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sur la côte d’Albâtre
au XIXe siècle

2. Les stations balnéaires

D

ieppe

L’éphémère mais luxueux établissement des Bains de mer ouvert en 1776 sur le
modèle anglais, précurseur dans ce domaine, fait de Dieppe la plus ancienne station
balnéaire de France. Jusqu’à nos jours, vont donc se succéder sur la plage dieppoise
des établissements de Bains puis de spectaculaires casinos.
Parallèlement, apparaissent des édifices spécifiques consacrés aux bains d’eau de mer
chauds ou aux bains d’eau douce, offrant aux malades des traitements médicaux de
plus en plus spécialisés et complexes.

Vue générale de la plage de Dieppe vers 1860, lithographie par Deroy (Musée Canel, Pont-Audemer).

Après un modeste établissement de Bains froids installé dès 1809 dans un hangar, face à la mer,
cet élégant édifice en bois le remplace en 1822 (architecte P. Chatelain). Véritable prototype
de ce type d’établissements en France, il est composé d’une longue galerie de promenade
reliant trois pavillons. En forme d’arc de triomphe, le pavillon central était couvert d’une
terrasse où se produisait un orchestre. A gauche, le pavillon réservé aux dames leur proposait
un lieu de repos, un salon de « conversation », de lecture et de correspondance. A droite le
pavillon consacré aux messieurs renfermait un salon avec billard. Un hôtel des Bains chauds,
en bordure de ville, complétait cet édifice, avec des logements et une salle de bal.

Établissement de bains édifié en 1822 : Vue des Bains de mer.
Lithographie par A. Maugendre, vers 1855, extraite de Dieppe et ses environs (Médiathèque de Dieppe, Fonds ancien et local).

Casino construit en 1857 : Vue des Bains, côté mer, vers 1857,
lithographie par Deroy, vers 1857, extraite de La France en miniature (Musée Canel, Pont-Audemer).

En 1857, un nouvel établissement est élevé sur la plage (architecte L. Lehmann), selon le
même modèle à trois pavillons. La rotonde centrale est cependant une salle réservée aux
jeux, concerts ou spectacles. Souvent comparé au célèbre Crystal Palace de Londres, son
architecture métallique et ses grandes parois de verre lui assurent une luminosité spectaculaire. L’année suivante, un établissement d’hydrothérapie construit à proximité prend en
charge les bains de mer chauds.

Casino mauresque bâti en 1886 : vue d’ensemble, photographie des frères Séeberger au début du XXe siècle (Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Paris).

En 1886 le célèbre casino mauresque (architecte A. Durville) regroupe un ensemble de
prestations et d’amusements à l’attention d’une population croissante. Salle de théâtre,
concerts et bals, espaces de jeux, de restauration, pièces de service et boutiques excluent tous
les aspects thérapeutiques, désormais rassemblés au sein de l’ancien hôtel des Bains chauds,
agrandi en 1887 à cet effet. Son allure spectaculaire, ses références à l’architecture orientale,
la qualité de ses prestations et ses vastes dimensions devaient charmer et marquer les esprits,
dans un contexte de rude concurrence entre les stations balnéaires.

Une famille sur la plage de Dieppe devant le casino (détail),
photographie par P. Pizon, vers 1900 (Château-Musée de Dieppe).

Estivants sur la plage de Dieppe, photographie, par les frères Séeberger, 1er quart du XXe siècle (Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Paris).

L

e Havre et Sainte-Adresse

La longue anse qui s’étend de l’estuaire de la Seine au Cap de la Hève, aux abords du
Havre, a vu l’émergence d’établissements de bains de mer élégants et confortables, à
l’origine des stations balnéaires du Havre et de Sainte-Adresse.
Les Bains Frascati (1827), les Bains du Château-vert (1846), le charmant et verdoyant
vallon de Sainte-Adresse, tant vanté par l’écrivain Alphonse Karr, amorcent une intense
conquête du rivage, à des fins de villégiature balnéaire. Aux cabanes ou « bungalows » de
bord de mer et aux premiers établissements d’importance, régulièrement transformés,
s’ajoutent des équipements de prestige comme le Casino Marie- Christine (1882 et
1912), le Palais du Commerce (1906) et le Palais des Régates (1907), édifices-phares
de la station balnéaire du Nice-Havrais (1911).
Les frères Goncourt, à propos de Sainte-Adresse (Journal, août 1854) :
« Ce Turcas avait une amabilité ouverte à deux battants. […] Il avait une petite
maison, un petit jardin, une maîtresse… deux ou trois canots avec lesquels on courait
en mer ; et sur la plage, une cabane en planches où l’on passait de la pipe au bavardage.
Heures de flânerie délicieuse. La mer à côté brillait et nous berçait… »

Les Bains Frascati en 1839, lithographie par Pisan et Wissant (Musées historiques du Havre).

L’établissement des Bains Frascati, élevé en 1827 mais agrandi en 1839, formait un ensemble
abritant, autour d’un jardin d’agrément à l’anglaise, des logements, des cabines de bains
chauds (ailes), divers espaces de divertissements « de société », une galerie fermée surmontée
d’une autre, ouverte, menant à un belvédère conçu pour suivre les régates. Près de la plage,
cabines de bains et tentes de repos accueillent les femmes d’un côté et les hommes de l’autre,
tous secondés par des guides-baigneurs.

Le Havre. Vue des Bains Frascati vers 1855, lithographie par Deroy, extraite de La France en miniature (Musée Canel, Pont-Audemer).

Le Havre. Bains de Sainte-Adresse [ou du Château- Vert],
lithographie par Deroy, vers 1855, extraite de La France en miniature (Musée Canel, Pont-Audemer).

Dominant les Bains du Château-Vert édifiés en 1846, l’une des premières villas du vallon de
Sainte-Adresse comporte une agréable terrasse d’où l’on pouvait admirer le panorama maritime.

S

tations balnéaires de la Côte d’Albâtre

La haute falaise calcaire de la Côte d’Albâtre entaillée d’étroites valleuses ou de rares
larges vallées trop balayées par les vents du large, laisse peu de place à l’épanouissement
de véritables stations balnéaires, pourvues de tous les équipements nécessaires établis
au sein d’un espace urbain planifié.
La plupart des sites n’offrent aux estivants qu’un simple établissement de bains,
parfois à usage de casino, quelques cabines, souvent un hôtel et un habitat disséminé
en fonction de la topographie.
D’autres, plus imposantes, ont su attirer assez d’estivants et acquérir une certaine
réputation, comme Étretat, Saint-Valéry-en-Caux ou Veules-les-Roses.

Agréable but d’excursion des estivants dieppois surtout, la plage de Pourville-sur-Mer
comportait dès 1815 un très simple établissement de bains, reconstruit en 1858.

Vue des Bains de Pourville-sur-Mer (Hautot-sur-Mer),
lithographie A. Maugendre, vers 1860, extraite de Dieppe et ses environs (Médiathèque de Dieppe, Fonds ancien et local).

Etablissement des Bains d’Étretat,
lithographie par Asselineau, vers 1865, extraite de La France de nos jours (Musée Canel, Pont-Audemer).

Modeste mais pittoresque village de pêcheurs, Étretat doit sa vocation balnéaire au journaliste
et écrivain Alphonse Karr qui y vient dès 1833 et aux peintres Eugène Isabey et Eugène Le
Poittevin. Son paysage d’exception, ses « caloges » (barques à usage de cabanes de pêcheurs)
et ses cabestans attirent rapidement d’autres artistes (Courbet, Monet, Maupassant etc.) et de
nombreux estivants. En 1852, un premier casino en bois y est bâti (architecte Sautreuil), et une
partie de la plage délimitée par des cabines de bains est strictement réservée aux baigneurs.

Criel-Plage établi dans une large vallée a connu dès les années 1875-1876 ses premiers
aménagements balnéaires. En 1888, les promoteurs Louis Estancelin et le parisien AlbertMichel Saint-Blancard y créent une nouvelle station avec en particulier un petit casino de
style mauresque, repris en 1895. La station est renouvelée durant l’Entre-deux-guerres,
époque à laquelle elle connaît une forte fréquentation.

Casino et Bains de Criel-Plage (Criel- sur-Mer), carte postale, début XXe siècle (coll. part.).

Le casino et les Bains de Mesnil-Val (Criel-sur-Mer), carte postale, début XXe siècle (coll. part.).

A partir de 1903 se développe dans la valleuse de Mesnil-Val une petite station dite « familiale
», composée d’un original casino troglodytique, de cabines de bains de style mauresque,
d’une fausse ruine néo-gothique, et de lotissements de coquettes villas dus à l’architecte
parisien et promoteur Léon Mériot.

E

nsembles balnéaires

La topographie de la Côte d’Albâtre ne favorise pas la création ex-nihilo de
quartiers ou de villes balnéaires. Pourtant certains sites ont développé des complexes
balnéaires complets, offrant à leur clientèle estivale tous les services, hébergements et
divertissements censés les contenter, les isolant des populations et villes voisines.
￼

De 1859 à 1865, l’ingénieur Numa Sabatier conçoit ce véritable village balnéaire élevé à
1 km de Fécamp. Ici se trouvent réunis tous les équipement nécessaires aux estivants, le
long du rivage et sur les hauteurs : hôtels, restaurant, café, villas à louer au sein d’un parc
à l’anglaise, casino avec salle de bal, de spectacles et de concerts, salons de jeux, de lecture,
de musique et de conversation, billard, établissement de bains froids et chauds, gymnase etc.

Fécamp. Lithographie de Paul Lancel, vers 1865 (Musée de Fécamp).

Parc à la française du domaine du Tréport-Terrasse, carte postale, (Coll. part.).

Plan du domaine du Tréport-Terrasse, vers 1907-1910 (Archives Départementales de Seine-Maritime).

Conçu à partir de 1883, mais réalisé en partie vers 1907-1910, le projet du Tréport-Terrasse
avait pour ambition la création, sur la falaise dominant Le Tréport, d’une « cité-jardin » de
villégiature balnéaire dévolue aux sports d’origine anglo-saxonne. Cette ville nouvelle parfaitement rationnelle et planifiée, à l’attention d’une clientèle élégante imprégnée de culture
anglaise, était reliée au casino situé au pied de la falaise par un funiculaire. Elle comprenait
un hôtel monumental néo-Louis XVI, un parc à la française et un jardin à l’anglaise, et enfin
des zones d’habitat et des espaces consacrés aux sports.

Dès 1905, le promoteur parisien Georges
Dufayel créé la station balnéaire du Nicehavrais, inaugurée en 1911. Au pied
de la falaise, cette cité comportait deux
équipements majeurs, remarquables,
conçus par l’architecte E. Daniel : le
Palais du Commerce (1906) regroupait
des boutiques, des cafés, un restaurant,
une poste et un grand magasin. Le Palais
des Régates (1907), à la disposition de la
Société des régates havraises, s’inspirait
de l’architecture spectaculaire des casinos,
la station n’ayant pu bénéficier d’un tel
établissement de loisirs.

Le Nice-havrais à Sainte-Adresse, affiche de promotion, vers 1908 (Coll. part.).

Le Palais des Régates Du Nice-Havrais, carte postale (Coll. part.)

L

e sanatorium marin des Grandes Dalles

Avec le sanatorium d’Oissel et le préventorium de Canteleu, le sanatorium marin des
Grandes Dalles incarne une nouvelle manière de traiter la tuberculose, thérapeutique
inédite apparue entre les deux guerres.
En faveur des théories isolationnistes prônant la mise à l’écart des malades dans un
environnement sain et largement aéré, le Conseil Général de Seine-Inférieure (SeineMaritime) et une association regroupant des personnalités ayant à cœur la lutte
antituberculeuse unissent leurs efforts pour créer et faire fonctionner cet établissement.
À partir de 1924, on y soigne en moyenne 150 puis 300 enfants atteints de tuberculose
osseuse ou ganglionnaire (non contagieuse).
￼

Le sanatorium est tout d’abord installé dans un hôtel réaménagé ; sa situation face à la mer,
ses chambres toutes pourvues de l’eau courante, profitant largement du soleil,
de l’air marin et du panorama maritime réunissent des conditions sanitaires idéales, tout
comme le calme et l’isolement du site lui-même, et la prise de bains de mer chauds au varech.
En 1931, un long pavillon destiné aux malades les plus faibles est bâti à flanc de falaise, ce
qui double la capacité d’accueil du sanatorium. L’emploi du béton armé permet d’accentuer
les caractéristiques architecturales recherchées dans les traitements antituberculeux : galeries
ventilées, baies vitrées bien orientées, protection des vents dominants.

Vue générale, carte postale, après 1931 (coll. part.).

Le dortoir des « allongés », carte postale, vers 1930 (coll. part.).

Outre la stricte séparation des sexes, l’établissement distingue trois types de tuberculeux, leur
associant des activités et lieux différents, adaptés à leur pathologie : les « allongés », plus
gravement atteints, se reposent couchés dans les espaces les plus calmes, lumineux et aérés. Les
« demi- valides » occupent des dortoirs avec terrasses donnant sur la plage, et bénéficient d’un
terrain et de salles de jeux. Les valides peuvent se promener dans le parc (prairies voisines),
profiter également de salles et du terrain de jeux, et « patauger » dans le varech de la plage.

La radiographie, carte postale, vers 1930 (coll. part.).

Le sanatorium se veut à la pointe du progrès
médical, avec des équipements performants
et une hygiène irréprochable. Ainsi comprend-il
un service chirurgical moderne avec salle d’opération
aseptique et salle de stérilisation, un service complet
de radiologie et de rayons UV, un laboratoire de
bactériologie, des salles de pansements et d’appareils
plâtrés, des baignoires d’eau de mer et varech, etc.

Salle des plâtres,
carte postale, vers 1930 (coll. part.)

À suivre :
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3. Les loisirs
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Les Bains du Château-vert à Sainte-Adresse, vers 1855.
Lithographie par Asselineau, extraite de La France de nos
jours (Musée Canel, Pont-Audemer).

