
Île-de-France, Paris
Paris
5 rue  Legouvé

Bains douches de la rue Legouvé

Références du dossier
Numéro de dossier : IA75000309
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, BD, 37, 46

Historique
Les bains-douches de la rue Legouvé (Paris, 10e) appartiennent à la seconde campagne de construction lancée en novembre
1929 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. Premiers de cette
nouvelle commande (comportant aussi les bains-douches de la rue Petitot et de la rue de la Bidassoa) à être terminés, ils
ont la particularité de s'insérer au rez-de-chaussée et au premier étage d'un programme d'HBM édifié à l'angle du passage
des Marais et de la rue Legouvé par l’Office public d’Habitations à Bon Marché de la Ville de Paris. Ils sont inaugurés le
2 mars 1935, en présence d’Henri Queuille, ministre de la Santé publique. Offrant cinquante-six cabines, leur entrée est
ponctuée par un avant-corps semi-circulaire, au fronton duquel se détachent les lettres capitales « DOUCHES ».
Les bains-douches de la rue Legouvé ont été reconvertis en galerie d'art dédiée à la photographie contemporaine (étage)
et en espace de co-working (rez-de-chaussée).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1935 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gaston  Lefol (architecte, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 6 étages carrés
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : terrasse
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie ;

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

Références documentaires

Périodiques

• Techniques et Architecture
Techniques et Architecture
Janvier 1942, n° 1-2, spécial "Piscines", p. 79.

Illustrations

Vue générale du programme d'HBM
de la rue Legouvé, avec l'entrée des
bains-douches au rez-de-chaussée.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500060NUC4A

Vue générale de l'entrée des bains-
douches de la rue Legouvé, au rez-
de-chaussée du programme d'HBM.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500061NUC4A Détail de l'entrée des bains-

douches de la rue Legouvé, avec
leur avant-corps semi-circulaire.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500062NUC4A

Détail de l'entrée des bains-douches,
avec l'inscription "DOUCHES" en
lettres capitales de style Art Déco.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500063NUC4A

Elévation des bains-douches
du côté du passage des Marais,

avec la petite courette de service
permettant d'accéder au sous-

sol (chaufferie, réserve de
combustible, salle des commandes).

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500064NUC4A

Détail de l'une des grilles en fer
forgé fermant une baie, au rez-
de-chaussée des bains-douches.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500065NUC4A
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Vue générale de l'escalier droit
conduisant au premier étage et au
service de douches des hommes.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500066NUC4A

Détail du départ de rampe de l'escalier
conduisant au premier étage et au
service de douches des hommes.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500067NUC4A

Le vestibule et la double porte
battante donnant accès au service

de douches des femmes, aujourd'hui
reconverti en espace de co-working.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500068NUC4A

L'éclairage zénithal
de la cage d'escalier.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500069NUC4A

Patères en ciment revêtues
de faïence blanche émaillée
dans les cabines de douches.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500070NUC4A Siège en ciment dans

une cabine de douche.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500071NUC4A

Détail d'une brique en grès
émaillé produite dans l'usine

GRAIBLANC de Gargenville
(Yvelines) utilisée pour le

revêtement des murs des cabines.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500072NUC4A
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Vue générale de l'escalier
conduisant du vestibule aux cabines

de douches du premier étage.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500100NUC4A

Vue générale du vestibule. Au
fond, la double porte battante
donnant accès au service de

douches des femmes, aujourd'hui
reconverti en espace de co-working.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500101NUC4A

Banc d'attente en fer, dans le
vestibule des bains-douches.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500102NUC4A

Vue générale du service de douches
des femmes (rez-de-chaussée),

aujourd'hui reconverti en espace
de co-working. Les cloisons

maçonnées des cabines ont été en
partie conservées pour former de

petits espaces de travail individuels.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500103NUC4A

Vue générale de l'espace de co-
working aujourd'hui aménagé

dans l'ancien service de douches
des femmes, au rez-de-chaussée.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500104NUC4A

Porte d'une ancienne cabine de bain-
douche, avec une horloge permettant
d'indiquer le temps restant à l'usager.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500105NUC4A

Horloge en fer, sur l'une des portes
d'une ancienne cabine de bain-
douche, permettant d'indiquer le
temps restant à l'usager. Chaque

passage était limité à 20 mn.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500106NUC4A

Tableau des thermostats de l'eau
des douches de chaque service.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500107NUC4A
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Détail d'un thermostat. La
température des douches
devait être constante et

maintenue à environ 39 degrés.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500108NUC4A

Détail des canalisations
apportant l'eau chaude et

l'eau froide dans les douches.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500109NUC4A

Détail du système de
chauffage des cabines.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500110NUC4A

Détail du système de chauffage
des douches (tuyau en zinc

courant à la base du plafond,
destiné à éviter les effets de

condensation de l'humidité dans l'air).
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500111NUC4A

Porte-savon en forme de coquille
dans une cabine de bain-douche.

Phot. Philippe Ayrault
IVR11_20177500112NUC4A

Détail de patères dans la
partie "déshabilloir" d'une

cabine de bain-douche.
Phot. Philippe Ayrault

IVR11_20177500113NUC4A

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 du programme d'HBM de la rue Legouvé, avec l'entrée des bains-douches au rez-de-chaussée.
 
 
IVR11_20177500060NUC4A
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 de l'entrée des bains-douches de la rue Legouvé, au rez-de-chaussée du programme d'HBM.
 
 
IVR11_20177500061NUC4A
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 l'entrée des bains-douches de la rue Legouvé, avec leur avant-corps semi-circulaire.
 
 
IVR11_20177500062NUC4A
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 l'entrée des bains-douches, avec l'inscription "DOUCHES" en lettres capitales de style Art Déco.
 
 
IVR11_20177500063NUC4A
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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Elévation des bains-douches du côté du passage des Marais, avec la petite courette de service permettant d'accéder au
sous-sol (chaufferie, réserve de combustible, salle des commandes).
 
 
IVR11_20177500064NUC4A
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 l'une des grilles en fer forgé fermant une baie, au rez-de-chaussée des bains-douches.
 
 
IVR11_20177500065NUC4A
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 de l'escalier droit conduisant au premier étage et au service de douches des hommes.
 
 
IVR11_20177500066NUC4A
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 du départ de rampe de l'escalier conduisant au premier étage et au service de douches des hommes.
 
 
IVR11_20177500067NUC4A
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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Le vestibule et la double porte battante donnant accès au service de douches des femmes, aujourd'hui reconverti en
espace de co-working.
 
 
IVR11_20177500068NUC4A
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 14



Île-de-France, Paris, Paris, 5 rue  Legouvé
Bains douches de la rue Legouvé IA75000309

 

 
L'éclairage zénithal de la cage d'escalier.
 
 
IVR11_20177500069NUC4A
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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Patères en ciment revêtues de faïence blanche émaillée dans les cabines de douches.
 
 
IVR11_20177500070NUC4A
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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Siège en ciment dans une cabine de douche.
 
 
IVR11_20177500071NUC4A
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 d'une brique en grès émaillé produite dans l'usine GRAIBLANC de Gargenville (Yvelines) utilisée pour le
revêtement des murs des cabines.
 
 
IVR11_20177500072NUC4A
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 de l'escalier conduisant du vestibule aux cabines de douches du premier étage.
 
 
IVR11_20177500100NUC4A
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 vestibule. Au fond, la double porte battante donnant accès au service de douches des femmes,
aujourd'hui reconverti en espace de co-working.
 
 
IVR11_20177500101NUC4A
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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Banc d'attente en fer, dans le vestibule des bains-douches.
 
 
IVR11_20177500102NUC4A
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 service de douches des femmes (rez-de-chaussée), aujourd'hui reconverti en espace de co-working. Les
cloisons maçonnées des cabines ont été en partie conservées pour former de petits espaces de travail individuels.
 
 
IVR11_20177500103NUC4A
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 de l'espace de co-working aujourd'hui aménagé dans l'ancien service de douches des femmes, au rez-de-
chaussée.
 
 
IVR11_20177500104NUC4A
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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Porte d'une ancienne cabine de bain-douche, avec une horloge permettant d'indiquer le temps restant à l'usager.
 
 
IVR11_20177500105NUC4A
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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Horloge en fer, sur l'une des portes d'une ancienne cabine de bain-douche, permettant d'indiquer le temps restant à
l'usager. Chaque passage était limité à 20 mn.
 
 
IVR11_20177500106NUC4A
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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Tableau des thermostats de l'eau des douches de chaque service.
 
 
IVR11_20177500107NUC4A
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 d'un thermostat. La température des douches devait être constante et maintenue à environ 39 degrés.
 
 
IVR11_20177500108NUC4A
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 canalisations apportant l'eau chaude et l'eau froide dans les douches.
 
 
IVR11_20177500109NUC4A
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 du système de chauffage des cabines.
 
 
IVR11_20177500110NUC4A
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 du système de chauffage des douches (tuyau en zinc courant à la base du plafond, destiné à éviter les effets de
condensation de l'humidité dans l'air).
 
 
IVR11_20177500111NUC4A
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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Porte-savon en forme de coquille dans une cabine de bain-douche.
 
 
IVR11_20177500112NUC4A
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 patères dans la partie "déshabilloir" d'une cabine de bain-douche.
 
 
IVR11_20177500113NUC4A
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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