


« L'HEURE DU BAIN ! »
par Cobadou

L'histoire  de  la  propreté  commence  dans  l'anti-
quité  gréco-romaine et s’interrompt en France au
16e siècle sous la pression de l’église puritaine. A
partir du 19e et sous la menace des épidémies de
choléra,  les efforts continus des hygiénistes pour
l’amélioration des conditions ouvrières débouche-
ront sur de grandes lois sanitaires. Celle de 1851
pour la construction des bains et lavoirs publics
symbolise le plus clairement, les efforts d'éduca-
tion du peuple à la propreté. 

La baignade

Pendant longtemps, le seul bain accessible aux
Nantais était le bain de rivière qui sera enca-
dré par la ville pour être pris sans incommo-
dité  et  sans danger. Le  rivage  de  la  prairie  de
Mauves (canal St Félix, Malakoff) était dédié aux
hommes  alors  que  la  rive  sud  de  l’île  Gloriette
était  réservée  aux  femmes.  Régulièrement,  la
cohabitation entre baigneurs (souvent nus), rive-
rains  et  utilisateurs  du fleuve (mariniers,  lavan-
dières...) fera l'objet de plaintes, d'arrêtés munici-
paux, de règlements…

Après  1800,  apparaissent  les  établissements
de bains chauds construits sur bateaux et les «
piscines flottantes », premières école de nata-
tion  autour  desquelles  sont  disposés  des
cabines de bain froid. Pour les plus fortunés, ces
établissements privés (et quelques pharmaciens)
proposent le service de bains à domicile consis-
tant à transporter la baignoire et les seaux d'eau
chaude à l’étage.

Grâce à l’arrivée du chemin de fer au milieu du 19e

siècle, la mode des stations balnéaires et du bain
de mer touche la bourgeoisie.  Avec l’image de la
côte propagée par la carte postale, commence
l'âge d'or des plages de Loire ou les familles
modestes  se  baignent (et  se  lavent  gratuite-
ment).  Après 1950 de nouvelles habitudes appa-
raissent avec l’apparition des premières piscines
en dur.  La première est aménagée dans l’un des
bassins filtrants de l’usine des eaux de la Roche

touché  par  les  bombardements  américains  de
1944. La piscine olympique de l’île Gloriette, dans
laquelle plusieurs générations de nantais se sont
baignées,  est  inaugurée le  14  juillet  1954.  Pour
des raisons de sécurité et d’hygiène, l’interdiction
de la baignade en Loire se généralise alors. 

La saga des bains-douches

Au  19e siècle  dans  un  contexte  d'Insalubrité
urbaine et de misère sociale, la question de l’habi-
tat et de l’hygiène devient une priorité teintée de
moralisme. 

L'histoire  des  bains-douches  commence  avec
la  loi  du  3 février  1851  et  la  subvention  de
l’État pour la construction d’« établissements
modèles de bains et lavoirs publics gratuits ou
à prix réduits  ».  Le journal  Le Breton du 14
mars 1851 signale que Nantes est la première
ville dans laquelle la loi aura été mise à exécu-
tion. L'architecte  communal  Driollet  choisira  un
terrain triangulaire situé quai de la Maison-Rouge,
en bordure de Loire, dans le quartier des ponts.
Le lavoir peut accueillir  48 laveuses et la  partie
bains comportent 28 baignoires dont 4 pour les
bains médicamenteux. 

Dans la première moitié du 20e siècle,  « Mai-
son-Rouge » fait des petits dans les quartiers
populaires :  rue  Dupleix  (Bas-Chantenay),  rue
Noire  (Haut-Pavés),  rue  Michel-Rocher  (Les
Ponts), rue Jules-Bréchoir (Doulon), rue du Prin-
quiau (Haut-Chantenay)… sans compter les entre-
prises privées du centre-ville.

Coulés par le progrès ! 

Avec l’apparition des premières laveries automa-
tiques dans les années 1950, puis l’entrée massive
du lave-linge dans les foyers après 1960, le temps
des  lavoirs  municipaux  et  des bateaux-lavoirs
s'achève. La  construction des  grands  ensembles
HLM dotés de salles de bain privées et la rénova-
tion  des  vieux  quartiers  rendront  les  bains-
douches publics de moins en moins utiles. Atten-
dus  depuis  un demi-siècle  et  retardés  par  deux
guerres  mondiales,  les  deux  derniers  établisse-
ments  inaugurés  vers  1955  verront  la  clientèle
diminuer  une  décennie  seulement  après  leur
ouverture. Tous (sauf un !) ferment entre 1978 et
1985 avant d'être pour la  plupart réhabilités en
Maisons des associations. 

De nos jours, le nombre de sans-abris nécessite le
maintien  de  douches  et  c'est  toujours  Maison-
Rouge qui joue ce rôle à Nantes.
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