
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Haute-Vienne

Le contexte
A partir de 1880 et des lois instituant l’instruction 
laïque primaire obligatoire, l’enseignement techni-
que se développe à travers des structures très di-
verses. Ainsi, en 1895 s’ouvre à Limoges une Ecole 
pratique de commerce et d’industrie qui devient en 
1933 l‘Ecole nationale professionnelle. En 1960, 
l’établissement est transformé en lycée technique 
d’Etat et, en 1963, il prend la dénomination de lycée 
Turgot.

L’édifice
■ 1912, construction de l’externat par l’architecte Ju-
les-Alexandre Godefroy.
En 1912 la Ville confie à l’architecte Jules Godefroy 
la construction de l’Ecole pratique de commerce et 
d’industrie. Le maire Léon Betoulle pose la première 
pierre. L’édifice est composé d’un bâtiment situé rue 
Paul Dérignac orienté au sud ; trois autres bâtiments 
dont l’un longe l’avenue Saint-Eloi, sont disposés 
perpendiculairement, l’ensemble dessinant un E 
majuscule. De l’autre côté se trouve l’atelier. La fa-
çade de la rue Paul-Dérignac en pierres blanches 
est sobrement décorée d’un calepinage de briques 
et de motifs stylisés. Son intérêt majeur est la monu-
mentale porte d’entrée de fer et de bronze ouvragés, 
ouvrant sur un vaste hall d’esprit néo-classique, avec 
escalier, colonnes de pierre et plafond à caissons.
Deux imposants piliers de fer martelé et découpé en 
motifs géométriques sont surmontés de luminaires.

■ 1933, construction de l’internat par l’architecte Mi-
chel Roux-Spitz.
En 1933, l’établissement devient établissement na-
tional professionnel et la construction d’un internat 
est décidée sur un terrain situé de l’autre côté de la 
rue Paul-Dérignac. Les deux bâtiments sont reliés 
par un souterrain.
Les travaux sont confiés à l’architecte Michel Roux-
Spitz qui crée un édifice emblématique du style  
« Moderne » (1933-1939). L’architecture est épu-
rée à l’extrême, jouant sur les longueurs, privilégiant 
les lignes géométriques et utilisant le béton et le fer. 
Les deux façades, sur rue et sur cour, avec leurs ali-

Le lycée Turgot
6, rue Paul Dérignac, Limogesoges

gnements de baies vitrées, reflètent cette recherche 
de fonctionnalité et d’esthétique.
Le seul ornement extérieur de cet édifice est un 
bas-relief monumental situé sur la façade Saint-Eloi. 
C’est l’œuvre du sculpteur Marcel-Claude Renard. 
Son style massif, la stylisation de personnages, té-
moignent du goût de la seconde moitié des années 
1930. Il représente saint Eloi et le roi Dagobert 1er.
A l’intérieur, un mur du réfectoire est orné d’une fres-
que polychrome de Louis Bouquet réalisée en 1938, 
allégorie de l’éducation mettant idéalement en rela-
tion les activités manuelles et intellectuelles.
La ferronnerie :
Le travail du fer était une activité importante de la 
section industrielle de l’Ecole nationale profession-
nelle et comportait une dimension artistique, particu-
lièrement développée par Pierre Parot (1894-1979) : 
maître-verrier au sein de l’atelier de vitraux d’art de 
Francis Chigot, il entre en 1937 à l’Ecole nationale 
professionnelle en qualité de professeur de dessin 
d’art. Il conçoit et dessine de très nombreux ouvra-
ges qui sont ensuite réalisés à la forge par le pro-
fesseur Georges Morel et les élèves. De très belles 
pièces de ferronnerie ornent encore les murs du ly-
cée Turgot, comme les emblèmes de l’industrie et 
du commerce, que l’on peut admirer dans la salle 
François-Perrin. On lui doit aussi la réalisation du li-
vre d’or de l’établissement, dont la reliure de cuir est 
incrustée d’émaux symbolisant les différents ensei-
gnements dispensés à l’Ecole nationale profession-
nelle. Toutes ces réalisations témoignent du style Art 
déco. 

Actualité
L’édifice a conservé sa fonction originelle d’éduca-
tion, le lycée Turgot est actuellement un lycée d’en-
seignement général et technologique.
.

Architectes,
Jules-Alexandre Godefroy, 

Michel Roux-Spitz

Jules-Alexandre Godefroy, voir notice 
préfecture de la Haute-Vienne.

Michel Roux-Spitz (1888-1957)
Grand Prix de Rome d’Architecture en 

1920, architecte en chef des bâtiments 
civils et palais nationaux, il a réalisé 

l’Ecole nationale de Céramique de Sèvres, 
le théâtre de la Croix-Rousse à Lyon. Son 

architecture s’inspire du style Moderne 
(1923-1929). Avec Laprade il est l’inven-
teur du style « Paquebot ». Il a collaboré 

à de nombreuses reprises avec Marcel 
Claude Renard et Louis Bouquet. Après la 
guerre, il participe, aux travaux de recons-

truction.
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