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MARIE-ANNE BOUCHET-ROY

BOMBARDEMENT
et LIBÉRATION de la
POCHE de ROYAN
12 septembre 1944 - 17 avril 1945
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MODERNE & ANCIEN
Aux étrangers qui visitent Royan
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TALMONT
& MERVEILLES

sur la Gironde

BERNARD MOUNIER

    
    

 

    
  
   

      
      

    
   

      
     

      
     

     
     

    
       

    
        
     

     
   

     
      

     
 

    
     
    
     

    
     

   
           

           

 

    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le Fâ
5 000 ans d’histoire

Barzan : un site archéologique 
sur l’estuaire de la Gironde

Bernard Mounier

GLOIRE AUX PILOTES
de l’embouchure de la Gironde

SAINT-PALAIS, ROYAN, SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
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TALMONT
LE BONHEUR D’UNE FAMILLE

GILLETTE OZANNE-PENAUD

Souvenirs d’enfance 1946-1956

Société des Amis de Talmont

PELOTE BASQUE
à Royan

JEAN BARBAT

Histoire de la
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LA MOULUE
S A U R E T T E

LA MORUE SALÉE

Journal de voyage aux Terres-Neuves du marinier dit
« Ageasson », Petite Pie, né en 1500 à Chatressac sur la Seudre

JEAN-RENÉ CLERGEAU
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2 L IVRETS :

Au temps
de Pierre Dugua
de Mons 
et de Samuel
de Champlain

l’Amérique
découvraientd’ici

Lorsque

La Grosse Aventure
des mariniers Saintongeais
vers Terre-Neuve au XVIe siècle

par Bernard Mounier et Patrick Henniquau

Le Grand Livre
des voyages de Champlain
en Nouvelle-France
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Reflets des Charentes
Gérard Dufaud

 

GEO MARESTÉ

Mes saisons
en Saintonge

MICHEL LIS « LE JARDINIER »

Anecdotes, histoires, conseils, humeur.

Mes Saisons en Saintonge.e$S:Mise en page 1  01/06/09  16:43  Page1

Pierre Dugua
de Mons

GUY BINOT

Gentilhomme Royannais
Premier Colonisateur du Canada

Lieutenant Général de la Nouvelle-France
de 1603 à 1612

L’histoire de Pontaillac commence avec l’arrivée des Celtes, il y a plus de
2 500 ans. Ce sont surtout les Gallo-Romains qui vont mettre en valeur

la région, en implantant des « villae », de grosses fermes. Ces villae portent
le nom de leur propriétaire. L’une d’elles s’appelle : domaine de « Pontilius »
ou « Pontiliacum » qui deviendra « Pontaillac ». Jusqu’au milieu du XIXe
siècle, tout le territoire autour du marais et de la conche, a une économie
essentiellement agricole. En 1855, Jean Lacaze, entrepreneur bordelais,
achète vingt-quatre hectares en bordure de la conche. Sur la falaise des
Brandes, il fait construire une magnifique villa. Cinq autres seront édifiées.
C’est ainsi que Pontaillac devient une « plage » de plus en plus fréquentée.
À la « Belle Époque », c’est l’une des plus élégantes stations balnéaires de la
côte océane. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Pontaillac sera occupé
et intégré au système de défense du « Mur de l’Atlantique ». Le
bombardement du 5 janvier 1945 détruit le centre-ville de Royan mais
épargne Pontaillac. Aussi, lors de la reconstruction, pendant près d’une
dizaine d’années, une grande partie de l’activité économique et festive se
tiendra dans ce quartier. Après 1960, la construction de villas, de
lotissements va se développer au point qu’aujourd’hui, un tapis continu
d’habitations couvre le littoral entre la Grande Conche et Pontaillac.

Couverture : villa « Les Roches » ; ci-dessous la nouvelle Façade de Verthamon, juin 2003,
photos Frédérick Bourdier.
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Carnet de voyages

LE CIMETIÈRE PROTESTANT
DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE

DE ROYAN

WILLIAM BARRAU

Un cimetière dans la cité
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ZOLA
TROIS ÉTÉS À ROYAN

MONIQUE CHARTIER

Monique Chartier est agrégée de lettres modernes. Née à Verneuil-sur-Avre, en Normandie,
elle a enseigné de 1971 à 1995 à Royan où elle réside toujours.

Couverture : « les hommes en blanc »,
de gauche à droite : Charpentier, Zola, Desmoulin (Coll. privée. T.D.R.)

Royan, alors baptisée Perle de l’Océan, a reçu bien des hôtes illustres.
Parmi eux, Émile Zola, à la fin du XIXème siècle, y a fait trois séjours de

quelques semaines et la ville peut encore s’enorgueillir d’avoir attiré et séduit
le grand romancier. En suivant jour après jour Émile Zola dans les fêtes, les
bains, les parties de pêche, les promenades ou les dîners entre amis, nous
voyons défiler les images du Royan d’autrefois : gabarres et chaloupes de
pêche, au port, kermesses du parc où l’on se rendait au moyen du pittoresque
tramway tiré par un cheval, animation du Café des Bains, proche du somp-
tueux Casino de Foncillon qui, avec ses concerts, ses opéras-comiques et ses
acteurs venus de la capitale faisait l’admiration des touristes... Et revit
encore pour nous, la villa où Zola retrouvait ses amis : le prestigieux Paradou
dont le seul nom suscite la nostalgie de ce qui n’est plus et dont ce recueil
tend à perpétuer le souvenir.
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DIANA GRAN    p h i l o s o p h i e  v i s u e l l e

LE SECRET  
DES JUMELLES         les

    plus âgées
au monde

Laissez-vous conter

Villes et Pays d’art et d’histoire

Musée d’art et d’histoire
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine

L’Hôtel Hèbre  
de Saint-Clément

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villes et Pays d’art et d’histoire

Rochefort 
et ses hôpitaux

Laissez-vous conter
Rochefort 
et ses hôpitaux
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RÉUSSIR SA
RETRAITE

MICHEL LAMY

en pays royannais
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du loisir. »

Des bains de mer à vocation thérapeutique dans la première moitié

du XIXe siècle, jusqu'à la période contemporaine et l'explosion des

sports de glisse, auteur et éditeur explorent toutes les facettes des

bains de mer, entre développement de la villégiature, mis en place

des chemins de fer, délire des années folles, révolution du bikini au

programmé le 20 juillet.

 © www.sudouest.fr 2010
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5 juillet 2010 06h00 | Par PHILIPPE BELHACHE

Les éditions Bonne Anse se mettent à la

plage
L'éditeur vauxois met les bouchées doubles pour la saison estivale.

Pierre-Louis Bouchet met la dernière main à une histoire des bains de

mer, signée de Guy Binot PHOTO PH.B.

Dans tous les métiers, il y a des cycles, ave les significations que

l'on veut bien leur donner. Pour Pierre-Louis Bouchet et les éditions

Bonne Anse, ce cycle prend la forme d'un septennat. Sept ans

pendant lesquels il s'est appliqué à faire vivre ou revivre des textes

patrimoniaux, des essais régionaux ou des guides architecturaux.

L'exposition « Je reviens toujours à Pontaillac », au musée municipal

de Royan, symbolise à elle seule ce cycle. La dynamique insufflée

par l'événement permet à Pierre-Louis Bouchet de faire coïncider -

peu ou prou - deux événements : la réédition du « Pontaillac, histoire

d'une conche de Royan » d'Yves Delmas, ouvrage fondateur de la

maison d'édition, et la sortie en librairie d'une « Saga des bains de

mer » signée Guy Binot.

Le créateur de la Cybergazette des bains de mer (1), sur internet, se

souvient avec une certaine émotion de cette période fébrile qui l'a vu

fonder sa propre maison d'édition. « Je pressentais qu'il existait un

créneau pour le livre régionaliste au niveau local D'aucuns disaient

que je me trompais, que j'allais vendre tout au plus 300 exemplaires

du livre. Les 1 000 premiers sont partis en un mois. Il a fallu

réimprimer. L'ouvrage était depuis épuisé. »

Pontaillac actualisé

Ce livre, qui accompagnait la fin du grand chantier de rénovation de

la façade de Verthamon en 2003, est aujourd'hui de nouveau

disponible. Et actualisé. « Il nous a fallu en quelque sorte écrire un

épilogue, bref aperçu du Pontaillac de 2010. « Avec l'affiche de

l'exposition, pour boucher la boule. »

L'ouvrage à paraître, qui puise sa matière dans le même imaginaire

que l'exposition « Je reviens toujours à Pontaillac ». « C'est toute

l'identité de Royan, véritablement notre histoire, explique ce natif de

Royan. Nos fondamentaux, c'est les bains de mer. Nous-mêmes,

nos pères, nos grands-pères, avons tous passé notre vie à la plage.

Cela procède de la même logique que l'histoire de l'architecture. Cela

revêt une véritable signification. les bains de mer ont véritablement

forgé notre vie et notre ville. »

Guy Binot est le signataire de cette saga. « Il y a là comme un

passage de relais Guy sortait de la plage quand moi j'y rentrais, via le

surf. Nous avons pris beaucoup de plaisir à élaborer ce livre

ensemble. »

Industrie des loisirs

Pour Guy Binot, le titre est également un accomplissement,

l'achèvement d'un triptyque consacré à l'histoire de Royan (2). « Le

premier était consacré à l'histoire de la ville en elle-même. Le second

explorait le rapport de la ville à la mer. Ce dernier met en évidence

cet élément fondamental qui débouche sur une véritable économie
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Zola, trois étés à Royan 
par Monique Chartier

L’ACTUALITÉ POITOU-CHARENTES
2004

ZOLA
TROIS ÉTÉS À ROYAN

MONIQUE CHARTIER

Monique Chartier est agrégée de lettres modernes. Née à Verneuil-sur-Avre, en Normandie,
elle a enseigné de 1971 à 1995 à Royan où elle réside toujours.

Couverture : « les hommes en blanc »,
de gauche à droite : Charpentier, Zola, Desmoulin (Coll. privée. T.D.R.)

Royan, alors baptisée Perle de l’Océan, a reçu bien des hôtes illustres.
Parmi eux, Émile Zola, à la fin du XIXème siècle, y a fait trois séjours de

quelques semaines et la ville peut encore s’enorgueillir d’avoir attiré et séduit
le grand romancier. En suivant jour après jour Émile Zola dans les fêtes, les
bains, les parties de pêche, les promenades ou les dîners entre amis, nous
voyons défiler les images du Royan d’autrefois : gabarres et chaloupes de
pêche, au port, kermesses du parc où l’on se rendait au moyen du pittoresque
tramway tiré par un cheval, animation du Café des Bains, proche du somp-
tueux Casino de Foncillon qui, avec ses concerts, ses opéras-comiques et ses
acteurs venus de la capitale faisait l’admiration des touristes... Et revit
encore pour nous, la villa où Zola retrouvait ses amis : le prestigieux Paradou
dont le seul nom suscite la nostalgie de ce qui n’est plus et dont ce recueil
tend à perpétuer le souvenir.
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Talmont & merveilles sur la Gironde
par B. Mounier 

SUD-OUEST
août 2004

TALMONT
& MERVEILLES

sur la Gironde

BERNARD MOUNIER

« Voyez ces pierres sublimes,
indifférentes aux rumeurs des âges. »
André Malraux.

Histoire singulière de la presqu’île
de Talmont-sur-Gironde, dont

l’église bénédictine du XIIe siècle
s’écroula en partie dans les flots, et
dont la citadelle fut bâtie en 1284,
par Édouard Ier d’Angleterre avec les
ruines d’un port gallo-romain...
La ville, tour à tour conquise et
abandonnée par les Anglais et les
Français, les catholiques du Roi et les
protestants de la Fronde, fut détruite
par les Espagnols, en 1652. Savez-
vous qu’elle faillit devenir un port
américain, en 1917, et l’avant-port
de Bordeaux, en 1925, à la place du
Verdon ? Qu’elle échappa à une
marina dans sa baie, en 1975, et à un
viaduc devant son église, en 1991 ?
Finalement, si la terrible tempête de
décembre 1999 a seulement emporté
les carrelets, si les périls séculaires
l’ont à peine effleurée, la ville doit-
elle sa protection aux oursins fossiles
des falaises ?
Aujourd’hui le visiteur, s’il peut
trouver sa route, entre marée et
marais, messe et commerces, solitude
choisie et foules rassasiées, sera ici
récompensé : il entendra parler les
pierres sur les pas des poètes.

BERNARD MOUNIER : producteur audio-visuel. Ancien directeur
des Maisons de la Culture du Havre et de La Rochelle, puis
directeur régional de France 3. Maire de Talmont de 1995 à 2001.

PHOTOS DE MICHEL GUILLARD - SCOPE.
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Pierre Dugua de Mons
par Guy Binot

SUD-OUEST
décembre 2004

Pierre Dugua
de Mons

GUY BINOT

Gentilhomme Royannais
Premier Colonisateur du Canada

Lieutenant Général de la Nouvelle-France
de 1603 à 1612
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René Val ou la Véritable histoire du caviar 
propos recueillis par Bernard Mounier

LIBÉRATION
samedi 24 et dimanche 25 décembre 2005
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LA MOULUE
S A U R E T T E

LA MORUE SALÉE

Journal de voyage aux Terres-Neuves du marinier dit
« Ageasson », Petite Pie, né en 1500 à Chatressac sur la Seudre

JEAN-RENÉ CLERGEAU
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Guide architectural, Royan 1950
par Antoine-Marie Préaut

SUD OUEST & LE MONITEUR
décembre et août 2006
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Samuel de Champlain, Carnet de voyage au Canada
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SUD-OUEST
lundi 31 décembre 2007

 

Carnet de voyages
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GUY BINOT

Gentilhomme Royannais
Premier Colonisateur du Canada

Lieutenant Général de la Nouvelle-France
de 1603 à 1612

Pierre Dugua de Mons
par Guy Binot
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GUY BINOT

Gentilhomme Royannais
Premier Colonisateur du Canada

Lieutenant Général de la Nouvelle-France
de 1603 à 1612

Pierre Dugua de Mons
par Guy Binot
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Géo Maresté, Reflets des Charentes
par Gérard Dufaud

CÔTE DE BEAUTÉ
mars 2009
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Mes saisons en Saintonge
par Michel Lis «Le Jardinier»

SUD-OUEST
14 juin 2009

Mes saisons en Saintonge
par Michel Lis «Le Jardinier»

FRANCE INFO
28 juin 2009

Mes saisons
en Saintonge

MICHEL LIS « LE JARDINIER »

Anecdotes, histoires, conseils, humeur.

Mes Saisons en Saintonge.e$S:Mise en page 1  01/06/09  16:43  Page1
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La Saga des Bains de Mer
par G. Binot

DETOUR EN FRANCE
avril 2011



BONNE ANSEéditions
• REVUE DE PRESSE

Le secret des jumelles les plus âgées au monde
par D. Gran

FRANCE DIMANCHE
Novembre 2010

Le secret des jumelles les plus âgées au monde
par D. Gran

GUINESS BOOK
2010
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Cordouan, Roi des Phares
par F. Chasseboeuf

SUD-OUEST
Lundi 20 juin 2011




