
Le contexte
Dans le calendrier prévu par Gaëtan Devaud, la 
construction du stade était prioritaire à celle de la pis-
cine pour des raisons opérationnelles évidentes. Le 
bâtiment fut probablement conçu, par Georges Jean, 
lorsque celui-ci a été diplômé en 1945. Il est plus sûre-
ment l’auteur des superbes plongeoirs dont il réalisera 
une maquette en bois. Nous n’avons retrouvé aucune 
trace du programme de ces ouvrages mais seulement 
des plans actuels, repris, sans doute, sur les originaux 
(que nous ont fournis le Comité d’établissement de la 
S.N.C.F.). Les travaux préparatoires font suite à ceux 
du stade autour de 1942-1945.
La réalisation des ouvrages est confiée à l’entreprise 
«Travaux Publics du Limousin» de Malemort. Sur une 
photographie prise par Georges Jean, l’aile nord du bâ-
timent a été curieusement enduite alors que l’aile sud 
(rotonde) était encore en construction. Peut-être avait-
on craint, alors, des restrictions budgétaires et l’éven-
tualité de devoir réduire le programme initial.
Bâtiments, tribunes, plongeoirs, petit et grand bassins 
ont été inaugurés en 1947.

L’édifice
La piscine et le bâtiment, établis en terrasse, dominent 
les courts et le bâtiment de tennis, au nord. L’ensemble 
comprenait un bassin olympique de 50 m, en «L» in-
versé, à cinq couloirs, quatre plongeoirs (10 m, 5 m, 3 m 
et 1 m), un petit bassin agrémenté d’une petite fontaine 
ou «cascade», un solarium, une tribune, des plages ; 
un bâtiment, en « L » inversé, construit en mitoyenneté, 
sur trois niveaux, accessible directement depuis la rue, 
comprenant : 
-  au sous-sol : caves, local de chaufferie ; 
- au niveau des bassins : buvette, infirmerie, vestiaires 
dont un (aile ouest) pour les clubs, un bureau, 56 ca-
bines «de déshabillage», blocs sanitaires, douches et 
pédiluve ;
- à l’étage : une entrée principale, au sud, en entre-sol, 
(depuis la rue L. Bourliaguet) avec vestibule et escalier 
principal, hall de distribution, salle de jeux et de cinéma, 
salle de réception, réfectoire, cuisine et trois salles de 
jeux, dont deux en enfilade dans l’aile nord, deux blocs 
séparés, w.c. et lavabo. 
La couverture en plaques ondulées est protégée de la 
vue par un acrotère périphérique. L’architecte crée un 
léger encorbellement de l’étage sur le rez-de-chaussée 
avec des consoles apparentes à l’extérieur. Le vestibule 
d’entrée donne sur une terrasse non couverte, parallèle 
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à l’aile en rotonde sud, en surplomb du niveau des pla-
ges. Celle-ci servait de parking à vélos. A l’ouest, a été 
également créé un deuxième portail d’entrée, depuis le 
stade. Le style architectural est celui de Georges Jean 
entre 1950 et 1960.

Actualité
En 1998, une mise aux normes de sécurité de l’établis-
sement et des travaux de réhabilitation aboutiront à la
réduction du grand bassin olympique à 25 mètres et 
à la suppression, très regrettable, des emblématiques 
plongeoirs et de la tribune.
Cet édifice a obtenu en 2010 le label « Patrimoine du 
XXe siècle 

Architecture et patrimoine du XXe siècle en Corrèze Textes sous la direction de la DRAC - 2010

Plongeoir (aujourd’hui détruit)

Vue générale du bâtiment principal

Vue ancienne de la piscine en activité

Rotonde permettant l’accès aux bassinsArchitecte,
Georges JEAN

Architecte, sur le bâtiment de la piscine (?)
 et les plongeoirs

Voir notice villa Cahuet

Concepteur et directeur géné-
ral

Gaëtan DEVAUD

Ingénieur polytechnicien
Gaëtan Émile Devaud, ancien élève de l’École po-

lytechnique (promotion 1919), naquit à Marseille, 
le 25 mars 1896. Il était issu d’une famille originaire 
de la Dordogne et de la Corrèze (Lubersac). Après 
avoir été en poste à Périgueux, il arrive à Brive-la-

Gaillarde alors que s’annonce le deuxième conflit 
mondial. Il est chef du 4e arrondissement, du «Ma-

tériel et de la Traction» à la SNCF, basée à Brive. 
Vers 1940, dans l’enceinte de l’établissement 

ferroviaire, au quartier d’Estavel, assisté par ses 
ingénieurs et dessinateurs, il dirige la construction 
d’une infrastructure sportive qu’il a préalablement 

conçue. En 1942, il engage une 
main-d’oeuvre constituée de cheminots (qui 

auraient dû partir travailler au S.T.O., en Alle-
magne), de réfugiés espagnols clandestins, de 

personnes recherchées par l’occupant et même de 
retraités des Postes.

Il décède le 16 avril 1968. 


