
 

L’habitation balnéaire 

 

 

 

La découverte du paysage-tableau 

 

Les premières maisons balnéaires de la côte d’Emeraude sont bâties, 

comme nous l’avons vu précédemment, sur des terrains qui dominent la 

mer, en dehors de toute contrainte de lotissement. Ces demeures des 

pionniers de la villégiature sont édifiées entre 1858 et 1870 dans le 

quartier du Bec-de-la-Vallée à Dinard, et sur la Pointe de Rochebonne à 

Paramé. Plusieurs types d’implantation sont perceptibles, notamment à 

Dinard soit la maison est construite au sommet de la falaise (villa Sainte-

Catherine, villa Napoli (ind. n°71), château Coppinger (ind. n°39), soit 

au contraire elle s’implante en bordure du littoral (Belle-Rive (ind.n°67), 

Pontlevoy (ind.n°91)). Quelques exemples précoces comme la villa Bric-

à-Brac (ind. n°66) de Lyona Faber, construite en 1860, témoignent d’une 

implantation audacieuse. La villa bâtie à mi-pente de l’escarpement 

rocheux est en contact plus direct avec la mer et ses embruns. Son “ 

orientation multiple ” rendue possible par l’éclatement des volumes 

permet également de profiter de points de vue variés et de laisser 

pénétrer, à différentes heures de la journée, la lumière dans la maison. Un 

autre exemple novateur de cet art de vivre centré sur l’observation de la 

nature et sur la volonté d’être en relation avec celle-ci est illustré par la 



villa Les Grandes Terrasses (ind. n°213) située à Rochebonne. 

Construite vers 1870, c’est l’une des trois premières maisons de 

villégiature élevées sur ce site de promontoire dominant la plage des 

Vieux bains. On y retrouve les pans coupés, de nombreuses ouvertures 

rapprochées selon la mode anglo-saxonne “ more glass than wall ” et six 

terrasses pour prendre le bon air et parcourir du regard le paysage.  

Cette nouveauté se généralise à partir des années 1880-1890 et les 

maisons qui se construisent dès lors ne bénéficient pas toutes de 

l’orientation privilégiée des premières demeures qui sont généralement 

mieux exposées et protégées des vents dominants. Ce qui sera dorénavant 

recherché c’est la possession d’un terrain littoral afin de profiter 

pleinement de cet environnement nouveau, gage de sensation forte et de 

dépaysement. Les villas élevées sur la Pointe de la Malouine sont à ce 

titre assez représentatives de ce changement de comportement. Leur 

exposition septentrionale n’a pas entamé leur prestige. Tout ici est pensé 

et conçu pour le spectaculaire. Leurs enceintes maritimes dessinées 

parfois par l’architecte de la maison deviennent de véritables murailles 

qui rappellent le système défensif de Vauban, encore très présent sur la 

Côte d’Emeraude. Cette appropriation du site, cette recherche du plaisir 

et des sensations fortes conduit certains architectes à proposer de petits 

ouvrages d’art, comme le pont aux assises de maçonnerie, qui franchit la 

crevasse au pied de la villa Roche Platei à Dinard. Le summum du 

divertissement étant de “ marcher sur la mer ”, d’être élevé de plusieurs  

“ pieds ” au-dessus de l’eau.ii En fait, si dans un premier temps, la villa, 

perchée sur son promontoire, sert d’observatoire idéal, elle devient petit à 



petit un des éléments qui permet cette approche du littoral. De 

nombreuses terrasses construites sur les escarpements de la falaise et des 

escaliers aux méandres aventureux mènent directement à la plage. Ces 

multiples aménagements, qui animent le rivage, deviennent à la fois des 

composantes de l’environnement maritime et des annexes de la villa. 

Lorsque celle-ci s’implante en site plat, la relation avec la plage est plus 

directe et moins théâtrale. Une petite cour, comme celles des villas sur la 

digue à Saint-Malo et sur la chaussée du Sillon à Paramé, souvent 

clôturée par un mur-bahut assez bas, sert de transition simple entre 

l’espace de la vie privée et le dehors.  

D’autres solutions, afin de mieux capter la lumière bienfaisante que l’on 

vient chercher avec le bon air, à la belle saison, sont proposées par les 

architectes en fonction de la situation de l’habitation, en front de mer ou 

en milieu urbanisé. Le bow-window et l’oriel, formules les plus souvent 

adoptées, permettent par leur saillie de mieux capter les rayons lumineux, 

mais aussi la chaleur. Ils contribuent également à l’ornement des villas à 

tel point que certaines municipalités en profitent pour en faire un moyen 

supplémentaire d’impositioniii . Issu de l’architecture anglo-saxonne, le 

bow-window est importé sur la côte nord par la colonie anglaise qui 

construit les premières villas du site balnéaire. Des entrepreneurs venus 

de Jersey sont attestés dès le début de la villégiature à Dinard. La villa 

Sainte-Catherine édifiée en 1858 pour Lyona Faber est 

vraisemblablement construite par l’un d’entre eux et semble être l’une 

des premières maisons balnéaires, de cette partie du littoral breton, à 

posséder de tels pièges à lumièreiv. A Deauville, dans les années 1860, 



les premières maisons de villégiature construites, en style élisabéthain, 

pour le compte des créateurs de la station - le docteur Oliffe et le 

banquier Donon- adoptent également le bow-window et témoignent de 

l’influence des modèles anglo-saxons sur la construction littoralev. Si 

ceux-ci trouvent naturellement leur place en façade principale il n’est pas 

rare de les rencontrer en façade latérale. A cet égard, la villa Ker 

Emerance (ind. n°104) à Dinard, bien que plus tardive, en est un des 

meilleurs exemples. Cette habitation implantée en front de mer dans un 

parcellaire étroit a été agrandie de deux oriels en bois sur pilotis, en 

façades latérales ouest et est, malgré la promiscuité occasionnée par de 

telles ouvertures.  

La véranda, autre pièce entièrement vitrée, de structure légère le plus 

souvent en métal, importée elle aussi d’Angleterre via les Indesvi, permet 

également d’agrandir le salon et d’être en harmonie avec le paysage. 

Celle de la villa Ker Patrik (ind.n°72) à Dinard, édifiée pour la famille de 

Ker Saint Gilly, est assez exceptionnelle par sa grande dimension et par 

son point de vue donnant sur l’ensemble de la baie du Prieuré. Soutenue 

par des poteaux de fonte, elle s’étend entre les deux avancées latérales du 

corps de logis. La surface vitrée importante qui court du plancher au 

plafond donne une ambiance particulière à cette pièce en hauteur 

totalement ouverte vers l’extérieur. Cette “ intrusion du dehors ” est ici 

particulièrement forte, d’autant plus que la mer n’est pas loin et que les 

repères deviennent flous. Ce désir de contenir le paysage, au détriment de 

l’intimité familiale, est également sensible dans beaucoup d’autres 

maisons de villégiature. La villa India (ind. n°25) située légèrement en 



retrait, à mi-pente de la dune de Saint-Enogat, offre un autre type 

d’appréhension du paysage. La répétition et la verticalité des baies 

permettent aussi de se délecter de l’extérieur qui devient un paysage-

tableau en perpétuelle évolution.  

D’autres petites pièces plus intimes comme les belvédères sont conçues 

pour la contemplationvii. Ceux-ci, plus rares, peut-être du fait de leur 

fragilité, sont néanmoins connus grâce à des documents iconographiques. 

Les villas Beausite (ind.n°193) et les Grandes Terrasses de la Pointe de 

Rochebonne comportaient toutes deux de petits belvédères semblables à 

des lanternes de phare implantées au sommet du toit, formule que l’on 

trouve, par ailleurs, sur les maisons dites de capitaine des bords de 

Rance. Cette petite pièce, de dimensions plus importantes puisqu’elle 

abritait un atelier d’artiste, a été maintenue à la villa Belle Rive (ind.n°67) 

à Dinard. 

Diverses solutions, comme les lucarnes à pans coupés, sont proposées 

également par les architectes pour un meilleur éclairage et une vue plus 

étendue depuis les pièces hautes. Ce système d’ouverture est répandu 

dans bon nombre de villas avec vue sur mer mais aussi dans celles plus 

éloignées des quartiers secondaires comme la villa Fleur d’Automne 

(1923) située aux abords du boulevard Lhotellier à Dinard (ind. n°82).  

Pour mieux profiter de l’iode marin on ne s’assied plus uniquement  

fenêtres et baies ouvertes, sur le canapé de son boudoir, mais aussi 

devant la maison, sur son balcon ou sur la terrasse. Ces deux éléments 

présents dans l’habitation urbaine prennent ici une ampleur importante. 

La terrasse maçonnée de type classique avec ses balustres parfois 



chantournés, comme à la villa Vague de Mer à Paramé (ind. n°208), 

devient une avant-scène, face au paysage. Le plus souvent en bois, la 

terrasse sur pilotis parfois prolongée par une véranda, également jumelée 

avec un escalier extérieur, à la villa Le Haumet à Dinard (ind. n°99), joue 

à la fois les rôles de distribution, d’animation de la façade, de lieu de 

détente et d’observation.  

Toutes ces composantes qui déterminent une architecture de villégiature 

se retrouvent de façon plus ou moins développée dans la plupart des 

demeures étudiées. Certaines ne reprennent qu’un seul de ces éléments, 

d’autres les contiennent tous. Ce qui est notable, c’est l’intérêt nouveau 

des architectes et de leur clientèle pour ces espaces de transition entre 

intérieur et extérieur. “ Il ne s’agit plus de refermer et de protéger un 

espace intérieur bien clos où le dehors n’intervient que comme source 

d’éclairement, mais au contraire de faire rentrer la nature, le soleil, le 

bon air ”.viii  

 

 

Le château de bord de mer 

Par son implantation souvent privilégiée, son développement 

architectural conséquent et son caractère précurseur dans la recherche de 

nouveaux lieux de villégiature, le château de bord de mer s’affirme dans 

le paysage balnéaire.  

C’est très peu de temps après la découverte du site de Dinard par les 

consuls britanniques que se construisent ces imposantes demeures : le 

château Coppinger en 1858, le château de la Malouine du duc d’Audiffret 



Pasquier en 1865 (ind. n°109), la villa du marquis de Mortemart sur la 

Pointe du Moulinet, vers 1868-1870 (ind.n°36), le château des Deux-

Rives du comte Rochaïd Dahdah en 1878 (ind.n°38) et vers la même 

époque le château Hébert sur la pointe de la Goule aux Fées à Saint-

Enogat (ind. n°131). Ces belles demeures sont le plus souvent élevées sur 

des isthmes ou des promontoires permettant une vue dégagée sur la mer. 

“ Haut perché sur l’isthme, entre la rivière et la mer, le château des 

Deux Rives a de tous côtés, de toutes ses fenêtres, de ses terrasses, des 

vues magnifiques et variées ; d’un côté au sud et à l’est, on découvre 

l’entrée de la rivière avec ses belles collines vertes et ombragées de sa 

rive droite, Saint-Servan et la cité, Saint-Malo, son port, ses rochers ; de 

l’autre côté, au nord et à l’ouest, la plage de Dinard avec ses bains. ”ix  

Le principe d’une parcelle très étendue, qui se conçoit dans les premières 

années de villégiature puisque les sites sont alors quasiment vierges de 

construction, se maintient également dans les implantations plus tardives. 

Le château de Port-Breton (ind. n°127) est construit en 1923 sur un 

terrain gigantesque de plusieurs hectares, face à la baie du Prieuré. Ces 

vastes étendues permettent l’aménagement de parcs et de jardins, 

dessinés par des paysagistes. Lady Mond, dans sa demeure du château 

Coppinger qui prend dès lors son nom, fait aménager un jardin par un 

anglais Valas de Tunbridgex. Lady Meyer Sassoon en fait de même à  

Port Breton, dont le parc a été conçu par des jardiniers expérimentés, 

Neveu et Saudejeau. Cet ensemble, animé de fabriques de jardins et de 

stations de repos, s’inspire des grandes compositions de jardins paysagers 

et pittoresques du XVIIIe siècle qui empruntent à l’Angleterre, à la Chine 



ou à l’Italie les éléments de leur composition tant végétale 

qu’architecturale. Ainsi des fabriques d’inspirations très diverses servent 

à la méditation, à la contemplation ou invitent à la promenade comme le 

petit pont en branchage de ciment. Cette passion pour la nature et les 

plantes rares, particulièrement répandue dans la haute société, se révèle 

encore par l’installation de serres et de jardins d’hiver. Ces structures de 

verre fragiles ont été pour la plupart détruites (villa les Deux-Rives) ou 

sont en mauvais état (château du Port-Breton), surtout lorsqu’elles sont 

éloignées de l’habitation principale. Le château de la Haute-Guais (ind. 

n°130), proche de la Vicomté, a toutefois conservé un  beau jardin 

d’hiver, de la fin du XIXe siècle, dont le dallage en mosaïque est parsemé 

d’un semis de fleurs encadré d’une grille travaillée, en fer forgé, 

permettant l’évacuation des eaux. Le soin apporté à ces espaces 

d’agrément est particulièrement perceptible à l’orangerie, de style art 

déco, construite dans les jardins du château de Lady Mond. Les parois 

intérieures ainsi que le pavement sont revêtus de faïence bleue, remploi 

d’un décor de mosquée des XVIe et XVIIe siècles comme semblent 

l’attester les quelques versets lisibles du Coran. Les deux ailes latérales 

sont couvertes de rotondes en verre qui permettent un éclairage zénithal 

tout en donnant à l’édifice un caractère oriental.  

Le château de bord de mer se définit encore par le maintien "d’attributs 

nobiliaires" tels que la chapelle ou l’oratoire privé qui rappellent, de 

façon symbolique, les privilèges de l’aristocratie d’Ancien Régime. Le 

portail d’entrée de la villa Saint-Germain, de la deuxième moitié du XVe 



siècle, provient d’un manoir de l’arrière-pays et souligne cette 

appartenance à l’architecture seigneuriale. 

Les maisons d’invités, les conciergeries et les communs font aussi partie 

des constructions spécifiques du château. L’habitation réservée au 

personnel n’est pas une réduction de la demeure du maître, mais un 

édifice à part entière, déclinant souvent les éléments du chalet de 

montagne par l’usage des pignons, parfois du pan de bois, des 

lambrequins décoratifs de toitures ou des fermes et aisseliers débordants. 

Le pavillon du château du Tertre à Dinard, dont il ne subsiste 

aujourd’hui que quelques vestiges, rendait compte de la qualité de ces 

ouvrages d’entrée et du prestige de leurs commanditaires. 

Le mode de vie de cette clientèle fortunée demeure inchangé lorsqu’elle 

est en villégiature. Les imposants logis d’été qu’elle fait construire 

restent très emblématiques de leur fonction sociale. Les pièces de grandes 

dimensions sont plus ou moins nombreuses selon les châteaux. Le rez-de-

chaussée comporte toujours un espace d’apparat, hall ou vaste salon, une 

salle à manger et parfois une bibliothèque. L’aménagement de pièces de 

détente comme la salle de billard ou la bibliothèque fait partie du 

standing de ces grandes habitations comme l’agencement de pièces 

particulières pour le personnel. La tradition rapporte qu’au château des 

Deux-Rives  25 domestiques étaient logés dans un bâtiment annexe situé 

en contrebas du logis. A la villa La Garde (ind. n°35) l’aile sud, conçue 

uniquement à l’usage de la domesticité est annexée au logis. Dans la 

plupart des autres demeures, comme à la villa Saint-Germain et au 

château des Deux-Rives, les cuisines et les chambres du personnel sont 



placées à l’étage de soubassement. Les chambres des maîtres et des 

invités situées  généralement aux étages supérieurs sont munies pour 

beaucoup d’entre elles de salles de bains privatives et confirment 

l’attention portée au confort. 

La particularité de ces châteaux de bord de mer s’affirme par le maintien 

de très grands espaces de réception. Le hall d’entrée traité à l’anglaise 

comme un espace mixte de distribution et de mondanités a été adopté 

dans la plupart des programmes prestigieux de Dinard : au château 

Hébert à la Goule aux Fées, au château des Deux-Rives, à la  villa La 

Garde et au château de Port-Breton. L’articulation des différentes pièces 

du logis s’établit autour de ce vaste espace, pièce maîtresse de la 

distribution. Cette grande salle le plus souvent rectangulaire, avec 

cheminée d’apparat disposée perpendiculairement à l’entrée, au château 

Hébert et au château de Port-Breton, sépare les espaces publics des 

espaces privés comme la salle à manger et les offices. A la villa la Garde 

elle se présente de façon plus originale face à l’entrée, comme une 

véritable nef terminée par une abside. Ce volume majestueux qui s’étend 

sur plusieurs niveaux est entouré à l’étage d’une galerie qui permet la 

distribution des différentes chambres. Le maintien en 1928 à la villa Ker 

Léo à Saint-Cast de cet espace mixte de prestige, salle de distribution, 

mais aussi salle de bal ou de concert prisé par cette haute société, reflète 

la permanence du modèle anglais : le hall comme espace de distribution 

et de convivialité tel qu’il est conçu dans les demeures anciennes les plus 

prestigieuses d’Angleterre.  

 



 

La villa  ou l’éventail des habitations 

 

 

 

Folies architecturales et créations d’avant-garde 

 

Certaines villas sont présentées dans les stations comme des folies 

architecturales tel le pavillon indien du prince de Galles (ind. n°211) 

transplanté à Paramé, d’autres comme des prototypes de constructeurs 

telle la villa Ti Coat, (ind. n°227) entièrement démontable, conçue par un 

Scandinave, Christian Thams, d’autres encore sont signalées dans les 

guides comme des curiosités et sont implantées a dessein près de la 

grande plage ou de la digue-promenade. Les villas semi-circulaires 

Surcouf (ind. n°235) et Duguay-Trouin (ind. n°223) construites sur la 

digue de Paramé par Antoine Périvier en 1883 font partie par leurs 

formes nouvelles et leur distribution fonctionnelle de ces constructions 

audacieuses comme la Villa Crystal à Dinard (ind. n°86). Cette dernière, 

édifiée en 1892 pour un riche commerçant de la région, Gilles Marie-

Champion, était un édifice hors du commun. Prévue vraisemblablement 

pour être louée, elle fut très vite transformée en établissement 

d’hydrothérapie, en casino, puis en café glacier avant de devenir l’annexe 

panoramique d’un hôtel de luxe construit, en retrait et plus haut sur la 

falaise, en 1904-1905xi. S’y décèle une utilisation précoce de matériaux 

nouveaux tels que le verre pour des surfaces vitrées particulièrement 



importantes dans la construction privée et le béton pour les planchers des 

différents niveaux. Cette construction balnéaire insolite, dont on ne 

connaît pas la distribution originelle, est très éloignée de la villa 

traditionnelle bien qu’elle en reprenne le nom. La villa Crystal  

ressemblait davantage à un phare, avec sa tour hors œuvre en 

maçonnerie, haute de 45 mètres. Celle-ci était éclairée la nuit par une 

lanterne dont la lumière verte trompait les navigateurs qui venaient 

s’échouer sur les rochers de la Malouinexii. Les deux volumes du corps 

principal, de trois niveaux chacun, décalés et superposés de façon 

orthogonale, proposaient une esthétique nouvelle, quasiment cubiste, qui 

sera reprise par les architectes modernistes du XXe siècle. Extravagante 

par ses formes, elle devient très vite un édifice à visiter, d’autant plus que 

l’on y proposait “ un voyage au centre de la terre ” pour reprendre le titre 

évocateur du roman de Jules Verne. Celui-ci, fervent touriste de Saint-

Lunaire, est venu à Dinard pour voir ou sonder cette chose fabuleuse et 

naturelle qu’était la grotte du Crystalxiii . Ainsi, les touristes courageux, en 

mal d’aventure et de dépaysement pouvaient-ils descendre dans la 

pénombre de cette échancrure profonde et monter ensuite par un 

ascenseur au sommet de la tour-belvédère, pour y admirer le panorama et 

les couleurs bleutées du ciel et de la mer en été. Ces demeures conçues 

comme des produits de lancement de la station ou des folies 

architecturales comme la Villa Constantinexiv de style mauresque à Saint-

Lunaire sont des oeuvres uniques, et se détachent de l’ensemble des 

villas balnéaires.  



Celles-ci, contrairement au château de bord de mer et à ses “ villas-

manifestes ”, s’intègrent à l’agglomération. Elles se situent, le plus 

souvent, dans des lotissements ou aux abords d’artères principales pour 

les plus prestigieuses comme la villa Le Bocage à Dinardxv. Elles se 

distinguent aussi par leur retrait de la rue et l’aménagement d’un espace 

extérieur. Ce dernier peut être réduit à une petite cour plantée, en avant 

du corps de logis, comme il peut être vaste et permettre la plantation 

d’arbustes ou d’une pelouse. Cet espace de verdure demeure présent en 

façade arrière pour la plupart des villas construites en milieu urbanisé. En 

front de mer, il en va tout autrement puisque le paysage est immédiat et 

que l’on n’a pas besoin de le reconstituer. Quant à l’apparence extérieure 

du logis, elle reflète un certain souci d’apparat, d’où la présence de 

nombreux rez-de-chaussée surélevés et le soin tout particulier apporté 

aux élévations qui sont visibles pour certaines, de la rue et du front de 

mer. En dehors du contexte maritime et des aménagements pour faciliter 

la contemplation du paysage, la villa balnéaire ne se distingue pas 

toujours de l’extérieur de l’hôtel particulier. Il faut pénétrer dans ces 

maisons pour constater que la différence essentielle se fait par la 

distribution des pièces, cloisonnées et aux fonctions spécifiques selon le 

modèle urbain, ou moins traditionnelles avec des volumes à fonctions 

plus polyvalentes qui traduisent un mode de vie ouvert et familial. 

 

 

Une transposition littorale de l’hôtel particulier  



 

 

Les demeures les plus prestigieuses tendent à se regrouper et à former 

des quartiers chics de villégiature. On les retrouve principalement en 

front de mer, aux emplacements de choix des lotissements de la Pointe du 

Décollé à Saint-Lunaire, dans celui d’Hébert à Paramé et dans ceux 

réputés de prestige à la Pointe de la Malouine et à la Vicomté à Dinard. 

C’est également aux abords des principales artères, comme le boulevard 

Féart à Dinard, qu’ont été implantées quelques-unes d’entre elles dont la 

villa Montplaisir (ind. n°58), célèbre au début du siècle, du temps de Mrs 

Hughes Halett, pour la somptuosité des fêtes qui s’y sont 

quotidiennement dérouléesxvi. Pendant la saison, cette riche propriétaire 

donnait un dîner de 30 personnes tous les soirs et un bal de 300 invités 

toutes les semaines dans une pièce de réception attenante au corps 

principal du logis. Ces demeures de “ qualité ” intégrées à 

l’agglomération ou à un lotissement conservent un certain recul par 

rapport à la voiriexvii. Si quelques cas particuliers de villas de grandes 

dimensions donnent directement sur la rue (villa Bambino à Dinard), un 

espace de transition entre la rue et la maison semble être généralement 

adopté dans la plupart des autres habitations de prestige.  

La villa balnéaire vaste, habitée par l’aristocratie, telle la famille de 

Boucheporn à Dinard (ind. n° 45, 138) et une bourgeoisie 

d’affaires comme les Duvoir à Paramé (ind. n°201) se différencie de ses 

voisines plus modestes par une volumétrie importante, un plus grand 

nombre de travées en façade (le plus souvent trois), des élévations 



variées et soignées, dessinées pour la plupart d’entre elles par des 

architectes. Les toitures sont très diverses : toit en terrasse à la villa 

Longchamp à Saint-Lunaire, toit en pavillon, noues, pignons couverts et 

découverts des villas de la Pointe de la Malouine à Dinard. L’entrée n’est 

pas toujours centrale et en façade d’apparat : bien au contraire, elle peut 

être rejetée en façade sur cour, dans un angle ou disposée en façade 

latérale. Les architectes pensent dorénavant l’organisation des pièces, . 

quelle que soit la variété des dispositions de l’entrée, en fonction du 

paysage qui doit être le plus visible possible du salon et de la salle à 

manger. Les portes-fenêtres de ces pièces principales donnent sur de 

vastes terrasses ou des galeries couvertes extérieures. 

Cette transposition balnéaire de l’hôtel particulier se détermine avant tout 

par la grandeur des pièces et le nombre plus important des espaces 

réservés à la réception. En 1929 à la villa Pontlevoy, l’architecte Jean 

Gratien conçoit encore trois salons dont un salon-bibliothèque pour une 

riche Américaine Mademoiselle Spofford. Quelques pièces, à usage 

masculin, comme le fumoir ou la salle de billard, peuvent être également 

prévues dès l’origine (villas Ker Alice (ind. n°116) et Roches Brunes 

(ind. n°43) à Dinard) où sont dues à un agrandissement à la villa 

Mercédès (ind. n°28), située dans cette même ville. L’existence de ces 

pièces supplémentaires d’agrément rattache cette distribution au modèle 

plus urbain de l’hôtel particulier dont les pièces de réception distinctes 

ont des fonctions spécifiques.  

L’espace réservé au service est aussi un autre signe distinctif de la qualité 

des estivants. Certaines villas possèdent, en sous-sol ou en étage de 



soubassement, des pièces (salle à manger et chambres) réservées 

spécialement aux domestiques. Une entrée de service peut être dès lors 

prévue comme c’est le cas à la villa Rock Will, à Saint-Enogat, construite 

par l’architecte Joseph Lemoine en 1909 (ind. n°121). Les plans de cette 

maison, publiés dès sa construction par Planat dans L’architecture du 

littoral  aux éditions de la Construction Moderne, peuvent apparaître 

comme des références, comme le sont également les plans édités dans la 

même collection et à la même période, de la villa Ker Alice à Saint-

Enogat de l’architecte Jean Gratien. Ces différents plans dénotent le 

même mode de vie attaché à une tripartition de l’espace : le sous-sol étant 

réservé au service, le rez-de-chaussée aux salons et à la salle à manger et 

les étages aux chambres et aux annexes de la toilette. Il faudra attendre 

les années 1920, dans les programmes prestigieux, pour que la cuisine 

meublée devienne une pièce moderne accessible à la maîtresse de maison 

et donc transposable à l’étage de vie des maîtres (villas Ty Goasked (ind. 

n°165) et Fomalhaut à Saint-Malo (ind. n°151), Val Armor à Dinard (ind. 

n°134)).  

Les dépendances sont également moins nombreuses que dans le château 

de bord de mer, toutefois quelques villas comme les Marettes à Dinard 

(ind. n°93), conservent leurs communs  séparés du logis. Certaines 

possèdent également des écuries et remises collectives telles les villas 

Belle Assise et Bel-Esbat sur la Pointe de la Malouine à Dinard (ind. 

n°111 et 125). Quelques garages à automobiles, isolés ou accolés à la 

maison, apparaissent dans les années 1910 et remplacent progressivement 

les anciennes écuriesxviii .  



Des annexes  en forme de fabrique de jardin édifiées parfois en bordure 

de parcelle permettent en tout temps l’observation de la nature. Le 

bureau-bibliothèque de la villa Roc-La-Garde, du maire de Dinard, Paul 

Thorelxix, conçu comme un avant-poste face à la mer est une fantaisie 

architecturale de style mauresque dont les assises se confondent avec le 

rocher (ind. n°96). D’autres petites constructions, le plus souvent en bois, 

comme les cabines de bains dont l’implantation sur le rivage est très 

réglementée, étaient généralement situées sur les paliers de repos ou à 

proximité des escaliers extérieurs d’accès à la mer. Certaines encore 

conservées comme celle située en bordure du cours des Alliés à Dinardxx 

rendent compte de l’évolution des pratiques : des équipements collectifs 

publics étant regroupés et construits dans la plupart des grandes 

stationsxxi. 

 

 

La maison familiale de villégiature  

 

La maison familiale de villégiature s’exprime par des modèles 

architecturaux variés, privilégiant un mode de vie simple avec des 

espaces moins cloisonnés à fonctions polyvalentes. Le module 

morphologique le plus sommaire, dont il ne reste que quelques exemples, 

correspond aux premiers chalets balnéaires comme la villa Castel Dour, 

7 impasse Hébert à Paramé, construite par un aristocrate vers les années 

1870 et aux Villas de la Mer à Saint-Enogat habitées par une population 

d’artistes et d’écrivains. Ces constructions modestes implantées en 



bordure du littoral ne possèdent qu’une ou deux pièces en rez-de-

chaussée. Le séjour peut dès lors faire office de salon et de salle à 

manger. Aucune pièce particulière n’est ici mentionnée pour le personnel 

de maison qui se joint aux estivants uniquement en journée. Judith 

Gautier dans le jardin de sa villa le Pré des oiseaux, à Dinard (ind. 

n°102), fait construire une cabane en briques, entièrement lambrissée, 

appelée la boîte à cigare pour y recevoir ses hôtes de passage. En 1883 le 

peintre Hosui Yamamoto y réalise, directement sur les lambris intérieurs, 

un décor japonisant encore en place aujourd’huixxii. Ce mode de vie, sans 

contrainte, axé sur la vie en plein air, se retrouve dans la plupart des 

programmes plus importants d’habitation familiale. 

Ces maisons de villégiature aux volumes plus imposants comprennent 

également moins de pièces de réception privilégiant aussi des espaces 

mixtes de convivialité. La discrimination est moindre entre l’étage des 

gens de maison et l’étage des maîtres. Le personnel semblant se joindre à 

la vie de famille, la cuisine est souvent mentionnée en rez-de-chaussée et 

des chambres de bonnes y sont parfois indiquées à l’étage de comblexxiii . 

Le sous-sol ou l’étage de soubassement est dès lors utilisé en cave, 

lingerie ou en garage automobile après 1910. Le nombre important de 

chambres est favorisé dans ce programme familial de villégiature comme 

l’exprime A. Raguenet dans sa publicité pour la villa Folle Brise, 

construite un peu avant 1907, à Dinard, par Jean Gratienxxiv. “ Le plus 

grand nombre de chambres possible, tel est le programme imposé aux 

architectes qui construisent, en bord de mer, des villas dont les locataires 

peuvent se renouveler plusieurs fois, pendant la même saison. On trouve 



dans cette maison, dont la décoration extérieure en matériaux du pays 

est fort agréable malgré sa simplicité, sept chambres à coucher, en y 

comprenant la chambre du rez-de-chaussée pour une personne âgée et 

les deux chambres de domestiques dans les combles ”(ind.n°108). Le prix 

de revient de cette maison est mentionnée de 18 000 francs, honoraires 

d’architecte non compris. Ces tarifsxxv semblent être ceux appliqués à ce 

type de résidence moyenne comme en témoignent les prix publiés, de 16 

000 francs, des villas Pitchounette à Saint-Enogat de Jean Gratien (ind. 

n°122) et Gai Séjour (1911) à Paramé d’Eugène Olichon (ind. n°230). 

Celles-ci, d’apparence plus grande et plus luxueuse par leurs décors plus 

soignés, ne comprennent pas plus de pièces.  

La maison familiale de villégiature, la plus fréquente, se distingue de 

l’extérieur par une élévation à deux travées avec ou sans décrochement 

de façade. Elle devient la référence des maisons d’entrepreneurs des 

quartiers secondaires de Dinard (rue Gardiner, villa Petit Ker Maho) (ind. 

n°60) et des principaux lotissements balnéaires de la Côte d’Emeraude. 

Très bien représentée dans le lotissement d’Hébert à Paramé, elle 

correspond aux exigences de la plupart des cahiers des charges. A Saint-

Lunaire, l’installation d’un architecte local, Jules Lecreux, qui obtient la 

grande majorité du marché entre 1880 et 1914, la rend particulièrement 

homogène. Ces constructions possèdent également une distribution qui 

obéit à un schéma d’organisation intérieure variant très peu de 1880 à 

1930. En rez-de-chaussée, la première travée regroupe le vestibule, 

l’escalier, la cuisine et les toilettes tandis que la deuxième forme un 

espace unique de réception par le regroupement du salon et de la salle à 



manger qui sont toutefois séparées par des cloisons mobiles. Le mode de 

vie sans prétention qu’exprime la distribution de la villa balnéaire 

traditionnelle rejoint le programme de la maison urbaine des quartiers 

secondaires. Les maisons doubles et les maisons jumelles à deux travées 

en façade adoptent cette organisation des pièces et reprennent également 

les mêmes critères architecturaux, tel l’implantation du logis en retrait de 

la voie publique. 

 

 

La maison mitoyenne d’influence anglo-saxonne 

 

Spécifique à la Côte d’Emeraude, la maison mitoyenne d’influence 

anglo-saxonne est encore identifiable à Dinard et à Paramé, rue des 

Fleurs dans l’ancien quartier de la cité des Bains (ind. n°186). Les 

exemples les plus anciens à Dinard ont par contre été détruits comme les 

villas les Terrasses situées sur le versant oriental de la falaise dominant 

la plage de L’Ecluse.xxvi Ce groupe de quatre maisons mitoyennes, à deux 

travées, alignées en façade antérieure et en façade postérieure, avait été 

édifié en 1873 par Alexandre Leroyer pour une Anglaise, Mrs Hody. Ces 

maisons, louées à la saison, formaient un ensemble cohérent comme les 

villas construites dans la rue Desjardins (actuellement rue du Docteur-

Badin) vers les mêmes années pour le comte Rochaïd Dahdah. Ces 

maisons de rapport mitoyennes, avec courette antérieure étaient séparées 

de la voie publique par un muret. La distribution connue par un acte 

notarié établi en 1889, lors de la succession du comte, rendait compte 



notamment du nombre important de chambres.xxvii L’étage de 

soubassement réservé à la domesticité comprenait une salle à manger et 

une chambre à coucher, le rez-de-chaussée, un vestibule, une salle-à 

manger et un salon avec une chambre à l’arrière, le premier étage et 

l’étage de comble réunissaient dix chambres à coucher indépendantes 

pourvues d’une table de toilette. Ces maisons meublées et garnies 

dépendaient pour la plupart d’un hôtel, celles de la rue Desjardins de 

l’ hôtel Bristol, celles des Villas de la Mer  (Cézembre-Byron-

Shakespeare-Maisonnette et Les Tourelles-Le Parc-Bellevue-Les Genêts) 

de l’hôtel de la Mer situé à proximité immédiatexxviii . Les maisons 

mitoyennes de l’hôtel Michelet encore en place, bien que transformées, 

permettent aussi d’appréhender ce type d’hébergement familial pratique 

bénéficiant de services annexes(restauration, location de cabines de 

bains, réservation de circuits touristiques) offerts par la direction 

hôtelière dont ils dépendaient. 

 

 

Une formule balnéaire urbaine : l’appartement  

 

Les villas Miramar et Castelmar construites durant le dernier quart du 

XIXe siècle pour la famille Forster présentent une organisation 

distributive différente, également  spécifique des maisons anglaises. Du 

fait de leur implantation sur un site de falaise, les façades sur mer  

possèdent plusieurs étages de soubassement. Celles qui donnent sur la rue 

sont séparées de la voie publique par une petite cour demi-enterrée, dite 



cour anglaise, clôturée par une grille en fer forgé. Chaque maison a deux 

entrées sur la rue, voire une troisième pour la villa Miramar (ind. n°69) si 

on compte l’accès à l’étage de service, en soubassement,  accessible du 

parvis par un portillon suivi d’un escalier extérieur. Ces maisons, presque 

jumelles et mitoyennes, ont également une distribution étonnante, proche 

de celle d’un immeuble, puisqu’elles sont divisées en plusieurs 

appartements locatifs et privés. La villa Miramar est dès l’origine 

partiellement habitée par son propriétaire John Henry Forster, qui loue à 

son compatriote M. O’Rorke une partie du rez-de-chaussée pour une 

durée de 9 ans à compter de l’année 1889. Ainsi ce dernier occupe un 

appartement composé de quatre pièces dont trois donnent sur la rue et 

une, double en profondeur, sur la baie de Dinardxxix. L’entrée située au 29 

bis de l’avenue George V, appelée parfois dans la presse le Petit 

Miramar, reste commune avec celle du propriétaire, qui peut par cette 

entrée secondaire accéder aux étages inférieurs. Celui-ci se réserve un 

appartement de type duplex, en rez-de-chaussée et à l’étage de 

soubassement, dont les pièces principales donnent sur la mer. Son entrée 

principale, située au 29 de l’avenue George V, donne sur un long couloir 

et semble être également commune avec d’autres estivants ou hôtes de 

passage logés aux étages supérieurs. Ce cas de distribution complexe 

permet d’appréhender le type de négoce immobilier effectué par la 

colonie anglaise mais aussi par les propriétaires locaux. De nombreuses 

maisons de rapport, louées par appartements, sont ainsi construites afin 

de satisfaire la demande de la clientèle touristique. Les annuaires 

téléphoniques du département donnent la liste des locations 



d'appartements meublés par stations et par noms de propriétaires. A 

Dinard plus de 240 appartements sont proposés aux estivants entre 1896 

et 1905. A la saison d’hiver beaucoup de ceux-ci sont déjà réservés, 

surtout ceux qui bordent la Rance, tout au long de la baie du Prieuré. 

D’autres catégories de logements temporaires apparaissent çà et là 

comme ceux situés au-dessus des boutiques du front de mer qui disposent 

d’une surface habitable propre à la location. Pour Paramé, c’est à 

Rochebonne, véritable quartier commerçant proche de la mer que se situe 

la plus grande concentration de ces habitations sur boutiques. Le 

commerçant habite rarement à l’étage comme le voudrait l’usage et 

profite de l’afflux des estivants pour louer ce logement, bien situé, à des 

tarifs souvent élevés. Cette pratique semble avoir été également utilisée 

dans les maisons avec parties commerciales du front de mer de la Houle, 

à Cancale, dont la distribution facilite la location des étages supérieurs. 

La maison est ici conçue, dès le départ, comme un petit immeuble. Deux 

entrées indépendantes sont aménagées l’une pour le logement du rez-de-

chaussée, l’autre pour celui de l’étage. 

La construction de grands immeubles collectifs de rapport est également 

pratiquée. Ils se situent le plus généralement en centre ville : rares sont 

ceux qui sont édifiés en front de mer sur la Côte d’Emeraude. Quelques 

cas cependant ont été rencontrés au début du XXe siècle à Saint-Malo sur 

une trame industrielle ancienne, notamment autour de la place de la 

Fontaine. Ainsi, l’immeuble à appartements construit non loin du large 

devient une nouvelle catégorie d’habitation balnéaire. Outre une vue sur 

la mer pour tous, il offre des logements confortables à des prix étudiés. 



Celui du 114 chaussée du Sillon à Saint-Malo construit vers 1915 

comprend peu d’étages. Il est toutefois remarquable par le soin apporté à 

son élévation composée d’ordres et de loggias superposées à plafond 

décoré. D’autres, par contre, sont plus proches de l’immeuble urbain par 

la présence d’arcades commerciales en rez-de-chaussée, un nombre plus 

important d’étages et un développement conséquent au sol, comme celui 

élevé en 1926 au 28 chaussée du Sillon qui comprend sept travées 

ordonnancées.  

 

L’habitation balnéaire des XIXe et XXe siècles sur la Côte d’Emeraude, 

s’inscrit majoritairement, hors Dinard, dans un programme littoral de 

lotissement. Cette appropriation privée du bord de mer avec une forte 

implantation de maisons familiales de villégiature fait partie du charme 

fragile de cette partie de la côte bretonne qui d’ ailleurs a été relativement 

protégée jusqu’à aujourd’hui de la spéculation immobilière et des grands 

ensembles architecturaux. 

 

 

 

                                                           
i Le pont dit sur la crevasse de la villa Roche Plate est aujourd’hui détruit 
mais son dessin nous est connu par une élévation d’Alexandre Angier  
datée de 1888 (A. privées). 
 
ii Rouillard, Dominique. Le site balnéaire…, 1984, p.326 
 
iii  Le journal de la Côte d’Emeraude des 13 et 14 avril 1907 mentionne 
des propos critiques contre les municipalités qui font des bow-windows 
un moyen supplémentaire d’imposition  
 
iv Des notes et des souvenirs rédigés à la main de la petite fille de Robert 
Monteith, attestent de l’existence d’entrepreneurs venus de Jersey qui 



                                                                                                                                                               
auraient bâtis la villa Sainte Catherine. (A.C. Dinard, manuscrit 1287, 
ancienne cotation). L’entreprise d’Antony Bailly reprend vers les années 
1880, une société plus ancienne fondée par Legros, en provenance de 
Jersey par son mariage avec une insulaire. (A. privées, M. Swiadeck). 
 
v Renseignement fourni par Marie-Noël Tournoux, inventaire en cours du 
patrimoine balnéaire de la station de Deauville. 
 
vi Eleb-Vidal, Monique, Debarre, Anne. L’invention de l’habitation 
moderne,1880-1914, 1995, p.264. 
 
viiUne tour belvédère de 7 étages avait été construite à la villa Crystal, 
plage de l’Ecluse à Dinard. Un projet similaire aurait été envisagé par le 
comte Rochaïd Dahdah à sa villa les Deux-Rives, afin de concurrencer 
celle du Crystal et bénéficier ainsi d’une des meilleurs vues sur la ville 
historique de Saint-Malo. 
 
viii Rouillard, Dominique. Le site balnéaire…, 1984, p 311 à 319. 
 
ix La baie de Saint-Malo, de Granville au Cap Fréhel, 1886. (Guides 
Simons). 
 
x Delestre, Pierre. La vie fabuleuse de Lady Mond. Maï la bretonne…, 
1988. 
 
xi De récents travaux publiés par Fermin, Henri. Les bains de mer sur la 
côte d’Emeraude…,2000, p.64 apportent des éléments nouveaux sur 
l’historique de cette construction. Elle est “affermée” pour 
l’établissement d’un hôtel dès 1892. Le programme initial de la Villa 
Crystal a-t-il vraiment été conçu pour une maison d’habitation, comme le 
signale les registres des matrices cadastrales pour l’année 1892 ? 
 
xii Afin de limiter les échouages, le Crystal devait perdre, en 1907,  son 
précieux dôme de verre. Voir  Fermin Henri. Dinard. Regard sur le 
passé…, 1984, p.94. 
 
xiii  Aujourd’hui on ne voit plus cette échancrure dans le roc qui a été 
comblée. 
 
xiv Villa détruite ; elle avait été construite pour le docteur Dumont. Voir 
Auzépy, Solange. Saint-Lunaire, petite histoire du Décollé…, 1999, p.44. 
 
xv Villa le Bocage, bd. Féart, construite vers 1892 (année d’imposition) 
pour une famille anglaise les Hardy The 
 
xvi Le journal de la Côte d’Emeraude, dans sa chronique mondaine 
retransmet souvent la liste des invités conviés chez Mrs Hughes Halett. 
Voir pour exemple La Côte d’Emeraude, 6,7 janvier 1906. 
 
xvii Un retrait obligatoire de 2,50 m est mentionné dans le cahier des 
charges du lotissement Marinier à Saint-Cast, puis un retrait minimum de 
4 m est précisé dans celui de la Malouine. 



                                                                                                                                                               
 
xviii  A Dinard, la construction des premiers garages apparaît en 1913 aux 
villas les Herbiers, la Colinette ; en 1914 à la villa les Elfes ; en 1915 aux 
villas Ti Breizeg et Roche Palys. 
 
xix Fermin, Henri. Les maires de Dinard-Saint-Enogat…, 1988. 
 
xx Cabine de bain appartenant à la villa située au 14 rue Coppinger à 
Dinard. 
 
xxi La villa Grisélidis conserve, sur le versant de la falaise, a mi-parcours 
de l’escalier d’accès au rivage, une cabine de bain en maçonnerie de 
granite. 
 
xxii Takashina, Erika. “ Un décor japonais en Bretagne ”. Revue de l’art, 
1995, n°109, p.60-62. 
 
xxiii  Des chambres pour les domestiques ne sont pas toujours prévues dans 
les plans de la villa balnéaire. Le personnel de maison étant souvent 
employé sur place à la journée. 
 
xxiv Raguenet, A. Monographies de bâtiments modernes. 1888-1914, 
n°273. 
 
xxv Les tarifs appliqués pour la construction d’une villa de taille moyenne 
sont raisonnables et rapidement amortis. La location, à la même époque, 
d’une villa meublée pendant la saison touristique est de 3000F à Dinard. 
Le guide du touriste au bord de mer, pour l’année 1912, ( voir Bihr, Jean-
Pierre, Regards sur la côte d’Emeraude. Guides touristiques 1883-1939, 
1991, p.145) mentionne néanmoins une amplitude de prix importante qui 
varie pour un prix moyen de 300 à 6000fr. pour la saison. 
 
xxvi Les villas les Terrasses ont été détruites en 1928, lors de la 
construction du Casino-Balnéum 
 
xxvii A.P, Musée de Dinard. Inventaire après décès du comte Rochaïd 
Dahdah. Acte du 28 juin 1889. Louis Auguste Lhotelier, notaire. Mes 
remerciements à Henri Fermin pour cette recherche documentaire. 
 
xxviii  Fermin, Henri. “ Saint-Enogat au temps d’Albert Lacroix ”…, 1998, 
tome CI, p.362. 
 
xxix A.P. : Musée de Dinard, acte du 19 novembre 1889. Louis Auguste 
Lhotelier, notaire. Mes remerciements à Henri Fermin pour cette 
recherche documentaire. 
 


