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TROUVILLE À TRAVERS
LE TEMPS ET L’HISTOIRE
- Liste des maires de Trouville n°6/avril 1938
------------- Cahiers de doléances de Trouville n°97/sep.
1988
-----------Hamelin Jacques
- Pages d’histoire locale n°6/avril 1938,
n°7/juillet 1938, n°8/octobre
1938,n°9/janvier
1939
- La crise trouvillo-deauvillaise n°2/juillet 1965
-----------Feydeau Ernest
- Trouville vu par un romancier n°11/juillet 1939
-----------Chennebenoist Jean
- Un document d’histoire régionale (brouillon lettre
Ch. Mozin) printemps 1964
- La ligne ferroviaire de Lisieux à T.-Deauville
n°36/juin 1973
- La croissance de Trouville n°48/juin 1976
- La répartition des mariages entre les mois de l’année
n°48/juin 1976
-Le marché à Trouville en 1902 n°80/juin 1984
-----------Chennebenoist Jean et Davy Michel
- Trouville, son histoire des origines à 1830
n°79/mars 1984
-----------Louvel André
- La résistance dans le canton de Trouville
n°23/mars 1970
- Souvenir du résistant...n°120/121/juin/sep.
1994
-----------Potel Fernand
- Les écoles de Trouville au XIXe siècle
n°26/déc.1970
-----------Deliencourt Jean
- A la recherche de la Riviera normande
(Trouville entre 1920 et 1936) n°32/juin 1972
-----------Godefroy Marguerite
- Quelques nouvelles de l’été...1874
n°41/sep. 1974
- (recueilli par) Trouville en 1875 (extraits de
Daniel de Feydeau) n°43/mars 1975
- Extraits du Pays d ’Auge parlant de Trouville
n°48/juin 1976
- Quelques échos de 1879 n°59/mars 1979
------------Perchey Gérard
- La paléontologie à Trouville est une réalité
n°47/mars 1976
- Le site paléontologique de Trouville
n°49/sep. 1976
------------Tassigny Michel
- Paysage de Trouville à l’ère secondaire
n°49/sep.1976
-------------

Primois Claude
- Etude sur le peuplement de la région de
Trouville
I- Les origines n°50/déc.1976
II- Epoque contemporaine n°51/mars 1977
------------Bellonguet Maurice
- Inventions à Trouville n°51/mars 1977
- Les origines de la ligne de chemin de fer de
Pont-l’Evêque à Trouville n°55/mars 1978
- A la gare n°57/sep.1978
------------Vincent Micheline
-Projets à Trouville en 1912 n°70/déc.1981
------------Harivel R.
- Mes vieux souvenirs du quartier Bonsecours
n°72/juin 1982
------------Désert Gabriel
- Une cité renommée et enviée : “La Reine des
Plages” n°82/déc.1984
------------Lecouturier Yves
- Trouville-Deauville, pôle du développement
du téléphone n°84/juin 1985
------------Hamel Henri
- Plaisirs et distractions à Trouville
n°84/juin1985
- Coup d’œil sur la presse trouvillaise
n°84/juin 1985
- L’épidémie de 1890 à Trouville n°93/sep.1987
------------Morris James (traduit par G. Vincent)
- Villégiatures illustres n°95/mars 1988
------------Hervieu Ferdinand
- Les états généraux n°97/sep.1988
------------Devernay Edouard (présentation par Paul Guidecoq)
- Trouville 1914 n°97/sep.1988
------------Moisy Hubert
- La poste dans le canton de Trouville
n°113/sep. 1992 et 114/déc.1992
- En-têtes de lettres, tampons, oblitérations et cachets
postaux racontent la guerre
n°221/sep. 2019
------------Davy Michel
- La Bergerie, pépinière de notabilités
n°112/juin 1992
- La forge Train
n°115/mars 1993 et 116/juin 1993
------------Masse Jean-François
- Un nouveau livre sur Trouville n°116/juin 1993
------------Un Adjoint au Maire
- Mai et juin 1940 à Trouville
n°120/121/juin/sep. 1994
------------Delavoie Jean
- L’occupation au fil des mois
n°120/121/juin/sep.1994
- L’usine à gaz, un des pôles de la résistance dans le
canton n°120/121/juin/sep.1994
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------------Moisy Jean
- La résistance dans le canton de Trouville-Deauville
n°120/121/juin/sep.1994
- Paul Besson, chef de la résistance officielle du canton
n°120/121/juin/sep.1994
- Témoignages n°120/121/juin/sep.1994
- Trouville pendant la Grande Guerre
n°145/sep. 2000
- La guerre des casinos trouvillais
n°159/mars 2004
- Des photos de la construction du casino municipal de

Trouville n°168/juin 2006.
- Le marché Sainte-Marie, premier marché couvert de
Trouville n°182/déc. 2009
- La Cahotte avant le casino municipal
n°187/mars 2011
- La Cahotte avant le casino municipal (suite)
n°188/juin 2011
- Charles Pressurot, son journal Le Réveil de TD et la
construction du casino municipal n°196/juin 2013
- Charles Pressurot, son journal Le Réveil de TD et la
construction du casino municipal (suite) n°197/sep.2013
- D'une guerre à l'autre en images n°201/sep.2014
- A propos de l’hôpital auxiliaire n°14 n°202/dec.2014
- L’occupation en images n°221/sep. 2019
- Les soldats alliés tombés pour la libération de Deauville
et de Trouville (22-24 août 1944) n°221/sep. 2019
- Les jours d’après n°221/sep. 2019
------------Levillain Lucien
- Souvenir du résistant...
n°120/121/juin/sep. 1994
------------Lerévérend Henri
- La résistance PTT à Trouville
n°120/121/juin/sep.1994
------------Hérisson-Vincent Françoise
- Journal de fin de guerre n°120/121/juin/sep. 1994
- Souvenirs d’une enfance trouvillaise n°134/déc. 1997
------------Lucas Pierre
- 24 août 1944, le plus beau jour de ma jeunesse
n°120/121/juin/sep.1994
------------Aublet Yves
- La libération de la Côte fleurie
n°120/121/juin/sep.1994
- La brigade Piron n°120/121/juin/sep.1994
- Histoire du pont des Belges
Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
------------Vico Jacques
- Henri Dobert, un résistant trouvillais
n°149/sep.2001
------------Moisy Marie-Françoise
- L’histoire d’un lopin de Cahotte, avec Mozin,
Ozerais,Pimbert n°153/sep.2002 et n°154/déc. 2002
- Itinéraire trouvillais du roi fugitif n°171/mars 2007
- Un document exceptionnel légué par J.B.C. Corot
n°185/sep. 2010
- Auguste Billard (1803-1876), premier médecin
trouvillais n°185/sep. 2010
- Auguste Billard (1803-1876), premier médecin
trouvillais (suite) n°186/déc. 2010
- Les peintres pré-impressionnistes, témoins de la
naissance du Trouville balnéaires n°189/sep. 2011
- L’énigmatique Desle François Breney

n°194/déc. 2012
- L’énigmatique Desle François Breney (suite)
n°195/mars 2013
- La création de l’hôpital Saint-Jean de Trouville
n°199/mars 2014
- À la conquête de l’Est trouvillais avec la famille Honoré
et les investisseurs immobiliers. n°217/sep. 2018
- À la conquête de l’Est trouvillais avec la famille Honoré
et les investisseurs immobiliers(suite). n°218/déc. 2018
------------Guidecoq Paul
- Vers 1600 sur la berge trouvillaise
n°156/juin 2003
- Au centre de Trouville, le fief de Mailloc et son
retranchement
n°166/déc. 2005
------------Vincent Micheline
- La guerre et ses conséquences à Trouville
Spécial 60e n°160-161/spe.2004
------------Vincent Micheline, Marcelle et Roland Canu
- Civils de la défense passive et de la Croix rouge
Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
------------Delamare Charles
- Et Trouville ne brûla pas
Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
------------Laurent Jean
- L’organisation T ODT , maître d’œuvre du mur de
l’Atlantique Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
------------Canu Marcelle
- Souvenirs de guerre d’une Normalienne
Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
- René Coty inaugure à Trouville l’école qui porte son
nom n°182/déc. 2009
------------Marie-Main Claudine et Vincent Micheline
- De Creuniers en Ecores n°181/sep. 2009
- De Creuniers en Ecores (suite) n°184/juin 2010
- De Creuniers en Ecores (fin) n°185/sep. 2010
------------Marie-Main Claudine et Moisy Hubert
- De Creuniers en Ecores n°192/juin. 2012
------------Biot Norbert
- Quatre jours pour une libération, 21, 22, 23 et 24
août 1944 n°201/sep. 2014
--------------Baumann Claude
- La première saison théâtrale du casino municipal de
Trouville, n°202/déc. 2014

- L’Historial Romantique, musée de cires de Trouville
(1957-1965) n°223/mars 2020

RUES DE TROUVILLE
Bouton Philippe
- Trouville a désormais une rue Marcel Proust
n°38/déc.1973
------------Hamel Henri
- La rue des Sablons n°59/mars 1979
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------------Chennebenoist Jean
- Pourquoi y a-t-il une rue d’Estimauville à Trouville et
au Havre ? n°80/juin 1984
------------Trotel Costedoat Karine
- Souvenirs de la rue de Paris n°144/juin 2000
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DEAUVILLE À TRAVERS
LE TEMPS ET L’HISTOIRE
Evans Thomas (Docteur)
- L ’impératrice Eugénie à D. n°3/juillet 1937
------------Le Court Henri
- La première potinière deauvillaise n°10/avril
1939
------------Chennebenoist Jean
- Les courses à D. ont cent ans automne 1964
- L’hôtel Normandy n°108/juin 1991
- L’église Saint-Laurent de Deauville
n°spécial 169-170/sep.dec. 2006
------------Hamelin Jacques
- La crise trouvillo-deauvillaise n°2/juillet 1965
------------Delage Roger
- Oublieuse mémoire n°3/sep.1965
------------Deliencourt Roger
- Non, D. n’oublie pas n°1/mars 1966
- Espoirs déçus : projets non réalisés dans
l’histoire de D. n°11/mars 1967 et n°13/sep.
1967
------------Levillain Léon
- Extraits des mémoires du professeur Levillain
n°1/mars 1966 et n°2/juin 1966
------------d’Ornano Michel
- Commémoration du IX centenaire d ’Hastings
n°11/mars 1967
------------Philippe Devillard
- L’abbé Louis Lefebvre, curé de D. n°21/sep. 1969
------------Hamel Henri
- D. au salon des artistes français n°76/juin 1983
------------Smith Paul
- D., au Bar du Soleil n°115/mars 1993
------------Aublet Yves
- 1912/1913, anniversaires à D. n°118/déc.1993
- La libération de la Côte fleurie
n°120/121/juin/sep.1994
- La brigade Piron n°120/121/juin/sep.1994
- Les Casinos de D. n°124/juin 1995
- Le port de Trouville-Deauville n°127/mars
1996 et 128/juin 1996
- La véritable histoire de la Villa romaine et des
princes Demidoff n°140/juin 1999
- Les créateurs du casino de D.et leurs successeurs
n°155/mars 2003
- Histoire du pont des Belges
Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
- Deauville au temps de l’église Saint-Laurent
n° spécial 169-170/sep.déc. 2006
- Saint-Laurent, martyr de l’église
n° spécial 169-170/sep.déc. 2006

- Les cloches de l’église Saint-Laurent
n° spécial 169-170/sep.déc. 2006
- La fontaine Saint-Laurent
n° spécial 169-170/sep.déc. 2006
- T.W. Evans, un gentleman américain à Paris
n°172/juin 2007
- La deuxième vie de l’impératrice Eugénie n°172/juin
2007
- Morny, l’Auvergnat n°183/mars 2010
- Pierre Armand Louis Donon n°193/sep. 2012
- Nouvel hommage de D. à Eugène Cornuché
n°197/juin 2013
- Dévoilement de la plaque Impératrice Eugénie n°198/
déc. 2013
- Sophie, princesse Troubetskoï, duchesse de Morny…
n°205/septembre 2015
- Le cinquantenaire de la piscine de Deauville
n°211/mars 2017
------------Moisy Jean
- La résistance dans le canton de T. Deauville
n°120/121/juin/sep.1994
- Les fusillés de Deauville n°120/121/juin/sep.
1994
- Il y a cent ans le “roi des ciels ” mourait à
Deauville n°137/sep.1998
- D'une guerre à l'autre en images n°201/sep.2014
- (recueilli par) Les premiers jours de la guerre de
1914 à Bénerville et à Deauville (extraits d’Elisabeth
de Gramont Souvenirs du Monde, Grasset 1966)
n°201/sep. 2014
- L’occupation en images n°221/sep. 2019
- Les soldats alliés tombés pour la libération de
Deauville et de Trouville (22-24 août 1944)
n°221/sep. 2019
- Les jours d’après n°221/sep. 2019
- Le musée Chemin, premier musée de Trouville
n°223/mars 2020
------------Hamel Gilbert
- Et D. redevint La Plage Fleurie
n°128/juin 1996
- Un enfant deauvillais dans la tourmente
Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
- La galerie souterraine de la villa Strassburger à
Deauville n°201/sep.2014
------------Masse Jean-François
- Deauville mémoire en images n°129/sep.1996
------------Doyennel Claude
- Histoire des Glaces Pompon à T.D. n°130/déc. 1996
------------Moisy Hubert
- La poste à Deauville n°146/déc. 2000
- En-têtes de lettres, tampons, oblitérations et cachets
postaux racontent la guerre
n°221/sep. 2019
------------Baumann Claude
- L’Azobé, ce bois dont on fait … les planches
n°152/juin 2002
- L’impératrice Eugénie de Montijo à Deauville
n°172/juin 2007
- La première saison théâtrale du casino de Deauville,
n°203/mars 2015
-------------
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Laurent Jean
- La « troisième » gare de Trouville-Deauville
n°156/juin 2003
- L’organisation TODT, maître d’œuvre du mur de
l’Atlantique Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
------------Vincent Micheline, Marcelle et Roland Canu
- Civils de la défense passive et de la Croix rouge
Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
--------------Liot Thierry
- Une villa signée Léon de Sanges à Deauville n°168/juin
2006
-------------Patel Jean-Claude
- L’église Saint-Laurent et ses amis
n° spécial 169-170/sep.déc. 2006
--------------Agnès Hugues
- Les cahiers paroissiaux de l’église Saint-Laurent
n° spécial 169-170/sep. déc. 2006
--------------Moisy Marie-Françoise
- 1855, l’année où l’actuel Deauville faillit ne pas exister.
N°182/déc. 2009
- L’énigmatique Desle François Breney, architecte et
créateur du « nouveau » Deauville n°194/déc. 2012
- L’énigmatique Desle François Breney, architecte et
créateur du « nouveau » Deauville (suite)
n°195/mars 2013
-------------Duhault Lionel
- Comparaison entre les registres d’Etat civil et les
registres de Catholicité pour l’année 1866 à Deauville
n°186/déc. 2010
- Armand Esders, un mécène de Deauville,
n°191/mars 2012
-------------Marie-Main Claudine et Moisy Hubert
- De Creuniers en Ecores, la presqu’île de la Touques
n°197/sep. 2013
--------------Biquet François
- Morny et la création du bassin de Deauville
n°198 /déc. 2013
--------------Ancelot Sylvie
- Alphonse XIII, roi d’Espagne à Deauville
n°209 /sep. 2016
--------------Dréano Jean
- Les Adèle à Deauville, cent ans au service du cheval
n°215 /mars 2018
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PORT - PÊCHE - NAVIGATION
- Sauvetages d ’hier et d’aujourd’hui
n°49/sep. 1976
------------Chennebenoist Jean
- Accès d’un petit port d’estuaire au XVIIIe siècle,
Touques, la rivière de Trouville, ses lamaneurs
n°13/sep.1967
- A propos du quai Joinville et du voyage de Ste Hélène
n°16/juin 1968
- La pêche à Trouville (début du XVIII e à nos jours)
n°18/déc.1968
- La route de la grève, le bac et le gué de Trouville
n°24/juin 1970
- La glace de Norwège n°38/déc.1973
- Les Trouvillais à Ostende n°55/mars 1978
- Les marais communaux n°61/sep.1979
------------Marie-Main Claudine
- Les sobriquets de pêcheurs trouvillais
n°44/juin 1975
- Trouville sur mer : port de pêche n°45/sep.
1975 et n°46/déc.1975
- Pêcheur à Trouville en 1910 n°86/déc.1985
- Au temps des plates et des grand ’barques
n°92/juin 1987
- La Lune à Brest 92 n°114/déc.1992
------------Godefroy Marguerite
- Le banc menteux n°44/juin 1975
------------Hamel Henri
- La Capitainerie de Touques n°46/déc.1975
- Le parc aux huîtres n°56/juin 1978
------------Bidard Gisèle
- Gouemon et varech n°56/juin 1978
- Vie du port année 1876 et année 1877 n°78/déc. 1983
- Variation sur le nom des bateaux n°78/déc. 1983
------------Meyer Henri
- Petite suite au parc aux huîtres n°57/sep.1978
- (recueilli par) Un sauvetage en 1906 n°70/déc. 1981
------------Bellonguet Maurice
- Dernières années du port de Touques n°59/mars 1979
------------Touzard Jean
- A propos d’un canot de sauvetage n°71/mars 1982
------------Brossard Evelyne
- Un navigateur-pilote trouvillais : Charles Bellenger
n°74/déc.1982
------------Vincent Micheline
- V’la l’bon vent, v’la l’joli vent n°74/déc.1982
------------Moisy Jean
- A propos du Brancy et d’un terrible naufrage
n°81/sep.1984
- Les bateaux immatriculés TR au début du siècle
n°98/déc.1988 et n°99/mars 1989
- Maurice Lecroisey, descendant d’une
dynastie de sauveteurs n°111/mars 1992

------------Moisy Jean
- Un tableau représentant le Père Bachelet
n°115/mars 1993
- A propos de l’Entrée au Port et des premiers vapeurs de
la ligne Le Havre-Trouville n°132/juin 1997
- Travaux oubliés n°132/juin 1997
- Le port de Trouville-Deauville pendant la guerre de
1914-1918 n°142/déc.1999
- Le Français n°171/mars 2007
- La restauration d’un vieux gréement n°179/mars 2009
- L’entrée du port de Trouville, une œuvre d’Oscar
d’Hautpoul n°186/déc. 2010
- Hommage à Jean-Claude Brize n°193/sep. 2012
- A propos du Dardare et des caboteurs de fret de la ligne
Le Havre-Trouville/Deauville n°204/juin 2015
- L’énigme du Brancy enfin élucidée n°206/déc. 2015
- Du Quernet au chantier Macario, la construction navale
à Trouville-Deauville (1829-1914) n°207/mars 2016
- Du Quernet au chantier Macario, la construction navale
à Trouville-Deauville (1914-2008) n°208/juin 2016
- Les Fêtes de la Mer à Trouville-Deauville
n°216/juin 2018
------------Davy Michel
- En descendant la Touques n°106/107/déc.
1990/mars 1991
- Les Roches Noires n°144/juin 2000
------------Equipe du TR 91
- Construction du canot La Lune n°109/sep. 1991
------------Giard Michel
- Un siècle de sauvetage en mer à Trouville
n°110/déc.1991 et n°111/mars 1992
------------Brize Jean-Claude
- Marée de sable n°117/sep.1993
------------Legoy Jean
- Le franchissement de l’estuaire à travers
l’histoire n°123/janvier 1995
------------Marie-Main Claudine -Vincent Micheline
Aublet Yves -Moisy Hubert -Moisy Jean
- L’exposition Trouville au temps des barques
n°125/sep.1995
------------Aublet Yves
- Le port de Trouville-Deauville n°127/mars
1996 et 128/juin 1996
------------Dréano Jean
- Le Bateau du Havre … Souvenirs n°157/sep. 2003
-------------Agnès Hugues
- La sapine de l'avant-port de Trouville-Deauville
n°160/juin 2004
--------------Renault François
- Charles Mozin, des bateaux et des marins
n°177-178/sep.-déc. 2008
---------------Biquet François
- Morny et la création du bassin de Deauville
n°198 /déc. 2013
---------------7

---------------Saiter-Gigot Denise
- La vie du port de Trouville pendant l'occupation,
et juste après… n°201/sep.2014
----------------Canu Jean-Pierre
- Le chantier naval Macario…Souvenirs
n°208/juin 2016
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BAINS DE MER - VACANCES
Jarry Paul
- Bains de mer du temps passé n°6/avril 1938
------------Chennebenoist Jean
- Causerie sur le début des bains de mer
Printemps 1964
- L’architecture balnéaire sur les plages de la
Touques n°25/sep.1970
------------Pitre Chevalier
- La légende de la Fée Creunia n°47/mars 1976
------------De Labrusse Hélène
- Vacances d’autrefois n°69b/sep.1981
------------Masse Jean-François
- Esquisse pour une histoire des bains de mer
n°71/mars 1982
------------Bidard Gisèle
- La saison, source d’argent vers 1880
n°73/sep. 1982
------------Godefroy Marguerite
- La plage : Trouville sep.1903 n°80/juin 1984
------------Hamel Henri
- Estivants sur la côte n°89/sep.1986
------------Moisy Jean
- Un savoureux souvenir de Trouville n°112/juin 1992
- (recueilli par) La plage de Trouville vue par
Maupassant n°116/juin 1993
- Les “terres cuites” des Bords de mer
n°151/mars 2002
------------Culot Maurice
- Société et architecture balnéaires n°112/juin 1992
------------Héraud Colette et Guy
- Les Parisiennes à Trouville n°122/déc.1994
- Une tempête à Trouville n°129/sep.1996
------------Citéra-Bullot Frédérique
- Un autre regard sur ces souvenirs n°151/mars 2002
------------Moisy Marie-Françoise
- Deux illustres villégiaturistes à Trouville,
la comtesse de Boigne et le chancelier Pasquier
n°163/mars 2005 et n°164/juin 2005
- Les débuts des bains de mer de Trouville sous la
Monarchie de Juillet n°174/déc. 2007
- Les débuts des bains de mer de Trouville sous la
Monarchie de Juillet (suite) n°175/mars 2008
------------Sellier Jacques (docteur)
- La naissance de nos stations balnéaires
n°179/mars 2009
- La naissance de nos stations balnéaires (suite)
n°180/juin 2009

AVIATION - AEROSTATION
Delamare Jacques
- La grande quinzaine d’aviation de la Baie de Seine
n°105/sep.1990
------------Aublet Yves
- Santos-Dumont sur la Côte fleurie n°112/juin 1992
- Une livraison qui tombe à l’eau ! n°173/sep. 2007
- La divine Hélène Dutrieu n°173/sep. 2007
-------------Moisy Jean (recueilli par)
- Une aviatrice à Trouville en 1912 et 1913
n°173/sep. 2007
---------------
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ENVIRONS DE TROUVILLE
Barneville-la-Bertran
Treuil-Desmars Martine
- L’église de B. n°70/déc.1981
------------Beaumont-en-Auge
Vincent Micheline
- Le collège de B.n°38/déc.1973
Bellonguet Maurice
- B.et le chemin de fer n°58/déc.1978
Devillard Philippe
- Le musée de B. n°27/mars 1971
Héraud Colette et Guy
- Une biographie de P.S. Laplace n°144/juin
2000
------------Bénerville
Aublet Yves
- Henri Rochefort en villégiature à B. n°117/sep. 1993
Laurent Jean
- Le barrage de la rade du Havre et le P.D.C.S.M.
de B.n°154/déc.2002
------------Canapville
Guidecoq Paul
- Le manoir de C., dit des Evêques n°104/juin
1990
------------La Croix-Sonnet
Guidecoq Paul
- Du côté de...n°93/sep.1987
------------Englesqueville-en-Auge
Godefroy Marguerite
- L’église de E. n°41/sep.1974
Lemaire Solange
- A Eng. n°57/sep.1978
------------Hennequeville
- Liste des maires de H. n°7/juin 1938
- Cahiers de doléances de H. n°103/mars 1990
Croix François
- Projet de réunion de la commune à celle de Trouville
n°1/janvier 1937
Bellonguet Maurice
- Incident à H. en 1830 n°69/sep.1981
Vincent Micheline
- Le jour où un petit Hennequevillais... n°96/juin 1988
Davy Michel
- La petite Delle n°126/déc.1995
- La forge Train n°115/mars 1993 et 116/juin 1993
-------------Mont-Canisy
Verbauwhede Roger
- Le M.-C., forteresse allemande du Mur de l ’Atlantique
n°120/121/juin/sep.1994
Hamel Gilbert
- Le petit train du M.-C. n°120/121/juin/sep. 1994
Laurent Jean
- Histoire du site des batteries du M.-C.
n°135/136/mars/juin 1998
Moisy Jean
- Le centenaire du “Trouville Hospital Centre” du Mont
Canisy. n°211/mars 2017
-------------

Pennedepie
Rousée (abbé)
- Le Manoir d’Apreval n°11/juillet 1939
Masse Jean-François
- L’abbé Constantin et le château de Blosseville à
Pennedepie n°222/déc. 2019
------------Saint-Arnoult
Chennebenoist Jean
- S.A. quelques renseignements sur ses
monuments et son passé n°19/mars 1969
------------Saint-Gatien-des-Bois
Guidecoq Paul
- A propos d’un plan de la forêt de...n°91/mars 1987
------------Touques et Bonneville-sur-Touques
Chennebenoist Jean
- T.et le château de B. n°4/déc.1966
- Des bourgeois de T. à la veille de la Révolution
n°24/juin1970
Devillard Philippe
- La maladrerie de T. n°14/déc.1967
- Quelques notes sur les Sorel de T. n°18/déc. 1968
Bellonguet Maurice
- Dernières années du port de T. n°59/mars 1979
Hamel Henri
- La Capitainerie de T. n°46/déc.1975
- T. au salon des artistes français n°66/déc.1980
Bidard Gisèle
- T. au Canada n°65/sep.1980
De Cagny Hervé
- T. par quais fantômes et venelles n°82/déc. 1984
- Du duc Guillaume le bâtard à Robert de Nollent
n°83/mars 1985
Guidecoq Paul
- Les voituriers en forêt de T. n°89/sep.1986
Combe Roger
- Guillaume le Bâtard et ses compagnons
n°96/juin 1988
- L’assassinat de Thomas Becket n°152/juin
2002
Davy Michel
- En descendant la T. n°106/107/déc.1990/mars
1991
- Touques et ses Monuments n°152/juin 2002
Cloulas Annie
- En suivant la T. avec E. Boudin et quelques
autres n°106/107/déc.1990/mars 1991
Pelvillain Hervé
- Les monuments historiques à T. n°106/107/déc.
1990/mars 1991
Cloulas Yvan
- Le manoir de l’Amirauté n°106/107/déc.
1990/mars 1991
Aubert Jean et Moisy Jean
- Le jour où notre camion blanc transporta des soldats
anglais
Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
-------------Villers
Hamel Henri
- V. au salon des artistes français n°62/déc.1979
- Felix Pigeory, fondateur de V. n°83/mars 1985
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Bidard Gisèle
- Le méridien de Greenwich n°70/déc.1981
-------------Villerville
Hamel Henri
- Villerville au salon des artistes français
n°56/juin 1978
- Le pêcheur villervillais n°66/déc.1980
Leblanc Jérôme
- La « 510 » batterie côtière allemande de Villerville
Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
Moisy Jean
- Villerville, son casino et la baleine de Simon Max
n°176/juin 2008°

REGION
Bayeux
Vincent Henri
- La tapisserie de la Reine Mathilde n°58/déc.1978
Vincent Eugène Maurice
- La tapisserie de la Reine Mathilde (texte de 1935)
n°58/déc.1978
--------------Beuzeville
Bellonguet Maurice
- Promenades dans le canton de B.n°73/sep.1982
-------------BAIE DE SEINE
Delamare Jacques
- La Grande quinzaine d’aviation de la B.
n°105/sep.1990
Héraud Colette et Guy
- A la rencontre du mal de mer n°116/juin 1993
Legoy Jean
- Le franchissement de l’estuaire à travers l’histoire
n°123/janvier 1995
-------------CALVADOS
- Le nouveau visage du musée de Normandie
n°86/déc.1985
Poulain William
- Nomenclatures des mégalithes du C .n°65/sep. 1980
Bidard Gisèle
- Le département du C. n°64/juin 1980
Feuilloley
- Les Préfets du C. n°67/mars 1981
Lepelley René
- Le nom du C. n°103/mars 1990
------------Canu Marcelle
- Souvenirs de guerre d’une Normalienne
Spécial 60e n°160-161/sep. 2004
-----------------Clarbec
Senoze Robert (docteur)
- Un mois de vacances à C. n°108/juin 1991 et
109/septembre 1991
-----------------CÔTE FLEURIE
Bergen B.-W.
- La Côte fleurie fête son centenaire n°157/sep. 2003
--------------Ancelot Sylvie
- Isabelle II, reine d’Espagne en villégiature sur la
Côte fleurie (1869-1875,1902-1903)
n°219 /mars 2019

CÔTES NORMANDES
Baudry Maurice
- Le déminage des côtes normandes n°128/juin
1996
-------------Fierville
Davy Michel
- Les parcs de F. n°105/sep.1990
-------------Lisieux
Bidard Gisèle
- Le marché aux pommes de L. n°65/sep.1980
--------------NORMANDIE
Pasteur Claude
- Le roi Louis-Philippe s’enfuit en Normandie
n°171/mars 2007
-------------PAYS d’AUGE
Chennebenoist Jean
- Quelques indications sur l’école primaire en
P.A. à la fin de l ’Ancien Régime n°13/sep.1967
Tissot A.
- Des mines de houille en P.A. n°39/mars 1974
Bellonguet Maurice
- Le culte des Saints guérisseurs en P.A.
n°63/mars 1980
- Un guérisseur en P.A. n°70/déc.1981
Treuil-Desmars Martine
- Les églises du Nord du P.A. n°69/juin 1981
Trotel Costedoat Karine
- Familles canadiennes originaires du P.A.
n°139/mars 1999
-------------Pont-L’Evêque
Galérant (docteur)
- Petite histoire d’un grand orgue n°14/déc.
1967
Pénault Pierre-Jean
- Pourquoi pas P. ? n°39/mars 1974
-------------Saint-André-d ’Hébertot
Treuil-Desmars Martine
-...n°72/juin 1982
-------------Saint-Himer (sic)
Devillard Philippe
- Le musée Pascal et du Jansénisme à ...
n°27/mars 1971
-------------Saint-Martin-du-Bosc
Guidecoq Paul
- Le prieuré de ... n°83/mars 1985
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EDIFICES TROUVILLAIS
(SAUF ÉGLISES)
- Le premier casino de Trouville n°7/juillet 1938
------------Roybet F.-G.
- Le château d ’Aguesseau n°8/octobre 1938
------------Maillard Charles
- Le Chalet Guttinguer n°10/avril 1939
------------Chennebenoist Jean
- Demeures de jadis à Trouville automne 1964
- L’architecture balnéaire sur les plages de la Touques
n°25/sep.1970
- La jetée-promenade de Trouville n°74/déc. 1982
------------Potel Fernand
- Histoire de la Villa Montebello n°42/déc.1974
------------Chanot (Mme)
- La Villa Saint Jean n°43/mars 1975
------------Hamel Henri
- Le théâtre Napoléon Dupré n°47/mars 1976
- L’architecte Adolphe Azemar et Trouville
n°53/sp.1977
------------Masse Jean-François
- Le premier chalet romantique sur la côte normande :
Ulric Guttinguer n°54/déc.1977
------------Bidard Gisèle
- Le cinquantenaire de l’Hôtel des postes
n°64/juin 1980
- Premières auberges, premiers hôtels n°64/juin
1980
- Le casino-salon, il y a cent ans n°75/mars 1983
- Pour faire suite, le casino-salon n°77/sep.1983
------------Meyer Henri
- Le deuxième, le troisième Hôtel des postes
n°66/déc.1980
- En remuant les cendres du passé trouvillais :
hôtel de Paris - des Roches Noires - restaurant
de la jetée-promenade - le Clos des Muriers
n°67/mars 1981
------------Thiébaud Eric
- Un vestige méconnu de la Belle Epoque :
le Trouville-Palace n°86/déc.1985
------------Moisy Jean
- Salons et Casinos-Salons trouvillais (1838-1926)
n°119/mars 1994
- Montebello, de la villa du Second Empire au musée de
Trouville n°126/déc.1995
- Des photos de la construction du casino municipal de
Trouville n°168/juin 2006
- Charles Pressurot, son journal Le Réveil de TD et la
construction du casino municipal n°196/juin 2013
- Charles Pressurot, son journal Le Réveil de TD et la
construction du casino municipal (suite)
n°197/sep.2013
------------Davy Michel
- Le Bras d ’Or n°122/déc.1994

- La ferme Fréville n°133/sep.1997
------------Pougheol François
- La Villa Montebello retrouve son ancienne beauté
n°126/déc.1995
------------Plum Gilles
- Vers la Villa impressionniste n°150/déc.2001
------------Dréano Jean
- Une pharmacie sur le quai à Trouville, Souvenirs
n°153/sep.2002
------------Hébert Didier
- Inventorier le patrimoine immobilier et mobilier de
Trouville-sur-Mer n°172/juin 2007
------------Moisy Marie-Françoise
- La création de l’hôpital Saint-Jean de Trouville
n°199/mars 2014
- La Villa Montebello fête ses 150 ans
n°206/déc. 2015
-------------Laget-Munoz Magali, Moisy Marie-Françoise et
Moisy Jean
- L’hôtel de Paris, 175 ans d’histoire
n°212.213/juin-septembre 2017

EGLISES- RELIGION
Engerand Fernand
- Les trésors d’art des églises du Calvados
n°5/janvier1938
------------Vincent Maurice
- L ’église Saint Jean n°9/janvier1939
------------Galérant (docteur)
- Petite histoire d’un grand orgue
n°14/déc. 1967
------------Chennebenoist Jean
- Messire Adrien de Thunes, curé de Trouville de
1746 à 1791 n°29/sep.1971
- Le protestantisme de nos cantons (fin 16 e fin 17e)
n°30/déc.1971
- Le chanoine Varin, curé doyen de Notre-Dame des
Victoires 1896-1910 n°31/mars 1972
- Notre Dame de Pitié n°31/mars 1972
- Attitude du clergé local (1790-1801) n°87/mars
1986
------------Godefroy Marguerite
- L’église d’Englesqueville-en-Auge n°41/sep.
1974
- Litanies des jeunes Normandes n°58/déc.1978
------------Bellonguet Maurice
- Pèlerinage à Courcy n°67/mars 1981
- Le culte des saints guérisseurs dans nos cantons
n°87/mars 1986
------------Treuil-Demars Martine
- Les églises du nord du Pays d ’Auge n°69/juin
1981
- L’église de Barneville la Bertran n°70/déc.
1981
- Saint-André-d’Herbertot n°72/juin 1982
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Hamel Henri
- L’église Notre-Dame de Bonsecours n°71/mars 1982
------------Couyère Marcel
- Relevé des inscriptions de la petite Chapelle
n°75/mars 1983
------------Guidecoq Paul
- Le prieuré de Saint-Martin-du-Bosc n°83/mars 1985
-------------Capelle Yves
- La restauration de l’église Saint-Michel
d’Hennequeville, n°191/mars 2012
-------------Marie-Main Claudine
- Des Compagnons pour la
chapelle Saint-Jean,
n°191/mars 2012

ARTISTES PEINTRE(VOIR AUSSI EXPOSITIONS -MUSÉE)
ARTISTES PEINTRES
(voir aussi EXPOSITIONS-MUSÉE)

-Fernand-Fortuné Truffaut (1866-1955)
n°12/juin 1967
------------Hamel Henri
- Fernand-Fortuné Truffaut (1866-1955)
n°43/mars 1975
- Trouville aux Salons des artistes français
n°50/déc.1976
- Villerville aux Salons des artistes français
n°56/juin 1978
- Villers aux Salons des artistes français
n°62/déc.1979
- Touques aux Salons des artistes français
n°66/déc.1980
- Deauville aux Salons des artistes français
n°76/juin 1983
- Le canton de Trouville vu par les artistes n°70/déc.1981,
n°73/sep.1982, n°77/sep.1983, n°81/sep.1984
- Artistes nés dans le canton de Trouville
n°71/mars 1982
- Artistes nés dans le canton de Trouville
(complément) n°97/sep.1988
- Le canton de Trouville vu par les graveurs
n°78/déc.1983
- Le canton de Trouville vu par les graveurs
n°85/sep.1985
- En feuilletant les annuaires Mayer des prix de vente (1878-1982)
n°88/juin 1986
- Raymond Bigot (1872-1953) n°91/mars 1987
- François-Ferdinand Moutier (1831-1903)
n°40/juin 1974
- Le caricaturiste Pol Pitt (1885-1921) n°62/déc.
1979
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------------Legrip Marguerite
- Eugène Boudin, peintre trouvillais n°4/octobre
1937
- repris avec quelques coupures dans
n°1/Printemps 1965
------------Pécrus Jean
- François,Charles Pécrus n°1/Printemps 1965
------------Chennebenoist Jean
- Eugène Boudin n°4/déc.1965
- Pierre Chapuis (1863 -1942) n°12/juin 1967
- Fernand-Fortuné Truffaut (1866 -1955)
n°12/juin 1967
- Le céramiste Plisson parle de son art n°18/déc.
1968
- Isis Kischka, peintre de la rigueur et de la violence
n°34/déc.1972
------------Chennebenoist Jean et Drucker Michel G.-M.
- Jean Dries le peintre et son art n°30/déc.1971
------------Lévêque C. (docteur)
- Le peintre André Hambourg automne 1964
------------Wallard Daniel
- Moments de la création (notes sur A. Hambourg)
n°37/sep.1973
------------Hambourg André
- En hommage à Roland Oudot n°69b/sep.1981
- Louis Berthommé Saint André n°54/déc.1977
- Hommages n°82/déc.1984
------------Lemaire Solange
- La Croix-Rouge (manière de montrer les
jardins de Versailles ; notes sur A. Hambourg)
n°44/juin
1975
- Rétrospective Jean Even n°87/mars 1986
------------Cloulas Annie
- En suivant la Touques avec Eugène Boudin et
quelques autres n°106/107/déc.1990/mars 1991
------------Citéra Frédérique
- Raymond Savignac, l’affichiste affiché
n°118/déc.1993
- Raymond Savignac, profession : affichiste
n°137/sep.1998
------------Masse Jean-François
- André Hambourg, des rues de Paris à
la lumière normande n°111/mars 1992
- André Hambourg, 70 ans de peinture
n°124/juin 1995
- Rétrospective André Hambourg à Paris
n°171/mars 2007

------------Ramadier Pascal
- Yachting et Impressionnisme (Gustave Caillebotte à
Trouville) n°129/sep.1996
- Courbet à Trouville et Deauville n°138/déc. 1998
------------Moisy Jean
- J.P. God. un illustrateur d’origine trouvillaise
n°133/sep.1997
- Biographie de Marcel Parturier n°134/déc. 1997
- Il y a cent ans, le “roi des ciels” mourait à Deauville
n°137/sep.1998
- La « découverte » d’un buste de Charles Mozin
n°210/déc. 2016
- Lorsque Courbet peignait la baigneuse au podoscaphe
à Trouville en 1865 n°214/déc. 2017
- Graindor, Savignac et autres dons au musée
n°219/mars 2019
------------D ’Ornano Anne - Cardon Christian - Masse
Jean-François - Marie-Main Claudine Ménassé Jacqueline - Apesteguy Anne et JeanFrançois - Bellec François - Ipas Michel Citéra-Bullot Frédérique - Moisy Jean
- Hommage à André Hambourg
Numéro spécial publié à l’occasion du décès
du peintre n°143/mars 2000
------------Citéra-Bullot Frédérique – Marie-Main
Claudine – Sellier Jacques (docteur)
- Hommage à Raymond Savignac
Numéro spécial publié à l’occasion des
“journées Savignac”n°158/déc.2003
------------Marie-Main Claudine – Sellier Jacques
- Au hasard de nos rencontres
n°158/déc.2003
--------------Renault François
- Charles Mozin, des bateaux et des marins
n°177-178/sep./déc. 2008
--------------Schmidt Antonia
- Per Schmidt, un peintre discret n°211/mars 2017
---------------Moisy Jean – Laurent Karl
- François Ferdinand Moutier, artiste peintre ,
dessinateur et statuaire n° 220/juin 2019
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HOMMES/FEMMES DE LETTRES
HOMMES/FEMMES DE LETTRES
Cé Camille
- Flaubert à Trouville n°9/janvier 1939 et n°10/avril
1939
------------Maillard Charles
- Le chalet Guttinguer n°10/avril 1939
------------Hamel Henri
- Charles Deylis (1821-1885) n°95/mars 1988
- Pitre Chevalier n°72/juin 1982
------------Chennebenoist Jean
- Rencontres romantiques aux portes de Trouville
n°34/déc.1972
-“On n’a pas besoin de lumière quand on est conduit
par le ciel”: le Commandeur Henri Le Court
n°72/juin 1982
------------Galérant (docteur)
- L’éducation sentimentale : roman trouvillais de
Flaubert n°21/sep.1969
------------Pénault Pierre-Jean
- Pourquoi pas Pont-L’Evêque ? n°39/mars 1974
- Flaubert et les Dames de Trouville n°69b/sep. 1981
------------Bidard Gisèle
- Décès de Gérard-Gailly n°39/mars 1974
- Causerie sur Flaubert par le docteur Bureau
n°65/sep.1980
- Hommage à la mémoire du Commandeur Le Court
n°70/déc.1981
------------Masse Jean-François
- Le premier chalet romantique sur la côte normande :
Ulric Guttinguer n°54/déc.1977
- Gérard-Gailly et la Normandie n°214/déc.2017
------------Dréano Jean (recueilli par)
- Les hauteurs de Trouville vues par Albert Camus
n°117/sep.1993
------------Thomas-Maleville Agnès
- Hector Malot et Trouville n°122/déc.1994
------------Cardon Christian
- Hommage à Marguerite Duras
n°131/mars 1997
------------Chouraqui Danièle
- Marguerite Duras et la mer n°131/mars 1997
------------Tixier Elisabeth
- Proust et Trouville n°160/juin 2004
------------Ramadier Pascal
- Lieux de séjour de Marcel Proust à Trouville
n°165/sep. 2005
------------Sellier Jacques (docteur)
- Proust chez les Vikings n°165/sep. 2005
------------Moisy Jean
- Week-end à Balbec n°165/sep. 2005

AUTRES PERSONNAGES
AUTRES PERSONNAGES
- Louis-Philippe à Trouville n°2/avril 1937
------------- Stèle Vallée n°22/déc.1969
- Le mémorial Vallée trouve sa place n°35/mars
1973
------------- Du Lubéron à la Touques (J.P. Gouley, corsaire
trouvillais) n°40/juin 1974
------------- Amiral de Maigret n°49/sep.1976
------------Devillard Philippe
- Un héros repose à Trouville : le général Deligny
n°21/sep.1969
------------Chennebenoist Jean
- Monsieur Cordier un promoteur audacieux
n°33/sep.1972
------------Godlewski Guy
- Napoléon et le fidèle Marchand n°41/sep.1974
et n°42/déc.1974
------------Levitte O
- Le Grand Jacques, un Trouvillais américain
n°50/déc.1976
------------Bidard Gisèle
- Bachelet Louis François n°42/sep.1974
- Un Trouvillais héroïque : Louis Delamare
n°76/juin 1983
------------Jeanpierre Yves
- Nicolas Clary n°52/juin 1977
------------Hamel Henri
- La famille Ozerais n°51/mars 1977
- Jacques Louis Adolphe Cordier
n°55/mars 1978
- La famille Couyère n°66/déc.1980
- La famille Pimbert n°76/juin 1983
- Maurice Schlésinger à Trouville n°85/sep.1985
- Zoé Lugan, libraire à Trouville n°86/déc.1985
------------Couyère Marcel
- Géo Lefebvre n°69b/sep.1981
------------Guidecoq Paul
- A propos du Père David n°89/sep.1986
- Les Prentout n°118/déc.1993
------------Combe Roger
- Guillaume le Batard et ses compagnons
n°96/juin 1988
- L’assassinat de Thomas Becket n°152/juin
2002
------------Aublet Yves
- Henri Rochefort en villégiature à Bénerville
n°117/sep.1993
- Morny, l’Auvergnat n°183/mars 2010
- Sophie, princesse Troubetskoï, duchesse de Morny…
n°205/septembre 2015
------------Main Jean
- La simple histoire d’un soldat
n°120/121/juin/sep.1994-------------15

------------------------Jeanne Gilbert
- Thérèse Martin à Trouville n°133/sep.1997
------------Bergeron Fabienne
- Fernand Moureaux, un Maire bâtisseur
n°141/sep.1999
-------------Cardon Christian
Préface de Fernand Moureaux, un Maire bâtisseur
n°141/sep.1999
--------------Moisy Jean
- Auguste Vimard, 23 ans de mandats municipaux
n°159/mars 2004
---------------Moisy Marie-Françoise
- Etienne Lemaire, l'homme de confiance devenu
notable trouvillaise n°164/juin 2005
- Robert Demachy, un photographe innovant… Et un
fidèle de Trouville-Hennequeville n°208/juin 2016
---------------Marie-Main Claudine
- Belle Isabelle, au revoir n°177-178/sep. déc. 2008
----------------Baumann Claude
- Edouard Devernay, compositeur et organiste à
Trouville n°181/sep. 2009
- Madame Réjane à Hennequeville,
n°192/juin 2012
- Marcel Coestier fondateur de l’École de musique de
Trouville, n°210/déc. 2016
-------------Moisy Jean
- Charles Pressurot, son journal Le Réveil de TD et la
construction du casino municipal n°196/juin 2013
- Charles Pressurot, son journal Le Réveil de TD et la
construction du casino municipal (suite) n°197sep.2013
---------------Sellier Jacques et Sellier Pierre
- Morny aux courses n°203/mars 2015
- Morny aux courses (suite) n°204/juin 2015
---------------Laumonnier Aline, Ribeton Marie-Françoise et Canu
Patrice
- « Souvenirs, souvenirs de l’École de musique de
Trouville, n°210/déc. 2016
---------------Cordier Jean-Pierre
- Kétorza ou Katorza à Trouville n°215/mars 2018

Moisy Jean
- Hommage à Jean-Claude Brize n°193/sep. 2012

PARLER LOCAL - SEMANTIQUE
TOPONYMIE
Godefroy Marguerite
- Noms d’origine saxonne de plusieurs localités
de la Normandie n°49/sep.1976
- A propos de la corniche n°57/sep.1978
------------Vincent Micheline (recueilli par)
- Les propos du Pailler n°65/sep.1980
------------Marie-Main Claudine
- Des mots, des mots, toujours de mots n°72/juin
1982, n°76/juin 1983, n°77/sep.1983, n°79/mars
1984, n°80/juin 1984, n°85/sep.1985, n°105/sep.
1990
- Des mots, des mots, à nouveau des mots
n°155/mars 2003
------------Dréano Jean
- Pour apporter une contribution à l’étude de
C. Marie-Main n°75/mars 1983
------------Chennebenoist Jean
- Hipponymie de quelques villas deauvillaises
n°86/déc.1985
- Le patois normand n°111/mars 1992
------------Lepelley René
- Le nom du Calvados n°103/mars 1990
------------Davy Michel
- Le Bras d’Or n°122/déc. 1994
------------Sellier Jacques (docteur)
- Gaulois et Vikings en Normandie : l’origine
des noms de lieux n°147/mars 2001 et n°148/juin 2001
- Proust chez les Vikings n°165/sep. 2005
- L’histoire des noms de famille n°167/mars 2007
- L’histoire des noms de famille n°168/juin 2007

NÉCROLOGIE DE TROUVILLAIS
CONTEMPORAINS
- De grands collectionneurs disparus n°4/déc. 1965
------------Bidard Gisèle
- Louis Dodé n°43/mars 1975
- Louis Denize n°43/mars 1975
- Auguste Harache n°43/mars 1975
- M. Biennassel n°44/juin 1975
- Jean-Pierre Clairet n°45/sep.1975
- M. le Curé Chapron n°46/déc.1975
- Joseph Scarella n°46/déc.1975
- Marcel Coestier n°59/mars 1979
- Georges Wacogne n°62/déc.1979
- Fernand Delamare n°63/mars 1980
- Madame Lehodey n°75/mars 1983
- Daniel Wallard n°75/mars 1983
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POÈMES - CHANSONS
Marquis de Massa
- Le vieux passeur n°22/déc.1969
------------Xanroff-Gangloff
- A Trouville n°44/juin 1975
------------Malerne Robert
- Les coiffes normandes n°51/mars 1977
------------Bouton Etiennette
- Trouville n°54/déc.1977
------------Perrier Paul
- Jules Ferry à Trouville n°57/sep.1978
------------Benoit Daniel
- Un sauvetage en 1906 n°70/déc.1981
------------Vély Adrien
- Dix ans à Trouville sans voir la mer n°85/sep. 1985
------------Bellanger Justin
- Sur la plage n°88/juin 1986
------------Labbé Paul
- Prologue d’ouverture n°89/sep.1986
------------Tip Erary
- Paris-Trouville n°96/juin 1988
-------------Baumann Claude
- Morny, Halévy et Offenbach n°183/mars 2010
- Trouville en musique n°190/déc. 2011
- Trouville en musique (suite), n°191/mars 2012
- La Belle moulière de Villerville n°196/juin 2013
- Trouville en musique (suite), n°199/mars 2014
- La première saison théâtrale du casino municipal de
Trouville, n°202/déc. 2014
- La première saison théâtrale du casino de Deauville,
n°203/mars. 2015

ARTISANAT - TRADITIONS
- Les poires de curé n°46/déc.1975
------------- Vieille recette trouvillaise (manière de cuire les
crevettes) n°49/sep.1976
- Vieille recette trouvillaise (la marinade d’œillets à
l’ancienne) n°50/déc.1976
------------Chennebenoist Jean
- Art, artisanat et traditions n°34/déc.1972
- L’étain dans la vie des hommes n°42/déc.1974
------------Godefroy Marguerite
- Senteurs d’automne n°46/déc.1975
- Quelques mots encore sur le cidre
n°53/sep. 1977
------------Levitte Mme
- Le brassage du cidre dans les rues n°46/déc. 1975
------------Bidard Gisèle
- Coutumes de Pâques n°47/mars 1976

------------Henry Jacques
- Le pommier et le cidre de Normandie à travers les
âges n°52/juin 1977
------------Meyer Henri
- En remuant les cendres du passé trouvillais : veilleuse
n°69/juin 1981
------------Boivin-Champeaux M
- Trouville et le bon cidre n°92/juin 1987
------------Baumann Claude
- L’armoire en Normandie et dans le Pays
d ’Auge n°149/sep.2001
- Des meubles plus particuliers à la Normandie
n°160/juin 2004
- Le mobilier normand au Moyen-âge n°175/mars 2008

DIVERS
Arnoulin André
- L ’A.S.T.D. a 75 ans n°41/sep.1974
------------Potel Fernand
- Promenades automnales n°57/sep.1978
------------Godefroy Marguerite
- Perfectionnement de l’artichaut n°59/mars
1979
------------Couyère Marcel
- La corporation des horticulteurs n°69b/sep. 1981
-------------Bachelet Jean-Jacques
- Les équipes de football à la naissance de
l ’A.S.T.D. n°96/juin 1988
------------Davy Michel
- Type de “menu choisi ” élaboré au siècle dernier
n°113/sep.1992
------------Bargiel Réjane -Zagrodski Charles
- L’affiche à travers les siècles n°118/déc.1993
------------Roland Pierre (recueilli par)
- Elections au village… sous Napoléon III n°172/juin
2007
-------------Delauney Denis
- La généalogie à Trouville n°191/mars 2012
--------------Moisy Jean
- Le Réveil parmi les journaux de TD
n°196/juin 2013

17

MUSÉE
- Liste des premiers donateurs de tableaux et de
gravures n°2/avril 1937
------------- Le musée de Trouville-sur-Mer n°3/juillet 1937
------------- Inauguration du musée de Trouville n°4/octobre
1937
------------- Membres bienfaiteurs du musée de Trouville
n°5/janvier 1937
------------- Dons faits à la ville destinés au musée
n°58/déc. 1978
------------Delahante G.
-Lettre de donation du tableau d ’E. Isabey à la
ville de Trouville n°4/octobre 1937
------------Godefroy Marguerite
-Histoire du musée de Trouville pour ses amis
automne 1964
-Inauguration de la 4 e salle du musée n°38/déc.
1973
-Le musée de Trouville a quarante ans n°52/juin
1977
-Heurts, malheurs et bonheurs du musée de
Trouville n°60/juin1979
-Les Amis du musée de Trouville et du Passé
régional se souviennent n°95/mars 1988
------------Chennebenoist Jean
- Notre musée n°20/juin 1969
- Réouverture du musée de Trouville n°33/sep.1972
- Après la traversée du désert n°38/déc.1973
- A propos des peintres dont l’œuvre est
représentée au musée n°66/déc.1980
------------Hambourg André
- A propos de la 4 e salle n°38/déc.1973
- Nouvelles d’artistes amis et représentés dans
nos collections n°72/juin 1982
- Nouvelles de peintres représentés au musée de
Trouville n°83/mars 1985
------------Vincent Micheline
- Le trois août 1979 n°61/sep.1979
------------Bidard Gisèle
- (recueilli par) En remuant les cendres du passé
trouvillais : un tableau d ’Isabey n°69/juin 1981
- Echos (dons en faveur de la ville) n°69/juin 1981
------------De Cagny Hervé
- Mademoiselle Collet, notre nouvelle conservatrice
n°79/mars 1984
------------Collet Isabelle
- Le musée de Trouville face à son avenir
n°79/mars 1984
- Nouvelles du musée n°81/sep.1984
- Nouvelles du musée n°82/déc.1984
- Nouvelles du musée n°83/mars 1985
- Les collections du musée : un tableau de
J.P.Alexandre Antigna n°84/juin 1985

- Les collections du musée : un tableau de Louis
Gabriel Eugène Isabey n°88/juin 1986
- Les nouvelles acquisitions du musée, catégorie
des dessins : une grève de Charles Mozin
n°89/sep.1989
- Les collections du musée, peintures, dessins,
sculptures
n°100/101/102/juin/sep./déc.1989
- Répertoire des publications du musée
n°100/101/102/juin/sep./déc.1989
------------Citéra Frédérique
- Un nouveau conservateur au musée n°110/déc.
1991
- Une acquisition récente du musée : Charles Mozin,
Marine et villas sur la plage n°117/sep.1993
- Raymond Savignac, l’afficheur affiché n°118/déc.1993
- Raymond Savignac, profession : affichiste
n°137/sep.1998
- Une logique d’acquisition n°139/mars 1999
- Des “Mozin” récemment acquis
n°139/mars 1999
------------Moisy Jean
- Montebello, de la villa de Second Empire au musée de
Trouville n°126/déc.1995
- Départ du conservateur pour Cannes n°163/mars 2005
-------------Decaen – Le Boulanger Hélène
- Un nouveau conservateur au musée n°163/mars 2005
- L’Association offre un tableau de Mozin au musée
n°166/déc. 2005
- Qu’est-ce qu’une lithographie ? n°173/sep. 2007
- Au revoir les Amis n°188/juin 2011
-------------Ancelot Sylvie
- La réhabilitation du musée : un grand projet
n°182/déc. 2009
- La journée de l’Ambassadeur n°217/sep. 2018
-------------Capton-Joly Emmanuelle
- Le musée villa Montebello s’ouvre au mécénat
participatif n°207/mars 2016
- Après le mécénat participatif, les restaurations
n°211/mars 2017
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EXPOSITIONS
(ANNONCES, COMPTES-RENDUS)
Chennebenoist Jean
- Exposition de l’été 63 (Mozin, Huet) printemps 1964
- Deuxième biennale de peinture figurative n°3/sep.1966
- Notre exposition 67 (F. Truffaut et P. Chapuis)
n°12/juin 1967
- Exposition Pierre Even à Pont-L’Evêque
n°18/déc.1968
- Les expositions de Deauville n°29/sep.1971
- Exposition de peinture organisée par la ville de
Deauville n°38/déc.1973
- Le Fauvisme en Normandie n°50/déc.1976
------------Lemaire Solange -Chennebenoist Jean Hambourg André
- La première biennale de la peinture figurative
“Trouville et sa région” automne 1964
------------Lemaire Solange -Chennebenoist Jean Poulain William
- Troisième biennale de peinture n°17/sep.1968
------------Lainé Charles
- Exposition André Hambourg automne 1964
------------Pénault Pierre-Jean
- Exposition Bureau - Even à Pont-L’Evêque
Automne 1964
------------- Salons des Léopards (du 4e au 14e sauf le 7)
automne 1964, déc. 1965, n°3/sep.1966,
n°18/déc.1968, n°22/déc.1969, n°27/mars 1971,
n°29/sep.1971, n°33/sep.1972, n°38/déc.1973,
n°42/déc.1974
------------- Monsieur Denis et le Salon des Léopards
n°65/sep.1980
------------Hambourg André
- Visite de l’exposition E. Boudin, Pécrus
n°4/déc.1965
------------Chennebenoist Jean -Deliencourt Roger
- Au sujet d’une exposition, Satan es-tu là ?
(Salvador Dali) n°2/juin 1966
------------Rueff Jacques
- Deuxième biennale de peinture figurative
n°3/sep.1966
------------- Exposition des richesses du musée de Trouville
n°20/juin 1969
------------- Quatrième biennale de peinture n°27/mars
1971
------------Godefroy Marguerite
- Pages d’album n°29/sep.1971
------------Lemaire Solange
- Cinquième biennale juillet-août 1972 n°33/sep.1972
- Echos sur les expositions de peintres représentés
au musée n°39/mars 1974
- Sixième biennale de peinture n°41/sep.1974

------------Hamel Henri
- Un demi-siècle de vie artistique à Trouville
n°39/mars 1974
- Première exposition d’art à Trouville en 1883
n°75/mars 1983
------------- Visages (photographies de Daniel Wallard)
n°40/juin 1974
------------- La biennale n°40/juin 1974
------------Culmann François
- La Palanquée n°45/sep.1975
------------- Expositions trouvillaises n°47/mars 1976
------------Bidard Gisèle
- Septième biennale n°49/sep.1976
- Ballade n°51/mars 1977
- A propos de l ’exposition Villemot
n°53/sep. 1977
- Premières expositions de la saison 78 : autour
d’un herbier normand n°55/mars 1978
- Le plat décoré d’un saule (à propos de l’exposition
“le trésor des Trouvillais”) n°62/déc.1979
- Echos (des expositions municipales) n°70/déc. 1981
------------Bayle Luc-Marie
- Exposition André Hambourg au musée de la marine
n°52/juin 1977
------------- Echos parisiens (exposition André Hambourg
à Paris en 1979) n°62/déc.1979)
------------Gay François
- A Trouville une exposition de deux millions d’années
n°65/sep.1980
------------- Programme des activités culturelles de la ville
de Trouville n°79/mars 1984
------------- A propos des photographies d ’Alcide L. à la plage
n°80/juin 1984
------------Collet Isabelle
- Expositions organisées par le musée de Trouville de
1984 à 1989 n°100/101/102/juin/sep./déc.1989
- A voir au musée en 1990 n°103/mars 1990
- En suivant la Touques n°106/107/déc.
1990/mars 1991
- Sem à la mer n°109/sep.1991
------------- A voir au musée en 1991 n°108/juin 1991
- Au musée en 1992 n°112/juin 1992
- Les expositions de la saison 1993 n°117/sep. 1993
- A voir au musée en 1994 n°119/mars 1994
- A voir au musée en 1996 n°127/mars 1996
- A voir au musée en 1997 n°132/juin 1997
- A voir pendant la saison 2003 n°156/juin 2003
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------------Citéra - Citéra-Bullot Frédérique
- Itinéraires d’antan n°111/mars 1992
- Mouvements et reliefs n°112/juin 1992
- L’exposition Ferdinand Moutier n°115/mars 1973
- Les expositions de la saison 1994
n°122/déc. 1994
- Exposition André Hambourg n°124/juin 1995
- L‘exposition Krystyna Kaminska
n°125/sep. 1995
- Les expositions de la saison 1996
n°128/juin 1996
- L’art chrétien populaire en Bohême
n°130/déc. 1996
- L’exposition Marcel Parturier n°134/déc.1997
- A voir au musée en 1998
n°135/136/mars/juin 1998
-L’exposition Raymond Savignac
n°137/sep. 1998
- L’exposition Philippe Borderieux In Memoriam
n°140/juin 1999
- Les expositions de l’été 1999 n°142/déc.1999
- A voir au musée en 2000 n°144/juin 2000
- Les expositions de l’été 2000 n°145/sep.2000
- A voir au musée en 2001 n°147/mars 2001
- Exposition Villas balnéaires du second Empire
n°149/sep.2001
- Exposition Objets-Souvenirs des Bords de Mer
n°150/déc.2001
- Elzbieta, exposition à la galerie n°151/mars 2002
- A voir au musée en 2002 n°152/juin 2002
- L’exposition Un siècle de personnages publicitaires
n°154/déc.2002
- Exposition Portraits de Famille n°158/déc. 2003
- France made in Savignac n°158/déc.2003
- A voir au musée en 2004 n°160/juin 2004
------------Culot Maurice
- Société et architecture balnéaires n°112/juin 1992
------------Zavatta Sylvie
-“Tirés à part” n°113/sep.1992
------------- Les expositions de la saison 1993 (Affinités
électives -Promenade littorale)
n°117/sep.1993
------------Hugonot Marie-Christine
- Christine Thouzeau à la Mer n°137/sep.1998
------------Aublet Yves
- Propos de vernissage n°146/déc.2000
------------Decaen – Le Boulanger Hélène
- A voir au musée en 2005 n°163/mars 2005
- A voir au musée en 2006 n°167/mars 2006
- A voir au musée en 2007 n°171/mars 2007
- A voir au musée en 2008 n°175/mars 2008
- Les expositions de 2008 n°176/juin 2008
- A voir au musée en 2009 n°179/mars 2009
- Francis Harburger, le langage de la peinture
n°180/juin 2009
- A voir au musée en 2010 n°183/mars 2010

------------Laurent Karl
- A voir au musée en 2011 n°187/mars 2011
- A voir au musée, la mode aux bains de mer
n°188/juin 2011
- A voir au musée en ce début 2012
n°191/mars 2012
- A voir au musée en 2013
n°195/mars 2013
- A voir au musée en cet été 2013
n°196/juin 2013
- A voir au musée début 2014
n°199/mars 2014
- A voir cet été 2014
n°200/juin 2014
- A voir au musée début 2015
n°203/mars 2015
- A voir au musée cet été 2015
n°204/juin 2015
- A voir au musée
n°205/juin 2015
- A voir au musée en ce printemps 2016
n°207/mars 2016
- A voir au musée au printemps 2017
n°211/mars 2017
- A voir à la galerie cet été 2017
n°212.213/juin-septembre 2017
- A voir au musée au printemps 2018
n°215/mars 2018
- A voir au musée cet été 2018
n°216/juin 2018
- A voir au musée au printemps 2019
n°219/mars 2019
- A voir au musée au printemps 2020
n°223/mars 2020

------------Aublet Yves
- L’exposition Le Bateau du Havre à Trouville
n°193/sep. 2012
------------Moisy Marie-Françoise
- Robert Demachy, un photographe innovant…
Et un fidèle de Trouville-Hennequeville
n°208/juin 2016
-------------Moisy Jean
« Entre les lignes », photographie de Michel
Tréhet n°222/déc. 2019
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ASSOCIATION
* Activités
Hamelin Jacques
- Compte-rendu de l’assemblée constitutive
n°1/janvier 1937
------------- Apposition d’une plaque sur la maison LouisPhilippe n°2/avril 1937
------------- Dernières nouvelles concernant les activités
de l ’Association printemps 1964
------------- Comptes rendus des assemblées générales
printemps 1964, automne 1964, n°4/déc.1965,
n°11/mars 1967, n°13/sep.1967, n°14/déc.1967,
n°18/déc.1968, n°21/sep.1969, n°22/déc.1969,
n°25/sep.1970, n°29/sep.1971, n°31/mars 1972,
n°33/sep.1972, n°35/mars 1973, n°38/déc.1973,
n°39/mars 1974, n°43/mars 1975, n°61/sep.
1979, n°77/sep.1983, n°81/sep.1984, n°86/déc.
1985, n°147/mars 2001
------------Marie-Main Claudine
- Compte-rendu de l’assemblée générale d’août
2002, n°154/déc.2002
- Compte-rendu de l’assemblée générale d’août
2003, n°159/mars 2004
- Notre assemblée générale d'août 2004 n°163/mars
2005
- Assemblée générale de l’association n°166/déc. 2005
- Compte-rendu de l’assemblée générale 2006,
n°171/mars 2007
- L’assemblée générale du 16 août 2007,
n°173/sep. 2007
- L’assemblée générale du 21 août 2008,
n°177-178/sep.- déc. 2008
- L’assemblée générale du 20 août 2009,
n°181/sep. 2009
- Une assemblée générale… très particulière
n°185/sep. 2010
- L’assemblée générale du 18 août 2011
n°190/déc. 2011
- L’assemblée générale du 20 août 2012
n°194/déc. 2012
- L’assemblée générale du 19 août 2013
n°197/sep. 2013
- Compte-rendu de l’assemblée générale
n°202/déc. 2014
- Compte-rendu de l’assemblée générale
n°205/sep. 2015
- L’assemblée générale du 22 août 2016
n°210/déc. 2016
- L’assemblée générale du 21 août 2017
n°214/déc. 2017
- L’assemblée générale du 20 août 2018
n°217/sep. 2018
- L’assemblée générale du 19 août 2019
n°222/déc. 2019
------------Moisy Jean
- En Bref... (certaines de ces rubriques publient
les comptes rendus de l’assemblée générale de
l’été) n°108/juin 1991, n°109/sep.1991, n°110/
déc.1991, n°111/mars 1992, n°112/juin 1992,
n°114/déc.1992, n°116/juin 1993, n°118/déc.
1993, n°122/déc.1994, n°126/déc.1995,
n°128/juin 1996, n°130/déc.1996,
n°134/déc.1997, n°137/sep.1998, n°139/mars
1999, n°142/déc.1999, n°144/juin 2000,
n°146/déc.2000, n°148/juin 2001

n°150/déc.2001, n°154/déc.2002, n°155/mars 2003,
n°157/sep.2003, n°160/juin 2004, n°163/mars 2005,
n°171/mars 2007, n°176/juin 2008, n°183/mars
2010, n°184/juin 2010, n°186/déc. 2010, n°190/déc.
2011, n°192/juin 2012, n°196/juin 2013, n°204/juin
2015, n°205/sep. 2015, n°209/sep. 2016. n°210/déc.
2016, n°211/mars 2017, n°212.213/juin-septembre
2017, n°214/dec.2017, n°216/juin 2018. n°217/sep.
2018, n°223/mars 2020
- L’Association s’affiche sur la “Toile”
n°151/mars 2002
- Notre association devient septuagénaire n°168/juin
2006
- Un été d’animations n°193/sep. 2012
- Rendez-vous des amis avec Ghislain Quétel
n°208/juin 2016

- Les « Rendez-Vous des Amis » n°215/mars 2018

* Athéna sur la Touques
Lainé Charles
- Notre bulletin printemps 1964
------------Godefroy Gabriel
- Index du bulletin depuis 1964 n°35/mars 1973
------------Bidard Gisèle
- Liste des articles publiés entre 1973 et 1981
n°69/juin 1981
------------De Cagny Hervé
- Les propos d ’Athéna n°79/mars 1984,
n°80/juin 1984, n°99/mars 1989
------------- Premier concours Athéna n°95/mars 1988
------------- Résultats du concours n°99/mars 1989
------------Moisy Jean
- Les souhaits d’un nouveau gérant
n°103/mars 1990
-------------Marie-Main Claudine
- Bon anniversaire Athéna n°160/mars 2004
-------------Moisy Jean
50 ans de publication
- Histoire mêlées de la revue, de l’association et du
musée de Trouville n°200/juin 2014

Congrès de Trouville (octobre 2001)
Moisy Jean
- A propos du Congrès n°149/sep.2001
- Le Congrès de Trouville n°150/déc.2001
------------Masse Jean-François
- Discours d’ouverture n°150/déc.2001
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* Présidents

* Comptes-rendus d’excursion

Lainé Charles
- Le mot du Président printemps 1965
------------Médard Jean-Charles
- Le mot du Président (servant aussi de sommaire
au bulletin) depuis le n°39/mars 1974 jusqu’au
n°75/mars 1983
------------Bidard Gisèle
- Des nouvelles de nos Vice-Présidents
n°69b/sep.1981
------------Wallard Dominique
- Le mot de la Présidente depuis le n°79/mars
1984 jusqu’au n°82/déc.1984
------------De Cagny Hervé
- Démission de notre présidente n°84/juin 1985
- Notre nouveau président Jean-François Masse
n°85/sep.1985
------------Masse Jean-François
- Chers Amis n°86/déc.1985
- Quelques mots du Président n°99/mars 1989,
n°110/déc.1990, n°119/mars 1994
- Faire-part de naissance n°127/mars 1996
- Allocution du Président n°132/juin 1997
- Bon anniversaire Maître Hambourg
n°141/sep. 1999
------------Aublet Yves
-Un nouveau Président pour un nouveau millénaire
n°151/mars 2002
------------Moisy Jean
- Le mot du Président n°152/juin 2002
- Le mot du président : Des photos de la construction du
casino municipal de Trouville n°168/juin 2006
- Notre poissonnerie incendiée n°171/mars 2007
- Départ du Conservateur et autres nouvelles
d’importance n°187/mars 2011
- A propos des Associations culturelles et patrimoniales
du canton n°191/mars 2012
- Nos statuts actualisés n°194/déc. 2012
- A propos du mécénat et du futur musée de Trouville
n°205/sep. 2015
- Le mot du Président : des nouvelles dont l’une bien
mauvaise… n°214/déc. 2017
- Hommage à notre Ami Michel Barillet n°223/mars
2020

Roybet Ferdinand-George
- L’excursion du 7 sep.1938 n°8/octobre 1938
------------De Cagny Hervé
- Sortie du 20 juillet 1984 à Touques n°82/déc. 1984
- Sortie du 17 août 1984 n°83/mars 1985
- Un car pour Jean-Antoine Watteau n°84/juin 1985
------------Vincent Micheline
- Excursion dans le sud du Pays d ’Auge
n°103/mars 1990
------------Vanhoucke Claire
- Notes d’un pèlerin trouvillais n°126/déc.1995
- Promenade en Cotentin n°132/juin 1997
- Voyage insolite en Calvados n°134/déc.1997
- Excursion dans l ’Eure n°139/mars 1999
- A la rencontre des manoirs de la vallée de la
Touques n°144/juin 2000
- Excursion en Haute-Normandie n°147/mars
2001
- Abbayes, châteaux et jardins autour de Bayeux
et de Caen n°152/juin 2002
- A travers la forêt d ’Ecouves et alentours
n°155/mars 2003
- De la Normandie romaine au jour J n°160/juin 2004
- L'excursion d'août 2004 n°163/mars 2005
- Musique, Histoire et arts en Cotentin n°171/mars 2007
------------Canu Marcelle
- Escapade dans la vallée de l’Andelle et le Pays de
Lyons n°167/mars 2006
------------Baumann Claude
- Argentan et alentours sur les pas de la dame aux
Camélias n°174/déc. 2007
- Escapade sur la côte d’Albâtre n°222/déc. 2019
------------Watteau Jacqueline
- Rudesse de la mer et douceur de vivre dans le pays de
Caux n°179/mars 2009
- Excursion dans le Bessin, le 26 août 2009
n°182/déc. 2009
- Villedieu-les-Poêles et Alentours
n°190/déc. 2011
------------Carré Chantal
- Patrimoine culturel et industriel de la région de Flers
n°194/déc. 2012
- Patrimoine industriel et Poésie dans la vallée de la
Seine n°198/déc. 2013
------------Coestier Serge
- Féerie, art et vie de château chez le « gars de Falaise
et alentours » n°202/déc. 2014
------------Carré Chantal et Treuil Martine
- A la bonne Eure n°206/déc. 2015
- Cherbourg avec ou sans parapluie n°210/déc. 2016
- Remontons la Seine au fil du temps n°214/déc. 2017
- Art, Histoire et Patrimoine dans le Bessin n°218/déc.
2018
-------------

* Bureau
- A propos de la salle de théâtre n°198/déc. 2013
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* Membres
- Madame Fernand Moureaux n°11/juillet 1939
------------Hamelin Jacques
- Le docteur G. Léo n°2/avril 1937
------------Chennebenoist Jean
- Monsieur Maurice Vincent (1887-1956)
Printemps 1964
- Monsieur Fernand Guérin n°2/juin 1966
- Fernand-Fortuné Truffaut (1866-1955)
n°12/juin 1967
- Le docteur Deliencourt n°80/juin 1984
------------Hamel Henri
- Fernand-Fortuné Truffaut (1866-1955)
n°43/mars 1975
------------Lucas Jean
- Jacques Hamelin, vice-président
de l’Association n°36/juin 1973
- Maître Lainé, notre Ami n°64/juin 1980
------------Vincent Micheline
- Le Conseiller Théret n°36/juin 1973
------------Bidard Gisèle et Lucien
- Maître Lainé et la Biennale de Trouville
n°64/juin 1980
------------Médard Jean-Charles
- Monsieur Georges Godefroy n°89/sep.1986
------------Aublet Yves -Cardon Christian -Davy Michel
Duriez Francis -Godefroy Marguerite
Hambourg André -Hamel Henri -Masse
Jean-François -Médard Jean-Charles
d’Ornano Michel -d’Ornano Anne -Vincent
Micheline
- Jean Chennebenoist, historien
Numéro spécial publié à l’occasion du décès
de l’historien n°90/déc.1986
------------Poulain William
- M. Jean-Charles Médard, président d’honneur
de notre Association n°95/mars 1988
------------Godefroy Marguerite
- Les Amis du Musée de Trouville et du Passé
régional se souviennent n°95/mars 1988
------------Davy Michel
- Notre Ami Henri Hamel n°99/mars 1989
- Dix ans déjà !n°130/déc.1996
------------Marie-Main Claudine -Masse Jean-François
Moisy Jean -Vincent Micheline
- Madame Marguerite Godefroy n°114/déc.1992
------------Moisy Jean
- Don de la collection Pierre Battini n°130/déc. 1996
- Hommage à Michel Davy n°166/déc. 2005
- Hommage à notre Ami Michel Barillet n°223/mars
2020

------------Moisy Jean - Denis Delauney - Bernadette Delauney
Marie-Main Claudine – Claude Baumann – Hélène
Baumann – Pascal Ramadier – Hélène Decaen- Le
Boulanger
- Hommage à Micheline Vincent n°184/juin 2010
------------Aublet Yves
- Hugues, mon ami n°188/juin 2011
------------Duhault Lionel
- Hommage à Hugues Agnès n°190/déc. 2011
-------------Delauney Denis et Moisy Jean
- Des Amis disparus : Paul Guidecoq et Roger
Verbauwhede n°195/mars 2013

* Liste des adhérents
- Liste des premiers membres de la Société
d ’Etudes trouvillaises n°1/janvier 1937
------------- Les adhésions nouvelles à notre Association
n°3/juillet 1937
------------- Composition de l ’Association. Listes des adhérents
Printemps 1964
------------- Nouveaux adhérents automne 1964
------------- Physionomie de l’Association n°3/sep.1965
------------- Liste des membres n°15/mars 1968
------------- Des Amis nous ont quittés n°69b/sep.1981
------------- Présentation des Amis du musée n°94/déc.
1987
------------- Bienvenue à nos nouveaux Amis n°97/sep.1988
------------- Ce n’est qu’un “au revoir”. Bienvenue à nos
nouveaux Amis n°99/mars 1989

* Nos Amis publient
Aublet Yves et Moisy Jean
- Nos Amis publient n°166/déc. 2005
-----------Aublet Yves
- En promenade dans la baie de Seine avec notre Ami
Jean Moisy n°176/juin 2008
- Nos Amis publient n°209/sep. 2016
• Mireille Grosjean, Deauville-Trouville au temps de
courtisanes
• Marie-Françoise et Jean Moisy, 100 clés pour
comprendre Deauville et Trouville
- Nos Amies publient n°219/mars 2019
• Sylvie Ancelot Sur les pas d’Isabelle II reine
d’Espagne en exil à Paris de 1868 à 1904
• Mireille Grosjean, Trouville au temps des Belles et de
leurs belles demeures
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------------Moisy Jean
- Yves Aublet, Les Dames de Deauville n°188/juin
2011
- Jacques Sellier, Touques d’antan n°198/déc. 2013
- Mireille Grosjean, Trouville au temps des crinolines
n°202/déc. 2014
- Yves Aublet, Deauville passion cheval
n°201/sep. 2014
- Serge Sochon et Hubert Moisy, Cent ans d’aviation à
Deauville n°202/déc. 2014
- Thierry Lacheray, Petites histoires d’Ecoles en Pays
d’Auge n°207/mars 2016
- Yves Aublet Auguste de Morny n°217/sep. 2018
- Yves Aublet Robert Fossorier n°220/mars 2020
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