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Les souvenirs du Moyen Âge

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3460 titres à ce jour. « Rassurez-vous,
mon ami, l’excursion que je vous pro-
pose aujourd’hui n’exige, au plus,
qu’une semaine, et vous ne sortirez pas
du pays français. Je sais, à l’embou-
chure de la Loire, un ravissant coin de
terre : plages délicieuses, fréquentées
par de nombreux baigneurs ; ruines
mégalithiques et romaines pour l’ar-
chéologue, sites charmants pour le tou-
riste ; villes importantes au bord d’une
mer endormie et pointes sauvages où le
flot se brise ; souvenirs historiques et
traditions légendaires, moeurs d’un
autre pays et costumes d’un autre âge ;
–  la Bretagne toute entière est là  –  avec
le confort de la France. C’est là, mon

ami, que je prétends vous conduire.
Prenez donc votre sac de touriste, et
courez, sans plus tarder, à l’embarcadère
des lignes d’Orléans, cette bonne vieille
gare du boulevard l’Hôpital, où vous êtes
venu si souvent m’accompagner au dé-
part (...). Arrêtez-vous sous une élégante
marquise, à l’entrée d’une ville toute
neuve, près de la mer, dont vous respirez
l’âcre parfum, par-dessus les maisons
blanches et les mâts des grands vaisseaux.
Cette ville, c’est Saint-Nazaire, et c’est là
que je vous attends pour vous guider... »

Appelée au Moyen Âge « terrouer de
Guérande », la presqu’île guérandaise
est délimitée par l’estuaire de la

Loire au sud-est, l’océan Atlantique au sud
et à l’ouest, l’étier de Pont-d’Arm au nord,
prolongé par les marais de Pompas et
d’Arbourg. En incluant les marais de Grande-
Brière, elle contient à elle seule près de la
moitié des monuments mégalithiques
subsistant en Loire-Atlantique, autant de
traces de son occupation à partir du néolithi-
que moyen. Au XVe siècle et au début du
XVIe siècle, le terrouer de Guérande dési-
gnait une circonscription judiciaire, militaire,
religieuse et fiscale. Un édit datant de
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Souvenirs historiques
et traditions légendaires

par Jules Desmars

La première étape se situe à Saint-Nazaire
Jules Desmars propose deux excursions : une
première à Saint-Marc, sur la côte Saint-
Sébastien et à Pornichet (la Villez-Martin ; la
Tour-du-Commerce ; Hentleix, Tour-
d’Aiguillon, Saint-Marc) ; une deuxième à
Saint-André-des-Eaux (avec l’Immaculée-
Conception ; Ust ; Marsin, La Motte-Alman et
Beauregard). La deuxième étape permet de
visiter Escoublac. La troisième étape se passe
au Pouliguen et présente trois excursions :
Kerquesso, Carheil et Beslon (avec les raffine-
ries et la Bole) ; Saillé avec le Diaulet ;
Penchâteau et les grottes de la Govelle.
L’auteur conduit ensuite son ami à Batz et lui
fait visiter les salines ; puis au Croisic où il
l’emmène en promenade. La dernière étape
se situe à Guérande. La première excursion
permet de découvrir les ruines romaines :
Kramaguen, Château-Gargan, le Rouzet, les
Grands-Guérets, Kersalio et Grigueny. La
deuxième excursion (en voiture particulière
ou à pied) est consacrée aux monuments
mégalithiques : Beaulieu, Trénégat, île de la
Motte et la Madeleine; Boga, le Pédrigo et
Sandun ; Bréca, Crévy, Le Crugo, la Croix-
Longue, Pont-d’Os et Saint-Lyphard. La troi-
sième excursion (en voiture) a pour thème les
souvenirs du Moyen Âge : Cremeur et Pompas
; Herbignac ; Kerdavid ; Kerouga et Assérac ;
Pont-d’Armes et Saint-Molf ; Mesquer ; Penbé,
Saint-Molf et Sainte-Barbe. La quatrième
excursion (en voiture publique ou particulière)
explore les côtes de Piriac et de La Turballe :
Bizienne et Clis ; Trescalan ; Lauvergnac,
Brandu, Saint-Sébastien et Piriac ; les grottes
du Castellic, les mines de Penharang et La
Turballe ; le Four et l’île Dumet. L’auteur décrit
en supplément, Férel, Camoël et Penestin.

Un livre rare bientôt réédité

novembre 1493 précise que la sénéchaus-
sée ducale s’étendait à neuf paroisses : Batz,
Escoublac, Guérande, Mesquer, Piriac, Saint-
André-des-Eaux, Saint-Lyphard, Saint-Molf
et Saint-Nazaire. Le domaine s’agrandit
ensuite en incluant Assérac. Au XVIIIe siècle,
le pays guérandais connut une période de
déclin. En effet, le commerce du sel local
régressa et les activités maritimes de la
façade atlantique souffrirent des blocus
britanniques, de la perte des zones de
pêche françaises et de l’inadaptation des
ports qui ne pouvaient accueillir les navires
à fort tonnage. La pauvreté des pêcheurs
de sardines égalait celle des paysans et
des tisserands. Puis, des travaux de réfec-
tion et d’embellissement de la ville de
Guérande furent entrepris à partir de 1760.

Une circonscription judiciaire,
militaire, religieuse et fiscale

Saint-Nazaire, Pornichet, Le Pouliguen,
Le Bourg-de-Batz, Le Croisic, La Turballe, Piriac, etc.,
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Le 10 août 1808, Napoléon Ier, embarqué sur un yacht mis à sa disposition par la chambre de commerce de
Nantes, descendit la Loire, visita l’île d’Indret où prospérait la fonderie de canons établie sous Louis XVI et vint
inspecter la frégate la Clorinde en rade de Paimboeuf. Frappé de l’heureuse situation de Saint-Nazaire, il donna

toute son attention au projet de bassin à flot que lui présenta Mathurin Crucy. Quatre ans plus tard, ordre fut donné
d’établir un devis pour la construction de chantiers d’armement et d’un bassin. Retardé par les événements politiques
de 1815, le projet ne fut repris qu’en 1842. Au Moyen Âge, Batz, Le Pouliguen et Le Croisic formaient une île fort étroite
et fort longue. Batz en était le centre et la capitale. Trois siècles après avoir subi l’invasion des premiers Saxons, une
nouvelle nuée de pirates arriva du Nord. Ces Barbares avaient paru déjà plusieurs fois sur le littoral, lorsqu’un comte
de Nantes, Lantbert, pour se venger des Nantais qui l’avaient chassé, les décida sans peine à le suivre. Il les installa
dans l’île de Batz et de là les conduisit à Nantes, qu’ils prirent d’assaut le 24 juin 843 et qu’ils ruinèrent de fond en
comble. En sortant du Croisic par le vieux mail de Broc, qui borde la promenade du Lenigro, on atteint l’établissement
de bains et d’hydrothérapie marine, « vaste casino où, chaque été, de nombreux étrangers trouvent avec le confort du
luxe moderne et les délassements de la civilisation parisienne, une température constante qui n’atteint jamais 30
degrés, et, sinon la santé, du moins cette force qui surabonde au sein de la mer et ne demande qu’à passer dans
l’organisme humain ». Au-delà de l’établissement, s’élève la chapelle Saint-Goustan, transformée en magasin
d’artillerie, surmontée d’un petit clocheton carré et qui remonterait selon une tradition locale au VIIe siècle. La légende
raconte qu’au début du Xe siècle, les habitants de Guérande parvinrent à tenir tête aux Normands grâce à l’apparition
de saint Aubin, vêtu en homme d’armes, qui les exhortait au combat. La ville eut ensuite de puissants seigneurs. En
1342, à l’époque des guerres entre Blois et Montfort, toute la population fut passée au fil de l’épée par les hommes
de Louis d’Espagne. Cinq églises furent brûlées et parmi elles, celle de Saint-Aubin dont les voûtes s’écroulèrent
pendant l’incendie. Alors que la ville aurait pu ne jamais se relever de ses ruines, dès l’année suivante, les Guérandais
reconstruisirent leur enceinte de fortifications avec les pierres du château rasé.
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