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2. Les lieux de sociabilité de la villégiature. 

 
La station balnéaire, qui est une ville transplantée en bord de mer, avec ses 

avenues et boulevards, assure, au-delà de l’alibi thérapeutique premier, une 

fonction majeure de sociabilité pour l’aristocratie et la bourgeoisie. On s’y rend 

pour le divertissement rendu possible par une concentration importante de lieux 

et d’établissements de loisirs - casinos, hôtels avec salles de spectacles, clubs, 

cafés, cinémas, puis pour pratiquer du sport dans de nombreux équipements 

collectifs en tous genres. 

Repères importants d’une ville de villégiature, ils sont  implantés dans des 

lieux stratégiques adaptés à leur fonction et se construisent pour les édifices 

fédérateurs, casino et grand hôtel de façon successive dans les premiers temps 

des bains de mer à Saint-Malo et à Dinard, puis de façon simultanée dans les 

programmes balnéaires des stations concertées de Paramé et de Saint-Lunaire. 

Une bonne implantation du Grand Hôtel et du casino qui sont élevés à 

proximité l’un de l’autre,  se définit par une belle vue de mer, la proximité 

immédiate de la plage et s’accompagne d’un réseau de voies publiques 

permettant une accessibilité commode. La plage déterminante pour leur 

enracinement est souvent considérée comme une annexe, car on y fait salon, 

elle est du reste indispensable aux établissements de bains qui les composent 

avec leurs nombreuses cabines extérieures. Le premier établissement de bains-

casino de Saint-Malo est construit, en 1838, en front de mer au pied des 

fortifications de la cité historique. Cette situation  fonctionnelle est également 

symbolique comme l’est, en 1861, la construction proche du Grand Hôtel 

Franklin (mono. 17 p.) qui affirme pour la ville marchande de Saint-Malo une 

image nouvelle de ville de bains. A Dinard l’installation du premier casino, en 
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1866, sur la grève de l’Ecluse est déterminée par l’établissement de bains 

d’Edouard Legros et par les boulevards qui se mettent progressivement en 

place. Le centre de la station s’est fixé par la suite autour et aux abords de cet 

établissement fondateur dont l’implantation initiale demeure presque 

inchangée. Il en est de même à Paramé où le choix du site et l’importance des 

abords du Grand Casino et du Grand Hôtel ont été appréhendés d’un point de 

vue symbolique et urbanistique. Ils sont construits en 1883 en front de mer par 

rapport à un centre idéal de la plage, qui correspond au rocher proéminent de la 

Hoguette. En le choisissant, le banquier Hébert affirme sa volonté de créer une 

ville nouvelle et refuse de faire de Rochebonne, la plage des vieux bains, le 

centre de la station à naître.  

Véritables poumons de la station, le casino et le Grand-Hôtel, réunis dans un 

même édifice à Saint-Lunaire, jouent un rôle primordial dans le fondement 

urbanistique de la ville balnéaire mais aussi dans l’animation de la saison 

touristique. La plupart des manifestations culturelles y sont organisées en 

fonction des modes et de leurs nouveautés. Ainsi, chaque saison estivale est 

ponctuée de nombreuses fêtes et inaugurations diverses qui sont accompagnées 

d’orchestres et suivies de grands bals. Dinard, avec ses attractions toujours 

renouvelées et ses commerces de luxe qui se multiplient à la Belle Epoque, 

attire les estivants des stations environnantes. En 1911, le tarif de l’aller et 

retour entre Dinard et Saint-Malo comprend une entrée gratuite au Sporting 

Palace, dernière innovation qui vient d’ouvriri. Le bâtiment de structure 

métallique, situé rue de la Pionnière, est éclairé d’une très grande verrière au-

dessus du Roller-skating, vaste piste de patinage en lave volcanique. La 
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nouveauté et l’aspect spectaculaire des sports pratiqués dans cet endroit séduit 

la clientèle mondaine, d’autant plus que l’établissement comprend un tea-room.  

La pratique du sport réservée à une élite dans les premiers temps de la 

villégiature se démocratise aux lendemains de la première guerre mondiale 

pour devenir le slogan publicitaire de toutes les stations littorales. Dinard avec 

sa piscine chaude de bains de mer construite en 1928 sur la plage de l’Ecluse 

inaugure cette aire nouvelle vantant les vertus du sport, après celle du bain de 

mer thérapeutique et du divertissement. 

 

De la thérapie au loisir : l’établissement de bains-casino 

 

L’établissement de bains et le casino, édifices fondateurs des stations 

balnéaires, attirent et retiennent la clientèle aisée, comme le grand hôtel 

et les commerces de luxe. L’absence d’un de ces principaux équipements 

est un handicap notoire. En 1886, la station de Rothéneuf, par exemple, 

ne possède ni casino ni établissement de bains, ce qui fait d’elle une 

plage familiale, une station agréable pour les personnes qui veulent le 

calmeii. Il en va de même pour celles de Lancieux et de Saint-Cast qui 

sont présentées, à la même date, comme des pays neufs destinés aux 

familles cherchant la solitude la plus absolue. Quant à Saint-Briac, elle 

n’est pas considérée comme une véritable station, car elle ne possède pas 

de plage proche du bourg. Le guide des familles aux bains de mer 

mentionne néanmoins à la Ville-Huée des cabines de bains et un 

confortable petit établissement de bains de mer chaudsiii . 

Sur la Côte d’Emeraude, ces derniers, lorsqu’ils ne dépendent pas d’un 

établissement hôtelier ou d’un casino, sont des constructions modestes 
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avec des installations hydrothérapiques sommairesiv. En 1858, 

l’établissement de bains construit à Dinard, sur la plage de l’Ecluse, par 

Edouard Legros est un édifice rudimentaire qualifié de “ cabane fixe ” 

équipée d’un fourneau mobile et de quelques cabines roulantes ( ind. n°10 

). Chaque cabine contient un banc et un baquet d’eau chaude, 

indispensable pour se réchauffer après le bain pris à la lame. Ces 

structures thérapeutiques davantage tournées en fait vers les baigneurs 

que vers les curistes proposent de nombreux services à leur clientèle : 

location de cabines, de costumes de bain, de serviettes et autres petits 

matériels de plage. Les estivants peuvent également faire appel à des 

“ guides baigneurs ”. La plage de Saint-Enogat et son “ pavillon des 

bains ”, ouvert en 1877, connaît un vif succès grâce à son maître 

baigneur, Edouard Le Bail, titulaire de la médaille de sauvetagev. Les 

cabines attenantes louées également par des concessionnaires privés 

évoluent, elles aussi, avec le temps et s’adaptent aux besoins des 

estivants. Aux premières cabines en bois tractées par des chevaux 

succèdent de nombreux modèles fixes qui structurent visuellement la 

plage au-delà de l’établissement de bains de mer dont ils en sont le 

prolongement.vi 

Toutefois, la pratique thérapeutique du bain de mer n’implique pas 

toujours la construction d’un édifice spécifique. A Dinard et à Saint-

Malo, les casinos de la première génération sont couplés avec des 

établissements de bains. Cette promiscuité est rendue possible par un 

décret du 24 juin 1806 qui, paradoxalement, interdit en France les 

maisons de jeux de hasard, avec une exception toutefois pour les lieux où 
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il existe des eaux minérales. Cette mention, capitale pour les casinos, 

autorise leur ouverture sur une partie du territoire français, c’est-à-dire à 

Paris et dans les stations thermales, puis très vite par extension dans les 

stations balnéaires dont les eaux étaient utilisées de façon curative, d’où 

la création en 1839, à Saint-Malo, au début du sillon sur la grève de 

L’Eventail, d’un établissement mixte de bains-casino (ind. n°171). Ce 

petit pavillon, édifié à la suite d’un rapport sur les avantages 

thérapeutiques des bains de mer publié par le docteur Chapel, est alors le 

seul casino ouvert à cette date en Bretagne. On y pratique les bains 

chaudsvii mais on y tient aussi des réunions mondaines autour de 

divertissements variés. Rien dans son aspect extérieur n’illustre 

précisément la fonction de cet édifice. L’établissement de bains-casino 

construit en 1840 à Saint-Servan reprend cette disposition 

multifonctionnelle : les bains de mer chauds se trouvent en rez-de-

chaussée tandis que le reste du bâtiment abrite des distractions diverses 

(ind. n°266). Le deuxième casino de Dinard, construit en 1876 sur la grève 

de l’Ecluse, dispose également de bains chauds d’eau de mer et d’eau 

douce à l’étage de soubassement, tandis qu’au rez-de-chaussée de plain-

pied avec le boulevard un vaste vestibule s’ouvre sur divers salons et une 

salle des fêtes (ind. n°113). A l’étage, au-dessus du hall d’entrée, est 

agencé un salon de lecture entouré d’une large terrasse. Le 

développement de ces activités annexes à celles de cure a été déterminant 

pour l’histoire architecturale de ces édifices, les pratiques ludiques ayant 

très vite supplanté les soins médicaux, davantage réservés aux stations 

thermales. 
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Le casino, au cœur du loisir balnéaire 

 

A Saint Malo, les casinos de la deuxième génération, le Grand Casino de 

Paramé construit en 1883 par l’architecte Pigault (ind. n°234) et le 

Casino municipal élevé en 1899 par les frères Perret (ind n°152)  ne 

comprennent pas d’équipements hydrothérapiques. Leur distribution 

répond toutefois à une pluralité de fonctions axées désormais sur le 

divertissement, les jeux et la restauration. 

Cette dernière fonction peut être réduite à un bar-café dans les premières 

constructions. L’emplacement privilégié réservé à cet espace de repas 

pris en commun bénéficie toujours d’une large vue de mer. A partir des 

années 1880, le plan en rotonde est adoptée pour la plupart des 

restaurants et permet, tout en étant abrité, d’avoir une vue panoramique 

du paysage. 

La pratique des jeux de hasard, prohibée puis contrôlée, devient en 

villégiature banalisée par la construction de cet édifice centralisateur de 

nombreuses autres activités de loisirs d’où la nécessité d’un contrôle de 

surveillance de plus en plus strict. Les principaux jeux de hasard 

autorisés sont le baccara et la boule ainsi que le jeu de petits chevaux, 

très apprécié par la colonie britannique, ayant été interdit à Dinard en 

1891viii . Ces différents jeux qui se déroulent dans des salles polyvalentes, 

dans les premiers casinos de taille modeste, sont pratiqués dans des salles 

distinctes à Paramé au casino de 1883, à  Saint-Malo au Casino 

municipal de 1889 et à Dinard au Grand Casino Royal de 1902 (ind. n°26). 
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La loi votée en 1907 confirme ces exigences d’aménagement des locaux. 

Pour chaque ouverture de casino, le demandeur doit dorénavant fournir 

un plan détaillé afin de démontrer que les différentes salles de jeux 

possèdent bien un salon indépendant et une entrée particulière qui ne les 

rendent pas accessibles au tout venant. Les jours, les horaires d’ouverture 

sont fixés par l’Etat ainsi que la direction et la surveillance des jeux afin 

de contrôler la perception des différentes taxes. 

Lieu autorisé où l’on s’adonne aux jeux de hasard, le casino est un lieu 

convivial où l’on vient aussi entre amis et en famille pour se distraire. 

Dans tous les casinos, une attention particulière est portée à 

l’aménagement de salles de fêtes et de concerts. Déjà présentes dans les 

premiers casinos, elles occupent un espace de plus en plus important. A 

Saint-Malo, La grande salle des fêtes et le théâtre du casino d’Auguste et 

Gustave Perret, accaparent les trois quarts de l’espace du rez-de-

chaussée. Le théâtre recouvert d’un dôme à verrière éclaire deux niveaux 

de parterres. Le volume extérieur imposant signale la présence 

incontestée de cette grande salle dans l’établissement. A Dinard, en 1906, 

les travaux de réfection du High Life casino débutent par la construction 

d’un nouveau théâtre de plan carré couronné par un lanterneau. Les 

programmes musicaux et théâtraux sont élaborés avec soin et assurent la 

renommée du casinoix. Les directeurs, toujours désireux d’attirer et de 

fidéliser leur clientèle, préparent chaque saison estivale à grand renfort de 

publicité. Les troupes théâtrales et musicales sont mentionnées par voie 

de presse bien avant la saison touristique : la troupe lyrique avec son 

orchestre, la troupe de comédie et la troupe d’opérette. L’alternance des 
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genres est le principe de base du fonctionnement de ces manifestations. 

Ainsi on peut y entendre distraitement en matinée de la musique 

d’ambiance, mais aussi y écouter avec plus d’attention en soirée de 

grands concerts symphoniques et de l’opérax. Le casino de Paramé a été 

le premier en 1884, sur la Côte d’Emeraude, à proposer un programme de 

concerts classiques. Des réjouissances plus enfantines sont également 

assurées en journée, comme le théâtre de Guignol, sur les terrasses du 

casino de Dinardxiet à Paramé où d’attrayantes distractions sont réservées 

aux enfants les matinées des jeudis et des dimanches. Quelques 

expositions de peinture sont parfois présentées dans ces vastes salles, 

comme à Paramé en 1884 où le théâtre, le foyer, le hall et le petit salon 

sont occupés par l’exposition vente de plus de trois cents tableaux. 

Un espace provisoire muséographique est même installé, en 1911, au 

sous-sol du casino municipal de Saint-Malo pour y accueillir la collection 

personnelle de mobilier breton de l’architecte Yves Hémar. Ainsi, de 

nombreux rendez-vous au casino rythment la vie balnéaire et ses 

mondanités durant toute la saison estivale qui se termine à la fin du mois 

de septembre.xii Toutefois, une saison d’hiver a lieu dans certains 

établissements. Entre 1922 et 1934, Henry Ruhl, président du conseil 

d’administration de la Société Fermière des casinos de Dinard, a été 

autorisé à exploiter les jeux du 1er novembre au 31 mai. Une 

programmation restreinte est assurée pendant cette période ; elle 

comprend l’organisation réduite de bals et de concerts avec un orchestre 

composé au moins de quatre musiciens ; des tournées théâtrales et un 
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programme de cinéma de qualité sont également proposés suivant les 

nécessités de l’exploitationxiii .  

 

Le casino : des intérêts partagés 

 

A l’origine le casino n’est pas accessible à tous, surtout à Saint-Malo, où 

la clientèle était soigneusement sélectionnée par des tarifs très élevés. 

Déjà avec l’ouverture du deuxième casino de Saint-Malo en 1868, les 

tarifs des abonnements sont à la baisse et on assiste progressivement à 

une diminution du prix d’entrée. A partir de 1900, un prix moyen d’un 

franc est pratiqué en matinéexiv. L’entrée y est même gratuite, à l’arrière- 

saison, comme au casino de Saint-Lunaire en 1886. Cette stratégie 

commerciale mise au point par les différents actionnaires, 

majoritairement  des personnes privées ou des sociétés de capitaux, est 

soutenue par les différentes municipalités qui s’investissent de plus en 

plus dans la réalisation des différents projets. Le troisième casino de 

Saint-Malo, construit en 1899 relève d’une initiative municipale. En 

échange de la concession du terrain, la commune veille à s’assurer bon 

nombre de privilèges dans l’utilisation et la programmation de ce 

nouveau lieu.  Il en sera de même un peu plus tard à Dinard, lors de la 

construction du casino Balnéum en 1928 qui a pour complément un 

casino annexe, dit casino municipalxv(ind. n°112 et mono. 15 p.). Ils sont 

construits sur un terrain appartenant à la ville et loués à une société 

concessionnaire pour une durée de 50 ans, période à l’expiration de 

laquelle la ville devient propriétaire des murs. Mais le pouvoir et le rôle 
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de la municipalité sur la gestion des casinos deviennent inéluctables 

après la loi votée le 15 juin 1907xvi. Elle instaure le droit pour les 

municipalités de refuser les jeux et l’obligation d’établir un cahier des 

charges renouvelable tous les ans. Celui du High-Life casino à Dinard 

établi pour la saison de 1910 permet de mesurer l’intérêt non dissimulé 

de la commune à la bonne marche de l’établissement. Le taux à prélever 

en faveur de la municipalité sur le produit des jeux est fixé à 15% de la 

recette. Le casino doit verser au comité des fêtes de la ville de Dinard une 

subvention annuelle destinée aux réjouissances locales. Un droit des 

pauvres est également prévu. De plus, la direction se doit de donner dans 

le courant du mois d’août deux représentations de gala au profit de 

l’hôpital de la Providence et des pauvres de Dinard. Le cahier des 

charges définit également des journées de mises à disposition du local 

pour diverses associations. En cela, il est très révélateur de l’importance 

du casino dans la ville balnéaire, car non seulement il en assure une 

bonne part des loisirs, mais il en garantit également la prospéritéxvii. 

Entre 1838 et1960, la dizaine de casinos qui se sont succédés à Dinard et 

Saint-Malo confirme l’ambition touristique et la concurrence acharnée 

que se sont livrées ces deux villes, séparées par la Rance mais reliées 

plusieurs fois par jour et en quelques minutes, depuis 1858, par des 

bateaux à vapeur. Cette rivalité touristiquexviii  explique notamment la 

rapidité avec laquelle sont menés les différents chantiers de construction 

qui n’excèdent pas 8 à 9 mois pour les édifices majeurs. Aucun problème 

technique ne devait perturber la date d’inaugurationxix programmée pour 

la saison des bains. A Dinard, “ l’architecte, M. Blanchet de Paris 
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pousse activement, lui-même, sur place, les travaux qui ont été 

récemment donnés, à Paris, par adjudication, à M. Renaud entrepreneur, 

qui a pris l’engagement de livrer ces travaux au cours même de la saison 

prochaine ”xx. Cette architecture spectaculaire mise au goût du jour et 

élevée à la hâte n’était pas faite pour durer. Dix années après sa 

construction, la coupole du Grand Casino de Dinard menace de 

s’effondrer et des projets de nouveau casino sont envisagés, dès 1926 sur 

ce même emplacement, par l’architecte Georges Lefort. En cela, 

l’architecture des casinos est à l’image du monde balnéaire, un lieu de 

plaisir éphémère. Elle est aussi un moyen de propagande touristique des 

stations balnéaires et des intérêts financiers y sont fortement associés. 

Son apparence extérieure est le reflet de la “ santé ” d’une ville de 

villégiature. Cet établissement qualifié d’un genre nouveau deviendra 

l’une des créations architecturales les plus marquantes des stations 

balnéaires car il sera le révélateur de leur vitalité et de leur “ cote 

d’amour ”. 

 

 

Du bois au béton armé : la métamorphose des casinos 

 

Les premiers casinos sont des constructions sommaires, le plus souvent 

en bois, du fait de leur caractère provisoire. A Saint-Malo, une 

autorisation de construction est accordée en 1839 par le ministère de la 

Guerre, aux abords des remparts, à la condition que l’architecte réalise un 

bâtiment de petite taille en matériaux légers. Ainsi, le premier 
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établissement de bains-casino s’apparente plutôt à une fabrique de jardin 

d’époque Louis XVI. Ce petit édifice, de plan rectangulaire terminé par 

des hémicycles et surmonté d’un pavillon, est entouré par une vaste 

terrasse délimitée par un garde-corps. Les façades sont percées de 

nombreuses baies et agrémentées d’un décor de pilastres. Le premier 

casino de Dinard, sur pilotis, élevé en 1866 au centre de la grève de 

l’Ecluse, légèrement en retrait du boulevard, est  tout aussi modeste. La 

parcelle est délimitée par une clôture assez basse. Cet édifice de style 

chalet est également conçu comme un espace ouvert dont les principales 

pièces communiquent avec une terrasse extérieure.  

Le deuxième casino de Saint-Malo édifié en 1868, à l’emplacement de 

l’actuel Palais du Grand Large entre les bassins du port de commerce et 

la pleine mer, apparaît encore comme une structure éphémère de pavillon 

d’exposition (ind. n°152). Les jardins qui le ceinturent contribuent toutefois 

à sa magnificence. Un dessin d’ A. Maugendre permet d’en connaître 

avec plus ou moins d’exactitude l’élévation initiale. Le grand volume 

central entouré sur trois côtés d’ailes plus basses fait référence au temple 

antique par son décor de style néoclassique, les baies sont surmontées 

d’un fronton triangulaire et encadrées de pilastres, l’entrée est précédée 

d’un péristyle. L’ambiance générale est néanmoins pittoresque, 

notamment par l’emploi de lambrequins sur tout le pourtour de la toiture. 

Le gros œuvre en brique est recouvert d’un enduit blanc et les volets ainsi 

que les persiennes, peints en vert, tranchent avec l’austérité des 

fortifications militaires de la ville close, située à l’arrière-plan. Les 

descriptions du deuxième casino de Dinard, construit en 1876 par 
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Alexandre Leroyer, témoignent également de ce caractère pittoresque et 

décoratif. Les proportions sont dites élégantes et gracieuses, la 

construction est décrite comme légère et le caractère raffiné de l’édifice 

parfois qualifié de “bonbonnière ” est souvent souligné. C’est, en effet, le 

côté précieux et décoratif que l’on retient de ce casino. L’effet de 

polychromie donné ici par l’alternance des briques roses et jaunes, la 

profusion des éléments rapportés en bois, garde-corps, balcons, bow-

windows latéraux, les multiples épis de faîtage qui le signalent, donnent à 

l’ensemble un caractère de fantaisie architecturale. L’emprise de l’édifice 

sur le paysage est importante puisque le casino demeure la seule 

construction visible de cette partie de la plage. Son développement en 

longueur, le plan à trois pavillons reliés par des ailes plus basses seront 

repris six années plus tard, en 1883, au casino de Paramé, également en 

brique polychrome, avec un corps de bâtiment supplémentaire adjoint à 

l’arrière de l’édifice. Pièce maîtresse du projet urbain d’Hébert, il est 

inauguré en même temps que le Grand Hôtel sur la parcelle voisine et 

forme avec celui-ci un ensemble monumental néo XVIIe siècle cohérent ( 

ind. n°221 et 234). 

A Dinard, le nouveau casino, de forme ovoïde, construit par Blanchet en 

1902, trahit également l’influence des grands modèles architecturaux des 

XVIIe et XVIIIe siècles. Le théâtrexxi reconstruit en 1906 au High-Life 

casino atteste, lui aussi, de multiples emprunts à la période classique. Son 

décor extérieur, remanié par la suite, apparaissait toutefois factice et 

servait uniquement à exprimer la splendeur et le raffinement de l’édifice. 

Cette architecture de pastiche, exécutée à la hâte, en ciment armé, formait 
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un contraste saisissant par ses volumes, son matériau et son décor avec 

l’ancien casino de style pittoresque dont une partie n’était pas encore 

transformée.xxii 

Inauguré le 12 juillet 1899, le troisième casino de Saint-Malo se présente 

de façon encore plus monumentale selon les desseins de la municipalité. 

Sa superficie, d’environ  2500 m², permet de recevoir une clientèle 

nombreuse et des spectacles de qualité dans des salles désormais plus 

luxueuses et plus grandes.xxiii La construction, imposante, en moellons de 

granite, se présente comme un énorme chalet, par l’emploi de toitures 

débordantes que soulignent des aisseliers décoratifs. Elle est surmontée 

d’une coupole octogonale d’une hauteur de 35 mètres. Les proportions 

grandioses du bâtiment sont plus en accord avec les fortifications de la 

cité. Le rez-de-chaussée surélevé, accessible par deux escaliers droits 

placés au centre de chaque façade principale, en renforce l’aspect 

solennel ainsi que l’usage de la colonnade. Œuvre de jeunesse des 

architectes  Auguste et Gustave Perret, le casino se situe entre la tradition 

académique enseignée à l’Ecole des Beaux-Arts (respect de la symétrie, 

usages des ordres) et la modernité (emploi notamment de poutres en 

béton armé d’une portée de 18 mètres pour les planchers des cafés). A 

l’opposé du casino de Paramé, qui ignore toute référence au site, le 

casino de Saint-Malo affiche, extérieurement, une volonté nette 

d’intégration au contexte local : il marque fortement l’angle formé par la 

chaussée du Sillon et par la voie qui borde les bassins du port. 

Les deux établissements qui seront construits en 1927 et 1928 à Dinard, 

l’un sur la plage de l’Ecluse, l’autre à la Vicomté, sont également 
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l’œuvre d’architectes parisiens : Maurice Fournier pour le Casino 

Balnéum, Victor Lesagexxiv et Charles Miltgen pour le casino du domaine 

de la Vicomté. Leur style Art Déco très proche reflète le succès remporté 

par l’exposition parisienne des Arts décoratifs de 1925. Leurs façades 

dépouillées en béton armé cachent néanmoins un décor d’inspiration plus 

académique. 

L’expression de la modernité de ces différents casinos ne se traduit pas 

seulement par la mise en œuvre des nouveaux matériaux industrialisés, 

mais aussi par le renouvellement de l’usage de matériaux plus 

traditionnels. Le bois et la brique des casinos des premières générations 

sont employés de façon décorative et forment un contraste saisissant avec 

les constructions architecturales traditionnelles du pays. Au gré des 

modes, s’y décèlent également des types architecturaux que l’on retrouve 

dans les autres stations balnéaires des côtes françaises. Le modèle du 

chalet en bois, rectangulaire à une ou plusieurs avancées en façade, 

formant des pignons couverts d’une toiture débordante décorée de 

lambrequins, correspond au premier type identifiable. Ce programme peu 

dispendieux a permis aux stations naissantes d’asseoir progressivement la 

réputation de l’établissement. Cette dernière assurée, le casino peut dès 

lors être reconstruit et agrandi. Elevés en 1876 et 1883, les casinos de 

Dinard et de Paramé se rattachent à une autre référence architecturale : 

leur composition symétrique à pavillons reliés par des ailes est issue de 

l’architecture classique. Cette composition stable et ordonnée, déjà 

présente au casino de Cherbourg en 1864 et dans le projet de 1865 du 

premier casino de Dinard d’Antoine Leroyer,xxv n’est pas novatrice mais 
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elle sera néanmoins reprise de façon plus ou moins monumentale, avec 

quantité de variantes stylistiques, dans nombre de casinos dont celui de 

Trouville, d’Alexandre Durville, inauguré dans les années 1910. Le style 

versaillais du Grand Casino de Dinard élevé en 1902 a également connu 

un grand succès et  a été repris dans les stations normandes : en 1907, au 

casino municipal de Houlgate de Viraut et Mauclerc, et en 1912, au 

casino municipal de Deauville de Georges Wybo. Le casino de Perret 

construit en 1899 à Saint-Malo se démarque néanmoins de l’ensemble 

par son esthétique nouvelle et son emplacement stratégique qui souligne 

sur le Sillon le début de la ville balnéaire. 

 

 

                                                           
i Sur le Sporting Palace de Dinard, voir la monographie publiée par 
Fermin, Henri. “ Le cinéma à Dinard ”, Bulletin de l’Association des 
Amis du Musée du Pays de Dinard, 1995, p.10-14. 
 
ii Guide pratique des familles aux Bains de Mer, plages de la Manche et 
de l’Océan…,1896. 
 
iii  Guide pratique des familles aux bains de Mer…, 1896. 
 
iv Quelques établissements hydrothérapiques perfectionnés sont 
mentionnés, en 1886 au casino de Dinard, puis à la Villa-Hôtel Crystal en 
1899. Cette dernière abrite un établissement de premier ordre dans lequel 
on peut se faire masser, doucher à l’eau chaude et froide sous forme de 
pluie et de jets cinglants. Voir Fermin, Henri. Les Bains de Mer sur la 
Côte d’Emeraude…, 2000. 
 
v Fermin, Henri. “ Saint-Enogat au temps d’Albert Lacroix ”. Bulletin de 
la Société archéologique d’Ille-et-Vilaine, Bulletin et Mémoires, 1998, 
tome CI, p. 357. 
 
vi Delignon Gaëlle.Urbanisme et architecture balnéaires de Saint-Malo-
Paramé : l’invention d’un site (1840-1940)… , 1998, p.102-104. 
 
vii Les soins proposés dans ces établissements de bains chauds vont des 
bains d’eau douce et d’eau de mer aux bains de son et aux eaux de 
Barèges. 
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viii  Différents documents conservés dans les archives de la Police des jeux 
mentionnent le succès remporté par le jeu de petits chevaux. En 1887, un 
rapport d’ensemble sur les jeux et les mesures prises dans les différents 
casinos de Dinard en font état. Le High-Life casino ouvert depuis le 1er 
juillet 1887 est dirigé, depuis cinq années, par M. Rival qui a apporté au 
casino de nombreuses améliorations grâce aux recettes fabuleuses qu’il a 
fait à un jeu de petits chevaux très apprécié par la colonie anglaise qui 
boude les salles de Baccara. En 1891, la fermeture du jeu de petits 
chevaux à tableaux a fait baisser dans une proportion importante le 
nombre des entrées au High-Life Casino : “ Au lieu de 699 entrées 
comptées en 1890 dans les 20  premiers jours de juillet, il n’y en a eu 
cette année que 136. ” ( A.D. Ille-et-Vilaine, série 4M205. Police des 
jeux.). 
 
ix Voir les programmations musicales détaillées dans les journaux locaux. 
Pour exemple l’ Union Malouine et Dinanaise, jeudi 12 juin 1902. 
 
x Pour plus de détails sur la programmation musicale se reporter à 
l’article de Mussat, Marie-Claire. “ Musique et vie mondaine…, ”. 
Annales de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1994, p 
255-278 et au mémoire de Guézingar, Marie-Laure. Vie musicale et 
culturelle à Saint-Malo de 1839 à 1870. D.E.A musique, 1993. 
 
xi Voir détail. Union Malouine et Dinanaise, 1er août 1901. 
 
xii La saison estivale est de courte durée comme l’atteste une lettre du 1 
août 1910 du maire de Dinard au ministre de l’Intérieur. Il réclame pour 
les casinos de sa ville une tolérance d’ouverture jusqu'à 4 heures du 
matin, au-delà des trois jours accordés par l’administration. “ Nous avons 
ici une saison qui dure cinq à six semaines au plus. Cette année par 
exemple le jeu n’a commencé que vers le 20 juillet, actuellement il n’y a 
tout juste de joueurs au casino que pour constituer une seule table de 
baccara chemin de fer. La saison des jeux ne va réellement commencer 
que vers le 10 août avec la semaine des courses. Elle va battre son plein 
du 10 août au 10 septembre environ et à partir de cette date va décliner 
très rapidement. Nous n’avons pas l’avantage d’avoir une saison qui 
dure six à sept mois comme à Nice, Cannes, Biarritz, Enghien. ”(A.C 
Dinard, série 1J28). 
 
xiii Le cinéma est introduit en 1907 au High-Life Casino de Dinard . Voir 
Fermin Henri. “ Le cinéma à Dinard ”. Bulletin de l’Association des Amis 
du Musée du Pays de Dinard, 1995. Numéro hors série. 
 
 
xiv “Nous sommes en pleine saison, et le Casino est de plus en plus 
fréquenté. Les entrées journalières fixées à 1 fr., de 2 heures à 6 heures, 
attirent beaucoup de monde : les abonnés deviennent de plus en plus 
nombreux ”.(Union Malouine et Dinanaise, 1 août 1901). 
 
xv Dans chaque station, de nombreuses négociations sont engagées pour 
obtenir le titre de casino municipal. Messieurs Rochaïd Dahdah, en 1901, 
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ont le désir de reprendre le projet de M. Bertrand, relatif à la construction 
d’un Casino, qui ne sera pas exécuté, sur les terrains dépendant de leurs 
propriétés des Deux-Rives et de Fréhel. Ils demandent à la ville l’intitulé 
de Casino Municipal à leur établissement futur en échange de projets 
d’urbanisme que ceux-ci ont l’intention d’entreprendre.(A.D.Ille-et-
Vilaine, série 2O 34). 
 
xvi Loi du 15 juin 1907 voir J.O, n°161, dimanche 16 juin 1907. 
 
xvii Le maire de Dinard, Paul Crolard, lors de la séance du conseil 
municipal du 30 octobre 1927, défend avec ardeur le projet de casino 
Balnéum et rejette les protestations concernant le monopole de 
l’exploitation des jeux à la Société fermière du Casino, propriétaire du 
High-Life et du Grand Casino. Dans une lettre datée du 24 juillet et 
adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine il demande une ouverture provisoire 
des jeux pour le casino Balnéum. Cette décision tardant à venir, la société 
du casino municipal a dû racheter les actions de la Société Fermière des 
Casinos afin de pouvoir transférer au nom de la société du casino 
municipal l’autorisation des jeux consentie à la précédente société (A.C. 
Dinard, série 1J 36). 
 
xviii  Une concurrence impitoyable s’est également livrée entre les casinos 
d’une même station balnéaire. Monsieur Rival, le promoteur de la société 
immobilière de Dinard-Saint-Enogat, a eu pour principal but en 
construisant en 1902 le nouveau casino (appelé lors des projets le casino 
Royal) de porter préjudice au High-Life, ne pardonnant pas à Monsieur 
Danse, le nouveau propriétaire, de l’avoir éliminé au renouvellement de 
bail, au profit d’un nouvel associé , Monsieur Poggioli. Ces rivalités de 
personnes mais aussi d’intérêts se retrouvent en 1927 lors des débats 
houleux, au conseil municipal de Dinard, concernant la construction du 
Casino Balnéum (séance du 30 octobre 1927. Question des casinos. 
Enquête commodo incommodo pour la location des biens communaux, 
extrait publié dans Le journal de Dinard et la côte d’Emeraude, 5 
novembre 1927). 
 
xix Une partie de la coupole du grand casino de Dinard s’est effondrée en 
juin 1902, mais malgré ce contretemps la date d’inauguration n’a pas été 
retardée. 
 
xx Extrait d’un rapport daté du 27 janvier 1902, sur l’édification à Dinard 
par la nouvelle société immobilière de Dinard-Saint-Enogat du nouveau 
Casino Royal et de l’Excelsior Hôtel. (A.D.Ille-et-Vilaine, série 2O 34) 
 
xxi A la mi-janvier 1906, les travaux pour la transformation du casino sont 
décidés. La démolition va commencer par le théâtre. Monsieur Bailly, 
entrepreneur à Dinard, assurera le suivi du chantier avec un autre 
entrepreneur parisien pour la construction en ciment armé. 
L’agrandissement se fera en largeur du côté de la terrasse  et du côté du 
boulevard. Le théâtre s’élèvera en hauteur à 13 mètres et sera terminé par 
un lanterneau. La décoration intérieure ainsi que le mobilier seront 
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entièrement renouvelés (une description détaillée est publiée dans le 
journal de la côte d’Emeraude les 13 et 14 janvier 1906). 
 
xxiiL’entrée et l’aile ouest ne sont transformées que cinq années plus tard 
en 1911. 
 
xxiii  La presse mentionne en 1891 l’exiguïté du précédent casino. “ Le 
casino actuel est d’abord trop petit ; à mesure que la foule étrangère et 
cosmopolite qui envahit nos plages augmente, les lieux publics devraient 
se mettre en rapport avec les nouvelles exigences de la situation (…). Si 
insuffisant est le casino actuel que cette année on a du refuser des 
spectateurs, et que ceux de la salle, quelque peu tassés et réduits à leur 
plus simple expression, ont dû parfois maudire (et non sans raison) le 
manque de confort des théâtres de province. ” (Prampain. Saint-Malo 
Historique. Amiens, 1902). 
 
xxiv Bien que les différents plans soient signés Victor Lesage et Charles 
Miltgen, le casino a servi de thème au diplôme d’architecture de Robert 
Lesage, fils de Victor, qui obtient son diplôme le 13 novembre 1929. 
 
xxv Projet non exécuté de casino par Antoine Leroyer. (A.D.Ille-et-
Vilaine, série 2O GF4/D). 
 


