Au flanc des coteaux que domine notre clocher, il convenait de tracer d’abord,
suivant les règles d’un urbanisme respectueux du site, le cadre où viendraient
tout naturellement s’insérer les quartiers nouveaux que l’on pensait créer et les
bâtiments publics que l’on se proposait d’édifier.
L’urbaniste, en effet, doit toujours précéder l’architecte. Son rôle embrasse
la mise en valeur du pays tout entier. Aucun détail n’est à ses yeux négligeable :
le ciel, les arbres, l’eau, les accidents de terrain et les constructions publiques
et privées, tout doit concourir à l’harmonie générale.

Granit Béton Ardoise
Le Patrimoine

XXe siècle d’Egletons

« Le mot du Maire » - Bulletin municipal - 1935

Livret - GRATUIT

Partez en famille
à la découverte du patrimoine
Livret découverte pour toute la famille avec jeux pour les 8/88 ans
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Ville d’Egletons
Patrimoine de la Ville d’Egletons & Centre de Découverte du Moyen Âge
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La Ville d’Egletons et les services déconcentrés du Ministère de la Culture,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin et
le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Corrèze

Crédits Photographiques : Nicolas COURTEIX
excepté pages 5 (bas), 16, 18 (gauche), 19, 22, 30 : Régis DELUBAC
et pages 4, 15 (bas), 32 : Ville d’Egletons
Illustration de couverture : Nicolas COURTEIX
Conception graphique : Nicolas COURTEIX

35

SOLUTION DES JEUX
Page 7 : 1, 3, 7
(respectivement au rez-de-chaussée, au premier étage et au second étage).
Page 9 : Production : B ; Habitation : C ; Commercialisation : A.
Page 11 : 11 clefs.

C’est avec grand plaisir que nous vous offrons ce livret, conçu et réalisé comme un jeu

Page 13 : 6 travées et 4 niveaux.

de piste pour petits et grands, et qui sera l’occasion pour vous de découvrir ou redécou-

Page 17 :

vrir Egletons sous un nouvel angle, car au-delà de notre passé historique et médiéval
dont la ville garde de magnifiques traces (remparts, portes,…) nous possédons un patrimoine du 20ème siècle tout à fait remarquable et original, qui nous a valu le Label

Page 21 : B, des maisons jumelles ; villa à la hauteur du numéro 21 de l’avenue Charles de Gaulle.
Identique dans son plan elle présente quelques différences d’élévation.
Page 23 : Oui ; Usine de Salaison en centre-ville pages 8-9.

«Patrimoine du 20ème siècle» décerné par le Ministère de la Culture en Juin 2009, label
unique en Limousin.

Page 25 : Réponse A un oculus, définition et photographie page 19 ; la Cité Bachellerie ; toit à brisis : n°1.
Page 27 : Cet objet est en fer forgé. Il servait à attacher les cordes lors des marchés aux veaux.

Bonne lecture à tous !

Michel Paillassou
Maire d’Egletons - Conseiller Général

Page 29 : Jésus crucifié : verrière n°1, Le Graal : verrière n°4, l’Arche de Noé : verrière n° 11.
Page 31 : L’aile nord-sud de l’internat des garçons (photographie page 30 en haut).
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BOURG (n.m.) :
au moyen Âge, village
fortifié qui a, comme Égletons, obtenu une charte
communale. Le seigneur
de Ventadour a donné,
par la charte, le droit à la
ville de s’administrer ellemême.
ENCEINTE (n.f.) :
ensemble de murailles,
fossés et portes qui délimitent et entourent un
lieu.

LA CROISSANCE D’EGLETONS
L’ancien bourg* existe depuis le Haut Moyen Âge mais c’est au 15ème siècle,
période de grande instabilité, que l’on doit très certainement la dernière
enceinte* fortifiée de la ville d’Égletons. La population aimait se sentir à l’abri
à l’intérieur de ses hauts murs. Aujourd’hui encore, il reste de belles portions
de ces murailles et la courbe de certaines rues témoigne d’ailleurs des tracés
plus anciens de remparts aujourd'hui disparus (ellipses bleues).
Le bourg était traversé par l’ancienne voie romaine (en bleu foncé) qui entrait
par le Nord et ressortait par l’Ouest après être venue bifurquer, en angle
droit, au pied du clocher de l’église.
Dès la fin des années 1920, Charles SPINASSE* initie la transformation en
faisant sortir Égletons de ses remparts. Le maire dessine de belles avenues*
qui rayonnent depuis la vielle ville, ainsi que des boulevards* qui s’enroulent
pour créer la trame d’un nouveau tissu urbain.
C’est à partir d’installations (œillets orangés) aux pieds des remparts que la
ville nouvelle va se créer. Relayés par des chemins de communication,
d’autres équipements situés à bonne distance du centre ancien complèteront
l’ensemble.
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Charles SPINASSE
(1893-1979) :
il fut plusieurs fois maire
d’Égletons, Conseiller Général du canton, Député
de la Corrèze et Ministre.
Féru d’urbanisme et de
développement il fait
montre d’une grande ambition pour Égletons. Principal maître d’œuvre du
développement de la ville
au 20ème siècle, il fait
d’Égletons une cité moderne.
AVENUE (n.f.) :
rue large et longue souvent rectiligne rayonnant
depuis le centre d’une
ville ou la quadrillant.
BOULEVARD (n.m.) :
rue large et longue, dont
le tracé courbe forme des
cercles ou des spirales.

LE BÉTON, MATÉRIAU STRUCTURANT
Dans sa forme la plus courante, il est constitué d’un mélange de sable et de graviers auquel on ajoute de l’eau
(béton de ciment). Plus ou moins visqueux, il est coulé, la pâte alors formée durcit en séchant.
Le béton : toujours plus de qualités
Invention de la civilisation romaine antique, il tombe dans l’oubli mais est réinventé au milieu du 18ème siècle en
Angleterre. Courant ,dès le milieu du 19ème siècle, le béton est sans cesse amélioré pour être plus dur, plus souple, plus résistant au gel, à l’abrasion, aux produits chimiques etc. Aujourd’hui le béton est le matériau de construction le plus utilisé en France.
Le béton armé est une invention française
Il contient des tiges de fer, il est plus solide que du béton ordinaire : les tiges lui confèrent une certaine
souplesse et rendent donc le matériau moins cassant. Après différentes expérimentations de constructions et
dépôt de brevet au milieu du 19ème siècle, c’est François HENNEBIQUE qui l’emploie pour la première fois à
grande échelle à l’extrême fin du 19ème siècle pour la construction du Pont Camille-de-Hogues à Châtellerault
(Vienne).
Le béton précontraint : innovation du 20ème siècle
Mis
au
point
par
l’ingénieur
français
Eugène FREYSSINNET pour la réalisation de poteaux
électriques, le béton précontraint est utilisé pour la
première fois, dans une construction monumentale,
par l’entreprise des Grands Travaux de Marseille lors de
la construction de la Gare de Limoges Bénédictins (fin
des années 20, Haute-Vienne). Le béton précontraint
semble employé pour l’arche du stade. Le principe est
simple : les armatures sont mises sous tension avant le
séchage du béton, elles sont ensuite relâchées mettant
ainsi le béton en compression et lui conférant entre
autres grandes qualités la résistance physique.
Liberté de forme et de couleur
Matériau visqueux au moment de sa mise en œuvre, le béton peut prendre toutes les formes de coffrages
(moules à béton) possibles et imaginables. On adapte aussi sa composition aux qualités techniques recherchées.
Le béton peut être teinté dans la masse, peint ou rester naturel comme c’est souvent le cas à Égletons.
Le béton peut aussi être moulé ou banché afin d’obtenir des formes courbes. Il peut aussi être préfabriqué sous
forme de blocs assemblés ensuite. Ils peuvent être bruts ou présenter à leur surface toutes sortes de matériaux : à l’EATP, les panneaux présentent des parements en pierre d’Eyrein.
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LE GRANIT, MATERIAU PARANT
LE DOMAINE DU LAC (1966), UN PROJET A PART
Le domaine est l’élément phare du projet de centre touristique à Égletons.
Cet aménagement devient le pôle des équipements touristiques sur les bords du Deiro :
piscine d’été à trois bassins, aérodrome (tous deux conçus et réalisés par les élèves de
l’EATP), centre équestre etc. Le domaine du Lac, c’est avant tout la création d’une
retenue par un barrage (équipé d’une échelle à poissons) et un aménagement paysagé
du site (des espaces verts, des tennis, un minigolf etc.).
Le centre est édifié sur la berge : il abrite entre autre l’accueil, le restaurant, la base de
loisirs terrestres et nautiques, ludiques et divertissants etc. Son architecte, Roland
SCHWEITZER, est de belle notoriété.
Malgré l’épaisseur de l’édifice et sa surface imposante, Roland SCHWEITZER instaure un
jeu de transparence qui permet à toutes les pièces d’avoir une vue sur le lac. Les ouvertures servent de cadre aux paysages et les patios font entrer la lumière au plus profond
de l’édifice.
Une remarquable passerelle prolonge l’édifice sur le lac et accentue l’élégance des façades et l’intégration du bâtiment dans la nature. Ce bâtiment est sans conteste un
magnifique exemple de l’architecture de style international.

Le granit (ou granite) est la pierre de construction de la majeure partie de l’ancien patrimoine bâti corrézien et
de la presque totalité des constructions en pays d’Égletons, d’Ussel et de Meymac. A partir des années 1920,
cette roche très dure formée de grains devient le matériau de parement des édifices conçus pour l’épanouissement du projet de Charles SPINASSE : Égletons se doit de devenir un grand centre rural et une ville dédiée à
l’enseignement des sciences et techniques.
Histoire d’un matériau de construction
Le granit constitue l’essentiel de la croute des continents. Les
roches granitiques du Limousin, sont, comme toutes les
roches de type magmatique, le résultat de la solidification du
magma (roche en fusion provenant des profondeurs terrestres). Les roches granitiques sont presque toujours massives
et ne peuvent pas se débiter en feuillets (contrairement aux
schistes). On compte, au bas mot, 8 grandes sortes de granits
en Limousin, toutes formées il y a environ 350 millions
d’années.
Le granit (comme les autres roches) est choisi en fonction de
ses diverses formes, de son grain, de sa couleur et même
parfois de sa patine. Les granits sont, en tant que matériaux
de construction, choisis, extraits, façonnés et évidemment
assemblés selon des techniques et des modes divers.
Des parements beiges
Nombre des édifices du 20ème siècle de la ville d’Égletons ont une maçonnerie de granit comme structure ou comme parement. Les édifices
des ères SPINASSE (périodes durant lesquelles Charles
SPINASSE est maire de la ville : 1929-1944 et 1965-1977) sont généralement construits en pierre d’Eyrein. Cette pierre diffère des
autres granits d’Égletons et des alentours par sa composition et sa
couleur.
Le granit d’Eyrein est d'une teinte beige remarquablement uniforme
et c’est une roche très homogène (les autres granits du territoire sont
à dominante grise plus ou moins foncée, rose vers Ussel, parfois verdâtre ou encore jaunâtre ailleurs). La roche est relativement facile à
débiter comme dans les carrières de Royères. Les dimensions pharaoniques de certaines carrières en montrent une exploitation majeure
lors des grands chantiers comme ceux d’Égletons durant les années
30, 40, 50 et 60 .
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L’HÔTEL DE VILLE
(1946-1953)
L’hôtel de ville (ou mairie) est le siège
du pouvoir municipal et celui de la
justice de paix.
Durant la Seconde Guerre Mondiale,
suite aux bombardements aériens de
l’été 1944, l’ancien bâtiment fut ravagé par les flammes. Il fut décidé,
après l’armistice, de le reconstruire.
L’édifice présente à l’évidence cet air
de famille commun aux constructions
des années 30 à Égletons : ouvertures
faites d’arcs en plein cintre* de pierres et fenêtres rectangulaires couvertes de linteaux droits en béton formants parfois une corniche*.
Les murs, dont la structure est en béton, sont à parement de granit. les
toitures sont couvertes d’ardoises.
Au niveau inférieur les arcades* de
l’ancienne halle (marché) ont été
conservées (actuels locaux de l’office
du tourisme du pays d’Égletons).
Le beffroi*, curiosité en Limousin,
marque la puissance du pouvoir républicain et il symbolise aujourd’hui la
ville d’Égletons. Cette tour répond
élégamment au clocher de l’église et
leur coexistence donne au sommet
de la ville un profil original.

6

LE STYLE INTERNATIONAL :

À toi de jouer !

mouvement d’architecture le plus important du
20ème siècle (année 20 à 60).

L’internat mixte (1967)
Prévu pour loger 600 élèves, il est installé
sur le coteau au Nord de l’esplanade Charles
SPINASSE.
Œuvre de Benoit DANIS, son architecture est
aussi inspirée par les bâtiments du Bauhaus
et fait largement écho à celle de l’internat
des garçons de 1958. Le plan de cet ensemble architectural est aussi en forme d’équerre.
L’aile orientée Est-Ouest abrite réfectoires
et lavabos. Des parements en pierre d’Eyrein
rythment les façades de cette armature en
béton dont les travées sont pourvues de
baies en panneaux préfabriqués.
L’aile Nord-Sud est surnommée « le paquebot ». Implantée perpendiculairement à la
pente, son extrémité est traitée en proue de
navire.
La structure est construite en partie en
encorbellement et couronnée d’une coursive à casquette. L’édifice abrite les salles
d’études, les dortoirs, l’infirmerie ainsi que
des logements pour les agents.

Regarde bien le dessin cidessous. Il représente un bâtiment de l’école d’art et d’architecture la plus célèbre de tous
les temps : le Bauhaus en Allemagne. Un des bâtiments des
internats d’Egletons ressemble
beaucoup à ce dessin.
Lequel ?
…………………………………………………
……………………………………………… . .

Pierre BRUN, sculpteur parisien, réalisa deux
sculptures pour cet internat dont une, «Les
troubadours», orne encore l’extrémité Est
du bâtiment.
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LE STYLE INTERNATIONAL* :
le modernisme appliqué à l’architecture égletonnaise
L’internat des garçons (1958)
Prévu pour loger 400 garçons, l’édifice est l’œuvre
de Benoit DANIS (fils et successeur de Robert
DANIS). Les deux bâtiments perpendiculaires qui
le composent sont reliés entre eux par une galerie.
Le premier corps de bâtiment est orienté EstOuest et présente à son extrémité un imposant
volume haut de trois étages ouvrant sur le
carrefour Léon GRAFOUILLÈRE. Les niveaux en
béton armé sont édifiés sur un soubassement en
maçonnerie avec parement en pierre d’Eyrein.
À l’arrière de ce volume marquant, l’aile qui se
développe en longueur est plus basse d’un étage.
Le rez-de-chaussée est là encore construit en
maçonnerie avec parement en pierre d’Eyrein
mais les niveaux supérieurs sont constitués : au
Sud (sur la cour), d’une alternance de panneaux
préfabriqués et de baies ; au Nord, c’est la
muralité qui domine.
Le second corps de bâtiment est orienté NordSud. Il reprend les dispositions architecturales précédemment citées mais sur quatre étages. De
plus, il présente à chacune de ses extrémités deux
notables et imposants volumes en maçonnerie
avec parement en pierre d’Eyrein.
Benoit DANIS a sans nul doute trouvé
l'inspiration dans la réalisation majeure de Walter
GROPIUS : Le Bauhaus de Dessau (1926).
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À toi de jouer !

ARC (n.m.) EN PLEIN-CINTRE :
un arc est une construction faite
d’éléments (ici en pierre) disposés
au dessus d’un vide. En pleincintre, il forme un demi-cercle parfait.

CORNICHE (n.f.) :
partie saillante qui sert à couronner
le faîte, le sommet d’un mur.

Parmi ces exemples d’ouvertures, retrouve et entoure
celles qui ornent la façade Ouest (face à l’église) de
l’hôtel de ville.
Entoure les numéros correspondants

ARCADE (n.f.) :
baie ouverte dans un mur en forme
d’arc.

BEFFROI (n.m.) :

1

2

3

4

5

6

7

haute tour dont la fonction première est d’être un symbole du pouvoir. Elle abrite parfois aussi, comme ici, des sirènes (autrefois des
cloches) servant à donner l’alarme.

A gauche :
le beffroi (façade Ouest)
En médaillon :
un fronton (façade Est), couronnement triangulaire de la
cage d’escalier, présente des
baies ternées (fenêtres allant
par 3) ainsi qu’une sculpture
représentant les armes et la
devise de la ville

Ci-dessus et de haut en bas : l’aile Nord-Sud de l’internat
des garçons dont les volumes rappelle «l’atelier» du
Bauhaus de Dessau (Allemagne) ;
l’aile Nord-Sud de l’internat mixte dite «proue du paquebot».

A droite :
le balcon de l’ancien bureau
du maire surplombe l’entrée
principale. L’ensemble sert de
base au beffroi.
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À toi de jouer !

UNE USINE DE SALAISON EN CENTRE-VILLE (1954)
Ce bâtiment est une reconstruction - sous une forme plus adéquate - d’un ancien ensemble de bâtiments
plus anciens et moins adaptés. Il s’agit là d’une architecture très rationnelle inspirée par les réalisations
des années 30 et 40. Nous la devons à un architecte ussellois, Armand VARIERAS.
Le bâtiment abrite :

une unité d’habitation pour la famille propriétaire et exploitante de l’usine ;
une unité de production où l’on fabrique, sale, et fait sécher les différents produits (saucissons,
jambons etc.) ;
une unité de commercialisation, sous la forme d’une boutique située à l’angle de l’ancienne rue
la plus commerçante de la cité (la Grand’Rue ou Rue François Monéger*) et de la rue Peire de
Glotos* (ancienne ruelle).
L’activité de salaison était une industrie importante pour la ville au 20 ème siècle. Plusieurs usines étaient
présentes mais une seule fut définitivement implantée en centre-ville.
Aujourd’hui encore, la qualité des produits des salaisons d’Égletons est largement reconnue.

Retrouve à quelles
verrières appartiennent
les détails des vitraux
représentés ci-dessous.

0

Verrière numéro : ………..

1



2

ABSIDE

Au sud, les scènes bibliques
évoquent le pain, nourriture
terrestre et divine. Les tons
sont jaunes et orangés.



Partie haute de la façade rue Peire
de Glotos* :
On remarque les deux frontons* :
sur la gauche, l’un couronne la façade éclairée par les pavés de verre de
la cage d’escalier de la maison
d’habitation.
L’autre, sur la droite, couronne la
partie de l’usine qui abrite la cage
du monte-charge et de l’escalier.

CHOEUR
Jésus crucifié

3
VITRAIL (n.m.) :
composition translucide
servant à orner une baie.
Les vitraux sont faits de
morceaux
de
verre
(pouvant être colorés ou
peints) et de barres de
plomb.

4

TRANSEPT

Verrière numéro : ………..

5

6

7

N

8

9

E

10

Le Graal

12

Au nord, les dominantes bleues
ornent les ouvertures en
permettant à la lumière
septentrionale de circuler
aisément dans l’édifice.

Verrière numéro : ………..

11

F

E
L’Arche de Noé

8

PORCHE
S

N
O
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À toi de jouer !

LES VITRAUX* DE L’ÉGLISE (1957)
En 1944, Égletons est bombardée. Le quartier
de l’hôtel de ville est ravagé par les flammes.
L’église, dont la nef, le transept et l’abside
avaient déjà été reconstruits en 1886, connaît
elle aussi des dommages : les anciens vitraux
sont détruits.
En 1955, un concours est organisé pour trouver
le projet d’ornementation des baies de l’édifice
le plus adéquat. L’atelier Blanchet et Lesage de
Boulogne-Billancourt le remporte.

Le bâtiment comporte une habitation, une usine production et une boutique.
Chaque partie correspond à une fonction. Pour chaque photographie ci-dessous, inscrit la lettre
correspondant aux fonctions suivantes :
Production : ………………….
Habitation : …………………..
Commercialisation : ……….

FRANÇOIS MONÉGER :

B

maire d’Égletons (1898-1924).

PEIRE DE GLOTOS :
Pierre d’Egletons, troubadour du
13ème siècle.

FRONTON (n.m.) :
couronnement triangulaire d’une
construction architecturale.

Les créateurs fabriquent et mettent en place
leurs compositions colorées durant l’année
1957.
Pour le profane, ces images peuvent paraître
relativement abstraites mais en s’y attardant un
peu, les personnages et les détails des
scènes apparaissent distinctement. Les jeux de
couleurs, le dessin, la réalisation, la composition
et la distribution de ces scènes bibliques font
des vitraux de l’église d’Égletons un ensemble
unique en France.
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LE FOYER DES CAMPAGNES, ACTUEL CINÉMA (1936)

À toi de jouer !
Pars à la recherche des indices de l’ancien marché aux
bestiaux (aux veaux).
Regarde bien autour des piles, des arcades et tu
trouveras ces indices.
Dessine un de ces objets ci-dessous

L’édifice, œuvre de l’architecte parisien Robert DANIS, est installé au pied des remparts, au Sud
du bourg ancien.
Le bâtiment est construit contre le terrier et se distingue de l’ensemble des autres réalisations de
Charles SPINASSE par sa façade courbe.
Plus qu’une salle de spectacle, le cinéma était aussi un belvédère. La toiture terrasse, accessible
alors, permettait au promeneur de venir contempler l’axe de composition paysagé créé par l’esplanade, le Groupe Scolaire et l’arc de triomphe du grand stade imaginé par Charles SPINASSE. Un
garde-corps couronnait l’ensemble.

HENRI CHAPOULIE
fut second adjoint au
maire
d’Égletons
Charles SPINASSE suite aux élections municipales de 1929.
CHAMPS DE FOIRE
la gestion des foires
agricoles à Égletons
fut modernisée par
ces
aménagements
durant les années 30 :
implantation
du
marché aux bœufs sur
la
place
du
Marchadial, construction de deux autres
marchés répartis de
part et d’autre de la
vieille ville (1936).

10

Cet objet est-il en bois, en fer, ou en pierre ?
……………………………………………………………………………………..
A quoi pouvait-il servir ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
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LE MARCHÉ AUX VEAUX (1934) ACTUELLE PLACE HENRI CHAPOULIE*
La place Henri CHAPOULIE est l’œuvre de Robert DANIS. Véritable place publique, elle est bordée
par des bâtiments privés conçus en même temps que le nouvel espace.
La place adopte un plan de forme trapézoïdale, deux façades urbaines encadrent un mur de soutènement doublé d’un escalier. Deux galeries de six arcades soulignent l’ensemble.
Un autre escalier permet l’accès à la ville haute, il cadre sur la monumentale façade de l’hôtel de
ville (en médaillon ci-dessous).
L’aménagement au sol, aujourd’hui disparu, comportait entre autre différents niveaux, agrémentés d’espaces verts plantés de deux marronniers ainsi que des lanternes et du mobilier urbain en
béton moulé.
Il s’agissait, en outre, d’un des champs de foire* (à l’Est de la cité) destiné au marché aux veaux.
La bascule et la fontaine héritées de l’ancienne «Place de la bascule» furent installées au centre
de la nouvelle place en 1936 puis déplacées durant les années 80. Les lanternes art déco ont disparu lors des réaménagements successifs.

Fais le tour du bâtiment et regarde bien. Combien de clefs
sont intégrées à la corniche en béton ? ........................

À gauche :
la façade Sud du bâtiment : on
distingue bien sa courbure et les
cinq grandes arcades ouvrant
initialement sur la salle de spectacle.
En médaillon ci-contre : la clef*
en béton d’un arc de pierre. L’intégration de la clef à la corniche
est remarquable.
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CLEF (n.f.) :
élément d’un arc placé en son sommet. Cet
élément est placé en dernier pour fermer l’arc.

MOELLON (n.m.) :
nom donné à une pierre grossièrement taillée
(granit dégrossi).

À toi de jouer !
Ci-dessus :
la corniche filante en béton armé. Elle couronne élégamment
la façade courbe et ses décrochements. Elle est recouverte
d’un enduit lissé de teinte claire.
En médaillon ci-dessus :
les moellons* à la face dégrossie
présentent des bossages.
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LE GROUPE SCOLAIRE
ALBERT THOMAS *
(1932)

12

Vu de l’esplanade, il s’agit d’un
édifice monumental composé
d’un bâtiment central surmonté
d’un clocheton et encadré par
deux grandes ailes fuyantes.
Cet établissement public est destiné à abriter une école primaire et
un collège avec une séparation
entre filles et garçons.
Sa construction résulte d’une
campagne
d’aménagements
comprenant l’esplanade qui naissait au pied des remparts de la
cité, le groupe scolaire lui-même
et, à l’arrière de ce dernier, un
ensemble de cours et d’installations sportives s’étageant en terrasses pour s’adapter aux pentes
du terrain.
Les deux architectes tullistes,
MERPILLAT et AUBERTY, font en
partie référence aux écoles chrétiennes avec le clocheton et les
ouvertures en forme d’arc au rezde-chaussée. À l’arrière, le niveau
des cours, avec ses arcades en
plein cintre, ressemble à un cloitre* qui par l’ouverture de son
espace, affirme le rôle de cette
école : être un groupe scolaire
public et républicain.

À toi de jouer !
Une petite fenêtre circulaire permet d’éclairer la cage d’escalier à droite
du bâtiment central de l’alignement urbain (en photographie page précédente).
Comment s’appelle cette baie ronde ?
(entoure la bonne réponse)
A : Un oculus
B : Un oculiste
C : Un rondel
Où en as-tu déjà vu ? (indice : aide-toi du livret)
………………………………………………………………………………………………………………….
Regarde bien les deux schémas en coupe de toit ci-dessous. Lequel des
deux est celui d’un toit à brisis* ?
le numéro ………...

BANDEAU (n.m.) :
moulure pleine horizontale
et de section rectangulaire.

TOIT (n.m.) À BRISIS :

1

2

un toit à brisis permet
d’avoir un grand volume
habitable sous les combles.
Il présente, sur chacune de
ses faces, deux pentes de
toits : une très verticale et
une autre dont l’inclinaison
est plus faible.
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À toi de jouer !

Lorsqu’on est devant une façade
et que l’on souhaite la décrire, on
compte le nombre de travées et le
nombre de niveaux.
Sur la photo ci-contre (dans le cadre en pointillés) combien y a-t-il
de travées* et de niveaux* ?

Nombre de travées : …………….

L’ALIGNEMENT URBAIN (1946) : FACE AU MARCHE AUX VEAUX

Nombre de niveaux : …………….

Détruit en 1944, puis reconstruit en 1946, l’ensemble est l’œuvre de René BLANCHOT.
L’alignement urbain comporte, en rez-de-chaussée, des commerces et des portes d’entrée délimités par des colonnes de béton peint en blanc.
Un bandeau* filant en béton armé, lui aussi peint en blanc, délimite l'étage du rez-de-chaussée
(en médaillon ci-contre).
Une corniche en béton souligne l’horizontalité et sert de
support au toit à brisis* couvert d’ardoises et percé de lucarnes
à fronton curviligne en béton. Les souches de cheminées
rythment efficacement ces bâtiments.

L’alignement urbain répond au style architectural adopté en
1934 pour la Place Henri CHAPOULIE.

Ci-dessus : façade Nord du bâtiment central

TRAVÉE (n.f.) :
À gauche : une fenêtre sur bandeau et une lucarne (fenêtre de toit).
Les colorations sont dues au développement des mousses et aux
produits s’oxydant et ruisselant sur le toit.
L’ardoise naturelle est une roche.

ALBERT THOMAS :
ancien président du Bureau International du Travail, Albert THOMAS
fût aussi ministre socialiste du gouvernement de Georges
CLÉMENCEAU durant la Première Guerre Mondiale.

CLOITRE (n.m.) :
galerie couverte faisant le tour de la cour d’un monastère.
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superposition d’ouvertures placées sur la même
ligne.

NIVEAU (n.m.) :
équivalent à un étage, c'est-à-dire à chaque plancher d’un bâtiment depuis le rez-de-chaussée
jusqu’au dernier étage.

CLOCHETON (n.m.) :
petite tourelle surmontée d’une flèche. Il pouvait
accueillir une ou plusieurs cloches puis plus
récemment une sirène.
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À toi de jouer!
LE STADE ET SON ARCHE* (1936)
René BLANCHOT, l’architecte du stade a travaillé chez Robert DANIS jusqu’en 1936, date à laquelle il fonde sa propre agence. Le stade d’Égletons est peut-être sa toute première réalisation en tant qu’architecte
indépendant, mais la signature architecturale de son mentor est encore bien lisible.
Le stade est aménagé sur un petit plateau au sud du groupe scolaire. Il prolonge ainsi l’axe de composition urbain paysagé tracé depuis la vieille ville. Le terrain n’étant pas exactement dans l’axe formé par
l’esplanade, le collège et le cinéma, l’architecte décida de désaxer le stade tout en créant une structure
monumentale, sorte d’articulation à son entrée : une grande arche.

Cité-Jardin

Principaux bâtiments de l’école résultant des campagnes
de construction des années 40, 50 et 60.

Depuis le groupe scolaire, l’accès au stade s’effectue par des gradins engazonnés encadrés par des haies
végétales auxquels succède un escalier monumental qui débouche sur une terrasse entre deux portiques*
cadrant sur l’arche monumentale. Le bâti est en béton armé paré de granit. L’arche est de plan trapézoïdale afin de garantir la perpendicularité des façades avec la double orientation de l’axe. C’est apparemment la technique du béton précontraint* qui est utilisée pour la réalisation de la terrasse (plafond) de
l’arche.

Quelques baraquements
en bois de 1943

À toi de jouer !
Regarde bien l’encadrement en béton des fenêtres. Penses-tu en avoir déjà vues d’identiques sur des
bâtiments égletonnais ?
OUI
NON
Si oui lequel ou lesquels ? (indice : aide-toi du livret) ................................................................................
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Ci-contre : le plafond en béton précontraint de
l’arche à trois supports du stade. Nous remarquons bien le système de poutres et les voiles
de béton tendues entre elles.

L’EATP (dès 1943)
L’Ecole d’Application aux Métiers des Travaux Publics (EATP) est implantée à Égletons en 1943. L’architecte, René BLANCHOT, a conçu un établissement répondant à l’Ecole Nationale Professionnelle construite
10 ans auparavant.
C’est très certainement grâce à l’influence de Charles SPINASSE que cet établissement privé s’installe à
Egletons. Les locaux provisoires sont constitués de baraquements en bois. Peu à peu, ce sont les élèves se formant principalement aux techniques de coffrage et de terrassement- qui vont construire les bâtiments en dur.
Il faudra une vingtaine d’années pour édifier les différents dortoirs, bâtiments administratifs et d’enseignement, le stade et le gymnase.
Les maçonneries sont construites en panneaux préfabriqués en béton avec parement de granit.
ARCHE (n.f.) OU ARC (n.m.) DE TRIOMPHE :

Ci-dessous : vue aérienne du Sud de la ville avec
en évidence les trois axes de développement
urbain. L’ellipse bleue délimite la vieille ville ;
les œillets oranges les installations des années
30, 40 et 50 ; les flèches rouges les axes de développement.
À gauche, l’actuel foirail qui ouvre sur l’espace
rural.
Au centre, l’axe de composition paysagé avec le
Foyer des Campagnes, l’esplanade, le groupe
scolaire et le stade, dont l’arche est le pivot.
À droite, l’axe de composition urbaine, avec la
mairie, la place Henri CHAPOULIE et l’alignement de l’avenue Charles de Gaulle.

construction monumentale encadrant une ou
plusieurs arches, élevée en l’honneur de quelques
hauts faits pour perpétuer le souvenir d’un
personnage, ou d’un événement glorieux.

PORTIQUE (n.m.) :
longue colonnade servant de promenade
couverte.
BETON (n.m.) PRECONTRAINT :
Voir page 33.

À gauche :
l’architecture de l’entrée du stade est l’unique
exemple d’une architecture d’inspiration classique réalisé au 20ème siècle en Limousin.
Le portique et les emmarchements sont une
référence évidente aux propylées de l’Acropole
d’Athènes (Grèce).
L’arc de triomphe, quant à lui, est aussi
d’origine antique mais d’inspiration romaine.
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À toi de jouer !
Avenue de Ventadour, tout près de l’entrée de l’ENP se trouvent
deux maisons identiques.
D’après toi, comment appelle t’on ces deux maisons ?
A : Des maisons doubles
B : Des maisons jumelles
C : Des maisons siamoises
Non loin de là, en repartant vers la vieille ville, se trouve une
troisième maison qui est presque identique aux deux
précédemment citées.
A la hauteur de quel numéro se trouve cette maison ? …………….
Indice : aide-toi de la photo ci-contre.

L’ECOLE NATIONALE PROFESSIONNELLE - ENP - (1934)
ACTUEL LYCÉE PIERRE CARAMINOT*
Charles SPINASSE était très attaché à l’enseignement scientifique et technique. Egletons fut donc
choisie comme ville d’implantation d’une Ecole Nationale Professionnelle dont la conception fut
l’œuvre de Robert DANIS.
Le bâtiment principal, encadré de pavillons, fait référence à l’architecture classique. L’édifice
comporte deux amphithéâtres, une salle de spectacle art déco, des cuisines et un réfectoire.
L’imbrication des volumes et des coursives de distribution confère à l’ensemble une architecture
particulière. En contrebas du bâtiment principal furent aménagés un stade et des ateliers.
L’Ecole Nationale Professionnelle a été en grande partie ravagée par les flammes lors de la
libération d’Egletons en août 1944. Les impacts de balles sur les linteaux en béton restent un
témoignage criant de l’intensité des combats entre soldats du IIIème Reich et combattants de la
libération.
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Ci-contre : Grille et porche d’une maison avenue
de Ventadour.
Les pierres de parement sont traitées avec un
bossage.

ELEVATION (n.f.) :
façade verticale, intérieure ou extérieure, d’un bâtiment. Se dit aussi de la représentation graphique de
cette même façade.

PIGNON (n.m.) :
mur extérieur se terminant en triangle et supportant
les versants (pentes) du toit.

Ci-contre : Porche d’une des maisons
proches de l’allée d’entrée de l’ENP.
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LA MAISON INDIVIDUELLE
Egletons compte de nombreuses maisons individuelles caractéristiques des années 30, 40 et 50.
Certaines sont tout à fait remarquables :

PIERRE CARAMINOT :
enseignant, chef de cabinet du ministre de l’Education Nationale (gouvernement
BLUM), fut maire d’Égletons de 1947 à 1959 puis conseiller général du canton jusqu’en
1961.

À toi de jouer !

PILASTRE (n.m.) :
support vertical plat engagé dans un mur et présentant comme une ordonnance
architecturale : base et/ou chapiteau. Ici la base et le chapiteau sont en béton ou en
pierre en forme de sphère.

 Une belle villa est située à l’angle de la rue de
la Vedrenne et du boulevard des Combes. Cette
construction est remarquable et très proche de
son état d’origine (vers 1935). Située à un carrefour, la maison occupe l’angle de la parcelle. Elle
est composée d’un volume principal à haut pignon* et d’une paire d’ailes symétriques.

ARC DE TRIOMPHE (n.m.) :

 La villa située à l’angle du boulevard du Puy
Nègre et de la rue Martial BERGEAL est construite au centre de la parcelle. L’architecte, Robert
DANIS, a implanté le garage face au carrefour.
Les parements de l’habitation et du garage sont
réalisés en pierre d’Eyrein. La maison présente
une entrée monumentale sur le côté. L’escalier
se laisse deviner par la légère saillie externe de
son volume. Un second volume formant lui aussi
une tourelle se distingue sur la façade sud et intègre, entre deux colonnes de béton armé, un
petit balcon.

À gauche : attardez-vous sur le dessin des différents volumes du bâtiment principal,
remarquez les nombreuses coursives, terrasses et autres décrochements de façades.
À gauche en médaillon : l’entrée de l’atelier, elle aussi mise en scène comme un arc de
triomphe, avec ses pilastres et son bandeau dédicacé «ateliers».

construction monumentale, encadrant une ou plusieurs arches, élevée en l’honneur de
quelques hauts faits pour perpétuer le souvenir d’un personnage ou d’un événement
glorieux. Sur le rondel (sculpture circulaire), ce sont les métiers et savoir-faire, de
l’artisan à l’ingénieur, qui sont glorifiés ainsi que la République Française. Sur l’autre
façade, les armes de la ville d’Égletons sont représentées encadrées aussi par des symbole de sciences et techniques.

L’architecte a placé dans
la façade du bâtiment un
ensemble de travées et
de niveaux ressemblant à
un arc de triomphe.
Retrouve et encadre cette
structure sur la photo cidessous.
(indices : l’ensemble forme un carré ; aide-toi de
la photo ci-dessus).

 A noter deux villas jumelles construites (vers
1947) par René BLANCHOT à proximité de l’entrée de l’ENP.
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LES CITÉS-JARDINS*
 la cité Bachellerie* (1933)
Charles SPINASSE crée dans les années 30 un Office Public d’Habitat. La cité Bachellerie est la première réalisation de cet office.
Cette cité-jardin a pour but de loger une partie des nouveaux habitants attirés par la mise en fonction des nouvelles structures.
Conçue par Robert DANIS, cette cité-jardin est implantée à proximité de l’ENP. L’Allée des Sapins fait la jonction entre le lycée et
le quartier d’habitation.
Les maisons, mitoyennes ou collectives, sont entourées par des
haies champêtres. La cité-jardin est construite comme une virgule
sur le nouveau boulevard, une place circulaire se trouve en son
centre.

CITÉ BACHELLERIE :
Barthélémy BACHELLERIE fut
premier adjoint de Charles
SPINASSE suite aux élections
municipales de 1929.

OCULUS (n.m.) :
mot latin désignant une ouverture, une fenêtre, une baie de
forme circulaire. Un oculus, des
oculi.

CITÉ
CITÉ--JARDIN (n.f.) :

Toutes les maisons sont construites en maçonnerie avec parement en pierre d’Eyrein et couvertes d’ardoise. Elles présentent
parfois un oculus* pour éclairer la cage d’escalier ou les combles.
La cité, bombardée en août 1944, fut restaurée après-guerre à
l’identique.
 la cité Antoine GUINOT (1950) voit le jour, parallèlement à la
construction de l’EATP. Elle est l’œuvre de René BLANCHOT. La
cité constitue un îlot traité en parc dont les immeubles collectifs
ponctuent le parcours. On retrouve les mêmes techniques de
panneaux préfabriqués que celles utilisées à l’EATP.
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le mouvement des cités-jardins
est né en Angleterre au 20ème
siècle et trouve son origine dans
la volonté de créer un nouveau
modèle de ville et de quartier qui
permettent d’alléger la pression
sur les unités urbaines existantes. Il faut donner aux hommes
une ville plus saine. La maison
est un cadre de vie avec des valeurs esthétiques. Les voies carrossables sont réduites au strict
nécessaire et chaque maison
doit bénéficier d’une vue agréable. Le soleil et la lumière sont
également considérés comme
une nécessité absolue. Les facilités de la vie urbaine et les plaisirs d’une vie communautaire
équilibrée et semi-rurale sont
recherchés. Chaque cité-jardin
possède sa limite de densité
d’habitation à l’hectare, ce qui
donne à chaque maison son
espace vert indépendant.

L’ARDOISE, MATÉRIAU COUVRANT
Dès les premiers grands travaux des années 30 à Egletons, les ardoisières de Basse Corrèze sont exploitées pour
fournir les grands chantiers égletonnais. Après guerre, c’est l’ardoise d’Anjou qui sera utilisée pour la
couverture des édifices.
L’ardoise, une métamorphose
Il y a 450 millions d’années, des régions comme l’Anjou et le bassin de Brive étaient sous la mer et c’est au fond
de celle-ci que de nombreux sédiments se sont déposés (sables, graviers, vases et boues argileuses). Ces dépôts
devinrent compacts sous l’effet de leur propre poids et les boues se transformèrent en roches sous les formidables pressions de l’écorce terrestre.
Histoire d’un matériau de couvrement
Dès le 15ème siècle, l’ardoise est utilisée, mais elle est chère et reste donc longtemps réservée aux maisons de
notables, hôtels particuliers et habitations bourgeoises. L’industrialisation, au 19ème siècle, favorise le développement de son utilisation et elle devient un matériau de couvrement très répandu, particulièrement dans les
villes. Elle est en outre exportée dans de nombreuses régions de France.
Des toits couleur bleu noir
Le gisement des schistes d’Angers donne une ardoise à la structure très plane, peu calcaire et d’une belle couleur bleu noir. Elle s’allie aussi excellemment au granit de la montagne limousine qu’au tuffeau de sa région d’origine. Les ardoises des siècles passés étaient plus épaisses que celles produites actuellement, elles donnaient
donc un résultat d’ensemble incomparable. Aujourd’hui posées au crochet, elles étaient autrefois clouées.
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