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alnéothérapie
sur la côte d’Albâtre
au XIXe siècle

1. Cures thermales
et cures balnéaires

A

u XIXe siècle, de nouvelles pratiques médicales, ludiques et sociales se développent
en bord de mer autour des bienfaits de l’eau — en bains, en vapeur ou même à
consommer. Ces pratiques amènent la création de lieux particuliers : les stations
balnéaires, inspirées dans un premier temps par les sites dédiés au thermalisme.
Conçues et aménagées pour les curistes et les estivants venus y séjourner de manière
temporaire, elles sont à l’origine d’une profonde mutation du littoral et constituent le
point de départ de ce qui deviendra notre propre société de loisirs.

￼ Dieppe, établissement de bains édifié en 1822, lithographie par Ch. Rivière, vers 1850 (Médiathèque de Dieppe, Fonds ancien et local).
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Forges-les-Eaux, grotte du casino, les buveurs d’eau, carte postale (coll. part.).

L

a première station thermale normande

Les vertus curatives des eaux ferrugineuses de Forges-les-Eaux, la plus ancienne station thermale de Normandie, sont découvertes en 1573, recommandées en boissons
pour le traitement de la stérilité, de l’anémie et de l’hydropisie. En 1633 les cures de
Louis XIII, de la reine Anne d’Autriche et de Richelieu assoient la célébrité des eaux «
claires, lumineuses et bienfaisantes » de Forges. Du XVIIe au XIXe siècle, la station est
fréquentée par la Cour et la haute bourgeoisie parisienne, et devient un véritable lieu
de mondanités. Les soins thermaux s’accompagnent très vite de festivités et de jeux,
imités en cela, plus tard, par les sites balnéaires. Le couvent des Capucins installé à
proximité dès 1650 en devient l’organisateur et le lieu de prédilection.
L’avenue menant du couvent aux sources, aménagée en promenade, débouche près
de l’enclos des trois sources nommées La Reinette, La Royale et La Cardinale, en
l’honneur des curistes les plus illustres du site. Isolées chacune dans un bassin individuel
par le fontainier italien Thomas de Francini, elles émergeaient au fond d’une cour en
soubassement. Leur teneur en fer différait sensiblement, la plus ferrugineuse étant la
Cardinale. A proximité, un pavillon offrait aux curistes un abri et le confort de deux
salles chauffées.

Les sources, gravure de la Collection Gaignières (Bibliothèque Nationale de France).

Dès 1631 le protocole de cure des eaux de Forges-les-Eaux est fixé : il est conseillé de
boire lentement les eaux ferrugineuses des sources tout en se promenant, et d’y associer
une hygiène de vie faite de calme, de repos et d’occupations telle que la conversation.
Ce thermalisme « déambulatoire » et sociable est favorisé par la mise à disposition des
jardins du proche couvent des Capucins, aussi utilisés pour des spectacles de plein air.
Ce même établissement proposait également des salles pour des divertissements moins
« calmes », fêtes, bals et jeux, et hébergeait les curistes.
Voltaire, à propos des eaux de Forges :
« Elles guérissaient en ce temps-là de toutes choses : de l’ennui, du temps, des
vapeurs, d’un mari, d’une ride, d’un veuvage, d’un regret, d’un souci, d’un amour.
Elles guérissaient le cœur, les nerfs et l’amour-propre, de toutes les maladies dont
l’espoir guérit... »

Les eaux de Forges-les-Eaux au XVIIIe siècle, reconstitution par Cyprien Riden (1858-1952), (A. D. Seine-Maritime).

L’usage des eaux sous la forme de bains et de douches n’apparait à Forges qu’à partir de
1842, à l’intérieur de bâtiments hydrothérapiques successifs de plus en plus vastes, offrant
des traitements de plus en plus sophistiqués.

Vue de l’établissement des eaux de Forges,
gravure. Premier édifice d’hydrothérapie de Forges-les-Eaux (Bibliothèque Municipale de Rouen).

Vers 1842 est construit un édifice abritant des cabinets de bains avec baignoires et douches,
de part et d’autre d’un « salon de conversation » élégamment meublé, donnant sur des
jardins. De style classique, il sera régulièrement agrandi.
Le nombre de cabinets avec baignoires ne cesse d’augmenter, passant de 4 à 8 en 1851, à 16
en 1867, tandis que l’appareillage et les soins de l’établissement se perfectionnent, proposant
des douches « locales ou intra-utérines » et des massages.

En 1902, un nouvel édifice réservé à
l’hydrothérapie est construit par Henri Fivaz.
Il présente une rotonde largement vitrée et
deux ailes renfermant les cabinets de bains,
à proximité immédiate de l’enclos où se
trouvaient les sources.

Etablissement hydrothérapique, cartes postales (coll.part.).

Vue du « Palais d’été » de l’établissement thermal de Forges-les-Eaux, projet en partie réalisé (grotte) attribué à Henri Fivaz, dessin aquarellé vers 1901 (A. D. Seine-Maritime, Fonds Fivaz).

La construction par l’architecte Henri Fivaz
d’un « Palais d’été » à usage de casino et
de salle de spectacles, ouvert en 1902, est
l’occasion de creuser sous cet édifice une
grotte artificielle, dans la veine des jardins
pittoresques. Ce lieu rustique évoquant les
entrailles de la terre était particulièrement
adapté à la prise des eaux de sources.

Grotte, buveurs d’eau, carte postale (coll. part.).
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Costumes de bains pour les Dames, lithographie par Jaime, 1830 (Médiathèque de Dieppe, Fonds ancien et local).

L

es origines de la cure balnéaire

Née en Angleterre au début du XVIIIe siècle, la balnéothérapie, traitement médical
basé sur la combinaison bains de mer-air marin, apparait sur le continent à partir des
années 1770-1780, à Dieppe ou encore à Boulogne- sur-Mer.
Les bains de mer étaient prescrits pour soigner la rage, la folie, les maladies de peau,
la stérilité féminine, les maladies des nerfs, les problèmes de motricité etc.
Le « bain à la lame », c’est-à-dire l’immersion dans la mer, était une pratique à son
origine assez éprouvante. Deux « guides-baigneurs » plongeaient brusquement chaque
malade à la renverse dans les vagues, nu, à plusieurs reprises ; selon le corps médical,
les contractions dues au froid et à la terreur ressentis participaient à la guérison.
Ces « bains froids » pouvaient s’effectuer également à l’aide de cabines roulantes
conduites dans la mer, inspirées des bathing machines anglaises.

Mentionnées pour la première fois à Dieppe en 1771, les cabines de bains mobiles suivaient
les marées : elles permettaient ainsi de prendre des bains dans la mer en s’exposant le moins
possible aux regards des autres et avec un maximum de sécurité car très peu de baigneurs
savaient nager. Certains modèles comportaient même une baignoire « ouverte », à balustres,
sous la caisse de la cabine, offrant le confort d’un bain sans même sortir de la cabine.

Vue des Bains du Tréport, détail des cabines roulantes,
lithographie par Deroy, vers 1855, extraite de La France en miniature (Musée Canel, Pont-Audemer).

L

es bains froids

Même si déjà dans les années 1820, la duchesse de Berry s’ébattait joyeusement dans
la Manche, à Dieppe, le plaisir de la baignade ne prendra le pas sur les aspects curatifs
des bains de mer qu’à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.

Les photographies et les nombreuses cartes postales éditées à la Belle Epoque illustrent
bien l’engouement des familles pour la mer et la plage, tandis que parallèlement
l’apprentissage de la natation se généralise.
Emblématiques des bains de mer en Normandie, les « chemins de bois » posés sur le
galet et les cabines de bains évoquent un mode de vie estival qui préfigure le nôtre.

La plage de Dieppe, côté des hommes, caricature, entre 1857 et 1886 (Château-Musée de Dieppe).

Terrasse du casino et plage d’Étretat, carte postale, vers 1910 (Coll. part.).

Les cabines de Criel-Plage, carte postale, vers 1920-1930 (Coll. part.).

L

es établissements hydrothérapiques

Le mode d’administration de l’eau de mer se diversifie durant le XIXe siècle, en usage
externe partiel ou total, en compresses et même en boissons (coupées d’eau douce ou
de lait !). Est ainsi proposée une large gamme de douches ou bains chauds, à l’eau
de mer ou douce, incluant des bains de vapeur, des bains au varech, etc. Entre les
deux guerres, l’héliotropisme - recherche des bienfaits du soleil - va naturellement
compléter les effets curatifs des séjours balnéaires. « Air, lumière, ensoleillement,
repos et contemplation de la nature » constituent les ferments indispensables d’une
cure balnéaire réussie.
Cette spécialisation des soins donne lieu à l’émergence d’établissements
hydrothérapiques, en marge des casinos et des édifices voués aux bains froids. Ces
équipements médicaux marquent la scission qui s’opère alors entre soins et distractions
balnéaires, et annoncent la naissance des sanatoriums et des centres de thalassothérapie.
Cependant subsistent encore un temps des salles d’hydrothérapie comprises dans le
casino, comme c’est le cas à Saint-Valéry-en-Caux, à Yport, ou encore à Étretat où le
casino renfermait vers 1880 deux douches et huit cabinets de bains.

Le casino de Saint-Valéry-en-Caux bénéficie, à partir de 1879, d’un « établissement complet d’hydrothérapie », carte postale, vers 1910 (Coll. part.)

Les bains d’eau de mer chauds au varech, en baignoires, ou la marche dans la mer font
partie intégrante des traitements contre la tuberculose osseuse ou ganglionnaire traitée au
Sanatorium des Grandes Dalles, ouvert pour les enfants en 1924.

Sanatorium des Grandes Dalles, carte postale (A. D. Seine-Maritime).

Sanatorium des Grandes Dalles, malades sur la plage, carte postale, vers 1930 (A. D. Seine-Maritime).

À suivre :
2. Les stations balnéaires de la Côte d’Albâtre
3. Les loisirs
Cette exposition et son adaptation numérique ont été réalisées
par la Région Normandie, service des patrimoines.
Informations et contact : documentation-patrimoines@normandie.fr
Conception et textes : Viviane Manase;
Photographies : Christophe Kollmann, Yvon Miossec.
Conception visuelle et mise en page : Denis Couchaux.
Sources iconographiques : Archives départementales de Seine-Maritime ; Archives Municipales de Dieppe ; Bibliothèque
Nationale de France ; Bibliothèque Municipale de Rouen ; Château-Musée de Dieppe ; Collections particulières ; Médiathèque
de l’Architecture et du Patrimoine, Paris ; Médiathèque J. Renoir de Dieppe (Fonds ancien et local) ; Musée Canel de PontAudemer ; Musée de Fécamp ; Musée de Normandie, Caen ; Musée des Beaux-Arts de Dijon ; Musée des Beaux-Arts de Lyon ;
Musée des Beaux-Arts de Troyes ; Musées historiques du Havre ; Metropolitan Museum of Art, New York.

© 2020, Inventaire général, Région Normandie.

Bains de mer à Dieppe,
photographie, par Georges Marchand, vers 1910
(Médiathèque de Dieppe, Fonds ancien et local).

