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Par Architecte des Bâtiments de France et urbaniste de l’État, Antoine-Marie Préaut est
le guide idéal pour découvrir les trésors de Royan, reconstruite après-guerre et
surnommée ville la plus années 50 de France. Sous forme d’itinéraires, l’auteur
présente 110 édifices, chefs-d’œuvre du XXe siècle ou réalisations plus intimes, et
donne les clés pour comprendre cette architecture balnéaire moderne, soumise à
l’influence brésilienne.
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L’architecture des années 1950

Le guide années 50 ; une référence. (PHOTO D.P)

Les architectes inventent ou réinventent tout un
vocabulaire qui leur permet de créer des façades
diaphanes. Claustras de brique ou de béton, brise-
soleil, pavés de verre, occultai, associés au vitrage et
au jeu de retraits et de saillies, laissent passer la
lumière tout en protégeant des regards indiscrets et
en cassant les rayons du soleil les plus intenses.

La petite histoire. L’idée du livre a germé en 2004
alors qu’Antoine-Marie Préaut était en stage de fin
d’étude au musée de Royan. Orienté vers
l’architecture 50 par Denis Butaye, directeur du
musée, il réalise une étude dont l’importance apparaît
immédiatement aux yeux des protagonistes qui s’adressent à Pierre-
Louis Bouchet pour une publication. Réédité en 2012, ce livre reste
un ouvrage de référence pour découvrir le Royan des années 50.

La question. Réalisé par Marcel Canellas en 1961, l’auditorium est
l’un des édifices royannais où l’influence brésilienne se fait nettement
sentir. Mais sa décoration évoque également un peintre célèbre.
Quel est le nom de cet artiste ?

Vendredi dernier, la première personne à donner la bonne réponse à
la question « Quelle est la date pose la première pierre de la villa
Jean Lacaze ? » a été Christine Bern. Il fallait répondre : mars 1856.

« Le Guide architectural de Royan 1950 », 38,50 €.

SÉRIE La maison d’édition Bonne Anse, spécialisée dans
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 à
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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 39 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
 

 

Il y a 1 heure

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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