
Les Bains de Mer au19esiècle 



                 

                 Thèmes abordés 
 

     1 – La mer guérisseuse 

     2 – Bains de mer : mode d’emploi 

     3 – Le « baigneur » ou guide à la mer 

     4 – Activités extra-balnéaires 

 

 



 I – La mer guérisseuse 



Sur les conseils de ses médecins, le roi George III prend les eaux à Weymouth,  

         à la mi-juillet 1789, tandis que les Parisiens, eux, prennent la Bastille. 

    George III 



      La comtesse de Boigne raconte dans ses Mémoires qu’elle fut la première  
  à prendre des bains à Dieppe, en 1806, comme elle l’avait fait auparavant en 
  Angleterre où elle s’était exilée pendant la Révolution.  
     L’initiative de la comtesse ne manqua pas de susciter surprise et compassion 
  chez les autochtones qui assistaient à la scène: on voulait, croyaient-ils, la  
  soigner de la morsure par un chien enragé. Depuis des siècles en effet les  
  bains de mer étaient prescrits en guise de traitement contre la rage ou l’hydro- 
  phobie, comme on disait alors.  
      En 1824, la comtesse de Boigne fut imitée par la duchesse de Berry … 
 



    En 1824, la duchesse de Berry en 
grande toilette et au son du canon  
s’avance dans la mer, escortée par 
             le maire de Dieppe. 



 Les sœurs de l’hôpital de Berck baignent les petits scrofuleux 



II - Bains de mer : mode d’emploi 





E  Exhibition d’un nouveau costume insubmersible, fait tout entier de bouchons de liège…  



 La mode est aux  
 rayures pour les 
 costumes de bain 



D’où le surnom des  
        baigneurs 



 Photo souvenir du bord de mer 



Tarif extrait du Guide Conty, Côtes de Normandie (1870s) 



Les cabines roulantes permettent de s’approcher au plus près de l’eau sans être vu(e)s 



 Elle va sortir ! 



Elle est sortie ! 



     Comme on va au bain 



Comme  on en sort 
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Tréteau à peignoirs de bain  





  - Faut prendre ce peignoir, rapport à votre costume qui offusque la morale de ces messieurs…  





Amusement estival à Margate : Reluquer les sirènes 



     
        
 
           Les hommes ne sont pas les seuls à se livrer au voyeurisme,  
              comme l’avoue Marie dans une lettre à son amie Jeanne :   
       
         « Je joue de la lorgnette, quand ces messieurs se baignent. 
       Et nous sommes quelques-unes à éplucher ces messieurs, qui  
       s’imaginent être les seuls à se moquer du pauvre monde. 
        -  Que de cagneux, que d’efflanqués, de boursouflés, ou de 
       ventrus, ou de boiteux, ou de bossus, ou de bancals ! 
        -  Des prétentieux, des grotesques à n’en plus finir. Décidément, 
     le sexe le plus fort n’est pas le plus beau, encore moins en costume 
     de bain qu’autrement, ce qui n’est pas peu dire. Il y en a trop qui 
      abusent de la permission, que les hommes se sont généreusement 
      octroyée, d’être laids [… ]». 
 
       ‘Le Choix d’un mari’, in Bertall, La Vie hors de chez soi, (Plon, 1876)        
 
 
 
 







Brighton Swimming Club (1863) 



    III-Baigneur ou guide à la mer 
             (nous dirions aujourd’hui maître-nageur) 



Guide à la mer  



Préparatifs à la mise à l’eau 





  Le baigneur : - Il n’y a pas d’mal d’en avaler … Il n’y a pas d’mal … ça fortifie l’intérieur ! 



                                    La leçon à sec 
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  ‘ Natateur’: appareil pour apprendre à nager 



     
 
                              Leçon de natation sous le regard du mari 



    - C’est déjà bien mieux que l’année dernière ! 



- C’est-y embêtant … il est foutu et bien foutu ! Y reviendra peut-être  

        à lui, mais y ne reviendra certainement pas ici l’an prochain !... 

L’hôtelier 

Le maître- nageur 

croupier 





 Les Pêcheuses Professionnelles 



Les pêcheuses estivales 



Clôture de la saison des bains de mer sur la plage de Manhattan 

 Puck (1880) 

Déjà ! 



   IV -  Activités extra-balnéaires 



 -  On appelle ça le tombeau de Chateaubriand, parce qu’à la hauteur de cette roche-là,  

c’est bien rare si les Parisiens ne commencent pas à dégobiller leur bifteck aux pommes…  



             - Y a pas danger, au moins dans votre bateau ? 

           - On sait jamais, m’sieur dame : la mer qui d’vient grosse … 

                mais ça  dure point neuf  mois ! 



Louise Abbéma : Une partie de croquet (1873)  



  Madame : – Arrête-toi ! Arrête-toi ! J’ai absolument besoin de 
    descendre. 
  Monsieur : – Non, reste-là : tu sers de garde-boue. 

 Crachin breton 



 - Saligauds de Parisiens ! … ça vient empoisonner notre poisson 
            et faire périr nos blés rien qu’en respirant dessus. 

L’Assiette au Beurre (1909) 

Même hors période de 
    confinement, les 
Parisiens ne sont pas 
forcément les bienvenus 



  

     Prenez garde à … la peinture ! 

Visite au chantier naval 



Comment vous appeler le 

        standing stone ?  



  Quelques tableaux  
     du bord de mer 

… parmi beaucoup d’autres 



Eugène Le Poitevin : Bains de mer à Étretat (1840) 



  Eugène Isabey : Plage de Granville (1863) 



Eugène Boudin : Sur la plage de Trouville (1863) 



Édouard Manet : Sur la plage de Boulogne (1869) 



Claude Monet : La plage de Trouville (1870) 



 Alexandre Antigna : Les Baigneuses (1870c.) 



Henry Bacon : La plage à Étretat (1881) 



Paul Gauguin : Femmes au bain, à Dieppe (1885) 



Félix Vallotton : Le bain à Étretat (1899) 



    Raoul Dufy : La Baignade (1906)  



Pablo Picasso : Les baigneuses (1918)  



Fin 


