
Après la Seconde Guerre mondiale, l’extension de la ville 

s’accélère de manière vertigineuse : l’administration des Eaux 

et Forêts (l’Etat) cède à nouveau des dizaines d’hectares 

afin de permettre la construction de logements et de voies 

de communication adaptés au tourisme de masse et à une 

circulation automobile de plus en plus dense. Ces cessions 

autorisent l’aménagement de l’Esplanade de la Mer et de 

l’Avenue de la Forêt à partir de la seconde moitié des années 50, 

époque à laquelle s’érigent également des logements collectifs 

de plus petite taille et des villas individuelles. 

L’architecture balnéaire à Saint-Jean-de-Monts

Création et développement de la station

Avant l’apparition du tourisme balnéaire dans la seconde 

moitié du XIXème, la mer n’est pas perçue comme un lieu de rêve, 

de détente et de loisirs, mais au contraire comme la limite d’un 

territoire hostile, réservé aux pêcheurs et aux contrebandiers ; 

elle évoque la crainte de tempêtes et de naufrages. Les 

nouveaux habitants adeptes des bains de mer redécouvrent 

une nature sauvage et exotique. Le premier développement 

de la station a été rendu possible par la cession par l’Etat de 

trois hectares de dunes en bordure de l’océan à la commune. 

L’actuelle avenue de la Mer est percée en 1867, précédant la 

création de lotissements comme celui des Demoiselles en 1925. 

Les premiers équipements hôteliers font leur apparition, et se 

modernisent avec un afflux croissant d’estivants : le nouvel 

Hôtel de la Plage, ouvert en 1910, est représentatif de la vie 

mondaine qui s’y expose. 

L’arrivée d’une clientèle bourgeoise confronte citadins et 

ruraux ; la population locale loue des hébergements, propose 

services et loisirs (promenades en ânes) à des estivants qui, bien 

que sensibles parfois au folklore, amènent surtout avec eux leurs 

propres habitudes culturelles (modes vestimentaires, concours 

divers, activités hippiques, etc.). Ces bouleversements ne seront 

pas sans conséquences sur les activités traditionnelles comme la 

pêche. Le train puis l’automobile modifient les rapports entre la 

ville et une campagne que l’on considère comme une alternative 

dépaysante au cadre urbain et industriel. 

Dans les années 1970, de grands ensembles s’élèvent au 

nord et au sud de la ville, finalisant par des chantiers parfois 

colossaux le bétonnage du littoral sur plusieurs kilomètres. Les 

capacités hôtelières de la ville atteignent plusieurs dizaines 

de milliers de logements ; de nouveaux équipements sont 

nécessaires, comme l’hôtel de ville édifié en 1973. L’apparition 

de lotissements et de zones d’activités ont depuis encore étendu 

le territoire d’une commune soumise comme toutes les stations 

balnéaires à des fluctuations de population très importantes au 

cours de l’année.

Les Nouveaux Chalets, début du XXème siècle © Arexcpo, carte postale, Coll. Barranger. 

Villa, 2-4 avenue des Mimosas, 1er quart XXème siècle 
© Vincent Boutin / CAUE 85, 2008.

Les stations balnéaires sont des villes nouvelles, caractérisées 

par un urbanisme rationnel qui doit permettre une meilleure 

gestion du territoire et rentabiliser les investissements des 

particuliers et des promoteurs. Aux villas construites sur un 

site encore vierge succèdent des lotissements édifiés selon des 

règles plus strictes. L’embryon de station balnéaire devient en 

quelques décennies une véritable ville qui s’étend peu à peu 

vers l’intérieur des terres. Villas, hôtels, équipements sportifs, 

etc. sont érigés en grand nombre dans la première moitié 

du XXème siècle, en gagnant sur la forêt. Ils accueillent une 

population saisonnière toujours plus dense, qui dispose à partir 

de 1936 des congés payés. Les vacances au bord de la mer se 

démocratisent, et deviennent accessibles aux plus modestes 

avec les colonies de vacances et le camping. 

Esplanade de la Mer, années 1950 © Arexcpo.

Villas jumelles Loulou et Loisirs, 1er quart XXème siècle © Vincent Boutin / CAUE 85, 2008. 

Esplanade de la Mer, années 1950-1960 © Arexcpo. 

Résidences en construction (au premier plan, actuelles résidences Belambra et Marina), années 1970. © Arexcpo. 

Esplanade de la Mer, années 1960 © Arexcpo. Hôtel de Ville, 1973 © Vincent Boutin / CAUE 85, 2008.

Esplanade de la Mer, années 1960-1970 © Arexcpo.

Construction de l’actuelle résidence Marina, années 1970 © Arexcpo.



Après la Seconde guerre mondiale, la population adopte 

des modes de consommation nouveaux, et souhaite 

profiter librement de son temps libre. On s’équipe alors de 

réfrigérateurs, d’aspirateurs, de postes de télévision... Les 

vacances et le soleil sont désormais à la portée de classes 

sociales qui jusque-là en avaient été écartées. La résidence 

secondaire, lieu de ressourcement, devient plus accessible, et 

reflète une joie de vivre et un esprit d’innovation qui a su tirer 

les leçons du Mouvement moderne apparu dans la première 

moitié du siècle. 

Ces mutations se traduisent par l’usage d’un plan libre, c’est-

à-dire non déterminé par des murs porteurs, parfois modulable 

par des cloisons coulissantes ; le dessin des façades est très 

graphique, souligné par le blanc des enduits et l’usage de 

couleurs vives ; la lumière, au centre des préoccupations, 

devient encore plus abondante ; la toiture ne possède souvent 

qu’un seul pan, ou deux pans inversement inclinés. Les pièces 

à vivre sont parfois placées à l’étage afin de bénéficier d’un 

meilleur ensoleillement et de jouir du panorama. Les élévations 

sont mises en valeur par des détails soignés, des contrastes de 

matériaux (béton et pierre), de couleurs et de formes (potelets 

métalliques, balcons-boîtes, brise-soleil...). On utilise le balcon-

coursive inspiré de l’esthétique paquebot, les pilotis afin de 

dégager de la surface abritée au sol, les escaliers extérieurs ; 

l’attention portée aux détails se manifeste jusque dans les 

ferronneries, les cheminements, les jardins, traduisant l’adhésion 

enthousiaste à une modernité tempérée mais assumée.

L’architecture balnéaire à Saint-Jean-de-Monts

L’habitat individuel dans les années 1950-1960 

L’essor de l’habitat balnéaire à la fin du XIXème siècle et dans  

la première moitié du XXème siècle a contraint les architectes 

à s’adapter aux conditions climatiques du littoral ainsi qu’au 

contexte local dont ils se sont parfois inspirés. A cette époque 

où les matériaux nouveaux (le béton armé par exemple) 

révolutionnent la manière de construire et autorisent plus de 

liberté, le plan de la maison évolue en fonction de nouveaux 

modes de vie. Les premiers « chalets » dont l’exotisme se 

limite à quelques détails décoratifs (utilisation de galets, 

lambrequins) et la mise en valeur du pignon seront suivis par 

des constructions plus audacieuses, largement ouvertes sur 

l’extérieur grâce à de multiples innovations (portes-fenêtres, 

bow-window, balcon, terrasse, véranda etc.) qui permettent de 

profiter du spectacle offert par la nature, de respirer le grand air, 

de regarder tout en étant vu. 

Saint-Jean-de-Monts a conservé peu de témoignages de ces 

villas de la première moitié du XXème siècle, contrairement à 

d’autres stations du littoral vendéen. Les quelques réalisations 

subsistant à travers la ville permettent difficilement d’apprécier 

le confort et parfois l’inventivité de leur conception derrière 

une diversité stylistique qui fait la richesse de l’architecture 

balnéaire en Vendée. La maison des années 1950 opère une 

rupture formelle assez radicale avec ces constructions, mais 

bénéficie des recherches menées pendant plus d’un demi-siècle 

sur un mode d’habiter tourné vers l’extérieur et les loisirs.  

Les Poucets, rue des Dunes, 1er quart XXème siècle © Vincent Boutin / CAUE 85, 2008. 

Villa L’Oasis, 1 rue du Maine, années 1950. © VB / CAUE 85.

Villa Children’s corner, 11 allée des Alcyons, années 1950 
© Vincent Boutin / CAUE 85, 2008. 

Villa Guidy, années 1950 © Vincent Boutin / CAUE 85, 2008.

Maison du Docteur Tartrou, vers 1949 © Photo extraite d’Architecture d’Aujourd’hui, n° 44, septembre 1952. 

Notre-Dame-de-Monts, villa Horizon, années 1950 © VB. / CAUE 85, 2008. Villa Esclagida, rue des Moulins, années 1960-70 
© Vincent Boutin / CAUE 85, 2008.

Villa Carina, 17 allée des Mouettes, années 1950 © Vincent Boutin / CAUE 85, 2008.

Villa Carina, 17 allée des Mouettes, années 1950 © Vincent Boutin / CAUE 85, 2008.

De très nombreux exemples de maisons édifiées dans les 

années 1950-1960 sont encore visibles à Saint-Jean-de-Monts. 

Modestes pour la plupart, ils sont révélateurs de ce renouveau 

de l’architecture opéré par les architectes ou entrepreneurs. On 

constate parfois de troublantes similitudes qui attestent de la 

circulation des idées à l’échelle internationale (la villa Esclagida, 

qui traduit l’influence de réalisations brésiliennnes) et des 

modèles à l’échelle locale (villas Guidy et Horizon).

Maison du Docteur Tartrou, vers 1949 © Extraits d’Architecture d’Aujourd’hui, n° 44, septembre 1952. 
Ci-dessus, plan. Ci-dessous, vue intérieure. A gauche, coupe.

La maison du docteur Tartrou n’existe plus, remplacée par 

un immeuble résidentiel. Il en subsiste quelques images, 

publiées en 1952 par l’une des principales revues d’architecture 

de l’époque. Elle fut édifiée par Jean Bossu, qui dessina de 

nombreux projets pour divers commanditaires privés et publics 

à Saint-Jean-de-Monts. Cette villa conçue en collaboration avec 

l’architecte J. Debarre, est construite sur une dune encore 

presque vierge. Le séjour, la cuisine et les trois chambres sont 

ouverts sur l’océan. La maison s’insère dans la dune, et semble 

posée sur le sable : les accès s’effectuent par un escalier et une 

rampe conduisant à la terrasse. Le respect du site, le contraste 

des matériaux (bois, pierre, enduit, béton) et la réponse au 

programme - satisfaire les besoins d’une famille nombreuse 

séjournant en toutes saisons, avec des allées et venues 

mouvantes - attestent la pertinence de ce projet.



urbaines, de ces grands ensembles des années 1970 marquent 

à la fois une étape et un point d’arrêt dans ces grands travaux. 

On voit aussi apparaître à cette époque des groupements 

d’habitations d’une échelle plus raisonnable, sous la forme 

par exemple de rmaisons mieux intégrées aujourd’hui dans la 

végétation (Résidence Les Loriots, à droite en haut et au second 

plan ci-dessous). L’impact de ces vagues de constructions 

successives a marqué durablement le paysage de Saint-Jean-de-

Monts, qui est comme tant d’autres villes confrontée aujourd’hui 

à une autre forme d’étalement urbain, plus larvée mais tout 

aussi dévastatrice : celle des lotissements pavillonnaires.  

Crédits : une large partie du texte et des images de ces panneaux est issue de L’architecture 
balnéaire en Vendée, édité par le CAUE de Vendée en décembre 2009 (auteurs : Séverine Paillé, 
Vincent Boutin). Remerciements à Marc Coutereel, directeur du CAUE 85. Les images d’époque 
ont été fournies par Arexcpo. Rédaction, photographies et graphisme : Vincent Boutin 
(www.vincentboutin.com) 

L’architecture balnéaire à Saint-Jean-de-Monts

L’habitat collectif des Trente Glorieuses

En 1972, la revue Architecture d’Aujourd’hui publie plusieurs 

photographies de Saint-Jean-de-Monts, ainsi qu’une de Saint-

Gilles-Croix-de-Vie. Celles-ci sont accompagnées d’une légende 

sans ambiguité : « Aménagements touristiques et pollution 

architecturale ». La pression foncière est telle que la ville 

autorise les immeubles de plusieurs étages sur le front de 

mer. On tente par exemple de hiérarchiser le cadre urbain en 

monumentalisant le départ d’une avenue par le traitement 

similaire des angles d’immeubles jumeaux. Dans l’après-guerre, 

la France connaît une pénurie de logements sans précédent : 

la transposition de certaines formes de l’habitat de masse (la 

barre) dans l’habitat collectif balnéaire s’effectue avec une 

certaine violence. La qualité extrêmement variable de ces 

milliers de logements réalisés pendant les Trente Glorieuses est 

également liée aux différents maîtres d’œuvres (architectes, 

promoteurs, entrepreneurs) qui les ont conçus. 

Jean Bossu, qui fut architecte du Ministère de la Reconstruction 

en Loire Atlantique, a élaboré plusieurs propositions pour 

l’aménagement du front de mer (1959-1966). Celles-ci 

traduisent une approche pragmatique des circulations à une 

échelle digne d’une grande agglomération. Pour le nord de 

la ville, il projette un véritable quartier où les liaisons entre 

logements et équipements sont soigneusement étudiées en 

fonction d’une véritable réflexion sur « l’urbanisme blanéaire ». 

Les immenses ensembles érigés à cet emplacement témoignent 

d’une approche moins subtile. La résidence Marina (Naulleau 

architecte, Merlin-Sacom promoteur, 1976), qui clôture 

une vaste impasse, se présente sous la forme d’une vague 

dynamique qui contraste côté plage avec des décrochements et 

des porte-à faux. La composition pyramidale permet l’étagement 

des balcons pour un ensoleillement optimal. Cette approche 

plus sculpturale, moins orthogonale que celle affichée par les 

immeubles des années 1950-1960, peut dans une certaine 

mesure être rapprochée de la Grande-Motte, alors achevée par 

l’architecte Jean Balladur.      

Les vues aériennes prises vers la fin des années 1950-

début des années 1960 (en bas) témoignent de la brutalité de 

l’implantation des barres de logements sur le front de mer. On 

peut encore observer à l’arrière-plan les restes d’un paysage 

littoral en voie d’urbanisation. Les logements déjà réalisés 

obéissent à une ordonnance sévère : les travées délimitées 

par les indispensables balcons alignent leur rythme monotone 

jusqu’à l’abstraction. Le béton est peint le plus souvent, parfois 

doté par la suite d’un parement de pierre lisse. L’intérêt relatif 

des réalisations du promoteur Guy Merlin à Saint-Jean-de-

Monts (résidence Marina) et Saint-Hilaire-de-Riez (résidence Les 

Marines, plage des Becs) témoigne d’un certain renouvellement 

dans la conquête du littoral. Les qualités formelles, parfois 

Esplanade de la Mer © Vincent Boutin / CAUE 85, 2008. 

Actuelle résidence Belambra, rue des Villages, maquette, début des années 1970 © Arexcpo.

Résidence, Esplanade de la Mer, années 1950 © VB / CAUE 85, 2008. 

Résidences en construction (au premier plan, actuelles résidences Marina et Belambra), années 1970 © Arexcpo. 

Esplanade de la Mer, années 1960. © Arexcpo.

Résidence Belambra, rue des Villages, début des années 1970 © Vincent Boutin / CAUE 85, 2008.

Actuelle résidence Belambra, rue des Villages, début des années 1970 © Arexcpo.

Résidence Belambra, rue des Villages, début des années 1970 © Vincent Boutin / CAUE 85, 2008.

Quartier Nord, années 1970-1980 © Arexcpo.

Résidence, Esplanade de la Mer, années 1950 © VB / CAUE 85, 2008. Résidence Marina, 1976 © VB / CAUE 85, 2008. 


