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Pontaillac, Histoire d'une Conche de Royan, 
por Yves DeImos, éditions Bonne Anse, 
I04p.,/S € 

L e livre de Yves Delmas retrace ['his
toire de Ponlaillac, depui s l'Antiquité 

jusqu'à la récente rénovation de la façade 
de Vcrthamon, cn passant par la Belle 
Epoque. 
Les deux premières constructions sonl la 
Métairie et la Fennc de Pontaillac. Cette 
dernière, sans doute héritière d'une an
cienne villa gallo-romaine, donnera son 
nom au marais et à la conche. Au XIXC 

siècle. la Ferme devient le Logis de 
Pontaillac à partir du moment où ses 
chambres sonl louées aux premiers esti
vants. C'est au milieu du XIXe siècle que 
J'économie locale bascule de l'agriculture 
vers le tourisme. La grande bourgeoisie 
bordelaise vient alors passer ses fins de 
semaines, l'été, à Royan. Jean Lacaze, un 
riche Bordelai s qui découvre la plage de 
Pontaillac en 1850 et en tombe amoureux, 
achète les terrains autour de la conche ct 
sur la falaise des Brandes. Ainsi, la pre
mière vi lla de Pontaillac est la maison 
Lacaze, sur la falaise, devenue aujourd'hui 
après de nombreuses modifications le 
Golf-Hôtel. Rapidement, d'autres cons
tructions suivent, dont celle du comte 
Henri de Verthamon d'Ambloy. Le suc
cès est tel qu'un promoteur installe des 
montagnes russes dans les dunes, ame
nant encore plus de touris tes. Depui s 1875, 
les Parisiens arrivent de plus en plus nom
breux grâce aux chemins de fer. Pontaillac 
devient la banlieue huppée de Royan et 
les résidences secondaires se construisent 
sous l'impulsion d'Athanase Lacaze, héri
tier de Jean Lacaze. Le "Tout-Paris", qui 
vient à Royan aux beaux jours, sc re
trouve à Pontaillac et la plage devient un 
endroit de rendez-vous mondain. 
Entre les deux guerres, la station com
mence à se démocratiser avec la venue, en 
tin de semaine, des classes moyennes de 
Bordeaux, Saintes et Poitiers. En même 
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temps, naissent les premières agences 
immobilières de locations saisonn ières. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale et 
l'Occupation, les Allemands s'installent 
au Golf-Hôtel et les plages sont «interdi
tes aux chiens, aux juifs ct aux Fran
çais» ... Lors du bombardement de Royan 
par les Alliés le 5 janvier 1945, Jequarlier 
de Pontaillac est relativement épargné. 
La période d'après-guerre verra une urba
nisation galopante, entre lotissements Cl 

immeubles collectifs. 
Ce li vre est très richement illustré par des 
photos, plans, cartes postales ou repro
ductions de journaux d'époque. 

Pontaillac, histoire 
d'une conche de Royan 

Yves DetmiiiS 
Editions Bonne Anse 

L.:auteur se pLait à retracer une 
longue histoire de La pLus céLèbre 
pLage de la Charente-Mari time. 
depuis l'Antiquité jusqu·à nos jours. 
Rien n·a échappé aux recherches 
d·Yves DeLmas qui rappeLLe ce qu·est 
devenue la propriété des seigneurs 
de Didonne à vocation agricole. puis 
lïnstallation des fermes de 
Pontaillac et enfin l'avènement des 
baÎns de mer. Un entrepreneur bor~ 
delais a. le premier. fait construire 
l'une des plus belles villas de cette 
plage qui deviendra La station bal
néaire la plus élégante de la Côte de 
Beauté. Epargnée par miracle lors 
du bombardement du 5 janvier 1945. 

Pontaillac deviendra. 
lors de la reconstruc
tion de Royan, te 
centre de ractivité 
économique et festive 
de la côte. Depuis 
1960. la construction 
de villas n·en finit pas. 
En 1995. la mairie 
s'est installée sur la 
grande avenue après avoir acquis. 
soixante~dix ans plus tôt. Les deux 
anciens casinos dont run datait du 
second Empire. C·est à cette époque 
qu·arr ive le chemin de fer qui per
mettra au « Tout~Paris " de se 
retrouver à Royan. 

Ouvrage de 104 pages, format 17x24 cm, 
Bll11ustrations. Editions Bonne Anse, Micro
Média, Vaux-sur-Mer, tél. 0546052333, 
En librsirie. 
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