
 
Département : 87 IA87000233 

 
Aire d'étude : Limoges 

 
 

Adresse : Garibaldi (avenue) 50 ; Beyrand (rue) 
 

 

 
 
Dénomination : usine de chaussures ; édifice militaire 

 
Destinations 
successives et 
actuelles 

: immeuble de bureaux 

Appellation et 
titre 

: Gaston Monteux et Compagnie 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Canton : Limoges-Carnot 
 
Coordonnées : Lambert2   0516374 ; 0093504 
 
Cadastre : 2002 DV 79 
 
propriété de l'Etat 
 
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 : 4e quart 19e siècle  ;  1er quart 20e siècle, 1890  ;  1902, daté par source. 
Auteurs : Ménissier (architecte) ; Rocher (architecte), signature. 
 
COMMENTAIRE HISTORIQUE: Après avoir repris en 1881 une entreprise de fabrication de chaussures 
fondée par Demassiat vers 1855 (médaille de 2e classe à l'Exposition Universelle de Paris en 1855), la 
société G. Monteux et Compagnie, qui présente à l'Exposition Universelle de 1889 à Paris des chaussures de 
luxe et articles de fantaisie, fait édifier de nouveaux ateliers sur ce site en 1890. Sans doute trop petite, 
l'usine de 1890 est démolie, pour laisser place à de plus vastes ateliers construits à partir d'octobre 1902 par 
les architectes Ménissier et Rocher. Depuis 1901 Gaston Monteux occupe une autre usine, plus vaste, de 
l'autre côté de la rue Beyrand (dossier IA87000236). L'entreprise devient une société anonyme en 1912. Au 
début du 20e siècle Gaston Monteux est le plus important fabricant de chaussures de Limoges, et le reste 
jusqu'à la fermeture en 1933, touché par la surproduction mondiale et la concurrence de la production 
tchèque. Dans les années 1920, les deux unités de production Monteux forment l'une des plus importantes 
usines de chaussures de France. L'entreprise fut l'une des premières à implanter ses propres magasins de 
vente sur le territoire national. En 1935, les bâtiments sont rachetés par la société du Comptoir National 
d'Escompte, puis vers 1940 par l'Etat, pour le Ministère de la Guerre. Les ateliers sont alors reconvertis en 
entrepôts d'équipements militaires (vêtements...). En 1975 ils abritent le service de statistiques Colibri, puis 



les services régionaux de l'INSEE en 1982. A cette occasion de nouveaux bâtiments sont érigés. Seuls les 
ateliers en alignement sur l'avenue Garibaldi sont conservés et réhabilités. 
G. Monteux utilise 55 machines en 1895, puis 64 sur les deux sites en 1914. 
En 1895 Gaston Monteux emploie 350 ouvriers. Les deux unités de production regroupent 615 ouvriers en 
1914, 1390 en juin 1920 (dont 680 femmes et 240 enfants), 1200 ouvriers en 1926, 1250 ouvriers à la veille 
de la fermeture, en 1933. 
 
DESCRIPTION  
 
SITUATION : en ville 
 
COMPOSITION D'ENSEMBLE 
Parties constituantes : atelier de fabrication 
 
MATERIAUX  
Gros œuvre : pierre  ;  calcaire  ;  granite  ;  moellon  ;  moellon sans chaîne en pierre de taille  ;  métal  ;  
aluminium 
Couverture : ardoise 
 
STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 3 étages carrés 
 
ELEVATION : élévation à travées 
 
COUVERTURE : toit à longs pans 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF: L'atelier subsistant est constitué de 3 étages carrés. Les murs sont en 
moellon de pierre enduit, à l'exception de la façade antérieure alignée sur l'avenue Garibaldi, construite en 
pierre de taille en granite (rez-de-chaussée et travées centrales) et calcaire ( travées latérales, encadrements 
et chaînages). Cette façade est composée de 5 travées. Les baies des étages carrés des trois travées centrales 
s'inscrivent dans 3 encadrements harpés en pierre de taille en calcaire et trumeaux en pierre de taille en 
granite. Les baies des étages carrés des 2 travées latérales, entièrement en pierre de taille en calcaire, sont 
cantonnées de pilastres, et couronnées de 2 frontons. Les linteaux des baies sont constitués de profilé 
métallique, aujourd'hui masqués par des menuiseries en aluminium. L'entrée des ateliers donnant sur 
l'avenue Garibaldi est encadrée par deux pilastres surmontés d'un fronton cintré à volutes supérieures. 
L'ensemble du bâtiment est couvert d'un toit à longs pans en ardoise. 



87 Limoges, 50 avenue Garibaldi, Rue Beyrand 
 
Usine de chaussures Gaston Monteux et Compagnie, puis édifice militaire, actuellement immeuble de 
bureaux de l'INSEE 
 
 

 
 

DOCUMENTATION  
 
 

Archives Communales de Limoges 
 

 
- Série 1 G 61 : Matrices des contributions personnelles mobilière et des patentes. 
 
 Années 1895, 1914, 1925. 
 
 
- Séries 1 G 58 & 59 : Matrices cadastrales de Limoges. 
 
 2e série (1882-1914) – 1ère division – Cases 3468, 4827. 
 3e série (après 1914) – Nord Ouest – Case 2129. 
 
 
 
 
- 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) - De janvier 1891 à mars 1903. 
 

- Déclaration n°1378 du 15 janvier 1903 – Gaston Monteux  – 50 av Garibaldi – Construction d’une 
fabrique de chaussures – Début des travaux le 1er octobre 1902. 
 
 
 
 
- Série 1 O 216 : Permis de construire. 
 
 - Permis n°20084 – 50 avenue Garibaldi, 29 rue Beyrand – Locaux administratif – INSEE - Demande 
du 4 septembre 1974 – permis du 24 septembre 1974 – Transformation réalisées par l’architecte J. Portejoie. 
 
 - Permis n°23076 – 29 rue Beyrand – Construction de bureaux – INSEE – Demande du 23 mai 1979 
– Permis du 7 août 1979. 
 
 
 
- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1855-1969. 
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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.  
 
10 M 63 : Rapports des sous-préfets, commissaires de police et inspecteurs du travail, sur la situation du 
chômage, son évolution et sur les manifestations organisées pour ou par les chômeurs. 1920-1935. 

- Chaussures - Statistique du chômage à la date du 18/12/1926. 
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Ph. Inv. Ph. Rivière 
 
 
 



87 Limoges, 50 avenue Garibaldi, Rue Beyrand 
 
Usine de chaussures Gaston Monteux et Compagnie, puis édifice militaire, actuellement immeuble de 
bureaux de l'INSEE 
 
 

 
Fig.2 Etage de comble des ateliers : les fermes en profilés rivetés de la 

charpente métallique. 
 

03870422X 
Ph. Inv. Ph. Rivière 

 



87 Limoges, 50 avenue Garibaldi, Rue Beyrand 
 
Usine de chaussures Gaston Monteux et Compagnie, puis édifice militaire, actuellement immeuble de 
bureaux de l'INSEE 
 
 

 
Fig.3 La façade antérieure des ateliers dans les années 1950 (avenue 

Garibaldi). Maquette du site réalisée en 1955. 
 

03870421X 
Ph. Inv. Ph. Rivière 

 



87 Limoges, 50 avenue Garibaldi, Rue Beyrand 
 
Usine de chaussures Gaston Monteux et Compagnie, puis édifice militaire, actuellement immeuble de 
bureaux de l'INSEE 
 
 

 
Fig.4 La façade postérieure des ateliers dans les années 1950 (rue Beyrand) : 

les ateliers au premiers plans et ceux couverts de sheds ont été détruits 
en 1979. Maquette du site réalisée en 1955. 
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