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Pays de Retz

La villa Duchesse Anne distinguée
Saint-Brevin-les-Pins—Villaemblématique du patrimoine architectural brévinois, la villa Duchesse
Anne vient de recevoir le label Vieilles maisonsfrançaises. Ses propriétaires vont lafaire découvrir.

La villa balnéaire La Duchesse Anne a été bâtie au début du vingtième siècle, entre 1911 et 1913, par le célèbre sculpteur
de Paimbœuf Georges Bareau. i photo : ouest-france

Aude Dufétel et Dorothée Pacaud
dévoilent la plaque des VMF.

I Photo : Ouest-France

L'association Vieilles maisons fran
çaises (VMF) se consacre à la sauve
garde et à la mise en valeur du patri
moine bâti et paysager depuis plus
de soixante ans. En 1967, elie a créé
son label : VMF Patrimoine historique
qui est décerné à des édifices non
protégés au titre des Monuments his
toriques mais dignes d’intérêt pour
l’histoire de l’art.

À Saint-Brevin, la villa balnéaire La

Duchesse Anne a été bâtie au début
du vingtième siècle, entre 1911
et 1913, par le célèbre sculpteur
paimblotin Georges Bareau, dans le
style troubadour dans la tradition de
Viollet Le Duc. La villa présente une
tour ronde coiffée de mâchicoulis et
surmontée de gargouilles, façon
Notre-Dame de Paris. La poivrière fut
détruite par les Allemands pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Fondation
André et Aude Dufétel, épris de La
Duchesse Anne, sont les propriétai
res du lieu depuis près de trente ans.
Ils mènent scrupuleusement son
entretien avec notamment, en 2004,
la reconstructîon de la poivrière, à
partir de cartes postales d’époque et,
dernièrement, la reprise des tuffeaux
malmenés par les agressions du
grand large.

Ce sont ces efforts, conjugués à la
beauté du site, ouvert sur l’Océan, et
à la qualité architecturale de la villa
qui ont valu au couple Dufétel cette
distinction. « Ce label est une belle
récompense et va permettre d’atti
rer l’attention du grand public. Nous
voulons amplifier notre relation avec
les habitants du territoire. Nous
alions créer une fondation pour
matérialiser cette voionté et nous
ferons découvrir notre demeure lors
de la Journée européenne du patri
moine », annonce André Dufétel.

« La qualité du travail du tailleur de

pierre de Saint-Viaud est en tout
point remarquable et la voionté du
couple Dufétel d’ouvrir la villa
répond bien à notre vocation ; sau
vegarder et transmettre », complète
François Hélie de La Harie, le prési
dent des VMF 44 qui, accompagné
de nombreux membres de l'associa
tion, est venu, vendredi, remettre la
distinction, décernée en 2021, à la vil
la brévinoise. Un délai justifié par la
voionté d'attendre la fin des travaux.

Dorothée Pacaud, ajointe à la cultu
re et au patrimoine de Saint-Brevin,
s'est réjouie de cette reconnaissance

qui va dans le sens de l'engagement
de la commune, matérialisé par la
création du Site patrimonial remar
quable en février 2020. « Cette
démarche partenariale entre la com
mune et l’État représenté par

l’Architecte des Bâtiments de Fran
ce est un engagement fort de notre
commune soucieuse de sauvegar
der son patrimoine architectural et
environnemental », a conclu l'élue.

Plus d’infos : saint-brevin.fr/site-patri
monial-remarquable-spr
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