
Département : 87 IA87000297

Aire d'étude : Limoges

Adresse : Jourdan (place) 13 ; Bénédictins (avenue des) 
49

Dénomination : imprimerie ; tannerie ; magasin de commerce ; cinéma

Appellation et 
titre

: imprimerie Charles Lavauzelle ; puis tannerie Léonce Mallebay ; 
puis magasin de commerce Hachette ; puis cinéma Le Colisée

__________________________________________________________________________________

Canton : Limoges-Cité

Coordonnées : Lambert2   0516750 ; 2092990

Cadastre : 2002 EN 16

propriété privée

Eléments remarquables : bâtiment administratif d'entreprise

Etat de conservation : établissement industriel désaffecté

Dossier de patrimoine industriel (enquête partielle, commune de Limoges) établi en 2003 par Pillet Frédéric
(c) Inventaire général, 2003 ; (c) Ville de Limoges, 2003
__________________________________________________________________________________

HISTORIQUE

Datation : 4e quart 19e siècle, 1898, daté par source.
Auteurs : Vergez D. (architecte), signature.

COMMENTAIRE HISTORIQUE: En 1898 Henri Charles Lavauzelle, qui dirige une vaste imprimerie à 
Limoges, avenue Baudin, fait appel à l'architecte limougeaud D. Vergez pour édifier sur ce site un entrepôt 
et un magasin de commerce. La proximité de la gare des Bénédictins justifie certainement le choix de cet 
emplacement. Il est probable qu'il y ait eu aussi des ateliers d'imprimerie dans ces locaux, d'après les 
matrices cadastrales. En 1915, Léonce Mallebay, tanneur et corroyeur, achète les bâtiments à Charles 
Lavauzelle, pour y installer un magasin de cuirs et ses appartements. L. Mallebay vient alors de faire 
construire une nouvelle tannerie en bordure de Vienne, au pont Saint-André à Limoges (détruite), en 
remplacement de l'ancienne usine du quai Militaire (IA87000262), ainsi que de nouveaux ateliers de 
corroierie près de la gare de Montjovis (IA87000165). Après le décès de Léonce Mallebay en 1916, les 
établissements Georges Whitechurch Limited reprennent l'activité de peausserie jusqu'en 1936 environ. Puis 
les locaux sont loués à l'éditeur Hachette, qui y implante un magasin de commerce. En 1987 les bâtiments 
sont transformés en cinéma, le Colisée, qui ferme ses portes en 2002. Un projet de reconversion en agence 
bancaire est en cours.



DESCRIPTION

SITUATION : en ville

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : bâtiment administratif d'entreprise ; magasin de commerce ; logement patronal

MATERIAUX
Gros œuvre : pierre  ;  calcaire  ;  granite  ;  moellon  ;  enduit
Couverture : ardoise

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

ELEVATION : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit à longs pans brisés ; dôme carré

COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Le bâtiment, construit en moellon de pierre enduit, est constitué d'un 
pavillon flanqué de deux ailes implantées perpendiculairement (en alignement de l'avenue des Bénédictins 
et de la place Jourdan) et composées d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré. Le 
soubassement est en pierre de taille en granite. Tous les chaînages, encadrements de baies, corniches, 
pilastres et autres éléments décoratifs sont en pierre de taille en calcaire. Le pavillon est percé d'une grande 
baie embrassant les deux niveaux, surmontée d'un arc en plein cintre. La corniche, infléchie au-dessus de 
cette baie, est interrompue au centre par un médaillon portant la date "1898". Le pavillon est cantonné de 
deux pilastres à chapiteaux corinthiens, dont l'un porte à mi-hauteur l'inscription "D. VERGEZ 
ARCHITECTE". Il est surmonté d'un bandeau d'attique, cantonné de pilastres attiques, portant une table 
d'attente (aujourd'hui couverte de carreaux de céramique bleue), et coiffé d'un fronton cintré brisé à volutes 
supérieures rentrantes. Le pavillon est couvert d'un dôme carré à terrasse faîtière. Le pavillon distribue les 
deux ailes. Ces dernières sont rythmées de façon inégale par 4 et 5 travées sur deux niveaux. Les piédroits 
des baies à linteaux droits sont traités en pilastres, à l'exception d'une baie sur deux au rez-de-chaussée 
(fasce et cadre mouluré). La frise de l'entablement est simplement animée de tables saillantes, au-dessus des 
trumeaux. Les deux ailes sont couvertes de toits à longs pans brisés. Toutes les toitures sont en ardoise.
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DOCUMENTATION

Archives Communales de Limoges

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

Années 1914, 1915, 1935.

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

2e série (1882-1914) – 2ème division – Case 2678.
3e série (après 1914) – Sud – Case 3765.

- Série 1 O 216 : Permis de construire.

Permis n°2680 – 1951 – Librairie Hachette – Magasin, dépôt – Avenue des Bénédictins.

- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1914-1936.
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Doc.1 Vue des bâtiments en 1970.
Photographie, tirage couleur, 23 x 17 cm, 1970.
AC Limoges : fonds photographiques.

03871389NUCA
Repro. Inv. F. Pillet
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