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Deux etu(les otes sur Royan 

L hi toir de Pontaillac cornm nce 
avec l'arrivée de Celtes il ya 
plus de 2 500 an . Mai ce Ont 

urrout le all o-Romain qui vont 
merrre en valeur la région en implantant 
d villae, de gro fermes. LlU1e d'elles 

~ ...... PONTAILLAC A lor bapti é Perl de 1 céan 
Royan, a r çu bien de hôte 
illuscr . Parmj eux, Émile Zola 

y a fuit croi éjours d quelqu emam 

'appelle domaine de PontÏ.Üu , ou Ponti
liacum : le lieu deviendra Pontaillac. 
Yv Delmas nous rappelle que, jusqu'au 
mili u du XIXC iècle, tour le territoire 
autour du marai et de la conche avait 
une économie es emiellement agricole. 
Mais au mili u du XIXe iècle la destinée 
de ce ecreur va changer par la volonté de 
Jean Lacaze entrepreneur bordelais: 
« C'est ici désormais que l'on se 
baignera ». En 1855 il achète vingr
quarre hectares en bordur d la conche et 
fuit construire lU1 magnifique villa. inq 
aucres seront édifiées. 
C'e t ain i que Pontaillac devient une 
plage de plus en plu fréquenté. À la 
Belle Époqu , cet l'un de plu él '
gante ration balnéaire de la côte 
océane. P ndant la onde uerr mon
diale, Pontaillac era 0 cup' t intégré au 
sy tème de défen e du Mur de l'Aclan
tiqu . Le bombardement du 5 janvier 
1945 décruit le cenere vill d Royan mai 
épargne Pontaillac. Au i lors d la 
r con truction, p ndant prè d ' un 
dizaine d'année un grand parti d 
l'activité économique et festive e tiendra 
dan ce quartier. 
Après 1960 la con cruction de villas, d 
loti ements va e développer au point 
qu'aujourd'hui, lU1 tapi cominu d'habi
tation couvre le liaora! encre la rande 

onche de Royan t Pontaillac. 

Hl TOmE D'UNE 
CO CHE DE ROYAN 

ZOLA 
TR 1 ÉTÉ À RD AN 

à la fin du XIXe i cie. En uivant le 
cél br romanci r dan 1 fêt 1 bain 
1 excur ion ou 1 dîner entre ami 
Moniqu harrier nou évoqu e le 
imag du Royan d'aurrefoi : le pOrt avec 
es gabares et chaloup de pêche 1 ker

me se du parc où l'on e rendait au 
moyen du piaor que tramway tiré par 
lU1 cheval , les animation du afé d 
Bains, la Gazette des bains de mer de 
Royan-sur-Océan de on ami Victor 
BiUaud ... EU fait également revivre 1 
omprueux ino de Foncillon qui avec 
es concertS t op' ras-comiques dont 1 

arri te venaient de la capitale, fai ait 
l'admiration d 'baigneurs'. 
Le fascicule e termine avec lU1 épi de 
p u glorieux pour les r pon bl de la 
murucipalité des anné 70: la d truc
tion du 'Paradou' la villa de l'éditeur 

eorg Charp mier où Zola recrouvait 
e ami. Malgré le prote tation de 

comit' de défen 1 intérêtS d pro
moteurs Ont eu plus d poid que la sau
vegarde d'lU1 patrimoine arcrut crural et 
culturel. C'érait il ya 30 an 1 priorit ' 
Ont certain ment changé ... 
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Les deux ouvrages sont parus en juillet 2003 
aux Ëditions 'Sonne-Anse' 19, rue de Royan 
17640 - Vaux-sur-Mer (05 46 05 23 33). 

Pontaillac , histoire d ' une conche de 
Royan , Yves Delmas, 104 p., 15 euros. 

Zola, trois étés à Royan, Monique Chartier, 
54 p., 12 euros. 
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