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Détails du décor de la façade sud-ouest de la villa Les Clochettes. 

Vue d’ensemble de la Villa Berthe, prise de l’ouest. 



Villa Les Griffons, vue de la 
façade sur jardin, prise du nord. 

Lotissement de cinq villas  
(26 à 34, rue Henri Dobert), vue d’ensemble prise du nord. 



L’Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine 
historique et artistique de la France. Les Parcours du 
Patrimoine, conçus comme des outils de tourisme culturel, 
sont des guides sur les chemins de la découverte.
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Station balnéaire de la Côte Fleurie, Houlgate 
est née de l’engouement pour les bains de mer 
et de l’attrait exercé par le site pittoresque et 
vallonné de la commune de Beuzeval. Son 

épanouissement est marqué par une urbanisation 
complexe et atypique, en plusieurs temps, autour de 
deux pôles hétérogènes qui finiront par se confondre. 
De la fin de la Monarchie de Juillet à la Première 
Guerre mondiale, Houlgate incarne ainsi la transi-
tion qui s’opère entre deux types de villégiature dia-
métralement opposés. Si Beuzeval-les-Bains, le site le 
plus ancien, s’implante de façon empirique et offre un 
mode de vie simple et familial, le second pôle fondé 
en 1858 s’établit, à l’instar du schéma inauguré en 
1854 à Cabourg, à partir d’une planification ration-
nelle du littoral orchestrée par des promoteurs immo-
biliers, afin d’accueillir une clientèle privilégiée qui 
recherche plaisirs et divertissements mondains. Ainsi 
fleurissent casinos, grands hôtels, villas et chalets. 

De la même façon, la qualité et la diversité architec-
turale des villas illustrent à la fois les grands courants 
artistiques de cette période, mais aussi et surtout la 
mise en place d’un modèle pittoresque d’habitat qui 
deviendra emblématique des bords de mer.


