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Paul Gerbod 

Le loisir aristocratique dans les villes d'eaux françaises et 
allemandes au XIXe siècle (1840-1870) 

Dans l'Europe du XIX e siècle, à Pimitation de la vie des cours royales et princières, 

se définit, entre Mai et Octobre, un style original de loisir aristocratique dans un 

certain nombre de villes d'eaux françaises et allemandes1. Enraciné dans une tradi

tion qui remonte à la Renaissance2, ce mode de vie estival connaît, entre 1840 et 

1870, un succès inédit. Compte tenu de l'inflation des clientèles thermales, l'on doit 

souligner sinon une démocratisation du moins un embourgeoisement des visiteurs, 

curistes, parents et amis3. Néanmoins, une frange aristocratique encore importante 

continue à imposer ses formes spécifiques de mondanité. C'est elle qui donne à un 

certain nombre de villes d'eaux leur célébrité internationale et qui crée tout un 

ensemble de références mondaines auxquelles se rallient avec empressement les 

clientèles bourgeoises. 

1 Les recherches sur le thermalisme au XIXe siècle apparaissent assez peu nombreuses. 
L'on peut citer E. H. GUITARD, Le prestigieux passé des eaux minérales, Paris 1981 - Marie-
Louise PAILLERON, Les buveurs d'eaux, Grenoble 1935, et Armand WALLON, La vie quoti
dienne dans les villes d'eaux (1850-1914), Paris 1981. La documentation est pourtant consi
dérable; elle comprend surtout des sources imprimées: innombrables monographies de sta
tions (cf. in LABARTHE, Traité sur les eaux minérales, Paris 1873, indications bibliographiques 
par ville d'eaux) publiées à partir de 1800, regroupées dans les séries Lk 7 et Te 163 à la 
Bibliothèque Nationale; des guides de voyage (REICHARD, Joanne), des récits et comptes-
rendus de séjour thermal; des traités plus techniques sur l'ensemble des stations françaises et 
éventuellement étrangères. La presse thermale est fort riche en informations: la Gazette des 
Eaux, Le Monde Thermal et surtout les feuilles locales comme le Mercure de Bade, Aréthuse, 
journal des eaux et bains de mer (1844), la Nymphe des Eaux (Evian), le Programme de 
Vichy, le Courrier de Vichy, le Journal de Vichy, le Mémorial des Pyrénées etc. 

2 Nombreuses références au passé historique et aristocratique des stations dans les mono
graphies locales; cf. aussi in Gazette des Eaux en 1873, une série d'articles de Adrien DESPREZ 
sur la vie aux eaux avant 1789. 

3 L'on dispose pour l'ensemble des villes d'eaux françaises d'une série d'enquêtes statisti
ques à partir de 1827 élaborées par la commission des eaux de l'Académie de médecine (elles 
ont été publiées dans les Mémoires ou le Bulletin de l'académie) cf. les rapports MÉRAT, 
GUÉRARD, HENRY et PÂTISSIER pour la période 1834-1870. En 1840 et 1844 ont été dressés par 
le Service des Mines deux tableaux statistiques. Pour les stations étrangères, l'on doit recourir 
aux informations publiées dans la Gazette des Eaux ou la presse locale (cf. le Badwochenblatt, 
le Mémorial de Spa, le Mercure de Bade). 
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L'espace thermal et ses modes d'accueil 

L'on recense, en 1860, 300 villes d'eaux en Europe dont 72 en Allemagne et 160 en 
France et le nombre des „étrangers" qui s'y rendent pour des séjours de trois à dix 
semaines est de l'ordre de 600 000 personnes. Mais la majeure partie de ces stations 
thermales se limitent à des clientèles locales ou régionales, le plus souvent d'origine 
modeste. Le loisir aristocratique se restreint à une vingtaine d'„hydropoles" de 
réputation internationale, regroupant chaque année, dans leurs hôtels et résidences, 
familles royales et princières, membres éminents des aristocraties européennes, 
illustrations mondaines des salons parisiens, londoniens, berlinois, romains ou 
moscovites, tout un Gotha prestigieux qui s'inscrit au fil des jours dans les „listes 
d'étrangers" que publie chaque station. 

Parmi ces hauts-lieux de convergence aristocratique, diverses stations allemandes 
et germaniques s'imposent en première ligne. C'est notamment le cas de Bade, à 
quelques lieues de la frontière française, au cœur du grand-duché de Bade. L'on y 
compte en 1800, 1 000 „étrangers", vers 1840, 20 000 et en 1868, 56 000. L'Europe 
des cours et des salons sJy donne rendez-vous entre Mai et Octobre, Mais, dans 
l'Allemagne rhénane, des rivales ont surgi comme Ems (30 000 visiteurs en 1860), 
Wiesbaden qui double d'importance entre 1850 et 1860 (de 20 000 à 40 000 étran
gers), Hombourg. Par contre, Aix-la-Chapelle s'efface et Spa, en Belgique, tout en 
gardant une clientèle aristocratique ne parvient pas, dans la deuxième moitié du 
siècle, à retrouver son éclat d'antan. Au delà de cette marge rhénane, à plus de mille 
kilomètres de Paris, au cœur de l'Empire d'Autriche, des villes d'eaux ont acquis 
depuis la période 1815-1840 un prestige international et aristocratique, telles Ga-
stein, Teplitz, Marienbad ou Carlsbad. L'on y rencontre, il est vrai, une clientèle 
moins cosmopolite, surtout germanique et slave. 

Les villes d'eaux anglaises, espagnoles et italiennes (sauf Acqui) ne regroupent 
que des clientèles nationales ou même locales et le loisir aristocratique ne s'y déve
loppe guère. Seules quelques stations françaises cherchent à égaler avec plus ou 
moins de bonheur leurs rivales germaniques. Mais pour un petit nombre de réussi
tes éclatantes que d'échecs! Bourbon-l'Archambault, Forges-les-Eaux, les Eaux-
Chaudes, autrefois lieux de séjours princiers, ont définitivement sombré dans 
l'oubli. Entre 1840 et 1870, bon nombre de stations s'efforcent par la publicité 
d'attirer des clientèles nobles pour drainer plus facilement un public bourgeois mais 
ces stratégies commerciales se révèlent le plus souvent illusoires. 

Néanmoins, le thermalisme pyrénéen, bénéficiant à la fois des vertus curatives de 
ses eaux et de sa réputation historique, réussit à fortifier son prestige en France et à 
l'étranger. C'est notamment le cas pour quelques stations comme Barèges (surtout 
à cause de ses cures „miraculeuses"), Cauterets, Bagnères-de-Luchon et surtout 
Bagnères-de-Bigorre. Par le nombre de leurs visiteurs (entre 5 000 et 15 000) ces 
„hydropoles" n'ont qu'un rang modeste et leur cosmopolitisme mondain est assez 
limité (noblesses espagnole, anglaise et française). 
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Par contre, Vichy et Aix-les-Bains (qui jusqu'en 1860 fait partie du royaume de 
Piémont) connaissent une réussite plus éclatante et peuvent se comparer à leurs 
rivales germaniques. Ainsi, Vichy, au centre de la France, sur les rives de l'Allier en 
Bourbonnais, qui ne compte que 2 500 visiteurs vers 1840, décuple sa clientèle en 
une trentaine d'années (soit 23 000 en 1869). Aix en Savoie, proche de la Suisse et 
de l'Italie, double sa clientèle entre 1840 et 1870 (soit de 5 000 à 11 000). Ce sont 
surtout des villes qui attirent un public cosmopolite, venu des cours princières et 
des salons des principales capitales européennes. Elles bénéficient l'une et l'autre du 
patronage impérial. 

C'est aussi le cas de Plombières (dans les Vosges) où séjourne, à plusieurs repri
ses, Napoléon III mais l'éveil de cette station apparaît factice et limité. Sur les bords 
du Léman, la petite bourgade d'Evian prend un meilleur départ: à peu près ignorée 
en 1840, elle compte plus de 4 000 étrangers en 1869 dont une frange aristocratique. 
L'on peut aussi évoquer les efforts de Gréoulx dans les Alpes du Sud ou de Vais en 
Ardèche. L'on voit enfin poindre le prestige de deux stations auvergnates, le Mont-
Dore et Royat mais ce n'est que dans les années 80 que ces deux villes d'eaux 
acquereront une dimension internationale. 

Le prestige de ces „hydropoles" aristocratiques dépend sans doute des vertus 
curatives de leurs sources minérales mais plus encore de la publicité dont elles béné
ficient. Toute puissante et capricieuse est, tout d'abord, la „rumeur mondaine" qui, 
pendant la saison d'hiver, court de salons en cours princières: séjours prévisibles 
d'illustres familles, rencontres ébauchées, décisions de rendez-vous, évocations des 
plaisirs de la dernière saison thermale... S'y ajoute le rôle des guides de voyage, 
d'esquisses „littéraires", de chroniques thermales de la grande presse. Dès 1812, le 
»Guide du baigneur aux Eaux de Wiesbaden' (de Fabricius) est traduit en français. 
Les guides Reichard dont le succès s'affirme avant 1840 recensent les ressources 
thermales d'Allemagne et de Suisse (leur »Voyageur en Allemagne et en Suisse* en 
est à sa 14e édition en 1848). Plus technique et plus complet est le »Guide aux eaux 
minérales de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Italie* publié en 1834 par 
le docteur Isidore Bourdon. C'est en 1851 que paraît le guide du docteur Constan
tin James dont les nombreuses rééditions témoignent du succès auprès des clientèles 
thermales4. En 1860, Joanne lance son guide, les ,Bains d'Europe*. Il faudrait évo
quer aussi les très nombreuses monographies consacrées à la plupart des stations 
thermales, mêlant, plus ou moins habilement, médecine et publicité mondaine. 
L'on en arrive même à l'essai littéraire avec 'l'Eté à Bade' d'Eugène Guinot (en 
1847), la ,Vie des eaux* de Félix Mornand (en 1853) ou ,Baigneuses et buveurs 
d'eaux* de Charles Brainne (1861). 

4 L'on peut citer aussi le Guide aux eaux d'Europe de Rotureau (diverses éditions sous le 
Second Empire) et l'ouvrage du docteur Charles HERPIN publié en 1855 (Etudes médicales, 
scientifiques et statistiques sur les principales sources minérales en France, d'Angleterre et 
d'Allemagne). 



142 Paul Gerbod 

De plus, la presse thermale se développe. Après l'échec de la revue Aréthuse en 
1844, voici qu'apparaissent la Gazette des Eaux en-1858 et le Monde thermal en 
1859. A ces feuilles dont les ambitions sont internationales se joignent celles que 
publie chaque station comme le Courrier de Vichy et Sainte-Yorre, PEcho des Val
lées ou le Mémorial des Pyrénées. Il en est de même pour les villes d'eaux étrangè
res avec le Spadois, le Badenblatt, le Mercure de Bade (1861-1866) et l'Illustration 
de Bade (1858-1867). Dans chaque ville d'eaux est soigneusement tenue à jour la 
liste des étrangers (avec leurs titres et qualités et leurs lieux de séjour). C'est là une 
tradition mondaine qui pour la plupart des stations remonte aux années 
182CM8305. 

La vogue du thermalisme en Europe est également favorisée par l'amélioration 
des moyens de transport entre 1840 et 1870. Jusque dans les années 50, la route 
reste souvent le seul moyen d'accès pour la majeure partie des villes d'eaux de 
France et d'Allemagne: diligences, calèches, berlines et malle-postes selon des itiné
raires définis par les guides de voyage6 acheminent, chaque été, curistes, parents et 
amis vers les bords du Rhin, les montagnes suisses ou savoyardes, les vallées pyré
néennes ou les replis du Massif Central. Ce sont des voyages longs, coûteux et 
parfois difficiles. Maintes stations ne sont encore desservies que par de mauvais 
chemins, en particulier en Auvergne, dans les Pyrénées et en Bohême. L'on peut, il 
est vrai, utiliser, en partie, la voie d'eau pour atteindre les villes rhénanes. La révo
lution du chemin de fer amorcée dans les années 40 modifie profondément en une 
dizaine d'années (entre 1850 et 1860) les conditions d'accès. En 1859, l'on gagne 
ainsi Bade au départ de Paris en douze heures et Wiesbaden en quatorze heures. Il 
en est de même pour la plupart des villes d'eaux françaises, y compris les stations 
pyrénéennes (grâce à des dessertes routières à partir de Pau ou de Tarbes) et auver
gnates. Les hydropoles d'Autriche et de Bohême à plus de mille kilomètres de Paris 
n'apparaissent plus inaccessibles, compte tenu des nouvelles liaisons ferroviaires 
plus rapides et plus nombreuses. L'on peut même songer à aller d'une ville d'eaux à 
une autre grâce à des billets circulaires. Il naît ainsi diverses formes de nomadisme 
thermal. 

Aussi les stations s'efforcent-elles de retenir leurs clientèles par un cadre agréa
ble, des facilités hôtelières et une gamme aussi complète que possible de distrac-

5 In F/7 6761, recensement des voyageurs français aux eaux de l'étranger (Belgique, Alle
magne, Autriche et Piémont) entre 1820 et 1830 à partir des listes d'étrangers publiées dans la 
presse locale, les rapports consulaires (documents joints). 

6 Cf. Description routière et géographique de la France de Vaisse de Villiers (en particulier 
pour gagner les stations pyrénéennes au départ de Paris, diverses éditions entre 1815 et 1840); 
voir aussi REICHARD, Guide du voyageur en France (nombreuses éditions) des guides plus 
détaillés cf. en 1819, J. B. PARIS, Guide du voyageur aux eaux de Bagnères, Barèges, Saint-
Sauveur et Cauterets. Pour les stations étrangères cf. le guide de GRANVILLE, (traduction fran
çaise en 1840), les guides REICHARD, Louis ROLLAND, Les bains et les jeux, Promenades sur le 
Rhin (1844). En 1816 a été traduit le guide de SCHREIBER, Voyage pittoresque sur le Rhin, 
manuel pour les voyageurs sur le Rhin (par LIEBERT) ci. aussi son guide pour Bade (1832). 
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tions mondaines. Certaines de ces villes d'eaux bénéficient de leur situation naturel
le au cœur de régions pittoresques: vallées riantes cernées de pics majestueux, d'al
pages verdoyants et de forêts comme dans les Pyrénées, les Alpes, l'Auvergne et la 
Bohême; l'air y est vif et „balsamique", les excursions et promenades, variées et 
faciles. Les sites de plaine ont moins d'agrément mais il suffit d'une rivière comme 
l'Allier pour Vichy ou d'un modeste cours d'eau comme l'Oos pour Bade et la 
monotonie du paysage s'efface en partie. De plus, les environs peuvent être pitto
resques et assez proches: le Massif schisteux rhénan pour Ems ou Wiesbaden, la 
Forêt-Noire pour Bade, les Monts du Livradois pour Vichy. 

Le décor quotidien est celui de la ville elle-même avec ses rues et ses places, ses 
maisons et ses monuments. A l'origine, était souvent un simple village ou une 
modeste bourgade avec son église, son château-fort, ses ruelles étroites et tortueu
ses . . . Il n'est le plus souvent que le témoin d'un âge révolu. La cité thermale s'est 
déployée au delà, autour de l'établissement des bains, avec ses hôtels, ses chalets, 
son parc et surtout sa promenade ombragée. A Luchon, le cours d'Etigny créé 
avant 1789 aves ses tilleuls séculaires est le rendez-vous mondain de la clientèle 
locale. A Bade, l'allée de Lichtenthal „s'émaille d'habitations qui rivalisent de luxe 
et de splendeur". A Bagnères-de-Bigorre la promenade de Coustous est la plus 
fréquentée par les curistes. A Wiesbaden, les rues principales sont bordées de „mai
sons peintes à l'huile et d'une irréprochable propreté". Ailleurs, comme à Vichy, le 
parc ombragé et verdoyant s'ouvre aux promeneurs. 

Dans la seconde moitié du siècle, les maisons et appartements garnis, loués par 
l'habitant sont concurrencés de plus en plus par des hôtels modernes, plus confor
tables et mieux adaptés aux rencontres mondaines. Les stations allemandes ont 
développé plus rapidement que leurs rivales françaises leur équipement hôtelier. 
Ems, en 1838, peut accueillir 1 400 personnes et compte quatre grands hôtels; Bade 
dans les années 60 dispose d'une dizaine d'hôtels de première classe dont celui de la 
Cour de Bade, le plus luxueux et le plus fréquenté. Aix et Vichy s'efforcent de 
combler leur retard. Vichy renferme une vingtaine d'hôtels dans les années 50 et 
une quarantaine de maisons garnies. A Luchon, dans les années 60, l'on peut ac
cueillir dans les hôtels et appartements meublés environ 4 000 personnes. L'hôtelle
rie badoise apparaît comme la plus confortable et la plus raffinée. 

Concurremment aux hôtels et pensions, se sont construits chalets, villas et rési
dences. Il s'agit d'iniatives privées de la part de propriétaires locaux mais aussi, 
comme à Bade, du caprice de familles aristocratiques, allemandes et russes en parti
culier. »L'illustration de Bade* évoque l'immense et luxueuse villa Stéphanie, les 
résidences édifiées par la princesse de Prusse, le prince Radziwil et le prince Men-
schikoff. A Vichy, s'élèvent les chalets impériaux entourés d'un parc ombragé. 

Les deux principaux points de convergence mondaine restent l'établissement de 
bains et le Casino. Ce dernier comprend des salons, une salle de bal, souvent un 
théâtre, éventuellement un restaurant et des commerces de luxe. Dans les villes 
allemandes, s'y ouvrent également des salons de jeu. Certains de ces lieux de ren-
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dez-vous ont une réputation internationale comme la Redoute de Spa, la Maison de 
la Conversation de Bade que régente un Français, Bénazet, le Kursaal d'Ems achevé 
en 1839, les salons Frascati à Bagnères-de-Bigorre. 

La plupart des stations ont également fait de gros efforts pour améliorer le con
fort et le luxe de leur établissement de bains. C'est le cas dans les villes pyrénéen
nes, à Vichy et à Plombières (grâce à la générosité impériale). A Aix, le nouvel 
établissement s'achève en 1870; les thermes Napoléon sont inaugurés en 1861. Par
tout sont multipliés les cabinets de bains, les douches ascendantes et descendantes. 
Des piscines s'ouvrent et d'importants travaux de captage, en particulier dans les 
Pyrénées, facilitent l'alimentation des stations balnéaires. Ainsi, Luchon, en 1860, 
dispose d'une centaine de baignoires. L'imagination thérapeutique se donne libre 
cours comme à Bade où l'on peut prendre des bains d'aiguilles de sapin, de soufre, 
de savon, de vapeur ou de vagues. Il est aussi conseillé des cures de petit lait. L'ac
cueil médical est à la mesure des progrès techniques et du succès des cures. Vichy, 
en 1868, compte 25 médecins et Ems, une douzaine. Aussi l'établissement thermal 
est souvent l'un des principaux monuments de la station avec son portique néoclas
sique, ses salles d'attente et de repos, son animation quotidienne, ses fresques, ses 
murs et sols de marbre. Les „hydropoles" s'enorgueillissent volontiers du luxe et 
des proportions „grandioses" de leurs thermes. 

Dans la presse et la littérature balnéaires, les évocations de l'espace thermal sont 
nombreuses et souvent dithyrambiques. Aussi faut-il faire la part d'une publicité 
passionnelle. Voici Bade, ce „pays enchanteur, vrai Vallon de Tempe, asile unique 
d'ombre, de fraîcheur et de charme" . . . Spa et „son admirable végétation, l'air pur 
qu'on y respire . , . " . . . Ems, la „violette des villes thermales . . . " L'image est appe
lée en renfort: »l'Illustration de Bade* multiplie les vues d'hôtels, de parcs, d'ave
nues, de résidences privées. L'iconographie française est plus modeste; elle se glisse 
néanmoins dans les monographies thermales et dans la Gazette des Eaux. Tout est 
calme et beauté dans ces espaces privilégiés où se rassemble „l'élite de l'Europe". 

Les clientèles aristocratiques 

L'évocation des clientèles aristocratiques est un thème essentiel de la publicité ther
male. L'image de marque des stations est à la mesure du prestige mondain et social 
des étrangers qui s'y rendent chaque année. Ems, en 1860, n'est-il pas le rendez-
vous „des classes les plus élevées de la société ..' " A Teplitz, en Bohême, le public 
est plus qu'aristocratique . . . il est „princier". Déjà en 1831 n'avait-on pas compté 
„deux empereurs, deux impératrices, deux rois, 17 altesses royales et un grand 
nombre d'autres altesses . . . " Bade est, en particulier, „l'oasis de Phighlife" avec son 
„aristocratie eminente et nombreuse"; c'est même, quatre mois par an, la capitale 
de l'Europe „avec tout ce que la France, l'Allemagne, l'Angleterre et la Russie pos
sèdent de personnages distingués et de femmes charmantes . . . " A Hombourg, dans 
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les années 40, on retrouve en été une partie de l'aristocratie européenne. A Luchon, 
en 1868, se regroupent de „nobles familles du faubourg Saint-Germain". A Vichy, 
c'est l'élite de la société européenne . . . A Cauterets, en 1861, l'assistance est „nom
breuse et brillante" . . . A Aix, dans les années 60 se rencontrent les personnalités 
„les plus eminentes" venues de France et de l'étranger. En fait, cette frange aristo
cratique qui contribue si puissamment au prestige des stations apparaît assez mince 
par rapport au flot croissant des curistes. Dans les années 60, à Bade, sans doute la 
plus „distinguée" des villes d'eaux, les „étrangers de distinction" représentent tout 
au plus 3 % du public. Mais même dans ces proportions modestes, il s'agit de 1 200 
à 1 500 personnes qui se sont regroupées pour un séjour de quinze jours à deux 
mois. C'est là sans doute le cas de convergence maximale. Ailleurs, les coteries 
aristocratiques s'élèvent à quelques centaines de membres; elles se réduisent à quel
ques familles dans les petites villes d'eaux françaises si l'on en juge par les listes 
d'étrangers publiées par le journal local. 

Dans cette société aristocratique que la tradition mondaine rassemble quelques 
mois par an dans un certain nombre de villes d'eaux, l'on distingue tout d'abord 
souverains et princes régnants. En 1840, la cour de Russie loue le Kurhaus d'Ems 
pour l'impératrice de Russie et sa suite. En 1859, ce sont deux hôtels qui doivent 
accueillir l'impératrice et une centaine de personnes . . . „la saison promet d'être 
brillante", note le chroniqueur . . . L'on y rencontre d'autres „têtes couronnées" 
comme le roi de Prusse et la reine de Hanovre. En 1860, l'impératrice douairière de 
Russie s'établit à Wildbad près de Bade. Dans les années 60, le roi de Prusse fait 
d'Ems sa villégiature annuelle. L'on y retrouve, de façon plus épisodique, la reine 
du Portugal avec une suite de 23 personnes en 1868, la reine de Suède (en 1860). 
Napoléon III fait trois séjours à Plombières en 1856, 1857 et 1858; il visite Aix en 
1860 et, dans les années 60, fait plusieurs cures à Vichy7; il revient en 1865 pour un 
séjour à Plombières; l'Impératrice, de son côté, préfère les bains des Pyrénées 
qu'elle avait fréquentés avant son mariage. Elle se trouve à Saint-Sauveur en 1859 
(avec l'Empereur) et en 1861 aux Eaux-Bonnes. De plus elle séjourne à Bade en 
1860 et à Schwaldbad en 1863. 

Mais Bade est sans doute la ville d'eaux d'Europe où les souverains et princes 
allemands sont les plus nombreux. Ils sont une quinzaine dont trois souverains en 
1857 et 53 en 1864 (dont trois souverains). Dans l'intervalle, ces illustrations du 
Gotha sont en moyenne par an trente-cinq à quarante. 1860 est une année particu
lièrement brillante: onze souverains s'y rencontrent ou s'y succèdent. Napoléon III 
y fait même un court séjour, logé dans une partie de la villa Stéphanie. Réceptions, 
visites et dîners suscitent les commentaires enthousiastes de la presse locale. Bade 
comme d'ailleurs la plupart des stations rhénanes est colonisée par les familles rég-

7 La littérature sur Vichy est considérable (cf. Lk 7 et Te 163 - BN) en particulier Antonin 
MALLAT, Histoires des eaux minérales de Vichy, tome II, 1915. 
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nantes de la Confédération Germanique. Quelques membres de la cour de Russie, 
le roi des Belges et celui de Hollande viennent de temps à autre s'agréger aux clien
tèles traditionnelles. 

Ces présences royales et impériales s'entourent parfois d'un faste exceptionnel. 
Aux suites nombreuses de courtisans, conseillers et amis personnels s'ajoute une 
domesticité nombreuse et même un appareil militaire et policier comme dans le cas 
de Napoléon III à Vichy. L'on voit même se définir une „diplomatie thermale", 
ébauchée sous la Restauration avec le Congrès de Carlsbad, développée entre 1850 
et 1870 par l'Empereur des Français, en 1858 à Plombières, en 1859 à Saint-Sauveur 
et dans les années 60 à Vichy; de même le roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche se 
retrouvent à Gastein en 1865 à propos des affaires danoises. La „dépêche d'Ems" 
est à l'origine immédiate du conflit franco-allemand en 1870. De son côté, le ren
dez-vous badois est pour la plupart des souverains germaniques un lieu de rencon
tres mondaines mais aussi diplomatiques. L'on y parle, entre deux réceptions, des 
affaires de la Confédération et aussi de l'Europe. 

Le cosmopolitisme aristocratique apparaît plus ouvert et éclectique au plan des 
princes non régnants, ducs, marquis, comtes et barons. En 1857 à Bade, l'on recen
se une dizaine de nationalités principales : les deux cinquièmes sont représentés par 
l'élément germanique et environ le tiers par des Français. A Hombourg en 1859, 
l'on note la présence de nobles allemands, italiens, russes, grecs, anglais, espagnols 
et français. Par contre, dans les stations françaises, la présence française reste très 
majoritaire; à Vichy en 1863 elle est de l'ordre de cinq sixièmes mais les nationalités 
étrangères sont au nombre d'une quinzaine. Aix se révèle moins cosmopolite bien 
que s'y côtoient nobles italiens, anglais, russes et espagnols. Dans les stations pyré
néennes, le seul fait notable est l'importance de l'élément anglais (Pau est devenu un 
séjour d'hiver pour une importante colonie britannique). Se mêlent à cette présence 
étrangère des familles nobles espagnoles. Dans l'ensemble du thermalisme aristoc
ratique européen, le fait majeur dans les années 40-70 est l'irruption de la grande 
aristocratie russe. Cantonnée entre 1815 et 1840 dans les villes d'eaux de Bohême et 
d'Autriche, elle se répand dès avant 1850 dans les stations rhénanes et, sous le 
Second Empire, elle devient plus présente en France. Un certain nombre de familles 
s'établissent d'ailleurs dès avant 1870 sur la Côte d'Azur. Princes russes et barons 
baltes constituent un élément exotique assez inédit, déjà célébré par son train de 
vie, ses folles dépenses et ses excentricités. 

La chronique locale distingue grande et petite noblesse. Dans les „meilleures 
familles aristocratiques" qualifiées de „distinguées" sont regroupés couples prin
ciers et ducaux, familiers des cours royales et impériales de France, d'Allemagne et 
de Russie. A Bade, en 1858, „l'Aristocratie russe est représentée par ses plus grands 
noms . . . " A Ems, en 1860, l'on oppose à la catégorie des princes et princesses 
(russes en particulier), „le menu peuple des barons, baronnes, comtes et comtes
ses" . . . Ces subtilités hiérarchiques se révèlent dans le recensement des étrangers 
„de marque" qu'accueillent les villes d'eaux françaises comme Vichy et Aix. Aux 
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Eaux-Bonnes en 1859, l'on note seulement la présence de comtes, barons et nobles 
espagnols... et de „familles riches". 

La noblesse française subit, sans nul doute, l'attraction des villes d'eaux alleman
des et en particulier de Bade. Les plus anciennes familles de la noblesse de l'Ancien 
Régime s'y trouvent représentées de manière plus ou moins régulière. Mais ce sont 
les stations françaises où elles se rendent le plus souvent. Présentes dans les villes à 
la mode, elles se regroupent aussi dans des stations de prestige moins éclatant, en 
particulier dans les Pyrénées. L'on renoue avec des traditions d'Ancien Régime, la 
vie est plus calme, moins coûteuse et la coterie aristocratique moins cosmopolite et 
surtout moins nombreuse. 

Par contre, la noblesse d'Empire, valorisée par l'avènement et la pérennité du 
Second Empire apparaît plus éclectique dans ses choix balnéaires. Elle se répand 
dans les villes d'Outre-Rhin, se presse à Plombières, à Vichy et à Aix. Quelques 
personnalités émergent: la comtesse Tascher de la Pagerie est une des „lionnes" des 
salons badois; le duc de Morny est omniprésent, le prince Murât, le prince de la 
Moskowa, le comte Waleswski . . . Persigny apparaissent dans diverses listes d'é
trangers dès les années 60. 

Au delà, un public plus anonyme de personnes dites „de distinction" se cerne 
assez mal. Lords, ladies, baronets britanniques ou écossais, nobles polonais exilés 
après les événements de 1831 et de 1863, barons napolitains et marquis piémontais 
se mêlent à des familles de petite noblesse française. Le Mont-Dore, en Auvergne 
accueille quelques représentants de l'aristocratie locale et régionale, attirée par la vie 
mondaine de l'été. Cette noblesse authentique mais de rang médiocre fait l'orne
ment des villes d'eaux les plus modestes. La fausse noblesse s'y ajoute avec ses titres 
d'emprunt et même le demi-monde parisien avec ses gloires déchues ou ses „lion
nes" à la mode. Le cosmopolitisme des villes d'eaux favorise à la fois l'anonymat et 
l'usurpation des titres et qualités sociales. Spa en arrive à interdire l'accès des salons 
de la Redoute à cette frange aristocratique ambiguë et redoutable. 

L'aristocratie de naissance s'ouvre de manière de plus en plus libérale à celles du 
talent et de la fortune. La banque en particulier, par son prestige financier et son 
train de vie se taille une place de choix dans la société badoise. Les Rothschild et les 
Fould s'inscrivent dans le livre d'or de la Maison de la Conversation. Maîtres de 
forges, manufacturiers ou grands négociants français et étrangers se glissent dans 
l'aristocratie thermale. Plus nombreux et souvent mieux accueillis par la noblesse de 
souche sont les représentants de l'armée, de la haute administration ou même de la 
politique. Généraux et maréchaux de l'Empire illustrent par leur présence maintes 
stations. A Aix, en 1860 l'on retrouve Canrobert, Baraguay d'Hilliers et Castellane. 
Ministres, hommes d'état, diplomates convergent vers les villes du Rhin, en com
pagnie de quelques universitaires célèbres comme Victor Cousin. 

Cette agrégation sociale s'étend au monde des arts et de la littérature. En 1866, la 
chronique évoque parmi la trentaine de „plumes d'or" dont peut se parer Bade, „la 
reine des villes d'eaux", Henri Rochefort, Amédée Achard, Maxime du Camp, 
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Aurélien Scholl, Jules Noriac, Claretie et Félix Mornand. L'on y retrouvait en 
1859, Paul d'Ivoi et Emile de Girardin. Il s'y ajoute les musiciens comme Hector 
Berlioz, des peintres et des architectes. Cette insertion culturelle n'est pas le mono
pole des villes allemandes; elle existe aussi dans les stations françaises. 

A la périphérie de ce noyau mondain qui regroupe de manière plus ou moins 
homogène les aristocraties de la naissance, de la fortune et du talent s'agglutine un 
public bourgeois qu'attire en partie ces présences prestigieuses. Ces familles de ren
tiers et de propriétaires, de fonctionnaires civils et militaires, de membres des pro
fessions libérales, de négociants et de petits industriels se situent en général en 
dehors des cercles aristocratiques qui font le prestige des stations et donnent à la vie 
mondaine son éclat particulier. Cette masse anonyme de „spectateurs" n'en est pas 
moins fascinée par ce voisinage quotidien de personnalités diverses venues de tous 
les coins de l'Europe. Potins et échos de la vie aristocratique, participation aux bals, 
spectacles et promenades urbaines sont des formes spontanées d'éducation mon
daine et sociale. 

Aussi, dans un certain nombre d'hydropoles à la mode, c'est la société aristocra
tique qui, même réduite à une frange assez mince, donne le ton, impose ses goûts et 
ses comportements culturels. Par là même, le loisir aristocratique tend à s'étendre à 
un public bourgeois pendant quelques mois de l'été par simple mimétisme mais il 
cherche aussi devant la montée rapide des clientèles non-aristocratiques à préserver 
son identité et à marquer consciemment ou non son originalité. 

Le mode de vie aristocratique 

La clientèle aristocratique importe dans les villes d'eaux les formes de loisir en 
usage dans les salons des capitales européennes et les cours royales et princières 
tout en les adaptant plus ou moins profondément à l'espace thermal. Tout au plus 
l'étiquette se relâche; les relations personnelles se font plus aisées et plus égalitaires. 
Ce libéralisme, fait néanmoins de tact et de mesure, s'inscrit ainsi dans la tenue 
vestimentaire: les toilettes féminines sont marquées par plus de fantaisie et les cap
rices de la mode sont plus changeants et imprévisibles8. De même, la conversation, 
sans glisser dans la familiarité, se révèle plus détendue. Une brise d'émancipation 

8 Dès 1844, l'Aréthuse introduit dans ses colonnes une chronique de la mode balnéaire; de 
même dans les années 60, dans l'Illustration de Bade, une rubrique régulière publiée par la 
baronne L . . . Voici un exemple de cette mode en 1862 „... les femmes se promènent avec 
une espèce de camisole ou de brassière en guise de corsage, chaussées de bas rouges ou bleus, 
coiffées de chapeaux assez semblables à ceux de nos charettiers et ornés de l'aile d'un pigeon 
ou d'un corbeau ..." La vie thermale si elle permet une certaine „excentricité" impose néan
moins un vestiaire des plus variés et des mieux choisis: il est habituel de changer trois ou 
quatre fois de toilette par jour. 



Le loisir aristocratique dans les villes d'eaux (1840-1870) 149 

participe à un certain dépaysement estival dans le cadre plus agreste que celui des 
résidences, hôtels particuliers et palais de la saison d'hiver. 

Il y a tout d'abord les contraintes quotidiennes de la cure thermale. Les malades, 
toutes conditions réunies, se pressent de bon matin aux portes des établissements 
de bains, se succèdent dans les cabinets de bains ou dans les salles de douches. L'on 
en retrouve une partie dans les piscines collectives. L'habitude de prendre son bain 
à l'hôtel même tend à disparaître. Tout un personnel de service s'affaire auprès des 
patients et patientes sous la surveillance des médecins. A Vichy à l'intention de 
l'Empereur, la compagnie fermière fait installer un petit appartement à l'intérieur 
de l'établissement avec une cabine de bain et un salon. A Luchon, en 1867, pour le 
prince impérial, on édifie à la hâte, à côté de l'établissement, un petit établissement 
particulier avec une baignoire en marbre. Ce sont là des cas limites. En général, 
aristocrates et plébéiens se mêlent chaque jour, une heure ou deux, dans rétablisse
ment de bains. Ils se retrouvent aussi démocratiquement à la buvette voisine pour 
absorber les traditionnels verres d'eau minérale. Mais les vrais malades ne constitu
ent qu'une petite minorité et les contraintes du traitement sont souvent transgres
sées par les malades eux-mêmes. Aussi le loisir mondain s'insère-t-il sans grande 
difficulté dans la journée du curiste. 

Le déjeuner représente une première césure; il se place entre dix heures et onze 
heures. Si la clientèle bourgeoise se contente en général de la table d'hôte qui peut 
compter jusqu'à vingt ou même trente convives, il n'en est pas ainsi pour le public 
aristocratique. Celui-ci se retranche dans ses appartements servi par ses propres 
domestiques ou mieux encore, en louant chalets et villas, dispose de sa complète 
autonomie alimentaire. Mais d'autres possibilités existent: il est facile dans les gran
des stations de recourir au service d'un traiteur réputé ou de prendre ses repas dans 
des restaurants luxueux ouverts sur les lieux mêmes de distractions. Ainsi Bénazet a 
créé à Bade dans la Maison de la Conversation une salle de restauration où se re
trouvent les „membres les plus distingués" de la colonie locale: luxe du décor, 
menus gastronomiques, vins renommés, service excellent; tout est mis en œuvre 
pour recréer l'ambiance des capitales, de Paris en particulier. Le rythme quelque 
peu monotone du déjeuner peut être rompu de temps en temps lorsque le temps le 
permet par des pique-niques champêtres. A Bade, l'on se rend volontiers jusqu'au 
Vieux-Château ou au Val d'enfer. Dans les stations pyrénéennes, la pratique des 
déjeuners sur l'herbe est plus courante. 

La découverte de la campagne proche est en effet entrée de façon précoce dans la 
vie balnéaire. Elle est même banalisée avant 1830 dans la société aristocratique. Plu
tôt que la marche, abandonnée à quelques sportsmen excentriques, ce sont les cour
ses en calèche ou à cheval à travers les champs et les bois vers quelque site réputé. 
L'usage de ces moyens de transport est à l'origine de tout un commerce de location 
très actif et fort rémunérateur. Dans les stations de montagne, l'on recourt assez 
souvent aux services d'un guide expérimenté. C'est notamment le cas au Mont-
Dore, à Cauterets, à Bagnères et à Barèges. Ce tourisme quotidien permet de nouer 
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de nouvelles relations; il meuble aussi la mémoire et les conversations. L'on s'en
thousiasme pour la beauté des sites (la cascade de Geroldsau, près de Bade par 
exemple), le pittoresque des costumes régionaux, les joies de la simple vie des 
champs. Quand le temps est maussade, il reste les plaisirs de la conversation dans 
les salons du Casino, quelque incursion dans la librairie locale ou dans les bouti
ques de la station. A Bade, dans „l'allée des marchands", s'offrent les cristaux de 
Bohême, la bijouterie parisienne, les toiles de Hongrie, les bibelots du Tyrol, les 
horloges et les bois sculptés de la Forêt-Noire . . . 

Le dîner se situe vers les cinq ou six heures du soir. Vient ensuite l'heure de la 
promenade dans le parc de la ville d'eaux ou au long des allées les plus fréquentées. 
C'est le rendez-vous du monde élégant: équipages et cavaliers se croisent en ronde 
incessante; le luxe des toilettes, le brouhaha des conversations, l'écho assourdi du 
concert en plein air . . . tout contribue à recréer, pour une heure ou deux, l'atmo
sphère d'une forme originale de la réception mondaine. L'on voit ici passer les célé
brités de la station, parader lionnes et snobs. C'est le temps des rencontres et d'é
ventuels liens mondains. Pour bon nombre de ces promeneurs, ce n'est en fait 
qu'un moment de détente ou plutôt d'attente avant l'ouverture des loisirs noctur
nes. Pour les curistes „sédentaires", dans la plupart des stations, un orchestre donne 
en plein air un ou deux concerts quotidiens, grâce au concours éventuel de la musi
que militaire de la garnison voisine. 

Les soirées thermales constituent un temps fort du loisir aristocratique avec leurs 
bals, leurs concerts et leurs spectacles. Le bal est sans doute la forme la plus propice 
de la convivialité thermale. Ainsi, en 1860 dans la Maison de la Conversation se 
pressent „ambassadeurs, princes et fort jolies femmes . . . " „L'aristocratie du monde 
entier avait à ce bal des représentants et les beautés qu'on y admirait ont valsé dans 
les salons des deux mondes à Paris, à Lima, à Londres et à Pétersbourg . . . " „ . . . Le 
cadre est parfait.. ." „ . . . les fleurs remplissent les grandes corbeilles et couvrent les 
treillages d'or. Partout de la lumière, de l'or, des peintures, un luxe éblouissant..." 
En cette même année, se succèdent une cinquantaine de bals. Ailleurs, les bals ont 
sans doute moins d'éclat mais à Vichy, depuis 1843, Isaac Strauss et son orchestre 
ont acquis une réputation internationale. Toute la société élégante se rend avec en
thousiasme à ces soirées dansantes où se retrouve la colonie aristocratique. Par con
tre, dans les stations pyrénéennes, le bal hebdomadaire a un caractère plus famili
al. 

Concurremment à ces bals publics, des réceptions dansantes s'organisent dans les 
chalets et résidences privés. Quelques aristocrates en séjour à Bade louent les salons 
de la Maison de la Conversation pour accueillir leurs amis et leurs relations. En 
1858 Mme de St.., noble russe, convie „la fin fleur de l'aristocratie de Bade . . . 
Princesses, marquises et comtesses ont revêtu des toilettes blanches légères, rehaus
sées, il est vrai, par des rivières de diamants, des perles, d'émeraudes et de 
rubis . . . " . Cette même année, le comte Caroly et le duc de Beaufort donnent de 
leur côté des „fêtes splendides". 
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Les bals alternent avec les représentations théâtrales. Les villes d'eaux font appel 
à des artistes parisiens pour jouer la comédie, l'opéra ou l'opéra-comique. L'on 
joue même des pièces inédites. A Bade, dès les années 40, la tradition est solidement 
établie. Aux comédiens et comédiennes empruntés au Palais-Royal s'ajoutent „les 
gloires du chant" comme la Malibran ou Madame Viardot, Rubini, Duprez ou 
Ronconi. En août 64, à l'affiche du théâtre de Bade figurent Richard Cœur de Lion, 
les Noces de Jeannette, Zampa, la Fille du Régiment, la Dame blanche, Fra Diavo-
lo, Rigoletto,"la Gazza Ladra . . . L'entrepreneur des jeux de Bade, le célèbre Béna-
zet, fait également appel à des troupes allemandes et italiennes9. Les autres stations 
rhénanes rivalisent d'efforts dans le domaine artistique. C'est notamment le cas 
d'Ems et de Wiesbaden avec le concours des Bouffes Parisiens. Le succès mondain 
de l'opérette s'affirme. En France, la ville de Vichy est la seule station à entamer la 
lutte contre le prestige artistique de Bade. Là aussi l'on recourt aux troupes de 
Paris. L'on joue les comédies de Molière, les pièces de boulevard, les opéras et les 
opéras-comiques à la mode. Les possibilités théâtrales des villes plus modestes sont 
plus limitées. Néanmoins, la plupart des stations engagent au début de chaque sai
son une troupe de comédiens et de chanteurs pour égayer les soirées des curistes 
locaux. 

Dans l'intervalle des bals et des représentations théâtrales, se placent les concerts. 
Ceux-ci sont donnés en soirée avec le concours de l'orchestre local. Ainsi, en 1868, 
Vichy dispose d'une troupe de 40 musiciens recrutés pour la saison. Mais, dans un 
certain nombre de stations, l'on fait appel à des solistes célèbres venus de Paris ou 
d'autres capitales européennes. Hector Berlioz dirige plusieurs grands concerts à 
Bade dans les années 60. Dans cette même ville, sont organisées des soirées et mati
nées musicales dans des salons privés. Ainsi Madame Viardot, cantatrice célèbre, 
réunit amis et relations dans sa propre villa; de même le pianiste Rubinstein ouvre 
sa maison, tous les dimanches, aux mélomanes locaux. Les petites villes d'eaux sont 
plus démunies. Elles luttent avec vaillance avec l'aide de leur orchestre de saison, 
quelques instrumentistes de passage ou en tournée ou même de l'orphéon local. La 
colonie aristocratique, lorsqu'il ne s'agit pas d'un concert de charité, préfère alors 
organiser dans ses propres résidences des soirées musicales avec quelques chanteurs 
et instrumentistes amateurs issus d'elle-même. L'on voit naître aussi mais de mani
ère plus épisodique les soirées littéraires consacrées à des lectures de poèmes ou de 
fragments de pièces de théâtre. 

Parallèlement à ces soirées „culturelles", s'épanouit dans les stations allemandes 
l'enfer du jeu. Les jeux de hasard ont été interdits en France depuis la Monarchie de 

9 Dans l'Illustration de Bade en 1862-1863 sont publiés sous forme de tableaux, l'ensemble 
des représentations théâtrales, année par année, pour la période de 1855-1862. La presse locale 
publie le calendrier des spectacles et commente chaque représentation en général; voir aussi 
les échos de la vie artistique des stations dans la Gazette des Eaux. 
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Juillet et les campagnes d'opinion entreprises par un certain nombre de municipali
tés thermales en vue de leur rétablissement ont été vaines. C'est là un lourd handi
cap car le „tapis vert" fascine une partie de la clientèle française. L'on se précipite à 
Bade, Wiesbaden ou à Hombourg pour satisfaire une passion inassouvie. Des for
tunes se font et se défont en une soirée. Joueurs ruinés, acculés au suicide ou au 
déshonneur, familles désunies, folles prodigalités de princes russes . . . ce sont là des 
thèmes chers à toute une litérature sentimentale et qui percent dans la chronique 
locale. Dans les années 60, la rumeur se répand d'une interdiction probable par 
l'administration grand-ducale des jeux à Bade. La clientèle s'émeut, les polémiques 
font rage, une campagne des pressions se développe... Le privilège des jeux est 
reconduit. L'alerte a été chaude et le soulagement est général. Dans la mesure où la 
saison thermale se situe en été, au cceur des régions rurales, sont nées dans un 
certain nombre de stations, des distractions sportives. Il s'agit essentiellement des 
courses hippiques. Bade, une fois de plus, donne le ton. A proximité, à Iffezheim 
est créé un hippodrome, „PEpsom badois". Grâce au Jockey-Club de Paris et à 
quelques riches propriétaires d'écuries de courses, des épreuves annuelles sont or
ganisées, attirant les célébrités locales, toute une foule élégante à laquelle se joignent 
les „sportsmen" et les habitués du turf. En 1858, 137 chevaux sont engagés dans les 
différentes courses (dont 115 français); en 1860, ils sont 238, 312 en 1863. En 1865, 
l'on en compte 283, français, allemands, anglais et italiens. Ailleurs, l'on suit avec 
un certain retard. A Vichy, vers 1866, l'on projette de créer un hippodrome; il en 
est de même à Bagnères de Bigorre. Bade constitue un exemple unique. Les enjeux 
y sont considérables. Les fêtes hippiques, honorées par la présence des souverains 
en séjour à Bade sont un des temps forts de la saison. Dans les petites stations 
françaises, les curistes doivent se contenter des distractions de la fête patronale, des 
courses d'ânes ou d'un feu d'artifice annuel. 

En fin de saison, la chasse s'ouvre dans quelques stations. C'est en particulier le 
cas à Hombourg qui dispose à cet effet de 20 000 hectares de bois, de landes et de 
champs. A Bade, cette forme de divertissement automnal est organisée de manière 
parfaite. Les grandes battues ont lieu une fois par semaine. Hécatombe de gibiers 
divers, grand déjeuner sur l'herbe, libations abondantes, orchestre militaire . . . ce 
sont des journées „inoubliables" note la chronique locale. Des chasses à courre 
permettent de diversifier de manière épisodique ce type de loisir thermal. La répu
tation des chasses rhénanes est telle que dans les années 60, l'on évoque à Vichy la 
possibilité d'en organiser de semblables dans la forêt de Randan. Par contre, dans 
les Pyrénées, seuls quelques curistes s'aventurent dans la montagne proche, à la 
recherche de quelque petit gibier (l'ours a à peu près entièrement disparu dans les 
années 50-60). La seule distraction organisée est la chasse aux palombes mais avec 
un succès très relatif. 

Par sa variété, sa densité quotidienne et son éclat, le loisir aristocratique est à 
l'origine de mythes qu'une publicité tapageuse contribue encore à fortifier dans 
l'opinion. Journalistes, écrivains et poètes célèbrent les plaisirs éclectiques de ces 
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Edens saisonniers10. La pression mondaine est si forte qu'à partir des années 40, le 
séjour aux eaux s'inscrit dans l'année comme un rite obligatoire. S'y dérober sans 
raisons valables est une maladresse impardonnable. Avec cette mutation des menta
lités, l'on comprend mieux le succès inédit des „cures" thermales et l'attraction 
toute-puissante d'une ville comme Bade. 

En définitive, le loisir aristocratique dans les villes d'eaux entre 1840 et 1870 peut 
prétendre à une certaine originalité par rapport à la vie de cour et de salon tradi
tionnelle. Sans doute emprunte-t-il beaucoup à celle-ci. Réceptions, bals, soirées 
théâtrales, concerts ou même chasses peuvent apparaître comme des formes banales 
de transfert convivial. Mais des ruptures et des dissonances s'inscrivent aussi dans le 
divertissement thermal. Le public des stations est tout d'abord plus divers et plus 
ouvert que celui des résidences princières et des salons „distingués" de l'aristocratie 
urbaine. La composition en est plus cosmopolite et les strates plus nombreux. Les 
rapports sont soumis à une étiquette moins stricte. Les catégories „supérieures" 
doivent côtoyer une société habituellement écartée des cours et des salons qui les 
observe, les admire ou les juge. D'où, mais de manière assez épisodique, quelque 
propension à s'isoler, à recréer des cercles de relations élues ou cooptées selon un 
code strict. En second lieu, la ville d'eaux est un espace ouvert: il impose à ses hôtes 
des allées et venues quotidiennes entre l'hôtel ou la résidence particulière et l'éta
blissement des bains ou le „casino"; cet espace s'ouvre tout naturellement sur la 
campagne proche pour des excursions et des échappées touristiques; de dimensions 
en général modestes, il est à l'échelle humaine en opposition avec le labyrinthe et 
l'anonymat des capitales ou la pompe glaciale des résidences princières. La gamme 
des distractions thermales est enfin beaucoup plus variée et imprévue que celle des 
salons et cours royales. Les choix sont plus libres et plus ouverts et les obligations 
mondaines se font plus légères et moins routinières. D'où l'impression plus ou 
moins profondément ressentie de liberté, de fantaisie et de dépaysement. 

10 Dans la Gazette des Eaux en 1866, série d'articles de Richomme sur les poètes et les 
villes d'eaux (voir aussi dans cette même revue en 1865, une étude sur le théâtre et les eaux). A 
propos de Vichy l'on peut évoquer la Vichyade de Massin (1844), Vichy, ses eaux et ses 
plaisirs de Lidehard (1853) et Vichy et ses fontaines de Hartville (1860). 
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Resümee 

Vergnügungen der Aristokratie in deutschen und französischen 
Badeorten im 19. Jahrhundert 

Im Europa des 19. Jahrhunderts bestand alljährlich in den Monaten von Mai bis Oktober in 
Nachahmung des höfischen Lebens ein besonderer Lebensstil von Vergnügungen der Ari
stokratie in den verschiedensten Badeorten, d. h. in etwa zwei Dutzend von dreihundert wie 
z. B. in Baden-Baden, Vichy, Bagnères, Cauterets, Spa oder Wiesbaden. 

Zu unserer Kenntnis darüber steht eine reichliche Literatur in Form von zeitgenössischen 
Reiseführern, Erinnerungswerken, Lokalblättern, Listen von Kurgästen zur Verfügung. Seit 
der Einführung der Eisenbahn waren die Badeorte wesentlich besser zugänglich, wurden grö
ßer und verfügten über mehr Hotels, Kasinos und aufwendigere Badeanstalten. 

Die aristokratische Gesellschaft, Herrscher, Fürstlichkeiten trafen sich an diesen Orten, 
gleichzeitig fanden sich die hervorragendsten Vertreter der Feder, der Künste und des gesell
schaftlichen Lebens ein. Die sich an diesen Orten versammelnde Gesellschaft war kosmopoli
tisch, sie kam aus allen europäischen Ländern, den verschiedensten höheren Gesellschafts
schichten, dennoch kennzeichnete sie ein gleichmäßiger Lebensstil. 

Das tägliche Leben richtete sich am Morgen nach den medizinischen Forderungen der Kur, 
es folgten Spaziergänge in der Stadt oder der näheren Umgebung, Unterhaltungen, dann ins
besondere am Abend gesellschaftliche Veranstaltungen, wie Bälle, Kartenspiele, meist in den 
Kasinos, oft auch Kurhaus genannt, natürlich auch in den privaten Salons. Die Gesellschaft 
fand sich auch bei Pferderennen (wie z. B. in Baden) oder auf den Jagden. 

Dieser Typus gesellschaftlicher Zerstreuungen, der sich auf einen durch Geburt oder Ver
mögen begrenzten Kreis beschränkte, und von dem stets die Lokalpresse berichtete, war eine 
Art von Muster, das die bürgerliche Gesellschaft ihrerseits bei ihren Aufenthalten in den Kur
orten bemüht war nachzuahmen. 


