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Naissance d’une station touristique
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Finalement, l’ouvrage comporte une soixantaine d’iconographies. (Photo DR)

Ancien directeur du Musée de Royan, Denis Butaye
nous raconte l’essor de la station de Royan, fruit d’un
échange incessant entre les Étrangers (les baigneurs)
et les Royannais. Si l’influence des premiers,
notamment des Bordelais, prévaut tout d’abord, les
acteurs royannais se saisissent, dans un second
temps, des leviers de l’activité touristique. Une
histoire captivante aux allures de « conquête de
l’Ouest ».
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Extrait : La communication joua un rôle important
dans la création de la station touristique de Royan. En
1830 paraît « Une excursion de deux Anglais de
Royan à Nérac » sous le titre « Itinéraire en vapeur sur la Gironde ».

Dans les communes voisines
Mortagne-sur-Gironde Les vins bio de l’estuaire se

dévoileront dimanche
Talmont Lucile Callegari s’expose
Cozes Une belle soirée chinoise

ANNIVERSAIRE CE SOIR
Ce soir, à 18 heures, au Palais des congrès, soirée anniversaire
de Bonne Anse. Le directeur Pierre-Louis Bouchet recevra entre
autres Denis Butaye Antoîne-Marie Préaut et Frédéric
Chasseboeuf qui parleront de leurs ouvrages. Les auteurs
dédicaceront leurs livres. Entrée libre.

Saint-Palais-sur-Mer Le Festival de pyrotechnie met le feu

au lac à Saint-Palais
Semussac Un nouveau président pour le Tennis-Club

En direct

Deux étrangers prennent le dernier vapeur de la saison qui ramène
les baigneurs de Royan à Bordeaux. La clientèle est pour le moins
bigarrée :
« Dans cette foule de partants […] qui, faute d’espace, s’empressent,
se heurtent et se mêlent sur cette longue et étroite jetée. Il y avait de
tout : des militaires, des filles de joie, des fashionables, de joyeuses
grisettes, de jeunes élégantes, des amants parés comme pour un
jour de fête, des prêtres, des baladins, des matelots armés de leur
gaffe, des musiciens emportant leur guitare… »
La petite histoire : L’ouvrage reproduit le propos général de la
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thèse d’État en histoire contemporaine soutenue par Denis
Butaye à l’Université de La Rochelle. L’éditeur qui avait opté
pour la sobriété en matière d’illustrations, fut emporté par le
récit et l’ouvrage comporte finalement une soixantaine
d’iconographies, toutes rares et remarquables. La question :
Quel est le nom du journaliste bordelais, soutien de Jean
Lacaze au moment de la création de Pontaillac et de quel
journal est-il le rédacteur en chef ?
Mardi dernier, c’est M et Mme Duee qui ont trouvé la bonne réponse.
Il s’agissait de Piet Mondrian qui a inspiré la décoration l’auditorium
du Front de mer.
SÉRIE La maison d’édition Bonne Anse, spécialisée dans
l’histoire et le patrimoine du Pays Royannais, fête ses 10 ans.
Pendant deux mois, nous présentons, deux fois par semaine,
l’un de ses ouvrages. Nous posons chaque fois une question
aux lecteurs. La première bonne réponse envoyée sur
royan@sudouest.fr permettra de remporter un livre des Éditions
Bonne Anse

Il y a 25 minutes

Pau : à cinq contre deux pour un
téléphone portable
Cinq jeunes Billérois de 18 à 22 ans s'en sont pris à
deux autres personnes, dans la nuit de vendredi à
samedi Lire
Il y a 39 minutes

La Sauvetat-sur-Lède (47) : le contrôle
d'alcoolémie tourne mal
Dimanche vers 1h30, deux hommes se sont rebellés
lors d'un alcootest et ont légèrement blessé deux
gendarmes Lire
Il y a 1 heure

Mont-de-Marsan : un toro de combat mort
dans les corrales
Il s’agit d’un Victorino Martin. Le lot était arrivé dans
les arènes montoises dans la nuit de vendredi à
samedi. Lire
Il y a 1 heure

Bordeaux : ils font la guerre aux tagueurs
Les six employés municipaux de la brigade anti-tags
ont pour mission de faire disparaître tous les graffitis
du centre-ville. Lire
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