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La nouvelle église de Royan a suscité l’étonnement (photo DR)

En cours depuis juin, les travaux de restauration et
d’achèvement de l’église Notre-Dame se poursuivront
jusqu’en 2016. Un chantier qu’il convient de mettre en
perspective avec le récit de la création et de la
construction de ce chef-d’œuvre de l’architecture des
années 50.
Une histoire à plusieurs voix dont celle, émouvante,
de son concepteur, l’architecte Guillaume Gillet. Son
épouse, Rose Gillet, a réuni, autour de ses souvenirs
et de ses textes, les analyses de jeunes historiens et
de spécialistes réputés ainsi qu’une iconographie
éloquente.
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Extrait. Page 22 : Un jour d’hiver 1953, le maire de Royan, Charles
Regazzoni, consulte Guillaume Gillet pour la construction de la
nouvelle église de Royan. Enthousiaste, celui-ci établit des plans en
quelques jours et présente l’avant-projet :
« C’est dire notre enthousiasme et de quel cœur léger je pris la route
de Royan pour montrer, dans l’après-midi à la commission des
travaux réunie à l’hôtel de ville avec Monseigneur l’Évêque de La
Rochelle, ma proposition qui fut acceptée dans son principe, sans
être tout à fait comprise, sur ces mots de l’évêque : « Je ne vois pas
très bien ce que ce sera, mais ça a l’air d’une église ». Et ceux-ci de
l’architecte conseil : « C’est une œuvre » !
La petite histoire. Cet ouvrage fut l’occasion de publier quelques-
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unes des photos de Jean-Pierre Dumont, photographe royannais
chargé par Guillaume Gillet de relever minutieusement chaque
phase du chantier, entre 1955 et 1958. Un reportage qui comporte
une dimension artistique et émotionnelle inattendue.
La question. Quels sont les trois maîtres-verriers qui ont réalisé les
vitraux de l’église Notre-Dame ? Mardi dernier, il fallait répondre le
club Drogal à la question : quel était le club nautique à l’origine du ski
nautique dans les années 50 ? C’est Gabriel Jamois qui a été le
premier à donner la bonne réponse.
Notre-Dame de Royan, Guillaume Gillet, architecte. Textes recueillis
par Rose Gillet. Editions Bonne Anse 2005
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