
I L’invention du territoire 

 

 

 

 

 

“ Les tonalités du ciel et de l’eau, sur les bords de la Méditerranée, leur ont valu 

l’appellation de “ Côte d’Azur ”. Chez nous, la teinte glauque de la mer et la verdure des 

arbres qui décore nos rivages et se reflète, par les beaux jours d’été, dans la 

transparence des flots, forme [sic] une harmonieuse symphonie de verts différents et 

fait appeler notre pays : “ La Côte d’Emeraude ” i. 

 

 

 

 

 

C’est à l'avocat malouin Eugène Herpin qu'on attribue l'invention de la “ Côte 

d’Emeraude ” quand il publie, en 1894, La Côte d'Emeraude, Saint-Malo et ses souvenirs, 

désignant ainsi, dans un processus d'appropriation des territoires de la villégiature 

balnéaire, "la partie des côtes bretonnes qui s'étend des roches sauvages du Cap Fréhel 

aux grèves mystérieuses et mouvantes du mont Saint-Michel"ii. Les limites de cet espace 

“ énoncé ” changent cependant au gré des guides touristiques. Dans l'édition des Guides 

artistiques Simons de 1886, Marinier proposait une promenade depuis Granville jusqu’au 

Cap Fréhel ; le guide Gallimard, publié en 1992, mène le touriste du Mont-Saint-Michel 

jusqu’au Val-André. Cette variation est liée à l'évolution des modes de villégiature 

auxquels participent les moyens de transport des touristes qui de collectifs deviennent 

individuels avec la généralisation de l'automobile. 



Les limites choisies dans cet ouvrage, de Cancale au Cap Fréhel, s’appuient sur une 

lecture historique (la Côte d’Emeraude correspond à la baie de Saint-Malo sur les cartes 

de la fin du XVIIIe siècle) confrontée aux limites du point du vue, dont on montrera la 

dimension structurante dans l’espace de la villégiature balnéaire de la Côte d’Emeraude. 

Si ce n’est pas Cancale, port de pêche tourné vers la baie du Mont-Saint-Michel, c’est la 

pointe du Grouin qui marque la limite de visibilité depuis le Cap Fréhel, par beau temps. 

Enfin, la Côte d’Emeraude ne se limite pas aux agglomérations touristiques établies en 

bord de mer entre 1850 et 1930, mais s'étend à tout ce qui est accessible depuis le littoral, 

définissant le territoire comme un espace vécu. 

 

“ Nous irons à pied le long des plages, sur les falaises, à marée haute, à leur pied à marée basse ; au plein 

de l’eau, du haut des promontoires de granit qui lancent dans la mer leurs hardies arêtes, nous verrons les 

vastes horizons, les écueils, les phares, les bouées qui flottent au gré des flots ; à basse mer, nous irons 

dans les falaises chercher les fentes, les grottes que le choc continuel des vagues, les vents, le soleil ont 

creusées dans les roches les plus dures, nous irons aussi sur les plages mouillées jusqu’à ces rochers que 

l’eau couvrait tout à l’heure et qui, à sec maintenant, nous montreront les splendides échantillons de la flore 

et de la faune marines dont ils sont couverts. 

Et quand la tempête nous éloignera des côtes, nous parcourrons les belles routes ombragées de chênes 

[…] Nous y verrons les villages […] Nous irons dans les bois, le long des rivières, nous visiterons les ruines 

des vieux édifices du moyen âge […] Puis, fatigués de nos longues promenades, nous irons sur les plages 

élégantes et mondaines, à Granville, à Dinard, à Paramé ; nous y serons subitement, au sortir de toutes les 

rusticités que nous venons de voir, transportés dans des centres animés, vivants, mondains […] ; là nous 

nous laisserons envahir par cette bonne paresse qui nous saisit tous sur le sable des grèves en face de la 

mer, nous nous y oublierons de longues heures, heureux de vivre, oublieux des soucis, des ennuis, enivrés 

du grand air, de la grande vue ”iii. 



L'espace de la villégiature, le temps du dépaysemen t 
 

 

Les lieux de villégiature, conçus comme un prolongement de la ville, ont changé au cours 

du temps, en fonction des besoins et des modes. Celle des bains de mer, introduite en 

France à la fin du XVIIIe siècle, suscite un engouement bien naturel pour la Bretagne où 

les premiers établissements de bain apparaissent vers 1830, à Saint-Gildas-de-Rhuys ou 

encore à Saint-Malo. L'histoire de la Côte d'Emeraude, qui s’articule autour de deux pôles 

structurants, Saint-Malo et Dinard, est exemplaire des différents types de villégiature qui 

s’y succèdent en trois temps autour de plusieurs groupes d’acteurs : celui des bains de 

mer, prolongeant la tradition de la villégiature thermale, est mis en scène par les 

inventeurs du site ; celui des stations balnéaires, orchestré par les guides, est placé sous 

le signe de la spéculation jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, grâce à 

l’arrivée du chemin de fer ; enfin celui de l’évasion, ponctué par la loi sur les congés payés 

qui inaugure cette société des loisirs à laquelle tout le monde doit désormais pouvoir 

accéder.  

 

Le temps des bains de mer : une appropriation du ri vage ponctuelle et partagée 

 

L’ouverture d’un établissement de bain participe à un processus d’appropriation du rivage 

défini par des usages thérapeutiques et résidentiels. Mais l’invention du site est réalisée 

dès l’origine par les trois groupes d’acteurs qui occuperont ensuite le devant de la scène à 

des moments privilégiés. Ce sont les aristocrates, attirés par le paysage littoral, les 

baigneurs, séduits par le discours médical qui amorce un mécanisme de consommation, 

enfin les artistes, peintres, musiciens ou écrivains en quête de dépaysement, de Nature et 

de pittoresque. 



Les premiers baigneurs sont hébergés chez l’habitant, dans des maisons d’armateurs ou 

de simples logements mis à leur disposition le temps de la cure ou encore dans les 

couvents qui les accueillent à Saint-Jacut-de-la-Mer, à Saint-Servan et même à Dinard, 

comme c’est le cas à Saint-Gildas-de-Rhuysiv ou au Val-André.  

Si les artistes logent plus volontiers chez l’habitant, dans la tradition des voyageurs lancée 

en France au début du XIXe siècle, les aristocrates et les grands bourgeois jettent leur 

dévolu sur les pointes rocheuses qui s’élancent dans la mer, offrant une perspective 

circulaire qui prolonge ici le jardin dans une conception paysagère à l’anglaise. 

Choisissant d'abord les sites les mieux desservis depuis les grandes villes où ils résident, 

ils seront tout naturellement attirés par Dinard, proche de Saint-Malo, puis, après l’arrivée 

du chemin de fer, par des lieux encore préservés car moins accessibles, comme Saint-

Briac, Lancieux ou Saint-Jacut-de-la-Merv. Si le bord de la mer est à la mode, cette élite 

n'en cherche pas moins à y reproduire des pratiques en usage dans le monde rural où elle 

investit des lieux historiquesvi. Ainsi, ces premiers estivants font-ils construire, pour eux-

mêmes, des résidences dont les formes varient selon leurs modèles de référence, ici le 

château et la malouinière, maison de villégiature des armateurs malouins depuis le XVIIe 

sièclevii . A Dinard et à Saint-Malo, la construction d’un casino offrira un cadre approprié, 

nécessaire et suffisant aux usages de la villégiature aristocratique. D’abord isolé, il pourra 

être associé à l’établissement de bains, comme dans les villes thermalesviii .  

 

La colonie anglaise 

 

La présence des Anglais à Dinard constitue cependant une originalité par le rôle que joue 

cette communauté dans l'invention et le développement d'une “ ville balnéaire ”, cadre d'un 

mode de vie proche de celui des élites françaises qui restera une référence jusqu'au 

lendemain de la guerre de 1914-1918. Le succès de cette anglomanie, qui repose sur la 



sociabilité dont témoignent les lieux de culte (ind. n°33, n°194 ; mono. p.  ) et les 

nombreux clubs fondés à Dinard, s’explique par sa faculté à mêler aristocratie et 

bourgeoisie en un nouveau groupe social, lui aussi très fermé : “ à Dinard, la colonie 

anglo-américaine possède une organisation complète. Les gentlemen y ont leur cercle 

particulier. Les dames ont également le leur qui se nomme le New Club ou Ladies Club. 

Ce club – le premier club de dames ouvert en France - est en réalité le home de la colonie 

étrangère. C’est là, qu’elle donne ses bals, five o’clock, concerts et tableaux vivants dans 

lesquels figurent les plus jolies jeunes filles et les plus select gentlemen de la colonie ”ix. 

Contrairement à l’aristocratie qui initie un processus de conquête du rivage, la 

communauté anglaise se distingue par sa capacité d’intégration à un site portuaire 

existant, à Saint-Servan mais surtout à Dinard, dans l’ancien quartier du Bec-de-la-

Valléex. Elle contribue ainsi à la construction d’un espace de représentation à sa mesure, 

espace urbain qui trouve ses sources dans sa propre tradition de la villégiature thermale et 

balnéaire et dans la culture coloniale. 

 

Le temps des stations et la naissance du tourisme 

 

L’extension du réseau de chemin de fer participe, à grand renfort de publicité (affiches, 

guides touristiques et décors des garesxi), à l’émergence d’une industrie des bains de mer 

qui se traduit par la naissance des stations balnéaires. Contrairement à la villégiature du 

temps des bains de mer où le dispositif architectural est une nécessité dictée par les 

usages des estivants, la station inaugure des espaces préconçus dans lesquels il faut 

ensuite attirer les touristes. Elle suppose une démarche spéculative. Il ne s’agit plus de 

répondre à un besoin mais de le créer. 

Cette coïncidence d’intérêt - le développement du tourisme est un marché fructueux pour 

les compagnies de chemin de fer privées - attire également les personnalités des grands 



quotidiens parisiensxii, et plus particulièrement du Figaro, qui sont les promoteurs des 

stations de la Côte d’Emeraude, Paramé, Saint-Lunaire et dans une moindre mesure 

Dinard. Avec l’appui de banquiers parisiens et rennais, ils font construire grands hôtels et 

casinos sur une digue qui fonde la plage mondaine, prolongée par des lotissements 

résidentiels implantés un peu à l’écart, comme à la Malouine ou à la pointe du Décollé, sur 

des sites de promontoires qui permettent de concilier intimité et vie mondaine. On 

séjourne désormais en famille et pour son plaisir, dans les hôtels de plus en plus 

nombreux et de plus en plus luxueux, ou encore dans les villas construites dans ces 

lotissements par les promoteurs de la station.  

L'attrait pour ces lotissements de luxe, qui sont déjà des espaces prestigieux dans la 

périphérie des villes, atteste de l’intérêt de la bourgeoisie pour la villégiature, dans la 

deuxième moitié du XIXe sièclexiii. La “ campagne ” est déjà un mode de villégiature qui se 

développe à partir du XVIIe siècle, aux abords des villes. Au “ cabinet ” ou au “ vide-

bouteillexiv ”, isolé en bordure d’un chemin de campagne et associé à des parcelles 

cultivées, se substitue la villa, intégrée à un espace de représentation et de consommation 

emblématique - la station - qui permet à la bourgeoisie de se retrouver sur les mêmes 

lieux que les aristocratesxv.  

Dans ce dispositif spatial et social codifié, la villa est elle aussi "perçue comme l'un des 

moyens possibles pour la classe moyenne de rivaliser avec l'aristocratie et la petite 

noblesse, et de mettre en cause leurs privilèges"xvi. Ici, les modèles sont véhiculés par les 

architectes (César Daly et Viollet-le-Duc en tête) qui contribuent à la diffusion de la culture 

bourgeoise. Le style éclectique sera la référence idéale, illustrant la confusion possible et 

légitime des genres. Objets de publications nombreuses, les villas deviennent elles-

mêmes des stéréotypes qui pourront être reproduits et simplifiés, à la demandexvii. 

Parallèlement à cette "embourgeoisement" du site balnéaire, les artistes et les intellectuels 

proposent l'alternative du "vivre autrement" et contribuent, dans des sites périphériques, à 



la diffusion d'un autre type de villégiature basé sur le dépaysement. Ils seront les 

inventeurs de la maison de villégiature conçue comme un refuge, qu'ils appellent "cabane 

de plage" ou "chalet"xviii et dont on trouve de nombreux exemples dans les lotissements 

d'Albert Lacroix à Saint-Enogat, d'Alfred Marinier à Saint-Cast ou encore d'Emile Bergerat 

à Saint-Lunaire, ainsi que de façon plus diffuse, à Paramé, avec les poètes Parnassiens 

réunis autour de Louis Tiercelin. Cette formule économique, ainsi mise à la mode, sera 

elle aussi déclinée par les architectes et les entrepreneurs locaux, en particulier à Saint-

Lunaire mais aussi à Lancieux et à Saint-Cast. 

 

La civilisation des loisirs ou le temps de l’évasio n 

 

Après le traumatisme de la Grande Guerre, les années vingt sont celles de la relance du 

site à laquelle participent les autorités locales, qui revendiquent la gestion du territoire 

jusqu’alors concédée à des acteurs privés. Les lois de 1919 sur les plans d’extension et 

d’embellissement des villes et sur la création des stations climatiques et touristiquesxix  leur 

en donneront les moyens juridiques et financiers. 

Durant la guerre de 1914-1918, les hôtels élégants ont été transformés en hôpitaux pour 

accueillir les soldats blessés, alors que des familles ont trouvé refuge dans les villas des 

stations. Pour marquer la rupture avec ces années sombres, on élève de nouveaux hôtels 

et de nouveaux casinos, on lance de nouveaux projets. Au même moment, on voit se 

construire des villas aux allures de châteaux ou de manoirs, qui se distinguent des 

constructions économiques  de plus en plus nombreuses et des édifices structurants de la 

station par leur monumentalité et par leur style. La crise économique de 1929 et les 

nouvelles lois anglaises entraînent cependant le départ des élites auxquelles ils 

s’adressaient encore. Ainsi les projets de Lesage et Miltgen à la Vicomté (ind. n°132) et 



l'aménagement du site de Pen-Guen à Saint-Cast resteront inachevés, alors que le projet 

urbain de Patout à Saint-Lunaire ne sera jamais réalisé.  

Dans les années trente, la petite bourgeoisie est de plus en plus nombreuse à venir 

passer ses vacances en famille sur les plages de la Côte d’Emeraude, à Lancieux, à 

Saint-Jacut ou à Saint-Cast, logeant dans les pensions de famille qui se multiplient dès les 

années vingt. La villégiature mondaine instaurée par la bourgeoisie à partir de 1880, cède 

la place à la civilisation des loisirs. Le séjour au bord de la mer est désormais synonyme 

d’évasion et le développement des activités sportives, qui se généralisent dans les villes 

au lendemain de la guerre de 1914-1918, trouve ici un terrain d’expression à sa mesure, 

en particulier pour la jeunesse qui devient un public privilégié. La plage, de sable ou de 

galets, se substitue désormais à la digue, pour devenir un espace de liberté, au centre de 

la vie balnéaire. Jeux de plages et clubs d’activités pour les enfants, plongeoirs et 

toboggans sont proposés aux touristes qui viennent chercher au bord de la mer l’air pur et 

la tranquillité. Le processus de démocratisation s’achève avec la loi de 1936 sur les 

congés payés, qui permet au monde ouvrier d’accéder lui aussi à la civilisation des loisirs, 

dans les hôtels bon marché et dans les campings aménagés, non sans difficulté, à la 

périphérie des stations. 

 

L’espace mis en scène 

 

Depuis la Pointe du Grouin jusqu’au Cap Fréhel, la côte est très découpée. Quelques 

grandes plages alternent avec de nombreuses criques parfois difficiles d'accès, avec les 

grèves des baies profondes de la Fresnaye et de l’Arguenon, fermées par les bouchots et 

les parcs à huîtres, ou encore le havre de Rothéneuf, entièrement asséché à marée 

basse. 



Cet espace conquis à la limite de deux mondes, la terre et la mer, est divisé en deux par la 

Rance, qui marque pour le promoteur de la station de Saint-Cast “ le commencement des 

vraies côtes bretonnes ”xx. Il est construit à partir de "points d'entrée" d’où partent des 

itinéraires de promenades, qui stimuleront le développement des stations périphériques. 

Le prolongement des voies ferrées, depuis Rennes jusqu'à Saint-Malo (1864) puis Dinard 

(1887), maintient ces stations en position dominante, en réduisant les temps de trajetxxi 

mais surtout en instituant ces gares comme des points de passage obligésxxii. L'accès 

depuis les grandes villes est, en effet, un critère discriminant qui explique le 

développement tardif de certaines stations. Si le port, puis la gare de Saint-Malo 

constituent un pôle d’accès privilégié jusqu’en 1887, la création d'un aérodrome à Pleurtuit 

(1909), qui devient une aérogare en 1931, permettra à Dinard d’occuper une place 

prédominante jusqu’à la construction d’un aéroport à Saint-Malo après la Seconde Guerre 

mondialexxiii.  

Ces réseaux de grande communication sont prolongés par de nouvelles routes côtières et 

par les lignes de tramway qui contribuent à faire de l'espace de la villégiature balnéaire un 

espace hiérarchisé. Elles facilitent les excursions et les promenadesxxiv depuis les stations 

et permettent l’accès aux structures de loisirs éloignées, en particulier les golfsxxv. Les 

lignes de tramway (mono. p.  ) ainsi toute la bande littorale de Saint-Malo à Cancale et de 

Dinard à Saint-Briac, où elles favorisent le développement de la villégiature. En 1906, la 

ligne Matignon-Saint-Cast donne un nouvel essor à la station, tout comme 

l'embranchement depuis Le Guildo, ouvert en 1926, desservant Saint-Jacut et Lancieux, 

qui prennent alors une importance qu’elles n’avaient jamais connue. La jonction Saint-

Briac - Lancieux, rendue possible par la construction d'un pont sur le Frémur, en 1929, 

sera cependant un échec. Ces réseaux secondaires, aux mains de concessionnaires 

privés, seront victimes de la concurrence des transports routiers, moins coûteux, qui les 



supplantent dans les années vingt, puis de celle des voitures individuelles, dans les 

années trentexxvi. 

 

Tous les villages de pêcheurs implantés le long de la côte ont attiré les baigneurs et les 

premiers touristes. Seules les plages de sable fin les plus abritées et les mieux 

ensoleillées ont constitué les points d'arrimage des stations quand elles étaient facilement 

accessibles et aménageables, c'est-à-dire rentables pour les promoteurs. 

La plage joue ainsi un rôle majeur dans la hiérarchisation des espaces, à plusieurs 

niveaux. A partir de 1880 et à l'échelle du territoire étudié, elle est un critère discriminant 

sur lequel se fonde une classificationxxvii : stations mondaines, stations familiales, voire 

"hors classe"xxviii, avec la marginalisation systématique des sites comme Saint-Jacut, 

simple but de promenade, comme Cancale, qui n'a "malheureusement pas de plage" ou 

encore comme Saint-Briac, qui n'est pas "une station balnéaire à proprement parler". Ces 

sites sont cependant appréciés des artistes si l'on en croit les guides touristiques qui s'en 

font l'échoxxix. Cette classification s’exprime par des oppositions qui instaurent une dualité 

et une complémentarité nécessaires entre les plages selon l’échelle. Dinard est "la plage 

aristocratique par excellence"xxx ; elle s'oppose à Saint-Enogat, "faubourg de Dinard", 

"station plus calme et plus simple", comme Paramé, plage mondaine, à Rochebonne, la 

"grève des familles et des bébés"xxxi. Quant à Saint-Cast, c'est "le pays des misanthropes 

et des familles cherchant la solitude la plus absolue"xxxii. 

 

A l'échelle de la station, l'effet structurant de la plage vers laquelle tout converge entraîne 

une requalification de l'espace et un renversement d'orientation : la mer n'est plus derrière, 

elle est devant. Cette inversion de la perception traditionnelle a pour conséquence la mise 

à l'écart du village d'origine et, d'une manière générale, du monde ruralxxxiii. Elle se traduit 

par la création d’un boulevard ou d’une avenue menant à la plage ainsi désignée comme 



l’objectif du voyage, par le déplacement de l'églisexxxiv, repositionnée par rapport aux axes 

majeurs de la station, et par une hiérarchisation des espaces soigneusement orchestrée 

entre un vieux et un nouveau monde. Le "petit hameau sans importance" de Dinard a 

cédé la place à "de somptueux châteaux et de coquettes villas", à "de luxueux et de très 

confortables hôtels bordés de magnifiques avenues ombragées"xxxv. Il y a un nouveau 

Paramé où s'élèvent de "splendides villas", un nouveau Saint-Lunaire "percé de 

boulevards et d'avenues, et où l'on bâtit […] d'élégantes et coquettes villas, plusieurs 

hôtels, une nouvelle église, et même une usine à gaz"xxxvi. L’évolution du rapport à la 

plage, sans remettre en question la distinction entre stations de prestige et stations 

familiales, jouera cependant en faveur des sites jusque-là ignorés par les guides.  

 

Au fil du temps, les modes de structuration de l'espace de la station se superposent et se 

juxtaposent, chaque groupe d'acteurs y laissant son empreinte. Aux vastes propriétés 

"éparpillées" et aux lotissements "désordonnés" des découvreurs, succèdent les 

lotissements "réguliers" des promoteurs. L'ordre de ces lotissements, qui s'oppose à 

l'implantation "insouciante" des aristocrates et des artistes, est, lui aussi, l'expression de la 

capacité de la bourgeoisie d’entreprise à ordonner l’espacexxxvii. 

A Dinard, la ville anglaise avec ses commerces de luxe, ses lieux de culte, ses clubs et 

ses équipements sportifs est, elle aussi, exemplaire de la marque d'un groupe. Les 

stations balnéaires anglaises, reproduisant les usages de la villégiature aristocratique 

thermale qui supposaient un déplacement de toutes les infrastructures liées à cette 

nouvelle "cour", ont joué un rôle de ville modèle depuis le XVIIIe siècle. Cette conception 

de l’espace n’est pas celle des promoteurs de la station qui instaurent un système de 

consommation auquel participent la création des lotissements et la construction de 

maisons de rapport. Ces spéculateurs se distinguent également des acteurs qui 

s’approprient la gestion de l’espace à laquelle participe un système de production, tels 



Sylla Laraque à Saint-Lunaire ou Rochaïd DahDah à Dinard. Ce dernier est à l’origine de 

la construction d’établissements logistiques (halles, usine élévatrice des eaux, etc.) mais 

surtout d’un plan d’aménagement urbain déterminant pour le développement de la station. 

Sylla Laraque, qui n’a vraisemblablement pas participé au plan de la station élaboré à 

Saint-Lunaire, s’engage cependant dans la construction d’établissements garants de son 

développement économique. 

  

A partir des années vingt, au moment de la création des pôles périphériques, les 

municipalités achèvent de recouvrer la maîtrise de l'espace de la station. Aux initiatives 

individuelles - l'absence de contraintes édilitairesxxxviii est significative de l’effacement de la 

puissance publique jusqu'en 1914 - succèdent les plans d'extension mis en œuvre par les 

municipalités. Cette réappropriation s'exprime par la maîtrise des réseaux de voiriexxxix, qui 

valide a posteriori les initiatives privées, mais surtout par l'aménagement des espaces 

libres et par la restitution du rivage à l’usage publicxl. Le cas de Dinard en donne un 

exemple précoce  dès le début du siècle : "Cette décision donne assurément satisfaction 

aux vœux si souvent exprimés par la population. La pointe du Moulinet est l'un des sites 

les plus pittoresques de notre commune, et c'est incontestablement l'endroit d'où l'on 

découvre le plus beau panorama de nos côtes. L'ouverture au public du chemin de ronde 

jusqu'à présent fermé […] va constituer un nouvel attrait pour nos visiteurs. Mais la 

mesure ne serait pas complète si elle devait s'arrêter là. Il vous semblera sans doute 

comme à moi qu'il est indispensable pour la commune, afin de pouvoir en tirer tout le parti 

désirable, d'être autorisée à prolonger le chemin qui nous est concédé tout autour de 

l'ancienne batterie, en longeant les murs de la villa St Germain […]. Cela permettrait aux 

promeneurs de circuler librement, sans être obligés de revenir sur leurs pas"xli. Malgré ces 

efforts, le tracé des chemins de randonnée ne longe toujours pas le rivage dans sa totalité. 



Il subsiste des ruptures, vestiges des modes d’appropriation du rivage qui distinguait à 

l’origine les sites de promontoires et les sites de digue. 

 

Concrétisant un nouvel usage, cette réécriture de l'espace qui oppose architecture 

vernaculaire et architecture de villégiature dans leurs modes d'agglomération et 

d'implantation, s’opère également dans le paysage. 

Le littoral a été profondément modifié par les différents réseaux de communication tracés 

depuis le Second Empire mais le paysage a été aussi totalement remodelé dans les zones 

conquises par le monde de la villégiature. L'espace laissé "en réserve" le long du rivage et 

occupé par des miellesxlii a été remembré et replanté, tout comme les parcelles agricoles. 

L'introduction de nombreuses espèces d'arbres, pins, chênes verts, acacias et espèces 

exotiquesxliii, a profondément modifié le paysage d’origine, dont on peut encore se faire 

une idée au Cap Fréhel. La douceur du climat, en particulier à Dinard, a permis 

d’introduire figuiers, aloès, myrtes, camélias et eucalyptus. Cette abondante végétation, 

qui contribue aujourd’hui à la mise en valeur du patrimoine balnéaire, s’accompagne d’une 

typologie des jardins qui distingue là encore sites de promontoire et sites de digue. Si les 

grandes propriétés font traditionnellement l’objet d’aménagements paysagers à l’anglaise, 

le lotissement intensif entraîne une réduction de la taille des parcelles, dont les plus 

arborées sont celles qui bordent le rivage, en site de promontoire. Les espaces libres sont 

alors souvent réduits à une cour sablée et à une pelouse, agrémentée de quelques 

arbresxliv. La dimension temporaire du séjour et l’importance du marché locatif expliquent 

sans doute le caractère exceptionnel du jardin fleuri ou du jardin potagerxlv, entre 1880 et 

1920. Durant cette période, le jardin, attribut nécessaire mais lieu d’intimité par 

excellencexlvi, ne participe que ponctuellement à la vie balnéaire qui se déroule 

essentiellement dans des lieux publics. Dans les années vingt cependant, le retour aux 

références savantes dans l’architecture s’accompagne d’un regain d’intérêt pour les 



jardins d’agrément, comme le montrent la villa Ker Léo à Saint-Cast ou encore le château 

de Port-Breton (ind. n°127) et la villa Greystones (ind. n°95) à Dinard. 

L'agencement végétal des espaces publics concourt également à la création du paysage 

balnéaire. Au milieu du XIXe siècle, c'est la réalisation du boulevard qui génère les 

premiers projets de plantations, inspirés du modèle urbain. A cette date, le boulevard, qui 

trouve son origine dans les promenades publiques, contribue à l'embellissement du cadre 

de vie. Dans les stations, l'enjeu végétal est cependant distinctxlvii. Ainsi, les espèces 

conseillées par le conservateur des Forêts - les platanes, qu’il considère comme "l'un des 

plus beaux arbres pour les avenues", ou les peupliers argentés, "utilisés pour les 

promenades publiques" - ne répondent-elles pas aux attentes du préfet Féart qui veut 

créer, à Dinard, une ambiance exotiquexlviii. Le conservateur lui propose alors les pins des 

Landes, espèce appropriée selon lui à un site balnéaire. On retrouve ce même 

engouement, entre les deux guerres, dans le choix des arbres destinés aux jardins publics 

et aux promenades, notamment les palmiers de Chine, les cèdres de l'Atlas ou encore les 

pins pleureurs de l'Himalaya choisis pour la promenade du Clair de Lune (ind. n°16, mono 

p.   ), aménagée en 1931 à Dinardxlix. La nature est devenue un jardin, ici à l’échelle de la 

station, marquant l’aboutissement d’un processus de conquête du “ littoral ” qui s’exprime 

autant dans l’urbanisme et dans l’architecture que dans la végétation. 

 

L’espace du divertissement : entre thérapeutique et  loisirs 

 

L’apparition des bains de mer, introduits à Saint-Malo en 1830 avec le soutien du corps 

médical, suscite dès l’origine une pratique du rivage qui repose, comme dans les villes 

thermales, sur deux occupations essentielles, l’une curative et l’autre récréative. 

L’établissement de bains construit sur la plage est, à cette fin, associé à un casino (ind. 

n°140). Le bain de mer devient lui-même un agrément  et une pratique sociale, au 



détriment de sa fonction thérapeutique, comme en témoignent le lancement de la plage de 

Dinard par le maître-baigneur Edouard Legros, en 1858, et les faillites successives de 

l’établissement de bains chauds du Dr Ducoudray, ouvert en 1872l. 

La plage joue un rôle central dans la station où elle génère un dispositif complexe pour le 

plus grand confort des baigneurs ou des estivants. Les établissements de bains se 

multiplient et mettent à leur disposition cabines et tentes de plage, costumes de bain et 

réserves d’eau douce. Sur la plage ou aux abords immédiats, on trouve boissons et 

friandises mais aussi des attractions destinées aux enfants (manèges de chevaux de bois 

ou promenade en voiture attelée). Sans cette effervescence, qui se prolonge dans les 

commerces proches de la plage, et sans la présence d'une “ digue-promenade ”, espace 

de toutes les transitions, la plage est moins fréquentée car elle n’offre pas, à elle seule, 

l’éventail des loisirs recherchés par ceux qui la fréquentent. L’échec du site de Port-Hue à 

Saint-Briac est, à ce titre, particulièrement exemplaire.  

Dans les années trente, la plage, sur laquelle on s’expose désormais en maillot de bain, 

est de plus en plus fréquentée, quelle que soit sa situation. Seules certaines plages font 

cependant l’objet d’aménagements plus importants à l’instar des plages mondaines qui 

disposaient au début du siècle de cabines de bain mobiles, contrairement aux plages 

familiales. A Saint-Cast, le propriétaire de l’hôtel Royal-Bellevue fait installer un plongeoir-

toboggan, à Dinard, trois piscines sont construites, autour de 1930, sur les plages de 

l’Ecluse et du Prieuré.  

 

Avec la naissance des stations balnéaires, se développent de nouveaux usages de la 

plage et de ses abords mais aussi le tourisme, inventé par les Anglais et mis à la mode, 

en France, par Stendhal à la fin des années 1830. Le “ tour ” est un voyage qu’on 

entreprend pour se cultiver et se divertir. Ce divertissement repose sur l’alternance des 

ambiances, des situations et des émotions. Comme l'annoncent leur titre, les guides 



touristiques, initialement conçus comme des itinéraires, reflètent cette mobilité fébrile, qui 

est un des aspects les plus importants de la villégiature à la fin du XIXe siècle. Décliné au 

rythme du marcheur ou des modes de transports, eux-mêmes de plus en plus rapides, le 

voyage touristique constitue l’un des mécanismes de consommation sur lesquels repose 

la villégiature, à partir des années 1880. 

La pratique des loisirs - dont l’argument thérapeutique, et c’est sa seule fonction, assure 

encore la légitimité - sera alors codifiée, reproductible, toujours inspirée des usages 

aristocratiquesli. Les guides, qui s'adressent d’abord à une clientèle aisée mais surtout 

cultivée, sont l’un des outils de la standardisation de la villégiature, à laquelle accède la 

bourgeoisie. Ainsi, grâce à des moyens de transports diversifiés mais le plus souvent 

collectifs (la route, le train, le bateaulii), ils dirigent les touristes vers des sites aux 

ambiances résolument opposées à celle de la station, c’est-à-dire vers les villes proches : 

Dol, Combourg, Dinan mais aussi Saint-Malo "intra-muros", vers les monuments  à 

caractère historique ou encore vers les sites offrant les plus beaux points de vue sur la 

mer et sur le rivage. Jusqu'au début du XXe siècle, ces excursions suscitent des émotions 

garanties par l'emploi d'un vocabulaire sensationnel qui s'oppose à celui volontairement 

rassurant qui sert à décrire le charme et le confort des stations, ou encore la sécurité des 

plages. Les excursions les plus en vogue mènent au Cap Fréhel ou encore au fort Lalatte, 

"redoutable forteresse" dressée sur un promontoire et séparée de la terre ferme par un 

"précipice profond de 100 m" ou encore aux ruines du château du Guildo, où l'infortuné 

Gilles de Bretagne fut lâchement étranglé par son "frère dénaturé"liii. A la Pointe du 

Grouin, "on visite à marée basse une gorge, espèce de caverne de 28 m. de profondeur" 

qui engage l'auteur du guide à ajouter ces mots terribles destinés à ravir le lecteur qui vit 

ainsi une expérience inoubliable : "soyez très prudent"liv. Pour répondre à toutes les 

attentes, les émotions seront inspirées par la curiosité et on empruntera alors le pont-

roulant entre Saint-Servan et Saint-Malo (ind. n° 2 69), on visitera les rochers sculptés de 



Rothéneuf ou les parcs à huîtres de Cancale. La promenade en bateau sur la Rance 

procurera un divertissement paisible comme la "promenade romantique à la Vicomté par 

le sentier des biches" qui évoque l’ambiance désinvolte du hameau de Marie-Antoinette. 

Le promeneur est invité à passer par la ferme de la Vicomté où il peut boire une tasse de 

lait avant de demander au fermier "la permission de traverser" pour aller se perdre dans la 

nature où l’attend un "oasis" de verdure.  

Cette immersion dans le monde rural, purement artificielle, illustre à sa manière les effets 

salutaires qu’on attribue au séjour balnéaire. On perçoit une évolution des pratiques au 

tournant du siècle. En 1896, le Guide Joanne présente encore la villégiature balnéaire 

comme une thérapie, alternative nécessaire à un mode de vie urbain décadentlv. Publiés 

peu après 1900, les guides Herpin en offrent une vision poétique et mondaine, qui marque 

la fin de l'aventure balnéaire.  

Le nombre des stations s’accroît mais le territoire vécu se restreint. La nécessité d’un 

repos mérité vient ici légitimer l’oisiveté implicite du touriste. La villégiature est dès lors 

associée, même dans les stations mondaines, à quelques mots d'ordre récurrents : 

"calme", "tranquillité", "sécurité"lvi, dont le slogan promotionnel de Saint-Lunaire se fait 

l’écho : "la sécurité parfaite de ses magnifiques plages, le confort de ses hôtels, le luxe de 

ses villas, la beauté de ses sites, en font la station choisie des familles les plus 

élégantes"lvii.  

Cette douce torpeur sonne le glas de l’aventure thérapeutique. Les années vingt 

inaugurent l’époque des plagistes : on bronze, on se baigne, on se détend mais on 

pratique aussi des sports dont les vertus bénéfiques pour le corps et l'esprit remplacent la 

terrifiante balnéothérapie. Les activités sportives, introduites dans la villégiature balnéaire 

par les élites, suivront une évolution parallèle à celle des usages du bord de mer pour 

(re)devenir un loisir à part entière. 



Le sport est réintroduit en France, vers 1840, par les Anglais qui ont su en faire une 

pratique codifiée qui se distingue de celles de la tradition populaire parfois très anciennes. 

Il peut alors être défini comme un temps productif qui permet aux élites de se donner un 

rôle social sans renoncer à leurs prérogatives. Sa “ perspective avouée est de créer un 

loisir efficace, [de] transformer le passe-temps de quelques uns en une pratique profitable 

à tous, [de] faire que ces hommes dispensés de tout labeur, dans la France bourgeoise de 

la première moitié du XIXe siècle, apparaissent en hommes jouant un rôle ou pouvant 

servir la communauté ”lviii . 

Ce rôle social, comparable à celui des bains de mer, le prédispose à structurer le temps 

de la villégiature balnéaire. Autre indice du succès de l’anglomanie, il permet la création 

de clubs très fermés et fait naturellement l’objet de manifestations de prestige, qui sont 

des divertissements indissociables de sa pratique. Chasse aux oiseaux de mer et tir aux 

pigeons témoignent de l’influence de la culture aristocratique, régates et courses 

hippiques du goût pour le jeu et pour le spectacle, organisés dès la fin du XVIIIe siècle et 

le début du XIXe sièclelix . Le lawn-tennis et le golf, créés en Angleterre entre 1870 et 

1880, sont introduits sur la Côte d’Emeraude dès la fin des années 1880. Enfin le succès 

de la bicyclette est attesté par les guides touristiques et les encarts publicitaires des 

hôtels, dès 1896 ; un vélodrome existe à Dinard, à cette date. A la fin des années vingt, le 

développement de la gymnastique concourt à faire du sport un acte hygiénique. 

Contribuant à l’équilibre social, il instaure une culture du corps qui atteste d’une évolution 

significative de son image. 

L’image du corps, nécessairement exposé, fait l’objet d’une codification stricte. Des plages 

distinctes étaient réservées aux hommes et aux femmes. Les costumes destinés à la 

baignade mettent en valeur le corps féminin, objet de nombreuses représentations, 

inspirées de la tradition picturale, dans les guides et les affiches publicitaires. Bien avant la 

gymnastique, le développement de la natation en Angleterre dès 1837 fait du bain une 



pratique sportive. A Dinard, les Anglaises et les Américaines sont célèbres pour leur bain 

quotidien qui fait l’attraction de la plage. Mais plus tard, à la fin des années vingt, l’image 

du corps a bien changé. Le maillot de bain devient un costume de plage et l’image du 

corps asexué exalte la salubrité des activités sportives. Certaines d’entre elles se prêtent 

plus facilement à une pratique ludique qui permet sa vulgarisation. Ainsi, en dehors de la 

bicyclettelx, de la natation ou des jeux de plage accessibles au plus grand nombre, seul le 

tennis s’est vraiment démocratisé à la fin des années soixante-dixlxi , alors que le mini-golf 

fera une apparition tardive, dans toutes les stations, à partir de la fin des années soixante. 

Le golf et les concours hippiques restent, aujourd’hui encore, les emblèmes des stations 

les plus prestigieuses. 

 

Sublime et pittoresque : la construction du paysage  balnéaire 

 

L’apparition du paysage littoral est tardive, tout comme l’aménagement des promenades 

destinées à la contemplation de la mer au Port-Louis (1756), à Saint-Malo (1767) et à 

Brest (1769)lxii , qui constituent cependant les premiers exemples de la mise en scène du 

paysage maritime. La construction du paysage balnéaire, qui trouve aussi ses origines 

dans les usages du lieulxiii , participe à l’élaboration de l’espace de la villégiature et dans 

une dialectique toute palladienne du “ voir et être vu ”, le point de vue contribue lui aussi à 

la hiérarchisation des espaces, à l’échelle de la station comme à l’échelle du territoire.  

 

L’implantation des premiers villégiateurs constitue la première manifestation de cette mise 

en scène, au niveau des points d’accès, le débarcadère à Dinard ou à Saint-Cast et, plus 

tard, les boulevards qui mènent à la plage, ou au niveau des isthmes qui encadrent les 

plages qu’elles surplombent. Dinard dispose de la configuration la plus appropriée à ces 

jeux visuels, depuis les pointes du Moulinet et de la Malouine qui cernent la plage de 



l’Ecluse mais aussi depuis la pointe de la Vicomté, face à Saint-Servan, qui offre une 

implantation entre mer et fleuve également très prisée à Saint-Briac. 

Les villas construites sur des sites de promontoire donnent ainsi l’exemple d’une parfaite 

maîtrise de l’espace, par leur capacité d’intégration au site et par la possibilité qu’elles 

offrent à leurs occupants de contempler le paysage. La mer s’observe depuis les 

belvédères, les bow-windows et les terrasses qui permettent de goûter ce précieux 

spectacle, dans l’intimité de la demeure.  

Les sites de relief offrent un panorama aux multiples plans, scandés sans solution de 

continuité visuelle, qui se distingue de la vue depuis un site de digue, séparé de la plage 

par un espace public toujours fréquenté. Ils permettent une appropriation individuelle du 

paysage, conforté par un dispositif architectural (escaliers menant à la plage et 

contreforts), contrairement à la digue dont ne peut découler qu’un usage collectif. Ainsi, à 

Saint-Cast, à Saint-Lunaire ou encore à Lancieux, les parcelles en site de digue, qui 

génèrent un développement non hiérarchisé le long du rivage, sont négligées au profit des 

pointes ou des hauteurs à l’arrière-plan.   

Les sites de surplomb baignés par la mer, à Rochebonne ou à Dinard, dans la baie du 

Prieuré, se prêtent aussi à cette confrontation visuelle qui provoque l’émotion. Là, le 

contact avec l’eau, qui vient lécher les bases de la demeure, crée une dimension 

supplémentaire accentuée par le mouvement des marées. On est au contact de l’eau, 

comme sur un bateau, et la frontière entre nature et paysage devient délicieusement floue 

pour l’observateur définitivement absorbé par ce spectacle. 

 

Le paysage balnéaire est donc d’abord construit par les premiers touristes autour des 

signes de leur présence dans les lieux. Avec la naissance des bains de mer puis des 

stations, la plage devient le centre d’un autre paysage. Contrairement à l’espace urbain, 

structuré par des lieux de décision et d’échange multiples qui génèrent des perspectives  



“ centrifuges ”, la station balnéaire est totalement structurée par les points de vue sur la 

mer qui déterminent l'implantation et l'orientation des “ monuments ” et des premières 

villas. 

A la présence ponctuelle des “ fabriques de plage ”, tout juste posées sur le sable, 

succède une mise en scène théâtrale complexe. Les images réelles ou rêvées de cet 

espace aux orientations multiples participent de l’image de la station (mono. p.  ). La digue 

matérialise désormais la limite entre le rivage et la station et constitue le soubassement 

des monuments qui formeront le fond de scène de la plage. Ainsi cadrée, la plage devient 

tout à la fois un espace de visibilité et de contact avec la mer, un espace lui-même 

observé depuis les pointes qui la surplombent, depuis la mer elle-même et depuis les 

constructions qui en forment le décor. Sur la plage, depuis la digue ou les terrasses des 

hôtels et des casinos, on assiste à des régates (à Cancale et à Dinard) ou à des courses 

hippiqueslxiv (à Lancieux et à Paramé ) ou encore aux manifestations sportives et 

musicales organisées par les hôtels et les casinos. Même s’ils s’adressent d’abord à une 

élite, ces spectacles visibles depuis des lieux publics permettent à chacun de goûter le 

paysage. Chaque heure de la journée offre son spectacle, immortalisé par les 

caricaturistes, par les photographes patentés de la stationlxv mais aussi par les guides : 

“ La mer chante. L’orchestre du Casino lui répond et de sa terrasse si joyeusement 

mouvementée, où vous êtes resté à savourer votre apéritif, vous assistez à l’heure du bain 

– l’heure verte de la Côte d’Emeraude – spectacle, je vous l’assure, fort peu banal et qui 

compte parmi les plus select… ”lxvi.  

Si la plage est le lieu et l’objet du point de vue, les sites panoramiques, désignés comme 

des buts nécessaires durant le séjour du touriste, forment les autres points stratégiques de 

l’espace balnéaire. Ces sites de pointe, qui autorisent un vision circulaire et distanciée, se 

distinguent, en effet, de la plage où l’on se trouve intégré au paysage. Ils offrent à 

l’ensemble des touristes qui séjournent dans les stations des points de vue comparables à 



ceux dont bénéficient les villas construites dans ces lieux privilégiés. Cette quête 

émotionnelle suscite une attraction particulière pour la pointe du Décollé à Saint-Lunaire, 

celle de la Garde-Guérin à Saint-Briac et pour le Cap Fréhel, d’où l’on peut "voir […] la 

mer furieuse avec ses flots écumants venant battre avec fracas les récifs granitiques de la 

Côte, […] assister à un spectacle effrayant, sublime"lxvii . La dimension initiatique de la 

contemplation du paysage, “ ce pittoresque inimitable, indescriptible qui violente, arrache 

et retient l’admiration”lxviii  joue ici, à l’origine, le même rôle que l’argument thérapeutique 

dans la villégiature balnéaire. Pratique élitiste désormais accessible à tous, elle demande 

elle aussi un effort. Il faut en effet se déplacer sur les lieux qui sont le plus souvent 

éloignés, et faire acte de regarder : “ De Port-Mer, il est de rigueur de prolonger sa 

promenade jusqu’au Grouin […] d’où l’on jouit d’une vue incomparable”lxix . Les sentiers 

des douaniers qui longent le rivage, aménagés et prolongés dans les années vingt, 

permettront eux aussi de découvrir un nouveau point de vue à chaque détour du chemin, 

dans une déambulation au rythme plus serein. Devenu lui aussi un loisir, le spectacle de la 

mer se banalise, sublime, pittoresque, enfin exotiquelxx . 



“ Le jour où on enlèvera à notre belle plage son cachet pittoresque de campagne,  

en un mot, le jour où on voudra la transformer en petite ville,  

ce jour-là, je suis vraiment convaincu que beaucoup abandonneront Dinard,  

qui aura alors perdu le cachet particulier qui lui est propre  

et qui fait jusqu’ici son succès"lxxi. 

 

 

 

 

 

 

La station balnéaire est-elle une ville idéale ? 

 

L’espace de la villégiature balnéaire est donc cet ensemble de lieux construits en fonction 

des points de rencontre avec la mer, dans lesquels on évolue et on (s’)observe. 

L’urbanisation croissante, le long du rivage, a entraîné la création d’une zone littorale 

fortement structurée par les nouveaux réseaux routiers qui marginalisent aujourd’hui 

totalement l’espace rurallxxii. Cette frange côtière est cependant rompue par la 

configuration du site qui fait de la Côte d’Emeraude un espace discontinu, les stations sont 

séparées les unes des autres par des “ espaces naturels ” partiellement protégés, et 

contrasté, les ambiances des stations périphériques sont résolument opposées à celles 

des stations phares. 

Ces agglomérations forment des espaces sans limite et cependant fermés sur eux-

mêmes, dans lesquels les édifices structurants témoignent de l’ambiguïté entre le 

monument et l’équipement public. Elles posent de nombreuses questions sur la nature de 

leur agglomération et sur leur vocation possible de contre-proposition au modèle urbain. 

Construite et vécue par les gens des villes, la station balnéaire, qui forme un écrin autour 

d’un site naturel dont elle se veut le prolongement, est elle une ville idéale ? 



 

La construction du site de villégiature balnéaire suit un processus observé par ailleurs 

dans la formation et dans l’extension des villes depuis le Moyen Age. On y constate en 

effet un développement en plusieurs pôles, hiérarchisés mais indépendants, à partir 

d’agglomérations existantes (villages ou écarts), comme on voit s’instaurer une relation 

dynamique entre “ ville close ”, bourgs et faubourgs. Si la plage constitue un point 

d’ancrage exclusif, l’occupation préalable du littoral joue cependant un rôle déterminant 

dans la configuration du site. Seules les stations de Saint-Jacut (bourg d’abbaye) et de 

Lancieux, qui ne disposaient que d’un seul pôle originel, ont eu un développement limité 

dans l’espace. Ailleurs, la station a absorbé des agglomérations existantes, points de 

repère qui ont permis son extension. La création des lotissements participe à la formation 

de l’espace urbain comme une conquête de territoires “ vierges ” plus ou moins maîtrisée. 

On observe ce même phénomène dans les stations, dans le choix de leur implantation 

comme dans leur morphologie. Les sites de hauteur ont toujours été les plus recherchés 

par les groupes dominants et fondateurs, parce qu’ils sont les mieux situés mais aussi 

parce qu’ils sont et resteront les plus visibles dans le paysage urbain. Si la station est une 

ville ouverte, la digue joue cependant le rôle de la “ clôture ” et matérialise la frontière 

entre la station et la mer qui est ici le danger dont il faut se protéger. Enfin, cette “ demi-

ville ” de bord de mer fonctionne, comme les villes portuaires, à l’échelle d’un territoire plus 

vaste où elle s’inscrit dans un réseau. 

L’influence de la culture urbaine du XIXe siècle est dominante, dans son organisation 

spatiale basée sur un urbanisme de réseaulxxiii comme dans la densité et dans la qualité 

du tissu. L’espace y est orienté, pour mettre en évidence un espace voulu, en particulier à 

Dinard et à Saint-Lunaire, selon des critères liés à la spécificité topographique et 

typologique du lieu.  



Ce qui distingue cependant la station balnéaire, outre sa spécificité de ville de services où 

les activités commerciales sont elles aussi discriminanteslxxiv, ce sont les notions de 

centralité et de temporalité mais aussi le sens du monument. 

Dans la station, qui est, par nature, un terminus, la multiplicité des pôles permet de 

générer des déplacements entre des espaces variés et distantslxxv. Ainsi, l’extension de la 

station s’accompagne généralement de la création de pôles périphériques. La notion de 

périphérie y est différente, dictée par la configuration du littoral, mais signifiée socialement, 

d’abord de manière explicite par l’implantation et la qualité architecturale des villas, 

aujourd’hui de manière implicite, par l’implantation des terrains de campingslxxvi et plus 

récemment des zones d’activités commerciales. 

Si la ville se construit pour durer, la station se veut le lieu du temporaire. Temporaires sont 

le séjour du touriste comme la durée de vie des édifices qu’il faut remettre au goût du jour, 

ou encore l’intérêt du spéculateur pour un site. C’est, en effet, la dimension du projet du 

spéculateur ou du promoteur qui devient  l’échelle spatiale et temporelle de la station. 

A l’exception de Dinard, la station n’a pas de projet urbain tant que les instances 

décisionnaires ne sont pas municipales. Or la réglementation de 1919, pourtant appuyée 

par la création d’une taxe de séjourlxxvii, ne donne pas véritablement les moyens aux 

collectivités de concrétiser les plans d’extension projetés. La station reste le terrain 

d’expression des commanditaires privés qui conçoivent des projets, à leur échelle, c’est-à-

dire dans la limite des espaces dont ils ont fait l’acquisition. Ce processus de spéculation 

foncière, déjà fréquent dans les villes où il se développe depuis 1820, suppose des 

financements importants mais surtout un cadre urbain plus large dans lequel il prendrait 

son sens. Ainsi, les réseaux, qui favorisent le système des lotissements résidentiels 

conçus et vécus comme des bulles juxtaposées, sont le seul objet de consensus entre les 

intérêts individuels et collectifs.  



Enfin, l’échelle monumentale qui constitue les repères durables et essentiels de la trame 

urbaine, est ici celle des équipements proposés au touriste durant son séjour, dont la 

vocation attractive rappelle elle aussi le caractère éphémère et merveilleux des 

expositions universelles. 

Ville rêvée ou ville possible, la station est une autre conception de la ville, une utopie de la 

culture bourgeoise qui apparaît au moment même où les centres urbains doivent faire face 

à une forte croissance des sites industriels, autre conséquence du développement du 

chemin de fer. 
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