
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
Cet atelier a été construit sur un terrain nu acheté en 
1922 qui était utilisé comme dépôt de moules de la 
fonderie de fonte Tombelaine. L’acheteur, le sculp-
teur-marbrier Léonce Boirlaud, s’adresse à l’archi-
tecte Omer Treich pour la construction du bâtiment 
et réalise lui-même la maquette et l’éxécution du dé-
cor sculpté sur la façade principale. 
Cet atelier a fonctionné pendant plus de 60 ans, 
jusqu’en novembre 1986.
C’est Monsieur Boirlaud fils, parce que très attaché 
à cette façade et à son ancienne entreprise, qui a 
souhaité la protection monument historique de la fa-
çade.

L’édifice
Cette façade, en pierres de taille, était destinée à 
marquer l’entrée de l’atelier construit en 1924 et 
devait souligner la qualité du travail effectué. Elle 
offre un contraste saisissant entre la partie basse 
sobre, sur laquelle sont mentionnés « sculpture et 
marbrerie », « pierres granits » et au centre « André 
Boirlaud », et la partie haute, le pignon, où figure 
une sculpture très chargée démontrant les qualités 
du maître-sculpteur. L’ensemble est finalisé par une 
corniche « antique » qui surligne l’architecture. 
La façade est surmontée d’un pignon-fronton trian-
gulaire presque colossal. Le chéneau du pignon est 
interrompu dans sa partie basse et ne subsiste, de 
chaque côté, que sous la forme d’un bandeau carré, 
disposé lui-même au-dessus d’un tailloir en doucine. 
Des volutes imposantes supportent les deux bases 
du pignon. Ornées d’une triple volute, elles cha-
peautent chacune trois modillons triangulaires très 
saillants reliés, en contrebas, à des boules.
Dans le fronton existe une accumulation d’orne-
ments, dans un style très baroque, autour d’une tête 
de femme : feuillages encadrés de volutes, elles-mê-
mes couronnées d’un fleuron végétalisé et stylisé.
Le portail est surmonté d’une corniche en doucine, 
ornée d’acrotères de forme ronde et supportée par 
un tailloir très géométrisé, agrémentée en contrebas 

L’atelier de sculpture et marbrerie Boirlaud
11, rue de la Fonderie, Limoges

d’un nœud et d’une guirlande feuillagée.
De part et d’autre du portail d’accès existent deux 
larges baies quadrangulaires formant devanture.

Actualité
Seule subsiste de l’atelier la façade sur rue. La par-
celle a été vendue au propriétaire de la parcelle 
voisine, non bâtie, afin de construire, sur les deux 
terrains réunis, des logements. La façade sert de 
portail au parking de l’immeuble d’habitation.
La façade est inscrite au titre des monuments histo-
riques par arrêté du 27 mai 1991 et bénéficie, de fait, 
du label Patrimoine du XXe siècle.
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Architecte, 
Omer-Lucien Treich

Voir notice de l’immeuble collectif de  «l’Etoile»

Maquette réalisée par Léonce Boirlaud.
Lauréat de l’Ecole nationale des arts décoratifs 
de Paris en 1903 (1er prix de sculpture-figure et 

2eme prix de sculpture-ornement), Léonce Boirlaud 
réalise, entre autres œuvres, la chaire à prêcher et 

le décor du tympan de l’église de Chesnay à Ver-
sailles en 1908, la sculpture de la façade du théâtre 

de Montluçon en 1912 et le décor sculpté de la 
façade d’entrée du cirque municipal de Limoges en 

1914.
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