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Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 770 titres à
ce jour. Gaston-Robert de Salles évoque
ainsi les bienfaits de la mer : « Il serait
superflu de commencer cet article par des
appréciations oiseuses sur l’utilité des bains
et sur l’influence grande qu’ils exercent sur
la santé des individus. Cette vérité, vieille
comme le monde, était presque passée à
l’état de pratique religieuse chez les peu-
ples les plus civilisés des temps antiques ;
les Romains consacraient aux bains les
pièces les plus somptueuses de leurs palais
patriciens, et l’on sait, d’après Pline, que
les établissements thermaux constituèrent

à eux seuls, pendant plus de six cents ans,
toute leur thérapeutique. Buffon, d’un autre
côté, nous apprend que c’est à l’usage des
bains froids que les peuples du Nord doi-
vent leur force musculaire et leur stature
colossale. Élevé sur les bords de la mer, j’ai
pu confirmer moi-même par des faits la
vérité de ces théories. Les marins, exposés
à toutes les fatigues, au froid, au chaud, à
l’insomnie, à la privation des aliments, sont
tous d’une vigueur extrême et d’une santé
parfaite ; la même observation est applica-
ble à nos pêcheurs et aux paysans riverains
des côtes de la Manche et de l’Océan ».

La délimitation de
Houlgate-Beuzeval

L’ouvrage commence par des avis et des conseils aux
voyageurs, les moyens de transport, les chemins de fer
de l’Ouest, avec des renseignements généraux, les
billets, les bagages, les dames et les fumeurs, les chiens
et les buffets ainsi que les voitures de correspondance et
les voitures particulières. L’auteur se consacre, ensuite,
à la mer et ses bienfaits, son atmosphère, le tableau des
marées de 1879, l’hygiène des bains, des notes prises
dans l’almanach-guide de Henry Lavaux et la natation.
Puis, il entreprend ses promenades à Trouville, Deau-
ville, Villers-sur-Mer, Désert ou Chaos, au Manoir, à la
villa Stéphanie, évoquant MM. Le Cesne, Kahnn et
Norbert Billard, la salamandre et l’anecdote des Vaches-
Noires et de la Bénédictine, ainsi que le large. Il parcourt
ensuite Houlgate-Beuzeval, commentant au gré de ses
pérégrinations des sujets aussi variés que l’église, les
crevettes, l’hôtel Des Marest, la pêche aux équilles, celle
des maquereaux, Imbert et les cannibales, les huîtres,
les truffes et la pieuvre, le touriste géographe, l’hôtel
Jouvet, le nouveau Beuzeval, le lévrier et la langouste,
la plage. Gaston-Robert de Salles élargit son itinéraire
aux côtes du Calvados. Il étudie d’abord les étymologies
et partage quelques considérations sur la carte d’état-
major, la lecture des cartes topographiques et des obser-
vations sur Houlgate et Beuzeval. Puis, il présente la
délimitation de Houlgate-Beuzeval, la fondation de ces
stations, le casino et les bains d’Houlgate, les chemins
de fer, l’étude militaire sur le chemin de fer de Deauville
à Dives, la société des eaux et la source Panier, le grand
hôtel d’Houlgate, l’anecdote du pasteur et d’une espiè-
gle et celle du pantalon de Charlie Partington. Il consacre
ensuite ses propos à Dives, son histoire, Notre-Dame de
Dives, ses environs, le monument de Guillaume le
Conquérant ainsi qu’à quelques anecdotes et personna-
ges de la commune. Il évoque enfin Cabourg, le Grand
Hôtel de la Plage, le casino et théâtre, les établissements
de bains et fournit une désignation et une nomenclature
des rues d’Houlgate, des habitations et des terrains.

par Gaston-Robert
de Salles

La petite commune de Beuzeval a connu
pendant des siècles une faible popula-
tion, principalement agricole. Elle était

répartie en deux groupes ; l’un à l’abri de
l’église du XIIe siècle, l’autre près de l’embou-
chure du Drochon, surnommé « le hameau
de la Mer », qui accueillait des herbagers et
des pêcheurs. C’est dans ce hameau que les
premiers touristes caennais puis parisiens
viennent séjourner, dès 1845, à l’heure de la
vogue des bains de mer. Ils sont d’abord

hébergés par les habitants, mais leur nom-
bre étant toujours croissant, ils occuperont
rapidement des structures plus adaptées,
comme une pension de famille construite
en bois, sur pilotis, la pension de la famille
Imbert ou l’hôtel de la Mer et des quatre
Tourelles. En 1877, le grand hôtel Imbert
est édifié ; il sera doté d’une rotonde en
1907. La première plage est appelée
Beuzeval-les-Bains. Parallèlement, sur l’autre
rive du Drochon, une société de construc-
tion immobilière met en place un pro-
gramme ambitieux qui aboutit à l’émer-
gence d’une station balnéaire concurrente,
Houlgate, dotée d’un hôtel luxueux et d’un
casino, qui dépassera rapidement la pre-
mière en importance. En 1898, les deux
stations seront réunies sous le nom de
Beuzeval-Houlgate et à partir de 1905, la
seule appellation Houlgate sera conservée.

La première plage
est appelée Beuzeval-

les-Bains

Beuzeval, Dives, Cabourg, Le Home et de leurs environs
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HISTOIRE PITTORESQUE DE HOULGATE...

Gaston-Robert de Salles retrace l’histoire de Houlgate de manière très originale, mêlant au fil de ses pas et
de ses idées, des sujets d’une extrême variété. Il reconstitue ainsi un puzzle qui dépeint à la fois le site et
les événements qui ont marqué la commune, mais aussi la vie et le tempérament de ses habitants. « C’est

une belle fille, fraîche et pimpante, couchée sur le rivage ; elle a dix-neuf ans cette année », dit-il en parlant de
Houlgate. Cette jeunesse lui permet de décrire l’éclosion de la station avec la construction de nombreux bâtiments,
y compris une nouvelle église, le casino et les bains. Il fait admirer au lecteur le Manoir et la villa Stéphanie, ainsi
que l’intérieur du Grand Hôtel. À propos de ce dernier édifice, l’écrivain se transforme en homme d’affaires, en quête
d’un investisseur qui saurait, grâce à « une direction plus intelligente » donner une réponse « à ceux qui viennent
demander aux plages normandes distractions et santé ». Gaston-Robert de Salles s’intéresse aussi à la flore et à
la faune de la région. Il décrit l’anatomie de la crevette, dont la pêche demeure l’apanage des femmes, tandis que
les hommes pêchent au large, crabes, homards et langoustes.  Et l’on en vient à se demander qui plaindre quand
il nous explique que lorsque son panier est plein, la pêcheuse « refait sa toilette et part en courant pour faire cuire
les animaux, car l’agonie nuit à l’exquise délicatesse de leur chair, au point qu’une crevette morte avant la cuisson
est perdue pour les amateurs ». Le lecteur ne choisira plus son maquereau de la même façon : « vert, tendre, zébré
de mouchetures noires en travers », oui, mais plus ou moins bleu, comme il l’est souvent à Paris, teinte témoignant
de ses meurtrissures, il vaut mieux y réfléchir. Gaston-Robert de Salles nous conte aussi les habitudes normandes,
avec, par exemple, le coup d’avant, le coup d’après, le coup du milieu « presque magique » et le coup de soleil qui
« a pompette pour diminutif ». Il nous mène aussi à la rencontre de nombreuses personnalités, plus ou moins
célèbres, qui sont l’objet d’anecdotes cocasses ou plus funestes. Il en est ainsi de Mme d’Houquetot, surprise en
pleurs par une de ses amies, sur son lit de mort, alors qu’elle n’avait que dix-huit ans, et qui en réponse à ses
interrogations, répondait : « Hélas ! que veux-tu ? (…), je me regrette. »

Réf. 1195-2776. Format : 14 x 20. 366 pages. Prix : 45 €. Parution : novembre 2008.

Réédition du livre intitulé Histoire pittoresque de Houlgate, Beuzeval, Dives,
Cabourg, Le Home et de leurs environs, paru en 1879.


