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Collectif des Bains-Douches

Habitants, associations, commerçants du quartier Madeleine-Champ-de-Mars

21, allée Baco, 44000 Nantes, 06 26 87 42 00, cobadou@orange.fr

www.cobadou.wordpress.com

à

Madame Johanna Rolland

Maire de Nantes

Hôtel de Ville, 29, rue de Strasbourg, 44000 Nantes

Nantes, le 2 décembre 2014

Objet : « De l’air ! De l’eau ! De la lumière ! »

Madame le Maire

Notre collectif œuvre depuis plusieurs années à la préservation et à la mise

en valeur de notre patrimoine hygiéniste et socialiste, les « bains et lavoirs

modèles » de l’ancien quai de la Maison-Rouge.

Dans l’impossibilité de nous résigner à les laisser indéfiniment dans l’état

actuel, nous renouvelons notre demande de rendez-vous. Six ans après notre 

premier courrier resté sans suite, nous reformulons nos motivations et nos propo-

sitions de mise en valeur. Vous les trouverez ci-jointes annexées.

Comme vous le savez, dès 1851, Nantes avec son maire Évariste Colombel a été

la première ville de France à solliciter une aide de l’État pour construire cet 

établissement remarquable à bien des égards. Sauvé deux fois in extremis de la

démolition, l’édifice a traversé les siècles avec la fidélité aux valeurs humanistes

de ses créateurs. Grâce aux matériaux de premier choix exigés par l’architecte 

Driollet, il reste depuis longtemps le dernier représentant de cette première 

génération de bains et lavoirs municipaux.

En 2014, pour que notre ville soit à la hauteur de cet héritage qui lui a été légué

avec passion et dévouement à la cause publique, nous vous proposons de vous

impliquer généreusement afin de redonner aux Nantais l’édifice que toute munici-

palité ambitionnait d’offrir à sa population, au xix
e siècle.

Jadis, la « buée » consistait, deux ou trois fois l’an, à faire passer le gros linge

du Purgatoire (passage dans le cuvier) à l’Enfer (séance de battoir), puis enfin au

Paradis (séchage) où il retrouvait sa blancheur originelle. Après plus d’un siècle de

charité républicaine « le Cloaque de la Maison-Rouge » frappe à la porte.

Dans l’attente d’une réponse, nous vous présentons, Madame le Maire  l’expres -

sion de nos salutations distinguées.



Pourquoi faut-il valoriser les bains-douches nantais ?

Après des siècles de laisser-faire, l’établissement incarne le renouveau de

 l’hygiène publique en France. L’objectif de ses promoteurs était de donner au  peuple

l’habitude de la propreté en lui fournissant des lavoirs modernes économiques et

des bains à prix réduits. Les bains et lavoirs, puis les bains-douches au xx
e siècle,

sont les institutions qui symbolisent le plus clairement les efforts d’éducation du

peuple à la propreté.

Copié sur le modèle anglais, l’établissement nantais incarne, avec les cités

ouvrières, les réflexions sociales et l’activisme hygiéniste de l’époque Deuxième

République (1848-1852)-Second Empire (1852-1870).

La réhabilitation de ce patrimoine révélera à tous les Nantais un aspect impor-

tant de la vie des classes populaires des siècles passés ; seront particulièrement

touchés ceux qui, dans leur jeunesse, ont connu l’époque des bains-douches.

C’est un édifice passionnant, 
par sa conception et son architecture

Tel un baigneur, l’édifice dévoile nettement son anatomie au passant curieux :. le service des bains,. le service de l’administration,. le service des machines,. le service des lavoirs.

La reconstitution 3D montre un bâtiment original, complexe et esthétique dont

l’équilibre architectural était aussi économique : les bains bénéficiaires devant com-

penser le lavoir déficitaire. Nous observons comme Driollet que la forme triangu-

laire « se prête admirablement comme perspective au développement respectif de

chaque partie des bâtiments » et que la circulation et le fonctionnement s’en trou-

vaient optimisés et sécurisés.

Ce temple de l’hygiène 1900 porte en lui l‘architecture épurée des années 1930

qui accorde une importance particulière à la qualité des matériaux, à l’éclairage

naturel et à la circulation libre de l’air, en accord avec la vie sportive et au grand

air que prescrivaient alors les doctrines hygiénistes. Cette période est l’époque où

les Nantais viennent nombreux se laver, une ou plusieurs fois par semaine, aux

bains-douches municipaux. Une partie de la restauration intérieure de 1934 est tou-

jours visible aujourd’hui (maison des associations). Cette rénovation moderne aux

proportions élégantes a totalement transformé l’intérieur (éclairage zénithal,

colonnes, escalier à double volée, passerelle, bastingage, cabines). Dans cet espace

en forme de proue, se retrouve l’un des concepts clefs du mouvement moderne,

celui du paquebot.
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Il révèle un aspect particulièrement intéressant 
de l’histoire de notre ville

Nantes au xıxe siècle, statistiques topographique, industrielle et morale : nous

connaissons cette période grâce au livre des médecins Ange Guépin et Eugène

Bonamy, qui compte parmi les textes marquants du courant hygiéniste. Les 

similitudes avec le rapport de la commission des bains et lavoirs n’ont rien pour

étonner en raison de la présence de Bonamy.

Terminés fin 1854, les bains et lavoirs n’entrent en service que le 7 janvier

1860. Dès l’origine les difficultés de tous ordres s’accumulent : chaudière d’occa-

sion en mauvais état avec risque d’explosion, tassement du bâtiment et problèmes

d’évacuation des eaux, statut ambigu de l’établissement relevant à la fois de  l’indus -

trie privée et de la bienfaisance, etc.

À partir de 1900, déjà, un manque d’entretien chronique, relaté par des 

rapports, a donné à cet établissement hygiéniste sa réputation de « cloaque ».

À partir de 1950, le manque d’investissement en a fait une nouvelle fois un

repoussoir.

En 1967, devenue moins indispensable à la population, la partie lavoirs du 

bâtiment sera brutalement arasée pour faciliter la circulation automobile.

En 1985, juste avant sa transformation en maison des associations et l’amé-

nagement intérieur « économique » par la municipalité Chauty, les photos montrent

des installations vétustes, les murs des cabines couverts de moisissures.

Puis, arrive l’épisode consternant de la cheminée !

Hélas, depuis 2008, plusieurs interventions exécutées sans aucune concerta-

tion ni information auprès des habitants du quartier, ont dégradé ce patrimoine

architectural ainsi que son environnement :. l’installation de panneaux thermiques solaires (suivie d’une modification

de la toiture) ; . la transformation du trottoir sur le lieu prévu pour la fontaine publique

(devenu ensuite parking sauvage puis dépôt de poubelles) ; . la pose de réverbères modernes (à l’avant puis sur le côté du bâtiment) ;. la construction d’un ensemble immobilier sans tenir compte des immeu-

bles du xix
e siècle qui l’entourent ;. la coupe du platane centenaire qui localisait l’extrémité de l’ancien quai

Baco et formait une perspective en sortant du quartier (nous avons dû intervenir

plusieurs fois pour conserver cette rangée d’arbres qui enveloppait l’édifice dans

un « bain de verdure ») ;. la configuration des nouveaux arrêts de bus du quai Baco qui a transformé

l’édifice en rond-point pour autocars !

Aujourd’hui, en raison de la circulation automobile et des portes closes, 

l’édifice le plus utile et le plus animé du quartier pendant un siècle (1860-1960) 

semble fermé à la population. Aucune information, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur,

ne  rappelle l’histoire du lieu. Tout autour, le mobilier urbain et l’éclairage ne sont

pas adaptés.



Compte tenu de l’histoire passée et de la situation présente, nous étions 

pleinement conscients qu’il faudrait du temps pour se faire entendre. Sur ce point

précis, à aucun moment l’administration ne nous a déçus.

Les dysfonctionnements dénoncés et nos propositions 
de mise en valeur sont restés sans réponse : 
comment expliquer cette indifférence de la mairie ?

Nos difficultés pour obtenir des informations, l’attitude de la Ville vis-à-vis 

de l’architecte des Bâtiments de France, les dégradations observées et les réponses

avancées dans la presse pour reporter nos propositions aux calendes grecques n’ont

pu que décevoir : « La priorité, c’est l’allée Baco », « Quand la construction de 

l’immeuble à l’angle Crucy-Olivettes sera terminée, il y aura matière à réflexion »,

« Les budgets ne sont pas là » (Ouest France, juin 2012). « On ne peut pas tout mener

de front », « On y réfléchira », « Pas sûr que ça convienne à tout le monde » (Ouest

France, janvier 2013).

Alors que la question avait été soulevée à juste titre par le président de  l’asso -

ciation Nantes Renaissance lors de la réunion publique en janvier 2011, comment

expliquer que les bains et lavoirs n’aient pas été pris en compte lors de l’aména-

gement récent de l’allée Baco ?

En mai 2012, le Comité conseil patrimoine du Conseil général validait notre

demande de subvention pour numériser les transformations de 1934. Fait unique,

celle-ci est ensuite annulée par les élus. Quel conseiller général peut ainsi vouloir

bloquer un travail qui passionnerait tous les Nantais ?

À Nantes, qui décide quand et comment un édifice doit être valorisé ? Est-ce

que les habitants peuvent avoir leur mot à dire ? Un élu seul peut-il priver tous les

Nantais d’un patrimoine important ?

Au vu des faits, nous constatons une volonté manifeste de ne pas mettre en

valeur l’établissement : comment le comprendre ? En plus du temps perdu, il faut

déplorer le coût important de travaux qui ont dégradé le site et qui auraient

 largement permis de l’embellir.

Voici nos propositions

La découverte de son histoire et de son aspect originel en 1855 nous a amenés

à en mesurer la richesse et à percevoir tout naturellement les possibilités de mise

en valeur. Aussi, comme les architectes, médecins, hygiénistes du xix
e siècle, nous

demandons : « De l’air [rue piétonne] ! De l’eau [fontaine publique] ! De la lumière

[éclairage adapté] ! »
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Dans le but d’embellir ces lieux et de les faire découvrir, depuis six ans la rue

a été piétonnisée à maintes reprises sans aucune gêne pour personne, elle a été

végétalisée, occupée par des artistes, animée avec des jeux et des expositions lors

de fêtes du quartier, de Printemps des voisins, de Journées du patrimoine...

En raison du manque de finesse constaté lors des dernières réalisations, nous

redoutons par-dessus tout que ceux-là même qui ont volontairement gâché ce site

en ignorant tous les avis et toutes les règles (plu, abf) ne persistent dans leurs

erreurs et nous éloignent davantage d’une transformation réussie.

Avec des spécialistes du patrimoine et de simples Nantais, nous avons pu

esquisser une métamorphose idéale.

Nos propositions reposent sur l’étude approfondie du bâtiment et de l’histoire

globale de l’hygiène publique. Elles s’inspirent entièrement de la politique de la Ville

de Nantes et sont unanimement approuvées par les habitants et les commerçants.

Nous pensons que notre méthode participative donnera une valeur supplé-

mentaire à ce patrimoine. Le seul fait que cet « établissement de bienfaisance »

destiné aux déshérités « s’en sorte » à son tour grâce à la reconnaissance des 

Nantais, est une option digne d’intérêt.

Inutile d’indiquer le bénéfice pour ce quartier populaire qui a connu les 

écuries, l’industrie et ses entrepôts, le marché de gros alimentaire, la poissonnerie

et l’hôpital…

1854, 1934, 2014

Un siècle et demi après son inauguration, les préoccupations environnemen-

tales exigent un effort d’éducation de même nature et de même ampleur que celui

qui a été consacré à l’hygiène au xix
e siècle.

En décidant cette mise en valeur en 2014, la municipalité s’engagerait à ce 

que tous les quatre-vingts ans, l’établissement livré fin 1854 (rapport Driollet du

30 octobre 1854) et complètement restauré par Étienne Coutan et Camille Robida

(réouverture le 15 février 1934) soit signalé comme un marqueur important de ce

qui touche au bien-être public.

En cette année 2014, la ville dispose donc d’une occasion unique pour prou-

ver son attachement sincère à ce patrimoine architectural, industriel, historique,

politique, social, hygiéniste, humaniste, immatériel.

Post-scriptum

Le 17 janvier 2013 (lettre de M. Alain Tournaire, architecte des Bâtiments de

France) : « Tous travaux modifiant l’aspect des bâtiments doivent faire l’objet d’un

avis conforme de l’ABF conformément à l’article 621-31 du Code du patrimoine. Or,

ni les capteurs solaires, ni les modifications de toiture récentes n’ont fait l’objet

d’une demande d’autorisation. Ces travaux ont donc été réalisés illégalement. »



En juin 2013, la commission d’enquête pour le projet de modification du plan

local d’urbanisme de Nantes « […] considère que cet établissement des bains-

douches de Nantes appelle un traitement approprié à son intérêt patrimonial 

certain. Son environnement nécessite dès lors, un soin particulier (mobilier urbain,

aménagement paysager, conditions de stationnement adaptées notamment) ».

Le 9 janvier 2014, lettre de François de Rugy, député de Loire-Atlantique :

« Monsieur le Maire, Dans un courrier daté du 8 novembre 2012, puis du 24 mai 2013,

j’appelais votre attention sur une demande de rendez-vous que le collectif des

bains-douches nantais vous a adressée en août 2012. Le collectif n’ayant pas de

réponse à ce jour, je vous remercie par avance de bien vouloir porter une atten-

tion particulière à leur requête, cette rencontre ayant pour but de vous exposer

leur projet de mise en valeur de l’établissement. »

Dans son avis no 20142169 du 3 juillet 2014 la cada (Commission d’accès aux

documents administratifs) estime « que le maire de Nantes ne pouvait, comme il l’a

fait dans sa réponse en date du 10 mars 2014, refuser la demande de consultation

des documents relatifs aux travaux effectués dans les bains-douches de 2007 à 2013,

et émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, qu’elle

considère comme des documents administratifs communicables à toutes personne

qui en fait la demande ».
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