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L’intérêt de cette étude réside dans la publication intégrale d’un

l’article publié dans une revue d’architecture datant de 1910. Il

présente, avec de nombreux détails, plans et photographies, la

construction d’une villa de villégiature édifiée sur la falaise qui

domine la plage du Val à Rothéneuf en Ille-et-Vilaine.

Rothéneuf fut un village de pêcheurs et de laboureurs,

dépendant du bailliage de Paramé, fief vassal du seigneur évêque

de Saint-Malo et de son chapitre. Une chapelle dominait le village.

Jacques Cartier venait y prier avant chaque voyage vers la

Nouvelle France. A partir de 1880, le village se développe se

transformant en station balnéaire prisée de la bourgeoisie

bretonne et parisienne.

Aujourd’hui, la petite cité balnéaire est devenue un quartier du

grand Saint-Malo depuis la fusion de Saint-Servan et Paramé avec

la ville de Saint-Malo survenue en 1967.
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Adolphos Gelbert est né à Athènes en Grèce le 31 octobre 1864. Sur proposition de

la légation royale de Grèce il s’inscrit à l’Ecole des beaux-arts de Paris en 1885 et

intègre l’atelier de Julien Guadet.

Il commence sa carrière d’architecte à Levallois-Perret en 1887 et obtient la

nationalité française en 1896.

Pour une clientèle privée il réalise des villas à Levallois, Saint-Cloud, Drancy,

Bezons ainsi qu’à Rothéneuf.

Au Vésinet, les maisons de villes (dont celles dessinées par Adolphe Gelbert) ont

disparu pour faire place aux immeubles de la seconde moitié du XXe siècle.

Il publie régulièrement dans les revues d'architecture. Il est l’auteur de L'Art du

métré ; directeur et rédacteur en chef de L'Habitation moderne. C’est ainsi que la villa

avec vue sur mer de Rothéneuf fit l’objet d’un article.

Quelques réalisations

- En 1895, 1er prix au concours pour le monument à lord Byron à Athènes.

- En 1902, siège de la « Société coopérative de consommateurs, Alliance des

travailleurs » 75, rue Anatole-France à Levallois-Perret. La maçonnerie a été réalisée

par les maçons de Paris dirigés par Dufresne, la serrurerie et le fer forgé par l'atelier

de Meurer et Schwartz, les sculptures et ornements par Gabaud et pour la faïence par

Lebnitz.

Il décède en 1923.

Sources :Agorha
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Photographie prise de la plage du Val en février 2021
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Yves Hémar architecte malouin.

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/28/yves-hemar-architecte-de-saint-malo/

Hyacinthe Perrin architecte malouin et rennais.

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/08/architecte-hyacinthe-perrin-rennes-ille-et-vilaine/

Eugène Olichon architecte malouin.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/25/eugene-olichon-architecte-saint-malo/

Sur les grands Hommes de Saint-Malo.

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/08/les-grands-hommes-de-saint-malo-ille-et-vilaine/

Saint-Malo 1900.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/18/saint-malo-1900-belles-villas/

Suzy Solidor chanteuse malouine.

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/21/suzy-solidor

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/17/portraits-de-suzy-solidor

https://www.fichier-pdf.fr/2019/06/10/suzy-solidor-a-deauville/

http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/28/yves-hemar-architecte-de-saint-malo/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/08/architecte-hyacinthe-perrin-rennes-ille-et-vilaine/
https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/25/eugene-olichon-architecte-saint-malo/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/08/les-grands-hommes-de-saint-malo-ille-et-vilaine/
https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/18/saint-malo-1900-belles-villas/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/21/suzy-solidor
https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/17/portraits-de-suzy-solidor
https://www.fichier-pdf.fr/2019/06/10/suzy-solidor-a-deauville/
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