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Historique
Lors de sa création en 1974, l’établissement public régional alors sous tutelle de l’État s'installe dans l’ancienne Chambre
de commerce, au 41 boulevard Carnot. Les séances plénières ont lieu à la Préfecture. En 1982, suite à la loi de
décentralisation, la Région obtient le statut de collectivité territoriale. La construction d'un hôtel de Région est alors

décidée. Plusieurs sites sont envisagés : tout d'abord l'ancien hôpital général construit au 18e siècle situé près de la mairie,
qui abrite aujourd’hui la Bibliothèque Francophone Multimédia ; puis dans le quartier de Beaubreuil, en périphérie de la
ville; mais ce choix a très vite été jugé trop excentré. Finalement, le site retenu en octobre 1984 se trouve au cœur d’une
importante opération de rénovation urbaine. Central, il est situé entre les deux quartiers historiques de la ville : le Château
et la Cité. Il doit former « un véritable trait d’union entre le centre-ville et le quartier de la cathédrale » et faire office de
ponctuation entre les deux édifices majeurs que sont la cathédrale et la mairie.
Le secteur où s’implante le bâtiment du Conseil régional est donc un quartier neuf. D'autre part, l’implantation de l’hôtel de
Région constitue une étape importante dans le remaillage du tissu administratif local, notamment en regroupant sur un seul
site plusieurs institutions. En effet, l’édifice devait initialement abriter, outre l’hôtel de Région, le Secrétariat Général des
Affaires Régionales (SGAR), le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), la Paierie régionale, la Chambre régionale
des comptes, la élégation régionale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et le Centre Régional
de l’Information Jeunesse (CRIJ).
L'architecte Christian Langlois, qui termine alors l'hôtel de Région du Centre, est associé au projet dès les premières
phases de réflexions, entre 1982 et 1984. Le président de Région Louis Longequeue lui demande, à l'automne 1984, de
renoncer à siéger dans le jury afin de présenter un projet au concours. Il remporte en avril 1985 grâce la voix prépondérante
du président.
Chrstian Langlois reforme l'équipe créé à Orléans avec Luc Arsène-Henry, associé à Jean-Louis Dufour et Philippe
Spangenberger. Il se charge plus particulièrement de la conception d'ensemble et du dessin de façade, Luc Arsène-Henry
est chargé de réaliser les intérieurs. Le dessin de l'hôtel de Région s'inscrit dans la filiation formelle de l'hôtel de Région
du Centre et du Sénat.
Les plans sont livrés en 1985. les travaux débutent en 1986 et, malgré les difficultés inhérentes au site (des maisons non
encore cédées doivent être épargnées avant d’obtenir l’autorisation de les démolir, et les excavations importantes des
deux niveaux de sous-sols sont compliquées par les eaux souterraines de l’Enjoumar, qui coule encore sous le bâtiment),
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s’achèvent au printemps 1989. L’inauguration a lieu le 12 mai 1989 en présence du Président de la République François
Mitterrand.
Langlois souhaitait mettre en valeur le croisement du boulevard de la Corderie et de la rue des Petites-Maisons. Cette
dernière, peu fréquentée, constitue un axe particulièrement privilégié puisqu’elle prolonge la rue de la Cathédrale qui
débouche sur le portail de saint-Romain. Par ailleurs, pour souligner ce croisement, il envisage de créer une place semi-
circulaire bordée d’arcades et ponctuée de fontaines, dont l’hôtel de Région aurait réalisé le premier quart de cercle. Seuls
ce premier quart de cercle et une des fontaines prévues seront réalisés.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle ()
Auteur(s) de l'oeuvre : Christian Langlois (architecte, attribution par source), Luc Arsène-Henry (architecte, attribution
par source), Jean-Louis Dufour (architecte, attribution par source), Philippe Spangenberger (architecte, attribution par
source)

Description
Construit en béton armé habillé de granite, l'hôtel de Région est une déclinaison de l’hôtel particulier, avec un pavillon
central entre cour et jardin, flanqué d’ailes. La façade principale du bâtiment donne sur le boulevard de la Corderie,
tandis que ses ailes longent les rues adjacentes. Le dessin des façades reprend les traits les plus caractéristiques du style
Langlois, déjà déclinés dans les agrandissements du Sénat et surtout dans l'hôtel de Région du Centre-Val de Loire :
ceinture d’arcades formant une galerie ouverte qui coure sur l’ensemble du rez-de-chaussée - sauf au niveau de la façade
postérieure sur jardin - et omniprésence des balustres qui ornent les baies du premier étage.
Les jeux de volumes entre bâtiments et le traitement architectural des angles de rues et des entrées différencient les quatre
corps de bâtiment initialement dévolus à des fonctions différentes. En circulant autour du bâtiment du sud-ouest au nord,
se succèdent, à l’angle de la rue des Petites-Maisons et du boulevard de la Corderie la façade concave centrée sur la
fontaine ; la profonde échancrure de la cour d’honneur sur le boulevard et le porche de la cour de service ; le grand pan
coupé qui adoucit l’angle du boulevard et de la rue de Charseix ; et enfin la colonnade en portique qui souligne l’entrée
sur cette dernière rue.
La cour d’honneur ouvrant sur le boulevard et les jardins réguliers – privés, et lisibles seulement depuis les étages -à
l'arrière du bâtiment soulignent le modèle de l’hôtel particulier. Une terrasse semi-circulaire couvre la salle d’assemblée,
tandis qu’un jardin régulier réduit est implanté au sud-ouest du site. Les cours de service se trouvent en contrebas des
jardins, dont le développement sera considérablement réduit par la création d’un parking public à l’ouest du bâtiment.
La cour d’honneur se prolonge par un grand hall qui forme balcon sur un second niveau. Celui-ci conduit à la salle
d’assemblée en contrebas. L’escalier central largement ouvert réalise la liaison physique et visuelle entre ces deux niveaux,
ainsi qu’avec les étages. La salle d’assemblée est placée au centre du bâtiment, sous un jardin en terrasse. Son plafond en
béton blanc et les colonnes octogonales en pointe de diamants - identiques à celles de la Salle des pas perdus d’Orléans
– sont l’œuvre de Luc Arsène-Henry.
Le décor intérieur est limité aux boiseries – huisserie, rampe – et à l’emploi de matériaux locaux – granite du Compeix
(Creuse) ; seule dérogation à cette règle, une tapisserie d'Aubusson monumentale réalisée par l'atelier de Camille Legoueix,
ayant pour thème le Limousin.

Le contexte de l'étude
Cette étude a été initiée en 2014, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la construction de l'hôtel de Région du
Limousin. Poursuivie en collaboration avec le service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire, dont le
siège est dû à la même équipe d'architectes, elle a donné lieu à une publication dans le numéro de la revue In Situ consacré

à l'architecture des lieux de pouvoir au 20e siècle (à paraître en mai 2018).
Au sein des hôtels de Région édifiés à partir des années 1980, ces deux édifices se démarquent par le choix d’un style
néoclassique à contre-courant des canons architecturaux du moment.
L’hôtel de Région de Limoges, dont la construction est décidée en 1982, est l’œuvre d'une équipe d’architectes réunie
autour de Christian Langlois (architecte du Sénat) et de Luc Arsène-Henry. Cette équipe a aussi réalisé l'hôtel de Région
du Centre-Val de Loire. Dans les deux cas, Christian Langlois se charge de la conception d'ensemble et du dessin des
façades et Luc Arsène-Henry réalise les intérieurs.
Les plans sont livrés en 1985. Les travaux débutent l'année suivante et s’achèvent au printemps 1989. L’inauguration a
lieu le 12 mai 1989 en présence du Président de la République François Mitterrand.
Il s'inscrit dans une filiation formelle avec l'hôtel de Région du Centre-Val de Loire et le Sénat. Pour l'agencement intérieur,
Luc Arsène-Henry fait le choix d'un style résolument contemporain. Une tapisserie d'Aubusson monumentale réalisée par
l'atelier de Camille Legoueix, ayant pour thème le Limousin orne le grand hall.
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Annexe 1

Extrait de la note de présentation pour un hôtel de Région à Limoges, équipe Dufour (1985)

Limoges. Projet pour un hôtel de Région. Note de présentation
Un architecte digne de ce nom ne doit pas se contenter de la traiter la parcelle qui lui est affectée, il doit élargir sa vision
à l’échelle du quartier sinon de la ville. [Le futur hôtel de région] est situé à l’intersection de deux grands axes : le
boulevard de la Corderie, incurvé, large et ouvert à un important trafic, et de la rue de la Cathédrale, plus étroite et peu
fréquentée mais qui constitue un axe particulièrement privilégié puisqu’il débouche sur la façade la plus remarquable de
la cathédrale.
La mise en valeur de cet axe se fait par la création d’une place semi circulaire bordée d’arcades et ponctuée de
fontaines, dont l’hôtel de Région réalise le premier quart de cercle.
Pour recevoir les différentes fonctions prévues dans l’hôtel de Région, l’architecte propose des bâtiments spécifiques
bien distincts, l’unité étant fortement affirmée par la ceinture d’arcade […] qui permet la promenade piétonnière à l’abri
du soleil et des intempéries. La division d’esprit parcellaire du plan permet à la façade d’épouser la forme générale du
boulevard, mais aussi les dénivellations importantes du sol. C’est toute une dialectique subtile et réfléchie des volumes
et des surfaces qui est mise en jeu.
Réaliser un ouvrage marquant et parfaitement intégré par son harmonie avec le caractère général de la cité, ceci dans
l’esprit d’une décentralisation bien comprise. Il est exclu de proposer la conception d’un bâtiment monolithique rigide :
arcades, volumes variés, cour d’honneur, façades suivant l’inflexion du boulevard. L’architecture distingue les quatre
éléments du programme :
- Au centre, l’hôtel de la Région, signalé par son entrée principale sur une ample cour d’honneur ; la salle des séances
en sous-sol permet de dégager un jardin de qualité.
- Le bâtiment des associations, au sud, accès sous les arcades au centre de la partie circulaire.
- Le Secrétariat général aux affaires régionales, à l’angle nord. Ouvre sur un péristyle couvert de trois travées ; séparé
de l’hôtel de Région par le porche de la cour intérieure, communique aux étages.
- La cour des comptes, en face nord, se situe en autonomie totale ; accès en retrait sur la rue des Charseix
Le programme impose les toitures en ardoise. Afin de donner aux bâtiments neufs une dignité en rapport avec leurs
destinations, afin aussi de respecter une certaine harmonie avec les bâtiments publics tels, l’évêché, l’hôtel de ville et le
lycée Gay-Lussac, les murs sont en granite de la Région (carrières du Compeix et de Peyrol).
Ce projet démontre que le fonctionnalisme le plus strict est loin d’être incompatible avec une recherche plastique. Pour
les retardataires qui regretteraient encore que cette architecture soit rassurante, rappelons que l’architecture n’est pas
faite pour inquiéter, mais pour apporter aux hommes le plaisir de la vue et le bonheur de vivre dans un cadre où ils se
reconnaissent. Tout le reste est littérature.
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Illustrations

Développé des façade l'hôtel
de Région, septembre 1985.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR75_20168700001NUC

Développé des façades extérieures
de l'hôtel de Région (coupe

sur la cour d'honneur), 1985.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière

IVR75_20168700002NUC

Développé des façades intérieures
de l'hôtel de Région, 1985.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR75_20168700003NUC

Développé de façades intérieures
de l'hôtel de Région (coupes), 1985.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière

IVR75_20168700004NUC

Vue perspective du
hall d'entrée, 1985.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR75_20168700005NUC

Vue perspective du bureau
du Président, 1987.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR75_20168700006NUC

Vue perspective de la salle des
assemblées, Plan B 78, mai 1987.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR75_20168700008NUC

Travaux de terrassement
devant le boulevard de la
Corderie, 16 avril 1986.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700132NUCA

Vue d'ensemble du
chantier, 16 mai 1986

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700165NUCA

L'excavation des fondations et les
maisons en attente, 20 août 1986

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700195NUCA

Préparation des fondations de
l'hémicycle, 4 octobre 1986.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700222NUCA
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Modèle de fenêtre à l'échelle
un, 19 décembre 1986.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700238NUCA

Construction des colonnes
en pierre de taille des

arcades, 19 décembre 1986.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_20148700245NUCA

Construction des arcades à l'angle
du boulevard et de la rue des

Petites-Maisons, 14 mars 1987
Phot. Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_20148700251NUCA

La galerie d'arcades au niveau de
la cour d'honneur, 14 mars 1987

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700253NUCA

Les arcades de la place
ronde, le 14 mars 1987

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700254NUCA

Les arcades rue des Petites-
Maisons, 14 mars 1987.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700256NUCA

La charpente de la salle des
assemblées, 14 mars 1987.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700257NUCA

Les niveaux du parking
souterrain, 30 mai 1987

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700280NUCA

Façade sur le boulevard et la
rue des Petites-Maisons avant la
pose du parement, 30 mai 1987.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700282NUCA
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Le plafond en voile béton de la salle
d'assemblée, 12 septembre 1987.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700287NUCA

Pose des pierres de parement
sur la façade de la salle des

commissions, 22 janvier 1988.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_20148700303NUCA

Pose des parements en pierre
sur les façades de la cour
d'honneur, 28 mai 1988.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700314NUCA

Travaux dans la salle
d'assemblée, 28 mai 1988

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700377NUCA

Finition des façades sur
jardin, 20 mai 1988.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700317NUCA

Le grand hall, 28 mais 1988.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_20148700323NUCA

Début de la pose du parement
sur la façade de la salle des

commissions (s.d, hiver 1988)
Phot. Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_20148700325NUCA
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Visite de la carrière du
Compeix : atelier de tournage
des balustres (s.d, vers 1987)

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700407NUCA

Tournage d'un balustre, carrière
du Compeix, vers 1987.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700408NUCA

Construction de la charpente béton de
la salle d'assemblée, mai-juin 1988.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700451NUCA

La salle d'assemblée, mai-juin 1988.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_20148700484NUCA

Le hall au printemps 1989.
Phot. Philippe (reproduction) Rivière

IVR74_20148700866NUCA

La salle d'assemblée
au printemps 1989.

Phot. Philippe (reproduction) Rivière
IVR74_20148700867NUCA

Vue depuis l'angle du
boulevard de la Corderie et

de la rue des Petites-Maisons.
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700445NUCA

Vue depuis le sud.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20158700124NUCA

Vue depuis le nord-ouest.
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700447NUCA
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Les bureaux de la présidence
et le jardin en terrasse au-

dessus de l'hémicycle.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20158700103NUCA

Vue de l'angle sud-ouest.
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700448NUCA

La façade courbe à l'angle
du boulevard et de la

rue des Petites-Maisons.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20158700123NUCA

Arcades de la façade concave.
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700446NUCA
Arcades de la rue

des Petites-Maisons.
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700449NUCA

Arcades du boulevard de la Corderie.
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700451NUCA

La cour d'honneur.
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700452NUCA

Les façades arrières et le jardin
régulier couvrant l'hémicycle.

Phot. Jean-Louis Vey
IVR75_20178700453NUCA

Extension sur le jardin.
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700454NUCA
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La fontaine du jardin
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700455NUCA

Le passage couvert sur le
boulevard de la Corderie.

Phot. Jean-Louis Vey
IVR75_20178700456NUCA

Baie à balustres du premier étage.
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700457NUCA

La façade sur jardin au niveau
des bureaux de la Présidence.

Phot. Jean-Louis Vey
IVR75_20178700458NUCA

Une lucarne.
Phot. Jean-Louis Vey

IVR75_20178700459NUCA

Dossiers liés
Oeuvres en rapport :
Maquette de l'hôtel de Région (IM87004002) Limousin, Haute-Vienne, Limoges, , 27 boulevard de la Corderie
Pièce murale : Tapisserie le Limousin (IM87004003) Limousin, Haute-Vienne, Limoges, , 27 boulevard de la Corderie
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Développé des façade l'hôtel de Région, septembre 1985.
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Développé des façades extérieures de l'hôtel de Région (coupe sur la cour d'honneur), 1985.
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Développé des façades intérieures de l'hôtel de Région, 1985.
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Développé de façades intérieures de l'hôtel de Région (coupes), 1985.
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Vue perspective du hall d'entrée, 1985.
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Vue perspective du bureau du Président, 1987.
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Vue perspective de la salle des assemblées, Plan B 78, mai 1987.
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Travaux de terrassement devant le boulevard de la Corderie, 16 avril 1986.
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Vue d'ensemble du chantier, 16 mai 1986
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L'excavation des fondations et les maisons en attente, 20 août 1986
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Préparation des fondations de l'hémicycle, 4 octobre 1986.
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Modèle de fenêtre à l'échelle un, 19 décembre 1986.
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Construction des colonnes en pierre de taille des arcades, 19 décembre 1986.
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Construction des arcades à l'angle du boulevard et de la rue des Petites-Maisons, 14 mars 1987
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La galerie d'arcades au niveau de la cour d'honneur, 14 mars 1987
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Les arcades de la place ronde, le 14 mars 1987
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Les arcades rue des Petites-Maisons, 14 mars 1987.
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La charpente de la salle des assemblées, 14 mars 1987.
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Les niveaux du parking souterrain, 30 mai 1987
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Façade sur le boulevard et la rue des Petites-Maisons avant la pose du parement, 30 mai 1987.
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Le plafond en voile béton de la salle d'assemblée, 12 septembre 1987.
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Pose des pierres de parement sur la façade de la salle des commissions, 22 janvier 1988.
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Pose des parements en pierre sur les façades de la cour d'honneur, 28 mai 1988.
 
Référence du document reproduit :

• SELI, reportage photographiques (1986-1989)
SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI). Reportages photographiques du chantier de l'hôtel de
Région du Limousin, 1986-1989.
SELI, Limoges : non coté

 
IVR74_20148700314NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Date de prise de vue : 1988
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 33



Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 27 boulevard de la Corderie
L'hôtel de Région du Limousin, puis maison de la Région Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges IA87003806

 

 
Travaux dans la salle d'assemblée, 28 mai 1988
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Finition des façades sur jardin, 20 mai 1988.
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Le grand hall, 28 mais 1988.
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Début de la pose du parement sur la façade de la salle des commissions (s.d, hiver 1988)
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Visite de la carrière du Compeix : atelier de tournage des balustres (s.d, vers 1987)
 
Référence du document reproduit :

• SELI, reportage photographiques (1986-1989)
SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI). Reportages photographiques du chantier de l'hôtel de
Région du Limousin, 1986-1989.
SELI, Limoges : non coté

 
IVR74_20148700407NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe (reproduction) Rivière
Date de prise de vue : 1987
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 38



Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 27 boulevard de la Corderie
L'hôtel de Région du Limousin, puis maison de la Région Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges IA87003806

 

 
Tournage d'un balustre, carrière du Compeix, vers 1987.
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Construction de la charpente béton de la salle d'assemblée, mai-juin 1988.
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La salle d'assemblée, mai-juin 1988.
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Le hall au printemps 1989.
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La salle d'assemblée au printemps 1989.
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Vue depuis l'angle du boulevard de la Corderie et de la rue des Petites-Maisons.
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Vue depuis le sud.
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Vue depuis le nord-ouest.
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Les bureaux de la présidence et le jardin en terrasse au-dessus de l'hémicycle.
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Vue de l'angle sud-ouest.
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La façade courbe à l'angle du boulevard et de la rue des Petites-Maisons.
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Arcades de la façade concave.
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Arcades de la rue des Petites-Maisons.
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Arcades du boulevard de la Corderie.
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La cour d'honneur.
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Les façades arrières et le jardin régulier couvrant l'hémicycle.
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Extension sur le jardin.
 
 
IVR75_20178700454NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Louis Vey
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 55



Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 27 boulevard de la Corderie
L'hôtel de Région du Limousin, puis maison de la Région Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges IA87003806

 

 
La fontaine du jardin
 
 
IVR75_20178700455NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Louis Vey
Date de prise de vue : 2014
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 56



Limousin, Haute-Vienne, Limoges, 27 boulevard de la Corderie
L'hôtel de Région du Limousin, puis maison de la Région Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges IA87003806

 

 
Le passage couvert sur le boulevard de la Corderie.
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Baie à balustres du premier étage.
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La façade sur jardin au niveau des bureaux de la Présidence.
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Une lucarne.
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