Association agréée pour l’urbanisme le 15 juin 2007
www.patrimoine-veules.com

HISTOIRE ET ARCHITECTURE BALNEAIRE Villas de Veules-les-Roses

Marie JAMET est titulaire d’un Master 2 de Patrimoine et d’Histoire de l’Université de
Rouen (2017). Son mémoire d’étude était consacré aux villas balnéaires de Veules les Roses.
C’est en mai-juin 2016, qu’elle a collecté les informations de base pour ce travail au cours de
son stage au sein de notre association
Ce livre est tiré de ce mémoire, il est complété par l’exemple de quelques Villas Balnéaires
qui étaient des constructions nouvelles (de 1830 à la fin des années folles) spécifiquement
conçues pour héberger une famille en séjour de villégiature longue.
Etienne Mélingue, acteur au Théâtre de la
Porte Saint-Martin et au Théâtre de
l'Ambigu, venu sur les conseils de son
amie «Mademoiselle Anaïs», devient le
tout premier villégiateur à découvrir la
plage de Veules et à y faire construire
une charmante villa de bord de mer.
Quelques décennies plus tard, les
premières
familles
arrivent
pour
s’installer de manière pérenne afin de
jouir de tous les avantages du bain de mer
et de ses divertissements.
Ce livre tente de retracer l’histoire
balnéaire de cet ancien petit village de
tisserands et de pêcheurs. Les années
1900 marquent l’apogée de Veules.
De nombreuses villas, chalets fleurissent
autour de l’Hôtel des Bains, du casino et
des rues commerçantes.
Une sélection de 26 villas et la
présentation de documents d’archives
illustrent cette histoire et mettent en
lumière le charme de Veules-les-Roses.
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Descriptif : L’ouvrage comporte 134 pages au format 21 x 21 et 131 illustrations (dont 39
couleurs).
Prix : 20 Euros
Dans le cas d’une livraison par la poste, il y a lieu d’ajouter 8 Euros.
Modalités: voir bulletin ci-dessous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de commande à découper et à faire parvenir à :
ASPV
par mail francis.mentienne@wanadoo.fr ou courrier 11, rue Mélingue 76980
Veules-les-Roses
Vous pouvez payer par virement bancaire ou en envoyant un chèque à l’ordre d’ASPV (en
précisant sur le chèque ou virement "souscription Histoire et Architecture balnéaire")
Nom, prénom
…………………………………………………………………….…………………………..
Adresse
…………………………………………………………………………………………………
E-Mail………………………………………………………Téléphone ………………………
Je commande ……... exemplaires et vous adresse la somme de …………… € par chèque /
virement (rayer la mention inutile)
Je choisi le mode de livraison suivant (cocher la case de votre choix)

o Livraison à Veules chez un membre du bureau (pas de frais de livraison). Mme /
M…………………….. (Vous pourrez retirer vos livres chez A. Noël, Ch. De Crepy,
F. Mentienne, B. Anciaux).

o Livraison par la poste à l’adresse ci-dessus

(ajouter 8 euros par/ exemplaire pour frais

postaux)
Le

/

/

/

Signature :
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