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Quand en 1870, Adèle et Léon 
Lehmann, simples mar-
chands forains, se lancent 

sur les routes, ils ne savent pas en-
core qu’ils s’apprêtent à écrire une 
des plus belles pages du commerce 
moderne. Au hasard de leurs ven-
tes de bimbeloterie sur les foires et 
marchés, ils arrivent en Charente où 
ils s’enracinent. Mais l’appel de la 
mer est puissant. Royan, son statut 
de station balnéaire et sa clientèle 
huppée attirent le couple. 

Nombre de baraques s’instal-
lent sur les boulevards. Celle du 
couple Lehmann en fait partie. Ce 
que l’on appelle « bazars » à cette 
époque n’a rien de péjoratif et la ri-
che clientèle estivale de Royan en 
raffole. Et finalement, ils offrent à 
des commerçants ambulants 
l’opportunité de s’installer de fa-
çon pérenne. 

La logique capitaliste 
Par son sens aigu des affaires, 
Léon Lehmann, qui a maintenant 
trois fils, est bientôt à la tête de 
plusieurs établissements à An-
goulême, Cognac, Saintes et 
Royan. Ici, cela passera par la loca-
tion, en 1891, puis par l’achat, d’un 
immeuble au 48 boulevard Bot-
ton et 3 place du Centre. « C’était 
un bel immeuble traversant qui 
donnait à la fois sur la mer et sur 
la place du Centre, devenue au-
jourd’hui place Charles-de-Gaulle, 
raconte Marie-Anne Bouchet-Roy, 
auteure du livre à paraître sur la 

villa Aigue-Marine (édition Bonne 
Anse). C’est à cet emplacement 
que se tiendra plus tard, grâce à 
des extensions successives, la ver-
sion d’avant-guerre des Nouvelles 
Galeries. Mais en parallèle de ce 
développement provincial, Léon 
Lehmann est également acteur 
de la structuration nationale du 
groupe. » 

Le commerce est alors en 
pleine mutation. C’est l’ère des 
grands magasins qui triomphe. 
L’architecture doit être avanta-
geuse, éblouissante, le client doit 
pouvoir flâner, manipuler la mar-

chandise. Et le 
prix est fixe ! 
On est loin du 
monde des 
boutiquiers. 

Ce dévelop-
pement, Léon 
Lehmann ne 
l’a pas réalisé 
seul. Dans une 
logique capita-

liste classique, il s’associe avec de 
grands commerçants de l’épo-
que : Canlorbe, Démogé, Guille-
mot… 

« Le système, né dans un cercle 
familial et amical, reprend Marie-
Anne Bouchet-Roy, s’est fondé sur 
le principe des centrales d’achat, 
d’aide à l’installation des anciens 
collègues et employés et d’inté-
gration de leurs magasins. » Une 
évolution qui mènera les action-
naires en 1899, à la version défini-
tive de la société des Nouvelles Ga-
leries, après plusieurs étapes de 
fusions et acquisitions. 

Oubliées à la Reconstruction 
À la mort de Léon Lehmann en 
1910, ses trois fils prennent la suite 
sous l’appellation Lehmann frè-
res (ça ne s’invente pas). C’est 
Léon Adolphe qui gère les affaires 
royannaises. Il voua sa vie à agran-
dir le bâtiment des Nouvelles Ga-
leries qui croulera finalement 
sous les bombes en 1945. 

Oublié dans le plan de la Re-
construction, il finira par renaître 
au même endroit central de 
Royan, à l’emplacement où devait 
se situer la nouvelle mairie. A 
l’image de la nouvelle ambiance 
de Royan, c’est un bâtiment ultra-
moderne qui fit les beaux jours 
du commerce d’après-guerre. Son 
escalator est encore dans toutes 
les mémoires…

HISTOIRE Un livre en préparation sur la villa 
Aigue-Marine met en lumière la naissance 
des grands magasins. Une histoire intimement 
liée aux Nouvelles Galeries de Royan

Le commerce moderne  
et la famille Lehmann

Les Nouvelles Galeries, place Charles-de-Gaulle, temple de la consommation après-guerre. 
PHOTOS BONNE ANSE

« Sud Ouest » rédaction et publi-
cité. 6, front de mer, 17200 Royan.  
Tél. 05 46 23 58 00.  
E-mail : royan@sudouest.fr 

« Sud Ouest » abonnements. 
tél. 05 57 29 09 33, du lundi  
au vendredi, de 8 h à 18 h.  
E-mail : service.client@sudouest.fr 

Police municipale. 80, avenue de 
Pontaillac, tél. 05 46 39 56 51. 

Médiathèque. 1 bis, rue de Foncillon, 
tél. 05 46 39 32 10. Ouverte mardi de 
13 h à 17 h, mercredi et samedi de 10 h à 
17 h et vendredi de 13 h à 18 h. Jauge d’ac-
cueil limitée, protocole sanitaire. Réser-
vations possibles également en ligne sur 
le site www.mediatheque-royan.fr.Re-
trait ensuite à la médiathèque.

AGENDA

La Ville participe au 
recyclage des sapins 
ENVIRONNEMENT Y penser déjà 
rend forcément un peu triste, mais le 
beau sapin naturel qui trône au mi-
lieu du salon, brillant de mille feux, 
n’est pas éternel. Il finira sa brève car-
rière ornementale dans quelques 
jours. Certes, ce végétal pourra rejoin-
dre les autres branches mortes à la 
déchetterie. La Ville de Royan, elle, se 
propose cette année encore de valori-
ser les sapins naturels. Des points de 
collecte seront activés du 2 au 31 jan-
vier à la Tache Verte, au skate-park 
(rue Henry-Dunant), à l’Hôtel de Ville 
(avenue de Pontaillac) et sur le par-
king du groupe scolaire Jean-Papeau. 
« Une seule règle à respecter », pré-
vient simplement la mairie : « dépo-

ser les sapins dans l’espace dédié, 
sans sac, sans décoration, sans flo-
cage ni peinture ». Sur chacun des si-

tes, pendant toute la durée de l’opé-
ration, ceux qui le souhaitent pour-
ront récupérer gratuitement du 

broyat, qui pourra alors servir d’herbi-
cide, de répulsif contre les limaces ou 
de paillage ornemental naturel pour 
recouvrir des espaces sans planta-
tion, des entrées de propriété, des al-
lées de parking, des cheminements 
pédestre. Ce broyat sera également 
idéal pour protéger les massifs, le 
pied des arbres et des haies. « Dans 
ce cas, ne pas utiliser plus de 20 % en 
mélange avec des essences 
feuillues », recommande le service 
« environnement », joignable au 
05 46 22 62 02 pour de plus amples 
renseignements sur l’opération. Une 
précision  : aller au plus simple en 
laissant son sapin sur le trottoir en 
s’en remettant aux agents collectant 
les déchets est en réalité considéré 
comme un dépôt sauvage de déchet, 
passible d’une amende de 150 euros.

Les quatre sites de dépôt ouvriront le 2 janvier. PHOTO S. D.
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Si la place n’a pas changé, le magasin, visible à droite, lui, a 
laissé la place à deux restaurants et d’autres commerces

« Léon 
Lehmann a 
été également 
acteur de la 
structuration 
nationale du 
groupe »
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