
La rue des Bains 
 

 
 
 

e La rue des Bains est l'une des plus 
anciennes de la ville. Elle a  long- 
temps été l'axe principal est-ouest 
faisant communiquer   la    place 
Centrale avec les sources thermales. 
Au XVIIIe siècle elle prit une impor- 
tance accrue, après la construction 
de l'Etablissement royal des Bains 
auquel elle menait directement. 

 

 
Plan d’alignement de la rue des Bains dressé en 1901. 

 
 
 

e Le long de cette rue coulait le trop-plein des sources, qui 
allait ensuite se jeter dans la Chaudanne. C'est aussi le long de 
cet axe qu'était établi, avant 1739, un des moulins du marquis 
d'Aix, ainsi que le four communal et les boucheries de la ville. 
Deux ruelles perpendiculaires faisaient communiquer la rue 
avec le ruisseau de la Chaudanne. 

 
e Après le grand incendie de 1739, l'ingénieur Garella dessina 
le premier projet d'alignement de cette rue, qui impliquait le 
déménagement des boucheries et le déplacement des moulins. 
Aucun autre élément significatif de ce plan ne put être mis en 

œuvre avant 1844, date à laquelle une 
souscription publique finança l'achat 
des maisons nécessaires à  l'aligne- 
ment du côté sud de la rue. 

 
 

 
L'entrée de la rue et l'hôtel Astoria. Carte postale. Ed. LL vers 1905. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rue des Bains avant son élargisse- 
ment. Photographie fin XIXe siècle. 

 

 

 
La  rue  des  Bains  prise  la  place. 
Photographie fin XIXe siècle. 

 

 

 
L'entrée de la rue et l'Hôtel de l'Arc 
Romain. Carte postale vers 1890. 

e Après la réalisation de la rue du 
Casino, en 1853, la Ville décida de 
prolonger la rue des Bains pour faire 
communiquer la place Centrale et la 
nouvelle rue. Les plans pour la recons- 
truction des façades avaient été 
confiés à l'architecte Pellegrini qui 
dessina des portiques, de chaque côté 
de cette rue, inspirés de l'architec- 
ture de l'Italie du nord. 
 
e Un nouvel élargissement de la 
partie amont de la rue des Bains, la 
faisant passer de 6 à 10 mètres, fut 
initié en 1905-1906 lors de la cons- 
truction de l'hôtel Astoria et pour- 
suivi en 1910, lors de la construction 
des annexes de ce même hôtel. 
 
e Enfin, la rue des Bains fut rénovée 
et rendue piétonne en 1983, dans le 
cadre du contrat Ville Moyenne entre 
la ville, l'État et la Région. 

 

 
 
 
 
 
La rue des Bains depuis la place des Thermes. Ed Grimal, vers 1920. 

 
L'entrée de la rue. Carte postale. Ed. LL vers 1914. 
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