
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
Les lois sur l’enseignement gratuit et obligatoire des 
années 1880 engendrent une scolarisation de masse 
et le développement de la construction scolaire. Dès 
l’entre-deux-guerres, de belles réalisations archi-
tecturales sont aussi édifiées pour l’enseignement 
technique et professionnel. La construction en 1912 
de l’École nationale professionnelle (actuel lycée 
Turgot) précède celle, en 1935, de l’Ecole de réédu-
cation professionnelle (actuelle Féret-du-Longbois). 
Cet établissement de réinsertion a été construit par 
l’Office national des mutilés, combattants, victimes 
de la guerre et pupilles de la nation. Les plans du 
projet, conservés aux Archives municipales de Limo-
ges, datent de 1937 à 1939. La construction démar-
re après avril 1939. L’école, située non loin de la cité 
des Coutures, borde l’avenue Jean-Gagnant, grand 
axe nouvellement percé à la suite de la démolition 
de la caserne des Bénédictins qui intervient à partir 
de 1932, pour mettre en communication le centre- 
ville avec le faubourg des Casseaux.

L’édifice
La façade principale imposante, car monobloc, se 
déploie le long de l’avenue Jean-Gagnant, mas-
quant complètement les bâtiments situés sur l’arriè-
re. L’architecture de l’édifice est contrainte par le dé-
nivelé important de la route mais l’architecte restitue 
à l’ensemble un aspect très rectiligne et joue sur la 
hauteur du soubassement. Le découpage horizon-
tal de la façade en cinq travées s’effectue grâce à 
quatre colonnes posées sur culot en quart de rond 
et chapeautées par une statuaire féminine portant 
des symboles du monde professionnel (d’ouest en 
est) : la première porte un engrenage mécanique, 
une masse reposant sur une enclume ; la seconde 
un livre ouvert ; la troisième un panier en osier tressé 
rempli de gerbes de fleurs et une cruche en pote-
rie ; la quatrième un rabot et une pièce de bois avec 
queue d’aronde. Les femmes sont exécutées dans 
un style « antique » et portent de grandes tuniques 
à plis. L’expression de leur visage, pensif et ré-
fléchi, symbolise l’enseignement et l’apprentissage. 
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Ces sculptures ont été réalisées par le sculpteur G. 
Chauvin et par l’entreprise Pinardel Père et Fils dans 
un style Art déco. 
Le rythme vertical donné par la statuaire et les co-
lonnes est destiné à rompre la longue bande conti-
nue des allèges blanches et des baies en bandeau. 
Par ce traitement horizontal, l’architecte Géo Stern 
s’est rapproché des conceptions du Mouvement mo-
derne en architecture, initié par les recherches de 
Le Corbusier.  Les baies créent un jeu de lignes vers 
l’infini. La polychromie (travées de baies entrecou-
pées de jambages carrés à bords arrondis en béton 
granité marron) et la texture des matériaux utilisés 
permettent d’éviter l’uniformité et la raideur de l’ar-
chitecture.
Au centre de l’édifice, un portail imposant est sur-
ligné de chaque côté par deux colonnes. La porte, 
très ouvragée d’entrelacs en fer forgé, est délimitée 
visuellement par une corniche arrondie et surhaus-
sée d’un balcon, lui-même rehaussé d’une corniche 
droite. Le balcon a été rajouté dans un second temps 
dans une volonté d’équilibre et de majesté. Cet en-
semble crée un portail qui, sur plus de la moitié de 
la hauteur de l’édifice, rompt avec majesté les lignes 
horizontales continues que rien ne semble pouvoir 
arrêter.
La façade est possède un beau bâtiment polygonal 
semi-engagé et vitré d’étroits bandeaux, contenant 
un escalier.

Actualité
L’école s’appelle désormais École de réinsertion 
professionnelle Féret-du-Longbois.
Elle est labellisée Patrimoine du XXe siècle par ar-
rêté du 25 mars 2002.

16, avenue Jean-Gagnant, Limoges 1939-1940
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Usine Renault Trucks

Architecte,
Georges-Moïse Stern

Georges-Moïse Stern, dit Géo Stern, est 
né à Paris en 1879.

Architecte ayant exercé à Verdun, il est 
l’auteur de plusieurs immeubles d’habi-

tation dans cette ville et de la synagogue 
d’Etain (Lorraine) en 1923. Il semble avoir 

exercé en Lorraine jusque vers 1934. 
L’école Féret-du-Longbois est la seule 
œuvre que nous connaissons de lui en 

Limousin. Architecte DPLG depuis 1906, 
il est, lors de la construction de l’Ecole, 

architecte de l’office national des mutilés, 
combattants, victimes de la guerre et pu-
pilles de la nation. Son agence se trouve 

11, rue de l’Université, Paris, VIIIe.
En 1942, il est inscrit à l’Ordre régional 

des architectes du Limousin « Stern, 
Georges, architecte DPLG, Of. nat. des 

combattants, avenue des Bénédictins ». 
En 1946, il n’est plus inscrit à l’Ordre 

mais figure sur les listes électorales de 
la ville de Limoges et est domicilié au 25, 
faubourg des Casseaux (actuelle avenue 
Jean-Gagnant). On perd ensuite sa trace.
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Illustration du Congrès du trentenaire de la 
rééducation professionnelle par G. Chadernaud 
- extraits du livre d’or de l’école - 


