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« Je suppose un parisien lisant mes lignes : les bèches ! Que diable cela peut-il
bien être ? 22 »



Bateau de petite dimension, garni de cerceaux recouverts par une toile. On s’en
servait pour traverser la Saône (le prix du passage au XVII ème siècle est de deux
liards) avant la construction du grand nombre de ponts existant aujourd’hui,
comme aussi pour faire des promenades sur l’eau. S. f. pl. Sous la dénomination
de bèches, on entendait un établissement de bains froids composés de quatre ou
cinq bèches amassées à la seconde pile du Pont de Pierre, du côté de la
Pêcherie. Le nom s’est transmis aux bateaux de natation actuels.

« l’école de natation sera établie comme par le passé, au dessous de la seconde
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pile du Pont au change, à côté de Saint Nizier. Elle sera dirigée par des bateliers
nageurs, d’une expérience reconnue. Un d’entre eux sera toujours prêt à se
porter, avec une bèche munie de ses agrès, partout où il y aurait des baigneurs
en danger de se noyer 28 ».

« Les bains publics sur les rivières ne sont autre chose que des grands bateaux
appelés toues, faits de sapins et recouverts de toiles, autour desquels il y a de
petites échelles attachées par des cordes, pour descendre dans un endroit de la
rivière où l’on trouve des pieux enfoncés d’espace en espace pour soutenir ceux
qui prennent le bain 29 ».

















« Le chef de toute la dynastie des Marmet, le grand père Marmet le borgne, dit
Bel-Œil, un gouailleur salé s’il en fut, avec son emplâtre de taffetas noir sur
l’orbite […], je me rappelle très bien, c’est lui qui m’apprit à nager. Le père
Marmet, ou plus exactement l’arrière grand père Marmet, car son
arrière-petit-gendre tient maintenant des bèches sur le Rhône, était célèbre pour
sa réputation de grand buveur».





« C’est comme les pauvres bains Marmet qu’une crue emporta soudain il y a
quelques deux ans. Je me trouvais à la Mulatière quand les mariniers retirèrent
du Rhône le piano que le fleuve avait charrié jusque là. Ce fut une scène lugubre
ma foi 81 ».
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« Depuis la catastrophe de 1889 qui engloutit le bateau et la fortune, ou plus
exactement le gagne pain des héritiers du père Marmet, nous sommes privés de
l’un des établissements où le grand public avait l’habitude de se rendre. […] M.
Germain-Marmet a donc pensé que l’heure était venue de reconstruire ces bains.
86 »
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« ce projet n’offre aucun avantage de nature à compenser utilement ce qu’aurait
de contraire à la liberté publique un privilège exclusif qui pourrait même être
préjudiciable, soit aux baigneurs, qui à Lyon quoiqu’ils soient en petits nombres,
tirent peu avantages des bains, soit à nombre de femmes batelières, qui en été,
tirent des bains libres, sous le pont, une partie de leur subsistance 90 ».
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« Placer les bains aux Brotteaux 97 , ce serait leur ôter la commodité de la
situation. Ces sortes d’établissements doivent exister dans l’intérieur d’une ville,
sinon les habitants ne peuvent pas s’en promettre de grands avantages. On va se
baigner pour se rafraîchir ou pour se guérir, et non pour excéder de chaleur et de
lassitude par une longue course à l’ardeur du soleil 98 ».



« Les Marmet avaient bien choisi l’endroit, là où se trouvaient les eaux fluantes :
les médecins prétendaient en effet que les bonnes eaux suivaient toujours une
ligne droite. Le lieu idéal pouvait donc se situer depuis l’amont du Pont Morand
jusqu’au port de l’Hopital. Au-delà, il se formait un dépôt de mauvaises eaux,
celles dites mortes. »
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« Des spéculateurs adroits, sous le vain prétexte d’utilité publique, demandent et
obtiennent l’autorisation de faire construire des édifices de cette nature, dont
l’infrastructure ne coûte rien. A peine étaient-ils placés que quelques mois après
ils les vendaient, à quatre cents pour cent de bénéfice. C'est-à-dire que ce qui
leur coûtait 100 louis se vendait dix ou douze mille francs ».

« A tout moment, les besoins du commerce et de la circulation, la sûreté de la
navigation ou toute autre cause peuvent obliger l’administration à annuler les
autorisations. En conséquence, le prix des usines à vendre sur les rivières ne
peut être établi que sur la valeur intrinsèque de ces mêmes usines et non sur
celle éventuelle résultant de l’emplacement qu’elles occupent 117 ».

« Le bateau des bains du Rhône occupe sur la rivière une surface de 1100 mètres,
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y compris la surface entre le bateau et la berge. Cette surface, au prix de deux
francs par mètre comme dans l’ancien bail, produit une première somme de 2200
francs. D’autre part, le Sieur Maderni occupe au devant de son établissement […]
un espace cultivé en jardins. Considérant que cet emplacement est plutôt affecté
à un usage d’agrément qu’à un usage industriel, et qu’il convient pour la localité
de le conserver à l’état de jardin, la location de cet emplacement doit être fixée au
prix réduit de un franc par mètre qui est celui fixé pour occupation sur la voie
publique dans les localités inférieures 118 ».
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« Deffenses soient faites, à toute cette jeunesse populaire, de se baigner avec
indécence, de s’exposer nuds à monter sur des bateaux et arcades des ponts
pour plonger dans l’eau et de suivre ou approcher les bateaux vulgairement
appelés bèches, dans lesquels il y a des hommes et des femmes, à peine d’une
amende de 150 livres, même de prison et de punition exemplaire en cas de
récidive 129 ».
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« la sûreté, la tranquillité, l’ordre et la décence qui doivent régner dans les bains
publics dépendants de la police générale font partie des fonctions importantes
qui sont à nous seuls confiées : cette partie est si essentiellement liée à l’ordre
public que nous croyons ne devoir rien négliger, pour faire observer les
règlements généraux 131 ».

« Ceux qui voudront établir lesdits bains, en obtiendront de nous l’autorisation
spéciale et par écrit, qui ne leur sera accordée qu’aux conditions qui leur seront
prescrites, et notamment moyennant l’obligation qui leur sera imposée de tenir
continuellement attaché auxdits bains, un batelet muni de tous les agrès
nécessaires, et dans ce bateau un homme nageur, pour porter des secours en
cas de besoin ».
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« Le 3 du courant, à deux heures de l’après midi, Antoine Bachmann, âgé de 19
ans, natif de St-Blaise, imprimeur sur toile, s’est noyé en se baignant dans le
Rhône, en aval du pont de la Guillotière ; son corps ne s’est pas encore retrouvé.
Le 4, le nommé Gueynard, Claude, âgé de 22 ans, natif de Bourgueil, ouvrier
cordonnier, demeurant rue Plat d’Argent, s’est aussi noyé dans le Rhône, près du
bois de la tête d’Or, son corps ne s’est pas encore retrouvé 135 ».
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« Le médecin qui administre les secours n’a pas qualité pour remplir un service
qui est dans les attributions de la police municipale. Tout ce service si important
des asphyxiés par submersion pèche par le point le plus essentiel, il n’y a pas de
direction. Dans l’Etat actuel du service, les boîtes fumigatoires sont entièrement
inutiles, on ne s’en sert jamais, c’est à l’Hôtel-Dieu qu’on a l’habitude de conduire
le noyé. L’administration municipale devrait confier la direction des secours au
Conseil de salubrité 139 ».
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« L’autorisation de l’emplacement de ce bateau, en aval du Pont Morand sur la
rive gauche est on ne peut plus mal choisie, à la tête d’un Pont très emprunté ; il
y a, il faut le dire, de l’indécence à voir plus de cent individus nus s’y baigner […]
Des plaintes se font entendre de toute part, de mères surtout qui n’osaient plus
emprunter le pont avec leurs filles 144 ».

« M. le Président du petit parquet me demanda hui si les bains établis entre le
pont de la Guillotière et le pont Napoléon étaient autorisés. […] Je lui répondis
affirmativement. Cette autorisation fut donnée l’année dernière. […] Le substitut
me dit que les fenêtres de M. le Procureur impérial donnent précisément sur ce
bain et qu’il est très inconvénient de voir toute la journée des hommes nus se
promener sur le gravier. Une dame ne peut paraître à la fenêtre 145 ».

« Les bains dont il s’agit sont ainsi organisés : « quatre pieux soutiennent une
couverture où viennent se déshabiller les baigneurs et mettre leur caleçon. Ils se
baignent, puis, avant ou après le bain, ils se promènent sur le gravier, soit de la
transpiration, soit de l’eau qu’ils ont sur le corps en sortant du bain » « Il n’y
aurait qu’un moyen pour remédier à ce que M. le procureur impérial m’a prié de
vous signaler avec juste rang, ce serait de retirer l’autorisation 146 ».
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« Il est défendu de paraître sans caleçon dans l’école de natation. Il est également
défendu d’y laisser aborder les femmes. Les maîtres de natation seront
personnellement responsables des contraventions au présent article, sans
préjudice des poursuites contre les contrevenants 148 »











« en France, grâce aux notions d’hygiène populaire qui se répandent tous les
jours de plus en plus, grâce aux progrès de notre civilisation et à l’aisance qui
tend à pénétrer dans toutes les classes de la société, l’usage des bains est
devenu général, et aujourd’hui non seulement dans les grandes cités, mais même
les plus petites villes possèdent des bains publics ».





« Les ouvriers ne recherchent pas beaucoup le bain ; les uns en très grand
nombre sont assez ignorants, les autres sont insouciants ; peut être bien encore
parce qu’il sont ignorants ».
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« Avec un peu de bon vouloir de la part des municipalités, il serait facile de
constituer des bains et lavoirs qui, gérés par des commissions municipales ou
par l’industrie privée, produirait de grands bienfaits sans entraîner aucune
dépense annuelle 170 ».

« seconder de plusieurs manières l’action de l’industrie privée ou des
associations charitables, tantôt par des concessions d’eau gratuites, tantôt en
fournissant des terrains sur lesquels les bains et lavoirs seraient construits, ou
en ajoutant une subvention à celle qui serait accordée par l’Etat 171 ».



« Les concurrents devront rechercher des renseignements techniques sur les
établissements de même genre, récemment établis à Rouen, Mulhouse, Nantes,
Lille et en Angleterre, et pourront consulter la publication faite en 1851 par la
Commission spéciale nommée par M. le ministre de l’Intérieur pour la visite de
ces établissements en Angleterre».
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« Tout le monde sait évidemment ici que le Lyonnais a été autrefois un véritable
fanatique de l’eau et les hommes d’un certain âge se souviennent avec plaisir et
regret des parties de bèches d’antan, alors que les établissement de bains en
plein Rhône étaient nombreux et florissants ; mais il semble qu’avec les crues du
fleuve qui ont détruit la plupart de ceux-ci et les catastrophes financières qui en
ont été le corollaire, a disparu aussi ou s’est fortement atténué, chez les
générations nouvelles, le goût pour le bain » 191 .
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« Lentement, la confrontation s’accentue entre l’impossibilité d’augmenter le
nombre de bateaux et un discours hygiéniste qui réclame toujours plus
d’équipement. L’impression que l’espace fluvial ne peut plus répondre à cette
nouvelle demande émerge, remettant en cause les usages anciens qu’il accueille
198 ».

« Le Rhône vient de subir une des crues les plus importantes que nous ayons
eues depuis plusieurs années. Cette crue […] a causé des terribles accidents sur
le Rhône et a ruiné d’un seul coup de nombreux riverains 201 ».



204

« Les établissements de bains dans toutes nos villes font payer trop cher leurs
services pour que la classe ouvrière puisse en profiter, chose bien regrettable
assurément, car partout en Angleterre, où l’on a procuré à l’ouvrier le moyen de
se baigner, on n’a pas tardé à constater une grande amélioration morale et
physique 204 ».

« le bain doit être à bon marché : le salaire de l’ouvrier et les fonds de l’ordinaire
ont à satisfaire tant d’exigences que l’équilibre de ce budget est un miracle
perpétuel. S’il faut encore grever ces minces ressources de la dépense d’un bain
à quarante ou à cinquante centimes tous les quinze jours ou même tous les mois,
il est certain qu’on reculera».
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« La chaleur est tellement accablante (…). Hier la police a mis la main sur un
gavroche qui sans plus de façon, barbotait dans le bassin de la fontaine de la
place de Lyon. Pourquoi la municipalité ne vote-t-elle pas des fonds pour
l’établissement de bains, libres, gratuits? » 207

« Les bèches avaient vécu. […] Il fallut se contenter avec des vilaines machines
carrées à la façon de Paris. Les grands nageurs, humiliés, se retirèrent. Au vrai
nageur, comme au vrai citoyen, il faut un air de la liberté. On ne clôt point ces
vaillantes âmes dans des bachus. 208 »



« Pourquoi n’y a-t-il pas dans nos grandes villes des bains publics où le pauvre
comme le riche trouveraient, à l’abri de tout incident, les avantages d’un grand
moyen hygiénique ? 212 »
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« Nous recommandons à M. le Maire de Lyon l’établissement, sur chacune de nos
rivières, d’une école de natation et de bains publics gratuits ; de tous les moyens
préservatifs, ce serait un des plus efficaces. Quand les nageurs inexpérimentés
ou imprudents auront à leur disposition un lieu dans lequel ils pourront se livrer à
l’exercice fort salutaire de la natation sans courir le moindre risque, on ne les
verra plus s’aventurer au milieu du courant de nos rivières 213 ».

« Peut-être régénérerait-on un peu le vieil esprit de la natation si l’on créait sur le
Rhône d’immenses piscines en plein air, dont un compartiment serait payant,
l’autre gratuit, avec de bons professeurs. Il y a longtemps qu’on le propose et
longtemps aussi qu’on ne le fait pas 214 ».
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« Considérant que l’administration des Hospices civils de Lyon fait donner
gratuitement des bains aux malades convalescents, notamment à l’Hôtel Dieu, à
l’Hôpital de la Croix-Rousse et à l’Antiquaille, le conseil pour répondre au vœux
émis par le Conseil municipal répond qu’il n’y a pas nécessité de créer, soit dans
l’établissement Maderni, soit ailleurs, un service de bains pour les convalescents
227 ».
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« Les riverains du sud de Lyon continuent à retirer des eaux du Rhône quelques
épaves provenant de la récente catastrophe des bains Mille et Marmet 236 ».
« Tous les employés, pleurant leur commun désastre, ont reçu l’hospitalité de M.
Mille fils, qui ne peut que nous dire que de tout ce que possédaient ses parents et
M. Germain rien, absolument rien n’a pu être sauvé 237 ».



241

« Ayant tenu pendant quinze ans l’établissement de bains qui fut détruit il y a
quatre ans par la crue des eaux du Rhône, étant père de famille, étant âgé de 39
ans, médaillé pour plusieurs sauvetages à l’eau et n’ayant que ma place de
machiniste au Grand théâtre de Lyon, place qui me laisse cinq mois par année
sans occupation, j’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance et de votre
influence, un emploi dans l’établissement de bains publics du Parc. 241 »



247

« Si les gens fortunés ont la ressource d’installer chez eux des salles de bains et
de douches, si d’autres ont l’argent et le temps nécessaires pour fréquenter les
établissements de bains chauds ou froids ou d’hydrothérapie, la plus grande
partie de la population peut difficilement recourir à ces moyens coûteux : l’enfant
de nos écoles, l’ouvrier, le manœuvre de nos multiples industries, se voient
privés de cet élément indispensable de régénération et de vigueur, si étroitement
liés à la vigueur intellectuelle et morale 247 ».
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« Si l’on ajoute à ces divers desideratas qu’il importe de satisfaire, la
préoccupation de ne dépenser que le strict minimum, on voit que le problème de
la construction d’un bain populaire n’est pas des plus aisés à résoudre. Nous en
savons quelque chose à Lyon 255 ».



« La création au sein d’une ville aussi populeuse que Lyon d’un établissement de
bains publics pour hommes et femmes dans un terrain complètement découvert,
sans clôture pour le défendre des regards de tous, sans abris pour les baigneurs,
me paraît présenter de graves inconvénients ; les facilités qu’on y rencontrerait
ainsi pour le libertinage constitueraient une menace permanente contre la
décence et les bonnes mœurs 261 ».
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« Nous sommes forcément ramenés à la seule proposition qui paraisse devoir
donner satisfaction aux inconvénients signalés par l’administration : c’est la
construction d’une piscine pour hommes, avec abandon momentané de la
construction d’un établissement de bains pour femmes 263 ».
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« On me dit que, depuis que ces lignes ont été écrites, la ville a fait bâtir une
piscine gratuite sur la rive gauche du Rhône, à deux cents mètres en amont de
l’entrée du parc. L’éloignement doit rendre la chose presque inutile. L’immense
avantage des bèches, c’est qu’elles étaient au cœur de la ville. Puis il n’y a pas de
professeurs, d’écoles, etc. Ce sont de simples grenouillères. Il faut quand même
en remercier l’administration 271 ».
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280

« De la natation à l’eau vive des mariniers, à celle pratiquée dans des espaces
balisés et normalisés, il y a toute la différence que l’on pourrait constater entre le
braconnage et la chasse légitime, entre le lancer de sagaie et celui du javelot, bref
entre la tradition et la modernité, entre les techniques et la technique 278 ».

« Ces bains sont dans un si mauvais état qu’ils justifient en quelque sorte
l’appellation de boutasse municipale par laquelle on les désignait autrefois. Je
demanderais à l’Administration de bien vouloir faire procéder, le plus
promptement possible, au nettoiement de ces bains car actuellement, si on y
rentre propre, on est certain d’en sortir sale 280 ».

« Si chacun de nous voulait se rendre compte de l’état de ces bains, il y verrait
que c’est une boutasse infecte. Ceux qui y vont s’y baigner, au lieu de se
nettoyer, sont plus exposés à y attraper du mal 281 ».



281

« Je vous prie de considérer les accidents nombreux que la fermeture de cet
établissement pourrait entraîner. […] Ce n’est pas au moment où toutes les
municipalités des villes industrielles et commerciales de France s’occupent de la
question capitale de l’hygiène, que nous qui sommes favorisés d’un cours d’eau
d’une efficacité reconnue, nous soyons privés de ses avantages. […] J’écarte la
question des dépenses, ignorant le montant de la somme figurant au passif du
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budget de la ville. Quand il s’agit de la santé des classes populaires et de
l’hygiène, je crois qu’il est plus sage de ne pas calculer 285 ».





















Ordonnance de police pour les bateaux appelés Bèches, 1788

Ordonnance de police concernant les bains publics, 1788

BERGERON Xavier, La balnéation à travers les âges, Thèse, Paris, Vigot Frères
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