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L’ÎLE-D’YEU

NOUVELLE SERIE

« La plus ancienne
dénomination de L’Îled’Yeu : Insula Oia »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des vil
les et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « La plus
ancienne dénomination de L’Îled’Yeu est Insula Oia, écrit l’auteur.
Nous la trouvons dans le récit du moine
Baudemont qui a écrit la vie de saint
Amand et dans celui du moine
Ermentar ou Ermentaire (Ermentarius)
qui a raconté les premières incursions
des Normands sur les côtes de la Vendée. L’un écrivait vers la fin du
VIIe siècle, l’autre en 863. M. Simonneau, ancien instituteur à l’Île-d’Yeu,
a dit, dans un article publié par le

D’AUTREFOIS ET D’AUJOURD’HUI
L’île fut habitée dès la plus haute antiquité

par O.-J. RICHARD

L

’Île-d’Yeu, qui forme un canton
du département de la Vendée et
qui est située à 20 km de la côte,
se caractérise, en dépit de son isolement géographique, par son dynamisme économique : le secteur de la
pêche concernait, en 2002, 40 % de la
population totale. Les services maritimes assurent le transport de 650 000
passagers par an et de 40 000 tonnes
de marchandises (liaison journalière
par hélicoptère et port de plaisance) et

le tourisme y est florissant, ainsi que le
commerce et l’artisanat ; on compte
environ 3 000 résidences secondaires
dans l’île et plus de 30 000 estivants
chaque année. Les visiteurs apprécient
la Côte sauvage et le château (XIIe-XIIIe
siècle), le port de la Meule et le fort de la
Pierre-Levée, où le maréchal Pétain (18561951) fut emprisonné. L’île fut habitée
dès la plus haute antiquité, puisque de
nombreux menhirs, dolmens, cromlechs
sont mentionnés dans les textes et que
quelques-uns étaient encore debout à
la fin du XIX e siècle. C’est l’histoire de
ce site exceptionnel qui est retracée ici.

Histoire de L’Îled’Yeu et découverte du site

Journal de Luçon, le 26 octobre 1872,
que Strabon avait désigné notre île
sous le nom d’Ogia. Le célèbre géographe grec ne parle des Gaules et
notamment de l’Aquitaine que dans
son quatrième livre, aux chapitres
II et IV. Il y est bien question d’une île
située à l’embouchure de la Loire,
mais cette île mystérieuse n’est désignée par aucun nom. Les documents
les plus anciens disent Oya, dont on
faisait alors, en latin Oia. Ce nom primitif, Oya, serait d’origine celtique. »
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La monographie d’O.-J. Richard, guide historique et touristique, est divisée en deux
parties. La première est consacrée à l’histoire de L’Île-d’Yeu jusqu’à la Révolution et la
seconde à la description d’Une saison à l’Îled’Yeu. L’auteur évoque tout d’abord l’étymologie du nom de L’Île-d’Yeu, puis les époques
préhistorique (monuments mégalithiques),
celtique et gallo-romaine, avant d’en venir à
la christianisation (sans doute au IVe siècle),
aux monastères de Saint-Hilaire et de SaintÉtienne, aux églises, chapelles et hospices.
Il établit ensuite la succession des seigneurs
de la Garnache et de L’Île-d’Yeu (Belleville,
Clisson, Rohan, Guénégaud, du Chastel, de
Retz...), décrit le Vieux-Château et relate
son histoire, fait revivre l’administration féodale de l’île et retrace la période des guerres
maritimes (y compris pendant la Révolution).
La deuxième partie est une véritable découverte du site : de Port-Joinville et de la plage
de Port-Châlons, du Bourg (Saint-Sauveur)
et de la Pointe des Corbeaux, de la Meule et
de la Taillée, de la Pointe du Châtelet etdu
vallon de Saint-Hilaire, du fort de PierreLevée et de la Pointe du ChâteauMaugarni... Un panorama détaillé de l’île.

L’ÎLE-D’YEU

R

ien de tel qu’un historien excursionniste pour connaître réellement un site aussi célèbre et aussi
attachant que celui de L’Île-d’Yeu. C’est le cas d’O.-J. Richard, qui n’avait pas seulement étudié les
archives locales, les annales (de la Société d’Émulation de la Vendée), les actes officiels et de très
nombreux livres de référence (abbé Baudry, Joussemet, La Fontenelle, Dom Bouquet...) pour écrire cet
ouvrage, mais s’était aussi embarqué à la Barre-de-Mont sur un bateau à vapeur (commandant : M.
Lacroix), longeant l’extrémité sud-ouest de l’île de Noirmoutier, franchissant la passe des Braillards et une
fois arrivé à destination, à Port-Joinville, « petite ville coquette, avec ses maisons blanches et ses frais jardins
», visitant l’île en long et en large. Naturellement, il n’oublie pas ici, avant d’évoquer tous les charmes du
terroir, de retracer son histoire, depuis les origines (préhistoriques) jusqu’au XIXe siècle. Difficile, en effet,
d’apprécier véritablement la beauté prenante des lieux, sans être au fait de ce qui s’y passait « dix ou douze
siècles avant notre ère » (monuments mégalithiques), puis pendant les périodes celtique et gallo-romaine.
Certes, les informations concernant ces temps anciens sont parcellaires (et parfois aléatoires), mais la
christianisation, elle, est bien connue et les monastères de Saint-Hilaire (prospère avant le VIIe siècle) et de
Saint-Étienne (fondation au Xe-XIe siècle) furent déterminants dans le développement de l’île. Celle-ci, à
l’époque féodale, dépendait de la vicomté de Thouars, avant de former une seigneurie particulière
dépendant de celle de la Garnache. L’auteur recense tous les seigneurs successifs, décrit le Vieux-Château
et l’administration de l’île et retrace tous les événements importants, en particulier l’expédition anglaise
de 1795 (débarquement sur l’île d’Yeu du comte d’Artois, puis rembarquement), complétant ce récit très
dense par une exploration minutieuse de ce site magnifique : de Port-Joinville à la journée des grottes, en
passant par la plage de Ker-Châlons et la Pointe des Corbeaux, la Meule et la Taillée, la Pointe du Châtelet
et le vallon de Saint-Hilaire, le fort de Pierre-Levée et la Pointe du Château-Maugarni...
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