
 
UN SIÈCLE DE GOUT BALNÉAIRE  
 
 
Les origines anglaises de Dinard, bien connues par les archives et la 
présence d'une véritable colonie britannique issue de Dinan et d'Avranches 
dès le milieu du XIXe siècle, expliquent en partie la configuration première 
de la station ainsi que celle  de plusieurs villas. Les vues anciennes du 
quartier de Bric à Brac, au dessus de l'anse du Prieuré, celles  du Bec de la 
Vallée, montrent ces premières maisons anglaises, accrochées au dessus de 
la falaise. Ce modèle, strictement importé d'Outre-Manche, qu'il soit de plan 
massé ou à plusieurs corps librement agencés, pourvus de pans coupés 
percés de baies, permettant une meilleure vue sur mer, est reconnaissable à 
son absence totale de décor et à ses toitures à faible pente en zinc, forme tout 
à fait étrangère au goût français. Emprunté aux châteaux anglais du XVIIIe 
siècle, il rappelle  également les maisons anciennes de Jersey et de 
Guernesey, avec lesquelles on sait par ailleurs que la colonie britannique de 
Dinard avait des liens. 
 
Goût anglais et anglomanie 
 
Cette architecture pratique et austère est encore aisément identifiable dans la 
villa Bric-à-brac (ind n°66), construite en 1860 par Lyona Faber, que sa 
“castellisation” discrète vers 1875 par Robert Hamilton a très peu modifiée. 
Cette villa, parfaite illustration du goût anglais, a, chose rare, gardé son 
décor intérieur d'origine, lui-même pure importation sur le continent d'un 
intérieur anglo-saxon contemporain. Cet exemple , aujourd'hui unique dans 
son état de conservation, est en réalité le reflet d'un aspect méconnu de la 
station à ses origines, qui eut une influence certaine sur le goût balnéaire de 
la côte d'Emeraude. L’aménagement de Bric-à-brac, purement anglais, avec 
son escalier à développement complexe, sa salle de réception couverte d'une 
charpente apparente lambrissée ses cheminées plaquées de carreaux de 
céramique illustrant des scènes bibliques ou champêtres, ses miroirs 
dressoirs, semble droit sorti d'un recueil de Wiliam Morris et illustre 
parfaitement l'esthétique du mouvement Arts and Crafts.  
 L'extraordinaire villa Sainte Catherine (cf. L’Habitation), une des premières 
constructions importantes de Dinard, aujourd'hui détruite, également édifiée 
pour la famille Faber en 1858,  semblait tout droit sortie des îles anglo-
normandes. Miramar (ind. n°69), édifiée vers 1888 pour la famille Forster, 
au-dessus de la plage du Prieuré a conservé cette silhouette anglaise 
caractéristique, percée de baies d'inégale largeur qu'aurait réprouvée un 
architecte français,  et ses balcons filants sur poutres métalliques, 
composition étonnante de liberté mais si pratique et adaptée au site ! 
L'étonnante Sunnyside (ind. n°75), due au chirurgien-dentiste américain 
Millard, surtout connue pour sa façade composite sur rue, bardée de pans de 



bois et de statues hétéroclites, présente, sur mer, une façade très sobre avec 
avant-corps latéral à pans coupés dans le même esprit. Toujours à Dinard, le 
château des Deux Rives, construit en 1878 pour le comte Rochaid Dahdah, 
rendu quasi méconnaissable suite à la transformation, en 1910 de ses 
communs, puis en 1925 du logis lui-même, Roche Pendante, entièrement 
disparue, la villa Rochechouart, devenue Saint-Germain (monographie 22), 
avant ses ajouts du XXe siècle, et quelques autres encore dont le souvenir 
s'est perdu, appartenaient à cette famille architecturale si particulière. S’y 
rattachent également quelques unes des premières villas édifiées sur le site 
escarpé de la pointe de Rochebonne à Paramé entre 1860 et 1870, de même 
que l'une des plus anciennes villas de Saint-Cast située près de l'hôtel Ar Vro 
(monographie 32), reconnaissable à son volume cubique et son toit en 
pyramide écrasée.  
 
Une culture mixte 
L'impact de ce modèle anglais sur les villas de la deuxième génération est 
encore à mesurer. Ainsi, derrière des enjolivements  propres au goût de 
l'époque, plusieurs parmi les premières villas construites sur la  pointe de la 
Malouine à Dinard par la famille Poussineau, telles les Buissons, détruite par 
les bombardements, ou Bambino, présentent des plans dissymétriques avec 
avant-corps latéral à pans coupés dont la filiation ne fait guère de doute. A 
Saint-Enogat, le château des Houles, bâti vers 1888 pour un certain 
Monsieur Hood dont le patronyme est éloquent, se rattachait également à 
cette famille. Une autre référence anglaise caractérise des édifices de plan 
massé à plusieurs niveaux. La villa Pontlevoy (ind.n°91), considérablement 
agrandie enjolivée et redécorée dans les années 1930, a néanmoins conservé 
son vaste hall de 1869 dans lequel s'élève un escalier à fines colonnettes 
torses dont le style anglais est flagrant. Le hall avec escalier de chêne à 
double révolution de la villa des Deux Rives (ind. n°38) était célèbre dès sa 
construction. La Caleta (ind. n°63), nettement plus tardive (1898), 
remarquable par son volume cubique et l'ordonnancement de ses façades est 
entièrement distribuée par un vaste hall central autour duquel s'accroche un 
escalier et des coursières de bois. Une cheminée, aujourd'hui disparue située 
dans ce même hall, face au départ des volées de l'escalier, lui conférait une 
fonction mixte de distribution et de séjour et la rapprochait encore davantage 
des modèles anglais. Ce concept de hall, qui n'est pas uniquement une pièce 
d'entrée mais peut servir à l’occasion de grandes réceptions, introduit à 
Dinard par la colonie britannique, se trouve d'ailleurs interprété dans 
plusieurs villas d'importance qui s'apparentent au modèle du château comme 
la Goule aux Fées (ind. n°131), la Garde (ind. n°35) ou Port Breton (ind. 
n°127).  
 
Au tournant du siècle deux réalisations proprement dinardaises, Clair de 
Lune (ind. n°74) et Ker Elisabeth (ind. n°90) reflètent assez l'ambiance 
mixte de la station dans laquelle cultures anglaise et française s'entremêlent. 



Clair de Lune, construite en 1905 par Jean Gratien pour le chirurgien 
dentiste américain John Aikin Millard, collectionneur, également 
responsable de l'extravagante Sunnyside (ind.n°75), est une œuvre difficile à 
classer, greffée sur une simple maison du XIXe siècle à l'aide de coursières 
en bois superposées, dans  lesquelles se reconnaît un souci de commodité de 
distribution purement anglais. Le choix de baies de largeur et de modules 
différents, dirigé par le même souci, l'association sans complexes d'une 
loggia à l'italienne et d'un bow-window sur un volume cubique somme toute 
très simple, sont sans conteste à mettre au compte du “ comfort ” 
britannique ; le traitement du toit brisé, en revanche, à débordement et coyau 
accentué, se rattache davantage à l'esthétique française Art Nouveau. Le 
décor intérieur, dans son ensemble de tonalité franchement anglaise, avec 
poêles-cheminées ornés d'un sobre décor végétal stylisé, comporte toutefois 
quelques touches régionalistes. La cheminée de la salle à manger arbore 
fièrement les armes et la devise de la Bretagne, celle du salon, aux jambages 
de grès incrustés et de calcaire taillé, s'élève par une hotte oblique vers un 
plafond lambrissé à la base duquel court une frise d'armoiries de collèges, 
évocation d’un hall anglais, tandis que la galerie à fuseaux qui la surmonte 
est un emprunt discret au mobilier néo breton. Le goût de collectionneur du 
commanditaire s'illustre enfin dans la cheminée fenêtre du petit salon, dont 
le vitrail, imprégné des dessins de Burnes-Jones, remploie les éléments 
d’une lapidation de saint Etienne. 
Construite à la même époque, mais dans la partie urbaine de la station, Ker 
Elisabeth (ind. n°90), a toutes les composantes de la mixité. Flanquée d'un 
jardin latéral dont le portail de ferronnerie est typiquement Art Nouveau, 
elle présente une élévation sur rue dont l'alternance des matériaux, brique et 
pierre, la répartition des baies en travées inégales, le traitement différencié 
des baies selon les étages ainsi que le décor des garde-corps en bois sont 
incontestablement d'inspiration anglo-saxonne. A l'intérieur, les fenêtres du 
rez-de-chaussée, à guillotine, mais de forme chantournée, sont ornées de 
superbes vitraux à compositions florales  d'un style proche de l'école de 
Nancy. A l'étage, le décor concerté du salon, qui intègre, portes hautes et 
étroites, lambris de mi-hauteur à couronnement de céramique, cheminée à 
étagère et miroir formant trumeau, directement emprunté aux formules 
anglaises, cohabite avec des doubles portes coulissantes dont les vitraux 
associent les inflexions du style "Nouille" et un jeu de fonds à damiers très 
Arts and Crafts. 
Construits à des dates différentes, deux édifices enfin, révèlent  l'importance 
de l'influence anglaise sur l'architecture balnéaire de Dinard. La villa le 
Vieux Moulin (ind. n°34), au cœur du carré britannique, bâtie vers 1870 pour 
Elie Pompon, l'un des premiers actionnaires du casino, présente, malgré 
quelques discrètes références néo-classiques, un volume étiré en hauteur, à 
deux corps librement agencés dans lequel se reconnaît encore, malgré les 
modifications ultérieures de la toiture et l'ajout d'une entrée latérale, l'impact 
du goût anglo-saxon. A l'intérieur, la coexistence des lambris à la française 



du salon et de ceux à planches jointives et couvre-joints des chambres, 
pourvues de fenêtres à guillotine, témoigne encore de cette double référence. 
Quelque trente années plus tard, vers 1895, la villa Montplaisir (ind.n°58), 
construite pour Hughes Halett, actuelle mairie de Dinard, affiche un parti 
architectural indubitablement britannique, avec bandeaux et chaînes d'angles 
à deux tons de brique, baies hautes et étroites, toit terrasse et porche hors 
œuvre à colonnes. Mais derrière cette enveloppe tout droit sortie des beaux 
quartiers du West End londonien, les photographies du début du siècle 
révèlent une décoration chargée ou règne à profusion le mobilier français du 
XVIII e siècle. 
 
Le décor “ à l’anglaise ” 
Cette influence anglaise se repère plus difficilement dans les grandes villas 
des années 1900, lesquelles usent et abusent du bow-window, poncif de la 
maison de  villégiature  depuis déjà trente ans ; elle est en revanche plus 
sensible dans certains éléments de décor intérieur. Rock-Will (ind. n°121), 
construite à Saint-Enogat en 1909, a conservé la cheminée à décor de grès 
vernissés de sa salle à manger et celle du salon à haut manteau et hotte 
oblique, habillée de pitchpin. La cheminée du Haumet (ind. n°99) associée à 
un lambris en bois naturel de mi hauteur, à petits panneaux carrés, introduit 
en 1910 un type de décor “ à l'anglaise ”, qui aura un grand succès dans les 
intérieurs balnéaires de la côte d'Emeraude jusqu'à la seconde guerre 
mondiale. Les pièces de réception de la villa Saint Germain, 
considérablement augmentée et redistribuée sont ainsi redécorées vers 1920. 
Pour le décor intérieur du dancing du Bar à Baptiste (ind. n°89) dans la rue 
du casino, Marcel Oudin reprend en 1930 le même principe, associé à des 
vitraux à culs de bouteilles. Enfin, le nouveau séjour réaménagé vers 1936 
dans la maison du Paradou (ind. n°103), dans le centre de Dinard, présente 
une ultime version, épurée, de  cette “ english touch ”, dont l'ambiance 
feutrée et “ cosy ”, fut également adoptée par les tenants locaux du 
régionalisme. 
 
La malouinière, modèle pour le château de bord de mer 
 
L'existence, autour de Saint-Malo d'un grand nombre de maisons de 
plaisance, construites par les riches négociants, les armateurs et les 
marchands de cette ville au cours du XVIIe et du XVIIIIe siècle, appelées 
malouinières dès l'époque de leur construction, a fortement influencé le style 
des premiers châteaux de bord de mer bâtis sur la côte d'Emeraude à partir 
du milieu du XIXe siècle. Les premières villégiatures malouines toutefois, 
même situées non loin de la mer, n'en cherchaient que rarement la vue ; au 
contraire, cachées au fond d'une anse, et abritées derrière leurs hauts murs, 
elles tendaient plutôt à recréer, le plus près possible d'une cité alors cernée 
par l'eau, tous les attraits d'un petit domaine champêtre. Leur architecture, 
d'une sobre élégance, à bandeaux de granite taillé, grands toits à croupes, et 



hautes souches de cheminées à épaulements, devint vite le symbole d'une 
réussite sociale, et la marque d'une forte identité, dans laquelle se 
reconnaissaient les élites d'Ancien Régime. 
Plusieurs de ces malouinières marquaient déjà de leur silhouette 
caractéristique le paysage de Dinard avant la création de la station, parmi 
lesquelles, Belle-Issue, la Baronnais, Belle Entrée et le Val, établies sur la 
rive gauche de la Rance dès le XVIIIe siècle et accessibles de Saint-Malo 
par voie de mer. Ces contraintes d'accès au site expliquent encore au milieu 
du XIXe siècle la construction, au-dessus de l'anse du Prieuré, sur le 
promontoire du Bec de la Vallée, de l'importante villa appelée château 
Coppinger (ind. n°39), du nom de son commanditaire, riche financier anglo-
américain. Comme la Belle Issue, d'un siècle son aînée, cette nouvelle 
"malouinière", tourne le dos à la mer et regarde l'estuaire de la Rance et 
Saint-Malo. Le choix de son site, toutefois, beaucoup plus escarpé et avancé 
dans l'océan, témoigne d'un changement de sensibilité et d'une recherche du 
paysage pittoresque et sauvage, mise à la mode à la même époque par les 
premiers touristes anglais. Loin des fantaisies architecturales du chalet à 
lambrequins, de la folie mauresque ou du pavillon indien, recherchée dans 
les premières stations balnéaires du Second Empire, la villa de James Erhart 
Coppinger, s'affirme comme une volonté de s'enraciner dans la tradition 
locale. Sa façade sur la Rance reprend le principe du regroupement des 
travées, l'enduit blanc à la chaux sur lequel se détachent les chaînes d'angles 
et les alentours de baies, dont seules les légères harpes et les lignes de 
refends signent l'époque de la construction. Le grand toit à croupes, les 
lucarnes à ailerons, les hautes cheminées à épaulements couvertes de 
frontons cintrés font de l'édifice un véritable pastiche de malouinière. La 
villa Beauregard, construite non loin de là reprend de façon réduite le même 
modèle. 
Une quinzaine d'années plus tard, la Goule aux Fées (monographie 28), 
construite vers 1875 pour l'agent de change parisien Hébert, s'affiche comme 
un véritable château de bord de mer. Son parc occupe l'ensemble d'une 
pointe à l'extrémité de laquelle la demeure se dresse face à l'océan. Les 
hautes toitures à coyaux accentués et à arêtiers de zinc moulurés, les 
lucarnes de granite, couvertes de capucines, dont la forme en arc 
segmentaire reprend celles des hautes baies, témoignent d'un réel souci 
d'imiter fidèlement l'architecture des ingénieurs de Vauban. L'implantation 
de l'édifice en revanche, isolé au milieu d'un parc paysager, appartient 
pleinement à son époque de même que sa distribution et son décor intérieur. 
Vers 1880 la composition, à corps central à étage et ailes en rez-de-chaussée 
du château de M. Marinier fondateur et promoteur de la station de Saint-
Cast, semble vouloir par sa silhouette traditionnelle et rassurante donner sa 
légitimité à ce lieu de villégiature naissant. A Dinard de nouveau, le château 
de la Haute Guais (ind n°130), construit en 1881 pour la famille Paris, 
reprend la même formule, dans une composition strictement décalquée sur 
les maisons de plaisance du Clos-Poulet du XVIIe siècle. La fidélité 



troublante des coyaux de toiture, de la composition des masses, celle de 
l'équilibre général de la composition qui joue, d'une façade à l'autre sur 
l'inversion du rapport avant-corps et ailes , pourraient, en l'absence des dates 
bien connues de sa construction, le faire passer pour une réalisation 
ancienne. 
 L'attrait exercé par ce modèle ne cesse pas avec la fin du siècle. Dans les 
premières années du XXe siècle, la consécration de la malouinière comme 
modèle du château balnéaire ne vient pas curieusement des tenants du 
régionalisme. Ces derniers, comme Yves Hémar, préfèrent la référence au 
manoir breton traditionnel, l'architecture des ingénieurs du siècle de Louis 
XIV leur paraissant sans doute politiquement trop connotée. La relance vient 
des architectes parisiens, parmi lesquels  René Aillerie, qui rhabille 
entièrement en 1929 la villa des Deux Rives (ind. n°38) pour le comte de La 
Rochefoucauld, et la transforme en une énorme et colossale construction 
dont l'immense toit à croupes de forte pente permet d'abriter deux étages de 
comble. Les baies en arc segmentaire, les lucarnes de granite et les 
cheminées à contreforts, les bandeaux et les refends veulent rappeler le style 
malouin. Mais les grands pignons découverts suraigus de la façade d'entrée 
empruntent leur forme au modèle régionaliste du manoir. Cette réalisation 
étonnante et massive, d'un impact considérable dans le paysage de la station, 
remporta dès sa construction, l'adhésion pleine et entière de son 
commanditaire qui souhaitait explicitement, selon ses propres termes dans 
une lettre de félicitations à l'architecte : “ construire sur la rive gauche de la 
Rance, face à Saint-Malo, l'habitation d'un grand armateur de l'époque de 
Louis XIV, pour qui les ingénieurs militaires du maréchal de Vauban 
construisaient une de ces maisons dont, à l'heure actuelle, la renommée est 
mondialement connue ” et l'admiration du chroniqueur mondain de Dinard, 
André de Fouquières, selon lequel : “…Ce château des Deux Rives 
s'harmonisant à merveille avec la digue et les vieux remparts de Saint-Malo, 
commande la mer et la baie avec une légitime fierté…” i. Sans prononcer une 
seule fois le nom de malouinière, on ne pouvait être plus clair sur la 
référence architecturale de cet ultime château de bord de mer. Ainsi pendant 
près de deux siècles ce style des ingénieurs aura marqué la villégiature 
d'abord champêtre, puis balnéaire des environs de Saint-Malo. Le château 
des Essarts à Saint-Briac, reconstruit après la deuxième guerre mondiale sur 
la falaise au-dessus de la mer, est sans doute un des pastiches les plus 
étonnants du genre. A l'exception d'une tourelle latérale de plan carré qui 
dépasse légèrement la masse du logis, tout dans cette copie est conforme aux 
canons de l'original. 
 
Pittoresque et historicisme 
 
Après les implantations pionnières anglaises, fortement marquées par leur 
empreinte d'Outre-Manche, et d'une austérité exempte de toute fantaisie, les 
premières maisons de style chalet alignées à partir du Second Empire le long 



du Sillon à Paramé, avec leurs toitures débordantes bordées de lambrequins 
repercés, témoignent d’un premier goût balnéaire pour l’architecture 
pittoresque, représenté également par les casinos entièrement construits en 
bois. Les années 1880 voient apparaître, sur la côte d'Emeraude comme 
ailleurs, le triomphe de l'éclectisme. Les plus beaux spécimens du genre 
s'édifient à Dinard sur les pointes du Moulinet et de la Malouine, à Saint-
Malo au-dessus de l'anse de Rochebonne, à l'extrême fin du siècle sur la 
pointe du Décollé à Saint-Lunaire ou sur celle de la Garde à Saint-Cast. Le 
site balnéaire, devenu le domaine d'élection du pittoresque et de la curiosité 
architecturale, ouvre la porte aux fantaisies les plus extravagantes, dont les 
thèmes favoris sont depuis le milieu du XIXe siècle, le gothique, l'exotisme 
et le goût pour la couleur.  
 
Le gothique revisité  
L'ancien prieuré de Dinard, dont les beaux vestiges archéologiques, témoins 
de l'art breton du XIVe siècle, furent redécouverts en 1840 par un des 
fondateurs de la colonie anglaise qui y fixa sa résidence, a sans doute inspiré 
le style choisi pour l'église anglicane (monographie 9), commencée en 1871. 
L'édifice, peu développé en élévation, de plan dissymétrique et accessible 
par un porche hors œuvre plaqué au sud, veut délibérément s'inscrire dans 
une silhouette traditionnelle qui le rattache à une large famille allant des îles 
anglo-normandes à la Basse Bretagne. Son parti bas, qui n'est alors 
pratiquement jamais retenu pour les édifices du culte catholique, l'inscrit de 
façon harmonieuse dans le site de la pointe du Moulinet. A l'intérieur, le 
choix d'une nef à charpente apparente, que portent des fermes moulurées en 
arc brisé ancrées en dessous du sommet des murs, est une véritable citation 
archéologique des exemples anglais médiévaux. 
La villa Sunnyside (ind. n°75), réalisation hors norme due au chirurgien-
dentiste John Millard, est obtenue à partir de la réunion en 1887 de deux 
anciennes maisons banales, littéralement métamorphosées par l'emploi du 
pan de bois. Par-delà l'outrance de son accumulation hétéroclite de statues 
de qualité, de style et de périodes différentes, exposition publique 
permanente d'une collection enrichie au cours des années, qui lui valut dès 
son époque d'être baptisée, "Maison des bonshommes" ou "Château des 
Vieux Saints", Sunnyside correspond indéniablement à une authentique 
démarche archéologique. En témoignent encore aujourd'hui l'élégance et la 
rigueur de mise en œuvre de ses pignons à encorbellement en pans de bois, 
dans lesquels le principe du vitrage généralisé n'est pas sans rappeler les 
anciennes maisons "à vitrine" du Saint- Malo d’avant-guerre. De même, sa 
tour d'escalier en vis polygonale qui articule et distribue verticalement trois 
corps de logis disposés en éventail, reprend un système de distribution 
proprement médiéval. Derrière son apparente extravagance, cette réalisation 
à connotation rationaliste, qui rappelle les écrits de Viollet-le-Duc, annonce 
quelques quarante ans en avance les créations des architectes régionalistes 
autour de 1920. L'auteur de cette œuvre, dans laquelle la personnalité du 



commanditaire, collectionneur et “ antiquaire ”, joua un rôle de première 
importance et dont l'impact à Dinard et sur la côte d'Emeraude fut 
certainement considérable, est peut-être l'architecte de Saint-Brieuc, 
Alexandre Angier, qui dessine quelques années plus tard, en 1892 les plans  
de la villa Port Salut pour Auguste Poussineau, promoteur du lotissement de 
la Malouine. La villa  Port Salut, devenue Cézembre (ind. n°84), sorte de 
synthèse du pittoresque architectural, reprend dans un agencement raisonné, 
les thèmes de la polychromie et du pan de bois déjà employés à Sunnyside et 
intègre dans sa composition de véritables citations qui permettent de lui 
attribuer la même paternité.  
 Ce même goût “ archéologique ” se retrouve dans une autre réalisation 
majeure de Dinard à la fin du XIXe siècle. La villa la Garde (ind. n°35), 
entreprise en 1897 pour la famille Hennessy, célèbres négociants de Cognac 
d'origine irlandaise, sur l'emplacement d'une première grande villa construite 
pour l'américain John Camac, s'affiche comme un véritable manifeste 
architectural, dans la mouvance du gothic revival. Son plan éclaté articulé 
autour d'un vaste hall pouvant servir de salle de bal, rappelle par son 
système organique la conception de Sunnyside. L'emploi de références d'une 
étonnante fidélité aux modèles anglo-saxons, le traitement du porche hors 
œuvre en bois, qui reprend avec plus d'ampleur celui de Port Salut (ind. 
n°84), permet quelques rapprochements. L'auteur présumé de cette énorme 
castel de style Tudor, qui consacre à la fin du siècle la référence anglo-
saxonne de la station ne serait autre, selon une tradition orale, qu'Alexandre 
Angier lui-même, dont, il est vrai, la réputation après ces réalisations de la 
Malouine n'était plus à faire. Cette ambiance gothicisante  a sans doute 
également inspiré vers 1906 la construction, dans la rue du casino, de Breton 
House (monographie 18), autre réalisation étonnante destinée à héberger 
l'extraordinaire escalier en bois d'une maison de Morlaix. Granite House 
(ind. n°37) enfin, ultime et tardive réalisation néo-gothique pour la même 
famille Hennessy a de quoi étonner en 1923. Sa construction s'inscrit en fait 
dans une véritable tradition balnéaire propre à Dinard, il est vrai déjà vieille 
d'un demi siècle. Le transfert à la même époque du portail d'un manoir 
gothique des environs de Dinan à l'entrée du parc de la villa Saint-Germain 
(ind. n°36) par la famille Darblay, est révélateur du même phénomène de 
goût. 
 
Le goût pour la couleur 
La polychromie architecturale est l’autre composante essentielle de ces 
créations des années 1880-90. L’emploi d’assises alternées de brique et de 
moellons de granite ou de brique à deux tons, apporte la note de fantaisie 
indispensable à l’identification de la maison balnéaire. Parmi les multiples 
réalisations d’Alexandre Angier sur la pointe de la Malouine et ailleurs, la 
villa Bel Esbat (ind. n°125) représente un archétype du genre. La répartition 
judicieuse du parement de briques souligne le parti architectural : les assises 
alternées sont réservées au rez-de-chaussée de la face sur rue et à la tour 



d’escalier, tandis qu’un bandeau à losanges ceinture les parties hautes et 
reçoit les aisseliers portant le retroussis du toit. Roche Plate (ind. n°44), du 
même architecte, est un sommet du genre : briques rouges, blanches et 
noires rehaussées de briques vernissées vertes pour les jeux de fonds et les 
chaînes d’angle, carreaux de grès incrustés du beauvaisis pour les linteaux et 
les allèges de fenêtres. A Saint-Briac, le “ château-fort ” de fantaisie édifié 
vers 1880 sur la presqu’île du Nessey pour monsieur de La Villebresme, 
affiche des tours d’angle dont les parement de briques polychromes à jeu de 
fond losangique démarquent franchement la construction des châteaux 
contemporains édifiés dans l’arrière-pays. L’entrée, encadrée de deux 
pseudo-redoutes, est la signature probable de l’architecte servannais 
Alexandre Leroyer qui reprend ici une formule déjà utilisée pour les “ Forts 
de Rochebonne ” à Paramé. Le “ château ” de Port-Riou (ind. n°98) enfin à 
Saint-Enogat, construit vers 1883 pour M. de Rodays est orné sans 
complexes, sur toutes ses faces, d’un important décor céramique, à base de 
grès incrustés, parmi lequel se reconnaît une allusion au tartan écossais. 
 
La Belle Epoque: art néo ou art nouveau 
 
Après les fragiles casinos en bois de style chalet et les hôtels sans caractère 
du Second Empire, les années 1880, début de la Belle Epoque, voient 
apparaître de grandes réalisations qui consacrent par leur ampleur et leur 
luxe, la réputation des stations de la côte d'Emeraude. Dès 1881, le Grand 
hôtel des Thermes (ind. n°234), édifié le long de la grande plage de Paramé, 
ample composition à ailes fortement saillantes, colonnes, pilastres, 
entablements et toits brisés à la Mansart, s'affirme comme un hommage à la 
grande tradition française classique. Le casino implanté  latéralement à la 
même époque reprend, en réduction son parti d'élévation, avec emploi du 
brique et pierre et l'accompagne tel le grand commun d'un château, citation 
quasi explicite de Maisons-Lafitte, œuvre majeure de François Mansart. Ses 
décors intérieurs , connus par des descriptions d'époque, sans doute 
équivalents à ceux de l'hôtel, à tentures de velours bleu et or, candélabres de 
bronze doré, lustres en cristal et verrières colorées, introduisent au cœur de 
la vie balnéaire, l'ambiance nouvelle d'un luxe tout urbain. 
 
La folie du XVIIIe siècle 
L'aménagement intérieur du Grand Hôtel (ind. n°73) de Dinard, entièrement 
refait vers 1895, parfaitement représentatif du goût Belle Epoque, associe 
l'emploi de techniques constructives nouvelles avec un habillage décoratif 
qui pastiche les styles du XVIIIe siècle. Pour couvrir en terrasse le hall 
d'entrée de l'hôtel, large espace mettant en liaison les deux ailes principales, 
l'architecte a eu recours aux poutres métalliques de type IPN. Celles-ci 
,parcourues d'un décor de guirlandes de lauriers, d'un goût très Louis XVI, 
traité en fonte ornementale, supportent des poutrelles métalliques et des 
voûtains de brique de type métro, qu'un habillage de plâtre assortit à 



l'ensemble du décor. Un couloir de service, escamoté derrière le mur du fond 
est éclairé par des œils de bœuf dont les agrafes à chutes de fruits, 
empruntés au répertoire de Gabriel, font écho aux mascarons des dessus de 
portes. Les importants travaux effectués au High Life Casino( cf. Les lieux 
de sociabilité), en 1907, peuvent apparaître comme la consécration d'un 
style. L'immense baie du frontispice central en façade du hall d'entrée, 
couverte d'un arc segmentaire, prétexte à l'accumulation des différents 
motifs ornementaux du XVIIIe siècle, cartouche à trophées, mascarons, 
chutes et guirlandes, annonce d'emblée la tonalité de l'intérieur. Ce dernier, 
aujourd'hui transformé, reprenait cette ambiance royale française : par delà 
un sas vitré, le grand hall central, traité en pièce à l'italienne garnie de 
lambris de hauteur et de grandes glaces, servait de bar, ouvrant sur les salles 
de jeu par deux larges baies en arc segmentaire  dont les cartouches accostés 
de putti reprenaient des modèles de Marly. De vastes canapés en bois doré 
recouverts de velours frappé, des bornes capitonnées surmontées de palmiers 
en pots, des lustres à cristaux électrifiés, des chaises de bois plié de la firme 
autrichienne Thonet, des parquets miroitants couverts de tapis, tout concourt 
à créer l'atmosphère d'un luxe raffiné ancré dans les références rassurantes 
d'un passé glorieux. La villa Persévérance (ind. n°59), construite à Dinard 
avant 1914 non loin de là, dans l'ancienne rue du casino sur une parcelle 
d'angle, emploie le même répertoire, qui, plaqué sur un volume très simple, 
lui confère un impact dans le paysage de la ville. 
A Saint-Lunaire, la villa Longchamp, implantée en 1907 pour un banquier 
grec du Pirée sur la pointe du décollé, appartient à l’innombrable série des 
variations sur le Petit Trianon, exécutée ici, en moellons de granite, béton 
armé et ciment moulé. L'introduction récente de ces nouveaux matériaux, 
dans laquelle l'immigration des maçons italiens a joué un rôle considérable, 
permet alors la métamorphose à peu de frais d'un “ Sam’suffit ” en une folie 
du XVIIIe siècle. La villa Primerose (ind. n°226), charmante et tardive 
création d'un architecte parisien, construite à Paramé en 1922, et comme 
transportée des vieux boulevards de Paris, intègre sans complexes, dans son 
niveau de soubassement l'entrée d'un garage à automobile et s'apparente au 
sens premier du terme à un casino familial. 
 
Un air de Riviera 
En bordure de la promenade du Clair de Lune, la villa Ker Patrick (ind. 
n°72 cf. L’Habitation),édifiée pour la famille de Ker Saint-Gilly avant 1910, 
représente une autre variante du goût “ Belle Epoque ”, davantage orientée 
vers le néo-classicisme. Toutefois, l'immense véranda métallique portée par 
des colonnettes de fonte, qui court devant sa façade, dessinée pour ménager 
la vue sur la Rance depuis les pièces de réception, la situe indéniablement 
dans la famille des villégiatures de style “ riviera ”, de même que le confort 
moderne dont elle est pourvue, dès sa construction, avec eau courante, 
électricité, chauffage central et salle de bains. Le thème néo-méridional est 
introduit sur la côte d'Emeraude avec la villa Reine Hortense (ind. n°87), 



construite en 1900 au-dessus de la grande plage de Dinard par Alphonse 
Conin. Son plan massé, initialement prévu avec une travée supplémentaire 
en profondeur, son avant-corps à ordres superposés, le traitement 
monumental du soubassement, l'emploi de frontons et de garde-corps en 
fonte la rapprochent délibérément du modèle palladien. Son large balcon 
dans l'axe en fort encorbellement ainsi que celui de l'angle, circulaire, 
signent en revanche sans ambiguïté sa date de construction. La villa dite 
Moulin Rouge (ind. n°219), édifiée à Saint-Malo en 1908 par Maurice 
Storez pour son usage personnel, est l'œuvre d'un puriste qui refuse 
l'ornement et joue uniquement sur le contraste de masses, le rapport des 
percements et l'emploi de bandeaux d'étage. Le volume de la cage d'escalier, 
détaché en plan et en élévation, l'inscrit dans la démarche rationaliste de 
même que l'abondance des fenêtres et le choix d'un enduit teinté à base de 
brique, qui lui valut son nom. Cette œuvre quelque peu austère ne fit pas 
vraiment école, les autres villas du même style construites  vers 1910 à 
Dinard, Saint lunaire ou Saint-Cast, de toutes façons minoritaires, semblent 
par delà l'adoption d'une silhouette commune à toits plats et composition 
décalée, subir la pression du goût balnéaire pour la fantaisie, l'emploi des 
ornements de boisage ou de céramique. Ainsi la villa des Fontenelles 
construite par l'architecte Marteroy, à Saint-Cast en 1908, qui reproduit une 
villégiature déjà possédée par le commanditaire sur la Côte d'Azur. 
 
L’Art Nouveau  
Dans ce contexte de début de siècle plutôt favorable à l'éclectisme, l'Art 
Nouveau, assez peu représenté dans la région et sans doute perçu comme 
trop urbain, perce avec difficulté. Quelques villas de Dinard, de plan 
traditionnel et sage, comme la villa Mercédès (ind. n°28), intègrent 
discrètement, l'emploi de frises en céramique. Roselys (ind.n°136) édifiée en 
1907, reprend le thème du casino à l'italienne avec travées et refends d'angle 
traités en ciment peint. Seules les allèges de fenêtres sont soulignées d'un 
timide décor végétal Art Nouveau à feuilles de marronnier en grès vernissé. 
Cyclamen (ind. n°52), de 1903 , adopte la même réserve et ne fait qu'un 
usage ponctuel d'éléments décoratifs empruntés au formalisme nouveau, 
briques polychromes .frises de céramique, boiseries et contrevents 
rehaussées de ferronnerie. La villa des Ajoncs, réalisée par Jean Gratien en 
1906 est révélatrice du goût hésitant de la clientèle balnéaire de la côte 
d'Emeraude. Malgré la serlienne en plein-cintre surbaissé qui éclaire le salon 
au rez-de-chaussée et l'emploi de toiture à retroussis accentué, les références 
historicisantes des consoles à triglyphes du balcon et des lucarnes, 
témoignent également de la relative timidité des créateurs locaux. Gai 
Séjour (ind. n°230) construite en 1911 à Paramé par l'architecte malouin 
Eugène Olichon et publiée dès sa construction dans la revue "L'architecture 
du littoral", témoigne d'un ralliement local à l'Art Nouveau très mesuré, 
seulement marqué par l'emploi de larges baies en arc surbaissé et le report 
du décor sur les parties hautes. 



Il convient d’isoler dans ce contexte de frilosité générale, Ker Guénolé, 
construite en 1913 à Saint-Lunaire par l'architecte nancéen Henri Sauvage 
pour le docteur Spillmann, doyen de la faculté de médecine de Nancy. La 
longue baie rythmée de colonnes empattées qui éclaire les deux faces du 
séjour, l'emploi des pans coupés, les linteaux en bâtière écrasée, la forme et 
les proportions du toit abritant deux étages de comble, sont résolument 
nouveaux; l'emploi quasi exclusif du granite, y compris pour les garde-corps 
des baies, des balcons et des terrasses du jardin, le traitement des murs en 
moellons rustiques dépourvus de chaînes d'angle et l'important débord de 
toiture, s'inscrivent dans une démarche rationaliste adaptée au climat qui 
introduit des thèmes développés quelques années plus tard par les 
régionalistes comme Hémar ou Laloy. 
 
Modernisme et Art Déco 
 
Le Gallic Hôtel (ind. n°56), construit par Marcel Oudin, en retrait de la 
grande plage de Dinard est en 1925 un édifice d'avant-garde, entièrement 
conçu en béton armé, qui incarne une mouvance moderniste de l'Art Déco 
attirée par le rationalisme. L'étagement à retraits successifs de sa façade 
principale, inspiré des immeubles à gradins innovés à Paris par Henri 
Sauvage, les larges balcons continus qui en bordent tous les niveaux, 
permettant de prendre un "drink" avec vue sur mer, l'apparentent à un 
véritable immeuble à appartements. Les salons à lambris dorés ne suffisent 
plus à cette société avide de sport et de grand air, il lui faut désormais, 
largement ouvert le spectacle permanent de la mer, théâtre des compétitions 
et des régates. Le Casino Balneum (monographie 15), entrepris en 1928 par  
Maurice Fournier, est entièrement conçu autour d’une grande piscine, vers 
laquelle regardent comme sur un paquebot transatlantique les salles du bar et 
du restaurant, reflet de la mode nouvelle des ballets nautiques, lancée par 
l'Amérique. Au centre d’une composition imposante, à grand renforts de 
serliennes et de colonnes, retour caractéristique de l’Art Déco monumental 
vers le néo-classicisme, le volume  du hall, éclairé par une lanterne à deux 
niveaux, scandé de colonnes surmontées de vases fleuris et rehaussé de bas-
relief par Auberlet reproduisait une ambiance élégante, un peu froide, 
proche de celle du Théâtre des Champs-Elysées de Perret. La piscine, au 
centre du complexe, était entièrement revêtue de mosaïque en camaïeu de 
bleus par l'atelier rennais des Odorico. 
 
Un Art Déco Hésitant 
Contrairement à l'architecture éclectique des deux dernières décennies du 
XIXe siècle, laquelle emploie abondamment, la faïence et le grès 
polychromes comme ornement architectural, les œuvres de l'entre deux 
guerres ne font que très rarement usage à l'extérieur du décor céramique. Ce 
dernier, alors rempli par une nouvelle technique, la mosaïque, semble 
réservé aux lieux et établissements publics ou commerciaux. C'est ainsi que 



René Aillerie conçoit en 1932 pour sa Poste régionaliste de Saint Lunaire, 
l'association d'un rez-de-chaussée à arcades de granite éclaté et d'une frise 
continue de mosaïque à caractère néo breton et traite dans le même matériau 
le sol et les guichets de l'établissement. Pour sa propre maison, Alizia (ind. 
n°126), construite en 1927 dans le centre ville, il réserve, l'emploi du décor 
mosaïque à l'intérieur : sol de l'entrée à libres motifs géométriques de 
couleurs contrastées et décor complet de la salle de bains, déclinant de façon 
stylisée le thème de l'eau. L'attention portée au décor des salles de bains est 
d'ailleurs une constante d'époque, révélatrice de l'importance de cette pièce 
nouvelle dans le confort des demeures que son luxe relatif apparente à une 
piscine miniature. Celle aménagée dans le château de la Haute Guais (ind. 
n°130), à la même époque, est sans doute une des plus belles du genre. Au-
dessus de la baignoire, une niche en plein cintre ouvre sur un fond marin 
dans lequel pieuvre, étoile de mer et crabe évoluent au milieu des algues.  
Le café de la Potinière (ind.n°89), également appelé “ Chez Baptiste ”, 
construit en 1924 par Marcel Oudin dans la rue du Casino, exprime avec 
virtuosité l’adhésion de l’architecte à l’esthétique nouvelle, et devient très 
vite un des lieux incontournables de la vie mondaine de la station. L’emploi 
du béton armé a permis la réalisation de cet élégant bâtiment largement 
ouvert à l’étage par une suite continue de baies en anse de panier, que 
souligne un auvent à ressauts. Ce dernier englobe, du côté de la rue du 
Casino quatre travées, y compris celle sur le pan coupé de l’angle, audace 
esthétique que ne dessert pas la belle qualité des garde-corps en fer forgé, du 
plus pur style Primavera. 
Cette importance de l'Art Déco dans les lieux publics, parmi lesquels il 
convient d'ajouter l'ancien casino de la Vicomté conçu en 1928 dans le plus 
pur style "terrasses et pergolas" par les Architectes parisiens Lesage et 
Miltgen et disparu avec la dernière guerre, ne trouve que peu d'écho du côté 
de la construction privée. Les quelques rares réalisations dans ce style, sont 
des œuvres isolées. La villa Ker Léo construite à Saint-Lunaire en 1928 par 
Boleslas de Jankowski, aujourd'hui détruite, n'échappait pas à cette manière 
à la fois pompeuse, impersonnelle et quasi officielle. Bardé de balcon, 
d’arcades, de terrasses et de pergolas, somme toute, l'édifice ressemblait 
plus à un hôtel de voyageurs qu'à une résidence privée ! 
 
Le jardin architecturé 
Greystones (monographie 31) reconstruite en surplomb sur la pointe de la 
Malouine en 1938 par Michel Roux-Spitz pour lui-même, œuvre d'exception 
quelque peu tardive qui n'aura pas le temps de faire école, s'inscrit 
également dans un environnement hors normes. L'aménagement 
remarquable de son jardin en terrasses, à murs chaperonnés ponctués de 
sphères, d'obélisques et d'arcades, est révélateur du goût nouveau de la haute 
société pénétré de références aux villas antiques. La villa Coppinger (ind. 
n°39), devenue Castel Mond par sa reprise en 1927 par Lord et Lady Mond, 
voit son environnement transformé. Une orangerie, interprétation art déco 



du pavillon néo classique, attribuable à Marcel Oudin, reçoit alors un décor 
de carreaux ou faïence d’Isnik des XVIe et XVIIe siècles, provenant 
d’anciennes mosquées du Caire. Un court de tennis est créé, entouré sur 
deux côtés d’arcades fermées formant niches, abritant une collection de 
bustes à l’antique. Enfin, en 1933, Yves Hémar ferme un côté de la maison 
sur mer à l’aide d’un brise-vent à colonnes et arcades, dont le dessin 
s’harmonise avec les aménagements récents. La villa du Paradou 
(ind.n°103), considérablement augmentée en 1936 par Edouard Guisnel, est 
dotée de nouveaux jardins par l'architecte paysagiste Prévoteau, avec murets 
de pierres sèches et bassins, d'un tracé régulier très classique qui fait 
contrepoids à la transformation de la maison dans le goût régionaliste. La 
plupart des jardins des grandes villas sont alors repris dans ce style 
historicisant et savant : Pontlevoy (ind.n°91), la Caleta (ind. n°63), la villa 
Saint-Germain (ind.n°36), s'entourent ainsi de terrasses sur lesquelles 
s'ouvrent des portes-fenêtres créées ou adaptées, correspondant à cette 
volonté nouvelle de faire communiquer plus directement l'intérieur de la 
maison et son jardin. 
 
Le style Period Rooms  
Ce regain du goût pour les jardins et les dehors, caractéristique des années 
vingt, s'accompagne en même temps d'un intérêt accru pour l'aménagement 
des dedans, au point de vouloir retrouver une ambiance transposée, 
totalement étrangère à l'esprit du bord de mer. L’engouement de la haute 
société anglo-américaine pour les arts décoratifs du XVIIIe siècle français, 
lance alors la mode des “ Périod rooms ”, ou pièces décorées à partir de 
réemplois de décors de boiseries anciens récupérés lors de démembrement 
ou de démolitions. Cette pratique lancée par les collectionneurs et les 
musées d’Outre-Atlantique, relayée par les grands antiquaires, est reprise par 
la clientèle fortunée de Dinard. Les nouveaux acquéreurs de Castel Mond, 
font ainsi entièrement redécorer en 1927 l'intérieur du château construit au 
XIXe par William Coppinger. Un escalier à la française, copie d'un modèle 
du XVIIIe siècle avec rampe à panneaux de fer forgé et portique de colonnes 
transforme le vestibule, tandis que d'authentiques cheminées de style Adam 
importées d'Angleterre, en marbre blanc sculptées de frises de personnages à 
l’antique, ornent les salons. La salle de bains, pièce maîtresse de ce nouveau 
chantier, d'un luxe inouï, lambrissée de marbres précieux avec lavabo à 
vasque monolithe et robinetterie aux dauphins entrelacés de bronze doré, est 
un hommage aux splendeurs du Versailles de Louis XIV. Les salons de 
réception de la villa Pontlevoy (ind.n°91) connaissent les mêmes 
embellissements, en 1930, avec une famille d'origine américaine, les 
Spofford. Leur architecte, Jean Gratien, qui agrandit considérablement la 
demeure, fait alors sans doute appel à l'un de ces décorateurs parisiens en 
vogue, qui, selon la pratique habituelle à l'époque, rachète des décors de 
boiseries anciens , les remonte et les complète pour recréer, à l'intérieur des 
riches villas, l'ambiance rassurante et authentique des siècles antérieurs. 



Ainsi se côtoient, dans une reconstitution plus ou moins fidèle mais 
néanmoins élégante, un salon d'époque Louis XV, à belle cheminée de 
marbre chantourné, pouvant provenir d'une malouinière des environs, une 
bibliothèque Louis XVI et une chambre dont le décor résulte de l'assemblage 
d'éléments de provenance diverse. Les intérieurs de la villa Ker Arlette (ind. 
n°128), au-dessus de l'anse de la Vicomté, décorés selon le même principe, 
et bien d'autres parmi les plus belles villas de la côte d'Emeraude, conservent 
le souvenir de cette mode, dans laquelle la société élégante d'alors cherchait 
à retrouver, au bord de la mer, un cadre similaire à celui des riches intérieurs 
de Londres, New-York ou Paris. 
 
 
 
Le Régionalisme  
 
Dès les années vingt, le modernisme et sa variante aimable que nous 
appelons l'Art Déco reculent devant l'irrésistible montée du régionalisme, 
ultime retour de l'historicisme. L'évolution au cours de l'année 1922 du 
projet de la villa du Miniou par Georges Lefort est révélatrice de cette 
tendance massive. Le premier dessin, d'avril 1922, est celui d'un pavillon 
symétrique dont l’avant-corps central à pans coupés, les triplets de baies et 
les lucarnes couronnés de larges frontons en chantournement surbaissé, sont 
d'un style Art Déco incontestable, que confirme la mise en scène sur un 
socle avec escalier en hémicycle à deux rampes divergentes. En juin de la 
même année, tout a changé. L'architecte fait glisser sa composition vers la 
limite ouest oblique de la parcelle et casse légèrement sa ligne. Il donne 
surtout à l'avant-corps la forme d'un pignon à l'anglaise dont la partie 
supérieure est traitée en pan de bois et choisit le parti d'une architecture de 
moellons. 
 
Le goût des architectes 
Les premières réalisations régionalistes de la Côte d’Emeraude, parfois 
destinées à l’usage personnel des architectes qui les font construire, 
traduisent des sensibilités différentes, soucieuses d’intégrer le pittoresque, 
les références archéologiques ou le modernisme. La villa Niña (ind. n°220) , 
bâtie en 1903 sur le Sillon à Paramé par Maurice Storez est une œuvre phare 
relativement isolée en ce début de siècle. Pour sa propre villa, Alizia (ind. 
n°126), édifiée à Dinard en 1927, René Aillerie fait le choix d’une silhouette 
contrastée que ponctue une tour d’angle coiffée d’un toit aigu en poivrière. 
Malgré le maintien d’une composition ramassée en hauteur, héritée des 
modèles antérieurs, l’emploi du granite rustiqué, d’arcs de décharge, de 
lucarnes à frontons, dénote une volonté de s’inscrire dans une tradition 
locale. A la même époque, Maurice Fournier, architecte officiel des casinos 
et des hôtels de la Côte, exprime à travers sa villa Emeraude (ind.n°97), une 
toute autre conception . Ses grands volumes épurés  à la géométrie accentuée 



doivent beaucoup plus à l’inspiration du mouvement des Arts and Crafts. La 
cheminée-fenêtre ornée d’une ancre de marine qui transforme en signal 
urbain la villa les Peupliers (ind. n°148) à Paramé, bâtie par Eugène Olichon 
sur une parcelle d’angle peu avant 1930, celle de Suzy Cottage 
(monographie 36), œuvre majeure d’Urbain Crommen, combinée avec un 
oriel à pans coupés, se rattachent à cette filiation d’Outre-Manche. La même 
diversité d’inspiration caractérise le projet de lotissement de Lesage et 
Miltgen pour La Vicomté en 1927 où parmi les différents dessins, se 
détachent plusieurs tendances, l’une néo bretonne, l’autre anglo-normande, 
une autre marquée par l’esthétique Art Déco et une quatrième enfin d’esprit 
davantage moderniste : elles résument en fait parfaitement l’éventail des 
choix possibles à la même époque, mais aussi l’incertitude des architectes et 
le goût hésitant de la clientèle. Les quelques projets néo bretons reprennent 
le modèle de la maison traditionnelle, en rez-de-chaussée, à pignons 
découverts et lucarnes à frontons. La simplicité de leur volume, uniquement 
rompue par une tour hors œuvre, dont la partie supérieure est traitée en 
loggia belvédère, annonce toute une abondante production qui envahit la 
Côte d’Emeraude entre 1930 et 1940 et s’adresse à une classe moyenne, 
désormais conquise à l’idée bretonne. 
 
Bretonneries ou néo breton 
Par rapport à l'idée régionaliste en général, et à l'idée bretonne en particulier, 
le contexte balnéaire est par essence ambiguë. Le décor intérieur de l'hôtel 
Printania (monographie 33) à Dinard, fait à partir d'authentiques façades de 
lits-clos léonards ou bigoudens, détournées de leur fonction première pour 
être transformées en lambris et cadres de tableaux, vise surtout à l'effet de 
pittoresque et d'insolite. Cette récupération folklorisante à but commercial et 
touristique, s'étendant jusqu'à la tenue des serveuses, qui doivent porter à 
Dinard, la coiffe de Fouesnant. Le deuxième décor de l'hôtel Ar Vro 
(monographie 32) à Saint-Cast, dû à l'atelier Saint Guénolé de Caurel pour 
les boiseries sculptées et à Mary Piriou pour les peintures, participe 
davantage d'une véritable démarche créatrice, assez proche du mouvement 
des Seiz Breur, mais l'abus des jeux de fuseaux y maintient un air de 
bretonnerie qui rappelle les réalisations de la fin du XIXe siècle. Du côté des 
commandes privées le vide est quasi général : les intérieurs au mobilier 
architecturé conçus par les Seiz Breur, fers de lance de l'avant-garde 
bretonne, tels ceux des maisons construites par Gaston Chabal à Morgat ou 
publiés par Jean-Julien Lemordant, ne semblent pas avoir séduit la clientèle 
balnéaire de la Côte d’Emeraude, acquise au néo breton pour l'extérieur de 
la maison seulement. 
 
Pierre Laloy et Yves Hémar 

 
Dans ce contexte confus, deux familles sortent du lot. D’abord l’œuvre des 
Laloy à Cancale. Construite par le père, Jean-Marie en 1899, la Cancalaise 



combine un volume de chalet anglo-normand, avec une étonnante tour 
d’escalier hors œuvre dont le sommet en colombages sur plan carré, reprend 
une formule traditionnelle dans les maisons urbaines bretonnes des XVIe et 
XVIIe siècles. La porte d’entrée latérale à tableau enfoncé en contrebas d’un 
arc segmentaire, la forte souche de cheminée d’angle, les contreforts à glacis 
et le portail couvert d’un toit formant auvent sont autant de citations qui 
rattachent l’édifice au patrimoine des références régionales. Les réalisations 
du fils, Pierre Laloy, à Cancale, mais aussi à Saint-Lunaire, s’affranchissent 
de la mode nationale pour affirmer un style authentiquement breton. La villa 
la Brèche, de 1929, opère une synthèse heureuse entre l’héritage rationaliste, 
attaché à la cohérence, la répartition des percements et la lisibilité des 
volumes, et l’emprunt de formes propres à l’architecture vernaculaire 
bretonne comme les rampants de pignon découverts, l’avancée couverte par 
le toit principal, typologie spécifique des maisons traditionnelles du Léon, la 
grande lucarne pignon ou la porte en plein cintre. Cette imprégnation des 
formes de l’architecture régionale ancienne oriente sa production autour des 
années 30 vers des volumes bas et simples uniquement rythmés par la 
variété des ouvertures et l’emploi de pignons aigus, formule promise à un 
riche avenir dans l'architecture néo bretonne d'après guerre, qui deviendra le 
stéréotype de la maison de lotissement. Ker Aud, qu’il bâtit à Saint-Lunaire, 
affirme cette savante rusticité, guidée par une recherche de l’intimisme, bien 
différente de son orgueilleuse voisine le Revenant, bâtie en même temps par 
Yves Hémar pour la baronne de Gargan. La confrontation des deux édifices 
du côté de la mer donne la mesure de ce qui sépare les deux architectes, par-
delà leur formation commune. La villa de Pierre Laloy s’intègre dans le site, 
celle d’Yves Hémar le domine de sa masse imposante. Dans le contexte 
balnéaire, l’architecture régionaliste pose ainsi, plus qu’ailleurs, la question 
cruciale, souvent jusqu’alors évacuée, de la relation entre la maison et son 
environnement.  
 
Le talent précoce d’Yves Hémar, son implication dans l’ethnographie 
bretonne et sa culture lui valent très tôt l’estime et le succès d’une clientèle 
fortunée pour laquelle il développe à l’envi le thème du manoir breton. Ce 
dernier devient, grâce à l’énorme activité de l’architecte et son influence 
prépondérante sur la création et les élites locales, la référence incontournable 
du style balnéaire des années 30 sur la Côte d’Emeraude. Une de ses 
premières réalisations à Paramé, exceptionnellement enduite, qui porte 
d’ailleurs le nom explicite de Petit Manoir, présente encore des références 
Art Déco, comme le traitement de son mur de clôture. La villa Margared 
(ind.n°129), construite pour la famille Mac Dougall à Dinard en 1929, 
constitue l’un des morceaux de bravoure de l’architecte. Les tours d’angle 
qui articulent chaque changement de plan, le porche hors œuvre, l’immense 
pignon et les lucarnes à frontons accostées de volutes, l’usage partiel du pan 
de bois, définissent un style propre à l’architecte, nourri de références et de 
citations, parfois grandiloquent, de même que l’opposition de deux partis, 



l’un toujours dissymétrique pour les façades sur cour, et l’autre souvent 
symétrique pour celles sur mer. Parmi l'œuvre abondante d'Yves Hémar, 
deux réalisations témoignent des recherches opérées dans le cadre de ce 
"laboratoire balnéaire". Force 10, à Saint-Briac, vaste construction établie 
face à la mer sur un angle largement ouvert, et deux villas associées de 
Dinard, Dominique et Ar Maner (ind. n°124), de 1929, intègrent dans leurs 
élévations, le motif de la maison urbaine bretonne de tradition médiévale à 
pignons en encorbellement essentés d'ardoise. Leur association avec des 
pavillons à toitures à croupes ou à l'impériale, empruntés aux manoirs 
régionaux est inédite. Cette idée que l'architecte met en œuvre dans un 
lotissement aux abords de l'hôtel des Thermes marins à Paramé vers 1935, 
préfigure en quelque sorte l’architecture d’accompagnement qui préside à 
une partie des chantiers de la Reconstruction. Audacieux et délibérément 
moderne dans plusieurs de ses chantiers publics, comme la Poste de Saint-
Malo ou l'Aquarium de Dinard, Yves Hémar fige dans ses commandes 
privées une image ostensiblement passéiste du régionalisme. Les réalisations 
locales de l'immédiat après guerre, portent encore la trace de cette marque 
profonde qui freine pendant longtemps la création architecturale de la Côte 
d’Emeraude. 



 
 
 
 

                                           
i Dinard mon pays, pâques 1930. 


