
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
L’hôtel particulier sis 31 avenue de la Libération à 
Limoges a été construit pour un médecin, Pierre-Eloi 
Périgord, en 1934-1935 par les frères Perret, archi-
tectes à Paris.
Né à Limoges en 1894 d’un père médecin, Pierre-
Eloi Périgord fait ses études de médecine à Paris 
et se spécialise en radiologie. Il ouvre son premier 
cabinet à Limoges, boulevard Gambetta, en 1926. 
Puis, en 1934, il achète un terrain avenue du Champ 
de Juillet, aujourd’hui avenue de la Libération, pour 
faire construire une maison incluant son cabinet 
de travail au rez-de-chausée. Il s’adresse dans un 
premier temps à l’architecte décorateur limougeaud 
Pierre Chabrol qui réalise un avant-projet. C’est 
pourtant à Auguste Perret, de l’entreprise Perret frè-
res, qu’il commande la construction de son hôtel par-
ticulier. En effet, son épouse, née Thérèse Baillas, a 
travaillé rue Raynouard à Paris où se trouve le siège 
de l’agence des architectes, avec lesquels elle en-
tretient des relations amicales. Le chantier est ter-
miné en 1935. Le docteur Périgord est déporté en 
1943 et la maison occupée par la milice. Il meurt à 
Paris en 1960.

L’édifice
Situé dans le centre-ville de Limoges, l’hôtel particu-
lier du docteur Périgord de plan carré est construit 
en béton, les pignons et chaînes d’angle sont en ma-
çonnerie. Mitoyen des deux côtés, il comporte trois 
niveaux d’élévation sur un niveau de cave que l’on 
perçoit grâce à la présence de trois soupiraux rectan-
gulaires. Il est couvert d’un toit-terrasse. La façade 
sur rue est animée horizontalement par de simples 
bandeaux qui soulignent chaque niveau, le dernier 
étant surmonté d’un entablement à denticules. Elle 
est percée de six travées de baies rectangulaires 
soulignées d’un chambranle saillant et de hauteurs 
différentes selon les niveaux. Celles du premier 
étage sont de hautes portes-fenêtres ornées de so-
bres garde-corps en ferronnerie. Les deux travées 
de gauche sont réunies en une seule porte-fenêtre, 
formant logette, couverte d’une corniche droite for-
tement saillante surmontée d’une boule. L’entrée se 

La maison du docteur Périgord
31, avenue de la Libération, Limoges

fait à gauche par une porte cochère. L’ordonnance-
ment de la façade rappelle l’architecture classique et 
les principes architecturaux chers à Auguste Perret.
L’arrière de la maison s’ouvre sur un petit jardin 
clos. 

Actualité
La maison est toujours à usage d’habitation. Elle est 
labellisée Patrimoine du XXe siècle par arrêté du 25 
mars 2002.
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Architectes, 
Auguste et Gustave Perret

collaborateur Paul Villemain

Fils de Claude-Marie Perret, fondateur en 
1882 d’une entreprise de maçonnerie, nés 
à Ixelles (Belgique), Auguste (1874-1954) 
et Gustave (1876-1952) font leurs études 
à l’Ecole nationale supérieure des beaux-

arts de Paris dans l’atelier de Julien 
Guadet, un des théoriciens de l’architec-
ture contemporaine. Elèves brillants, ils 
rejoignent cependant l’entreprise fami-

liale avant d’obtenir leur diplôme. Aprés 
l’association d’Auguste et Gustave avec 

leur frére Claude (1880-1960), l’entre-
prise, devenue Perret frères en 1905, 

est l’une des plus importantes agences 
de la première moitié du XXe siècle, de 

notoriété internationale. Les frères Perret 
poursuivent la recherche d’un nouveau 
classicisme fondé sur l’usage du béton 

armé dont Auguste est le principal théori-
cien français (professeur et chef d’atelier 

à l’Ecole des beaux-arts, premier prési-
dent de l’Ordre des architectes en 1941). 

Parmi leurs nombreuses réalisations, 
commandes publiques ou de particuliers, 

en France et à l’étranger, figurent des 
villas, hôtels particuliers, immeubles de 

rapport, résidences et ateliers d’artistes, 
des bâtiments industriels et administratifs, 

théâtres, musées, chapelles, églises..., 
et surtout la reconstruction du centre-ville 
du Havre (inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2005) après la 
Seconde Guerre mondiale (1945-1960). 

En Limousin, les frères Perret réalisent en 
1924 la reconstruction du clocher et de la 
voûte en béton armé de l’église de Saint-

Vaury (Creuse).

Paul Villemain,
Voir notice immeuble de résidence 6, 

rue Jean-Jaurès, Limoges
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