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Saint-Georges-
de-Didonne

Royan, le front de mer



Sur les deux rives de l'estuaire

● En collaboration 
scientifique entre la 
Région Poitou-
Charentes, la 
Région Aquitaine et 
le Département de la 
Gironde

● 16 communes en 
Poitou-Charentes,     
34 en Aquitaine



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

● Une mission développée depuis les années 1960 ; une 
compétence dévolue aux Régions depuis 2004.

● L'inventaire général du patrimoine culturel consiste à « recenser, 
étudier et faire connaître les éléments du patrimoine, de 
l'Antiquité aux années 1960, qui présentent un intérêt culturel, 
historique ou scientifique » (loi du 13 août 2004)



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

● Une enquête de terrain pour repérer et analyser les éléments 
du patrimoine (évolution des paysages, maisons, fermes, 
édifices civils et religieux, châteaux, objets des églises...)

● Etudier ces éléments et en retracer l'histoire par des 
recherches dans les archives

● Etablir un dossier documentaire pour chaque élément retenu 
(464 à Saint-Georges-de-Didonne, 105 sur le front de mer de 
Royan)



L'inventaire : pourquoi ? comment ?

● Faire connaître le patrimoine recencé et étudié :

● des publications, des expositions, des conférences
● des expositions

● un site Internet : inventaire.poitou-charentes.fr

● Un socle de connaissance au service des projets de 
développement et d'aménagement (outils pédagogiques, 
événements culturels, circuits de visite, documents 
d'urbanisme...)



D'un paysage d'estuaire à l'autre



Deux communes en bord d'estuaire, aux paysages variés



Deux pointes : Suzac...



… et Vallières...



… autour de la conche de Saint-Georges



La forêt de Suzac,
en arrière des dunes et des rochers



La Grande conche de Royan...



… d'une pointe rocheuse à l'autre



Pointes et conches du Chay...



… à Pontaillac



Ambiances urbaines :
la ville au milieu des bois



Ambiances urbaines :
boulevards et front de mer



Ambiances urbaines :
promenades entre villas et rochers



Les marais à l'arrière
des cordons dunaires



Champs, bourgs et hameaux
sur les terres hautes



Une histoire marquée par
la proximité de l'estuaire



Une occupation humaine très ancienneUne occupation humaine très ancienne



Au Moyen-Age et jusqu'au 17e siècle,
deux sites très convoités

Plan par Desmarais, 1759
(Archives Nationales)

Gravure par Mérian, 1655
(Musée de Royan)



Une riche histoire protestante

Plan des vestiges du château de Royan
par Claude Masse en 1712
(Service historique de la Défense)

Maison du pasteur Jarousseau, 
Saint-Georges-de-Didonne



18e siècle – 1ère moitié du 19e :
vignes, ports et fortifications

Le port de Royan en 1776 
(Musée de Royan)

Vignes, marais et dunes sur une carte de la 
région par Claude Masse en 1708 (IGN)



18e siècle – 1ère moitié du 19e :
vignes, ports et fortifications

La jetée du port de Saint-Georges

La capitainerie et la "Vieille Jetée"
du port de Royan



18e siècle – 1ère moitié du 19e :
vignes, ports et fortifications

Projets de fortifications entre Foncillon, le Chay et Pontaillac
en 1772 (IGN)

Vestiges de fortifications
à la pointe de Suzac



18e siècle – 1ère moitié du 19e :
à la conquête des marais et des dunes

Le sable sous la forêt de SuzacLe Rivau, canalisé en 1776



La révolution balnéaire du 19e siècle

Premiers visiteurs, villas et
cabines de bains à Foncillon
vers 1850 (Musée de Royan)

Le square Botton,
créé en 1866



La révolution balnéaire du 19e siècle
Un nouveau quartier :

Pontaillac et ses abords



La révolution balnéaire du 19e siècle

"Les Periplocas",
3 avenue Mestreau
(1866)

La promenade du Trier,
créée vers 1875

Eugène Pelletan
(1813-1884)



La révolution balnéaire du 19e siècle

La jetée-débarcadère de Royan,
reconstruite en 1896

Le tramway entre Royan 
et Saint-Georges



La révolution balnéaire du 19e siècle

Sur la plage de Saint-Georges 
vers 1900

"Bleuette" (1882), entre l'avenue 
Eugène-Pelletan et la corniche



La révolution balnéaire du 19e siècle

Monument à Frédéric Garnier
érigé à Foncillon en 1907

Villas 1900 le long du boulevard Garnier



La révolution balnéaire du 19e siècle

Le grand casino de Royan (1895)

"Les Arènes" (1915),
8 avenue du Rond-Point,
à Saint-Georges-de-Didonne



La révolution balnéaire du 19e siècle
et ses prolongements au 20e siècle

Syndicat d'initiative sur le Trier
(1938)

Ancien hôtel "Saint-Georges" 
(1933)



La révolution balnéaire du 19e siècle
et ses prolongements au 20e siècle

L'hôtel Océanic à Vallières 
(1928)

Le bac du Verdon, à Royan



La révolution balnéaire du 19e siècle
et ses prolongements au 20e siècle

Maisons de villégiature pour la classe moyenne des années 1920-1930 à 
la Roche Blanche (Saint-Georges-de-Didonne)



1850-1940 :
le maintien d'activités traditionnelles



1939-1945 : une rupture historique
et patrimoniale

Vestiges de fortifications 
allemandes au Chay

et à Suzac



1939-1945 : une rupture historique
et patrimoniale

Le grand casino en ruines Éclats sur le phare de Vallières

Monument commémoratif de la 
Libération, avenue du Lt-col. Tourtet



Après 1945 : la Reconstruction
Saint-Georges-de-Didonne : création du boulevard de la Côte de Beauté 

(à partir de 1955)



Après 1945 : la Reconstruction
Royan : un laboratoire d'architecture à ciel ouvert



Après 1945 : la Reconstruction
Royan : un laboratoire d'architecture à ciel ouvert



Depuis les années 1950 : un essor fulgurant



Depuis les années 1950 : un essor fulgurant

Contrastes architecturaux 
à Royan

"L'Albatros" (1965), à
Saint-Georges-de-Didonne



Depuis les années 1950 : un essor fulgurant

Le temple (1951), le groupe scolaire 
(1957) et l'hôtel de ville (1977)
de Saint-Georges-de-Didonne



Le patrimoine, témoin d'une histoire
et d'un environnement singuliers



Très peu de traces antérieures au 19e siècle

Chapiteau roman 
de l'église de
Saint-Georges-
de-Didonne

Site archéologique du "Châta"

Dépendance
à Didonne

Pigeonnier à 
Boube



La fin du 19e siècle et le début du 20e :
période faste de constructions

"Sainte-Marie" (1872)

Entre le Trier et l'avenue Mocqueris



La fin du 19e siècle et le début du 20e :
période faste de constructions

Entre le bourg et le port de Saint-Georges, ou dans le Parc de Vallières...

"Adelaïde" (vers 1900),
 avenue Pelletan

"Les Roches" (1905),
rue du Port

"Eucalyptus" (1907), 
avenue de Cordouan



La fin du 19e siècle et le début du 20e :
période faste de constructions

Le long ou près du Trier

"Les Roses" (1895), 
rue Autrusseau

"Valparaiso" (1892),
sur le Trier

"Nelly" (1907),
rue du Poilu



La fin du 19e siècle et le début du 20e :
période faste de constructions

Villas et commerces dans le bourg

Maison avec commerce,
rue de la République

"Marie-Thérèse" (1915) et "Graziella" (1916), 
rue du Maréchal-Leclerc



La fin du 19e siècle et le début du 20e :
période faste de constructions

Royan : villas depuis le boulevard Garnier jusqu'à Pontaillac

"Isabelle-Marie"
(vers 1890)

"Notre-Dame-des-Flots"
(1904)

"Jeanne d'Arc"
(1891)



La fin du 19e siècle et le début du 20e :
période faste de constructions

Royan : villas depuis le boulevard Garnier jusqu'à Pontaillac

"Uranie"
(1891)

"Etoile"
(1902)

"Castel Horizon"
(1907)



L'Entre-deux-guerres,
autre grande période de constructions

À Saint-Georges-de-Didonne

"La Mascotte", bd de Tassigny
(1935)

"Samyra", avenue des 
sables (1931)

"L'Oustao",
rue L. Barthou
(vers 1925)



L'Entre-deux-guerres,
autre grande période de constructions

À Royan

Hôtel de la Plage,
à Pontaillac

"La Barcarole",
boulevard Garnier

"Saint-Georges",
boulevard Garnier



Des villas sous toutes les formes
Les chalets, premières villas du 19e siècle

"Les Alysses" (ex-villa Musso) 
(1864)

"Les Yuccas"
(1867)

Frédéric Mestreau 
(1825-1891)



Des villas sous toutes les formes
Les chalets de l'Entre-deux-guerres

"Barbicaja", boulevard Garnier
"Ver Luisant", à Pontaillac



Des villas sous toutes les formes

"Jean-Marie", avenue de Cordouan
"Etche Lena", avenue de Suzac

Les chalets néo-régionalistes des années 1930 et 1950



Des villas sous toutes les formes
Les cottages, d'inspiration anglo-saxonne

"La Clé des Champs" (1913), 
rue du Maréchal-Leclerc à 
Saint-Georges-de-Didonne Le général Percin 

(1848-1928)



Des villas sous toutes les formes
Les cottages, d'inspiration anglo-saxonne

"Lorraine" et "Hélianthe" (vers 
1910), boulevard de la Côte 
d'Argent à Royan



Des villas sous toutes les formes
Les castels, châteaux en miniature

"Jou Yett" (vers 1910)
avenue du Rond-Point

"Trianon" (1917)
avenue Pelletan

"L'Aiglon" (vers 1932)
avenue Baud



Des villas sous toutes les formes
Les castels, châteaux en "miniature"

"Saint-Cloud" (vers 1900),
boulevard Garnier

"Guyvonney" (1909),
boulevard Garnier



Des villas sous toutes les formes
Les castels, châteaux en "miniature"

"Aigue-Marine"

"Les Campaniles"
"Espérance"



Des villas sous toutes les formes
L'architecture moderniste des années 1950-1960 

à Saint-Georges-de-Didonne

"Le Mole" (1957), 
avenue Mestreau,

par M. Hébrard

"La Ribambelle" (1950), avenue de 
la Grande Plage, par M. Quentin



Des villas sous toutes les formes

Villa rue des Champs (1960), 
par C. Bonnefoy "Les Mouettes" (1956), rue du Soleil 

Couchant, par R. Eveillé

L'architecture moderniste des années 1950-1960 
à Saint-Georges-de-Didonne



Des villas sous toutes les formes

Villa "Ombre Blanche" (1959), 
par C. Bonnefoy

L'architecture moderniste des années 1950-1960 
à Royan



Des villas sous toutes les formes

Villa boulevard G. de la Falaise 
(1953), par M. Quentin

L'architecture moderniste des années 1950-1960 
à Royan



Quelques éléments majeurs

Quelques découvertes



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Le patrimoine religieux :

église et temple de Saint-Georges-de-Didonne



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes

Le patrimoine des bains de mer et des loisirs

Piscines du Dr Guillon
à Pontaillac

Le café des Bains à 
Saint-Georges-de-
Didonne

L'auditorium bd de la 
Grandière, à Royan



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Le patrimoine des vacances :

les Buissonnets à Saint-Georges-de-Didonne



Quelques éléments majeurs, quelques découvertes
Le patrimoine, témoin des liens
avec l'estuaire et la navigation

Le phare de Vallières, classé 
Monument historique

Tombeau de 
Théodore 

Baudry
(1867-1890), 

pilote



Parmi les sources utilisées...

● Chasseboeuf, Frédéric. Les villas de la Côte de Beauté. 
 Ed. Patrimoines et médias, 2005

● Préaut, Antoine-Marie. Guide architectural, Royan 1950.
 Ed. Bonne-Anse, 2012.

● Ragot, Gilles. L'invention d'une ville, Royan années 1950.
 Cahiers du patrimoine, 2003.

● Site internet c-royan.com

● Site internet de l'association "Saint-Georges-de-Didonne et son passé".
 



Pour consulter les résultats de l'inventaire...

Rendez-vous :

 en mairie

 au centre de documentation du patrimoine, à Poitiers
 
 sur internet : inventaire.poitou-charentes.fr















Merci pour
votre attention
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