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Le site du lycée hôtelier a un passé riche. Avant l’implantation de l’établissement scolaire, il y avait trois grandes villas et pendant la 2e guerre mondiale, 
les Allemands y ont implanté d’imposants bunkers. Retour historique en page 7.
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Histoire 7

La villa Nahant

En 1877, le comte polonais, 
Michel Kleczkowski, consul 
général de France, achète 
ce terrain face à la plage du 
Prieuré à Dinard, afi n d’y faire 
construire sa villa.
Les travaux de la villa Nahant 
commencent en 1878 et le châ-
teau, d’inspiration Louis XIII, 
en pierres et briques rouges 
et jaunes, comme à la villa 
Roche Brune due à l’architecte 
Leroyer, est terminé l’année sui-
vante. Pourtant le mardi 7 juin 
1881, on travaille encore à la 
charpente de l’édifi ce. Ce jour-
là, le vent souffl e avec violence 
en cet endroit très élevé et ven-
té. Un jeune charpentier de 21 
ans, natif de Saint-Servan, est 
renversé par une bourrasque 
de vent et tombe de la char-
pente d’une hauteur de douze 
mètres. Par miracle, il n’a au-
cune fracture.

La villa Nahant est agrandie à 
plusieurs reprises : en 1882 par 
l’adjonction d’écurie, remise 
et chambres, puis en 1885 
et 1903 par la construction 
d’une conciergerie. En 1900, 

elle est toujours la propriété de 
la veuve du consul polonais, 
qui y a fait installer l’eau cou-
rante le 1er avril 1896. (cf. La 
Côte d’Émeraude du 25 juin 
1900).

Le journal La Côte d’Émeraude 
du 16 juillet 1898 nous relate 
une réception mondaine à la 
villa Nahant : « Madame la 
comtesse Kleczkowska, aidée 
de ses aimables filles, offrait 
samedi dernier à ses amies 
un garden tea party dans le 
vaste parc de sa superbe villa 
Nahant, accueil cordial, gaieté 
de bon goût ont été les apa-
nages de cette réunion. Les 
toilettes étaient ravissantes et 
leurs nuances claires se déta-
chaient à merveille sur la ver-
dure des pelouses. »
Plus tard, la villa échue au 
peintre anglais Mr Percyval 
Tudor-Hart. Ce dernier était 
le neveu de Madame Effie 
Kleczkowska, la veuve de l’am-
bassadeur, décédée en 1914.

Durant la première guerre mon-
diale, la villa est réquisitionnée, 
transformée en hôpital militaire 
et rendue à la famille dans un 
état pitoyable. En 1940, elle de-
vient le quartier général alle-
mand. Dans les années 50, la 
villa est transformée en centre 
de vacances. Puis, en 1970, la 
villa est rasée, le parc rache-
té par l’Éducation nationale et 
en 1973 la première pierre du 
lycée hôtelier fut posée. 2013 
marquera les quarante ans de 
notre lycée…

La Villa « La Luzerne » se trou-
vait à l’emplacement de l’im-
meuble situé en contrebas du 
parc du Lycée. On peut voir en-
core la grille d’entrée du jardin 
de La Luzerne en bas du parc. 
Elle est surmontée du nom de 

cette villa inscrit en fer forgé, 
comme pour la villa Nahant 
dont le nom fi gure aussi au-
dessus du portail d’entrée, au 
bas du parc du lycée.
La Villa Surville existe encore 
et se trouve à l’entrée du ly-
cée, du côté du parking, face 
au restaurant d’application 
clients. 

La vie de Dinard, station bal-
néaire élégante et réputée, fut 
fortement perturbée. Les sol-
dats furent logés dans les mai-
sons, les villas et les hôtels de 
la ville et les plus belles villas 
étaient réservées aux offi ciers. 
La grande villa Nahant fut 
convertie en caserne. Un fac-
tionnaire en arme en gardait en 
permanence l’entrée.

Les blockhaus du lycée 
hôtelier

En raison de la construction du 
Mur de l’Atlantique, en paral-
lèle aux travaux sur le terrain 
de l’aérodrome, vers 1942 l’Or-
ganisation Todt a commencé 
la construction de nombreux 
bunkers face à la mer sur la 
commune de Dinard. 

En particulier, la construction 
d’un grand bunker dans le parc 
de la villa Nahant, aujourd’hui 
parc du lycée hôtelier. Pour 
la construction, les matériaux 
étaient acheminés sur place 
par des camions allemands et 
français réquisitionnés et le bé-
ton était préparé sur place par 
des bétonneuses. 

Pour accélérer au maximum 
les travaux, il y avait des pro-
jecteurs pour l’éclairage noc-
turne. La grandeur et l’impor-
tance des travaux laissent 
penser qu’il s’agissait, comme 
dans le cas de Saint-Jacques-

de-la-Lande, d’un bunker pour 
abriter un centre de comman-
dement. Plusieurs détache-
ments ont stationné à la villa 
Nahant, dont au moins un de 
la jeunesse hitlérienne. Dans ce 
cas, le service de factionnaire 
était assuré par des jeunes de 
cette organisation.

Vers la fin de l’année 1943, 
toutes les familles habitant 
autour de la villa Nahant ont 
dû évacuer leurs maisons de 
Dinard pour rejoindre Noë-
Blanche (sud de l’Ille-et-Vi-
laine). Cela était dû à la né-
cessité de créer une ceinture 

de sécurité par des barrières 
antichars autour de ce grand 
bunker, ce qui témoigne une 
fois encore de son importance.

Les vestiges

Concernant les ouvrages dans 
le parc du lycée hôtelier (48° 
37’36 N, 002° 03’32 W), les au-
teurs sont reconnaissants à M. 
Bougault, ancien agent du ly-
cée, pour ses informations et 
l’organisation de la visite. 
Selon M. Bourgault, le grand 
bunker, probablement un poste 
de commandement L 479 
Anton comme à Saint-Jacques-
de-la-Lande (Rennes), se 
trouve au-dessous du terrain 
de basket et il y avait dans le 
parc, deux autres bunkers. 
L’entrée du deuxième bun-
ker (environ 12 m x 4 m), vrai-
semblablement un corps de 
garde, se trouve derrière les 
deux bancs, près du terrain 
de basket. 
Le troisième bunker, de type in-
connu, se trouve, couvert par le 
terrain, à la gauche du terrain 
de basket. 
Au sommet des arbres du parc, 
il y avait des miradors pour le 
contrôle de la côte. À la fi n de 
la guerre, le bois des arbres du 
parc était invendable à cause 
des nombreux restes d’obus à 
l’intérieur.

Gwénola Moynot

La villa Nahant (en haut) et celle de La, Luzerne, il y a 100 ans 
en cartes postales anciennes, M. Gérard Voisine, oct. 2011, 
éd. Patrimoines médias, 79230 Prahecq.

L’entrée du bunker.

Retour sur les origines du site du lycée hôtelier
Il se trouvait autrefois dans 
le haut du parc du lycée, 
un célèbre moulin, appelé 
« Moulin de la Baronnais ». 
Tro i s  g r a n d e s  v i l l a s 
occupaient le site actuel du 
lycée hôtelier :

À Mme Isabel Lecuyer, res-
ponsable des Archives mu-
nicipales de Dinard, 
À M. Didier Barbé, adjoint 
aux Archives municipales 
de Dinard, à la Bibliothèque 
municipale de Dinard, 
pour leur accueil et leur 
disponibilité.
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