
LES LATRINES PORTUAIRES. 
 
 
Une demande est faite par la population pour obtenir un lieu public sanitaire 
(des urinoirs) qui seraient situés dans différents lieux de la commune de 
Bandol. 
 
Le maire Lucien BAGARRY informé de cette sollicitation prend une 
délibération de cette demande par un arrêté municipal dans la séance du 5 
décembre 1905 qui accorde la construction d’urinoir et désigne les lieux 
d’implantation. 
 
Le conseil municipal choisit l’implantation de ces latrines (urinoir public) de 
les mettre placés sur la partie Est du quai du port : ces latrines publiques 
construites en débordement extérieure du quai. 
 

   
 
Ce genre d'urinoirs, est équipé de cloisons, afin de préserver l'intimité, 
dispose parfois de chasses d'eau.  Les premières sont créées en 1834. 
 
Au bout du port du coté Est jouxtant le monument aux morts, a été installé 
une latrine publique qui sera jugé par son emplacement dans le périmètre 
des cérémonies patriotiques inacceptable. 
 
Cette latrine indésirable par la proximité de moralité patriotique sera déplacée 
par une délibération dans la séance de février 1930 du conseil municipal 
présidé par Henri SUQUET. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1834


 
Le maire Octave MAUREL venant d’être élu délibéra avec le conseil 
municipal dans la séance du mois suivant le 20 mars 1930 de construire un 
autre urinoir en l’éloignant du monument aux morts plus a l’est vers le quai de 
la consigne  
 
Une autre latrine fut mise en place sur le quai, elle se déversait dans le port.  
Elle était situé sur la partie Est du port ; C’est une construction métallique 
suspendu en bordure du quai.  
 
Il faut considérer que le problème de l’environnement et de l’hygiène à cette 
époque n’a pas, certainement, été pris en compte. 
 

 
 
Quelques années plus tard en 1939, la municipalité autorise de construire 
des W C public mixte en bordure du chemin vicinal N° 4. 
 

   
 
Ce n’est que pendant la guerre en 1941, que la municipalité provisoire de 
l’époque fera enlever la « latrine – urinoir » du quai du port. 
 

  
 



Ce genre d'urinoirs, équipé de cloisons afin de préserver l'intimité, dispose 
parfois de chasses d'eau. 
 
 Les premières latrines sont créées en 1834, et elles laisseront dès 1980 la 
place aux sanisettes également adaptées à un usage féminin. 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1834
http://fr.wikipedia.org/wiki/1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sanisette

