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Introduction - Aux origines des bains-douches : hygiène, progrès et contrôle social

Les bains avant l’action municipale: l’école, l’usine, l’armée, la prison 

1. Établissement de bains-douches de propreté dans la prison départementale de Rouen. 
2. Les bains-douches de la forge, le Creusot ; 
3. La propreté corporelle du soldat, système de douches construit par MM. Bouvier et Descotte, ingénieurs-constructeurs à Angers 
4. Bains-douches dans les écoles maternelles des mines domaniales de potasses d’Alsace 



Introduction - Aux origines des bains-douches : hygiène, progrès et contrôle social

Loger le peuple et l’éduquer à la propreté et à l’hygiène

HBM et ses Bains-
douches, boulevard 
Ney, Paris 18ème 

Bains-douches 
Petitot, Place des 
fêtes, Paris 19ème

Bain-douche à 20 cts 
devant la gare 
d’Austerlitz vers 1860

Bains-douches 
ancrés sur le port du 
Louvre (1911)

Les bains avant l’action municipale: le commerce des eaux fluviales



Que ce soit le Groupe des Maisons Ouvrières (Fondation de Madame Jules Lebaudy) ou la Fondation Rothschild, principaux 

constructeurs d’Habitations à Bon Marché à la Belle Époque, toutes leurs réalisations comprennent en sous-sol, un lavoir et des 

bains douches. L’hygiène du corps est une priorité.

Le GMO, dans son rapport d’activités, publie des statistiques sur le nombre de bains et de douches pris par ses locataires et sur le 

poids du linge lavé par chaque famille. 

Amicie Lebaudy donnera toute sa mesure dans le. Elle organise pour l’hygiène des locataires du foyer pour hommes célibataires 

(Paris) une salle des 72 lavabos. Miroirs, vastes fenêtres. A proximité se trouve, une salle de bain de pieds, dont la gratuité est 

absolue. A cela s’ajoute sept cabines de bains et huit cabines de douches. 
Source Patrick  Kamoun, https://drive.google.com/file/d/1Bs8Y2nIQl-feiZjLqixoH7ksxbIzfLP2/view

La salle des lavabos La salle des bains de pieds

Les Fondations montrent la voie

https://drive.google.com/file/d/1Bs8Y2nIQl-feiZjLqixoH7ksxbIzfLP2/view
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Blomet (15ème) - 1960 

Pyrénées (20ème) - 1901

Quelques bains-douches parisiens

Butte-aux-Cailles (13ème) - 1909

Oberkampf (11ème) - 1932 Saint-Merri (4ème) - 1973 

Des Haies (20ème) - 1925

Bidassoa (20ème) - 1935



I. Présentation de l’enquête

Les hypothèses de recherche

 Les établissements sont fréquentés par des personnes démunies
et de passage, mais pas uniquement

 Des établissements qui diffèrent entre eux et qui ressemblent à
leur quartier

 Un dispositif solidaire traversé par la violence sociale

 Des lieux pourvoyeurs de care, intimes et publics à la fois

Champ de l’enquête 

 Personnes de 18 ans ou plus 

 Usagers des bains-douches  de Paris (= qui prennent une douche)

Type de collecte

 Questionnaire papier auto-administré de 6 pages : les enquêtés 
le remplissent seuls

 Enveloppes pré-affranchies : les enquêtés peuvent envoyer le 
questionnaire par la Poste

 Multilingue : Français, Anglais, Arabe, Roumain, Bulgare, Farsi, 
Polonais



I. Présentation de l’enquête



II. Qui fréquente les bains-douches parisiens aujourd’hui ?

Sexe & âge : près de 90% d’hommes de tous âges

© Mélanie Bahuon – Bains-douches de Wazemmes



II. Qui fréquente les bains-douches parisiens aujourd’hui ?

N %

Maghreb 297 46

Ancienne AOF 55 9

Ancienne AEF 12 2

Anciennes possessions françaises de l’Océan indien 11 2

Europe de l’Est et des Balkans 94 15

Afrique, autres pays 49 8

Moyen Orient 32 5

Europe des 15 (France exceptée) 24 4

Asie, autres pays 21 3

Amériques (dont Amérique latine et Caraïbe) 13 2

Non Réponse 34 5

TOTAL 641 100

Lieux de naissance : une majorité de personnes nées à l’étranger

56 % sont arrivés en France il y a plus de 10 ans
11% sont arrivés il y a moins d’un an (2016-2017)



II. Qui fréquente les bains-douches parisiens aujourd’hui ?

N %

Locataires 294 27

Dans la rue ou abri de fortune 280 26

Hébergés chez un tiers 184 17

Centre d’hébergement, foyer, hôtel 91 8

Propriétaires 59 5

Vous changez souvent de lieu pour dormir 52 5

Autre 50 5

Non Réponses 74 7

TOTAL 1084 100

Mode d’habitat : un tiers des usagers habitent un logement ordinaire

67% n’ont pas de douche sur leur lieu d’habitation
38% n’ont pas de lavabo sur leur lieu d’habitation



II. Qui fréquente les bains-douches parisiens aujourd’hui ?

Situations socio-professionnelles

 Une majorité des usagers des bains-douches sans emploi (54%).

 Deux secteurs d’activité dominants : emplois de service (5,1%) et bâtiment (4,6%)

 Lorsqu’ils sont en emploi, les usagers des bains-douches sont plutôt employés
(10,7%) ou ouvriers (4,4%)

 Importance des non-réponses (22%) : une question difficile

 Une part importante des enquêtés ne vivent pas seuls (environ 43%), 

 Près de la moitié a au moins un enfant

 Plus précisément, 17% sont en couple, dont 10% en couple 
cohabitant. 

Situations familiales



III. Les usages des bains-douches

Ancienneté de fréquentation et fréquence d’usage

N %

Tous les jours de la semaine ou

presque
247 22,8

Au moins 2 fois par semaine 406 37,5

1 fois par semaine 165 15,2

1 ou 2 fois par mois 53 4,9

Moins souvent 30 2,8

Jamais, c’est la première fois

aujourd’hui
61 5,6

Non Réponse 122 11,3

Total 1084 100

Fréquence d’utilisation des bains-douches au 
cours de l’année 2016 



III. Les usages des bains-douches

Les services rendus par les bains-douches



III. Les usages des bains-douches

Les relations sociales dans les bains-douches



Conclusion : l'accès à l'eau à la croisée des chemins 
Un modèle hygiéniste à améliorer, des potentiels à faire fructifier

 Constats - un dispositif plébiscité... mais pensé pour les pauvres ;
- les femmes demeurent en marge.

 Enjeux - politiques, sociaux et environnementaux ;
- ville apaisée contre ville marchandisée ;
- l'eau comme "commun" et comme vecteur de bien-être et de
sociabilité.

 Perspectives - diversifier les fonctions pour diversifier les usages ;
- soigner les espaces et les équipements ;
- penser les partenariats sans en rabattre sur le service public ;
- confronter les cultures et mettre à profit leurs apports respectifs.

Rapport de l’enquête disponible en ligne : https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/
Pour suivre nos recherches : https://thermapolis.hypotheses.org/

© Julie Conte – Bains-douches, 41 rue Oberkampf , Paris 11e – Apaches Films

https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/
https://thermapolis.hypotheses.org/

