HISTOIRE
LO CALE
NOUVELLE SERIE

« Le passage du Gois
ne manque pas de
piquant ni d’intérêt »

C

e livre illustré (photos et dessins
originaux) est publié dans la
collection Monographies des
villes et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 450 titres à ce jour. « Le Gois qui relie,
à mer basse, le continent à l’île de Noirmoutier et réciproquement, a toujours
excité la curiosité des voyageurs, l’émulation des peintres et la verve des narrateurs, écrit l’auteur dans le chapitre qu’il
a consacré à cette fameuse « voie carrossable ». C’est un passage de cinq kilomètres et demi situé à environ 5 kilomètres
de Beauvoir, à 2 kilomètres de Barbâtre et
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SOUVENIRS DE NOIRMOUTIER
Descriptions, histoire, biographies...
« Un centre assez important de la religion des Druides »

par l’abbé Léon JAUD

N

oirmoutier-en-l’Île est un
chef-lieu de canton du département de la Vendée (arrondissement des Sables-d’Olonne),
situé dans l’île du même nom qui
limite au sud la baie de Bourgneuf
et se trouve réunie au continent par
le passage du Gois. Lieu touristique
très fréquenté, l’île était habitée il y
a très longtemps et elle compte de
nombreux vestiges de monuments
mégalithiques. Nul doute qu’elle
n’ait été « un centre assez important

de la religion des Druides ». C’est au
VIIe siècle que saint Philibert (ou
Filibert) y fonda un monastère, alors
que son appellation était l’île d’Her
(ou d’Hério), ce qui ne signifie pas,
pour autant, que l’étymologie de Noirmoutier ait été Her-Moutier (d’Heri
monasterium), car on ne rencontre
cette dénomination Hermoutier dans
aucun document. Il est plus vraisemblable que Noirmoutier vienne de
Neir-Moustier (charte du XIVe siècle),
traduction deNigrum Monasterium, le
monastère noir en ancien français.
C’est vers 1860 qu’on commença à
construire des cabines sur la grève.

Une hospitalité proverbiale et les premiers touristes venus de Pornic

à 14 kilomètres de Noirmoutier. Deux
fois par jour, aux basses marées, il fait de
l’île de Noirmoutier une presqu’île et
s’ouvre pour laisser passage aux voitures,
aux charrettes et même aux piétons. Un
fait nouveau est à noter dans l’histoire du
Gois : il y passe des bicyclettes. Quant
aux automobiles, aujourd’hui on ne craint
plus de rouler à travers la route si peu
entretenue du Gois. Le passage du Gois
ne manque pas de piquant et d’intérêt,
surtout pour les curieux. On peut se demander l’origine du mot Gois. C’est
tout simple : c’est le patois du mot Gué. »
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La monographie de l’abbé Jaud, qui foisonne
de notations historiques, descriptives et anecdotiques, est un vade-mecum indispensable
pour tous les amoureux de la Vendée et de l’île
de Noirmoutier en particulier. Rien n’y manque
en effet : l’évocation des origines avec Noirmoutier avant la prédication du christianisme
(mégalithes et culte druidique) et la vie de saint
Philibert, fondateur et patron de Noirmoutier ;
puis les seigneurs successifs du lieu (des moines du VIIe au IXe siècle à Louis XV en 1767) et
l’histoire du château (charte de 830). Ensuite
l’auteur évoque L’Abbaye blanche (histoire et
description) et le Gois (description, histoire,
accidents, projets...), ainsi que tout ce qui fait
le charme et l’intérêt de l’île : le Bois de la
Chaise, chalets et environs, le rocher du Cob et
la côte de l’Herbaudière, le petit îlot du Pilier et
la pointe de Devin... Sans oublier les débuts de
la station balnéaire (hospitalité proverbiale et
premiers touristes venus de Pornic), les rues et
les vieilles maisons de Noirmoutier, la plantation d’arbres dans l’île (1788-1908), les monuments religieux et l’histoire de l’église (la chapelle Saint-Hilaire au Ve siècle et l’église paroissiale de Saint-Michel détruite par les Anglais en 1390...). À quoi il convient d’ajouter
les activités ouvrières, agricoles et maritimes et des notices biographiques sur les
personnalités marquantes au XIXe siècle...

SOUVENIRS DE NOIRMOUTIER

R

ien de plus agréable que de parcourir, au gré de son inspiration et de sa fantaisie du moment,
l’ouvrage de l’abbé Jaud consacré à Noirmoutier, car on peut l’ouvrir à n’importe quel chapitre,
à la vue d’une illustration et se plonger dans le texte qui l’accompagne et qui l’explicite. Ainsi,
guidé par la légende L’Estacade au Bois de la Chaise, nous lisons ceci : « Une estacade, exécutée au bas
de la Chambre des Dames, permet l’accostage des vapeurs faisant le service de la baie... ». Et, plus loin,
à la rubriquePlantations d’arbres à Noirmoutier : « La première fut faite par M. Jacobsen en 1788, devant
son hôtel. Elle a dû disparaître au moment de la Révolution... » Ou encore, en marge d’une gravure
représentant la crypte de l’église de Saint-Philibert de Noirmoutier : « En 1863, sous M. le curé Pinet,
eurent lieu des fouilles assez heureuses dans la crypte ; elles eurent pour suite la restauration de cette
chapelle. » Et les exemples similaires pourraient être multipliés.
Cependant, pour tous ceux qu’un tel grappillage livresque ne saurait contenter, la lecture in extenso
de ce sésame historique et touristique, avant ou pendant une visite de l’île, est tout aussi conseillée :
en effet, de l’évocation des origines très lointaines du terroir (vestiges mégalithiques) jusqu’à la
description de l’église au début du XXe siècle (1906 : réparation générale de l’édifice), en passant par
la biographie de saint Philibert, fondateur de Noirmoutier, la saga des seigneurs des lieux, l’histoire
du château ou le recensement de tous les aspects pittoresques de l’île (le Bois de la Chaise, les côtes,
les anciens forts et batteries, les points élevés, le Pilier...), aucun élément essentiel n’est négligé : pas
même les jeux et fêtes profanes (régates et jeu du tourniquet...) à Noirmoutier, mais aussi à Barbâtre,
L’Épine, La Guérinière, ainsi que les monuments religieux actuels et disparus.
Réédition du livre intitulé Souvenirs de Noirmoutier, paru en 1911.
Réf. : 858-2456. Format : 14 x 20. 194 pages. Prix : 24 €. Parution : mai 2006.
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