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Les guides touristiques constituent une source d’informations privilégiée pour l’analyse de la
constitution de la villégiature balnéaire. Le guide de voyage est un outil de promotion publicitaire
visant au développement touristique pour attirer, dès la fin du XVIIIe siècle, les premiers estivants
sur les bords de mer aux caractères répulsifs, isolés et déserts, selon le modèle de l’invention
anglaise2. A partir de la fin du XIXe siècle, l’oeuvre de propagande se développe, notamment à
travers les guides locaux pour transformer parfois l’estivant locataire en résidant propriétaire. Les
guides participent à l’invention de la « ville de bains », contribuant à l’élaboration des
représentations de l’espace balnéaire nouvellement fondé, hors des contraintes et des conventions
de la ville traditionnelle, mais toujours en référence avec elle.

Les guides de voyage doivent être considérés comme des « producteurs d’images ». Par un
travail de description discursive et figurative, les guides « re-construisent » l’espace de la ville de
bains de mer suivant trois approches complémentaires.

L’espace du bord de mer, frange de vide et de vie, se définit dans les guides imprimés par
rapport à des références exogènes connues, étrangères au milieu. La nouvelle ville de villégiature
s’inscrit d’abord dans des relations géographiques, temporelles et culturelles avec d’autres centres
urbains situés au -delà de l’espace marin, par rapport à la capitale, ou par rapport aux grandes
agglomérations les plus proches.

Les guides nous conduisent à la découverte des qualités topiques intrinsèques du paysage
balnéaire à travers des codes de perception singuliers et réducteurs de la réalité.

Enfin, les guides sont les instruments de représentation privilégiés des composantes de ce
nouvel espace et de ses équipements spécifiques destinés à l’accueil temporaire d’  « étrangers » et
des touristes, et aux activités thérapeutiques et ludiques.

1. Le rapport aux espaces d’origine et aux références culturelles du lecteur

Le guide s’inscrit dans un réseau de références géographiques, temporelles et culturelles.
Le lecteur/explorateur est un nomade en partance vers de nouveaux espaces inconnus du « bout du
monde » en bord de mer. Il doit être rassuré tout au long de son périple. Un tableau minutieux des
distances, des horaires et des prix le rattache à la capitale ou aux grandes agglomérations situées
sur le parcours du voyage ou à proximité. La toile d’araignée de la carte des réseaux de chemin de
fer et routier relie le vaillant « colon » qui s’aventure sur les franges du littoral au centre du monde
civilisé : Paris.

Reprenant la tradition du « Grand Tour », les « tours circulaires » des bains de mer,
organisés par les compagnies concurrentes de chemin de fer vont démocratiser ces séjours
réservés aux élites fortunées en balisant les stations les plus reculées et en les associant aux plus
renommées3.

Les pointillés du cabotage maritime relient le débarcadère de la villégiature du plaisancier
aventureux au réseau des ports maritimes reconnus et à la terre ferme.

La ville de villégiature prend ses références par rapport à « la Ville »,  ville mythique ou ville
d’origine de l’ « étranger », l’estivant temporaire : elle en est tout à la fois son prolongement et son
antidote, capable de guérir et de régénérer le citadin perverti par la ville industrielle.

Cette station du bord de mer n’existe que par rapport à l’avancée des différents réseaux des
moyens de transport : voie maritime permettant d’atteindre les lieux les plus inaccessibles, voie de
chemin de fer des grandes compagnies puis des chemins de fer d’intérêts locaux, des tramways,
voie routière puis autoroutière gagnée sur les marais ou sur les dunes, et voie aérienne. Le guide
présente donc la carte des voies d’accès à la station. Les lieux de débarquement : gares,
débarcadères, ... seront représentés, valorisés et illustrés comme des lieux remarquables de la



station. Placée aux extrémités des tentacules du réseau de communications national, la station se
développera elle-même en créant à son tour son propre réseau régional de stations-satellites,
générant peu à peu une arborescence des stations le long de la côte4. La progression de cette zone
d’urbanisation continue est visible à travers l’analyse cartographique comparative des guides,
comme sur la côte Basque entre Bayonne et Hendaye ou sur la côte d’Azur entre Cannes et
Menton.

Reliée aux grands centres citadins et industriels à travers ses réseaux de communication et
de transports, la ville de villégiature du bord de mer révèle aussi un autre mode de vie à la
convergence d’une culture internationale et de cultures régionales réinterprétées à partir d’autres
fragments construits et connus des rédacteurs et des lecteurs du guide. « La ville rassemble des
morceaux épars de France et de l’étranger, de la montagne et de la mer, de la ville et de la
campagne, et des éléments d’idéologies, sur le monde moderne, aristocratique, de la villégiature,
des voyages, de l’exotisme, etc. C’est l’image synthétique d’une ville imaginaire faite de mots, de
noms, de tracés, de silhouettes, de couleurs, de « styles », mais aussi de gestes, de rythmes et de
rites de la vie du curiste 5 ».

Les références de la ville d’hiver de Nice mentionnées dans les guides puisent dans les
stéréotypes de la villégiature anglaise des terraces et des piers avec leurs casinos sur l’eau, mais
aussi, tout naturellement dans ceux de la ville italienne avec leurs palazzo. La présence anglaise, à
l’origine de la mode des bains de mer avec la station de Dieppe, se traduit dans de nombreuses
stations par l’introduction des sports en plein air. «  L’hiver, Biarritz est un  home tenu selon les
règles de la respectability britannique.... Le  British Club, ...est très fréquenté. Le golf attire les
membres du Golf-Club...Un des grands éléments de la saison se trouve dans les Fox-hounds ou
chasses au renard...  Au printemps, des groupes d’Anglais font à bicyclette de véritables voyages
dans les Pyrénées et en Espagne6 ». Dans d’autres stations comme Cannes, on retrouve les
estivants anglais à l’Union des Yachtmen pour les régates, au Golf-Club, au Cricket-Club et au
Lawn-tennis ; la colonie anglaise possède quatre temples protestants et même un journal7.

Les référents peuvent être pris dans d’autres stations thermales étrangères : le casino
« allemand » de Deauville vaudra à la ville le nom de « Bade marin » souvent repris dans les
guides de la fin du XIXe siècle. En 1885, le guide Joanne sur la Bretagne présente la digue de la
plage de La Baule, « à l’instar de celles qui forment le cachet distinctif des bains d’Ostende et de
Blankenbergue ». Ces « modèles » de référence sont parfois plus proches, venant du répertoire
balnéaire régional. La plage bretonne de Trestraou sur la côte de Granit Rose, « toute de sable fin
et résistant [qui]s’étend en demi-cercle 8» ...  « rappelle, par sa forme en arc de cercle régulier, la
belle plage de la Garde-Saint-Cast 9», sur la côte d’Émeraude à l’autre extrémité de la Bretagne.

Enfin, le guide, proposant un programme d’excursions rayonnant autour de la station, et
dans l’arrière pays, transmet les images culturelles stéréotypées du « pittoresque-régionaliste ». La
côte Normande comme la côte basque s’assimilera peu à peu avec la Normandie ou le Pays
basque. Une représentation photographique d’une « vieille ferme normande », sans autre mention
de provenance dans la légende, figure en tête de la rubrique des « Renseignements généraux » du
guide des Bains de mer de Normandie 10. Ce phénomène de captation et d’assimilation est facilité
par l’adhésion des rédacteurs des guides aux thèses régionalistes à partir des années 1900. Les
guides diffusent même des publicités sur des fabriques de meubles rustiques comme celle de la
maison F. Martin et fils (Brest) 11, spécialisée dans le meuble breton, ou de la joaillerie E. Piriou de
Dinard recommandée pour son bel assortiment d’objets gravés de scènes de la vie bretonne 12. Les
stations de la côte deviendront les vitrines parisiennes du Pays, colonisé par les « étrangers ».



2. La définition des « topiques » du nouvel Éden pittoresque

Mais la propagande touristique diffusée dans les villes touchent d’avantage à l’image
singulière de la ville, par la transmission d’images typées et stéréotypées touchant au site et à la
fondation ou à la re-fondation de la ville.

Le guide produit lui-même des stéréotypes, singularisant l’ensemble des côtes du littoral
suivant  leur qualité par la définition d’ensembles « touristiques » spécifiques, au nom évocateur.
L’invention littéraire de ce procédé journalistique désigne des ensembles géographiques aux limites
floues et fluctuantes. Cette invention commence par celle de la « Côte d’Azur », « le pays de la mer
bleue, du soleil et des fleurs », nom donné par Stéphane Liégard en 1887 à une partie du littoral
méditerranéen pour les besoins d’un guide touristique. Dès 1894, l’avocat de Saint-Malo Eugène
Herpin, auteur de nombreux guides et monographies reprend le terme de « Côte d’Émeraude » :
« ... Vocable tout neuf. Mais il flottait déjà dans l’air ; il planait sur la glauque tonalité de nos côtes,
comme la brume perlée qui monte de la mer, par les beaux soirs de chaleur estivale. Je ne fis que le
cueillir, et comme un rameau d’espérance, j’en fleuris le premier feuillet de ma première oeuvre.
Depuis lors, le joli vocable a merveilleusement fait son chemin. Je crois que je l’y aidai un peu, en le
répétant à satiété, tant dans mes ouvrages successifs, que dans la presse locale13 ». En 1911,
Édouard Lévêque, rédacteur du journal de « Paris-Plage » du Touquet est l’inventeur de la « Côte
d’Opale » :  « Mais de quel nom pourrait-on désigner la côte qui nous est chère et qui, des bords de
la Conche, se dirige, par Paris-Plage, dans la direction de l’Authion ? [...] Y-a-t-il, dans la nature,
quelque chose qui possède cette diversité de coloration sans cesse changeante ? Oui, il y a
l’OPALE, cette pierre précieuse, aux tons laiteux, pour ainsi dire sans couleur, parce qu’elle les
possède toutes, qui jette tour à tour la série des éclats de vert et de rouge, en passant par toute la
série des couleurs intermédiaires [...]. Ainsi donc, allons pour l’Opale et qu’à la Côte d’Azur, qu’à la
Côte d’Émeraude, qu’à la Côte d’Argent, vienne s’ajouter la CÔTE D’OPALE, la nôtre 14 ».

Un demi-siècle plus tard les 3000 kilomètres du littoral et les 350 stations balnéaires sont
soigneusement classifiées en 15 « côtes »15. Sur la Manche et la Mer du Nord se développent la
côte d’Opale, la côte de Grâce, la côte Fleurie et la côte de Nacre. La côte d’Émeraude, la côte de
Granit Rose, la côte des Légendes, la côte Sauvage et la côte d’Amour déroulent ses plages le long
de la Manche et de l’Atlantique. Plus au sud, la litanie se prolonge par la côte de Jade, la côte de
Beauté, la côte d’Argent et la côte Basque jusqu’à la frontière espagnole. Sur la Méditerranée, la
côte Vermeille précède la côte d’Azur jusqu’à la frontière italienne. Le nom est la première image de
marque pour le tourisme. « Toute communication commence par le nom. Ne pas  avoir de nom,
c’est le degré zéro de la communication ; donner un nom est le premier acte16.

Cette « nomination » du littoral balnéaire par des macrotoponymes touche également la
microtoponymie de chaque station et de chacun de ses rochers.  « Il est permis à un Parisien
d’ignorer le bois de Clamart et de Meudon, le Luxembourg et le musée Carnavalet, mais il ne peut
pas ne pas connaître Étretat et le pittoresque rocher de l’Aiguille, la Porte d’Amont et la Porte
d’Aval, le Chaudron, la Mal-Porte, le Roc aux guillemots  et le Trou Romain...17 ».

 Le guide comme l’affiche ou la carte postale véhicule une image « typée » de la station,
redoublée par l’invention d’un personnage mythique, véritable emblème de la station comme la
Boulonnaise de Boulogne-sur-mer ou la Sablaise des Sables d’Olonne destiné à séduire le touriste
friand d’exotisme pittoresque. L’image folklorique des stations véhiculée dans les guides est utilisé
comme un signe identitaire et un support publicitaire18. Ce personnage féminin, costumé en
pêcheuse du pays et coiffé d’un bonnet « traditionnel » est l’ambassadrice de la station et se pose
au premier plan de toutes les vues gravées ou photographiées19. L’image de ce régionalisme
d’opérette s’inverse parfois, notamment dans les brochures et les prospectus locaux, pour donner
une image moderne de la station incarnée par une estivante/ baigneuse portant un maillot de bains
à la mode.

Cette nouvelle géographie touristique s’accompagne d’une représentation sociale de
chaque station. Joanne classe les plages bretonnes en quatre catégories, selon la fréquentation. La
première catégorie distingue les cinq « plages mondaines très fréquentées, du type de la grande
plage normande, avec casino, jeux divers, hôtels luxueux, chalets à louer de toutes tailles et à tous
prix, pensions de famille, chambres et appartements meublés », la seconde inclut huit «  plages
fréquentées, avec moins de luxe, mais avec un ou plusieurs bons hôtels, munis du confort moderne,
et chalets à louer », la troisième regroupe vingt-neuf « plages plus familiales, à prix modérés, avec
d’ordinaire, un ou plusieurs hôtels suffisants pour les personnes de goûts moyens, et chalets à
louer », enfin la dernière comprend les cinquante «  plages très simples et sans aucun décorum, où



l’on trouve à se loger soit dans un petit hôtel [...], soit chez l’habitant, parfois dans quelques chalets.
On s’y baigne souvent sans cabine. C’est le type de ce qu’on a appelé le « petit trou pas cher 20».
La classification sociale proposée par Conty est plus radicale, divisant les stations en deux
catégories pour les grandes et les petites bourses, avec une appréciation personnelle pour chacune
d’elle. « Dieppe. - Bain de genre, fréquenté par une société trouvant que rien n’y est assez cher.-
Grandes toilettes.- Beaucoup de luxe.- Plage magnifique mais couverte de galets.- Casino, l’un des
plus beaux établissements de ce genre. Bains chauds [..] Trouville.- La reine des plages, devenue
aujourd’hui un bain de genre et de luxe ; sable uni et fin ; au moins trois toilettes par jour ; costumes
et coiffures impossibles  : plus fort qu’à Paris. C’est drôle, très drôle, mais on s’y amuse... 21»

Les éléments naturels de la mise en scène du paysage minéral ajoutent parfois à cette
singularité factice le thème de l’irréel et du fantastique géologique. L ’ « amas titanesque22» des
roches de Ploumanach, « entassées les unes sur les autres dans un épouvantable chaos23»,
« ...jetées au hasard, comme par des mains de titans », ressemblent « aux monstres des légendes
bretonnes 24» et jettent le lecteur dans l’effroi « devant la sauvagerie de ce paysage tourmenté 25 ».

Les guides médicaux véhiculent une autre classification des espaces, comme celle définit
en 1883 par le docteur Buttura pour Cannes et le Cannet. Il divise ces deux localités en trois zones
climatiques. Le bord de mer possède des vertus  «  très toniques et excitantes », le bas des collines
est une zone « tonique et fortifiante » tandis que les collines et les vallées sont dans une troisième
zone « très saine et tonique sans être exitante 26». Cette géographie médicale basée sur une
classification climatique des lieux et des quartiers urbains est vulgarisée dans les guides
touristiques à grand tirage afin d’orienter le malade/estivant  dans le choix de son logement par
rapport à son état. A Nice, le phtisique et le scrofuleux choisiront le bord de mer, le tuberculeux et
l’asthmatique le Vallon des Fleurs, tandis que les vieillards et les diabétiques éliront domicile dans
les quartiers du Cimiez ou de Saint-Barthélémy27. Ces considérations climatiques conditionnent
l’emplacement et la position des habitations par rapport à la mer. Les premières maisons balnéaires
de Dieppe ou de Hyères tournent le dos à la mer : les considérations climatiques priment sur le
panorama et le contact direct avec l’élément marin. Ces considérations anthropiques se prolongent
par des recommandations médicales sur le port des vêtements et l’emploi du temps des curistes.

A cette classification géographique et sociale des espaces s’ajoute une autre division du
temps, celle des loisirs. C’est l’horaire du train, affiché par la Compagnie de chemin de fer qui
impose un découpage de la saison touristique par la mise en place des « billets de 33 jours », des
« billets de bains de mer » valables du jeudi à 5h. du soir au lundi, des « trains de plaisir », des
billets aux itinéraires non modifiables, et des billets de voyage circulaire. Le guide Conty par
exemple se calque sur ces billets ferroviaires et offre au voyageur des programmes de voyage aux
emplois du temps minutés de 15, 20 ou 25 jours. « Vingt-deuxième journée. - Vers 7h. du m.,
s’embarquer au port de commerce [de Brest] pour Le Fret ; 8h., prendre au Fret l’omnibus de l’hôtel
de Morgat  ou de Camaret ; 9h., visite, à pied, des petites grottes, si la mer est basse, ou des
grandes grottes, en canot, si la mer est haute ; 12h., déj.; 1h., visite de la côte, et, vers 4h., revenir
au Fret par l’ omnibus ; reprendre, vers 5h., le bateau pour Brest ; dîner et coucher à Brest 28». Le
temps de la villégiature reste tout aussi minuté que le temps de la ville. Le temps présent des
guides n’est pas celui de l’imprévu : « ...l’imprévu est-il l’affaire des voyageurs qui n’ont que 10 à 15
jours à dépenser ? La vapeur n’est-elle pas là qui siffle en vous attendant ? Et la vapeur est-elle
sentimentale 29? ».

Les guides participent à la définition du contrôle du loisir après le travail et organisent le
temps des congés du travailleur, afin d’éviter l’anarchie des usages d’un éventuel « temps pour
soi ». Dès les années trente, les ouvriers lillois se rendent le dimanche sur la plage de la mer du
Nord, à Malo-les-Bains, « après avoir passé le parcours soit debout ou tassés comme des sardines
dans leur boîte, pour enfin rentrer chez eux, fatigués outre mesure 30». La division du temps du
touriste/résident est analogue à celle de l’excursionniste du voyage organisé, rythmé par le temps
des marées, des bains, des promenades, et des horaires des concerts, des représentations, des
divertissements et des bals.

Le matériau de base de la littérature touristique des guides est fourni par l’oeuvre des
érudits locaux. Ces ouvrages d’érudition locale, compilés et déformés dans les guides contribuent à
la formation d’une nouvelle identité régionale31. Les guides touristiques jouent un rôle moteur dans
l’édification de l’ image du temps passé, celui de la formation de la ville de villégiature. Ils
contribuent à l’élaboration du rite de fondation qui institue la nouvelle ville en lui donnant une
histoire. Ils décrivent un récit mythique, analysé par Dominique Rouillard pour les stations de la côte



normande  selon une histoire légendaire de la fondation et de la construction de la future station
balnéaire : le site serait découvert et « arrêté », puis la ville fondée et construite32. Ce type de récit
qui tient du « voyage pittoresque » met habituellement en scène, selon un schéma stéréotypé que
l’on retrouve également à Hossegor, un héros-artiste-voyageur traversant un pays et découvrant le
lieu où se construira la future ville de bains de mer. « Au milieu du siècle dernier, Étretat n’était
encore qu’une bourgade de pécheurs, aux toits de chaume. Le célèbre peintre Isabey y vint un des
premiers...mais se garda d’y attirer ses amis [...]. Ce fut Alphonse Karr qui fit la fortune d’Etretat,
dont il chanta la louange dans ses romans, avec un tel enthousiasme qu’il éveilla la curiosité
publique 33». Le voyageur/explorateur de la côte normande est le « Christophe Colomb » de
Villerville-sur-Mer34, le « Robinson » d’Houlgate35 voir même le « Romulus » de Villers36. L’arrivée
des imitateurs fait fuir l’artiste alors même qu’intervient le personnage du fondateur/promoteur,
visionnaire mais réaliste qui fonde pleinement la station et entreprend la promotion de l’opération
grâce à ses relations parisiennes.

Ce type de narration, proche du conte merveilleux, offre une construction toujours identique,
des épisodes simples et centrés autour du thème de la rencontre de « petits ports ou hameaux de
pêcheurs ». Il tend également à se rapprocher d’un récit épique, d’une sorte d’épopée référée à
celle de l’ouest américain, augmentée parfois de multiples métaphores guerrières.

Les guides ont fréquemment recours aux images jouant sur les oppositions qui permettent à
la fois de comparer différentes stations entre elles et d’opérer des différences au sein même de
l’espace balnéaire en s’appuyant sur des réalités topographiques. Les images d’Houlgate et de
Beuzeval-sur-Mer,37 Deauville et Trouville, Mers-les-Bains et le Tréport, Dinard et Saint-Malo se
sont formées réciproquement, s’appuyant pour fonder leurs oppositions sur le site, la formation des
stations, les constructions et les aménagements urbains et sur la différenciation sociale des
estivants.

L’espace anthropique urbain présenté dans les guides est décrit selon des principes
scénographiques, recourant aux procédés de juxtaposition et de collage. Le contraste entre les
« indigènes » - le lecteur-voyageur témoin de civilisations disparues - et les nouveaux colons se
caricature dans le vêtement et l’habitation, dont les sujets illustrent abondamment les guides. En
1857, Pitre-Chevalier nous présente les deux civilisations qui se sont succédées sur les plages de la
côte normande. « A la place de ces maisons à quatre étages si coquettement peintes de toutes les
couleurs, quelques cabanes de chaume s’alignaient. Sur cette plage couverte de trois mille parisiens
et parisiennes en jaquettes blanches et en volants de mousseline, devant ces jardins remplis de
fleurs et de tamaris aux couleurs échelonnés sur le rivage, devant ces grands hôtels et ces petits
châteaux qui reproduisent tous les styles, caprices de villa, du chalet, sous ces balcons à jour, ces
perrons découpés, ces tourelles du moyen-âge, ces terrasses et ces belvédères, semés de robes
d’organdi des Indes et de panamas à deux cents francs, on ne voyait circuler que des pêcheurs à la
traîne avec leurs bonnets de laine rouge, les crevettières à mi-jambes dans l’eau 38 ».

Le guide joue un rôle de promotion déterminant dans la création des villes nouvelles
balnéaires, notamment dans les années 1920 pour des stations comme La Baule-les-Pins, Sable-
d’Or-les-Pins, Stella-Plage ou Hossegor39. L’agent immobilier fondateur de la station ou le syndicat
d’initiative local édite le guide pour attirer estivants et investisseurs en publiant un plan de la « ville
nouvelle » en devenir, avec le plan parcellaire directement tiré du cahier des charges du
lotissement.



3. L’invention des édifices de la représentation : une mise en scène pour le curiste et
le plaisancier

L’histoire de la construction proprement dite emprunte au conte une imagerie verbale
particulièrement apte à évoquer la transformation « magique » et idéalement réalisée d’un espace
inviolé, pur, dénué de toute trace de travail humain.

Nous retrouvons ici le même procédé littéraire de l’opposition pour caractériser la
hiérarchisation sociale des lieux d’habitation suivant leur diversité topologique, typologique et
stylistique. Cette image de l’opposition est sous-tendue par une description « engagée »
socialement ou politiquement. Le narrateur donne souvent des explications chargées
d’appréciations personnelles, où la discrimination sociale est manifeste. Pour Houlgate et Beuzeval,
analysées par Dominique Rouillard, l’opposition des villas « des hauteurs » à celles « de la digue »
est celle de l’aristocratie et de la bourgeoisie. Le vocabulaire employé dans ces guides ne renvoie
pas à une hiérarchie particulière mais constitue un mode de représentation d’une stratification plus
ou moins imaginaire de la ville : c’est un instrument de sa construction40. Les villas des hauteurs
sont « fièrement perchées », « isolées », « sur un étroit domaine », « disséminées sans ordre »,
« dans un fouillis de verdure », elles « narguent le vent », « voient également la mer et la
campagne » et « cherchent à voir les unes par-dessus les autres », elles sont assimilées à des
« palais ». Les villas de la digue sont « projetées sur les flots », « se touchent en rangs serrés »,
« insultent la mer » dans « un voisinage extrême » et « se disputent une place au soleil », elles sont
« toutes plus ornées les unes que les autres, rivalisent de bon goût » selon des « styles très
fantaisistes ».

En l’absence de monuments archéologiques propres aux villes anciennes, villas et
immeubles balnéaires font office de nouveaux « monuments » de la station. En 1862, Tissot de
Mérone décrit Trouville dans son  « ...itinéraire pour les étrangers », comme   «  une ville encore
dans l’enfance... » où il y a peu de choses à admirer « cependant, si les monuments manquent
complètement ici, quelques habitations se distinguent par un cachet original autant qu’élégant »41.
Dix ans plus tard, Henri de Conty reprend l’argument...  « ...Trouville n’a point de monuments ; mais
en revanche ses habitations toutes de caprice et de fantaisie ont un cachet d’excentricité original qui
charme l’oeil sans le fatiguer ». Les simples villas, signalées dès leur construction suivant l’actualité
des éditions des guides sont décrites comme des « monuments historiques » avec le nom de leur
propriétaire et celui de l’ architecte : « l’hôtel de M. Le comte d’Hautpoul, construction de M.
Quantinet, architecte à Paris... »42. Ces villas figurent sur la carte avec la liste des édifices
remarquables. En 1866, certaines d’entre elles sont reprises en médaillons autour de la carte, selon
un procédé d’illustrations qui remontent aux origines de la représentation urbaine imprimée.

La fonction première de la ville balnéaire est consacrée à l’hébergement temporaire des
estivants. La guide présente, après une série de conseils et de recommandations préliminaires, une
liste ordonnée selon une classification méthodique des différentes « locations », selon une échelle
sociale et économique. En 1913, le guide des Bains de mer de Normandie offre cinq catégories
d’hébergement au Tréport, depuis les chambres meublées à 60 F par mois, les petites maisons à 90
F, les hôtels les plus simples à 200 F, les hôtels de 1er ordre à 300 F pour finir par l’hôtel de luxe à
600 F43.

Les illustrations et la carte de la station mettent en valeur la qualité des espaces publics de
déambulation, élément indispensable pour la mise en scène du touriste, le personnage-vedette de
la représentation de la villégiature.

Le guide mentionne au lecteur les dernières innovations des équipements, soulignant la
fonctionnalité et la modernité des équipements et enregistrant l’évolution des pratiques pour prendre
le bain sans la mer (les premiers établissements de bains sont parfois éloignés de la plage) puis le
bain dans la mer, jusqu’à la prise du bain de soleil à la mer sans le bain. La « galerie marine » du
musée océanographique, véritable « marqueur culturel » des stations, proposera même aux
estivants friants d’exotisme de vivre au coeur des profondeurs marines, à pieds secs. Pour ceux qui
ont le pied marin, les guides exaltent l’attrait de l’excursion marine, les régates et le développement
des villes sur l’eau que sont les ports de plaisance pour les yachts et autres « bateaux de
plaisance ».

Le guide de la ville balnéaire et l’ image de la modernité.



Le texte des guides touristiques fonctionne comme une description de la ville construite,
c’est-à-dire comme un discours spatial et nominal sur ce que les fondateurs ont voulu
« représenter » en formes concrètes et que les guides s’efforcent de « reconnaître ». Cette
description de la « ville réelle » revient en partie à établir une conformité, à évaluer la réussite ou
l’échec de la « représentation construite » par rapport à une image type de la ville de bains
composée d’éléments que le guide s’apprête à retrouver dans toutes les stations balnéaires.

L’image photographique proposée par M. Monmarché dans sa collection des Bords de mer
44 est stéréotypée, placée systématiquement en tête, dans un encadré incorporé au début de la
notice de chaque station, toujours sur une page de droite selon les principes de la lecture moderne.
La station est caractérisée par une vue panoramique paysagère de la plage, prise d’un point haut,
avec un repère fort au premier plan, donnant une perspective oblique dynamique et moderne
marquée par la rencontre entre l’espace marin et l’espace construit. Cette recherche du panorama,
souligné dans les cartes et les plans des guides par une vignette spécifique, répond à un désir
d’intelligibilité de l’espace balnéaire45. Le déchiffrement de la ville par le touriste/explorateur comble
son besoin d’identification et de localisation. Cette vue stéréotypée, sélectionnée à partir des fonds
photographiques de grands photographes comme Neurdein ou Giletta, ou de photographes locaux
moins connus sera démultipliée et reproduite à des milliers d’exemplaires sur des cartes postales,
accessibles au lecteur du guide à destination de ces correspondants, usagers potentiels de la
station.

Il faut préciser qu’avant de décrire l’espace balnéaire, les guides touristiques devront créer
un paysage de bord de mer imaginaire en améliorant ce que les promoteurs ne peuvent modifier.
Les représentations préalables du littoral ne pouvant pas offrir d’images favorables à l’idée de
villégiature, étant donné ce que les Romantiques en avaient fait, les auteurs des guides doivent
transformer, par les textes et les illustrations, un lieu sauvage en un paysage habitable, propice à
l’implantation urbaine.

La description de la ville édifiée s’efforce ensuite de reconnaître (ou non) les éléments
caractéristiques et représentatifs de la ville de bains : la lecture de la nouvelle cité par le guide
relèvera la présence ou l’absence du Grand-Hôtel, du Casino, de l’Établissement de bains de mer,
de villas aux styles différents, l’ensemble mis en liaison par des axes d’alignement, des symétries,
des formes géométriques, des noms se référant au Paris haussmannien, au lotissement paysager
ou à la cité-jardin. Parallèlement à la reconnaissance du statut de ville de bains, les guides se font
l’écho d’une revendication supplémentaire, l’acquisition du titre de ville et de « ville moderne ».

Pour ses promoteurs, la station balnéaire doit en effet paraître moderne et exposer la
référence avec ce qui se faisait de plus neuf à la même époque dans la capitale ou en matière
d’urbanisme. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, pour attirer la clientèle, il paraît indispensable
de comparer la ville de bains à Paris pour établir une identité formelle, technique et sociale. Le
guide relèvera les qualités des voies de circulation, évaluées en fonction de leur forme, nombre,
longueur, largeur, disposition, occupation architecturale et commerçante, équipements, plantations,
etc. Une autre comparaison permettra d’effectuer ce travail de reconnaissance des signes de la
modernité. En effet, la ville se définit également en opposition aux modèles négatifs de la ville
industrielle et du village rural.

Dans ce travail de lecture, c’est-à-dire de « ré-interpréation » de la ville construite, les
guides touristiques formulent différentes « images de la ville » par des descriptions parfois
mystificatrices, d’autant plus que certains directeurs de journaux et éditeurs de presse touristiques
étaient aussi des banquiers ou des députés directement engagés dans la fondation de la future
station balnéaire. E. Alix, par exemple, l’éditeur du « Livret-guide des chemins de fer de l’État » est
un des promoteurs du lotissement de La Pointe de La Garde à Saint-Cast avec le propriétaire A.
Marinier, son beau-père 46. En 1911, il spécule sur la plus value de terrains desservis par le futur
chemin de fer départemental reliant Saint-Cast à la gare de Plancoët et à Dinard et insère dans ses
publications de nombreuses publicités sur les bains de mer de cette station 47.

Les guides touristiques offrent en abondance les références mentales et idéologiques
utilisées dans la construction de la ville de bains de mer. L’analyse des guides participe de l’histoire
des pratiques discursives, de l’évolution des structures du discours descriptif et de la représentation,
et de celle des normes de lecture du paysage balnéaire qui ordonnent les usages du dit et du non
dit. Il resterait à examiner de quelle manière et selon quels mécanismes de la sensibilité les
estivants perçoivent l’espace balnéaire et d’en mesurer les écarts, les coïncidences ou les
distorsions,  avec le discours et l’image véhiculés dans les guides.

«  Le guide, déclare J.-P. Bihr dans sa préface à une anthologie de guides réédités sur la
côte d’Émeraude, vous a mis l’eau à la bouche, partir sera la confrontation entre le romanesque et



les endroits réels ; le site confirmera-t-il que la réalité peut dépasser la fiction ? L’impression de déjà-
vu laissera-t-elle la place à la découverte ? [...]

« Un oeil dans le guide, l’autre sur le coucher de soleil ou le monument, notre curiosité est
liée ou écartelée entre le texte et l’image, le sous-titre et la scène d’amour.

« Faut-il plutôt errer pour reconnaître les pages déjà lues et ressentir le choc du nouveau
regard face à la réalité ? Engager le dialogue avec le guide, c’est tenter de le prendre en faute, de le
contredire mais aussi de respecter son droit à l’erreur. Ce compagnon de route doit faire face à la
concurrence  : le soleil, la mer, les rencontres peuvent nous rendre volages en le trompant avec la
vie 48».



ANNEXE
Les guides touristiques balnéaires (1850-1950) 49.

Il semble nécessaire de définir sommairement le corpus des différents types de guides
utilisés dans le cadre de cette recherche sur les villes balnéaires, selon l’origine des éditeurs. Les
guides touristiques offrent une lisibilité de l’espace balnéaire selon une échelle de valeurs variant
selon l’intention des éditeurs et des auteurs, la nature et la fonction de l’ouvrage, et la capacité de
réception des lecteurs. Nous ne reviendrons pas sur les guides touristiques dits nationaux, dont
certains ont été présentés dans les communications précédentes : Baedecker50, Joanne/Hachette51

(Guides Bleu in-16°, Guides Diamant52 in-32°53, Monographies in-16°54), Conty55, Pol56, les guides
de chemins de fer tels les guides Alix57, Chaix58 ou Mayeux59 ou ceux publiés à l’initiative des
compagnies des chemins de fer de différents réseaux spécifiques60  (réseaux de l’État61 et de la
S.N.C.F., réseaux étrangers62) ou des compagnies maritimes, les guides « routiers » comme le
Michelin63, ceux des « Automobile Club 64» ou les guides Campbell65, les Thiolier66, les Philipps67,
les Dentu68 .... Certains de ces guides comme les Guides Joanne présentent des éditions
spécialisées uniquement consacrées aux « bains de mer », en compilant souvent des
monographies69.

D’autres guides nationaux sont spécialisés dans le tourisme du bord de mer comme  « Les
petits trous pas chers. Guide pratique des familles aux bains de mer. Plages de la Manche et de
l’Océan70 »,  « Les plages de France » chez Bertall71 ou les publications-guides illustrées « Thermes
et plages »72.

Le corpus comprend également de nombreux guides à usage médical sur les stations
thermales, balnéaires et climatiques73.

A partir des années 1920,  dans certaines régions, les offices de tourisme, les syndicats
d’initiative locaux ou régionaux74, les syndicats d’hôteliers éditent aussi leur guide75. A côté des
publications à caractère monographique comme les Guides du baigneur76 ou des encyclopédies
géographiques77,  des ouvrages topographiques de nature archéologique ou historique, il faut
ajouter à ce panorama la myriade de brochures et d’opuscules d’origines diverses, de dépliants
et prospectus. Ces derniers sont publiés sur l’initiative de sociétés ou de promoteurs de stations,
d’agences de voyages et de locations78, de lotisseurs/spéculateurs immobiliers, de propriétaires
d’hôtels, de casinos, d’établissements de bains ou de grands magasins79, de compagnies de
transports ou de commerces. Ils sont souvent une des sources d’informations et d’illustrations des
guides nationaux80.

Ces guides locaux sont enrichis et complétés par des moyens de propagande touristique
spécifique à l’usage des estivants, destinés à préparer leur voyage et à faciliter leur séjour dans ce
monde nouveau de la villégiature balnéaire. L’ensemble de ces supports de propagande fournit des
représentations complémentaires de la société et de l’espace balnéaire comme les cartes et les
atlas-guides81, les albums82, les affiches83, les cartes postales84 ou les « journaux des baigneurs »
donnant la « liste officielle des étrangers » séjournant dans la station85. Enfin, ce corpus comprend
les guides et prospectus en langues étrangères indispensables à l’évaluation de l’audience
internationale de cette publicité sur les populations touristiques attirées par les bienfaits des bains
de mer du littoral français86.
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Les livrets-guides Alix pour les différents réseaux de chemin de fer sont créés en 1890 par le propriétaire-éditeur E. Alix et paraîtront

jusqu’en 1923, diffusés par les messageries Hachette. En 1929 Cupillard reprend cette collection des Guides Alix qui changera de

nom pour devenir les Guides Cupillard onze ans plus tard. Ils cesseront de paraître à la fin des années 1960. Voir par ex. : Guide

Alix. Anciens réseaux Nord et Etat. Plages du Nord, Normandie, Iles anglaises, Bretagne, Arlantique. Paris : M. Cupillard, 1939.

58. Voir par ex. pour les stations balnéaires Les Livrets-Chaix des voyages circulaires pour les compagnies du Nord, de l’Etat

(Normandie, Bretagne, Sud-Ouest) ou Paris-Lyon -Méditerrannée.

59. E. Mayeux, éditeur de l’Indicateur des chemins de fer de l’Etat  est domicilié en 1900 au 6, rue Bisson aux Sables d’Olonne.

Voir par ex. :  Stations balnéaires et principales villes du réseau avec cartes et plans. Guide officiel illsutré.  Paris : Mayeux, 1924,

448 p.

60. Angelier Maryse, Trains et bains de mer, in :  La Vie du rail, 1981, n°1795, p.13-124 et 39-41 ; n°1796, p.39-41

Voir par ex. : Guides français. Guide pratique du réseau de l’Ouest comprenant la Normandie et la Bretagne et en outre la ligne de

Brest à Paris par Nantes desservant la Basse-Bretagne. Paris, 1891

61. Voir par ex. : Chemins de fer de l’Etat. Bains de mer de l’Océan. Guide illustré. Renseignements officiels. Stations balnéaires et

principales villes du réseau. Itinéraires et notices.  Les Sables d’Olonne, Tours, Paris : E. Mayeux, 1900

62. Pour la liaison avec l’Angleterre, voir par ex. vers 1900 les guides et prospectus de la London et south western railway ou ceux de

la South eastern et Chatham qui s’accocie avec les chemins de fer du Nord. Voir par ex. : Sands across the sea. Guide to the

seaside reasorts and places of interest in Picardy, Normandy and Brittany.  London : Southern railway of England, 1935, 1er édit.

Voir aussi  les publicités des compagnies de navigations anglaises comme The new palace steamers limited  ou ceux de  La

compagnie de navigation Bennett.

63. Voir par ex. : Guides Michelin régionaux,  Pyrénées. Côte d’Argent, 1934-1935. Clermond-Ferrand : Michelin, 1934,  520 p.

64. Voir par ex.  : L’Ouest touriste. Annuaire guide officiel illustré régional. Le Mans : Automobile club de l’ouest, 1914, 210 p.

65. Voir par ex. : La Bretagne. Guide pratique et carte, patronné par les automobiles clubs régionaux de France.  Paris : Blondel la

Rougery, 1929, 45 p.

66. Voir par ex. :  La Normandie. Les plages du Tréport au Mont Saint-Michel. Paris : M. Thiolier, 9e édit., 1926, 112 p. [Tirage

annuel annoncé pour ce guide : 25 000 exemplaires]

67. Voir par ex. : Bretagne et Basse-Bretagne... Paris : Degorge-Cadot, s.d. [1870], 340 p.

68. Voir par ex. : Bardet G.,  Plages de Bretagne. De Saint- Malo à Nantes.  Paris : E. Dentu, 1890

69. Il semble que ce soit Marcel Monmarché qui ait lancé cette collection  sur les  «  Bains de Mer ». L’ouvrage sur les Bains de mer

de l’Etat  figure dans le catalogue de la Librairie Hachette en 1900. Les stations sont classées par ordre géographique en suivant le

littoral, précédées de renseignements généraux destinées à la préparation du voyage. Un index alphabétique et une carte renvoient



                                                                                                                                                              
aux notices sur les stations. Des vues panoramiques précèdent les notices de chaque station. Pour la Normandie, près de 70% des

photos gravées proviennent des clichés Neurdein.

Voir dans cette collection  des « Guides illustrés », issus de la compilation  des  «  Monographies illustrées », avec uune mise en

page particulière (couverture bleu clair, avec une vignette centrale reprenant une « carte postale », par ex. :

- Gruyer Paul, Bains de mer de Bretagne du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire. Guide des stations balnéaires avec leurs voies

d’accès et leurs principales excursions. Paris : Hachette, 1911, 228 p., 26 cartes et plans, 82 gravures, pl. h.t.

Le titre de la collection  « collection des guides Joanne » n’a pas encore été changé.

- Gruyer Paul, Bains de mer de Normandie du Tréport au Mont Saint-Michel. Guide pratique des stations balnéaires. Paris :

Hachette, 1913, 284 p., 28 cartes et 69 gravures, pl. h.t.

« Le Guide des Bains de mer se complète de lui-même, ... par le Guide-Joanne : NORMANDIE (7fr.50), et par nos différentes

MONOGRAPHIES ILLUSTREES (1fr.) :  Dieppe, Rouen, Le Havre, Caen, Granville et Mont Saint-Michel... ».

Le même auteur Paul Gruyer, signe le volume sur la Normandie dans une autre collection lancée après la Première Guerre par la

Librairie Hachette « Un mois à... »,  « collection entreprise pour apprendre aux touristes l’art de voyager ».

Le titre de la collection est changé [à partir de cette livraison ?] et la quatrième de couverture mentionne les patronages officiels du

Touring Club de France, de l’Offfice national de Tourisme et du Club Alpin Français.

- La Côte d’Azur illustrée de Marseille à San-Remo. Paris : Hachette, 3e édit., 1923, 242 p., 24 cartes, 16 plans, 68 gravures, pl.h.t.

Il semble qu’il sagit d’une reprise de La Côte d’Azur illustrée, présentée auparavant sous une couverture rouge (cf. édit. de 1911 par

ex.), et remaquettée dans l’esprit de la nouvelle collection

-  Lheureux Lucien, Bains de mer de l’Océan de la Loire à Saint-Sébastien.. Paris : Hachette, 1923, 250 p., 19 cartes, 19 plans, 88

gravures, pl. h.t.

-Voir aussi par ex., dans la même collection : Bains de mer du Nord et Belgique... ; Biarritz et la Côte Basque ...

70. Guide pratique des familles aux bains de mer. Plages du Nord, de Normandie, de Bretagne et de Vendée.  Paris : A. La Fare,

1895. Le succès de cette ptemière publication pousse l’éditeur à une augmentation de la pagination dès l’année suivante. Les 452

pages de 1896 diminueront au fil des années pour ne plus atteindre que le chiffre de 350 en 1900. La parution du guide disparaîtra

au début du XXe siècle.

71. Voir par ex. :  Les plages de France.  Paris : Marpon et Flammarion, 1880, [publication éditée par fascicules de 16 p.]

72. Voir par ex. :  Thermes et plages. La Bretagne. Guide du touriste au bord de la mer. Paris, rééd., 1912

73. Voir par ex. : Porcheron Dct. L., Guide pratique des villes d’eaux, stations climatiques, plages marines françaises . Paris : Quo

Vadis, s. d. , 7e édit., 480 p.

74. Voir à ce sujet les conséquences de la loi de 1919 sur le classement des stations « thermales, climatiques ou de tourisme ». Les

syndicats d’initiative sont rassemblés en 1922 dans la Fédération thermale et climatique de France, associée à l’Union des

fédérations de syndicats d’initiative. Voir par ex. : Bretagne. Renseignements sur les stations climatiques, thermales et touristiques.

Rennes : Fédération des syndicats d’initiative de bratagne, 1927, 120 p.

75. Voir par ex. :  La Bretagne idéale. Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan.  Brest : Syndicat des hôteliers de la Bretagne idéale, 1939,

112 p.

76. Voir par ex. : Nouveau guide du baigneur de Dieppe et ses environs pour 1855. Dieppe : E. Delevoye, 1855, 220 p.



                                                                                                                                                              
77. Voir par ex. dans la collection « Voyages et découvertes géographiques », Girard Jules, Les côtes de France. Leurs

transformations séculaires. Paris : Librairie de la Société bibliographique, 2e édit., 1884, 174 p. [pl h.t; avec reconstitution des

anciens rivages]

78. Voir par ex. : Hyères-les-Palmiers. Guide des étrangers en anglais et en français. Hyères : Agence  V. Astier, 21e année, 1917-

1918, 80 p. ; Agence de la Côte d’Emeraude, tous les renseignements qu’il vous faut pour votre séjour à Saint-Lunaire, la plus belle

plage de France.Dinard, s.d. [1929], 36 p.

79. Voir par ex. Les Grands magasins Dufayel qui crée à Sainte-Adresse, près du Havre la station du Nice-Havrais.

80. H.A. de Conty déclare avoir « pillé partout », outre les ouvrages de la librairie Hachette comme La Normandie de A. Joanne ou le

guide de Dieppe et ses environs de E. Chapuis mais aussi d’autres ouvrages comme Dieppe en poche, Trouville et ses environs par

Tissot de Mérone ou le Guide du touriste en Normandie par Tessier. Conty H. A. de, Les côtes de Normandie. Guide circulaire

correspondant aux voyages à prix réduits organisés par la compagnie de l’ouest . Paris : Conty, 4e édit., 1876, p.20

Par exemple, le plan de Saint-Jean et du cap Ferrat du guide Joanne est repris d’après celui du  «Guide de Beaulieu » édité par

l’agence de l’architecte Bovis. Nice, Beaulieu, Monaco. Paris : Hachette, 1907, p.80.

Voie aussi par exemple l’influencede la monographie de Colins G.-H., Guide du touriste aux Sables d’Olonne et aux environs. Les

Sables d’Olonne  : E. Mayeux, s.d. [à préciser]sur la publication des Chemins de fer de l’Etat, Bains de Mer de l’Océan, publié en

1900 chez le même éditeur. Reprise d’une grande partie de l’illustration.

81. Voir par ex. chez Hachette, l’Atlas-guide de poche pour cyclistes, automobilistes et touristes.Paris : Hachette, 1908 [contient 36

cartes imprimées en quadrichromie, avec au dos de chacune la nomenclature des villes principales avec les centres d’excursions et

« toutes les curiosités à visiter en France »]

82. Voir par ex. Le panorama. Merveilles de la France...Photographies Neurdein frères. Paris : Ludovic Baschet, s.d.[vers 1895], 25

vol. , 400 p. Reprise par le même éditeur du fonds photographique de La revue illustrée.

De son côté, N.D.phot. publie également des albums par stations, regroupant des photographies que l’on retrouvera sous forme de

cartes postales.Voir par ex. : Biarritz, s.l.n.d., 18 pl.

83. Voir par ex. : Belvès Pierre, 100 ans d’affiches des chemins de fer.  Paris : La Vie du rail, 1980, 106 p.

84. En 1914, l’éditeur E. Mayeux et fils assure pour les chemins de fer de l’Etat un ensemble de publications comprenant des livrets-

guides du réseau, des albums-guides (Mont Saint- Michel), des livrets-aquarelles (costumes bretons en cartes postales), des

pochettes de cartes postales (les grandes légendes de Bretagne), et des cartes postales illustrées reproduisant les affiches de la

compagnie, qui sont elles-mêmes mises en vente.

85. Voir par ex. pour Biarritz, Biarritz illustré et Côte basque-Pyrénées, n°14, 11 septembre 1926. La liste officielle des étrangers est

publiée sous le patronage de la fédération des syndicats d’initiative des Pyrénnées, Côte Basque et Gascogne, avec le programme

oofficiel des fêtes. La revue est distribuée dans tous les hôtels, casinos, cercles et syndicats d’initiative de la région.

86. Voir par ex. Turismo ce la ferjovaro de Paris al Orléans. Turena, Bretanio, Arvernio, Pireneoj. Geografoiaj kartoj ellaboritaj de la

firmo de Dion-Bouton. Paris : J. Barreau, s.d. [vers 1900-1910?] [préface de M. Monmarché]


