
Département : 87 IA87000302

Aire d'étude : Limoges

Adresse : Eugène-Varlin (rue) 106 ; Maréchal-De-Lattre-
de-Tassigny (avenue) 207 bis, 209

Dénomination : usine de chaussures ; usine de maroquinerie

Destinations 
successives et 
actuelles

: usine de construction mécanique ; usine de construction électrique

Appellation et 
titre

: usine de chaussures Tallet ; puis usine de chaussures et de 
maroquinerie C.E.F.A.C.

__________________________________________________________________________________

Canton : Limoges-Cité

Coordonnées : Lambert2   0518050 ; 2092450

Cadastre : 2002 ES 141, 143, 145

propriété privée

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 : 2e quart 20e siècle  ;  3e quart 20e siècle, 1930  ;  1940  ;  1966, daté par source.
Auteurs : Chabrefy (architecte), attribution par source.

COMMENTAIRE HISTORIQUE: En 1930 Gabriel Tallet, fabricant de chaussures depuis 1916 à Limoges 
(IA87000300), fait édifier rue Eugène-Varlin une nouvelle unité de production sur ce site. Elle est acquise 
vers 1936 par Armand Leriche qui y implante, sous la raison sociale C.E.F.A.C., un atelier spécialisé dans la 
fabrication de pantoufles et un atelier de maroquinerie pour la fabrication d'équipements militaires. Un 
dépôt industriel est édifié par l'architecte Chabrefy en 1940, dont l'accès se fait par l'avenue du Maréchal-
De-Lattre-de-Tassigny. Des extensions sont ajoutées en 1966 aux ateliers de 1930. A la fin des années 1960, 
l'activité est déplacée dans une rue voisine (rue Edmond-About). Les locaux de 1930 agrandis en 1966 sont 
occupés aujourd'hui par un atelier de mécanique générale, tandis que ceux de 1940 ont été intégrés au site 
voisin de l'usine de construction électrique Legrand.
La société C.E.F.A.C. emploie 30 ouvriers en 1935, 55 en 1950.



DESCRIPTION

SITUATION : en ville

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : atelier de fabrication ; hangar industriel

MATERIAUX
Gros œuvre : béton  ;  parpaing de béton  ;  métal
Couverture : tuile mécanique  ;  ciment amiante en couverture

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 1 étage carré

COUVERTURE : toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Les bâtiments de 1930 sont composés d'un édifice à usage de bureaux et 
d'un atelier. Les murs sont enduits (matériaux non identifiés). Les ateliers de 1966, accolés aux précédents, 
sont construits en parpaings agglomérés enduits et sont couverts de charpentes métalliques. Le dépôt 
industriel de 1940 est à structure et charpente métalliques. Ces constructions sont en rez-de-chaussée, à 
l'exception du bâtiment à usage de bureaux, à 1 étage carré. Toutes les couvertures sont à longs pans en tuile 
mécanique ou fibro-ciment.
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DOCUMENTATION

Archives Communales de Limoges

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

- Années 1935, 1950.

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

- 3e série (après 1914) – Sud – Cases 5539, 4369.

- Série 1 O 216 : Permis de construire.

- Permis n°103 du 23 décembre 1940 – Construction d'un atelier 42 rue Eugène Varlin – CEFAC.
- Permis n°14680 – 1966 – Société CEFAC (Leriche) – Agrandissements d’ateliers – 106/110 rue 

Eugène Varlin.

- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1930-1969.
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Fig.1 Vue du site depuis la rue Eugène-Varlin : les ateliers de 1930 et 1966 (au 
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