
Yves Hémar

Architecte malouin



Il est né à Saint-Malo le 13 
décembre 1886, il y décédera en 
mai 1955.

Elève de l’atelier Laloux puis de  
l’école des Beaux-arts de Paris il 
en sortira diplômé en 1914.



Proche du groupe de Seiz Breur, il 
marque de son empreinte l’architecture 
malouine en introduisant des motifs 
tels que, spirales, boules, triskèles.

Les villas balnéaires qu’il édifie 
après 1920 sont caractérisées par de 
grandes toitures, l’emploi du granit, de 
pan de bois, associés au bow-window.



Il ouvre son agence à Saint-Malo 
en 1920. En 1922 il est nommé
secrétaire de la Société des 
architectes de l’Ille-et-Vilaine. Il 
deviendra l’architecte de la ville de 
Saint-Malo.



Ses réalisations à
Saint-Malo



48 boulevard du Rosais 



48 boulevard du Rosais 



48 boulevard du Rosais 



hôtels des Postes de l’intra muros 



Réalisé en 1928



Grille ouvragée



Blason de Saint-Malo



12 avenue pasteur



2 avenue Victor-Hugo



Villa Les Lutins



Toit en demi-croupe et à longs pans. Gros œuvre en g ranit de Chausey.



Décorations



3 avenue Victor-Hugo



Villa Ellerslie
construite en 1923 

pour les époux 
Poussin-Turton



2 rue de la Rousse 

Le manoir Ker Mita. En 1935, pour cette réalisation, 
il obtient le grand prix d’architecture régional.



Hôtels des Postes de Rocabey



Réalisé en 1928



Blason de Saint-Malo



Église de Rocabey



En 1937, il réalise l’extension de la nef, l’abside et les verrières. 
Entreprises Blin pour le gros œuvre, Loncle pour la charpente métallique, 
Mahé pour la couverture. Gendron pour la charpente bois et les parquets.



Soutenu par le maire de SaintSoutenu par le maire de Saint--MaloMalo
M. M. GasnierGasnier--Duparc il rDuparc il rééalise :alise :

⇒⇒⇒⇒ De nombreuses villas
⇒⇒⇒⇒ L’école maternelle de Rocabey
⇒⇒⇒⇒ Le groupe scolaire de Courtoisville
en 1930
⇒⇒⇒⇒ Les bains-douches de l’avenue de 
Rochebonne en 1934
⇒⇒⇒⇒Après la guerre en 1948 il est 
l’architecte en chef de l’ilot 55 de la rue 
Saint-Vincent.



Autres rAutres rééalisations en Bretagnealisations en Bretagne

⇒⇒⇒⇒ Le Club nautique de Dinard 
⇒⇒⇒⇒ Le mausolée de Miss Mond, à Belle-Isle-
en-Terre 
⇒⇒⇒⇒ La Villa Castel-Mond, à Dinard. Ajout en 
1927 d’une orangerie dont les parois 
intérieures sont revêtues de céramique en 
provenance de Haute-Egypte, d’une maison de 
gardien, d’un garage et d’un écran de 
protection appuyé contre la façade latérale 
nord.
⇒⇒⇒⇒ La création de la station balnéaire moderne 
de Sables-d'Or-les-Pins en 1922 



Le phare de FrLe phare de Frééhelhel

Commencée en 1946, la construction du phare par l’entr eprise 
Peniguet s'achève le 1 er juillet 1950. La tour carrée en maçonnerie de 
pierre de taille d’une hauteur de 32m est centrée à u n bâtiment en 
forme de U.

Photo internet



LL’’Aquarium de DinardAquarium de Dinard

Le Muséum s’installe dans la fameuse villa Bric-à-Brac. En 
1935 il y accola un bâtiment qui accueillit le laboratoire, 
l’aquarium et un musée de la mer consacré à l’ornithologie.

Photo internet
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