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Installé comme buraliste, en 1910, à Saint-Palais-sur-Mer, et ajoutant la photographie à son activité, Jules 
Moutonnet, en prenant ses premiers clichés, imaginait-il être à l’origine d’une véritable lignée de photographes? 
Trois générations de professionnels passionnés nous entraînent dans l’histoire de la station balnéaire du début 

du siècle, avec les familles en villégiature, les belles villas, hôtels et pensions de famille au coeur des parcs boisés, les 
plages, le passage des transatlantiques, la rencontre avec l’actrice Danielle Darrieux. Ils témoignent également de 
l’évolution de la commune, l’après-guerre, les vacances de notre enfance, Johnny Hallyday en concert. Plus qu’un 
album de photos, ce livre est une plongée dans les archives de la famille, une balade subjective dans le temps, 
dévoilant aussi les premières retouches et les trucages, les recherches esthétiques de chacun. Ils se répondent 
parfois, le même sujet, le même endroit et l’on est ému de cet écho, clichés différents, clichés parents pourtant. 

l’auteur : danielle marcou
Native de Saint-Palais-sur-Mer, fille et petite-fille de photographe, Danielle Marcou a été, très jeune, sensibilisée au métier. Après 
avoir travaillé avec ses parents, elle prend la succession du magasin de photos. Passionnée par Saint-Palais, elle y a consacré son 
travail et ses recherches photographiques.
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