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CeCi n’est pas un phare
La tour plantier

Patrick de Villepin

La tour Plantier fête son 150e anni-
versaire (1861-2011). Forgée succes-
sivement par un ingénieur (1861), un 
architecte (1883) et une artiste peintre 
(1913), elle est – avec le passage du 
Gois – la « vedette » emblématique de 
Noirmoutier. Monument  privé, elle fait 
partie intégrante du patrimoine de l’île.
Sa vocation esthétique et touristique 
se devine pourtant, davantage qu’elle 
ne s’affirme. Objet indéterminé, cette 
tour Eiffel balnéaire se veut surréaliste 
avant Magritte : CECI N’EST PAS 
UN PHARE. Sujet de perplexité, cette 

tour de Babel moderne n’est pas pour autant un ouvrage de défense. Elle se 
contente d’exister : du haut de son observatoire, elle offre un panorama unique 
sur le bois de la Chaise et la baie de Bourgneuf.
L’étonnant belvédère doit son succès à l’essor de la photographie et de la carte 
postale. Souvent boudée par les peintres et les écrivains, elle n’en est pas moins 
mise en valeur au cinéma par Agnès Varda dans Les Créatures (1966). Au som-
met de son promontoire, la lutte sans merci entre Michel Piccoli et Lucien 
Bodard symbolise le combat de l’ange contre le démon, des forces du bien 
contre les ténèbres.

Association à but non lucratif, L’Armentier a pour vocation
de « valoriser les lieux de mémoire » et de « promouvoir
l’histoire locale » des îles vendéennes. Cet ouvrage constitue 
le premier titre de sa collection Patrimoine insulaire.

Patrick de Villepin est docteur en histoire.
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AvAnt-propos

Le présent ouvrage est le premier de la collection patrimoine insulaire, créée par l’association L’armentier pour 
« valoriser des lieux de mémoire et promouvoir sous toutes ses formes (participation à des colloques, publications, 

expositions, conception muséographique…) l’histoire familiale et locale 1».
J’ai voulu fonder cette association sans but lucratif pour donner aux noirmoutrins de souche, d’adoption, ou tout sim-

plement de cœur, des livres sur leur île qui donnent à voir, à penser et à rêver. La juxtaposition des textes et des photos par-
ticipe de cette invitation à pénétrer dans un monde nouveau à travers toutes les disciplines des sciences humaines : l’histoire 
et la géographie, la littérature et la peinture, la photographie et le cinéma. à ce titre, je tiens à remercier tout particulièrement 
ceux qui m’accompagnent dans ce projet depuis le début : henri tillette de Clermont-tonnerre qui collabore inlassablement 
à la structuration iconographique du récit aussi bien qu’à la table des illustrations et à l’index ; Vincent Cristofoli qui accom-
pagne chaque projet de ses conseils avisés ; Marijo pateau qui assure la conception technique et artistique de l’ouvrage et 
Michel pottier qui réalise la plupart des photographies de documents originaux ou les prises de vues sur site.

à l’occasion du 150e anniversaire de la tour plantier, il était tentant de rendre hommage à ce monument singulier qui 
s’est longtemps identifié à l’image de noirmoutier. aussi m’est-il agréable de remercier également tous ceux qui, de près ou 
de loin, ont contribué au projet ou lui ont apporté leur soutien :
– Christophe Vital, conservateur départemental des musées et directeur de l’historial de la Vendée, assisté de Jean-pierre 

remaud, pour m’avoir gracieusement ouvert leur banque d’images (tableaux, photos ou cartes postales) ;
– Thierry heckmann, directeur des archives départementales de la Vendée, pour m’avoir procuré des documents originaux 

sur Frédéric plantier ;
– noël Faucher, maire de noirmoutier-en-l’Île et président de la communauté de communes, pour m’avoir autorisé à repro-

duire des tableaux du château-musée de noirmoutier ;
– Michel adrien, président des amis de l’île de noirmoutier, pour m’avoir ouvert avec générosité les fonds de son associa-

tion ; Chantal et Christian trottet pour leur contribution à la découverte d’archives et de photographies d’une extrême 
rareté ;

– Claude Bouhier, président d’honneur des amis de noirmoutier et historien de l’île pour avoir accepté d’assurer la préface 
de ce livre dont il a inspiré bien des pages ;

– agnès Varda et ses collaboratrices de Ciné-tamaris (anita Benoliel et Fanny Lautissier), pour avoir relu le chapitre consa-
cré au film Les Créatures et m’avoir autorisé à en reproduire de nombreuses photos ;

– Dominique roi dont les dessins minutieux reproduisent fidèlement la tour aux trois étapes de sa création ;
– Me Théodore rousseau, notaire honoraire à Bouin, pour m’avoir transmis avec beaucoup de bienveillance les actes notariés 

des propriétaires successifs de la tour plantier ;
– les propriétaires actuels, Bernard Guilbaud et Colette Guilbaud, épouse Mourrain, pour leur consentement tacite ;
– henri de Foucauld, pour ses vues aériennes de la tour plantier ;
– Vincent amiel, pour ses éclairages sur l’histoire de la nouvelle Vague et ses conseils cinématographiques ;
– alain Devineau pour le prêt de plusieurs documents originaux ;
– et à des titres divers, M. et Mme henri arthus-Bertrand, M. et Mme henri Blandin, Bernard Chupin, François d’haut-

poul, Jacques noireau, Marc raimond et tous ceux qui m’ont encouragé dans mon entreprise.

au-delà du monument privé – le plus célèbre de l’île –, la tour plantier fait partie de l’imaginaire des noirmoutrins et des 
estivants. indéniablement, le « curieux belvédère » s’est forgé une solide réputation tout au long de son existence d’un siècle 
et demi. tout comme l’estacade, il appartient à l’histoire locale.

Patrick de Villepin

1 article premier des statuts de l’association.
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préfAce

nous n’en sommes qu’au début du cheminement de patrick de Villepin dans l’histoire de noirmoutier. après son 
gros ouvrage sur le bois de la Chaise qui fut un très grand succès, ce docteur en histoire se crée les moyens de son 

ambition en lançant une association et maison d’édition L’armentier, dont le nom est un clin d’œil à une forme ancienne de 
notre île dans une carte du xvie siècle. Le cartographe avait entendu la prononciation locale alors que la forme écrite était 
hermoutier.

Le premier ouvrage qui sort de L’armentier porte en titre La tour Plantier. L’étonnant belvédère de l’île de Noirmoutier. 
C’est un merveilleux sujet parce que cette tour est devenue un monument très symbolique de l’originalité des constructions 
du Bois, parce qu’il est un des plus anciens, sinon le plus ancien, et qu’il a été bâti par des notables de la ville, les plantier et 
les Charier, et non par des estivants.

patrick a eu la chance de trouver des sources abondantes et souvent inédites dont il n’avait utilisé qu’une faible partie dans 
son ouvrage précédent, et le talent de nous les faire connaître. nous n’ignorons plus rien des étapes de la construction de la 
tour. Le fonds Charier-Fillon des amis de noirmoutier a fourni correspondances et factures et un dialogue surprenant et 
amical entre arsène Charier-Fillon, noirmoutrin et architecte de la ville de Fontenay-le-Comte, d’un côté, et son correspon-
dant à noirmoutier et cousin Lafontaine, entrepreneur de bâtiments, de l’autre.

On connaît maintenant mieux la famille plantier-Filuzeau arrivée par mariage à noirmoutier. elle a donné deux ingé-
nieurs des ponts et Chaussées, dont François qui fut le constructeur d’un des phares du pilier, et patrick de Villepin, judi-
cieusement, discerne la part de François dans la première phase de construction de la tour de son frère Frédéric, médecin et 
maire de noirmoutier.

enfin, l’auteur rend un hommage appuyé à agnès Varda, noirmoutrine d’adoption et de cœur. injustement méconnu, 
son film Les Créatures est largement cité fort à propos au travers d’analyses et de photos, originales et inédites.

L’équipe mise en place pour l’ouvrage sur le Bois est présente dans la tour et l’anse rouge voisine. rien n’est oublié : 
l’indispensable contribution d’henri de Clermont-tonnerre et l’apport de Vincent Cristofoli, de grande qualité. nombre de 
photographies sont réalisées par Michel pottier, le professionnel de talent que nous connaissons bien à noirmoutier.

Claude Bouhier
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1 | plan de vente de La Grande Lande et du pélavé 
(détail), 1884, collection particulière

2 | Carte de Masse,
îsle de noirmonstier (détail), 
1703, collection particulière

Introduction – UNE TOUR PLANTéE
AU-dEssUs dE L’ANsE ROUgE

surplombant l’anse rouge, la tour plantier est un symbole emblématique de noir-
moutier. et pourtant, ni l’anse rouge, ni la tour plantier ne plongent leurs racines 

dans l’histoire ancienne de l’île. Quand bien des toponymes du bois de la Chaise remontent 
au Moyen Âge, ces deux noms de lieux – désormais indissociablement liés –ont vu le jour à 
cent cinquante ans d’intervalle, au début du xviiie siècle pour le premier, au milieu xixe pour 
le second.

1 – L’Anse rouge (1703), toponyme naturel

Dès les premières années du xviiie siècle 2 et dans les rééditions successives 3, « Lance rouge 
ou la Lande » apparaît souvent mal positionnée et confondue avec la plage des souzeaux sur 
les cartes de Claude Masse (1652-1737), ingénieur géographe du roi. Dûment répertoriée à 
partir de 1751 dans la Revue des chaussées et des digues 4, elle est également mentionnée en 1818 
sur un plan aquarellé du bois de la Chaise : vingt-quatre ans après la destruction quasi totale 
du printemps 1794, il ne reste plus que marais et bruyères et un grand arbre « couronné en 
cime » de « l’ancien Bois », seul amer subsistant pour les marins. D’après ce plan, la propriété 
Jacobsen (le bois de La Grande Lande) et la forêt domaniale se jouxtent de part et d’autre du 
chemin qui mène à la batterie du tambourin 5. à l’époque, l’anse rouge appartient déjà à 
l’état.

2 service historique de la Défense (shD) : 
– article 8, section i (noirmoutier et île du pilier), paragraphe noirmoutier, cartes n° 3 et n° 4, Masse, carte de 

noirmoutier et plan du château, 1702 ;
– Mss 505, n° 131 h, 62, [feuille n° 71], Masse (Claude), carte de partie du Bas poictou et de lisle de noirmonstier, 

1703 ;
– article 8, section i (noirmoutier et île du pilier), paragraphe noirmoutier, carte n° 7, Franquet et Chaville, carte de 

l’île et plan du château de noirmoutier, 1769 ;
archives nationales (an) :
– F 14 171, carte de l’île de noirmoutier avec plan du château, ca 1730 ;
Bibliothèque nationale de France (BnF) :
– iFn - 7860073 (ou rC-a- 60073), Ge C 9682, carte de l’isle de noirmoutier située au sud de l’embouchure de la 

Loire (en carton : le chasteau de noirmoutier), copie vers 1780 ;
3 en 1748, avec une nette distinction entre « ance rouge » et « anse de la Lande » qui correspond aux souzeaux. en 1769 

en revanche, « L’anse rouge » est positionnée à la hauteur de la plage des souzeaux qui n’est pas mentionnée.
4 aain ; 1 e8, fonds Louis troussier. 
5 aDV (Fi) 3 Q 112/13 ; plan aquarellé du bois de la Chaise, 1818.
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4 | Carte de Masse, îsle de noirmonstier (détail), 1769, collection particulière

3 | Carte de Masse, îsle de noirmoutiers (détail), vers 1748, collection particulière
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introduction : une tour plantée au-dessus de l’anse rouge

Sans doute, la dénomination « Anse rouge » 
est-elle plus ancienne encore, colportée par la tra-
dition orale dès le xvie siècle. Le toponyme figure 
par la suite dans les rares cartes détaillées de l’île, le 
plus souvent à vocation touristique ou artistique :
– en 1825 et 1863, François et Jules piet le placent 

entre l’anse des Fontenelles (qui apparaît pour 
la première fois) et l’anse du bois de la Chaise 6 ;

– abel Filuzeau fait de même en 1884 7 ;
– ambroise Viaud-Grand-Marais le cite encore en 

1899 8 ;
– Jean Vincent-Darasse mentionne spécifique-

ment l’« anse rouge » dans une de ses cartes 
aquarellées de noirmoutier (vers 1930-1950) 9 ;

– de même en ce qui concerne la publication du 
syndicat d’initiative, 1948-1955 10.

Que peut bien signifier le toponyme « anse 
rouge » ? plus romancier et affabulateur qu’histo-
rien et géographe, Jean-Marie rouart n’hésite pas 
à mettre ses lecteurs sur une fausse piste : 

« noirmoutier, (…) ce paradis terrestre a été 
dévasté, comme l’autre, celui où nous habitons, 
que nous avons saccagé. C’est une île maudite, 
mais elle n’en a pas l’air. elle est blonde comme le 
sable, douce, lumineuse, mais tant de sang, de 
larmes ont coulé ici, tant de femmes violées, d’en-
fants jetés dans des puits, que leurs ombres mur-
murent à la nuit tombante, dans les bosquets de 
tamaris ou de rouge de mer.

Les noms, l’anse rouge, la Croix rouge, rap-
pellent le sang 11. Les chouans ont vendu chère-
ment leur peau. Les colonnes infernales de turreau 
et de Carrier, le boucher de nantes, les ont massa-
cré, eux et leurs familles. seul le général d’elbée a 
eu droit à un traitement de faveur : il a été fusillé 
devant le vieux château – dans un fauteuil, ne 
pouvant tenir debout à cause de ses blessures 12. »

6 piet François, carte de noirmoutier, 1825, aDV ; 85.85 166 X et aain (tiroir 8). réédition, 1863.
7 FiLuZeau abel, carte de noirmoutier, 100 483-19, 1884, musée de noirmoutier.
8 ViauD-GranD-Marais Dr ambroise, Guide du voyageur à Noirmoutier, 5e édition, 1899.
9 VinCent-Darasse Jean, carte imprimée de l’île de noirmoutier (don de Mme M.-a. adeline, nièce du peintre, 

25 juin 1997), musée de noirmoutier, 997-3. Carte artistique de l’île de noirmoutier, 1941, aain. Carte peinte de l’île 
de noirmoutier, plusieurs exemplaires non datés, collections particulières. Carte peinte sur bois de l’île de noirmoutier, 
collection particulière. La mention « anse rouge » n’apparaît que dans une seule de ces cartes, collection particulière.

10 Bibliothèque nationale de France (BnF), syndicat d’initiative (noirmoutier-en-l’Île), île de noirmoutier. Carte à l’échelle 
de 1 : 50 000 [Document cartographique] / éditée par le syndicat d’initiative, paris : les procédés Dorel, 1948, 1 flle en 
noir, bleu et rouge ; 520 x 415, Ge D- 23455. Carte de l’île de noirmoutier, musée de noirmoutier, 997-24 a, b, c.

11 Martin henri, Au pays noirmoutrin, Guide historique et touristique de Noirmoutier, Fontenay-le-Comte, Lussaud, 
1972, p. 37.

12 rOuart Jean-Marie, « une jeunesse dans l’île de noirmoutier », éditions Les amis de l’île de noirmoutier, 2003, p. 13 
citant Une jeunesse à l’ombre de la lumière, Gallimard, 2000.

5 | plan aquarellé du bois de la Chaise (détail), 1818,
archives départementales de la Vendée

6 | Carte de piet, île de noirmoutier (détail), 1820, collection amis de noirmoutier
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La réalité s’éloigne quelque peu de cette vision d’apocalypse : 
l’anse rouge, cette « plage de poupée » « doit son nom à la présence 
de fer titané dans le sable de la falaise (ce qui donne cette teinte 
ocreuse) et, d’après Viaud-Grand-Marais, à une algue terrestre de 
couleur rouge que les savants appellent le « Chroolepus 13 ».

Le rouge de cette petite crique n’a donc aucun rapport avec le 
sang, ni de près, ni de loin. La vérité n’en est pas moins belle :

« – L’anse rouge : un amour ! La coqueluche des peintres. un 
cirque de 100 mètres, dominé par la tour plantier et fermé par Le 
tambourin. sans doute l’une des rares plages du monde où l’on 
puisse se baigner à l’ombre, et dont le sable, qui fourmille d’infimes 
cristaux de grenats, de pyrites et d’opales, lui donna son nom singu-
lier .14 »

Le sable rougeâtre explique ainsi le nom donné à cette plage :
« D’après MM. Lecointre et Baret, il contient au milieu de 

grains siliceux : 1. l’ilménite, var isérine, c’est-à-dire du fer titane, 
2. de l’almandin, 3. du zircon, 4. du spinelle bleu, 5. du spinelle 
vert. 15 »

D’origine géologique, le toponyme « anse rouge » est donc 
anciennement établi à noirmoutier.

2 – La tour Plantier (1861), greffe artificielle

La tour plantier est quant à elle représentée pour la première fois dans une carte d’état-
major de 1879 16 et – à défaut d’être citée – dans l’affiche de vente des terrains Jacobsen de 
1884 environ 17.

à la suite du décès en juillet 1883 de la veuve d’auguste Jacobsen 18, la succession est 
ouverte entre ses quatre enfants. sur une grande partie du bois de la Chaise, la surface à lotir 
forme un ensemble de 33 hectares environ, répartis en un peu moins de 300 parcelles : 
– La Grande Lande : 246 parcelles de 700 m² à 3 francs le m² ; 
– Le pélavé : 39 parcelles d’environ 1 750 m² à 1,50 franc le m² ; 
– Le Gaillardin : 12 parcelles, comprises entre 1 500 et 8 000 m², à 0,78 franc le mètre.

L’anse rouge et ses abords ne font pas partie du périmètre. seule enclave Jacobsen en 
marge de la forêt domaniale, la petite propriété du docteur plantier a, quant à elle, déjà été 
cédée depuis un quart de siècle.

une large publicité n’en donne pas moins toutes précisions utiles sur les lots à saisir : au 
bas de l’affiche en couleur, imprimée chez Guéneux à nantes, une légende précise : « tous les  

13 Martin henri, Au pays noirmoutrin, op.cit., p. 37.
14 raiMOnD abbé Jean, L’île de Noirmoutier, La rochelle, éditions Mélusine, 1954, p. 16.
15 ViauD-GranD-Marais Dr ambroise, Guide du voyageur à Noirmoutier, 8e édition, Fontenay-le-Comte, imprimerie 

Lussaud, 1923, p. 62. par ailleurs, edmond Bocquier (« La station préhistorique du Bois de la Chaise, à noirmoutier 
(Vendée) », seV 1933, pp. 16-35) évoque des vestiges de l’acheuléen et du moustérien « à la partie inférieure des sables 
rouges » (p. 26). information confirmée par Claude Bouhier dans une lettre à l’auteur du 4 mars 2011.

16 nantes sO, carte d’état-major vérifiée et mise à jour en 1879 par M. Lusseau, lieutenant au 64e régiment d’infanterie. La 
tour plantier est citée en tant qu’amer avec le Cobe ou le Fanal des Dames.

17 plan de vente de « La Grande Lande » et du « pélavé », 1884 environ.
18 née Vallée de La Chassetière, antonie anne Cornélie Jacobsen est décédée le 3 juillet 1883 à noirmoutier.

7 | Carte de Filuzeau (détail), 1884,
archives départementales de la Vendée

8 | Carte du Guide du voyageur de Viaud-Grand-Marais,
île de noirmoutier (détail), 1899, collection particulière

9 | Carte de Jean Vincent-
Darasse, île de noirmoutier 
(détail), vers 1940,
collection particulière

10 | Carte du syndicat d’initiative
île de noirmoutier (détail),
vers 1955,
collection particulière

11 | Carte d’état-major, 
nantes sO (détail), 
1879, collection
particulière
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introduction : une tour plantée au-dessus de l’anse rouge

terrains teintés en Vert sont à vendre ». à défaut d’être daté, le plan peut être situé en 1884 
car l’estacade, construite l’année suivante, y est mal positionnée 19.

Dans l’édition 1886 du Guide du voyageur, une réclame vante les mérites de ces terrains 
qui tardent quelque peu à trouver preneurs :

 

nul n’ignore que l’indivision souhaite se séparer d’un vaste ensemble de 33 hectares (au 
lieu des 40 annoncés). et pourtant, personne ne se bouscule pour acheter, ni en bloc, ni au 
détail. à l’époque, les ventes dans le Bois ne rencontrent pas encore le succès commercial !

par la suite, la tour plantier est mentionnée dans divers documents :
– la carte détaillée du bois de la Chaise des Guides 1886 et 1892 de Viaud-

Grand-Marais 20 ;
– les cartes Delhomeau de 1900 et 1920 21 ;
– le plan Martin-Bertrand de 1922 22 ;
– le plan du bois de la Chaise de 1936 23 ou la carte du Guide Viaud-Grand-

Marais de la même année (qui la baptisent « tour Charrier » plutôt que 
« tour plantier ») ;

19 par erreur, les services de l’inventaire la prétendent de 1896, douze ans plus tard ! (COutureau éric, MaheuX 
hubert, Yeu & Noirmoutier, îles de Vendée, nantes, association pour le développement de l’inventaire général (aDiG) 
des pays de la Loire (Cahiers du patrimoine), 1994, p. 415).

20 ViauD-GranD-Marais Dr ambroise, Guide du voyageur à Noirmoutier, 2e édition, 1886 et 4e édition, 1892.
21 DeLhOMeau, carte de l’île de noirmoutier, 997-28, Martin-Bertrand, institut cartographique de paris, 997-29, huit 

cartes de l’île de noirmoutier, musée de noirmoutier (île de noirmoutier au 1/50 000e) donnant la laisse des Basses Mers 
et l’indication de tous les phares et feux avec leurs portées et leurs relèvements, carte éditée par la maison Delhomeau, 
49 x 38 cm, aain.

22 Martin-BertranD, carte de l’île de noirmoutier, institut cartographique de paris, musée de noirmoutier 997-28.
23 plan du bois de la Chaize, île de noirmoutier, plan des terrains et des propriétaires, 1936. Ce plan précise que la tour 

appartient à « Dame Vincent-Darasse ».

12 | plan de vente de La Grande Lande et du pélavé (détail),
 1884, collection particulière

13 | annonce du Guide du voyageur 
de Viaud-Grand-Marais, 1886, collection particulière

14 | plan du Bois du Guide du voyageur
de Viaud-Grand-Marais, 1892,

collection particulière
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 – une carte allemande (juin 1942 24), sous l’Occupation, et une autre du syndicat d’initiative 
(1948-1955 25), après-guerre. 

Bien établie sur les cartes et installée dans la réalité, 
le curieux monument fait désormais partie du pay-
sage. il ne fait de doute pour personne. seule la fiction 
est encore susceptible de semer le doute dans les 
esprits : une feuille de dépouillement des Créatures, le 
film d’agnès Varda 26 (1966), évoque par erreur « la 
tour des souzeaux » 27. Curieuse approximation, isolée 
et sans conséquence !

24 Île du pilier se. – nantes sO, Berichtigte ausgabe Juni 1942.
25 BnF, syndicat d’initiative (noirmoutier-en-l’Île), île de noirmoutier. Carte à l’échelle de 1 : 50 000 [Document carto-

graphique] éditée par le syndicat d’initiative, paris, les procédés Dorel, 1948, 1 feuille en noir, bleu et rouge ; 520 x 415, 
Ge D- 23455. Carte de l’île de noirmoutier, musée de noirmoutier, 997-24 a, b, c.

26  Voir infra chapitre iX, « Cinéma : un si bel échec ».
27 aain ; 11 e 56, scénario du film Les Créatures d’agnès Varda. en réalité, il ne s’agit pas du scénario à proprement parler 

mais d’une simple feuille de dépouillement destinée à évaluer le budget du tournage (précision de Vincent amiel, 6 mars 
2011).

15 | Carte de Delhomeau,
île de noirmoutier (détail),
vers 1900, archives
départementales de la Vendée

16 | Carte de Martin-Bertrand, 
île de noirmoutier
(détail), 1923, 
collection particulière 17 | plan du bois de la Chaise (détail), 1936, collection particulière

18 | Carte allemande,
île de noirmoutier (détail),
1942, musée de noirmoutier 19 | Carte du syndicat d’initiative, 

île de noirmoutier (détail),
vers 1955, collection particulière

20 | Feuille de dépouillement
des Créatures d’agnès Varda, 
collection amis de noirmoutier
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introduction : une tour plantée au-dessus de l’anse rouge

Malheureusement, il n’existe aucune photographie de l’anse rouge avant la construction 
de la tour plantier, alors qu’à peine un quart de siècle plus tard, on compte six prises de vues 
de l’anse des Dames sans estacade 28.

en 1861, la photographie est une invention récente et encore expérimentale : la première 
photo de la fameuse tour est l’œuvre de Charles rhoné 29. elle est signée et datée de 1869. 
Deux autres clichés quasiment identiques semblent avoir été pris par le même auteur à la 
même époque.

Malheureusement, ces documents rarissimes et émouvants ne nous renseignent pas sur les 
différentes étapes de la construction. On rêve de daguerréotypes immortalisant la pose des 
échafaudages et les étapes de la construction 30.

à défaut de donner à voir, il est toujours possible de reconstituer le projet. aussi l’auteur 
a-t-il demandé à un artiste d’imaginer les différentes phases d’élaboration de la tour (1861), 
de la tourelle (1883) et de la véranda (1913) sous différents angles : à plusieurs reprises, 
Dominique roi avait déjà reproduit la tour avec une incroyable minutie 31. réalisés tout 
spécialement pour cet ouvrage, ces deux dessins à la mine de plomb rendent compte fidèle-
ment de la gestation architecturale du monument actuel.

28 Dont trois photos inédites de Jules robuchon qui seront reproduites dans : rOBuChOn Jules, ViauD-GranD-
Marais ambroise, Noirmoutier, réédition revue et augmentée des fascicules 128 à 132 des Paysages et monuments du 
Poitou, 1889, avant-propos de patrick de Villepin, à paraître, L’armentier, 2012. Les autres photos ont été publiées dans : 
ViLLepin patrick de, Le Bois de la Chaise, le « petit Eden » de l’île de Noirmoutier, tome i, Vendée patrimoine, 2009.

29 sur Charles rhoné, voir aussi infra, chapitres ii, 3 et Vii, 3.
30 à l’occasion du salon du livre de mer 2009, une noirmoutrine a confié à l’auteur avoir vu une photographie de la tour 

plantier en construction. Malheureusement, les investigations menées n’ont pu aboutir à ce jour.
31 Voir notamment l’exposition de l’auteur aux salorges, noirmoutier-en-l’Île, août 2010.

3 – Tradition et modernité : 
l’Anse rouge, avant et après la Tour

21 | La première tour plantier,
photo signée de Charles rhoné, 
datée de 1869, 
collection amis de noirmoutier
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22 | La première tour plantier,
dessin de Dominique roi,
2011
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23 | La seconde tour Charier
et la véranda des Vincent-Darasse,
dessin de Dominique roi,
2011





19

24 | adjudication de la pointe du tambourin
en 1859, collection particulière

Chapitre I – MysTèRE dEs ORIgINEs,
NAIssANCE dE CIRCONsTANCE

sur l’île de noirmoutier, la mode des bains de mer n’a pas été importée du continent. elle 
émerge au contraire d’un petit groupe de noirmoutrins, proche de la bourgeoisie nantaise 32. 
à l’origine des premières installations, ces notables fréquentent assidûment le Bois et appré-
cient ses plages.

Jamais la tour n’aurait pu voir le jour sans un concours de circonstances incroyable qui 
permet à Frédéric plantier de bénéficier en 1860 de la première vente de terrains dans le Bois.

1 – Origines : la Société de bains de mer du Tambourin (1859)

en 1859, tout obstacle à la formation d’une société de baigneurs disparaît 33. La mise en 
vente par adjudication de trois parcelles sur la plage des souzeaux témoigne du désengage-
ment de l’état, alors propriétaire de l’essentiel du littoral côtier du bois de la Chaise :
– la batterie du Tambourin 34, bornée au sud-ouest et à l’ouest par le bois de la Lande, pro-

priété de M. Jacobsen, est mise à prix 1 000 francs ;
– la batterie du Cob 35, enclavée dans le bois de la Lande, 28 francs ;
– le corps de garde 36 entre ces deux terrains, également enclavé dans le bois de la Lande, 

146 francs.

avant même l’adjudication, piet exhorte les habitants de l’île, réunis à son appel, à adopter 
une pétition de principe 37. Convaincu que la prospérité de l’île en dépend, il les invite à agir 
afin de « rendre le séjour de noirmoutier agréable aux voyageurs » 38. 

32 La plupart des négociants et érudits de l’île possèdent alors une maison ou un pied à terre à nantes.
33 à cette date, la direction générale de l’enregistrement et des domaines du département de la Vendée décide d’abandon-

ner ses possessions sur l’anse des souzeaux. Les défenses militaires se concentrent désormais sur les seules batteries de la 
pointe saint-pierre et du fort Larron.

34 17 ares, 56 centiares.
35 4 ares, 87 centiares.
36 72 centiares.
37 avec ou sans engagement pécuniaire.
38 aain ; 22 e8, pétition de principe préalable à l’adjudication du 13 mars 1859, non datée et non signée. elle est vrai-

semblablement de la main de Jules piet.
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Les membres de la future société des bains de mer se fixent alors cinq objectifs :
« 1. Offrir aux étrangers le plus grand nombre de logements convenables que faire se pourra ;

2. employer les voies de publicité (…) pour répandre les avantages que présente l’île aux 
voyageurs pour les bains de mer ;

3. assurer par tous les moyens (…) le transport de nantes à noirmoutier dans la même 
journée par des voitures convenables dont le départ coïncidera avec l’arrivée des chemins 
de fer, ainsi que le retour ;

4. user de leur influence auprès des autorités du département pour que les travaux d’amé-
lioration du passage du Goa se continuent et se perfectionnent ;

5. Obtenir collectivement ou individuellement une analyse régulière des eaux minérales que 
l’île contient, sujet qui a déjà été traité par des personnes connues dans la science médi-
cale 39. »

sur le principe, le manifeste ne peut que susciter une adhésion unanime. Mais la réalité sur 
le terrain est tout autre. Dans un manuscrit intitulé L’Attaque de la batterie du Tambourin 40 
(1859), Jules Piet († 28 novembre 1867), notaire à noirmoutier et érudit local, raconte avec 
humour la « prise » triomphale de la pièce d’artillerie. tout au long du texte, le vocabulaire 
guerrier contraste avec la description d’un fait aussi anodin. au-delà du propos emphatique 
et décalé, Jules piet insiste sur les obstacles que rencontre le petit groupe, pionnier en matière 
de bains de mer sur l’île. Dès lors, l’acquisition de la batterie sonne comme une victoire.

entre les lignes, le lecteur devine qu’il s’agit là d’une victoire contre auguste Jacobsen, 
maire de noirmoutier et « maître » de La Grande Lande. Les républicains de la ville l’em-
portent, unis face au «  seigneur » du bois de la Chaise. pour se venger de ses prétentions 
royalistes et nobiliaires, ils provoquent de front « leur » notable et décident d’aller se baigner 
en bordure de son terrain. ils y mettent le prix et déboursent jusqu’à trois fois la mise initiale.

De façon plus explicite encore, un autre manuscrit, signé « J. pxxx », précise l’ancienne 
querelle entre les baigneurs et auguste Jacobsen 41. avant même l’adjudication, ils proposent 
au maire de noirmoutier « de faire de cette batterie un terrain neutre en l’acquérant au nom 
de la commune à l’aide d’une souscription volontaire ». Dans l’intérêt de la municipalité, 
« dont le propriétaire de la Lande est l’administrateur », cette transaction aurait eu le mérite 
de mettre fin aux « rancunes et aux hostilités ». « Mais hélas ! L’homme est toujours homme ». 
Car c’est sans compter sur le « désir » de l’édile « d’annexer à sa propriété la batterie du tam-
bourin qui lui est contiguë » ; « désir sans doute surexcité par la pensée que la possession de 
la batterie » lui permettrait d’éloigner de l’anse des souzeaux ces obstinés baigneurs qui lui 
portent ombrage. aussi rejette-t-il le rameau de paix qu’on lui présente. Chaque partie se 
dispose alors à combattre.

Le dimanche 13 mars, à midi précise, la salle de l’hôtel de ville se remplit d’une foule 
compacte et animée. Les enchères sont déclarées ouvertes.

On entend ces mots sacramentels : « à mille francs la batterie du tambourin et toutes ses 
dépendances ».

plusieurs bougies s’allument successivement. pendant leur durée, les enchères éclatent 
comme un feu de mousqueterie et portent le prix à la somme de trois mille francs.

puis trois bougies s’étant, l’une après l’autre, éteintes sans nouvelle enchère, la batterie du 
Tambourin demeure définitivement adjugée aux adversaires du propriétaire de la Lande.

39  Chacun est invité à annoter, corriger ou amender ce premier manifeste en faveur de l’essor du tourisme à noirmoutier. 
inédit, le document prouve à quel point les notables sont attachés à cette idée de désenclaver l’île et d’améliorer les 
conditions d’accueil des estivants.

40  aain ; 40 e 5. piet Jules, L’Attaque et prise du Tambourin (1859).
41  aain ; 40 e, fonds David strohl. Ce manuscrit figure en annexe d’une photocopie de l’article de Jules piet, « Bains de 

mer », paru dans le « feuilleton » du Courrier de Nantes, 1863. inédit, il est tombé inaperçu des chercheurs.
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