
Le contexte
A l’heure de l’industrialisation, Charles Spinasse est convain-
cu de la nécessité de créer des enseignements scientifiques 
et techniques en France. Désigné par la Chambre des Dé-
putés comme rapporteur du budget pour l’enseignement 
technique, il défend l’implantation d’une école profession-
nelle à Égletons.
L’édifice a fait l’objet, dès 1937, d’une publication dans la re-
vue L’Architecture1. 
L’E.N.P., construite entre le premier et le second boulevard, a 
été accompagnée par la création d’une cité jardin (la cité de 
la Bachellerie) également conçue par Robert Danis.
En août 1942, l’établissement a été utilisé comme lieu de dé-
tention, pour des familles juives. En août 1944 un régiment 
de la Wehrmacht, retranché dans l’établissement, est assié-
gé par les Forces Françaises de l’Intérieur. L’établissement 
sera restauré entre 1946 et 1959 par les architectes Saule et 
Benoît Danis. La toiture du corps principal du bâtiment cen-
tral sera reconstruite avec des fermes en béton armé.

L’édifice
L’établissement, conçu comme une école de plein air, est 
composé de plusieurs édifices répartis sur une suite de ter-
rasses artificielles talutées, réparties en deux séquences.
La première correspond à la partie haute du site. En son cen-
tre émerge l’imposant bâtiment central, vaisseau de plus de 
150 mètres de long orienté est/ouest, construit à l’articula-
tion de deux terrasses. Les extrémités de cette première sé-
quence sont bornées par quatre édifices en « L » pourvus de 
préaux ouvrant sur des cours, par une série de six arcades. 
Les quatre cours, de plan rectangulaire, sont délimitées par 
des clôtures en béton moulé dont les extrémités sont équi-
pées de lanternes lumineuses en béton à base octogonale. 
L’entrée de l’établissement s’effectue par le nord au moyen 
d’une allée délimitée par deux petits pavillons cadrant sur 
l’axe de symétrie du bâtiment central. Au nord-ouest de la 
première terrasse prend place l’infirmerie. 
La seconde séquence, située en contrebas du bâtiment 
central, correspond au fond du talweg au centre duquel a 
été aménagé un stade. Les gradins en terre engazonnée 
constituent un prolongement des terrasses artificielles. L’axe 
principal du stade, orienté est/ouest, est perpendiculaire à 
l’axe de composition des édifices précédemment décrits. A 
l’est et dans l’axe du stade, s’élève l’atelier mécanique dont 
la façade crée un arrière plan monumental au stade. Der-
rière l’atelier a été édifié le poste électrique, au nord s’élevait 
un atelier de menuiserie. Ce dernier, dénommé la chapelle, 
possédait une charpente en béton, probablement une des 
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premières construites en Limousin (ouvrage démoli). 
Tous les édifices sont construits en maçonneries avec pare-
ment en pierre d’Eyrein. Deux se démarquent par leur mo-
numentalité :
- le bâtiment central, dont la structure intérieure est en béton 
armé, est composé d’une suite étagée de cinq volumes mi-
toyens inscrits dans un vaste rectangle couronné d’une corni-
che en béton et couvert d’une toiture en ardoise agrémentée 
de lucarnes. Le volume principal est un vaste parallélépipède 
rythmé par dix travées de deux fenêtres chacune, scandées 
de contreforts et réparties symétriquement par rapport à une 
travée centrale. Cette dernière est monumentalisée par une 
haute arcade s’élevant sur deux étages encadrée de part et 
d’autre de deux colonnes engagées hautes de trois étages et 
couronnées d’une demi-sphère. A l’image des arcs de triom-
phe antiques, une vaste inscription dédicatoire, composée 
de trois sections, se déploie sur les trois travées centrales. 
Au-dessus de la dédicace prend place un vaste médaillon, 
portant en son centre, sur la façade nord, le symbole de la 
République, et sur la façade sud, les armoiries des Venta-
dour. Le hall d’entrée, traversant, ouvre au sud sur une vaste 
terrasse portée par une série d’arcades donnant sur un sous-
sol semi enterré abritant un réfectoire, une cuisine, une salle 
de sport et une salle de spectacle. Cette dernière, réalisée 
en béton, possède une scène décorée de modénatures Art 
déco. Au-dessus de la salle de spectacle se trouve l’amphi-
théâtre de physique dont les dispositions d’origine et le mo-
bilier sont conservés. Le reste du bâtiment abrite les bureaux 
de l’administration et d’anciennes salles servant d’internats. 
Des galeries techniques relient en souterrain les différents 
édifices
- l’atelier mécanique identifie clairement l’établissement 
comme école professionnelle. L’édifice, composé d’un vaste 
rectangle, est éclairé en toiture par des sheds. Un plafond en 
verre (œuvre démolie) en diffusait la lumière. L’entrée s’effec-
tue au moyen d’une grande arcade disposée en légère saillie 
et cantonnée de deux colonnes engagées couronnées de 
sphères. Au-dessus de l’arcade prend place la dédicace de 
l’édifice. Là aussi, la référence à l’architecture classique est 
manifeste, le traitement architectural est en tout point com-
parable à celui du hall du bâtiment central. Des oculus, alter-
nant avec des faux créneaux aveugles, scandent la façade 
écran dissimulant les sheds. 

Actualité
L’équipement est toujours utilisé comme lycée. 
L’ensemble a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » en 
2010.
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