
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
Dès le milieu du XIXe siècle, un projet de grande rue 
centrale joignant la place Dauphine (actuelle place 
Denis-Dussoubs) et la place Manigne est envisagé 
afin de remodeler le centre ancien. Il faut cependant 
attendre le début du XXe siècle, la fin de la Première 
Guerre mondiale et la démolition des quartiers du 
Viraclaud puis du Verdurier pour que le projet voit 
le jour. Jusque dans les années 1930, de nouvelles 
constructions, pour certaines dans un style résolu-
ment moderne, s’élèvent le long de cette rue cen-
trale, dénommée rue Jean-Jaurès.

L’édifice
Situé au coeur du centre-ville de Limoges, l’immeu-
ble Marquès est un bel exemple du style Art déco. Sa 
façade sur rue s’élève sur six niveaux : un niveau de 
boutique et cinq niveaux d’habitation. Construit en 
pierre de taille, il est surmonté d’un toit à la Mansart 
couvert en ardoises. Trois travées de baies animent 
la façade. Celles-ci sont munies d’un garde-corps en 
ferronnerie au décor typiquement Art déco et d’un 
appui saillant mouluré. La travée centrale se distin-
gue par un traitement particulier. Les quatre derniers 
niveaux forment un avant-corps en surplomb dont 
les angles arrondis rappellent par leur décor les co-
lonnes cannelées antiques, de même que la partie 
supérieure traitée comme un chapiteau de style ioni-
que. Sur cette même travée, la fenêtre du quatrième 
étage se remarque par son linteau en plein cintre. 
Le dernier étage de cette travée s’ouvre en retrait 
dans le brisis formant une loggia dont le toit est sou-
tenu par deux colonnes. Les deux fenêtres de part et 
d’autre sont surmontées d’un toit en appentis.
Les formes géométriques du décor de l’entablement 
sont également caractéristiques du style Art déco.
Construit selon un plan en équerre dont les deux 
ailes contournent l’immeuble qui occupe l’angle de 
la rue Jean-Jaurès (n° 27) et de la rue du Temple, 
l’immeuble est doté d’une deuxième façade, rue du 
Temple. Celle-là comprend seulement deux travées 
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dont l’ordonnancement, bien que plus sobre, rappel-
le la façade principale. C’est là que se trouve l’entrée 
de l’immeuble.
Actualité
L’immeuble est toujours à usage d’habitation et bou-
tique au rez-de-chaussée.
Il est labellisé Patrimoine du XXe siècle par arrêté du 
25 mars 2002.
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Architecte, 
Adolphe Tuillier

Léon Charles Honoré Tuillier est né à 
Limoges en 1895. Son père, Jean-Baptiste 
Adolphe Tuillier, est employé d’architecte. 
Léon Tuillier est mentionné comme archi-
tecte dans l’annuaire Dumont de Limoges 

en 1928 ; en 1937 il est dit architecte 
A.P.A.F. (membre de l’Association Provin-

ciale des Architectes Français) exerçant 
au 56 bis, avenue Garibaldi et rue de Châ-

teauroux à Limoges. Il n’apparaît en re-
vanche pas dans le tableau de l’Ordre des 

architectes de la Haute-Vienne en 1943. 
Il meurt en 1960 à Boulogne-Billancourt. 

On lui attribue à Limoges l’immeuble situé 
au 29, rue Jean- Jaurès et l’immeuble des 

« Dames de France » à l’angle des rues 
Jean-Jaurès et du Consulat aux façades 

de style Art déco.
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