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au XIXe siècle

3. Les loisirs

L

es loisirs, une façon de conforter la cure

Les traitements thérapeutiques balnéaires et thermaux, d’abord destinés à des malades,
s’adressent ensuite à une population avide de dépaysement, soucieuse de se remettre
des fatigues accumulées durant l’année, de changer de rythme de vie et de profiter de
loisirs variés.
Il s’agit aussi de s’éloigner des « miasmes » des villes en profitant de l’air pur des lieux
de villégiature, selon les recommandations des hygiénistes.
L’exercice physique, les promenades, les excursions, la vue d’un panorama plaisant
dans un environnement sain, confortent les bienfaits des bains de mer et des cures
thermales.
Elles deviennent désormais des loisirs et annoncent les occupations typiques de la
villégiature, d’ordre touristique, familial ou sportif.

En 1854, la presque totalité de la plage de Dieppe devient un vaste jardin offrant aux
visiteurs un large espace consacré à la déambulation, à la contemplation de la mer et aussi
aux relations sociales. Déjà en 1823, Charles-Louis Mourgué, médecin attaché aux Bains
dieppois, soulignait l’action favorable sur la santé des « impressions agréables que fait naître
la vue d’un bassin sans limites ».

La plage de Dieppe en 1854, peinture de Hostein (Château-musée de Dieppe, repro B. Legros).

Les pelouses et la plage de Dieppe, peinture, par Laurent Gsell, fin XIXe siècle (Château-musée de Dieppe).

S

pectacles et concerts

L’un des loisirs les plus courus des sites thermaux et balnéaires sont les représentations
théâtrales et les concerts. Déjà en 1633, la prise des eaux de Forges par Louis XIII,
la reine Anne d’Autriche et le cardinal de Richelieu suscite la construction d’une salle
sommaire où sont données les pièces du jeune dramaturge rouennais Pierre Corneille.
Dans les années 1880-1910, de véritables salles de spectacles sont élevées dans les
stations les plus réputées. Ces équipements de prestige sont des investissements
rentables, car la qualité des programmes théâtraux et musicaux et la valeur des artistes
accueillis garantissent en effet l’affluence et la bonne renommée d’une station.
Les stations plus modestes proposent elles-aussi des spectacles et des concerts, dans
des salles plus simples, polyvalentes.

Le Casino de Fécamp, façade du théâtre bâti en 1908, et pourvu d’un original couronnement baroque, carte postale, vers 1910 (coll. Part.).

Casino et Grand-Hôtel de Pourville-sur-Mer (1893-1900, puis agrandi), photographie, (Coll. part.).

Musique au casino et Grand-Hôtel de Pourville-sur-Mer (1893-1900), photographie par Georges Marchand, vers 1910 (Médiathèque de Dieppe).

Salle de spectacles de Dieppe, carte postale vers 1910 (Coll. part.).

Doublant le théâtre de la ville élevé
en 1826 pour la duchesse de Berry,
le casino de Dieppe dispose, dès 1877,
d’une vaste salle pour les spectacles,
les concerts et les bals. Lors de sa
reconstruction en 1886, l’architecte
Alexandre Durville conçoit une
luxueuse salle portée par une structure
métallique. Les soirs d’été, cet espace
pouvait s’ouvrir sur les jardins de
l’établissement où les auditeurs
pouvaient apprécier l’art des musiciens
et des chanteurs lyriques.

Bal d’enfants au casino de Dieppe, carte postale (Coll. part.).

Salle de spectacles du casino du Tréport, carte postale (Coll. part.).

L’architecte parisien Henri Fivaz est l’auteur des théâtres compris dans les casinos du Tréport,
bâti en 1896, et de Forges-les-Eaux, ouvert en 1902. Dans les deux édifices, la référence
reste le théâtre à l’italienne, modèle privilégiant une bonne acoustique par son plan et ses
matériaux, et une vue dégagée sur la scène.

Edifice principal de la petite station balnéaire de Criel- Plage, le casino (1888 et 1895)
consistait essentiellement en une salle destinée aux jeux, aux concerts et aux spectacles, aux
bals, mais aussi aux relations sociales...

Casino de Criel-Plage (Criel-sur-Mer), carte postale (coll. part.).

L

es jeux

Le jeu fait partie intégrante du monde des établissements thermaux et balnéaires,
depuis le XVIIe siècle, à Forges-les-Eaux, et dès l’émergence des bains de mer au XIXe
siècle.
Le billard, le whist et l’écarté, en particulier, y sont très pratiqués. Plus ou moins
tolérés avant la Révolution, les jeux de hasard et d’argent sont, par un décret de
1806, cantonnés aux stations thermales puis par extension aux stations balnéaires. Ils
seront strictement réglementés par l’Etat par la loi sur les jeux de 1907.
À partir du Second Empire, se développent de nouveaux jeux tels le baccara, les petits
chevaux, la boule, grands jeux à la mode et points d’attraction des stations.
Les jeux de cartes sont vite réservés aux cercles privés afin de limiter leurs accès aux
tricheurs et escrocs — surnommés « philosophes », « grecs », ou « bédorins » selon leur
degré d’habileté (par ordre décroissant) — qui fréquentaient nombreux les casinos.

Le casino de Dieppe, salle de baccara, carte postale, vers 1910 (Coll. part.).

Casino de Pourville-sur-Mer avec jeu des Petits Chevaux, photographie (Coll. part.).

Le jeu des Petits Chevaux, caricature, fin XIXe siècle (Médiathèque de Dieppe, Fonds ancien et local).

Les petits chevaux étaient un jeu très prisé dans les casinos en particulier parce qu’ils étaient
accessibles aux hommes comme aux femmes. Ils se présentaient sous la forme d’un plateau
axial sur lequel tournaient des chevaux numérotés, actionnés par une manivelle qui, une fois
lâchée, entrainait selon des élans aléatoires les figurines vers l’arrivée.

A

ctivités physiques et sportives

Recommandés par le corps médical, certains loisirs sportifs se sont particulièrement
épanouis au sein des stations balnéaires et thermales, tels le tennis, le golf, les régates,
les courses de chevaux, la natation. Pratiques individuelles ou sports-spectacles créant
l’événement, ils attirent dans les stations une foule nombreuse.
Ces sports, souvent d’origine anglaise, présentaient l’avantage, à leurs débuts, de ne
pas exiger d’infrastructures lourdes, tel le tennis, importé d’Angleterre sous une forme
transportable. Dans les années 1870 le skating-rink (patin à roulette) est aussi très
présent dans les stations. Enfin, le golf connait lui aussi son essor, avec la création à
Dieppe, en 1897, du quatrième club inauguré en France.

Créé en 1874, le tennis fait son apparition en France dès 1875, et s’organise rapidement en
clubs, sur le modèle anglais. D’abord loisir mondain pour des pratiquants fortunés épris
d’anglomanie, il devient une pratique sportive, qui ira en se démocratisant, ainsi qu’un
spectacle très apprécié. On y joue sur les pelouses de Dieppe dès 1879, puis sur des courts
aménagés spécialement lorsqu’est élevé le fameux casino mauresque, en 1886.

Partie de tennis devant le casino de Dieppe, photographie, 1er quart XXe siècle, (Château-Musée de Dieppe).

Tennis sur la plage de Mesnil-Val (Criel-sur-Mer), carte postale, vers 1910 (Coll. part.).

Si les premiers joueurs de tennis jouent d’abord sur l’herbe (lawn-tennis), la recherche de
terrains « durs » s’avère vite nécessaire : on utilise ainsi le sable des plages, à marée basse,
avant la construction de courts spécifiques.

Piscine de Pourville-sur-Mer (Hautot-sur-Mer), carte postale, vers 1930 (coll. Part.).

Les régates apparaissent pour la première fois en France, au Havre (1836) et à Dieppe
(1837). Evénements majeurs de la saison estivale, les régates étaient très populaires et
beaucoup moins élitistes que le traditionnel yachting. En 1903, l’architecte Ernest Daniel
construit, dans le cadre du lotissement du Nice-havrais, un spectaculaire Palais des Régates.
Son architecture prestigieuse privilégiait l’accueil des nombreux spectateurs amateurs de
manifestations nautiques, installés sur le toit-terrasse, les galeries ou les belvédères.

Palais des Régates du Nice-Havrais lors d’une régate, carte postale (Coll. part.).

Régates à Étretat, photographie, vers 1884 (Coll. part.).

P

eintres et écrivains

Le charme, le pittoresque et la diversité des paysages maritimes de la Côte d’Albâtre,
la lumière changeante et l’intensité grondante et mouvante de la mer ont attiré les
peintres sur ce littoral dès le début du XIXe siècle, en particulier à Étretat.

Aux peintres romantiques et naturalistes succèdent, à partir des années 1870, les
impressionnistes qui, séduits par la lumière incomparable de la Normandie, en feront
leur terre de prédilection. À la suite de Courbet, Boudin et Jongkind, Schuffenecker,
Berthe Morisot ou Monet vont ainsi immortaliser les paysages lumineux de la Côte
d’Albâtre.
Ces « découvreurs » de sites balnéaires attrayants ont, avec les écrivains, été pour
beaucoup dans la renommée des stations normandes.
« Malgré les charmes de Saint Raphaël si j’avais à montrer la mer à un ami pour la
première fois, ce serait Étretat que je choisirais. » Alphonse Karr (1808-1890).

Les personnalités représentées sur ce tableau – Maupassant sur le plongeoir, le dessinateur
Bertall, l’actrice Eugénie Doche, en crinoline, et dans l’eau le peintre Charles Landelle –
témoignent du succès de la station, où se croisent les célébrités de l’époque. Mais, au-delà
de l’anecdote et du caractère peu réaliste du traitement des bains de mer, cette œuvre illustre
la parfaite maîtrise de l’artiste pour la représentation des paysages du littoral, dans la lignée
du courant naturaliste.

Bains de mer à Étretat, peinture par Eugène Le Poittevin, 1866 (Troyes, Musée des Beaux-Arts).

Le site d’Étretat a été « découvert »
par les peintres Isabey (vers 1820)
et Le Poittevin, et mis à la mode
par l’écrivain Alphonse Karr, venu
y séjourner dès 1833, avant de lui
préférer le vallon de Sainte-Adresse.
Y résident nombre de peintres et
d’estivants célèbres (Maupassant,
Offenbach...), tous séduits par
la beauté du paysage, de la lumière
et le pittoresque de ce village de
pêcheurs. L’Hôtel « des artistes »
de Césaire Blanquet, orné du portait
d’Alphonse Karr, devient réputé,
lieu de rassemblement des artistes
et écrivains.

Hôtel Blanquet à Étretat, carte postale (coll. part.).

Étretat, la porte d’aval : bateaux de pêche sortant du port,
peinture par Claude Monet, 1885 (Dijon, Musée des Beaux-Arts)

À l’instar de la cathédrale de Rouen, Claude Monet s’est plu à peindre la fameuse aiguille
d’Étretat selon des atmosphères et des lumières très variées. À Sainte-Adresse, depuis la
terrasse du « bungalow » de famille de ses cousins, Claude Monet évoque l’attrait des séjours
en bord de mer et l’agréable détente face à un panorama maritime toujours changeant.

Terrasse à Sainte-Adresse, peinture par Claude Monet, 1867, (New York, Metropolitan Museum of Art. Bridgeman) ; Repro-Giraudon/Lauros.

L

a promotion des sites

À la suite des dessins, gravures et peintures reproduisant les sites de la Côte d’Albâtre,
d’autres types d’« images » vont accroître leur potentiel d’attractivité aux yeux des
voyageurs puis des touristes.
L’invention de la lithographie et de la photographie ouvre la voie à de nouveaux
supports visuels diffusés en très grand nombre, telles les cartes postales. Outils
publicitaires utilisés à des fins touristiques, les affiches utilisent comme argumentaire
aussi bien les traitements médicaux que les loisirs proposés par les stations balnéaires
et thermales. Elles y adjoignent, également, des informations pratiques destinées à la
future clientèle.
￼

Station thermale de Forges-les-Eaux. Affiche publicitaire Chemins de Fer de l’Ouest, fin XIXe siècle, Imp. E. Lévy- Martinez & Cie (A.D. Seine-Maritime).
Saint-Valéry-en-Caux. Affiche publicitaire Chemins de Fer de l’Ouest, vers 1900, Imp. Bourgerie (A. D. Seine-Maritime).

Bains de mer et spécialité de Bains de mer chauds au varech du casino de Fécamp.
Affiche publicitaire Chemins de Fer de l’Ouest, XIXe siècle (Caen, Musée de Normandie).

À suivre :
1. Cures thermales et cures balnéaires
2. Les stations balnéaires
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Le parc du casino de Dieppe,
carte postale (coll. part.)

