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Par C’est en 1843 qu’Emma Ferrand, née de Beaujouan, publie le premier guide
touristique consacré uniquement à Royan et ses environs.
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« Aux étrangers qui visitent Royan »

La gravure illustrant le « Royan moderne et ancien » d’Emma Ferrand réédité aux éditions
Bonne Anse. (photo dr)

Installée à Saint-Palais-sur-Mer avec une amie, elle
relate ses promenades et excursions et fait part au
voyageur-lecteur de ses jugements, impressions et
commentaires en même temps que de ses
observations.

La réédition de cet ouvrage, enrichie d’illustrations, de
notes et d’une préface explicatives ressuscite la
station balnéaire « pour les étrangers qui visitent
Royan » comme pour les Royannais.

Extrait. Emma Ferrand décrit le premier casino de
Foncillon comme le centre de la vie des baigneurs.
Des jardins à la salle de bal, elle nous fait la visite, non sans une
pointe d’ironie :

« Traversons sur la pointe des pieds le salon de lecture ; ne
troublons pas le sommeil de ces estimables pères de famille, de ces
rares maris qui attendent le bon vouloir de leur femme pour regagner
leur gîte. Ils ont cru, les braves gens, se tenir éveillés en lisant
l’immense Constitutionnel ou Le Siècle exigu. Dès le second article,
ils ronflaient déjà, et vous les voyez tous le nez sur les narcotiques
journaux ».

La petite histoire. Tombées sous le charme de la conche de Nauzan,
Emma Ferrand et son amie, Mme Chabouillé Saint-Phal, se firent
bâtir un chalet à Bernezac où elles demeurèrent pendant trente-cinq
ans. Toutes deux reposent dans une chapelle funéraire au cimetière
du Vieux Clocher à Saint-Palais-sur-Mer.

Quizz Bonne Anse. Quel était le nom du chalet des deux amies ? La
réponse à la question posée samedi (quelle est la date de
l’inauguration du fronton du Parc ?) était : le 31 juillet 1932.

Royan · Saint-Palais-sur-Mer

 

Médis  Sundyata sur scène

Cozes  Dédicaces à la brocante

Royan  Un saisonnier pas comme les autres

Semussac  Samedi prochain, c’est la Fête du melon

Meschers-sur-Gironde  L’histoire sort de sa grotte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 4 minutes

Des habitants de Plazac (24) se sont fait
voler 100 000 euros durant leurs vacances
De l’or et des objets de valeur ont été dérobés ces
derniers jours. Une enquête de gendarmerie est en
cours Lire
 

 

Il y a 7 minutes

Egypte : la police disperse les pro-Morsi
au Caire, au moins 17 morts
La police a lancé l'assaut contre les places occupées
au Caire. Pro et anti Morsi sont toujours dans
l'affrontement Lire
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Il y a 24 minutes

Pays basque : la postière ouvrait les
enveloppes
Mardi, une employée a été condamnée pour avoir
subtilisé des billets contenus dans les plis. Lire
 

 

Il y a 43 minutes

Le Front national déjà lancé dans la

Royan
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