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L’arrivée du chemin de fer
et des baigneurs

Ce livre rare, paru en 1913, est
publié dans la collection Mo-
nographies des villes et villa-

ges de France, créée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3440 ti-
tres à ce jour. « Il est clair que si [le
visiteur] compte trouver ici les plaisirs
énervants des grandes plages, il sera
désappointé (...) Mais s’il veut passer
paisiblement un, deux ou trois mois à se
refaire en se distrayant sagement, je ne
saurais lui recommander de plage mieux
adaptée à ce but par tous ses avantages
inhérents. La mer, la belle nature, le
soleil se ligueront pour lui faire passer
agréablement et sainement les heures et
les jours. Certes, ici comme ailleurs, il
ne sera pas sans se heurter à quelques
inconvénients, car où n’y en a-t-il pas ?
Qu’il ne demande donc pas trop. Qu’il
se rappelle qu’il sera en pleine campa-
gne où les raffinements n’ont pas

encore pénétré. Cela le changera. Et
n’est-ce pas le changement qu’il est
venu chercher ? Et puis, en vacances, la
vie n’est pas chez soi, elle est toute au-
dehors. On rentre pour manger et pour
dormir. Le grand air et l’appétit qui en
résulte font passer sur bien des choses.
Et quand on dort, qu’importe ! pourvu
que le lit soit bon et le sommeil répara-
teur. Et quand il quittera La Bernerie, il
lui sera reconnaissant de toute la belle
santé dont il aura fait ample provision.
Il en remportera, avec, dans les yeux,
une gracieuse image, dans le coeur un
vivant souvenir qui l’y ramènera. »

Autrefois simple écart de la paroisse-
mère des Moutiers-en-Retz, le village
de La Bernerie devint prospère dès le

XVIe siècle, grâce à son port et ses chantiers
navals. La construction des chattes, ces ba-
teaux inspirés des anciens navires vikings,
sans poupe ni proue et à fond plat, fit du
village « le point le plus important du comté
nantais pour le commerce maritime et la
pêche », selon l’avis du financier Béchamiel de
Nointel en 1688. Sa première chapelle fut
édifiée au XVIIe siècle, puis La Bernerie s’étant
développée, elle devint une paroisse en 1840
et une commune autonome le 23 mars 1863.
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Son port et ses chantiers navals

par Chantecler

La découverte de sources ferrugineuses
lui permit d’acquérir une certaine renom-
mée et rapidement ses curistes se trans-
formèrent en baigneurs. Au milieu du
XIXe siècle, de riches Nantais choisirent la
Côte de Jade comme lieu de villégiature
et certains y édifièrent leurs demeures, à
l’instar de Simon Voruz, grand industriel
qui construisit sa villa au bord de la
falaise, à Roche-Grise. Si les premiers
baigneurs fréquentent la station dès 1830,
c’est l’ouverture de la ligne ferroviaire
reliant Nantes à Pornic, en 1875, la
construction du casino Pommier et l’éta-
blissement des bains Barathon qui feront
de La Bernerie une des stations bal-
néaires les plus fréquentées de la côte.

D’entrée, l’auteur explique pourquoi La
Bernerie est une plage familiale de tout
repos : le besoin de changement d’atmos-
phère, le monde fashionable et « les petits
trous pas chers », la préservation de l’état
naturel des plages. Il propose ensuite une
découverte du bourg : ses origines, son déve-
loppement, l’arrivée du chemin de fer et des
baigneurs, les constructions nouvelles ; puis il
décrit la rue principale, la gare, l’église, les
maisons, le programme d’embellissement
projeté, les hôtels, la bibliothèque, les cafés,
la salle Jeanne d’Arc, le médecin, le pharma-
cien, les sœurs, l’école communale et l’école
libre, les commerces, la circulation, le mar-
ché, ainsi que le caractère des habitants et le
costume traditionnel. Le chapitre suivant est
consacré à la plage, « perle de La Bernerie »
avec ses deux aspects (à marée haute et à
marée basse), sa position géographique, les
falaises, les tentes multicolores, les rochers, le
bourg de Prigny, La Patorie, la Roche-Grise,
La Rinais, « le Fuseau de Madelon », la plage
de Crèvecœur ou Vallée des Sables, La
Boutinardière, le pont du Diable, le chemin
des Douaniers. L’auteur propose ensuite quel-
ques promenades et excursions : les distrac-
tions avec les fêtes et la pêche ; la Roche-
Bourdin, le menhir de la Boutinardière, le
dolmen de la Pétardière, le dolmen de Por-
nic, le moulin des Tréans, Les Moutiers et
Prigny, la falaise, la promenade de La Bernerie
à Pornic et l’île de Noirmoutier. Un chapitre est
consacré à la tradition et à la légende ; il
raconte l’origine de La Bernerie, les légendes
de Barbe bleue, de la Tête de Nègre (la plus
belle ville du monde engloutie), de l’étang de
la ville et du ravin de Crève-cœur. Le guide est
complété par 30 cartes postales anciennes et
comporte de nombreux encarts publicitaires.
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La légende raconte que le seigneur de Prigny, parti en croisade, laissa dans son château sa femme et sa fille
Yolande, « ange de beauté et de perfection », dont le jeune comte Pierre tomba éperdument amoureux. Éconduit,
il enterra ses armes et devint le premier paysan habitant sur la côte à l’emplacement actuel du bourg. Alors qu’il

s’apprêtait à éliminer son rival, une bonne fée intervint, l’incitant à renoncer à ce crime et lui promettant qu’il fonderait
une nombreuse famille et que sa maison deviendrait une grande cité. Á l’origine simple bourgade de pêcheurs et
de marins, La Bernerie demeurait sous la coupe de la ville voisine des Moutiers avant d’être érigée en commune
en 1863. L’inauguration du chemin de fer en 1875 permit aux baigneurs d’y affluer chaque année, toujours plus
nombreux. Pour faire face à cette pacifique invasion, des villas et des chalets furent bâtis un peu partout, sans ordre,
au hasard de l’espace laissé libre. Ce pêle-mêle donna au bourg un aspect mi-bourgeois, mi-campagnard qui ajouta
une nouvelle note à son côté pittoresque. L’église, grande et coquette, possède de belles orgues ; la population
regretta le départ de son curé qui, artiste dans l’âme, donnait de véritables concerts chaque dimanche. Mais la perle
de La Bernerie demeure sa plage qui présente deux visages bien distincts suivant que les eaux sont hautes ou
basses. Á marée haute, sur une longueur de plus de cinq cents mètres, s’étale une aire sablonneuse, allant en pente
douce vers la mer, que bornent les falaises de La Patorie et que couvrent des centaines de châssis qui tendent leurs
toiles multicolores. Á marée basse, le promeneur « espadrilles aux pieds, en costume de bain, un vaste sombrero
sur la tête » trouvera sur les rochers qui émergent, moules et crevettes, poissons et coquillages pour le pot-bouille
du jour ou du lendemain. Par les jours de gros temps, les vagues se brisent sur le môle de l’ancien port de pêche
qui était important au XVIIe siècle. La petite crique qu’il encadre sert encore de grève d’atterrissage à quelques
barques et quelques cabanes de pêcheurs la bordent toujours. De La Bernerie à Pornic, le chemin tracé sur la crête
de la falaise longe de belles propriétés, de coquets villages et l’opulent Gourmalon avant d’aboutir au port. Á l’intérieur
des terres, se dressent les ruines du château de Princé qui rappellent la légende de Barbe bleue, baron de Retz.
La forêt adjacente servit de refuge aux chouans.

LA BERNERIE-EN-RETZ
UNE PLAGE FAMILIALE DE TOUT REPOS

Réédition du livre intitulé Une plage familiale de tout repos. La Bernerie-en-Retz
(Loire-Inférieure), paru en 1913, complété de 30 cartes postales anciennes.
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