
Le contexte
Les bains-douches sont conçus à partir de la fin du XIXe siècle 
dans une démarche hygiéniste destinée surtout aux classes 
les plus défavorisées. M. Raffaillat, conseiller municipal de 
Tulle écrit en 1908 que cette innovation a  « ...pour résultat 
immédiat la santé générale qui fortifie la race. Le bain-dou-
che est la lutte quotidienne contre les maladies contagieuses 
et contre la tuberculose. Aussi l’homme, même le moins for-
tuné, doit veiller à la propreté de son corps... ». Les initiatives 
sont nées de l’action de philanthropes ou de certaines muni-
cipalités. Les premiers bains-douches s’ouvrent en France à 
Bordeaux, quai de la Monnaie, puis à Paris dans la rue de 
Belleville. Le succès de ces premiers établissements incite ces 
mêmes villes à en créer d’autres. Et des villes voisines, telles 
La Rochelle et Libourne, suivent le mouvement. L’État encou-
rage cet essor par la loi du 5 avril 1884 qui déclare l’hygiène 
d’intérêt public et celle du 12 avril 1906, article 16, qui autorise 
les caisses d’épargne « ...à prêter leur concours financier aux 
œuvres locales de bain-douches à bon marché... ». Il accorde, 
en outre, depuis 1907-1908 des subventions pour la création 
de ces établissements.
Le 22 novembre 1907,  la municipalité a accepté le principe 
de la création de bains-douches à bon marché et, pour étudier 
les conditions nécessaires au projet, a envoyé des conseillers 
municipaux accompagnés de l’architecte M. Auberty et du pré-
fet de la Corrèze M. Calmès visiter d’autres établissements de 
ce type à Bordeaux et à Libourne. Le conseil municipal, dès 
l’origine, est conscient qu’il ne s’agit pas d’un secteur rentable. 
Il s’agit d’une action d’intérêt public, en faveur essentiellement 
du bien-être des travailleurs et des déshérités. Une subvention 
de l’État aide la commune dans sa démarche. 
La réception des travaux a lieu en novembre 1910. 
En 1913, d’autres bains-douches existent à Tulle : dans le 
lycée, dans une caserne et un autre est prévu près du futur 
gymnase. Tulle est une ville pionnière en Limousin, Brive-la-
Gaillarde n’ayant pas d’établissement de ce type avant les 
années 1920.

L’édifice
La parcelle étroite, coincée entra la Corrèze et la route, a im-
posé à l’architecte la création d’un édifice en longueur suivant 
le cours de la Corrèze. De même, la nécessité de disposer un 
nombre maximal de douches-cabines en alignement succes-
sif a contraint la disposition de l’entrée sur le côté. C’est pour-
quoi l’architecte Auberty a dû recourir à une mise en scène 
avec un façadisme de décoration pour la façade nord, toute 
en longueur, et une entrée peu visible, mais mise en exergue 
par un fronton.
L’édifice, en maçonnerie de granit et de pierres tendres, est 
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constitué de deux parties accolées très différentes : à l’est un 
pavillon sur deux niveaux recouvert d’une toiture en ardoise 
largement débordante s’inspirant de l’architecture balnéaire 
avec présence d’aisseliers en bois et lucarne pendante; à 
l’ouest une structure sur un seul niveau, bordée en limite su-
périeure par une double corniche, à couverture en terrasse 
(ciment armé). Des chaînages d’angle marquent les différents 
volumes et les pourtours des baies. Auberty relie visuellement 
les deux volumes d’angle par une frise de briques en denti-
cules mais doit procéder à un trucage, grâce à l’effet de pers-
pective, les frises n’étant pas exactement au même niveau. 
Le premier niveau abritait deux bassins de distribution d’eau 
et un logement pour le gardien. Dans le rez-de-chaussée du 
pavillon se trouvait la chaufferie.
L’entrée est surmontée d’un fronton orné d’armoiries couron-
nées et d’un entablement où s’inscrit la fonction de l’édifice, 
« Bains douches ». L’ornementation est typique de l’Art nou-
veau : la porte à l’arc en anse de panier est fractionnée en 
trois divisions séparées par des simili-colonnes dans un esprit 
néo-classique ; la décoration florale et végétale, allant jusqu’à 
la représentation de soleils ou de feuilles très découpées, sur 
les modillons, sur l’arc, sous la corniche et sur les chapiteaux 
témoigne de l’importance des courbes et des lignes sinueuses 
formant mouvement. L’architecture intègre les arts appliqués 
et rompt avec les formes stylistiques classiques.
Cette liberté des formes, cette diversité d’interprétation et ce 
souci décoratif propres à l’Art nouveau se retrouvent dans 
la façade nord-est, face à la rue, avec adoption du cercle et 
de l’arc pour donner de la vie et de l’élégance aux fenêtres 
géométriques, avec les modillons ornés de fleur (soleil) et les 
volutes ornées de guirlandes végétales.
L’architecte Auberty reste fortement influencé par l’Art nou-
veau, pourtant déjà en perte de vitesse en faveur de l’architec-
ture moderniste, et par le classicisme. Auberty ne rompt pas 
avec la tradition mais adopte ici une position historisante, peu 
influencée par le renouvellement de l’architecture. Il s’appuie 
sur les règles de la composition classique et y ajoute des or-
nements venant souligner les formes. En outre, il accorde une 
grande attention à l’hygiène et aux besoins en éclairage afin 
de créer un espace fonctionnel.

Actualité
Il s’agit toujours d’une propriété municipale. L’intérieur a été to-
talement réaménagé, et est utilisé par le Sporting club tulliste 
(rugby)
Cet édifice a reçu un avis favorable à sa labellisation, en 2009, 
du groupe de travail Patrimoine du XXe siècle.
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