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C’est sa situation, à l’embou-
chure d’un estuaire, qui expli-
que que Royan se soit dotée 

d’une Société de régates il y a si long-
temps. Et cela fera 170 ans l’année 
prochaine. « C’est  Le Havre qui a eu 
sa première société de régates en 
1838, mais Royan arrive deuxième 
avec une création en 1851, raconte 
Patrice Guillon qui écrit en ce mo-
ment l’histoire des Régates royan-
naises pour les éditions Bonne Anse. 
L’estuaire était pratique pour les 
yachtmen bordelais qui venaient 
faire de la voile à Royan. » 

Ce sont d’ailleurs des Bordelais 
qui ont officialisé la création de la 
société. Un peu plus tard, en 1857, 
la ville de Royan reprenait les rê-
nes contre ces « étrangers ». 

Sans local fixe, ces messieurs se 
réunissent au Café des bains, cha-
que année en avril pour organiser 

la grande ré-
gate du 15 août. 
C’était le clou 
de la saison 
mondaine avec 
un feu d’arti-
fice. 

« C’est aussi 
la Société des 
régates qui est 
à l’origine du 
port de plai-
sance, précise 

l’auteur. Pendant longtemps, les 
voiliers étaient mélangés aux ba-
teaux de pêche jusqu’à ce que les 
responsables construisent un 
ponton devant la jetée, ancêtre 
du port de plaisance. » Au fil des 
ans, elle devient si importante 
qu’en 1971, elle est la plus puis-
sante de France avec 853 mem-

bres et 709 bateaux. C’est le club 
nautique qui forma quelques as 
comme les frères Péponnet, 
champions olympiques en 1988. 

Pour enrichir ses sources 
Il fallait bien un livre pour racon-
ter cette épopée nautique. Patrice 
Guillon, par ailleurs auteur de 
bandes dessinées et royannais 
par sa mère, s’est attelé à cette tâ-
che, édité par son ami d’enfance 
Pierre-Louis Bouchet. « Pour mon 
enquête, j’ai lu beaucoup d’arti-
cles de presse d’avant-guerre car 
malheureusement une grosse 
partie de la documentation a dis-
paru pendant les bombarde-
ments, annonce Patrice Guillon. 
J’ai passé un hiver à la Bibliothè-

que nationale de France à éplu-
cher la revue “Le Yacht”, fondée en 
1878. » 

Pour enrichir ses sources, l’au-
teur est à la recherche d’informa-
tions et de photographies. « Je re-
cherche en particulier de la docu-
mentation sur les plaisanciers, 
pilotes et pêcheurs et leurs ba-
teaux de la fin du XIXe jusqu’à la 
fin du XXe siècle, ayant participé à 
des régates. » Patrice Guillon cher-
che également des renseigne-
ments sur les différents prési-
dents de la Société des régates. 

Les personnes en possession 
de documents peuvent joindre les 
éditions Bonne Anse au 05 46 05 23 23 
ou pl.bouchet@micro-media.fr

NAUTISME La 
Société des régates 
de Royan a bientôt 
170 ans. Patrice 
Guillon, l’auteur d’un 
livre en préparation, 
recherche des 
documents

Toute l’histoire des Régates

Les régates ont commencé à la fin du XIXe siècle, comme ici en 1892 dans la baie de Royan. COLLECTION SICARD

L’auteur Patrice Guillon navigue régulièrement à Royan. F. VIDAL

« Pour mon 
enquête, 
j’ai lu 
beaucoup 
d’articles 
de presse 
d’avant-
guerre »

Une conférence 
sur l’architecture... 
en ligne 
CULTURE Il faudra probablement se 
faire à cette technologie, pour celles 
et ceux qui préféraient jusqu’alors as-
sister physiquement à un événement 
culturel. Le service municipal « Cul-
ture et patrimoine » de Royan n’a 
pas annulé la prochaine conférence 
consacrée à l’architecture, mais jeudi 
prochain, c’est depuis leur ordinateur, 
leur tablette ou leur smartphone que 
les amateurs ou curieux devront sui-
vre l’évocation de l’œuvre d’Adolf 

Loos par l’historien de l’architecture 
Gilles Ragot. L’architecte autrichien 
Adolf Loos (1870-1933) est mondia-
lement connu pour la publication en 
1908 d’un pamphlet contre l’usage 
du décor en architecture intitulé « Or-
nement et crime ». Le service « Cul-
ture et patrimoine » de la Ville expé-
rimentera donc ce jeudi 12 novembre 
à 18 h 30 la diffusion en ligne de 
cette conférence. Pour la suivre, 
il suffira, le jour et l’heure venus, 
de se connecter sur cette page 
https://us02web.zoom.us/j/ 
88328910629 qui doit permettre 
de mettre tout le monde en lien. 

Et on réserve aussi 
sur internet les livres 
de la médiathèque 
CULTURE BIS Le confinement n’est 
heureusement pas synonyme non 
plus d’impossibilité de renouveler 
ses lectures ou écoutes du moment. 
La médiathèque municipale de 
Royan reste ouverte au public, certes 
selon un protocole précis : port du 
masque évidemment à l’intérieur, 
six visiteurs à la fois au rez-de-chaus-
sée, dix maximum à l’étage et la du-
rée de présence d’un visiteur doit 
se limiter à trente minutes. Suffisant, 

logiquement, pour renouveler livres, 
mais aussi livres audio, albums de 
musique, DVD. Pour prendre le temps 
d’explorer le fonds de la médiathè-
que, la solution de la réservation 
en ligne s’offre aussi aux abonnés 
qui peuvent réserver par internet 
(www.mediatheque-royan.fr) les ré-
férences qu’ils veulent emprunter. 
Un mail leur sera adressé une fois  la 
commande prête, leur proposant de 
choisir l’horaire de retrait parmi les 
créneaux proposés. Précisons enfin 
que les retraits sont possibles les 
mardis, mercredis, vendredis et sa-
medis de 13 à 17 heures.

ÉCHOS DE L’AGGLO

« Sud Ouest » rédaction et pu-
blicité. 6, front de mer, 17 200 Royan.  
Tél. 05 46 23 58 00. 
E-mail : royan@sudouest.fr. 

Abonnements. Tél. 05 57 29 09 33, 
du lundi au vendredi, de 8 h à 1 8 h.  
E-mail : service.client@su douest.fr. 

Déchetterie. Sise 9, rue d’Arsonval 
(zone Royan 2), ouverte de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30. Cocher la case 
« Convocation judiciaire ou administra-
tive et pour se rendre dans un service 
public » sur l’attestation de déplace-
ment dérogatoire.
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