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Exposition Bordeaux-les-Bains, les bienfaits de l’eau XVIIIe – XXe s. 

Dossier enseignants 

 

Vue de la Garonne prise sous le quai de la Bourse (détail), vers 1821-1823. Aquarelle et gouache de 

Louis Garneray, Bordeaux Fi XL B 799 ©Archives Bordeaux Métropole. 
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Présentation de l’exposition 

Grâce à des documents variés issus principalement des fonds des Archives de Bordeaux 

Métropole (cartes, photographies, gravures, plans, …), l’exposition Bordeaux-les-Bains inscrit la 

question de la gestion et de l’usage de l’eau sur le territoire bordelais, dans la perspective du 

développement de l’hygiène du XVIIIe au XXe siècles.  

Les repères chronologiques qui jalonnent l’exposition permettent d’appréhender l’évolution des 

mœurs, les progrès techniques mais aussi les aménagements successifs qui sont mis en place 

pour répondre à des besoins qui évoluent au fil du temps. 

En effet, l’accès aux ressources devenu plus aisé, les usages se multiplient : eau qui lave, qui 

soigne, qui fortifie, qui délasse. Les pratiques évoluent et de nouvelles techniques se 

développent, des bains flottants sur le fleuve aux bains douches, des établissements 

d’hydrothérapie à la natation en piscine. 

L’exposition Bordeaux-les-Bains permet ainsi d’aborder le thème de l’eau sous l’angle historique 

et géographique avec les élèves et de développer leur culture humaniste. Elle leur fournit des 

repères temporels, spatiaux, culturels et civiques sur l’histoire des usages de l’eau à Bordeaux et 

nourrit ainsi leurs parcours citoyen, d’éducation artistique et culturelle mais aussi leur parcours 

santé. 

 

Programmée du 2 décembre 2020 au 30 avril 2021, l’exposition a vu son ouverture au public 

retardée en raison de la crise sanitaire actuelle. Une sélection resserrée des œuvres et des 

documents présentés majeurs a été mise en ligne sur le site internet des Archives de Bordeaux 

Métropole pour permettre aux visiteurs de découvrir l’exposition en avant-première : 

https://archives.bordeaux-metropole.fr/expositions/exposition-bordeaux-les-bains-les-

bienfaits-de-l-eau-xviii-sup-e-sup-xx-sup-e-sup-siecles-13/n:45 

 

Livret du visiteur téléchargeable sur https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-

citoyennete33/2021/01/07/bordeaux-les-bains/ 

 

Place dans les programmes, liens avec le socle et les parcours 

Cycle 3 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

• Domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques : utiliser ses connaissances 

pour expliquer les impacts de l’activité humaine sur la santé et l’environnement. 

• Domaine 5, les représentations du monde et de l’activité humaine : se repérer dans le temps 

et dans l’espace, construire une culture commune  

 

Les enseignements (cycle 3) 

• Français : Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. 

Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome. Participer à des échanges 

dans des situations diverses. 
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• Histoire des arts : Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses 

principales caractéristiques techniques et formelles / se repérer dans un site patrimonial  

• EMC : respecter autrui, respect du corps et de l’environnement 

• Histoire : se repérer dans le temps, comprendre un document, coopérer et mutualiser 

o CM1 thème 3, le temps de la Révolution et de l’Empire : les nouvelles conceptions 

des philosophes des Lumières et leurs répercussions sur l’hygiène* 

o CM2 thème 1, le temps de la République : l’éducation à l’hygiène* et à la santé 

dans l’école républicaine 

o CM2 thème 2, l’âge industriel en France : les changements sociaux et 

environnementaux et l’avènement de l’hygiène* moderne  

o CM2, thème 3, la France des guerres mondiales à l’Union européenne 

• Géographie : découvrir des lieux où j’habite, avoir des loisirs, mieux habiter 

o CM1 thèmes 1 ;2 ;3 : découvrir les lieux où j’habite, avoir des loisirs et consommer 

en France 

o CM2, mieux habiter 

• Arts plastiques : se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 

questions de l’art 

• Sciences et technologie : Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un 

contexte historique, géographique, économique et culturel. 

o Identifier les principales évolutions du besoin et des objets 

o Aménagement de l’espace par les humains et contraintes naturelles 

o Besoins de l’être humain, exploitation des ressources et impacts 

 

Les parcours éducatifs 

• Parcours éducatif de santé : Relier des connaissances acquises dans l’exposition à des 

questions de santé, de sécurité et d’environnement. 

• Parcours citoyen : respecter son corps et sa santé, développer son esprit critique sur les 

croyances liées à l’eau et les conceptions de l’hygiène* au fil du temps 

• Parcours d’éducation artistique et culturelle : à la découverte de son patrimoine proche, 

actuel et disparu 

 

Second degré 

Collège 

• Parcours éducatif de santé : corps, santé, bien être, sécurité.  

• Classe de cinquième : géographie, thème 2 : Des ressources limitées, à gérer et à 

renouveler (l’énergie, l’eau : des ressources à ménager et à mieux utiliser). 

 

Lycée  

Classe de seconde générale, technologique et professionnelle : Des ressources majeures sous 

pression : tensions, gestion. 
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Objectifs et démarche 

Ce dossier présente les propositions faites aux élèves lors de l’accueil aux Archives de Bordeaux 

Métropole pour la visite de l’exposition mais il se veut aussi document ressource pour permettre 

à l’enseignant de préparer ou de poursuivre la visite ou encore, de développer un travail 

autonome au sein de sa classe.  

 

Des objectifs 

 

• Identifier les différents usages de l’eau ainsi que les aménagements et les transformations 

des paysages qu’ils induisent à Bordeaux à partir du XVIIIe siècle.  

• Se rendre compte que ces usages et les conceptions de l’hygiène* et des loisirs ont 

beaucoup changé au fil du temps, notamment du fait des progrès techniques, du 

changement des normes sociales et de l’évolution des mentalités. 

 

L’accueil des élèves 

L’exposition et les propositions pédagogiques associées s’appuient sur un corpus documentaire 

varié : dessins, plans, affiches, photographies, ordonnances, gravures, aquarelles, dessins, 

registres, lithographie, prospectus, arrêtés, lettres, presse… 

Au cours de la visite, il est proposé aux élèves une analyse attentive de quelques-uns de ces 

documents phares. Puis, un temps ludique est organisé au cours duquel ils reconstituent des 

corpus documentaires thématiques grâce à un jeu de 27 cartes de 6 familles. 

Le corpus retenu 

27 documents ont été sélectionnés pour constituer un jeu de 27 cartes, réparties en 6 familles 

de 4 cartes, 2 cartes malus et 1 carte bonus. 

Ces cartes, imprimables, sont proposées en fin de dossier. 

 

 

FAMILLES CARTES (documents d’Archives) 

Démocratisation de 

l’eau au XXe siècle 

 

• Bordeaux Fi XI J 16, Inauguration des Bains-douches à bon marché 

4 place Saint-Projet, photographie, 19. 

• Bordeaux 113 M 5, Projet des Bains-douches de Buscaillet, par 

Pierre Ferret, Impression rehaussée d’aquarelle, 1930. 

• Bordeaux Fi LII D 193, Œuvre des dimanches d’été à la mer, 

bienfaisance pour les enfants bordelais, affiche, vers 1930. 

• Bordeaux 135 M 2, Construction Bains douches Son Tay, placard 

imprimé municipal, 1933. 
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FAMILLES CARTES (documents d’Archives) 

Eau thérapeutique et 

propreté 

 

• Bordeaux 4 Fi 38, Hammam, dessin publicitaire, 1903. 

• Bordeaux Fi XIV K 1, Usine de désinfection rue François de Sourdis, 

dessin aquarellé de R. Courrègelongue, 1895. 

• Bordeaux Fi XXIII J 6, Institut Longchamps (maison 

d’hydrothérapie*), entrée rue Chapelier, vers 1880, dessin, vers 

1880. 

• Bordeaux Fi VII K 1, Lavoir public, plan du rez-de-chaussée, 

élévation, coupe, dessin de Jean-Baptiste Lafargue, 1860. 

Etablissements de 

bains au XIXe siècle 

 

• Bordeaux Fi V C 1, Œuvre bordelaise des bains à bon marché, La 

Gironde illustrée, 1893. 

• Bordeaux XL B 757, Bains publics du Chapeau Rouge, dessin 

d’Henrietta-Ann Fortescue, 1818.  

• Bordeaux SAB cliché 18722, Façade des bains des Quinconces, 

cliché photographique, vers 1890. 

• Bordeaux Fi IX R 98, Bains flottants de la Bastide, carte postale, fin 

XIXe s. 

Hygiène* corporelle 

 

• Bordeaux Fi VII D 9, Scène de blanchisseuses à l’entrée du chemin 

de Talence, fin XIXe s. 

• Bordeaux XLVI D 89, Plan et élévation d’une salle de bain, gravure, 

2e moitié du XVIIIe s. 

• Bordeaux HH 72 1, catalogue des barbiers et perruquiers, Bordeaux, 

1775. 

• Bordeaux 1 S 16368, Salle de bains particulière, photographie 

vers1900. 

Hygiène* publique au 

XVIIIe s. 

 

• Bordeaux DD 43, Bains des Chartrons, Plan et élévation, 1776. 

• Bordeaux DD 12, Interdiction de laver du linge et de jeter des 

immondices dans les fontaines, Placard imprimé, 1715. 

• Bordeaux Fi X C 1, Bains orientaux, gravure de Chapuy, vers 1798. 

• Bordeaux Fi XXIII E 6, Fontaine Figueyreau, Aquarelle de Pierre 

Brun, 1801. 

Sports et loisirs 

 

• Bordeaux 68 C 32 5, Costumes de bain, publicité, La Vie 

bordelaise, 24 juillet 1938. 

• Bordeaux 68 C32, Traversée de la Garonne, La Petite Gironde, 22 

juillet 1923.  

• Bordeaux 87 C 1 P12 13, Plaisance, Bordeaux illustré, avril 1929. 

• Bordeaux 206 M 35, Piscine Judaïque, concours de 1931. 

Bonus • Bordeaux AFF  3 1, Ordonnance des porteurs d'eau, 1803. 

Malus • Bordeaux DD 57, Défense de faire des immondices dans les 

fontaines, placard imprimé, 6 août 1803. 

• Bordeaux 900 I 4, Interdiction des bains dans les bassins à flots, 

placard, 3 juillet 1883. 
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Des pistes pour jouer avec les cartes 

Pour les cycles 3 : 

Nombre de joueurs : 4 

Auteur : ABM 

Contenu : 27 cartes (6 familles de 4 cartes, 1 carte bonus, 2 cartes malus) 

But : Reconstituer le plus de séries de cartes. 

Gagnant : Le gagnant est celui ayant comptabilisé le plus de 

séries en fin de partie. 

 

Retirer préalablement les cartes bonus et malus du jeu. 

Il s’agit de reconstituer le plus de familles possibles en 

demandant à tour de rôle aux autres joueurs les cartes 

souhaitées.  

Chaque carte fait apparaître la famille complète. La 

demande se fait en donnant la cote du document souhaité 

pour compléter sa collection (ce qui nécessite d’apprendre 

à lire les chiffres romains) ou en le décrivant. 

 

Il est possible d’utiliser ce jeu pour réaliser d’autres classements :  

• classement chronologique (ranger du plus ancien au plus récent) 

• classement par type de documents (photographies, affiches, plans…) 

• tri de cartes entre les constructions encore présentes dans l’espace urbain bordelais et 

les constructions aujourd’hui disparues… 

 

Une règle du jeu pour les cycles 4 : 

Nombre de joueurs : 4 

Auteur : ABM 

Contenu : 27 cartes (6 familles de 4 cartes, 1 carte bonus, 2 cartes malus) 

But : Reconstituer les différentes séries de cartes 

Gagnant : Le gagnant est celui ayant comptabilisé le plus de séries en fin de partie. 

 

Préparation 

1. Mélanger les cartes. 

2. Distribuer 6 cartes à chaque joueur. 

3. Déposez les cartes non distribuées sur la table, faces visibles. Chaque carte représente le 

début d’une série. Si un bonus ou un malus figure dans la pile des cartes non distribuées, il est 

sorti du jeu. 
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Déroulement du jeu 

Mise en jeu des cartes 

1. Tous les joueurs prennent une carte de leur jeu pour la déposer face cachée devant eux sur la 

table. 

2. Quand tout le monde a posé, on retourne les cartes. 

3. Le plus jeune joueur est le premier à jouer. Il pose alors sa carte dans la série de son choix ou 

il crée une nouvelle série. 

4. Puis vient le tour du joueur placé à sa gauche et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde 

ait posé une carte. 

5. Les cartes d’une série sont toujours déposées les unes à côté des autres. 

6. Le joueur qui pose la quatrième et dernière carte d’une série remporte cette série. 

 

Disposition des cartes 

Chaque carte jouée ne peut convenir qu’à une seule série : 

• Série terminée : Lorsqu’une série est terminée (les 4 cartes de la série ayant été posée) le 

joueur qui a terminé la série doit ramasser les 4 cartes de la série  

• Sans série : Si un joueur possède une carte qui ne peut entrer dans aucune des séries, alors 

sa carte représente la première carte d’une nouvelle série.  

• Bonus : Une carte bonus peut être échangée contre n’importe quelle carte posée sur le plateau 

de jeu. A son tour, le joueur en possession de la carte bonus prend une carte sur le plateau, 

la remplace par sa carte bonus et peut jouer sa nouvelle carte ou une autre de son jeu. 

• Malus : Le joueur qui a une carte malus peut la déposer à n’importe quel moment sur une 

carte, annulant ainsi la valeur de cette carte. Il peut alors empêcher un adversaire de conclure 

une série. Attention toutefois, le joueur qui a joué sa carte malus passe son tour de jeu. 

 

Fin de manche 

• Lorsque les joueurs ont joué toutes leurs cartes (ils n’ont plus de cartes en main), la manche 

prend fin. 

• Chaque joueur compte alors ses séries complètes. 

• On note le résultat de chaque joueur sur une feuille de papier et on commence une nouvelle 

manche. 

• On joue plusieurs manches jusqu’à ce que l’un des joueurs ait réuni en tout plus de 6 séries 

Avant le début du jeu, il est bien sûr possible de convenir d’un autre total de séries ou d’un 

nombre de manches maximum. 
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Six documents à la loupe 

Les pages suivantes proposent 6 fiches pédagogiques permettant de mettre en œuvre l’étude de 

6 documents d’archives, chacun d’eux issu d’une des familles présentées précédemment. 

Chaque fiche propose : 

• Un visuel du document.  

• Un point connaissances pour l’enseignant. 

• Une lecture détaillée du document. 

• Des questions aux élèves et des éléments de réponse. 

• Un lexique ou des mots clés. 

• Une mise en lien avec les 3 autres documents de la famille. 
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HYGIENE PUBLIQUE AU XVIIIe siècle  
 

Bordeaux Fi XXIII E 6  
FONTAINE FIGUEYREAU, Aquarelle de Pierre Brun, 1801. 

 

Points connaissances pour l’enseignant 

Près du Jardin public, rue Laroche s’élève un petit bâtiment qui abrite la très ancienne fontaine 

de Figueyreau. A l'entrée, une longue inscription latine explique que cette fontaine est appelée 

"Fons Higuerolii" car elle avait été anciennement découverte dans un champ planté de figuiers 

(en gascon higueys") dont elle avait pris le nom.  

L'eau fut canalisée lors de la construction d'un premier édifice, construit en 1574 pour protéger 

la source. Ce bâtiment est restauré en 1623. 

La première fontaine est connue grâce à une aquarelle de Pierre Brun qui montre un petit édifice 

de forme pyramidale. La façade de cette fontaine présentait autrefois la date « 1623 », 

accompagné de trois fleurs de lys, et les armes de Bordeaux. 

D'abord utilisée par les gens du quartier Saint-Seurin, l'eau de la fontaine de Figueyreau entra 

dans le réseau commun de distribution. En 1624, les jurats firent conduire les eaux de cette 

fontaine jusqu’à la rue du Chapeau-Rouge et la place Saint-Projet. En 1632 la source fut cavée. 

En 1672, les jurats ordonnèrent des réparations aux canaux de la même fontaine et firent faire 

tout près un grand lavoir public couvert que remplissait le surplus des eaux qui s'écoulait des 

tuyaux de Figueyreau.  
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Le lavoir de Figueyreau, tombant en ruine depuis 1790 fut complétement démoli en 1825. Le 

premier petit édicule vétuste, ébranlé par les mouvements des pompes à bras, nécessita une 

complète restauration par l'architecte Gabriel-Joseph DURAND en 1831/1832, qui lui donna une 

forme de petit temple néo-classique. Les travaux prirent 45 jours. L’architecte fit réaliser un 

réservoir supérieur, situé à l'intérieur de la construction le long des murs d'enceinte, à environ 

2,30m du sol, permettant d'augmenter la pression de l'eau. Les murs furent élevés sur les 

anciennes fondations. Les moulures, corniches et frontons ainsi que les 3 arcs doubleaux furent 

réalisés en bloc de pierre dure venant des matériaux de démolition de la fontaine précédente. Le 

réservoir supérieur, construit en pierre dure, courrait le long des murs intérieurs et était soutenu 

par 16 consoles. Le toit était quant à lui composé de pierres plates posées à recouvrement (les 

seules à ne pas venir de l'ancien édifice). Un mascaron à tête de lion sera ajouté sur son côté. 

 

La fontaine de Figueyreau est très abondante. Aussi, une véritable industrie de marchands d'eaux 

s'installa afin de distribuer l'eau dans les quartiers de la ville à l'aide de tonneaux. Le faible 

nombre de fontaines à Bordeaux était compensé par plus d’une quarantaine de puits publics et 

autant de privés. Rares étaient les secteurs urbains qui étaient éloignés de plus de 200 m d’un 

point d’eau. Malgré cela, pour faciliter le transport de l’eau jusque dans les étages des 

habitations, une corporation de porteurs-marchands d’eau avait été créée en 1755 et perdura 

jusqu’à l’implantation des bornes fontaines en 1857.  

 

 

Lecture du document   

Sur ce document sont représentées des scènes de la vie quotidienne, à Bordeaux, à la fin du XVIIIe 

siècle. La fontaine apparaît comme un lieu de vie où se croisent différents types de population. 

Description de l’édifice 

De forme triangulaire avec un toit qui descend jusqu’au soubassement de 

pierre. 

Tuiles de pierres plates 

Fronton ouvragé 

Pas d’ouverture pour protéger la source sauf une ouverture fixe protégée 

par une grille. 

Porte en sous-sol 

 

Usages  

Des femmes sont réunies au pied de la 

fontaine. L’une d’elle porte une grande jarre* 

sur sa tête, vraisemblablement destinée à être 

remplie d’eau pour les usages quotidiens. 

Devant la fontaine, sur une charrette tractée 

par un cheval, un homme vide dans un gros 

tonneau une cruche* que lui a tendue une 

femme. Il s’agit vraisemblablement d’un 
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porteur d’eau aux services duquel les Bordelais avaient recours pour approvisionner la 

maisonnée. 

 

Personnages et représentations  

 

Au milieu du chemin, un enfant pleure, sous le regard d’un chien errant. 

Il a cassé ses cruches. On peut voir à ses pieds l’eau qui s’échappe des 

contenants brisés.  

 

 

 

Une femme qui est venue puiser de l’eau à la fontaine (comme le montrent les 

deux jarres* qu’elle a posées à ses pieds) achètent des victuailles à une autre 

femme qui a installé là ses deux paniers de fruits et de légumes. 

 

Un couple se promène en se tenant le bras. Leurs vêtements, typique 

de cette époque (redingote, gilet, lavallière pour l’homme, robe en voile 

à taille haute pour la femme) et leur coiffure (diadème pour la femme) 

montrent qu’ils jouissent d’une certaine aisance financière. Derrière 

eux, une nourrice porte leur enfant. 

A l’arrière-plan, on distingue un groupe de trois hommes. Leurs 

vêtements et leur couvre-chef montrent que ce sont des notables 

(redingote, haut-de-forme) qui parlent entre eux. 

La fontaine est donc représentée comme un lieu de rencontre pour toute la population, de la plus 

humble comme les porteurs d’eau et marchandes des quatre-saisons, à la plus fortunée comme 

le couple de notables qui se promène.  

 

Lexique  

Jarre : récipient généralement de forme grossièrement cylindrique en terre cuite, utilisé pour le 

stockage de l’eau ou des denrées. 

Cruche : Récipient pansu à bec verseur et à anse pour servir ou conserver les liquides. 

 

Questions-réponses 

• Quelle est la fonction d’usage des fontaines à Bordeaux au XVIIIe siècle ? 

Les fontaines fournissent l’eau potable mais aussi l’eau pour une utilisation domestique. 

• Pourquoi ces fontaines sont-elles aussi importantes pour la population ? 

Les fontaines fournissent une eau gratuite à la population bordelaise qui a cependant aussi 

recours, pour les plus aisés, à des porteurs ou des marchands d’eau. 
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• Pourquoi les fontaines sont-elles des lieux de sociabilités ? 

L’approvisionnement en eau est une affaire de femmes qui attendent leur tour pour puiser l’eau 

à la fontaine. Les sociabilités se développent autour de ce lieu de rencontre et de promenade. 

 

 

Mise en réseau : d’autres documents d’archives sur l’hygiène* publique 

Au XVIIe siècle, la 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 publique de la pratique des bains se met en place dans la seconde moitié 

du XVIIIe siècle à Bordeaux pour s’intensifier au siècle suivant. 

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. 

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. 

 

 

Bordeaux DD 12 Ordonnance portant sur l’interdiction de laver du linge 
et de jeter des immondices dans les fontaines de la Ville, Placard 
imprimé, 1715. 

 

Les fontaines, constituées en un réseau que l’administration cherche à 

perfectionner, deviennent un enjeu sanitaire. Leur surveillance est jugée 

primordiale et des mesures sont prises dès 1718. Mais les mauvaises 

pratiques persistent. 
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Bordeaux DD 43 
Plan et élévation des Bains publics flottants des Chartrons, Dessin aquarellé et encre sur papier, Bordeaux, 

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 

installé entre les rues Barreyre et 

Poyenne, mais gênant la circulation 

fluviale, le bain est rapidement 

transféré à proximité, face au cours 

du Pavé-des-Chartrons par son 

nouveau propriétaire Jean Godefroy. 

Rénové puis agrandi en 1780 pour 

compter 800 cabinets, il repose 

désormais sur des fondations 

maçonnées dans la rade. 

 

Bordeaux Fi X C 1  
Bains orientaux, gravure de Chapuy d’après Bonfin (1768-1841), vers 1798. 

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. 
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HYGIENE CORPORELLE  
 

Bordeaux Fi D 9 recueil 48 

Scène de blanchisseuses à l’entrée du chemin de Talence, lavis d’Arnaud Corcelle, 

début XIXe siècle.  

 

 
 

Points connaissances pour l’enseignant 

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.  

Au XVIIIe siècle, à Bordeaux, les logements étaient souvent petits et peu pratiques pour laver des 

draps et vêtements. Comme il fallait aller chercher l’eau à la fontaine ou faire venir le porteur 

d’eau, beaucoup de gens donnaient leur linge à laver à des blanchisseuses*, aussi appelées 

savonneuses*. Ces dernières collectaient le linge des Bordelais puis allaient les laver le long des 

ruisseaux du Peugue, de la Devèze et de l'estey de Bègles, sur les berges ou dans les près 

aménagés en étendoirs. 

La première étape du travail des blanchisseuses*, le tri, consistait à effectuer la séparation des 

pièces de linge par catégories de finesse, de couleur, d'utilisation ou de degré de saleté. Les 

différentes catégories de linge étaient ensuite placées dans des baquets contenant de l'eau puis 
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frottées très énergiquement, brossées et nettoyées dans l'eau froide. L'essorage consistait à 

presser le linge sur les bancs à laver, en évitant de le tordre. Placés sur des fils d’étendage tendus 

entre des tréteaux, préalablement recouverts de chiffons protecteurs, le linge s'égouttait puis 

séchait.  

Les blanchisseuses* jouaient donc un rôle essentiel dans l’hygiène corporelle*. Cette activité 

permettait à un grand nombre de femmes, souvent de mère en filles, de subvenir aux besoins de 

leur famille. 

 

Lecture du document 

Sur le document, on peut distinguer deux lavandières* ou 

blanchisseuses* au travail. Seule la dernière étape de leur travail, le 

ramassage du linge, est représentée.  

On peut donc en déduire que cette scène se déroule en fin de journée, 

une fois que le linge qui a été rincé est sec. Toutefois, il n’est pas rare 

que le linge propre, en fonction des conditions météorologiques, soit 

encore humide quand il est ramassé. 

Ainsi, sur le document, on peut distinguer trois types de linge. Les grandes pièces sont 

transportées sur un cheval. Ces draps ont été soigneusement pliés. Pour ne pas salir ce linge, 

une pièce de tissu a été disposée sur le dos du cheval. Une autre partie du linge est rassemblée 

dans un grand panier qui se trouve aux pieds de l’animal. Une femme se tient courbée à côté de 

ce panier. Elle est en train de plier le linge afin de le charger sur le cheval. Devant elle, une autre 

femme porte un panier sur la tête. Il s’agit probablement de linges plus fins, plus fragiles, qui 

ont été lavés et séchés à part et qui, parce qu’ils sont plus légers, peuvent 

être transportés par cette blanchisseuse. 

Le travail des blanchisseuses était réalisé par des femmes mais on peut 

aussi distinguer sur le document des hommes pliant les cordages des 

piquets d'étendoirs. Leur aide était très précieuse pour les blanchisseuses 

car les pièces de linge, mouillées ou encore humides, pesaient très lourd. 

 

 

Lexique 

Lavoir : Du latin « lavatorium », signifiant « laver », le lavoir est un bassin public, alimenté en eau 

détournée d’une source, où les lavandières/blanchisseuses lavaient le linge ou plutôt le rinçaient. 

En effet, les femmes se rendaient au lavoir non pas pour procéder au lavage, mais plutôt pour 

le rinçage qui nécessitait de grandes quantités d’eau claire. 

À l'origine, le lavoir est une pierre plate, ou une simple planche, posée au bord d'un cours d'eau, 

d'une mare ou d'une source, sans abri. La fin du XVIIIe siècle voit les communes se munir de 

lavoirs, bassins situés en contrebas d'une source ou d'une fontaine, en bordure d'un ruisseau, 

d'une rivière ou d'un fleuve où peut être aussi amarré un bateau-lavoir. 
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Le lavoir reste en usage jusqu'au milieu du XXe siècle mais leur utilisation est progressivement 

abandonnée quand les foyers s’équipent en machines-à-laver. 

Linge : ensemble des éléments en tissu à usage domestique ou vestimentaire. On distingue en 

effet le linge de maison (draps, serviettes, nappes…) et le linge d’habillement (vêtements et sous-

vêtements). 

Blanchisseuse (lavandière, savonneuse) : femme qui, autrefois, lavait le linge*  avec des cendres 

et de l'eau chaude, puis à la main ou au battoir, dans un cours d'eau ou un lavoir*. 

 

Questions/réponses 

• Quelles sont les activités représentées sur ce document ? 

Sur ce document est représenté un groupe de personnages qui ramassent du linge qui a été rincé 

dans le Peugue et a été mis à sécher à l’entrée du chemin de Talence. 

• Où la scène se déroule-t-elle ? Pour quelles raisons ? 

La scène représentée se déroule au bord d’un ruisseau, le Peugue. Les blanchisseuses avaient 

besoin d’une grande quantité d’eau claire pour rincer le linge qui avait été lavé avec de la cendre. 

 

 

Mise en réseau : d’autres documents d’archives sur l’hygiène corporelle* 

Bordeaux HH 72, 1775  

Catalogue des barbiers et perruquiers,1775. 
 

La perception des bains évolue peu à peu. Conscientes que la pratique 

des bains reste un moyen efficace de conserver et 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. 
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Bordeaux, Fi 46 D 89 recueil 114. 

Salle de bains, plan et élévation, gravure, XVIIIe siècle.  

Si la très grande majorité des logements sont insalubres et totalement 

dépourvus d’espaces dédiés à la toilette*, les premiers aménagements 

voient pourtant le jour au XVIIIème siècle, dans les habitations 

particulièrement luxueuses. La distribution intérieure des hôtels évolue 

avec la notion de vie privée. Le confort naît de l’intimité, de la discrétion, 

de l’isolement. Les pièces sont petites mais d’un usage identifié. C’est 

ainsi l’apparition des commodités, lieux à l’anglaise et salle de bains. 

 

 

 

 

 

 

 

Bordeaux 1S16368 3 

Salle de bains particulière, photographie, 1900. 

Les échoppes de la fin du XIXe siècle voient 

apparaître des pièces d’eau de part et d’autre de la 

véranda pour recevoir souillard avec évier et 

latrines placées au-dessus d’une fosse étance. Une 

prise de conscience de l’hygiène* à l’échelle 

individuelle se fait jour. La généralisation des 

réseaux et canalisations d’eau potable et le 

perfectionnement des systèmes de chauffe permet 

à partir des années 1950 de faire entrer les 

installations de douche dans toutes les maisons et 

appartements. 

 

 

 

Ressources 

https://www.portedumedoc.com/index.php/fr/liste-categories/canton/geo-

humaine/economie/522-les-blanchisseuses 
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THEME : EAU THERAPEUTIQUE ET PROPRETE 

 

Bordeaux Fi XXIII J 6 

Institut Longchamps (maison d’hydrothérapie*), entrée rue Chapelier,  

dessin à l’encre rehaussé d’aquarelle de Guillaume Grelet, vers 1880.  

 

 

Points connaissances pour l’enseignant 

Le Second Empire lance la mode des bains de mers et des cures thermales. Le corps médical 

s’intéresse donc aux bienfaits de l’eau pour la santé. À Bordeaux, cette nouveauté est portée par 

le docteur Paul Delmas, docteur en médecine et auteur en 1885 du Manuel d’hydrothérapie*. Il 

crée en 1860 l’Institut hydrothérapique de Longchamps, l’un des premiers instituts en France 

dispensant des traitements à base d’eau. En 1870, il fonde aussi les Grands Thermes de Dax. 

Fort des résultats obtenus sur des « états morbides » soignés à l’institut, le Dr Delmas fut chargé 

par l’administration hospitalière de Bordeaux de la création d’un service hydrothérapique à 

l’hôpital Saint-André. Créé en 1868 ce service traitait plus de 1 000 malades par an au milieu 

des années 1880. 

L’institut se distinguait des Bains des Quinconces par la variété de ses « ressources balnéaires » 

(eau à l’état liquide, solide et gazeux) et des soins proposés (douche en pluie, en cercle, en cloche 

; bains à vapeurs soufrées, iodées, arsenicales, résineuses…). Le terme « balnéaire » peut prêter 

à confusion, car les appareils étaient alimentés par les sources captées sur la commune du Taillan 

et non par l’eau de mer.  

Recensées dans la table des matières du Manuel d’hydrothérapie*, les indications thérapeutiques 

de ces eaux puisées à une dizaine de kilomètres de Bordeaux sont nombreuses : maladies aiguës 
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ou chroniques du système nerveux, des voies respiratoires, fièvres, névroses, rage, syphilis… Les 

soins avaient pour finalité non pas de soigner mais de procurer un certain soulagement aux 

patients. 

La clinique privée de Longchamps, située à deux pas du Jardin public, accueillait des patients de 

qualité. Ces derniers étaient logés dans une maison de santé attenante, où « la table (était) servie 

avec abondance, le vin n’y (était) point proscrit.1 »  

Malgré la volonté de Paul Delmas de jeter les bases d’une hydrothérapie* nouvelle, l’institut fut 

vendu en 1901, à peine trois ans après la disparition de son fondateur, pour laisser place à 

l’actuel lycée Montesquieu.  

 

 

Lecture du document 

Nature, titre, date, auteur : élévation de la façade de l’Institut Longchamps, dessin à l’encre 

rehaussé d’aquarelle de Guillaume Grelet. 

Plan dressé par l’architecte Jacques Valleton en 1860 (zoom sur la façade). 

vers 1880, dessin à l’encre. 

Description : 

Localisation : rue Le Chapelier, près du jardin public. 

Bâtiment construit sur un axe de symétrie, de part et d’autre de la porte 

centrale, de style néoclassique. 

Sur la porte de gauche : entrée des dames 

Sur la porte de droite : entrée des hommes 

Grande porte d’entrée pour le personnel et deux portes latérales pour les 

patients. 

A voir / les éléments observables 

En haut du bâtiment, sur le fronton : Bains publics 

Plus bas : Douches, Bains russes, hydrothérapie* 

 

 

Lexique 

Hydrothérapie : regroupe tous les traitements où l’eau est utilisée pour soigner. 

 

 

Questions/réponses 

• Quelle est la principale activité dans ce bâtiment ? 

Ce bâtiment abrite des soins d’hydrothérapie*. 

 

 
1 Manuel d’hydrothérapie. 
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• Les hommes et les femmes sont-ils séparés ? Justifiez votre réponse par des éléments 

architecturaux du bâtiment. 

L’entrée des dames, séparée de l’entrée des hommes, montre que les soins s’adressent soit aux 

hommes, soit aux femmes. Il n’y a pas de mixité. 

 

Mise en réseau : d’autres documents d’archives témoignant de l’eau thérapeutique et de 

la propreté 

Bordeaux 4 Fi 38  

Hammam de l’Institut physique médical à l’angle de la rue Vital Carles et de la rue des Trois Conils, 

Grand dessin publicitaire de l’imprimerie Delmas, monogramme F. M, 1903.  

L’institut physique et médical du Dr Léon 

Réjou, à l’angle de la rue Vital-Carles et de la 

rue des Trois-Conils, prodiguait également 

des soins d’hydrothérapie* médicale et de 

« véritables bains de sudation* turco-

romains ». Surnommé « le hammam » en 

raison de son architecture néo-mauresque, 

l’établissement du Dr Réjou proposait des 

bains de sudation* et s’inscrivait davantage 

dans un contexte orientaliste que dans une 

véritable démarche thérapeutique. 

 

 

 

Bordeaux VII K 1 recueil 23 

Lavoir* public,  dessin à la plume et aquarelle de Jean-Baptiste Lafargue, 1860. 

La construction de bains-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. En l’absence de pièce dédiée au 

séchage du linge dans les logements, et du 

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 
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compte 4 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). 

 

Bordeaux Fi XIV K 1 

Usine de désinfection rue François de Sourdis, dessin aquarellé de R. Courrègelongue, 1895. 

En 1893, une réflexion est menée sur la création 

de lavoirs* flottants sur la Garonne, rapidement 

rejetée, au vu du coût, de l’encombrement du 

port et d’une potentielle contamination des 

eaux. Mais l’idée de se doter d’un équipement 

municipal, à même de renforcer la lutte contre 

la propagation de maladies infectieuses, fait son 

chemin. En 1895, la construction de l’usine de 

désinfection du linge par l’architecte municipal 

R. Courrègelongue, rue François-de-Sourdis, 

est achevée.  
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Démocratisation de l’eau au XXe siècle 

 

Bordeaux Fi XI J 16 

Inauguration des Bains-douches à bon marché, 4 place Saint-Projet 

Local Adrien-Bayssellance, photographie, 12 avril 1908. 

 

Point connaissances pour l’enseignant 

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 Cazalet2. Ces douches sont économiques, 

rapides et donc fort utiles pour les groupes d’ouvriers, les militaires, les écoliers… ” 

L’oeuvre 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 

 
2 Charles Cazalet, adjoint au maire de Bordeaux est aussi président de l’Union de Gymnastique de France et des 
HBM. Il publie le 11 décembre 1904 un article sur Les Bains-douches à bon marché dans le journal parisien Le 
Matin. 
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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 : 15 centimes pour les bains chauds, 

savon compris et 10 centimes pour les militaires et les scolaires, coiffe comprise. Après des 

débuts mitigés, l’œuvre des bains-douches à bon marché se développe. En 1908, elle compte 6 

établissements et a déjà accueilli 2 057 060 visiteurs dont 318 019 scolaires et 244 144 

militaires. Au premier local Merry-Delabost3 du quai de la Monnaie se sont ajoutés : le local Paul-

Delmas, 6 quai de Bacalan, le local Auguste-Couat, 30 rue Dauphine, le local Jules-Perrens, 45 

rue de Nuits à la Bastide, le local Brouardel, 22 place d’Aquitaine et le local Adrien-Bayssellance, 

4 place Saint-Projet dont le document Bordeaux Fi XI J 16 présente l’inauguration le 12 avril 1908. 

L’entrée y est fixée à 20 sous, savon compris.  

Devant les services rendus à la population, l’œuvre des bains-douches est reconnue d’utilité 

publique* le 7 février 1902. L’hygiène* n’est désormais plus un luxe dans la mesure où elle est 

prise en charge par les pouvoirs publics. Dans la première moitié du XXe siècle, les bains-douches 

municipaux font figure de symbole de la propreté populaire. L’œuvre des bains-douches à bon 

marché sera cependant concurrencée dans les années 30 par de nouvelles installations 

particulièrement modernes qui entraîneront sa liquidation. 

 

 

L’étude du document : 

Nature, titre, date 

Il s’agit d’une photographie prise le 12 avril 1908 lors de l’inauguration du local Adrien 

Baysellance des bains douches à bon marché, situé place 4 Saint Projet à Bordeaux.  

Description 

La photographie, prise depuis la rue ou le trottoir d’en face, montre une foule rassemblée sur le 

trottoir, posant pour un portrait de groupe devant un établissement sur lequel est écrit « BAINS-

DOUCHES À BON MARCHÉ ». La devanture, de style art nouveau*, est surmontée d’un store rayé 

à franges pouvant être déployé pour abriter de la pluie et du soleil. 

Le groupe est presque exclusivement masculin, excepté 4 enfants, sur la partie droite et 4 

femmes, toujours à droite, reléguées à l’arrière-plan. 

Les hommes sont presque tous en chapeau, essentiellement des hauts-de-forme* et quelques 

chapeaux melons*. Ils portent chemise, gilet boutonné, long manteau sombre et nœud papillon 

ou cravate. Ils arborent tous la moustache et parfois aussi la barbe. La plupart sont des hommes 

d’âge mûr. Certains d’entre eux s’appuient sur un grand parapluie ou tiennent à la main leur 

paire de gants. On voit parfois des montres à gousset dépasser des gilets.  

Il s’agit en effet de notables bordelais invités pour l’événement afin de montrer le souci de la 

municipalité de l’époque pour l’hygiène* et le bien-être de ses administrés. Parmi eux, Charles 

Cazalet, adjoint au maire à l’initiative de la création de l’Oeuvre des bains bon marché, est 

 
3 Médecin, inventeur de la douche collective. 
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identifié par une croix ajoutée à l’encre et une annotation manuscrite au crayon sur la 

photographie. 

Ces hommes ne correspondent pas aux visiteurs potentiels de l’établissement qui s’adresse à la 

classe populaire.  

 

A voir/ les éléments observables : 

L’enseigne de l’établissement « BAINS-DOUCHES A BON MARCHE » et sur la vitrine « ouvert en 

hiver », le local proposant des bains chauds. 

Le style art nouveau* de la devanture. 

Un groupe presque exclusivement masculin, d’hommes mûrs, représentant les notables 

bordelais (les rares femmes et enfants présents sont relégués sur le bord de la photo et à 

l’arrière-plan). : 

La tenue des hommes : chapeaux haut-de-forme ou chapeau melon, long manteau sombre, 

montres à gousset, gilets boutonnés, cravates et nœuds papillons, moustaches et barbes, 

parapluies, gants, … : tenue caractéristique des bourgeois et notables du début du XXe siècle, le 

vêtement constituant à cette époque un fort marqueur social. 

La tenue des rares enfants : chapeau ou rubans pour les filles, canotier pour le garçon. 

La tenue des femmes que l’on aperçoit à l’arrière-plan : on ne distingue que leur chapeau. 

L’enseigne de l’établissement commercial attenant «  […] cave de la Gironde » désignant un 

caviste, et sur la vitrine, une affichette fait la réclame d’un alcool local « Lilet ». 

Les mentions manuscrites sur la photographie : la croix et l’annotation permettant d’identifier 

Charles Cazalet parmi le groupe d’hommes. 

 

 

Lexique : 

Art nouveau : mouvement artistique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui s’inspire de la 

nature (fleurs, feuilles, animaux, en particulier le paon). Il s’exprime surtout en architecture et 

dans les arts décoratifs (meubles, bijoux, objets du quotidien, mobilier urbain). 

Bains-douches : établissement public où l’on peut se laver, prendre un bain ou une douche. 

Chapeau haut-de-forme : Chapeau d'homme, généralement en soie ou en tissu soyeux, à calotte 

haute et cylindrique et à bords plus ou moins larges, qui se porte généralement avec un long 

manteau ou une redingote. 

Chapeau melon : chapeau d’homme en feutre, à coque rigide et bombée, avec de petits bords 

relevés. 
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Linge : ensemble des éléments en tissu à usage domestique ou vestimentaire. On distingue en 

effet le linge de maison (draps, serviettes, nappes…) et le linge d’habillement (vêtements et sous-

vêtements). 

Montre à gousset : créée en 1882, cette montre doit son nom à celui de la poche destinée à son 

emplacement. En effet, elle ne se porte pas au poignet mais dans une poche nommée gousset. 

Afin d’éviter les pertes et les vols, elle était accrochée au vêtement à l’aide d’une chaînette. 

Certaines d’entre elles étaient munies d’un couvercle de protection. Objets d’une certaine valeur, 

elles étaient achetées par les bourgeois et sera remplacée au cours du XXe siècle par la montre-

bracelet. 

Utilité publique : la reconnaissance d’utilité publique est une procédure de droit français qui 

permet à l’Etat de reconnaître qu’une association ou une fondation est au service de l’intérêt 

général, ce qui lui permet de bénéficier d’avantages spécifiques. 

 

 

Questions aux élèves et éléments de réponse 

• Quelle est la nature du document ?  

Il s’agit d’une photographie en noir et blanc. 

• A quelle occasion a-t-il été produit ? 

Cette photographie a été prise lors de l’inauguration des Bains-douches* à bon marché de la 

place Saint-Projet de Bordeaux, en 1908. 

• Que peux-tu dire de la tenue des personnages photographiés ? 

Les personnages photographiés sont essentiellement des hommes, pour la plupart d’âge mûr. 

Ils sont élégants : ils portent de longs manteaux sombres, des chemises et des gilets ainsi que 

des chapeaux (hauts-de-forme et chapeaux melons). Tous ont la moustache et nombre d’entre 

eux ont aussi la barbe. Cette tenue est la tenue caractéristique des bourgeois du début du XXe 

siècle. 

• Sont-ils les usagers potentiels des bains douches* à bon marché ? justifie ta réponse. 

Au début du XXe siècle, la tenue vestimentaire est un fort marqueur social. L’ouvrier ne s’habille 

pas comme le bourgeois et il est relativement aisé de déterminer la classe sociale d’une personne 

à la seule observation de sa tenue. Les vêtements des hommes photographiés les apparentent à 

des bourgeois. Ce sont en effet les notables invités pour l’inauguration des bains-douches* à 

bon marché de la place Saint-Projet. Il est donc fort peu probable qu’ils constituent la future 

clientèle de cet établissement, destiné à accueillir des visiteurs de la classe populaire, pour leur 

permettre un accès « bon marché » à l’hygiène* et la santé. 
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Mise en réseau : d’autres documents témoignant de la démocratisation de l’eau au XXe 

siècle. 

Bordeaux Fi LII D 193  

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]. 

Vers 1830, les stations balnéaires deviennent des lieux attractifs 

pour la villégiature et la santé des classes aisées. On considère 

alors tous les bienfaits du climat balnéaire. L’acheminement des 

baigneurs s’organise depuis Bordeaux. 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. Un siècle plus tard, à la belle saison, chacun souhaite 

désormais prendre un bain de mer ou de soleil et respirer l'air 

iodé. La pratique se démocratise et devient accessible aux 

milieux populaires avec la création des colonies de vacances et 

la généralisation des congés payés en 1936. Cette affiche 

imprimée vers 1930 témoigne de l’existence d’une œuvre de 

bienfaisance pour permettre aux enfants défavorisés bordelais 

de profiter des joies des bains de mer qui était pour partie 

financée par la ville de Bordeaux. 

 

 

Bordeaux 135 M 2 

Adjudication publique de la mairie de Bordeaux pour la construction des Bains douches* rue Son Tay, 

placard imprimé, 1933. 

À Bordeaux, le maire Adrien Marquet engage en 1930 un plan 

de modernisation et d’embellissement de la Ville qui se 

traduit par une politique de grands travaux et la construction 

de bâtiments publics d’envergure.  

Après la Bastide, un autre secteur de la ville se modernise. Les 

bains de la rue Son Tay viennent compléter les équipements à 

proximité de la gare Saint-Jean dans le quartier Belcier qui est 

inauguré le 17 février 1934. 
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Bordeaux 113 M 5 

Projet des Bains-douches* de Buscaillet, rue Charlevoix de Villers, dressé par Pierre Ferret, impression 

rehaussée d’aquarelle, 28 juin 1930.   

Cet aménagement 

illustre parfaitement le 

projet social du maire 

Adrien Marquet qui se 

traduit dans ce quartier 

populaire et excentré 

par la construction 

d’un ensemble destiné 

à la population. 

La construction des 

Bains-Douches fut 

confiée à l'architecte 

Pierre Ferret. Le 

premier projet 

(correspondant au document représenté) ne plaît pas à Jacques d’Welles, architecte municipal, préférant 

plus de sobriété et de rigueur classique. Après cinq adaptations, le projet est enfin adopté en 1933, parfaite 

illustration d’un modernisme cher à l’architecture municipale des années 30. L’ensemble est inauguré le 

lundi 3 mai 1937. 
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Etablissements de bain au XIXe siècle 
 

Bordeaux SAB cliché 18722  

Façade des bains des Quinconces 

Tirage d’après une plaque de verre de la Société archéologique de Bordeaux, vers 1890. 

 

 

  Bordeaux SAB 187 22, détail. 
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Point connaissances pour l’enseignant 

Les Bains des Quinconces, ouverts en 1826, constituent le premier grand ensemble thermal* de 

Bordeaux au XIXe siècle. L’esplanade des Quinconces nouvellement créée présente un agrément 

indéniable du fait de son étendue et de sa situation en bord de Garonne. On aménage donc dans 

ce quartier neuf et prospère, à l’extrémité des allées d’Orléans et de Chartres, deux pavillons, à 

destination de la clientèle élégante, convertie aux pratiques de l’hygiène*.  

L’eau de la Garonne est acheminée dans des conduits de fonte jusqu’à un réservoir au sommet 

des deux édifices. Elle s’écoule ensuite dans un bassin d’épuration avant d’être distribuée dans 

les baignoires. L’ensemble est alimenté par des pompes aspirantes et refoulantes actionnées par 

des machines à vapeur. 

Strictement symétriques et identiques d’un point de vue architectural, les pavillons allient confort 

moderne et divertissement. Le pavillon des allées d’Orléans, plus luxueux, offre à la clientèle 

fortunée le plaisir de se délasser dans des bains ordinaires (2 Francs, peignoir et serviette 

compris) ou des bains d’étuve* (5 Francs)4.  

Les inscriptions au-dessus des portiques des avant-corps, (visibles sur la vue de détail), 

rappellent qu’hommes et femmes profitent des bains dans des quartiers séparés. La détente se 

prolonge au café-restaurant de l’établissement, géré par le propriétaire du célèbre Tortoni de 

Paris, ou parmi les orangers du jardin suspendu privatif. Des chambres et des appartements 

peuvent être mis à la disposition des clients. 

L’autre pavillon, celui des allées de Chartres, quant à lui, est plutôt destiné à un usage 

thérapeutique : on y propose des bains enrichis en sels minéraux et autres « soins médicaux de 

toute espèce comme bains de vapeur, bains de caisses fumigatoires et d’étuves, douches 

ascendantes et autres ».  

À la fin du siècle, ces bains subissent la concurrence des bains-douches* flottants et des autres 

établissements privés. Tombés en décrépitude, les deux établissements sont démolis en 1898. 

 

 

L’étude du document : 

Nature, titre, date 

Il s’agit d’un cliché photographique en noir et blanc, tiré d’après une plaque de verre de la 

Société Archéologique de Bordeaux, conservée aux Archives Bordeaux Métropole sous la cote 

SAB cliché 18722. 

La photographie a été prise vers 1890 et représente la façade des Bains des Quinconces. 

 

Description 

La photographie en noir et blanc est prise depuis la chaussée. Elle est en format paysage. La 

moitié inférieure de l’image est occupée par les pavés de la chaussée, traversée horizontalement 

par un rail de tramway et un large trottoir sur lequel déambule un passant habillé d’un pantalon 

 
4 Notice sur les bains, Jean Moulinié, Bordeaux, 1826. 
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et d’une veste de couleur sombre et coiffé d’un chapeau. A l’arrière-droite du personnage, on 

observe une charrette, vue de face, attelée à un cheval. La voiture est stationnée devant la grille 

d’entrée d’un bâtiment lequel occupe les ¾ de la partie supérieure de l’image.  

Le bâtiment est photographié de face. Il est précédé d’une grille métallique doublée d’une haie 

et bordé par des arbres sur le côté droit. 

De style néoclassique, il est composé d’une aile centrale encadré de deux pavillons symétriques. 

Il s’élève sur trois niveaux, chacun ponctué par 9 ouvertures pour l’aile centrale. Un bandeau 

court sur toute la largeur de la façade principale et porte l’inscription « BAINS HYDROTHERAPIE 

SUDATION* INHALATIONS* MASSAGE », nous renseignant aussi sur la destination de 

l’établissement. L’accès aux pavillons latéraux se fait par de grands escaliers tandis que des 

colonnes et un velum de toile marquent l’entrée. On distingue une chaise longue en haut des 

marches du pavillon de droite. 

Le premier étage des pavillons est occupé par une large baie en plein-cintre. Les multiples 

inscriptions qui encadrent ces baies nous donnent des indications sur les services offerts par les 

Bains des Quinconces : « hydrothérapie* complète :  inhalations*, sudation*, massage, douches, 

bains de vapeur, etc ». Les mentions « bains des femmes » (pavillon de gauche) et « bains des 

hommes » (pavillon de droite), nous indiquent que hommes et femmes profitent des services 

d’hydrothérapie* dans des quartiers séparés. 

De la fumée s’échappe du toit de l’édifice et témoigne de l’usage de la vapeur pour faire 

fonctionner les différentes pompes hydrauliques des bains. 

  

A voir/ les éléments observables : 

- Les mentions écrites qui nous renseignent sur la nature et la destination du bâtiment 

- « bains des hommes » et « bains des femmes » qui nous renseignent sur l’organisation 

des bains 

- Les nombreuses baies qui témoignent de la clarté voulue au sein de l’édifice 

- Les escaliers, les colonnes, les velums, la grille d’entrée et les haies qui donnent un aspect 

élégant et luxueux à l’édifice 

- Le large trottoir qui permet de stationner les voitures 

et calèches des clients 

- La chaise longue devant le pavillon de droite qui 

renvoie au bien-être et au délassement des 

usagers de l’établissement. 

 

 

  

Bordeaux SAB 187 22, détail (la chaise longue). 
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Lexique : 

Etablissement thermal : établissement où sont mises à profit les propriétés thérapeutiques des eaux de 

source. 

Hydrothérapie : regroupe tous les traitements où l’eau est utilisée pour soigner. 

Inhalation : absorption par les voies respiratoires (généralement le nez) d’eau, à laquelle peuven 

être ajoutée d’autres substances thérapeutiques, sous forme de vapeur ou de microgouttelettes 

pour le traitement de l’appareil respiratoire. 

Sudation : élimination de la sueur par les pores de la peau. Provoquée artificiellement dans les 

soins d’hydrothérapie*, elle sert à évacuer une partie des déchets de l’organisme.  

Questions aux élèves et éléments de réponse 

• Quelle est la nature du document ?  

Il s’agit d’une photographie en noir et blanc, éditée à partir d’une plaque de verre de 1890. 

• Quelle était la destination du bâtiment photographié ? Justifie ta réponse. 

Il s’agit d’un établissement thermal* qui propose des bains, des douches, des soins tels des 

inhalations* et des massages, comme l’indiquent les différentes inscriptions que l’on peut lire 

sur la façade du bâtiment. 

• Quel type de clientèle fréquentait cet établissement selon toi ? Justifie ta réponse. 

Le caractère solennel du bâtiment, ses colonnes et grands escaliers (pavillon de droite) ainsi que 

les velums qui abritent les entrées latérales lui donnent un caractère luxueux. L’établissement 

était destiné à une clientèle aisée, soucieuse de son hygiène* et de sa santé et qui souhaitait se 

divertir et se délasser comme en témoigne la chaise longue devant le bâtiment de droite. 

• A quoi peut correspondre selon toi la fumée qui s’échappe du bâtiment ? 

Elle témoigne de l’utilisation de la vapeur, qui permettait de proposer des bains chauds, mais 

aussi d’actionner différentes pompes qui distribuaient l’eau dans les différents bains et douches 

de l’édifice. 
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Mise en réseau : d’autres documents d’archives témoignant des établissements des 

bains au XIXe siècle. 

Bordeaux Fi V C 1 

L’Œuvre des Bains à bon marché, 21 quai de la Monnaie, La Gironde illustrée, 1893. 

C’est à Bordeaux, très exactement 21, quai de la 

Monnaie, que furent installés les premiers bains-

douches populaires français. C’est une société privée, 

L’Œuvre bordelaise des bains-douches à bon marché 

qui est à l’initiative de cet établissement qui en 

comptera jusqu’à 7 en 1910. L’Œuvre, fondée le 12 

avril 1892 ouvre officiellement le 5 janvier 1893 avec 

l’appui du négociant philanthrope et adjoint au maire 

Charles Cazalet. Sa devise « Propreté donne santé » 

traduit parfaitement les idées et les besoins de 

l’époque. Un rapport de l’œuvre précise ses objectifs : 

« 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. ». Devant les services rendus à la population, elle est reconnue d’utilité publique en 1902 

mais est finalement liquidée en 1942 alors que l’accès à l’eau courante va se généraliser dans les foyers 

français dans les années 1950. 

 

Bordeaux Fi IX R 98 

Vue du Quai Deschamps avec les bains de la Bastide devant le Pont de pierre, carte postale, fin XIXe 

siècle. 

L’idée d’installer un établissement à la 

Bastide prend corps dès 1838. Mais il 

faut attendre le 8 juin 1867 pour 

qu’intervienne l’installation officielle 

des nouveaux bains. L’une des raisons 

expliquant la lenteur de cette 

concrétisation pourrait être les 

aménagements des quais Deschamps 

et de Queyries réalisés dans les années 

1840-1860 ou encore l’existence en 

amont du Pont de pierre d’une petite 

navigation très active qu’un tel 

établissement pourrait gêner. Pourtant 

le besoin est bien là: les bains de la 

Grave ne suffisent plus à accueillir les baigneurs. Le phénomène est encore amplifié par la mise en place du 

principe de gratuité pour les Bains de la Grave.  
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Les Bains flottants de la Bastide allie élégance et confort des cabines et sont destinés à une population aisée 

de la ville qui a répugnance à se baigner dans les bains 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 189. Moins d’un mois plus tard, 

les bains de la Bastide disparaissent, victimes d’un incendie.  

 

Bordeaux XL B 757  

Bordeaux, from the Inn Window (bains publics du Chapeau Rouge), Dessin à la plume, mine de plomb et 

sépia d’Henrietta-Ann Fortescue, 1818.  

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. Cette vue des quais de Bordeaux constitue l’une des rares 

représentations des Bains flottants du Chapeau Rouge. Nous devons ce dessin à l’aristocrate britannique 

Henriette-Ann Fortescue. Celle-ci le réalisa à l’occasion de son « Grand Tour ». Ce dessin, manifestement 

croqué sur le vif, témoigne du seul moyen dont disposait alors les voyageurs pour garder le souvenir de 

leur voyage et pour faire partager à leurs amis le plaisir de leurs découvertes.   
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Sports et loisirs 

 

Bordeaux 206 M 35 

« Perspective montrant le cycle des différents services », dessin pour le concours pour 

la piscine de Bordeaux, Raoul Perrier, encre et gouache sur papier, 1931. 

 

 

Point connaissances pour l’enseignant 

Les pouvoirs publics, soucieux depuis le XIXe siècle des questions d’hygiène*, s’intéressent 

également à partir des années 1920 au bien-être des populations laborieuses, et notamment à 

leurs pratiques sportives. On édifie de nombreuses installations sportives dont des piscines.  

Adrien Marquet, maire de Bordeaux, projette pour sa ville des installations sportives et sanitaires 

et envisage en particulier la construction d’une piscine. En 1930, son conseil municipal adopte 

un vaste programme d’urbanisation et de modernisation dans lequel figure un projet de 

construction de deux piscines publiques. 

Un concours sur invitation est lancé en mai 1931. C’est l’architecte de la ville Jacques d’Welles 

qui élabore le programme. Il recommande une construction fonctionnelle, aérée et baignée de 

lumière, avec deux bassins – un bassin d’hiver couvert, et un bassin d’été à ciel ouvert. Il 

préconise également 250 cabines de déshabillage, un vestiaire commun, des structures 
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sanitaires, médicales et d’accueil, mais aussi un parking souterrain. Les candidats doivent aussi 

prévoir d’intégrer au projet une maison communale d’éducation physique et suivre les 

recommandations liées à la nature et la couleur des matériaux. 

Dix architectes sont sollicités. Parmi eux, deux architectes bordelais : Raoul Jourde et Raoul 

Perrier (dont le document 206 M 3 témoigne du projet). C’est finalement le projet de Louis 

Madeline, architecte parisien, second prix de Rome, professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, 

qui sera retenu. 

Les travaux commencent dès décembre 1932 et s’achèvent en 1934. 

 

L’étude du document : 

Nature, titre, date 

Il s’agit d’un dessin à l’encre et gouache sur papier beige, réalisé en 1931 par l’architecte Raoul 

Perrier pour le concours de piscine communale pour la ville de Bordeaux. Il représente dans une 

vue en perspective la distribution intérieure des différents services de la piscine. 

 

Description 

Le dessin à l’encre noire est réhaussé de gouache blanche (pour les cloisons d’espaces intérieurs 

et extérieurs), noire (pour les sections de certaines cloisons et escaliers) et bleu turquoise (pour 

l’eau des bassins d’hiver et d’été). 

La vue en perspective restitue à la fois une partie de l’élévation et la distribution des différents 

espaces. On a ainsi une vision de l’élévation du bassin couvert dont les murs latéraux, mais aussi 

la voûte en berceau, sont percés d’ouvertures, apportant une grande clarté à la salle du grand 

bassin. Des escaliers et des gradins sont adossés à cet espace. Ils surplombent un second bassin 

à ciel ouvert, équipé d’un perchoir et de plongeoirs.  

Un bâtiment rectangulaire jouxte l’entrée de l’établissement occupée par un guichet vitré. Des 

flèches et des annotations écrites restituent le parcours de l’usager qui, une fois entré, a accès à 

la piscine couverte ou à la piscine découverte. Dans les deux cas, il passe d’abord par les cabines 

individuelles pour se déshabiller et se mettre en tenue (déshabilloirs) ou les vestiaires collectifs 

(déshabilloirs en commun). Il peut ensuite se diriger vers la salle d’aspersion ou vers l’espace des 

douches avant d’accéder en montant les escaliers au bassin couvert à l’étage ou au bassin à ciel 

ouvert au rez-de-chaussée. 

Les différentes annotations, le sens de circulation et la lisibilité des espaces en fonction de leurs 

usages font apparaître la rationalité et la fonctionnalité du projet. 
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A voir/ les éléments observables : 

- Les deux bassins : un couvert par une voûte – bassin d’hiver- et un autre à ciel ouvert, 

équipé d’un haut perchoir – bassin d’été  

- Les cabines individuelles et les vestiaires collectifs 

- L’étendue du complexe, en surface au sol mais aussi en élévation : piscine sur deux 

niveaux avec un sous-sol 

- Le bâtiment jouxtant la piscine couverte 

- Les nombreuses fenêtres et ouvertures 

- Le hall d’accueil 

- Les pointillés qui délimitent le niveau supérieur accueillant le grand bassin d’hiver 

- Les mentions écrites et les sens de circulation indiqués par des flèches. 

Les mentions écrites : 

- Le titre du dessin :  perspective montrant le cycle des différents services 

- Les annotations : entrée, sortie, entrée douche, entrée public, entrée douche, entrée 

piscine couverte, déshabilloirs, déshabilloirs en commun, salle d’aspersion 

 

Mots-clés : 

Piscine, douches, installation sportive, perspective, déshabilloir. 

 

Questions aux élèves et éléments de réponse 

• Quelle est la nature du document ?  

Il s’agit d’un dessin à l’encre noire réhaussé de gouache noire, blanche et bleue. C’est un dessin 

d’architecte présentant en perspective les différents espaces d’une piscine publique. 

• Retrace en bleu sur le dessin le circuit d’un usager de la piscine municipale en plein hiver et 

en vert, un usager se rendant à la piscine d’été. 

 

• Ce dessin est réalisé dans le cadre d’un concours organisé en 1931 pour doter la ville d’une 

piscine municipale. Le règlement du concours donnait les consignes suivantes : 

- Une construction baignée de lumière 

- Un bassin couvert 

- Un bassin à ciel ouvert 

- 250 cabines de déshabillage 

- Un vestiaire commun 

- Des structures sanitaires, médicales et d’accueil 

- Un parking souterrain 

L’architecte Raoul Jourde, auteur du dessin, te semble-t-il avoir respecté le programme fixé ? 

Justifie ta réponse. 
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Mise en réseau : d’autres documents d’archives témoignant des sports et loisirs liés à 

l’eau.  

Bordeaux 68 C 32 5  

Publicité du magasin bordelais La Belle Jardinière, Parue dans l’hebdomadaire La vie bordelaise, 24 juillet 
1938. 

Le maillot de bain est apparu aux alentours de 1850, lorsque 

l'aristocratie française commencent à fréquenter les stations 

balnéaires normandes et du Sud-Ouest. Les femmes et les 

hommes se baignaient alors en costume de bain complet. La 

pudeur aristocrate exigeant que le corps soit le moins découvert 

possible, peu importaient l'hygiène et le confort des nageurs.   

Au début du XXe siècle, c’est encore le corps médical et les 

hygiénistes qui codifient l’allure du costume qui gagne en confort 

et s’accompagnent dès lors d’un bonnet. Le dénudement des 

femmes et des hommes est très progressif, en témoigne cette 

publicité de la magasin franchisé La Belle Jardinière qui était 

installée à Bordeaux cours de l’Intendance.  Les costumes de bain 

masculin datant de la fin des années 1930 cache encore le torse 

et le haut des cuisses et sont présentés portés sous un pudique 

déshabillé. 

 

 

 

Bordeaux 68 C 32 

Traversée de la Garonne à la nage, La Petite Gironde, 22 juillet 1923. 
 

La Garonne va jouer un rôle important dans le 

développement de la pratique sportive de la natation 

à Bordeaux notamment avec la « Traversée de 

Bordeaux à la nage », sur le modèle de l’épreuve 

« Paris à la nage » créée en 1905. Cette traversée est 

organisée à Bordeaux dès juillet 1906. 

L’organisation de la course devenue un rendez-vous 

annuel, est reprise en 1921 par La Petite Gironde en 

collaboration avec la Ligue du Sud-Ouest de 

natation. De Brienne aux Docks la première année, 

de Bègles à Lormont à partir de 1923, nageurs et 

« ondines » parcourent 11.5 km. Depuis 2007, la 

course est à nouveau organisée par le club des 

Girondins de Bordeaux Natation.   
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Bordeaux 87 C 1  

Au fil de l’eau…Sport d’été, publicité de la maison Tunmer insérée dans la revue Bordeaux illustré, avril 

1929.  

La navigation de plaisance 

sur la Garonne connaît à 

Bordeaux une expansion 

dans les années 1840. Les 

constructeurs de navires 

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. 

Cette publicité de l’équipementier sportif Maison Tumner installé cours de l’Intendance témoigne de cet 

engouement pour les régates, le yachting et l’aviron.  
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Le regard de l’artiste Laurent Valéra 

Laurent Valera est artiste plasticien pluridisciplinaire. Il explore de nombreux champs des arts 

visuels contemporains : peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo, performance. Né à 

Langon en 1972, il vit à Bègles aujourd'hui et son atelier est installé au Grand Parc à Bordeaux 

dans l'Annexe B qui accueille le collectif grŒp dont il fait partie. Ce groupe d’artistes s’est formé 

par l’envie forte de partager hors les murs avec le public et les professionnels de l’art, des temps 

de rencontres, d’échanges, de recherches et des expositions.  

Site officiel : https://www.laurentvalera.com  

Le travail de l’artiste plasticien bordelais Laurent Valera aborde les questions de l’environnement, 

de la politique, de l’éducation de l’écologie, et en particulier des enjeux liés à la ressource en 

eau. Aujourd’hui, dans un contexte de changement climatique, l’eau apparaît plus que jamais 

essentielle à la vie. Au cœur des préoccupations contemporaines, l’artiste Laurent Valera mène 

une réflexion sur cet élément depuis 2012. Il présente dans l’exposition Bordeaux-les-Bains une 

nouvelle série d’œuvres qu’il propose en dialogue avec les documents d’archives.  

A la manière d’un archéologue qui creuse dans les strates géologiques, Laurent Valera explore 

les espaces liquides de l’eau. L’eau est comme une surface qui révèle une profondeur dans 

laquelle on peut s’immerger, à partir de laquelle on peut spéculer, comme une matière à penser, 

à rêver, à étudier, à recréer. Il interroge également les enjeux politiques, sociaux et économiques 

liés à l’eau. 

Des mots-clés : ressource en eau – robinet – inaccessibilité – alimentation – inégalité- bien 

commun- installation- objet sculpture- vidéo – chaîne – cadenas – flux/reflux – Garonne – 

courant. 

Quelques-unes des œuvres présentées :  

Ressaisissement, objet sculpture, 2020 (carreaux ciment, résine époxy, photos), Laurent Valéra. 

https://www.laurentvalera.com/work/2020/ressaisissement-objets-photographiques-2020/  

Ces cubes transparents sur carreaux ciment immergent des photos de baigneurs telle de l’eau qui ressource, vivifie, 

ressaisit, nous connecte à notre environnement. 
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J’étais sauvage, sculpture, 2020 (robinet et 

chaine chromée argent), Laurent Valéra. 

https://www.laurentvalera.com/work/20

20/j-%C3%A9tais-sauvage-sculpture-

2020/  

Le cadenas emprisonne l’eau, 

ferme la vanne, la source. Il marque 

la propriété. L’accès à l’eau 

apparaît impossible pour celui qui 

n’a pas la clé du cadenas. 

Bien commun, sculpture, 2020 (Robinet et tube métal 

chromés dorés, bloc de résine transparente), Laurent 

Valéra. https://www.laurentvalera.com/work/2020/bien-

commun-sculpture-2020/  

De ce robinet en suspension dans le vide coule 

une eau enchainée, figée, inerte.  

Résurgences, (écorce de chêne, tessons de céramiques glanés sur des 

sentiers ruraux en Corrèze, pied en plexiglass). Laurent Valéra. 

https://www.laurentvalera.com/work/2020/r%C3%A9surgences-

sculpture-2020/  
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Des pistes pour des expérimentations artistiques en classe : 

• Détourner des objets du quotidien liés à l’eau (bouteille, robinet, tuyau d’arrosage, pommeau, 

verre, …) pour interroger les usages et les pratiques de l’eau hier et aujourd’hui. 

• Réalisation plastique et engagement : une réalisation plastique qui dénonce le problème de 

l’accès à l’eau dans le monde (objectif n°6 de développement durable des 17 ODD de l’ONU : 

« garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de 

façon durable » https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/ ). 

• Collecter, conserver et mettre en scène des éléments divers pour recréer le mouvement, la 

transparence, les couleurs, le bruit de l’eau. 

Une ressource : Arts visuels & développement durable, Cycles 1,2,3 et collège, Gilles GUICHAOUA 

et Nadia MIRI, 2013 aux éditions CRDP Paris. 

 

LEXIQUE  

Art nouveau : mouvement artistique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui s’inspire de la 

nature (fleurs, feuilles, animaux, en particulier le paon). Il s’exprime surtout en architecture et 

dans les arts décoratifs (meubles, bijoux, objets du quotidien, mobilier urbain). 

Bains-douches : établissement public où l’on peut se laver, prendre un bain ou une douche. 

Barbier étuviste : profession de ceux qui s’occupaient de la tonte et rasage des cheveux et des 

poils ainsi que des bains et des étuves. 

Blanchisseuse (lavandière, savonneuse) : femme qui, autrefois, lavait le linge avec des cendres et 

de l'eau chaude, puis à la main ou au battoir, dans un cours d'eau ou un lavoir*. 

Chapeau haut-de-forme : Chapeau d'homme, généralement en soie ou en tissu soyeux, à calotte 

haute et cylindrique et à bords plus ou moins larges, qui se porte généralement avec un long 

manteau ou une redingote. 

Chapeau melon : chapeau d’homme en feutre, à coque rigide et bombée, avec de petits bords 

relevés. 

Cruche : Récipient pansu à bec verseur et à anse pour servir ou conserver les liquides. 

Établissement thermal : établissement où sont mises à profit les propriétés thérapeutiques des 

eaux de source. 

Étuve : lieu fermé dans lequel on élève la température pour provoquer la sudation*. 

Hydrothérapie : regroupe tous les traitements où l’eau est utilisée pour soigner. 
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Hygiène : science qui nous enseigne les moyens d’être et de rester en bonne santé, physique, et 

mentale. On parle d’hygiène corporelle, d’hygiène alimentaire, et plus généralement d’hygiène 

de vie. L’hygiène corporelle désigne l’ensembles des soins apportés au corps pour le maintenir 

en état de propreté. 

Inhalation : absorption par les voies respiratoires (généralement le nez) d’eau, à laquelle peut 

être ajoutée d’autres substances thérapeutiques, sous forme de vapeur ou de microgouttelettes 

pour le traitement de l’appareil respiratoire. 

Jarre : récipient généralement de forme grossièrement cylindrique et en terre cuite et utilisé pour 

le stockage de l’eau ou des denrées. 

Lavoir : bassin public alimenté en eau où les lavandières/blanchisseuses lavaient le linge ou 

plutôt le rinçaient. En effet, les femmes se rendaient au lavoir non pas pour procéder au lavage, 

mais plutôt pour le rinçage qui nécessitait de grandes quantités d’eau claire. 

Le lavoir reste en usage jusqu'au milieu du XXe siècle mais son utilisation est progressivement 

abandonnée quand les foyers s’équipent en machines-à-laver. 

Montre à gousset : créée en 1882, cette montre doit son nom à celui de la poche destinée à son 

emplacement. En effet, elle ne se porte pas au poignet mais dans une poche nommée gousset. 

Afin d’éviter les pertes et les vols, elle était accrochée au vêtement à l’aide d’une chaînette. 

Certaines d’entre elles étaient munies d’un couvercle de protection. Objets d’une certaine valeur, 

elles étaient achetées par les Bourgeois et sera remplacée au cours du XXe siècle par la montre-

bracelet. 

Salubrité publique (hygiène publique) : ensemble des mesures d’hygiène* prises pour préserver 

la santé de la population. 

Sudation : élimination de la sueur par les pores de la peau. Provoquée artificiellement dans les 

soins d’hydrothérapie, elle sert à évacuer une partie des déchets de l’organisme.  

Toilette : peut désigner l’ensemble des soins de propreté du corps (faire une toilette, faire sa 

toilette). 

Utilité publique : la reconnaissance d’utilité publique est une procédure de droit français qui 

permet à l’Etat de reconnaître qu’une association ou une fondation est au service de l’intérêt 

général, ce qui lui permet de bénéficier d’avantages spécifiques. 
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Ressources en ligne pour aller plus loin 

Une histoire de l’Hygiène, in TDC école n° 44, (Canope), https://cdn.reseau-

canope.fr/archivage/valid/N-3870-12029.pdf 

Fiches pédagogiques du Centre d’information sur l’eau, en particulier les fiches L’eau en 

histoire géographie, et L’eau en histoire des arts https://www.cieau.com/espace-enseignants-et-

jeunes/des-supports-pedagogiques-a-disposition/nos-fiches-pedagogiques/ 

L’eau et votre santé, l’hygiène,  parcours historique du Centre d’information sur l’eau 

https://www.cieau.com/leau-et-votre-sante/eau-hydratation-et-hygiene/hygiene/lhygiene-et-leau-

petit-parcours-historique/ 

Fiches ressources du Pays d'art et d'histoire de l'Auxois Morvan : https://www.pah-auxois.fr/les-

ressources-sur-leau/ 

Dossier pédagogique sur les lavoirs et la lessive https://mon-site-internet.ternum-

bfc.fr/documents/portal651/dossier-pedagogique-lavoir.pdf 

Album d’œuvres muséales en lien avec l’hygiène, Histoire par l’image (Réunion des Musées 

Nationaux et Ministère de la Culture) https://histoire-image.org/fr/albums/hygiene  

L’hygiène pour tous, une vidéo de la websérie « Sciences pour tous », (BNF) 

https://vimeo.com/247818547  

Se laver ou pas, une vidéo de la plateforme Corpus (Canope) 

https://www.reseau-canope.fr/notice/se-laver-ou-pas.html  

Une petite histoire de la natation (université de Rennes 1) 

• https://apprendre-a-nager.univ-rennes1.fr/natation/aller-plus-loin/histoire-de-la-natation 

• https://www.hauts-de-seine.fr/toutes-les-actualites/detail/cest-du-propre-une-hygiene-de-

ville 

Sur l’histoire des lavandières : 

• http://archives.hauts-de-seine.fr/histoire-locale/histoire-du-territoire/industries-et-loisirs/les-

industries/les-blanchisseries/ 

• https://www.histoires-de-paris.fr/blanchisseuses-lavandieres/ 

• https://histoire-image.org/fr/etudes/travail-femmes-xixe-siecle 

• http://www.vieux-papiers-en-aquitaine.com/docs/0001.pdf 

• https://fr.vikidia.org/wiki/Entretien_du_linge 
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Les cartes à jouer à imprimer 

Voir page suivante. 
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Démocratisation de l’eau au XXe siècle 

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

Construction des Bains 
douches Son Tay

Projet des bains-douches de BuscailletInauguration des Bains-
douches à bon marché

Œuvre des dimanches 
d’été à la mer

Démocratisation de l’eau au XXe siècle 

Bordeaux Fi LII D 193: 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]

Construction des Bains 
douches Son Tay

Inauguration des Bains-
douches à bon marché

Projet des bains-douches de Buscaillet
Œuvre des dimanches 

d’été à la mer





Démocratisation de l’eau au XXe siècle Démocratisation de l’eau au XXe siècle 

Bordeaux 135 M 2: Construction Bains douches rue de Son Tay

Bordeaux 113 M 5:  Projet des Bains-douches de Buscaillet, rue Charlevoix de Villers, 
dressé par Pierre Ferret le 28 juin 1930, Impression rehaussée d’aquarelle.

Construction des Bains 
douches Son Tay

Projet des bains-douches de BuscailletInauguration des Bains-
douches à bon marché

Œuvre des dimanches 
d’été à la mer

Construction des Bains 
douches Son Tay

Projet des bains-douches de BuscailletInauguration des Bains-
douches à bon marché

Œuvre des dimanches 
d’été à la mer





Eau thérapeutique et propreté Eau thérapeutique et propreté 

Bordeaux 4 Fi 38 : Hammam de l’institut physique médical à l’angle de la rue 
Vital-Carles et de la rue des Trois-Conils

Bordeaux Fi VII K 1: Lavoir public

Hamam, dessin 
publicitaire

Usine de désinfectionMaison de santéLavoir public Hamam, dessin 
publicitaire

Usine de désinfectionMaison de santéLavoir public





Eau thérapeutique et propreté Eau thérapeutique et propreté 

Bordeaux Fi XXIII J 6: Maison de santé Bordeaux Fi XIV K 1: Usine de désinfection

Hamam, dessin 
publicitaire

Usine de désinfectionMaison de santéLavoir public Hamam, dessin 
publicitaire

Usine de désinfectionMaison de santéLavoir public





Établissements de bains au XIXe siècle Établissements de bains au XIXe siècle

Bordeaux Fi IX R 98 : Bains Bastide

Bains Bastide Bains Chapeau rouge
Bains des 

Quinconces
Œuvre bordelaise des 
bains à bon marché

Bordeaux XL B 757: Bains Chapeau Rouge

Bains Bastide Bains Chapeau rouge
Bains des 

Quinconces
Œuvre bordelaise des 
bains à bon marché





Établissements de bains au XIXe siècle Établissements de bains au XIXe siècle

Bordeaux cliché 18722: Bains Quinconces Bordeaux Fi V C 1: Œuvre bordelaise des bains à bon marché

Bains Bastide Bains Chapeau rouge
Bains des 

Quinconces
Œuvre bordelaise des 
bains à bon marché

Bains Bastide Bains Chapeau rouge
Bains des 

Quinconces
Œuvre bordelaise des 
bains à bon marché





Hygiène corporelle XVII-XXe siècle Hygiène corporelle XVII-XXe siècle

Bordeaux 1 S 16368: Salle de bains 1900 Bordeaux Fi XLVI D 89: Salle de bains XVIIIe

Catalogue des 
barbiers-perruquiers

Salle de bain 1900
Salle de bain 

XVIIIe s.
Blanchisseuses à l’entrée 

du chemin de Talence
Catalogue des 

barbiers-perruquiers
Salle de bain 1900

Salle de bain 
XVIIIe s.

Blanchisseuses à l’entrée 
du chemin de Talence





Hygiène corporelle XVII-XXe siècle Hygiène corporelle XVII-XXe siècle

Bordeaux HH 72: Catalogue des barbiers perruquiers Bordeaux Fi D 9 recueil 48 : Scène de blanchisseuses à l’entrée du chemin de Talence

Catalogue des 
barbiers-perruquiers

Salle de bain 1900
Salle de bain 

XVIIIe s.
Blanchisseuses à l’entrée 

du chemin de Talence
Catalogue des 

barbiers-perruquiers
Salle de bain 1900

Salle de bain 
XVIIIe s.

Blanchisseuses à l’entrée 
du chemin de Talence





Hygiène publique au XVIIIe siècle Hygiène publique au XVIIIe siècle

Bordeaux DD 43: Bains des Chartrons 1776

Bordeaux Fi X C 1: Bains Orientaux

Bains des 
Chartrons

Bains orientaux

Interdiction de souiller les fontaines

Fontaine Figueyreau
Bains des 
Chartrons

Bains orientaux

Interdiction de souiller les fontaines

Fontaine Figueyreau





Hygiène publique au XVIIIe siècle Hygiène publique au XVIIIe siècle

Bordeaux DD 12: Interdiction de souiller les  fontaines

Bordeaux Fi23 E 6: Fontaine Figueyreau

Bains des 
Chartrons

Bains orientaux

Interdiction de souiller les 
fontaines

Fontaine Figueyreau
Bains des 
Chartrons

Bains orientaux

Interdiction de souiller les fontaines

Fontaine Figueyreau







Sports et loisirs Sports et loisirs

Bordeaux 68 C 32: Costumes de bain

Bordeaux 206 M 35: Projet pour la piscine Judaïque

Costumes de bain Projet pour la piscine Judaïque

Plaisance

Traversée de la Garonne
Costumes de bain Projet pour la piscine Judaïque

Plaisance

Traversée de la Garonne





Sports et loisirs Sports et loisirs

Bordeaux 87 C 1: Plaisance

Bordeaux 68 C 32: Traversée de la Garonne

Costumes de bain Projet pour la piscine Judaïque

Plaisance

Traversée de la Garonne
Costumes de bain Projet pour la piscine Judaïque

Plaisance

Traversée de la Garonne





Bordeaux DD 57: Défense de faire des immondices dans les fontaines Bordeaux 900 I 4: Interdiction bain bassins à flots





Bordeaux AFF O 3: Ordonnance porteurs d'eauBordeaux AFF O 3: Ordonnance porteurs d'eau
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