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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

l’une des toutes premières 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’ar-

chitecte Driollet, il reste depuis longtemps le dernier représentant de cette pre-

mière 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, « 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.

Dessin de René Robin.
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Il révèle un aspect particulièrement intéressant 
de l’histoire de notre ville

Nantes au xıxe siècle, statistique 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 pourtant en service que le

7 janvier 1860. Dès l’origine les difficultés de tous ordres s’accumulent : chaudière

d’occasion en mauvais état avec risque d’explosion, tassement du bâtiment et pro-

blèmes 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, donne à cet établissement hygiéniste sa réputation de « cloaque ».

Après 1950, encore, le manque d’investissement en fait un repoussoir.

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

bâtiment est 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

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 de l’allée Baco, qui a trans-

formé 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.

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 siè-

cle, sont les institutions qui symbolisent le plus clairement ces efforts d’éducation

populaire.

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 » 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.

Le cloaque Première classe 6



Le cloaque Première classe 9

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. »

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] ! »

Le cloaque Première classe 8
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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 ».

Le cloaque Première classe 10

« […] Pour des hommes voués aux travaux les plus pénibles 

et auquel chaque jour apporte, en quelque sorte, la sueur 

et la poussière de l'atelier, est-il rien cependant de plus

nécessaire que le bain ? La malpropreté rend la pauvreté

abjecte et meurtrière. Elle est l'auxiliaire le plus redoutable 

de la maladie. […] »

1851 — Extrait du rapport de la commission chargée, par le maire de Nantes,

d'étudier la question de l'établissement, à Nantes, de bains et lavoirs publics.

L’histoire Bras nord de la Loire, début xxe siècle.
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Projet d’un établissement de bains et lavoirs publics sur le quai 

en aval de la pointe de l’île Gloriette. 1er septembre 1851.

Ci-dessous : deuxième projet, quai de la Maison-Rouge, 12 novembre 1851.
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National de l’Ouest, 14 mars 1851.

Repro D. Pillet, P. Giraud, Région des Pays de la Loire.

Le Phare de la Loire, 9 juillet 1860.

Le Phare de la Loire, 12 mai 1860.
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Courrier de Gabriel Guist’hau.
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L’Ouest Journal, 15 février 1934.Le Populaire de Nantes, 15 février 1934.

Le cloaque Première classe 18



Le cloaque Première classe 21

Le Croisic, 26.8.1959

Monsieur le Maire

En tant que Nantaise, et d’origine et de résidence, maman de 2 grandes filles,

je me permets de vous signaler l’état répugnant de vétusté des cabines de bains (je

ne parle pas des douches, je ne les connais pas) de l’établissement quai de la Mai-

son Rouge. Allez-y voir sans prévenir, une à une. Il est impensable qu’un conseil

municipal comprenant entre autres : médecin, mère de famille, ayant un service

d’hygiène délaissé des institutions sanitaires s’adressant évidemment aux Nantais

les moins favorisés (En ce qui nous concerne, le fait d’avoir été sinistré à 100 % en

1943, nous a valu de revenir à Nantes dans un minuscule appartement, sans cabinet

de toilette et sans possibilité d’en créer un, d’où l’obligation d’aller au dehors

chaque semaine pour le bain indispensable avec les enfants).

Vous admettrez comme moi qu’il y a des dépenses plus utiles et urgentes et

indispensables les unes que les autres et je pense que l’hygiène passe avant tout.

Les murs des cabines du quai ressemblent à une champignonnière. Le bain qui

y coule laisse un résidu de rouille ! Les baignoires des cabines de la rue sont usées

et le fond est lugubrement noir !

Quant à l’extérieur des baignoires et au minimum de confort [?]

Je me permets également de vous signaler le système archaïque des sonnettes,

car, le bain pris, il faut sonner et attendre bien gentiment qu’on vienne vous déli-

vrer pour sortir, alors qu’une simple et unique poignée à l’intérieur permettrait de

sortir, le bain pris sans dérangement pour la préposée qui doit courir d’une cabine

à l’autre, ce qui fait que le bain se prend dans une sonnerie perpétuelle.

Enfin, sur la rue, la chaleur oblige à entrouvrir les fenêtres. Pourquoi n’y

aurait-il pas des lamelles de verre inclinées, à une des vitres, ce qui serait infini-

ment plus pratique.

Ici en vacances, il y a un établissement de bains qui, quoique ancien est impec-

cable (mosaïques blanches, baignoires impeccables). Tout est proportionné et je

pense que Nantes et son administration ont le devoir de faire aussi bien.

Dans l’espoir qu’au moins quelques cabines seront remises en état, je vous

prie d’agréer Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs sentiments,

Mme Lamy

à Nantes, 2, rue Saint-François.
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Ci-contre, fac-similé du courrier de Madame Lamy, 

que nous avons reproduit ci-dessus.
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Réponse de la municipalité au courrier de Madame Lamy.
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Une fois encore le déplacement des bains-douches est envisagé. 

Faute de place disponible aux alentours, on « se contente » de raser la partie lavoir.
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L’intérieur des bains-douches de la Maison-Rouge 

au milieu des années 1980. 

La salle d’attente, 

les douches (au rez-de-chaussée), 

les bains (à l’étage).
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Dans cet esprit, nous avons, au cours de notre réunion en Conseil d’Adminis-

tration du 29 novembre dernier, examiné la possibilité d’une candidature éven-

tuelle de la Ville, pour la programmation d’un futur Musée scientifique à Nantes. 

Et nous avons retenu l’idée d’un ensemble muséographique polyvalent, témoin de

l’histoire de la Cité, axé sur les sciences et les techniques et éclaté en plusieurs

pôles d’intérêts (Musée Jules Verne, Planétarium, Université, Chantiers Navals, 

Électronique, Postes, etc.) ayant comme pivot le futur Musée vivant de l’imprime-

rie dont nous vous proposons aujourd’hui d’examiner le projet.

Ainsi, c’est le bâtiment des anciens bains-douches de la « Maison Rouge » 

présentant des qualités architecturales intéressantes, qui a été choisi comme lieu

d’implantation. Le musée serait installé dans les locaux actuellement occupés par

les bains-douches, ceux-ci ayant été déplacés préalablement dans la partie est du

bâtiment actuellement inoccupée.

Le coût de l’opération s’élève, selon les devis estimatifs calculés en valeur en

décembre 1982, à la somme de 1 888 838 F. TTC. Mais pour une fin des travaux d’amé-

nagement fixée à juin 1984, il faut prévoir une dépense de 2 080 000 F à laquelle

nous devons ajouter les frais supportés pour le déplacement des bains-douches, soit

789 902 F (coût total de l’opération, valeur fin de chantier juin 1984 : 2 867 623 F TTC).

En ce qui concerne le financement du projet pour lequel aucun crédit n’a été

inscrit au Budget Primitif 1983, nous avons pensé tout d’abord solliciter un emprunt

de la CAECL et ce n’est bien entendu qu’en cas de réponse favorable de cet éta-

blissement public que nous pourrons engager réellement l’opération en 1983.

Par ailleurs, nous avons fait préparer des dossiers de demandes de subven-

tions à l’intention des Ministères de la Culture, de la Recherche et de l’industrie et

de l’Éducation afin de solliciter l’aide la plus importante possible de l’État.

C’est pourquoi, vous avez trouvé jointe au présent exposé, les dossiers dont

il s’agit, comprenant en particulier les plans du projet, les notices descriptives, 

estimatives, plan de financement auxquels nous devons joindre une délibération

de notre Assemblée.

En conséquence, nous avons l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous deman-

der de bien vouloir :

— approuver le dossier d’avant-projet de création d’un Musée vivant de 

l’imprimerie dans les anciens bains-douches « Maison-Rouge » ;

— nous autoriser à solliciter de l’État (Ministère de la Culture, de la Recherche

et de l’Industrie et de l’Éducation) des subventions aussi élevées que possible pour

la réalisation de ce projet ;

— prendre l’engagement de voter, en temps opportun, les crédits nécessaires

au financement restant à la charge de la ville ;

— nous autoriser également de la manière la plus générale, à accomplir toutes

les formalités propres à favoriser l’exécution de vos décisions.

Nantes, le 20 décembre 1982. Le Député-Maire, Alain CHENARD

Avis favorable des Commissions réunies. Le Conseil approuve.

ÉQUIPEMENT CULTUREL — CRÉATION D’UN MUSÉE VIVANT DE L’IMPRIMERIE

DANS LES ANCIENS BAINS-DOUCHES MAISON ROUGE

AVANT-PROJET – APPROBATION — DEMANDE DE SUBVENTIONS

M MAHE, Maire-Adjoint donne lecture de l’exposé suivant :

Mesdames, Messieurs,

Lors des journées 1982, du Parc de la Villette, M Jack LANG, Ministre de la

 Culture, a précisé ce que devait représenter le Musée scientifique « à la française »

où « l’histoire de l’homme soit réintroduite et que sans rien cacher on y raconte les

grands exploits de la science et de la technique et aussi ses grandes erreurs »… Il

a ajouté également : « Dans un Musée de la science et de la technique, je crois qu’on

ne peut pas dissimuler ce qui a été la technique ou la science comme esclavage et

comme libération… »

Mais le projet envisagé à la Villette ne doit pas être un « géant isolé » et

M. LANG exprime, lors de ce discours, son souhait de voir cette opération se déve-

lopper dans le pays. Il a, à ce sujet, souligné l’étroite collaboration qui existe entre

les Ministères concernés afin de permettre à « La Villette de n’être pas le seul, mais

d’être un parmi d’autres dans l’ensemble du pays. »
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Ce projet de musée de l’imprimerie tombera à l’eau. 

Par contre, les études concernant le transfert des bains-douches 

dans la partie lavoirs serviront très bientôt.
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« Une rue piétonne, la fontaine publique prévue 

à la pointe par Driollet, un aménagement rappelant 

la partie lavoirs détruite, un léger élairage blanc 

et uniforme, de la végétation [÷…] ». 

Propositions du collectif des Bains-Douches, Ouest France, 12 mai 2013.

Le patrimoine
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Le collectif des Bains-Douches est né avec ce premier combat victorieux.
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Grâce à la numérisation de Valentin Grimaud,

on peut visiter les bains-lavoirs de 1860 qui

entrent dans notre patrimoine virtuel.
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Un grand merci à la Boulangerie d’Honoré et à son chef pâtissier 

pour cette réalisation des Bains & Lavoirs version gourmande.

Mi-janvier, le collectif de soutien a invité la municipalité et les différents

acteurs concernés à partager cette maquette en nougatine commandée 

pour fêter les cinq ans de la sauvegarde de la cheminée (suite au projet

d’antenne-relais) grâce à la mobilisation du quartier en 2009 

(pétition de quatre cents personnes).

Les habitants et associations impliqués dans la défense du projet

d’embellissement demandé pour ce patrimoine (fontaine publique à la pointe,

éclairage doux et uniforme, piétonisation…) regrettent qu’il tarde à se mettre 

en place et souhaiteraient une meilleure concertation avec l’ABF (architecte 

des Bâtiments de France) pour la réalisation des futurs travaux.

Quoi qu’il en soit, c’est au Café des Bains-Douches que les habitants 

ont pu se régaler en début d’année. À suivre...

Le Magdeleine, no 53, hiver 2013. Sabrina, serveuse aux Café des Bains-Douches.
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Les lavandières aux caractères bien trempés du quartier Madeleine-Champ-de-Mars…

De gauche à droite : Élisa, Clémentine, Élora, Aurélie. Le Magdeleine de décembre 2014, article sur les bains-douches.
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Justin (Cinécréatis), Marine (Master Valorisation du Patrimoine), Clémence (École nationale

supérieure d'architecture de Nantes, ensa), Aline (École de design) et Valentin (ensa).

Ouest-France, mardi 23 juin 2015 : « Les anciens usagers vont témoigner. Cinq

étudiants, issus de disciplines différentes, s’intéressent au passé et au futur des

bains-douches municipaux nantais. »
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« Une rue piétonne, la fontaine publique prévue 

à la pointe par Driollet, un aménagement rappelant 

la partie lavoirs détruite, un léger élairage blanc 

et uniforme de la végétation [÷…] ». 

Propositions du collectif des Bains-Douches, Ouest France, 31 mai 1934

Photothèque
2009-2015
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2009 : l’arbre, le réverbère, l’emplacement prévu pour la fontaine…

Ci-dessous : installation des panneaux thermiques sur le toit.

Juillet 2012 : pas de

vacances pour les

bûcherons. 

Adieu, l’arbre !…

L’éclairage du bâtiment

laisse encore à désirer…
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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 2015

Objet : « L’Heure du Bain ! »

Madame le Maire

Depuis bientôt huit ans, notre Collectif propose la mise en valeur des bains 

et lavoirs nantais. Pour raconter son histoire, nous avons numérisé l’édifice en 3D

à différentes époques, rédigé des ouvrages et organisé des visites. De nombreux

courriers et documents ont été envoyés aux trois maires successifs pour indiquer

la valeur de l’établissement, expliquer l’intérêt d’une valorisation, proposer des

aménagements et… demander un rendez-vous.

Compatible avec la vision communiquée par la ville au sujet de la démocratie

participative, des modes de circulation doux et du patrimoine, notre projet qui

embellit l’entrée de notre quartier avait tout pour plaire. Dans la réalité, aucune

de nos propositions n’a vu le jour, les dégradations perdurent et la mairie reste

muette. Depuis des décennies, l’établissement est livré à des personnes qui ne per-

çoivent rien de sa beauté et ignorent tout de son histoire et de sa valeur, chacune

des interventions dégradant un peu plus l’édifice ou son environnement.

Comme d’autres associations, le Forum Nantes Patrimoine alerte la mairie

sur le patrimoine bâti détruit par des constructions d’immeubles en rupture avec

l’identité des quartiers, « au détriment de pans entiers de l’architecture des xix
e et

début du xx
e siècles ». Pour le Carré Feydeau qui fait face à l’allée de la Maison-

Rouge, le Conseil nantais du Patrimoine écrit carrément qu’il « fait figure de valeur

d’exemple à ne pas suivre ».

Un demi-siècle après l’arasement brutal de la partie lavoir pour « faciliter la

circulation automobile au débouché de la rue des Olivettes » et alors que des trans-

formations récentes, aussi inutiles que dispendieuses, ont rendu sa mise en valeur

plus difficile, nous déplorons que, nonobstant nos alertes répétées, aucun maire

n’ait cru bon de mettre fin à cette série d’erreurs et de gaspillages d’argent public.

Nous redoutons désormais, que sans changement de méthode et de personnes, 

le pire soit encore à venir.

Compte tenu de l’importance qu’ont eu ces établissements hygiénistes pour la

santé et la dignité des classes populaires, il semble pertinent, concernant le plus

illustre de tous, d’impliquer la population et de considérer les propositions de ceux
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2012 à nos jours : la fontaine de Driollet

n’est toujours pas en service. L’avenir du

parvis, successivement parking sauvage

puis dépôt de poubelles, reste incertain…
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l’édifice avec une barrière moderne). Pour l’environnement de ce marqueur de 

l’hygiène publique, nous avions une autre vision.. L’attention portée sur l’hygiène des pieds a influencé la forme des cabines

de douches et de leurs bacs, avec en plus, à partir de 1934 à Maison-Rouge, d’« un

obturateur, facile à manœuvrer avec le pied, permettant de retenir l’eau jusqu’à un

certain niveau de façon à former bain de pieds ». En 2013, pour un coût de 80 000

euros et deux mois et demi de fermeture, le choix a été fait de « douches à l’ita-

lienne ». Avec ces travaux, la dernière pièce presque intacte depuis 1860 — ancienne

réserve d’eau et séchoir à air libre, au-dessus des bains-douches actuels — a été

dégradée, l’accès à la charpente des anciens lavoirs bouché. Au rez-de-chaussée,

on a percé l’ancienne baie en plein cintre donnant dans l’ancien hall d’accueil pour

une banale porte de sortie…. À peine ces aménagements terminés, un document conçu par la mission

Santé publique dans le cadre des Villes-Santé de l’OMS et découvert par hasard 

sur Internet, annonce que « les bains douches bien que réhabilités ne permettent

plus de recevoir dans les meilleures conditions les usagers » et qu’un futur projet

d’établissement « élaboré avec la participation des usagers » prévoit la construc-

tion d’un équipement plus adapté ! Pour avoir le privilège d’être informé et entendu,

faut-il absolument devenir client régulier des bains-douches ?. Acceptez quelques précisions concernant les panneaux thermiques placés

en 2008 sur la toiture (face sud) pour 80 000 euros alors même que l’établissement

était déjà relié au réseau de chaleur Valoréna. Bien que la ville fût prévenue qu’une

vieille toiture gondolée n’était pas adaptée, elle en décida la pose. Outre les infil-

trations d’eau consécutives aux travaux qui ont dégradé les murs des bureaux du

premier étage et malgré les interventions répétées des techniciens de la société

Lucathermy, l’installation était toujours en panne un an plus tard.

Résultats : cette partie de la toiture a dû être refaite et on a alors remplacé

l’ardoise par du métal. M. Alain Tournaire, l’architecte des Bâtiments de France 

de l’époque, offusqué d’avoir été mis devant le fait accompli pour les panneaux

thermiques, validera l’arasement de la cheminée : « Faites ce que vous voulez ! »

D’après la Ville,  « tout a été fait dans les normes » et « pour la cheminée, elle a été

validée par l’ABF » (Presse-Océan, 4, 11, 18 mars et 10 avril 2009). Madame le Maire,

qui est donc à l’origine de cette brillante installation ?. Malgré l’avis de la CADA (Commission d’accès aux documents administra-

tifs) du 3 juillet 2014, la direction du Bâti continue de nous refuser la consultation

de documents relatifs aux bains-douches. Pour quelle raison prive-t-on une asso-

ciation de l’accès légitime à l’information ?. Début 2015, sans aucune information, la rangée de platanes le long 

de l’édifice a été divisée en deux par la coupe de plusieurs arbres toujours 

pas remplacés à ce jour. Nous vous signalons également que l’infiltration d’eau par

le conduit de cheminée des anciens logements dans les combles continue de dété-

riorer la maçonnerie. Nous notons aussi que le cerclage du haut de la cheminée,

tombé en début d’année, n’a pas encore été remplacé et espérons qu’aucune chute

plus importante n’est à venir.

qui ont déjà engagé avec sérieux cette réflexion. Pour guider cette restauration

nous proposons l’historien et philosophe André Péron. L’édifice occupe une belle

place dans son livre sur les lavandières, profession qu’il traite aussi dans le Grand

Dictionnaire de Nantes. Lors de la rénovation des années 1980, il avait, judicieu-

sement, proposé de sauvegarder l’une des anciennes cabines de bain. Selon nous, 

cet homme cultivé et accessible est le plus compétent pour accompagner cette 

évolution. 

Une fois encore, Madame le Maire nous vous demandons pour cet établisse-

ment de faire preuve d’ambition et de permettre enfin aux Nantais de participer à

l’avenir de leur patrimoine.

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

sion de nos salutations distinguées.

Annexes

. Au début de l’ère industrielle, contre la collusion du patronat inflexible et

de l’État répressif, l’ouvrier nantais sans droit ni soutien et poussé par la faim est

contraint de vendre sa force de travail au plus bas prix ; cette exploitation force-

née du matériel humain provoquera une paupérisation croissante et absolue de 

milliers de familles réduites à la mendicité. En 1835, Guépin et Bonnamy révèlent le

logement de ces misérables, dont ceux de la rue des Fumiers dans notre quartier :

« Entrez, en baissant la tête, dans un de ces cloaques… » En 1887, un rapport de

Heurtaux-Varsaveaux sur les petits logements à Nantes décrit l’habitation ouvrière

type : l’immeuble collectif de douze à quinze familles ou « les plus élémentaires

conditions d’hygiène sont absolument inconnues » ; pour les ouvriers de passage

existent les garnis, ces repaires « dont l’abjection défie toute description natura -

liste ». En 1925, dans une enquête saisissante du Populaire de Nantes intitulée « La

lèpre de Nantes », la ville compte toujours autant de logements médiocres et de

taudis ; après le choléra, c’est désormais la tuberculose qui sévit chez les plus 

pauvres. Ébranlée par une guerre atroce et ruineuse en 1914, vandalisée par les com-

blements à partir de 1926, puis sinistrée par les bombardements alliés en 1943, 

la ville entière sera souillée.

En explorant l’histoire de l’établissement au xx
e siècle nous avons rencontré

des Nantais qui s’y lavaient, qui y travaillaient ou y logeaient avec leurs parents,

certains à partir des années 1930. En vain, nous avons proposé à la ville d’enregis-

trer leurs confidences. Comment ne pas comprendre l’intérêt de ces entretiens

quand sera venue l’heure de la valorisation ? . Plusieurs demandes ont été transmises au maire début 2015 : l’autorisation

pour les anciens employés des bains-douches travaillant toujours à la mairie de

témoigner, l’accès aux archives du service Santé publique, un interlocuteur pour

faciliter nos démarches. Comment expliquer le manque de réponse et de soutien

de la Ville pour notre travail ? . Alors que l’environnement des bains-douches comprend déjà bars et 

discothèque, le dernier venu (Le Pattaya) rassemble en fin de semaine les derniers

noctambules en causant des nuisances importantes auprès du voisinage (ce qui 

a amené plusieurs propriétaires à fermer l’entrée de leur cour commune face à 
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Collectif des Bains-Douches — 2015


