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A

que Royan, bourg de pêcheurs, se transforme, au cours du xixe siècle, en station balnéaire,
la ville change de physionomie. Les maisons basses aux matériaux traditionnels laissent place
aux villas verticales en matériaux industrialisés, tournées vers la mer. L’historien et historien de
l’art Frédéric Chassebœuf nous décrit la naissance et le développement de cette architecture
de la « Belle Époque ». Éminent spécialiste de cette période, l’auteur a déterminé plusieurs
itinéraires par quartiers, Pontaillac, Le Parc et l’Oasis et même un « hors circuit ». Au fil de
la promenade, 140 villas et bâtiments publics sont décryptés, leur histoire racontée ; les photos
mettent en lumière l’équilibre de l’ensemble et la qualité des détails. Un chapitre intitulé « Des
clefs pour comprendre » expose les typologies et le langage de cette architecture, replaçant ainsi
le style balnéaire royannais dans l’histoire de l’art et des courants architecturaux. L’historien évoque enfin la carrière
des principaux architectes, maîtres d’œuvre et entrepreneurs. Cet ouvrage est le deuxième opus de la collection
inaugurée par le Guide architectural Royan 1950 d’Antoine-Marie Préaut, architecte des bâtiments de France.
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é en 1962, Frédéric Chassebœuf est titulaire
d’un diplôme d’études approfondies (DEA)
en histoire et histoire de l’art de l’Université
Michel Montaigne, de Bordeaux. Ancien
chercheur associé au Centre Ledoux, de
l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, il est
l’auteur de quelques guides ou publications ayant
trait à l’histoire, au patrimoine et à l’architecture,
parmi lesquels : 120 châteaux ouverts au public
en Poitou-Charentes (1994), Les villas de la Côte
de Beauté (2005), Châteaux en Poitou-Charentes
(2006), Châteaux, manoirs et logis – la CharenteMaritime (2008), Cordouan, roi des phares (2011).
Il a participé, en outre, à de nombreux ouvrages
collectifs dont le Dictionnaire des châteaux et
fortifications du Moyen-Âge en France (1979),
les guides Gallimard Charente-Maritime (1994),
Poitou-Charentes (2001) et Patrimoines de France
(2009), Saintes 2000 ans d’histoire (2001), le
Dictionnaire des Charentais (2005), L’Abbaye aux
Dames de Saintes (2009), Climat et révolutions
(2010), etc. Après avoir développé l’offre des
visites guidées proposées par l’Office de Tourisme
de Royan, prélude à l’obtention, en 2010, du label
« Ville d’art et d’histoire », il a été contraint de
voguer vers d’autres aventures et de s’expatrier.
Pour cette raison, il est aujourd’hui chargé de
recherches documentaires et de rédaction dans
le cadre des expositions et des publications du
service Patrimoine de la ville de Rochefort,
« Ville d’art et d’histoire » depuis 1987. Impliqué
depuis très longtemps dans la vie associative, il
préside aux destinées de l’association Fondation
Jacques Daniel, partenaire indispensable de la vie
culturelle du Pays Royannais.
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