
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
La ville de Limoges, le commanditaire, a fait construi-
re cette bibliothèque multimédia en centre-ville. La 
bibliothèque a une vocation régionale et s’étend sur 
14 800 m2 sur le site de l’ancien hôpital. La struc-
ture est ouverte au public le 12 septembre 1998. Le 
nouvel équipement a coûté 22 millions d’euros (40% 
de l’équipement financés par la ville de Limoges) et 
a bénéficié du concours financier de l’Etat pour la 
même somme (6 millions d’euros hors subvention 
mobilier et informatique), du conseil général de la 
Haute-Vienne pour 10% (2,1 millions d’euros) et du 
conseil régional du Limousin pour 10% (2,2 millions 
d’euros). Cet établissement a été aussitôt reconnu 
en tant que Bibliothèque Municipale à Vocation Ré-
gionale (B.M.V.R.) et en tant que Pôle d’excellence 
associé à la Bibliothèque nationale de France dans 
les domaines du théâtre, de la poésie et de la criti-
que francophones. La B.f.m. constitue dans la réa-
lité  un vaste réseau : six bibliothèques municipales 
reliées entre elles par un réseau de fibres optiques 
leur permettant de proposer les mêmes services à 
tous.
Le projet, situé au cœur de la ville historique, a per-
mis d’aménager l’ancien hôpital, tombant en ruine 
car abandonné au profit du C.H.U., ainsi qu’une 
vaste friche située aux alentours. La bibliothèque a 
été le premier édifice de ce vaste projet d’aména-
gement urbain. Sa construction a précédé l’édifica-
tion de bâtiments universitaires, de logements et de 
différents équipements publics. Cet aménagement 
s’effectue en outre sur les fondations du quartier du 
forum romain : des axes romains ont pu être déga-
gés lors des fouilles préliminaires. Une mosaïque du 
début de l’ère chrétienne, datant d’Augustoritum, a 
été mise au jour.

L’édifice
Cet édifice résolument moderne intègre des ves-
tiges de l’histoire locale : la bibliothèque reprend 
l’orientation des voies romaines et de ce fait n’est 
pas disposée parallèlement à l’hôpital. Le plan est 
totalement centré sur la grande mosaïque, des par-
ties de l’ancien hôpital à architecture classique sub-
sistent encore en  façade latérale. L’édifice est à ce 
titre un continuum.
La façade principale sur l’avenue Baudin est formée 
tel un volume distinct qui s’avance. Elle est intégra-
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lement vitrée sur ses trois faces, chapeautée d’une 
corniche-auvent, et invite le passant à entrer. 
Une fois franchi le hall, la bibliothèque est organi-
sée autour d’un grand plateau central, salle unique 
de 15 000 m2 où les livres sont disposés en ac-
cès libre, dédoublé par une ceinture en hauteur 
d’un étage mezzanine. Afin de privilégier la lecture 
et la réflexion, trois verrières circulaires dispensent 
un éclairage zénithal et peu de vues sur l’extérieur 
existent. Ces verrières, prolongées de volumes co-
niques, forment des cônes de lumière et sont équi-
pées de stores vénitiens pour dispenser une lumière 
toujours maîtrisée. L’architecte parle de « lieu plein 
éclairé de l’intérieur ». La façade de cette salle sur 
la rue François-Mitterrand est en granit, référence à 
la pierre du pays et à la sérénité solide du livre, et 
en vitrage avec deux longs bandeaux vitrés formant 
mouvement vers l’infini (la première en bas et la 
deuxième sous la corniche-auvent), et permettent à 
la salle d’être à la fois lieu intime et lieu d’ouverture. 
Un escalier à ressauts supporté par des haubans, 
eux-mêmes fixés à la corniche en béton et métal 
adoptant la forme d’un portique, rompt la façade mo-
nobloc de granit et crée l’illusion d’un mouvement 
vers le ciel. L’architecture est alors formée d’emboî-
tements successifs largement en débord du cadre 
strict de l’édifice.
Un jardin d’hiver très moderne (trois parois de verre 
trempé-collé, glaces suspendues par des ventouses 
aux poutrelles métalliques, deck posé à terre) met 
en relation les murs subsistants de l’ancien hôpital, 
bordant le jardin par un mur portique de granit en-
duit, et le bâtiment neuf très vertical en granit et lon-
gues bandes vitrées. 

Actualité
Le bâtiment assure toujours sa vocation initiale. Il 
est labellisé Patrimoine du XXe siècle par arrêté du 
25 mars 2002.
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Architecte,
Pierre Riboulet

Diplômé de l’Ecole nationale des beaux-
arts, Pierre Riboulet (1928-2003) fonde en 

novembre 1958, avec Gérard Thurnauer, 
Jean-Louis Véret et Jean Renaudie, un 

atelier associatif, l’Atelier de Montrouge, 
qui obtient le grand prix national de l’archi-

tecture en 1981. 
Les membres fondateurs de l’Atelier de 

Montrouge ont côtoyé les grandes figures 
du mouvement moderne (Le Corbusier, 

Jean Prouvé) et se démarquent par leur 
volonté de repenser la modernité sur de 
nouvelles bases en tenant compte de la 

dimension sociale de l’habitat, de l’histoire 
et de l’esprit du temps. 

A partir de 1979, Pierre Riboulet mène 
une carrière indépendante. 

Prix national d’architecture en 1981. il est 
qualifié d’architecte « humaniste ». 

Trois grandes bibliothèques jalonnent 
son parcours : la bibliothèque de l’univer-

sité Paris-VIII (Saint-Denis, 1991-1997), 
la bibliothèque francophone multimédia 
de Limoges (1993-1998) et la bibliothè-

que de l’université Toulouse-Le Mirail 

(1997-2003). On trouve aussi parmi ses 
réalisations la faculté des sciences écono-

miques de Paris-XII (Créteil, 1998-2001), 
le lycée Le Corbusier (Aubervilliers, 

1997-2003), le Conservatoire de musique 
et de danse d’Évry (1984-1987), l’Institut 

français d’urbanisme (Marne-la-Vallée, 
1989-1991). 

Le travail de Pierre Riboulet est parcouru 
par deux fils directeurs principaux sur plus 

de vingt années : d’une part le souci de 
répondre à une demande sociale et à des 
besoins collectifs (à travers de nombreux 

bâtiments publics) et, d’autre part, la 
réflexion autour de la composition et avec 

la composition (répondre, à la fois, aux 
nécessités fonctionnelles des bâtiments et 
à la volonté de les inscrire dans leur site et 

de recomposer la ville alentour).
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