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B La Station Balnéaire  

 

Le territoire de la Côte d’Emeraude constitue, à la fin du 

Second Empire, un ensemble de secteurs balnéaires dont la 

cohérence est plus imaginaire que réelle. Vantées par les 

guides des chemins de fer et les affiches publicitaires, les 

infrastructures n’existent en cette seconde moitié du XIXe 

siècle que dans l’esprit des investisseurs, tentés de faire passer 

l’image anticipée d’un littoral breton désenclavé. En 1870, la 

Côte d’Emeraude présente encore davantage d’espaces non 

bâtis, dunes ou mielles, vastes landes incultes, que de zones 

construites. Les premiers secteurs d’occupation du rivage pour 

l’agrément sont encore sporadiques, avec de grandes villas 

clairsemées sur les pointes rocheuses en avancée dans la mer. 

L’espace de la Côte d’Emeraude est pourtant à l’aube 

d’importantes mutations, dont les principales manifestations, 

désenclavement par les réseaux et urbanisation, s’épanouiront 

au tournant du XIXe siècle. La station balnéaire, dont l’image 

est magnifiée dans les guides (mono. 11 p.), doit tenir ses 

promesses, et offrir au voyageur arrivant en gare de Saint-Malo 

boulevards rectilignes, tramways et promenades mondaines en 

lisière de plage, vecteurs de la modernité. La station balnéaire 

rêvée comme antidote à la ville traditionnelle, ne peut rester 

longtemps cette enclave résidentielle d’où sont absentes mixité 

sociale et infrastructures. Le XXe siècle annonce pour le littoral 
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de la Côte d’Emeraude le passage du site balnéaire à la 

station, d’un espace vide à un chapelets de villes denses et 

reliées les unes aux autres par des voies de communication. 

Après la période de conquête non concertée, l’esprit d’initiative 

des “ lanceurs de plage ” marquera les réalisations urbaines et 

architecturales du bord de mer, bien au delà de la Première 

Guerre mondiale. 
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1 – La plage et ses infrastructures (G.D.)  
 

 

 

Anciens usages sur le littoral de la Côte d’Emeraude en 1850 

 

 

Pour l’observateur actuel, la Côte d’Emeraude est un 

territoire densément peuplé, ce qui est loin d’être le cas au 

début du XIXe siècle, alors que s’égrènent sur un littoral désert 

quelques fermes isolées, des moulins, des lavoirs et un 

système défensif des côtes. Les occupations premières du 

littoral, liées au monde agricole, sont peu perturbées par les 

premiers villégiateurs venus pratiquer les bains de mer dès 

1840 dans une logique individuelle. Les anciens usages du 

rivage sont davantage menacés à partir de la fin du XIXe siècle, 

lorsque la villégiature aristocratique cède le pas à celle, plus 

massive et collective, de la bourgeoisie parisienne et 

provinciale.  

 

Au cœur de la Côte d’Emeraude et d’un système cohérent de 

défense des côtes, la place forte de Saint-Malo occupe de 

vastes espaces littoraux, à l’extrémité occidentale d’une bande 

de terre étroite et entourée d’eau appelée le Sillon. La présence 

d’une colonie anglaise à Saint-Servan, qui se baigne déjà sur la 

plage des Fours à Chaux, et l’arrivée aux portes de la ville 
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close des vapeurs de Southampton dès les années 1850, 

amorcent le phénomène de la villégiature balnéaire sur la Côte 

d’Emeraude. Ainsi, c’est à Saint-Malo que sont signalées les 

premières cabines de bains roulantes sur la plage de l’Eventail, 

tandis que, de part et d’autres de cette grève rectiligne, un 

ensemble de contraintes géographiques et économiques 

entravent la mise en place harmonieuse des constructions liées 

à la villégiature balnéairei. La place forte entraîne sur ses 

abords un ensemble de servitudes, dont les répercussions sur 

l’emplacement et la typologie des premières constructions de 

villégiature sont considérables. La servitude non aedificandi 

protége de toute occupation humaine les zones limitrophes du 

château, afin d’éviter que l’ennemi potentiel utilise comme 

refuge des bâtiments voisins des fortifications. La loi du 10 

juillet 1851 et le décret d’application du 10 août 1853 

s’appliquent aux propriétés comprises dans trois zones 

concentriques commençant aux fortifications et s’étendant 

respectivement aux distances de 250, 487 et 974 mètres. Les 

contraintes imposées par les autorités militaires se superposent 

à celles d’un site naturel déjà exigu, langue de terre entre port 

et mer. En outre, bien qu’apprivoisé par une minorité de 

promeneurs, ce secteur très exposé aux vents dominants reste, 

jusqu’au dernier quart du XIXe siècle, un milieu hostile et 

laborieux. 
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Lorsqu’en 1840, la Société des Bains de Mer de Saint-Malo 

entreprend la construction d’un établissement de bains et d’un 

casino (ind. N°152, 171), seuls les baigneurs angla is 

fréquentent régulièrement l’endroit. Le projet, porté par 

quelques notables éclairés, est vivement critiqué par les 

autorités militaires, qui imposent l’emploi du bois en gros-œuvre 

pour toute construction située en front de mer, aux pieds des 

remparts de la cité. Sur le Sillon émerge ainsi un type d’habitat 

spécifique aux sites balnéaires jumelés à une place forte, et 

aujourd’hui disparu : des chalets en bois construits sans digue 

de protection, à proximité de la plage. Comme à Malo-Les-

Bains, station balnéaire de Dunkerque, ou à La Rochelle, 

l’antériorité de la présence militaire agit tout autant sur 

l’architecture, confinée à l’emploi d’un matériau unique, que sur 

le parcellaire, dont les zones de contacts avec la plage sont 

extrêmement étroites. La servitude non aedificandi est un 

obstacle majeur à la construction des casinos de la station 

malouine naissante, construits à bonne distance de la ville 

intra-muros et des cales de débarquement des voyageurs en 

provenance de Grande-Bretagne et de Dinard, et par la même 

exclus d’une certaine animation propice à l’épanouissement 

des stations. 

Jusqu’en 1860, les terrains du Sillon sont l’objet de conflits qui 

opposent les propriétaires désireux de faire construire une 

maison de villégiature “ hors les murs ”, le service des 
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Domaines, le Génie et la ville. Tandis que le conseil municipal 

cherche à s’approprier les terrains non submersibles formant le 

Sillon pour les revendre à des privés, les industriels des 

chantiers navals et les militaires, anciens occupants, souhaitent 

garder leur emprise sur la chaussée (ind. N°170). E n 1852, un 

décret fixe la propriété des terrains insubmersibles et les règles 

d’alignement des constructions à venir. L’Etat rend ainsi 

possible les concessions à des propriétaires privés de ces 

terrains compris dans la deuxième zone de défense des 

fortifications de Saint-Malo, met en péril la pérennité de l’activité 

économique de la ville portuaire pour ouvrir la voie à la 

villégiature balnéaire. On assiste alors, plus radicalement 

qu’ailleurs, à la disparition progressive des activités 

traditionnelles pratiquées sur l’estran, ramassage du goémon, 

du sable, pêche à pied, au profit d’un usage codifié d’une grève 

qui, à Saint-Malo comme quelques années plus tard à Saint-

Enogat, change de nom pour devenir “ la plage ”. 

La pratique des bains de mer, encore marginale à Saint-Malo et 

totalement inconnue sur les autres plages de la Côte 

d’Emeraude, n’a d’autre solution que de se soumettre aux 

obligations spatiales liées à la proximité de la place forte. 

Toutefois, l’émergence de pratiques thérapeutiques et leur 

structuration sur la plage malouine de l’Eventail ne tarde pas à 

s’imposer à tous comme le foyer de diffusion d’une nouvelle 

perception du rivage sur toute la Côte d’Emeraude.  
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Séparés de Saint-Malo et de Saint-Servan par l’estuaire de la 

Rance, les villages de Dinard et de Saint-Enogat subissent 

dans une moindre mesure les effets de l’occupation militaire du 

rivage. Si la Pointe du Moulinet est le point culminant de Dinard 

qui accueille des ouvrages défensifs importants (ind. N°11), le 

reste du territoire est voué à l’agriculture et aux transports de 

marchandises en provenance de la Bretagne intérieure et à 

destination de Saint-Malo sur le bac de la Rance. 

Au cours du XIXe siècle, la pointe du Moulinet connaît toutefois 

une évolution sans précédent et décisive pour le devenir de ce 

site encore non bâti. Une colonie anglaise s’installe dès 1850 

sur cette rive de la Rance encore sauvage, tandis qu’un maître-

baigneur malouin, Edouard Legros, franchit l’estuaire pour faire 

connaître en dehors du foyer initial la pratique du bain à la 

lame. Les sites militaires de la pointe du Moulinet, sont 

abandonnés, tandis que de nouvelles maisons, autour de la 

villa Sainte-Catherine, s’implantent sur les vastes terrains de ce 

site de promontoire. Le village de pêcheurs accueille 

favorablement ces pratiques balnéaires nouvelles et 

prometteuses, ainsi que le mode d’habitat en bord de mer 

totalement importé (ind. N°35, 36, 37, 38).  

 

 

Du rivage aux bains de mer, le nouvel espace de la villégiature 
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La plage, espace naturel et peu fréquenté par les populations 

agricoles, connaît au milieu du XIXe siècle une mutation 

profonde de ses activités. Considérée comme un milieu 

exclusivement laborieux, elle accueille dès les années 1840 à 

Saint-Malo et après 1850 à Dinard, des établissements de 

bains, qui, en dépit d’une implantation saisonnière, la 

transforment en un espace de divertissement et de loisirs. 

Ce nouvel espace de vie conditionne par ses aménagements 

initiaux le développement de la station balnéaire en devenir. 

Lorsqu’ils installent leurs établissements de bains sur les 

plages du Sillon, de Rochebonne ou de l’Ecluse à Dinard, les 

maîtres-baigneurs issus de la population locale, délogent 

facilement les paysans venus récolter le goémon sur la grève. 

En effet, ils trouvent dans ce tourisme balnéaire émergeant une 

nouvelle manne. Le pêcheur, s’il n’a pas cessé son activité, 

peut commercialiser de nouvelles espèces de poissons de 

grande qualité, vendus aux touristes à prix fort. Il entre alors 

dans le jeu du commerce de luxe, dépendant du flux des 

vacanciers et de la durée de la saison. De nombreuses autres 

reconversions s’offrent aux artisans qui s’improvisent 

marchands de souvenirs, maîtres d’hôtels ou surveillants des 

bains.  
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La plage, dont les limites se dessinent au gré des constructions 

nouvelles, devient un espace à part entière, un lieu où il faut 

voir et être vu. Dès la décennie 1880, les plages de la Côte 

d’Emeraude sont divisées en zones à l’usage codifié et 

différencié : zones de baignade des hommes, des femmes et 

des enfants, zones de jeux, zones de distractions mondaines 

autour des bains chauds transportés dans des bassines auprès 

de chaque cabine. La hiérarchie des plages qui en découle 

constitue la base de l’organisation sociale des stations en 

formation. Saint-Malo est désormais cité dans les guides 

comme l’une des plus anciennes plages bretonnes, authentique 

et familiale. Une hiérarchie des quartiers balnéaires s’impose 

aux visiteurs, devenus “ étrangers ” ou “ touristes ”. Ici comme à 

Dinard, c’est le séjour à proximité du petit casino qui atteste le 

rang social le plus élevé (ind. N°9). Ainsi, en dép it de son 

exposition au nord, la grande grève, avec ses bains chauds et 

la proximité de la place Chateaubriand intra-muros est le lieu de 

rendez-vous mondain. A l’ouest, la grève de Bon Secours est 

fréquentée par une société plus modeste et plus locale, 

qualifiée de familiale par les guides. On y trouve quelques 

cabines en bois, mais du fait des marées, on ne peut pas s’y 

baigner à toute heure. Cette grève est plus difficile d’accès car 

il faut traverser toute la ville intra-muros pour l’atteindre. Entre 

ces deux plages se trouve la petite grève de Malo, réservée 

aux hommes, qui s’y baignaient nus autrefois.  



 10 

 

A Dinard, la hiérarchie des sites de bains est aussi 

conditionnée par le désenclavement et la proximité des 

équipements, aussi sommaires soient-ils. Ainsi, en 1866, la 

plage de l’Ecluse est la plage de l’aristocratie : “ Chaque famille 

de baigneurs aurait son chalet séparé, avec l’avantage de s’y 

faire servir à volonté et de jouir des agréments de la sociétéii ”. 

On y évoque le luxe de ses constructions, son activité 

incessante et sa clientèle fortunée. En arrière-plan de cette 

classification sociale, les guides insistent sur les qualités 

naturelles de cette plage, à la fois abritée et ouverte sur la 

haute mer, ce qui, il est vrai, est rare sur la Côte d’Emeraude. 

L’autre grande plage de Dinard collectionne, selon les 

observateurs de la seconde moitié du XIXe siècle, les défauts 

et fait office de plage familiale populaire : “ Il y a deux plages à 

Dinard : l’une en face de Saint-Servan, qui est envahie par la 

vase, et en certains endroits, par le galet ; l’autre, sur la grève 

de l’Ecluse. Cette dernière plage, abritée des deux côtés, sauf 

du côté de la pleine mer, est dotée d’un sable très fin et d’une 

pente des plus doucesiii ”. La plage du Prieuré est aussi 

excentrée, un peu en retrait de la ville et du bac, ce qui explique 

qu’elle ne soit connue que des familles moins fortunées, pour 

lesquelles les élégances de la toilette sont minimes. Dès 1871, 

cette grève accueille en outre une maison des Trinitaires de 
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Valence, dont les enfants peuvent se baigner en toute 

tranquillité (ind. N°4). 

 

Le rivage, espace balisé et rassurant, espace décrit 

intégralement dans les guides, devient une entité spatiale à part 

entière, avec sa clientèle attitrée. Son succès est lié à sa 

proximité de l’établissement de bains, du casino et du Grand 

Hôtel, et non à celle de la vieille ville ou de la gare. Après 

quelques heures passées dans les salons et cercles des 

casinos, il convient de se rendre sur la plage, de s’y montrer au 

moment opportun. Comme le casino, la plage est un espace où 

s’impose une hiérarchie sociale, avec des zones réservées, des 

zones payantes (puisque la location de matériel est obligatoire), 

des horaires privilégiées : “ De deux à cinq heures, la plage de 

Saint-Malo est un véritable salon où se réunit toute la société 

élégante, indigènes et touristes. Si le propriétaire du Casino y 

mettait un orchestre, il y aurait un bal sur la plageiv” . La 

fréquentation accrue en saison et l’étiquette, chère aux 

premiers baigneurs anglais, entraînent un contrôle municipal de 

la mixité, des pratiques du bain et de la décence. Les sources 

municipales confirment que plus la plage est zonée et 

fractionnée, plus elle est digne de renom. Au mieux, on trouve 

trois espaces, l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes, et 

un troisième pour les familles, ce qui est le cas à Paramé, 

Dinard et Saint-Lunaire. Les plages plus exiguës, comme celle 
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de Bon Secours aux pieds des remparts ou celle des Fours-à-

chaux à Saint-Servan (ind. N°257), jouent le rôle d e plages 

familiales. “ Du côté nord, Saint-Malo est complètement 

entourée de plages de sable fin. Celle de Bon-Secours est 

surtout fréquentée par la classe ouvrière. La grande grève est 

au contraire le rendez-vous du High Life, on peut s’y baigner à 

toute heure du jourv ” .  La plage est structurée et comparée à 

un salon mondain avant même que ne soient édifiées les 

stations balnéaires, qui ne feront qu’entretenir cette vision 

socialement différenciée du rivage. Ce sont ces mêmes 

baigneurs anglais qui, dès les années 1860, mettent 

simultanément en place, dans les établissements de bains, les 

casinos et les cafés, une vie sociale dont témoignent la création 

de nombreux clubs à Dinard et Saint-Servan. 

 

Ainsi, sur toute la Côte d’Emeraude, les sites originels de la 

villégiature connaissent la même évolution. De l’occupation 

individuelle d’une pointe, on se tourne dans les années 1900 

vers un usage partagé du site. Après la période mythique et 

individualiste des pionniers, c’est à la technique que l’on fait 

appel pour revaloriser ces pointes aux allures de parcs privatifs. 

Stimulés par les Expositions Universelles parisiennes ou 

londoniennes, les promoteurs éclairés proposent aux 

communes, dans les années 1910, des dispositifs originaux 

pour relancer auprès d’une clientèle parfois blasée les sites en 
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promontoire. A Rochebonne, dans l’enceinte des Forts de 

Rochebonne (ind. N°214), on installe en 1897 un vél odrome, 

puis un ball-trap, et enfin un café très couru, annexe d’un hôtel 

du boulevard Rochebonne. Comme dans de nombreuses 

stations balnéaires en Europe, les nouvelles techniques 

constructives deviennent des attractions touristiques à part 

entière, attirant une population de curieux qui déambule sur les 

digues comme dans une Exposition Universelle. Les progrès 

techniques présentés à Paris ou à Londres autorisent de 

nouvelles excentricités techniques, avec un belvédère à 

armature métallique à Arcachon, un funiculaire au Tréport, des 

ponts suspendus et des rampes mobiles à Biarritz.  A Saint-

Servan, le pont-roulant de 1873 (ind. N°268) joint l’utile au 

pittoresque pour franchir l’écluse qui sépare les deux villes, 

tandis que Dinard s’orne d’une tour inspirée du Crystal Palace 

en 1892. Au nom du modernisme, les stations balnéaires 

accueille des pavillons d’Expositions Universelles, transplantés 

sur le rivage comme dans une vitrine.  
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Les fondements urbains de la station balnéaire : réseaux, 

boulevards et  digues. 

 

 

Aux peuplements établis au gré des initiatives privées par les 

premiers villégiateurs sur les sites de promontoire s’ajoute, à la 

fin du XIXe siècle, une dimension nouvelle, indissociable de la 

station balnéaire, celle de la ville. Le rivage, irrigué par un 

ensemble de réseaux en provenance des grandes 

agglomérations (chemin de fer, tramway), devient un espace 

construit, hiérarchisé par des voies publiques et des édifices 

structurants. 

En imposant de nouveaux cheminements à partir du point 

d’ancrage qu’est la plage, les voies de circulation créées ex 

nihilo permettent de relier les premiers secteurs de villégiature 

à une gare, une halte de tramway, autorisant ainsi les objectifs 

planificateurs des édiles ou des promoteurs privés : 

désenclaver le site de bains, hiérarchiser l’espace tout en 

symbolisant la ville moderne et en favorisant une manière de 

lotir.  

A Dinard et à Paramé, l’industrie naissante des bains de mer 

requiert l’intervention de la puissance publique pour favoriser 

une structuration efficace et symbolique de l’espace neuf de la 

station. Dans ces deux secteurs vierges de constructions et la 
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même année (1860), c’est le préfet Féart qui impose sa marque 

sur le paysage en faisant ouvrir deux grands boulevards 

structurants, lien concret et symbolique entre les plages et les 

bourgs anciens en retrait de la mer.  

En 1856, le projet d’alignement des rues de Dinard par Eugène 

Lacroix comporte déjà le tracé d’une voie large et rectiligne, 

dénommée “ boulevard du Prince Impérial ” puis “ boulevard 

Féart ” (ind. N°55), entre la plage des bains et la  nouvelle 

église, déplacée vers le versant sud de la ville. Les anciens 

chemins étroits disparaissent au profit d’un tracé rigoureux et 

hiérarchisé. L’artère ignore courbes de niveau et marées aux 

abords de la grève. Seul importe la perspective sur la mer et la 

rationalisation de l’espace urbain. En dépit d’une médiocre 

viabilisation, l’effet boulevard joue peu à peu, et conditionne 

même l’implantation régulière de villas le long de cet axe, avec 

des constructions cossues et alignées régulièrement jusqu’au 

débouché sur la mer. La question cruciale (chez les élus 

comme chez les habitants) est alors de déplacer la ville autour 

de la nouvelle église du Prieuré et du port (ind. N°9, 13,14). 

 

A Paramé, presque simultanément, une intervention urbaine de 

telle dimension donne naissance au boulevard des Bains, 

appelé plus tard boulevard Rochebonne, du nom du lieu de 

baignade relié ainsi au bourg en 1860 (ind. N°241).  Pour le 

préfet Féart, coutumier des villes balnéaires en formation, plus 
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qu’un lien tangible entre deux peuplements distincts, l’un rural 

et ancien, l’autre balnéaire et récent, le boulevard est un 

symbole. Cet aménagement constitue la colonne vertébrale de 

la station à venir, un repère dans le paysage encore peu dense, 

ainsi qu’une ébauche de maîtrise des rapports plein-vide dans 

la ville. Féart impose sa vision de la ville de bains, qui a besoin 

et du bourg ancien et de la mer pour vivre et se développer, et 

oriente l’implantation à venir des quartiers d’habitation, 

forcément attirés par ce boulevard prestigieux. 

Concentrant ses espoirs sur Rochebonne, Féart impose une 

hiérarchie nouvelle au sein de la commune, entre le vieux 

bourg et les quartiers neufs : “ Le Vieux Paramé, au sommet 

d’une colline, est relié aux bains de Rochebonne par un 

boulevard planté d’arbres, où se trouvent l’ancienne et la 

nouvelle églisevi ” . Les guides touristiques décrivent le 

boulevard Rochebonne comme une promenade magnifique, 

moderne, vaste, où l’on circule aussi bien à pied qu’en voiture à 

cheval. Topographiquement, le boulevard devient un nouveau 

repère autant pour les autochtones qui en feront le lieu des 

fêtes de village estivales que pour les touristes, qui y 

déambuleront comme dans les contre-allées plantées de tilleuls 

du boulevard du Nord à Paris. Le boulevard, créé pour relier le 

bourg ancien à la mer et le quartier des bains (ind. N°187) à la 

gare de chemin de fer (ind. N°180), imaginé pour su sciter le 

mouvement des voyageurs vers la station de villégiature, 
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devient un lieu stratégique pour la construction de nouvelles 

villas et de pratiques sociales inédites. 

L’application par Féart du modèle hausmannien apporte 

toutefois son lot d’inadaptation dans un site balnéaire encore 

embryonnaire. Implantée de façon artificielle dans une zone de 

contact entre la terre et la mer, la ville de bains gère son statut 

particulier en multipliant les signes, les repères... et les 

contradictions. Sur les Mielles de Paramé, les boulevards 

entrecoupés d’avenues perpendiculaires accentuent la 

monotonie d’un paysage sans relief. Seules les villas en 

construction et les jeunes ormes plantés le long de la voie 

permettent de déjouer la rigueur de ce mode d’urbanisation 

rapide et uniforme . 

 

Les amorces d’aménagement du préfet Féart, si elles restent 

limitées dans l’espace et dans le temps, n’en sont pas moins 

symboliquement fortes. Elles contribuent à faire cheminer l’idée 

de ville, de mise en scène urbaine par les voies et les 

perspectives. Le relais de ces aménagements est assuré par 

des investisseurs privés, suffisamment fortunés pour prendre 

les choses en main, aux moments où élus et commanditaires 

sont prêts à se lancer dans l’aventure de la station. La création 

des réseaux, préalable indispensable à tout lotissement, 

entraîne la convoitise des investisseurs. A Paramé, le banquier 

Edouard Hébert arrive de Paris avec sa fortune, son audace et 
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ses amis pour créer de toutes pièces une enclave urbaine 

digne des stations normandes, et composée avant tout d’un 

grand boulevard parallèle au rivage. 

C’est ce que comprend très bien à Dinard le comte Rochaïd 

Dahdah qui met sa fortune au service de la voirie de la station, 

avant même de faire édifier des maisons de villégiature (ind. 

N°14). Dès son arrivée dans la station en 1873, il organise en 

priorité les réseaux et déplace le centre de Dinard autour de 

l’anse protégée de l’Ecluse : “ C’est lui qui a amené la ville vers 

la plage de l’Ecluse ; il a ouvert de nombreuses rues ; fait 

construire un grand nombre de villas et de maisons ; amélioré 

le service des bateaux qui traversent régulièrement la Rance 

entre Dinard et Saint-Malo ; (...) il a été le promoteur de la ligne 

de fer qui reliera bientôt directement Dinard au réseau de 

chemin de fer de l’Ouestvii ”. Afin de compléter le dispositif mis 

en place par Féart et de hiérarchiser l’espace neuf de la station, 

il s’entoure des forces (et des finances !) locales en devenant 

membre du conseil municipal. Sans aucune prise en compte 

des réseaux anciens, il fait ouvrir un ensemble de rues qui 

forment aujourd’hui le centre commerçant de Dinard, sur un 

plan quadrillé que viennent perturber deux voies obliques. 

Chaque année, de nouveaux projets sont réalisés : ouverture 

de la rue des Bains en 1875, de la rue des Jardins, de la rue 

des Magasins où s’installent des commerces de luxe. En retrait 

de la mer, Rochaïd fait construire une halle à la Vallée (place 
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Paul-Crolard, 1875), la gare de chemin de fer à la Croix-Jarret 

(1883-1887) (ind. N°7) et rachète l’exploitation de s bateaux à 

vapeurs du bac de Dinard (1873-1883) (ind. N°78). 

Si Rochaïd Dahdah fait du site de Dinard une ville-station, s’il 

trace voies et avenues avec ingéniosité en reliant équipements 

et points d’arrivée des voyageurs, il ignore toute dimension 

paysagère et maritime dans ses aménagements. Or, la création 

de la ville de villégiature et de ses réseaux rend nécessaire 

celle des promenades au bord de l’eau, des digues et des 

retenues d’eau sur les plages. En 1911, un projet est toutefois 

formulé par le comte Rochaid Dahdah, qui souhaite relier par 

un pont la corniche du Moulinet (des Deux Rives) au reste de la 

ville et, par une voie carrossable, l’embarcadère et la plage de 

l’Ecluse. Cet ouvrage d’art, appelé la Porte d’Emeraude, 

véritable manifeste en faveur de la déambulation balnéaire, ne 

sera pas réalisée de son vivant, mais annonce l’exploitation 

paysagère du site pour le tourisme. L’aménagement tardif des 

digues à Dinard résulte assurément de la configuration 

particulièrement découpée et escarpée du littoral (mono. 14 p.), 

mais aussi de l’implantation des propriétés privées sur les 

zones côtières, qui rend complexe l’achat, la concession ou 

l’expropriation de terrains en limite des eaux. Ce n’est qu’à la 

veille de la Seconde Guerre mondiale que Dinard se dotera de 

nouvelles possibilités de cheminements collectifs sur les digues 

et les chemins de ronde. 
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Tandis qu’à Dinard, le comte Rochaïd s’intègre très vite au 

conseil municipal pour s’entourer d’appuis compétents, Hébert 

est totalement absent de la vie locale à Paramé, dont le conseil 

est composé exclusivement de propriétaires locaux. A Saint-

Malo, les délibérations municipales autour de 1881, époque à 

laquelle Hébert crée la société immobilière de la Baie de 

Paramé et expose son projet de ville nouvelle autour d’un 

boulevard et d’un casino, indiquent la quasi absence 

d’échanges fonciers ou épistolaires entre cette dernière et la 

commune. L’assemblée municipale considère la “ ville d’eaux ” 

comme une enclave à la croissance fulgurante sur laquelle tout 

type de contrôle est à bannir, et laisse carte blanche au 

promoteur parisien, dont la plupart des décisions relèvent 

d’ailleurs de sa société civile, basée à Paris. Agissant en terrain 

privé, le lotissement du banquier Hébert échappe aux plans 

d’alignement mis en place par la ville et le département dès la 

fin du XIXe siècle. La totalité des réseaux du plan en damier 

mis en place par le banquier sont des voies privées, dont 

l’incorporation au domaine communal n’aura lieu qu’en 1935. 

Le boulevard Hébert, au cœur du projet de ville, est une voie 

privée, qui délimite des îlots à bâtir, dont les propriétaires 

devront prendre en charge la viabilisation et l’entretien. Le 

boulevard, parallèle à la plage, relie deux espaces 

symboliquement forts : le quartier de Rochebonne à l’est et le 
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cœur du lotissement autour du Grand-Hôtel et du Casino à 

l’ouest. Entre 1881 et 1885, Hébert s’allie même à 

l’administration des Ponts et Chaussées pour mener 

simultanément l’ouverture du boulevard et le prolongement de 

la digue des Dunes vers Rochebonne, devant le casino et le 

Grand Hôtel. Digues, boulevards et édifices publics, piliers de la 

station en devenir, sont rapidement mis en place et 

fonctionnent de façon solidaire (mono. 13 p.). Ces symboles de 

l’urbanité, porte-parole de la modernité, s’appuient en outre sur 

des édifices fondateurs de la station, comme les casinos et les 

hôtels, dont l’emplacement en front de mer serait vide de sens 

s’il n’était relié à la ville, à ses boulevards et à ses lignes de 

tramway menant à la gare ou au port. 

 

 

Si les boulevards sont un point fort de l’urbanisme balnéaire 

dans les stations de la Côte d’Emeraude, de la plus mondaine à 

la plus modeste, on ne saurait omettre de les relier, 

symboliquement et matériellement, aux digues et aux 

promenades aménagées sur les rochers. Aujourd’hui 

considérés comme des espaces remarquables de la villégiature 

en Bretagne, ces dispositifs conçus par les investisseurs privés 

ou les communes pour voir la mer au plus près, mais aussi 

pour se montrer en un lieu connu de tous, révèlent plus de 

disparités que de similitudes, contrairement aux voies qui, elles, 
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fédéraient dans leur mise en place et leur développement tous 

les sites de la Côte d’Emeraude. La construction des digues est 

l’un des stades importants de l’appropriation du littoral par les 

villégiateurs durant la seconde moitié du XIXe siècle, mais ne 

peut se réaliser sans l’intervention d’un promoteur ou d’une 

collectivité. Avant les bains de mer, les sites protégés du littoral 

abritent les navires de pêche, tandis que les rivages exposés 

sont laissés à l’état de nature. Nombreux sont les ports 

d’échouage naturels protégés, du Havre de Rothéneuf aux 

Hayes de Saint-Lunaire, où les bateaux se regroupent à marée 

basse dans les zones découvertes par la mer. On trouve certes 

quelques jetées en avancée sur la mer, mais elles constituent 

une protection pour les bateaux plus qu’un lieu de promenade.  

 
Les premières digues construites sur le littoral de la Côte 

d’Emeraude n’ont d’autre fonction que de protéger des attaques 

de la mer les bâtiments industriels. Ainsi, dès la première moitié 

du XIXe siècle, la puissance publique ou des propriétaires 

privés entreprennent autour de la cité malouine l’édification 

d’ouvrages de protection des chantiers navals, sur le Sillon ou 

aux Bas-Sablons (ind. N°259, 260). En dehors de ces  deux 

secteurs, des petites cales vouées à la pêche ponctuent un 

littoral découpé, sans prétendre préfigurer les aménagements 

ultérieurs destinés à la baignade ou à la déambulation oisive.  

L’évolution de la digue des Dunes, ouvrage d’art à cheval sur 

les communes de Saint-Malo et de Paramé, illustre le passage 
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inexorable d’un ouvrage défensif à un équipement de loisir. 

Cette digue entièrement piétonne est l’un des points forts du 

site balnéaire de Paramé, au même titre que le Grand Hôtel ou 

le Casino : longue de quelques deux kilomètres et demi, elle est 

bordée d’un alignement de villas, d’immeubles et d’hôtels de 

voyageurs formant un front de mer continu. Conçue en 1853 

comme un mur défensif par les Ponts-et-Chaussées, elle 

s’impose, trois décennies plus tard, comme le cœur du projet 

urbain d’Hébert qui l’utilise comme plate-forme idéale pour la 

construction d’édifices phares. A ces deux périodes 

correspondent deux idéologies différentes dans le rapport au 

littoral. Avant 1881, la protection du littoral contre les assauts 

de la mer est une question d’intérêt général, une priorité 

absolue et nécessaire. Après 1881, avec l’intervention d’Hébert, 

se superpose une préoccupation secondaire, une logique 

nouvelle d’aménagement du site, vouée non plus à la 

sauvegarde des sites industriels et du marais intérieur, mais 

bien à la croissance, en première ligne face à la mer, d’une ville 

nouvelle vouée toute entière aux loisirs. Par l’émergence, dans 

le dernier quart du XIXe siècle, de cette fonction d’agrément 

complémentaire à la fonction originelle, la digue est un édifice 

structurant vital pour une station balnéaire dont le front de mer 

fait la renommée. 

Sur cet ouvrage dont le maître d’œuvre majoritaire reste l’Etat 

(ind. N°163, 170), une multitude de constructions p rivées, 
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grands hôtels, casinos et villas pittoresques s’implantent, 

alignés de part et d’autre d’un centre fictif de la station 

balnéaire : l’épi rocheux de la Hoguette. Ici plus qu’à Saint-Cast 

ou à Dinard, stations caractérisées par des digues tardives, la 

progression de l’endiguement et du niveau d’équipement des 

quartiers balnéaires est simultanée et nécessaire à la vie 

estivale.  

La digue piétonne en front de mer, à Paramé comme à Saint-

Lunaire, garantit une meilleure accessibilité aux hôtels de 

voyageurs, aux casinos et aux villas (ind. N°141), et devient 

parfois même une extension de ceux-ci. La plage, à son tour, 

devient un espace social doté d’une tribune vouée aux loisirs, 

aux divertissements, aux manifestations sportives et à 

l’observation des passants (mono. 12 p.).  

 

Certains sites de la Côte d’Emeraude, comme la plage des 

Fours à Chaux en Saint-Servan (ind. N°257) ou la pl age du Port 

Hue à Saint-Briac, se développent, contre toute attente, sans 

que soit envisagée la construction d’une digue. Ce sont les 

dunes sauvages qui donnent alors au site son attrait et son 

caractère familial. Ainsi, à Saint-Briac, les dunes du Port-Hue 

n’accueillent que de sommaires équipements, tout au plus des 

cabines de bains ou une halte de tramway, liée au golf tout 

proche. 
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A Dinard, la plage abritée de l’Ecluse constitue dès l’origine des 

bains de mer un lieu de promenade mondain, mais le 

cheminement au bord de la mer y est plus individuel qu’à 

Paramé : en l’absence de digue, seuls les propriétaires de 

terrain en front de mer bénéficient d’un accès direct à la grève. 

Dans la station, la construction d’hôtels et de maisons de 

villégiature, privatisant en quelque sorte l’accès au rivage, 

précède largement l’édification des digues ou des promenades 

publiques. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, force est 

de constater que les projets d’endiguement de la plage de 

l’Ecluse sont sporadiques, discontinus et limités, voire 

irréalisables, en l’absence de concession de l’Etat. Sur la 

Grande plage, lorsque le conseil municipal évoque en 1907 

l’idée d’une “ digue-boulevardviii ”, il réactualise une question 

délicate pour la station depuis plusieurs décennies. En effet, 

depuis les premiers bains de mer, tous les bâtiments se 

succèdent sur le terrain dunaire, édifiés à même le sable ou sur 

un endiguement de fortune. Dès 1859, le maître des bains 

Legros fait une demande de concession sur le domaine 

maritime pour édifier une cabane fixe et un fourneau destiné à 

chauffer l’eau de mer. Ses constructions sommaires, sans 

fondations, sont d’ailleurs susceptibles d’être démolies d’autant 

plus facilement, pour l’Etat et le propriétaire, en l’absence de 

digue et de soubassement solide. En 1866, toujours sans 

fondations, un casino en bois est construit sur la dune. En 
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1878, une passerelle sur le ruisseau de Barbine est mise en 

place par le comte Rochaïd pour permettre au boulevard Féart 

d’aboutir à la grève. En 1890, Poussineau, récent promoteur de 

la pointe de la Malouine, obtient de l’Etat l’autorisation de 

construire une terrasse sur pilotis sur un terrain domanial de la 

grève de l’Ecluse (ind. N°9). La terrasse, facilita nt l’accès des 

propriétaires de la Malouine au centre ville, est démontée 

quatre années plus tard, l’Etat résiliant l’autorisation sans 

ménagement, le 5 avril 1894. L’absence de plate-forme 

permettant d’accéder en toute tranquillité à la grève et à ses 

établissements de bains est contradictoire avec la fréquentation 

accrue de la station et du quartier mondain de la plage de 

l’Ecluse. En 1891, la ville de Dinard est contrainte de demander 

une concession sur le domaine public, afin de construire une 

rampe d’accès menant à la plage, “ d’améliorer les 

dégagements de la grève et de permettre de porter plus 

rapidement secours, en cas d’accident ”. A l’est du casino, les 

terrains des promoteurs Frangeul et Auscher, venus de Paris et 

de Saint-Malo, sont achetés en vue d’y aménager un square. 

Sans doute jugée trop ambitieuse, cette entreprise échoue elle 

aussi, laissant à la grève un aspect peu ordonné. Des 

tentatives plus ambitieuses et structurées voient le jour avec 

l’intervention du comte Rochaïd Dahdah à Dinard. Devenu 

fermier principal de la concession du bac sur la Rance, le 

comte envisage, sans plus attendre, de relier l’embarcadère au 
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casino de l’Ecluse. Ce projet de boulevard et de percement de 

l’isthme entre les deux mers revêt des aspects convaincants 

pour ses collaborateurs et financiers, tant au plan de la voirie 

que de la mise en valeur de la plage par une promenade 

aménagée. La mainmise sur le foncier étant la condition 

première de réussite du projetix, il obtient des concessions du 

Domaine public maritime. Entre 1875 et 1878, les concessions 

obtenues sont incomplètes, et surtout, des propriétaires 

viennent contrecarrer la volonté du promoteurx. La réalisation 

de la digue, du percement et de la promenade, freinée par les 

multiples propriétaires riverains attachés à leur isolement, 

échoue en 1880 et tombe dans l’oubli (ind. N°15, 17 ). 

En 1882, par des travaux de voirie et l’élargissement du 

boulevard des Falaises, aujourd’hui boulevard Wilson, Rochaïd 

tente à nouveau d’ébaucher un aménagement des abords de la 

plage et doit pratiquer quelques expropriations. En dépit d’une 

plus grande fréquentation de la plage de l’Ecluse et du casino, 

ce sont encore des terrains privés qui bordent la grève en limite 

du Domaine public maritimexi. La fréquentation du premier 

casino de 1866 est encore fragilisée par l’absence de digue en 

prolongement du boulevard qui mène à l’église. En 1876, le 

choix de l’emplacement d’un second casino est subordonné à 

la construction d’un étage de soubassement facilitant l’accès à 

la grève : “ La destination et l’usage de l’édifice, les relations 

incessantes qui doivent s’établir entre lui et la grève indiquent 
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sa position au nord du boulevard (de l’Ecluse). Les terrains qui 

descendent à la grève présentent des conditions 

exceptionnellement avantageuses. La déclivité du talus permet 

d’y établir un étage en soubassement (…) en contrebas du 

boulevard, dont il deviendrait le complément et l’annexe en 

offrant aux promeneurs un abri couvert (…). L’édifice fait en 

quelque sorte partie intégrante de la grèvexii ” . Le High-Life 

casino est construit en 1889 à proximité d’un hôtel de 

voyageurs, dont l’espace de sociabilité en front de mer se limite 

à cette modeste terrasse sur pilotis. L’absence d’esplanade et 

de mail-promenade ne cependant pas rebuter les visiteurs, bien 

au contraire : avec les villas alentour, la plage de l’Ecluse forme 

“ le rendez-vous de l’aristocratie européennexiii ” .  Les 

hésitations municipales et la pugnacité des propriétaires 

riverains de l’Ecluse font de Dinard l’un des derniers sites de 

bains de la Côte d’Emeraude non endigué à la veille de la 

Première Guerre mondiale, et retardent en outre la mise en 

place d’une halte de tramway, sur la ligne de Dinard à Saint-

Briac (ind. N°18). Durant l’année 1906, la question  de la digue 

revient à l’ordre du jour et le journal La Côte d’Emeraude se fait 

le porte-parole des hésitations locales, bien qu’elle constitue 

l’un des ouvrages les plus importants de l’urbanisme dinardais 

avant la Première Guerre mondiale. La digue achevée en 1910, 

il convient d’en aménager les abords, ce qui une fois de plus 

est différé à cause des propriétaires privés du secteur. 
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L’inauguration de la promenade des Alliés a lieu le 30 mai 

1914, en présence du président de la République Raymond 

Poincaré. Ainsi, la plus grande partie des digues et 

promenades de la station seront construites après la crise de 

1929, pour relancer auprès d’une société moins aristocratique 

les bains de mer en déclin. La période de l’entre-deux guerres 

s’avère plus faste pour le quartier, où grâce aux revenus de la 

taxe de séjour, la municipalité réalise des aménagements 

ponctuels et fédérateurs pour le quartier : une piscine à ciel 

ouvert en 1924, un bassin pour les enfants en 1927.1 

 

Les espaces urbains facilement lisibles, véritables décors 

préalables à l’implantation de bâtiments privés de loisirs et de 

villas, forment au début du XXe siècle un système de stations 

dénommé Côte d’Emeraude. Aménagements urbains, édifices 

structurants et lotissements résidentiels progressent de façon 

solidaire, suivant un équilibre subtil, imposé par le site et son 

désenclavement, mais aussi par les interventions volontaires de 

spéculateurs ou de municipalités, au gré des périodes de 

prospérité ou de récession économiques. L’appropriation du 

rivage passe ainsi tout autant par une transformation de son 

image (lieu de tous les possibles) que par sa mutation en un 

espace urbanisé structuré, dont les boulevards, les digues puis 
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les édifices collectifs de loisirs et les lotissements résidentiels 

qui s’y rattachent sont les fondements. 

 
                                                 
i A la place forte de Saint-Malo, fondée par Vauban, se rattachent les ensembles défensifs de Dinard au Cap 
Fréhel, et en particulier le Fort La Latte, et la ceinture de forts maritimes comme la Conchée. 
ii Union Malouine et Dinanaise, 14 octobre 1866. 
iii  Bertall. Les plages de France…, 1880, p. 16. 
iv Bretagne et Basse Bretagne. Paris : Degorce et Cadot, 1870 env., p. 124-125. (Guide Phillips). 
v Le Golfe de Saint-Malo. Paris : [s.d.], p. 50. (Guide Coni). 
vi Normandie, Bretagne, Angleterre, Mont-Saint-Michel, Iles de la Manche. Livret-Guide des Chemins de fer de 
l’Ouest. Texte et ill. de E. Alix, Paris : juillet 1907. 
vii La baie de Saint-Malo, de Granville au Cap Fréhel…, 1886, p. 158 (Guides Simons). 
viii  La Côte d’Emeraude, 2-3 mars 1907. 
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