
Charente-Maritime  Mercredi 23 décembre 2020SUD OUEST

Les églises sont au cœur des villes, 
lieux de rencontre, enjeux d’in-
fluence, symboles de renaissance 
et de développement. Royan en 
est l’illustration, qui somnolait à 
l’ombre de l’église Saint-Pierre de-
puis le XIIe siècle, quand la mode 
des bains de mer vint troubler 
cette harmonie. 
Au milieu du 
XIXe siècle, il de-
vint urgent de 
rapprocher les 
lieux de culte 
des baigneurs. 
S’ensuivirent des 
querelles de clo-
chers entre le 
centre-ville de 
Royan et Pontaillac qui se conclu-
rent par deux chapelles et deux 
églises.  

Les destructions liées aux bom-
bardements rebattent les cartes 
dans les années 1950. Novatrice et 
spectaculaire, l’église Notre-Dame, 
de Guillaume Gillet et Bernard Laf-
faille, « remet la ville debout », se-
lon le vœux du maire de l’époque. 
Dans le quartier du Parc, Notre-
Dame de l’Assomption est un ul-
time clin d’œil aux influences bré-
siliennes de la Reconstruction 
royannaise. 
S. D. 
« Notre-Dame et les églises de Royan » 
par Frédéric Chasseboeuf aux éditions 
Bonne Anse. 15 €.

L’histoire  
des églises  
de Royan 

Notre sélection de liv  res du cru pour Noël
Conservateur en chef du patri-
moine et diplômé de l’École na-
tionale des chartes, Louis-Gilles 
Pairault, 46 ans, exerce son métier 
depuis plusieurs années dans le 
département. Dans son dernier 
ouvrage, il nous présente une 
Charente-Maritime oubliée. Celle 
d’il y a un siècle, à travers une col-
lection de 300 cartes postales dé-
nichée auprès des archives dépar-
tementales, municipales mais 
également à grâce à des reliques ti-
rées de collections privées.  

L’ouvrage est construit en 
sept chapitres qui explorent la vie 
agricole, les petits métiers, l’indus-
trie et le commerce, les activités 
maritimes, les grandes villes, la vie 
quotidienne, les cérémonies, les 
fêtes et les traditions et la nais-
sance des loisirs. Accompagné des 
textes de Pairault, ce trésor d’ima-
ges raconte la belle époque et des-
sine un territoire tout à la fois pro-

che de nous, parfois inchangé, 
mais englouti.  
P.-E. C. 
« La Charente-Maritime d’Antan ». 
112 pages, 28,50 €. Aux éditions  
Hervé Chopin.

Le département au début  
du siècle. REPRODUCTION « SO »

La Charente-Maritime 
en cartes postales

Pour cette fin d’année, Olivia Dupuy 
(lire ci-contre) signe deux ouvrages. 
Avec « Tension mortelle à La Ro-
chelle », elle raconte une enquête 
du commissaire adjoint Alexis Tellier.  
Un jeune flic qui a quitté Paris pour 
exercer son métier au bord de l’At-
lantique. Il s’imaginait une vie pai-
sible : il va vite déchanter lorsqu’un 
cadavre est retrouvé dans le port 
des Minimes. L’homme travaillait 
pour Héliomar, une entreprise ro-
chelaise de pointe spécialisée dans 
la construction d’éoliennes off-
shore. Son passé est intriguant. À 
quel drôle de jeu jouait cette 
étrange victime ? A-t-il d’une cer-

taine manière, 
mérité son sort ? 
Le commissaire 
Tellier se lance 
dans une longue 
enquête avec 
pour concurrent 
un certain Hervé 
Duval, un ban-
quier également 
très intéressée par cette histoire. 
Une course contre la montre pour 
élucider ces mystères s’engage en-
tre les deux hommes.  
P.-E. C. 
« Tension mortelle à La Rochelle ». 
268 pages, 19 €. Éditions Sud Ouest Noir.

Alexis Tellier enquête 

Ancien informaticien à Hewlett-
Packard, Philippe Bouin s’est recon-
verti romancier au début des an-
nées 2000. Depuis, il a signé près 
de 35 romans et une pièce de théâ-
tre. Avec « Huîtres et paniers de cra-
bes », place au polar iodé. Près de 
Rochefort, Bernard Beaumatin, bio-
logiste marin PDG de l’Écloserie de 
la côte, est assassiné dans son labo-
ratoire en pleine nuit. Le matin, les 
gendarmes constatent que le tueur 
a détruit son matériel et emporté 
les huîtres sur lesquelles il effectuait 
des recherches. Plus étrange en-
core, ses adjoints ont tous disparu... 
P.-E. C. 
« Huîtres et panier de crabes ». 436 pages, 
13,90 €. Aux éditions La Geste.

Un biologiste marin et ses 
adjoints ont disparu. REPRO « SO »

Meurtre et claires
Mentaliste, showman, auteur, magi-
cien... Le Rochelais Fabien Olicard, 
39 ans, est un touche à tout très pro-
ductif. 

Suivi sur ses journées les plus pro-
lifiques par plus de 3 millions de per-
sonnes sur sa chaîne YouTube, il en-
chaîne également depuis plusieurs 
années les succès d’édition. Après 
son premier ouvrage, « Votre cer-
veau est extraordinaire » vendu à 
140 000 exemplaires ou « Votre 
temps est infini », son dernier livre 
va faire du bien en ces temps de Co-
vid : « Le bonheur est caché dans un 
coin de votre cerveau ». Celui qui 
s’est également autoproduit en 2018 
sur la scène parisienne de l’Olympia 
y raconte de manière aussi décom-
plexée que ludique les « ressources 
puissances de notre cerveau ». 
« Commencez par le décontaminer 
pour entrevoir une nouvelle réalité 
et découvrez les dix cachettes de vo-

tre bonheur. » Tout un programme. 
P.-E. C. 
« Le bonheur est caché dans un coin  
de votre cerveau ». 240 pages, 17,95 €.  
Aux éditions First.

Olicard, showman, magicien 
et mentaliste. REPRODUCTION « SO »

Olicard, le touche- 
à-tout rochelais

Les amoureux du patrimoine his-
torique charentais-maritime doi-
vent avoir cet ouvrage collectif 
dans leur bibliothèque : « Monu-
ments historiques de Charente-
Maritime ». Un titre sobre pour un 
très bel ouvrage qui constitue une 
première. Jamais la Direction ré-
gionale des affaires culturelles 
n’avait encore consacré ce qu’on 
peut appeler « un beau livre » aux 
édifices classés et inscrits du dé-
partement. Sur les 849 réperto-
riés, le livre en présente 90 parmi 
lesquels le théâtre de la Coupe 
d’or à Rochefort, la Maison du 

chien à La Ro-
chelle, les éclu-
ses à poisson des 
Sables-Vignier à 
Saint-Georges 
d’Oléron, le châ-
teau de Ville-
neuve-la-Com-
tesse, le marché 
couvert de Royan ou encore l’arc 
de Germanicus à Saintes. Les pho-
tos sont d’Anne Chopin. 
A. B. 
Le livre de 240 pages est édité aux édi-
tions Hervé Chopin. Il est vendu en librai-
rie au prix de 28,50 €.

Ouvrage historique !

Créée voilà 180 ans au cœur de Rochefort, l’imprimerie et maison éditoriale artisanale de 
littérature et de typographie Les Petites Allées est gérée par Michel Bon et Nathalie Rodriguez. D. B.
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