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Trouville-sur-mer,
Cabane à flot d'après une Bathing machine anglaise
A. Jory, architecte,1874.
A.M. Trouville , en dépôt au mus ée de Trouville

1760-1850.  
La naissance des stations d'hiver et d'été



Margate, Royal Sea Bathing Hospital, 
1793-1796, reverend John Pridden, James Knowles Junio r 
agrand. 1853-1858



Royaume-Uni, Brighton, Royal Pavilion,
John Nash, 1815, 1822



Cannes, villa Louise Eléonore, 1836
par l'architecte et ingénieur Louis Larras
pour Henry Peter Brougham and Vaux, lord chancelier d' Angleterre



Dieppe, établissement de bains par Pierre Chatelain, 1 821-1827
Bains de Dieppe, côté des hommes.
Huile sur toile, par Louis Garneray, milieu XIXe siècle.  Musée de Dieppe



La Rochelle, 
Bains Marie-Thérèse, 
Jean-François Gon, architecte, 
1826



Arcachon, La Teste de Buech
Hôtel/établissement de bains (1820-1830)
Casino (1849)



Le Havre, Bains Frascati,1827, 1838
Bains, hôtel, restaurant.
Aile côté mer avec corps central pour salon de musiq ue surmonté d'un belvédère et 
d'une promenade en terrasse. Cabines de bains et te ntes au premier plan



Nice, promenade des Anglais. 
Construite en 1824. Elargie et prolongée en 1844, 1 854, 1862, …
Photographie, état vers 1860



1850-1870.  
L'essor des stations « urbanisées »

Fécamp, projet par l'ingénieur Numa Sabatier, 1859- 1865. 
Litho. aquarellée par P. Lancel, vers 1865. Musée d e Fécamp



Deauville, plan projeté par Breney, vers 1859. 
A.D. Calvados



Cabourg, vue aérienne, 2004
Plan en damier et en 
éventail
projeté par P. Leroux, 1855



Deauville : front de mer, digue,  plage et cabines d e bains roulantes.

Plage de Deauville, par A.F. Lemaître. Litho., vers 1865. Musée de Trou ville



Trouville, Les Roches Noires, front de mer. 
Villas pittoresques édifiées vers 1860 sur une plat e-forme surélevée, 
protégées par une digue



Arcachon, à l'arrière plan, lotissement de la ville d'hiver, 1860-1863
Affiche, vers 1880, coll. part.



La référence à l'exotisme  de l'Extrême-Orient 

Arcachon, buffet de la gare dans le style « chinois » , par l'ingénieur Paul Régnault, 1863 .



Arcachon, casino mauresque et kiosque chinois, par l'ingénieur Paul Régnault, 1863 .



La référence au pittoresque : les chalets à la Suiss e

Arcachon,chalet type C, par Gustave Alaux pour 
la Compagnie des chemins de fer du midi, 1862. 
Bordeaux, archives SNCF, service des domaines



Biarritz, établissement de bains par Alphonse Bertr and, 1858.
Photographie E. Pacault, vers 1865. Bayonne, musée basque

La référence à l'orientalisme néo-mauresque



Monaco, Monte-Carlo.  
Le casino de Godineau de la Bretonnerie (1858-1863) r énové et agrandi par 
Jules Laurent Dutrou
Le casino est encadré par l’hôtel de Paris (1864) et  le café Divan (1868)
Monte-Carlo, Fonds régional de Monaco. Cl. vers 187 0



1870-1914. 
La Belle Epoque du balnéaire 



L'essor des  chemins de fer : lignes d'intérêt loca l et lignes internationales  

Guide édité par la C. Paris-Orléans Affiche



Trouville-sur-Mer, jetée-promenade des Anglais
par l'ingénieur Alexander Blackie William Kennedy
pour The Trouville Pier and Steamboat Company, 1888-1 893



Le Touquet-Paris-Plage,

Projet (non réalisé) pour 
Mayville, 
An Anglo-French Pleasance ,
1896 

Vue perspective par
Thomas William Cutler

Plan général par Charles Garnier

Paris, 
Bibliothèque nationale de France



L'expansion des stations grâce au 
progrès des moyens de 
transports.

Le Tréport-Terrasse, station nouvelle.
Le haut de la falaise accessible 
par funiculaire.
Carte postale (1908).
Affiche (1912) .



La Baule, lotissement 
par Georges Lafont 1879,
pour Jules-Joseph Hennecart
actionnaire d e la ligne de chemin de fe Saint-Nazai re-Le Croisic  et
propriétaire des terrains des Dunes d'Escoublac.
A.M. La Baule .



Ault, Bois-de-Cisse. Maisons sur catalogue
par l'architecte Théophile Bourgeois.
1. Catalogue de plans-modèles, 1899. 
2. Châlet de l'administration, hall d'accueil pour
Les candidats acheteurs : maquette du site, 
plans exposés, téléphone des Postes.
3. Variantes sur le même modèle pour
Jules-Charles Ogez, négociant parisien, 
1900-1903.
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Zuydcoote : une ville-sanatorium

Projet par Alexandre Maistrasse, 1906



Le rôle  du cycle, avec  ou sans moteur, dans les s tations

Mers-les-Bains:  atelier de réparation de bicyclett es et pension de famille



L'utilisation du cycle à moteur et de la voiturette dans les stations

Affiches, vers 1900. Coll. part.



Les nouveaux moyens de locomotion à la conquête de n ouveaux territoires

Monaco, ascenseur de Monte-Carlo 
de la gare à la terrasse du casino, par 
Gustave Eiffel (?), vers 1890-1892.
Photo. A. Brandt. Paris, musée d'Orsay. .

Saint-Malo, pont-mobile
Carte postale, vers 1900. 
Rennes, Archives départementales.



Nice, jardin d'hiver 
du casino municipal.
J. Niermans



Nice, Grand Hôtel Impérial, par Detloff, 1900



Les Sables d'Olonne
Villas locatives par Maurice Durand, vers 1914-1920 .
Etage de soubassement locatif avec accès indépendan t.
, 



Royan, casino municipal par Gaston Redon l



Nice,
Casino de la Jetée-promenade



1914-1945. Les derniers feux des Années folles. 



Deauville,
la modernisation d'une station du
Second Empire.

Roger de Valerio implante
les tennis et les jardins gagnés sur
les lais de mer (1917),
édifie « Les planches » »
et les Bains Pompéiens (1924),
construit le yatch-club (1929) et
la gare de Trouville-Deauville (1931),
les tribunes des hippodromes de
La Touques (1911) et de
Clairefontaine (1927),
l'hôtel du golf et l'aérodrome.

Affiche de la Compagnie des chemins
de fer de l'Etat, vers 1932.
Coll. part.



Donvilles-les-Bains,
une petite station  de
la nouvelle génération.

Affiche par Ch. Lemmel
1924

Musée de Normandie



Hossegor : 
des lotissements entre lac et Oc éan

1923

1923

1927

1925

1927

Projet non réalisé, 1923



Nice, Palais de la Méditerrannée par Charles et Marc el Dalmas pour Frank-Jay Gould (1928)



Biarritz, casino municipal rénové par A. Laulhlé (192 9).



Roscoff, centre héliomarin, salle des fêtes. 
Enfants  en cure d'air marin sur la plage.
par Charles de Kergarou, 1934.



La Baule,
Villa Messidor.
Adrien Grave, 
1933.

La maison méditerranéenne comme
variante du régionalisme.
Extérieur à l'enduit méridional ocre.
Intérieur :
- salle à manger dans le
style breton ;
- bureau à la flamande ;
- chambre à coucher vénitienne.



1945-2000. 
L'épanouissement d'une villégiature de masse

La Grande-Motte, 18 juin 1963
Charles de Gaulle

Raymond Marcelin
Olivier Guichard



« Voici la Floride de demain, Le Languedoc »,
Paris-Match, n°°°°799, août 1964



La Grande Motte, 
avant-projet par Jean-Balladur
Paris-Match, n°°°°799, août 1964 .



Royan, La Grande Conche, 
reconstruction à partir de 1948
Claude Ferret et Georges Vaucher



La marina landaise de La marina landaise de TalarisTalaris, , 
un un «« urbanisme urbanisme ééclatclatéé en forêten forêt »»

Hameau des Pignes, Hameau des Pignes, par Agora, Patrick Maxwellpar Agora, Patrick Maxwell
Hameau des PêcheriesHameau des Pêcheries, , par par Agora, JeanAgora, Jean--Claude MoreauClaude Moreau. . 1971.1971.
Zone de rZone de réésidences touristiques (130 ha) sur une sidences touristiques (130 ha) sur une éétendue martendue maréécageuse partiellement couverte dcageuse partiellement couverte d’’ une une 
forêt de pins et de chênes. Jean Ginsberg y conforêt de pins et de chênes. Jean Ginsberg y conççoit pour le promoteur Francis oit pour le promoteur Francis BomselBomsel un un 
««urbanisme urbanisme ééclatclatéé en forêten forêt»», compos, composéé dd’’ une voie circulaire sur laquelle se grefferaient vingtune voie circulaire sur laquelle se grefferaient vingt--cinq cinq 
petits hameaux spetits hameaux sééparparéés par des coupures vs par des coupures vééggéétalestales..



Marina-Baies-des-Anges
André Minangoy
1970-1993



Un lotissement paysager aux formes organiques : PortUn lotissement paysager aux formes organiques : Port--La La 
GalGalèèrere

PortPort--La GalLa Galèère, est nre, est néé en 1968 de laen 1968 de la
vision dvision d’’ un poun poèète bâtisseur, Jacqueste bâtisseur, Jacques
CouCouëëllelle pour le promoteur Charlespour le promoteur Charles
John John TiffenTiffen. Apr. Aprèès la ds la déémissionmission
de lde l’’ architecte, le projet est achevarchitecte, le projet est achevéé
par les architectes par les architectes AbroAbro KandjianKandjianetet
LLééopold opold VitorgeVitorge. R. Rééservservéée e àà uneune
clientclientèèle aisle aiséée, le, l’’ opopéération forme unration forme un
ensemble balnensemble balnééaire original composaire original composéé
de 400 maisons particulide 400 maisons particulièères, dres, d’’ unun
clubclub--hôtel et dhôtel et d’’ un port de plaisanceun port de plaisance
accrochaccrochéé sur une pointe rocheuse,sur une pointe rocheuse,
face face àà la mer. Les habitations sontla mer. Les habitations sont
regroupregroupéées en grappes de six es en grappes de six àà seizeseize
logements.logements.



Un village de vacances ludique et sensuel : Un village de vacances ludique et sensuel : 
BeigBeig MeilMeil

Commanditaire :Commanditaire :
Association familiale Association familiale 
RenouveauRenouveau
Architectes : Architectes : Atelier Atelier 
dd’’ architecture en montagne, architecture en montagne, 
Henri MouetteHenri Mouette
Sculpteur : Sculpteur : Pierre Pierre SzSzéékelykely
Peintre : Peintre : VVéérara
Construction : Construction : 19691969

Surprenants Surprenants ««igloos de bigloos de bééton sur ton sur 
la côte bretonnela côte bretonne»», symboles du , symboles du 
climat utopique et communautaire climat utopique et communautaire 
des anndes annéées 1960.es 1960.



Port-Grimaud : 
une marina méditerranéenne « à la française »

François Spoerry, 1966-1992 : 
2100 logements, 2200 mouillages, 70 ha



Fort MahonFort Mahon--Plage, Plage, 
BelleBelle--Dune : Dune : 
village de vacances /village de vacances /
éécoco--resortresort

« ... La station garde 
son caractère familial et 
a développé ses 
activités sportives 
notamment au travers 
de sa base nautique 
(planche à voile, char à
voile, speed-sail, cerf 
volant etc.) mais aussi 
grâce à son golf et à
son aquaclub qui vous 
propose des toboggans 
géants, une eau à 29°°°°, 
la détente avec son 
jaccusi à 37°°°°, son 
solarium et son sauna, 
le sport avec ses courts 
de tennis.... »

Pierre Diener et Pierre Guirard (DGA), pour Pierre & Vacances, 1998-201.



La Grande-Motte, Point-Zéro
Aménagement de la plage : cabines et boutiques
Jean Balladur
Paris, SIAF/CAPA/ Archives d'architecture du XXe si ècle, fonds DAU







Monaco
Maquette.
Etat vers 2000
Revers



Monaco. Maquette. Monte-Carlo. Terrains gagnés sur la mer face au casino.



Etat décembre 2011


