
Asnelles,	la	belle	plage
La nomination, sous le Second Empire, de Théodore Labbey, médecin demeurant à Bayeux, à
la tête de la municipalité, s’accompagne de grands changements dans le village :
assèchement du marais, construction d’une digue et de nombreuses villas en bord de mer,
agrandissement de l’église, aménagement de la voirie. C’est grâce à lui qu’Asnelles devient
Asnelles la Belle Plage, attirant de nombreux baigneurs venus découvrir les joies d’une
nouvelle station balnéaire parfois surnommée le Petit Trouville.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, Asnelles est un lieu de villégiature très pratiqué,
surtout par des Parisiens fortunés qui résident dans leurs propriétés ou dans des hôtels
spacieux avec vue sur la mer. Un petit train permet de rejoindre Asnelles au départ de
Bayeux. Le tracé rectiligne de l’avenue de la Libération, puis des rues du Devon Regiment, du
Dorset Regiment et du Hampshire Regiment, correspond à l’itinéraire emprunté par ce petit
trainqui met une heure pour rallier Bayeux à Asnelles.

Villa Les Tourelles
(Charles Leverrier, architecte à Bayeux)
Monsieur Eugène Cosson, négociant
parisien, fait construire cette villa vers la fin
des années 1860 lorsque le maire Théodore
Labbey entreprend le développement du
front de mer. C’est, aujourd’hui, une maison
familiale de vacances

Villa Les Tamaris
(Charles Leverrier, architecte à Bayeux)
Édifiée au début des années 1870 pour
un commerçant américain établi à Paris,
Monsieur Simon Stralheim. Initialement
composée de deux villas, la demeure est
réunie dès 1879. C’est aujourd’hui, une
maison familiale de vacances.



Biscuiterie Les Sablés d’Asnelles
Maison construite vers 1894, conçue par
l’architecte de la mairie d’Asnelles, Aristide
Bessèche. La biscuiterie artisanale Les sablés
d’Asnelles, qui existait depuis 1904, située en face
de l’église, s’installe dans cette maison dans la
seconde moitié du XXe siècle. Le crépi est très
certainement bleu à l’origine.

Remise de matériel à incendie
Porte la date 1873.
L’inscription du fronton indique que ce
local pour la pompe à incendie fut offert
à la commune par Monsieur Eugène
Cosson, premier propriétaire de la villa
Les Tourelles et promoteur d’Asnelles
dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Villa Carrée
Julien Louis Auguste, architecte à Neuilly-
sur-Seine, construit cette villa pour lui-
même, vers 1874.

Mairie,	poste,	école
Architecte Aristide Bessèche.
Ensemble construit d’après
un devis de 1893. Les
armoiries de la façade ont
été sculptées par Guillot.
L’ensemble fut inaugurée en
août 1894. L’école a été
agrandie en 1956-1957.


