
 

ASSOCIATION pour la RECHERCHE et la SAUVEGARDE 

des SITES ARCHEOLOGIQUES du TREGOR 

 

CONFERENCE 
 

« VUE SUR MER : L’ARCHITECTURE DE VILLÉGIATURE  

SUR LA CÔTE DE GRANIT ROSE » 
 

Par Elisabeth JUSTOME, docteure en histoire de l’art 
 

Samedi 26 septembre 2020 à 15h00 - Entrée libre 

Grande salle des Ursulines (rez-de-chaussée) 

à Lannion 
 

La mode des bains de mer s’empare de la 

côte lannionnaise dans les années 1880, 

encouragée par l’arrivée du chemin de fer. Aux 

baigneurs succèdent rapidement les villégiateurs 

attirés par l’agrément des plages mais également 

des paysages environnants et des traditions 

culturelles locales. De cet engouement vont 

naître des villes nouvelles, créées ex nihilo en 

bord de mer : les stations balnéaires de Perros-

Guirec, Trégastel et Trébeurden.  

Au-delà des aménagements spécifiques liés 

à la pratique balnéaire (digues promenades, 

cabines de bains) ou à l’accueil touristique et de 

loisirs (hôtels de voyageurs, pensions, casino…), 

la conférence traitera plus spécifiquement des 

maisons de villégiature. Qui sont les 

commanditaires et les maîtres d’œuvre de ces 

villas ? Quels sont les styles affichés ? Comment 

y vivait-on pendant la saison estivale ? Nous 

découvrirons que ces maisons ouvrent la voie à 

l’habitation moderne et à une architecture néo-

bretonne bien avant l’heure. 

Conférence organisée en partenariat avec ArmorScience et l’Espace Sainte-Anne 
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