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L’horloge décimale
« unique en son genre »

Ce livre rare, paru en
1893, est publié dans
la collection Mono-

graphies des villes et villages
de France, créée par M.-G.
Micberth, qui compte plus
de 3445 titres à ce jour. « On
trouve aussi à Pornic une
fontaine miraculeuse et une
fontaine d’eau ferrugineuse.
La première se trouve dans
le bois dit de Saint-Martin,
près de la route du Bois-
Main. D’après la légende, ce
serait saint Martin qui aurait
opéré ce miracle pour récom-
penser un brave homme qui
lui avait offert du vin pour se
rafraîchir. Pendant que le
saint se reposait, le fermier
se plaignait de la grande ari-
dité du pays, disant qu’il
n’avait pas une goutte d’eau
potable à lui offrir. Le grand
saint Martin fit jaillir une fon-
taine au pied d’un églantier.
Cette fontaine existe toujours
au pied de l’églantier. Elle
n’a jamais tari, l’eau est très
limpide et très bonne à boire.
Les anciens du pays lui attri-
buent des vertus prolifiques
et fébrifuges merveilleuses
et, pleins de confiance, ils
vont en boire. Quand ils sont
malades, les jeunes époux y
vont aussi très souvent.
C’est sans doute pour cela
qu’on voit si peu de ména-
ges stériles à Pornic et dans
les environs. La fontaine de
Malmy se trouve sur la côté
de Gourmalon, dans l’anse
de Malmy, au sud de Por-
nic. L’eau de cette fontaine
est justement renommée
pour ses vertus fortifiantes.
Elle est excellente pour les
maladies de l’estomac. »

Occupé depuis des millénaires, le site de
Pornic, avant d’être une station bal
néaire réputée fut un des plus grands

ports du royaume. Il fut intégré à la Bretagne
en vertu du traité d’Angers en 851 et le nom
de Pornic apparut pour la première fois en
1083. Le port se développa à partir du XVIe siècle,
tant pour la pêche côtière que pour la pêche à
la morue. Cet essor profita parallèlement aux
chantiers navals qui connurent une forte crois-
sance tandis que le chemin des douaniers était
aménagé le long du littoral pour surveiller la
côte et réprimer la contrebande. La cité devint
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Une très bonne réputation

par R.-C. Legorjus
Illustrations de Mme Orliac

un lieu de villégiature à partir du
XIXe siècle. Grâce au tourisme et au ther-
malisme, elle jouit d’une très bonne répu-
tation et de la présence de personnalités
des lettres et des arts, telles que Gustave
Flaubert et Auguste Renoir. En 1875,
l’ouverture de la ligne de chemin de fer
facilita la venue des touristes et les chan-
tiers navals Fortineau atteignirent leur
apogée. La construction du casino du
Môle, en 1908, attira davantage d’artistes
durant l’entre-deux-guerres. Max Ernst y
mit au point sa technique de frottage.
Lénine séjourna pendant l’été 1910 avec
son épouse, à Ker les Roses, rue Mondésir.

La notice historique débute par une présen-
tation générale de Pornic, sa topographie et
son étymologie. Elle se poursuit avec les
origines, le château (ses constructions succes-
sives, le supplice de Barbe-Bleue, ses diffé-
rents propriétaires jusqu’en 1793, son aban-
don, son acquisition par M. Lebreton, puis par
d’autres membres de la famille, la croix des
huguenots). Mme R.-C. Legorjus évoque en-
suite la halle et la chaussée ; l’église (sa
construction et ses agrandissements, ainsi
que les trois autres chapelles disparues) ; le
calvaire avec sa statue de la Vierge et de
l’Enfant Jésus ; les pierres druidiques (leur
description, le culte druidique, les différentes
interprétations des tumulus) ; les fontaines
Saint-Martin et Malmy ; l’hôpital de Pornic
(l’histoire de la propriété, le don de M. Paynot).
L’auteur présente ensuite une description
générale de la cité et les commodités qu’elle
offre aux baigneurs (le marché, le logement,
les distractions (avec la sécurité mise en place
pour protéger les baigneurs et les pêcheurs),
la douceur du climat, la végétation, la place
de la Terrasse, les réalisations du maire
M. Bocandé, la promenade le long de la
Malouine. L’étude se poursuit avec la lutte
contre les Vendéens, le siège des Anglais en
1812, les combattants pornicais en 1870 et la
population, ainsi que la navigation et l’impor-
tation avec le môle et le quai, la liste des
maires qui ont administré Pornic depuis 1789,
l’horloge décimale « unique en son genre »,
les offices religieux. L’ouvrage s’achève avec
des renseignements divers, les services de
bateaux et voitures ainsi que la recommanda-
tion de plusieurs magasins, hôtels, locations et
divers autres établissements de Pornic. L’album
est illustré par Mme Orliac (née Élise Canoby),
artiste née à Nantes et vivant à Pornic.
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Profondément encaissé, le port de Pornic reste à sec à marée basse. La forme de nid qui en découle justifierait
pour l’auteur l’étymologie du nom de Pornic ou Port-Nid, tel que le site était appelé encore en 1789. La ville
aurait été fondée au début du Ve siècle par Budik, neveu de Gradlon, roi de l’Armorique. Son fils fit construire

un château pour protéger la ville et défendre l’entrée du port. Détruite par les Normands en 843, puis reconstruite par
Allain en 938, l’imposante forteresse fut habitée par Gilles de Laval, baron de Retz, surnommé Barbe-Bleue. Son
exécution fut un événement public mémorable. Attaché à un poteau puis étranglé, il fut livré aux flammes. Mais on ne
laissa pas consumer son corps, le duc Jean V ayant permis qu’on l’inhumât dans l’église du couvent des carmes. Le
château fut abandonné pendant trente-deux ans, après la Révolution. Lorsque M. Le Breton en fit l’acquisition en 1824,
il dut verser la somme de 200 francs à un forgeron surnommé Misère, qui s’en était emparé, pour qu’il déménage son
enclume et son marteau, seuls biens en sa possession. L’auteur raconte que les Pornicais s’illustrèrent par leur
bravoure dans les combats des 23 et 27 mars 1793. Soixante-douze d’entre eux osèrent lutter contre quatre mille
Vendéens commandés par le général Charette et leur reprendre la cité. En récompense, la ville reçut de la Convention,
un superbe drapeau tricolore, portant ces mots brodés en lettres d’or : « Garde nationale de Pornic. Bravoure
récompensée ». Les anciens prétendaient qu’il aurait ensuite été brûlé secrètement par le maire, René Paynot, qui
craignait de se compromettre en conservant ce trophée dont les couleurs étaient proscrites depuis le retour des
Bourbons. En 1812, la ville fut assiégée par les Anglais. Elle dut son salut à l’intelligence d’un garçon meunier de Sainte-
Marie, nommé Thomas, qui sut déjouer la tactique de l’ennemi et pointa si bien l’unique canon du fort de la Noveillard
qu’il coula une péniche et en endommagea plusieurs, au point que la flotte se retira sur Noirmoutier. Depuis la fin du
XIXe siècle, attirés par « la salubrité de l’air » et « la douceur du climat », de nombreux baigneurs viennent à Pornic
« chercher la vie et la santé ». Le lecteur appréciera non seulement la saveur des faits souvent anecdotiques
proposés par Mme R.-C. Legorjus, propriétaire d’un magasin dénommé La glaneuse (spécialisé dans les fleurs
et les objets en coquillages) mais également la qualité des gravures de Mme Orliac, artiste nantaise demeurant
à Pornic, qui illustrent l’album.

ALBUM ILLUSTRÉ DE PORNIC

Réédition du livre intitulé Album illustré des vues de Pornic contenant une notice sur cette ville, paru en 1893.
Réf. 1922-3448. Format : 20 X 30. 66 pages. Prix : 12 € . Parution : novembre 2016.
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