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" y a à peine plus d'un siècle que la mode des bains de mer se répandit parmi les privilégiés de la 
fortune qui pouvaient quitter Paris et les grandes villes pour des séjours prolongés au bord de la mer. Par $a 

relative proximité de la capitale, la Normandie attira vite touristes et baigneurs, de ces baigneurs encapu

chonnés jusqu'au cou dans de longs maillots flottants et que des cabines roulantes amenaient jusqu'aux 

premières vagues. La duchesse de Berry avait mis Dieppe en faveur. On allait aussi à Étretat, à Trouville 

dont Frédéric Amiel décrivait en 1843 avec émotion les alentours « inépuisables en promenades variées, 

ombragées, en petits vallons, pommiers ... ». 

Mais le Second Empire vit le lancement d'une nouvelle station to~te proche de Trouville: DEAU

VILLE. Des gens de finances s'intéressaient à cette plage normande; le duc de Morny, président du Corps 

législatif, ne dédaigna pas d'accorder un patronage intéressé. Puisque Morny était dans l'affaire, c'est qu'elle 

devait être bonne. Aussi la modeste bourgade connut-elle rapidement un brillant essor et une grande répu

tation. DEAUVILLE éclipsa vite Trouvill'e, restée d'atmosphère plus familiale alors que DEAUVILLE, par 

ses fêtes, ses casinos, cherchait à prolonger au bord de la mer les fastes de la société parisienne. Une tra

dition était née qui se maintient jusqu'à nos jours. La rapidité avec laquelle on peut se rendre de Paris à 

DEAUVILLE a été le meilleur gage d'une durable prospérité. De nombreuses manifestations hippiques se 

déroulent durant la saison sur son hippodrome fleuri. Au bord de la mer, .l'agréable promenade de la 

Corniche Normande convie a·u repos et au charme des courses à pied. 
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