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A l’Est de Dunkerque, une magnifique plage de sable fin s’étend sur les 
communes de Dunkerque, Leffrinckoucke, Zuydcoote et Bray-Dunes. Ce sont 
les Dunes de Flandre. Un paysage de dunes et d’oyats dessine la côte jusque la 
frontière belge et au-delà…en  prolongeant votre voyage, vous longez la plus 
grande plage transfrontalière d’Europe.

Séduit par cette plage, le monde littéraire et artistique a fait construire en d’autres 
temps de nombreux chalets par des architectes prestigieux comme Garnier, 
Brill, Colibert et Viollet le Duc. Au patrimoine des personnalités, Dunkerque et 
sa région portent les traces de grands auteurs et poètes comme Victor Hugo, 
Francisque Sarcey, Jacques Duquesne, Maxime Van Der Meersch ou encore 
Louis Aragon. Au fil du temps, la présence de personnalités parisiennes et de 
notables de la région a fait de Malo-les-Bains, station balnéaire de Dunkerque, 
à la fois un lieu de villégiature et un lieu de détente.

Le thermalisme avec ses bains de mer et son casino a évolué vers le plaisir des 
bains et la recherche du luxe. La digue s’est façonnée et s’est étendue, les rues 
ont été tracées suivant un plan quadrangulaire, pas moins de 2 700 villas ont 
fleuri entre 1890 et 1920.

Durant tout le début du XXème siècle, Malo-les-Bains, «la Reine des plages du 
Nord», fréquentée et animée par une société distinguée, connait son heure 
de gloire. Si beaucoup de maisons bourgeoises ont disparu sous les affres 
de l’histoire,  la station a gardé un témoignage architectural riche de cette             
vie somptueuse. La construction balnéaire a permis l’expression de différents 
styles : villas néo-gothiques, chalets suisses,  palais corinthiens, pagodes 
chinoises, chaumières normandes ou encore villas orientales. L’art Nouveau, 
l’art déco, le néo-flamand et l’anglo-normand sont les signes d’un véritable 
éclectisme architectural. 

Ce mélange des genres est né de la volonté des hommes, des bâtisseurs, 
des architectes. Ce sont eux qui ont forgé le caractère de votre promenade 
malouine…

Alain Souchon fredonne… «Sur le chemin des dunes, la plage de Malo-Bray-
Dunes»... Un spectacle de curiosités se profile tout le long de votre visite...!



Votre échappée au cœur des villas malouines commence Place du 
centenaire, face à l’office de tourisme station balnéaire, une grande place 
le long de laquelle dans les années 1920 le casino a marqué les esprits 
avec son dancing, sa salle de café et ses trois terrasses. Tournez-vous vers 
l’Est, faîtes quelques pas, observez les premières vagues, l’immensité de 
sable fin…face à la mer, les premières villas...

   À l’ère de l’éclectisme… 
…fût construit ce bâtiment surplombant l’actuel restaurant «le Bistrot de la 
plage», ancien lieu de jeux et hôtel élevé à la fin du XIXème siècle, il appartenait 
à la famille Marchand, des huileries Marchand. Il est d’inspiration classique, 
caractérisé par ses pilastres et colonnes doriques et corinthiennes et par sa très 
haute balustrade. Il possède un faux toit en terrasse sur lequel a été rajouté un 
étage supplémentaire. 
Sur le côté gauche, une porte cochère assez monumentale permettait l’entrée 
des voitures à chevaux.

«La digue-promenade fut construite pour permettre aux dames de montrer leurs 
robes, fin XIXème, début XXème.»

Si votre promenade est printanière ou estivale, vous apercevez alors les 
premiers kiosques de plage qui jalonnent le sable. 

   Une des premières villas construites à Malo au XIXème siècle
La villa des Flots fut construite en 1883,  cette résidence est attribuée à Charles 
Garnier, architecte de l’Opéra de Paris, sans qu’aucun document ne confirme 
cette hypothèse. Elle a été construite pour Francisque Sarcey, journaliste, 
écrivain parisien et ami de Gaspard Malo. A l’abri des regards, ses jardins 
entourent la villa. Le mur côté mer a été construit avant la Seconde Guerre 
Mondiale pour soutenir la dune sur laquelle se dresse cette jolie demeure.

«Gaspard Malo est à l’origine de la création de la commune de Malo-les bains.»

   Une terrasse face à la mer
La villa Saint-Paul est l’œuvre des architectes Baert et Boidin [1891-1892]. «Un 
terrain sablonneux» fût acheté en 1890 par un riche négociant de Roubaix…
Les étages de la villa Saint-Paul s’élèvent en retrait, permettant ainsi de ménager 
une terrasse devant la mer, sur la première travée du sous-bassement. 

«La superposition des terrasses  permettait un meilleur ensoleillement de la 
digue promenade.»

Prolongez votre regard vers la rue de Flandre, perpendiculaire à la plage, la 
villa Faidherbe apparait tel un immeuble massif.

Découvrez une sélection des fleurons de l’architecture 
malouine. (Plan de circuit en fin de brochure)

Villa «La Potinière»
24 Digue de Mer

Villa des Flots
26 Digue de Mer

Villa Saint-Paul
Angle Rue de Flandre 
et Digue de Mer
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Les Villas Balnéaires de Malo-les-Bains



   Le tourisme du début XXème siècle
Conçu par l’architecte Gustave Goris entre 1897 et 1901, la villa Faidherbe, 
du nom d’un administrateur colonial de l’époque, révèle l’apparition d’un 
tourisme plus massif au début du XXème siècle. Dès le départ, la construction 
a pour but la rentabilité immobilière, c’est une grande villa dotée de plusieurs 
appartements.

«Une statue de Faidherbe trône au dessus de la porte d’entrée principale.»

Poursuivez votre promenade le long de la plage…

   Le style néo-flamand
Construite pour un industriel du textile, la villa «Mon Plaisir» fût édifiée dans 
un style néo-flamand fin XIXème siècle début XXème siècle. Ses formes sont assez 
symétriques, remarquez le pignon de façade dit en «pas de moineau». La 
brique rouge est dominante et nuancée par de la pierre ou des briques allant 
des couleurs jaune au gris. 

«Observez la mise en scène du bow-window, la succession de terrasses  
permettait différents points de vue sur l’horizon et la mer.»

   Les Villas Jumelles
Trois bâtisses indépendantes forment la «villa des Sourires». L’architecture 
rappelle les voyages, la toiture ressemble aux chalets de montagne, le bulbe 
de la tourelle d’angle évoque le style mauresque. Sur le côté, observez le bow-
window de bois.
Inscrite aux Monuments Historiques.

«La tourelle devient un point de repère dans le paysage urbain et balnéaire.»

Poursuivez votre parcours le long de la digue jusqu’au n° 75.

   L’art Nouveau 
Œuvre de Jules Potier, architecte municipal de Malo-les-Bains, la villa «Quo 
Vadis» fut construite entre 1894 et 1905. Cette villa s’inscrit dans le courant Art-
Nouveau qui vise à mettre en relief la valeur ornementale de la ligne courbe, 
qu’elle soit d’origine végétale, florale ou géométrique.
Les tons utilisés, le vert notamment, sont typiques. Depuis sa construction, 
la maison a perdu certains éléments de décor, on lui a ajouté un étage de 
combles. Le bois, matériau de construction des premiers chalets, contribue à la 
spécificité des villas malouines.
Inscrite aux Monuments Historiques.

«L’architecture de villégiature recherchera la fantaisie et le pittoresque.»

Revenez sur vos pas jusqu’au croisement de la digue et des villas jumelles. 
Faites quelques pas vers l’intérieur, rue du Maréchal Foch en direction de la 
place Delta…

Villa Faidherbe
Rue de Flandre

Villa Mon Plaisir
50 Digue de Mer
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Villa Quo Vadis
75 Digue de Mer
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Villas Jumelles
«Villa des Sourires»
51 et 52 Digue de Mer
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   Mélanges des styles et jeux d’arrondis 
Les balcons rythment la rue du Maréchal Foch par un relief étonnant. La 
charmante villa du numéro 17 est parée de briques rouges et de pierres. L’Art 
Nouveau est  présent par le jeu des courbures et par les représentations de 
feuilles qui parcourent la façade.

«La fréquence et la concentration d’ouvertures tels que balcons, logettes, 
belvédères et bow-windows sont exceptionnelles dans la rue du Maréchal 
Foch.»

Poursuivez rue du Maréchal Foch…

   L’illusion parfaite
Semblables, vous avez dit semblables ? Regardez bien les numéros 19 et 
21! Ces deux maisons donnent l’illusion par quelques artifices, d’une seule 
et même imposante villa : les portes d’entrée sont traitées en porche unique. 
Les balcons en fonte moulée sont ouverts, ils se superposent et rétrécissent au 
fur et à mesure que vous levez la tête vers le ciel. Remarquez la continuité des 
matériaux et l’élément décoratif central.

«Ces deux villas ont appartenu à deux frères.»

Continuez votre périple jusque la Place Delta et des français libres…La place de 
forme triangulaire est entourée de jolies demeures…
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17 Rue du Maréchal Foch

19/21 Rue du Maréchal Foch
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Noms des villas
Phénomène caractéristique de la villégiature, les villas portent souvent un nom lié à l’intimité du maître de 
maison, est-ce un chat, un être aimé, une maîtresse ?



Villa Marie Clémence
3 Place Delta

Eglise Sacré Cœur
Place Turenne
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   Marie Clémence
Construite par l’architecte Jean Morel en 1905, Marie Clémence est une villa 
de style néo-gothique flamand, elle s’inspire à la fois par son décor et par 
ses dimensions des maisons brugeoises (de Bruges) du Moyen-Age (XVIème 
et XVIIème siècle). Depuis les années 1880, le néo-flamand régionaliste s’est 
imposé partout dans le département du Nord comme le style édilitaire par 
excellence, choisi pour la plupart des édifices publics (Mairies de Dunkerque, 
Rosendaël et Malo- les-Bains).

Poussez le pas vers la Place Turenne (Henri Turenne (1611-1675, Maréchal de 
France). Agréablement fleurie et boisée, la place représente le centre de Malo-
les-Bains. Son kiosque à musique, placé au centre depuis 1884, est chaque 
année le théâtre du rigodon final lors du Carnaval de Malo.

   L’Eglise Notre-Dame du Sacré Cœur
Quelques mois après la fondation de la commune de Malo-Les-Bains, en 
novembre 1891, le territoire urbain est érigé en paroisse et la construction 
d’une grande église est décidée. Dédiée à Notre Dame du Sacré Cœur, elle 
remplaça la chapelle des Dunes inaugurée en 1878.
Les travaux furent confiés à l’architecte roubaisien Paul Destombes-Pennel et 
commencèrent en mars 1895. La statue de Notre Dame des Flots, œuvre de 
Baun-Fix, fut posée le 19 février 1903 et vint conclure cette construction.
L’alternance des briques rouges et jaunes, disposées en bandes horizontales 
évoque les rouges barres de la région lilloise et de l’Artois. Le rouge barre est 
un appareillage de pierres blanches et de briques liés à la chaux, commun 
dans le Nord de la France et en usage du XVIIème au XIXème siècle.
La seconde guerre mondiale toucha sévèrement l’édifice, qui ne sera rendu au 
culte qu’après une restauration radicale.

Derrière la Place Turenne, la rue Gustave Lemaire… Mr Lemaire fut élu premier 
édile de Dunkerque en 1884 et conservera son mandat jusqu’à sa démission 
en 1893 pour raisons de santé. Il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur en 
1892. Décède en 1894 à Malo-les–Bains.
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Avenue Edmond About

Nom du célèbre écrivain Français (1828-1885). Vers 1880, il vint à la Plage qui s’appelait alors Rosendaël, 
il s’y plut et décida de construire un chalet sur un terrain offert par Gaspard Malo. Cette villa fut baptisée «La 
Marmaille» car il était père de famille nombreuse. Dans des articles élogieux publiés dans la presse parisienne, 
il vantait les attraits de cette station balnéaire et contribua à sa prospérité. Décédé le 16 janvier 1885 à Paris, 
Edmond About fut inhumé au Cimetière du Père Lachaise. Vers 1900, la villa fut rasée.

Bien d’autres trésors architecturaux s’offrent à vous à Malo-les-Bains. Prolongez votre balade au gré de vos 
envies, au fil des rues et des places malouines.

Envie d’en savoir plus ? 
Participez chaque été aux balades guidées et aux dîners-promenade, 

alliant découverte gourmande et architecturale, organisés par l’Office de Tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre.

Info : 03 28 66 79 21
10 www.dunkerque-tourisme.fr

   Villa Ringot
La villa Ringot date de 1910. Du sculpteur Maurice Ringot, cette villa appartient 
plus au domaine de l’art décoratif qu’à celui de l’architecture. La façade est 
une sculpture en ciment simili-pierre.
A droite, on trouve des éléments qui symbolisent la nuit : un hibou, un visage de 
femme endormie, des fleurs fermées. A gauche, c’est le jour qui est représenté : 
un coq, un visage de femme éveillée, des fleurs ouvertes.
Inscrite aux Monuments Historiques.

Continuez votre promenade en direction de la plage…

   Vue sur mer au 26 rue Belle Rade
Construite au dessus du bâti, la tourelle permet, à l’abri de tous les regards, 
d’avoir une vue sur la mer. 

   Jeux décoratifs de la Villa Cécile
Villa datant de 1897, de l’architecte Jules Potier construite pour devenir sa 
résidence personnelle. Elle est d’un style pittoresque éclectique. On remarque 
les jeux de briques colorées : ce sont des briques silico-calcaires. Cette villa 
présente les caractéristiques typiques de la villa balnéaire : Bow-window au 
premier étage, pignon factice de façade élevé au niveau de la toiture, jeux 
de couleurs à l’aide d’une alternance de briques jaunes et de briques rouges, 
utilisation de briques vernissées émaillées.
Les ornements proviennent de la Maison Caillot.
On remarque un jeu décoratif avec l’évocation de coquillages en frise sous la 
corniche.

Rejoignez la plage en passant par l’avenue About…

Villa Ringot
51 Rue Gustave Lemaire12

26 Rue Belle Rade13

Villa Cécile
23 Rue Belle Rade

14
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Dès 1885, la municipalité de Dunkerque envisage la 
construction d’une digue promenade afin d’embellir 
le front de mer. Soucieux de le préserver, les dirigeants 
de l’époque imposent pour tout édifice construit sur 
la digue une servitude rendant obligatoire du côté 
mer «l’établissement d’une terrasse de dix mètres 
de profondeur». En mars 1893, la municipalité de 
Malo commençe à établir les pans d’alignement 
des rues qui lui appartiennent. Le pan coupé devient 
obligatoire pour toutes les maisons situées à l’angle 
des rues.

Malo-les-Bains prend des allures de station 
balnéaire…

Les architectes multiplient les points de vue 
à travers les logettes, les grandes lucarnes et les 
terrasses sur toits.  Les balcons et les belvédères 
se superposent sur une seule travée, offrant la 
plus grande ouverture possible sur la mer. Ces 
excroissances d’ouverture auront un rôle fonctionnel, 
celui de multiplier les points de vue vers l’horizon, tout 
autant qu’une valeur symbolique liée au balnéaire. 

Le mélange des styles et le goût du pittoresque 
caractérisent l’architecture de Malo-les-Bains et vont 
de pair avec une grande diversité des matériaux. 
Naturellement, la brique est restée le matériau de 
base car elle offre de multiples possibilités décoratives, 
pour peu qu’on la recouvre d’émail, de vernis ou de 
peinture. Les élévations sont souvent animées par le 
contraste des couleurs entre les briques rouges et un 
enduit de ciment appelé précisement simili pierre. Le 
style néo-flamand marque la volonté de rappeler le 
passé de la ville qui fit longtemps partie du comté 
de Flandre. Ce style est traduit par le retour des 
travées brugeoises et par l’emploi de décorations 
à «pas-de-moineau». La brique rouge a remplacé 
la brique de sable. En 1905 vont apparaître sur le 
marché les nouvelles briques dites «silico-calcaires», 
composées de chaux et de sable des dunes. Elles 
étaient fabriquées à Rosendaël par l’usine Delcourt.
La pierre quant à elle, est présente dans certains 
édifices privés importants et sur les bâtiments 
publics. Elle ne constitue pas le gros œuvre, mais est 
utilisée en appoint pour les fondations ou le décor. 
Pour rendre l’illusion de la pierre, on utilise le simili 
pierre. Ce matériau est devenu le grand favori des 

sculpteurs lorsqu’ils avaient à modeler des reliefs sur 
les façades. Pour orner les corniches des maisons, 
on utilise des carreaux de céramique achetés sur 
catalogue à la Maison Caillot à Lille. Le fer forgé et 
la fonte moulée servent pour les appuis de balcons 
et de terrasses, pour les grilles d’entrées ainsi que 
les couronnements. Les architectes portent un soin 
particulier au traitement de ces détails.

La construction de villas jumelles permettait de 
réaliser des ensembles impressionnants tout en 
réduisant leurs coûts. L’apparition de ces villas s’était 
opérée suite à l’augmentation sensible du prix du 
terrain à Malo. Les architectes ont ainsi compensé  
l’exiguïté des parcelles en développant les façades 
dans le sens de la hauteur. La rentabilisation des 
villas était maximale car le sous-sol était aménagé en 
studio. L’importance donnée au soubassement relève 
d’ un processus économique. Toute l’année, on vivait 
dans la maison que l’on louait en période estivale, la 
famille se retirant alors tout l’été au sous-sol aménagé 
en appartement avec une entrée particulière.

Profiter de la villégiature… c’est changer de 
milieu, échapper aux contraintes qu’imposait la vie 
en ville. Il n’est donc pas étonnant de retrouver dans 
l’architecture balnéaire de Malo-les-Bains ce besoin 
de liberté, ce désir de s’affranchir de la construction 
urbaine.  L’architecture de villégiature a sans cesse 
recherché la fantaisie, le pittoresque…l’éclectisme 
qu’il nous est permis d’admirer aujourd’hui.

Le regard de l’urbaniste et de l’architecte...
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Accueil Station Balnéaire 
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