
 
Département : 87 IA87000232 

 
Aire d'étude : Limoges 

 
 

Adresse : Garibaldi (avenue) 46 ; Beyrand (rue) 21 
 

 

 
 
Dénomination : usine de chaussures ; usine de confection 

 
Destinations 
successives et 
actuelles 

: immeuble à logements 

Appellation et 
titre 

: usines de chaussures Beaulieu et Lalet ; puis usine de confection de la 
Société Coopérative Limoges Confection 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Canton : Limoges-Carnot 
 
Coordonnées : Lambert2   0516406 ; 0093463 
 
Cadastre : 2002 DV 80, 81, 82, 83, 85, 86 
 
propriété privée 
 
Etat de conservation : établissement industriel désaffecté ; restauré 
 
Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2003 par Pillet Frédéric 
(c) Inventaire général, 2003 
___________________________________________________________________________ 
 
HISTORIQUE  
 
Datation : 3e quart 19e siècle  ;  1ère moitié 20e siècle, 1908  ;  1942, daté par source. 
Auteurs : Chasselon Guy (architecte), attribution par source. 
 
COMMENTAIRE HISTORIQUE: En 1908 Bernard Beaulieu acquiert des locaux à usage de magasin 
construits dans les années 1850, qu'il transforme en ateliers pour la fabrication de tiges de chaussures. La 
même année, un autre fabricant de tiges de chaussures, Louis Lalet, implanté à limoges depuis 1904, rue de 
la Fonderie, s'installe également sur ce site. L'entreprise Lalet vers 1924 transfert sa production dans une 
nouvelle usine (IA87000234) à quelques dizaines de mètres, avenue Garibaldi. James Beaulieu, fils et 
successeur de Bernard Beaulieu, fait surélever une partie de ses ateliers en 1942 par l'architecte Guy 
Chasselon, pour l'installation d'une petite entreprise de maroquinerie (S.I.J.A.C.), qui ferme après 1945. A 
partir de 1931 les ateliers laissés par la société Lalet sont réoccupés par la Société Coopérative Limoges 
Confection, devenue la Manufacture de Confection de Limoges dans les années 1960. Après sa fermeture 
postérieure à 1970, le site accueille plusieurs activités artisanales et tertiaires, avant d'être réhabilité en 
logements. 
Louis Lalet emploie 20 ouvriers en 1914, 30 en juin 1920 ; Beaulieu emploie 6 ouvriers en 1920. 16 salariés 
travaillent dans les ateliers de confection en 1965. 
 



DESCRIPTION  
 
SITUATION : en ville 
 
COMPOSITION D'ENSEMBLE 
Parti de plan d'ensemble : plan régulier en U 
Parties constituantes : atelier de fabrication ; logement 
 
MATERIAUX  
Gros œuvre : pierre  ;  granite  ;  moellon  ;  enduit  ;  béton  ;  béton armé 
Couverture : tuile mécanique  ;  ardoise 
 
STRUCTURE 
Parti de Plan : plan régulier en U 
Vaisseaux et étages : étage de soubassement ; 1 étage carré 
 
COUVERTURE : toit à longs pans ; croupe 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Les ateliers sont constitués d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré, et 
sont couverts de toits à longs pans en tuile mécanique. Ils forment un U, délimitant une cour intérieure. La 
façade sur cour des ateliers Sud est constituée de piliers en pierre de taille en granite. Le remplissage est 
probablement en moellon de pierre enduit. Les ateliers Nord ont une structure en béton armé (remplissage 
enduit). Les logements, constitués de deux pavillons, sont en moellon de pierre enduit et chaînage d'angle en 
granite. Ils sont composés d'un étage de soubassement et d'un étage carré, et sont couverts de toits à longs 
pans à croupes en ardoise, percés de lucarnes. Le passage donnant accès à la cour des ateliers est surmonté 
d'une construction d'un seul niveau reliant les étages carrés des pavillons. Cette construction, cantonnée en 
façade antérieure de pilastres, est couverte d'un toit à longs pans en tuile mécanique. 
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DOCUMENTATION  

 
 

Archives Communales de Limoges 
 
- Série 1 G 61 : Matrices des contributions personnelles mobilière et des patentes. 
 
 Années 1914, 1965. 
 
 
- Série 1 G 58 & 59 : Matrices cadastrales de Limoges. 
 
 1ère série (1812/1828-1882) – 1ère division – Folio 926. 
 2e série (1882-1914) – 1ère division – Case 1128. 
 3e série (après 1914) – Nord Ouest – Case 2131. 
 
 
- Non coté : Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de construction nouvelle, de 
reconstruction, d'addition de construction et d'affectation de terrains à des usages communaux ou industriels 
- (loi du 8/10/1890) - Du 2/04/1903 au 4/08/1911. 
 Déclaration n°2579 du 11 septembre 1909 – Construction d’un atelier - 46 avenue Garibaldi – 
Bernard Beaulieu – Début des travaux en février 1908. 
 
 
- Série 1 O 216 : Permis de construire. 
 
 - Permis n°80 (162) – 21 avril 1942 – Surélévation d’ateliers de la société SIJAC – 46 avenue 
Garibaldi – M. Beaulieu. 
 
 
 
- Série 1 O 216 : voirie urbaine - Société Immobilière Crucifix – 1864-1923. 
 
 « Plan des terrains de la Société Immobilière de Limoges – Dressé et présenté par le gérant de la 
société, soussigné, Limoges, le 13 janvier 1873 – Maignant ». 
Plan sur toile, en couleur, 1:1000, 64,5 x 105,7 cm, 1873. 
 
 
 « Extrait du plan de la Ville de Limoges - 1864 
Plan, 1:500, 74,7 x 56 cm, 1864. 
 
 
- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1908-1969. 
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Archives Départementales de la Haute-Vienne 
 
- 10 M 60 : Rapports du préfet aux ministères du Commerce et du Travail sur la situation du chômage dans 
la chaussure et documents ayant servi à établir ces rapports - 1920. 
 

- Ville de Limoges – Police Municipale - Rapport à M. Le Commissaire Central – Limoges – 
28/06/20.  
 
 - Industrie de la chaussure – Situation au point de vue du chômage – 13/12/20. 
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Fig.1 Le site vu depuis l'Ouest (depuis l'aire de stationnement du centre 
commercial Saint-Martial) : les ateliers sont masqués par les 
logements. 
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Fig.2 Les ateliers : à droite les ateliers Sud, à gauche les ateliers Nord 
surélevés en 1942. 
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Fig.3 Les ateliers vus depuis la rue Beyrand (à l'Est). 03870377X 
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