
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
Témoignage de l’époque Art déco en Limousin, la 
villa de la Texonnière est construite dans les années 
1932-1934, comme résidence secondaire, pour l’in-
dustriel limougeaud Maurice Monteux. Les plans sont 
attribués à Pierre Chabrol, architecte décorateur. 
Cette réalisation est vraisemblablement inspirée de 
luxueux programmes contemporains, et particulière-
ment des villas conçues par l’architecte décorateur 
Louis Süe (1875-1968), une des figures majeures du 
mouvement Art déco en France, pour des person-
nalités du monde de la mode et du spectacle dans 
les années 1920. Ce dernier a, en effet, eu l’occa-
sion de travailler régulièrement pour la famille Mon-
teux depuis 1919 et notamment pour Gaston, père 
de Maurice et créateur d’une des plus importantes 
entreprises françaises de confection de chaussu-
res puis Marcel, frère de Maurice (décoration inté-
rieure, boutiques, hôtel particulier). Il est d’ailleurs 
vraisemblable que Maurice Monteux a commandé 
sa maison à Pierre Chabrol en ayant à l’esprit, par 
exemple, la villa de l’actrice Jane Renouardt à Saint-
Cloud, construite entre 1924 et 1926. On distingue 
cependant une inspiration du courant moderniste 
(Le Corbusier) dans la sobriété de la facture.

L’édifice
Située en arrière de la vallée du Thaurion et domi-
nant un large panorama qui s’étend jusqu’aux Monts 
d’Ambazac, la villa de la Texonnière est une ample 
demeure construite en béton, à deux ailes en V 
largement ouvert, articulées sur une petite rotonde 
centrale à l’ouest. Chaque angle est évidé en loggia 
surmontée d’une terrasse couverte en pergola s’ap-
puyant sur une colonne d’angle. Les deux niveaux 
d’élévation sont couverts d’un terrasson en surplomb 
sous le garde-corps de la terrasse. La façade d’en-
trée à l’est présente un dessin vertical dont l’axe de 
symétrie est formé par une baie centrale à découpe 
tripartite, dans toute la hauteur du mur. Elle est pré-
cédée d’un petit porche semi-circulaire sur un em-
marchement carrelé dont la couverture en terrasse 
est soutenue par quatre colonnettes couvertes d’un 
carrelage brun. De part et d’autre, s’ouvrent deux 
étroites travées de baies en renfoncement dans le 
mur et une troisième à l’extrémité, composée d’un 
oculus à l’étage et d’une fenêtre de rez-de-chaussée. 
Les façades latérales sont percées de deux fenêtres 
à l’étage. La façade ouest présente un dessin hori-
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zontal marqué par la division de l’élévation en deux 
étages au moyen d’un balcon continu avec garde-
corps en rambardes métalliques se prolongeant sur 
les terrasses latérales. Ce balcon est supporté par 
une série de colonnettes couvertes d’un carrelage 
rouge-brique. De larges baies s’ouvrent sur le parc.
La distribution intérieure est commandée par un 
grand hall central à l’italienne à l’est, dont le plafond 
est porté par deux paires d’arcs jumelés en béton de 
part et d’autre de la porte d’entrée. A l’ouest, le hall 
est divisé en hauteur par une coursière sur colon-
nes en béton, accessible par un escalier d’angle, qui 
dessert les pièces et chambres de l’étage.
Autour de la villa, le parc attribué à Robert Lepeu 
(horticulteur à Limoges et auteur du nouveau jardin 
du Champ de Juillet à Limoges en 1927), est acces-
sible par deux escaliers implantés sur l’axe de symé-
trie générale. Il semble avoir été dessiné sur un prin-
cipe plutôt géométrique et minéral autour de la villa 
et traité ailleurs en parc à l’anglaise avec rivière. Au 
sud, une allée de tilleuls mène à un court de tennis 
limité par une pergola et bordé d’une petite terrasse. 
Au-dessus de la villa à l’est, au point le plus élevé du 
parc, un point de vue délimité par des boules de buis 
offre un large panorama sur les Monts d’Ambazac. 
En bas du parc, près de l’allée d’accès, un petit étang 
que franchit une passerelle en béton à trois arches, 
sert de réceptacle à une rivière anglaise. Un pavillon 
d’entrée de plan rectangulaire terminé à l’ouest par 
une sorte de proue semi-circulaire servait autrefois 
de logement aux domestiques et au chauffeur. 

Actualité
La propriété de la Texonnière est restée dans la fa-
mille Monteux jusqu’à sa vente en 2000. Les nou-
veaux propriétaires en ont fait leur résidence secon-
daire.
La villa et le parc sont inscrits au titre des monu-
ments historiques par arrêté du 30 janvier 1998 et 
bénéficient, de fait, du label Patrimoine du XXe siè-
cle.
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Architecte, 
Pierre Chabrol

Architecte et décorateur, Pierre Chabrol 
est né à Limoges en 1881. Il fait ses étu-

des à l’Ecole nationale des arts décoratifs 
de Paris tout en fréquentant assidûment 

les milieux de l’Ecole nationale des beaux-
arts. Il étudie l’architecture dans un atelier 
d’enseignement libre fondé par Daumet et 
Jules-Alexandre Godefroy. Celui-ci s’atta-
che la collaboration de son élève dans la 

construction de la préfecture et de la poste 
centrale lorsque ce dernier s’installe à 

Limoges en 1908. 
Pierre Chabrol s’implique dans la vie 

de nombreuses associations culturelles 
de la ville et rencontre ainsi des artistes 

célèbres comme le maître-verrier Francis 
Chigot, l’émailleur Paul Bonnaud, des 

fabricants de porcelaine et des industriels 
dont Maurice Monteux.

Il réalise le pavillon de la VIIe région 
économique à l’Exposition internationale 

des arts décoratifs et industriels modernes 

de 1925 à Paris (en collaboration avec 
deux autres architectes de Limoges, L. 

Breuilh et L. Tuillier) pour lequel il obtient 
la médaille d’or, puis en 1931, le pavillon 

de la porcelaine de Limoges à l’Exposition 
Coloniale de Paris. 

On lui doit également des stands à la 
Grande semaine limousine en 1927 et 

1929, un immeuble de rapport rue Jean 
Jaurès, une série de façades de maga-
sins rue Saint-Martial et place Jourdan, 
plusieurs habitations dans le secteur de 
l’avenue de la Révolution, quatre villas 

dans la région et à Ronce-les-Bains mais 
aussi des éléments de décors intérieurs et 

du mobilier (cheminée, main-courante et 
garde-corps d’escalier, cache-radiateurs, 

vases...) et plusieurs monuments aux 
morts de la Première Guerre mondiale 
dont celui du Moutier d’Ahun (Creuse). 

Pierre Chabrol meurt à Limoges en août 
1967.


