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Vue des premiers bains de mer de Cherbourg 

(Cherbourg, 1829) 

Références Cote : 135 J 
Série J : Archives d’origine privée entrées par voie extraordinaire. 
 

Nature Vue de l’établissement des bains de mer à Cherbourg établi par une société en 
commandite, extraite d’un prospectus imprimé en 1829, à Rouen (imprimerie Nicétas 
Périaux). 
 

Forme Gravure monochrome. Double page pliée.  
 
 

Objet Vue, associé à un plan détaillé, du premier établissement de bains de mer érigé à 
Cherbourg, à la suite de la fondation en avril 1827 d’une société des bains de mer, à 
l’initiative d’un homme d’affaires cherbourgeois, Louis-Bernard Cuman-Soligniac. 
La vue, jointe à un prospectus distribué en 1829, devait inciter les souscripteurs à 
rejoindre la société. 
  

Date et 
contexte 

1829 : A Cherbourg, l’établissement des bains de mer est en partie réalisé à cette date. 
Le directeur-gérant de la société accélère les travaux pour y accueillir le roi, lors de sa 
visite à Cherbourg, programmée en août 1829. Ce sera finalement son fils qui effectuera 
le voyage (voir Eclairages). Le fondateur de la société des bains de mer veut convaincre 
du bien fondé de son projet en présentant un complexe dédié aux loisirs des classes 
dominantes. 
Les bains de mer sont encore réservés à l’aristocratie et à la haute bourgeoisie, mais leur 
fonction primitivement thérapeutique s’efface devant leur dimension ludique et sociale, en 
ce sens que la pratique des bains de mer et la réunion dans un cercle privé assurent la 
distinction de ses participants (voir Eclairages).  
  

Intérêt 
pédagogique 

- La précocité des bains de mer à Cherbourg. L’invention de la plage par l’aristocratie 
anglaise et son adoption sur le continent.  
 
- L’usage de bains de mer dans la première moitié du XIXe siècle. Où ? Qui ? 
Comment ? Pourquoi ?  
 
-  Les mutations économiques, sociales et culturelles du XIXe siècle, en France et en 
Europe. Essor de la bourgeoisie et des loisirs.  
 
- La ville au XIXe siècle. Les grands aménagements cherbourgeois, dans le cadre du 
passage à l’économie moderne. 
 
 

Mots clés Restauration – Bains de mer – Loisirs – Tourisme – Capitalisme – Cherbourg - Granville. 
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 Éclairages 
 

LE PREMIER ÉTABLISSEMENT DES BAINS DE MER À 

CHERBOURG  

–  

LES BALBUTIEMENTS DU TOURISME BALNÉAIRE DANS LE 

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

 

Les bains thérapeutiques 

Le premier établissement de bains de mer cherbourgeois remonte à l’année 1827, lorsque Louis-

Bernard Cuman-Soligniac, domicilié 5 rue Christine à Cherbourg, alors négociant, forme une 

société en commandite afin de fonder à Cherbourg, un établissement de bains de mer, « à l’instar 

de celui de Dieppe » (acte passé à l’étude de maitre Morin, à Cherbourg, le 7 avril 1827, modifié 

sur plusieurs points le 10 novembre 1827). 

Le fondateur explique qu’il entend tirer profit de l’usage qu’ont les voyageurs de se rendre à 

Cherbourg, à la belle saison, pour visiter les « travaux curieux et intéressants que le gouvernement 

y fait exécuter depuis plus d’un demi-siècle » et « se procurer la santé par les Bains de mer. » 

Curiosité et thérapie seraient donc les deux facteurs d’affluence d’étrangers dans le Nord-Cotentin. 

 

Vue panoramique de Cherbourg. L’établissement des bains de mer est figuré, en front de mer, derrière le 
groupe d’arbrisseaux (Le Monde illustré, 31 août 1858) 

Arch. dép. Manche (1 PER) 
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Les vertus curatives de l’eau de mer ne sont plus alors à 

démontrer1 : dès le XVIIe siècle le bain de mer froid était 

recommandé pour traiter la gale et la rage2, au XVIIIe siècle, 

en Angleterre, on le désigna pour les mélancoliques. Puis ce 

fut le tour des rachitiques et anémiés de tous poils de 

s’immerger. Les souffrants de troubles digestifs rejoignirent 

bientôt les cohortes de souffreteux sur les plages de la 

Manche et de la Mer du Nord. Les archives départementales 

de la Manche conserve une lettre de l’impératrice Marie-

Louise, adressée, le 27 août 1813 depuis Cherbourg, à Elisa 

Bonaparte, grande duchesse de Toscane, dans laquelle elle 

écrit regretter de ne pouvoir la voir avant le départ de sa 

belle-sœur pour les bains de mer. Elle espère, dans cette 

lettre, que sa santé profitera des bains.3  

Le succès des bains de mer peut se mesurer aux lignes qui 

leur sont consacrées dans le Dictionnaire de la conversation 

et de la lecture de William Duckett (1805-1873), journaliste 

français. Dans le tome 37 de la première édition, publié en 

1837, Fontmentin de Lespinasse, officier de marine, rédige 

une notice de 125 mots4 Quinze ans plus tard, en 1852, le 

docteur Isidore Bourdon consacre un long article, de plus 

                                                                 

1
 En 1766, l’Académie de Bordeaux met le sujet au concours. Le docteur Maret emporte le prix avec son 

Mémoire sur la manière d’agir des bains d’eau douce et d’eau de mer et sur leur usage. Maret revient sur les 

vertus du bain froid et sur les avantages de l’eau de mer aux principes diurétiques parce que salée. Mais il 

prétend aussi que l’immersion subite dans un milieu encore largement craint ébranle efficacement le 

système nerveux. 

Plus d’un siècle après, un médecin-pharmacien de 1ère classe, Léon Le Behot écrit encore dans Le pays 

des bains de mer de Saint-Vaast-la-Hougue au Havre : « Tous les médecins sont d’accord pour conseiller 

les bains de mer quand il s’agit d’une médication excitante et tonique ; c’est un bon dérivatif pour les 

maladies noires. L’eau de mer contenant en solution des sels et des matières organiques, l’aération de cette 

eau qui résulte du mouvement des vagues, l’action de ces vagues sur le corps, qui produit des douches 

sans cesse renouvelées, voilà autant de motifs qui justifient l’affluence des malades et des promeneurs 

chaque année sur nos plages. Les bains de mers sont favorables aux femmes des villes, qui ont peu 

d’exercice et dont la vie est sédentaire, aux personnes nerveuses affaiblies par le travail ou le plaisir, aux 

scrofuleux, aux lymphatiques ; ils donnent de l’activité aux organes frappés d’atonie, ils relèvent ceux qui 

sont débilités. L’air de la mer est vivifiant et donne de l’appétit, c’est un apéritif préférable à l’absinthe. Il a 

une action spéciale sur les voies respiratoires par l’iode qu’il contient. » 
2
 Gilles de Gouberville témoigne de l’usage local du bain de mer contre la rage. Le 5 février 1554, il note 

« dès le matin Symonnet, Jacques et Chauvin, allèrent à Denneville mener nos chiens à la mer pour ce 

qu’ils avoyent esté sabmedi mors d’un chien enragé. » Trois ans plus tard, le 14 septembre 1557, 

« Symonnet et Lajoye furent au matin à Breteville fère baigner les chiens qui avoyent esté mors d’un chien 

enragé. » 
3
 Arch. dép. Manche. 2 J 2093. 

4 
« Les bains de mer sont considérés par les médecins comme fortifiants : depuis quelques années, nos 

parisiennes, encouragées par l’exemple des anglaises, vont en prendre à Dieppe dans la belle saison. Les 

plus eaux bains de mer connus sont ceux de Brighton, ville d’Angleterre créée de nos jours. Un voyageur qui 

l’a visitée récemment en parle en ces termes : « Qu’on se figure un rivage escarpé, un quai infini, où d’un 

côté s’étend à perte de vue une ligne de palais magnifiques, où de l’autre règnent l’océan et sa masse 

immense. » 

Lettre de l’impératrice Marie-Louise 
à sa belle-soeur 

(Cherbourg, 27 août 1813) 
Arch. dép. Manche (2 J 2093) 
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d’une page, au sujet, vulgarisant les conseils thérapeutiques donnés à son époque. 

Les premiers ouvrages sur les vertus des bains de mer sont anglais, la vogue des bains ayant été 

lancée outre-Manche au XVIIIe siècle. En 1812, Rouxel traduisait de l’anglais Observations 

pratiques sur les Bains d'Eau de Mer et sur les Bains Chauds d’Alexander Buchan. 

Dès 1839, M. Houssard, médecin à Avranches, dans ses Recherches et réflexions sur la 

constitution médicale et l’état sanitaire de la ville et de l’arrondissement d’Avranches, précise les 

avantages que l’on peut retirer des bains de mer dans la pratique médicale : « C’est un puissant 

dérivatif, d’autant plus énergique qu’il agit sur une large surface ; c’est un tonique précieux, dont 

l’action est d’autant plus efficace qu’il agit sur un organe sain. Aussi peut-on affirmer qu’aucun 

moyen dans le traitement des maladies chroniques, n’est dans le cas d’être employé aussi souvent 

et aussi efficacement.5 

En 1846, le docteur Jules Lecoeur, de Caen, publie un ouvrage en deux volumes intitulé Des bains 

de mer mais sous-titré Guide médical et hygiénique du baigneur. En préface, il constate que 

« l’usage des bains de mer est un moyen acquis à la thérapeutique ; trop de personnes y ont eu 

recours et ont pu, par elles-mêmes, en apprécier les résultats, pour qu’il soit possible désormais 

de révoquer en doute leur efficacité […] Sans avoir la prétention d’ériger ici les bains de mer en 

panacée universelle, je ne crains pas d’affirmer que beaucoup d’affections, surtout chroniques, 

contre lesquelles auront échoué les moyens ordinaires de la thérapeutique, ne résisteront pas à 

leur action, si on les emploie avec persévérance. » 
6 

Il y décrit les bains de mer en baignoire7, à une température froide, chaude ou tiède, en douche, 

avec les mêmes variétés de température, et « à la lame » c’est-à-dire « celui qui est pris dans la 

mer, quel que soit son état, et à n’importe quelle distance du bord ; mais pourtant le plus 

communément à un éloignement tel, sur un sol plat, ou peu incliné, que les pieds touchent encore 

le fond et que le baigneur ne perde pas pied. » 

                                                                 

5
 HOUSSARD. « Recherches et réflexions sur la constitution médicale et l’état sanitaire de la ville et de 

l’arrondissement d’Avranches » dans Annuaire des cinq départements de l’ancienne Normandie. Session 

d’Avranches 1839. 6
ème

 année. Caen, Leroy, 1840.  
6 

Dans le Dictionnaire de la conversation et de la lecture (1852), le docteur Isidore Bourdon est moins 

enthousiaste et raille l’effet de mode : « Nous arrivons tard en tout, après l’Italie pour les beaux-arts et pour 

la poésie ; après l’Angleterre pour la science politique et l’économie industrielle ; il en a été de même pour 

les bains de mer. Les anglais et les Napolitains, se plongeaient depuis longtemps dans les eaux salées, que 

nous parlions encore des bains de mer avec une crainte puérile. A peine osions-nous conseiller cette sorte 

de bains aux maniaques et aux enragés, et ce n’était même pas sans un frissonnement d’horreur. Il a fallu 

l’exemple d’une femme, d’une jeune princesse italienne, pour enhardir notre timidité. Attentifs à lui plaire, 

tous les plaisirs ont dressé leur tente sur le rivage de la mer, et dès lors, gens de la cour et de la ville, 

ambitieux ou mondains, vieux ou jeunes, hommes ou femmes, pour faire leur cour, se sont jetés à la mer, 

comme six mois plus tôt ils couraient au sermon, comme dix ans plus tôt ils allaient à Saint-Cloud, comme 

cinquante ans plus tôt à Versailles, à Trianon. La mode des plaisirs, l’attrait de la nouveauté, l’imitation des 

grands, la séduction de la faveur, voilà nos guides, à nous Français. Ce n’est pas nous qui changeons, c’est 

l’opinion, c’est la mode. […] Toutefois, et quelle que soit la vogue des bains de mer, quel qu’en soit le mérite 

réel, ils ne feront jamais abandonner nos eaux thermales des Pyrénées, du Bourbonnais et de l’Auvergne. 

C’est à ces dernières que les vrais malades iront dans tous les temps demander des forces et de la santé. » 
7
 Le docteur Isidore Bourdon constate en 1852 « Les personnes trop craintives ou trop faibles peuvent se 

plonger dans des vastes baignoires de pierre polie ; on suspend même certaines de ces baignoires de 

manière à faire éprouver un balancement analogue à l’ondulation d’une mer paisible. On a quelques fois 

aussi chauffé l’eau de mer servant de bain ; mais alors il serait plus convenable d’aller se plonger dans les 

eaux chaudes et salines de Bourboule ou de Bourdonne, qui, au reste, ont beaucoup de ressemblance avec 

l’eau de mer. » Dictionnaire de la conversation et de la lecture. Seconde édition. Tome deuxième, 1852. 
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Pour les étrangers qui ne peuvent faire qu’un court séjour aux bains de mer, et pour les malades 

trop faibles ou ayant de l’appréhension pour l’eau froide, le docteur estime que la cure peut être 

continuée en faisant boire au malade de l’eau de mer : « administrée à l’intérieur, l’eau de mer est 

fondante, diurétique, vermifuge et éminemment purgative… trois verres de 120 grammes suffisent 

chez un adulte ; on peut employer l’eau de mer à l’intérieur pendant un mois ou six semaines. ».  

L’établissement des bains de mer de Cherbourg a pour projet en 1827 d’offrir toutes ces options 

aux clients. La mode est encore aux bains de mer chauds ; sur les plans adjoints à un prospectus 

imprimé à Rouen en 1829, nous comptons onze cabinets dits de toilettes du côté des dames, ainsi 

que deux cabinets d’aisance, et autant du côté des hommes.     

 

Un projet ambitieux  

L’établissement public des Bains de mer est prévu sur 

un emplacement proche du rivage, acheté 600 francs 

par Cuman-Soligniac. Long de 74 mètres et large de 

63,75 mètres, il est situé à l’est de Cherbourg, dans les 

Mielles de Tourlaville. Ce périmètre sera rapidement 

étendu, par l’achat de terrains contigus. Des terrains 

relativement bon marché, comme l’étaient encore alors 

les dunes et marais littoraux.  

« Ces bains sont établis sur une grève de sable qui 

commence à la belle jetée8 du port de commerce, du 

côté de l’est, et présente, le long du rivage, à marée 

basse, une promenade aussi longue qu’on la voudra 

parcourir, à pied ou en voiture. » On tient dans un 

prospectus de 1829 à vanter les mérites de la plage : 

« Cette grève offre aussi l’avantage de conduire à la 

mer par une pente insensible et surtout régulière, sur 

une aire de sable fin, ferme et uni dans toute son 

étendue, de manière qu’arrivé au bord de mer, le 

baigneur y entre peu à peu, et s’y place à la profondeur 

qu’il veut, pour jouir des oscillations de la lame, bien 

sûr de ne pas y trouver le moindre enfoncement ni 

aucune roche. »9 La qualité du sable et de la plage sont 

en effet des points primordiaux pour le succès d’une station.10 Le sol doit être régulier, ferme, 

propice à la promenade à pied, et à cheval même. La plage est d’abord un lieu de déambulation et 

                                                                 

8
 Le jetée-promenade devient alors un des éléments caractéristiques des stations en vogue. La bonne 

société s’y retrouve pour y voir le spectacle des navires entrant et sortant du port, mais aussi pour s’y 

contempler et s’y mesurer.   
9
 Bains de mer établis à Cherbourg par une société en commandite. M. Cuman-Soligniac, Directeur-Gérant 

Responsable. Rouen, Imp. Nicétas Periaux, 1829. 16 p. 
10

 A Granville aussi, on met en avant la qualité de l’estran dans la Notice sur la ville de Granville, rédigée par 

M Guidelou, en 1846 : « Il n’est pas en France de ville maritime qui puisse le disputer à Granville, sous le 

rapport de la beauté et de la commodité de la plage, fondée sur un beau sable fin et ferme, réunissant par 

là, le double avantage de la sécurité et de l’agrément pour le baigneur. » Et d’ajouter que « les accidents fort 

peu nombreux qui sont à déplorer parfois, ne prennent-ils jamais leur source que dans l’imprudence des 

baigneurs, qui se mettant à l’eau avant que la digestion soit opérée, sont frappées d’apoplexie, et périssent 

victimes de leur témérité. Ici l’on n’a rie à redouter des courans ni de l’inégalité du sol. » 

Acte social de la société des bains de mer 
(Cherbourg, 7 avril 1827) 

Arch. dép. Manche (Br 2428) 
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de conversation que l’on arpente en bonne compagnie.11 Sinon on s’y assoie, sur des sièges, à 

bavarder ou à contempler l’horizon, mais en aucun on ne s’y allonge pour s’y prélasser au soleil.    

L’air marin participe également au bien-être des villégiateurs. Ne constate-t-on pas dans le 

Dictionnaire de l'industrie (1801) : « Il paraît qu’en général l’air de la mer est sain, et que les 

maladies des matelots ne viennent que de la malpropreté et des aliments. » On n’omet pas, dans 

les prospectus de la société des bains de mer de Cherbourg, d’affirmer qu’on respirera « partout 

un air pur qui donne et conserve la santé ».  

On vante aussi, pour les régimes sans sel, les deux sources d’eaux minérales ou ferrugineuses, 

dont la réputation n’est plus à démontrer.  

Les mielles de Tourlaville sont donc l’endroit parfait pour fonder un établissement de bains de mer, 

à la manière de ceux, rares encore en France, que la haute société fréquente en nombre de plus 

en plus important. On trouve à Cherbourg, une mer iodée à souhait et mouvementée qui tonifiera 

les plus atoniques, un air marin très pur, une plage sablonneuse propre et pratique, des paysages 

et des horizons immenses, du pittoresque et des curiosités exceptionnelles qu’il faut avoir visitées 

pour faire bonne figure en société.    

 

 

Un lieu de plaisirs aussi  

La société entendait offrir à ses clients « une partie des avantages que l’on trouve dans la 

capitale », aussi l’établissement, en plus des cabinets particuliers, devait-il comprendre une grande 

salle de réunion et de bal12, une salle de jeu, une salle de billard, deux salons, un restaurant, un 

jardin au midi.13 La résidence balnéaire devient sociabilité organisée pour les gens de qualité. Les 

bals, les salons de conversation, les promenades permettent de passer d’agréables moments 

entre-soi. L’établissement idéal doit être la scène d’un théâtre social particulier à la haute société.  

                                                                 

11
 La promenade pédestre sur l’estran se mue, avec les romantiques, en errance le long des grèves. Les 

côtes plates, où se déploie largement la marée, offrent au promeneur solitaire un rivage sans cesse 

renouvelé par la vague, qu’il peut fouler avec émotion, voire sensualité.  
12

 En 1846, le docteur Le Cœur qui ne veut pas « mériter la disgrâces des nombreux entrepreneurs qui, 

dans presque tous les établissements de bains de mer, ont, pour satisfaire aux goûts et aux besoins de 

notre époque, élevé à Therpsichore des temples qu’à la fin de chaque jour viennent peupler des groupes de 

jolies baigneuses et d’élégants cavaliers » met en garde les estivants contre les effets de la danse : « la 

danse, aux bords de la mer plus que partout ailleurs, peut devenir, par ses conséquences, un des plus 

funestes amusements auxquels on puisse de livrer.  

C’est le soir, en effet, que le bal a lieu, et toujours, quelque chaude qu’ait été la température de la journée, 

l’air fraîchit à ce moment [...] Sur-excités par les plaisirs combinés de la danse, le corps moite par suite de 

l’agitation à laquelle viennent de les entrainer une polka ou une walse (sic) enivrante dans un lieu où l’air et 

le sang sont échauffés l’un par l’autre par toutes les causes possibles, les danseurs, à une heure plus ou 

moins avancée de la nuit, regagnent à pied le domicile où ils ont pris séjour. En sortant de la salle de 

réunion, il faut s’exposer à l’air frais, humide, pénétrant de la nuit. […] On allait aux bains de mer pour y 

trouver la santé ; on en rapporte un catarrhe dont on ne manquera, du reste, jamais de rejeter la venue sur 

l’effet des bains plutôt que sur le bal lui-même. » (Des bains de mer - Guide médical et hygiénique du 

baigneur. Volume 2, p. 86) 
13

 La création des premières courses au trot à Cherbourg en 1836, s’inscrit dans ce développement des 

loisirs des gens de qualité. Les 25 et 26 septembre 1836, Ephrem Houël (1807-1885), officier des Haras 

nationaux, avec l'aide de la Municipalité de Cherbourg, organise sur la plage des Mielles, derrière 

l'établissement des bains de mer, des courses de chevaux de pays auxquels il impose l'allure du trot afin de 

donner le spectacle d'une compétition groupée. L’évènement, répété les années suivantes, était conçu pour 

attirer des étrangers et principalement des Anglais. En 1836, la fête se termina par un bal dans la salle des 

Bains de mer. 



- 8 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mai 2015 

 

Les clients distingués auront 

également « pour leur agrément 

une gondole, ornée et bien 

équipée, sur laquelle on pourra 

faire, par mer, le court trajet du 

Port à l‘Etablissement, ou autres 

promenades plus ou moins 

lointaines. » Dans un deuxième 

prospectus on précise à ce sujet 

que tout a été prévu pour la 

sûreté et l’agrément des 

passagers qui « entreront et 

sortiront de ce « château de 

poupe », au moyen d’une rampe 

sûre et commode. »  Qu’ils ne 

craignent pas la promiscuité (la 

gondole sera grande) ni la 

confusion des classes : « Ils y seront toujours séparées des matelots et du patron, dont le choix 

sera pour eux un surcroît de sécurité. »14 La distance sociale est déjà un impératif des lieux 

villégiature.   

Comme on ne manque pas d’imagination, « On y trouvera aussi une voiture à voiles, pour courir 

en sens divers sur les sables fins des bords de la mer. » N’est-ce pas l’ancêtre du char à voile que 

Cuman-Soligniac et ses associés proposent aux plus intrépides de leurs clients ? 

 

Une plateforme à l’étage devait permettre de bénéficier du large panorama sur la mer et le port. La 

mise à disposition d’un télescope offrira le spectacle des navires qui entrent et qui sortent de la 

Manche, « à une distance inaperçue de la côte »15.  

« Il y a peu de points sur les côtés de France d’où la mer présente un aussi vaste et bel aspect : 

l’œil s’y porte jusqu’aux limites de l’horison (sic), à l’est, au nord et à l’ouest, et il y rencontre, 

comme points fixes dans cette immense étendue, le fort royal, distant d’une lieue ; cette Digue 

étonnante, qui s’élève déjà au-dessus de la pleine mer, dans une grande longueur ; le fort 

Dauphin, qui la couronne au milieu ; l’ouverture du grand Port militaire, et le fort d’Artois, qui 

termine le promontoire du Homet. Lorsque ce tableau est animé par des navires de toute 

grandeur, plus ou moins éloignés de la côte, qu’on y voit voguer à pleines voiles en sens divers (et 

ce mouvement a lieu tous les jours pendant la belle saison), on peut dire qu’on jouit du spectacle 

le plus beau que puisse offrir une vue maritime. » Bien qu’écrit en 1829, ce programme n’est pas 

encore une invitation à la contemplation romantique, si l’on observe la mer c’est pour y étudier la 

marche des vaisseaux, la silhouette des forts… 

 

L’époque est à la découverte par soi-même des territoires peints et décrits par d’autres, 

d’explorations d’espaces largement inconnus, de rivages encore inquiétants. Les premiers guides 

touristiques accompagnent cette appréhension des lieux, tels, localement, Le Guide du voyageur à 

Cherbourg, d’Auguste de Berruyer (1833), Cherbourg et ses environs : nouveau guide du 

voyageur à Cherbourg, de Fleury et Vallée (1839), Notice sur la ville de Granville par Guidelou 

(1846). Le villégiateur idéal n’étant pas un oisif, on lui fournit toutes sortes de motifs de 

promenades et sorties, d’aventures presque. Ces premiers guides touristiques propagent encore le 

                                                                 

14
 Bains de mer, à Cherbourg. Cherbourg, imp. Boulanger, 1827. 19 p.   

15
 Bains de mer, à Cherbourg. Cherbourg, imp. Boulanger, 1827. 19 p. 

Vue de l’établissement des bains de mer à Cherbourg (1827) 

Arch. dép. Manche (Br 2428) 
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projet pittoresque ; insistant sur les merveilles de la nature et l’intérêt des points de vue, ils 

donnent une multitude d’informations à caractère historique, géologique, botanique, économique 

pour expliquer froidement le pays sillonné. L’influence romantique pénètre peu les guides 

touristiques d’alors. 

 

L’estivant cherbourgeois ne passant pas sa journée dans la 

baignoire ou à affronter les vagues, on a soin d’indiquer les 

charmes de la ville et de ses environs dans les prospectus de 1827 

et de 1829. Il faut convaincre les futurs souscripteurs des avantages 

de Cherbourg sur d’autres possibles stations balnéaires. La mer 

bien-sûr, mais aussi l’arrière-pays qui offre des paysages 

pittoresques et de grandioses panoramas. Les horizons doivent être 

amples, fantasques, ponctués de « montagnes » (le Roule), coupés 

de vallées profondes où coulent des rivières pures (la Divette).16 

Tout est grand et sensationnel à Cherbourg. La digue, la rade, les 

forts, les travaux d’aménagement du port militaire, les vaisseaux de 

guerres sont aussi des centres d’intérêt. Le curiste ou villégiateur 

sera subjugué par l’ampleur des travaux, l’ingéniosité des 

architectes, la témérité des hommes à dompter une nature 

farouche : « Les étrangers remporteront aussi le souvenir d’avoir vu, 

en fortifications à la mer et en constructions hydrauliques, des 

ouvrages d’un grand genre, d’une belle exécution, et surtout d’une 

grande utilité dans l’intérêt de la marine française.  

Ils y verront aussi des vaisseaux de guerre de toute grandeur, 

équipés ou en construction, dont le plus remarquable est en ce 

moment le Duc-de-Bordeaux, qui sera armé de cent vingt bouches 

à feu, et monté de douze cents hommes. »17 Des efforts que Victor 

Hugo n’appréciera sans doute pas à leur juste valeur lors de son 

bref passage à Cherbourg quelques années plus tard.18  

On met aussi en avant l’importance de la ville de Cherbourg qui ne 

manque pas de curiosités, au premier rang desquelles figurent ses 17 000 habitants. Pittoresque 

garanti ! La ville portuaire et son foisonnant spectacle social contenteront les promeneurs curieux. 

A l’occasion, le manque de commodités ne répugne pas à l’estivant, qui se fera un honneur d’y 

avoir survécu et d’avoir bravé les dangers de contrées lointaines et curieuses. Les plus hardis 

vogueront dans la rade. 

                                                                 

16
 « L’intérieur de ce pays offre aussi aux promeneurs les plus beaux sites à parcourir ; entr’autres la 

montagne du Roule, d’où la vue s’étend à plusieurs lieues sur les côtes, et jusqu’à mi canal dans la Manche, 

les bords de la Divette, dans la vallée à qui elle a donné son nom, d’où elle se jette dans le port de 

Cherbourg. […] En parcourant l’intérieur de ce pays, tout coupé de ravins et de montagnes, on y trouve 

aussi beaucoup d’autres sites pittoresques et des points de vue variés ; et l’on aime à s’arrêter sur les 

hauteurs multipliées qui dominent la mer. » Bains de mer établis à Cherbourg par une société en 

commandite. M. Cuman-Soligniac, Directeur-Gérant Responsable. Rouen, Imp. Nicétas Periaux, 1829. 
17

 Bains de mer établis à Cherbourg par une société en commandite. M. Cuman-Soligniac, Directeur-Gérant 

Responsable. Rouen, Imp. Nicétas Periaux, 1829. 16 p. 
18

 Juillet 1836, Victor Hugo à Cherbourg : « Nous avons visité le port, la digue. Décidément je fais peu de 

cas des grands ports de mer. Je déteste toutes ces maçonneries dont on caparaçonne la mer. Dans ce 

labyrinthe de jetées, de môles, de digues, de musoirs, l'océan disparaît comme un cheval sous le harnais. » 

Nouveau guide du voyageur 
à Cherbourg (Fleury & 

Vallée, 1839) 
Arch. dép. Manche (BIB E 

3029) 
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Cherbourg serait donc tout à la fois lieu de villégiature et base d’excursions, pour le Parisien client 

des bains de mer. L’établissement, projeté en 1827, s’inscrit bien dans le premier âge des bains de 

mer, celui des bains thérapeutiques. Mais les mentions répétées d’opportunités de divertissements 

tant sur place qu’aux alentours annonce le glissement vers le deuxième âge, celui des loisirs et 

des plaisirs.  

En mai 1836, le maire de Granville écrit d’ailleurs au sous-préfet d’Avranches que sur les 7 à 800 

personnes qui fréquentent les bains chaque année « la moitié [sont] à peu près malades 

réellement.» La présence de l’autre moitié des baigneurs, en bonne santé, parait encore étrange 

au maire. 

Pourtant, « au bord de la mer, à l’abri de l’alibi thérapeutique, dans le saisissement de l’immersion 

qui mêle le plaisir et la douleur de la suffocation, se construit une nouvelle économie des 

sensations. Ici, s’élabore, à destination des classes de loisir, une façon neuve d’éprouver son 

corps en tentant d’en extirper les désirs qui le perturbent. Sur les bords de l’océan, on tente de 

clamer des anxiétés nées de la perte de la vigueur, de l’étiolement, de la pollution, de l’immoralité 

citadines ; mais cette quête tâtonnante de l’harmonie du corps et de la nature exclut 

paradoxalement l’hédonisme. La mer autorise de mieux supporter le renoncement aux voluptés ; 

l’art de vivre qui s’élabore sur ses rivages entre, lui aussi, dans le procès de contention qui 

accompagne l’affinement de l’écoute de soi. »19 

 

A Granville aussi  

A Granville, cette même année 1827, on décidait également d’établir un établissement de bains 

dans la grève du nord où la plage est étendue et le sable fin (près du futur Plat Gousset). Le 21 

mars, le maire de Granville présentait au directeur des fortifications que « Depuis déjà bien des 

années les heureux effets des bains de mer de Granville ont attiré une foule d’étrangers pendant la 

                                                                 

19
 CORBIN (Alain). Le Territoire du vide. Paris, Aubier, 1988. 

Entrée du port de commerce de Cherbourg (ca 1860) 
A gauche, les établissements de bains de mer et la plage  

Arch. dép. Manche (2 Fi Cherbourg 87) 



- 11 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mai 2015 

 

saison et dont le nombre va toujours croissant » mais qu’il manquait « un établissement mobile sur 

le rivage tant pour la réunion des baigneurs que pour chauffer le linge et le bouillon20 ». Le préfet 

de la Manche l’ayant encouragé à y remédier, il repéra un lieu où la « salle des bains » serait à 

l’abri des « entreprises de la mer », en l’occurrence un rocher qui se trouve à l’entrée de la grève 

du nord sous le glacis de l’Isthme. Mais l’emplacement n’était pas suffisamment étendu, aussi 

demandait-il l’autorisation de saper davantage la montagne dans une profondeur de 3 à 4 mètres 

sur une longueur de 15 mètres.  

Le projet granvillais est beaucoup moins ambitieux que le cherbourgeois ; il se résume en une 

« Cabane » en bois tenue par des vis, et qui devait être démontée le 1er septembre de chaque 

année pour être remontée le 1er juillet. Réalisée par les Ateliers de charité, elle devait entrer en 

service pour la saison suivante, celle de 1828. Mais le 7 octobre, un bloc de rocher se détacha de 

la montagne et la mit en miettes. On le remit en état pour la saison suivante grâce à un excédent 

du produit de l’octroi.  

Les premières dimensions étaient très modestes : 6,50 m sur 5,20 m. La longueur doubla en 1834 

(12 mètres) et on ajouta, en 1839, un hangar pour recevoir un orchestre. « La Cabane a été 

métamorphosée en un Grand Salon où les baigneurs peuvent se réunir tous les jours et danser 

deux fois la semaine sans qu’il leur en coûte un centime » écrit, en mai 1836, le maire de Granville 

au sous-préfet d’Avranches. Il ajoute que « L’Etablissement est loin d’être complet, mais les 

finances de la Ville qui y a déjà dépensé 12 000 francs environ et surtout les entraves du génie 

militaire ne permettent pas d’aller plus loin qu’en au présent. » En 1839, le docteur Houssard écrit 

qu’il a visité la plupart des établissements de bains de mer qui existent sur les côtes normandes : 

« sans doute, sous le rapport de l’établissement, quelques-uns sont supérieurs à celui de 

Granville ; mais nulle part je n’ai trouvé une plus belle plage, et peut-être aucun point, sans même 

en excepter Dieppe, n’est-il 

aussi fréquenté que Granville et 

ses environs. Il reste cependant 

beaucoup à faire dans cette ville 

pour avoir un établissement qui, 

s’il était complet, ne manquerait 

pas d’attirer chaque année un 

plus grand nombre de baigneurs 

riches et aisés. » 

En 1846, Guidelou dans sa 

Notice sur la ville de Granville 

vante les divertissements 

proposés par l’établissement : 

« Au pied de la montagne, sur 

une esplanade pratiquée dans le 

roc, et naturellement protégés 

                                                                 

20
 Le docteur Le Cœur désigne ainsi, en 1846, « les bouillons des divers viandes, plus ou moins concentrés, 

[qui] conviennent à merveille, nous dirions à presque tous, et dans tous les cas […] Ils seront utiles surtout 

aux personnes chez les quelles la digestion d’aliments solides est ordinairement lente, et que l’heure trop 

rapprochée de l’instant de la marée propice au bain empêcherait d’avoir le temps de digérer un repas 

substantiel avant le moment de se mettre à l’eau. 

L’ingestion d’un ou de plusieurs bouillons s’opposera à ce que leur estomac ne souffre, remontera leurs 

forces et ne les exposera, alors même qu’elles prendraient leur bain peu de d’instants après, à aucun des 

accidents qu’aurait entraîné pour elles l’emploi d’aliments solides. » (Des bains de mer - Guide médical et 

hygiénique du baigneur. Volume 2, p. 60) 

Granville (s. d.) 
Arch. dép. Manche (2 Fi Granville 30) 
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par un quai et une cale commode, s’élève un édifice en bois divisé en plusieurs pièces, et destiné 

aux plaisirs des baigneurs. Un vaste salon, décoré avec une élégante simplicité, sert pendant le 

jour de lieu de réunion. Un piano y est mis à la disposition des amateurs. Cette pièce est convertie, 

chaque soir, en salle de bal ; à côté de ce salon, se trouve un autre appartement destiné, le jour, à 

la lecture des journaux, et, le soir, aux jeux. On trouve encore, dans cet établissement, un cabinet 

de toilette pour les dames et un buffet pour les rafraîchissements. Les honneurs du salon sont faits 

par des commissaires désignés chaque année par l’autorité municipale, et l’admission a lieu 

moyennant une légère rétribution que paie chaque souscripteur. »21   

Un Ecossais, en villégiature à Avranches, qui arpentait la région en 1848, relevant le plus 

pittoresque, ne manqua pas de venir aux Bains de Granville et d’y prendre des notes et dessiner 

des croquis. Ce précieux matériel déboucha sur la publication, à Edimbourg en 1863, d’un 

ouvrage, en deux volumes  illustrés : Life in Normandy – Sketches of french fishing, farming, 

cooking, natural history and politics drawn from nature. Campbell, l’auteur, met en scène deux 

personnages qui fréquentent l’établissement de bains granvillais : « Dans l'après-midi du troisième 

jour, Hope et Cross prirent le chemin de la Cabane, où ils pouvaient lire les journaux et respirer 

l'air marin, tout en regardant les baigneurs par les fenêtres ; la Cabane était moitié café, moitié 

club, construite en bois adossée à la falaise qui borde la mer où toute la population se baignait. Il y 

avait dans l'édifice deux bonnes pièces ; dans l'une se trouvaient des ouvrages et des journaux, 

sans oublier des chaises et des tables pour jouer aux cartes ; l'autre était le domaine des dames le 

matin pour la musique et les travaux, et l'après-midi servait de lieu d'assemblée ou de salle de bal. 

Quand la marée était haute, les femmes se baignaient à moins de vingt yards des fenêtres, 

s’habillant et se déshabillant dans de petites maisons en toile, et nageant dans leur vêtements 

bleus le plus naturellement au monde.  

Hope s'amusait beaucoup à les observer, et s'accordait avec Cross pour dire que les dames 

françaises étaient bien supérieures à nos concitoyennes à cet égard. Les plus pointilleux ne 

pouvaient rien leur reprocher en matière de décence, car dans leur blouse de flanelle bleue et 

leurs pantalons, elles étaient très bien habillées, et dans un vêtement dans lequel elles pouvaient 

apprendre à nager, laquelle possibilité elles semblaient toutes en profiter, aussi il n'y en avait pas 

une sur cinquante qui ne nageaient pas, et elles nageaient bien. »22 

La « Cabane » qui préfigure le futur casino subsista jusqu’en 1852.23 L’agrandissement du Salon 

des bains nécessita celui de la plateforme en rognant dans la falaise. Le Génie refusant une 

construction en pierre sur un terrain relevant de sa responsabilité, la ville adopta un projet de 

chalet en bois comprenant une immense salle que l’on pouvait diviser en plusieurs grâce à des 

cloisons mobiles, un vestiaire, une salle pour l’orchestre… le tout entouré d’une galerie de deux 

mètres de large. Le premier Casino de Granville était fondé en conseil municipal en octobre 1858.    

 

Une mode nouvelle  

A quand remonte la fréquentation de nos rivages par les baigneurs ? C’est vers le Sud-Manche 

que les traces les plus anciennes dirigent notre attention.24  

En 1780, « les soldats de la garnison de Granville, pendant les chaleurs de l’été se baignent de la 

mer »25 Ils conserveront cette habitude durant tout le XIXe siècle, mais la décence voudra que l’on 

                                                                 

21
 GUIDELOU. Notice sur la ville de Granville. Granville. N. Got, 1846. 195 p. 

22
 CAMPBELL (John-Francis). Life in Normandy – Sketches of french fishing, farming, cooking, natural 

history and politics drawn from nature. Edinburgh, Edmonston & Douglas, Volume 2, 1863. 
23

 LA MORANDIERE (Charles de). Histoire de Granville. 2e éd. augmentée. Avallon, FERN, 1966. 
24

 C’est à tort que l’on peut lire chez plusieurs auteurs que dès 1806 la comtesse de Boigne prit ses bains de 

mer à Granville, y faisant un effet prodigieux. L’épisode relaté dans ses mémoires se déroule, en fait, à 

Dieppe.    
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éloigne des plages de plus en plus fréquentées par les estivants, ces troupes qui se baignaient 

nues.26  

Dans une lettre datée du 2 septembre 1787, conservée aux Archives départementales de la Seine 

maritime, le sieur Bernard, avocat à Saint-Lô, écrit au Procureur général du Parlement de Rouen 

«… tous ces papiers différents me furent remis dimanche dernier au soir, de la part de mon 

confrère le Procureur du Roy, absent et actuellement à Grandville pour prendre les Bains de 

mer… »27 

Le 15 juillet 1795, le Directoire du Département de la Manche autorisait « sous la surveillance de la 

Municipalité » le citoyen Payen-Chavoy à « fixer son séjour à Granville où son épouse, attaquée 

d’une maladie grave, prend des bains de mer ».  

Le 1er octobre 1819, le maire de Granville dans une lettre au Préfet signalant le succès de l’école 

d’enseignement mutuel tenue par Saillard dans une des salles de l’hôtel-de-ville, donne pour 

preuve de cette réussite le fait que « Presque tous les étrangers que la saison des bains avait 

amenés à Granville a tenu à la voir. Ils en ont emporté l’opinion la plus favorable. » 28 

En mai 1829, le conseil municipal de Granville votait la somme nécessaire à la construction de 

quatre « nouvelles loges mobiles en bois » par suite de l’augmentation de la fréquentation des 

bains. La précision «  nouvelles » indique qu’il y en avait déjà en place à cette date. En mai 1836, 

le maire recense neuf petites cabanes portatives à l’usage des baigneurs.      

L’affluence nécessitera l’édiction d’un premier règlement de police des bains de mer à Granville le 

1er juillet 1834 ; le premier existant dans le département.  

Un Saint-lois écrit au lieutenant général Baron Achard, inspecteur général d’infanterie, le 3 août 

1837 : « Notre petite ville est triste, presque toute la société est allée prendre les bains de mer à 

Granville, je sors si peu que je le sais par les visites d’adieux car ici on en fait avec autant de 

solennité pour une absence de huit jours que pour un voyage autour du monde. »  

En 1839, le commandant Peytier, commandant de la 5e subdivision chargée des levées de la carte 

d’état-major pour les feuilles de Coutances et d’Avranches, remarquant que « Depuis vingt ans les 

bains de mers sont plus 

recommandés et on en fait, surtout 

depuis dix ans, un grand usage », 

signale que « L’arrondissement 

d’Avranches a des côtes très 

favorables pour prendre ces bains ; 

on en prend au Mont Saint-Michel, à 

la Roche-Torin, au Gué-de-l’Epine, à 

Avranches (au Pont-Gilbert et à la 

Bricqueterie), au rocher dit « Le 

Grouin du Sud », à Vains, à Genest, 

sous les falaises de Saint-Jean-le-

Thomas, à Carolles, à Saint-Pair 

(fréquenté chaque année par 150 à 

200 baigneurs qui préfèrent ce lieu à 

Granville à cause de la cherté des 

                                                                                                                                                                                                                     

25
 VANEL (G.). « Roze Mahot, batelière de Granville en 1780 » dans Revue de l’Avranchin, septembre 1983. 

26
 Un arrêté municipal de 1837 stipule que « toute la partie de la grève au-delà de ces rochers de l’Est, est 

destinée au bain de militaires non habillés. » 
27

 La vie balnéaire et les bains à Granville (1840-1940). Musée du vieux Granville, 1987. 
28

 DERIES (Léon), « Une bataille politico-pédagogique – L’enseignement mutuel dans la Manche sous la 

Restauration » dans Annuaire de l’Enseignement Primaire, 1922. 

La plage de Saint-Pair (Joseph Le Dieu, 30 août 1845) 
Arch. dép. Manche (114 Num 042) 



- 14 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mai 2015 

 

loyers dans cette ville), et enfin à Granville, dont les bains sont fréquentés chaque année par 

environ mille personnes, dont la moitié de malades, qui doivent laisser dans la ville au moins cent 

mille francs annuellement. »29 

Propos confirmés, la même année, par un médecin d’Avranches, M. Houssard qui écrit que le bain 

de mer « est devenu, depuis une quinzaine d’années, d’un usage beaucoup plus habituel. Pour 

mon compte, je l’ai très-fréquemment conseillé depuis vingt ans, et j’en ai retiré les plus grands 

avantages. […] L’usage des bains de mer est fort répandu dans notre arrondissement ; On en 

prend sur tout le littoral, depuis le Mont-Saint-Michel jusqu’à Granville. C’est dans cette ville que se 

rendent la grande majorité des baigneurs, qui y vont de toutes les villes voisines à vingt ou vingt-

cinq lieues de distance, et même de beaucoup plus loin.»30  

 

C’est aux Anglais31 que l’on doit l’introduction des bains de mer dans notre département en cette 

première moitié du XIXe siècle, non pas directement mais sous l’effet de l’anglomanie qui 

s’empare des classes dominantes françaises et d’habitudes prises par des aristocrates, ci-devant 

émigrés, durant leur séjour en Angleterre.  

Charles de Gerville, mort en juillet 1853, envisageait le succès des bains de mer dans le 

département. Dans un ouvrage publié en 1854, Etudes géographiques sur le Département de la 

Manche, il prophétise : « Nous n’avons pas encore parlé d’une chance très probable de succès 

pour notre pays dans un avenir peut-être assez prochain. Aucun département, sinon la Corse, 

n’offre une plus grande étendue de côtes et plus de moyens d’établir des bains de mer. Depuis 

quelques années, la médecine proclame les avantages de ces sortes de bains. L’Angleterre les a 

adoptés sur presque toutes ses côtes, et partout leur introduction a produit l’aisance dans les 

localités où se formaient ces sortes d’établissements. Puissions-nous profiter de ces exemples. 

Nos côtes ont des avantages immenses sur celles de Dieppe et du Calvados. Quelques avances 

faites dans des positions telles que Saint-Vaast, Barfleur, Fermanville, Cherbourg, Omonville, 

Diélette, Carteret32, Port-bail, Saint-Germain-sur-Ay, Pirou, Agon, Granville, peuvent être payées 

                                                                 

29
 DUJARDIN (Marius). Histoire des bains de mer à Carolles et à Jullouville. Carolles, La Chaumine, 1954, 

24 p. 
30

 HOUSSARD. « Recherches et réflexions sur la constitution médicale et l’état sanitaire de la ville et de 

l’arrondissement d’Avranches » dans Annuaire des cinq départements de l’ancienne Normandie. Session 

d’Avranches 1839. 6
ème

 année. Caen, Leroy, 1840. 
31

 Le roman de la britannique Jane Austen, Sanditon, écrit (et inachevé) en 1817 a pour cadre une station 

balnéaire du Sussex. Dès les années 1760, sur le modèle des stations thermales de l’intérieur, des stations 

maritimes éclosent et rivalisent pour attirer une clientèle aristocratique et bourgeoise. Brighton attire non 

seulement les invalids et leurs médecins, mais aussi les membres de la gentry qui, à moindre frais, et dans 

un espace plus resserré qu’à Londres, peuvent vérifier leur position et pratiquer la « chasse au mari ». Le 

cercle rétréci des visites facilite les rencontres que l’on prétend fortuites, d’autant qu’on échappe au regard 

des personnes d’âge mûr qui n’ont pu faire le voyage et au contrôle du clergé rural. (Corbin, Le territoire du 

vide) Avant la fin du XVIIIe siècle, des stations seront aussi fondées sur les rivages allemands de la 

Baltique ; la villégiature maritime est plus précoce en Allemagne qu’en France.  
32

 On lit dans le Journal de Valognes du 18 août 1848 : « On nous écrit de Carteret : Si les baigneurs ne 

nous arrivent pas en si grand nombre, à cause de l’atmosphère pluvieuse et des circonstances du malaise 

général, du moins nous comptons encore quelques anciens habitués fidèles à notre salutaire rivage. Leur 

gaîté et leurs forces témoignent de leur bien-être et de leur satisfaction. L’horizon va bientôt briller, nous 

l’espérons, sous un soleil radieux, et nous amener la foule ordinaire en retard d’arriver. […] 

Sur ce rivage se dissipent les peines, les soins, les maux de toute espèce. La brise fraîche emporte tout sur 

l’Océan. On revient le corps dispos, le cœur gai, l’esprit frais. On y retrempe sa santé. Un mois vaut dix ans 

de vie. » 
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au centuple.33 Nous abandonnons ce sujet aux méditations des spéculateurs intelligents de notre 

pays et même de la capitale. Nous avons cru devoir aussi l’indiquer comme offrant une nouvelle 

occasion d’utilité et de profit pour nos compatriotes.» Il ajoute « Ce qu’on vient de lire sur les 

avantages d’établissements de bains sur quelques points si favorables de nos côtes était écrit 

longtemps avant qu’il ne s’en fût formé un, tout près de nous, à Quinéville. Les résultats obtenus 

déjà sous le double rapport de notre agrément et des bénéfices qu’en retire le commerce 

suffiraient seuls pour justifier ce qu’il y avait de fondé dans nos prévisions. »34  

 

Jacques Boudent-Godelinière dans son Essai historique et statistique sur l’Avranchin, en 1844, 

insiste aussi sur les bénéfices économiques d’une activité qui ne porte pas encore le nom 

d’industrie touristique : «  Depuis quelques années, Granville a trouvé une nouvelle source de 

prospérité, qui intéresse plus la classe moyenne, peut-être même la basse classe, que le haut 

commerce, mais qui n’en est pas moins intéressante pour le pays, même pour l’arrondissement : 

ce sont les bains de mer. La plage que l’on trouve dans ce port est excellente et il s’y rend tous les 

ans, des différents points du département et même des départements voisins, un nombre assez 

considérables de baigneurs et de baigneuses qui laissent beaucoup d’argent dans la ville et lui 

donnent, à cette époque un aspect encore plus animé que de coutume. 

L’importance de cet établissement de bains pour la classe ouvrière et pour le petit commerce 

détermine l’administration à ne négliger rien pour accroître sa prospérité et appeler les 

amateurs. »35 

 

 

Posologie  

En 1839, M. Houssard, médecin à Avranches, dans ses Recherches et réflexions sur la 

constitution médicale et l’état sanitaire de la ville et de l’arrondissement d’Avranches, décrit la 

manière prendre ses bains thérapeutiques : « en général, et sauf quelques modifications que la 

constitution du malade ou la nature de la maladie peuvent permettre ou commander, on doit se 

plonger assez promptement dans l’eau, se mouiller la tête, quelques fois même se jeter dessus un 

ou deux seaux avant d’entrer dans le bain, et n’y rester que cinq à dix minutes ; entrer, au sortir de 

l’eau, dans une petite cabane ou baraque rapprochée du bord de mer, s’essuyer promptement et 

se faire des frictions sèches et générales, s’habiller chaudement, marcher ensuite pour bien se 

réchauffer, et ne manger que lorsque la réaction est complète. C’est cette réaction qui est 

importante et qu’il faut obtenir, car c’est par elle que s’opère tout le bienfait du bain de mer. Les 

bains de mer, pris ainsi, et continués pendant vingt ou trente jours dans la saison la plus chaude 

                                                                 

33
 En 1844, Boudent-Godelinière dans son Essai historique et statistique sur l’Avranchin note que « Saint-

Pair est le rendez-vous de quelques baigneurs amis de la retraite ; la plage y est aussi belle qu’à Granville, 

mais la mer y est beaucoup plus éloignée, surtout aux basses-mer, ce qui est fatigant pour les malades. ». 

Vers 1850, venait à Carolles « une compagnie d’Avranchinais, grands amateurs de pêche, au nombre 

desquels se faisait remarquer, avec sa figure originale, sa gaieté communicative, et ses saillies qu’on se 

plaisait à faire naître, M. Anger, d’Avranches, un vrai type, auquel Carolles doit d’avoir ses bains. Nous nous 

souvenons du ton prophétique qu’il prit un jour, sur les hauteurs du Pignon-Butte-Or, quand, s’adressant à 

l’ancien maire, M. Desroches, il lui dit en montrant la plage : « Dans vingt ans, on verra là cent cabines de 

baigneurs quand vous aurez ouvert une route sur le flanc de la falaise. » LEBRETON (Charles). Carolles, les 

promenades et les pêches du littoral, 1876. 
34

 GERVILLE (Charles de). Etudes géographiques sur le Département de la Manche. Cherbourg, Feuardent, 

1854. 
35

 BOUDENT-GODELINIÈRE (Jacques-François). Essai historique et statistique sur l'Avranchin. 2 vol., 

Avranches, éd. E. Tostain, 1844. 
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de l’année, on peut obtenir la guérison, ou au moins beaucoup de soulagement, dans un grand 

nombre de maladies chroniques. »36 

 

Le docteur Le Cœur dans les deux volumes de son ouvrage publié à Caen en 1846, intitulé Des 

bains de mer  -  Guide médical et hygiénique du baigneur, fait quantité de recommandations et de 

mises en garde, qui ont depuis acquis un charme amusant.  

Suivant ses conseils « Il est quelques précautions que le malade devra prendre à son arrivée et 

avant de faire usage des bains de mer. Il sera bon, surtout s’il a fait un long voyage pour venir les 

chercher, qu’il se repose pendant deux ou trois ; il faut qu’il s’acclimate, avant tout, à l’air vif du 

littoral, plus actif, plus oxygéné, qui règne sur le littoral. […] alors seulement il devra commencer à 

prendre ses bains. 

Il usera modérément des premiers, n’y restera que peu d’instants, vingt à trente minutes, s’il les 

prend chauds ; trois à quatre minutes seulement, s’il les prend frais. Il ne le prendra pas non plus 

trop rapprochés, et pourra laisser entre chacun d’eux un intervalle d’un jour. »37 

Les individus délicats et très impressionnables au froid devront « s’accoutumer graduellement aux 

bains de mer, et les prendre d’abord tièdes en baignoire, à une température agréable, soit d’eau 

de mer pure, soit mitigée avec de l’eau douce ou avec une substance émolliente ; si l’action des 

premiers a été trop excitante. Bientôt on abaissera successivement et par degrés leur 

température ; on les rapprochera l’un de l’autre ; on diminuera la quantité d’eau douce ou de la 

substance émolliente qu’on y avait ajoutée ; et on en viendra ainsi progressivement au bain à la 

lame.»38 

Au sujet de l’entrée dans la mer, Le Cœur préfère l’immersion brusque à l’immersion graduelle. 

« Ou le baigneur entre bravement, presque en courant, dans la mer, accompagné ou non d’un 

guide ; et lorsqu’il a de l’eau aux genoux, s’il ne sait pas nager, il se plonge en entier trois ou 

quatre fois de suite dans le liquide, par un mouvement de flexion des jarrets et des cuisses […] Si, 

au contraire, il sait nager, arrivé à ce point d’immersion, il se sauve en prenant son élan sur le 

ventre ou sur le dos, et tend à se diriger vers la pleine mer […] D’autres baigneurs se font porter 

                                                                 

36
 HOUSSARD. « Recherches et réflexions sur la constitution médicale et l’état sanitaire de la ville et de 

l’arrondissement d’Avranches » dans Annuaire des cinq départements de l’ancienne Normandie. Session 

d’Avranches 1839. 6
ème

 année. Caen, Leroy, 1840.  
37

 LE COEUR (Jules). Des bains de mer - Guide médical et hygiénique du baigneur. Paris, Labé ; Caen, J. 

Le Cœur, E. Rupalley, 1846. Volume 1, p. 210. 
38

 LE COEUR (Jules). Des bains de mer - Guide médical et hygiénique du baigneur. Paris, Labé ; Caen, J. 

Le Cœur, E. Rupalley, 1846. Volume 1, p. 212 

Granville, vue des bains – Détail  (ca 1860) 

Arch. dép. Manche (2 Fi Granville 26) 
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par un guide robuste : celui-ci les couche horizontalement sur ses bras, et, arrivé au point où l’eau 

a une profondeur d’environ soixante à quatre-vingt centimètres, plus ou moins, selon sa stature, il 

les trempe dans la mer une ou deux fois, le plus généralement en commençant par la tête, après 

quoi il les remet sur les pieds, et alors, à proprement parler, le bain commence. »39 Mais cette 

immersion non volontaire n’est pas du goût du médecin : « Je ne sache rien de plus pitoyable que 

ce procédé ; il doit être laissé aux malades auxquels il a été recommandé thérapeutiquement. […] 

Je sais bien que, malgré ces quelques lignes, ce stupide usage ne continuera pas moins à être 

mis en pratique, tant est grande la force de l’habitude. Pour beaucoup de baigneuses surtout, il y a 

quelque chose d’original, de bizarre à se laisser enlever du sol par des bras vigoureux, à rester 

pendant quelques secondes dans l’attente d’une sensation insolite, ne pas savoir l’instant précis 

où l’on va la ressentir, à ne l’éprouver en quelque sorte qu’à son corps défendant, à … Que sais-

je ? »40 

Concernant la durée du bain, il écrit « La durée du bain à la lame doit être courte, en général, et 

varier entre cinq et quinze minutes à peu près, suivant les individus, leur température, leurs 

maladies. » ; c’est le double de ce que préconise Houssard sur les plages de l’Avranchin. « Elle 

devra même être moindre quelquefois, pour certaines personnes, les enfants41 ou les tout jeunes 

adolescents par exemple. » De toute manière, « Le bain à la lame devra être cessé au premier, ou 

tout au moins au second frisson qui se manifestera. » Concernant « Le bain de mer tiède, et pris 

en baignoire, [il] pourra être prolongé pendant une heure et plus. » 

Quant au rythme, il faut se montrer raisonnable : « Pour les affections que nous pourrions appeler 

générale, un seul bain par jour suffira. On ne doit pas perdre de vue que le premier effet du bain 

de mer est de fatigue, et que, pour que ses conséquences salutaires puissent se manifester, il est 

bon de donner à la réaction, qui en est le complément nécessaire, toute la latitude possible de 

s’effectuer dans tous ses temps. » 

« On voit des baigneurs doubler, tripler même parfois le bain dans les vingt-quatre heures, et se 

mettre à l’eau le matin, l’après-midi, et quelquefois encore le soir. Ces personnes ont grand tort ; le 

bain pris d’une manière aussi répétée ne peut être profitable. […] Pour qu’une guérison soit solide 

                                                                 

39
 LE COEUR (Jules). Des bains de mer - Guide médical et hygiénique du baigneur. Paris, Labé ; Caen, J. 

Le Cœur, E. Rupalley, 1846. p. 337. 
40

 LE COEUR (Jules). Des bains de mer - Guide médical et hygiénique du baigneur. Paris, Labé ; Caen, J. 

Le Cœur, E. Rupalley, 1846. p. 338. 
41

 Le Cœur réprouve la manière forte pour baigner les enfants dans la mer. « L’aspect des flots, les vagues 

dont ils sont agités, le bruit que souvent elles font, en déferlant ou sur la plage ou les unes contre les autres, 

leur inspire un profond effroi.  

Si vous parveniez, à force de raisonnements, de promesses, de cajoleries, à vaincre cette véritable terreur, 

restera toujours la répugnance, le contact douloureux du froid, le saisissement qu’il leur fera éprouver et qui, 

à presque tous, arrachera les cris les plus aigus et des larmes véritablement amères. […] Je ne suis donc 

pas d’avis qu’en aucun cas on violente à ce sujet ces intéressant petits êtres, d’autant plus que, par des 

moyens détournés, on est à peu près certain d’arriver à ses fins, et même sans trop de difficultés.  

En règle générale, ne faites jamais prendre à un enfant ses premiers bains à la lame, par une mer tant soit 

peu houleuse. Choisissez un temps bien chaud, bien calme, une mer douce et tranquille ; ne lui donnez le 

bain qu’au moment du jusant ou de l’ebbe (mer descendante ou basse) ; la mer est toujours moins forte à 

cet instant. Tâchez qu’il devienne pour lui un amusement, et ne l’y contraignez jamais par la menace ou par 

la violence.  

Occupez son attention à l’aide d’un petit bateau ou de tout autre joujou capable de flotter, que vous lui 

laisserez le soin de diriger selon son bon plaisir. Cet objet surnageant, entraîné peu à peu par l’eau qui se 

retire, tendra, nécessairement, toujours à s’éloigner du bord ; et l’enfant de vouloir le suivre, de courir 

après. » (Volume 2, p. 116) 
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et durable, il faut qu’elle soit survenue graduellement, et qu’elle ait eu le temps de se consolider 

peu à peu ; sinon ce n’est qu’une sorte de badigeonnage qui n’a rien de permanent. » 

La saison ? « On conseille les bains de mer de préférence à la fin de l’été et au commencement de 

l’automne, parce qu’alors l’eau est un peu moins froide et l‘air extérieur un peu moins chaud. Les 

personnes fortes peuvent prendre le bain dès le matin ; celles qui sont faibles doivent préférer le 

milieu du jour. »42 

 

En ces premiers temps des 

bains de mer, les baigneurs, 

même bien portants, sont 

accompagnés pour les « bains 

à la lame » de guides ou 

surveillants (aussi appelés 

baigneurs, au risque 

d’entrainer des confusions). 

Pour éviter le mélange des 

genres, les premiers guides 

seront recrutés parmi les deux 

sexes. 

Ces guides sont issus des 

classes populaires des villes 

balnéaires naissantes. En mai 

1836, le maire de Granville 

souligne d’ailleurs l’importance 

des ressources procurées par 

la mode nouvelle : « J’estime que leur séjour laisse dans le pays de 50 à 60 000 fr. dont les 

basses classes et les malheureux profitent seuls et c’est pour cela que l’Administration fait tous 

ses efforts afin d’augmenter le nombre de visiteurs car elle ne retire aucun bénéfice. » Un bilan 

confirmé par Boudent-Godelinière en 1844 (voir supra). 

Le Cœur fait des guides un portrait flatteur, et de leur emploi un acte de générosité : « En général, 

et je pourrais dire presque sans exception, ce sont de braves et honnêtes gens, marins de 

profession, ayant fait leurs preuves de probité et de dévouement, et qui, pendant la saison des 

bains, font trêve à leur industrie peu lucrative de pêcheur, pour acquérir, quelque fois au dépend 

de leur propre santé, le pain noir que pendant les tristes et pénibles journées d’hivers dévorera 

leur nombreuse famille, avec un peu de poisson sauré qu’ils auront mis de côté à la pêche du 

printemps.  

N’y eut-il avantage réel pour le baigneur à recourir à leur assistance pour guider ses pas inhabiles, 

il y aurait donc encore humanité à le faire ; et à ce double titre, je crois que leurs services devront 

être agréés par le plus grand nombre et agréables à ceux qui auront usé de leur ministère. »43 

 

Le guide doit réunir plusieurs qualités : la discrétion, une moralité éprouvée44, la sobriété, la 

prudence, le dévouement et une « connaissance approfondie des divers états apparents ou réels 

                                                                 

42
 BOURDON (Isidore). Article « Bains de mer » dans Dictionnaire de la conversation et de la lecture. 

Seconde édition. Paris, 1852. 
43

 LE COEUR (Jules). Des bains de mer - Guide médical et hygiénique du baigneur. Paris, Labé ; Caen, J. 

Le Cœur, E. Rupalley, 1846. Volume 1 p. 373 
44

 Le maire de Granville écrit en 1836 que les cabines sont desservies par des femmes de confiance 

préposées par l’Administration. 

Sketched from the club at Granville, high tide (Camplbell, 1848 / 1863) 
Guides (chapeau enrubanné) et baigneuses (bonnet) à Granville.  

Arch. dép. Manche (BIB RES D 252) 
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de la mer. » Si le docteur Le Cœur le veut « docile à suivre, dans l’administration des bains, les 

prescriptions du médecin », il n’exige pas qu’il sache nager !45 

 

Le Cœur recommande l’usage du guide aux personnes qui n’ont pas l’habitude des bains de mer, 

qui ne connaissent pas la plage sur laquelle elles vont se baigner, qui veulent vivre dans une sorte 

d’isolement et ne pas contracter de connaissance avec d’autres baigneurs avec lesquels elles 

pourraient se mettre à l’eau de compagnie, aux malades, ceux surtout qui recourent aux bains de 

mer comme traitement de faiblesse ou de douleurs dans les membres inférieurs, à ceux sujets aux 

crampes, aux congestions ou qui sont très impressionnables et susceptibles de « perdre 

facilement la tête à la moindre circonstance qu’ils n’ont pas prévue. » Il considère que « Les 

personnes naturellement craintives, les femmes, les enfants ne devront jamais non plus s’exposer 

à la mer sans être surveillés et dirigés par un guide.»  

Le guide devra donc accompagner le baigneur craintif ou inexpérimenté et veiller sur ses moindres 

actions. « La prudence voudrait qu’un guide ne baignât jamais plus d’une personne à la fois, deux 

tout au plus […] Pour peu que la houle soit un peu grosse, il ne devra jamais prendre la conduite 

que d’un seul baigneur. » Le guide « atténuera, autant qu’il sera en lui, pour le baigneur ce que 

l’entrée à l’eau et le bain pourront avoir de pénible pour celui-ci ; il le maintiendra à la surface s’il 

veut s’exercer à la natation, lui en démontrera les principes, le promènera sur le ventre, ou mieux 

encore sur le dos, en le soutenant par les épaules, et le faisant nager ainsi, en planche, lorsqu’il 

commence à se sentir fatigué des mouvements et de l’action musculaire à laquelle il se sera 

livré. Si la mer est houleuse, le guide devra s’interposer entre celui qu’il baigne et la lame, pour en 

amortir le premier choc ; l’accompagner ou le porter même sur la plage sèche à la sortie de 

l’eau. »  

A Granville, en 1846, où la pente insensible du sol permet au baigneur de prendre l’eau à telle 

hauteur qui lui convient, « des femmes expérimentées, préposées à ce service, aident les 

baigneurs, en les accompagnant et les soutenant dans l’eau.»46  

 

Sur les plages fréquentées par les premiers baigneurs, les aménagements se résument  souvent à 

de simples cabines en bois, mobiles. Lorsqu’elles restent sur le sable, elles servent à se 

déshabiller et rhabiller, mais certaines sont déplacées telles des chaises à porteur jusqu’aux 

vagues pour que leur passagère s’immergent à l’abri des regards indiscrets. Encore parait-il que 

les baigneuses n’avaient pas à sortir de la cabine, l’eau pénétrant à l’intérieur par les interstices du 

plancher et des cloisons.  

En mai 1829, on décide de financer à Granville quatre « nouvelles loges mobiles en bois ». Sept 

ans plus tard, on compte neuf petites cabanes portatives à l’usage des baigneurs. Sur une gravure 

datant de 1859, l’artiste en figure quinze, impeccablement alignées. Guidelou, en 1846, signale la 

présence de « cabanes élégantes et commodes […] placées sur le bord de la mer pour recevoir, à 

la sortie du bain, le baigneur qui désire y faire sa toilette. On est admis à faire usage de ces 

cabanes au moyen d’une très modique rétribution. »   

Joseph Le Dieu, avocat avranchinais, croquant la plage de Saint-Pair, en août 1845, en représente 

cinq, de taille inégale. On distingue sur deux d’entre elles les anneaux dans lesquels on devait 

passer les portants en bois, pour les déplacer. Un autre dessin, d’après un croquis fait en 1848 par 

Campbell, et paru en 1863 dans Life in Normandy, montre une de ces loges mobiles en bois et son 

                                                                 

45
 « il est bon qu’il sache nager. Pourtant je n’en fais pas une condition indispensable, pourvu qu’il soit 

prudent, qu’il ait le pied marin et qu’il soit prudent et ferme à la mer. » (Volume 1, p. 382) 
46 

GUIDELOU. Notice sur la ville de Granville. Granville. N. Got, 1846. 195 p.  
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équipage de deux Granvillaises. 47 Mais, le même observateur écossais signale, en 1848, sur la 

plage de Granville, au pied de la Cabane, des «  petites maisons en toile »       

 

Le maire de Granville rappelle 

en 1836 que « la rétribution à 

payer est bien peu de choses, 

elle n’excède pas 0 fr. 40 et 

peut-être 0 fr. 20 par bain. […] 

Les 3 à 400 fr., produit des 

cabanes, suffisent à peine à 

leur entretien et à celui du 

salon. »48   

Des seaux, des baquets de 

pieds et des bancs, le tout en 

bois, complètent le modeste 

mobilier des premiers bains. 

Les clients y trempent sur la 

grève ou se font asperger 

d’eau de mer tiédie, ainsi que 

s’amusent à le relever 

plusieurs dessinateurs d’alors.  

 

Les plans de l’établissement cherbourgeois, de 1829, indiquent la présence d’escaliers mobiles 

pour descendre à la mer depuis une vaste terrasse aménagée du côté de la rade. Les clients qui 

préféraient le grand bain aux baignoires, avaient à leur disposition un « linge propre à l’usage des 

baigneurs », fourni par le « chef des surveillants ». Ce dernier est nommément cité dans l’acte 

social de 1827, il s’agit de M. Digard, tenant l’hôtel du commerce, à Cherbourg (il est autorisé à en 

prélever le prix auprès des baigneurs). Pour satisfaire leur pudeur et les bonnes mœurs, les 

baigneurs disposaient à Cherbourg, selon Le Guide du voyageur à Cherbourg publié en 1833 par 

Alexandre-Auguste de Berruyer, de  « petites voitures fort bien construites ». Sans doute s’agit-il 

de ces « machines de bain » imaginées en Angleterre49 et utilisées à Dieppe, consistant en 

cabines montées sur un essieu et des roues pour approcher de la mer et entrer dans la vague 

                                                                 

47
 L’Ecossais John-Francis Campbell, qui séjourna à Avranches en 1848, fait, dans Life in Normandy, dire à 

son personnage Cross, lors d’une promenade à Saint-Jean-le-Thomas, « à chaque porte [de cabine] 

pendaient au moins une paire de pantalons bleus et une courte blouse bleue. Accrochés à une ficelle, ces 

effets se balançaient dans une brise légère, avec un bâton fixé à l’intérieur pour les maintenir ouverts. 

- Quelles que soient les pratiques ailleurs en France, dit Hope, je m’aperçois qu’ici les femmes portent le 

pantalon.  

- Eh oui, répondit Cross, il n’y a pas de machine de bain [cabine montée sur roues et tirée par un cheval, 

que l’on fait entrer dans l’eau jusqu’à l’essieu], aussi les femmes à la fois ici et dans toutes les petites 

stations, descendent dans le genre de costume que vous voyez-là, et les retirent mouillés, soit dans ces 

petites cabines ou ne plein air sur la plage. Ce costume présente l’avantage, par rapport à la robe de bain de 

l’Angleterre, qu’il permet aux femmes de nager, ce que beaucoup pratiquent ici très bien. » Vol. 1. p. 119-

120. 
48

 La vie balnéaire et les bains à Granville (1840-1940). Musée du vieux Granville, 1987. 
49

 On se baigne déjà dans des voitures sur la plage de Scarborough en 1735. 

« The beach at Granville. Low tide » (Campbell, 1848 / 1863)  
Cabine mobile portée par deux « guides » et baigneuse en costume 

de bain à Granville.  
Arch. dép. Manche (BIB RES D 252) 
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sans s’offrir en spectacle.50 Mais les lorgnettes ajustées par des messieurs depuis le toit en plate-

forme de l’établissement des bains ne scrutées sans doute pas que l’horizon !  

Six ans plus tard, il est encore question de « petites tentes mobiles […] construites pour les 

personnes qui désirent prendre des bains froids. — S'adresser au concierge.»51 

A la sortie de la mer, le baigneur recevait d’un domestique ou du guide recruté, son peignoir ou sa 

pelisse, sauf si le soleil se montrait un peu ardent. Le Cœur recommande aux personnes qui, pour 

se rhabiller, se servent de cabanes, de ne pas y entrer avoir d’avoir fait quelques tours de 

promenade sur la plage pour assurer l’effet du bain et « laisser égoutter leur habit tout ruisselant 

d’eau, et sécher à moitié l’épiderme, sans avoir besoin de l’essuyer ». Il ajoute « Qu’on reprenne 

ses vêtements usuels chez soi, ou dans une cabine ; qu’on sorte du bain à la lame, ou d’un bain 

de mer chaud pris en baignoire ; jamais il ne faudra s’essuyer à fond. » Jamais avare de conseils, 

le médecin précise que « Le linge le meilleur pour s’essuyer, sera un tissu, a demi usé, de toile de 

coton, de lin, ou de chanvre, non préalablement chauffé. » 

 

A Granville, les dispositions, inconnues, du premier règlement de police des bains de mer du 1er 

juillet 1834 sont abrogées par celles d’un nouveau règlement pris le 1er juillet 1837.52 On y précise 

                                                                 

50 
« Les malades sont ordinairement conduits à l’endroit où ils se baignent dans de jolies voitures, servant de 

voile pour la décence et contre l’indiscrétion, en même temps que de cabinet de toilette ; car il faut bien faire 

un peu de toilette même pour se jeter à l’eau. » Docteur Isidore Bourdon dans Dictionnaire de la 

conversation et de la lecture. Seconde édition, tome deuxième, 1852. 
51

 FLEURY (Jean), VALLEE (Hippolyte). Cherbourg et ses environs : nouveau guide du voyageur à 

Cherbourg. Cherbourg, Impr. de Noblet, 1839.  
52

 Arch. dép. de la Manche. 4 M 125.  

« POLICE DES BAINS DE MER 

Le Maire de la Ville de Granville, Chevalier de l’ordre impérial de la Légion-d’’Honneur, Considérant qu’il est 

du devoir de l’Autorité municipale de prendre, dans l’intérêt des bonnes mœurs, les mesures de sûreté et de 

décence à observer à l’égard des baigneurs et des nageurs ; vu les lois sur la matière et notamment celles 

des 16-24 août 1791, titre XI, article 3, et 18 juillet 1837, art. 11, Arrête : 

Article premier. Dans la grève du Nord, les femmes pourront seules se baigner sur la partie de la plage 

comprise entre le rocher le plus à l’Ouest et la gaule la plus à l’Est.  

Les hommes habillés se baigneront seuls dans la partie comprise entre cette gaule et les rochers toujours à 

l’Est. 

Les hommes non habillés pourront se baigner au-delà de ces rochers.  

Article 2. Les hommes habillés dont il est parlé en l’article 1
er

 seront vêtus d’un caleçon en tricot : une cabine 

sera mise à leur disposition, pour s’y déshabiller et habiller.  

Article 3. Il est interdit aux hommes de se promener ou de stationner sur ou le long de la grève occupée par 

les femmes, durant le bain de celles-ci.  

Article 4. Sont exceptés des dispositions de l’article 3, le médecin chargé de l’inspection et de la surveillance 

des Bains (M. le Docteur DUMONCEL) et les médecins appelés par les baigneurs avec l’autorisation du 

Maire.  

Article 5. En aucun temps, nul ne sera admis au Salon des Bains, s’il n’est porteur d’une carte délivrée par 

les Commissaires du Salon.  

Article 6. Pendant toute la Saison des Bains, il est défendu de déposer aucunes immondices, soit dans le 

goulet de la Tranchée, soit sur le quai de la Cabane, soit dans la partie de la grève destinée au bain des 

femmes [mot griffonné sur l’exemplaire conservé], soit de baigner les chevaux ou laver les voitures à la mer.  

Il est également défendu de se baigner ou de se promener en bateau dans toute l’étendue de la grève 

affectée au bain des hommes et des femmes.  

Article 7. Toute la grève du Sud se trouvant environnée, ou du moins très rapprochée de la voie publique, il 

est expressément défendu de s’y baigner, en quelque lieu de ce soit, sans être habillé come il est dit en l’art. 

2.  
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les limites des zones de baignade, séparant strictement les femmes des hommes ; en 1837, on 

distingue trois zones : le bain des femmes, celui des hommes « habillés », le bain des hommes 

« non-habillés »53. Des repères visuels sont employés pour éloignés les uns des autres. A 

Granville, lorsqu’il n’a pas de rocher, on fiche une haute gaule dans le sable. Le règlement de 

police granvillais définit le costume autorisé : les hommes « habillés » sont vêtus d’un « caleçon en 

tricot » qui couvre les bras jusqu’au coude et les jambes jusqu’au genou.54 Ils se vêtiront et se 

                                                                                                                                                                                                                     

Article 8. Les personnes qui voudront se servir de cabane, banc, baquet, etc, seront tenues de payer 

seulement la rétribution indiquée dans le Tarif arrêté par le Maire ; ce tarif sera affiché dans chaque cabane.  

Article 9. Un agent de police, chargé spécialement de surveiller et d’assurer l’exécution des dispositions ci-

dessus, se tiendra sur le lieu des Bains. 

Les contrevanans à ces dispositions seront passibles des peines ordinaires de police, et l’on croit devoir 

rappeler, à cet égard, aux parents et tuteurs, qu’ils seront personnellement responsables des délits commis 

par leurs enfants et pupilles habitant avec eux.  

Article 10. Tous les règlements antérieurs sur la Police des Bains de Mer sont rapportés.  

Article 11. Le présent, après avoir reçu l’approbation de M. le Préfet, sera publié et affiché en la forme et aux 

lieux ordinaires. 

A Granville, en l’Hôtel-de-Ville, le 31 mai 1839.  

Le Maire, F. Vallée.  

Approuvé par M. le Préfet du département de la Manche, le 11 juin 1839 

Le Maire de Granville, E. Le Campion. » 
53

 Elie Guéné pense que les personnes ainsi désignées ne sont pas nues mais portent un vieux costume ou 

leur sous-vêtement, appelé caleçon (Deux siècles de bains de mer sur les plages de l’Avranchin et du 

Cotentin, p. 56). Mais le docteur Le Cœur écrit en 1846 : « la décence partout, et aussi des règlements de 

police locale, plus ou moins sagement conçus, plus ou moins bien pris et exécutés dans l’intérêt de la 

morale publique, s’opposent, sur toutes les plages tant soit peu fréquentées par les baigneurs, à ce que l’on 

se baigne nu. Disons pourtant que, dans toutes les localités où il est d’usage d’aller prendre les bains de 

mer, il existe des limites assignées par l’autorité administrative de la commune, limites au-delà desquelles il 

est permis de se baigner sans vêtements. » (Des bains de mer. Volume 1, p. 299.) Les autorités, 

confrontées à la juxtaposition sociale des usages balnéaires, ainsi qu’à l’affermissement des codes de la 

pudeur, doivent intervenir à partir de la Monarchie de Juillet et imposer une partition : la nudité masculine 

longtemps admise est interdite sur les plages fréquentées par les villégiateurs mais parfois permise ailleurs. 

De même la confusion des sexes, davantage admise dans le bain populaire, devient intolérable.  
54

 Le docteur Le Cœur décrit en 1846 ainsi les vêtements de bains appropriés : « il est, pour les baigneurs 

qui veulent confortablement faire les choses, une sorte de costume généralement adopté.  A une commodité 

réelle, il joint l’avantage fort recommandable assurément pour beaucoup de personnes d’être, sinon élégant, 

toujours moins disgracieux et moins grotesque que ces accoutrements souvent fantasques que l’on peut 

observer, à l’heure du bain, sur toutes les plages un peu fréquentées, et qui, par leur bizarrerie et leur 

excentricité, font ressembler le littoral, pendant quelques heures de la journée, au vaste promenoir d’une 

maison de fous.  

Voici donc l’habillement que l’usage semble avoir consacré, à peu près partout, comme paraissant réunir le 

commode et l’élégant : Il se compose d’une chemise avec pantalon, réunis ensemble à la taille et montés 

sur une même ceinture, de façon à former un tout continu.  

Le pantalon constitue, pour les femmes particulièrement, une pièce indispensable du costume de bain. Il leur 

est à peu près impossible de se baigner commodément et décemment avec une robe seule, quelque longue 

qu’elle soit, surtout si elles veulent nager. Le mouvement incessant de la vague ne tarde pas à la relever et à 

mettre à découvert une infinité de choses qu’on tient généralement à maintenir cachées et que quelques 

peuples sauvages seuls n’ont pas encore pris l’habitude de couvrir. […] A ce costume très convenable pour 

les hommes, et que j’ai vu aussi porter tel que je viens de le décrire, par des femmes et de jeunes 

demoiselles très comme il faut, ces dernières feront néanmoins bien d’adapter un petit jupon en étoffe 

pareille, s’ajustant au moyen de trois ou quatre agrafes ou boutons à la ceinture qui réunit la chemise au 

pantalon.» (Volume 1. p. 301) Le docteur caennais n’omet pas de signaler que « Depuis quelques années, 

des fabricants de bonneterie ont fait, à Caen, établir des gilets-caleçons de bain, en tricot au métier et de 
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dévêtiront dans une cabine. 

Interdiction est faite aux 

hommes de se promener et 

plus encore de stationner 

devant le bain des femmes.55 

Un agent de police 

spécialement dédié à la 

surveillance de la plage 

verbalisera les contrevenants.  

Le règlement de police de 

Saint-Nicolas-près-Granville, 

édicté en 1854, consacre cinq 

de ses 89 articles aux bains 

de mer. On y interdit la nudité, 

bien qu’il n’y ait pas de 

cabines pour se changer, et la 

mixité n’est tolérée que pour 

les couples mariés. La « course flottante », qui doit se pratiquer parallèlement au rivage, ne peut 

être l’occasion de joutes entre hommes et femmes.56  

A Cherbourg, la décence de la baignade était confiée, selon le règlement de police générale du 10 

août 1832, aux responsables de l’Etablissement public de bains de mer. 

 

                                                                                                                                                                                                                     

toutes les nuances désirables. Ce sont de véritables maillots ou justaucorps d’une seule pièce. Ils sont très 

légers, commodes pour les nageurs, ne gênent en rien les mouvements et en même temps répondent aux 

exigences de la pudeur. Cependant, leur inconvénient d’accuser un peu trop les formes me fait douter qu’ils 

puissent être adoptés, comme vêtement de bain, pour les femmes » (Volume 1. p. 307). Par ailleurs, les 

femmes se protègent du soleil avec un chapeau à larges bords. 
55

 Pourtant le récit de Campbell (voir supra, page 12), de passage à Granville en 1848, révèle que les 

hommes regardaient, à travers les fenêtres de la Cabane, les femmes qui se baignaient au pied de 

l’établissement. 
56

 Arch. dép. de la Manche. 4 M 123. Article 9. « Il est interdit de se baigner nu en plein jour dans les rivières 

ou canaux qui traversent la commune, de même que sur la plage, depuis la rivière nommée la Mère Lau 

(près St-Pair) jusqu’au rocher Gautier, y compris l’anse de Hacqueville. Les baigneurs devront être vêtus 

d’une chemise, d’un caleçon ou d’un pantalon pour cacher leur nudité. »  

Article 10 : « Les hommes mariés, seulement, pourront se baigner isolément avec leur femme, dans les 

conditions prescrites par l’art. précédent, autrement, toute personne du sexe masculin sera tenue de 

s’éloigner du lieu où les femmes se baignent, d’une distance d’au moins 50 mètres. Les costumes ou 

vêtements des hommes seront aussi éloignés de pareilles distances (50 mètres) de costumes des femmes ; 

afin que celleci (sic) puissent opérer décemment leurs changements de costume après leur bain. » 

Article 11 : « Les nageurs éviteront de se diriger vers les endroits où les femmes se baignent. Les femmes 

qui ont le goût de la natation, pourront se livrer à cet exercice dans les parages réservés aux baigneuses 

sans qu’elles puissent jamais établir de joutes avec des hommes, mais seulement entr’elles. En ce dernier 

cas, elles devront établir leurs courses flottantes parallèlement au rivage. »  

Article 12 : « Il est défendu à tout individu en état de nudité de parcourir la plage et d’y établir aucun jeu qui 

puisse porter atteinte à la décence et à la morale publique. Observation : « L’art 330 du code pénal, punit 

d’un emprisonnement de trois mois à un an, et d’une amende de 16 francs à deux cents francs, toute 

personne qui aura commis un outrage public à la pudeur. »  

Article 13 : « Les baigneurs devront déposer leurs habits dans un des endroits d’où ils ne puissent point être 

aperçus des baigneuses, et réciproquement, lorsqu’ils se dépouilleront de leurs vêtements mouillés. »  

Granville : vue des bains (ca 1860) 

Arch. dép. Manche (2 Fi Granville 26) 
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Les règlements ultérieurs, à Granville comme ailleurs, mettront le même soin à préserver la 

moralité des mœurs en fixant des limites aux lieux de baignade, en séparant les hommes des 

femmes, en éloignant les hommes ne portant pas de costume de bain. La sécurité et la propreté 

apparaissent alors secondaires ; on interdit toutefois le dépôt d’ordures sur les sections de la plage 

réservées aux baigneurs, le lavage des chevaux et la présence des chiens en ces lieux.     

Ces règlements, de plus en plus précis au fil des années, révèlent des conflits d’usage de la plage 

et plus largement du littoral ; les locaux doivent sacrifier leurs habitudes et s’effacer devant les 

villégiateurs : il ne leur est plus permis de confier à la marée descendante leurs immondices, 

vaisselle cassée, vidanges et animaux crevés, ni d’y laver leur voiture, ni d’y baigner leurs 

chevaux, ni encore d’y étendre leur lessive. Et si quelques-uns avaient coutume de s’y rafraîchir 

dans le plus simple appareil, il leur faut désormais soit attendre la nuit tombée soit y renoncer et 

s’empêtrer dans un vêtement long. Le bain populaire, sans cérémonie, guide et costume, est 

chassé par le bain bourgeois. 

L’impératif de la distance sociale et sexuelle 

introduits des rites et des codes dans la 

baignade. L’usage de cabines ou de voitures 

de bains, la tenue vestimentaire, les 

règlements de police et la surveillance des 

plages, la tyrannique pudeur préservent de la 

confusion des sexes et des statuts sociaux.    

Alain Corbin, dans Le territoire du vide, sous-

titré L’Occident et le désir du rivage (1750-

1840), analyse la manière dont on prend son 

bain et oppose deux modèles qui « confortent 

la dichotomie sexuelle que le discours médical 

s’efforce alors d’approfondir ». Pour les 

femmes, les jeunes filles, les enfants, les 

malades chroniques, les convalescents la 

brutale immersion que l’on répète jusqu’au 

deuxième frisson génère l’émotion 

recherchée. La suffocation résulte du 

plongeon, la tête la première, dans la mer au 

moment où se brise la vague, administré par 

le guide. La dépendance à l’égard d’un 

homme vigoureux, qui vous porte dans ses 

bras, ajoute à l’anxiété, mêlée au trouble des 

sens. Puis, frileusement cantonnés dans une 

eau peu profonde, les femmes et les malades 

sont prêts à demander grâce et à effectuer 

leur retraite devant une mer victorieuse.  

Au contraire les hommes aguerris se mesurent 

librement aux lames, échappent courageusement à la noyade qui menace, dominent les éléments. 

Bandant leurs muscles, ils s’adonnent à l’art de la natation57, et sortent en héros des vagues qui 

leur lèchent les pieds. Les hommes gagnent en virilité à se baigner ainsi, les femmes en retenue.      

 

                                                                 

57
 « En Angleterre, la natation en rivière, qui entre dans la gamme des rural sports de la gentry du XVIIIe  

siècle, s’accompagne vite d’une pratique similaire sur les rivages de la mer. » CORBIN (Alain). Le Territoire 

du vide. Paris, Aubier, 1988. 

Règlement de la police des bains de mer  
(Granville, 1839) 

Arch. dép. Manche (4 M 125) 
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Les bains de mer de Cherbourg s’ensablent 

Le 7 avril 1827, Louis-Bernard Cuman-Soligniac fondait chez Me Morin, notaire à Cherbourg, une 

société dont le capital fixé à 100 000 francs, était divisé en actions de 200 francs. Sur l’acte quatre 

noms figurent Cuman-Soligniac, Nicollet, Morin et Lavavasseur.  

Dans le prospectus de 1829, le capital est monté à 150 000 francs, représenté par 750 actions de 

200 francs. La liste des actionnaires fondateurs compte de nombreuses notabilités manchoises, 

plus spécialement cherbourgeoises. En tête sont inscrits les chefs des administrations,58 plusieurs 

anciens députés ou député de la Manche en exercice, trois Pairs de France, le vice-consul de 

Suède et de Norvège. Au total, 171 actionnaires dont 59 % résidant à Cherbourg. En guise 

d’encouragement et de marque de confiance dans l’entreprise, la ville de Cherbourg a pris dix 

actions.  

La société est représentée par cinq actionnaires qui forment le conseil d’administration ; le maire 

de la ville en est de droit le président perpétuel ; les quatre autres sont nommés pour un an par 

l’assemblée des sociétaires. 

 

Les travaux ont débuté en 1828 ; en 

1829 on précise « qu’on s’occupe avec 

activité des premières dispositions 

pour que les baigneurs puissent en 

jouir dès la saison prochaine. » 

La société confia à Louis Lesauvage 

(1775-1858), architecte de la ville de 

Cherbourg de 1813 à 1851, la direction 

et la surveillance des travaux, exécutés 

par trois entrepreneurs cherbourgeois, 

MM. Lefrançois, Lanzeray et 

Lebuhotel. Mais des désaccords 

éclatèrent rapidement entre Cuman et 

Lesauvage, sur les honoraires du 

dernier. Lesauvage se retira au 

printemps 1829 et fut remplacé par 

l’architecte Lachaise, qui reprit les 

plans59. L’établissement, proposé en 

1829, semble beaucoup s’inspirer de 

celui de Dieppe, inauguré en 1824 par 

                                                                 

58
 Le comte d’Estourmel, préfet de la Manche, le sous-préfet de Cherbourg, le maire de Cherbourg, le préfet 

maritime, le major de la Marine à Cherbourg, le directeur des constructions navales, le directeur des 

douanes, le chef d’administration de la Marine, l’ancien président du Tribunal de commerce, un conseiller de 

la Cour de cassation. 
59

 Le 2 juin 1831, Cuman écrit à Lachaise : « Inclus un relevé du plan de deux pavillons que je désire faire 

élever à l’entrée du jardin, l’un à droite, pour servir de bureau, avec un cabinet pour le directeur-gérant ; et 

celui à gauche, de logement du jardinier-portier, etc. Vous remarquerez que les fondations, en ce qui 

concerne leur largeur et longueur totales, sont maçonnées. Il reste donc à donner le plan des ouvertures et 

couvertures de formes élégantes ; ces deux pavillons sont indépendants des bâtimens accessoires qui 

seront élevés le long du mur du sud, tels que salle de restaurateur-café, cabinets de bains froids et chauds, 

etc. ; sur cela nous nous entendrons ; mais les deux pavillons sont urgents. » Mémoire à consulter et 

consultations pour MM. Lebuhotel fils, Lanzeray et Lefrançois, entrepreneurs contre M. Cuman-Soligniac, 

seul directeur-gérant, responsable, solidaire et indéfini de la Société des Bains de Mer à Cherbourg. 

Cherbourg, Imp. Boulanger, s. d. 

Plan des bains de mer de Cherbourg (1829) 
Arch. dép. Manche (115 J) 
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Caroline de Bourbon, duchesse de Berry et belle-fille du Roi Charles X. Même apparence néo-

classique, même sobriété décorative, même symétrie, même organisation. On y retrouve une 

galerie reliant, à chaque extrémité d’un espace central dédié aux divertissements, deux pavillons 

couverts de toits-terrasse ; l’un pour les dames, l’autre pour les hommes. Comme à Dieppe, un 

vaste jardin invite à la promenade.  

 

L’établissement associe espaces balnéaires à proprement parler et lieux de mondanités 

(restaurant, salons particuliers, salles de jeu et de billard, salle de bal), mais l’essentiel du bâtiment 

est consacré à divertir les estivants. Le passage de l’établissement de bains chauds au casino, lieu 

de plaisirs se fait naturellement. 

 

A l’occasion du séjour du duc d’Angoulême à Cherbourg, du 24 au 27 août 1829, venu inaugurer le 

bassin Charles X, faisant suite à l’avant-port Napoléon, l’établissement des bains de mer de 

Cherbourg reçoit le nom de Bains Dauphin. Sans doute attendait-on de cette majestueuse 

dénomination une manière de parrainage. Deux ans plus tard, les entrepreneurs chargés de bâtir 

l’établissement analysent : « Jusqu’au 25 août, M. le directeur-gérant s’était bercé des plus douces 

illusions ; il comptait sur la générosité du monarque convoité, et ensuite sur celle du prince auquel 

l’établissement devait être dédié, et ne doutait pas qu’imitant son noble exemple, tous les 

courtisans s’empressassent aussi de souscrire pour des sommes considérables. Vain espoir ! Le 

Prince visita l’établissement et eut la grâce de permettre qu’il portât son nom ; mais il repartit au 

galop, et ne laissa nulle autre trace de son passage. »60 C’était « miser sur le mauvais cheval » ! 

La duchesse d’Angoulême n’a pas le goût de sa belle-sœur, la duchesse de Berry, pour les bains 

de mer, et surtout le passage de la famille royale par Cherbourg, l’année suivante, ne sera pas 

signe de villégiature mais de déchéance.   

Une visite du nouveau souverain, en 1833, lors de la livraison de l’obélisque de Louqsor, est 

l’occasion d’organiser le 3 septembre un bal dans les salons de l’établissement, qui devient Bains 

Louis-Philippe.61 Le roi des Français, avec la reine Adélaïde, les princes et les princesses, honora 

de sa présence l’établissement. L’entrée de la famille royale dans les Bains fut saluée par un 

bouquet de fusées tiré du sommet du Roule. « Le bal fut brillant, résume le journaliste Vérusmor, 

mais on assure qu’il coûta à la ville la somme exorbitante de dix mille francs : c’était payer un peu 

cher la splendeur d’une soirée ! »62 La présence de Louis-Philippe ne fut pas plus bénéfique que 

celle du duc d’Angoulême.63   

 

Malgré ces augustes parrains le projet s’enlise. Alexandre-Auguste de Berruyer, rédacteur en chef 

du Journal de Cherbourg et du département de la Manche, dans Le Guide du voyageur à 

Cherbourg, édité en 1833, constate que l’établissement est inachevé malgré le peu de dépense 

                                                                 

60
 Mémoire à consulter et consultations pour MM. Lebuhotel fils, Lanzeray et Lefrançois, entrepreneurs 

contre M. Cuman-Soligniac, seul directeur-gérant, responsable, solidaire et indéfini de la Société des Bains 

de Mer à Cherbourg. Cherbourg, Imp. Boulanger, s. d. 
61

 « C'est le titre qu'il porte aujourd'hui - lit-on dans le Nouveau guide du voyageur à Cherbourg -  ; vienne 

une nouvelle révolution, et ce titre sera de nouveau badigeonné et remplacé par un autre. L'esprit 

courtisanesque ne s'arrête devant aucun ridicule. » 
62

 Histoire de la ville de Cherbourg de Voisin-la-Hougue, continuée depuis 1728 jusqu’à 1835 par Vérusmor. 

Cherbourg, Boulanger, 1835. 
63

 La révolution de 1830 va porter un coup aux stations balnéaires, Louis-Philippe fréquentant de préférence 

les stations thermales de l’intérieur, et la haute bourgeoisie avec lui. Alain Corbin écrit cependant que la 

révolution va souligner l’association de l’aristocratie, fidèle à la Restauration, et de la villégiature maritime. Il 

faudra l’évènement de Napoléon III et d’Eugénie de Montijo pour que reprenne la promotion des bains de 

mer. 
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qu’il y aurait à faire pour le terminer. Cependant, « l’établissement, tout imparfait qu’il est, donne 

des bains. On y trouve dès à présent des tentes mobiles et des petites voitures fort bien 

construites. Il s’y donne aussi des bains de sable, bains d’un effet si salutaire pour les personnes 

tourmentées de la goutte ou de rhumatismes. S’adresser au concierge, soit pour prendre des 

bains, soit pour visiter l’établissement. »64 En 1835, Vérusmor note aussi que « la besogne fut 

poussée avec vigueur en 1828 et 1829, mais ce premier élan s’étant progressivement ralenti, les 

travaux ont fini par cesser tout-à-fait, et rien ne fait présager l’époque où cet ouvrage recevra son 

dernier complément. » Même constat en 1839, dans le Nouveau guide du voyageur à Cherbourg, 

on lit « L'établissement des Bains de mer froids et chauds, entrepris par une société en 

commandite en 1827, élevé pendant les années 1828 et 1829, est encore inachevé, et au train 

dont vont les choses, il y a tout lieu de croire qu'il en sera encore long-temps ainsi. » 

 

Jean Fleury et Hippolyte Vallée après avoir décrit l’état des Bains de mer de Cherbourg en 1839, 

relate les difficultés de la société dont la gérance incombait à Cuman-Soligniac :  

« Le corps de bâtiment principal a 64 m. 08 c. de longueur et 16 m. 50 c. de largeur. Il offre au 

centre une grande salle d'assemblée et de bal, avec péristyles sur les deux façades ; de chaque 

côté deux salons, et à chaque extrémité un pavillon distribué pour recevoir dix cabinets de toilette 

et des chambres au-dessus. — Au-dessous de tout ce bâtiment sont des caves destinées à 

remiser les charriots et à recevoir les objets d'approvisionnement. — La terrasse que la mer vient 

battre dans les vives-eaux est défendue par une brise-lame et a 16 m. de largeur. — Le jardin long 

de 192 m. et large de 64, s'accède par une grille en fer à deux battants, aux côtés de laquelle se 

trouvent deux pavillons65. 

L'établissement, tel qu'il est aujourd'hui, a coûté 135,000 fr. environ, et 80,000 fr. au moins 

seraient nécessaires pour le terminer. Il manque de cabinets pour les baigneurs étrangers, de 

logements de maîtres, de bains d'eau chaude, de remises, d'écuries, d'un café, d'un restaurant, et 

d'une foule d'accessoires les plus indispensables. 

Les fonds versés par les actionnaires étaient depuis long-temps épuisés66 ; M. Cuman-Soligniac, 

directeur-gérant, voyant l'impossibilité de trouver de nouveaux souscripteurs, fit, au mois d'octobre 

1837, une convocation générale de la société. Elle se réunit le 16 dans une des salles de l'hôtel-

de-ville, et les sociétaires présents ayant refusé de doubler le prix de leurs actions, elle fut 

déclarée dissoute. L'établissement des bains de mer passera donc en de nouvelles mains ; s'il est 

bien dirigé, il y a tout lieu d'espérer que l'avenir lui réserve un sort prospère. »67 

 

Elie Guéné68 indique que Cuman-Soligniac rachètera la plupart des actions qui de 200 francs 

étaient tombées à 10 francs, mais qu’il vendra l’établissement aux Sieurs Lemière et Caillet. 

Lemière ayant fait faillite, les Bains de mer de Cherbourg deviendront la propriété de la liquidation. 

Les lieux ne sont pas tout à fait désertés pour autant : en octobre 1853, le maire de Cherbourg 

                                                                 

64
 BERRUYER (Alexandre-Auguste de). Le Guide du voyageur à Cherbourg ou Description complète et 

historique de cette ville, de son port militaire, de son port de commerce et de tous ses établissemens. 

Cherbourg, Boulanger, 1833. 211 p. 
65

 Berruyer, en 1833, précise que le jardin est entouré de murs, planté d’arbres verts et à fruit, et fermé par 

une grille en fer, à droite et à gauche de laquelle on a placé le Logement du concierge et les Bureaux de 

l’administration. Il ajoute, optimiste, « Si l’établissement se termine, comme on a lieu de l’espérer, on 

trouvera dans le jardin un café et un restaurant. » 
66

 Dès le 23 mars 1830, Cuman présentait au conseil d’administration de la société un déficit de 52 084 fr. 
67

 FLEURY (Jean), VALLÉE (Hippolyte). Cherbourg et ses environs : nouveau guide du voyageur à 

Cherbourg.  Cherbourg, Noblet, 1839, 156 p.  
68

 GUÉNÉ (Elie). Deux siècles de bains de mer sur les plages de l’Avranchin et du Cotentin. Saint-Lô, 

Manche-Tourisme, 1985. 
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informe le sous-préfet qu’environ 400 baigneurs fréquentent les bains, surveillés par un ou deux 

maîtres-nageurs, sans aucun moyen particulier de sauvetage. 

 

Bien que sa silhouette apparaisse sur 

les gravures et les plans diffusés à 

l’approche des cérémonies 

d’inauguration par Napoléon III de la 

gare de chemin de fer et de la statue 

équestre de son oncle, en août 1858, 

l’établissement est finalement en ruine ; 

Marcel Mouchel, dans le Guide du 

touriste à Cherbourg qu’il publie en 

1858, signale qu’« A l’est du Vieil-

Arsenal se trouve un établissement 

assez vaste, connu sous le nom de 

Bains-de-Mer, qui s’est appelé Bains-

Dauphin et Bains Louis-Philippe, et qui 

n’ont jamais rien rapporté aux 

entrepreneurs qui ont essayé de 

l’exploiter. Aujourd’hui il pleut dans les 

salons qui tombent en ruine, et dans 

peu d’années, si on y remédie bientôt, 

tout croulera. L’emplacement des Bains-de-Mer comprend un hectare de terrain, et sa position est 

favorable ou pour une usine ou pour un établissement de bains, si le chemin de fer décide les 

étrangers à nous visiter. »69 

 

Le renouveau n’arrivera qu’avec le rachat des biens en liquidation par une nouvelle société fondée 

par Hippolyte de Tocqueville, frère aîné d’Alexis. Un établissement, associant bains de mer et 

casino, ouvre le 15 juin 1864. A l’occasion de l’inauguration, Bourgogne, le rédacteur en chef du 

Phare de la Manche, se plaint qu’alors que la villégiature en bord de mer s’est généralisée et qu’il 

y a des stations balnéaires partout, « Cherbourg seul est déchu […] en tant que ville de bains de 

mer. » La faute aux précurseurs. Le journaliste, qui revient sur la première tentative, ne mâche pas 

ses mots : « Cherbourg qui, dès l’origine pourtant, en 1829 (sic), se fit baptiser ville de bains de 

mer, et fut tenue sur les fonts par des parrains et des marraines aux noms les plus retentissants 

[…] En dépit de ces illustres personnages, l’enfant ne vécut pas, il n’était pas né viable ; Paris était 

loin (48 heures) ; la mode existait mais qu’est-ce qu’une mode dont les sectateurs se comptent par 

dizaines, par centaines tout au plus ? Deux villes suffirent et au-delà pour satisfaire les fidèles. 

Dieppe et Boulogne végétèrent, et Cherbourg mourut. D’ailleurs, qu’est-ce que Cherbourg était 

alors ? un grand passé, un grand avenir, mais pas de présent. […] Informe comme un bourg, sans 

avoir le charme et le laisser-aller d’un village, Cherbourg était en outre encombré, obstrué, en 

désarroi come une forteresse en construction. La marée, à ses heures, venait couvrir et au-delà 

cette place où, trente ans plus tard, devait surgir le grand Empereur de bronze, et les chariots 

criaient sous les blocs de granit, effondrant les rues ou mal ou pas du tout pavées. L’établissement 

lui-même affectait cet aspect gauche, inharmonique et déplaisant de tout édifice provisoire qui ne 

se sent pas sûr de vivre et a la conscience de n’être pas dans son milieu, d’être venu à la male 

heure.  

                                                                 

69
 MOUCHEL (Marcel). Guide du touriste à Cherbourg, avec le plan de la ville. Cherbourg, imp. Mouchel, 

1858. 36 p. 

Plan de Cherbourg (1858) 
L’établissement des bains de mer, bien que ruiné à cette 

date, est signalé. Arch. dép. Manche (BIB br 2907) 
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C’était une série de grandes 

constructions sans caractère et 

sans style. On aurait pu  

comparer Cherbourg à un vaste 

chantier de construction de 

toute sorte, et le bâtiment des 

bains à cette baraque magasin 

qui porte inscrits, sur une 

planche à peine dégrossie, les 

mots : Le public n’entre pas ici. 

Et de fait, le public n’y entra 

pas. Qu’y eut-il trouvé 

d’ailleurs ? La plage fort belle, 

mais rien de ce qui peut assurer 

le confort et l’agrément, rien de 

ce qui distrait, égaie, attire, de 

ce qui raffermit la santé 

ébranlée par les fatigues et les 

affaires. »70 Décrivant le 

majestueux bâtiment inauguré, il se réjouit : « C’est une création nouvelle, où rien ne subsiste de 

l’ancien bâtiment. » De ce passé, faisons table rase !  

 

« Là débute le malheur » 

S’il fallait chercher des raisons à l’échec des premiers bains de mer cherbourgeois, on pourrait 

incriminer l’éloignement de Paris et l’arrivée tardive du chemin de fer. Mais le projet fut conçu et 

capota avant que le train ne bouleverse la géographie nationale, et Granville, qui confirma sa 

destinée balnéaire, ne fut relié à la gare Montparnasse qu’en juillet 1870 !     

Au contraire, la société créée en 1827 ambitionnait d’attirer la clientèle parisienne, mettant en 

avant que la diligence faisait le trajet de Caen à Cherbourg en 36 heures, seulement ! Le train 

arrive à Cherbourg en 185871, mais à cette date le sort de l’établissement des bains de mer est 

déjà scellé.   

Autre handicap qui a pu décourager la clientèle : l’absence d’hôtels disposant de toutes les 

commodités. Une carence satiriquement illustrée par Daumier en 1858 dans Le Charivari : la 

caricature « Les Parisiens à Cherbourg » figure deux hommes couchés sur des paillasses dans un 

escalier, en tenue de nuit, chandelier et vase de nuit à portée ; l’un d’eux comptant les marches, dit 

à l’autre « y’a encore de la place pour six locataires ». Les prospectus de 1827 et 1829 

promettaient pourtant au visiteur « de nombreux hôtels bien tenus, sous tous les rapports, des 

logements garnis et commodes ».  

Peu de monuments remarquables72, pas d’avenues, de squares non plus. « Cherbourg n’a de 

promenades que les alentours du Roule, où le beau temps attire quelque monde. » écrivent en 

1836 deux militaires du 12e léger. Ils ajoutent que « Les Cherbourgeois, pour la plupart, 

entièrement occupés de leur commerce, ont peu de divertissements. Les danses y sont rares. » 

                                                                 

70
 Bains de mer de Cherbourg. Inauguration le 15 juin 1864. Cherbourg, Mouchel, 1864. 

71
 Voir le didac’doc n° 10 sur l’arrivée du chemin de fer dans la Manche. 

72
 « Cherbourg ne renferme d’édifice remarquable qu’un monument en granite, érigé sur la place d’Armes, 

en mémoire du débarquement du duc de Berri en 1814. » Dictionnaire de la conversation et de la lecture. 

Première édition. Volume 13, 1834. 

Le nouvel établissement des bains de mer de Cherbourg, côté de la 
mer  (Maugendre, 1864) 

Arch. dép. Manche (RES B 26) 
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Peu de divertissements73, peu de mondanités… les visiteurs préféreront d’autres villes et stations 

pour se livrer aux rites de civilité et de distinction des gens de qualité.  

Cherbourg n’a pas trouvé, comme Dieppe, sa duchesse de Berry qui, de 1824 à 1830, vint honorer 

de sa présence les bains de mer, et lança la station.  

Mais c’est surtout la gestion de la société et du chantier par le directeur-gérant qui provoqua la 

faillite de l’opération. Deux jurisconsultes caennais rendent un sévère verdict en mars 1831 : « M. 

Cuman prétend qu’il tenait à l’honneur de doter sa ville d’un édifice monumental et gracieux ; 

d’autres pensent qu’il n’avait vu là qu’une spéculation, une affaire d’argent, et nous serions assez 

disposés à suivre ce dernier sentiment, qui trouve un puissant point d’appui dans le soin extrême 

que le directeur-gérant avait mis, lors de la rédaction des statuts, à ménager et stipuler ses 

propres intérêts ; mais ce n’est pas là le procès, quoi qu’on puisse dire qu’il ne soit né que quand il 

a fallu payer à MM. les entrepreneurs les sommes considérables dont ils étaient à découvert, et 

qu’on a vu que la caisse de la société était à peu près à sec. »74 

L’adjudication des travaux eut lieu le 26 décembre 1827 au profit de MM. Lefrançois, Lanzeray et 

Lebuhotel. Le cahier des charges leur imposait l’obligation de commencer les travaux dans les 

quinze premiers jours de janvier 1828 et de livrer la maçonnerie au plus tard le 30 septembre. Les 

entrepreneurs ne reçurent les instructions du directeur-gérant que le 28 janvier et découvrirent que 

de nouveaux détails modifiaient le marché. La société avait acquis de deux voisins, moyennant 

douze à treize milles francs assurent-ils, deux nouveaux morceaux de terrain réunis à celui que 

Cuman avait apporté ; aussi il s’agissait pas d’apporter quelques modifications mais de supprimer 

le premier plan pour celui d’un nouveau bâtiment, fait sur une plus grande échelle. On passait, 

selon les entrepreneurs, d’un établissement très ordinaire à un monument qui ne pourrait coûter 

pas moins de 150 000 fr, au lieu de 70 000 fr. qu’eût coûté le premier. En mars 1831, les deux 

jurisconsultes caennais faisaient des constatations analogues : « Dans le principe on avait songé à 

un édifice simple dans ses dimensions et dans ses détails ; 60 000 fr. environ devaient suffire pour 

tout, mais on est devenu plus ambitieux par la suite ; M. Cuman a voulu faire élever un monument 

qui perpétuât son souvenir : 150 000 fr. seront plus que dévorés. Inde mali labes [là débute le 

malheur]» La comparaison de la vue de l’établissement adjointe à chacun des prospectus de 1827 

et de 1829 montre l’importance des transformations : en 1827, un seul bâtiment central prolongé 

par une enfilade de cabinets particuliers précédés d’une une galerie couverte ; en 1829, un corps 

central précédé d’un péristyle, de part et d’autres, plusieurs salons, et à chaque extrémité du long 

bâtiment un pavillon pour abriter les cabinets de toilette.  

Les travaux commencèrent néanmoins, mais seulement à l’été 1828. En juillet 1828, Lesauvage, 

architecte de la ville, accepta la direction et la surveillance des travaux. Au cours de l’hiver les 

fondations de l’établissement des bains de mer furent réalisées. Mais un désaccord sur les 

honoraires de l’architecte, provoqua le départ de Lesauvage au printemps 1829 et l’interruption 

des travaux. 75  

                                                                 

73
 « On croira peut-être que le négociant, après avoir fermé ses comptoirs, pourra aller se distraire et se 

délasser au spectacle : qu’on se souvienne qu’en parlant des Halles nous avons observé que faute de calcul 

on n’a su sa faire un théâtre susceptible de recevoir une troupe d’acteurs capables d’attirer l’attention. Il faut 

donc qu’on se résolve à passer, jusqu’à nouvel ordre, les longues soirées d’hiver à commenter les journaux 

au coin d’un feu, ou à aller s’entasser dans deux ou trois cafés que possède Cherbourg, sur son port 

marchand. » Notices sur la ville de Cherbourg, résultat des observations faites par Mantino Costa et Auguste 

Brécourt, du 12
e
 Léger. Cherbourg. Imp. De Noblet, 1836. 

74
 Mémoire à consulter et consultations pour MM. Lebuhotel fils, Lanzeray et Lefrançois, entrepreneurs 

contre M. Cuman-Soligniac, seul directeur-gérant, responsable, solidaire et indéfini de la Société des Bains 

de Mer à Cherbourg. Cherbourg, Imp. Boulanger, s. d. 
75

 Cuman écrit de Paris, le 19 mai 1829, à Lachaise : « je vous ai écrit hier, pour vous prier de vous rendre à 

Cherbourg, votre présence y est urgente, notre se disant architecte a abandonné tout ; il veut 5 pour cent, et 
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 « La retraite de M. Le Sauvage, les changements nombreux déjà opérés plusieurs fois aux plans, 

les lenteurs du commencement de l’opération, le défaut de payement des ouvrages faits 

jusqu’alors » firent craindre aux entrepreneurs de nouveaux changement et des suspensions de 

travail ; aussi cessèrent-ils leurs approvisionnements. En juin 1829, Lachaise, architecte, 

remplaçait Sauvage et le directeur-gérant réclamait la reprise du chantier, espérant l’achèvement 

de la partie centrale du bâtiment, en août, pour l’arrivée programmée à Cherbourg de Charles X. 

Le 9 juillet, Cuman expose au conseil d’administration 

de la société des bains de mer : « nos bains de mer 

s’élèvent en ce moment avec toute l’activité que l’on 

peut obtenir des ouvriers de notre pays, le carreau de 

Valognes étant la base de notre édifice, n’arrive pas 

aussi vite que le zèle du maître maçon l’exige. » Le 12 

mars 1830, dans un autre rapport, il déclarait que 

« depuis le mois de mai 1829, époque à laquelle les 

autorités de la ville connurent et participèrent la 

nouvelle de l’arrivée d’augustes personnages dans nos 

murs, les entrepreneurs déployèrent une activité 

inhabituée jusqu’alors. Les soins d’un nouvel architecte 

furent donnés, tant par la distribution aux entrepreneurs 

de ses plans, dont vous eûtes, Messieurs, 

connaissance, que par sa présence sur les lieux ; il lui 

fut également attaché un conducteur ou surveillant des 

travaux, afin d’assurer l’exécution du cahier des 

charges xxx soumission d’adjudication passée devant 

le notaire de la société ; et, ce qui mit le comble aux 

efforts déployés en faveur de nos constructions, fut 

l’arrivée de son altesse royale monseigneur le duc 

d’Angoulême, qui a daigné honorer de sa visite notre 

établissement […] Ces heureuses circonstances, dis-je, 

en permettant de déployer tout l’enthousiasme qui 

animait les habitans de cette ville, ont provoqué par la hauteur de leur objet, des travaux accélérés 

et imprévus : les bains de mer sont décorés du titre illustre de Bains Dauphins. A cet avantage qui 

peut nous être envié, n’est est-il pas attaché une prospérité incontestable ? Les entrepreneurs ont 

su l’apprécier, Messieurs, car si leur état s’élève à une somme de …. (il s’agit de l’état des travaux 

faits jusqu’à ce jour), c’est que, vu les évènemens heureux qui étaient réservés à Cherbourg, ils 

ont forcé les approvisionnemens et leurs travaux, qui n’ont été interrompus que par la rigueur de la 

saison. » 76 

                                                                                                                                                                                                                     

il appelle cela justice : la ville ne lui en accorde que 2. C’est un fou et un sot dont nous ne parlerons plus, 

peut-être, que pour regretter qu’il se soit occupé avant vous de notre établissement. » Le 2 juin, de 

Cherbourg, il écrit au même : « Ce n’est plus M. Lesauvage que l’on veut conserver ; c’est M. Lachaise que 

l’on désire, il faut qu’il arrive le plus tôt possible […] les travaux sont cessés et l’on cire au scandale, venez je 

vous en supplie, le faire cesser, et tout le monde vous secondera. » Mémoire à consulter et consultations 

pour MM. Lebuhotel fils, Lanzeray et Lefrançois, entrepreneurs contre M. Cuman-Soligniac, seul directeur-

gérant, responsable, solidaire et indéfini de la Société des Bains de Mer à Cherbourg. Cherbourg, Imp. 

Boulanger, s. d. 
76

 Mémoire à consulter et consultations pour MM. Lebuhotel fils, Lanzeray et Lefrançois, entrepreneurs 

contre M. Cuman-Soligniac, seul directeur-gérant, responsable, solidaire et indéfini de la Société des Bains 

de Mer à Cherbourg. Cherbourg, Imp. Boulanger, s. d. 

Mémoire à consulter pour les 
entrepreneurs contre Cuman-Soligniac 

(Cherbourg, Boulanger, ca 1831) 
Arch. dép. Manche (53J 82) 
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Mais la visite princière n’eut pas les effets escomptés par Cuman, les souscripteurs ne se 

précipitèrent pas pour renflouer les caisses à sec de la société. « Il est malheureux pour lui de 

payer aussi cher une imprudence commise sans un espoir qui ne s’est pas réalisé » pensent les 

entrepreneurs, mais « ceux qui ne se sont mis en avance que comme ses agens, en vertu d’un 

contrat, doivent-ils à sa place être victimes de leur confiance ? Ils ne le crurent pas, et vers la fin 

de l’année, se trouvant à découvert de soixante mille francs environ, ils présentèrent à M. Le 

directeur-gérant un état des travaux. »77 

Le chantier cessa et Collart, maire de Cherbourg et président de la société des bains de mer, fut 

invité, au terme d’un compromis, à désigner trois arbitres pour vérifier le métré de l’ouvrage et la 

conformité des travaux réalisés au devis ou aux ordres donnés par le directeur-gérant ou par 

l’architecte.  

Les arbitres ne furent définitivement constitués que le 25 juillet 1830 et rendirent leur décision le 14 

janvier 1831. A l’unanimité, ils fixent la somme due aux entrepreneurs à 77 597 fr. Cuman fit 

opposition dénonçant un excès de pouvoirs des arbitres et l’expiration des délais pour rendre 

l’arbitrage. Il rédigea un mémoire qu’il adressa aux membres de la société, mettant également en 

cause la qualité des travaux et des approvisionnements, ainsi que le précipitation des 

entrepreneurs. « Devant ce résultat, M. Cuman sentant plus que jamais que le temps des 

chimères était passé pour lui, a voulu, non seulement se dispenser de payer les sommes énormes 

que les entrepreneurs sont en avance, mais encore les moyens qu’il emploie pourraient avoir pour 

résultat de porter atteinte funeste à leur honneur et à leur considération. » estiment les 

jurisconsultes Bardoux et Thomine le 10 mars 1831. Aussi ces derniers concluent-ils que « les 

moyens mis en œuvre pour se dispenser de payer les entrepreneurs, en faisant annuler le 

jugement arbitral, ne doivent pas être admis. »78 

                                                                 

77
 Mémoire à consulter et consultations pour MM. Lebuhotel fils, Lanzeray et Lefrançois, entrepreneurs 

contre M. Cuman-Soligniac, seul directeur-gérant, responsable, solidaire et indéfini de la Société des Bains 

de Mer à Cherbourg. Cherbourg, Imp. Boulanger, s. d. 
78

 Mémoire à consulter et consultations pour MM. Lebuhotel fils, Lanzeray et Lefrançois, entrepreneurs 

contre M. Cuman-Soligniac, seul directeur-gérant, responsable, solidaire et indéfini de la Société des Bains 

de Mer à Cherbourg. Cherbourg, Imp. Boulanger, s. d. 

Granville : vue générale (ca 1860) 
Arch. dép. Manche (2Fi Granville 27) 
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Cherbourg et Granville, deux voies différentes, deux sorts aussi   

Après Dieppe (1822)79, Boulogne (1825)80, La Rochelle (1826), les bains de Cherbourg figurent 

parmi les premiers établissements imaginés en France pour capter une clientèle mondaine, 

parisienne ou anglaise.  

Mais le succès ne fut pas au rendez-vous et l’établissement cherbourgeois ne fut jamais achevé ; 

la société capitaliste formée en avril 1827 fit rapidement faillite, du fait d’ambitions démesurées 

sans doute. Echaudés, les Cherbourgeois n’osèrent tenter de réexploiter le filon touristique que 

trois décennies plus tard, inaugurant un imposant établissement désormais casino. 

Granville suivit un autre chemin : celui de la prudence. Cette même année 1827, c’est sur une 

initiative municipale et avec de maigres fonds publics qu’un premier établissement voit le jour. Les 

curistes, de plus en plus nombreux à être bien portants, appréciaient de s’y retrouver en 

compagnie choisie ; et malgré ses planches et ses vis, la Cabane affronta les saisons, jusqu’à ce 

que la démocratisation – relative – des bains de mer assure Granville de l’opportunité d’édifier un 

solide et définitif casino.81  

Les histoires de Cherbourg et Granville témoignent des mutations économiques et culturelles du 

XIXe siècle, particulièrement du développement du tourisme, qui ira en s’intensifiant avec 

l’accélération des transports et l’élévation générale du niveau de vie. Des progrès chaotiques 

cependant ; en témoigne le sort des premiers bains de mer cherbourgeois, qui, avec le recul, 

paraissent avoir avorté par excès d’ambition et de confiance dans les atouts des lieux. 

 

Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 

 

 

Prolongements   
- Usage et perception du littoral manchois, au fil du temps. 

- La villégiature dans la Manche. Des premiers touristes aux estivants.  

- La pratique du bain depuis 1800. Activités, usagers, tenue, réglementation, pratiques… 

- Impressions des premiers touristes dans la Manche. Pittoresque et curiosités. 

- Vie et mort des stations balnéaires manchoises. Etude du cas d’une station manchoise. 

- Les bains de mer dans la Manche depuis le milieu du XIXe siècle. Enquête sur le développement 

touristique sur le littoral manchois. 

- Des loisirs pour tous ? La démocratisation des loisirs. 

- Les Manchots à la plage. Exposition des archives départementales de la Manche, organisée en 

2003 en partenariat avec le musée du Vieux Granville et le pays d’art et d’histoire de Coutances. 

                                                                 

79
 Le 22 mars 1775, le roi accorde des lettres patentes pour l’établissement des bains de mer à Dieppe, mais 

le refus de la municipalité de laisser construire un édifice dans l’avant-port qui gênerait le hallage des 

navires en 1777, et celui de l’armée de laisser occuper le front de mer, empêcheront le projet de se réaliser 

à cette époque. En 1809, Dieppe accueille assez de baigneurs pour qu’une ordonnance municipale 

concernant les bains de mer soit placardée en ville. Vers 1810-1811, une première cabane en bois permet 

aux baigneurs de se changer.   
80

 Boulogne s’est doté avant la Révolution d’un établissement de bains, chauds et froids, mais la réalisation 

s’est révélée longue et coûteuse.  
81

 En mai 1836, le maire de Granville écrit au sous-préfet d’Avranches qu’il croit « que ce qui attire les 

malades, ce sont d’abord les effets salutaires produits par nos bains, la confiance d’un grand nombre de 

médecins étrangers, la beauté de la grève, le bon marché des vivres. » 
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23 panneaux. Accessible en ligne sur le site internet des archives départementales de la Manche 

(4 Num 11). 

- Visite du Musée du vieux Granville dont une partie des collections est consacrée aux bains de 

mer.  

- Etude d’extraits (en anbglais) de Life in Normandy – Sketches of french fishing, farming, cooking, 

natural history and politics drawn from nature, Edinburgh, Edmonston & Douglas, 2 volumes, 1863, 

par John-Francis CAMPBELL (Archives départementales de la Manche, BIB RES D 252). 
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