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TROUVILLE-DEAUVILLE

Des conseils aux touristes et aux voyageurs sont tout
d’abord donnés au lecteur. L’auteur présente ensuite
Trouville avec son histoire et son architecture. Une
deuxième causerie s’adresse aux spéculateurs et
aux financiers avant que l’inauguration du bassin de
Morny, le 1er août 1866, ne soit retracée, avec les
discours du curé de Deauville, du maire et du préfet
du Calvados. H. Létang présente ensuite une notice
sur Deauville et sur le terrain de courses. Il évoque
les bains de mer, donnant les tarifs et reproduisant la
police des bains de mer à Trouville-sur-Mer, datant
du 3 septembre 1857 ; puis le casino, avec le nom
des fondateurs et des administrateurs, les projets à
venir, le règlement, l’administration et le personnel
et la liste des abonnés notables en 1865. Il répertorie
les membres de l’administration municipale, les
hôtels (insistant en particulier sur l’hôtel des Roches
noires), les maisons de Trouville se louant pendant
la saison et les négociants. Il décrit le casino de
Deauville et les villas alentour (à l’aide de nombreu-
ses illustrations), donne le nom des administrateurs,
des principaux abonnés et les tarifs. Il liste les
membres de l’administration municipale, les princi-
pales maisons de Deauville et les hôtels. Il adresse
sa troisième causerie aux artistes et commente une
promenade dans les environs, qui passe par
Hennequeville, Villerville, Saint-Gatien, Bonneville,
Touques, Saint-Arnould, Benerville, Villers, Houlgate,
Beuzeval et Dives. H. Létang consacre une partie de
son livre à la mer et son atmosphère avec : la
couleur, l’odeur, la saveur, la composition, la tem-
pérature, la phosphorescence, la marée… Il ter-
mine par des renseignements pratiques sur la
circulation, les horaires, les tarifs, les différents
billets. Les notes spéciales sur les environs con-
cernent Villers-sur-Mer, Houlgate et Cabourg.
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ET VILLAGES DE FRANCE

Ce livre illustré est publié dans la

collection Monographies des villes
et villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 825 ti-
tres à ce jour. « Puisqu’il s’agissait, lecteur,
de vous offrir un guide qui, tout en vous

donnant les renseignements indispensables
aux baigneurs, aux voyageurs, à ceux qui
viennent par raisons de santé, par habitudes
de fortunes, par relations commerciales ou
artistiques, nous avons fait notre possible

pour égayer la tournée en Normandie par
quelques légers détails sur les environs de
Trouville. Je m’étais chargé de vous tenir
fidèle compagnie le long du chemin. Ai-je
convenablement rempli mon emploi ? Ô lec-

teurs indulgents, c’est à votre arrêt que j’en
appelle ! Maintenant si je vous quitte, c’est
que j’entends raisonner comme un bruit d’une

fête au château de Bonneville. Eh vite, il faut
que je m’y rende, j’ai des amis par là, et je ne
veux pas perdre ma place de chroniqueur
officiel du châtelain. Soyez tranquille, si le
chemin de fer ne m’envoie pas au diable, si un

accident ne me fait pas rompre le cou, je vous
promets un compte rendu de la chose, à faire venir
l’eau à la bouche des plus indolents, à mettre en
appétit de fête les imaginations les plus calmes. »

par H. LÉTANG

Guide-Annuaire de

La Reine des Plages 

Trouville-sur-Mer est le résultat de
l’union de deux villages, Trouville
et Alliquerville. La visite du pein-

tre Charles Mozin, qui découvrit Trouville,
en 1825, fut déterminante pour son
avenir. De nombreux artistes, comme
Alexandre Dumas ou Gustave Flaubert,
mais aussi des nobles et des notables
vont participer à la construction de la
ville. Dès 1830, elle devient le pôle
d’attraction de la nouvelle mode des
bains de mer. Des villas, des hôtels de
luxe, des casinos sont construits et en
1860, Trouville-sur-Mer est surnommée

« la Reine des Plages », présentant à la
fois l’image d’une station balnéaire et
celle d’un petit port de pêche. Auguste de
Morny s’y trouvait en villégiature chez
son ami le docteur Olliffe, lorsqu’il ima-
gina créer un royaume de l’élégance pro-
che de Paris, à partir des marais voisins.
Entre 1860 et 1864, Deauville sort des
sables, avec ses premières villas, son
hippodrome et surtout sa liaison ferro-
viaire avec la capitale. En 1861, le pont
de l’Union, entre Deauville et Trouville-
sur-Mer, est inauguré. Les investisseurs
font construire des villas ostentatoires
qui témoignent de la réussite sociale de
leur propriétaire et composent un ta-
bleau hétéroclite où les styles et les na-
tionalités les plus variés sont présents.

et aux environs



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution  juin  2009

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « GUIDE-ANNUAIRE À TROUVILLE-DEAUVILLE ET AUX ENVIRONS » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 28 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2009 (352 pages)
 – 2 780 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................
..

1253-2827

GUIDE-ANNUAIRE À TROUVILLE-DEAUVILLE
ET AUX ENVIRONS

Venu à Trouville-sur-Mer sur les conseils de son médecin, H. Létang a éprouvé un véritable coup de foudre
pour la ville et ses environs. La région peut répondre à tous les besoins et toutes les envies. Celui qui veut
retrouver le luxe et les habitudes parisiennes s’installera à Deauville, fréquentera le casino ou flânera à

Trouville, « le boulevard Italien des plages normandes ». À celui qui souffre de rhumatisme ou de goutte, l’auteur
donne un conseil : « Jetez-vous à la mer. – On y retrouve la force, l’appétit, la vigueur, et par suite, tout naturellement
la bonne humeur et les idées riantes ». Enfin, la campagne qui laisse entrevoir la mer à travers les bordures de
sureaux, comblera le romantique en quête d’idylle. H. Létang retrace les circonstances de l’engouement soudain
pour Trouville, dont le peintre Mozin, « enivré, enchanté, séduit » fut à l’origine, et de son développement qui suscite
tout autant d’amertume que d’enthousiasme. Les sentiments demeurent partagés entre les bienfaits qu’apporte
l’aménagement du site et la perte de cette nature vierge de tout regard. Mais loin de se complaire dans une nostalgie
stérile, l’auteur salue les réalisations harmonieuses qui servent à la fois la prospérité des spéculateurs, le confort
du touriste et la croissance économique de la région. Suscitant l’intérêt du lecteur, il lui donne tous les éléments
pratiques pour entreprendre et mener à bien son voyage, sans omettre quelques conseils pour épargner son budget.
Il l’entraîne aussi dans une promenade bucolique à la découverte de villages demeurés encore intacts et de leurs
habitants, qui ont certes compris tout l’intérêt d’accueillir les visiteurs mais qui n’en demeurent pas moins sincères
et cordiaux. Sans négliger le souvenir de Guillaume le Conquérant, les hauts faits historiques dont la région fut
souvent le témoin et les trésors architecturaux parfois cachés, c’est avec conviction et enthousiasme que l’auteur
recommande de charmantes auberges où se mêlent, dans une joyeuse ambiance, promeneurs, artistes et autochtones.

Réf. 1253-2827. Format : 14 x 20. 230 pages. Prix : 28 €. Parution : juin 2009.
Réédition du livre intitulé Guide-annuaire à Trouville-Deauville et aux environs, paru en 1866.


