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LA QUÊTE D’UN DÉCOR BRETON  
ESSENTIALISME ET CONTINGENCES 

Daniel  Le Couédic 

Ce texte relate l’intense effort qu’une génération d’intellectuels, d’érudits et d’artistes bre-
tons consentit pour déterminer une architecture qui exprimât l’indicible particularité dont 
ils se pensaient porteurs. Il rejoint ainsi une préoccupation qui, explicite ou en filigrane, se 
rencontre dans une grande partie de l’œuvre de Luc Noppen, attentif au travail de « deux 
acteurs : d’une part la mémoire, auréolée de sa dimension cumulative et interprétative des 
discours historiques, et d’autre part l’identité, celle que quelques-uns écrivent et les autres 
vivent ; surtout celle que les collectivités recherchent1 ». Et je n’oublie pas qu’il s’y consacra 
lui-même en contribuant avec bonheur à la restauration/augmentation des maisons Smith 
et Hazeur à place Royale, où il s’employa à matérialiser « le nouveau regard que les Québécois 
de l’ère post-moderne portent sur eux-mêmes2 ». Le régionalisme architectural français est 
étudié avec rigueur depuis quatre décennies maintenant. Mais, jusqu’à présent, un volet a 
concentré l’essentiel de l’attention et des recherches : celui dont les créateurs et les zélateurs 
en référèrent à la maison paysanne dite « traditionnelle ». Rien d’étonnant à cela : cette pro-
duction fut la plus abondante et se prolongea dans un néorégionalisme hégémonique dans 
l’habitat individuel des années 1970 à 2000. Mais, en Bretagne, la quête d’une architecture 
qui perpétuât l’identité fut longtemps placée devant une alternative : s’affilier à cette vision 
contingente, qui faisait de la demeure ancestrale le produit d’un déterminisme géographique 
ayant façonné les hommes autant que les choses, ou s’enquérir d’un essentialisme ramenant 
à un grand art ethnique, certes oblitéré, mais qu’on pût revivifier.

1 Luc Noppen (dir.), « Présentation », dans Architecture, forme urbaine et identité collective, Québec, Sep-
tentrion, coll. « Les nouveaux cahiers du CELAT » (Centre de recherches – Cultures – Arts – Sociétés), no 12, 
1995, p. 8.

2 Luc Noppen et Lucie K. Morisset, Québec de roc et de pierre. La capitale en architecture, Québec, Multi-
Mondes, 1998.

| �Frédéric-Auguste Jobbé-Duval, Ty nevez croguen, hôtel particulier  
de l’architecte, Rennes, 1880. PhOtO : dr
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Au milieu des sites enchanteurs…

Ce dilemme ne saurait être dissocié du sentiment 
particulariste qui gonfla en Bretagne au cours du 
XIXe siècle et se mua, durant le XXe, en mouvements 

régionaliste, autonomiste, voire séparatiste3. Dès 1865, 
Arthur Le Moyne de La Borderie, refondateur de l’histo-
riographie bretonne, avait ramassé cette aperception dans 
un postulat : « Un peuple, une nation véritable, une société 
à part4. » Cette conviction avait vite engendré un désir de 
préserver ce triptyque jugé menacé, tant par la volonté 
assimilatrice de l’État que par une modernité broyeuse des 
différences, ce qui impliquait de démontrer que l’héritage 
demeurait fécond. Comme en Europe centrale et nordique, 
travaillée par le réveil des nationalités, on considéra que 
les élites urbaines avaient failli, voire trahi. Le procès était 
d’autant plus à charge que les grandes organisations qui 
l’instruisaient comptaient de nombreux aristocrates dans 
leurs rangs : c’était le cas des sociétés savantes, de l’Acadé-
mie celtique et de l’Association bretonne, notamment. On se 
tourna donc vers les campagnes et, plus spécialement, vers 
les paysans, promptement réhabilités après un siècle d’op-
probre ouvert par Jacques Cambry en 1799. Dans la fameuse 
chronique de son Voyage dans le Finistère, ce Lorientais issu 
de la bourgeoisie de Marine, fait commissaire des sciences 
et des arts en 1794, les avait en effet accablés d’une phrase 
assassine : « Au milieu des sites enchanteurs, vivent les indi-
vidus les plus sales, les plus grossiers, les plus sauvages5. »

Suivant de près l’exemple de la Finlande, la langue et les 
chants populaires avaient d’abord été pris à témoin et mis 

3 Pour le XIXe siècle, voir Jean-Yves Guiomar, Le Bretonisme : Les 
historiens bretons au XIXe siècle, Rennes, Société d’histoire et d’archéo-
logie de Bretagne, 1987 ; et pour le XXe siècle : Sébastien Carney, Breiz 
Atao ! Mordrelle, Delaporte, Lainé, Fouéré : Une mystique nationale 
(1901-1948), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.

4 Arthur Le Moyne de La Borderie, La Bretagne et son histoire : leçon 
d’ouverture du cours d’histoire de Bretagne professé à la Faculté des 
lettres de Rennes (4 décembre 1890), Rennes, Plihon et Hervé, 1891, 
p. 5.

5 Jacques Cambry, Voyage dans le Finistère ou État de ce département 
en 1794 et 1795, Paris, Librairie-imprimerie du Cercle social, an VII 
(1799), p. 33. 

en exergue, avec un étonnant succès : au Kalevala publié en 
1835 avait répondu, quatre ans plus tard, le Barzaz Breiz, 
qui ouvrit les portes de l’Institut à son auteur, Théodore 
Hersart de La Villemarqué. Mais, comme ailleurs, on élargit 
vite l’intérêt aux arts appliqués, spécialement aux meubles 
et aux costumes – admirablement rendus par Hippolyte 
Lalaisse en 1845 dans Galerie armoricaine –, d’autant qu’ils 
se diversifiaient et s’enrichissaient spectaculairement. 
Cependant, un obstacle empêchait de s’engager plus avant 
dans la voie et d’embrasser la maison, comme bien d’autres 
« nations réveillées » le faisaient. Évoquant la vie domes-
tique des paysans, Cambry, toujours avec un total mépris 
pour eux, en avait fourni l’explication : « Leur cahute sans 
jour est pleine de fumée. Une claie légère la partage. Le 
maître de ménage, sa femme, ses enfants occupent une 
des parties, l’autre contient les animaux de la ferme. Les 
exhalaisons réciproques communiquent librement et je ne 
sais qui perd à cet échange6. » L’odieuse conclusion ne doit 
pas remettre en question la description : la cohabitation des 
hommes et des bêtes, dans ce que les ethnologues nomment 
une « maison longue », faisait effectivement l’ordinaire 
des campagnes bretonnes et perdura de façon résiduelle 
jusqu’aux années 19507. 

La difficulté consécutive d’en faire un honorable mar-
queur culturel cantonna un temps la maison paysanne dans 
le rôle secondaire d’élément du paysage : elle était pitto-
resque, mais ne présentait guère d’intérêt architectural. 
En 1770, une semblable constatation avait conduit Thomas 
Wathely, dans L’art de former les jardins modernes8, à sug-
gérer qu’on y disposât « des fermes simples (inspirées) des 
bâtiments qui se présentent fréquemment dans le pays ». Un 
siècle plus tard, cette fonction accompagnatrice ne pouvait 
plus satisfaire. Sous les effets conjugués, d’une part, d’un 
romantisme nimbant d’un mystère exaltant les vielles civili-
sations dont les paysans semblaient dépositaires et, d’autre 

6 Ibid., p. 34.

7 Patricia Gaillard-Bans, « Maison longue et famille étendue en Bre-
tagne », Études rurales, no 62, 1976, p. 73-87.

8 Thomas Wathely, L’art de former les jardins modernes ou l’art des 
jardins anglois, Paris, Charles-Antoine Jombert, 1771, p. 235.
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part, d’un progrès des études philologiques et folkloriques, 
le monde rural devint, pour certains, un conservatoire où 
puiser avec déférence, y compris pour un affichage archi-
tectural. Et puisque la langue avait été réhabilitée, ce serait 
par elle que les édifices feraient d’abord fructifier l’héritage, 
en ville même où elle n’était plus guère parlée, y compris en 
Haute-Bretagne où elle n’avait jamais été pratiquée.

Les mots et la chose

En 1880, Frédéric Jobbé-Duval grava en façade de l’hôtel 
qu’il s’était construit rue de Fougères, à Rennes : Ty nevez 
croguen Jobbé-Duval maestr a-neuz (La maison à la coquille, 
Jobbé-Duval maître de céans). Quinze ans plus tard, le 
collectionneur et mécène Thomas Dobrée fit écrire sur 
la tour du musée qu’il avait fait édifier à Nantes par une 
phalange d’architectes – Évariste Simon, Eugène Boismen, 
Joseph-Fleury Chenantais, Charles-Benjamin Le Diberder – 
ignorante comme lui de la langue bretonne : An dianav a 
rog ac’hanoun (L’inconnu me dévore). C’est encore en Loire-
Inférieure que s’installa, dans les premières stations ther-
males et balnéaires, l’habitude de nommer les maisons de 
villégiature en breton, voire de les rebaptiser : à Pornic, une 
villa édifiée en 1848 devint Ker colo en 1868 et une seconde, 
construite en 1857, Ker Wisi en 18859. Dix ans plus tard, la 
pratique se généraliserait dans le Trégor comme sur la 
Côte d’Émeraude, sous des formes d’abord rudimentaires 
associant à l’inévitable Ker (lieu habité) le prénom du ou de 
la propriétaire (Ker Malo, Ker Yvonne, Ker Annick), parfois 
un vocable compris de tous relevant du légendaire ou de 
la géographie (Ker Ys, Ker Arvor). Au début du XXe siècle, le 
lexique s’accrut : Ker ar gwennilied (Le lieu aux hirondelles), 
Ty goasked (La maison abri), etc. Il s’agissait le plus sou-
vent de villas conçues par des architectes en vue – Eugène 
Chartrain, François Reuzé, Hyacinthe Perrin –, ce qui inscri-
vait ces dénominations dans une démarche sophistiquée.

9 Agathe Aoustin, « Métamorphose d’un site isolé en lieu de villégiature : 
l’exemple du port de Pornic (1820-1939) », Mémoires de la Société 
d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t. XCVII, 2019.

C’était le signe avant-coureur d’un souci de régionaliser 
la production architecturale, qui était alors très éclectique 
dans les stations balnéaires où la quête éventuelle d’un 
ancrage historique se limitait à une vague connotation 
médiévale, une charpenterie décorative sur le pignon 
d’une aile en retour d’équerre le plus souvent. Ces prémices 
furent de deux ordres. Le premier consista à introduire 
des éléments de rusticité dans une production par ailleurs 
inchangée. Célébrant le matériau local et la touchante mala-
dresse de l’artisan peu formé et mal outillé, le gros appareil 
et la pierre éclatée s’affichèrent ainsi spectaculairement 
à Carnac-Plage, en 1910, dans la villa Ker Margaël édifiée 
par Édouard Ramonatxo. Plus savant et raffiné, un second 

~ �Hyacinthe Perrin, villa Ty Goasked, Paramé (aujourd'hui Saint-Malo), 
1903. PhOtO : daniel le cOuédic, 1993
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registre se référa à des dispositifs rencontrés dans des 
manoirs que le tourisme naissant avait consacrés comme 
typiques : à Paramé, la villa Caprice, future Ty Goasked, 
emprunta ainsi son couvrement à carène au manoir de La 
Salle à Saint-Erblon.

Au tournant du siècle, l’essentiel se joua toutefois dans 
la concomitance de trois phénomènes distincts et parfois 
antagonistes, mais momentanément associés dans des 
alliances objectives. Le régionalisme culturel et politique, 
d’abord, qui se dota d’un corps de doctrine et gagna dès 
lors en puissance par sa capacité à réunir des partenaires 
multiples. Ainsi, l’Union régionaliste bretonne (URB), créée 
en 1893, doyenne des sociétés régionalistes françaises, 
regroupait-elle des érudits compassés et réactionnaires, 
mais aussi des intellectuels et des artistes de premier plan, 
tels Charles Le Goffic, Anatole Le Bras, Maxime Maufra 
ou Louis-Albert Bourgault-Ducoudray. Le second phéno-
mène fut l’essor d’un tourisme sophistiqué, en quête de 
particularismes, mêlant un goût hédoniste pour l’exotisme 
et une réelle curiosité méthodique. Le fer de lance en fut 
incontestablement le Touring Club de France (TCF) créé en 
janvier 1890. Enfin, ces années charnières connurent un 

engouement inédit pour les paysages et les sites, doublé 
d’une prise de conscience de leur fragilité : la Société pour 
la protection des paysages et de l’esthétique de la France 
(SPPEF), constituée en 1901, en fut une conséquence. 

Quelques collaborations illustrent parfaitement la triple 
alliance qui se forma alors : Charles Beauquier, président de 
la SPPEF, élabora avec Charles Le Goffic le texte de la loi fon-
datrice de 1906 sur la protection des sites, tandis que Régis de 
L’Estourbeillon de La Garnache, qui présiderait l’URB durant 
44 ans, s’activa au service de la Commission des sites et des 
paysages du Morbihan mise en place par le TCF en 1908. 

Construisons des édifices du style breton

Cette alchimie profita en outre d’un événement : l’Exposition 
universelle de 1900. Conçu par Eliel Saarinen et somptueu-
sement décoré par Axel Gallen-Kallela, qui avait illustré 
des scènes du Kalevala, le pavillon de la Finlande – pour-
tant encore province de l’empire russe – y témoigna de la 
place primordiale que l’architecture pouvait tenir dans un 
renouveau national.

L’exposition avait bien abrité un « village breton » voulu et 
assumé par les Bleus de Bretagne, conduits en l’occurrence 
par l’inspecteur général des beaux-arts Armand Dayot, mais 
loin de se projeter dans l’avenir, il s’était adonné à la rétros-
pection. Son architecte, Félix Ollivier, était un éclectique : il 
avait manié avec dextérité la composition beaux-arts dans 
le théâtre de Saïgon et montré un réel savoir-faire histori-
ciste dans Kestellic, un manoir dominant le Jaudy10. Pour le 
village de l’exposition, il avait opté pour une reconstitution : 
un menhir, le porche d’un enclos paroissial et une « hostel-
lerie » dont « la plupart des motifs étaient empruntés aux 
vieilles maisons de Morlaix11 ». Rien n’avait donc véritable-
ment changé depuis 1863 où la princesse Narischkine, veuve 
du prince Youssoupoff, avait passé commande à Joseph 

10 Anonyme, « Villa bretonne à Kestellic par F. Ollivier, architecte », 
L’Architecte, mars 1906, p. 24, pl. XVIII.

11 Exposition universelle de 1900 : Exposition bretonne, Paris, Direction 
générale de l’exposition bretonne, 1900, p. 3.

~ �Édouard Ramonatxo, villa Ker Margared (ou Ker Margaël),  
Carnac-Plages, 1910. PhOtO : gOOgle street view, 2016
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Bigot pour sa résidence estivale de Keriolet en Beuzec-Conq, 
en des termes inattendus pour lui, mais explicites : « Puisque 
je suis en Bretagne, dans le pays de la bonne duchesse Anne, 
construisons des édifices du style breton12. » Bigot, lui aussi, 
avait misé sur un assemblage : il avait mis à contribution 
les châteaux et les chapelles du voisinage pour en tirer des 
détails d’architecture et des éléments de décor connotant 
la Bretagne à ses yeux.

Bien sûr, pour édifier le pavillon de la Finlande, Saarinen 
s’était également appuyé sur d’anciens édifices ruraux, mais 
il avait su s’en écarter pour faire œuvre d’invention, comme 
le feraient les Fiatalok (jeunes) hongrois, ou Dušan Jurkovič 
en Slovaquie, qui parvint à dissocier son travail d’ethno-
graphe et sa production architecturale, pourtant systéma-
tiquement nourrie des acquis de ses recherches. Dès lors, 
les exhortations à se placer dans ce sillage se succédèrent 
en Bretagne. Louis Goblet appela à suivre les exemples 
polonais, finlandais, catalans et « de nos propres frères de 
race, les Celtes d’Irlande13 » : il était bon connaisseur de ce 

12 Adolphe Paban, Catalogue du musée départemental de Keriolet, 
Concarneau, Le Tendre, 1900, p. 10-13.

13 Yann Morvran (pseudonyme de Louis Goblet), « Conférence au congrès 
de l’Union régionaliste bretonne à Rostrenen », Le réveil breton et La 
Croix du Morbihan, no 33, août 1907, p. 1. 

pays entré en effervescence, auquel il consacrerait deux 
ouvrages de référence et qui deviendrait effectivement une 
source d’inspiration.

Mais, pour l’heure, à de très rares exceptions près, les 
régionalistes éveillés à l’importance de l’architecture se 
noyaient dans de lyriques évocations d’un passé com-
plaisamment sublimé et en appelaient à une continuité 
dans de nébuleuses homélies. René de Laigue en livra un 
parfait exemple aux congressistes de l’URB en 1905 : « La 
pierre était là, sous ses pieds : le Breton la transforma avec 
des hardiesses extraordinaires. Le chêne et le granit sont 
inséparables. L’un sort des crevasses de l’autre et dès lors, 
frères jumeaux, il ne pouvait être question de les séparer14. » 
L’année suivante, devant le même auditoire, le peintre et 
graveur Pierre Gatier surenchérit dans la célébration de 
« l’architecture de pierre et de bois couverte de seigle » ; 
mais, plutôt que de s’essayer à une théorie pour son actua-
lisation, il préféra citer en exemple Ker Mor et Mane ty 
Guard, deux villas récemment édifiées à Carnac-Plage par 
Désiré Jamet, un entrepreneur se muant volontiers en 

14 René de Laigue, « Mémoire sur la création d’écoles d’art en Bretagne », 
Bulletin de l’Union régionaliste bretonne, 1905, p. 146-153.

~ �Félix Ollivier, village breton à l’Exposition universelle de Paris, 1900. 
neurdein, Le Panorama, Paris, Baschet, 1900

~�Joseph Bigot, château de Keriolet, résidence de la princesse  
Narischkine à Beuzec-Conq (aujourd’hui Concarneau), 1866.  
PhOtO : daniel le cOuédic, 1993
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maître d’œuvre15. Le breton, malmené dans l’appellation de 
la seconde, faisait écho en l’occurrence aux doutes sur sa 
filiation : la critique y vit en effet « un castel écossais ».

L’indicible source d’inspiration spéciale

Il n’en demeure pas moins que les années 1902 à 1908 
virent la construction des premières maisons, qui furent 
rétrospectivement qualifiées de régionalistes pour ne 

15 Pierre Gatier, « Mémoire sur l’art breton », Bulletin de l’Union régionaliste 
bretonne, 1907, p. 180-181.

pas s’être contentées de quelques signes surajoutés, mais 
avoir fortement reconsidéré le volume et la silhouette des 
villas, induits généralement par l’exiguïté des parcelles, la 
quête de la vue réputée imprenable et le goût de l’osten-
sible. Désormais, les maisons furent barlongues et coiffées 
de bâtières. Elles accusèrent aussi les harpes, piédroits et 
couvrements de baies, faisant d’une contrainte constructive 
un emblème : les constructions traditionnelles avaient en 
effet usé de ces dispositifs pour contrecarrer l’instabilité de 
leurs murs fourrés à double parement, faits le plus souvent 
de médiocres moellons à peine ébauchés. En outre, l’usage 
décoratif des chevronnières et des crossettes, y compris 
pour les gâbles des lucarnes, se généralisa et le granit fut 
proclamé matériau national, quand il avait jadis été concur-
rencé, selon les terroirs, par le schiste, le grès, le poudingue, 
le quartzite et bien sûr la terre. 

Ainsi, avec un recours emblématisé à des détails mano-
riaux nullement exclusifs à la Bretagne, mais fréquents dans 
le bas-pays, se constitua un lexique architectonique dans 
lequel il fallut désormais puiser. L’usage de ce répertoire 
– jugé nécessaire et suffisant – dispensa vite de se mettre 
en quête de références authentiques, comme, plus tard, de 
recourir aux appellations communes. Cette architectonique 
s’accompagnerait en effet de l’invention d’un vocabulaire, 
longère notamment, pour désigner quelques catégories 
d’édifices qui recevaient localement d’autres appellations, à 
l’instar de la confiscation linguistique qui, au siècle précédent, 
avait fait entrer les pierres levées dans l’archéologie sous le 
nom de menhir (pierre longue), quand la langue bretonne les 
nommait peulvan (pieux de pierre). Nul étonnement à cela : 
les commanditaires, mais aussi les architectes de ces mai-
sons, étaient le plus souvent étrangers à la Bretagne, dont 
la principale qualité à leurs yeux était de constituer « une 
véritable source d’inspiration spéciale16 ». En afficher le cap-
tage par l’usage de quelques éléments convenus autorisait 
par ailleurs l’innovation. Fondatrices du genre, la maison 
dessinée en 1902 par Marius Girard pour le sculpteur Pierre 
Roche à Pordic ; celle dont Georges-Robert Lefort gratifia 

16 Georges Lefort, « Notes sur l’architecture en Basse-Bretagne », 
L’Architecte, septembre 1907, p. 69-75.

~ �Eliel Saarinen, pavillon de la Finlande à l’Exposition universelle de Paris, 
1900. Médiathèque de l’architecture et du PatriMOine
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le peintre et affichiste Jules Chéret à L’Arcouest en 1906 ou, 
encore, la villa Ker Maria qu’Abel Chabal conçut à Morgat 
en 1908 pour Pierre Lavallée, le bibliothécaire de l’École des 
Beaux-Arts, n’entretiennent guère d’autres liens de parenté.

Comment aurait-il pu en aller autrement ? Toutes les 
tentatives pour objectiver cette maison bretonne, telle la 
grande enquête lancée par Alfred de Foville en 1887 pour 
préciser les contours des « maisons types » qu’il pressentait, 
avaient été vaines et le seraient tout au long du XXe siècle, 
en dépit de la conviction jamais émoussée qu’il en existait 
une formule canonique. L’investigation méthodique, que 
fut le chantier 1425 élaboré par Georges-Henri Rivière 
durant la Seconde Guerre mondiale, aurait dû marquer la 
fin de cette quête inutile17. Mais le foisonnement qui fut 
alors mis en évidence ne découragea pas les tenants d’une 

17 Daniel Le Couédic et Jean-René Trochet, L’architecture rurale française 
– La Bretagne : corpus des genres, des types et des variantes, Paris, 
Berger-Levrault, 1984. 

typicité : Joseph Stany Gauthier, conservateur du musée du 
château de Nantes, en défendit l’idée jusqu’en 196218. Dans 
un autre registre, prié par le préfet du Finistère d’étayer la 
décision de réglementer la production architecturale dans 
une optique régionaliste, Yves Moignet, second Grand Prix 
de Rome et architecte-conseil de l’État, s’essaya encore à 
une définition en 1974, devant un auditoire pénétré19. On ne 
saurait toutefois tenir pour pure chimère cette conviction 
jamais démontrée et pourtant nullement ébranlée : avec 
Vladimir Jankélévitch, peut-être faut-il évoquer « le rien à 
jamais impensable dont nous sentons seulement l’absence 
ou la présence20 ».

18 Joseph Stany Gauthier, La maison bretonne, Châteaulin, Jos Le Doaré, 
1962.

19 Daniel Le Couédic, La maison ou l’identité galvaudée, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2004, p. 116-121.

20 Vladimir Jankélévitch, Philosophie première : Introduction à une phil-
osophie du « presque », Paris, Presses universitaires de France, 1954, 
p. 143.

~ �Georges-Robert Lefort, résidence estivale de l’affichiste  
Jules Chéret à la pointe de l’Arcouest, Ploubazlanec, 1906.  
PhOtO : devrig velly, 1994

~�Jean-Marius Girard, villa du sculpteur Pierre Roche à La Ville-Évêque, 
Pordic, 1902. PhOtO : devrig velly, 1994
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Le grand art des Celtes

Très tôt cependant, ce sfumato régionaliste incommoda 
ceux qui, à l’instar de Goblet, étaient animés d’une volonté 
de renaissance nationale. Ils y voyaient quatre risques 
principaux : verser dans un pittoresque lénifiant ; s’inter-
dire à jamais l’accès à une production artistique majeure ; 
cantonner la Bretagne dans la désuétude ; se donner en 
représentation pour le seul plaisir des visiteurs. C’est alors 
que l’exemple « des frères de race, les Celtes d’Irlande », 
trouva son actualité. Il eut pour principal champion François 
Vallée, bien connu comme grammairien et lexicographe de la 
langue bretonne, mais attentif aussi à la société et au décor 
qui lui faisaient écrin. C’est cependant comme linguiste qu’il 
avait effectué ses premiers voyages en Irlande à partir de 
1901, fasciné qu’il était par le dynamisme de la Ligue gaë-
lique créée en 1893. En 1907, les choses avaient pris une autre 
tournure, à Édimbourg où il s’était rendu à l’occasion du 
Congrès celtique. Il y avait entendu avec grand intérêt une 
conférence de Mary Plunkett, qui avait placé les arts dans 
une perspective nationaliste : elle était l’épouse du comte 
George Plunkett, futur ministre des Affaires étrangères 
de l’Irlande indépendante, et la mère de Joseph, qui serait 
un des héros tragiques de l’insurrection de 1916. Dans la 
discussion qui suivit, Vallée avait appris qu’au sein de l’Irish 
International Exhibition, qui battait alors son plein à Dublin, 
se tenait l’exposition Irish Rural Live and Industry, où les Arts 
& Crafts Societies d’Irlande présentaient leur production. 

La promesse d’y observer une pratique dont la Bretagne 
pourrait s’inspirer l’avait convaincu d’embarquer illico pour 
Dun Laoghaire. Vallée donna plus tard la chronique de ce 
voyage et de ses découvertes21. Il en retenait essentiellement 
sa visite à l’atelier Dun Emere installé à Dundrum, dont le 
stand l’avait particulièrement séduit à l’exposition. Cette 
guilde avait été créée par Evelyn Gleeson et Elisabeth Yeats, 
la sœur du poète ; elles avaient vite été rejointes par Susan, 
aînée de la précédente, qui avait été l’assistante à Londres 
de May Morris, fille de William, et en avait perpétué les 

21 François Vallée, « L’art irlandais à l’exposition de Dublin », Le clocher 
breton, no 149, novembre 1907, p. 1142-1144.

idéaux. Vallée avait été proprement stupéfié par la puissance 
et la sophistication de ce renouveau celtique, qui donnait 
son meilleur dans les arts appliqués, mais concernait aussi 
l’architecture qu’il avait investie dès 1880, obtenant une 
première consécration cinq ans plus tard dans l’église de 
l’Ascension, édifiée à Rathdaire par James Franklin Fuller. 
Dès lors, il ne douta plus de l’impérieuse nécessité d’en 
importer le principe en Bretagne et même d’en reprendre 
les modèles au nom d’une commune ascendance celte. Cette 
filiation présumée et la légitimité de s’en réclamer ren-
voyaient implicitement au débat ouvert autour du cartulaire 
de Landevennec, dont la Société d’archéologie du Finistère 
avait publié les planches en 1886. L’anthropozoomorphie 

~ �Catalogue de l’exposition Irish Rural Life and Industry, Dublin, 1907. 
cOllectiOn Particulière
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de ses enluminures différait notoirement des standards 
carolingiens, ce qui avait convaincu nombre d’érudits que, 
jusqu’au XIe siècle au moins, un art celtique proche de celui 
dont s’enorgueillissait l’Irlande avait prospéré en Bretagne 
continentale. 

Une conclusion et une conviction en avaient été tirées : 
victime d’une histoire malheureuse, cet art avait progressi-
vement décliné, au point de n’être désormais décelable qu’en 
filigrane, mais il était possible et juste de le ramener à la vie. 
L’interprétation du produit de fouilles récentes avait en outre 
convaincu Vallée qu’au Ve siècle av. J.-C. la civilisation celte 
avait atteint une plénitude sans pareille et avait engendré un 
art infiniment plus sophistiqué que ses contemporains médi-
terranéens. Se greffer sur ses racines encore vivaces était, 
selon lui, la promesse de voir refleurir un grand art, ce qui 
remisait évidemment le régionalisme d’inspiration paysanne 
parmi les palliatifs. La Hongrie avait connu une semblable 
tentation : Ödön Lechner avait ainsi recherché dans les col-
lections londoniennes du South Kensington Museum les élé-
ments qui auraient caractérisé l’art des Magyars avant leur 
migration ; il en avait ensuite émaillé le décor de ses édifices22.

Relevant essentiellement de l’ornementation, la pratique 
de ce Celtic Revival nécessitait des répertoires ; l’Irlande et 
l’Écosse s’en étaient d’ailleurs dotées : plusieurs ouvrages 
de référence y restituaient le fruit des nombreuses fouilles 
archéologiques entreprises à partir de 1850. En 1887, avait 
ainsi paru Early Christian art in Ireland, œuvre de Margaret 
Stokes23, fameuse pour ses dessins des pièces découvertes, 
mais aussi pour ses talents d’illustratrice particulièrement 
éclatants dans ses planches inspirées des livres de Kells 
et de Durrow, qu’elle avait données en 1861 au poème de 
Samuel Ferguson, The cromlec’h on Howth. Plus tard, John 
Romilly-Allen avait publié deux livres dont les tirages et la 
diffusion avaient eu davantage d’ampleur : en 1903, Early 
Christian monuments of Scotland : Classified, illustrated, des-
criptive list of the monuments et, l’année suivante, Celtic art 

22 Daniel Le Couédic, « L’équivoque résonnance de Lechner Ödön », dans 
Collectif, Langues de l’histoire, Brest, Les amis de Fanch Roudault, 
2005, p. 369-386.

23 Margaret Stokes, Early Christian art in Ireland, Londres, Chapman & Hall, 
1887.

in Pagan and Christian times. Vallée avait acquis plusieurs 
exemplaires de ces ouvrages et les avait offerts notamment 
à son ami René Le Roux alias Meven Mordiern. Il avait en 
outre convaincu le poète et idéologue Camille Le Mercier 
d’Erm, éditeur et libraire à l’enseigne de L’Hermine, de les 
inscrire à son catalogue.

~ �Cartulaire de Landévennec, XIe siècle. saF/le rOy Fils
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L’archéocivilisation

Maurice Facy en ferait un usage déterminant. Ce 
Lorientais était rédacteur au ministère du Commerce, mais 
il s’adonnait aussi à la critique d’art. Proche de Vallée, il 
s’activait également au sein de la Fédération régionaliste 
de Bretagne ; en 1912, il y avait ainsi présenté un mémoire 
intitulé De l’art décoratif breton appliqué au mobilier qui 
avait préludé à un fameux article publié l’année suivante 
dans L’Art décoratif24. Plusieurs de ses illustrations prove-
naient des ouvrages de Romilly-Allen, dont Facy remerciait 
d’ailleurs l’éditeur. Il reprenait l’idée d’un destin funeste, 
qui aurait empêché le grand art celtique de s’épanouir 
en Bretagne, mais affirmait que cet art avait néanmoins 
survécu discrètement dans diverses pratiques popu-
laires : motifs décoratifs du mobilier, tresses de blé, etc. 
Poussant plus loin encore l’introspection, il en venait à 
jeter des ponts très hypothétiques entre l’art celtique et 

24 Maurice Facy, « Le meuble breton », L’Art décoratif, octobre 1913, 
p. 173-184.

l’art mégalithique, dont il subodorait le croisement dans la 
broderie bigouden. Ce faisant, il profitait de la confusion qui 
les avait associés par ignorance tout au long du XIXe siècle, 
mais il annonçait aussi la théorie de l’archéocivilisation 
qu’André Varagnac s’emploierait à étayer plus tard en 
défendant l’idée que toute production populaire, grâce à 
une sorte d’homéopathie, portait à grande dilution, mais, 
incontestablement, la trace de civilisations lointaines. 

En conclusion de son article, Facy en appelait à la constitu-
tion d’un art celto-breton – expression qui ferait florès après 
la Grande Guerre –, n’omettant pas de préciser que les anciens 
Celtes plaçaient les arts appliqués devant les beaux-arts et 
que cette hiérarchie devait être rétablie. Sans doute avait-
il à l’esprit la situation hongroise, qu’il avait élevée au rang 
d’exemple à suivre l’année précédente, citant spécialement 
Itsvan Groh, fondateur méconnu en France de l’École des arts 
décoratifs de Budapest25. La même année, Vallée et Mordiern 
consacrèrent à l’art un volume de leur encyclopédie de poche, 
Notennou diwar-benn ar Gelted koz, o istor hag o sevenadur. 
Une livraison ultérieure verrait sa couverture ornée de 
savants entrelacs d’inspiration irlandaise, qui deviendraient 
vite la marque celtique avec d’autant plus d’évidence que 
le livre de Kells, popularisé par l’édition qu’en fit The Studio 
en 1914, contribuerait à en asseoir l’idée26. Tenté d’élargir le 
propos à l’universel et de conforter ainsi les fondements de 
l’archéocivilisation en devenir, Vallée, frappé par certaines 
parentés décoratives, se demanda en outre « si au fond le 
Modern style n’était pas un effort du vieux génie celtique 
pour s’affranchir du joug de la convention classique27 ».

L’usage architectural, que ces considérations promet-
taient, fut remisé durant la guerre où le régionalisme « à la 
française » sembla s’imposer. L’histoire de sa transmutation 

25 Maurice Facy, « L’avenir de l’art celto-breton », Brittia, no 4, décembre 
1912, p. 89-94.

26 Abhervé et Mordiern, pseudonymes de François Vallée et René 
Le Roux, Notennou diwar-benn ar gelted koz, o histor hag o sevenadur. 
Pennad VII : An Ard hag an Ijinerez (Notes à propos des anciens Celtes : 
leur histoire et leur culture, t. VII : L’art et l’industrie), Lorient, Le Pays 
breton, 1913. Le volume X, à la couverture ornementée, fut également 
publié en 1913, mais à Morlaix, par l’imprimerie Lajat. Il était consacré 
à la vie de famille.

27 Vallée, « L’art irlandais à l’exposition de Dublin », op. cit.

~ �Gilet bigouden, c. 1900. cOllectiOn Particulière
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en genre patriotique et de sa paradoxale mise au service 
d’un centralisme a été présentée et expliquée en diverses 
circonstances : il n’est guère nécessaire d’y revenir28. Notons 
toutefois qu’un théoricien s’affirma à l’occasion : Léandre 
Vaillat, qui avait ébauché la doctrine du genre avant le conflit 
dans deux articles donnés à L’art et les artistes. L’un d’eux, 
en 1913, avait été consacré à la Bretagne considérée comme 
la terre promise du régionalisme29. Vaillat fut logiquement 
chargé du commissariat des expositions destinées à popu-
lariser les résultats du concours lancé en 1917 pour définir 
l’esprit des reconstructions à venir, puis invité à rédiger le 
texte de Murs et toits pour les pays de chez nous30. Publiés de 
1923 à 1926, les trois tomes (un quatrième demeura inédit) 
de cet ouvrage monumental offraient à Charles Letrosne, 
auteur d’une iconographie suggestive, l’occasion de démon-
trer les infinies ressources de cette architectonique. On 
pointera ici la puissance d’un imaginaire, que Lacan disait 
« trompeur car porteur d’une part de vérité » : impossibles 
à corréler avec d’authentiques spécimens, ses modèles 
n’en étaient pas moins immédiatement situables. Abusé 
ou cynique, Vaillat ne s’en étonna guère ; mieux, saisissant 
l’occasion d’une préface aux réalisations de Gaston Chabal, 
il s’essaya lui aussi à une caractérisation de « la » maison 
bretonne, dont il convenait de s’inspirer :

Deux chevronnières partent à la rencontre l’une de 
l’autre depuis la naissance du toit où elles se terminent 
par un corbeau […], aux angles, de grandes pierres horizon-
tales forment les harpes et le chaînage sur quoi repose la 
chevronnière. Autour des fenêtres et des portes, un enca-
drement encore de grandes pierres déposées sans souci de 
régularité31.

28 Jean-Claude Vigato, L’architecture régionaliste, France (1890-1950), 
Paris, Norma, 1994, p. 102-118.

29 Léandre Vaillat, « La maison en Bretagne », L’art et les artistes, no 96, 
mars 1913, p. 281-284.

30 Charles Le Trosne et Léandre Vaillat, Murs et toits pour les pays de chez 
nous, Paris, Niestlé, trois tomes : 1923, 1924, 1926.

31 Léandre Vaillat, préface à Gaston Chabal, architecte du Gouvernement, 
Brest : Travail  d’architecture, Strasbourg, Édition d’architecture, d’industrie 
et d’économie rurale, s. d., n. p.

De l’art celtique et de l’utilité de son étude

Bien qu’admise dans ses mots, cette doxa ne parvint pas à 
unifier la production se réclamant du régionalisme : ses pro-
pagateurs s’autorisèrent en effet d’innombrables variations, 
successivement ou simultanément. Yves Hémar, grand cou-
reur des campagnes, collectionneur de meubles paysans et 
créateur d’un musée à leur intention, permet de mesurer 
l’étendue des références qu’un maître d’œuvre inspiré 
put mettre à contribution. Diplômé en 1914, ses premières 
réalisations peuvent être assimilées au balnéaire régiona-
lisé que Hyacinthe Perrin avait proposé en 1903 dans Ty 
Goasked. Mais, très vite, il avait personnalisé sa production 
tout en puisant dans divers registres. Plusieurs de ses édifi-
cations remarquées déclinèrent explicitement la référence 
à Limoëlou, le manoir de Saint-Ideuc où avait vécu Jacques 
Cartier, réputé « découvreur » du Canada. Une autre source 
permanente d’inspiration lui vint des manoirs à pans de bois, 
très rares en Bretagne et qui ne subsistaient pratiquement 
que dans les campagnes de Betton et de Mélesse. Il marqua 
en outre un intérêt soutenu pour quelques dispositifs et 
éléments de décor, qui furent sa signature : charpente en 
carène, arcs à deux rangées de claveaux, lucarnes à ailerons. 

Plus étonnant, Hémar reprit parfois à son compte la 
démarche entreprise par François Vallée, dont l’écho sem-
blait pourtant bien amorti. Il utilisa en effet des motifs répu-
tés celto-bretons, généralement moulés dans l’épaisseur 
des enduits de tympans. Il faut préciser que le linguiste 
avait relancé sa propagande après la Grande Guerre et 
s’employait à séduire une nouvelle génération. Il avait ainsi 
initié Maurice Marchal, encore élève à l’École régionale 
d’architecture de Rennes mais déjà fondateur de l’Unvaniez 
Yaouankiz Vreiz (Union de la jeunesse de Bretagne) et de 
son journal, Breiz Atao, qui allaient donner naissance au 
moderne mouvement nationaliste breton. Reconnaissant 
volontiers sa dette, il avait dédié à « son éminent ami 
M. Vallée-Abhervé » son premier article remarqué, consa-
cré justement à « l’art celtique32 ». Mais le disciple le plus zélé 

32 Maurice Marchal, « L’art celtique », La glorieuse Bretagne des armées 
et l’idée bretonne, no 11, juin 1919, p. 100.
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de Vallée, confit en religion comme lui, fut incontestable-
ment James Bouillé33. Il en avait subi l’influence alors qu’en 
dépit de son intention d’embrasser la carrière d’architecte 
il se consacrait encore aux arts appliqués. 

Bouillé avait eu tôt fait de transposer des motifs 
réputés celtiques dans les broderies qualifiées de « celto- 
bretonnes », qu’il créait et commercialisait dans une bou-
tique à l’enseigne éponyme, qu’il avait ouverte route du 
Trestraou, à Perros-Guirec. On put ainsi retrouver dans 
une de ses réalisations, fidèlement reproduite, l’ornemen-
tation d’un bouclier publiée en 1863 dans le fameux Horae 
ferales de John Mitchell Kemble34. Bouillé avait également 
créé une ligne de céramique dans le même esprit, Keltia 
Kemper Breiz-Izel (Celtie Quimper Basse-Bretagne), n’omet-
tant pas plus que Marchal de rendre hommage à Vallée en 
cernant un plat au motif tiré du livre de Kells d’un vers de 
son mentor : O Breiz-Izel ! Douar santel ; O kaera bro. Vit da 
zevel, fell d’in mervel, ive d’am zro35. Ému et admiratif devant 
tant d’empressement, Vallée lui avait confié l’illustration 
des Sketla Segobrani, ouvrage en trois tomes signé X3, qu’il 
avait rédigé avec René Le Roux et Émile Ernault. Ce journal 
fantastique – mais d’abord présenté comme authentique – 
du mercenaire celte Segobranos, parcourant et commentant 
l’Antiquité méditerranéenne, qu’un certain Le Tarzec aurait 
retrouvé en Égypte, fut publié en 1923 et 1924, dans l’idée 
de mettre un vocabulaire savant, parfois néologique, à la 
disposition des lecteurs désireux d’enrichir leur breton. Ce 
fut enfin en interprète des conceptions de Vallée que Bouillé 
rédigea un essai, dont il avait livré les prolégomènes dans 
une conférence faite devant le Bleun-Brug (Fleur de bruyère) 
de 1923 à Lesneven et qu’il reprendrait partiellement au 
Congrès panceltique de Quimper l’année suivante36 : De l’art 

33 Daniel Le Couédic, James Bouillé, une certaine idée du régionalisme 
(1894-1945), Saint-Brieuc, Archives départementales des Côtes-
d’Armor, 2006.

34 John Mitchell Kemble, Horae ferales or studies in the archeology of the 
northern nations, Londres, Lovell Reeve & Co., 1863. 

35 Ô Basse-Bretagne ! Terre sainte ; ô le plus beau pays. Je veux t’élever 
mais aussi m’élever moi-même.

36 James Bouillé, « L’art en Bretagne », Les Celtes à Quimper, Redon, Imp. 
Bouteloup & Co., 1924, p. 196-210.

celtique et de l’utilité de son étude pour la création d’un art 
breton moderne37. 

Maurice Marchal, avec élégance 
et discrétion

D’autres canaux encore véhiculèrent la sève celtique, 
dont la Bretagne aurait été carencée. Henry Huerre, bon 
connaisseur de l’Irlande, s’en fit le pourvoyeur quand 
d’autres, convaincus par Maurice Facy, en recherchèrent 
les reliefs en Bretagne même. L’Union régionaliste bretonne 
les y encouragea ; dès 1920, elle proposa comme sujet d’un 
de ses concours : « Quelle est en Bretagne la part de l’art 
celtique dans l’architecture de ses monuments, ses sculp-
tures, l’ornementation de son mobilier, de ses broderies, 
de ses costumes38 ? » Ce dernier élément poussa souvent à 
s’attarder avec complaisance sur les spectaculaires motifs 
bigouden. Les plumes de paon – que l’on sait aujourd’hui 
issues des palmettes grecques –, les feuilles de palmier et les 
gousses de caroubier furent parfois considérées comme la 
mémoire chosifiée de l’origine orientale des Celtes et de leur 
migration. Yves Le Moyne y voyait même « les descendants 
directs d’une race mongoloïde primaire39 ». Sans donner 
dans ces fantasmes, divers ensembliers – Suzanne Creston, 
Jacques Philippe et Joseph Savina, notamment –trouvèrent 
là à nourrir leur appétit de celtitude.

Bouillé glosa beaucoup sur la chose, mais en resta 
concrètement aux arts appliqués ; jamais il ne parvint à 
l’introduire dans sa production architecturale. Il fut en 
outre en butte à la circonspection au sein de la Chambre 
de métiers de Bretagne, dont il fut secrétaire général et 
conseiller artistique, et même en proie à l’hostilité au sein 
du mouvement nationaliste où l’on contestait les emprunts 
sans filtre. Théophile Lemonnier, en dépit de sa jeunesse, 

37 James Bouillé, De l’art celtique et de l’utilité de son étude pour la créa-
tion d’un art breton moderne, Brest, Buhez Breiz, 1924.

38 Anonyme, « URB. Congrès de 1920 : Sujets proposés pour les divers 
concours », Mouez ar vro, no 32, 17 avril 1920, p. 4.

39 Yves Le Moyne, Gazette des messageries maritimes, t. XXV, août 1937, 
p. 21-25.



L’ARCHITECTURE DE L’IDENTITÉ

7 3

Daniel Le Couédic | La quête d’un décor breton 

~�James Bouillé, bouclier de Battersea : motif brodé, 1922.  
archives déParteMentales des côtes-d’arMOr, ad22

~ �Bouclier de Battersea, 1er siècle av. J.-C. Planche Xv de l’Ouvrage  
de JOhn Mitchell keMBle, Horae feraLes o r studies in tHe arcHeoLogy  
of tHe nortHern nations, 1863

n’hésita pas même à s’en prendre implicitement à la figure 
tutélaire de Vallée en comparant les zélotes du celto-bre-
ton à des linguistes qui auraient eu le front d’intégrer des 
mots irlandais tout de go dans la langue bretonne40. On 
pouvait craindre en outre une désapprobation de l’opinion 
publique ; en effet, très populaire chez les militants de la 

40 Gourlann (pseudonyme de Théophile Le Monnier), « Art celto-breton », 
Breiz Atao, no 5 (41), 15 avril 1922, p. 196-197. Voir Daniel Le Couédic, Les 
architectes et l’idée bretonne, 1904-1945 : Du renouveau des arts à la 
renaissance d’une identité, Rennes, Société d’histoire et d’archéologie 
de Bretagne et Archives modernes d’architecture de Bretagne, 1995, 
p. 244-246.
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cause bretonne, l’Irlande pâtissait au contraire, dans une 
large partie de la population, de l’attitude de ses nationa-
listes vis-à-vis de l’Allemagne durant la Grande Guerre : 
le jugement sans nuance de Rodolphe Escouflaire, affiché 
dans L’Irlande ennemie, était bien souvent partagé41. Enfin, 
sur le plan artistique, en plus de la difficulté à jeter des 
ponts évidents entre l’ancien art irlandais et ce qui était 

41 Rodolphe Escouflaire, L’Irlande ennemie, Paris, Payot, 1918.

compris comme breton, certains s’inquiétaient de l’exubé-
rance qui gagnait le Celtic Revival, parvenue à son comble 
dans le décor de l’oratoire de Dun Laoghaire conçu par Lily 
Lynch, sœur Concepta en religion.

Plus discret dans la défense de cette cause, en sous-main 
parfois, Marchal fut un bien meilleur agent que Bouillé du 
celto-breton architectural. En 1928, il obtint le prix Guadet, 
que la Société centrale des architectes français décernait 
annuellement au meilleur diplôme de l’École nationale supé-
rieure des Beaux-Arts : au terme d’études intégralement 
faites à l’École régionale d’architecture de Rennes – chose 
rare –, il avait présenté une monumentale église de pardon 
vouée à saint Judicaël, qui avait été roi de Bretagne. Très 
remarqué au Salon des artistes français, son projet avait 
recouru d’abondance au romano-irlandais. Georges-Robert 
Lefort, qui en avait supervisé la conception au sein de l’éta-
blissement rennais, parvint à faire immédiatement recruter 
Marchal au poste de professeur de composition décorative, 
qu’il avait occupé jusque-là. Mais, dès avant, il avait mis son 
élève à contribution dans sa propre agence, pour la fina-
lisation du grand séminaire de Saint-Brieuc, dont il avait 
remporté le concours en 1923. 

~�James Bouillé, dessin pour un plat en faïence au motif inspiré du livre  
de Kells augmenté d’un vers de François Vallée, c. 1925.  
archives déParteMentales des côtes-d’arMOr, ad22

~�James Bouillé, couverture du tome 3 des Sketla Segobrani, ouvrage 
signé X3 (François Vallée, René Le Roux, Émile Ernault), 1924.  
cOllectiOn Particulière
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~ �Maurice Marchal, Eur pardon e Breiz : diplôme d’architecte de  
l’École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1928. La construction 
moderne, no 43, 28 Juillet 1929, P. 540

~ ��Georges-Robert Lefort, chapelle du grand séminaire, Saint-Brieuc, 1928. Mosaïque du sol : atelier Odorico  
d’après des dessins de Maurice Marchal. PhOtOs : daniel le cOuédic, 1998

Marchal y avait apporté une note néoceltique accu-
sée. Pour dessiner l’un des porches qui donnaient accès 
au cloître, il s’était inspiré très fidèlement de celui de la 
cathédrale de Clonfert et, pour les céramiques revêtant le 
sol de la chapelle, il avait donné des motifs appelés à faire 
école, introduisant notamment l’hevoud (quadriskèle) et le 
triskel (triskèle). L’ébéniste Jacques Philippe avait conçu par 
ailleurs un mobilier adéquat. Marchal intervint à nouveau 

pour le décor de la gare de Dinan, commandée à Lefort en 
1929 : c’est au registre bigouden qu’il recourut ici pour garnir 
les tympans. Il eut vite des émules qui, le plus souvent, ne 
surent jamais qui, en la circonstance, avait tenu le crayon 
de Lefort. En 1932, René Aillerie apposa ainsi sur la façade 
de la poste de Saint-Lunaire un spectaculaire décor de céra-
mique très connoté, admirablement réalisé par la maison 
Odorico. Quatre ans plus tard, à nouveau pour un hôtel des 
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~�Jacques Philippe, buffet au motif celtique, 1923.  
cOllectiOn Particulière 

~ �René Aillerie, Poste de Saint-Lunaire, 1925. Mosaïque de l’atelier  
Odorico. PhOtO : daniel le cOuédic, 1994

postes, Pierre-Henri Datessen et Gabriel Guchet reprirent 
le flambeau, à La Baule, où Adrien Grave leur emboîta le pas 
dans la villa Ty Gwenn.

La rusticité, apanage de la société moderne

Plus aisé à justifier, moins complexe à manier, le régiona-
lisme rustique l’emporta aisément sur cet essentialisme 
celte qui, de surcroît, se cantonnait dans le décor. Il n’en 
laissa pas moins ses zélateurs dans l’embarras : comment 
préconiser une architectonique sans savoir la décrire et sans 
pouvoir la codifier ? Dépités peut-être par l’insipide Essai 

sur la renaissance d’une architecture régionale en Bretagne42, 
que Lionel Heuzé, persuadé d’être armé pour relever le défi, 
avait publié en 1919, la plupart renoncèrent à s’en expliquer. 
On en vint alors à préconiser la réalisation d’albums de 
modèles, ce qui était donner quitus à Charles Letrosne, ou 
la constitution de commissions constituées d’architectes 
« ayant fait œuvre bretonne », appelées à statuer sur les 
projets qui leur seraient présentés. À défaut d’aréopages, 
l’administration s’arrogea ce pouvoir à partir de 1943 où fut 
instauré le permis de construire, alignant sa pratique sur 

42 Lionel Heuzé, Essai sur la renaissance d’une architecture régionale en 
Bretagne, Morlaix, Lajat, s. d. (1919). 
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des stratégies concoctées au plus haut niveau de l’État, qui 
misa un temps sur le régionalisme architectural pour cana-
liser les pulsions identitaires et faire entrer la maison dans 
la sphère de la marchandise43. Depuis le Gwenva des druides, 
Vallée-Abhervé s’en console sûrement en constatant que 
la chapelle du grand séminaire de Saint-Brieuc et la gare de 
Dinan sont désormais protégées au titre des monuments 
historiques.

43 Voir Le Couédic, La maison ou l’identité galvaudée, op cit. 
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~�Adrien Grave, villa Ty Gwenn, La Baule, 1935.  
PhOtO : daniel le cOuédic, 2007

~ �Georges-Robert Lefort, gare de Dinan, 1931. 
 PhOtO : daniel le cOuédic, 1994




