
Département : 87 IA87000244

Aire d'étude : Limoges

Adresse : Gouffier-de-Lastours (rue) 2, 8 ; Armand-
Barbès (rue) 76, 78 ; Fontaury (rue de) 13, 17

Dénomination : distillerie ; usine de chaussures ; imprimerie ; usine liée au travail du 
bois

Destinations 
successives et 
actuelles

: entrepôt commercial ; édifice sportif ; immeuble à logements

Appellation et 
titre

: distillerie L. Lescuras, puis Chaumanet ; puis usine de chaussures 
Péricaut Lionet et Cie ; puis imprimerie Brégéras ; puis usine liée au 
travail du bois (usine de formes de chaussures)  Perfecta

___________________________________________________________________________

Canton : Limoges-Carnot

Coordonnées : Lambert2   0516367 ; 0094040

Cadastre : 2002 CW 81, 82, 132, 133

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 : 4e quart 19e siècle  ;  1ère moitié 20e siècle, 1886  ;  1921  ;  1948, daté par source.
Auteurs : Le Ciment Armé Demay Frères (entrepreneur), attribution par source.

COMMENTAIRE HISTORIQUE: En 1886 Léon Léonard Lescuras, distillateur rue du Temple à Limoges 
depuis le début des années 1880, fait édifier sur ce site une distillerie, des chais, des magasins industriels, 
ainsi qu'un logement patronal. Lui succède Duché en 1901, puis Chaumanet en 1904. Au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, le site est acquis par l'usine de chaussures Péricaut Lionet et Compagnie : les 
bâtiments sont détruits, à l'exception du logement patronal et de magasins industriels en bordure de la rue 
Gouffier-de-Lastour. En 1921 de nouveaux ateliers de fabrication sont reconstruits, ouverts sur les rues de 
Fontaury et Armand-Barbès. En 1938 la société Pénicaut Lionet et Cie est remplacée par l'imprimerie 
Brégéras, laquelle quitte le site dès 1948 pour s'installer rue Cruveilher. Les locaux sont alors repris par 
l'entreprise Perfecta, spécialisée dans la fabrication de formes de chaussures en bois et de galoches. Les 
ateliers sont transformés à cette occasion, par la société Le Ciment Armé Demay Frères, entrepreneur à 
Limoges. Sur le site de cette usine, probablement fermée au cours des années 1970, sont implantés 



aujourd'hui une salle de gymnastique, danse et relaxation, les entrepôts commerciaux de la fondation 
Emmaüs, ainsi que des logements.
L'usine de chaussures est équipée de 23 machines en 1926. En 1950 l'entreprise Perfecta prévoit 
l'installation de 5 tours à formes "Gilmann", 3 scies à rubans, 2 machines à polir, 2 machines à percer.
L'ensemble des ateliers Péricaut Lionet et Compagnie à Limoges emploie 480 ouvriers en 1926. 57 ouvriers 
travaillent sur ce site en 1935. Perfecta emploie 25 personnes en 1965.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : atelier de fabrication ; entrepôt industriel ; magasin industriel ; logement patronal

MATERIAUX
Gros œuvre : pierre  ;  moellon ;  enduit  ;  béton  ;  béton armé  ;  brique
Couverture : tuile mécanique  ;  ardoise

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : sous-sol ; 1 étage carré ; étage de comble

COUVERTURE : toit à longs pans ; toit brisé en pavillon

COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Les ateliers et entrepôts sont en rez-de-chaussée et à un étage carré, en 
moellon de pierre enduit, non enduit, et en brique peinte. Les ateliers subsistants de la distillerie ont été 
profondément remaniés (béton armé...). Ils sont couverts de toits à longs pans en tuile mécanique, percés 
pour certains de verrières. Le logement patronal, en moellon de pierre enduit, est doté d'un sous-sol, d'un 
étage carré et d'un étage de comble. Il est couvert d'un toit en pavillon brisé en ardoise.
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DOCUMENTATION

Archives Communales de Limoges

- Série 1 G 61 : Matrices des contributions personnelles mobilière et des patentes.

Année 1935, 1965.

- Séries 1 G 58 & 59 : Matrices cadastrales de Limoges.

2e série (1882-1914) – 1ère division – Cases 3205, 4541.
3e série (après 1914) – Nord Ouest – Case397, 2279.

- Série I V 162 : Etablissements classés insalubres et dangereux, 1ère & 2ème classes, 1921-1977.

- Dossier n°85 – Arrêté du 7 mars 1950 - Fabrique de formes pour chaussures et galoches – 2 rue 
Gouffier-de-Lastours – Société Perfecta.

- Série 1 NC 27 : 1893 – Rue Armand-Barbès – Achèvement de la partie joignant le faubourg de Paris – 
Propositions de M. Lescuras.
Ce dossier comporte deux courriers de la distillerie L. Lescuras, papiers à entête dont l’un comporte une 
représentation des bâtiments.

- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1886-1969.

- Série 1 O 216 : Permis de construire.

Permis n°853 – Transformations – 2 rue Gouffier-de-Lastours – Société Perfecta – Demande du 2 
juin 1948.

- Permis n°19758 – Transformation de façade – 78 rue Armand-Barbès – Association d’Emmaüs – 
Demande du 1er mars 1974 – Autorisation du 20 mars 1974.
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Archives Départementales de la Haute-Vienne

- 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.

- 8 M 92 : Chaussures - législation concernant la protection du commerce et de l'artisanat, recensement des 
fabriques de chaussures dans le département (1936-1939).

- Liste des fabricants en 1936.

Bibliographie

DUPUY, Pierre. Ancienne « Capitale » des Distillateurs-Liquoristes – Limoges et les environs – 1800 à 
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