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60bougies 
pour la 
grande Dame 
TOURISME la pose de la première pierre 
de Notre-Dame de Royan, il y a 
soixante ans, est fêtée aujourd'hui 

LAURE HERPEUX 
royan@sudouest.fr 

L
a grande dame de béton fête 
aujourd'hui les 60 ans de la 
pose de sa première pierre. Le 

bombardement dus janvier1945 
quiafrappéRoyann'apasépargné 
l'églisequisetrouvaitauxalentours 
de la place Charles-de-Gaulle.Aulen
demain du second conflitmondial, 
la Ville décide de reconstruire une 
église de taille majestueuse et de 
style moderne en s'inspirant des ca
thédrales gothiques. 

« llfallaitremettre Royan debout 
L'église de Notre-Dame deviendra 
le symbole de cette renaissance », 
explique Emmanuelle Piaud, prési
dente de l'Association pour la dé
fense de l'église de Royan (Ader). 
Pour se faire, la Ville mandate l'ardû
tecte Guillaume Gillet(1912-1987). 

« L'église, comme 

l'orgue, sont classés 
monuments 

historiques » 

Le 17 juillet 1955, la première pierre 
de l'édifice est posée. En trois ans 
seulement, l'église est achevée. En
fin, pas tout à fait, puisqu'encoreau
jourd'hui, celle qui ressemble à une 
cathédralesansenêtreunen'estpas 
tout à fait terminée. 

Comme le souligne la présidente 
de l'Ader, il manque des vitraux et 
unecroixquidevaitsetrouverà l'en
trée du lieu de culte. Cest d'ailleurs 
lenouveaucombatde l'assoàation 
qui souhaite récolter des fonds pour 
finir les plans de Guillaume Gillet 
20 ooo euros ont déjà été récoltés 
pour la construction de la croix en 
acier galvanisé de trois mètres de 
haut 

Stopper les infiltrations d'eau 
Pas encore achevée et déjà bien abî
mée. Eneffet,l'Aderestnéeen2008 
pour lancer des travaux de rénova
tion de l'édifice, dégradé par d'im
portantes infiltrations d'eau. Dès 
1960,lagrandedamedeRoyansouf.. 
frait déjà de problèmes d'étanchéi
té liés à une mise en œuvre trop ra
pide des bétons. 

Lesablequiaétéutilisépourcorur 
truire Notre-Dame contenait encore 
du sel Celui-ci a attaqué l'ossature 
en fer du bâtiment, ce qui a provo
qué l'éclatement des bétons.Encore 
aujourd'hui, des grosses poubelles 
en plastique sont réparties dans l'en
ceinte du bâtiment pour recueillir 
l'eau qui s'écoule du plafond 

Les travaux, lancés en 2013 pour 
unepériodedetroisans etdemi,ont 
été divisés en cinq étapes.À l'heure 
actuelle, les ouvriers en sont à la troi
sième phase. L'édifice ne pourra pas 
ouvrir ses portes cet été, sauf pour 
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LE PIÉTON 

Amateur de moules frites, constate 
qu'il n'est pas le seul. La moules fri
tes party organisée par l'associa
tion des commerçants du marché 
central, avant le feu d'artifice du 
14 juillet, a cartonné avec 700 con-

La fête a lieu toute la Journée sur le parvis de l'église. PHoTo L.H. 

quelques visites guidées, car il ne 
reste qu'une des trois sorties de se
cours exploitable en ce moment 

L'autre attraction de l'église est 
son orgue. L'instrument le plus 
grand de Charente-Maritime, de 
47 jeuxet 3 600tuyaux,estluiaussi 
en restauration. L'église, comme 
l'orgue, sont classés monuments 
historiques. 

Ouverture exceptionnelle 
« Les touristes regrettent de ne pas 
pouvoir visiter car c'est le monu
ment phare de la ville », explique 
Emmanuelle Piaud Les curieux ne 
sont pas tous au courant de la fer
meture temporaire et beaucoup se 
cassent le nez une fois sur place. 
« Onestdéçu,onavaitbeaucoupen
tendu Mlerdecetteégliseetonne 
pourra en voir que la façade », dé-

ploreungroupe de touristes devant 
les portes fermées. 

Pour fêter ce soixantième anni
versaire, des stands et des exposi
tions sont installés sur le parvis de 
Notre-Dame aujourd'hui de 
10àl9heuresettout leweek-endde 
io à 13 heures. L'église sera ouverte 
exceptionnellement le temps devi
sites guidées, aujourd'hui, à 13 h 30 
et à 18 h 30 avec Frédéric Chasse
boeuf etLaurentChitty, l'architecte
de la ville. Demain et dimanche, il y 
aura aussi des visites à 13 h 30. Les 
groupes ne pourront pas excéder 
49 personnes par tour. 

Il vaut donc mieux s'inscrire sur 
place pour être sûr d'avoir le pré
àeuxsésame.Prévoircinq euros par 
personne.L'intégralité des sommes 
récoltées servira à la restauration de 
l'église. 
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PARC ANIMALIER ET DE LOISIRS 
OUVERT 7 Jn VACANCES SCOLAIRES 

Balade. a pane vs 1eux ganllahles animaux du mande 

LACS DE PICB 

Les églises en textes et en photos 
AUJOURD'HUI 
MÙsique.ÀpartirdelS h 30jour
née de clôture de l'Académie mu
sicale avec le violoniste Svetlin 
Roussev au Palais des congrès. 

LIVRE Frédéric Chasseboeuf vient de sortir 
son nouveau titre, « Notre-Dame et les églises 
de Royan », aux éditions Bonne Anse 

Cest le second livre de la collection 
« Suivez le guide », aux éditions 
Bonne Anse, après celui consacré 
au phare de Cordouan sorti en 
2011. Cette fois, Frédéric Chasse
boeuf, guide conférencier et histo
rien, s'attaque à Notre-Dame et aux 
autres églises royannaises. « Notre
Dame est l'édifice phare de la ville. 
D'où qu'on arrive à Royan, on 
l'aperçoitCest le phare. » 

L'ambition du spécialiste de l'ar
chitecture royannaise a été, dans 
ce livre,« de donner tobtes les clés 
de compréhension de l'édifice au 

· grand public ». On y trouve des ré
ponses à beaucoup de questions.
« On peut y picorer à l'envi.» Tant
qu'à faire, Frédéric Chasse boeuf ne
s'est pas arrêté en si bon chemin et

a poursuivi son itinéraire. L'inté
ressé est passé par l'église Saint
Pierre, édifice de la fin de l'époque 
romane et plus vieux monument 
de Royan méconnu par bon nom
bre d'habitants, par la chapelle du 
sacré-cœur, par Notre-Dame de la 
falaise, cette église transformée en 
habitation qui surplombe la plage 
de Pontaillac ou encore par Notre
Dame de !'Assomption dans le 
quartier du Parc. 

Petites et grandes histoires 
« J'ai retrouvé énormément d'ar
chives sur les grandes etpetites his
toires de toutes ces églises qui 
n'ont jamais étéexploitées »,révèle 
le guide conférencier.« Dans mon 
livre, je parle aussi du mobilier de 

L'éditeur Pierre-Louis Bouchet et Frédéric Chasseboeuf 
ont à nouveau collaboré. PHOTO STÉPHANE DUll!AND 

Notre-Dame qui vient d'être proté
gé à l'initiative de l'Ader (Associa
tion pour la défense de l'église de 
Royan)et deshommesqui ontfait 
son histoire », souligne Frédéric 
Chasse boeuf. 

Le livre « Notre-Dame et les églises de 
Royan » est en vente dans les librairies 

au prix de 15 euros. 50 centimes par ou
vrage seront reversés à ['ADER. Le livre 
est en vente aujourd'hui sur le parvis de 

Notre-Dame. 

Animatlon.À14 h 30 au Musée, 
atelier pour les enfants de 3 à 
sans sur le thème « Une journée 
de vacances à la belle époque ». 
Tarif unique : 3 €. Inscriptions 
obligatoires au os 46 38 85 96. 

Zumba.À20 h au port de plai
sance, initiation et démonstra
tion de Zumba parTonyk fitness 
Zumba. Gratuit 

Spectacle.À21 h aukiosque de 
Pontaillac, spectacle de serpents 
parŒil de python. 

Concert.À21 h concert de jazz par · 
François Marie Moreau et les 
Swing Boys sur l'esplanade Kéri
mel-<ie-Kerveno. Gratuit 


