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EDmON. Bonne Anse retrouve avec le « Guide architectural Royan années 50 » 

d'Antoine-Marie Préaut le palmarès du Prix des Mouettes 

'arc ite 
: Philippe Belhache 

'il existait . une muse de 
l'architecture, eHe se se
rail sans aucun doute 
penchée sur le berceau 

d 'Antoine-Marie Préaut. Ce jeune 
homm e de 2S ans es t au
joun:l'hui architecte DPLG, lau
réat du concours d'architecte ur
baniste de l'État - voie royale 
pour un poste d'architecte des 
bâtiments de France- el "heu
reux auteur du • Guide archj. 

rectural Royan 1950 •. L'ouvr.lge 
vient d'être distingué dans le ca
dre des Prix des Mouettes décer
nés par le Conseil général. Il a re
çu une mention spéciale dans la 
catégorie • documentaire hine> 
rique '. cédanl la première mar
c:hedu podium à un autre Royan
nais. l'historien d'an Frédéric 
Olassebœuf. el à son splendide 
• Les villas de la Côte de Beauté . 
(lire par ailleurs). 

• ure reine 

Rien n'arrive tout à fail par ha
sard. Ou plutôt si. celui qui a vou
lu que son arrière grand-mère. 
Lorraine habituée aux plages de 
Deauville, se laisse séduire par la 
réputation du Casino de Royan. 
« Elle a lfiché Deauville pour 
Roya n , sourit An toi ne-Marie 
Préau\. La nation est devenue le 
lieu de villégiature familiale. 
Nous n 'avons jamais remis en 
cause ce choix de la doyenne. J 

Bien lu i en a pris. I..c jeune hom
me né à Nancy rait ses études 
d'architecte et d'historien à Ver
sailles. Mais c'est au musée de 
Royan qu'i l fa it ses gammes sous 
la houlene de l'ancien directeur 
du musée de Pontai llac, Denis 
Butaye. Ce dernier a le projet de 
mettre en valeur l'architecture 
des années 50 dans un ouvrage 
d idactique . plus accessible à un 

du livre: Pierre-louis Arltoine-Marie Préaut ....oro ''OIrIUI'H.'-

• • public n éophyte J que ne 
J'étaient les études précédentes. 
Antoine-Marie Préau! relève le 
défi. L'affaire est lancée. 

RelNS. « Le reste. c'est plus de six 
mois de travail en commun, avec 

une plongée dans les archives de 
la commune, pou~uit l'auteur. 
L'idée était de réaliser des fiches, 
avec un principe de chemine
ment. Pierre-Louis Bouchet. qui a 
édité le livre, nous a beaucoup 
apponé dans nos choix. J Le jeu
ne homme s'est fait la main en 
écrivant pour la revue d 'ardu
teclUre du Moniteur. Il s'atTaque 
à la rédaction de l'ouvrage en sui
vant le canevas pJ"é.défini : une fi
che par bâtiment. un texte, des 
photos réalisées par un spécia
liste", Le résult"at est à la hauteur 
de ses espérances, L'ouvrage est 
paru en mai. Le premier tirage de 
1 000 exemplaires est déjà épuî-

"'. La mention spéciale au Prix 
des Mouettes ani...-e comme une 
cerise sur le gâteau. c Je suis bien 
évidemment con tent. sourit-il. 

Content pour moi, mais aussi d u 
fait que l'on reconnaisse ainsi les 
qualités de cette architecture ex
traordinaire. Cela démontre un 
changement d'état d'esprit dans 
la priseen comptedeœtan de la 
reconstruction . Ce qui est toutde 
même assez nou...-eau. 1 

p.be de rikfl'*!' Le prix ravit au 
m~me titre l'éditeur Pierre-Louis 
Bouchet, créateur de Bonne An
se. 

• Son label encore jeune avait 
déjà été distingué par le jury des 
Mouettes, qui avait choisi de cou
ronner en 2004 l'ouvrage de Guy 
Binot, « Pierre Dugua de Mons, 
gentilhomme royannais, pre
mier colonisateur du Canada •. 
Cet ouvrage sur le patrimoine ar
chitectural de Royan lui tenait 
particulièrement à cœur. 

« L'ouvrage publié il y a quel, 
ques années sous la direction de 
Gilles Ragot est une somme 
d'érudition, mais n'cst pas d'un 
ac<.'ès aisé, expliquait-il alors que 
l'ouvrage prenait place en librai
rie. 1l s'agissait pour nous de met
tre au point un guide qui ne soit 
pas une approche universitaire 
sans pour autant sacrifier la ri
gueur de l'approche •. 

L'ouvrage en quadrichromie 
représentait un risque pour la pe
tite structure qu'es t Bonne Anse . 
Un risque qui a payé. Fon du suc
cès du guide, l'éditeur a remis 
1 500 exemplaires sur le marché. 

"Culdearchitect\nl Roy.lr11950~, p<lrM

~ PlhlJt. tdruans lb ... " Ame. 
38 euros . • <lMicoKera son 00JYfa9I! ce ma
lin de 10f1eure!, 1112 h 3011 la maisonde ~ 
PJes.se, rue Gambetta. 


