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exposition

Conférence et visite guidée par Bernard Chéreau le samedi 20 octobre à 15h30
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de cabourg, dives-sur-mer, houlgate
1850 - 1950

Vos ancêtres
chez les photographes



Cette exposition regroupe, du portrait individuel au portrait de groupe, des photographies 
de professionnels en studio ou en extérieur, de 1850 à 1950, à Cabourg, Dives-sur-Mer et 
Houlgate.
Elle met en avant des photographes installés tout au long de l’année dans l’une des trois 
communes, mais aussi ceux présents uniquement en période estivale sur ce territoire de la 
Côte Fleurie, au sein de succursales.

Voici une liste non exhaustive des photographes qui exerçaient pendant cette période, dans  
l’estuaire de la Dives :

Cabourg : succursale sur la Plage, kiosque de 
la Musique
1885 Fonde sa maison de photographie à 
Paris.
1895 Dans une publicité de L’Écho de 
Cabourg : «  Photographie d’art – ouverte 
pendant la saison – Spécialité d’agran-
dissements – Salons de pose et ateliers  
organisés à l’instar des Maisons de Paris – 
Laboratoire à la disposition des amateurs 
– Travail à façon – Produits et appareils – 
Usine à vapeur ».
Il s’associe pendant quelques années avec 
son ami Émile Georges Pont
1917 Décès à Paris à l’âge de 59 ans, au 28 
rue Michel-Ange, d’Albert Louis Auguin.

cabourg
 albert auguin (1858-1917) et émile pont (1866-....)

Portrait d’enfant 
Tirage sur papier albuminé, photo carte ou carte de visite, 
vers 1890

• Auguin Albert Louis (Fontenay-le-Comte, 
 Vendée, 1858 - Paris xiv, 1917)
• Béru Raoul (sans date)
• Boulland Alfred Désiré (Orléans,
 1814-avant 1891)
• Crochemore Eugène Marius (Fécamp,   
 1881- Cabourg, 1951)
• Dat Renée (Arcachon, 1891- Paris, 1961)  
et Émile (Paris, 1881- Paris, 1974)
• Delahaye Paul (sans date)
• Denant H. (sans date)
• De Sauverzac Rodolphe (Paris, 1874 - 
Nice, 1954)

• Fontaine (sans date)
• Henry Louis (Paris, 1866 - sans date)
• Lemaire A. (sans date)
• Mercier Léopold (Angers, 1866 - Cabourg, 
 sans date)
• Pont Émile Georges (Paris, 1866 - sans date)
• Poppé Jean (Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-
 Marne, 1916 - Caen, 2008)
• Pradayrol Edmond (Le Bouyssou, Lot, 
 1881- Lisieux, 1927)
• Well A. (sans date)



dives-sur-mer
 renée (1891-1961) et émile dat (1881-1974) 

 marius crochemore (1881-1974) 

Mariage, photo de groupe 
Tirage au gélatino-bromure d’argent, 
17 x 23 cm, vers 1915

Portrait équestre de militaire
Tirage au gélatino-bromure d’argent, réhaussé en couleur,

40 x 50 cm, vers 1920

Dozulé : rue Principale
Dives-sur-Mer : rue d’Hastings
Cabourg : 17, avenue de la Mer
1902 Début de leur activité de photographes.
1929 Publicité du mois d’avril dans La Gazette nor-
mande : « Photo Dat – Dives – rue d’Hastings (ouvert 
samedis et dimanches). Pas de luxe extérieur, mais une 
installation sérieuse et du travail artistique irrépro-
chable. Prix raisonnables. »
1949 Une publicité locale indique que A. Loffredo est 
son successeur du « Studio Dat Kodak’s » au 17, avenue 
de la Mer.

1911 Il habite rue de Lisieux avec son 
épouse Gabrielle et ses deux fils.
1912 Médaille d’or à l’Exposition Inter-
nationale de Paris.
Médaille de bronze à l’Exposition 
Artistique Normande de Pont-Aude-
mer (Eure).
1916 «  Classé service auxiliaire par 
la Cour du Havre le 7 janvier pour 
astigmatisme myopique et myopie supé-
rieure à 7 dioptries ».
Détaché le 2 décembre à l’usine d’électro- 
métallurgie à Dives-sur-Mer.
1926 Dans les 50  000 adresses du  
Calvados, Crochemore apparaît sous les 

rubriques « Photographe » et « Horloger » à Dives-sur-Mer.
1936 Il vend son studio de Dives-sur-Mer à Jean Poppé. Celui-ci fait aussitôt paraître  
plusieurs publicités dans la presse locale. «  Ex-Opérateur-Retoucheur des premières 
maisons de Caen et du Havre. Ex-photographe du paquebot   Ile de France, Le Havre- 
New-York ».
1951 Décès le 15 janvier 1951 de Eugène Marius Crochemore en son domicile, avenue des 
Diablotins (Brèche Buhot), villa « Tresch », Cabourg.



houlgate
 raoul béru (sans date) 

Houlgate : Studio d’art puis Photo d’art, rue 
des Bains.
Cabourg  : Studio d’art, villa « Coquette  », 
avenue du Général de Castelnau.
1928 Dans une publicité de La Gazette 
normande, il se présente comme «  ex-opé-
rateur de la Maison Henri Manuel de 
Paris et du photographe de la Cour royale 
de Belgique. » 
Il informe de l’ouverture de son studio 
d’art,  le 27 mai (dimanche de Pentecôte) 
rue des Bains à Houlgate, pour succéder à 
Edmond Pradayrol.
1932  Dans le Progrès de Dives du mois 
d’avril, il fait savoir à sa clientèle qu’il vient 
d’installer un studio d’art, « Villa Coquette » 
avenue du Gal-de-Castelnau à Cabourg.  
Les deux maisons restent ouvertes toute 
l’année. Il précise qu’il offrira un souvenir à 
chaque communiant.
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Madeleine Chéreau,
Carte postale photographique,  vers 1925


