
Département : 87 IA87000299

Aire d'étude : Limoges

Adresse : Legouvé (rue)

Dénomination : usine de chaussures ; imprimerie

Destinations 
successives et 
actuelles

: immeuble à logements

Appellation et 
titre

: usine de chaussures La Conciliation ; puis imprimerie Bontemps

__________________________________________________________________________________

Canton : Limoges-Cité

Coordonnées : Lambert2   0517560 ; 2092470

Cadastre : 2002 ER 305, 306, 307

propriété privée

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 : 1er quart 20e siècle  ;  3e quart 20e siècle, 1919  ;  1956, daté par source.
Auteurs : Campagne André (architecte), attribution par source.

COMMENTAIRE HISTORIQUE: En 1919 la Société Anonyme des Ouvriers Galochiers fait édifier cette 
usine de chaussures, spécialisée dans la fabrication de galoches et exploitée sous la raison sociale La 
Conciliation. En 1932 les bâtiments sont acquis par Adrien Bontemps qui y implante une imprimerie. Une 
extension des ateliers est réalisée en 1956 par l'architecte André Campagne. Vers 1994-1995 l'imprimerie 
Bontemps est remplacée par un commerce de quincaillerie, pour quelques années seulement. Un projet de 
réhabilitation en logement est en cours.
L'usine de chaussures emploie 60 ouvriers en 1925. L'imprimerie en emploie 50 en 1935, 100 en 1956, 190 
dans les années 1970.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : atelier de fabrication ; conciergerie



MATERIAUX
Gros œuvre : pierre  ;  granite  ;  moellon  ;  béton  ;  béton armé  ;  métal  ;  brique
Couverture : tuile mécanique  ;  ardoise  ;  ciment amiante en couverture

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

ELEVATION : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Le bâtiment de 1919, formé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un 
étage carré et d'un comble à surcroît, est construit en moellon de granite à appareillage polygonal (façade 
sur cour et pignon sur rue) et en moellon de pierre. La façade sur cour est rythmée par 14 travées, le pignon 
sur rue par 3 travées. Chaque travée est formée d'un encadrement embrassant le rez-de-chaussée et l'étage 
du bâtiment, dans lequel s'inscrivent les baies rectangulaires de chaque niveau (allèges de briques et linteaux 
métalliques). Les encadrements sont en brique, couverts d'arcs segmentaires. Les trumeaux sont parcourus 
par un bandeau horizontal de briques posées sur champ, aux angles saillants formant profil en dents de scie, 
et ponctués à chaque niveau d'ancres. La travée centrale du pignon sur rue diffère, puisqu'elle intègre la baie 
de l'étage du comble, pratiquement en plein cintre. La façade postérieure, orientée au sud, est simplement 
percée au 1er étage de 2 groupes de 4 baies rectangulaires et de 3 oculi. Les combles sont dotés sur chaque 
façade de 14 lucarnes dont les devants sont en brique. Toutes les briques de ce bâtiment sont silico-
calcaires, de couleur grise. L'ensemble est couvert d'un toit à longs pans en ardoise, interrompu sur le 
versant sud par un surcroît abritant probablement un système de monte-charge et une cage d'escalier. La 
conciergerie, construite avec les mêmes matériaux que le bâtiment précédent, est en rez-de-chaussée, 
couverte d'un toit à longs pans en tuile mécanique. Le bâtiment construit en 1956 est en béton armé, en rez-
de-chaussée sur étage de soubassement, avec remplissage de parpaings de ciment crépis et de briques 
creuses, à charpente métallique et toiture en fibro-ciment.
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DOCUMENTATION

Archives Communales de Limoges

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

Années 1925, 1935.

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

2e série (1882-1914) – 2ème division – Case 942.

- Série 1 O 216 : Permis de construire.

- Permis n°707 – 1943 – Bontemps – Création d’ouvertures et mur de clôture – rue Legouvé.
- Permis n°1386 – 1946 – Bontemps – Auvent – rue Legouvé.
- Permis n°5450 – 1955 – Bontemps S.A.– Transformateur, poste de livraison – 40 rue Legouvé.
- Permis n°6188 – 1956 – Monsieur Bontemps – Garage, serre – rue Legouvé.
- Permis n°5757 – 1956 – Bontemps Adrien– Ateliers, dépôts, bureaux – rue Legouvé.
- Permis n°10895 – 1962 – Bontemps – Aménagements intérieurs (bureaux) – 4 rue Legouvé.
- Permis n°16895 (annulé) – 1969 – Bontemps SARL– Agrandissement d’usine – 4 rue Legouvé.

- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1919-1969.

Bibliographie

L'industrie de l'imprimerie en Limousin : Imprimerie Bontemps, dans Economie Géographie -  
Limousin, n°6, avril 1972. p. 1-5.
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Doc.1 Plan masse de l’usine en 1956  extrait de : « Imprimerie Bontemps – rue 
Legouvé à Limoges – Extension – Plan masse et de situation ».
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« Imprimerie Bontemps – rue Legouvé à Limoges – Extension – Façade 
et coupe AA ».
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Fig.1 Pignon sur rue des ateliers de 1920. 03871408NUCA
Phot. Inv. F. Pillet
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Fig.2 Pignon sur rue des ateliers de 1920 et conciergerie. 03871409NUCA
Phot. Inv. F. Pillet
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Fig.3 Portail d'entrée du site et façade antérieure des ateliers de 1920. 03871410NUCA
Phot. Inv. F. Pillet
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Fig.4 Vue intérieure des ateliers de 1920 (rez-de-chaussée). 03871411NUCA
Phot. Inv. F. Pillet
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Fig.5 Façade antérieure des ateliers de 1920. 03871412NUCA
Phot. Inv. F. Pillet



87 Limoges, 4 rue Legouvé

Usine de chaussures La Conciliation, puis imprimerie Bontemps, actuellement immeuble à logements

Fig.6 Façade antérieure des ateliers de 1920 : détail. 03871413NUCA
Phot. Inv. F. Pillet
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Fig.7 Façade postérieure des ateliers de 1920. 03871414NUCA
Phot. Inv. F. Pillet
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Fig.8 Façade postérieure des ateliers de 1920 : détail. 03871415NUCA
Phot. Inv. F. Pillet
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Fig.9 Cour de l'usine, ateliers de 1920 et 1956. 03871416NUCA
Phot. Inv. F. Pillet
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