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Politiques et représentations des 
hammams à Marseille : 

anthropologie d’un espace-frontière



Problématique et méthode

• Recherche qui croisait anthropologie urbaine et 
anthropologie du corps et du genre

• Problématique : quelle relation entre ces espaces 
du corps et la ville ? en termes d’espaces 
d’imaginaires et de rapports sociaux

• Méthode ethnographique : observation-participante, 
entretiens, analyse matérielle et architecturale des 
espaces
Particularité : étude du point de vue des femmes



Qu’est-ce qu’un hammam ?

• Etablissement de bain dont les activités 
s’organisent autour d’une ou plusieurs salles 
de bain de vapeur humide, et dont les 
activités afférentes (soins, massages, coiffure) 
occupent une place secondaire ou sont 
articulées à cette première activité.



Devantures de hammams marseillais



Quatre angles d’étude interdépendants

• Les espaces
• Les pratiques
• Les acteurs/actrices sociales
• Les représentations



Les Secrets de Cléopâtre



« Les Bains des Suds »





« La Bastide des Bains »



Méthodes complémentaires

• Cartographie
• Recherche d’archives
• Enquête urbaine sur les traces des anciens 

bains de ville





Le plus ancien hammam
 de Marseille encore en activité

« Hammam Sultan » 



Hammam douches
ouvert en 1936



Indicateurs Marseillais 
1899

Rubrique « bains 
hydrothérapiques »



Ancienne salle du jeu de paume du XVIIe siècle devenue théâtre, puis les
« Grands bains du Centre » en 1834 et un « hammam » en 1965

 devenu le Mémorial de la Marseillaise en 2011

Source : Archives Municipales de Marseille - 
16Fi867





Affiche de l’exposition 
Le hammam dévoilé,

Association 
Caravane-Kafila.

Photographie de l’affiche
Pascal Meunier

Présentée aux Archives Municipales de 
Marseille, du 2 mai au 30 juin 2007.



Pascal Meunier,
Hammams de Méditerranée



Anna Puig-Rosado
Hammams de Marseille 



Hammamed un projet de patrimonialisation des 
hammams du sud de la Méditerranée



Merci 
pour votre attention
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