
Le contexte
Le stade municipal, à la fois terrain de football et de 
rugby, s’inscrit dans une composition monumentale ar-
ticulant plusieurs édifices publics : 
- le collège Albert Thomas (1929). L’édifice, œuvre de 
deux architectes tullistes, Merpillat et Auberty, dévelop-
pe deux ailes articulées à un corps central possédant 
une haute toiture couverte d’ardoises et couronnée 
d’un haut clocheton ;
- le Foyer des campagnes, actuel cinéma (1936-1937). 
L’édifice, œuvre de Robert Danis est construit en contre-
bas du centre ancien ; c’est un belvédère sur lequel le 
promeneur pouvait circuler, venir contempler les exten-
sions de la ville et découvrir la nouvelle esplanade. 

Le stade est contemporain du Foyer des campagnes. 
L’équipement répond à une préoccupation sociale. 
Après l’éducation, matérialisée par la construction du 
collège, et la culture par le Foyer des campagnes, Char-
les Spinasse offre à sa ville un équipement dédié à la 
culture du corps. « Administrer (…) c’est partout assu-
rer à la population, dans les conditions les meilleures, la 
sécurité, la liberté, le bien-être, la santé, les possibilités 
de culture physique et intellectuelle. C’est faire en sorte 
que le niveau de vie moyen de la cité en soit élevé »1. 

La commande du stade est également une réponse 
pour remédier à la crise, les travaux de construction de-
vant permettre de lutter contre le chômage.

L’édifice
La position stratégique du stade, au sud du collège et 
en partie sommitale d’un petit plateau, permet d’offrir un 
nouveau panorama sur le centre ville. 

L’inadéquation entre les dimensions du plateau et cel-
les du futur terrain de sport ne permet pas à l’architecte 
d’inscrire, d’une façon linéaire, le stade dans l’axe de 
la composition urbaine. René Blanchot profite de cette 
contrainte pour proposer la création d’une arche monu-
mentale permettant d’infléchir le tracé initial et d’orienter 
sensiblement vers l’ouest l’axe de symétrie du stade. 

Depuis le collège, l’accès au stade s’effectue au moyen 

1    Citation de Charles Spinasse In Isabelle MALLET « Charles Spinasse et 
la Corrèze : une histoire d’amour contrariée ». Institut d’Études politiques de 
Toulouse. 1994-1995. p. 20.
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de gradins naturels en terre engazonnés, auxquels suc-
cède un escalier monumental réalisé en pierre d’Eyrein 
ouvrant sur une terrasse encadrée de part et d’autre 
par deux galeries symétriques composées de porti-
ques construits en béton armé avec parement en pierre 
d’Eyrein. Le traitement architectural des galeries est, en 
tout point, comparable au portique du champ de foire 
aux porcs, œuvre hygiéniste construite également vers 
1936. 
Les deux galeries du stade cadrent sur une arche mo-
numentale faisant référence aux arcs de triomphes ro-
mains. L’arche est construite en béton armé avec pare-
ment extérieur en pierre d’Eyrein. De plan trapézoïdal, 
l’ouvrage est composé de deux grandes arcades axées 
respectivement sur le tracé de la composition urbaine 
et sur l’axe de symétrie du stade, et d’une troisième 
arcade construite sur un tracé courbe. 
A l’ouest et à l’est de l’arche prennent place les dou-
ches, les vestiaires et la billetterie. 
Le dessous de la toiture-terrasse du stade laisse appa-
raître la structure en béton. 

A l’inverse de l’entrée du stade, monumentalisée, le ter-
rain de sport est en lui-même d’une grande sobriété : 
haie végétale et gradins en bois (ouvrage détruit). La 
volonté n’est pas l’opposition de deux traitements mais 
de faire référence aux jardins de villégiature. L’archi-
tecte ancre ainsi son projet dans la campagne environ-
nante ; le stade municipal est un équipement de parc.

Le stade d’Égletons est un exemple unique en Corrèze 
d’architecture néo-classique. L’édifice fait clairement 
référence aux propylées de l’acropole d’Athènes as-
sociées aux arcs de triomphe romains. L’ouvrage n’est 
pas non plus éloigné des œuvres contemporaines de 
l’époque, tel le stade de Gerland à Lyon.

Actualité
Le stade est toujours utilisé, il est dans un état proche 
de celui d’origine.
Le stade et son entrée monumentale ont été labellisés 
« Patrimoine du XXe siècle » en 2010.
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Vues de l’arche du stade (carte postale 
ancienne, Louis Suau)

Architecte,
René BLANCHOT

René Blanchot est né le 9 novembre 1901 à 
Devrouze (Saône et Loire). Architecte domicilié à 
Paris, il est diplômé de l’École régionale d’archi-
tecture de Strasbourg en 1931. Il travaille alors 

chez Robert Danis (architecte en charge des 
projets d’extensions de la ville d’Égletons). 

René Blanchot crée son agence en 1936. Le sta-
de municipal d’Égletons pourrait être sa première 
réalisation. De 1945 à 1946 il est nommé chef du 

Service régional du Ministère de la Reconstruc-
tion et du Logement pour la Seine-Maritime. De 
1958 à 1966, il est nommé Architecte conseiller 
technique au Ministère de l’éducation nationale 
pour la région Limousin. Il a réalisé, seul ou en 

association avec d’autres architectes, des grou-
pes scolaires en Seine et Oise, en Haute-Vienne, 
dans le Cher, en Corrèze (collège d’Ussel, lycée 

professionnel René Cassin à Tulle)…
René Blanchot a été également architecte conseil 

de la ville de Limoges.
Il reçoit la Légion d’Honneur en 1953 et décède 

en janvier 1978.
René Blanchot, maître d’œuvre de la  plupart des 

réalisations d’Égletons, sera reconnu par Pierre 
Caraminot comme étant l’architecte de la ville 

d’Égletons. 


