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Le contexte
En 1996, l’architecte italien Massimiliano Fuksas 
propose un projet original pour aménager l’ancien 
hôtel particulier Martin de La Bastide (début du 
XVIIIe siècle) et offrir les extensions nécessaires au 
bon fonctionnement de l’un des sites de la faculté de 
droit de Limoges. L’équipement est mis en service 
en 1998.

L’édifice
L’intervention de l’architecte a su à la fois préserver 
la façade principale et les volumes de l’ancien hôtel, 
restructurer l’intérieur, créer une extension, visible 
dans la forme ovoïde des amphithéâtres qui forment 
deux excroissances sphériques sur la façade en 
verre et aluminium, sans perturber pour autant l’ur-
banisme du quartier.
La façade, composée d’une simple paroi de verre 
agencée par juxtaposition de rectangles, laisse 
apercevoir la structure de l’édifice (piliers de bé-
ton, cloisons internes, etc.). Elle se veut totalement 
transparente.
L’architecture mise en place crée deux perceptions 
d’un même édifice : résolument ancien sur son an-
cienne façade principale (sur rue), résolument mo-
derne sur la nouvelle façade principale (sur rue pié-
tonne). La toiture reflète cet ordonnancement : en 
ardoise pour la partie ancienne et mixte, et métalli-
que pour la partie moderne sur l’arrière. L’architecte 
donne ici un exemple de réutilisation d’un édifice 
ancien pour un autre usage que celui auquel il était 
destiné. Il n’hésite cependant pas à s’éloigner de 
l’architecture conventionnelle et à utiliser des maté-
riaux high-tech destinés à l’architecture industrielle. 
Sa construction ne respecte ni les règles de la géo-
métrie, ni les traditionnelles lois de la proportion. 
L’architecture joue sur une forte différenciation des 
volumes et des matériaux et sur les rapports entre 
extérieurs et intérieurs. Elle n’est pas, non plus, mo-
numentale ou « belle ». La fonctionnalité prime. L’ar-
chitecte adapte son architecture aux besoins (ex-
croissances pour les amphithéâtres) et souligne par 
les formes créées les fonctions internes. De même, 
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toujours dans un souci très fonctionnel, il utilise des 
matériaux bon marché.
 
Actualité
Le bâtiment assure toujours sa vocation initiale. 
Il est labellisé Patrimoine du XXe siècle par arrêté du 
25 mars 2002.

Rue Imbert, Limoges 1998

Architecte,
Massimiliano Fuksas

Massimiliano Fuksas, né en 1944 à Rome, 
obtient son diplôme d’architecte auprès de 

la faculté d’architecture de l’université de 
Rome, la Sapienza, en 1969.

Il ouvre trois cabinets (à Rome, en 1967, 
Paris, en 1989, et Vienne, en 1996), 

enseigne dans de nombreuses capitales 
(Rome, Paris, Stuttgart et Hanovre…), 

participe comme conseiller aux commis-
sions d’urbanisme de Berlin, de Salzbourg 

et de Vienne, rédige des critiques pour le 
magazine L’Espresso, conçoit de nom-
breuses expositions ou manifestations 

internationales (ex. « L’ultime génération » 
à Rome)… 

Tout comme Jean Nouvel et Rem Kool-
haas, Massimiliano Fuksas estime que la 

querelle entre Modernes et Post-Moder-
nes doit être dépassée et qu’il est temps 

d’inventer de nouveaux concepts architec-
turaux. 

Il est l’auteur de nombreux projets : le 
complexe scolaire à Agnani (Italie), la 

restructuration de 
l’ensemble Candie-Saint Bernard à Paris, 

la transformation d’une église en mé-
diathèque « Espace Diderot » à Rézé, 

Maison des Arts à Bordeaux, la Foire de 
Milan, le Zénith de Strasbourg...
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