
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
Cet immeuble est construit dans le cadre du réamé-
nagement du quartier du Verdurier, démoli à partir 
de 1913, lors du percement de la rue Jean Jaurès. 
Son auteur, Henri Geay, est architecte des P.T.T. Le 
bâtiment est mis en service vers 1931. 
En 1925 se tient à Paris une exposition universelle 
exclusivement consacrée aux Arts décoratifs moder-
nes. Pourtant s’effectue, déjà, à cette période, une 
transition vers le rationalisme architectural du Mo-
dern Style. C’est pourquoi, l’Art déco, laboratoire de 
tendances esthétiques diverses à l’origine de styles 
très différents, évolue, essentiellement après 1925, 
vers un style architectural plus éclectique et plus 
sobre, jusqu’à destruction de l’ornement. Cet éclec-
tisme est fondé majoritairement sur une architecture 
influencée par le XIXe siècle et constitue une période 
charnière avant le modernisme. L’économie des réa-
lisations est liée à la rigueur de l’après-guerre et se 
marque par l’emploi de nouveaux matériaux tels que 
le béton moulé et la brique. 

L’édifice
La poste est, par le traitement architectural de ses 
façades et par la géométrisation des formes adop-
tées, typique de la sobriété du style Art déco. Dans 
ce contexte, la brique est utilisée comme un maté-
riau traditionnel dans un souci esthétique résolument 
moderne. Le décor est uniquement assuré par la 
qualité des proportions architecturales, le jeu sur les 
couleurs (opposition entre le parement de briques 
claires et  les bandeaux blancs surlignant les travées 
des baies) et l’appareillage des briques à l’origine de 
textures diverses (posées en diagonale, en damiers 
et en denticules). La façade principale sur cinq ni-
veaux est construite en retrait et comporte, autour 
d’une cour, deux pavillons d’angle. Une façade en 
béton ferme la cour. Elle est rythmée par deux por-
tails, de larges baies rectangulaires, où s’insèrent 
des grilles ouvragées aux motifs géométriques (por-
tant le signe PTT), et le contraste entre  béton blanc 
et béton granité marron. Les pignons animent cette 

Immeuble des P.T.T (actuelle résidence du Collège)
8, rue Edouard-Vaillant, Limoges

façade et contrastent par leur verticalité. La présence 
d’avant-corps d’angle sur encorbellement, dominant 
la terrasse, terminés par des petits pignons aveu-
gles à redents, attire l’œil du passant vers le ciel.
Actualité
En 2002, l’immeuble a été transformé en résidence 
sans que l’aspect extérieur n’ait été modifié.
Il est labellisé Patrimoine du XXe siècle par arrêté du 
25 mars 2002.
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Architecte, 
Louis-Charles-Henri Geay

Né à Cognac, Louis-Charles Henri Geay 
(1875-1945) est le fils de l’architecte 

Charles Geay. Il fait ses études à l’Ecole 
nationale des beaux-arts de Paris, où il est 

l’élève des professeurs-architectes Blon-
del, Scellier, Gisors et Defrasse. Architecte 

diplômé par le gouvernement en 1906,  
il débute sa carrière en 1907 avec la 

réalisation de la Bourse et de la chambre 
de commerce d’Angoulême. L’essentiel 

de son activité se situe à Royan, Cognac, 
Jarnac, Limoges, en Corrèze, en Creuse 
et concerne la commande privée : villas, 
châteaux, hôtels particuliers, maisons de 

rapport. Il construit aussi des bâtiments 
scolaires à Mézières, Magnac-Laval et 

restaure des édifices religieux à Séreilhac, 

Maisonnais, Cromac. De 1911 à 1929, il 
occupe le poste d’architecte des monu-

ments historiques de la Haute-Vienne. Il 
est, par ailleurs, mentionné comme archi-
tecte départemental des bâtiments civils 
et conservateur des objets d’art classés. 

Architecte des P.T.T., il réalise l’immeuble 
de la rue EdouardVaillant dans le nouveau 

quartier du Verdurier. Il est membre de 
la Société des architectes diplômés et 

secrétaire de la Société des architectes 
du Limousin, Périgord et Angoumois. 

Ses carnets de dessin attestent d’un goût 
prononcé pour les voyages. En 1944, il 
cède son agence à l’architecte Jaloux, 

son ancien dessinateur. Son cabinet se 
trouvait 9, cours Vergnaud à Limoges.


