
Architecture et patrimoine du XXe siècle en Creuse

La rotonde et sa couverture radiale en zinc La couvertine en béton et la rotonde vitrée

Habillage modulaire du bâtiment de la stationVue d'ensemble côté avenue Charles de Gaulle

Architecte,
Marc Vaugelade (1923 –2011)

Né en Creuse, à Saint-Yrieix-les-Bois, en 1923, Marc 
Vaugelade y passe son enfance. Pendant la Seconde  

Guerre mondiale, il s'engage dans la Résistance et sera 
déporté. Son parcours personnel et les épreuves, pour 

certaines difficilement surmontables, l'endurcissent. Il 
rebondit et renaît ainsi à la création. 

Au lendemain de la guerre, à son retour des camps, 
débute la reconstruction, une période propice pour 

les architectes qui, comme Marc Vauguelade, appar-

tiennent au Mouvement moderne. Plusieurs de ses 
réalisations creusoises (écoles, résidences, maisons 

de retraite, HLM, salles polyvalentes, piscines, maisons 
individuelles) témoignent de l’influence de son maître 

Georges-Henri Pingusson et de grands architectes avec 
qui il travailla comme Le Corbusier et Michel Ecochard.

L'artiste peintre Marc Vaugelade expérimente toutes 
les techniques : huile, peinture émail, aquarelle et se 

dirige, dès les années 60, vers la tapisserie,  influencé 
par Jean Lurçat. Il aiguise sa technique et sa rencontre 

avec Raymond Picaud, maître lissier à Aubusson, lui fait 
franchir le pas de la création murale avec la tapisserie. 
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Le contexte
Lorsque l'exploitant, M. Martin, garagiste à Guéret, sou-
haite construire sur le terrain situé à l'angle des ave-
nues Charles de Gaulle et du docteur Manouvrier une 
station d'essence, il signe une convention avec la ville 
de Guéret, propriétaire du terrain, et le syndicat d'initia-
tive qui partagera avec lui le bâtiment.
En 1977 l'ancienne gare routière située sur ce terrain 
est démolie et débute alors la construction de la station 
d'essence.
C’est en 1978 que fut construite la partie dédiée au syn-
dicat d'initiative.

L’édifice
L'ensemble est constitué de deux bâtiments réunis par 
une couvertine en béton : un de plan rectangulaire légè-
rement courbe, pour la station d'essence et les bureaux, 
et un circulaire pour abriter le syndicat d'initiative. Situé 
à un carrefour, cet ensemble marque une des entrées 
du centre-ville.
La rotonde développe une structure innovante à porti-
ques radiaux en bois lamellé-collé. Son enveloppe, en 
feuilles de verre posées en accordéon, allège le volume 
par sa totale transparence. Le procédé de fixation des 
feuilles uniquement à l’horizontale est audacieux. 
La couverture en tôle de zinc à faible pente accentue la 
centralité du bâtiment par ses joints debout disposés en 
rayons, se regroupant autour d'un lanternon central en 
panneau courbe de fibres de verre.
Lorsque le syndicat d'initiative occupait la rotonde, 
l'espace intérieur était ouvert, pour l'accueil, avec un 
premier bureau délimité par des panneaux d'affichage 
métalliques et un second séparé par une cloison légè-
re. Les sanitaires se trouvaient à l'extérieur, au rez-de-
chaussée de la station.
 
Côté avenue Charles de Gaulle, la station service, à 
deux niveaux, est marquée par un revêtement moder-
ne à modules en pointes de diamant qui souligne l'éta-
ge. Il contraste avec le socle sobre et plus traditionnel 
du rez-de-chaussée en pierres de granit à bossage. 
Il abrite un garage, les toilettes, une petite réserve et 
la chaufferie, espaces matérialisés en façade par des 
baies.
L'élégante couvertine en toiture terrasse relie les deux 
bâtiments et crée un portique de passage à marches, 
inscrivant ainsi l'ensemble dans la topographie et dans 
le cadre urbain.

Station essence
1977Avenue du Général de Gaulle et rue 

du Docteur Manouvrier, Guéret

Actualité
Le Syndicat d’Initiative occupe le bâtiment de 1978 
à 2003. La rampe d’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite a été aménagée autour du bâtiment 
circulaire vers 1990.
Depuis 2003 la rotonde accueille le siège de Radio 
Pays de Guéret. Le bâtiment a été labellisé patrimoine 
XXe par arrêté du 30 juillet 2014.
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