
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
Comme pour la nouvelle préfecture, le projet de 
poste centrale prend place dans la reconstruction 
du quartier central du Viraclaud, démoli à partir de 
1898. L’architecte retenu, Jules-Alexandre Gode-
froy, est le même que celui de la préfecture. En avril 
1908, la Chambre des Députés approuve le pro-
jet du nouvel hôtel des postes de Limoges dont la 
construction est estimée à 790 000 francs, dont 35 000 
francs à la charge de la municipalité, qui a déjà cédé le 
terrain. L’adjudication des travaux a lieu le 17 octobre 
1908. L’ouverture au public intervient le 18 décem-
bre 1911.
Entre 1850 et 1918, la Poste étend considérable-
ment ses activités jusqu’à devenir à la fois une insti-
tution assurant les transports de courriers et un éta-
blissement financier. En 1879, est créé le ministère 
des Postes et Télégraphes pour diriger ce service 
public disposant désormais d’un secteur administra-
tif et financier conséquent. C’est pourquoi, la Poste, 
pour assurer son développement, doit maîtriser la 
construction de bâtiments plus fonctionnels et amor-
ce une véritable politique de construction au début 
du XXe siècle. La poste centrale de Limoges répond 
à cette volonté d’adapter les locaux aux missions 
particulières de cette institution.

L’édifice
La poste centrale, construite en briques et pierres, 
s’inscrit dans le style néo-classique. De par sa situa-
tion à l’angle de deux rues, ce bâtiment jouit d’une 
grande visibilité. La façade se veut imposante par 
sa tour-lanterne à dôme et l’inscription « Postes et 
Télégraphes » surmontée d’une corniche et entou-
rée de volutes et cornes d’abondance. Ces façades 
monumentales et l’équilibre des proportions sont 
destinés à rassurer les clients sur la solidité de cet-
te institution financière et la probité de ses agents. 
C’est pourquoi les rares sculptures sont des allégo-
ries de l’abondance et des valeurs républicaines. Un 
motif sculpté massif marque chaque côté de la tour 
semi-circulaire d’angle : Marianne ailée au bonnet 
phrygien pourvu de petites ailes, dans l’esprit des 
représentations d’Hermès, entourée de volutes, 
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cordons feuillagés, feuilles d’acanthe, etc. Le vitrail 
situé dans l’imposte au-dessus de la porte fait réfé-
rence aux fonctions de messager de la poste avec 
la représentation du caducée d’Hermès (« sceptre 
du héraut ») composé d’un flambeau surmonté de 
deux ailes, autour duquel s’enroulent deux serpents 
qui se font face à son sommet. Le bâton d’Hermès 
a été transformé en flambeau éclairé (chapeauté de 
flammes), symbole hérité des Lumières pour repré-
senter la liberté.
L’architecture du bâtiment est le résultat d’un com-
promis entre tradition et modernité : elle reprend des 
règles de la composition classique dans un souci de 
style mais en même temps recourt à des matériaux 
nouveaux partiellement dissimulés dans la façade 
(acier, fer, emploi de la brique en combinaison). Cet-
te esthétique des Beaux-Arts est destinée à séduire 
la bourgeoisie républicaine plutôt conservatrice. Le 
vocabulaire architectural reste très sobre. Il s’inspire 
du style classique mais seules les grandes lignes 
maîtresses sont inscrites. Ainsi, les alettes de part et 
d’autre des baies reprennent le motif des chapiteaux 
doriques et la corniche à denticules est simplifiée à 
l’extrême.
L’édifice se veut fonctionnel et économique quant à 
sa réalisation : emploi de poutres d’acier pour une 
partie de la structure ; briques présentes sur une 
grande partie de l’édifice exceptées les parties de-
vant être mises en valeur ; maximisation des es-
paces intérieurs non accessibles au public par une 
relative faible hauteur des plafonds ; ornementation 
très réduite. Il est doté de nombreuses baies pour 
marquer son caractère public.

Actualité
Depuis 2005, la Poste a cédé une partie du bâtiment, 
ne conservant qu’un bureau de poste ; l’autre partie 
a été reconvertie en surface commerciale.
L’édifice est labellisé Patrimoine du XXe siècle par 
arrêté du 25 mars 2002.
.

Architecte,
Jules-Alexandre Godefroy

Voir notice préfecture de la Haute-Vienne.
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