
Plaques réglementaires à apposer sur la porte

de sa cabine. Tout avait été prévu.

Le Sport Nautique est une société qui a pignon sur rue et qui fait parler d’elle. Ainsi entre 1889 et 1949, près de 200 articles sont parus dans l’Est

Républicain, l’Echo de Nancy (paru pendant la guerre 39-45), dans le Cri de Nancy, journal satirique ou dans le Nancy Artiste / Lorraine Artiste. Les

articles de presse concernent les avis de régates festives et sportives, les réunions du comité, les comptes rendus sportifs mais également des faits

divers ayant pour cadre le Sport Nautique de la Meurthe mais aussi ses rameurs ou ses employés. Figurent également la générosité des membres du

Sport nautique dont la bienfaisance est mentionnée à l’occasion de collectes destinées aux victimes de catastrophes.

La gestion du club est rigoureuse, la

tenue du garage est assurée par un

professionnel. Gare à celui qui oublie de

respecter les consignes.

Les statuts et le règlement du club … chacun se doit de les appliquer

sous peine d’être mis à l’amende, voire …. exclu ! La morale et les

bonnes mœurs ne souffrent d’ aucune entorse !

Ainsi en 1946, une femme rameuse a été exclue pour mauvaise tenue.

Ces amendes sont également source de revenu ….

Et il a fallu un peu de temps pour que les femmes aient

enfin le droit de ramer de leur propre chef sur un

bateau, ce qui n’excluait pas leur participation active

aux rames d’une yole lors des régates festives

organisées par le SNM. C’est seulement à partir de

1976 que l’aviron au féminin figure parmi les disciplines

olympiques

Les réunions du comité se tenaient déjà régulièrement et

l’ordre du jour était respecté ! Néanmoins, l’esprit festif et

les chansons (sous l’emprise du punch ?)

accompagnent les honneurs dus au président.

Le jeune Est Républicain est un allié de choix

pour la communication de tout type

d’information : réunions du comité, banquets,

régates, ouverture des bains (matinées

réservées aux dames), cours de natation,

séances d’entraînement, sorties du

dimanche, participation à des festivités,

levées de fond de bienfaisance … et parfois à

des mises au point exprimées avec sous-

entendus, ironie, et toujours accompagnées

de la formule de bienséance appropriée.

ER 20-03-1892

La création des sociétés nautiques de l’époque avait également

pour objectif de discipliner le canotage en vue d’interdire aux

femmes de monter dans les embarcations.

Certains ont osé enfreindre le règlement …. Ainsi, les archives du

club relatent les démêlés du Sieur Bouthier avec le Comité et

témoignent de la longue correspondance qui en découla.

UNE SOCIETÉ BIEN ORGANISÉE
qui commence sous le II Empire, traverse 3 guerres et s’épanouit sous 3 Républiques. 

LE SPORT NAUTIQUE DE NANCY 
FÊTE SES 150 ANS
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Pour devenir membre actif du Sport Nautique de la Meurthe, il est

nécessaire d’être de nationalité française et de se faire présenter par

2 parrains qui seront moralement responsables du candidat pendant

une année.

Il faut aussi avoir des moyens pour s’acquitter d’un droit d’entrée,

d’une cotisation annuelle et, si l’on est propriétaire de son bateau, de

payer un loyer de garage. Ainsi, en 1866, parmi les membres

honoraires, on ne compte pas moins de 48 entrepreneurs et

commerçants, 8 rentiers, 15 représentants de la Justice, le Président

de la chambre de commerce …. Outre le canotage, on peut

également pratiquer escrime, gymnastique, vélocipède, tir, baignade.

Le SNM ne reçoit aucune aide financière, ce sont ses membres et

ses activités qui alimentent les caisses : location d’embarcations et

cabines du garage, organisation de régates, buvette et, parfois, mise

en place de souscriptions pour l’achat de nouveau matériel.

Cependant, lorsqu’un emprunt doit être contracté, c’est toujours

auprès d’une banque liée à l’un des sociétaires du SNM …
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LES ACTIVITÉS
Populaires et familiales mais aussi au service de la Patrie et de la solidarité …..

A partir de 1877 le Sport Nautique de Nancy se recentre sur deux activités : l’aviron et la natation très appréciés en bord de la Meurthe. Ainsi, il modifie ses statuts mais conserve son objectif de populariser

l’activité physique et familiale plutôt que de se focaliser sur des activités de compétition. Puis, en 1890 le SNM décide de développer aussi une pratique résolument sportive. Toutefois, en 1935, le SNM loue

une île à Liverdun pour favoriser le camping ainsi que des canoés. Les congés payés ne sont plus très loin …

De nombreuses randonnées dominicales sont

organisées entre le Port aux Planches et Liverdun ou

Frouard par exemple. Départ tôt le dimanche matin,

déjeuner et baignade, parfois dîner …… et retour

hasardeux tard dans la nuit …. Mais toujours avec des

chansons !

A ses débuts, au Sport Nautique, on s’exerce à l’escrime, à la gymnastique, au vélocipède, au tir dont la pratique est obligatoire au titre de la préparation militaire pour les garçons. Dès 1879, l’ouverture d’un établissement de bains

froids au lieu dit des Cinq piquets permet l’organisation de cours de natation en complément de la gymnastique. Des panneaux publicitaires en font la « propagande ».

Entre les deux guerres, les activités du club se

mettent au goût du jour …. En 1932, un solarium

est créé et des concours de maillots de bain et

de bronzage ont même été organisés ….

A cette époque, l’esprit de patriotisme est très présent. L’activité sportive est promue dans le but de maintenir les forces vives de la population en bonne condition physique pour une éventuelle mobilisation militaire. Jusqu’en 1920,

les associations sportives étaient sous la tutelle du Ministère de la Guerre. Dans les archives du club, on retrouve daté de 1920 un agrément comme société d’instruction physique et de préparation au service militaire. La
Marseillaise est souvent jouée en ouverture des régates.

Passage d’une écluse, quelque part en France
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Ainsi, dans le strict respect de l’article 2 de ses statuts, le Sport

Nautique se saisi de toutes les occasions pour organiser et

participer à des manifestations sur l’eau mais aussi dans les

restaurants ou estaminets en vue de la bonne société

nancéienne.

IL Y A RÉGATES … ET RÉGATES …

Lors d’événements exceptionnels se déroulant à Nancy, le Sport Nautique de la Meurthe s’implique dans l’organisation

de festivités sous forme de régates. Ce sont principalement des fêtes nautiques, en référence aux grandes fêtes

vénitiennes. Certes, des embarcations s’affrontent, les rameurs jouent des muscles. Mais c’est du divertissement :

musique, joutes sportives, Fanfares et Harmonies, clowns, amuseurs, jeux de l’anguille …. Cette partie du spectacle

fut aussi animée par la fameuse Fourchette aquatique … L’ambiance est familiale et festive.

Outre l’animation des régates, les Fourchettes aquatiques

proposaient régulièrement des banquets, des bals. Elles

s’investissaient dans les animations organisées par d’autres

Sociétés nancéiennes.

Et des Régates …. Comme ça ! 

Des Régates …. Comme-ci 

Ainsi, à compter de 1890, le Sport Nautique développe sa branche compétition. Des rameurs sont sélectionnés et les séances d’entraînement sont annoncées par voie de presse et nombreux sont les nancéiens qui viennent encourager les

sportifs au cours de ces régates amicales. Les compétitions se disputent à Nancy entre les clubs de Reims, Verdun, Sedan ou Compiègne. Le SNM se déplace également dans les autres clubs. L’acheminement des bateaux vers le lieu du

challenge est souvent compliqué : prêt de camion, train …. Avec le risque de les voir arriver trop tard !

Il y a des courses pour tout type de bateaux : les skiffs, les périssoires assis ou debout, les yoles qui peuvent être à bancs fixes ou de promenade.

On s’entraîne sérieusement , parfois avec de la casse, en vue de régates régionales

voire internationales. Pour donner aux rameurs les meilleures chances de gagner, de

nouveaux bateaux sont achetés régulièrement. Les résultats sont au rendez-vous.

Les épreuves sont dotées de prix prestigieux, tel le vase de Sèvres offert par le Président de la

République en 1894. Bien souvent, ce sont des commerçants qui dotent les différentes courses d’un

prix de valeur. Ils sont autant de « Réclames » pour leur commerce ou leur entreprise.

Au nom de son président, le club offre également des prix ainsi que la ville de Nancy : médailles ou

palmes en vermeil ou en argent.

En général, le soir des régates, tous les rameurs sont cordialement invités à un banquet offert par

le Sport Nautique dans un des restaurants nancéiens.

Les résultats sont bien sûr communiqués dans LE journal du lendemain …. L’Est Républicain !
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LA MEURTHE N’EST PAS TOUJOURS 
UN LONG FLEUVE … SI TRANQUILLE !

Le Sport Nautique est un lieu très populaire très fréquenté. Mais les sorties en barques louées réservent parfois de cocasses ou tristes issues …..

ER 9-7-1899

Aurait-on eu vent de ces incidents si

ce canotier victime de malveillance ou

de malchance était autre que le

renommé Emile Friant …. ? Ce dernier

était un canotier acharné et il

partageait son temps entre le Sport

Nautique de la Meurthe et les

passionnés.

Le Sport Nautique de la Meurthe est

tellement connu que son nom sert d’adresse

pour localiser d’autres établissements.

La longue histoire de la

cohabitation rameurs / pêcheurs

apporte quelques anecdotes qui

tissent une relation assez

tumultueuse au fil du temps.

On raconte aussi des hameçons

dans les maillots, des pierres

jetées sur les bateaux ….

Des rencontres entre les 2

groupes ont permis d’apaiser les

relations.

Les sociétés d’aviron du Grand Est

(Reims, Compiègne, Sedan, Verdun,

Nancy) ont résisté pendant de

nombreuses années à l’Union nautique

parisienne par crainte de perdre leur

liberté.

Parmi les polémiques au long cours, il y a eu « les égouts de St Max ».

Les premiers articles sur le sujet ont été publiés dans l’Est Républicain

le 9-10-1884. L’affaire n’est toujours pas close en 1933 …. Il semblerait

que l’affaire se soit terminée devant les tribunaux encore quelques

années plus tard !
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A l’époque de la création du SNM, l’esprit de

patriotisme est très présent. L’activité

sportive est promue dans le but de maintenir

les forces vives de la population en bonne

condition physique pour une éventuelle

mobilisation militaire. Jusqu’en 1920, les

associations sportives étaient sous la tutelle

du Ministère de la Guerre. Dans les archives

du club, on retrouve daté de 1920 un

agrément comme société d’instruction

physique et de préparation au service

militaire. La Marseillaise est souvent jouée

en ouverture des régates.

A partir de 1871, l’esprit de revanche, pour

récupérer l’Alsace–Lorraine annexée par la

Prusse, est vif. Ainsi, lors des régates du

championnat d’Europe disputées en 1908 à

Strasbourg, devant le drapeau français, les

rameurs du Sport nautique vainqueurs en

skiff junior, ont fièrement entonné la

Marseillaise avec un air de supériorité, trop

fiers de voir un orchestre allemand faire
hommage à la France.
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1914 – 1918 : le club diffuse les

adresses des soldats au front afin de

créer une chaîne de solidarité avec les

combattants.

21 juillet 1932 : pose de la plaque au

club en hommage aux 36 membres du

club morts pour la France.



En 1866, la France est un Empire, et Il y a juste

100 ans que la Lorraine est rattachée à la

France. De grandes festivités ont été organisées

pour marquer cet événement.

Napoléon III s’était engagé à venir à Nancy mais,

préoccupé par la défaite de Sadowa (3 juillet

1866), il ne présidera pas ces journées. De plus,

il avait promis à la Prusse de ne pas s’approcher

des frontières de l’est. Dans ce contexte de

guerre, il délègue l’Impératrice Eugénie et le

Prince Impérial pour les visites de

commémoration à Nancy, Lunéville et Bar-le-Duc.

Parmi les manifestations remarquables, il y a les

Régates organisées par le Sport Nautique de la

Meurthe. Hélas, il y a peu d’images de ces

festivités mais le succès est là.

Pour le centenaire de la prise de la Bastille, les fêtes

commémoratives du 14 juillet 1889 prennent une

couleur particulière et le Sport Nautique se surpasse

dans l’organisation d’une fête nautique originale et

comique.
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En 1906, Sisowath Roi du

Cambodge est en visite officielle

en France. Son périple l’amène

à Nancy où il visitera nombre

d’entreprises, assistera à des

parades militaires. Des Régates

Internationales sont bien sûr

organisées par le Sport

Nautique. Malheureusement, le

Roi, fatigué par trop de

festivités, n’y sera pas présent,

son fils le remplaça. Les

princesses firent grande

impression.

Et quelques années plus tard,

on en parle encore …..

Dans un autre registre, d’autres événements se déroulent :
Ces démonstrations des « fous volants » et autres

cavalcades étaient destinées à collecter des fonds

au profit de l’aviation militaire.

En 1905, les nancéiens ont pu admirer le spectacle de Buffalo Bill et 

ses fiers Indiens. Certaines n’y sont pas insensibles ….

Extrait de : Relation des fêtes qui ont eu lieu à Nancy les 14, 15, 16 et 17 juillet 1866 à l'occasion de l'anniversaire séculaire de la réunion à la France de la Lorraine et du Barrois et de la visite 

de sa Majesté l'impératrice et du Prince impérial

En 1909, un événement marquant l’attachement de la France à ses provinces

perdues : l’exposition Internationale dont le thème était l’Alsace, Il reste encore au

Parc Ste Marie le pavillon alsacien de cette manifestation commerciale qui a

rassemblé le fleuron de l’industrie lorraine mais aussi nationale et internationale.

Le sport nautique serait-il à

l’initiative de cette attraction fort

prisée …. ?

ET PENDANT CE TEMPS LÀ À NANCY ….  

Et il y eu aussi l’enterrement du Maréchal Lyautey le 02 août

1934, l’embrasement du dirigeable s’accrochant au balcon du

théâtre le soir du 14 juillet 1908, la crue de 1910, la venue de la

mission japonaise le 24 avril 1911, du cortège historique de 1909,

des cavalcades mémorables, et la folie pour les machines

volantes ….

Marie Marvingt en 1910

Sources : Archives départementales - Archives du Club SNN - Photos Boonen et Goldenberg – VNF – ADUAN - Centre Image Lorraine (CIL) – Archives municipales – Bibliothèque municipale de la ville Nancy – Site Internet le Kiosque Lorrain (Est Républicain – Le Cri de Nancy – Lorraine Artistes) – Entretien avec les Anciens du Club – Cartes postales Delambre – Notre famille.

Les 5-6-7 juin 1892, Sadi Carnot,

président de la République se

déplace en voyage officiel à Nancy.

A cette occasion, la ville est

pavoisée grâce aux deniers

collectés par souscription auprès

des commerçants, industriels et

sociétés de la ville. Le Grand Duc

Constantin, cousin du Tsar de

Russie, en villégiature à

Contrexéville, se rend à Nancy pour

rencontrer le Président. Peu de

temps après, une convention

militaire secrète est signée (Août

1892 ?)

…. 20 ans plus tard, le Grand Duc Nicolas vient à

Nancy pour assister à des démonstrations de
manœuvres militaires.

Des arcs de triomphe sont installés dans de nombreux

quartiers. Celui du Sport Nautique de la Meurthe et du
Vélo-Sport s’érige rue St Dizier pendant quelques jours.

SISOWATH 
ROI DU CAMBODGE

p5


