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BON DE SOUSCRIPTION AU PRIX DE 36 €
(au lieu de 44,90 €) à remplir au verso

UN NOUVEL OUVRAGE EXCEPTIONNEL SUR L’ARCHITECTURE
& L’HISTOIRE DES DEMEURES ANCIENNES ET DES VILLAS BALNÉAIRES

DU CENTRE HISTORIQUE DES SABLES D’OLONNE



BON DE SOUSCRIPTION DU LIVRE
« BELLES DEMEURES & PATRIMOINE BALNÉAIRE DES SABLES D’OLONNE »

Nom : ………………………………….............................        Prénom : …………………………................
Adresse :……………………………………………………………..............................................................
Code postal : ………..….........           Ville : …………………...............................................................
Mail : ...................................................................................... @ ...............................................

Nombre d’exemplaires commandés :   ….…...…
au prix de souscription de :     x      36    Euros TTC    (au lieu de 44,90 Euros TTC)
      
soit un total de :     ........…... Euros TTC.

NB : Le livre sera disponible fin juin 2018. Un mail vous informera du lieu où vous pourrez le retirer aux Sables.

BON DE SOUSCRIPTION
à retourner par courrier accompagné d’un chèque à :

APROPO (Association pour la Protection du Patrimoine du pays des Olonnes)
30, rue des Corderies

85100 Les Sables d’Olonne

Ce nouveau beau livre illustre la diversité et 
la richesse patrimoniale des Sables d’Olonne : 
vieux logis, maisons de maîtres et de pêcheurs, 
chalets et villas balnéaires.
Avec l’expansion économique de la fin du 
XIXe - début XXe siècle, consécutive au triple 
phénomène de la villégiature, des usines 
à sardines et des chantiers navals, la ville 
historique se développe et se renouvelle. 
En une continuité étonnante, elle voit fleurir 
une architecture de loisirs novatrice. 
Evoluant quartier par quartier – La Chaume, le 
Passage, le quartier de l’Eglise, et les autres 
quartiers du centre ville situés à l’intérieur de 

l’ancienne enceinte (le boulevard Castelnau 
en étant la limite orientale), ce livre traite 
également des habitants, ceux qui « font la 
ville et construisent les maisons », révélant 
une histoire sociale qui éclaire trois siècles de 
transformation urbaine, des années 1600 à 
1950.

Un deuxième volume, consacré à la ville « hors 
les murs », couvrira les quartiers neufs conquis 
sur la dune et les marais, au-delà des jardins 
de la Liberté et du boulevard Castelnau.
Il paraîtra en 2020 et fera lui aussi l’objet d’une 
souscription. 


