
Les édifices labellisés patrimoine du XXe siècle

département Vaucluse

commune Carpentras

appellation Piscine couverte

adresse rue du Mont-de-Piété

auteur Jean CHRISTOL (architecte)

date 1931

protection édifice non protégé

label patrimoine XXe Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) du 28 novembre 2000

Photo : © Martine Audibert, drac paca crmh, 2000

 

En 1931, l'établissement de bains-douches-piscine de Carpentras ouvre ses portes. Dessiné par Jean Christol, il a été financé par la Caisse 
d'Epargne, sur un terrain que la ville venait de lui rétrocéder. En 1937, suite à un projet d'agrandissement, l'immeuble du Mont-de-piété, voisin, est 
acquis, mais il abritera finalement une bourse du travail et des services municipaux. Un traitement homogène fut toutefois appliqué aux façades.

Le bâtiment de la piscine est divisé en deux parties ; une pour les équipements (vestiaires, douches), et l'autre pour le bassin. A l'extérieur, les murs 
ouest et sud de la piscine, en maçonnerie enduite, comportent des garde-corps en ferronnerie et un décor de cabochons de céramique. La façade 
se compose d'une élévation aveugle d'un niveau que des pilastres divisent en 5 travées, reposant sur un soubassement rustique percé de 
soupiraux. Le bassin recouvert d'une verrière, est entouré par des terrasses sur ses quatre côtés. Une pergola en béton, sans aucune utilité 
fonctionnelle, insère cette construction dans l'esthétique des années 1930. Le hall d'accueil, conservé dans son état d'origine, témoigne d'un soin 
important consacré aux détails: sol en mosaïque, plafond avec gypserie, banque d'accueil et portes en bois, escalier en pierre à rampe en fer 
forgé... La piscine est toujours en activité, elle a subi d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes en 1993, tout en conservant son 
apparence d'origine.

 
Rédacteur : Eve Roy, drac paca crmh, 2006
Source : Marie-Odile Giraud, François Fray, Florence Marciano, service de l’inventaire général, 1989

© Direction des affaires culturelles Provence Alpes-Côte d'Azur


	Les édifices labellisés patrimoine du XXe siècle

