La natation
du bain au sport

«Nager» dans
l’histoire
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L’histoire culturelle

Continuum des pratiques

L’émergence de la natation sportive sera analysée au
travers de la relation que l’individu entretient avec
l’eau. Quels usages de l’eau conduisent-il à une
natation sportive définie selon les codes de la
compétition, c’est-à-dire dans des modes de déplacement
dictés par une finalité recherche de vitesse? En
corollaire, se trouvent les critères constitutifs de la
spécificité du sport moderne au sens de Guttmann ou
encore d’Adelman dont la typologie prend davantage en
compte les caractéristiques de l’urbanisation
Grotte des nageurs
Egypte, 850 BC

Ian Thorpe
Australie, 2004

Ce que nager veut dire

Traces archéologiques
Traces archéologiques remontant à
2500 BC Tombeau Prince Kheti, Beni
Hassan, Egypte

Des dimensions multiples
Fonctionnelle
Rituelle

La natation fait partie de l’éducation
chez les Grecs puis chez les Romains

Utilitaire
En 78 AD, les Romains introduisent la
natation en Grande-Bretagne

Hygiénique
Sociale
Sportive
Bains romains
Bath, Grande-Bretagne
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Traces archéologiques
Bas relief assyrien, Nagoda

Diversité des cultures

Peinture murale inca, Teotihuacan

Tombe dite du plongeur, Grèce

Bernardino Luini, “Les jeunes filles au bain”,
1520-1523.

Albrecht Dürer,
“Les hommes au bain”,
1496.

“En Grèce, dire à quelqu’un qu’il ne savait ni courir ni nager
était une insulte commune”

Pieter Bruegel l’Ancien,
“Les Jeux des enfants”,
1559-1560.

Nudité et licence

Église et science
L’église s’oppose à la nudité
Les médecins imagine le corps perméable à
l’eau. Ils craignent les effets néfastes des
infiltrations (tout particulièrement de la
peste)
“L’eau est un liquide fort subtil et qui a la propriété de pénétrer
plusieurs espèces de corps. Par là, elle produit des effets dans le
bain […] La pénétration des parties aqueuses dans les
intestins de la peau y cause un relâchement…”

Lucas Cranach, “La fontaine de Jouvence”, 1546.

P. de Limbourg, Dissertation sur les bains d’eau
simple, tant par immersion qu’en douches et en vapeur,
1757.

Á la même époque, un tribunal allemand de la province de Vetcha,
interdit aux enfants de se baigner nus en public
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Premiers manuels

Militaire et gymnique

Melchisedech Thévenot, L’art de nager, démontré par figures. Avec des avis pour se baigner utilement, 1632.

1836 (1823)

Nage militaire
Guts Muths, Gymnastik für die Jugend, 1793.

«Nager»

dans

l’histoire

Dans l’histoire, l’art de nager est
Lié à toutes les civilisations
Inscrit dans l’éducation et les usages
Possède une connotation militaire
Freiné par la religion et la science

Se baigner

Réhabilité en raison du souci hygiénique
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Les bains des villes

Les pratiques
du bain

Bains publics: «les lieux,
les appartements,
ouverts aux personnes
qui veulent se baigner,
c’est-à-dire plonger leur
corps, en tout ou partie
dans l’eau ou dans
quelque autre fluide,
soit par plaisir, soit par
motif de propreté ou de
santé», 1884
Établissements de bains à Paris

1773
9

1832
38

1880
78

Bains de l’aristocratie

Bains parisiens

L’attention hygiénique prend son
sens dans la distinction sociale
que procure la fréquentation
d’établissements luxueux situés
dans les beaux quartiers de la
capitale
Bains du Pont-Royal : “Frégate élégante à
2 étages, présentant 172 croiséees de cabinets;
belle simplicité; aimable politesse; soubrettes
charmantes; des baignoires à lits; restaurant
soigné; des potages délicieux et des vins frais.
De grandes élégantes et de petites bourgeoises.”

“Bains Deligny”, début XIXe.

Salle de
douche
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Bains parisiens

Bains “à 4 sous”, “à 6 sous”
Le public n’est pas motivé par un souci d’hygiène

Paris, 1819

“On y croise parfois un chien. Bref, une convivialité
forcée, réunissant des ouvriers, des marchands, des
artisans et des adolescents, qui se développe à la
belle saison dans un souci ludique, festif et
parfois hygiénique, sans que ne s’impose jamais la
nécessité d’une organisation plus rigoureuse. La
nudité y est même un jeu: voyeurisme et
exhibitionnisme font partie des tableaux habituels
[…] Si les pratiques de natation sont présentes,
c’est à titre fortuit et accidentel.”

Les bains du pauvre

Daumier 1842

Dès le XVIIIe, il existe à Paris des bains plus populaires sur des bateaux
appelés “toues” : “On voit là, pêle-mêle, des femmes, des filles de tout
âge; une nudité complète les livre avec insouciance aux regards les
uns des autres […] Les jupes, les chemises, les bas, les fichus, les
robes sont mis par paquets. […] Plus d’une baigneuse, il est vrai, s’est
vu ravir sa toilette.”
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Législation

Écoles de natation
Référence à l’éducation selon
Rousseau, à l’influence
bénéfique de la nature

Absence de législation pour
les bains clos

Nageurs de pleine eau décrits
comme des «spartiates
modernes»

Nécessité de déclaration pour
les écoles de natation
Obligation de clôture
(planches, perches, filets…)
Nudité interdite dans écoles
de natation dès 1803 mais
tolérée dans les bains publics

paris, bords de Seine

Distincts des aristocrates, ils
appartiennent à la petite et
moyenne bourgeoisie plus
sensible au thème de la santé
par la vigueur

Maîtres Baigneurs
Saint-Jean-de-Luz

Écoles de natation
Un apprentissage plutôt
sommaire
La brasse est la seule
technique enseignée
Le maître de nage a une
expérience de marinier, de
pêcheur ou de sauveteur
Lyon, 1838: 26 maîtres de nage
(dont 4 femmes)
Une ambiance conviviale: «Les
viveurs sont plus nombreux
que les baigneurs»
Leçon de natation dans la Marne

Pas de logique sportive
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Bord de Seine, vers 1900

Nager en 1900
«Tout comme les bains de l’aristocratie, les écoles de natation sont des
lieux de pratiques multiples où l’art de nager est toutefois organisé en
véritable objet d’enseignement. la santé y fournit un cadre de référence
largement dépassé. Enfin, si des concours s’y déroulent sur le mode du
défi, si même quelques groupements de nageurs ont pu voir le jour, les
pratiques sont avant tout individuelles, peu formalisées et renvoient à
des valeurs alliant l’hygiène, la force virile, le plaisir, le jeu et la
transgression, valeurs que l’on retrouve en partie dans les premières
stations balnéaires. Reste surtout que les bains urbains n’évoluent
jamais vers une logique sportive.»

Discours hygiéniste

Les bains de mer

Le bain de mer est assimilé à une cure
Docteur Macario, 1885: «Le bain ne saurait

dépasser une à deux minutes”, “la durée d’une saison
comporte environ vingt-cinq bains.»

Les premières «vacances» à la mer
Terrain d’exploration médicale

Seul le conseil, scientifique, du médecin peut
dicter les usages du bain. L’intransigeance
n’exclut pas les contradictions:

Essor du tourisme et
récupération commerciale

«Ceux qui ne savent pas nager peuvent se tenir par la main
et, en groupe, faire des rondes dans l’eau.»
Docteur Amat, La Méditerranée au point de vue hygiénique.
Action physiologique des bains de mer, 1883.
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La station balnéaire

Un temps pour le corps

«Au XVIIe siècle Bath, ville britannique
proche de Bristol, invente la station thermale.
Fait nouveau, la noblesse britannique ne tarde
pas à transformer la contrainte médicale de la
cure en plaisir de la villégiature. […] Le modèle
anglais fait école. Spa est la première ville du
Continent à imiter Bath. Les Baden de Rhénanie
ou de Bohème, Carlsbad, Marienbad, relèvent du
même principe; Montecatini ou Salsomaggiore […]
En France, Vichy et Aix-les-Bains -il y avait mille
deux cents curistes à Aix-les-bains en 1809-.
Les stations françaises en bord de mer
se développent sous la Restauration: Boulogne
et Dieppe d’abord, Les Sables-d’Olonne, Biarritz
et San Sebastian.
Le comte de Brancas, sous-préfet de
Dieppe, fonde un premier établissement de mer
en 1822. En 1835, on commence à vanter la plage
de Biarritz qui deviendra la station préférée de
l’impératrice Eugènie sous le Second Empire. La
clientèle parisienne, bordelaise et lyonnaise
afflue.»

«Dès la fin du XIX siècle, les plages de galets et les mers froides
de la Manche ou de l’Atlantique ont subi la concurrence de l’engouement
que suscitent la découverte de la mollesse charnelle du sable fin et la
moiteur sensuelle des mers chaudes. Après avoir vanté pendant des lustres
les bienfaits du bain froid, on invente l’eau chaude. […] La découverte du
bien-être dans la chaleur estivale marque assurément plus d’une rupture;
à l’immersion médicalement réglée succède la nonchalance des corps
immergés et baignés de lumière.
La découverte du sable chaud accompagne celle du soleil, complément
indispensable de l’eau, source de santé et d’appétit pour l’enfant
rachitique. […] On se délecte à laisser voir son corps. Le corps n’est plus
seulement guéri et réhabilité, il est offert au regard. On rêve de le
fortifier par la nage et les sports.»

André Rauch, “Les vacances et la nature revisitée”, dans
Alain Corbin, L’avènement des loisirs 1850-1960, 1995.

André Rauch, «Les vacances et la nature revisitée», dans
Alain Corbin, L’avènement des loisirs 1850-1960, 1995.

Détente et bien-être

Élégance
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Mondanité
«Á la fonction hygiénique très
affirmée du bain de mer, s’adjoint
ainsi un intérêt direct pour le
villégiateur: affirmer son identité
sociale en investissant à l’écart de la
ville un espace dévolu au loisir. Le
bain participe alors des pratiques
distinctives mondaines, en
rassemblant une élite moins sensible
aux valeurs traditionnelles de
l’hygiène et de la nature qu’à leur
inscription dans un cadre nouveau et
différenciateur. Cette double
fonction favorisera bientôt l’essor
Eugène Boudin,
de véritables exploitations
commerciales qui intégreront les “Plage aux environs de Trouville”, 1864
principes hygiéniques en les
détournant de leurs fins premières.»

Mode ludique et festif
La station est progressivement organisée sur
le mode du ludique et du festif, au détriment de
l’hygiène. Les choix architecturaux permettent
exhibitions et voyeurisme:
“Au Havre des petites grèves sont aménagées
pour que la foule puisse admirer les baigneurs
et baigneuses. Ici, comme ailleurs, nul homme ne
contemple la surface bleutée sans lorgnettes ou
jumelles, histoire d’entrevoir plus aisément les
détails que Dame Nature se plaît à cacher au
creux des vagues.”

“Le luxe, les toilettes, les plaisirs qu’offrent toutes les stations
maritimes, n’ôtent que trop souvent aux bains de mer leur vrai
caractère qui doit être, avant tout, essentiellement médical.”
Van Holsbeeck, Vade-mecum du malade et du touriste, 1864.

Baigneuses à
Arcachon

Nager ou se baigner ?

Cabines de plage

“La procédure habituelle consiste à
sortir de sa roulotte, à s’immerger
partiellement dans les flots ou à
s’asseoir sur les marches de son véhicule
quitte ensuite à engager la conversation
avec l’occupant de la cabine voisine ou
avec ceux qui auront osé s’immerger
directement de la berge. Cette activité
est placée sous la surveillance de
domestiques loués pour la durée du bain.
[…] Ils sont là pour baigner le touriste,
le porter, l’immerger, le maintenir dans
la lame…”

Normandie, 1893

Boulogne-sur-Mer
Nice, 1875
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L’heure du bain

Premier constat
La natation, présentée dans les discours médicotouristiques comme un élément de développement
de la santé qui ne peut être utilisé sans
précautions, est de ce fait largement absente en
tant que pratique organisée et formalisée. Elle ne
subsiste qu’accessoirement dans les jeux de
baigneurs, mais ne s’oriente jamais vers une
perspective plus rationalisée qui relèverait
notamment d’une forme sportive

Diversité des pratiques
La baignade ne conduit pas à la natation
sportive

La diversité des
pratiques

Qu’en est-il des différentes formes de
natation que sont
la natation traditionnelle et utilitaire
la natation militaire et gymnique
la natation scolaire ?
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Natation utilitaire

Les Naumachies
Naumachie : fête nautique

Depuis toujours, les fêtes
nautiques sont constitutives de
l’identité des villes côtières ou
fluviales
La culture locale intègre les
jeux de l’eau
La mer et la rivière induisent
une forte solidarité
La Société des Sauveteurs de la
Seine est fondée en 1804
(accroissement de 1859 à 1914)

Culture et tradition

l’école de Joinville

Bien qu’inscrite dans le quotidien, la natation n’est
pas une activité privilégiée car la sociabilité
l’emporte sur les activités
Le programme des fêtes comprend des jeux nautiques
et de la natation
Engagement humanitaire (bénévolat)
Hiérarchie basée sur les compétences
professionnelles (hymne, grade, insignes…)
Logique identitaire (cohésion du groupe)
L’activité physique n’est qu’une mise en action de la
solidarité du groupe et de l’inscription de chacun
dans la collectivité
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Militaire et gymnique
La natation est enseignée dès
l’ouverture de l’école de Joinville
en 1852
Les enjeux de la pratique sont
définis de manière très utilitariste
Selon Amoros, il s’agit de : “nager nu ou habillé, avec ou sans fardeau et
surtout avec des armes à feu, plonger et se maintenir longtemps sous l’eau,
apprendre à retirer une personne de l’eau sans être entraîné par elle.”

L’apprentissage analytique des
mouvement s’effectue à sec
Participant désormais au dressage du soldat, la natation acquiert un
statut semblable à la gymnastique. Un roulement de tambour pour
se dévêtir et entrer dans l’eau, un autre pour sortir et se rhabiller.

Fonctions
La natation militaire est
tactiquement utile, elle
contribue à la santé;
discipline et fortifie le corps
Elle participe à l’effort
national en diffusant les
valeurs liées au respect de la
hiérarchie et au culte de
l’effort
“On soutient l’élève au moyen de deux cordes, l’une à la ceinture, l’autre
aux épaules. Le professeur fera exécuter les mouvements lui-même en
cadence; lorsque l’élève les exécutera bien, il l’abandonnera peu à peu à lui
même en lâchant un peu les cordes.”
P. Le Quenec, Manuel de gymnastique théorique et pédagogique, 1886.

Règlement de 1910

La méthode naturelle
«Les exercices de natation doivent avoir
un double but : apprendre à chacun à se
tirer d’affaire en toutes circonstances
et être utile aux autres en sachant
porter secours. Ils comprennent trois
catégories
Les différentes manières de
progresser et de se tenir à la surface
de l’eau

“Les hommes ne doivent pas rester plus de quinze à vingt minutes dans l’eau,
surtout par les temps frais[…]

Le travail sur l’eau et sous l’eau

Après le bain, il est nécessaire, surtout par temps frais, de réagir
immédiatement par une marche ou une course de quelques minutes […]

Les exercices de sauvetage

Un médecin assiste toujours aux séances de natation”.
Règlement d’éducation physique, 21 janvier 1910.
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La méthode naturelle

Méthode naturelle
Brasse sur le côté

Nageurs habillés
transportant un fusil

Brasse indienne
“La natation constitue le plus complet de tous les exercices. Un exercice complet doit être à la fois hygiénique,
esthétique et utilitaire […]
Une leçon complète de natation doit comprendre:
1° Une ou plusieurs immersions brutales…
2° Un parcours sur le ventre en brasse ordinaire, à une allure très lente…
3° Un parcours sur le dos. La nage sur le dos constitue un repos…
4°Une plongée sous l’eau. Cet exercice consiste à rester le plus longtemps possible sous l’eau…
5°Une position d’immobilité ou de repos complet…
6° Un ou plusieurs emballages en utilisant les procédés de nage les plus rapides, la coupe, la marinière…”.
7° Enfin, terminer la leçon par quelques brasses lentes sur le ventre et sur le dos…
Georges Hébert, Guide pratique d’éducation physique, 1909.

Coupe ordinaire

Position à
donner
au corps
pour “flotter”
Défense du sauveteur
appréhendé dans l’eau

Nage en chien

Natation conscriptive
La Ligue des Patriotes -1882- est en
symbiose avec l’Union des Sociétés de
Gymnastique de France et la Société
française de Sauvetage
En 1883, la Ligue des Patriotes organise
un concours de natation entre les
sociétés de gymnastique
La natation est perçu autrement qu’en
termes de performance. C’est une
démonstration collective d’une maîtrise
intégrée et contrôlée du milieu et de son
corps
Les objectifs patriotiques, disciplinaires,
hygiéniques placent ces concours en
marge des modèles compétitifs qui se
développent au début du XXe

Natation scolaire
La natation appartient aux manuels et
programmes d’éducation. Sa présence,
justifiée par l’argument hygiénique et
renforcée par la volonté patriotique
et nationaliste, en particulier après la
défaite contre la Prusse

La première
partie est un
concours par
section de six
nageurs.
La brasse
est obligatoire.
Le parcours est
aller-retour…
Le jury
tient compte du
temps
chronométré,
de la
conservation de
l’alignement de
départ, de la
régularité des
mouvements…
Le
classement se
fait aux points…

L’enseignement distingue les
mouvements élémentaires à sec et les
mouvements dans l’eau
La natation scolaire se heurte à des
questions économiques -installations-,
de temps -programmes scolaires- et de
formation des maîtres
“Les élèves ne seront conduits au bain que lorsqu’ils sauront
parfaitement exécuter les exercices préparatoires”.
Georges Demenÿ, 1905.
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Natation scolaire
L’école de la IIIe République cherche
à façonner les comportements de
l’écolier dans ses rapports à
l’hygiène

Les politiques
du bain

La natation participe à l’effort
national en diffusant les valeurs
liées au respect de la hiérarchie et
au culte de l’effort
Les leçons de natation, souvent
tenues dans la cour de l’école,
participent à la politique en faveur
de l’hygiène et de la discipline

Lyon, 1895-1900

Les politiques du bain

Pudeur et noyades

Morale et sécurité

Á la saison chaude, la baignade est
l’occasion de pratiques festives et
ludiques

De l’interdiction à l’organisation

La nudité et l ’exhibitionnisme
sexuel sont fréquemment dénoncés

La vogue du bain-douche

Décence et sécurité conduisent à la
mis en place de réglementations de
plus ne plus strictes
Le non respect des textes entraîne
un aménagement de l’espace des
villes afin d’excentrer ou de
dissimuler les lieux de baignade

“Nous lavons nos chiens, nous lavons
nos chevaux, et cela des pieds à la tête.
Mais nos enfants, mais nous-mêmes? Nous
en lavons juste ce que l’on voit, c’est-àdire les mains quelquefois, et la figure
quand on nous fait la barbe.”
Jacques Boucher de Perthes, 1835
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Incitations officielles
Les préoccupations sanitaires sont centrales. Le
gouvernement incite les municipalités à créer des
établissements de bains publics gratuits ou à prix
réduits -600 000 Francs de crédit sont dégagés en 1851La première piscine parisienne ouvre le 30 juin 1884
rue Chateau-Landon. Il existait alors une trentaine de bains sur
Seine

Des réalisations privées compensent le déficit des
constructions publiques

Les bains-douches
Après l’échec des politiques à organiser l’espace du
bain, l’hygiène des masses trouve une solution dans
le développement des bains-douches
Plus économique, techniquement plus facile à
maîtriser,mieux adapté à la demande urbaine
Évite les “dérives de la baignade”
“Les bains par aspersion sont les seuls qui satisfassent à toutes les conditions d’hygiène et d’économie; ils sont
toniques, non excitants, peuvent être administrés en toute saison, demandant très peu de temps, exposent moins que
les autres au refroidissement et ne nécessitent pas la présence d’un baigneur; ils lavent parfaitement toutes les parties
du corps; les impuretés sont entraînées constamment par le courant d’eau descendant et la peau est toujours en
contact avec de l’eau neuve[…] Les bais par aspersion sont la véritable solution de la balnéation hygiénique.”
E. Richard, Précis d’hygiène appliquée, 1891.

Permanence des
représentations
collectives

Constat
La baignade touche l’ensemble des couches sociales
Influencé par la morale et par la science médicale,
la baignade et la natation s’organisent
progressivement dans les villes et dans les
stations balnéaires

“Malgré le décret promulgué le 24 juin
1879, rendant en France la natation
obligatoire dans les écoles comme dans
l’Armée […] les statistiques
annonçaient que quatre Français
seulement sur cent savaient nager.

L’art de nager est perçu de manière semblable par
les scientifiques, médecins, militaires, éducateurs,
professeurs de natation… Mais les pratiques du
bain sont distinctes et renvoient à des espaces
différenciés

Il faut donc apprendre à nager:
1° Dans un but humanitaire;
2° dans un but hygiénique;
3° dans un but éducateur.”

Il n’existe pas encore d’organisation qui permette
de rapprocher ces pratiques de la natation sportive
qui va se développer au XXe siècle

Encyclopédie des sports, 1924.

Dictionnaire Larousse universel en 2 volumes, 1923, p. 343.
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Natation en Angleterre

Natation sportive
en Angleterre

Brighton Swimming Club
1873

Natation en Angleterre

L’influence anglaise
En Angleterre, la natation professionnelle
correspond à une logique de promotion sociale
Un système organisé se met rapidement en place
Enregistrement des performances et records
Calendrier des compétitions
Compétitions de sélection
Une presse spécialisée
(The Sportsman, The Sporting Gazette…)

Michel Brousse

Des formes identiques
Le Public Baths and Wash-Houses Act de 1846
autorise les municipalités à lever des
fonds pour construire des établissements
afin d’améliorer l’hygiène et la propreté
des classes ouvrières

Un même apprentissage
«natation sèche»
ou apprentissage «à sec»

Les manuels militaires de natation
s’inspirent du modèle de Joinville
(référents théoriques communs, même
place réduite dans la formation du
soldat)
Dans les Public Schools, la natation n’occupe
pas la même place que l’athlétisme ou le
rugby

Une école anglaise
Apprentissage à terre
Apprentissage en bord de mer

«Life-saving»

Tradition du sauvetage

Développement des sociétés de
sauvetage au XIXe siècle
Les sociétés de sauvetage
délaissent la natation. Jugeant
ces deux pratiques
complémentaires, William Henry
et Archibald Sinclair fondent la
Life Saving Society en 1891
Cette évolution entraîne un
développement des structures et
un changement de statut de la
natation

Glasgow Humane Society
fondée en 1790
(nombreux noyés dans la
Clyde)
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Nageurs professionnels

La logique

de

l’exploit

Matthew Webb traverse la Manche le 24
août 1875 en 21 heures 45 minutes
En 1837, à Londres, John Strachan
fonde la National Swimming Association
Des compétitions sur le modèle
sportif sont organisées dès août
1837
Des prix sont offerts aux
vainqueurs. Ces courses font
l’objet de paris et remportent un
large succès populaire

Son exploit est salué par toute
l’Angleterre
Pour un temps, il devient un héros
national symbolisant le courage et la
force du pays
Charles Steedman
(1830-1901)
Sept fois champion
d’Angleterre.
L’ouvrage de
Steedman, Manual
of Swimming
marque les débuts
de la natation de
course

Emigré aux USA, Matthew Webb se tue
en voulant traverser les chutes du
Niagara

La logique

de

l’exploit

Premières structures

L’exploit sportif s’inscrit
dans une logique
commerciale

En 1869, les Laws of Amateur Swimming constituent la
première définition d’une natation sportive

La publicité appartient à
l’événement

Distinction amateurs - professionnels
Règles de fonctionnement des associations

Primes et paris sont liées aux
tentatives de traversées qui
se multiplient sans beaucoup
de succès

Définition des types d’épreuve
Les premières structures associatives se forment à
Londres à la fin des années 1860. En 1873, le
Metropolitan Swimming Association qui rassemblait les
clubs londoniens se transforme en Swimming
Association of Great Britain

Première femme à réussir la
traversée de la Manche,
Gertrude Ederle, USA, 6 août
1926 (56 km en 14 h 31 min)
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L’effet de proximité
L’implantation du modèle de la natation sportive en
France ne résulte pas d’une volonté britannique mais
d’une ensemble de facteurs au premier rang desquels
se trouve la proximité géographique

Natation sportive
en France

Piscine de Lille et Actions de la Société des Bains Lillois

Le rôle de la presse

Diffusion en France

Le critérium organisé en 1898 par le journal Le
Vélo remporte un énorme succès et sert de point
de départ à la constitution de nombreuses
associations

La progression des associations est
liée à la politique économique en
faveur des classes moyennes qui
composent majoritairement les
rangs des clubs de natation.
S’ajoutent, après 1880, les
tranches supérieures des classes
ouvrières
L’amélioration du niveau de vie
permet alors aux classes
inférieures d’intégrer les
pratiques des classes supérieures
qui conservent cependant leurs
espaces sociaux distinctifs par le
jeu des réglementations internes

Puteaux 1898
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Le vainqueur

Le temps épouvantable n'a pas nui au succès de la classique et grandiose
épreuve que notre confrère l'Auto a fait disputer ce matin sur les 11 kil 600
qui séparent le pont National du viaduc d'Auteuil. C'est en effet plus de
500,000 spectateurs qui sont venus applaudir ces nageurs extraordinaires qui
se sont livrés une lutte splendide qui nous a permis de juger de leur réelle
valeur.Depuis cette gracieuse jeune fille Mlle Marthe Robert jusqu'à ce
diable de Billington, en passant par Estrade, Chrétien, Paulus, Burgess,
Chasseriaux, etc..., tous ces athlètes nous ont une fois de plus étonné par
leur énergique volonté, par leur souplesse et leur endurance. Une fois de
plus la traversée de Paris à la nage a été pour la grosse foule la meilleure
leçon de saine éducation qu'il soit possible de donner

La traversée de Paris à la nage attire
la foule des spectateurs

1889

1907

Résistances

“Malgré le décret promulgué le 24 juin
1879, rendant en France la natation
obligatoire dans les écoles comme dans
l’Armée […] les statistiques
annonçaient que quatre Français
seulement sur cent savaient nager.

En France,le spectacle de la natation sportive tel
qu’il est perçu lors des critérium organisés par les
journaux de sport donne à la pratique une forte
connotation professionnelle à laquelle les
dirigeants de l’USFSA sont hostiles

Il faut donc apprendre à nager:
1° Dans un but humanitaire;
2° dans un but hygiénique;
3° dans un but éducateur.” .

Le corps médical voit dans la recherche
de performances physiques un danger
pour l’intégrité physique des pratiquants

Encyclopédie des sports, 1924

En 1933, une enquête parlementaire indique ainsi que
seuls 45 établissements primaires et 23
établissements secondaires (hors capitale) ont inscrit
la natation à leur programme

“Tout le monde nous acclame en criant ‘Bravo
les Anglais’ se souvient Paul Blache lors de
ses premiers championnats de France”
Paulus, champion du monde de natation en 1905
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La natation sportive
En France, la natation sportive se construit
progressivement. La codification de la pratique et la
création de structures se heurtent à des résistances
culturelles et économiques
La conquête des institutions (école, armée, Fédération
internationale), la légitimité scientifique, la
reconnaissance politique, l’adhésion des pratiquants
se stabiliseront vers la fin des années 1930 et
permettront à la natation d’occuper une position
importante dans l’espace des pratiques sportives
françaises

Images d’archives

Évolutions

Chronologie olympique

Jeux olympiques Athènes 1896
Baie de Zéa, près du Pirée
Jeux olympiques de Paris 1900
Bassin flottant en Seine
296 engagés, 167 participants, 14 nations
Compétition pour amateurs et professionnels
Jeux olympiques de Saint-Louis 1904
Courses en bassin
Programme complet incluant des nages de
spécialité
100 yards dos, 440 yards brasse
50 yards, 100 yards, 220 yards, 440 yards, 880
yards, mile

Athènes 1896
100 mètres
Première épreuve 13 participants sur 14
engagés (2 Hongrois, 1 Américain, 1 Danois,
1 Suédois, 8 Grecs). Vainqueur Alfred
Hoyos en 1’22”1/5
Deuxième épreuve réservée aux équipages
de la Marine. Trois participants grecs sur
11 engagés. Malokinis l’emporte en 2’20”2/3
500 mètres
Trois participants sur 29 engagés.
Neumann, Autriche, gagne en 8’12”1/4
1200 mètres
Neuf participants. Départ au coup de canon.
Hoyos remporte l’épreuve en 18’22”1/2;
classé second, Andreou en 21’3”2/5
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