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h i sto i r e  d ’ u n  
[n o u v e au  pat r i m o i n e ]

Au milieu du XIXe siècle, la dissociation de la baignade et de la toilette fait
émerger la natation comme un sport à part entière. La défaite de 1870 
est attribuée notamment au peu d’entrainement physique de l’armée française.
En 1879, l’apprentissage de la natation est rendu obligatoire dans les armées 
et les écoles. La construction des premières piscines publiques accompagne
le développement de nouvelles pratiques sportives.

Les premières piscines couvertes de Paris
(Château-Landon en 1884, Boulevard 
de la Gare en 1895…) remplacent peu à peu
les piscines flottantes tout en reprenant leur
organisation générale avec déshabilloirs
autour du bassin. L’ingénieur Edmond Philippe,
(Bains municipaux à Roubaix, Lille, Armentières…)
y adopte la charpente métallique pour 
la couverture et le béton pour les bassins. 
En 1897, il s’entretient avec la municipalité 
de Saint-Denis en vue de l’installation 
d’un établissement de bains (alimenté par
l’eau du canal Saint-Denis) sur un terrain 
situé à l’entrée de la ville, entre l’avenue 
de Paris et le bassin de la Maltournée. 
Soit un vaste bassin de natation (40 m x 9m)
entouré de cabines ainsi que des cabinets 
de bain avec baignoires ou douches, 
des salles de vapeur et de sudation. 

Ce projet reste sans suite.
Il faut attendre l’Entre-deux-guerres pour que
débute la construction de piscines 
en Seine-Saint-Denis. Puis, les années 60-70
verront la multiplication des bassins répondant 
au développement démographique. 
Enfin, au cours des années 90, les nouveaux
établissements laisseront une large place 
à la pratique ludique de la piscine.

2. A Neuilly-sur-Marne, en 1938, on fait la queue 
au plongeoir de la « Plage municipale populaire »

1. Lettre des Etablissements
Edmond Philippe
Où l’on passe des bords de rivières
avec roseaux et nénuphars aux éta-
blissements fermés et couverts.
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[p r é o cc u pat i o n s  h yg i è n i st e s ]

Johnny Weissmüller (futur Tarzan), champion olympique à la piscine de la Porte
des Lilas en 1924 : voilà de quoi susciter des vocations. Mais ce sont les
préoccupations hygiénistes et sociales de municipalités de gauche qui favorisèrent
la construction des piscines, durant l’Entre-deux-guerres, en proche banlieue
parisienne. 

Lorsque les villes de Saint-Denis et de Pantin
décident d’offrir à leurs citoyens ce nouvel
équipement, les modèles sont parisiens
et les cabines ne sont plus placées autour du
bassin. Salle spécifique de déshabillage
comme à Saint-Denis ou piscine modélisée
par l’architecte L.Pollet avec un bassin 
de 33, 33 m X 25 m et des cabines situées
autour du bassin sur plusieurs niveaux.

A Saint-Denis, la piscine est implantée sur 
un terrain de 1033 m2 situé Boulevard Félix-
Faure. Le choix de ce terrain est motivé par
sa centralité, sa proximité avec le groupe
scolaire mais aussi parce qu’il abrite une usine
élévatoire de l’eau qui servait à alimenter les
fontaines de la ville en eau potable. A l’issue
d’un concours organisé en 1928 qui met 
en compétition des architectes dionysiens,
c’est G.Dollat qui est retenu. 

Le jury — auquel participe Louis Bonnier
l’architecte de la piscine de la Butte-aux-
Cailles — considère que le projet G.Dollat
propose le meilleur groupement des cabines
en ce qui concerne la surveillance. 
Cette piscine est fermée depuis 1988. 

l a  p i s c i n e  e t  l e s

3, 4. A Saint-Denis en 1933
(à gauche), outre la séparation entre
le bassin et les cabines de déshabil-
lage, Gaston Dollat reprend, de la
Station Balnéaire de la Butte-aux-
Cailles (à droite), les arcs doubleaux
en béton qui soutiennent la voûte.

5. Plan de la piscine en 1935 
Un seul circuit est imposé aux baigneurs : hall d’accueil,
cabines de déshabillage, salles de propreté et bassin.
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A Pantin, ce sont les dispositions intérieures
retenues pour les piscines parisiennes 
de Molitor (1929), Jonquière (1933) 
ou Pontoise (1934), qui vont gouverner.
Lorsque la Compagnie Générale des Eaux
décide d’implanter une usine de pompage 
à Pantin, le maire Charles Auray saisit
l’opportunité pour construire une piscine 
à proximité. Celle-ci bénéficie ainsi d’une
eau chaude et pure captée à près de 900 m
de profondeur. Pour sa première réalisation,
l’architecte Charles Auray (fils du maire)
s’associe à l’ingénieur Jean Molinié. 
D’une surface couverte d’environ 2000m2,
capable d’accueillir une centaine de baigneurs,
la piscine s’inscrit dans un vaste corps
rectangulaire entièrement recouvert 
de briques rouges.
Jean Taris, champion du monde du 400 mètres
nage libre en sera le premier directeur.

Le parti adopté à l’intérieur est d’une grande
lisibilité. Le bassin (33,33m X 12,50m) est
surmonté de galeries balcons qui desservent,
sur deux étages, les cabines de déshabillage.
Il est éclairé zénithalement par un vaste
lanterneau à double vitrage. Ces différents

dispositifs offrent aux baigneurs et plongeurs
le plaisir de pratiquer la natation dans 
un cadre lumineux, parfaitement aéré et sous
le regard attentif des spectateurs installés sur
les balcons lors des compétitions sportives.
La construction de la piscine auprès 
de la Mairie, de la Gare, de l’école Sadi-Carnot,
de la maternelle (aujourd’hui disparue)
s’inscrit dans la volonté municipale 
de renforcer la centralité du quartier 
de la mairie. 

6. La façade
Encadrant le hall d’accueil, elle est symé-
trique, ponctuée de hublots et de baies en
bandeau et aux menuiseries métalliques
noires. Caractéristique de l’esthétique des
années 30 par ses références aux paquebots,
la piscine de Pantin est inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques
depuis 1997. 

7. Hall d’entrée
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ve r s  u n e  c i v i l i sat i o n
d u  [l o i s i r ]

A Saint-Ouen (1957-1961), Drancy (Brouillard et Marcos arch., c. 1965),
Aubervilliers (1969) Montreuil (Marne arch., c.1970), Aulnay-sous-Bois (Verdoïa
et Bertholet, arch., c.1970), Epinay-sur-Seine (Chemetov arch., 1972), …, 
alors que le niveau de confort de l’habitat, même modeste, tend à s’améliorer, 
la préoccupation des concepteurs et des municipalités est moins 
celle de l’hygiène que celle du loisir de l’apprentissage de la natation. 

A Aubervilliers, le stade nautique réalisé par
Jacques Kalisz et Jean Perrottet de l’Atelier
d’Urbanisme et d’Architecture (AUA) s’inscrit 
dans une démarche fonctionnelle et ludique. 
Les trois bassins imposés lors du programme
(sportif, d’apprentissage, de plongeons 
et plongée sous-marine), sont autonomes.
Avec les douches et les cabines, ils sont
situés en contrebas et autour du pavillon
central, visibles à partir du bar–restaurant 
ou de la caisse. Le choix des matériaux 
et du système constructif est dicté par ces
mêmes impératifs : béton armé pour 
le pavillon central et structure métallique 
pour franchir les portées au dessus des bassins. 

Les panneaux de toitures et les baies, tantôt
claires, tantôt foncées, sont suspendus
à l’ossature métallique que les architectes ont
voulu apparente, colorée et monumentale. 
Les tonalités propres à chaque corps (Max
Soumagnac, peintre) soulignent le jeu subtil
des volumes.

Mais ces constructions des années 60 
ne comblent pas le retard de la France 
en la matière. Au lendemain des mauvaises
performances des nageurs français à Mexico
en 1968, le ministère de la Jeunesse, 
des Sports et des Loisirs lance deux
concours d’idées.

9. Bassin de natation
Le plafond suspendu à la structure et morcelé en pan-
neaux à différentes hauteurs, permet un jeu entre la
lumière, les volumes et les reflets.

8. Solarium
Ce système constructif adopté pour le stade nautique
d’Aubervilliers (1969) par l’AUA assure la stabilité 
de l’ouvrage et offre une rapidité de construction 
par l’emploi d’éléments industrialisés.
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Il s’agit de créer des équipements
transformables, conciliant l’apprentissage 
de la natation et l’ouverture au public pour 
la détente et les loisirs. Le premier concours
concerne la fabrication de bassins
d’apprentissage mobiles et démontables, 
mis à la disposition des communes par
roulement. Le second impose un bassin
unique, au moins une façade escamotable 
et engage les candidats à explorer 
de nouvelles formes de piscines fixes. 
Escamotable, industrielle, économique, 
à l’esthétique ludique, le projet 
Tournesol de l’architecte B. Schoeller 
obtient le 1er prix aux deux concours. 
De 1973 à 1983, 183 exemplaires seront
construits dont celui de Bondy (1974). 

Conçue principalement pour les enfants,
cette « coquille d’oursin renversée »
constituée de 64 panneaux plastiques 
à double courbure percés de hublots (35 m 
de diamètre sur 6 m de haut) est posée sur
une structure tridimensionnelle élaborée par

l’ingénieur T. Constantinidis. 
Deux parties mobiles commandées par 
un moteur électrique s’ouvrent à 60° de part
et d’autre de l’axe médian et recouvrent
parfaitement la partie fixe. La construction
est si complexe que rares étaient 
les entreprises capables de la fabriquer 
ou de l’assurer.

12. La piscine de Villetaneuse
Construite sur le site de l’Université de Paris XIII, elle obtient
le 4e prix au 2nd concours du ministère de la Jeunesse et des
Sports. C’est l’exemplaire unique d’une piscine industrielle
conçue par P. Lagneau. Les façades latérales en bacs acier,
s’ouvrent en glissant sur des rails.

10, 11.Tournesols en banlieue 
La couleur est laissée aux soins des municipalités :
blanche à Bondy, la piscine Tournesol est parfois jaune
d’or, comme aux Lilas. « Chaque fois que je vais dans

une piscine Tournesol et que je vois les marmots qui
pataugent là-dedans, je suis ravi en me disant que c’est
gagné » (B. Schoeller, cité in COLL., les années ZUP,
Paris, Picard, 2002)
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r e to u r  à  l a
[ba i g n a d e  p l a i s i r ]

Dans les années 1990, les piscines sont boudées ou se révèlent inadaptées. 
La notion de « remise en forme » émerge avec d’autant plus de force ici, que le
territoire est fortement urbanisé. Les concepteurs doivent combiner l’architecture
des bassins sportifs et celle d’espaces annexes offerts à la jouissance des nageurs.  

A Epinay-sur-Seine, la piscine devient parc
aquatique. Les Villes de Saint-Denis 
et Bobigny construisent deux nouveaux
centres nautiques. La transformation 
de la piscine de Saint-Ouen témoigne 
de cette nouvelle conception de la natation. 
En 1949, le projet de Lucienne et Lucien
Metrich retenu à l’issue du concours organisé
par la Ville de Saint-Ouen, se distingue 
par la qualité de la composition. Il s’agit 
de moderniser des bains-douches 
et de construire une piscine couverte attenante.
Les architectes prennent l’initiative d’y adjoindre
une piscine d’été qui en fera le succès. 

En 1989, R. de Busni lauréat du concours
européen d’architecture lancé également par 
la Ville, préserve l’emplacement des bassins
mais remodèle totalement le bâtiment. 

La piscine d’été, dont le péristyle a été
conservé, est couverte d’une verrière
escamotable. L’intérieur abrite un bassin ludique
doté d’un toboggan, un centre de remise 
en forme et une cafétéria. 
Aux côtés du bassin sportif réglementaire, 
tous les espaces de loisirs sont de forme
arrondies. Grâce à la reprise des briques 
en façades, la volumétrie variée 
et contemporaine se marie parfaitement 
à l’environnement.

Sans déroger aux règles d’hygiène, 
donnée désormais évidente du programme, 
les formes s’assouplissent, les toboggans 
se multiplient et les espaces intérieurs traités
avec soin, créent des ambiances
différenciées favorisant la détente.

14. La Baleine à Saint-Denis 
Conçue par l’architecte Jean Michel 
Ruols, elle a été inaugurée en 1996.

13. Le bassin d’été à Saint-Ouen (1957)
Il évoque par son architecture les naumachies romaines :
spectacles à l’occasion desquels le sable des arènes est
remplacé par un bassin.



« Outre la mise en valeur des richesses archéologiques, 

nous avons voulu éclairer le patrimoine architectural 

de la Seine-Saint-Denis, de l’usine au patrimoine du logement social,

de la Basilique de Saint-Denis à la maison de plâtre, témoin le plus

modeste de l’histoire locale. 

C’est l’objet d’un partenariat avec le ministère de la culture 

qui se traduit par des actions de recherche, de valorisation 

et de diffusion des connaissances en direction d’un large public. 

Dans la collection Patrimoine en Seine-Saint-Denis, 

Piscines en Seine-Saint-Denis constitue un des éléments de mise 

en valeur de l’histoire riche et originale du territoire départemental. 

Dans une période de profonds changements, cette connaissance

élargie de notre héritage culturel vise, également, 

à favoriser la réflexion de chacun pour la constitution d’un avenir

solidaire en Seine–Saint-Denis.»
Hervé Bramy

Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
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