
Le contexte
La création de la place Henri Chapoulie est liée à la 
modernisation de la ville d’Égletons. Voulant mettre en 
place une meilleure gestion des foires agricoles, Char-
les Spinasse propose la création de deux champs de 
foire (celui aux porcs et celui aux veaux) implantés de 
part et d’autre du centre ancien, symétriquement par 
rapport à l’axe de composition. 

L’édifice
Le champ de foire destiné aux veaux (actuelle place 
Henri Chapoulie) se tient à l’est de la ville. Plus qu’un 
espace destiné à la vente, Robert Danis conçoit une 
nouvelle place publique bordée d’immeubles moder-
nes. De forme trapézoïdale, la place est délimitée, 
au sud, par l’ancienne route nationale et, à l’est et à 
l’ouest, par deux façades urbaines cadrant sur un mur 
de soutènement doublé d’un escalier permettant d’ac-
céder à un ancien faubourg. Au-delà du mur de soubas-
sement, Robert Danis ne propose pas de constructions 
mais un alignement d’arbres. Le mur de soubassement 
se retourne pour partie sur l’espace public, au moyen 
de deux galeries rythmées respectivement par six ar-
cades. Les galeries forment des terrasses accessibles 
aux logements.

L’alignement créé à l’ouest permet de rattraper les dif-
férences de niveaux entre le centre ville et la nouvelle 
place. Il complète un groupe de maisons datant du XIXe 
siècle, dégagé lors de la démolition d’immeubles insa-
lubres. Le nouveau front urbain, constitué de maisons 
mitoyennes, intègre un escalier construit dans l’axe 
de la mairie. L’emmarchement permet d’offrir à cette 
dernière un accès direct au champ de foire. L’aligne-
ment proposé à l’est articule construction existante et 
construction moderne. 
L’espace est doté d’une remarquable homogénéité. 
Tous les immeubles sont réalisés en maçonneries de 
moellons avec parement en pierre d’Eyrein. Au centre 
de la place, Robert Danis dessine un ovale. À l’intérieur 
de ce dernier prenaient place une fontaine en fonte et 
une bascule. L’espace, ainsi délimité, était situé environ 
trente centimètres plus bas que le reste de la place et 
s’ouvrait directement sur la rue. Deux lanternes lumi-
neuses constituées d’un fût en béton moulé, à base oc-
togonale, couronné d’un lanternon en verre et métal, en 
marquaient l’entrée. 

La place Chapoulie, bombardée en août 1944, a, sous 
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le mandat de Jean-Baptiste Gautherie, fait l’objet d’un 
plan de reconstruction. René Blanchot, chargé de la 
restauration, restera fidèle au projet de Robert Danis. Il 
apportera toutefois quelques modifications notamment 
sur les toitures (introduction de toitures à brisis). 

Profitant des dommages de guerre, l’alignement urbain 
faisant face à la place sera également reconstruit et 
remplacé à partir de 1946 par des maisons mitoyennes 
reprenant la même écriture architecturale que les édifi-
ces bordant la place Henri Chapoulie. Un rez-de-chaus-
sée identique crée un effet de soubassement continu 
sur tout le linéaire. Des colonnes en béton armé, peint 
en blanc, délimitent les entrées aux logements, le reste 
du rez-de-chaussée abrite des commerces. Un ban-
deau filant en béton armé signale la délimitation entre 
le rez-de-chaussée et l’étage. Une corniche en béton 
court sur toutes les façades. 

De même l’incendie de la mairie en août 1944 a per-
mis, sous la mandature de Pierre Caraminot, d’entre-
prendre sa reconstruction (l’architecte a peut-être été 
René Blanchot). Les travaux, effectués à partir de 
1952, avaient pour objectif de construire une nouvelle 
mairie plus en phase avec l’unité architecturale de la 
place Henri Chapoulie. Un haut beffroi, intégrant au 
rez-de-chaussée la porte d’entrée, est construit en lé-
gère saillie et marque la façade est. Les baies éclairant 
l’escalier prennent jour sur la place Henri Chapoulie. 
Elles forment une travée en béton armé couronnée d’un 
fronton en parement en pierre d’Eyrein intégrant les ar-
mes des Ventadour et l’inscription « INANIA PELLO » 
(je rejette les choses vaines). 

L’espace est doté d’une grande homogénéité. Le sou-
hait politique d’uniformiser l’ensemble des façades bor-
dant la place Henri Chapoulie est manifeste.

Actualité
La place n’a plus de fonction de foirail mais reste un lieu 
utilisé pour le marché. Les immeubles bordant la place 
conservent leur usage, l’Hôtel de Ville avec son beffroi 
marque toujours la présence de la mairie. 
L’ensemble a été labellisé « Patrimoine du XXe siècle » 
en  2010.
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Vues de la place Henri Chapoulie (carte postale ancienne, Louis Suau)

Architecte,
Robert DANIS

Robert Danis, architecte parisien, est nommé en 
1913 architecte des bâtiments civils de Versailles 

et de Trianon, puis en 1919 architecte en chef. 
En 1919, il est nommé directeur de l’architecture 

et des Beaux-arts en Alsace-Lorraine, en 1921 
directeur de l’École régionale d’architecture de 

Strasbourg. Dans son agence travaille René 
Blanchot. 

Robert Danis réalise en 1922 un ensemble urbain 
à Rouen et en 1930 le Monument commémoratif 

du Silberloch à Soultz-Haut-Rhin. En 1934, il 
exerce les fonctions d’Inspecteur général des 
Bâtiments civils. Il est également l’auteur d’un 

projet inachevé d’échangeur sur l’autoroute de 
l’ouest dont la maquette fut exposée à l’exposition 

universelle de 1937.


