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Pontaillac, histoire d’une conche

Depuis l’installation des Celtes jusqu’à
l’aménagement de la nouvelle façade de Verthamon,
Yves Delmas raconte la naissance et le
développement d’un quartier de Royan, qui devint, à
l’initiative du Bordelais Jean Lacaze, un des plus
élégants de la « Belle Époque », et garde, aujourd’hui
encore, une identité marquée.

Extrait : Nous sommes dans la première moitié du
XIXe siècle, alors que la mode des bains de mer
se répand. Hormis la Grande Conche et la plage
de Foncillon, où l’on trouve quelques cabanes de
bain, la côte est encore à l’état naturel, ce que
commencent à regretter les baigneurs…
« Ce que nous voudrions voir à Royan, ce serait des hôtels sur la
plage même, à Pontaillac par exemple, sur le bord de mer, de
manière à permettre aux baigneurs de quitter leur lit, les hommes en
peignoir de toile et caleçon, les femmes en costume de bain, pour
aller directement de leur lit et de leur chambre à la mer, et rentrer de
même dans leur chambre et dans leur lit » (p. 29). Yves Delmas cite
Ernst, Itinéraire à Royan et Arcachon, Bordeaux 1857.

La petite histoire: Ce livre est l’acte de naissance des Éditions
Bonne Anse, premier ouvrage du catalogue. Il est le fruit de la
complicité qui unissait l’éditeur Pierre-Louis Bouchet et Yves
Delmas, professeur d’histoire géographie au lycée de Royan,
chercheur pointu et « conteur » passionnant. 1 500 exemplaires
du livre se vendirent en quelques semaines, lançant la maison
d’édition. La question du jour: Tout le monde connaît l’ancien
hôtel du Golf, devenu résidence de standing, sur la corniche.
On sait moins qu’à l’origine, il s’agissait de la maison de Jean
Lacaze, créateur de Pontaillac. Pour gagner un exemplaire du
livre d’Yves Delmas, soyez le premier à nous indiquer par mail,
l’année et le mois de la pose de la première pierre de cette villa.
« Pontaillac, histoire d’une conche de Royan », Yves Delmas,
Éditions Bonne Anse, 2003.

SÉRIE La maison d’édition Bonne Anse, spécialisée dans
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Il y a 25 minutes

Pau : à cinq contre deux pour un
téléphone portable
Cinq jeunes Billérois de 18 à 22 ans s'en sont pris à
deux autres personnes, dans la nuit de vendredi à
samedi Lire
 

 

Il y a 40 minutes

La Sauvetat-sur-Lède (47) : le contrôle
d'alcoolémie tourne mal
Dimanche vers 1h30, deux hommes se sont rebellés
lors d'un alcootest et ont légèrement blessé deux
gendarmes Lire
 

 

Il y a 1 heure

Mont-de-Marsan : un toro de combat mort
dans les corrales
Il s’agit d’un Victorino Martin. Le lot était arrivé dans
les arènes montoises dans la nuit de vendredi à
samedi. Lire
 

 

Il y a 1 heure

Bordeaux : ils font la guerre aux tagueurs
Les six employés municipaux de la brigade anti-tags
ont pour mission de faire disparaître tous les graffitis
du centre-ville. Lire
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Dopage : Gay et Powell déclarés positifs
Le meilleur performeur de la saison et l’ancien
recordman sur 100 m ne disputeront pas les
Mondiaux . Lire
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La Redoute GrandesTailles
3ème démarque : robes, tops, jupes… Les marques que j'aime
jusqu'à -75%*, j'en profite!
» Cliquez ici

Mincir après la Ménopause
Cette méthode pour Femmes peut vous aider à éliminer
facilement vos kilos superflus. Cliquez
» Cliquez ici

Mettez une alarme !
Les alarmes feront fuir 9/10eme des cambrioleurs !
» Cliquez ici

Publicité

l’histoire et le patrimoine du Pays Royannais, fête ses 10 ans.
Pendant deux mois, nous allons présenter, deux fois par
semaine, l’un de ses ouvrages. Nous poserons chaque fois une
question aux lecteurs. La première bonne réponse envoyée sur
royan@sudouest.fr permettra de remporter un livre des Éditions
Bonne Anse.

Royan

Les Annonces autour de Royan

Terrain 
476m² - 78 500 €
Royan

T1 et T1 bis 
26m² - 89 750 €
ROYAN

Mercedes Classe GLK 
49 900 €
ROYAN
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Saint-Georges-de-Didonne et le Pays Royannais
Estuaire en live, c'est vendredi

Saint-Georges-de-Didonne et le Pays Royannais
Le Cinéma le matin, c'est pour les
bambins

Saint-Georges-de-Didonne et le Pays Royannais
Athlétisme : 10 kilomètres de la Côte de
Beauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE SPÉCIALISTE EQUIPEMENT DU JARDIN
www.fort-sas.com
Distributeur de grandes marques, HONDA -
HUSQVARNA - STIHL - CUB CADET - ISEKI

CHATEAU DE LA GATAUDIERE A MARENNES
cliquez ici pour en savoir plus !
Chateaubranche Aventure, paintball, laser, quads,
motos ; Réservation conseillée au 05.46.85.01.07

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION
Les constructeurs UMF s’engagent dans le respect
des nouvelles normes (RT 2012) à la qualité de
votre construction

LE COMPTOIR CHARENTAIS
www.specialite-terroir-charente.fr
Le plus grand choix de produits régionaux sur plus
de 300 m² : Le Comptoir Charentais à La Rochelle

RESTAURANT LA BOUCHERIE
www.la-boucherie.fr
Ouvert 7j/7. Spécialiste de la viande.Carpaccios à
volonté jusqu'au 31/08/13. 1 adulte payant=1
menu petit boucher offert (- 8ans)
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1 Vidéo : huitième et dernier encierro de
Pampelune 2013

 

 

 

2 Effrayant septième encierro à Pampelune :
comment expliquer cette bousculade ?

 

 

 

3 Lacanau : bagarre entre jeunes et
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4 Garde d'enfants : un père de Charente-
Maritime perché sur un toit

 

 

 

5 Défilé du 14 juillet : huées et sifflets au
passage de François Hollande
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08/07/2013, à 14h03

Alertez

J'ai entendu dire qu'au départ on disait Pontailla donc sans le C et
qu'il existait il y a très longtemps un vin Pontailla,si quelqu'un peut
éclairer ma lanterne,je serai heureux de le lire,Merci à tous.

Réagir

Daniel Simonet
05/07/2013, à 09h57

Alertez

première pierre maison jean Lacaze mars 1856
Réagir
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