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_

Tour à tour convoitée, redoutée, maltraitée, 
domestiquée, l’eau - un des quatre éléments 
naturels de la culture occidentale – redevient un 
élément fondamental de l’hygiène au XVIIIe siècle. 
Elle est un bien précieux dont se multiplient ainsi 
les usages au fil du temps : l’eau qui lave, l’eau qui 
soigne, l’eau qui fortifie, l’eau qui délasse. 
Et si l’histoire de Bordeaux est intimement liée 
à celle de son fleuve, c’est bien l’eau qui en 
constitue l’essence même.

Depuis l’Antiquité, les Bordelais se baignent dans 
la Garonne. À partir du XVIIIe siècle, les pratiques 
évoluent et les techniques se développent : 
des bains flottants sur le fleuve aux bains-douches 
dans les quartiers, des établissements 
d’hydrothérapie à la natation en piscine. 
Dans cette incroyable aventure, les sieurs Maillot 
et Rivière, entrepreneurs aux noms prédestinés, 
écrivent, comme de nombreux autres acteurs, 
les pages de cette histoire méconnue.

Bassin d’hiver de la piscine 
Judaïque, photographie, 
vers 1935, Bordeaux Fi XIV O 17
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Vue de la Garonne prise sous le quai de la Bourse, 
aquarelle et gouache de Louis Garneray, s.d. [1821-1823], 
Bordeaux Fi XL B 799
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_ L’hygiène 
publique

L’hygiène publique joue un rôle 
déterminant dans l’évolution 
de la société. Apparue dès 
l’Antiquité, elle a pour but 
d’apporter des remèdes aux 
maux de la vie sociale et de 
ses répercussions sur la santé 
de chacun. Dans ce contexte, 
elle intéresse la question de 
l’assainissement en ville.  Son 
champ d’action est large : 
approvisionnement en eau, 
création et entretien de la 
voie publique, amélioration de 
l’habitat.  

> Les rues

Au XVIe siècle, les rues étroites et
sinueuses font de la ville, mal éclairée et mal
ventilée, un terrain propice aux épidémies.
Les jurats ordonnent de paver et nettoyer
les rues, de canaliser les ruisseaux, d’assécher
les marais. Malgré ces mesures, les interdictions 
et amendes, malgré les travaux d’améliorations
et d’embellissements du XVIIIe siècle, la ville 
reste insalubre et malsaine ; les habitants et
artisans continuent de jeter leurs eaux fétides
par les fenêtres et leurs immondices dans
les rues et les ruisseaux. On réglemente les 
professions d’artisanat, on interdit en 1759 de 
déverser les immondices dans la rivière, on 
définit en 1762 une police du nettoiement 
et de la propreté des rues.

Pont sur le lit du Peugue, 
gravure de Léo Drouyn, 1893, 
Bordeaux Fi VIII B 118



> Les fontaines

Dans cette recherche d’hygiène publique 
et individuelle, les fontaines, constituées 
en un réseau que l’administration cherche 
à perfectionner, assurent directement 
l’alimentation en eau potable, ingérée, et 
deviennent un enjeu sanitaire. Leur surveillance 
est jugée primordiale et des mesures sont 
prises dès 1718. Mais les mauvaises pratiques 
persistent.

Ordonnance du maire et des jurats 
de Bordeaux interdisant de se 
laver, de jeter, ou de «faire des 
immondices» dans les fontaines 
de la Ville, placard imprimé, 1718, 
Bordeaux DD 57 B

> Les blanchisseuses

À l’époque moderne la toilette se réduit 
souvent à la pratique sèche. L’immersion 
totale du corps dans un bain reste en effet 
exceptionnelle : la peau est considérée comme 
poreuse et donc potentiellement sensible à la 
pénétration de l’eau dans l’organisme et aux 
maladies qu’elle véhicule. La propreté du corps 
se résume donc à porter du linge propre et 
sec. Les blanchisseuses jouent un rôle essentiel, 
travaillant en extérieur, à l’air libre, et par tous 
les temps, le long des ruisseaux à ciel ouvert du 
Peugue, de la Devèze et de l’estey de Bègles.

Scène de blanchisseuses à l’entrée 
du chemin de Talence, lavis 
d’Arnaud Corcelle, début XIXe siècle, 
Bordeaux Fi  VII D 9 recueil 48
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_ Pour 
une hygiène 
corporelle // 
L’eau qui lave

Depuis l’Antiquité, la pratique 
des bains, considérée comme 
très salutaire, perdure pendant 
tout le Moyen Âge. Ce sont 
les fameuses étuves, véritables 
lieux de sociabilité et de 
plaisir. À partir du XIVe siècle, 
la fréquentation des étuves 
décline : les autorités religieuses 
rejettent la nudité et édictent 
des règles de pudeur strictes, 
dénonçant des comportements 
scandaleux et immoraux, taxant 
les établissements de bains de 
lieux de mauvaises vies et de 
prostitution. Ces bains publics 
sont en outre suspectés de 
favoriser la propagation de la 
peste ou de la syphilis et sont 
frappés d’interdiction au XVIe 
siècle.

Pourtant, les vertus 
thérapeutiques ne sont pas 
ignorées à Bordeaux, ville au
climat humide et édifiée sur des 
marais, en bordure du fleuve. 
Aussi, au XVIIe siècle, cette 
pratique des bains restant un 
moyen efficace de conserver ou 
de rétablir la santé, les autorités 
encouragent l’hygiène, tout 
en luttant contre les lieux de 
débauche. La profession des 
barbiers étuvistes s’organise. 
En 1673, Louis XIV déclare la 
propreté d’utilité publique. Une 
politique de la pratique des 
bains se met en place dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle 
à Bordeaux pour s’intensifier au 
siècle suivant. On considère alors 
que les pauvres sont sales, et 
que la saleté entraîne le vice. La 
propreté, au contraire, rassure.



La pratique des bains 
au XVIIIe siècle…
… En eau vive

Au XVIIIe siècle, les Bordelais se baignent… 
dans la Garonne. Si l’élite parvient à prendre 
les eaux pendant l’été dans des régions plus 
éloignées, les rivières sont souvent le seul 
lieu de baignade pour la grande majorité de 
la population. Les scènes indécentes et les 
imprudences se multiplient à Bordeaux. 
Le 17 août 1758, la jurade interdit la baignade 
en ville, entre l’estey Majou et Bacalan, 
recommandant davantage les bains du côté 
des Queyries, où les courants sont moins forts 
et les eaux moins profondes. Des cales sont 
expressément désignées pour les hommes et 
d’autres pour les femmes. Établir de vrais bains 
publics devient nécessaire.

… À la maison 
La très grande majorité des logements sont 
longtemps insalubres et totalement dépourvus 
d’espaces dédiés à la toilette. Les premiers 
aménagements voient le jour au XVIIIe siècle, 
dans les habitations particulièrement luxueuses. 
La distribution intérieure des hôtels particuliers 
évolue avec la conquête de la vie privée. Le 
confort naît de l’intimité, de la discrétion, 
de l’isolement. Les pièces sont plus petites, 
mais d’un usage mieux identifié. C’est ainsi 
l’apparition des commodités, lieux à l’anglaise 
et autres salles de bains.

… Dans des établissements
Toute création d’établissement est soumise 

à autorisation locale et royale. Le droit de tenir 
des bains chauds reste en effet jusqu’à présent 
l’exclusivité des barbiers étuvistes. En outre, 
l’installation de bains flottants dans la rade 
est problématique : on craint l’encombrement 
du port, on se méfie du flux et du reflux 
de la rivière, on redoute les incendies. Ces 
constructions, éphémères, répondent pourtant 
aux besoins et attentes de la population. Les 
bains du Chapeau Rouge, des Chartrons et 
Orientaux s’inscrivent dans le paysage bordelais 
jusqu’en 1826, date à laquelle ils sont démolis 
pour laisser place aux monumentaux Bains des 
Quinconces.

Plan manuscrit du port de 
Bordeaux des Chartrons, 
aquarelle et encre sur papier, fin 
XVIIIe siècle, Bordeaux Fi XXI A 7
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> Bains du Chapeau Rouge, 
1763

Les sieurs Pierre Poncet Fils et le baigneur 
parisien réputé Pierre Poitevin exposent en 
1762 leur projet de créer des bains sur la 
rivière, sur le modèle de ceux établis un an 
plus tôt à Paris. Ils reçoivent du roi Louis XV 
la confirmation d’un privilège d’exploitation, à 
compter du 1er avril 1763, pour une durée de 
dix ans.  Un emplacement le long du parapet 
du Chapeau Rouge leur est attribué. Le 9 août 
1763, les constructeurs de navires de la maison 
Picot Père et Fils mettent à l’eau l’établissement. 
Le 20 août s’ouvrent ainsi les Bains publics du 
Chapeau Rouge, devant la place Richelieu. 
Ils sont agrandis et modifiés en 1778.

> Bains des Chartrons, 1776

Les associés Poncet Père et Poitevin 
proposent d’installer un second établissement 
aux Chartrons. Les plans sont conçus en 1770. 
L’autorisation est accordée par les jurats le 
14 juillet 1776. D’abord installés entre les rues 
Barreyre et Poyenne, mais gênant la circulation 
fluviale, les bains sont rapidement transférés à 
proximité, face au cours du Pavé-des-Chartrons 
par le nouveau propriétaire Jean Godefroy. 
Rénovés puis agrandis en 1780 pour compter 
800 cabinets, ils reposent désormais sur des 
fondations maçonnées dans la rade.

Vue des quais de Bordeaux et des Bains flottants du 
Chapeau Rouge, dessin à la plume, mine de plomb et 
sépia d’Henrietta-Ann Fortescue, 1818, Bordeaux Fi XL 
B 757

Plan et élévation des Bains publics flottants 
des Chartrons, dessin aquarellé et encre sur 
papier, 1776, Bordeaux DD 43



> Bains orientaux, 1800

Un nouvel acteur intervient, Maillot, lequel 
souhaite établir de nouveaux bains face à la 
Bourse, près de la cale du Chapeau Rouge, à 
proximité des bains du Chapeau Rouge. Les 
plans attribués à l’architecte Michel-Jules Bonfin 
sont dressés le 7 mai 1798. L’autorisation est 
accordée le 16 août, malgré les protestations 
des concurrents, des capitaines de navires et 
négociants, de la police du port. L’ouverture 
a lieu en avril 1800. La construction, par ce 
mélange éclectique de formes orientales et 
néoclassiques, s’inscrit dans cet engouement 
pour l’Orient, tout en évoquant un lieu de loisir 
et de plaisir.

Les bains orientaux, gravure de Chapuy d’après Bonfin, 
s. d. [vers 1798], Bordeaux Fi X C 1
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L’essor des pratiques 
au XIXe siècle

Le bain en eau vive persiste, mais 
reste dangereux. L’administration 
s’organise, encore : on reprend 
les anciennes ordonnances 
pour désigner des cales pour 
les hommes et les femmes, 
lutter contre les imprudences 
et les noyades et tenter de 
mettre un terme aux scènes de 
nudité. Malgré la mise en place 
d’une police et d’un service de 
sauvetage dans les années 1860, 
on compte alors plus d’une 
centaine de morts par an. Les 
morgues et les dépôts de noyés 
sont installés à proximité du 
fleuve. Pourtant, les installations 
de bains restent encore bien 
insuffisantes et peu ouvertes à 
une pratique démocratisée. Les 
initiatives privées vont dès lors se 
multiplier tout au long du siècle. 
Petite sélection.

> Bains des Quinconces, 1826

Dans la volonté d’embellir la ville et de 
réaménager les terrains des Quinconces, la 
Ville souhaite faire disparaître du paysage les 
anciens bains devenus vétustes, mais n’en a pas 
les moyens. Un traité est passé avec une société 
expressément créée, « la Société des bains des
Quinconces ». En échange de la mise à 
disposition des terrains, elle finance les 
constructions et en assure l’exploitation pour 
une durée de 99 ans à compter du 1er janvier 
1826.

Les Bains publics des Quinconces, aquarelle d’Auguste Bordes, 
1840, Bordeaux Fi XXI R 35 recueil 125



L’architecte Michel Laclotte imagine deux 
confortables établissements de bains publics 
chauds, construits symétriquement aux 
deux extrémités des allées, face au fleuve. 
Conçus comme des lieux de plaisir modernes 
agrémentés de jardins et de terrasses, mais 
d’une architecture sévère, directement 
alimentés par l’eau du fleuve et dotés 
d’installations techniques complexes, Bains 
du Chapeau Rouge et Bains des Chartrons 
contribuent à l’équilibre monumental de la place 
des Quinconces. 

L’ouverture des Bains du Chapeau Rouge 
a lieu le 1er août 1826 ; celle des Bains des 
Chartrons, davantage destiné aux traitements 
et usages thérapeutiques, en octobre. Mais 
l’entreprise devient au fil du temps incertaine, 
de plus en plus concurrencée par de nouveaux 
établissements. Après rachat de la concession 
par la Ville, la démolition est actée en séance du 
conseil municipal du 1er mars 1898.
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> Les bains flottants 
ou écoles de natation

Le début du XIXe siècle signe le grand 
retour des bains flottants. Objectifs : prévenir 
les maladies et lutter contre les noyades par 
l’apprentissage de la natation en eau vive. 
Durant tout le siècle, ces bains sont mobiles et 
remisés. Ce déplacement hivernal ne pose pas 
de problème majeur car les bains flottants sont 
encore de construction simple et leur usage ne 
court que d’avril à septembre. 

Mais les bains froids, ne pouvant être pris qu’en 
été, ne suffisent plus. La situation se complique 
dès lors que sont mis en place les bains chauds 
en 1859, malgré les protestations de la Société 
des bains des Quinconces, concurrencée. Les 
nouveaux établissements se perfectionnent. Le 
principe de mouillage d’hiver est remis en cause : 
on craint de compromettre la santé financière 
des entreprises et la solidité des structures qui 
ne sont plus aussi manœuvrables.

Plan des quais avec indication 
des cales et lieux de stockage 
des marchandises : les Bains 
Videau face au quai des Salinière, les 
Bains Rousseau face aux Chantiers 
Arman quai Sainte-Croix, dessin à la 
plume sur calque, s. d. [vers 1870], 
Bordeaux 660 O 11



Panorama de Bordeaux pris depuis l’église Saint-Michel, 
gravure en couleur de Rittner & Goupil, s.d. [1846-1851], 
Bordeaux Fi XL B 611

> Bains de la Grave, 1822

En 1822, année d’ouverture de l’école de 
natation de Laffitte, de nouveaux bains flottants 
sont installés rive gauche, dans la partie sud 
de la ville, en amont du pont. Le sieur Rivière 
finance par le biais d’une société d’actionnaires 
une école de natation doublée de vrais bains 
de rivière flottants. La mise à l‘eau a lieu le 
18 juillet 1823. Le lieu d’installation à la belle 
saison change régulièrement : quai de la Grave 
dès 1823, devant la place Richelieu en 1841, 
à nouveau quai de la Grave en 1846. En 1859, 
les nouveaux propriétaires Videau et Rousseau 
font l’achat d’un nouvel établissement pour y 
installer machine à vapeur, chaudière pour les 
bains chauds et appareil d’hydrothérapie pour 
les douches et les bains de vapeur… 

Constitué de deux bateaux distincts réunis 
par des caillebotis autour d’un bassin en 
forme d’ellipse, l’établissement jouit d’un 
grand confort : les cabines sont remplacées 
par d’élégants cabinets bien chauffés. 
L’établissement n’est donc plus une simple école 
de natation ne fonctionnant que l’été, mais un 
établissement de bains chauds ouvert toute 
l’année. 

La belle aventure connaît une fin tragique : 
le 21 janvier 1889, à 20h15 précises, éclate un 
incendie provoqué par une lampe d’éclairage. 
La propagation des flammes est très rapide ; 
en 5 minutes, l’établissement est complétement 
ravagé et sombre.  Le feu a eu raison de l’eau.
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> Bains d’Orléans, 1840

Cabirol est autorisé à ouvrir un établissement 
de bains froids par arrêté préfectoral du 14 
mai 1838. Les plans sont fournis par l’architecte 
Lafargue. L’établissement, placé sous le haut 
patronage du duc d’Orléans, est construit en 
deux mois. La mise à l’eau a lieu le 3 juin 1840 
et l’ouverture le 25 juillet. D’abord positionnée 
cale Fenwick, l’école de natation est déplacée 
en mai 1841 devant les colonnes rostrales de la 
place des Quinconces, à proximité des Bains de 
la Grave, puis en juin 1850 aux Chartrons, vis-à-
vis de la rue du Couvent. 

Plan et élévation des Bains flottants d’Orléans, encre et aquarelle sur 
papier de Jean-Baptiste Lafargue, 1839, Bordeaux Fi XXI V1, recueil 109

L’établissement connaît des améliorations 
considérables, ne formant plus qu’un seul et 
immense bassin traversé par plusieurs petits 
ponts permettant de plonger aisément.

Mais une fois encore, l’affaire est peu rentable. 
Frédérick Bentzien, un des actionnaires, la 
rachète en mai 1852. Les Bains d’Orléans 
connaissent une importante avarie en janvier 
1855 et disparaissent définitivement l’année 
suivante.



> Bains de la Bastide, 1867

Si l’idée d’installer des bains à La Bastide 
germe dès 1838, l’histoire de cet établissement 
est intimement liée à l’action des propriétaires 
des bains de la Grave, Videau et Rousseau. 
L’ouverture officielle des nouveaux bains a 
lieu le 8 juin 1867. Cet établissement, alliant 
élégance et confort des cabines, est destiné à 
la population aisée de la ville qui a répugnance 
à se baigner dans l’établissement de la Grave 
depuis la création des bains gratuits. Une cabine 
à bains chauds reste néanmoins à disposition du 
bureau de bienfaisance de La Bastide. 

Ces bains rencontrent le succès et reçoivent 
des baigneurs toujours plus nombreux. Ils 
accueillent par ailleurs les premiers championnats 
de natation du Sud-Ouest le 18 août 1896. C’est 
pourtant cette même année, le 16 septembre 
1896, qu’ils disparaissent sous les yeux de la 
foule, victimes eux aussi d’un incendie.

Les Bains de la Bastide quai Deschamps, carte 
postale, s. d. [vers 1890], Bordeaux Fi IX R 98

> Bains girondins, 1869

En novembre 1867, les deux associés Videau 
et Rousseau se séparent. Jean-Louis Rousseau 
investit dans une autre réalisation, les Bains 
girondins, malgré les protestations de Videau. 
L’établissement est placé à Paludate, au droit 
des chantiers navals. Ces bains se veulent alors 
les plus modernes : piscine de pleine eau et 
cabines dotées de baignoires. Ils se dressent 
sur deux niveaux de galerie, protégées de 
garde-corps à croisillons de bois. Mais cet 
emplacement pose problème : un rapport 
médical du 15 août 1869 s’émeut de la qualité 
des eaux sanguinolentes provenant des 
abattoirs et s’écoulant autour de la nouvelle 
école. Qui plus est la localisation près des 
chantiers navals impose le déplacement 
des bains à chaque mise à l’eau des navires. 
Rousseau obtient en mars 1873, après bien des 
péripéties, le droit d’installer les bains quai de la 
Monnaie.

Au début du XXe siècle, les Bains girondins 
deviennent un lieu incontournable 
d’entraînement pour les clubs sportifs, et 
accueillent régulièrement des compétitions, 
comme le championnat de France de natation 
des sourds-muets le 17 août 1920. La belle 
aventure s’achève à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.

Les Bains Girondins devant les chantiers 
navals, photographie d’Alphonse Terpereau, 
tirage sur papier, 1876, Bordeaux Fi IV E 11
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La démocratisation 
du XXe siècle

Si de nos jours, chaque logement 
dispose d’un espace dédié à 
la toilette, au XIXe siècle la 
plupart des habitations en 
sont dépourvues et restent 
profondément insalubres. Une 
prise de conscience de l’hygiène 
corporelle à l’échelle individuelle 
se fait jour et l’éducation joue 
un rôle majeur. À la fin du siècle 
se développe une pratique 
régulière, la douche. Un bain-
douche n’est ni un bain ni une 
douche. « C’est de l’eau tombant 
d’une pomme d’arrosoir en 
pluie bienfaisante » explique le 
négociant philanthrope et adjoint 
au maire Charles Cazalet. Ces 
douches sont économiques, 
rapides et donc fort utiles 
pour les groupes d’ouvriers, 
les militaires, les écoliers… 
Les initiatives se multiplient, 
d’une œuvre de salubrité 
publique ouverte en 1893 à la 
politique d’équipements sociaux 
menée par la Ville dans l’Entre-
deux-guerres, dans l’attente 
du développement du confort 
à domicile, modernité qui 
s’exprime surtout dans les années 
de reconstruction et les années 
1960.

> Œuvre des Bains à bon 
marché, 1893

« Propreté donne santé ». L’œuvre des 
Bains à bon marché, fondée le 12 avril 1892 
ouvre officiellement le 5 janvier 1893. Charles 
Cazalet, à l’initiative, argumente : « développer 
les habitudes de propreté, faire aimer l’eau, 
triompher enfin de l’indifférence populaire à 
l’égard du bain, et la remplacer par le goût et 
le plaisir de le prendre ». Le fonctionnement 
repose non pas sur la gratuité qui aurait pu 
être mal perçue, mais sur des prix très bas. 
Bordeaux ouvre le premier établissement en 
France 21 quai de la Monnaie, proposant bains-
douches chauds et froids. Après des débuts 
mitigés, l’œuvre se développe avec de nouveaux 
sièges, et le succès est grandissant. Devant les 
services rendus à la population, l’œuvre des 
bains-douches est reconnue d’utilité publique 
le 7 février 1902. Elle est finalement liquidée 
quarante ans plus tard, de nouvelles installations 
particulièrement modernes ayant depuis lors vu 
le jour.

L’Œuvre des Bains à bon marché, 21 quai de la Monnaie, 
La Gironde illustrée, 1893, Bordeaux Fi  V C 1



> Bains de la Bastide, 1931

Le quartier de la Bastide est doté d’un 
nouvel équipement, les Bains Etobon Chenebier, 
témoignant de la mise en œuvre de la politique 
sociale d’Adrien Marquet. Conçus d’après 
les plans de Jacques d’Welles, ces bains sont 
inaugurés le 15 juillet 1931. À l’intérieur, 
toilettes, lingerie, deux salles de bain, 10 
cabines pour femmes, 10 pour hommes sont 
positionnées autour d’un vestibule. Le bâtiment, 
d’un style Art déco discret, héberge aujourd’hui 
le Poquelin Théâtre.

Les Bains-douches de la Bastide, photographie anonyme, 
s. d. [vers 1931], Bordeaux Fi XXXI J 3

> Bains de Son Tay, 1934

Peu de temps après la Bastide, un autre 
secteur de la ville est modernisé. Les bains de la 
rue Son Tay viennent compléter le maillage dans 
le secteur de la gare. L’établissement, également 
de style Art déco, est inauguré 
le 17 février 1934.

Projet des bains de Son Tay, tirage sur papier, 1934, 
Bordeaux 115 M 3
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> Bains de Buscaillet, 1937

Après trois années de tergiversations autour 
d’un ambitieux programme d’aménagement au 
bénéfice du quartier septentrional de Bacalan 
prévoyant dispensaire, crèche, bains-douches, 
mais aussi marché couvert, salle des fêtes et 
promenade, le projet est adopté en 1933. Deux 
bâtiments en béton armé et briquettes se font 
face : le premier, côté rue Charlevoix-de-Villers, 
réunit dispensaire et crèche ; le second les 
bains-douches. L’aménagement paysagé de la 
place fait écho aux nouvelles constructions. 
Cet équipement, conçu par Pierre Ferret, 
illustre parfaitement le projet social du maire 
Adrien Marquet dans ce quartier populaire et 
excentré. Justesse des proportions, harmonie 
des lignes, sobriété des décors des fers forgés 
et des bas-reliefs sculptés font de cet ensemble 
la parfaite illustration d’un modernisme cher 
à l’architecture municipale des années 30. 
L’ensemble est inauguré le lundi 3 mai 1937.

Les bains-douches de Buscaillet, 
photographie industrielle du Sud-Ouest,
s. d. [vers 1937],  Bordeaux Fi XXVIII N 3
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_ Entre médecine 
et thermalisme // 
L’eau qui soigne
À partir de la seconde moitié 
du XIXe siècle, la santé des 
individus devient à la fois une 
considération individuelle et 
une préoccupation collective 
et sociétale. Dans ce siècle 
de progrès scientifique et 
industriel, l’hygiène doit prévenir 
les maladies et enrayer leur 
propagation. C’est tout l’enjeu 
des vertus thérapeutiques 
de l’eau.  Au fil des années, 
les soins prophylactiques à 
base d’eau se diversifient en 
ville : hydrothérapie, bains 
turco-romains, thermalisme, 
balnéothérapie. 

Si la Société des Bains des 
Quinconces propose dès 1826 
certaines pratiques, d’autres 
établissements se spécialisent, 
comme les Bains de Ségur 
(1808), les Bains Saint-Nicolas 
(1834) et surtout l’Institut 
Longchamps (1860). D’autres 
laissent encore aujourd’hui un 
témoignage en ville. C’est le 
cas des Bains de la rue Notre-
Dame (1894), ou bien encore du 
Hammam de la rue Vital-Carles, 
(1895) … 



> Institut Longchamps, 1860

Le docteur Paul Delmas mène de nombreux 
travaux sur l’hydrothérapie, discipline médicale 
importée d’Allemagne, et fonde le 1er janvier 
1860 l’un des premiers établissements en 
France à traiter certaines pathologies avec de 
l’eau, le long de la rue Le Chapelier :  l’Institut 
hydrothérapique de Longchamps. L’architecte 
Jacques Valleton en dresse les plans. L’intention 
du docteur répond à un véritable projet 
scientifique, proposant des soins complets et 
variés. L’eau permet d’associer soins et détente. 
L’idée est d’offrir aux patients un établissement 
adapté, confortable, agrémenté de jardins.

Le 18 mai 1873 sont déposés les statuts de la 
Société anonyme des thermes de Longchamps, 
dont le siège se trouve n° 1 rue David-Johnston, 
au domicile de la famille Delmas, actionnaire. 
L’activité cesse en 1901, la société est liquidée 
en 1903 et l’établissement vendu à la Ville le 
28 juillet 1908. Il s’agit aujourd’hui du lycée 
Montesquieu.

Entrée de l’Institut Longchamps rue Le Chapelier, 
dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle de Guillaume Grelet,
s. d. [vers 1880], Bordeaux XXIII J 6

> Lavoirs et usines 
de désinfection

La construction de lavoirs publics modèles 
est conçue par les pouvoirs publics comme 
un dispositif majeur dans la lutte menée pour 
l’assainissement des conditions de vie et 
l’hygiène de la classe ouvrière. La question de 
la propreté du linge, cruciale, est compliquée. 
Absence de pièce dédiée au séchage du linge 
dans les logements, manque de vêtements de 
rechange : on remet sur soi des vêtements 
humides voire malpropres. À Bordeaux, la 
blanchisserie du linge est mal organisée. En 
1858, deux personnalités bordelaises, Alfred 
Decaze et Gustave Dezeimeris, militent pour la 
création d’établissements de blanchissage et de 
lavoirs publics. La Société des lavoirs publics de 
la ville de Bordeaux est fondée le 26 novembre 
1860. En 1893, Bordeaux compte quatre lavoirs 
publics : le lavoir de la rue Belleville (1861), le 
lavoir de la route de Bayonne (1862), le lavoir 
à vapeur du boulevard du Tondu sur le Peugue 
(1878) et le lavoir de la rue des Vignes (1885).

Modèle de lavoir public pour la ville de Bordeaux, 
dessin à la plume et aquarelle de Jean-Baptiste Lafargue, 

1860, Bordeaux VII K 1 recueil 23
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_ L’entretien physique 
du corps // L’eau qui 
fortifie et délasse

Sport et loisirs 

> Bains de mer

Vers 1830, les stations balnéaires deviennent 
des lieux attractifs pour la villégiature et la 
santé. Mais les villes d’eau n’existent encore 
que pour les grandes familles ; l’ouvrier 
aisé et le petit bourgeois se contentent des 
campagnes avoisinantes au Bouscat, à Caudéran, 
Talence, Pessac, Bègles ; le plus pauvre reste 
en ville. Le Second Empire lance la mode des 
stations balnéaires. On considère alors tous 
les bienfaits du climat balnéaire ; une économie 
des bains se met en place, de la pratique des 
bains au délassement dans des établissements 
confortables, au fil des modes vestimentaires et 
des rites sociétaux. Bateaux à vapeur depuis les 
embarcadères de la place des Quinconces de 
Bordeaux à Royan, puis train à partir de 1841 
en direction du bassin d’Arcachon, favorisent le 
mouvement. Un siècle plus tard, à la belle saison, 
chacun voudra désormais prendre un bain de 
mer sous le soleil, en plein air, en liberté.

Œuvre des dimanches d’été à la mer, bienfaisance pour les 
enfants bordelais, dessin d’A. Digues, affiche imprimée chez Pech, 
s. d. [vers 1930], Bordeaux Fi LII D 193



> Traversée à la nage de la 
Garonne

L’eau va désormais jouer un rôle important 
dans la pratique sportive. La natation apparaît 
réellement en 1895 grâce aux clubs locaux, 
comme le Stade Bordelais. Au début du XXe 
siècle, des compétitions se tiennent dans le 
bassin à flot n°2 puis l’American Park, ou bien 
encore aux Bains girondins. Mais on nage 
aussi sportivement dans la Garonne : c’est la 
naissance de la « Traversée de Bordeaux à la 
nage », sur le modèle de l’épreuve « Paris à la 
nage », créée en 1905 à l’initiative du journal 
L’Auto. Cette traversée est organisée à Bordeaux 
dès juillet 1906 : le 16 juillet se déroulent les 
épreuves éliminatoires de la catégorie amateurs, 
en prévision de l’épreuve parisienne. La course, 
devenue un rendez-vous annuel, est reprise 
par La Petite Gironde en 1921, en collaboration 
avec la Ligue du Sud-Ouest de natation. De 
Brienne aux Docks la première année, de Bègles 
à Lormont en 1923, nageurs et « ondines » 
parcourent 11,5 km. La course est à nouveau 
organisée depuis 2007 par le club des Girondins 
de Bordeaux Natation. 

Traversée de la Garonne à la nage, 
La Petite Gironde, 22 juillet 1923, 68 C 32

> Sports nautiques

La Garonne est utilisée depuis longtemps par 
besoin ou par loisir. La navigation de plaisance 
connaît une expansion dès les années 1840. Les 
constructeurs de navire fabriquent de petites 
embarcations à faible tirant d’eau, les yachts. La 
Société des Régates Bordelaises, qui deviendra 
Cercle des Régates, est fondée en 1852 ; le Sport 
Nautique de la Gironde en 1866 ;  le Yacht Club 
de France en 1867. Les courses rencontrent un 
fort développement au cours du dernier quart 
du XIXe siècle. Les embarcations, à voiles ou 
motorisées, ne tardent pas à envahir le fleuve. 
Les yachtsmen bordelais sont même autorisés à 
se perfectionner à l’école de navigation ouverte 
en 1884. 

Après un coup d’arrêt durant la Grande Guerre, 
les courses reprennent de plus belle dès les 
années 1920 : régates de Bordeaux Bassens, 
de Cambes, de Royan, de l’Ile-Verte... qui 
enthousiasment les Bordelais. Point d’orgue : c’est 
à Bordeaux que se tient en 1930 le premier 
congrès national de la navigation de plaisance.
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> Piscine

Début XXe siècle, le manque de piscine 
se fait cruellement sentir. Un tel équipement 
permet pourtant de répondre à une triple 
nécessité : assurer l’apprentissage de la natation, 
exercer une activité sportive et favoriser la 
propreté du corps. Le plan Marquet mené dans 
l’Entre-deux-guerres complète la création des 
bains-douches par une réalisation d’envergure, 
la piscine Judaïque.

Projet de piscine municipale, 
encre et gouache sur papier de 
l’architecte Raoul Perrier, 1931, 
Bordeaux 206 M 34



La Ville organise un concours en mai 1931 
pour se doter d’un équipement de bain de 
qualité. L’emplacement est choisi : ce sera le 
site de l’ancienne école de dressage de la rue 
Judaïque. Hasard de l’histoire : à proximité 
s’élevaient des thermes antiques sur le mont 
Judaïque. D’Welles détermine un programme 
précis, intégrant espaces techniques et 
espaces de bains. Des matériaux adaptés 
aux milieux humides et au nettoyage, béton, 
cailloux lavés, verre, faïence, sont préconisés. 
D’Welles propose enfin de prendre modèle 
sur la piscine Molitor de Paris, inaugurée à l’été 
1929. Six architectes planchent sur le sujet. La 
proposition de Louis Madeline est retenue, mais 
subit de nombreuses modifications.

L’établissement est inauguré en avril 1934. Le 
succès est immédiat : modernité des lignes, 
performance des installations techniques, 
circulations des usagers, de l’air, de la lumière, 
tout y concourt. Le bassin couvert s’ouvre 
largement sur l’extérieur, pour une parfaite 
communication avec le bassin d’été. Un 
plateau d’évolution gymnique arboré complète 
l’installation résolument sportive. Et la 
réalisation d’être régulièrement présentée dans 
la presse nationale spécialisée.

Vestiaires de la piscine Judaïque, 
photographie, s. d. [vers 1935], Bordeaux Fi XIV 09
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_ Un regard 
poétique au 
XXIe siècle

Laurent Valera, artiste plasticien 
pluridisciplinaire, explore de nombreux champs 
des arts visuels contemporains : peinture, 
sculpture, installation, photographie, vidéo, 
performance... Il procède dans son travail par 
séries et développe une réflexion sur la vie 
et le vivant.

À partir de 2012, son regard se porte 
sur l’élément « eau ». À la manière d’un 
archéologue qui creuse dans les strates 
géologiques, l’artiste explore l’eau, telle une 
surface qui révèle une profondeur dans laquelle 
on peut spéculer. Il la perçoit comme un lien 
entre tous les êtres vivants, entre histoire, 
mémoire, énergie, aspirations, spiritualité. 
Matière à penser, à rêver, à étudier, à recréer. 
Il propose des créations originales et inédites, 
une vidéo et plusieurs sculptures, qui abordent 
la thématique du bain par l’inscription dans la 
matière d’une mémoire sensuelle des corps. 
L’artiste interroge plus largement la question 
de la propriété et de l’accès à l’eau.



« Bain », ensemble de cubes en résine époxy avec 
inclusions de photographies et de carreaux ciment, 
2020 © Laurent Valera
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Commissariat général
> Frédéric Laux
conservateur en chef du patrimoine
directeur des Archives Bordeaux Métropole

Commissariat
> Jean-Cyril Lopez
chef du service des publics
assisté de Camille Perrot, adjointe du patrimoine

Coordination technique
> Céline Chabat
régisseuse des expositions

Photographies et vidéo
> Bernard Rakotomanga
photographe responsable du studio numérique 
> Annabelle Le Gallou
chargée des fonds audiovisuels

Les Archives de Bordeaux Métropole remercient 
pour leurs prêts :
M. Yohann Bourrion, directeur par intérim de la 
bibliothèque municipale de Bordeaux.
Mme Sophie Barthélémy, directrice du musée des 
beaux-arts de Bordeaux.

Visites commentées gratuites
Pour les individuels, les lundis de 12h30 à
13h30 et les vendredis de 16h à 17h.
Sur inscription au 05 56 10 20 55
Pour les groupes sur RDV et réservation

Inauguration des Bains-douches à bon 
marché 4 place Saint-Projet, photographie, 
12 avril 1908, Bordeaux Fi XI J 16



 

Informations pratiques
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h
Entrée libre et gratuite

Accès à la salle de lecture 
jusqu’au 31 décembre 2020 : 
lundi, mercredi et vendredi, de 9h30 à 17h

Rappel des consignes d’accès en vigueur dans le cadre de la crise 
sanitaire : distanciation d’1 mètre entre chaque personne, utilisation 
de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire en intérieur.

> Modalités d’accès susceptibles d’être adaptées aux évolutions 
de la crise sanitaire.
Informations régulières sur le site Internet.

Parvis des Archives
33100 Bordeaux
Tél. 05 56 10 20 55
archives@bordeaux-metropole.fr
archives.bordeaux-metropole.fr

Tram A station Jardin Botanique
Bus lignes 10, 16 et 45, 
arrêt Jardin Botanique

@ArchivesBxM
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