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Le contexte
On sait peu de choses de l’histoire de ce projet atypique,
mais son emplacement même et son traitement
exceptionnel expriment l’engouement, désormais
révolu, pour l’univers de l’industrie, des véhicules et des
carburants... qui était pourtant à l’origine de la prospérité
de la ville. Gueugnon connaît en effet son âge d’or dans
l’après-guerre, notamment grâce aux activités florissantes
des Forges. Le point de ravitaillement en carburant est
l’un des rares témoins d’un aspect important de la culture
matérielle de cette époque plus récente. Une époque
qui, avant celle de la simple reproduction de modèles
standards, met en scène dans l’espace urbain des stationsservices, objets d’audaces architecturales très inspirées
des exemples américains comme ceux du designer
Raymond Loewy (cf. ancienne station Shell à Dijon).

La forme hardie de cet édifice est liée à l’histoire de l’entreprise, à ses savoir-faire, sa
clientèle et sa politique commerciale. La conception des automobiles contamine alors celle
des architectures qui lui sont liées : à la mise en synergie des caractéristiques structurelles,
fonctionnelles et aérodynamiques de la carrosserie correspond ici une forme inédite, issue
d’une synthèse entre les nécessités fonctionnelles - un abri libre de poteaux périphériques
- et les capacités structurelles du béton armé. L’abri n’emprunte rien à des formes bâties
héritées du passé. Sur le plan structurel, l’objet est constitué d’un portique sur lequel
reposent deux poutres formant de part et d’autre une large saillie. Cette armature est
dissimulée : le spectateur ne perçoit que la sous-face lisse et continue de l’auvent. La
géométrie oblique de ce plan poursuit celle des poteaux inclinés dont la masse est allégée
par des jours irrégulièrement disposés. Le caractère trapu de ce support semble préparer
le jaillissement audacieux de la couverture, l’ensemble exprimant de manière exacerbée
les forces qui s’exercent dans la matière. Les pompes à cadran constituent un attribut
indissociable de cette architecture emprunte de technologie. Les couleurs d’origine sont
encore visibles tout comme le système d’éclairage indirect. Ils mettent en scène l’ouvrage
et constituent des caractéristiques essentielles de cette architecture à forte valeur
signalétique.

Détail des jours dans les poteaux
(CAUE71, 2006)
Pompe à cadran d’origine (BCA, 2013)
Ancienne station Shell à Dijon (CAUE71)

La Société des Professionnels du Bâtiment et des
Travaux Publics est créée en 1946, dans un contexte de
construction en masse si favorable qu’environ 10 ans plus tard,
elle s’agrandit pour préfabriquer des éléments en béton destinés
à être livrés sur les chantiers par camion. La station a donc
pour vocation, à l’entrée des ateliers, de ravitailler le matériel
roulant de l’entreprise.
La Société P.B.T.P. L’édifice y apparaît tel
entreprise du bâtiment, travaux publics et génie civil un « chef d’oeuvre »,
comme en produisaient
les compagnons, afin de faire montre d’un savoir-faire trop peu
valorisé dans l’architecture très productiviste des commandes
courantes.
Mais l’entreprise ne résiste pas au déclin des activités amorcé
dans les années 1970 et la Ville acquiert le site en 1983 pour
y installer ses services techniques. Désormais obsolète, la
station demeure néanmoins et sa forme audacieuse continue
de défier la statique.
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