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Tout commence en mai 1879, lorsqu’un train s'arrête pour la

première fois en gare d'Escoublac. Jules-Joseph Hennecart,

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 plantés dès

1840 pour enrayer l'avancée des dunes. Il décide de créer une

station balnéaire pour les Nantais et Parisiens fortunés en

achetant 40 hectares à un négociant, M. Berthault, pour y

construire les premières villas avec l’aide d’un jeune architecte

nantais, Georges Lafont.

A la fin du XIXème siècle, la 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 années 1960

entraînant une nouvelle forme d'urbanisation basée sur le

tourisme de masse.



40 avenue Pierre Percée

Symbole



Villa de style normand-médiéval construite en 1881 par

l’architecte Georges Lafont.

Edifiée sur le chemin de la gare à la plage, elle servait de

référence aux éventuels clients désirant investir dans la

nouvelle station balnéaire La Baule-Escoublac.



8 avenue des Arbousiers

Majolica  

Cette villa d’inspiration créole réalisée en 1890 par l’architecte Georges Lafont est 

l’une des 15 plus belles de La Baule.



Avenue Pierre Loti

Pax

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. 



38 Esplanade François André

Ker Vary  



Villa balnéaire réalisée en 

1896 par l’architecte 

Georges Lafont. 

Il s’inspire de 2 styles :

 Le néo breton avec un 

fronton pignon triangulaire.

 Le médiéval avec la tour 

d’angle et ses mâchicoulis.



Georges Lafont (1847-1924)

Elève au lycée Clémenceau de Nantes, en 1867, il intègre l’école

des beaux-arts de Paris. De retour à Nantes c’est dans le cabinet

Questel qu’il fera sa première expérience professionnelle.

C’est sa rencontre avec M. Berthault qui l’introduit en 1878

comme l’architecte de la société Hennecart-Darlu. Il dessine les

plans des plus belles villas et de deux-cents chalets de la nouvelle

station balnéaire de La Baule.

En 1891, il devient inspecteur des édifices religieux puis en

1894 architecte diocésain. A partir de 1905, avec les plans de

l’architecte parisien Bluyssen, il termine la construction des Tours

Lu de Nantes. En 1908 il est nommé architecte-adjoint des

Monuments historiques.



Esplanade François André

L’Hôtel Royal  

En 1895, a la demande de Mme Pavie, riche Parisienne, l’architecte François Gaillot

édifie un établissement pour enfants atteints de la tuberculose. En 1902 il sera

transformé en hôtel. En 1922 l’architecte Delhomme ajoute 2 ailes à chaque extrémité.



19 avenue des Platanes

Ker Maris Stella

Villa balnéaire de style médiéval construite en 1890 par l’architecte 

parisien Edouard Datessen (1856-1940)



33 avenue Pierre Loti

Régina



Villa de 1903 de 
style balnéaire



12 avenue des Sorbiers



L’architecte Jules Deperthes 

(1864-1919)  a réalisé en 

1905 cette charmante villa 

de style néo médiéval.

Il utilise le bois pour 

composer ce perron 

sculpté d’une grande 

légèreté.



Angle avenue des Platanes et avenue des Erables

La Paludière 



Villa de style médiéval construite en 1905 sur un terrain de 2000 m2.



8 avenue des magnolias

La Miludière  



18 avenue Pavie

Esclamonde



Baptisée d’un prénom féminin aujourd’hui peu usité, cette charmante 
villa de style médiéval anglo-normand date de 1906. Elle est l’œuvre 

de l’architecte de Saint-Nazaire Georges Dommée (1867-1943) 



117 avenue des Lilas

Fleurs de Bretagne 

Villa construite en 1907 par l’architecte François Aubry (1841-1925)



21 allée des Mouettes

La 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.  





Angle allée des Houx et avenue Olivier Guichard

Les Anémones

Manoir d’inspiration médiévale-bretonne



Avenue de Baguenaud

Villa de 1914



9 avenue des Lilas

Ker Florence

Villa de style méditerranéen de 1904



5 et 7 avenue Suser

Philemon et Baucis

Villas de style méditerranéen début 1900



1 avenue du Général Rodes.

Clair de Lune 

1914



Allée des Pingouins

La Malouine 

1907



35 boulevard Hennecart

Ker Beji

L’une des dernières villas du front de mer



Construite sur le remblai en 1899 par l’architecte parisien Jules

Deperthes (1864-1919), Ker Beji de style médiéval, est le dernier

témoin de l’urbanisme du front de mer à la fin du XIXème siècle. Sans

jardin, mais avec de petite cours sur l’arrière, alignées 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.



Esplanade Lucien Barrière

Hôtel l’Hermitage  



Face arrière

François André commanda en 1925 à l’architecte Ferdinand 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  

A la demande de François André l’architecte nantais Ferdinand Ménard 

(1873-1958) réalise en 1926 dans un  style anglo-normand les pavillons. 

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



La gare La Baule-Escoublac

Architectes Adrien Grave et Roger Pons  1927

« Continuation » 

Bronze de Jiménez Deredia 2003



1 allée des Mélèzes

Coq 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.



23 avenue des Améthystes

Les Améthystes

Architecture Art déco 1933 



41 avenue de Rhuys

Bernard

Villa de style néo-breton construite en 1923 par l’architecte Adrien Grave. 



Adrien Grave (1888-1953)

Il commence sa carrière à La Baule en 1923 et installe ses

bureaux dans la villa Cléryma, puis dans la villa Athélia.

Auteurs de nombreuses villas il est l’architecte des hôtels La

Maison Normande et Printonia (1928), des immeubles Le Bellevue

Building (1931) et La Pergoletta (1934), de l’école Des Erables

(1950).

Il est élu au conseil municipal en 1947 et crée le blason de la

ville en 1951.

Il meurt le 4 septembre 1953 d'une intoxication par un vin

contenant de l'arsenic. Il est enterré au cimetière de La Baule.



10 avenue de Rhuys

Villa Rose

Villa de style régionaliste

provençale construite vers 1930 



72 avenue Alfred Bruneau

Clairefontaine

Villa de style balnéaire construite par l’architecte Robert Cado en 1936. 



8 avenue d’Ouesssant

Nelly Nicole

Villa Art déco des architectes Paul Metz et Etienne de Kalbermatten construite vers 1930 



Avenue de la Grande Dune



4 avenue Saint Clair

Bel Horizon

Villa de style médiéval construite en 1932.



110 avenue du Bois d’Amour

Cette maison sans style particulier possède une très belle porte d’entrée.





Place du Maréchal Leclerc

Brasserie "La Villa"



Angle avenue Bettine et avenue de la Mésange

L’Atlantide



Villa moderne réalisée en 1960 par l’architecte Pierre Bourineau (1909-1969). 

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 sirènes 

Du sculpteur Agnès Rispal 
et du fondeur Tivernon

Juillet 2009



Place du Maréchal Leclerc



Avenue Amiral Courbet

Villa Eres

Restauration et extension en béton ajouré. Rocheteau-Saillard architecte 2010.



Sur le remblai face à la mer.

Anne de Bretagne (1477-1514)

Duchesse de 1489 à 1514.

Reine de France de 1491 à 1514.

Œuvre d'Yves le Corre de 2014 en béton enduit.



Boulevard de l’Océan

Les Iles 





La création du terrain d'aviation date du printemps 1917, en pleine Première Guerre mondiale. 

Les avions militaires étaient destinés à surveiller et protéger les côtes alentours ainsi que les 

convois maritimes alliés. 

Dans les années 1930, des lignes commerciales sont créées, notamment vers Paris-Le Bourget par 

Air France. Puis les lignes Londres-Dinard-La Baule en 1950 et Paris-Orly en 1955.

L’aérodrome dispose d’une piste bitumée orientée est-ouest, longue de 950 mètres et large de 25 

mètres et son emprise est de 70 hectares.

L’aéroport et le musée de La Baule



Une pièce d’exception.
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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/

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

