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Le tarif des bains de mer

Ce livre est publié dans
la collection Mono-
graphies des villes et

villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3 470 titres à ce jour.
« Dès 1856, le Dr C. Jam-
mes (...) expliquait que
Trouville doit à la beauté
incomparable de sa plage,
au charme de ses promena-
des et de ses réunions, ainsi
qu’à la salubrité si parfaite
de son climat, de devenir
chaque année le rendez-
vous de l’élite des baigneurs.
Les familles recherchent
Trouville pour cette salubrité
et aussi pour son sable ma-
gnifique, abondant, fin, uni,
si propice aux jeux des en-
fants, sans compter qu’avec
la pente très douce le bain y
est sans danger. Par son port
de commerce et de pêche, si
mouvementé, et par la jetée-
promenade, Trouville offre
encore cet avantage d’être
en relations rapides avec Le
Havre (nombreux départs
chaque jour à heures fixes)
et par Le Havre avec Lon-
dres (en 9 heures). Au prin-
temps, notre région est un
séjour délicieux. Aussi tous
ceux qui ont le loisir de pren-
dre un congé à Pâques doi-
vent se diriger sur Trouville.
La distance est courte de Paris
(220 kilomètres en chemin
de fer) et seulement 191 par la
route qui est superbe ; avec
une 24 chevaux, c’est un jeu
de partir le matin et d’arriver
pour déjeuner. Les condi-
tions de séjour sont les mê-
mes qu’ailleurs pour le con-
fort et aussi pour les prix. »

L’histoire de Trouville remonte au Moyen
Âge alors que la ville était un petit port
de pêche. Trouville-sur-Mer est le ré-

sultat de l’union de deux villages : Trouville
et Alliquerville. La visite du peintre Charles
Mozin, qui découvrit Trouville, en 1825, fut
déterminante pour son avenir. Il y entraîna
un petit groupe de peintres ainsi que l’écri-
vain Alphonse Karr. De nombreux artistes,
comme Alexandre Dumas ou Gustave
Flaubert, mais aussi des nobles et des nota-
bles participèrent à la construction de la
ville. Dès 1830, elle devient le pôle d’attrac-
tion de la nouvelle mode des bains de mer.
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Le rendez-vous de l’élite
des baigneurs

Présentation générale de la ville. Les activi-
tés proposées, les artistes qui l’ont découverte,
les charmes de la mer et de la campagne, les
monuments remarquables des alentours, sa
localisation et les meilleures époques de
l’année pour y séjourner. Programme de la
saison (entre mai et septembre) détaillé mois
par mois. Le nouveau casino municipal (son
architecture, ses diverses salles, ses concerts,
son théâtre, ses grands bals et ses bals d’en-
fants, son music-hall, ainsi que le tarif détaillé
des abonnements pour la saison 1913. L’éta-
blissement de thalassothérapie ; les moyens
de communication avec Le Havre (jusqu’à
Londres et même New-York), avec l’Allema-
gne, en passant par Cherbourg, pour se rendre
à Brême ou à Hambourg. Informations sur le
trajet de Trouville à Honfleur (en passant par
Hennequeville,Villerville et Pennedepie), de
Trouville à Villers et la côte, de Trouville à
Caen, ainsi que sur les promenades en mer,
la chasse et la pêche en mer. Tarifs des
omnibus correspondants du chemin de fer,
des omnibus particuliers, des voitures de place
et des cochers. D’autres informations prati-
ques sont précisées : la liste des médecins,
dentistes et vétérinaires ; les conditions de vie
matérielle à Trouville et ses environs, les
différents types de location, le tarif des bains
de mer (cabines roulantes et cabines fixes,
chaises), le service des eaux (analyses chimi-
que et bactériologique). Promenades et excur-
sions (à pied, en voiture ou à bicyclette), sports
pratiqués (tennis, tir aux pigeons, golf, polo),
renseignements divers, liste des hôtels. Le
guide, illustré de nombreuses réclames, com-
porte une version en anglais et en allemand.
Il est complété d’un album de vues de Trouville.

Bientôt réédité

Des villas, des hôtels de luxe, des casinos
sont construits et bientôt Trouville-sur-Mer
est surnommée « la reine des plages », pré-
sentant à la fois l’image d’une station bal-
néaire et celle d’un petit port de pêche. Lors
de la révolution de 1848, Louis-Philippe
tentera de fuir en Angleterre depuis Trouville.
La commune abrite cinq monuments histori-
ques. L’hôtel des Roches noires, inauguré en
1866, fut décoré par Claude Monet en 1870
et fut un lieu de villégiature pour Marcel
Proust et plus tard Marguerite Duras. La
poissonnerie normande, emblématique, fut
gravement endommagée par un incendie
en 2006 mais a été reconstruite à l’identique.

La visite du peintre
Charles Mozin

Un guide en français, en anglais et en allemand datant de 1913

La reine des plages



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

Histoire locale. Feuille périodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : V. 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 août 2017

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ 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 (obligatoire):

Expirant le : : : : :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) : : : : :
....................................................................

Par mandat

� �

Mail  ..........................................................................................

ex. au prix de  23 €

5,57F/mn
sur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

www.histoire-locale.fr

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2017 (430 pages)
 – 3 450 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais)....................................................................

☞
Notez les 3 derniers chiffres

du n° situé au verso de
votre carte bancaire :

Je commande « TROUVILLE SUR MER » :

Date : le........../.....................201..

1952-3475

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

« Trouville, la plus belle plage qui existe (vraie plage de sable), est le centre le plus brillant des villégiatures estivales.
La vogue de cette station s’explique par la beauté du site, le charme des environs, le choix des moyens de distraction. »
Installé en 1825 à Trouville, le peintre Charles Mozin consacra sa vie à la glorification de sa patrie d’adoption. Alexandre
Dumas écrivit Charles VII à l’auberge de la veuve Oseraie. Victor Hugo et Alfred de Musset furent les hôtes d’Ulric
Guttinguer dans son pittoresque chalet de Saint-Gatien-des-Bois. Aux alentours abondent des monuments
remarquables et des ruines grandioses. Le château de Guillaume le Conquérant et l’abbaye de Saint-Arnoult dans la
vallée de la Touques évoquent un véritable décor d’opéra. Les restes du château du marquis de Lassay sur le mont
Canisy rappellent que « ce figurant du grand siècle » est un des premiers parmi ses baigneurs illustres, au nombre
desquels furent ensuite comptés Thiers, Mac Mahon, le roi des Belges, les grands ducs et toute l’aristocratie (du nom,
de la fortune ou du talent) française et étrangère. Le casino municipal a été conçu par l’architecte Dorville, dans le plus
pur style Louis XVI, et comporte des salles de lecture, de correspondance et de jeux spacieuses, toujours fraîches
grâce aux procédés les plus modernes de ventilation, une galerie de soixante mètres de long, un grand hall et un
restaurant de premier ordre. Dans sa splendide salle des fêtes sont donnés des concerts et de grands bals, mais aussi
des bals d’enfants costumés avec tombolas, distributions de gâteaux et de rafraîchissements. En 1913, l’établisse-
ment d’hydrothérapie est unique sur les plages françaises et organisé sur le modèle de quelques stations anglaises.
Alimenté par l’eau de mer filtrée avec soin et par de l’eau douce, il comprend les applications les plus variées et propose
également un hammam luxueux et des installations complètes d’électrothérapie et de mécanothérapie, de
gymnastique suédoise, de massage. Sur la plage, le vacancier pourra profiter d’une cabine roulante de luxe, y compris
un bain de pied chaud pour 3 francs par personne ; à moins qu’il ne préfère un bain complet de luxe pour 3,5 francs.
Autant d’informations pour offrir les meilleures conditions de séjour au touriste français, anglais ou allemand un an avant
la Grande Guerre de sinistre mémoire.

TROUVILLE SUR MER

Réédition du guide intitulé Trouville sur mer. La reine des plages (en français, anglais et allemand), paru en 1913.
Réf. 1952-3475. Format : 20 X 30. 150 pages. Prix : 23 € . Parution : août 2017.


