
Limousin, Haute-Vienne
Limoges
24 rue Charles-Michels

Maison du peuple actuellement maison des syndicats et du monde
associatif

Références du dossier
Numéro de dossier : IA87004506
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Vitraux 20ème du Limousin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison du peuple
Destinations successives : siège syndical, cercle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2010, DY, 255

Historique
Depuis 1910, la ville de Limoges songeait à un projet d'édifice servant aux syndicats de la Haute-Vienne. Ce n'est qu'en
1933, que cette idée se concrétise suivant les plans de Léon Faure, architecte en chef de la ville. Réalisée à l'emplacement
de l'ancienne École Pratique de Commerce et d'Industrie, la Maison du Peuple est inaugurée le 07 juin 1936, jour de la
signature des accords de Matignon par le Front Populaire.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1936 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Léon Faure (architecte, , attribution par source)

Description
Ce bâtiment en pierre pour les soubassements et en béton pour l’élévation, présente de larges ouvertures sur la rue.
L’édifice présent trois travées d’ouvertures de part et d’autre du portail. Les baies à linteau en plein-cintre pour le rez-
de-chaussée, à linteau droit pour le premier et à chanfrein pour le second structurent l’édifice. Une corniche saillante
délimite le corps de bâtiment. La travée centrale se distingue des autres par un encadrement de colonnes à demi-engagées
à cannelures et par la présence d’un balcon. Le rez-de-chaussée est surmonté d’une frise en dents de scie ornée de la lettre
T, symbolisant le Travail.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; granite, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan massé
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés
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Décor

Techniques :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Photographie ancienne depuis
la rue Charles Michel (s.d.).

Repro. Paul Colmar
IVR74_20118703031NUC

Vue générale de la façade principale.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20118700113VA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude : les vitraux 20e en Limousin (IA87004538)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble de deux verrières géométriques (IM87003019) Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 24 rue Charles-Michels
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Casenove
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
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Photographie ancienne depuis la rue Charles Michel (s.d.).
 
Référence du document reproduit :

• Photothèque Paul Colmar
Photothèque Paul Colmar, collection particulière, Limoges. [1990, 1912] [s.d.]
Collection particulière : non coté

 
IVR74_20118703031NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Paul Colmar
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Photothèque Paul Colmar
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de la façade principale.
 
 
IVR74_20118700113VA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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