
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Marans
rue d'Aligre

Bains douches

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047152
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bains douches
Parties constituantes non étudiées : portail

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2016, AH, 84

Historique
La création d'un établissement de bains au sein de l'hôpital d'Aligre, ouvert au public comme aux patients de l'hôpital, est
envisagée dès 1895. Il est d'abord prévu de l'établir rue des Moulins. Le projet ne voit le jour que dix ans plus tard. Des
bains douches publics et gratuits sont construits en 1905 par la Société des bains et lavoirs municipaux, une entreprise
siégeant à Paris et dirigée par Henry Lawless. Elle agit pour le compte de l'hôpital d'Aligre, suivant délibération de son
conseil d'administration du 8 février 1905 et traité passé le 13 mai suivant.
Présenté par le directeur technique de la Société, M. Durand, le devis prévoit un bâtiment construit suivant un modèle
déjà adopté par d'autres villes en France, par exemple Pavilly, près de Rouen, en 1904, et dont se fait l'écho le journal
Le Génie sanitaire  à la même époque.Il s'agit d'un "chalet bains-lavabos dits bains économiques, par aspersion d'eau
pulvérisée, système Philippe breveté", du nom de l'ingénieur hygiéniste Edmond Philippe qui l'a mis au point pour la Ville
de Lyon. Sa diffusion s'inscrit dans le cadre du développement des thèses sur les vertus de l'hygiène publique, donc des
bains publics et gratuits. Son modèle allie élégance architecturale et matériaux modernes (fonte, verre, béton).
Orné d'une grille, d'une marquise et de deux campaniles, le petit établissement marandais proposera un service de bains
en baignoires composé de six cabines de bains, dont deux pour les bains dits "complets" qui comprendront une baignoire
en fonte émaillée et une douche verticale en pluie. Les quatre autres cabines seront affectées au service ordinaire et
renfermeront une baignoire en fonte émaillée. Un service de trois cabines de douches proposera pour chacune une douche
verticale en pluie et un déshabilloir pour y placer les vêtements. Les bains douches seront équipés d'une usine élévatoire
des eaux, avec un réservoir d’eau d’une contenance de trente mètres cubes environ.
Rapidement engagés, les travaux sont réceptionnés le 11 décembre 1905. L'exploitation des bains douches est ensuite
confiée par la Ville à la Société des bains et lavoirs municipaux. Les bains douches et leurs installations seront restaurés
en 1925.

Période(s) principale(s) :
Auteur(s) de l'oeuvre :  Durand (ingénieur de l'entreprise, attribution par source), Edmond Philippe (ingénieur,
attribution par source)

Description
Les bains douches sont situés dans l'enceinte de l'ancien hôpital d'Aligre, leur vocation étant d'être accessibles tant aux
pensionnaires de l'établissement qu'au public. Pour celui-ci, l'accès s'effectuait par le portail à piliers maçonnés situé face à
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la porte, rue d'Aligre. De plan rectangulaire, le petit bâtiment est couvert d'un toit en ardoise et à croupes, orné d'une crête
et d'épis de faîtage en zinc. Une corniche à modillons souligne le toit et un bandeau orne la façade. Celle-ci est marquée
par un avant-corps central dans lequel prend place la porte, en verre et ferronnerie. Il supporte par ailleurs une marquise,
également en verre et ferronnerie, ainsi que deux édicules en zinc, ornés d'antéfixes et d'un croissant de lune. L'intérieur
a perdu toute son organisation et son installation d'origine.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; métal
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public communal

Références documentaires

Documents d'archive

• 1904-1910 : construction des bains douches.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : H dépôt 3, archives déposées de l'hôpital
d'Aligre, à Marans, O 3

• 1910-1939 : théâtre, bains douches, Bois Dinot et divers bâtiments et propriétés communaux de Marans,
acquisition, travaux.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 937

• 1884-1914 : entretien et agrandissement des bâtiments dépendant de l'hôpital d'Aligre, à Marans, et
construction des bains douches.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O 948

Annexe 1

Extraits du journal "Le Génie sanitaire", vers 1900 (Archives départementales de la Charente-
Maritime, H dépôt 3, O 3).

"Chalets bains-lavabos dits bains économiques, par aspersion d'eau pulvérisée, système Philippe, breveté, S. G. D. G.
Une véritable révolution se produit en ce moment dans le domaine de la balnéation publique. Les hygiénistes et les
ingénieurs sont, depuis longtemps, divisés sur la préférence à donner à la piscine sur la douche, ou à la douche sur la
piscine. Nous avons, ici même, rapporté depuis plusieurs années, les théories des partisans de l'un et l'autre système au
point de vue de la propreté corporelle, et leur application aux Bains populaires (...).
A l'imitation des villes anglaises et allemandes, on s'est jeté, dès le début, sur les bains de piscine : une lignée des
savants ingénieurs, MM. Philippe ont, de père en fils, depuis cinquante ans, consacré leur temps et leur fortune à l'étude
et à l'application de cette grande oeuvre d'hygiène, en construisant, partout où ils ont pu persuader les municipalités, des
établissements de premier ordre (...).
La Ville de Lyon, toutefois, vient de marcher de l'avant, en réalisant avec l'ingénieur Philippe un troisième système,
"les Chalets bains-lavabos" qui, tout en se rapprochant par certains côtés, et principalement par la rapidité, des bains
douches, s'en distinguent par des perfectionnements essentiels qui détruisent une partie des objections que leur
adressaient les partisans exclusifs des piscines (...).
L'administration lyonnaise (...) a voulu créer un mode de lavage rapide, uniquement réservé à la classe ouvrière tenue
éloignée des établissements de bains ordinaires par l'élévation de leur prix.
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M. Philippe, tout en restant fidèles aux théories médicales et hygiénistes qui l'ont conduit à créer ses grands
établissements et à combattre le bain douche (...), a soumis à la Ville un type de bains-lavabos absolument nouveau,
supprimant la douche verticale et, par suite, la percussion de l'eau sur le corps, percussion que de nombreuses autorités
médicales ont affirmé des plus nuisibles à la santé (...).
Le système adopté a été celui de petits édicules répartis dans les divers quartiers de la ville, dans les centres ouvriers
de préférence, à la portée du public spécial, au lieu de l'établissement unique qu'il faut aller chercher au loin. Chaque
édicule a environ 7 mètres de long sur 5 mètres de large ; il est alimenté par des réservoirs d'eau chaude et d'eau froide
situés sous la toiture entièrement vitrée ; dans la cave se trouvent l'appareil de chauffage de l'eau et les réserves de
combustible.
Les parois des cabines sont revêtues sur toute leur hauteur de panneaux de marbre noir veiné blanc. Le plafond et
un double plafond de cabine sont en verre dépoli avec un châssis de ventilation par cabine. L'éclairage est donné par
des lampes électriques, système Edison. A l'intérieur de chaque cabine sont posés sur une des cloisons latérales, trois
patères pour accrocher les vêtements et au-dessous une tablette pour la chaussure, le tout protégé par un rideau de
caoutchouc ; sur la face latérale opposée est l'appareil de lavage du nouveau système Philippe.
Cet appareil est constitué par un tuyau vertical percé dans toute sa hauteur de huit orifices très étroits, munis chacun
d'un robinet et par lesquels l'eau, réduite en poussière, s'échappe horizontalement sous la forme d'un cône dont la base
s'élargissant indéfiniment vient entourer d'un brouillard très intense toutes les parties du corps du baigneur qui s'est
placé au devant du tuyau, et sans lui infliger cette sensation de choc que produit la douche et que nous constations tout à
l'heure. La température de l'eau est déterminée par un mélanger muni d'une aiguille qui permet au baigneur de régler les
proportions d'eau chaude pour pouvoir élever graduellement la température de l'eau ordinaire jusqu'à 40 degrés. L'eau
chaude ou froide est donnée à discrétion.
Dans chaque cabine, se trouve, en outre, un strapontin métallique mobile à ressort, se rabattant contre la paroi du
mur ; un lavabo forme coquille, en faïence ou en fonte émaillée, alimenté par des robinets d'eau chaude et d'eau froide
fermant automatiquement ; un porte-savon ; une glace placée au-dessus du lavabo ; un bassin mobile en tôle émaillée
servant de bain de pieds ; et un bouton d'appel électrique, en cas d'indisposition.
Le prix du bain d'aspersion est de 0 francs 15 compris savon et serviette. Les cabines du chalet sont chauffées en hiver
au moyen d'un calorifère placé au fond du couloir (...).
Ce succès considérable est concluant pour le nouveau système breveté Philippe. L'exemple donné par la ville de Lyon
a une portée considérable : il prouve que l'usage du bain entre tout naturellement dans les habitudes du public quand
on lui procure les moyens de se l'assurer convenablement et à bas prix, et il démontre que des institutions semblables
peuvent couvrir à elles seules leurs frais d'exploitation. Par suite, il est facile aux villes d'imposer aux concessionnaires
des conditions qui leur permettent de réaliser ces institutions d'hygiène sans sacrifice financier de leur part.
Notre article serait incomplet si, à la satisfaction d'avoir fait connaître ces utiles créations, nous ne joignions le plaisir
d'appeler l'attention des administrations municipales sur M. Philippe, auteur de ce projet."

Illustrations

Modèle de chalet bains-
douches, système breveté

Philippe, vers 1900 : élévation.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20171709406NUCA
Modèle de chalet bains-
douches, système breveté
Philippe, vers 1900 : plan.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171709405NUCA

Modèle de chalet bains-douches,
système breveté Philippe, vers

1900 : vue intérieure d'une cabine
de bain-lavabo à eau pulvérisée.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171709404NUCA
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Le chalet des bains douches
au début du 20e siècle.
Repro. Christian Rome

IVR54_20171703032NUC

Les bains douches vus depuis l'est.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706364NUCA

La porte en verre et ferronnerie.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706368NUCA

La marquise.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706369NUCA

Un des édicules surmontant l'entrée.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171706367NUCA

Le chalet des bains douches
au début du 20e siècle.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171709590NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Marans, les bords de Sèvre : présentation (IA17047023) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hôpital d'Aligre, maison de retraite (IA17047151) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , 83 et
85 rue d'Aligre, rue Guy Seguinot, 6 rue des Moulins
Rue d'Aligre (IA17047230) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , rue d'Aligre
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Modèle de chalet bains-douches, système breveté Philippe, vers 1900 : élévation.
 
Référence du document reproduit :

• 1904-1910 : construction des bains douches.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : H dépôt 3, archives déposées de l'hôpital
d'Aligre, à Marans, O 3

 
IVR54_20171709406NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés

23 May 2023 Page 5



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , rue d'Aligre
Bains douches IA17047152

 

 
Modèle de chalet bains-douches, système breveté Philippe, vers 1900 : plan.
 
Référence du document reproduit :

• 1904-1910 : construction des bains douches.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : H dépôt 3, archives déposées de l'hôpital
d'Aligre, à Marans, O 3
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Modèle de chalet bains-douches, système breveté Philippe, vers 1900 : vue intérieure d'une cabine de bain-lavabo à eau
pulvérisée.
 
Référence du document reproduit :

• 1904-1910 : construction des bains douches.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : H dépôt 3, archives déposées de l'hôpital
d'Aligre, à Marans, O 3

 
IVR54_20171709404NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Le chalet des bains douches au début du 20e siècle.
 
 
IVR54_20171703032NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Christian Rome
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Les bains douches vus depuis l'est.
 
 
IVR54_20171706364NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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La porte en verre et ferronnerie.
 
 
IVR54_20171706368NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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La marquise.
 
 
IVR54_20171706369NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés

23 May 2023 Page 11



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, , rue d'Aligre
Bains douches IA17047152

 

 
Un des édicules surmontant l'entrée.
 
 
IVR54_20171706367NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
tous droits réservés
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Le chalet des bains douches au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Fin 19e siècle-début 20e siècle : fonds de cartes postales Louis Cassegrain, éditeur à La Rochelle.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 10 Fi

 
IVR54_20171709590NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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