
Île-de-France, Paris
Paris
8 rue  des Deux-Ponts

Bains douches de la rue des Deux-Ponts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA75000304
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : opération ponctuelle bains-douches municipaux parisiens
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bains douches

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2016, AU , 55, 56

Historique
Les bains-douches de la rue des Deux-Ponts (Paris, 4e) appartiennent à la première campagne de construction lancée en
mars 1923 par la Direction de l'Hygiène, du Travail et de la Prévoyance sociale de la Ville de Paris, après l'élaboration
pour les établissements balnéaires municipaux (piscines et bains-douches) d'un programme-type, défini en 1922. Confiés
à l'architecte municipal Louis Tavernier, ils sont inaugurés en 1932, sur l'île Saint-Louis. Il comporte alors vingt-neuf
cabines (seize pour les hommes et treize pour les femmes). Le chantier démarre dès avril 1924 (mise en adjudication des
différents marchés) mais s'étale sur une longue période en raison de deux contraintes : l'étroitesse de la parcelle et "la
nécessité de réserver les terrains de façade sur la rue pour la construction de maisons à loyers" [Archives de Paris, VM 56
3, Mémoire du préfet de la Seine Juillard au conseil municipal de Paris au sujet des établissements de bains-douches, 12
mars 1923]. Contrairement aux autres bains-douches issus du programme-type de 1922, celui de la rue des Deux-Ponts
est en effet invisible depuis la voie publique. Situé en fond de parcelle, il n'est accessible que par un passage couvert ,
aménagé sous l'immeuble du numéro 8. Le plan de l'édifice, très simple, respecte par ailleurs ce programme-type, avec
deux niveaux de cabines (un rez-de-chaussée surélevé et un étage) reliés par une cage d'escalier latérale et surmontés
d'un logement. Ce dernier occupe le second étage et l'étage de comble. La chaufferie se trouve au sous-sol, qui accueille
aussi la salle des commandes, une pièce pour le personnel, le magasin à charbon, le dépôt des scories et la lingerie. Les
intérieurs ont été refaits en 2005, ne laissant que peu de vestiges des aménagements d'origine hormis la rampe d'escalier
en fer forgé et les sols en carreaux de grès cérame.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1932 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis  Tavernier  (architecte communal, attribution par source)

Description
L'édifice appartient, par la richesse de son décor (travail de calepinage de la brique, frise de modillons, mosaïque de grès
cérame pour le bandeau portant l'inscription "Bains-douches municipaux, timbré de motifs floraux...) à la première vague
des bains-douches municipaux, érigés immédiatement après l'adoption du programme-type de 1922. Une baie à arc en
anse de panier éclaire la salle d'attente du premier niveau. La cage d'escalier en légère saillie vient rompre la symétrie de
la façade, revêtue de briques jaunes de Gournay.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 2 étages carrés, étage de comble
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit brisé en pavillon
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Ensemble de plans des bains-douches de la rue des Deux-Ponts (1924-1932).
Archives de Paris. Plans 6021. Ensemble de plans des bains-douches de la rue des Deux-Ponts (1924-1932).
Archives de Paris : Plans 6021

• Plans de l'établissement de bains-douches de la rue des Deux-Ponts (1924).
Archives de Paris. Tri Briand 14. Plans de l'établissement de bains-douches de la rue des Deux-Ponts (1924).
Archives de Paris : Tri Briand 14

Illustrations

Vue générale des bains-douches
de la rue des Deux-Ponts.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500079NUC4A

Détail de la baie à arc en anse de
panier éclairant le premier étage.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500080NUC4A

Détail des baies du rez-de-
chaussée surélevé et de l'inscription

"Bains-douches municipaux".
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500081NUC4A
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Détail de la façade.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500082NUC4A

Détail de deux baies
éclairant la cage d'escalier.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500083NUC4A

Vue générale du passage couvert
conduisant aux bains-douches,

avec son revêtement en carreaux
de faïence blancs et bleus.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500084NUC4A

Détail du revêtement en carreaux
de faïence du passage couvert.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500085NUC4A

L'entrée des bains-douches
depuis la rue des Deux-Ponts.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500046NUC4A

L'entrée des bains-douches de la
rue des Deux-Ponts, au rez-de-

chaussée de l'immeuble du numéro 8.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500047NUC4A
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L'entrée du passage couvert
menant aux bains-douches.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500048NUC4A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les bains douches municipaux de la ville de Paris (IA75000310) Île-de-France, Paris, Paris
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Emmanuelle Philippe, Magali Mélandri, Solène  Amice
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue générale des bains-douches de la rue des Deux-Ponts.
 
 
IVR11_20177500079NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2017
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Île-de-France, Paris, Paris, 8 rue  des Deux-Ponts
Bains douches de la rue des Deux-Ponts IA75000304

 

 
Détail de la baie à arc en anse de panier éclairant le premier étage.
 
 
IVR11_20177500080NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2017
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail des baies du rez-de-chaussée surélevé et de l'inscription "Bains-douches municipaux".
 
 
IVR11_20177500081NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2017
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la façade.
 
 
IVR11_20177500082NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2017
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de deux baies éclairant la cage d'escalier.
 
 
IVR11_20177500083NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2017
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du passage couvert conduisant aux bains-douches, avec son revêtement en carreaux de faïence blancs et
bleus.
 
 
IVR11_20177500084NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2017
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 10



Île-de-France, Paris, Paris, 8 rue  des Deux-Ponts
Bains douches de la rue des Deux-Ponts IA75000304

 

 
Détail du revêtement en carreaux de faïence du passage couvert.
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Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2017
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 11



Île-de-France, Paris, Paris, 8 rue  des Deux-Ponts
Bains douches de la rue des Deux-Ponts IA75000304

 

 
L'entrée des bains-douches depuis la rue des Deux-Ponts.
 
 
IVR11_20177500046NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2017
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'entrée des bains-douches de la rue des Deux-Ponts, au rez-de-chaussée de l'immeuble du numéro 8.
 
 
IVR11_20177500047NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2017
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'entrée du passage couvert menant aux bains-douches.
 
 
IVR11_20177500048NUC4A
Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault
Date de prise de vue : 2017
(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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