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LA BERNERIE

NOUVELLE SERIE

SON HISTOIRE À TRAVERS LES ÂGES

« Ce petit coin où
nous sommes nés »

Une station balnéaire très fréquentée

C

e livre, doté d’illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth (plus
de 2 100 titres parus à ce jour). « L’historien J. Chevas parcourait nos régions
en quête de documents pour ses notes si
intéressantes sur les communes du département de la Loire-Inférieure, écrit
l’auteur dans son avant-propos, et il
terminait ses études en disant : « Souvent, je me suis arrêté devant le peu
d’intérêt que peut représenter pour l’histoire générale de notre pays celle du
petit coin de terre qui constitue la commune et ses villages. » Mais, nous ont
objecté quelques amis bénévoles : « Pe-

par Louis LACROIX

L

a Bernerie-en-Retz, ancien village
(de pêcheurs et de charpentiers
de bateaux) appartenant aux
Moutiers et érigé en commune en 1863,
fait partie du canton de Bourgneuf-enRetz (arrondissement de Saint-Nazaire),
comme Chéméré, Fresnay-en-Retz, Les
Moutiers-en-Retz et Saint-Hilaire-deChaléons. Son nom est sans doute issu
de berne (voile en ancien français) ou de
Bornerie, endroit où sont enterrés les
bornes, qui servent à retenir au mouillage,

en baie, les embarcations de pêche.
Devenue, depuis le début du siècle, une
station balnéaire très fréquentée, La
Bernerie dut d’abord sa renommée à sa
source d’eau ferrugineuse, puis aux
amateurs de baignades. Récemment,
la transformation du site portuaire en
plan d’eau de loisirs, unique sur la côte
de Jade, a permis aux baigneurs et aux
véliplanchistes de s’y ébattre en toute
sécurité. Les promeneurs apprécient
aussi la côte rocheuse et poissonneuse (Crève-Cœur) et les plages où
l’on pêche les palourdes. C’est l’histoire étonnante de cette localité qui
est retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Des estivants
encore sur la plage
en 1940

tit coin de terre tant que vous voudrez,
mais nous y tenons à ce petit coin, où
nous sommes nés, où nous avons vécu,
où nous retrouvons nos jours de joie et
de douleur. »
Enfant de ce pays où mes ascendants sont
venus s’établir depuis plusieurs siècles,
je puis faire miennes ces paroles et, comme
celui qui les a prononcées, je vais essayer
de réunir les documents, les papiers de
famille et les vieux parchemins, sans
oublier ce qui a été transmis par la tradition et contrôlé à bonne source. Je ne
pourrai pas tout dire, mais j’essaierai de
sauver de l’oubli ce qui mérite de l’être.»
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Sésame historique et guide touristique, la
monographie de Louis Lacroix est divisée en
deux parties. La première est consacrée à la
formation du territoire (des « convulsions
géologiques » à la création des polders au
XIXe siècle), les Gaulois, ses premiers occupants, s’étant installés sur les bords de la baie
de Bourgneuf (présence de mégalithes).
L’auteur décrit l’origine et le développement
du bourg, sous la tutelle des Moutiers, jusqu’en 1863, année de la création de la commune de La Bernerie, puis il évoque sa destinée autonome de 1863 à 1953 – date d’un
changement de municipalité décisif – après le
conflit de 1870 (la frégate allemandeAracona
était toute proche) et les 2 guerres mondiales
(il y avait encore des estivants sur la plage en
1940). Dans la deuxième partie, l’auteur retrace l’évolution de La Bernerie et de sa population (moyens de communication difficiles,
charges d’hier et d’aujourd’hui), puis il relate
son passé maritime, leschattes au bornage et
à la pêche côtière, la navigation d’autrefois
(course, fraude et naufrages), la pêche d’estran et les crustacés les plus recherchés, les
costumes et les usages de jadis, les bains de
mer et leur origine,les plages de La Bernerie
et les régates. Un double récit passionnant,
avec une iconographie choisie à l’appui.

HISTOIRE DE LA BERNERIE

L

ouis Lacroix, capitaine au long cours et écrivain de la mer, possédait trois qualités essentielles pour
un historien : la connaissance expérimentale des sujets qu’il traitait, le savoir né de sa fréquentation
des livres et des archives, et le talent de conteur. Tout cela apparaît ici dans cet ouvrage consacré à
La Bernerie-en-Retz, son « pays natal », dont il dresse d’abord un vaste panorama historique : commençant,
en effet, son récit par une évocation des origines géologiques du territoire et de ses premiers occupants,
cartes à l’appui, il décrit ensuite l’époque gallo-romaine (environ 51-357) et les invasions des Saxons, le
retour au calme (Clovis, Ve-VIe siècles), puis les terribles incursions des Normands (IXe-Xe siècles), ainsi que
la fondation du bourg des Moutiers (XI e siècle), dont La Bernerie, cité souvent sous l’appellation Bornerie,
partagea le destin agité : guerre contre l’Anglais jusqu’au XVe siècle et luttes religieuses à partir de 1576,
« guerre du sel » et période révolutionnaire, prospérité de La Bernerie sous l’Empire et débats pour une
séparation – La Bernerie-Les Moutiers – qui est officialisée en 1863.
L’auteur relate de nombreux autres événements avant d’en arriver à l’année 1953 (nouvelle municipalité :
besoin d’une plage toujours plus grande), mais ce qu’il développe surtout, c’est la vie d’autrefois à La Bernerie :
comment la bourgade a vécu de la mer depuis sa naissance jusqu’à la fin du Second Empire, au point qu’on
en a longtemps négligé les voies d’accès terrestres (amélioration seulement en 1676) ; ce qu’était
l’incessant trafic deschattes, bateaux de 10 à 12 tonnes, pontés et très plats au milieu, si faciles à manœuvrer
(illustrations jointes, pêche côtière) ; la participation des marins de La Bernerie aux grandes pêches (TerreNeuve) et le long cours, les corsaires et la contrebande, la navigation intense en baie et les naufrages ; sans
oublier la pêche d’estran (ou pêche à pied), les moules et les « bancs d’huîtres envahissants », les homards
et les langoustes, les crevettes et les boucauts (distraction des estivants) ; enfin les « eaux de santé » que
l’on venait prendre dès le XVIIIe siècle et qui allaient s’accompagner de bains de mer...
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