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La BauleLa Baule



Tout commence en mai 1879, lorsqu’un train s'arrête po ur la 
première fois en gare d'Escoublac. Jules-Joseph Hennec art, 
propriétaire de la Compagnie du chemin de fer de Saint- Nazaire 
au Croisic, tombe amoureux de cet endroit : une baie de 8 km, 
orientée plein sud, protégée par une forêt de pins pl antés dès 
1840 pour enrayer l'avancée des dunes. Il décide de cr éer une 
station balnéaire pour les Nantais et Parisiens fort unés en  
achetant 40 hectares à un négociant, M. Berthault, po ur y 
construire les premières villas avec l’aide d’un jeune  architecte 
nantais, Georges Lafont. 

A la fin du XIX ème siècle, l a commune doit donc son expansion au 
développement du tourisme. Après avoir connu un âge d 'or 
durant les années folles , la ville subit le contrecoup de la crise 
économique des années 1930 puis de la seconde guerre 
mondiale. Elle retrouve de la vitalité à partir des anné es 1960 
entraînant une nouvelle forme d'urbanisation basée s ur le 
tourisme de masse.



40 avenue Pierre Percée

SymboleSymbole



Villa de style normand-médiéval construite en 1881 par 
l’architecte Georges Lafont.

Edifiée sur le chemin de la gare à la plage elle ser vait de 
référence aux éventuels clients désirant investir d ans la 
nouvelle station balnéaire La Baule-Escoublac



35 boulevard Hennecart

Ker BejiKer Beji

L’une des dernières villas du front de mer



Construite sur le remblai en 1899 par l’architecte parisi en Jules 
Deperthes (1864-1937 ),  Ker Beji de style m édiéval,  est le dernier 
témoin de l’urbanisme du front de mer à la fin du XIX ème siècle. 
Sans jardin, mais avec de petite cours sur l’arrière, ali gnées et 
accolées, les petites villas de plaisance formaient un rempart 
contre le vent.   

A noter, au dessus de la porte, cette charmante grille  de style Art 
nouveau



19 avenue des Platanes

Ker Maris StellaKer Maris Stella

Villa balnéaire de style médiéval construite en 189 0 par l’architecte 
parisien Edouard Datessen.



8 avenue des Arbousiers

Majolica  Majolica  
Cette villa d’inspiration créole réalisée en 1890 p ar l’architecte Georges Lafont est 

l’une des 15 plus belles de La Baule



38 Esplanade François André

Ker Ker VaryVary



Villa balnéaire réalisée en 
1896 par l’architecte 

Georges Lafont. 

Il s’inspire de 2 styles :

� Le néo breton avec un 
fronton pignon 

triangulaire avec oculus.

� Le médiéval avec la 
tour d’angle et ses 

mâchicoulis.



Esplanade François André

LL’’Hôtel Royal  Hôtel Royal  

A la demande de Mme Pavie, riche Parisienne, l’arch itecte François Gaillot édifie en 
1895 un établissement pour enfants atteints de la t uberculose. En 1902 il sera 
transformé en hôtel. En 1922 l’architecte Delhomme a joute 2 ailes à chaque extrémité. 



33 avenue Pierre Loti

RRééginagina



Villa de 1903 de 
style balnéaire



12 avenue des Sorbiers



L’architecte Jules 
Deperthes a réalisé en 1905 

cette charmante villa de 
style néo m édiéval.

Il utilise le bois pour 
composer ce perron 

sculpté et d’une grande 
légèreté.



Angle avenue des Platanes et avenue des Erables

La PaludiLa Paludi èère re 



Villa de style m édiéval construite en 1905 sur un terrain de 2000 m 2.



8 avenue des magnolias

La MiludiLa Miludi èère  re  



18 avenue Pavie

EsclamondeEsclamonde



Baptisée d’un prénom féminin aujourd’hui peu usité,  cette 
charmante villa de style m édiéval anglo-normand date de 
1906. Elle est l’œ uvre de l’architecte Georges Domm ée. 



117 avenue des Lilas

Fleurs de Bretagne Fleurs de Bretagne 

Villa construite en 1907 par l’architecte François Aubry.



Avenue Pierre Loti

PaxPax
Villa balnéaire réalisée en 

1908 par l’architecte 
nantais, Georges Lafont
qui conçu la plus grande 
partie des villas du front 
de mer. Il utilise, le granit 
de Bretagne, la brique, le 
bois et en décoration la 

mosaïque.



21 allée des Mouettes

La TyrolienneLa Tyrolienne
L’originalité de cette villa de 
1912 est sa tour présentant 

3 arcs en plein cintre 
reposant sur 2 colonnes 
pour former un perron  
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Angle allée des Houx et avenue Olivier Guichard

Les AnLes An éémonesmones

Manoir d’inspiration m édiéval-breton



Avenue de Baguenaud.

Villa de 1914



1 avenue du Général Rodes .

Clair de Lune Clair de Lune 

1914



Esplanade Lucien Barrière

Hôtel lHôtel l ’’Hermitage  Hermitage  



Face arrière

François André commanda en 1925 à l’architecte Ferdin and Ménard cet 
hôtel d’inspiration anglo-normande. Il comprend 300  chambres desservies 

par un couloir de 70m de long.



113 avenue de Lattre de Tassigny

Tennis Country Club  Tennis Country Club  

A la demande de François André l’architecte nantais Ferdinand Ménard 
(1873-1958) réalise en 1926 dans un  style anglo-nor mand les pavillons. 

Avec 21 courts c’est le plus grand club de la côte atlantique.



4 avenue Saint Clair

Bel HorizonBel Horizon

Villa de style médiéval construite en 1932.



1 allée des M élèzes

Coq de RocheCoq de Roche

Villa de style Art déco construite en 1935 par l’architecte Adrien Grave. Il a 
développé avec l’entrepreneur Philippe un enduit en relief évoquant l’écume.



Place du Maréchal Leclerc

Brasserie "La Villa"Brasserie "La Villa"



Angle avenue Bettine et avenue de la M ésange

LL’’AtlantideAtlantide



Villa moderne réalisée en 1960 par l’architecte Pierre Bourineau. De 
forme parallélépipède elle se termine par un grand balcon surmonté
d’un auvent tout en en courbe comme sur un paquebot.



Avenue Lucien Barriere .

Couple de sirCouple de sir èènes nes 

Du sculpteur Agnès Rispal
et du fondeur Tivernon

Juillet 2009



Place du Maréchal Leclerc



Boulevard de l’Océan

Les Iles Les Iles 
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Georges Georges LafontLafont (1847(1847--1924)1924)

Elève au lycée Clémenceau de Nantes, en 1867, il in tègre l’école 
des beaux-arts de Paris. De retour à Nantes c’est dans l e cabinet 
Questel qu’il fera sa première expérience professionnell e.

C’est sa rencontre avec M. Berthault qui l’introduit e n 1878 
comme l’architecte de la société Hennecart-Darlu. Il d essine les 
plans des plus belles villas et de deux-cents chale ts de la 
nouvelle station balnéaire de La Baule. 

En 1891, il devient inspecteur des édifices religie ux puis en 
1894 architecte diocésain. A partir de 1905, il termi ne, avec  les 
plans de l’architecte parisien Bluyssen, la construct ion des Tours 
Lu de Nantes. En 1908 il est nomm é architecte-adjoint des 
Monuments historiques.



Réalisation et photographies
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Novembre 2014

A consulter la brochure « Balades architecturales de la Bôle à La Baule » éditée 
par l’office du Tourisme de La Baule.

Dans mes précédents diaporamas, découvrez les villes de Saint-Brévin, Saint-
Nazaire, Guérande, Pornic, Paimboeuf, et Nantes.

http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/23/a-la-decouverte-de-la-loire-atlantique/

Pornichet, La Turballe, et Kerhinet. 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/23/pornichet-la-turballe-kerhinet-loire-atlantique/


