Ce nouvel équipement, qui succède aux douches installées
précédemment l’Hospice Boucicaut, se compose de 13 douches et
de 7 bains. A l’ouverture, le règlement intérieur réserve la
journée du mercredi aux femmes et celle du jeudi aux enfants
(garçons le matin et filles l’après-midi). Quant aux samedi et
dimanche, ils sont partagés alternativement entre les hommes et
les femmes. Toujours selon le règlement, l’usager dispose de 30
minutes pour prendre une douche (déshabillage et habillage
compris ») et de 40 minutes pour un bain.
Ce service fonctionnera jusque dans les années 1970.
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Les bains-douches
(vers 1930)
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Les commerçants pétitionnent
(1967)
Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Nés à la fin du XIXème siècle avec le mouvement
hygièniste, les bains-douches municipaux se généralisent à partir
des années 1920. Ainsi, à Fontenay, deux délibérations
(novembre 1925 et juillet 1926) créent et règlementent un
établissement de bains. Installés au rez-de-chaussée de l’ancien
collège Sainte-Barbe-des-Champs, (1 rue Blanchet, aujourd’hui
10 place du Château Sainte-Barbe), les bains-douches
fontenaisiens ouvrent en 1927. Voici leur aspect après quelques
années
de
fonctionnement
(sous-série
7
Fi) :

L’actualité des Archives municipales

Internet . Sur le site www.bernardlouislallement.net, récemment
totalement repensé, l’artiste Bernard Lallement, originaire du Plateau
de Châtillon, présente de nombreux clichés du Plateau (période 19521963) pris par son père et son grand-père. Au menu notamment : le
déplacement de pavillons, la construction de la RD 906 (ex RN 306),
des vues de la place de la Division Leclerc, le CEA…
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les vitrines
du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire de Fontenay.
Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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