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INTRODUCTION
Le marché central de Royan est une construction
emblématique des Trente Glorieuses, qui participe
pleinement au renouvellement des formes
architecturales. Monument Historique classé depuis
2002, cet édifice étonnant est un témoin de la
collaboration entre les architectes, Louis Simon et
André Morisseau, et les ingénieurs, Bernard Laffaille
puis René Sarger.
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1. Projet de façade (non réalisé) pour la halle des bouchers,
par Étienne Roux en 1886
© coll. musée de Royan
2. Halles de Cozes (XIVe - XVIIIe siècle)
© Royan Atlantique
3. Un coin du marché,
carte postale ancienne vers 1900
© coll. Gérard Moine
4. Marché aux coquillages,
carte postale ancienne, cliché de Fernand Braun, vers 1900
© coll. Erick Mouton
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LES PREMIERS
MARCHÉS :
UNE HISTOIRE
ANCIENNE

Au XIVe siècle, le roi Charles IV le Bel accorda
l’autorisation à la ville de Royan d’ouvrir un
marché hebdomadaire et de tenir deux foires
annuelles.
Sous l’Ancien Régime, le marché se tenait sous
des halles en bois, sans doute assez semblables
à celles de Cozes ou de Mornac-sur-Seudre.
En 1845-1847, la municipalité fit construire un
nouveau bâtiment dans le centre-ville, avant
de détruire les anciennes halles.
Avec l’essor des bains de mer et l’augmentation de la population, la ville de Royan
se développa. Sous le mandat de Frédéric
Garnier (1870-1905), la municipalité envisagea la construction d’un nouvel équipement. Dans sa volonté de « maintenir par
des embellissements successifs notre belle
station au premier rang qu’elle occupe et
qu’elle a su conquérir » (délibération du 28
juin 1885), le Conseil municipal de Royan
décida de réorganiser le marché, dont l’installation était « reconnue depuis longtemps
défectueuse ». Un projet fut alors proposé
par l’architecte bordelais Étienne Roux, qui
comprenait une série d’auvents couverts,
encadrant une halle abritant les bouchers,
charcutiers et autres comestibles. La muni-
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cipalité cherchait ainsi à organiser et encadrer la tenue des marchés. Ce projet fut
finalement abandonné au profit d’une réalisation de moindre envergure, des bancs de
plein air, réalisés derrière le vieux bâtiment
de 1845.
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LE NOUVEAU
MARCHÉ DES
ANNÉES 1930
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Pourtant, la question de la vétusté des installations restait posée. Il fallut attendre
l’entre-deux-guerres pour que soit à nouveau évoquée la construction d’un marché
couvert. En 1926, sous le mandat de Paul
Métadier, une opération urbaine de grande
envergure fut envisagée pour le centre-ville
de Royan. Il ne s’agissait pas seulement
d’acheter une parcelle pour étendre le marché, mais d’assurer l’extension de Royan
vers les seuls terrains encore disponibles (en
direction du boulevard de la Perche).
Les halles du XIXe siècle furent détruites et un
nouvel édifice ouvrit ses portes en 1930. Il se
trouvait sur le boulevard Aristide Briand, à
proximité de la place du Centre et de l’église
Notre-Dame. Le « nouveau marché » était un
bâtiment fonctionnel, en pierre et brique,
dont la grande simplicité l’apparentait à l’Art
Déco. À l’intérieur, une charpente métallique
permettait de dégager un vaste espace pour
les bancs des commerçants.
Cette construction fut entièrement détruite
par les bombardements de 1945.

LES ANNÉES
DE LA RECONSTRUCTION

Claude Ferret fut nommé dès 1945 architecte et
urbaniste en chef de la reconstruction de Royan.
Néanmoins, il fallut attendre que les décombres
soient dégagés et que les dommages de guerre
arrivent, pour que la reconstruction puisse
véritablement commencer. Toutefois, la vie
s’organisait dans la ville en ruines : des « cités
commerciales » furent ainsi établies. L’une
d’elle, constituée de bâtiments d’urgence, prit
place dans le quartier des Gardes.
Un marché provisoire fut installé à proximité,
boulevard Champlain. Il se tenait à l’intérieur
des sheds Caudron, des bâtiments industriels
(qui existent encore aujourd’hui) datant des
années 1930, construits pour abriter les ateliers de l’école de mécaniciens de l’air et de
pilotage, fondée par René Caudron, un célèbre
constructeur d’avion.
Le marché de détail resta boulevard Champlain
jusqu’à l’achèvement du nouveau marché, en
1956. Néanmoins, les projets pour le nouvel
équipement allaient bon train, et les commerçants comme les habitants furent associés à
cette réflexion.

1. Carte postale du nouveau marché, vers 1930
© coll. Gérard Moine
2. Les ruines du marché après le bombardement, en 1945
© coll. Musée de Royan
On reconnaît dans ces décombres le petit clocheton central du
marché et la charpente métallique de la halle.
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3. La cité commerciale de la rue des Gardes, dans les
années 1950
© coll. Gérard Moine
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1. Les sheds Caudron aujourd’hui, boulevard Champlain
© Denis Bibbal, Artgrafik
2. Plan de l’avant-projet de Louis Simon et André Morisseau,
novembre 1947
© Archives départementales de la Charente-Maritime, fonds
Morisseau
L’évolution du projet est visible dans les coups de crayon bleu
dessinant la forme qui sera finalement choisie.
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Le docteur Cholet, vétérinaire, jugeait ainsi
très sévèrement le marché des années
Trente, dans une lettre qu’il adressa à Claude
Ferret en 1952 : « Ce serait une banalité pour
un Royannais de dire que le marché détruit
réunissait toutes les erreurs que l’on pouvait
accumuler en la matière, aussi bien par ses
lacunes que par son exécution. »
2

LE PROJET : DE LA
PERMANENCE
DES MODÈLES
CLASSIQUES
À UNE INNOVATION FORMELLE

Claude Ferret souhaitait placer un équipement
important dans la perspective du boulevard
Aristide Briand, un des axes principaux de la
ville. Le marché devait ainsi clore cette rue, qui
s’ouvre, de l’autre côté, sur la place centrale
de la ville, baptisée, à l’époque, place de la
Renaissance. Les architectes Louis Simon et
André Morisseau, adjoints de Claude Ferret,
furent choisis pour construire ce bâtiment
emblématique, qui faisait l’objet d’une
réflexion urbaine poussée.
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3. Palais de Tokyo, 1937, architectes
JC Dondel, A. Aubert,
P. Viard, M. Dastugue
© 4net
4. Dessin de la façade de l’avant-projet
de Louis Simon et André Morisseau,
novembre 1947
© Archives départementales de la CharenteMaritime, fonds Morisseau
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Après des études aux Beaux-arts de Dijon et de
Paris, Louis Simon (1901-1964) travailla chez
les architectes Roger Henri Expert et Pierre
Patout. Après-guerre, il fut nommé architecte
en chef adjoint pour la reconstruction de la
Charente-Maritime et pour celle de Royan. Il
mourut des suites d’un cancer, dans son atelier de Paris en 1964.
Né à Pons, en Charente-Maritime, architecte
diplômé par le gouvernement en 1937, André
Morisseau (1907-1993) était le second adjoint
de Claude Ferret pour la reconstruction de
Royan. Chef de groupe pour l’édification du
boulevard Briand et du Front de mer, il réalisa
aussi de nombreux projets de villas particulières et d’édifices publics, comme le cinéma
le Lido.
Le boulevard Briand constitue une des premières parties reconstruites de la ville. Il est de
conception classique, et s’inscrit dans la tradition des années 1930, celle héritée de l’école
des Beaux-Arts. Les premières esquisses du
marché montrent que celui-ci est d’abord éga-

lement conçu dans le même esprit, avec une
esthétique proche de celle des palais parisiens
du Trocadéro ou de Tokyo.
À Royan, les architectes avaient, dans un premier temps, imaginé un bâtiment en demicercle, doté d’une façade monumentale de
près de 100 m de longueur. La couverture se
composait d’une demi-coupole en coque de
béton armé nervurée. À l’intérieur, les bancs
des commerçants étaient répartis sur plusieurs niveaux, selon une disposition rayonnante, qui évoquait celle d’un amphithéâtre.
La façade principale, tournée vers le boulevard
Aristide Briand, présentait un corps central en
retrait, précédé d’un bassin, et encadré de portiques. On sent encore ici l’influence de l’École
des Beaux-Arts : symétrie, monumentalité,
lignes droites… Les portiques monumentaux
n’étaient pas sans rappeler ceux du Front de
Mer de Royan, tandis que le bassin et ses fontaines marquaient le centre de la composition.
La conception semble s’être interrompue
ensuite, pour reprendre et s’accélérer en 1953.
4
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À partir de cette date, le projet du marché
se modifie et prend la forme de coque
ondulée qu’on lui connaît. Cette mutation
est sans doute à mettre en relation avec la
diffusion auprès des architectes de nouvelles
références, en particulier celles du Brésil.
En effet, après la parution à l’automne 1947
du numéro spécial de la revue L’Architecture
d’Aujourd’hui consacré au Brésil, la
reconstruction de Royan change. Claude
Ferret et son équipe découvrent par ce biais
l’architecture brésilienne contemporaine, celle
d’Oscar Niemeyer notamment. Les projets se
transforment, nettement influencés par cette
version tropicale de l’architecture moderne,
ce qui fait la spécificité du Royan des années
1950. Dans le cas du marché de Royan, on ne
trouve pas au Brésil d’antécédents formels
à cette construction, mais comme d’autres
projets, celui-ci évolue vers une proposition
plus audacieuse, et davantage dans l’air du
temps.
Pour couvrir la plus grande superficie possible, les architectes optent donc pour un
bâtiment de plan circulaire, de 50 mètres de
diamètre, libérant un vaste espace central
destiné à la vente, tout en laissant une surface
importante alentour, dédiée aux commerces
dits « de plein vent ». Présenté à partir de 1953,
ce nouveau projet fait l’objet de négociations
avec la municipalité et les commerçants, sur la
taille de l’édifice, l’implantation des parkings,
la présence d’un marché de gros…
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LES SOLUTIONS
TECHNIQUES

Les premières études envisageaient une
construction métallique, solution qui fut abandonnée en mars 1954, au profit du béton armé,
moins onéreux. Le concours pour le choix de
l’entreprise fut lancé en septembre 1954. On
mesure la modernité et la complexité du dessin à la lecture du compte-rendu du Conseil
municipal du 27 novembre de la même année :
« Étant donné la hardiesse du projet de coupole, aucune entreprise royannaise n’est susceptible d’assurer le travail. »
L’entreprise retenue fut finalement l’Union
Française d’Entreprise (UFE) dont la proposition
fut jugée « très intéressante au point de vue technique, grâce au concours apporté par M. Laffaille,
ingénieur béton de renommée mondiale. »
Bernard Laffaille fait en effet partie de ces pionniers qui, dans la première moitié du XXe siècle,
en créant des formes novatrices, marquent
profondément l’architecture après la Seconde
Guerre mondiale. Il a notamment développé
tout un répertoire de structures aux configurations nouvelles, basées sur l’emploi du voile
mince de béton, sous forme de coques rigides
ou de toitures suspendues. Ces voiles minces
révolutionnent l’art de bâtir et permettent
l’apparition d’une esthétique inédite. De plus,
grâce à la technique des coques en béton armé,
les ingénieurs proposent une alternative à l’ossature traditionnelle poteau/poutre.

1. Vue aérienne marché
© Denis Bibbal-artgrafik
2. Portrait de Laffaille vers 1945
© Fonds Laffaille. SIAF/Cité de l’architecture et
du patrimoine / Archives du XXe siècle
3. Photographie du chantier : ferraillage de
la couronne centrale
© Archives départementales de la CharenteMaritime, fonds Morisseau
4. Élévation du marché, Louis Simon
© Archives de la ville de Royan
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Bernard Laffaille meurt en 1955, alors que la
conception du marché n’est pas achevée. Il est
alors remplacé par René Sarger. Élève d’Auguste Perret, celui-ci fut l’assistant de Bernard
Laffaille de 1946 à 1954, puis ingénieur conseil
dans son propre bureau d’études, le Cabinet
d’Études Techniques d’Architecture et de
Construction, le CETAC.
Laffaille et Sarger œuvraient comme ingénieurs-conseils au sein de l’Union Française des
Entreprises. Pour mettre en œuvre le concept
architectural de Simon et Morisseau, ils proposèrent un unique voile mince de béton, plissé,
monolithe et sans poutre de raidissement, de
seulement 10 cm d’épaisseur.
Cette solution fut rapidement adoptée : une
coque de béton armé, formant une grande
voûte sphérique ondulée, correspondant à la

forme du « coquillage » imaginée par les architectes. Cette coque est composée de treize
ondes rayonnantes identiques, couvrant un
espace de 50 mètres de diamètre. Leurs retombées s’appuient au sol sur des pieux dont les
têtes sont reliées par un tirant périphérique
enterré, qui ceinture l’ensemble. Au sommet de
la calotte, les ondes sont ancrées à un anneau
de compression par une forte armature.
En façade, la clôture du bâtiment est assurée
par des tympans verticaux : vitrage en haut
et béton ondulé en partie basse. La partie
supérieure de la coque s’incline en porte-àfaux vers l’extérieur par rapport à la verticale,
pour abriter les bancs de plein air des commerçants. De grandes casquettes de béton
marquent les entrées du marché, mais sont
indépendantes de la structure.
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1. Plan de toiture dressé par le CETAC, mars 1955
On remarque les coups de crayon représentant les pavés de
verre, à la place des ouvertures circulaires.
© Archives départementales de la Charente-Maritime, fonds
Morisseau
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2. Intérieur du marché dans les années 1950
© coll. musée de Royan
3. Photo du chantier
© Archives de la Ville de Royan
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L’ÉTUDE DE
LA LUMIÈRE

Une fois le parti architectural choisi – celui du
coquillage – le projet connaît peu de modifications. Ces dernières touchent essentiellement
à la question de l’éclairage : quel type d’ouvertures adopter dans la voûte ? Les ingénieurs
proposent de grands hublots, du type « canons
à lumière », mais les architectes leur préfèrent
des ouvertures rayonnantes en brique de verre.
Les grandes baies vitrées des tympans viennent
compléter l’éclairage intérieur de l’édifice.
Une autre proposition pour la voûte du marché avait été émise par l’UFE : celle d’une coupole en béton translucide, un matériau ayant
la propriété de transmettre la lumière grâce à
des éléments optiques intégrés.

COLLABORATION ENTRE
ARCHITECTES
ET INGÉNIEURS
Le marché de Royan est un exemple de participation commune entre architectes et
ingénieurs pour résoudre des problèmes
techniques et esthétiques. Il est le témoin des
toutes premières collaborations, jusqu’alors
proscrites, entre architectes et ingénieurs.
Dès 1936, Laffaille plaidait pour un travail en
commun avec les architectes, qui permette
« d’accorder le projet à la mesure du sentiment humain ». René Sarger, son collaborateur
et successeur, fut l’un des premiers à se prononcer, après la guerre, pour une abrogation
de la loi française qui interdisait l’association
d’architectes et d’ingénieurs. « En séparant la
structure de la forme, la conception de l’exécution, il n’y a plus d’unité et par conséquent
plus d’architecture véritable » écrit-il.
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LE CHANTIER

L’entreprise choisie, l’UFE, signa le marché de
travaux le 15 avril 1955, deux mois avant le
décès de Bernard Laffaille. Par la suite, c’est
René Sarger qui contrôla les trois grandes
étapes du chantier :
- La finalisation de la modélisation mathématique de la structure
- La réalisation du coffrage
- La mise en œuvre du voile mince
2

La construction d’une telle coque nécessita
la création d’un coffrage en bois particulièrement complexe, proche de la charpenterie de
marine. Sur les éléments cintrés préfabriqués
ont été ajustées des lames de parquet, pour
obtenir une meilleure définition des voiles qui
devaient rester bruts de décoffrage.
Par mesure d’économie, la réalisation du chantier prévoyait la réutilisation des coffrages.
Mais comme la stabilité de l’édifice repose sur
le monolithisme de la coque, et donc sur le
contrebutement mutuel des treize voûtes, le
chantier fut organisé de façon à permettre le
moulage successif des ondes, tout en assurant
leur stabilité le temps de la construction, en
gardant les étais intérieurs.
Pour procéder au décoffrage, la coupole a
été soulevée au centre par des vérins de 300
tonnes pour libérer les étais d’échafaudage.
Cette manœuvre a évité toute déformation à
la structure.

1. Photographie du chantier – cintre
© coll. Ville de Royan
Sur cette photographie, le « squelette » du marché apparaît, avec
les cintres en bois, sur lesquels viendra se positionner le coffrage.
2. Le chantier, sous le coffrage
© coll. Ville de Royan
3. Les échafaudages du marché
© Archives départementales de la Charente-Maritime, fonds
Morisseau
Le béton a été coulé, mais les étais intérieurs sont encore en place.
4. Photographie du chantier – coffrage
© coll. Ville de Royan
Les lames de parquet sont installées petit-à-petit sur les cintres.
5. Le marché en construction
© coll. Ville de Royan
Ici, seule la moitié du coffrage de l’édifice est installée.
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LA POSTÉRITÉ
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Synthèse de l’art et de la technique, le marché
de Royan trouve un retentissement international, en raison de sa place dans l’histoire des
techniques constructives et de leur application à l’architecture.
Cette construction extrêmement novatrice,
qui mit en œuvre l’une des premières structures en voile mince de configuration libre –
c’est-à-dire n’épousant pas les configurations
normatives de la géométrie analytique – a été
publiée dès son achèvement en 1956, dans
la revue Architecture d’Aujourd’hui. De nombreuses réalisations, de niveau international,
des États-Unis en passant par la Roumanie, le
Mexique ou Puerto Rico, se rapprochent de la
forme du marché de Royan. Leur a-t-il servi de
source d’inspiration ? Ou s’inscrit-il dans des
réflexions communes, partagées par architectes et surtout ingénieurs, de part et d’autre
de l’Atlantique ?

On sait en tout cas qu’avant même son
achèvement, le marché a suscité un énorme
courrier et fait l’objet de publications internationales : étude allemande, publication
grecque, questions italiennes et même en
1957, australienne.
Les constructions qui montrent une similitude
formelle avec le marché de Royan ont des fonctions très diverses : cirque, église, restaurant…

FELIX CANDELA

L’ingénieur-béton mexicain Felix Candela a
réalisé beaucoup de bâtiments avec ces fines
coques de béton armé, dans la lignée de l’édifice royannais, du restaurant de Xochimilco
au Mexique en 1957 au complexe océanographique de Valence, inauguré en 2002.

1. Cirque de Bucarest (Roumanie), architectes Porumbescu, Pruncu et Rulea, 1960
© droits réservés
L’édifice, construit en 1960, présente de grandes parentés avec le marché de Royan, tant dans sa
structure que dans son emplacement dans le contexte urbain, à l’extrémité d’un axe important.
2. Église Sainte Marie et Saint-Louis, Saint Louis (États-Unis), architecte Gyo Obata, 1962
© droits réservés
Cette église a été construite en 1962 par l’architecte Gyo Obata. Elle se présente comme la
superposition de trois structures semblables à celle du marché royannais.
3. Restaurant Las Mantaniales, à Xochimilco (Mexique), Felix Candela, ingénieur, 1957
© droits réservés
4. Parc océanographique de Valence (Espagne), Felix Candela, ingénieur, 2002
© Felipe Gabaldon
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Le marché central
© Ville de Royan, A. Valli

SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE
1, rue du Printemps
Tél : 05 46 39 94 45
Mail : animation.patrimoine@mairie-royan.fr
www.ville-royan.fr

Textes
Charlotte de Charette, docteur en histoire de l’art, animatrice de l’architecture et du patrimoine, Ville de Royan
Remerciements aux Archives Départementales pour la
numérisation des documents graphiques et à Gérard Moine
et Erick Mouton pour la reproduction des cartes postales.
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« UNE VILLE N’EST PAS SEULEMENT

CONSTITUÉE DE PIERRE ET DE VERRE,
DE FER ET D’ARBRES MAIS AUSSI DE TOUT
LE RAYONNEMENT QUI ÉMANE D’ELLE AU
COURS DES ANNÉES ».
Sándor Márai, Les étrangers , 1930.

Royan appartient au réseau national
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire
La Direction Générale des Patrimoines,
au sein du ministère de la Culture et
de la Communication, attribue
l’appellation « Villes et Pays d’Art et
d’Histoire » aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine. Elle garantit
la compétence des animateurs du
patrimoine et des guides-conférenciers,
ainsi que la qualité de leurs actions. De
l’architecture aux paysages, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui, un
réseau de 190 villes et pays vous offre
son savoir-faire sur toute la France.
À proximité
Saintes, Rochefort, Poitiers, Thouars,
Cognac, le Pays Mellois, le Pays
Montmorillonnais, le Pays de
l’Angoumois, le Pays du Confolentais,
le Pays de Parthenay, le Pays
Châtelleraudais et le Pays de l’Ile de Ré
bénéficient de l’appellation « Villes et
Pays d’Art et d’Histoire ».

Le service Culture et Patrimoine
Le service Culture et Patrimoine a
pour mission de mettre en œuvre la
convention « Villes d’Art et d’Histoire »
signée entre la Ville de Royan et
le ministère de la Culture et de la
Communication. Il organise de
nombreuses actions pour permettre
la découverte du patrimoine et
de l’architecture de la ville par ses
habitants, jeunes et adultes, et par
ses visiteurs. Il est partenaire des
établissements scolaires dans leurs
projets pédagogiques sur le thème du
patrimoine.
Laissez-vous conter Royan,
Ville d’Art et d’Histoire...
...en compagnie de guidesconférenciers agréés par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Ils connaissent toutes les facettes de
Royan et vous donnent les clefs de
lecture pour comprendre un bâtiment,
un paysage, le développement de la
ville au fil de ses quartiers.

