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Les Éditions du patrimoine présentent le livre

Royan
Collection « Villes et pays d’art et d’histoire »

 Un caractère architectural unique et une atmosphère années 1950
remarquable, grâce à la reconstruction d’après-guerre.
 L’église Notre-Dame, chef-d’œuvre d’architecture sacrée du XXe
siècle.
 Le premier guide patrimonial de la ville.
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Communiqué de presse
Si Royan est principalement connue pour ses plages de sable fin, à l’entrée de l’estuaire
de la Gironde, elle a également d’autres atouts.
Cité balnéaire créée au XIXe siècle, elle est un exemple unique où se côtoient villas
éclectiques d’avant-guerre, monuments des années 1950, promenades côtières et
fortifications. Par l'ancienneté de sa vocation touristique, la ville témoigne d'une
évolution continue de l'architecture balnéaire, des années 1850 à nos jours.
Durement touchée par les bombardements alliés en janvier 1945, c’est dès le mois de
juillet que la ville se voit dotée d’un projet de reconstruction confié à l’architecte
Claude Ferret. Royan fut reconstruite selon les principes de l’urbanisme du XXe siècle,
avec une architecture moderne, colorée et ludique, bien dans l’esprit joyeux des
années 1950 qui lui confère encore aujourd’hui cette ambiance si particulière.
Parmi ses édifices les plus emblématiques, il faut citer l’église Notre-Dame, chef
d’œuvre classé monument historique de Guillaume Gillet, le marché couvert de Louis
Simon et Claude Morisseau ou le Palais des congrès de Claude Ferret, mais encore des
édifices privés comme les villas Tanagra ou Ombre blanche.

Royan
Collectif – Préface de Jean-Max Rivière
Collection Villes et pays d’art et d’histoire

Parution : 12 août 2021 – Prix : 12 €
12,9 x 19,5 cm – 176 pages – 180 illustrations
Broché
EAN 9782757707838
En vente en librairie
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Le sommaire
Préface de Jean-Max Rivière
Royan, histoire de la cité
•
•
•
•

Royan, première ville en venant du large de l’Antiquité au XIXe siècle
De 1800 à 1939, Royan et l’âge d’or de la villégiature balnéaire
La reconstruction de Royan – L’invention d’une architecture balnéaire 1950
L’archéologie de la Seconde Guerre mondiale à Royan

Itinéraires
•
•
•
•
•

Le centre reconstruit
Promenade architecturale et urbaine
Les villa 1950 : les quartiers de Foncillon et du Chay
Le quartier de Pontaillac
L’éclectisme des villas du parc

Les auteurs
COORDINATION
Charlotte de Charrette, animatrice de l’architecture et du patrimoine, docteure en histoire de l’art
Antoine Juge, animateur adjoint du patrimoine, service du patrimoine
LES AUTEURS
HISTOIRE

-

-

Théo Aubry, archéologue départemental, service d’Archéologie départementale de la
Charente-Maritime
Franck Delorme, docteur en histoire de l’art, historien de l’architecture, attaché de
conservation à la Cité de l’architecture et du patrimoine
Jacques Péret, professeur émérite en histoire moderne de l’université de Poitiers
Gilles Ragot, professeur en histoire de l’art contemporain à l’université BordeauxMontaigne

ITINÉRAIRES

-

Charlotte de Charette (itinéraires 3 et 5)
Antoine Juge (itinéraires 1 et 4, encadrés pages 28 et 31)
Emmanuel Mourier (itinéraire 2), maître de conférences, architecte conseil du CAUE
de la Charente-Maritime
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La préface

Jean-Max Rivière, habitant de Royan, est un auteur-compositeur français, né en 1937. Il a
notamment écrit les paroles de certaines des chansons françaises les plus connues :
« L’Amitié » pour Françoise Hardy en 1965, « Un petit poisson un petit oiseau » pour Juliette
Gréco en 1966, « La Madrague » pour Brigitte Bardot en 1962, etc.
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Quelques pages de l’ouvrage
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La collection
Faire connaître un territoire dans sa dimension patrimoniale, architecturale et urbaine, tel est l’objectif
du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, constitué sur l’initiative du ministère de la Culture. La
collection de ces guides vient tout naturellement à l’appui de cette politique. Chaque titre, après un
développement historique, s’attache à décliner sous tous ses aspects la richesse patrimoniale d’une
cité ou d’un terroir et de ses alentours : monuments, musées, itinéraires à thèmes ou promenades
pittoresques.

31 titres parus
Amiens, Angers, Arles, Autun, Avignon, Bar-le-Duc, Bastia, Boulogne-Billancourt, Boulogne-sur-Mer,
Bourges, Cambrai, Chalon-sur-Saône, Charolais-Brionnais, Figeac, Fréjus, Le Mans, Menton, Metz
Montauban, Montbéliard, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Quimper, Rennes, Rochefort, Roubaix, Saint-Omer,
Saint-Quentin, Sarlat, Hautes vallées de Savoie.

À paraître
Vannes (septembre 2021)
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Les Éditions du patrimoine

www.editions-du-patrimoine.fr
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/

Ce sont près de 500 titres différents qui sont
proposés par les Éditions du patrimoine à
l’amateur comme au spécialiste : guides,
monographies, livres d’art ou revues,
souvent disponibles dans plusieurs langues
(jusqu’à 11 traductions pour certains d’entre
eux !). Au total, plus de 700 références qui
reflètent la richesse du patrimoine géré par
le Centre des monuments nationaux et par
ses différents partenaires, publics ou
privés.
21 collections bien identifiées structurent le
catalogue et permettent de trouver pour
chaque titre le contenu et la forme les plus
appropriés, ainsi que le prix de vente le plus
juste.
Direction éditoriale du Centre des
monuments nationaux, les Éditions du
patrimoine sont aussi l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la
Culture.
Assurant à ce titre une mission de service
public depuis 1996, elles ont pour vocation
de rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans les domaines du patrimoine,
de l’architecture, de l’histoire de l’art et de
l’archéologie, et d’en diffuser la
connaissance. Elles s’adressent aux
amateurs et aux professionnels, aux
étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux
enfants et aux publics en situation de
handicap.
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