
 
Département : 87 IA87000317 

 
Aire d'étude : Limoges 

 
 

Lieu-dit : Romanet (zone industrielle) 
 

 

Adresse : Fernand-Malinvaud (rue) 10 
 

 

 
 
Dénomination : atelier 

 
Destinataire : de maître-verrier 

 
Appellation et 
titre 

: L'Atelier du Vitrail 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Canton : Limoges-Condat 
 
Coordonnées : Lambert2   0516940 ; 2090490 
 
Cadastre : 2002 HP 70 
 
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 : 3e quart 20e siècle, 1965, daté par source. 
Auteurs : Salanne M. (architecte) ; Queroy H. (architecte), attribution par source. 
 
COMMENTAIRE HISTORIQUE: A la mort du célèbre maître verrier Francis Chigot (1879-1960), l'atelier 
de vitrail qu'il dirige boulevard de la Cité à Limoges ferme ses portes. Son équipe fonde alors une société 
coopérative, "L'Atelier du Vitrail", et s'installe provisoirement dans une ancienne usine de chaussures, sur la 
commune voisine de Panazol (87). En 1965 ces nouveaux locaux, en zone industrielle Romanet, sont 
édifiés, pour la fabrication et la restauration de vitraux. Ils sont réalisés par l'architecte M. Salanne et son 
collaborateur H. Queroy, implantés à Périgueux (24). 
L'Atelier du Vitrail emploie 10 salariés en 1965, 8 en 1984, 11 en 2003. 
 
DESCRIPTION  
 
SITUATION : en écart 
 
COMPOSITION D'ENSEMBLE 
Parties constituantes : atelier de fabrication ; bureau 
 



MATERIAUX  
Gros œuvre : pierre  ;  moellon  ;  béton  ;  béton armé  ;  parpaing de béton 
Couverture : béton en couverture  ;  ciment amiante en couverture 
 
STRUCTURE 
Vaisseaux et étages : 1 étage carré 
 
COUVERTURE : terrasse ; toit à un pan 
 
COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Les ateliers, en rez-de-chaussée, comprennent un atelier de coupe-
traçage-assemblage et un atelier de montage. Ce dernier est partiellement surmonté d'un étage abritant les 
bureaux. Les murs sont soit en béton coffré, soit en parpaings, soit en moellon de pierre équarri. Les ateliers 
sont couverts de terrasses et de toits à un pan (charpente en bois) en fibro-ciment. 
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DOCUMENTATION  

 
Archives Communales de Limoges 

 
 
- Série 1 G 61 : Matrices des contributions personnelles mobilière et des patentes. 
 
 Année 1965. 
 
 
 
- Série 1 O 216 : Permis de construire. 
 
 - Permis n°13681 – 1965 – L’atelier du vitrail – Atelier, clôture – 10 rue Fernand-Malinvaud. 
 - Permis n°17581 – 1970 – L’atelier du vitrail – Hangar – 10 rue Fernand-Malinvaud. 
 
 
 
- Série I V 162 : Etablissements classés insalubres et dangereux, 3ème classe, 1919-1971. 
 
 * Dossier n°901 – Atelier de fabrication et de restauration de vitraux montés sous plomb – Société 
« L’Atelier du Vitrail » - ZI Romanet. 
 
 
- Série 4 W : Secrétariat général. 
Dossier "Romanet 2 – Cessions de terrains – Entreprises installées". 
 

* Dossier 9 – Atelier du Vitrail – Engagement du 19 juin 1961 – Pv de délibération du 19 juin 1964. 
Société dont le siège est à Soudanas, commune de Panazol, dont le PDG est Jean Vernejoux. 
- Lettre de Jean Vernejoux du 7 mars 1964 au Maire de Limoges : " Notre atelier qui, contribue 
modestement à la renommée de Limoges comme capitale régionale, développe ses activités artistiques sur le 
plan national et parfois international. 
Nous avons pu, il y a trois ans, alors que le décès du maître verrier Françis Chigot avait entraîné le 
licenciement de son personnel, fonder avec ces mêmes éléments, une nouvelle société à forme coopérative. 
Depuis cette date notre entreprise progresse et les locaux provisoires… ne correspondent plus à nos 
besoins… 
Cette nouvelle organisation nous permettra dans l'avenir de former des apprentis, chose que nous ne 
pouvons pas envisager actuellement, faute de place, et de perpétuer ainsi une tradition qui fait que Limoges 
peut s'enorgueillir de posséder depuis 50 ans, un des rares ateliers de province, créant et exécutant  des 
vitraux et verrières décoratives." 
 
 
 
 
- Annuaires et almanachs du département de la Haute-Vienne des années 1965-1969. 
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Des.3 Plan masse. 
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Fig.1 Façade antérieure de l'Atelier du Vitrail, vue du Sud-Est. 03871636NUCA 

Phot. Inv. F. Pillet 
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Fig.2 L'Atelier du Vitrail : détail du pignon Est. 03871637NUCA 

Phot. Inv. F. Pillet 
 
 
 
 


