
Le contexte
Une des grandes innovations du XIXe siècle est la redécou-
verte, par les Européens, des bains de vapeur. Le raffine-
ment des lieux, la volupté des soins et le luxe des décors 
orientaux frappent l’imagination et la sensualité. David Ur-
quhart, diplomate anglais en Orient dans les années 1830,  
essaie de rallier ses compatriotes aux bains à l’orientale, qui 
le fascinent, rebaptisés par ses soins « bain turc ». À Paris, 
s’ouvrent au XIXe siècle plusieurs bains turcs dont celui de la 
rue du Temple sur le modèle prôné par Urquhart. A la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’hygiénisme et la pro-
preté se développent pour devenir des credo de société. Les 
installations privées de bains se développent dans les de-
meures bourgeoises et les bains publics destinés aux clas-
ses populaires naissent en tant que bains de propreté. Les 
premiers bains publics, associant lavoirs et bains, naissent 
en Angleterre semble-t-il d’après une idée française. Jean-
Baptiste Dumas, chimiste, a été à l’origine d’établissements 
gratuits ou à prix réduits, les premiers s’ouvrant à Liverpool, 
ville à forte population ouvrière. En France, c’est sous le Se-
cond Empire et surtout sous la Troisième République, que 
les bains publics s’ouvrent. En 1900, ils sont devenus une 
institution populaire. Les premiers bains-douches s’ouvrent 
à Bordeaux, puis à Paris et même les femmes, éduquées 
dans une très grande pruderie, s’y rendent. Les bains-dou-
ches de Souilhac s’ouvrent  en 1939 le long de la Corrèze, 
à proximité de la Manufacture d’armes et dans un des quar-
tiers les plus peuplés de la ville. La réalisation de ce projet 
avait été évoqué en 1908,  au cas où il y aurait une trop forte 
fréquentation de l’établissement du pont de la Barrière. Un 
courrier du 13 mai 1939 du ministre de l’intérieur au préfet 
mentionne l’attribution d’une subvention de 100.000 Fr pour 
la construction d’un coût de 325.000 Fr. Les ouvriers devai-
ent pouvoir se laver avant de rentrer chez eux, les autres 
bains-douches de la ville étant situés à environ deux km. La 
douche était payante mais à très bas prix. Les bains-dou-
ches étaient ouverts les jeudis, samedis, dimanches matins 
et jours fériés, le matin le prix pour les adultes était de 1,50 
Fr contre 0,75 Fr pour les enfants jusqu’à 16 ans et les mi-
litaires. La durée d’une douche était réglementée (20 mn, 
déshabillage et habillage compris). Des serviettes, bonnets 
et savons pouvaient être loués ou achetés. En outre, il était 
décrété que le mercredi était réservé aux Espagnols habi-
tant dans le camp de Cerise, sans doute des républicains 
réfugiés en France à la suite de la guerre civile espagnole 
(1936-1939).

L’édifice
La structure est simplement composée d’un agencement de 
blocs en béton de ciment accolés les uns aux autres autour 
d’un bloc principal, mis en valeur par sa décoration. Une 
corniche largement débordante, rectiligne, ceinture tous les 
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édifices et donne la cohérence à l’ensemble recouvert d’une 
terrasse. Les lignes sont droites, les fenêtres alignées de 
manière répétitive en fenêtres-bandeaux, l’enduit est blanc, 
le tout dans un style des années 1930. De chaque côté, deux 
blocs sont accolés à la partie centrale. Les édifices situés 
aux deux extrémités sont en demi-hors œuvre et forment 
des pavillons d’angle. L’ensemble se calque sur la place 
dans sa largeur. L’importance des baies vitrées disposées 
en hauteur démontre qu’il s’agit d’un édifice fonctionnel avec 
priorité à l’éclairage naturel et à l’intimité à l’intérieur.

Seul le bâtiment principal, celui par lequel les usagers en-
traient, est mis en valeur par son volume plus imposant, un 
fronton rectangulaire et des armoiries chapeautées d’une 
couronne. En haut, s’affiche en lettres majuscules, légère-
ment en relief, la fonction de l’édifice, « Bains-douches ». 
De chaque côté, existe un encadrement de pilastres à ru-
dentures rondes, sans chapiteau. Au-dessus de l’aligne-
ment des trois portes du rez-de-chaussée, un entablement, 
de forme identique à la corniche, protège des intempéries. 
Il contribue, par sa disposition exactement à mi-hauteur du 
mur de façade et dans le prolongement de la corniche des 
bâtiments adjacents, à structurer l’édifice et à rythmer les 
volumes. La solennité de l‘ensemble est marquée par les 
deux balcons du premier étage, à balustrades à structures 
tubulaires en ciment.

Un article du journal La Petite Gironde décrit l’intérieur le 17 
février 1939 : 
« ...Une vaste salle d’attente, avec local destiné au gardien, 
accueille les visiteurs. Symétriquement disposés par rapport 
à cette salle d’attente, deux couloirs s’ouvrant à droite et à 
gauche conduisent aux cabines spacieuses, parfaitement 
aérées et éclairées, promettant un maximum de confort. Au 
sous-sol sont logés les appareils de chauffage au mazout. 
Le rez-de-chaussée est surmonté, dans sa partie centrale, 
d’un étage réservé comme appartement du gardien. Qua-
tre jolies pièces prenant jour sur la place Nivelle ou sur la 
rivière, une cuisine modernement installée, complètent la 
distribution intérieure, parfaitement conçue... ». Il existait dix 
cabines, dont neuf de douches et une seule équipée en salle 
de bains, destinée aux malades, possédait une installation 
hydrothérapique. Le bain était à 2,50 Fr.

Actualité
L’intérieur des bains-douches a été totalement modifié pour 
servir de bureaux à des associations. Il s’agit toujours d’un 
édifice municipal.
Cet édifice a reçu un avis favorable à sa labellisation, en 
2009, du groupe de travail Patrimoine du XXe siècle.
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Vue générale et détails de la façade principale 

Architectes,
Alfred MERPILLAT, M. COMANS

 
Le bureau d’Alfred Merpillat est situé au 14 rue 

Félix-Vidalin à Tulle. Cet architecte diplômé 
exerce déjà en 1911. En 1933, il est chargé d’un 
projet portant sur la réalisation d’un ensemble de 

services publics (mairie, lavoir, bains-douches, 
etc.) pour la commune de Corrèze, département 

de la Corrèze. Il assure la surveillance des tra-
vaux de construction des bains-douches de Tulle 

et la mise en œuvre de leur structure en ciment 
armé.

Entrepreneurs,
Pouquet : maçonneries, terrassement, 

charpente
Moneron : zinguerie

Rigaudie et Reynes (Brive) ; plâtrerie 
Delvecchio : plomberie et carrelage

Commanditaire
municipalité de Tulle


