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La mode de la villégiature thermale est lancée 
à la fin du xviiie siècle par les Anglais et s’étend très 
vite aux stations balnéaires dans toute l’Europe : les 
aristocrates se prennent d’un véritable engouement 
pour ces séjours à la fois ludiques et thérapeutiques. 
Au xixe siècle, l’essor de l’aménagement du littoral est 
fulgurant et ne cesse de croître jusqu’aux années 1930. 
Jetées, digues, esplanades, promenades plantées, 
« mails » et avenues facilitent l’accès et la promenade 
au sein de stations balnéaires entièrement aménagées
pour le bien-être des estivants : établissements de 
bains et de santé, courts de tennis, hippodromes, 
golfs, sports nautiques mais aussi musées, casinos,
théâtres, cafés, opéras, lieux de cultes… On érige 
de somptueuses villas, des folies luxueuses et des 
hôtels fastueux agrémentés de jardins sophistiqués 
et luxuriants. Puis, avec les congés payés en 1936, 
la villégiature se démocratise et les villes multiplient 
alors les hôpitaux, sanatoriums, campings et colonies
de vacances. Éclectisme, originalité, pittoresque, brio, 
mais aussi confort et soin caractérisent les édifices, 
du plus modeste au plus extravagant et du plus 
fonctionnel au plus inventif. L’essor de la villégiature 
a donné naissance à une architecture et un urbanisme 
qui sont bien davantage qu’un style : c’est un esprit, 
un mode de vie, voire un modèle de société.
Cet ouvrage, synthèse nationale sur le sujet, présente 
l’étude approfondie de trois siècles d’histoire des 
bains de mer, à travers l’architecture et le décor, mais 
aussi le paysage et le climat, l’urbanisation du littoral, 
l’évolution des techniques et de la société. Il aborde 
un éventail de thèmes : l’architecture et son décor 
mais aussi l’urbanisme, les jardins, l’aménagement 
du territoire, les pratiques urbaines développées 
dans des villes créées ex-nihilo, l’idéologie du sport... 
Loin d’être un pur catalogue de formes par sa 
documentation exceptionnelle à la fois spectaculaire 
et en grande partie inédite, le livre offre une histoire 
du contexte social et économique, car la villégiature 
a fonctionné comme un antidote à l’industrialisation 
de la société.
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Bernard Toulier Conservateur général du Patrimoine 
Historien de l’architecture et ancien pensionnaire de l’Académie 
de france à Rome.
Il est spécialiste du patrimoine architectural des xixe et xxe siècles et 
exerce ses compétences au sein de la direction générale des Patri-
moines (département du pilotage de la recherche et de la politique 
scientifique) au ministère de la Culture et de la Communication.
Expert pour le compte du ministère des Affaires étrangères, du minis-
tère de la Culture et de la Communication ainsi que pour l’Unesco, 
il conduit des missions d’inventaire et d’étude dans toute la france 
comme à l’étranger, en Afrique notamment. 
Il est responsable du programme « Architectures de la villégiature » au 
sein du Centre André-Chastel (CNRS).
Il est l’auteur de très nombreuses publications, et notamment : 
– Architecture et patrimoine du xxe siècle en France, 1999 ;
– La Côte d’Émeraude, La villégiature balnéaire autour de Dinard 
et Saint-Malo, 2001 ;
– Ville d’eaux. Architecture publique des stations thermales et bal-
néaires, 2002 ;
– Kinshasa. Architecture et paysage urbain, 2010 ;
– Villégiature des bords de mer. Architecture et urbanisme
xviiie-xxe siècle, 2010.

Claude Laroche architecte
Collaborateur, depuis 1975, de l’Inventaire général du patrimoine 
culturel pour l’Aquitaine.
Il s’est principalement consacré à l’histoire de l’architecture des xixe 
et xxe siècles.
Ses recherches, notamment, sur l’architecture de l’Entre-deux-
guerres des côtes landaise (Hossegor) et basque en font un spé-
cialiste du régionalisme architectural et de l’architecture de la vil-
légiature.
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