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introduction

Le site d’origine

BeuzevaL-Les-Bains : Les prémisses de La viLLégiature BaLnéaire

HouLgate : La création et L’épanouissement d’une viLLégiature pLanifiée

BeuzevaL-HouLgate : une aggLomération unifiée

La BeLLe époque : L’apogée de HouLgate

L’entre-deux-guerres : L’amorce du décLin

de nos jours : une nouveLLe vocation touristique

parcours

50 édifices à découvrir
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5 - Villa La Mouche (53, rue Henri Dobert)

Cette villa éclectique construite en 1875 pour Louis Dufour de 
Montor, conseiller à la Cour de cassation à Paris, est atypique 
par son échauguette d’angle mais surtout par son toit en terrasse 
d’inspiration italienne, accessible par la tour d’escalier autrefois 
couverte en pavillon. Œuvre de l’architecte Jacques-Claude Bau-
mier, elle est également remarquable par les citations ornemen-
tales néo-gothiques et néo-renaissance. Les bustes en médaillons, 
qui ornaient la façade postérieure, ont disparu. 

6 - Chalet Sainte-Marie (13, rue Baumier)

Construite en 1859 pour le sénateur Henri de Ronceray, 
cette villa est le plus ancien exemple de type « chalet suisse » 
conservé à Houlgate. Son aspect pittoresque a été atténué 
par la suppression des lambrequins en bois découpé et des 
épis de faîtage. La Villa Régina (15, rue Amédée René) (B1) 
réalisée en 1864, le chalet Le Bon Génie (47, rue Henri 
Dobert) (B2), bâti en 1875 par l’architecte Auburtin, puis 
remanié, le Chalet Désiré (9, rue Victor Delise) (B3) et la 
Villa Madréro (15, rue Léonard Pillu) (B4), édifiée vers 
1880, relèvent de cette même typologie.

7 - Les Lierres et Fer Bell (9-11, rue Baumier) 

Construites en 1860 par Jacques-
Claude Baumier, ces deux villas ont 
subi d’importantes transformations. 
En 1895, Fer Bell est « norman-
disée » par l’architecte Henri-Paul 
Nénot et augmentée d’une tour 
carrée formant belvédère. Au début 
du XXe siècle, la villa Les Lierres est 
agrandie d’un avant-corps de style 
normand et sa toiture à terrasse 

Vue de la villa Les Lierres,  
depuis la rue Baumier. 

Villa La Mouche, vue prise du nord-ouest.

Chalet Sainte-Marie, vue de la façade nord prise depuis la rue Henri Dobert.
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47 - Chalet Le Carillon (129, rue des Bains)

Bâtie en 1886 pour l’entrepreneur parisien Eugène Brodu, 
qui en a assuré la construction, cette villa est l’une des der-
nières réalisations de l’architecte Jacques-Claude Baumier. 
Destinée à montrer tout le savoir-faire de l’entrepreneur en 
matière d’ornementation, elle combine avec brio un décor 
en briques polychromes et des sculptures sur bois ou sur 
pierre, dont les motifs sont empruntés aux répertoires roman 
et gothique flamboyant. Marquée par des toitures mouve-
mentées, rehaussées d’épis de faîtage (plusieurs ont été 
supprimés), et par des façades animées d’éléments saillants, 
elle se singularise par son avant-corps d’angle sud-ouest. 
Celui-ci, signalé par son toit à longs pans et demi-croupe 
couronné par un campanile, offre depuis l’intérieur une vue 
panoramique sur l’embouchure de la Dives. Cet agencement 
est devenu l’un des topiques de l’architecture balnéaire au 
tournant des XIXe et XXe siècles. 

Élévation sud-ouest et plans du chalet Le Carillon, publiés dans La brique  
et la terre cuite de Pierre Chabat.

Détail de l’élévation sud-est. 
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16 - Villa Bel Ombrage 

(1, rue Victor Delise)

De style éclectique, Bel Ombrage 
est élevée vers 1860. Si le corps 
central est d’inspiration clas-
sique, le pignon à redents 
évoque l’architecture flamande. 
Entourée d’un garde-corps en 
bois, la terrasse établie sur le 
pavillon latéral ménage un point 
de vue privilégié sur le paysage 
maritime. Cet élément balnéaire 
s’accorde parfaitement avec le 
belvédère monumental en pan 
de bois édifié sur la tourelle d’es-
calier, couverte à l’origine d’une 
flèche polygonale. 

17 - Villa La Chapelle, autrefois chapelle  

Notre-Dame de Houlgate (7, rue Jean Vasnier)

Jugeant l’ancienne église paroissiale Saint-Antoine trop éloi-
gnée et trop vétuste, les fondateurs de Houlgate décident en 
1858 de bâtir une chapelle sur les hauteurs de la nouvelle 

station, en retrait du rivage. Le bâtiment, en croix latine, 
est achevé deux ans plus tard sur des plans de Jacques-
Claude Baumier. En 1879, alors que la municipalité lance 
le chantier d’une nouvelle église, la chapelle Notre-Dame 
de Houlgate est mise en vente. En 1890, elle est trans-
formée en maison de villégiature dans l’esprit des manoirs 
anglais, évoqués par la succession des frontons à gâble 
qui couronnent les baies cintrées du premier étage. Une 
terrasse-belvédère, aménagée sur la souche du clocher, 
affirme son caractère balnéaire. 

18 - Villa Le Castel (32, avenue du Sporting)

Cette villa monumentale est bâtie à la fin du XIXe siècle 
par l’architecte parisien Ernest Papinot. Sa silhouette pit-
toresque est marquée par une grande variété de toitures et 
de lucarnes, sommées d’épis de faîtage en céramique. Le 
pan de bois à feuilles de fougère et à croix de Saint-André 
et l’appareil en damier font à la fois référence à l’archi-
tecture vernaculaire de l’arrière-pays et aux manoirs du 
pays d’Auge. 
Ce type de demeure régionaliste, combinant de façon 
sophistiquée de multiples citations, connaît son apogée 
au début du XXe siècle avec la villa Strassburger (1907), 
à Deauville. 

Vue du belvédère  
de la villa Bel Ombrage, 
depuis la rue Victor Delise. 

Villa La Chapelle, vue prise de l’est. Villa Le Castel, vue d’ensemble depuis l’avenue du Sporting. 
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sique (frontons cintrés cou-
ronnant les pignons, pots à 
feu) et gothique (griffons en 
ronde-bosse). Le décor de 
losanges de briques noires 
sur fond de briques rouges 
reprend un type d’appa-
reillage répandu en Nor-
mandie dans l’architecture 
des châteaux de la Renais-
sance, celui de carreaux de 
céramique bleus et noirs 
ornant le dessus de la porte 
d’entrée côté rue est d’esprit 
plus moderne.

31 - Villas Juniatra, Tacoma, Minnehaha,  

Merrimac et Columbia (26 à 34, rue Henri Dobert) 

Cet ensemble concerté, composé de cinq villas locatives, 
est conçu en 1884 par l’architecte édouard Lewicki pour 
le banquier américain John Harjès. Chaque habitation 
offre un grand effet pittoresque, obtenu grâce à la diver-
sité des matériaux, l’abondance des ornements dans les 
parties hautes et la multitude d’éléments saillants qui ani-
ment les façades nord. 
À noter l’importance et la précocité des vérandas qui élargis-
sent considérablement l’espace des pièces principales et qui 
accentuent le caractère horizontal de l’ensemble de la com-
position. En référence au pays d’origine du commanditaire, le 
nom de chaque villa, inscrit sur un cartouche en céramique 
émaillée, renvoie à un fleuve, une ville ou un état des états-
Unis. Vers 1890, Lewicki construit, sur le même modèle, la 
Villa Simone au 6, avenue de la Gare (N1).

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. 
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