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ROYAN
LA NAISSANCE D’UNE VILLE
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▪Présentation
Paru initialement en 1861, ce texte un peu inclassable est à la fois l’histoire de la naissance de
Royan (station balnéaire qui acquiert son renom au milieu du XIXe siècle), et l’histoire – ô
combien romantique ! – de Marguerite d’Emilien et de toute une société haute en couleurs.
Imbriquant à merveille les deux thématiques, l’auteur nous mène à la découverte du « jeune »
Royan de la Révolution, de l’Empire et des Restaurations, au sein d’une société coincée entre ses
conservatismes étriqués hérités de l’ancien régime et des religions (catholique et protestante),
et le modernisme – voire le progrès – qui pointe son nez... Tour à tour drôle, caustique, romantique, sérieux ou nostalgique, Eugène Pelletan, dans une langue toujours de haute tenue sans
jamais être vieillie, nous plonge dans un passé à la fois passionnant et étonnant. Ne boudez pas
votre plaisir, faites donc un retour dans le passé de Royan !
Eugène Pelletan (1813-1884) est né à Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan, en Charente-Maritime. Il suit des cours de philosophie, d’économie politique et de littérature à la Sorbonne et
au Collège de France. élu député de l’opposition en 1863, réélu en 1869 et 1871, il est nommé
vice-président du Sénat en 1879, puis sénateur à vie en 1884.
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