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AU LIEU-DIT DU MOULIN JOLY
Les terres en bord de Seine sont fortement
inondables, formant une large plaine de basse
altitude et sans obstacle naturel, si bien
qu’elles restent longtemps presque vierges de
toute construction et déploient vergers ou
pâturages - ce que confirme la toponymie du
site sur d’anciens plans, avec des lieux-dits
comme “Prairie”, “Patis”, “Pâture”.

Un moulin pluricentenaire
Seul, un moulin voisine avec le fleuve, en
face des collines d’Argenteuil - dans l’axe de
l’actuelle piscine du parc Lagravère -.
L’existence de ce moulin à eau est attestée
pour la première fois dans un acte de 1516. Il
doit être reconstruit à plusieurs reprises suite
aux inondations fréquentes et aux hivers
rigoureux où, fait incroyable pour notre
époque, la Seine se recouvrait de glace.
Malgré ces vicissitudes, il se maintient
pendant près de trois siècles.

Moulin Joly / Musée de Colombes

Les premiers écrits concernant son
établissement ne citent qu’un moulin à eau, sans
référence à un nom précis de lieu-dit. Et parmi
la liste connue des propriétaires successifs,
aucun ne comprend le patronyme de Joly. Aussi,
on peut penser que c’est tout simplement le
A la découverte de Colombes
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charme des alentours qui lui a valu de recevoir
son appellation de “Moulin Joly”.
A côté du moulin, se dresse la maison du
meunier, fermier des lieux. Au début du
XVIIIème siècle, ses maîtres font aussi bâtir
un corps de logis et maison bourgeoise. Et
bientôt, Claude Henri Watelet, receveur
général des finances, aménage le domaine, en
accord avec son nouvel acquéreur depuis
1750, Jacques Le Comte, procureur au
Châtelet de Paris.
Les bâtiments gagnent en importance. La demeure
comprend au rez-de-chaussée, outre des pièces à vivre
(salle à manger, office), des chambres avec cabinets de
toilette, et une salle de billard. Et aux premier et second
étages, on trouve encore d’autres “appartements de maître
avec chambres et cabinets en dépendant” ; tout cet
“ensemble [paré de] tous les tableaux, glaces, boiseries, et
armoires”. (...)
En face, se tient, en fond de cour, “un autre grand
bâtiment consistant en une grande cuisine, salle de
commun, trois écuries, [et] au-dessus, (...) trois
appartements de maître, et chambres des domestiques.
(...) Le chemin du moulin [s’ouvre sur] une grille avec
porte de fer”. Il mène aussi à “une grande écurie à
vaches”, laquelle a fait l’objet de soins particuliers, tout à
fait dans la veine “rocaille” et bucolique de l’époque. La
bâtisse donne à voir “un vestibule décoré”, [et surtout]
“une belle laiterie ornée de marbre blanc !”

Maquette de la propriété Lecomte / Musée de Colombes
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Un parc de renom, le parc Watelet
Dessinateur et poète amateur reconnu,
Watelet s’intéresse à l’art des jardins. Séduit
par les parages, du fait de “l’irrégularité des
terrains, la sinuosité des rives, l’aspect sans
symétrie des arbres”, il est le premier à initier
en France la mode du jardin à l’anglaise.
Certes y figurent encore les perspectives
rectilignes d’allées et de parterres, à la manière
de Le Nôtre, mais Watelet choisit de
poursuivre plus avant, par plus de fantaisie, sur
les îles attenantes. Celles-ci sont reliées au
rivage et au moulin, par des passerelles et un
petit pont porté par des barques fleuries.

Parc Watelet / Archives nationales

Là, les dénivelés de terrains mettent en
valeur prairies et bosquets coupés d’allées
ombrées de saules et peupliers. Ce parc fait les
délices de personnalités en vue (Turgot,
Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Franklin,
Condorcet, Mme Vigée-Lebrun). La marquise
du Deffand rapporte même qu’en 1774 “ce
jardin a été fort à la mode tout l’été. Le roi
[Louis XVI] a pris la peine de le voir dans le
plus grand détail. La reine s’y est promenée
plusieurs fois, et l’exemple a été bientôt suivi
de la ville et de la cour”. Marie-Antoinette, en
projetant son Petit Hameau à Versailles, a dû
s’en inspirer.
A la découverte de Colombes
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Cette période faste dure plus de 30 ans,
jusqu’à la mise en vente du domaine en 1786.
Plusieurs propriétaires se succèdent alors.
L’abattage d’arbres et le manque d’entretien
conduisent à l’ensablement du bras dont le
débit d’eau ne suffit plus à faire marcher la
roue à aubes. Le 20 juin 1811, le préfet de
police ordonne la démolition du moulin
menaçant ruine. Les lieux en perdent leur
attrait et le domaine ne résiste pas aux
multiples crues des décennies suivantes.

DES BORDS DE SEINE RÉINVESTIS
Les habitants ont bien élevé par
intermittence des protections de terre, mais
elles s’avèrent souvent impuissantes.
Colombes, érigée en commune depuis 1790,
peut espérer une construction d’envergure.

Une digue contre les inondations
Le projet d’une digue aboutit en 1838.
L’emprise occupe toute la façade fluviale de
Colombes, sur 3,7 km de long. Il s’agit d’un
ouvrage important. Haute de près de 4 m, la
digue présente une base de 14 m et une plateforme de 2 m à sa tête. Mais constituée de
terre, cette barrière se fond dans le paysage ;
recouverte d’herbes, elle s’assimile à une
petite colline. Le célèbre tableau “Les
Coquelicots” de Monet, peint probablement
aux abords de la digue de Gennevilliers ou de
celle de Colombes, en rend bien compte. Ses
pentes fournissent du foin, qui, dans une
société où le cheval est la seule force motrice,
se révèle fort prisé, notamment par ceux qui
n’appartiennent pas au monde paysan. Aussi,
sa récolte fait chaque année l’objet d’un avis
public de mise en vente.
La digue constitue tout au long du XIXème
siècle un bon rempart, malgré parfois quelques
irruptions du fleuve, comme en 1872 ou en
1883. Cependant en janvier 1910, la poussée
est trop forte. La Seine grossit, gorgée de pluies
et, fait nouveau, d’eaux usées en plus grand
débit, déversées par la capitale et sa périphérie
soumises à une pression démographique plus
6
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dense. Colombes est inondée bien au-delà de sa
grande plaine. Le traumatisme est de taille :
près de 1 000 maisons sont touchées et 5 000
personnes environ, sur une population totale de
près de 22 000 habitants, sont évacuées.

Pique-nique à la digue / Musée de Colombes

Enjeu militaire d’importance, cette muraille
de terre sert en 1870 de ligne de défense contre
l’avancée prussienne, bloquée sur la rive
d’Argenteuil. Elle joue le même rôle pendant
l’Occupation de 1940-1944, portant des
batteries antiaériennes allemandes, destinées à
repousser les bombardements des usines
voisines par les Alliés.
Ses abords restent ainsi inchangés pendant
plus d’un siècle et accueillent les familles
venant y pique-niquer ou s’y promener. Le
risque d’inondation permanent décide les
autorités publiques à compter sur d’autres
dispositifs, comme on le verra plus loin, si
bien que dans les années 1960, la digue est
arasée pour faire place à une rocade, puis à
l’autoroute A86.

Les pavillons des tennis Amiot
Dès l’Entre-deux guerres cependant, des
constructions commencent à ponctuer cette
vaste plaine. Le long de la rue de la Tour
d’Auvergne (future rue Robert Schumann), on
voit deux emprises notables, celles-là même qui
se dressent toujours aux numéros 70 et 70bis.
A la découverte de Colombes
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Quartier de la digue, 1933 / Archives municipales

Ces deux bâtiments appartiennent à la
banque Paris Premises Limited, basée à
Londres et satellite de la banque Barclay. On
ne sait dans quelles circonstances, ni à quelle
date, l’achat de ces terrains s’est fait. Sur un
plan de 1930-1931, on ne trouve aucune trace
de ce bâti. La deuxième bâtisse (au 70bis) est
toutefois signalée dès 1932 comme dépôt
d’archives. Sa configuration actuelle est
d’origine. Sa façade revêt une certaine allure
avec ses bandeaux de parois de verre et surtout
sa toiture. Abritant des magasins de stockage,
celle-ci aurait pu être une simple terrasse. De
fait, elle présente une charpente de tuiles aux
pans coupés, rappelant le style normand.

Magasins du 70 bis / Archives municipales
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Sur une carte de 1933, le tracé particulier
des implantations de la banque Paris Premises
s’avère le même qu’aujourd’hui. Aussi le
pavillon, sis 70 rue Robert Schuman, paraît
relever de cette époque. Sa destination est plus
difficilement cernable. Il n’est jamais notifié
comme habitation sur les registres de patente.
En revanche, il est à la charge d’un gardien à
demeure toute l’année. Faute de plans
d’architecte, son agencement intérieur,
remanié, pose question, dans la mesure où la
pièce de réception, à l’origine plus grande
encore, occupe pratiquement les 2/3 du niveau,
et qu’en dehors du logement du gardien, il
n’est laissé guère de place à d’autres lieux de
vie. Par ailleurs, le 1er étage, élevé sur le seul
corps central, se révèle plutôt petit, et d’un
accès fruste, avec son escalier très raide
et de bois brut. On peut penser dès lors que
cette propriété servait occasionnellement, en
journée, pour des usages de représentation.

Pavillon Amiot / Archives municipales

L’édifice est en béton. Les commanditaires
font preuve ici de modernité. Ce matériau est
encore très peu utilisé pour la construction
individuelle. Dans la lignée de l’architecture
nouvelle, sa façade sur rue joue beaucoup sur le
renforcement des lignes et le décalage des
volumes. Le corps central se trouve en retrait,
flanqué de deux ailes. Toutes les corniches et
les rebords de fenêtres sont dégagés, venant en
surplomb. Contrairement au bâtiment du 70bis,
on a opté pour le toit-terrasse. La seule
concession à une forme plus douce se décline
A la découverte de Colombes
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sur le fronton courbe. Les ouvertures de ce côté
sont de petite taille, et haut placées, se refusant
au regard de la voie publique, comme si les
espaces bénéficiant de cet éclairage réduit ne
servaient qu’à des couloirs ou des réserves.

Pavillon Amiot / Archives municipales

Le bâtiment prend en fait toute sa mesure vu
de l’intérieur de la propriété. Le pavillon y
dévoile une nouvelle partie, accolée au corps
central, et édifiée en demi-cercle, garnie sur
tout son pourtour d’un perron rehaussé d’une
En 1942, l’avionneur Félix AMIOT, dont l’usine est au
Petit-Colombes (sur l’emplacement de l’ancien
établissement de la Marine) achète le pavillon et son terrain,
qu’il transforme alors en stade, sans toutefois toucher à la
structure du bâtiment. Des vestiaires, dans les pièces
donnant sur rue, sont peut-être aménagés dès cette époque.
Cet équipement est destiné aux employés de sa société.
L’industriel fait alors apposer son enseigne sur le fronton
extérieur. Félix Amiot, redevable de sa contribution à l’effort
de guerre en faveur des Allemands, et malgré des
témoignages de résistance passive, doit céder ses
installations au sous-secrétariat à l’Armement en 1946.
Restée dans le giron de l’Etat, la propriété a longtemps servi
à l’entraînement sportif des militaires : des vestiges d’un
parcours du combattant sont encore visibles, dont un double
mur de saut appelé “girafe” et une poutre d’équilibre. Puis
dépendant du Ministère des Finances et depuis 2006 de la
Ville, l’espace est entièrement dévolu au tennis, avec 5
courts de plein air. Ses 5 autres courts couverts peuvent lui
permettre de fonctionner toute l’année, quel que soit le
temps. L’Association en charge du site perpétue, par son
appellation “Tennis Club Amiot”, un volet peu connu de
l’histoire de cette enclave.
10
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balustrade et accessible par quelques marches.
Et surtout, ses fenêtres sont toutes cintrées, à
petits carreaux, et on n’a pas moins de trois
entrées à larges portes-fenêtres, avec un accès
principal signalé par l’arche de la corniche.
Cet apparat prend encore plus de résonance, si
l’on fait abstraction des immeubles attenants
qui n’existaient pas alors, et si on situe la
demeure dans une végétation plus exubérante.
Un dernier regard sur cette bâtisse, à partir
de la passerelle menant au parc, nous renvoie
aux grandes heures du domaine du Moulin
Joly, tant son style s’apparente aux
villégiatures de la période classique.

PERMANENCE DE L’ÎLE MARANTE
Une île en constante évolution
Cette formation est née d’un morcellement
d’îlots, aujourd’hui rattachés ou engloutis.
Sous l’Ancien Régime, les deux petits îlots
jouxtant le Moulin Joly sont très proches du
rivage, et sont joignables à gué en été. Ils sont
désignés du nom même du lieu-dit. Sur une
carte de 1836, ils y figurent encore, mais ils
vont progressivement disparaître au XIXème
siècle par envasement.

Iles de Colombes au XVIIIème siècle / Archives municipales

L’île des Ouches, qui les domine, est aussi
connue sous l’appellation d’Outtes ou
d’Houttres, dont l’étymologie reste obscure :
le mot “hourd” approchant peut désigner les
palissades formant digues dans ce secteur,
tandis que le terme de “outrenoer” indique une
traversée par navigation. L’île Marande ou
A la découverte de Colombes
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Marante, par évocation peut-être de ses terres
marécageuses, lui fait face, et n’en est séparée
que par un bras étroit, comblé vers la fin du
XVIIIème siècle. L’ensemble fusionne alors
sous le seul nom d’île Marante.
L’ancien domaine du Moulin Joly est, au
décès du dernier propriétaire, le Baron Leroy,
vendu par lots aux enchères en 1850. L’île
redevient alors un lieu de culture maraîchère et
de pâturage. Un regain d’intérêt lui est encore
accordé, avec la création, en 1851, de la voie
ferrée Paris-Argenteuil, et son terminus, en
amont du pont routier sur le territoire du PetitGennevilliers. Les promeneurs du dimanche,
venant de Paris et des alentours, s’aventurent
alors sur nos berges. Cet attrait est aussi relayé
par les peintres impressionnistes comme
Caillebotte, Monet ou Sisley, dont les toiles
retracent fraîcheur et sérénité. La
fréquentation est telle qu’un restaurant ouvre
sur l’île même, joignable par bac. La bâtisse
est visible sur le cadastre de 1856, sans qu’on
puisse toutefois attester de son activité. Une
nouvelle de Guy de Maupassant “Les deux
Amis”, qui se situe pendant la guerre de 1870,
évoque cette “petite maison de restaurant”,
laquelle semble s’être maintenue jusqu’au
début du XXème siècle.
Le site devient aussi réputé par de nouvelles
manifestations : des régates sont organisées
de 1867 à 1895 sur le plan d’eau du Petit-

A côté de la ferme, le Restaurant / Musée de Colombes
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Gennevilliers jusqu’au pont de Bezons. Le flot
des curieux a pu cependant s’atténuer lorsque
le pont de chemin de fer a enfin relié la rive
d’Argenteuil en 1870, car la halte est déplacée
sur cette dernière commune. La ligne,
n’offrant alors que l’arrêt de la gare du centre
de Colombes, oblige à venir jusqu’ici, à pied.
Deux autres constructions, probablement
des bâtiments de ferme, sont également
signalées. L’une est proche de la pointe et
l’autre, non loin du restaurant, longe le chemin
d’accès à l’île. Un siècle plus tard, l’île
présente encore ce paysage rural. Une des
fermes, toutefois, est abandonnée, suite à la
noyade en 1934 d’une partie de la famille.
Mais les terres continuent d’être exploitées,
louées le plus souvent à des maraîchers ou de
simples jardiniers.

Vue aérienne de l’île Marante, 1921 / IGN

Un nouvel avenir attend l’île Marante avec
le programme de défense contre les
inondations, après le traumatisme de 1910 et
une nouvelle crue en 1924, moins importante
toutefois. Des travaux d’approfondissement du
lit du fleuve sont effectués après la Première
Guerre mondiale, et dans les années 1930
quatre barrages-réservoirs en amont de la
Seine, sont construits. Ces efforts se révèlent
payants, le dernier débordement date de 1955,
sans causer trop de dégâts.
Le rattachement de l’île à la berge par le
comblement du bras mort du fleuve, est aussi
prévu et réalisé en 1965. Par ailleurs, la rive,
côté fleuve, est rabotée afin d’élargir le cours
de la Seine. Et la digue cède donc la place à
l’autoroute. Ainsi, coupée du territoire
A la découverte de Colombes
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communal par le fleuve autoroutier, l’ancienne
île garde son caractère d’insularité !

Vue aérienne de l’île Marante / Archives municipales

Le Conseil général et la Ville décident
d’acheter l’ensemble et de l’aménager en parc.
Ouvert en 1973, c’est le plus grand espace vert
de Colombes, sur près de 2km. Il dépend en
fait du Département, à l’origine de
l’aménagement. Le paysagiste Pierre Roulet
s’est certainement inspiré du jardin initié par
le poète Watelet, avec ses vastes prairies, ses
bosquets aux essences d’arbres variées, au
milieu desquels se déroulent les sentiers.
D’ailleurs sans doute nostalgiques d’un temps
encore récent où Colombes possédait son île,
ou attirés par son nom, les Colombiens se
réfèrent plus couramment à l’appellation de
parc de l’île Marante plutôt qu’à celle,
officielle, de Parc Lagravère, du nom d’un
ancien maire-adjoint (1947-1965), également
premier président du Conseil général en 1967.

Un complexe sportif et de loisirs
La promenade ne pouvait y être la seule
pratique proposée. Le sport devient d’ailleurs,
à cette période, un loisir de masse. Et, la ville
représente, grâce à la présence de sa rocade, un
14
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potentiel notable qui la conduit à décliner des
équipements phares : en 1968, une piscine
olympique avec son bassin de 50 mètres, en
1973, une patinoire, où ont évolué de grands
champions : Surya Bonaly, le couple Sophie
Moniotte et Pascal Lavanchy, et bien sûr
Philippe Candeloro, dont la prime jeunesse
s’est déroulée à Colombes même, lequel fait la
fierté de la ville grâce à ses titres de double
médaillé olympique en bronze (1994 et 1998)
et de médaillé d’argent au championnat du
Monde de 1995. Des tennis viennent
compléter l’ensemble en 1975. La disposition
de ces structures est aérée et se fond dans la
végétation du parc, constituant un atout
supplémentaire à la fréquentation de ce
complexe. Les amateurs de jogging peuvent
aussi profiter d’un parcours en boucle de près
de 5 km.
Par ailleurs, depuis 1998, une “Maison du
Parc” sensibilise le public aux particularités
écologiques de ce site. Il est à noter que le
concepteur de cet édicule est un architecte de
renom : Jacques-Emile Lecaron s’est
spécialisé, notamment à Clamart, dans
l’habitat individuel aux formes décalées,
jouant sur le mélange de matériaux (verre,
bois, métal et pierre). Ici, le toit a perdu sa
fonction de couverture ; il se veut surtout
repère visuel. Et en incluant un arbre au sein
de son étage, la construction semble en appeler
elle-même à la protection de la nature.
Malgré sa proximité avec la Seine, ce parc
n’a toutefois plus qu’un lien virtuel avec elle.
Aucun accès n’y est prévu, pour des raisons de
sécurité sans doute, mais du fait aussi de sa
berge rehaussée et bétonnée, à la suite d’une
crue l’ayant endommagée en 1970. Ainsi les
pêcheurs vont-ils hanter d’autres quais.
Pourtant, dans son plan d’aménagement
initial, un bassin, qu’aurait géré le Rowing
Club pour l’accostage de bateaux en journée,
était prévu près de la piscine. De même, on a
trace en ces terres d’un port sablier entre 1969
et 1977, dépendant du Port autonome de Paris.
C’est là la dernière tentative d’activité
A la découverte de Colombes
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portuaire. Déjà avec l’émergence du Port de
Gennevilliers en 1926, le projet d’un port au
pied du pont de Bezons en 1934 ne s’était pas
révélé viable. Du reste, au XIXème siècle,
seules les barques-gravières s’affairaient le
long du fleuve, attirées par les sablières du
Petit-Colombes, les entreprises locales misant
plutôt sur le train.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS
AUTOUR DU FLEUVE
Seul le pont nous raccorde au milieu fluvial.
Son implantation a donné lieu à discussion.
Colombes est bien desservi par deux autres
ponts, mais ceux-ci ne passent qu’à ses
extrêmités : le pont de Bezons depuis 1811,
et le pont d’Argenteuil depuis 1832. Ce
dernier ouvrage d’art est projeté par la Ville de
Paris en 1894 avec l’arrivée de l’usine
d’assainissement, en face. Aussi il a été
apprécié que son aqueduc soit porté par un
pont routier, en continu de la rue Paul Bert
aménagée à cet effet. En revanche, les férus de
la voile voient leur plan d’eau coupé par les
piles du pont. Les constructeurs, à leur écoute,
proposent un prototype à deux piliers
seulement. Le club de voile, installé dans
l’ancien bateau-lavoir du Petit-Gennevilliers,
n’en quitte pas moins les lieux pour Meulan.
Le souvenir de ces régates nous en est laissé

Pont-aqueduc / Musée de Colombes
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par le peintre Caillebotte, qui demeure non
loin, sur les futurs terrains de la Snecma, de
1848 à sa mort en 1894, et qui, régatier lui
aussi, et membre du club, y a monté son propre
chantier naval.

Le pont-aqueduc de Colombes
Le pont a charge d’acheminer les eaux usées
sous son tablier par quatre conduites
métalliques de 1,10 m de diamètre, à destination de la station de traitement d’Achères et
ses champs d’épandage, contribuant ainsi à la
Ses pairs, ont été aussi bombardés, mais leur configuration a changé. Le pont d’Argenteuil en fait est établi
en 1946-1947, à 25 m de l’ancien voué à la démolition.
Le nouveau garde une armature métallique, surmontée
cependant d’un parapet pour partie en béton.

Pont d’Argenteuil / Archives municipales

Quant au pont de Bezons, il est reconstruit en 1947
selon de nouvelles modalités : ses arches pleines en béton
ne sont pas arrimées le long d’un pilier, mais viennent
mourir en butée sur un socle. Il reçoit alors la
dénomination officielle de “Pont Boulloche”, en hommage
à Jacques Boulloche, inspecteur général des Ponts et
Chaussées, mort en Déportation pour fait de résistance.

Pont de Bezons / Jacques Mossot-Structurae
A la découverte de Colombes
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Tablier de l’aqueduc / Archives municipales

fertilisation des sols. Ce pont-aqueduc dit pont
de Colombes est aussi dénommé “pont neuf”,
“pont des eaux” ou “nouveau pont”, de par ces
caractéristiques particulières.
Détruit pour partie pendant la Deuxième
Guerre mondiale, l’aqueduc est repris entre
1949 et 1953. Les arches métalliques sont
surélevées, pour l’accueil de bâteaux de haut
gabarit se rendant à Gennevilliers, et dominent
désormais à 7m au-dessus des eaux. La
corniche des piles, formée de consoles et
moulures en surplomb, est alors montée selon
le style d’origine. Ce façonnage en pierre,
agrémenté d’un relief de forme conique à la
base, renforce la stature de l’ouvrage.

L’Usine des eaux
Le premier module de l’Usine des eaux est
édifié en 1892-1893, complété par un
deuxième dès 1901. Ces deux bâtiments à
l’architecture similaire présentent chacun deux
salles ; l’une, très haute, pour les pompes et
propulseurs, l’autre, plus basse, pour les
chaudières reliées à quatre gigantesques
cheminées en brique, implantées à l’extérieur,
entre les deux séries de halles. Visibles de très
loin, ces cheminées constituent un repère
indéniable dans le paysage de Colombes. Elles
disparaissent en 1933 avec l’électrification de
l’usine. Les nouvelles pompes étant moins
encombrantes, l’agencement intérieur est peu
touché. Seul le sol est carrelé, comme en signe
d’ouverture à la modernité.
Quoique cette station paraisse par sa
18
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situation géographique dépendre plutôt de
Colombes, on ne peut en fait en revendiquer le
rattachement qu’à partir de 1928, après
cession de ce territoire par Gennevilliers.

Site de l’Usine des eaux / Musée de Colombes

Le bâtiment d’origine, en bord de Seine, mis
à mal par un bombardement en 1942, est
démoli en 1950. La double halle subsistante
est progressivement désaffectée, ne répondant
plus aux normes modernes de l’assainissement. Elle est en 1992 inscrite à l’Inventaire
des Monuments historiques, en tant que
témoin d’une industrie spécifique, mais aussi
en tant que symbole d’une architecture du
XIXème siècle encore soucieuse d’apparat.
Ainsi, la première nef, très élevée grâce à son
ossature de fer, arbore une prestance indéniable

Halle des pompes / Musée de Colombes
A la découverte de Colombes
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avec sa couverture en arc brisé. Toutes ses
façades sont remarquablement mises en valeur
par les jeux de briques de couleur, et l’armature
métallique apparente. Même la corniche, en
fonte, est ponctuée de consoles. En contrepoint,
des rosaces en relief viennent jalonner son
entablement en terre cuite. Les éléments
utilitaires ont aussi fait l’objet d’une décoration
poussée : la plaque d’argile moulurée, audessus de la porte centrale, indiquant les dates
de construction, comme les soubassements se
terminant en arrondi convexe. Mais surtout, ce
sont les frontons vitrés et les larges baies
latérales qui confèrent toute sa splendeur au
bâtiment. A l’intérieur, la luminosité est
renforcée par de larges verrières zénithales. Les
contours des montants et notamment ceux qui
se terminent en arche sur les pignons, forment à
l’envi des ondoiements d’ombre sur le sol,
répondant au damier noir et blanc du carrelage.
Plus loin se tient un petit bâtiment de simple
brique, construit, lui, en 1895, et doté d’un toitterrasse. Mais, à l’usage de bureaux, il a de ce
fait une fonction de représentation. Sa facture
en est donc aussi soignée. Les chambranles de
fenêtres notamment, en déclinant plusieurs
matériaux, attirent l’œil : bandeau supérieur en
acier parsemé de fleurs moulées, retombée en
pierre sculptée en appui sur les montants de
brique. Son ancienne entrée donnant sur rue
exhibe le blason de la Ville de Paris. Sculpté, et
en céramique émaillée, ce relief s’avère très
ostentatoire avec ses couleurs vives.

Le site du S.I.A.A.P.
Le site a connu plusieurs phases. Il est dès
son ouverture doté de bassins de décantation
des eaux usées, installés sur sa partie est, en
retrait des bâtiments. Après la Première Guerre
mondiale, son activité de pompage est
complétée par un Centre expérimental,
spécialisé dans la recherche de nouveaux
procédés d’épuration, qui nécessitent une
extension progressive des installations.
Puis, suite à la refonte en 1964 de la région
en sept départements, la Ville de Paris cède en
20
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Blason de la Ville de Paris / Musée de Colombes

1971 la gestion de l’usine de Colombes au
Syndicat Interdépartemental d’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne (S.I.A.A.P.).
Le pôle de recherche prend plus d’importance
et en 1980, le Centre expérimental fait place au
CRITER (Centre de Recherche Interdépartemental pour le Traitement des Eaux
Résiduaires). Le SIAAP-Colombes, accompagnant la poussée démographique des
décennies suivantes, ouvre une nouvelle
station en 1998, aux nouvelles capacités et
technologies de pointe. Ce chantier fait
disparaître les anciennes emprises et conduit à
une requalification des lieux. En effet, la
construction est partiellement souterraine et
surtout n’exhibe que des bâtiments fermés.
Le temps des bassins de décantation à ciel
ouvert, présentant des désagréments olfactifs
et sonores, est révolu.

L’usine Seine-Centre du Siaap, vue de la Seine / Martial Pietras.

L’usine de Colombes s’affirme, dans son
secteur, comme la plus moderne du monde.

A la découverte de Colombes
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Dès lors, les anciens bâtiments de brique
bénéficient d’une restauration, réalisée par
l’architecte Michel Macary, une figure qu’on
retrouve aussi sur des chantiers prestigieux
comme la Pyramide du Louvre et le Grand
Stade de France. A l’extérieur, le parti est de
restituer la forme première, obligeant à une
reprise systématique de toutes les façades, qui
avaient été retouchées en fonction des
nécessités des occupants, notamment à
l’arrière des bâtiments.
Les architectes de la nouvelle station, Jean-Robert Mazaud
et Catherine Parant, aux réalisations d’envergure
(équipements publics, établissements industriels), signent
ici une œuvre remarquable. Privilégiant les parois de verre
pour leurs façades sur rue, les concepteurs s’inscrivent
ainsi en continuité de l’ancienne halle conservée. Ces
devantures vitrées dynamisent la perception du passant,
qui ne se heurte pas à la monotonie de murs pleins. Reflet
du paysage environnant et du ciel mouvant, elles offrent
également à voir les installations à l’intérieur, dont les
couleurs tout en répondant au jeu chromatique de la brique
d’à côté, appellent à sérier les circuits par type d’activités.
La liaison des bâtiments par des passerelles extérieures
confère par ailleurs de la légèreté à l’ensemble. Et, touche
finale, les toitures se parent de jardins paysagers à
l’évocation double : d’une part, la vocation du site à la
protection de l’environnement, et d’autre part sa situation
en bord de Seine.
La plus haute halle abrite depuis janvier
2005 la Cité de l’eau, espace de formation,
ouvert aux chercheurs et étudiants mais aussi
aux interlocuteurs travaillant sur les questions
d’assainissement (élus, associations, journalistes…). Sous l’ancienne salle des pompes,
tout est reconfiguré. Le rez-de-chaussée
disparaît pour libérer un sous-sol, dont un
volume sert d’écrin à l’auditorium qui monte
jusqu’au niveau supérieur, et dont une autre
grande partie, dépourvue d’un cloisonnement
latéral et d’un pan de plafond et bénéficiant de
la lumière zénithale du couloir, offre de beaux
espaces de réception. L’architecte, séduit par
l’espace longitudinal de près de 100m, a
22
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Intérieur de l’ancienne halle / Françoise Mel / Archives de Colombes.

privilégié passerelles et parois de verre,
permettant une incessante vue d’ensemble où
armatures d’acier et pignons vitrés continuent
de se montrer dans leur aspect initial. Un
champ, plus spectaculaire encore, attend le
visiteur : celui des futures unités d’expérimentation et d’exposition pédagogique,
organisées sur trois paliers ouverts, s’étirant
d’un bout à l’autre de la nef. Cette perspective
met en valeur la magnifique charpente en bois
d’origine, dont les lattes de biais à points-dehongrie suivent l’arrondi de la couverture.
Quant à l’ancienne salle des chaudières au
toit pentu, servant, après l’électrification
des machines en 1933, de magasins de
stockage, elle reçoit depuis 1994 les unités de
recherche et fait aussi l’objet d’un nouvel
aménagement en 2004.

UN PAYSAGE PRÉSERVÉ
Survivance de jardins familiaux
Tout proche de la station, se tiennent des
jardins familiaux, dénommés aussi jardins
ouvriers. Ces espaces réservés nous viennent
de la fin du XIXème siècle. La lutte contre les
épidémies et l’alcoolisme préoccupe alors les
autorités. Sur l’initiative de l’abbé Lemire, par
ailleurs député, apparaît un dispositif original :
la mise à disposition de lopins de terre à une
population urbaine de condition modeste, pour
la détourner de la fréquentation des cafés, tout
en lui fournissant l’occasion de se dépenser en
A la découverte de Colombes
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plein-air. Fondateur de la Ligue française
du Coin de Terre et du Foyer en 1897, il
convainc des propriétaires de céder ou de
prêter leur bien, gratuitement à son
association, laquelle s’occupe alors de suivre
les exploitants et de veiller à l’entretien des
parcelles. L’engouement pour ce loisir gagne
toute la banlieue parisienne.

Jardins familiaux / Archives municipales

En 1930, la Ville de Paris achète des
propriétés sur l’île Marante, comptant agrandir
son Usine des eaux. Ce projet d’extension
n’aboutissant pas, elle concède des parcelles à
ses employés désireux de s’adonner à
l’horticulture. L’aménagement du Parc
Lagravère, à la fin des années 1960, l’oblige à
quitter les lieux. Heureusement, il lui reste
d’autres terrains. Ceux qui bordent le boulevard
Louis Seguin sont aujourd’hui laissés aux soins
de la Ligue du Coin de la Terre et regroupent
une cinquantaine de jardins.
La progression de l’urbanisation vers la Seine
empiète sur ces espaces particuliers. Sur le
quartier, trois réserves de jardins familiaux
subsistent finalement. Celle qui se tient en bord
de Seine est paradoxalement une création
récente. Elle résulte de fait d’une transaction
menée par la Ville. L’association “Colombes –
Culture, Loisir et Jardinage”, créée en 1972,
avait fait ses premiers débuts sur des terres
appartenant aux Petits Frères des Pauvres,
situées entre l’A86 et le Stade Yves du Manoir.
24
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Mais en 1991, lors d’un projet d’aménagement,
mené par Colombes et le Département, visant à
réhabiliter le centre sportif et ses alentours, la
cession est inévitable, obligeant les jardiniers à
partir. La municipalité se décide alors à
négocier avec la Ville de Paris la mise à
disposition d’une nouvelle aire non utilisée par
le S.I.A.A.P. Elle prend aussi en main son
aménagement. “Colombes – Culture, Loisir et
Jardinage” bénéficie ici, depuis décembre 1992,
d’une quarantaine de jardins, soigneusement
desservis par des allées de sable. Chaque lopin
a reçu son abri de bois verni. On ne s’attend
guère à cette ambiance coquette, à ce décor de
conte de fées. L’ensemble, au bord de l’eau,
s’avère une enclave très attrayante.

Reconquête des berges de Seine
A l’origine, cette voie dégagée d’arbres permettait aux
bateaux, à l’aide de cordages tirés par des chevaux, de
remonter la Seine à contre-courant. Elle s’arrêtait aux îles
de Colombes, leur passage, étroit et envasé, empêchant de
poursuivre plus avant. La rive de Colombes n’est alors
utilisée que pour le trafic local. A partir de la deuxième
moitié du XIXème siècle, l’utilisation de la vapeur, comme
moyen de propulsion des bateaux, va progressivement
amoindrir son rôle.

Ancien chemin de halage/Archives municipales
A la découverte de Colombes
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Depuis juin 2005, le Département, en
partenariat avec d’autres interlocuteurs, dont
la Ville de Colombes et le S.I.A.A.P., entend
“rendre la Seine aux habitants”. Le
programme d’aménagement part d’une liaison
cyclable en provenance du Port de
Gennevilliers jusqu’au pont d’Argenteuil. On
peut d’ici emprunter le quai du PetitGennevilliers. Desservant des entreprises
stratégiques (SNECMA, S.I.A.A.P.) la voie est
actuellement en impasse ; son ouverture est
prévue, mais avec un dispositif empêchant tout
stationnement prolongé importun. Il s’agit de
l’ancien chemin de halage.
La promenade tout au long du fleuve est très
appréciable, les berges recelant une végétation
fournie et sauvage. Le quai de l’Usine des
eaux, construit à la fin du XIXème siècle, est
impressionnant de par sa maçonnerie de
moëllons. L’escalier, menant au pont, date de
la même époque. Il est en pierre et de belle
facture (base arrondie, chaînage en relief et
moulures sur le mur). La jonction avec l’île
Marante se fera en passant sous le pont. Le
parcours doit ensuite rejoindre le pont de
Bezons par la création d’une traverse piétonne,
permettant de gagner le parc départemental du
Chemin de l’Ile par le chemin de halage de
Nanterre.
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