
La POSTE de CHÂTELLERAULT
HISTOIRE et ARCHITECTURE

La  mise  en  œuvre  d’une  véritable  architecture  postale 
intervient, en France, à partir des années 1880. S’engage alors 
une  série  de  mutations  au  sein  des  édifices  postaux  qui 
deviennent  le  reflet  d’une  politique,  d’une  administration, 
d’impératifs sociaux, de progrès techniques, etc.1

Au plan politique et administratif…

Les services des Postes et des Télégraphes fusionnent en 1879 
pour créer un ministère dissout puis rattaché au ministère du 
Commerce et de l’Industrie en 1887. S’en suivra une longue 
série de transferts ministériels. Si l’État acquiert les réseaux de 
la Société des Téléphones en 1889, ce n’est qu’en 1929 qu’est 
créé le ministère des Postes,  Télégraphes et  Téléphones.  La 
Poste  fait  également  siennes  de  nouvelles  missions  dans  le 
domaine  bancaire  avec  l’ouverture  de  la  Caisse  Nationale 
d’Épargne,  en  1882,  suivie,  en  1917,  par  la  création  des 
Chèques Postaux. 
L’appartenance au territoire national  et  au service public  se 
manifeste  en  façade  et   dans  la  salle  des  guichets  par 
l’introduction,  dans  le  décor,  de  symboles  républicains 
(« République Française » ou « RF »,  coq gaulois,  faisceaux 
de licteurs,  etc.)  associés  à ceux des  Postes,  Télégraphes et 
Téléphones  (inscriptions,  monogramme  « P.T.T. »,  tête  et 
attributs de Mercure, fils du télégraphe, godets téléphoniques, 
etc.)2. 

1 Architecture postale, 1887-1987, Palais de Chaillot, Paris, novembre 1987 
– janvier 1988.
2 Ibid. 
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Au plan social …

La Poste est un microcosme, un ensemble social très complexe 
perceptible dans la distribution spatiale de ses bureaux avec 
une distinction par grades et par métiers, entre ceux qui gèrent, 
ceux  qui  transmettent  et  ceux  qui  communiquent.  Les 
programmes doivent aussi tenir compte de la féminisation du 
travail  en  intégrant  des  espaces  spécialement  dédiés  aux 
femmes (aires de travail, salle de repos, vestiaires, sanitaires). 
En effet, dès le XIXe siècle, les femmes intègrent les bureaux 
de  poste  car  elles  sont  autorisées  à  occuper  la  fonction  de 
receveuse. Mais, c’est avec l’ouverture, le 1er février 1880, du 
premier concours accessible aux femmes pour l’admission des 
téléphonistes  et  des  télégraphistes  et  avec  l’intégration  des 
services financiers que la féminisation des bureaux s’accentue. 
Par ailleurs, en tant que service public, la Poste est soumise 
aux besoins de la société. Depuis la seconde moitié du XIXe 

siècle, elle souhaite rompre l’isolement rural et intensifier les 
échanges.  Le  développement  économique  associé  à  la 
diffusion de la presse augmentent  le nombre des envois. La 
Poste doit multiplier ses points de contact3. 

Au plan technique…

Parallèlement,  la  Poste  améliore  la  rapidité  de  ses  services, 
développe  sa  production  et  sa  rentabilité.  Elle  automatise 
progressivement  ses  services  en  s’inspirant  du  modèle  de 
l’ingénieur  Frederick  Winslow  Taylor  pour  imposer  une 
organisation scientifique du travail. À l’entrée du XXe siècle, il 
devient parcellaire et répétitif pour un maximum d’efficacité4. 

3 COULAUD Hervé, « Un microcosme »,  Postes,  Monuments Historiques, 
n° 184, novembre – décembre 1992, pp. 23-29. 
4 Artisans  d’hier  des  communications  d’aujourd’hui,  1850-1950,  Paris, 
Archives nationales, Hôtel de Rohan, 9 avril – 8 juin 1981, p. 13. 
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Dans les années 1920, à la suite de plusieurs rapports sur la 
division du travail, le cadre d’activité est repensé.  
Pour  assurer  son  développement,  la  Poste  doit  maîtriser  la 
construction de bâtiments très spécifiques : bureaux de poste, 
centres  de  tri,  centres  de  chèques,  centraux  téléphoniques, 
directions  régionales,  etc.   Une  nouvelle  politique  de 
construction s’amorce lentement.  En effet,  la  pratique de la 
location,  associée  à  un  budget  très  serré  aboutit  à  une 
dégradation sensible des conditions d’exploitation perceptible 
de la fin du XIXe siècle jusqu’à la vielle de la Première Guerre 
Mondiale.  L’acquisition,  puis  la  construction  de  bâtiments 
vont  s’avérer  moins  coûteuses  et  mieux  adaptées  aux 
particularités des missions postales. Une première génération 
d’architectes  est  ainsi  engagée dès  les  années  1880 dans  la 
construction des grands équipements parisiens dont l’exemple 
le plus connu est celui de la Recette principale de la rue du 
Louvre  (Paris,  2e)  par  l’architecte  Julien  Guadet  (1887).  À 
cette époque, la Poste n’exerce pas encore un contrôle serré 
sur ses projets architecturaux : les travaux de construction sont 
généralement confiés à un architecte communal. 
C’est  un  arrêté  ministériel  daté  du  30  avril  19015 relatif  à 
« la construction par les soins de l’administration d’hôtels des 
postes et des télégraphes, de bureaux centraux télégraphiques 
et  téléphoniques  ou  d’immeubles  spéciaux »  qui  attribue  le 
monopole  des  travaux  au  corps  des  architectes  des  Postes, 
Télégraphes et Téléphones6. Issus de l’école des Beaux-Arts, 
souvent lauréats du premier ou du second Prix de Rome, les 
architectes du corps des P.T.T.  sont  recrutés selon leur âge, 
leur  expérience  et  les  parrainages  politiques.  Parmi  ces 
architectes, figurent François Le Cœur (1872-1934) nommé en 
5 Arrêté  ministériel,  du 30 avril  1901,  fixant  la  procédure à  suivre  pour 
l’étude  et  l’établissement  des  projets  relatifs  à  la  construction  et  à  
l’aménagement des hôtels des Postes et des Télégraphes ou des immeubles  
destinés  à  l’installation  des  services,  Bulletin  mensuel  des  Postes  et  
Télégraphes, n° 6, 1901, [Service national des archives de la Poste].
6 Le cadre des architectes des P.T.T. fut dissout en 1973. 
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1906,  Jacques  Debat-Ponsan  (1882-1942)  nommé  en  1928, 
Michel Roux-Spitz (1888-1957) nommé en 1928, Léon Azéma 
(1888-1978)  nommé  en  1928,  Joseph  Bukiet  (1896-1984) 
nommé en 1933. 
En 1900, la Poste compte 30 bâtiments domaniaux. Elle sera 
propriétaire de 50 bâtiments en 1914, puis de 900, en 19397. 
Un premier projet avorté (1912-1914)

Le  premier  projet  de  construction  d’un  hôtel  des  Postes  à 
Châtellerault  remonte au début de l’année 1912. La ville de 
Châtellerault possède alors un bureau de poste rue Descartes 
dont  l’administration  reconnait  l’insuffisance.  Situé  entre  le 
boulevard Blossac et la voie ferrée, il existe sans doute depuis 
les années 1850-1860, époque où fut aménagé le quartier. En 
effet,  c’est  en  1851  que  la  Compagnie  du  Chemin  de  fer 
Orléans-Bordeaux ouvre la gare de Châtellerault. 

Ancienne poste de la rue Descartes (Photo Charles  
Arambourou, Archives Municipales de Châtellerault)

7 Architecture postale, 1887-1987, op. cit. 
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Autre vue de l’ancienne poste, angle de la rue Descartes et du  
boulevard Blossac  (Photo Eugène Arambourou, Archives  
Municipales de Châtellerault, Bibliothèque pédagogique)
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Avant  1912,  divers  projets  avaient  été  écartés  ou  bien 
n’avaient  pas  pu  aboutir8.  « Tous  avaient  été  dictés  par  
l’insuffisance du local qui devait mettre à brève échéance le  
personnel  dans  une  situation  hygiénique  déplorable  et  ne  
permettait  pas  d’exécuter  le  service  dans  des  conditions 
favorables. »9 Par  une  délibération  du  2  juillet  1912,  la 
municipalité amorce un projet d’achat d’immeubles situés sur 
la  promenade  de  Blossac  et  la  construction  sur  leur 
emplacement  d’un  hôtel  des  Postes  dont  l’administration 
paierait  le  loyer10.  En  1913,  elle  fait  établir  par  l’architecte 
communal,  Milord,  des  plans  et  des  devis  en  vue  de  les 
soumettre  à  la  Commission  des  Bâtiments  du  service  des 
Postes et des Télégraphes.   

Le  terrain  offert  par  la  Ville  a  la  forme  d’un  polygone 
irrégulier limité, à l’est, par le boulevard Blossac, au sud, par 
la rue Porte-Saint-Jacques, à l’ouest, par des maisons, au nord, 
par des immeubles particuliers et la rue des Limousins11.  La 
construction  projetée  en  pierre  de  Tuffeau,  pour  les  parties 
hautes, et en pierre de Chauvigny et de Lavoux, pour les arêtes 
des murs, serait couverte en ardoise d’Angers. L’ensemble se 
composerait de deux pavillons – le pavillon principal situé en 
bordure  du  boulevard  Blossac,  le  second le  long de  la  rue 
Porte-Saint-Jacques –  articulés par un pan coupé dans lequel 
ouvrirait l’entrée du public. Ces deux pavillons embrasseraient 

8 Lettre du directeur des Postes et des Télégraphes de la Vienne au préfet, 23 
décembre 1914, [AD86, O Châtellerault liasse 44]. 
9 Ibid. 
10 Lettre du directeur des Postes et des Télégraphes de la Vienne au préfet,  
13 juin 1913, [AD86, O Châtellerault liasse 44]. 
11 Projet de construction d’un hôtel des Postes à Châtellerault, plan masse,  
12 octobre 1912 ; Emplacement proposé pour la construction d’un hôtel des 
Postes  à  Châtellerault,  plan  cadastral,  12  octobre  1912 ;  Projet  de 
construction  d’un  hôtel  des  Postes  à  Châtellerault,  plan  du  terrain,  30 
septembre 1913, [AD86, O Châtellerault liasse 44].
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Projet de l’architecte Milord (Archives Municipales de  
Châtellerault)
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une cour de 360 m² ouvrant par une grille charretière sur la rue 
des Limousins et destinée à recevoir des sanitaires, un garage à 
vélos  et  un  hangar  pour  les  voitures.  Le  rez-de-chaussée 
accueillerait la salle du public ainsi que les services ; le sous-
sol, la chaufferie, le magasin, la cave du receveur. Le premier 
étage recevrait l’appartement du receveur ; le deuxième étage, 
des greniers et une chambre de bonne12. 

Après avoir été discuté à Paris en présence des délégués du 
ministère  du  Commerce,  de  l’Industrie,  des   Postes  et  des 
Télégraphes et de l’architecte communal, le projet est sur le 
point d’être examiné par le Conseil  des Bâtiments Civils en 
juin 191413. La concrétisation du projet n’est alors plus qu’une 
question  de  jours  lorsque  la  guerre  en  fait  suspendre 
l’exécution. Les travaux du nouvel hôtel des Postes devaient 
s’achever le 1er décembre 191614. 

Le projet définitif (1919-1928)

Le 2 octobre 191515,  le  maire de Châtellerault  fait  part à la 
préfecture de la Vienne de son intention de relancer le projet 
dès que possible. En août, le Conseil d’État refuse à la Ville de 
contracter un emprunt16. Le bail du bureau de poste de la rue 
Descartes est prolongé jusqu’en décembre 192617. Dès la fin 

12 Convention pour la construction d’un hôtel  des  Postes  à  Châtellerault,  
1913, [AD86, O Châtellerault liasse 44].
13 Lettre  du  maire  de  Châtellerault  au  préfet,  9  juin  1914,  [AD86,  O 
Châtellerault liasse 44].
14 Convention pour la construction d’un hôtel  des  Postes  à  Châtellerault,  
1913, [AD86, O Châtellerault liasse 44].
15 Lettre du maire de Châtellerault au sous-préfet, 2 octobre 1915, [AD86, O 
Châtellerault liasse 44]. 
16 Lettre du directeur des Postes et des Télégraphes de la Vienne au préfet, 6  
août 1915, [AD86, O Châtellerault liasse 44].
17 Lettre du directeur des Postes et des Télégraphes de la Vienne au préfet, 2  
juin 1916, [AD86, O Châtellerault liasse 44].
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des hostilités, la question est reprise. Cependant, en raison des 
augmentations  de  la  main  d’œuvre  et  des  matériaux,  la 
municipalité  ne  peut  plus  faire  construire  aux  mêmes 
conditions  qu’avant  la  guerre.  De  plus,  les  villes  doivent, 
désormais, participer aux frais d’établissement des bureaux de 
poste pour un cinquième de la dépense totale. En général, ce 
cinquième correspond à la valeur du terrain à laquelle s’ajoute 
une  contribution  financière  complémentaire.  Celle-là  n’était 
pas envisagée dans le projet initial. 

C’est  en  1919 que  le  projet  fut  véritablement  relancé.  Une 
première convention intervient entre la Ville de Châtellerault 
et  l’État,  le  6  décembre  191918.  Le  29  octobre  1920,  la 
construction d’un hôtel des Postes à Châtellerault est décrétée 
d’utilité  publique.  La  municipalité  reçoit  l’autorisation 
d’acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation les terrains 
nécessaires  ainsi  qu’à  emprunter  la  somme  de  195.000 
francs19.  Or,  si  l’emplacement  et  la  superficie  du  terrain 
conviennent toujours, les plans de l’architecte communal sont 
refusés. L’administration postale en fait exécuter de nouveaux 
ce  qui  n’est  pas  sans  inquiéter  la  municipalité  qui  tient  à 
« l’embellissement de sa ville » et  considère le nouvel  hôtel 
des  Postes  comme  « un  des  ornements  du  boulevard 
Blossac »20. Le 26 novembre 1920, le conseil municipal vote 
l’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  des  immeubles 
concernés.  Les travaux de démolition et  de nivellement  des 
terrains sont mis en adjudications, le 3 mai 192121.  Mais, le 

18 Convention pour la construction d’un hôtel des Postes à Châtellerault, 6 
décembre 1919, [AD86, O Châtellerault liasse 44].
19 Décret présidentiel du 9 décembre 1920, [AD86, O Châtellerault liasse 
44] ;  Extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil  municipal  de 
Châtellerault, 26 novembre 1920, [AM Châtellerault]. 
20 Lettre du maire de Châtellerault au préfet de la Vienne, 23 février 1921,  
[AD86, O Châtellerault liasse 44].
21 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Châtellerault,  
15 avril 1921, [AM Châtellerault].
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projet est une nouvelle fois ajourné car le Parlement n’a pas 
mis les crédits nécessaires à disposition pour l’amorcement du 
projet en 1921 et en 192222. 

Le 12 octobre 1923, une nouvelle convention est signée23. La 
ville de Châtellerault  s’engage à céder en toute propriété et 
gratuitement  à  l’État,  par  l’intermédiaire  de l’administration 
des  Postes  et  Télégraphes,  un  terrain  nu  et  nivelé  d’une 
superficie de 900 m²  à l’angle de la rue des Limousins,  du 
boulevard  Blossac  et  de  la  rue  Porte-Saint-Jacques,  à  la 
condition  que  celui-ci  y  installe  un  bureau  de  poste,  de 
télégraphe  et  de  téléphone  ainsi  qu’un appartement  pour  le 
receveur.   Alors  que  le  programme  avait  été  voté  par  le 
Parlement  et  que pour  « hâter  l’exécution du projet,  et  par  
mesure exceptionnelle,  la préparation des plans et  devis de  
l’édifice [avait] été poursuivie sans attendre que le terrain fut 
passé  dans  le  domaine  de  l’État […] »,  le  lancement  des 
travaux  devait  être  retardé.  En  effet,  après  la  guerre, 
l’ensemble  du  programme  des  travaux  établit  par 
l’administration  avait  du  être  échelonné  pour  des  raisons 
financières.  La  priorité  était  donnée  à  la  construction  de 
bâtiments destinés à remplacer les baraquements  provisoires 
des régions dévastées ainsi qu’à l’aménagement de bâtiments 
déjà  acquis  par  l’État  où  seraient  transférés  les  services 
occupant des immeubles pris à bail24. 
Le nouveau projet est confié à l’architecte régional des P.T.T., 
Henri  Geay25.  Né  à  Cognac  en  1875,  cet  architecte  entra  à 
l’école  des  Beaux-Arts  en  1896.  Il  fut  l’élève  de  Blondel, 
22 Lettre du directeur des Postes et Télégraphes de la Vienne au préfet, 18 
août 1923, [AD86, O Châtellerault liasse 44]. 
23 Convention pour la construction d’un hôtel des Postes à Châtellerault, 12 
octobre 1923, [AD86, O Châtellerault liasse 44].
24 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Châtellerault,  
16 septembre 1925, [AM Châtellerault]. 
25 Le corps des architectes des P.T.T. s’est renforcé en 1923. Les architectes  
interviennent désormais en région. 
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Scelliers de Gisors et  Defrasse.  Diplômé en 1906,  il  prit  la 
direction du cabinet  d’architecte fondé par son père,  Louis-
Charles  Geay,  situé  9  cours  Vergnaud,  à  Limoges.  Puis,  il 
ouvrit une agence à Cognac, certainement avant 1914. Devenu 
architecte  en  chef  du  gouvernement,  puis,  entre  les  deux 
guerres, architecte régional des P.T.T., il est l’architecte de la 
Chambre de Commerce d’Angoulême ; des hôtels des Postes 
de Marennes et de Saint-Jean-d’Angély. Il décéda à Limoges 
en 194526. 

Finalement, le devis descriptif ne fut  accepté que le 14 mars 
192527.  Le  cahier  des  charges  date  du  5  novembre28.  La 
réception provisoire des travaux de construction eut lieu le 24 
mars 192829. Les procès verbaux d’adjudication et de réception 
provisoire  ou  définitive  des  travaux  de  construction  nous 
permettent  de  connaître  le  nom  des  entrepreneurs  et  des 
artisans intervenus sur le chantier. 

26 Dictionnaire biographique des Charentais et de ceux qui ont illustré les  
Charentes, Paris, Le Croît Vif, 2005, pp. 594, [BU Poitiers]. 
27 Devis  descriptif  des  travaux de  construction  de  l’Hôtel  des  Postes  de 
Châtellerault, 14 mars 1925, [DLI].
28 Cahier des charges spéciales applicables aux travaux de construction de 
l’Hôtel des Postes de Châtellerault, 5 novembre 1925, [DLI].
29 Procès-verbal  de  réception  provisoire  des  travaux  de  construction  de 
l’Hôtel des Postes de Châtellerault, 24 mai 1928, [DLI].
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ENTREPRENEURS ET ARTISANS ADJUDICATAIRES DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT DE LA 

POSTE DE CHÂTELLERAULT
TERRASSEMENT/MAÇONNERIE GUINET PAUL

ZINGUERIE TIXIER
MENUISERIE MERELLE

PLÂTRERIE/PEINTURE/VITRERIE LEGRAND-ROUGER
FUMISTERIE MORINEAU
CIMENTERIE BORDE et LAFARGEAS
CHAUFFAGE BIBES
ÉCLAIRAGE CHABANIER

CHARPENTE/COUVERTURE DURAND/FRAILLON
SERRURERIE BAUDOIN

La Poste fut inaugurée le 1er juillet 1928 en présence de Joseph 
Caillaux. 

«  M. Caillaux, arrivé par l’express du matin est accueilli par  
Mrs.  Ripault,  Hulin et  Colomb.  Ils  se  rendent  à  l’Hôtel  de  
Ville   où  M.  Hulin  présente  les  délégués  de  la  fédération  
Radicale  et  Radicale-Socialiste.  Puis  le  cortège,  suivant  la  
Musique se dirige vers l’Hôtel des Postes à l’intérieur duquel  
une estrade a été dressée.
Le  maire  rappelle  « l’ajournement  indéfini  de  l’Hôtel  des  
Postes »  dont  l’ordre  de  construction  est  attendu  depuis  
1912 !  Heureusement,  depuis  1925,  M.  Caillaux  a  pris  les  
choses en main. M. Geay, maître architecte a fait les plans et  
conduit les travaux, aidé par M. Durand son collaborateur.
Un  banquet  de  300  couverts,  préparé  par  M.  Vaucelle  de  
l’Aiguillon, est prévu à la Redoute, regroupant la municipalité  
et les nombreux militants républicains.
Les discours se succèdent. […] »30

30 La Vienne, 7 juillet 1928, [BPC, 8FP 1362]. 
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L’inauguration   se  déroule  en  présence  de  nombreuses  
personnalités :  Joseph  CAILLAUX,  ministre  et  ancien  
président  du  Conseil,  Pierre  COLOMB,  député,  Louis  
RIPAULT,  maire  de  Châtellerault….(  Photo  Eugène  
ARAMBOUROU, Archives Municipales de Châtellerault).
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Noter également la présence du Général REIBEL, Directeur  
des  Etudes  de  la  Manufacture  d’Armes  (Photo  Eugène  
ARAMBOUROU, Archives Municipales de Châtellerault)
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L’œuvre architecturale31

La Poste Principale de Châtellerault (1925), ©C. Martel,  
2007.

Le projet d’Henry Geay reprend l’organisation du bâtiment en 
deux  pavillons.  La  façade  longeant  le  boulevard  Blossac 
mesure  environ  28  mètres  et  la  façade  latérale,  sur  la  rue 
Porte-Saint-Jacques,  environ  19  mètres.  L’articulation  des 
deux  pavillons,  à  l’angle  de  deux  rues  offre  une  situation 
commerciale très avantageuse. À l’image des banques et des 
grands magasins,  la  Poste  choisit  souvent  d’y implanter  ses 
bureaux. Au début du XXe siècle, la réalisation d’un pan coupé 
ou  d’une  tour  d’angle  forme  une  articulation  élégante  des 
façades et offre la possibilité d’installer les fils du télégraphe.  

Le plan

Le  public  accédait  au  rez-de-chaussée32 (430m²)  par  un 
tambour  situé  dans  le  pan  coupé.  Le  hall  du  public  se 

31 la description repose sur les plans dressés par Henry Geay en 1924-1925.  
La Poste de Châtellerault a connu une série de réaménagements depuis 1956. 
32 Construction d’un Hôtel des Postes de Châtellerault, rez-de-chaussée, 
Henri L.-C. Geay, 31 mars 1925, [DLI].

19



décomposait en salle des guichets et en salle d’attente, avec 
des cabines téléphoniques et des boîtes de commerce. Derrière 
le grand hall, se prolongeant dans l’aile longeant le boulevard 
Blossac,  se  trouvait  l’important  service  du  départ  et  de 
l’arrivée du courrier et la cabine de chargement. Ces différents 
espaces  donnaient  sur  un  quai  de  chargement  ou  de 
déchargement dans la cour de service réservée au mouvement 
des voitures d’équipes, au stationnement des bicyclettes et des 
poussettes  des  agents,  aux  urinoirs  et  W.-C.  des  facteurs. 
L’entrée  de  la  cour  donnait,  initialement,  sur  la  rue  Porte-
Saint-Jacques33.  Dans le pavillon bordant la rue Porte-Saint-
Jacques,  se  trouvait  le  cabinet  du  receveur  des  Postes 
communiquant directement avec le hall du public, d’une part, 
et, par le biais d’un petit escalier menant au sous-sol, avec une 
chambre-forte, d’autre part. 

Au  sous-sol34 (286  m²)  se  trouvaient les  machines,  les 
archives,  le  calorifère,  le  matériel  de  ligne  et  les  voitures 
d’équipes, le bûcher, la cave du receveur, la salle des piles, la 
soute  à  charbon,  la  chambre-forte  dont  les  parois  en  béton 
armé mesuraient vingt centimètres d’épaisseur.

Deux escaliers, situés à l’extrémité des pavillons, desservaient 
le  premier  étage  et  le  sous-sol.  L’escalier,  situé  dans  le 
pavillon  sur  le  boulevard  Blossac  était  réservé  au  receveur 
puisqu’il  donnait  accès à ses appartements  et  à sa cave.  Le 
second  escalier,  sur  la  rue  Porte-Saint-Jacques,  menait  aux 
services du télégraphe et du téléphone. 

33 Suite à l’extension du bâtiment, la cour est accessible depuis la rue des 
Limousins. 
34 Construction d’un Hôtel des Postes de Châtellerault, sous-sol, Henri L.-C. 
Geay, 31 mars 1925, [DLI].
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Au premier étage35, les ouvriers mécaniciens étaient installés 
côté  cour,  dans  le  pan  coupé,  alors  que  le  télégraphe  et  le 
téléphone (salle du multiple) étaient placés le long de la rue 
Porte-Saint-Jacques.  À  côté,  étaient  une  pièce  pour  les 
facteurs,  une salle de repos,  les vestiaires des dames et  des 
agents et des W.-C. L’appartement du receveur occupait toute 
l’aile  longeant  le  boulevard  Blossac.  Il  se  composait  d’un 
salon  ouvrant  largement  sur  une  salle  à  manger  jouxtant  la 
cuisine (14 m²),  de trois chambres (18, 20 et 25 m²),  d’une 
salle  de  bain,  de  W.-C.,  d’une  chambre  de  bonne  et  d’un 
débarras.  Ainsi,  l’appartement  était   distribué  de  manière  à 
regrouper  les  espaces  de  réception  côté  rue,  les  espaces 
intimes côté cour (exceptée une chambre située en bordure de 
rue), enfin, les espaces de services dans le pan coupé. 

Les façades

Le pan coupé est  délimité  par deux pilastres  comportant,  à 
leur sommet, un caducée en mosaïque polychrome. Le bâton 
de Mercure, en grec karykeio ou kerikeion, est le symbole du 
messager  des  dieux.  Surmonté  d’une  paire  d’ailes,  deux 
serpents s’y enroulent de façon symétrique. Leurs têtes sont 
tournées  l’une  vers  l’autre.  Les  caducées  sont  associés  aux 
initiales « RF ». 

35 Construction d’un Hôtel des Postes de Châtellerault, 1er étage, Henri L.-C. 
Geay, 31 mars 1925, [DLI].
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Caducée en façade, ©C. Martel, 2007.
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La  porte  était  protégée  par  une  marquise,  aujourd’hui 
remplacée. Son tympan était complété d’un vitrail représentant 
les rails du chemin de fer, les flots et les hélices d’un avion, 
symboles du transport par terre, mer et air. 
 

Le vitrail surmontant la porte, Photo P. Bugnet, avec  
autorisation de la Direction de la Poste de Châtellerault.

Les  systèmes  d’éclairage,  de  part  et  d’autre,  sont  ceux 
d’origine.  L’ensemble  est  couronné  par  un  fronton 
rectangulaire  en  brique  et  maçonnerie  peint  en  blanc. 
L’inscription « POSTES TÉLÉGRAPHES TÉLÉPHONES » y 
est portée en lettres métalliques peintes en blanc par la suite. 

La façade sur le boulevard Blossac se compose de quatre 
travées scandées par des pilastres comportant, à leur sommet, 
les  initiales  « PTT » inscrites  en mosaïque  rouge bordée de 
blanc sur fond jaune. Chacune d’entre elles comporte une baie 
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rectangulaire  au  niveau  du  rez-de-chaussée  et  du  premier 
étage, comme c’est le cas sur les autres façades. 
Les travées des façades sur les rues Porte-Saint-Jacques et 
des Limousins sont rythmées par des pilastres portant la lettre 
« P » pour poste. 

Décor de la façade sur la rue Porte-Saint-Jacques, ©C.  
Martel, 2007.

L’édifice est couronné par une corniche blanche dont la sous 
face  est  ornée  d’une  frise  de  mosaïque  aux  motifs 
géométriques. 

La brique apparente constitue à elle-seule un embellissement, 
par sa couleur et par un jeu d’assises verticales ou obliques, 
parfois en relief. C’est un matériau qui fut souvent utilisé par 
les architectes rationalistes en remplissage au côté du métal ou 
du béton. En effet, la brique possède des qualités isolantes et 
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esthétiques  en  plus  d’être  économique.  Henri  Geay l’utilisa 
également  dans  les  hôtels  des  postes  qu’il  construisit  à 
Marennes  et  à  Saint-Jean-d’Angély  dans  les  années  1930. 
Mais, alors qu’à Châtellerault, il y associe des éléments Art 
Déco, à Marennes et à Saint-Jean-d’Angély, les bâtiments sont 
dépourvus d’éléments décoratifs comme ce sera souvent le cas 
des  années  1920 jusqu’à  la  Seconde  Guerre  Mondiale.  Les 
architectes  des  P.T.T.  adoptent  alors  des  formes  simples, 
droites et symétriques renforçant ainsi la monumentalité des 
édifices. 

Céline-Marie MARTEL
Doctorante en Histoire de l’Art, Université de Tours
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