Les « GRANDS BAINS MARCEAU » ou « HAMMAM NANCEIEN » à NANCY
C’est en décembre 1898 que fut ouvert, « Passage Marceau » à Nancy, un établissement
hydrothérapique situé en cœur d’îlot, entre le 57, rue du Fg Saint-Jean (actuellement 63/65,
Avenue Foch) et le 56, rue de la Commanderie.
Ce vaste établissement rivalisait avec les établissements thermaux modernes de l’époque.
Magnifiquement éclairés et élégamment décorés, les locaux offraient tout le confort
moderne de l’époque (bains douches, piscine, salon de repos, jardin d’hiver, etc …)
L’installation hydrothérapique y était remarquable et bénéficiait des services d’un personnel
des 2 sexes spécialisé et expérimenté capable d’exécuter les ordonnances des médecins.
Moyennant un tarif modéré, il était proposé une multitude de soins hydrothérapiques : bains
douches à aspersion, bains de siège à eau courante, bains électriques, bains de vapeur,
étuves sèches et humides, fumigations avec aromates, massage, pédicure et manucure,
etc …
Un restaurant avec chambres confortables contigu aux bains permettait aux clients de faire
une cure ou poursuivre un traitement commencé à Plombières, Luxeuil, etc…
Au tout début des années 1900, ce n’était peut-être pas encore « Nancy villes d’eaux »
mais, dans tous les cas, c’était déjà un sérieux commencement.
A la différence d’autres établissements hydrothérapiques nancéiens de la « Belle époque »
comme la Cure d’air Saint-Antoine ou Nancy-Thermal, les « Bains Marceau » connurent
une longévité plutôt exceptionnelle, comme l’attestent certaines publicités publiées dans les
journaux locaux durant la seconde guerre mondiale.
Le bâtiment d’origine, aujourd’hui transformé en bureaux, et les nombreuses inscriptions
encore visibles au niveau des deux entrées et tout le long du « Passage Marceau »
témoignent encore de ce passé remarquable qui mérite le détour.
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Les « Amis de la Cure d’air » préparent une exposition sur le thème :
« La Cure d’air Saint-Antoine : se soigner par l’air pur, l’hydrothérapie, le soleil, la
gymnastique et la bonne alimentation ».
Les personnes intéressées pour participer à cette recherche collective peuvent nous
contacter par mail : lesamisdelacuredair@laposte.net, ou par téléphone : 06 08 64 34 66.
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