
Pour préparer sa journée, Gilles a préparé une 
documentation. Il nous en fait profiter ci-dessous. Merci 
Gilles pour la doc et pour cette journée 

----------------------------------------------- 

Découvrir Houlgate 

. À partir de l’adresse <http://www.houlgate-tourisme.fr/web/decouvrir_houlgate.html>  

 

Une station balnéaire comme nulle autre  

Le charme, la tranquillité et la qualité de vie de Houlgate en font une station balnéaire conviviale et familiale à dimension 
humaine. Nichée dans un écrin de verdure, Houlgate est propice à créer des instants magiques qui laisseront une 
empreinte indélébile dans la mémoire de ses villégiateurs.  

 Une histoire remarquable  

Le passé historique médiéval de Houlgate se retrouve dans la Cascade, la maison des Pêcheurs, le Moulin Landry, la 
colonne Guillaume le Conquérant….  

 Un patrimoine balnéaire préservé  

Son patrimoine balnéaire brille dans la station grâce à ses 300 villas préservées, les deux anciens grand-hôtels et le 
casino. L’église St-Aubin et le temple protestant témoignent d’une cohabitation entre les deux religions depuis presque 
150 ans. Sa richesse architecturale incomparable est mise en valeur dans les visites commentées. 

Ses infrastructure touristiques et sportives  

Pour satisfaire toute la famille : office de tourisme ouvert toute l’année, casino, cinéma, bibliothèque, services de plage, 
clubs pour enfants, golf 18 trous, tennis, équitation, escalade, golf miniature, mur d’escalade, randonnées, kite-surf, voile, 
et autres activités nautiques. 

 Une programmation festive et culturelle variée  

Cinéma, bibliothèque ouverte à tous et organisant des animations culturelles, concerts gratuits de variétés internationales 
ou encore de musique classique, festivals de lecture et de théâtre, rallyes photos pour petits et grands, chasse au trésor, 
ateliers nature, journée du terroir, conférences, journées du Patrimoine, bref de quoi vous occuper et vous divertir ! 

 Des évènements conçus pour vos week-ends ou vos vac ances  

« Houlgate Plein Vent » à la gloire des sports de vent et de glisse, le "Festival du Film Européen », et ses feux d’artifices 
d’une renommée datant de plus d’un demi siècle. 

 Un cadre naturel unique  

Des chemins de randonnées et des panoramas à couper le souffle tout autour de la station et bien sûr les Falaises des 
Vaches Noires (site archéologique et environnemental classé) présentant des aspects et des paysages si exceptionnels 
qu’elles donnent à la station une envergure internationale ! 

  
  

  



Histoire et patrimoine 

Le village d’origine :  

Houlgate telle que nous la connaissons est la résultante de l’installation d’une ville pour les bains de mer, mais voici son 
histoire :  

Au Moyen-âge, ne figurait sur les cartes que le village de « Boseval », concentré sur la rive gauche du Drochon, habité par 
des cultivateurs et des pêcheurs. La rive droite, qui deviendra Houlgate, était surtout composée de terres de labours. Ce 
village s’étalait du rivage jusqu’au cimetière actuel où se trouvait son église, route de Trouville.  

Les traces historiques les plus anciennes remontent à 1066, quand Jean d’Aché, de Beuzeval, partit à la conquête de 
l’Angleterre avec Guillaume le Conquérant depuis le port de Beuzeval-Dives. Se déroula par la suite la Bataille d’Hastings, 
le 14 octobre 1066. Ce qui se passa est resté gravé dans la pierre de la colonne sur la plage de Beuzeval : « Au souvenir 
du plus grand événement historique des annales normandes, le départ du Duc Guillaume le Conquérant pour la conquête 
de l’Angleterre. Pendant un mois la flotte du Duc Guillaume stationna dans le port de Dives et son armée composée de 
cinquante mille hommes campa dans le voisinage avant de mettre la voile ». 

Dès 1850 le petit village de Beuzeval vit son quotidien bouleversé quand les premiers « étrangers » (nom que les 
autochtones donnaient aux visiteurs), vinrent profiter de la mer. Le village s’adapta à cette nouvelle activité; les villageois 
accueillirent les baigneurs, « chez l’habitant », la pension de famille Imbert se construisit et les villégiateurs s’installèrent 
dans les premières villas. Ainsi Beuzeval-les-Bains naquit. En parallèle, sur la rive droite du Drochon, « Houlgate » surgit 
de terre…   

A l’origine « Houlgate » (étymologiquement Houlgate se compose en 2 partie « holr » signifiant étroit, creux et « gata » : 
passage, en scandinave.) n’était que l’appellation d’une butte sur la rive droite de la rivière du Drochon dans la commune 
de Beuzeval. Avec le développement de la nouvelle ville pour les bains de mer sur la rive droite du Drochon, c'est-à-dire 
du côté de « Houlgate », la commune pris le nom de « Beuzeval-Houlgate » en 1898. Suite aux vœux de l’association 
d’intérêt local de Beuzeval-Houlgate, le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur le Maire, Georges LANDRY, 
prit la décision en août 1904 (avec effet le 21 janvier 1905), de conserver la seule appellation « Houlgate » pour désigner 
la commune de Beuzeval-Houlgate.  

  

Une Société Civile Immobilière pour créer la nouvell e ville « Houlgate » :   

Le 16 mars 1858 est établi l’acte de création de la S.C.I. de Beuzeval (nom officiel de la commune) dont le siège est à 
Lisieux.  

On assiste à une urbanisation avec l’installation de villas, de commerces, d’écoles et notamment d’hôtels plus ou moins 
luxueux permettant d’accueillir les curistes auparavant hébergés chez l’habitant. Certains vacanciers préfèrent louer des 
chalets, des villas ou décident de faire construire. 

La villa devient la référence balnéaire grâce aux propriétaires, qui rivalisent d’ingéniosité pour embellir leurs maisons : jeux 
de matières, figures géométriques de briques et de pierres, décorations de frises, carreaux, rosaces de céramiques et ce 
jusqu’aux toitures avec des épis de faîtages très créatifs.  

Mais il n’y a pas de belles villas sans beaux jardins ! Les jardins sont très importants dans l’art de vivre sa villégiature : 
certains jardins sont réalisés pour que le propriétaire fasse société, ainsi les allées sont dessinées de sorte que le 
propriétaire soit vu durant ses promenades. D’autres jardins sont composés de façon à ce que les végétaux cachent la 
villa et le propriétaire s’y promenant. Le luxe floral explose et les géraniums sont plantés par milliers. 

  

L’architecture balnéaire : champ d’expérimentation de l’architecture :  

Les architectes font preuve d’une grande connaissance de l’architecture du passé et présentent à la bourgeoisie et à 
l’aristocratie du Second Empire des modèles d’habitation qui sont de véritables monuments. La ville nouvelle n’a pas 
d’histoire mais devient un livre ouvert sur les différents modèles d’architecture ayant existé jusqu’alors.  

Les hôtels et pensions de famille ne sont pas en reste et présentent aussi des façades historicistes à la hauteur de celles 
des villas.  
  



A Houlgate on distingue 4 grands courants architect uraux :   

  

1860-1870 : Les grands courants architecturaux : gothique, renaissance, et classique sont mis en valeur. Le plan intérieur 
est simple et symétrique.  

1870-1880 : le volume des villas s’amplifie, les plans intérieurs sont plus complexes. Le retour au style normand est 
amorcé. 

1880-1895 : Le style régionaliste s’impose comme un retour à une architecture locale, vouée à ne pas se démoder.  

1895-1914 : Le style régionaliste se simplifie, les délires créatifs ne sont plus à la mode, la villa est plus fonctionnelle.  

Si vous souhaitez découvrir les différentes facettes de cette station si remarquablement préservée, l’Office de Tourisme 
vous propose des visites guidées durant les vacances scolaires. Vous avez aussi la possibilité de découvrir par vous-
même les trésors architecturaux des villas grâce au dépliant « Houlgate le charme balnéaire dans un écrin de verdure » ou 
via un circuit smartphone.  

Bonne découverte !  

  

Beuzeval-Houlgate en résumé :  

1066 : Guillaume rassemble son équipage dans le port de Beuzeval-Dives et rejoint Saint-Valéry-sur-Somme puis 
Pevensey pour la bataille d’Hastings. 

1825 : Beuzeval compte 36 maisons. 

Vers 1850 :  les premiers visiteurs « étrangers » s’intéressent à Beuzeval pour les bains de mer. 

1858 : création de la Société Civile Immobilière de Beuzeval.  

1859 : construction du Grand-Hôtel avec établissement de bains et casino à l’intérieur - création du plan de « 
Houlgate ».  

1864 : construction d’un casino en bois et de l’établissement des bains côté Houlgate. 

1865 : aménagement du bois de Boulogne.  

1870 : construction du Kursaal (casino et établissement des bains) côté Beuzeval. 

1877 : construction du Grand-Hôtel Imbert. 

1882 : construction de la voie ferrée et de la gare. 

1898 : la commune s’appelle « Beuzeval-Houlgate ». 

1900 : 500 villas sont édifiées. 

1905 : la commune s’appelle « Houlgate ». 

  
  
  
  
  

  

  



Les illustres villégiateurs 

Destination de villégiature privilégiée, Houlgate accueillit dès sa création une clientèle privilégiée. Des commerçants ayant 
fait fortune durant la révolution industrielle du 19ème siècle, à l’instar de M. MENIER, chocolatier par ses parents et 
homme d’affaire, ou de Jacques et Louis CARTIER, joailliers de renom, ont élu Houlgate comme lieu de séjour. 

D’autres villégiateurs provenaient du milieu de la justice : juges, avocats, présidents de tribunal, magistrats. D’autres 
étaient rentiers ou médecins. Le monde politique était aussi représenté : sénateurs, conseillers généraux, députés, 
ministres en la présence notamment de Maurice SCHUMANN.  

On comptait aussi parmi les locataires de villas ou de chambres d’hôtels de luxe, des célébrités, des illustres personnages 
qui donnèrent à Houlgate ses titres de noblesse. 

Tout naturellement, les falaises des Vaches Noires intéressèrent les artistes de la période Romantique ; les premiers à 
fréquenter la station furent Paul HUET, et Léon RIESENER grands peintres pré-impressionnistes qui habitèrent à 
Beuzeval avant que la station ne soit créée. Ils attirèrent Léon BELLY, peintre orientaliste, Berthe MORISOT ou encore 
Edgar DEGAS.  

Les fondateurs de Houlgate firent venir leurs connaissances :  

 •         du monde musical : Alfred BRUNEAU, Achille-Claude DEBUSSY, Edouard LALO, Jacques IBERT et Arthur 
HONEGGER, compositeurs. 

•         du monde littéraire : Calmann LEVY qui invita Emile ZOLA et Anatole FRANCE dans sa villa «La Côte », 
Franc NOHAIN, Marcel PROUST qui rendait visite à Gaston CALMETTE ou encore André MAUROIS. 

•         du monde du spectacle et du cinéma : les frères LUMIERE qui vécurent 8 ans à Houlgate, Sacha GUITRY qui 
accompagnait Yvonne PRINTEMPS quand elle se produisait au Casino. Sans oublier Louis VERNEUIL qui fit ses 
débuts sur la scène du casino.  

•         du monde de l’aviation : Louis BREGUET qui résida de longues années à Houlgate, René LABOUCHERE, 
Emile DUBONNET, de la villa les Mouettes, qui invita Roland GARROS à plusieurs reprises. Ce dernier battit le 
record du monde d’altitude le 6 septembre 1912 au départ de Houlgate. 

  

Toutes ces personnalités furent séduites par les promenades, bains de mer, activités culturelles au casino et activités 
sportives diverses. Tous recherchaient le luxe de la ville à la campagne, avec vue sur mer ! 

  

  



Patrimoine naturel 

Houlgate, c’est aussi un patrimoine naturel d’exception 

Ce site classé « intérêt scientifique et paysager » est connu mondialement, par les amateurs de géologie et de fossiles. 
Les falaises dont l’origine remonte à la période Jurassique de l’ère secondaire, sont recouvertes d’une végétation 
caractéristique des zones tempérées tels que des arbrisseaux épineux ou des argousiers et abritent une faune sédentaire 
observable toute l’année : mouettes rieuses, goélands et divers mammifères. 

Les Falaises des Vaches Noires  sont classées « Site d’Intérêt Scientifique et Paysagers" du Département du Calvados. 
La collecte des fossiles en surface au pied des falaises est autorisée mais toute fouille est interdite dans les falaises et sur 
la plage. 

Attention toutefois à ne pas vous faire piéger au pied des falaises par les marées : assurez-vous d’y aller à marée 
descendante ou basse.  

L’Association Géo-Paléo-Archéologique de Houlgate vous fait découvrir les rivages des falaises et vous initie à la récolter 
et à la détermination des fossiles durant les vacances scolaires.  

. 

Les falaises des Vaches Noires sont aujourd'hui protégées, leurs accès ont été interdits par décret de 
classement en « site d’intérêt scientifique et paysager du département du Calvados » du 20 février 1995 du 
ministère de l’Environnement car elles recèlent un grand gisement de fossiles où on trouve de nombreuses 
ammonites. Le ramassage des fossiles est seulement autorisé sur la grève au pied des falaises8. Un certain 
nombre de fossiles servant de références internationales aux paléontologues ont pour origine la falaise des 
Vaches Noires9. 
Villers-sur-Mer et Houlgate, qui encadrent les Vaches Noires, abritent des collections de fossiles ; au musée 
de Villers-sur-Mer, la collection de Ferdinand Postel, qui s'y installe comme photographe en 1880 et qui 
ramasse et collectionne des fossiles pour en faire des cartes postales ; à la mairie de Houlgate, la collection 
du Suisse mais Houlgatais d'adoption, Fédéric Nicolet (1889-1966), lui aussi photographe et collectionneur de 
fossiles 

  

  

  



HOULGATE D'ANTAN  

UNE PROMENADE DANS LE TEMPS ET L'ESPACE A TRAVERS UNE COLLECTION DE 1 600 PHOTOS 

Dans les années 1840 des audacieux descendent des collines pour passer quelques jours en bord de mer, mais c’est 
surtout à partir des années 1850 que la vocation balnéaire du site va s’affirmer. 

Une collection de 1600 photos, divisée en près de soixante thèmes, vous fait vivre son évolution de 1860 à 1930.  

Partez à sa découverte en cliquant ici. 

Pour approfondir ses connaissances, un livre : HOULGATE L’héritage 1854-1930 - Michel Lerossignol 

  
À partir de l’adresse <http://www.houlgate-tourisme.fr/web/galerie_photos_houlgate.html>  
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