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Qui peut rester indifférent à l’évocation des bains de mer ? Ces trois petits mots nous 
renvoient  illico au pays des vacances, là où les jours s’allongent sans fin, au bord de 
l’océan. Il suffit d’ouvrir ce livre pour être éclaboussé de souvenirs au goût salé. Mais 

Guy Binot ne s’en tient pas là. Il remonte le temps, et nous voilà plongés, tête la première, 
dans l’eau glaciale en compagnie des malades qui suivaient à la mer une cure de vigueur, 
sous l’œil attentif du corps médical. Au xixe siècle, Royan et les communes voisines voient 
débarquer ces baigneurs d’un genre nouveau et l’histoire d’amour commence entre la plage 
et les estivants. Le séjour thérapeutique glisse sensiblement vers la villégiature et les distrac-
tions se multiplient. Les petits bourgs et villages de pêcheurs, devenus stations balnéaires, se 
métamorphosent. Chacun y trouve son compte, malgré quelques bouderies cocasses entre 
« indigènes » et baigneurs. Touristes ou résidents, nous sommes les héritiers de cette histoire 
collective enfin ressuscitée et formidablement illustrée. Une immersion littéraire s’impose.

Prix : 45 €
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Le directeur des éditions 
Bonne Anse, Pierre-Louis 

Bouchet, s’est particulièrement 
mouillé dans l’évocation de 
l’identité royannaise. Il a tout 
de suite plongé dans ce projet 
avec son ami Binot. Il faut dire 
que tous deux sont originaires 
de la même plage (la conche 
du Chay). Non content de don-
ner le plus grand soin, hydra-

tant, à la maquette de cet ouvrage, l’éditeur a éga-
lement voulu apporter son grain de sable quant aux 
développements plus récents. Lorsque la tradition 
balnéaire est devenue la « beach culture », lorsque le 
surf a supplanté la nage indienne et lorsque la tong 
a terrassé la méduse.

L‘auteur Guy Binot est né à 
Royan et issu d’une famille 

royannaise depuis plusieurs 
générations. Il a passé la plus 
grande partie de son enfance 
à Royan où il a fait ses études 
secondaires au Collège Zola 
du Parc. Il a subi l’occupation. 
Expulsé en novembre 1944, il 
a retrouvé un Royan en ruines 
en juillet suivant. La villa qu’il 

avait quittée quelques mois plus tôt était détruite. Il a 
abandonné la région pour raisons professionnelles et 
n’est revenu à Royan que brièvement en 1956 pour 
son mariage. Avec son épouse, il a eu l’occasion de se 
baigner, tout au cours de sa vie, dans de nombreuses 
mers du globe et n’en a que plus apprécié Royan, 
avec ses plages de sable fin, sa lumière et son écrin 
de verdure. À sa retraite, il a travaillé sur l’Histoire de 
Royan, des origines à nos jours, grâce aux documents 
disponibles dans la région parisienne. Ce livre, édité 
en 1994, a obtenu le prix de l’Académie de Saintonge. 
Ensuite il a publié divers ouvrages, d’histoire locale, 
et en 2004, l’aventure du Royannais Pierre Dugua de 
Mons, premier colonisateur du Canada, livre couronné 
par le prix des Mouettes. Royan, station balnéaire 
réputée depuis deux siècles, a successivement connu 
les différentes évolutions mondiales des bains de mer, 
tour à tour thérapeutiques, festifs et sportifs, avec 
quelques différences toutefois, liées à sa situation 
sur l’Atlantique. Cette histoire, richement illustrée de 
nombreux documents, souvent inédits ou méconnus, 
est l’objet de cet ouvrage.  
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