
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'Administration des Postes française met en vente, à partir du 3 juillet 1954 à 

Royan (Charente-Maritime), et à partir du 5 juillet dans les autres bureaux du territoire, 

un timbre-poste de la série courante représentant une vue de Royan. 

Valeur: 10 francs 
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(dentelé 13) 

C'est en face de la pointe de Grave et de la petite île de Cordouan, à l'endroit où la calme 

Gironde s'ouvre largement sur l'immensité atlantique, que s'étire avec une agréable langueur la «Côte 

de Beauté de Saintonge ». Royan est la capitale inc:;ontestée des nombreuses stations qui se succèdent 

sur plus de soixante-dix kilomètres, de Talmont à la pointe de la Coubre, offrant aux estivants le charme 

de leurs plages de sable fin et de leurs dunes boisées, et surtout celui de leur climat: un hiver lumineux 

et doux, un été sec et chaud sans excès, des saisons épargnées par les bourrasques de l'OuesT comme 

par les bruines de la région bordelaise. 

Mais si la géographie n'a pas été avare de ses dons pour cette reglon, l'histoire récente a 

cruellement marqué Royan. Ce fut l'une des villes les plus éprouvées par la guerre 1939-1945, détruite 

à plus de 80 /'0' Les forces allemandes évacuant la région de Bordeaux en août 1944 avaient constitué 

autour de Royan et de La Rochelle, base sous-marine importante, des «poches» qui, bloquées par les 

Forces Françaises de l'Intérieur, mal équipées et dépourvues au départ de tout matériel lourd, formèrent 

dans la France libérée une enclave ennemie qui subsista jusqu'en avril 1945. 1/ y eut donc un véritable 

front de Royan, c-omme un front de La Rochelle. La ville fut ainsi éprouvée par un bombardement 

massif, en janvier 1945, et par l'oHensive libératrice déclenchée en avril 1945. 

Mais Royan renaît: les urbanisTes ont donné à la ville un visage nouveau, moderne, rationnel, 

construisant ainsi ce «front de mer» représenté sur le timbre, avec ses immeubles lumineux. " subsiste 

encore des témoins de l'ancien Royan comme ce petit port encastré dans ses môles où se mêlent les 

barques de transport, les pêcheurs et les voiliers de plaisance étincelants. Car la ville, maintenant 

reconstruite, est non seulement la capitale des «fruits de la mer », mais aussi une plage accueillante et 

un centre chaque année plus animé de réunions sporti'Ves ou de manifestations artistiques. Son arrière-pays, 

riche en monuments romans, le charme discret d'une Saintonge trop méconnue, les attraits d"une province 

gastronomique célèbre entrE" toutes, tout concourt à donner de nouveau à Royan sa place parmi les plus 

célèbres stations estivales. 
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