
ISBN : 978-2-9539683-1-6

Prix public TTC : 29 €

Patrick de Villepin

D’une richesse exceptionnelle, NOIRMOUTIER 1892 offre au lecteur 
un album inédit d’une soixantaine de photos sur les paysages et la vie 
insulaires.
En 1892, les photographies sont rares, les cartes postales n’ont pas 
encore fait leur apparition. Plongée nostalgique dans un passé évanes-
cent, ce recueil forme un témoignage unique d’une époque disparue. 
Le charme désuet des images opère tant il apporte – cent vingt ans 
plus tard – une vision enfouie que personne ne soupçonnait pouvoir 
retrouver.
De la pointe du Cob à la pointe de Devin, du bois de la Chaise à la 
ville de Noirmoutier, de L’épine à L’Herbaudière, les clichés dévoilent 
et donnent à voir des plages à l’état sauvage, des chalets tout juste 
achevés, « brillants comme des joujoux », des monuments rarement 
photographiés (Les Salorges ou « La Boursinière »), disparus depuis 
lors (« Le Sableau » ou le puits Pignolet), voire sérieusement trans-
formés (le fort Saint-Pierre ou le moulin de la Claire). Sans oublier 
des Noirmoutrines en costume, des Noirmoutrins attablés au café, des 
estivants endimanchés, des ânes…, tout un folklore local en situation 
et en liberté :
« à chaque page de son texte, on sent l’excitation et l’allégresse de 
 Patrick de Villepin. Car tout est énigme. Quelle est cette maison ? Qui 
sont ces gens ? », s’interroge Claude Bouhier dans sa préface.
En cet été 1892 à Noirmoutier, tout est grâce, pureté, farniente et 
 volupté.

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 Le Temps retrouvé.

Patrick de Villepin est docteur en histoire.

Préface de Claude Bouhier
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Préface

Quel est l’historien digne de ce nom qui peut résister 
à la perspective d’étudier un document inédit et de le 
faire connaître ? Patrick de Villepin a eu la chance qu’on 
lui apporte un gros album de cinquante-huit photogra-
phies de Noirmoutier (56) et de Pornic (2), daté de 
1892, en très bon état de conservation. Voici une ving-
taine d’années, un collectionneur noirmoutrin l’avait 
acquis à Barbâtre auprès d’un brocanteur en provenance 
du Périgord !

à chaque page de son texte, on sent l’excitation et 
l’allégresse de Patrick car tout est énigme. Quelle est 
cette maison, qui sont ces gens ? Sa grande connaissance 
du Bois de la Chaise et le coup d’œil d’Henri de Cler-
mont-Tonnerre, habitué des lieux depuis son enfance, 
ont permis d’identifier tous les sites. L’histoire de cha-
cun d’eux renforce notre plaisir visuel.

Pendant les trois décennies qui vont de 1873, date 
du premier album connu de Noirmoutier, à 1903, 
début de la production en masse des cartes postales, l’île 

a été photographiée un bon millier de fois, sinon plus 
encore par les Noirmoutrins et par les estivants. On a 
recensé une bonne douzaine de beaux albums (qui ont 
dû coûter fort cher) et cependant l’identification des 
hommes, des femmes et des enfants de l’album de 1892 
butte sur des obstacles presque insurmontables, semble-
t-il. Patrick propose pourtant trois auteurs possibles de 
l’album avec une certaine préférence pour une demoi-
selle de Chateigner (un représentant de ce nom ou 
d’une branche collatérale), futur acquéreur du chalet 
« Saint Georges » dont une famille homonyme (Chas-
teigner de La Rocheposay) est toujours propriétaire du 
château de Vaugoubert, au sud de Nontron, en Dor-
dogne, là où, précisément, l’album aurait été dispersé.

Le plaisir du lecteur sera grand. Il cherchera lui aussi 
à prendre Patrick de Villepin en faute dans ses identifi-
cations ou lui donnera peut-être des pistes nouvelles et 
décisives !

Claude Bouhier
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Remerciements

Jamais cet album original, premier volume de la col-
lection Le Temps retrouvé, n’aurait vu le jour sans l’auto-
risation d’Alain Devineau, son propriétaire, de le repro-
duire. 

Qu’il soit vivement remercié d’avoir fait confiance à 
L’ARMENTIER, cette jeune association à but non 
lucratif qui s’est fixée pour objectif de faire revivre l’île 
de Noirmoutier et son passé au travers d’une triple col-
lection 1 :
– Le Temps retrouvé : Noirmoutier 1892 a pour voca-

tion d’initier une série d’anciens albums de photos 
sur Noirmoutier ;

– Patrimoine insulaire : Ceci n’est pas un phare, la tour 
Plantier, inaugure cette série à l’occasion de son 150e 
anniversaire en 2011 ;

– Rares et inédits : la réédition d’ouvrages publiés à 
petit tirage ou épuisés devrait débuter à compter de 
2012.

Sans ressource propre et sans subvention, L’ARMEN-
TIER ne pourra survivre que de la confiance de ses lec-
teurs, du parrainage d’un historien aussi incontestable et 
incontesté que Claude Bouhier et de la contribution 
active d’une équipe, unie et efficace, rassemblée dès 2009 
autour d’un projet de publication sur Le Bois de la 
Chaise  2.

Le présent livre doit beaucoup à Henri de Cler-
mont-Tonnerre qui m’a aidé à classer, situer, analyser et 
comparer les photos.

De même, l’apport de Michel Pottier s’est révélé 
déterminant : il a dû prendre des clichés de chacune des 
58 photos, l’album étant trop gondolé (malgré son 
excellent état) du fait de l’humidité pour être scanné 
dans de bonnes conditions.

Enfin, le regard des « spécialistes » est apparu bien 
utile pour cerner tel monument, déterminer ou confir-
mer tel angle de vue, reconnaître tel personnage. Je 
tiens à vivement les remercier de leur contribution :

– pour Noirmoutier : Claude Bouhier, Henri de Cler-
mont-Tonnerre, Vincent Cristofoli, Yvan Devineau 
et Alain Devineau lui-même ;

– pour l’auteur de l’album : Yolande de Chasteigner de 
La Rocheposay, Claude de Saint-Sernin, Hugues 
Goudon de Lalande, Gilbert de Guerry de Beaure-
gard, président de la Société d’émulation de la Ven-
dée, Olivier le Clerc et Elisabeth Maffert ;

– pour certaines familles d’estivants : Jehanne Cheval-
lier de Cathelineau et Charles de Wolbock ;

– et pour Pornic : Annick-Françoise et François-Lau-
rent Jacquier.

Une telle initiative suscite évidemment l’envie d’al-
ler plus loin et de reproduire le plus grand nombre 
 d’albums et de photographies anciennes de l’île, au tra-
vers de la présente collection.

Au lecteur de décider s’il souhaite encourager cette 
entreprise et lui assurer le succès dans le temps.
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avant-ProPos
Cet album photographique constitue un document d’une richesse 

exceptionnelle sur le patrimoine insulaire et la vie noirmoutrine à la 
fin du xixe siècle. En 1892, les photographies sont encore rares, les 
cartes postales n’ont pas encore fait leur apparition. L’ancienneté de ce 
recueil en fait un témoignage unique d’une époque disparue.

Des bateaux aperçus quasiment pour la première fois (Le 
Goëland, premier vapeur de la Compagnie de la Basse-Loire, Le 
Wisy ou La Mouette), des propriétés comme on ne les a jamais vues 
(« Le Rivage » et « Le Sableau » avant leur disparition), des chalets à 
peine achevés, « tout neufs, et brillants comme des joujoux 3 » 
(« Saint Pierre », « Saint Filbert », « Les Souzeaux », « Les Pins », 
« Villa Rhoné 4 », « Le Myosotis 5 » ou « The Lodge 6 »), des monu-
ments anciens avant leur transformation ou leur disparition (le fort 
Saint-Pierre conforme à sa destination militaire d’origine, le moulin 
de la Claire avec tous ses attributs, le port de L’Herbaudière avant 
son extension, le puits Pignolet, vieille ruine insoupçonnée), des 
plages et des bords de mer à l’état sauvage (l’anse des Souzeaux qua-
siment vierge, la pointe du Cob ou l’anse de la Claire, au naturel, les 
marais de L’épine ou la pointe de Devin, encore déserts). Sans 
oublier des Noirmoutrins, des ânes, des estivants ou des excursion-
nistes, tout un folklore local en situation et en liberté… 

De cet ensemble, sept vues pour ainsi dire uniques émergent 
pour la première fois ou presque : 
– les Salorges que seules des vues postérieures à la Seconde Guerre 

mondiale permettaient jusqu’ici d’apercevoir (7) ; 
– la vue des Sableaux et de l’anse Saint-Pierre depuis la villa 

Bicoque (16), popularisée par les huîtrières d’Arthur Herbelin et 
du baron de Wolbock ;

– le fort Saint-Pierre (17) sans sa surélévation de briques posté-
rieure à 1893 ; 

– Le moulin de la Claire (31) encore doté de ses ailes, générale-
ment agrémenté d’une coiffe trouée ou remplacée par une pro-
tection ajourée de bois ;

– « Le Sableau » (34 à 37), immortalisé par deux cartes postales 
postérieures et fort rares de Zoé Couillon ; 

– Le puits Pignolet (43) que seule une carte postale postérieure 
permettait jusqu’ici d’apercevoir de loin ;

– Le Wisy (53), reproduit dans une gravure de 1886 et rarement 
photographié.

Malheureusement, l’histoire de cet album reste inconnue. A-t-il 
quitté l’île avec son auteur ou est-il demeuré dans une villa du bois 

 Les Salorges

 La vue des Sableaux et de l’anse Saint-Pierre

 Le fort Saint-Pierre

 Le moulin de la Claire

 Le puits Pignolet

 Le Sableau   Le Wisy
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de la Chaise, avant de rejoindre le continent quelques décennies 
plus tard ? Toujours est-il qu’il dormait depuis longtemps dans le 
grenier d’un château du Périgord vert, dans le sud-ouest de la 
France – précisément à Nontron en Dordogne –, lorsqu’un anti-
quaire le récupéra, à la fin des années 1980, dans le lot d’une succes-
sion. On verra plus loin que les photographies pourraient bien avoir 
été réalisées par un représentant de la famille Chateigner  7, proprié-
taire du chalet « Saint Georges » de 1898 à 1936.

Collectionneur noirmoutrin, passionné d’archéologie et d’his-
toire de son île, toujours à l’affût de documents rares, Alain Devi-
neau en a fait, peu après, l’acquisition à l’occasion d’une brocante 
à Barbâtre. 

Depuis lors, l’album est resté dans la collection de son proprié-
taire, dans un bel état de conservation. Relié d’une couverture mar-
ron en simili cuir, il est personnalisé en lettres d’or, au standard de 
l’époque : NOIRMOUTIER 1892. 

Les photos sont toutes collées sur un papier canson gris foncé. 
Réalisées par un même photographe durant l’été 1892, les 58 cli-
chés se succèdent selon une numérotation non linéaire 8 qui montre 
sans doute que l’auteur les a choisis parmi un ensemble plus 
important avant de les réunir dans un ordre délibéré. Uniformé-
ment, la taille des photos est de 12 x 17 cm pour 45 d’entre elles. 
Les exceptions concernent 7 photos en demi-format (42, 43, 44, 
45, 46, 57 et 58) et 6 en quart de format (47, 48, 49, 50, 51 et 52).

Faute d’information sur les circonstances de l’élaboration du 
recueil, seules des hypothèses peuvent être émises. Il n’en demeure 
pas moins que cet assemblage inédit apporte un témoignage édi-
fiant sur le niveau social de son propriétaire et sur la station bal-
néaire, à la veille de la Belle époque.

Dès l’arrivée des premiers villégiateurs dans le bois de la 
Chaise, les photographes amateurs se succèdent et conservent les 
plaques de verre, souvent détenues aujourd’hui encore par leurs 
descendants. Chaque famille bourgeoise a son passionné de photo 
qui se plaît à immortaliser les instants de bonheur, aussi intenses 
que fugitifs de la vie estivale.

NOIRMOUTIER 1892 n’est assurément pas le plus ancien 
album de photographies prises sur l’île de Noirmoutier avant 
1900. Après ceux de Charles Rhoné, il n’en demeure pas moins 
l’un des plus significatifs et des plus homogènes avec ceux de Jules 
Robuchon 9. D’une même écriture cursive, les légendes – man-
quantes sur quatre clichés sur 58, soit les numéros 45, 48, 54 et 
56 – contribuent à assurer l’unité de l’ensemble.

ChaRLeS RhoNé
Fils de évrard-Charlemagne et de Sophie éléonore Mathieu de 

Quenvignies 10, Charles Rhoné est issu d’une famille originaire de 
Valenciennes. Il est le frère de Paul Rhoné (1815-1877), conseiller 
général de la Vendée (1860-1873) et propriétaire de la partie de 
l’hôtel Jacobsen sise rue du général Passaga (1860) 11. Les deux frères 
sont actionnaires de la Société d’endiguement et de mise en culture 
des polders de la baie de Bourgneuf. Mais la renommée de Charles 
Rhoné est ailleurs : Noirmoutier lui doit les toutes premières photo-
graphies réalisées sur l’île 12. Dès 1869, il signe un cliché de la tour 
Plantier, suivi de nombreux autres entre 1873 et 1879 : 
– « album » Charles Rhoné (1873-1877) ;
– « album Noirmoutiers » 13, anonyme, que l’on peut sans doute 

attribuer au même auteur. 

JuLeS RoBuChoN (1840-1922)
Photographe professionnel et lauréat de la Société française 

d’archéologie dès 1864 14, Robuchon publie son Noirmoutier en 
1889 : cet ouvrage en deux parties forme les 128e à 132e livraisons 
des 249 que comptent ses Paysages et Monuments du Poitou, « un 
des monuments de l’illustration photographique dans son premier 
âge » 15. Tirée à 400 exemplaires numérotés au nom des souscrip-
teurs, cette somme magistrale réunit 429 planches photogra-
phiques. 

Robuchon se contente de photographier. Les huit héliogravures 
de son Noirmoutier sont accompagnées de textes de l’incontour-
nable Ambroise Viaud-Grand-Marais et de dessins de Gaston 
Girault 16. Mais son œuvre noirmoutrine ne s’arrête pas là. De 1870 
à 1889, il séjourne au moins à deux reprises sur l’île et y réalise une 
bonne trentaine de clichés, conservés pour la plupart à l’Historial de 
la Vendée 17. 

Anonyme, l’album NOIRMOUTIER 1892 présente plusieurs 
avantages par rapport à ceux de Rhoné ou de Robuchon dans la 
mesure où il est à la fois dense et concentré dans le temps. Il 
apporte un ensemble d’informations significatives sur cet été 1892 
alors que les clichés de Rhoné et de Robuchon ne sont pas toujours 
précisément datés.

La plupart des photographes amateurs interviennent à Noir-
moutier bien après 1892. Leurs photographies sont postérieures à 
1895 (deux clichés d’edgar Phelipeau-Garret 18) et, le plus sou-
vent, à 1898 : 
– 300 plaques de verre de Marie-Cécile de Janssens ; 
– un album de Louis Troussier (1869-1942) ; 
– Yvonne Tillette de Clermont-Tonnerre (1883-1971) avec 30 

photographies prises entre 1900 et 1905 ; 
– eudel du Gord, auteur également de nombreuses photos éditées 

en cartes postales pour les éditions Laubignat aux alentours de 
1905 ; 

– mais aussi Maurice Lasserre (1862-1933) ou Georges Pluyette 
fils (1890-1975) 19, dont le musée Trochu réunit des clichés iné-
dits 20. 

Contemporain des premières photos réalisées sur l’île – ulté-
rieurement tirées en cartes postales –, l’album NOIRMOUTIER 
1892 est également beaucoup plus diversifié  : 16 photos ont été 
prises en dehors du bois de la Chaise à une époque où celui-ci 
concentre tous les regards. «  Pionnière de l’industrie des souve-
nirs  » 21, Zoé Couillon (1864-1930) ne quitte pas ce périmètre 
restreint. 

Elle réalise vers 1903 sa première carte sur un cliché de 1889 
qui porte la mention « I.N. 48 - Pointe du Cob, 89 ». Deux autres 

Un ensemble homogène 
de qualité unique
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suivent, sur des clichés datés de 1890  : le fort Saint-Pierre et la 
pointe du Tambourin font partie d’un album de vues – dont neuf 
du bois de la Chaise 22 – imprimé à Paris à une date inconnue.

à bien des égards, ce NOIRMOUTIER 1892 apparaît dès lors 
inédit. Cette année là, le peintre Renoir découvre Noirmoutier 
pour la première fois. Il y reviendra en 1896 et 1897 23. Le recueil 
constitue donc une référence essentielle pour l’historien, le géo-
graphe ou l’ethnologue.

Malheureusement, l’album est anonyme et ne comporte 
aucune mention de nom de famille. On en est donc réduit à écha-
fauder des hypothèses sur le milieu social de son auteur, sur sa 
famille ou sur les modalités de sa villégiature sur l’île.

Le MiLieu SoCiaL
Assurément, les personnes photographiées sur les clichés appar-

tiennent à un milieu social élevé, comme en témoignent plusieurs 
photos :
– dans une scène de famille avec ombrelle et raquettes de tennis 

(56), une grand-mère, veuve en noir, entoure sa fille, ses trois 
petites-filles – toutes de blanc vêtues avec leurs raquettes de ten-
nis – et un petit-fils en canotier. Les cinq femmes portent un 
chapeau et sont endimanchées ;

– un jeune homme en costume blanc et béret blanc, appuyé sur 
une canne, pose sur plusieurs photographies : le fanal des Dames 
(32), chênes verts dans la propriété du « Sableau » (35), pins et 
chênes verts dans la propriété du « Sableau » (36). L’homme est 
distingué, élancé, bien habillé dans le style sportswear ;

– un garçon en short et béret blanc (qui pourrait être son frère) 
pose sur certaines photos 24, tantôt séparément, tantôt avec un 
autre garçon  : arrivée du Goëland à l’estacade de Noirmoutier 
(2), porte du château (12), vue générale du château (13), le châ-
teau : vue du donjon et d’une tour (14), la tour Plantier (22), 
l’anse de la Claire et le Cob : vue prise des Vieils (24), la pointe 
du Cob, vue prise de l’anse de la Claire (25), la pointe de Devin : 
vue prise des dunes (29), le fanal des Dames (32), chênes verts 
dans la propriété du « Sableau » (35), pins et chênes verts dans la 
propriété du « Sableau » (36), sans titre  : scène de famille avec 
ombrelle et raquettes de tennis (56). Sans doute le même garçon 
– toujours en béret blanc – porte une veste et un pantalon sur les 
vues 7 (Noirmoutier : vue de l’autre côté du port) et 43 (le puits 
Pignolet 25) ;

– enfin, un dernier garçon à casquette, vêtu d’un bermuda, figure 
sur les photos 12 (porte du château), 13 (vue générale du châ-
teau) et 14 (le château : vue du donjon et d’une tour).

L’élégance et la distinction trahissent le milieu social aisé de 
cette famille en villégiature qui découvre avec plaisir les principaux 
sites touristiques de l’île et un bois de la Chaise qui ne compte, à 
l’époque, guère plus de 35 chalets 26.

L’auTeuR 
de L’aLBuM

Au déroulé des photos, 
l’hypothèse qui vient à l’es-
prit est qu’elles ont été 
prises par une femme, sœur 
ou épouse du jeune homme 
en costume blanc, béret 
blanc et canne à la main, 
précédemment décrit.

En villégiature à Noir-
moutier, cette famille 
semble avoir loué durant 
son séjour le chalet «  Le 
Rivage  » présent sur trois 
photos : entrée du bois de 
la Chaise (4), le chalet « Le 
Rivage  » (5) – où deux 
personnages apparaissent, 
notamment une jeune 
femme qui pourrait figu-
rer aussi sur la photo 56 27 – et l’anse du bois de la Chaise : vue prise 
du chalet « Le Rivage » (19). Sur plusieurs clichés, la présence de 
Noirmoutrines ou de Noirmoutrins – souvent accompagnés de 
leur âne 28 – traduit, au-delà du folklore, une culture d’ethnologue. 
Les zooms réalisés sur certaines photographies confirment cette 
présence de détails architecturaux significatifs, aperçus pour la pre-
mière fois à travers l’image :

Quelques conjectures 
sur les circonstances 
de la naissance de l’album
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– la maison du notaire (6) ;
– les Salorges (7) ;
– le cercle militaire devant le château (8) ;
– le hangar à bateau du chalet « ave Maria » (future villa « La 

Mer »), construit à même la dune, sans sa surélévation ultérieure 
(23) ;

– « La Boursinière » et « Le Logis » face à la pointe de Devin (29) ;
– « Monplaisir », manoir Joubert devenu mairie de L’épine, der-

rière des marais salants (30). 
De la part du photographe, cette ouverture aux monuments 

locaux et à la vie noirmoutrine témoigne d’une marque d’intérêt 
prononcé.

La faMiLLe de L’auTeuR
Plusieurs pistes peuvent être avancées quant au nom de la 

famille représentée ici ou là sur les photos. Les circonstances d’achat 
de l’album, issu du grenier d’un château du Périgord, conduisent à 
privilégier la source des Chateigner (lignée éteinte qui pourrait être 
très indirectement reliée aux marquis de La Rocheposay), voire 
d’une alliance collatérale (Guimet de Juzancourt ?).

Il existe en effet plusieurs châteaux aux alentours de Nontron : 
château de Nontron (comtes de Laparre de Saint-Sernin), château 
de Connezac (barons de Lamberterie du Cros), château de Mareuil 
(comtes de Mareuil 29). Mais il convient sans doute de privilégier le 
château de Vaugoubert, propriété des Chasteigner.

Famille Ertault de La Bretonnière
Quatre photos parmi les 58 ont été prises dans l’ancienne pro-

priété des Jacobsen au « Sableau ». Parmi les clichés de domaines 
privés, cette proportion est la plus importante. D’où l’hypothèse que 
cette lignée puisse être, de près ou de loin, impliquée dans ce projet. 
Pierre Marie Léon ertault de La Bretonnière (° 28 septembre 
1824 † 1919) achète « Le Sableau » vers 1886. Il a alors 60 ans et 
conserve la propriété jusqu’à sa mort, trente-cinq ans plus tard.

Durant l’été 1915, la photo le montre dans sa propriété, en com-
pagnie de sa fille 
Léontine, de son gendre 
François Allenou de 
Grandchamps et de 
leurs quatre enfants 
(dont Marie Thérèse, 
debout au centre, née 
en 1905) 33. Mais cette 
famille nantaise n’a 
aucun lien avec le sud-
ouest et n’a pas de rai-
son particulière de pho-
tographier l’île et ses 
habitants en 1892.

Famille Gontaut-Biron
Originaires du château de Saint-Blancard 30, Jehan, marquis de 

Gontaut-Biron (1865-1937) et son épouse – née élisabeth Ferron 
de La Ferronnays (1870-1951) – font construire le chalet « Koat Ar 
Mor » 31 en 1894. Jeunes mariés (depuis 1889), ils auraient pu, dès 
1892, venir en villégiature dans le bois de la Chaise, découverte des 
lieux qui les aurait incités à y faire construire. En outre, la possession 
d’un château dans le Gers était un argument supplémentaire pour 

  « Le Logis »

La maison du notaire 

 Les Salorges

 Le cercle militaire
 devant le château

Le hangar à bateau
du chalet « Ave Maria » 

 « Monplaisir »
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s’orienter vers les Gontaut-Biron dès lors que l’album a été décou-
vert dans un château du sud-ouest.

Malheureusement, la descendance familiale ne reconnaît ni le 
couple, ni les autres personnages 32 sur les photos. Dès lors, cette 
piste séduisante a dû être abandonnée : le Gers n’est pas la Dor-
dogne ;

Famille Chateigner
D’ancienne noblesse du Bas-Poitou, les marquis de Chastei-

gner de La Rocheposay ont vécu au xixe siècle et vivent toujours en 
Dordogne où ils comptent d’importantes alliances (d’Abzac, 
1872 34, de Laparre de Saint-Sernin). Les deux branches de cette 
famille y possèdent encore un château :
– château de Borie-Petit, à Champcevinel, au nord de Périgueux 35 ;
– château de Vaugoubert à Quinsac, au sud de Nontron 36.

Si l’on en croit le brocanteur à qui Alain Devineau a racheté cet 
album, il existe donc de réelles probabilités pour qu’il provienne 
des greniers de ce château de Vaugoubert 37.

Après consultation de deux représentants de cette famille 
– Yolande, marquise de Chasteigner de La Rocheposay et Hugues 
Goudon de Lalande  – il apparaît toutefois clairement que l’auteur 
de l’album n’appartenait pas à cette filiation (quand bien même elle 
ait pu conserver cet album en un de ses châteaux 38), mais à une 
lignée homonyme ancienne 39, fixée à Niort à la fin du xixe siècle :
– les Chasteigner de La Rocheposay actuels sont tous issus de 

Guy de Chasteigner, seigneur du Lindois et des étangs, mort 
en 1507, petit-fils de Geoffroy de Chasteigner et de Louise de 
Preuilly, mariés en 1410 ;

– maintenus nobles en mars 1606 et en 1715, les Chateigner 
retrouvés à Noirmoutier descendent de Pierre de Chateigner, 
maire de La Rochelle en 1504, dont le petit-fils, François, marié 
avec Anne Régnier en 1584, porte le titre d’écuyer, sans doute 
acquis par échevinage de son grand-père 40. 

Cet éloignement filiatif suffit-il à exclure l’hypothèse d’un por-
teur du nom comme auteur de l’album ? Certes non, pourrait-on 
affirmer dans le sillage d’Hugues de Lalande : en Vendée, tout près 
de Fontenay-le-Comte et à une vingtaine de kilomètres de Niort, 
«  à Saint-Michel-le-Cloucq, ont vécu des Chasteigner de Rouvre 
qui n’ont eu de cesse de se rapprocher des Chasteigner de La Roche-
posay puisque leur dernier représentant était parrain de Thibault de 
La Rocheposay » et qu’il a cédé ses biens (domaine de Saint-Michel-
le-Cloucq et château de Rouillon) à ses lointains cousins 41.

Si les Chasteigner de La Rocheposay et de Rouvre entrete-
naient d’étroites relations de cousinage malgré leur lointaine 
parenté 42, ne peut-on imaginer également une proximité entre les 

Chasteigner et les Chateigner eu égard à la confusion des armes 
portées, comme en témoigne le procès engagé en 1648 par Roch II 
Chateigner contre Henri Louis de Chasteigner au sujet du blason 
de sa famille 43 ?

Cette piste est d’autant moins à écarter qu’avant 1830, les 
CHATEIGNER portaient, selon Gilbert de Guerry, président de 
la Société d’émulation de la Vendée, le nom de CHASTEIGNER 
du BERGERIOU 44. Et les conclusions d’Hugues de Lalande 
rendent plausibles l’hypothèse d’une parenté entre les Chasteigner 
de Rouvre et les Chasteigner du Bergeriou, familles éteintes dans 
les mâles 45. à la suite de la donation de tous ses biens aux Chastei-
gner de La Rocheposay, le dernier représentant de la branche de 
Rouvre aura ainsi légué cet album qui se sera retrouvé, presque par 
hasard, au château de Vaugoubert.

Mais revenons à Noirmoutier. en 1898, une demoiselle de 
Chateigner (Marguerite ou Marthe, sœur cadette de Pauline ci-
dessous, restée célibataire ?) rachète dans le bois de la Chaise le 
chalet « Javrona » qu’elle rebaptise « Saint Georges » 46. Souvent, 
elle y séjourne avec sa sœur (?), Pauline de Chateigner 47. Fille de 
Victor Daniel († 1886 à Niort) et de Caroline Durand de Coupé, 
celle-ci épouse en 1876 Georges Guimet de Juzancourt 48, officier 
de cavalerie, dont Simone (1891-1942), mariée, le 23 février 1916 
à Niort, au vicomte Gilbert de Guerry de Beauregard (1866-1942), 
ingénieur, capitaine d’artillerie, croix de guerre 1914-1918, maire 
de Chavagnes-en-Paillers 49 (1929-1942), conseiller général de la 
Vendée (1938), qui hérite de la villa en 1936. 

En conclusion, la famille Chateigner appartient à l’ancienne 
noblesse de sa province avant la Révolution. à part une confusion 
au niveau du nom – et peut-être des armes – elle ne dispose d’au-
cun lien apparent de parenté (ou alors très ancien) avec les Chastei-
gner de La Rocheposay. Et pourtant, le rapprochement entre ces 
deux maisons homonymes constitue l’ultime et dernière piste pour 
mettre un nom sur ces photographies de Noirmoutier 50.

Sans doute ne connaîtra-t-on jamais avec certitude l’auteur de 
l’album. La présente étude n’en permet pas moins de cerner son 
milieu social et son environnement familial. 

Sur les 58 photos, 56 concernent l’île de Noirmoutier et deux 
le port de Pornic, destination naturelle d’embarquement ou de 
retour sur le continent.

Pour ce qui est de Noirmoutier, la prédominance du bois de la 
Chaise (71 % des photos hors Pornic) est patente et témoigne d’un 

Un témoignage édifiant 
sur la station balnéaire à sa naissance
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tropisme habituel à l’époque  : les estivants arrivent en vapeur de 
Pornic à Noirmoutier, débarquent à l’estacade et séjournent le plus 
souvent dans le Bois, en pension de famille ou en location. La ville 
de Noirmoutier (20 %) ou le reste de l’île (9 %) viennent loin der-
rière. Voici la décomposition des 58 photos par thème.

BoiS de La ChaiSe : 40
– Bateaux : 3 (1, Le Goëland ; 2, Le Goëland à l’estacade et 53, Le 

Wisy et La Mouette).
– Paysages : 11 (3, l’anse des Dames vue de l’estacade ; 4, entrée du 

bois de la Chaise  ; 16, pointe Saint-Pierre prise de l’anse des 
Sableaux ; 18, l’anse des Dames prise de la pointe Saint-Pierre ; 
19, l’anse des Dames prise du chalet « Le Rivage » ; 20, la pointe 
des Dames, vue prise de l’estacade ; 21, les rochers des Dames ; 
23, l’anse des Souzeaux et la pointe du Cob  ; 24, l’anse de la 
Claire et du Cob, vue du Vieil  ; 25, la pointe du Cob, vue de 
l’anse de la Claire ; 33, l’allée des Soupirs).

– Monuments : 4 (17, le fort Saint-Pierre ; 22, la tour Plantier ; 
31, le moulin de la Claire ; 32, le phare des Dames).

– Chalets : 12 (5, « Le Rivage » ; 34 à 37, la propriété du « Sableau » ; 
38, « The Lodge » ; 39, « Les Pins » ; 40, « Saint Pierre, « Saint 
Filbert » et « Les Souzeaux » ; 41, « Les Souzeaux » ; 42, « Le Myo-
sotis » ; 44, pavillon de « The Lodge » ; 47, puits de la villa « Les 
Pins »).

– Estivants et excursionnistes  : 2 (55, arrivée des excursionnistes 
du Pouliguen ; 56).

– Personnages noirmoutrins : 8 (45 ; 46, femme Gendron ; 48 ; 49, 
femme Galmiche et Bichette (ânesse)  ; 50, Rosalie et Gentille 
(ânesse) ; 51, Constant et Louise (ânesse) ; 52, Catherine ; 54).

NoiRMouTieR-eN-L’ÎLe : 11
– Vues  : 4 (6, vue générale de Noirmoutier  ; 7, vue générale de 

Noirmoutier, prise de l’autre côté du port  ; 8, vue générale de 
Noirmoutier, prise de l’autre côté du port  ; 9, vue générale de 
Noirmoutier prise de l’ouest).

– Monuments  : 6 (10, l’hôtel de ville  ; 11, l’église  ; 12, porte du 
château ; 13, vue générale du château ; 14, le château : vue du don-
jon et d’une tour ; 15, l’hôtel de Noizillac ; 43, le puits Pignolet).

ReSTe de L’ÎLe : 5
– L’abbaye de La Blanche : 2 (26, la porte aux Lions ; 27, la porte 

dorée).
– L’Herbaudière : 1 (28, le port).
– L’épine : 2 (29, la pointe de Devin, vue prise des dunes ; 30, un 

marais salant).

PoRNiC
– 2 (57, Pornic, entrée du port côté droit ; 58, Pornic, le château 

et l’entrée du port, côté gauche).

au total, les données rassemblées ne sauraient faire oublier la 
poésie de ce voyage dans le temps au cœur de l’été 1892 à Noir-
moutier. Six ans après les pages inoubliables d’Octave Mirbeau 
(1886), l’envoûtement virginal de cette île, encore préservée des 
hordes de touristes et de la fièvre immobilière, reste toujours aussi 
vivace et prenant :

« (…) Le spectacle est admirable et d’une douceur infinie. La 
mer est rose, le ciel rose, et la côte, là-bas - que borde un étroit 
ruban d’eau plus blanche -, rose aussi, plus rose que la mer et que 
le ciel, avec de petites taches bleues, et des blancheurs subites qui, 
çà et là, étincellent vivement. Il faudrait le pinceau de Claude 
Monet pour exprimer cette clarté, cette légèreté, cette limpidité de 
rose. Un nuage passe, et voilà une ombre violette qui s’allonge sur 
la mer, s’échancre, glisse lentement, pareille à une île qui flotte-
rait… Un nuage passe, et c’est une ombre verte, d’un vert lumi-
neux, transparent, où l’on devine les profondeurs sereines, 
immenses, comme les ciels des soirs tranquilles ou des jeunes 
matins… Et tandis qu’une goélette et deux cotres restent immo-
biles à leur mouillage, des chaloupes de pêche traversent la rade et 
bientôt vont se perdant, délicieusement roses, dans tout ce rose 
répandu qui monte de la mer et qui tombe du ciel. 51 »

L’écrivain y ajoute juste une touche de couleur, malheureuse-
ment absente de ces images en noir et blanc. Le charme désuet des 
clichés n’en opère pas moins tant il apporte – cent vingt ans plus 
tard – une vision renouvelée de la station balnéaire à ses débuts que 
personne ne soupçonnait pouvoir retrouver. Ce NOIRMOUTIER 
1892 fait resurgir d’un passé enfoui et définitivement disparu, la 
nostalgie d’une côte sauvage, quasiment dénuée de tout aménage-
ment touristique. Puissent ces photos d’un autre âge convaincre les 
responsables de tous ordres de cesser de miter le territoire insulaire 
et d’appliquer avec la plus grande retenue une politique de soi-
disant développement maîtrisé. 
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Dès 1860, un service de vapeur assure la 
liaison maritime entre Noirmoutier et le 
continent :

– pour accueillir les touristes en son hôtel du Lion d’Or, 
Léonard Brisset met en place une navette éphémère à 
partir de Nantes ;

– premier armateur nantais à organiser des excursions 
entre le bois de la Chaise et la métropole régionale, 
M. Le Boyer lui emboîte le pas avec son steamer, le 
Pyroscarpe n° IV, petite embarcation à allure de crabe 
flanquée de deux grosses roues, qui accoste deux fois 
par semaine à proximité de l’anse des Dames.

à partir de 1876, l’arrivée du chemin de fer à Pornic 
accentue l’afflux d’estivants. Les arrivages de touristes se 
font essentiellement par bateau depuis cette ville 52. Por-
nic supplante désormais Nantes, Saint-Nazaire, voire 
Le Pouliguen 53. Les Parisiens voyagent en train jusqu’à 
Pornic avant d’emprunter la ligne régulière du vapeur 
jusqu’à la plage des Dames.

Très vite, la concurrence s’intensifie :
– Le Goëland est le premier vapeur affrété par la com-

pagnie de navigation de la Basse-Loire (CNBL), 
comme l’indique la mention « N.B.L. N° 1 » sur sa 
coque ;

– sous l’impulsion de M. Oriolle, le Paul Boyton pren-
dra le relais. Plus grand et mieux aménagé, ses dimen-
sions lui permettent d’accoster à mi-marée, sur la côte 

de Pornic, au Jardinet ou à Gourmalon. Grâce au 
Paul Boyton, la CNBL supplante progressivement la 
compagnie des messageries de l’ouest ; 

– la ligne maritime se fait alors plus régulière. D’une 
durée d’une heure environ, la traversée se déroule 
dans des conditions rudimentaires. Après le Paul 
Boyton, d’autres vapeurs se succèdent au fil du temps 
– la Loubine, l’émile Solacroup, l’Aquilon ou le Bel-
lilois – jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Un steamer (ou pyroscaphe) est un bateau dont la 
motorisation est assurée par une machine à vapeur. Dès 
les années 1830, des voiliers sont transformés pour 
avancer à la vapeur avec des moteurs auxiliaires comme 
solution d’appoint. Rapidement remplacés par des 
hélices – elles-mêmes alimentées par des chaudières, des 
moteurs de plus en plus puissants et des turbines au 
charbon –, les steamers des années 1870-1900 sont de 
plus en plus performants.

Tel est le cas – on le verra plus loin 54 – de La Mouette, 
minuscule bateau qui assure depuis 1871 une navette 
irrégulière depuis Pornic.

Steamer de taille moyenne, Le Goëland fonctionne, 
quant à lui, aussi bien à voile qu’à vapeur. Les passagers 
sont amassés sur le pont, assis sur des banquettes et pro-
tégés du soleil par des bâches. Le capitaine et deux 
membres d’équipage (dont un debout sur une embarca-
tion arrimée au vapeur) posent sur la photo.

Hormis deux clichés du même vapeur dans le port 
de Pornic, récemment publiés par Gilles Fortineau55, la 
présente photo (en rade de Noirmoutier) et la suivante 
(au mouillage sur l’estacade) sont quasiment les seules 
connues du Goëland. Aux yeux de l’historien, leur prix 
n’en est que plus inestimable. Aucune carte postale, 
aucun cliché n’avaient immortalisé jusqu’ici le premier 
vapeur de la N.B.L. à Noirmoutier.    n

 

1 – Le Goëland : bateau de la Cie N.B.L.



15



16

Avant 1885, l’estacade n’existe pas encore. à 
faible tirant d’eau, les bateaux mouillent, 
selon la météo, à 300 mètres ou à quelques 

encablures de la plage des Dames, à proximité de pieux 
plantés dans l’eau ou sur des radeaux de fortune.

En 1885, une estacade en bois d’une cinquantaine 
de mètres voit le jour au niveau de la Chambre des 
Dames. Voté par la municipalité de Noirmoutier et 
financé par l’état, le projet permet aux voyageurs de 
poser les pieds à terre sans encombre.

à compter de cette date, la station balnéaire prend 
son véritable essor.

Selon les propres termes de Paul Vincent-Darasse 
dans un article paru en 1895 56, l’« estacade  plongeante » 
sur laquelle Le Goëland accoste en cet été 1892 connaît 
donc son huitième été : construite en pente, elle s’en-
fonce dans la mer pour faciliter les traversées et les 
débarquements à toute heure. Le vapeur débarque 
jusqu’à 150 passagers par rotation et plusieurs centaines 
de vacanciers parviennent ainsi chaque jour sur l’esta-
cade. L’essor du tourisme de masse, c’est-à-dire l’arrivée 
massive d’excursionnistes et de villégiateurs sur cet 
embarcadère, ne fait qu’accroître ce mouvement : vers 
1900, deux vapeurs charrient, deux fois par jour, un flot 
de 500 touristes chacun.

Inondé à marée montante, l’édifice ne peut malheu-
reusement résister durablement aux outrages du temps. 
Les agressions de la mer, les tempêtes, les accostages 
brutaux et intempestifs des bateaux auront raison de ce 
premier ouvrage. En 1897, quinze ans après sa mise en 
service, une première cure de jouvence lui est imposée. 

Pour empêcher les navires d’un certain tonnage d’ap-
ponter directement et de disloquer certaines pièces en 
bois de la structure, il faut relever le niveau du tablier et 
protéger son extrémité par des poutres plantées debout, 
à plus d’un mètre de distance 57. L’estacade sera finale-
ment redressée en 1903, 18 ans après sa mise en service.

Sur cette vue, prise de la pointe Saint-Pierre à marée 
basse, l’estacade plongeante est bien visible sur toute sa 
longueur. Juché sur des rochers couverts de goémons, 
entouré de galets (en bien plus grand nombre qu’au-
jourd’hui), un jeune garçon, bermuda sombre et cas-
quette claire, contemple les excursionnistes agglutinés, 
pressés sur l’estacade ou à bord du vapeur. Entre le 
calme de la plage et l’empressement des estivants qui 
s’agitent sur le quai, le contraste est saisissant.

Devant Le Goëland, un voilier est au mouillage.
à l’arrière-plan, par-delà les chênes verts de modeste 

proportion, le phare des Dames 58 pointe encore large-
ment le bout de son nez.   n

2 – Arrivée du Goëland à l’estacade de Noirmoutier
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Centre névralgique d’accueil des estivants 
en provenance de Pornic, l’anse des Dames 
constitue longtemps la première porte 

d’entrée sur l’île. Rouage essentiel de la vie locale, son 
aménagement – fût-il sommaire – détermine le bon 
fonctionnement de la station balnéaire naissante.

La photo jointe est exceptionnelle en ce qu’elle 
donne une vision de face de la plage des Dames, prise 
de l’extrémité de l’estacade. La plupart des clichés anté-
rieurs à 1900 nous montrent, à l’instar de la vue sui-
vante (4), les monuments de biais, depuis la pointe 
Saint-Pierre ou la Chambre des Dames.

de gauche à droite, le lecteur bénéficie d’un large 
aperçu des différentes constructions existantes à 
l’époque :
– les cabanes de bain apparaissent plage des Dames 

pour permettre aux baigneurs de se déshabiller et de 
se protéger pudiquement des regards. Au nombre de 
quatre dans les années 1860, elles passent à sept en 
1862 et dix en 1863 59. Avec le développement de la 
station balnéaire, certains en voient une vingtaine en 
1891 60 alors que les clichés du présent album (3 et 
28), n’en dévoilent qu’une petite dizaine. Il en existe 
56 aujourd’hui pour 365 mètres de plage concédée. 
Avant 1914, les cabines de bains de la plage des 
Dames sont très convoitées par les occupants de cha-

lets et par les habitants aisés de Noirmoutier : « Elles 
sont utilisées pour changer de tenue et se protéger des 
intempéries, mais elles servent aussi de «  dépôts  » 
pour le matériel de plage, fauteuils, transats, para-
sols… et les petits engins de pêche à pied. Pour les 
uns, c’est un peu une résidence secondaire, pour les 
autres, une façon de « marquer son territoire, d’affi-
cher sa notoriété ou sa richesse. 61  » Avec un toit à 
deux pentes, ces cabines, simples ou doubles, ont en 
moyenne 4 m² mais peuvent compter 2,20 m² pour 
les plus petites et 20,3 m² pour les plus grandes. Dans 
tous les cas, elles sont soumises à une réglementation 
stricte. Longtemps, les cabines de bain doivent être 
transportées et rangées à l’abri aux intersaisons, du 
1er octobre au 1er mai 62 ;

– débarqués de leur Anjou natal suite à l’achat de l’hôtel 
du Lion d’Or, les époux Brisset obtiennent l’amodia-
tion d’une parcelle de terrain sur l’anse des Dames. 
« Intelligents et actifs » 63, ils y installent un modeste 
établissement, baraque en planches surmontée de 
l’enseigne « à mon idée » (1860). Sur le sommet de la 
dune, un jeu de boule. Léonard Brisset se décide à 
transformer la baraque en planches en un bâtiment 
plus solide. Après des pourparlers assez longs, il 
obtient finalement de l’état la permission de 
construire un restaurant en briques précédé d’une 

véranda. Non sans une certaine ironie, il baptise ce 
petit édifice  : « Le Casino ». Dans son récit d’une 
escapade à Noirmoutier (1882), l’abbé Lefort, 
témoigne de l’aspect incongru de cette appellation : 
« La construction, qu’on eût dit une vieille ferme 
abandonnée, portait, comme nous l’apprîmes plus 
tard, un nom qui n’était point fait pour elle : on l’ap-
pelait Le Casino ! 64 » La mise en service du restaurant 
commence en 1875. Les propriétaires installent alors 
deux rangées de cabines à côté du nouvel édifice. à la 
mort de Léonard Brisset en 1883, le restaurant « Le 
Casino », annexe de l’hôtel du Lion d’Or en ville, est 
vendu par sa veuve à MM. Lebreton et Triverio qui 
poursuivent son exploitation sans en modifier l’appa-
rence 65 ;

– construit par la famille Brisset, le chalet « Le Rivage » 
(1884) lui appartient encore en 1892. Il sera étudié 
plus loin 66.

Entre l’annexe de l’hôtel du Lion d’Or et le chalet 
« Le Rivage », une « tapissière » 67 assure le service régu-
lier d’omnibus de douze places vers le centre-ville de 
Noirmoutier. Elle côtoie les ânières qui attendent les 
excursionnistes débarqués de l’estacade. Au cœur du 
bois de la Chaise, l’anse des Dames s’érige déjà en 
enclave d’animation touristique et commerciale. n

3 – Noirmoutier : l’anse du bois de la Chaise, vue prise de l’estacade
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Nées en août 1896 à l’instigation de la 
Société fondée par quelques nouveaux 
propriétaires, les régates donnaient lieu 

autrefois à des réjouissances estivales auxquelles toute la 
population noirmoutrine participait. 

à défaut de vieux gréements à voiles, les courses de 
bateaux de pêche existaient avant 1896 dans le bois de 
la Chaise, sans doute depuis 1852 68. 

Antérieures aux régates officielles, des joutes spor-
tives existaient sans doute déjà en 1892, plage des 
Dames. Petits et grands, les Noirmoutrins s’en don-
naient à cœur joie sur l’esplanade devant le restaurant, 
« annexe de l’hôtel du Lion d’Or », comme on peut le 
lire en partie sur l’enseigne en bois surplombant l’éta-
blissement.

Chacun laissait libre cours à son allégresse en exhi-
bant ses dons, force physique, agilité ou adresse : 
« – qui, en grimpant au mât de cocagne savonné ; 

– qui en gardant l’équilibre sur le « Tourniquet » (jeu 
venant tout droit du Moyen Âge) ; 

– qui en participant à la course à dos d’âne ou en sac, 
copieusement enduit de farine,

– qui, en faisant la course aux canards à la nage ;
– qui, en s’évertuant à croquer, sans utiliser les mains, 

des pommes surnageant dans une baille d’eau salée ;
– qui, au jeu des cruches. 69 »

Pourtant, sur le cliché, le grand portique, surmonté 
d’anneaux bien visibles destinés au montage d’agrès, n’a 
vocation qu’à réunir les sportifs pour l’exercice de la 
gymnastique. Il n’a rien à voir avec les jeux qui accom-
pagnent chaque année les régates.

Notre photo a le grand mérite de zoomer sur des 
détails de la précédente. Tout semble inspirer la quié-
tude et la sérénité en cette image instantanée. Les excur-
sionnistes sont rentrés à Pornic ou ne sont pas encore 
arrivés. Aucun convive ne se trouve installé à la terrasse 
du restaurant. Au premier plan, les tréteaux sont comme 
abandonnés à eux-mêmes. Temporairement, la nature 
semble reprendre ses droits. à l’heure de la sieste, les 
ânes se reposent, la carriole à cheval est délestée de ses 
animaux, le vent fait claquer le drapeau français au 
sommet du portique. La bise souffle aussi au sommet 
des chênes verts et des pins maritimes qui n’ont pas 
encore atteint la hauteur de vue qu’ils auront plus tard :

« L’air de la mer passant au-dessus du bois, rasant la 
cime des pins et la tige des bruyères, prend une pureté 
exquise, favorable aux poitrines délicates. Le feuillage 
des chênes verts, ou yeuses, est sans doute un peu triste, 
mais il brave les plus grandes chaleurs comme les froids 
les plus rigoureux, et sa couleur foncée repose la vue des 
éblouissements projetés par le jeu de la lumière sur les 
flots. 70 »

En 1892, le tourisme n’a pas encore envahi et per-
verti l’anse des Dames. L’architecture modeste du res-
taurant annexe du Lion d’Or et du chalet « Le Rivage », 
leurs jolis toits de tuile, trahissent encore une ambiance 
conviviale, modeste et décontractée. L’essor de la sta-
tion balnéaire n’a pas encore créé cette véritable « indus-
trie » estivale destinée à tirer profit de la présence des 
« étrangers » : bientôt ce tableau à taille humaine va se 
réveiller, les ânières vont offrir leurs services pour une 
visite cavalière de l’île ou une promenade en carriole, 
tandis que les voituriers de métier proposeront la 
« tapissière » ou le « landau », voire le char-à-banc ou le 
cabriolet 71.

Mais profitons encore un peu de ce moment de 
quiétude, de ce Noirmoutier disparu qui n’inspire que 
regrets et nostalgie.  n

4 – Entrée du bois de la Chaise
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Jamais ce chalet n’avait été photographié 
d’aussi près. Auparavant, seule une photo per-
mettait de le découvrir, partiellement et de 

beaucoup plus loin 72. 
édifiée en 1884 pour les époux Brisset à l’emplace-

ment de l’actuel restaurant « La Potinière », cette mai-
sonnette d’allure très simple et même modeste ne risque 
pourtant pas de passer inaperçue. La construction de 
l’estacade, l’année suivante, la situe au point d’arrivée 
des excursionnistes. Si elle conserve une vue panora-
mique exceptionnelle, l’environnement quotidien y est 
dorénavant moins tranquille et agréable.

« fondateur de la station balnéaire du bois de la 
Chaise », dynamique et entreprenant, Léonard Brisset 
est un pionnier. Son esprit d’initiative, son énergie, sa 
constante aménité sont à saluer. Malheureusement, son 
décès brutal en 1883 brise net cet élan.

Il laisse une veuve et deux enfants 73, aimé († vers 
1898) et frédéric († 28 décembre 1893) qui décident 
de céder l’hôtellerie de l’établissement de bains pour ne 
se consacrer qu’au magasin d’alimentation et à la ges-
tion locative, c’est-à-dire à l’immobilier de rendement 
des chalets du Bois 74.

« Le Rivage  » fait partie de la petite quinzaine de 
villas bâties depuis 1861, dont cinq voient le jour en 
cette même année 1884 75. Et il est le seul directement 
placé sur la plage des Dames. Mentionné sur le plan de 

vente de 1884 et sur le plan Viaud-Grand-Marais de 
1886, il est d’ailleurs le dernier né des sept maisons 
construites par les époux Brisset autour de leur restau-
rant « Le Casino » : « Les Fleurs » (1879), « Les Roses » 
(1880), « Les Lierres », « Les Lis » (1880), « Les Vio-
lettes » (1880) et « Les Bleuets » (1881) portent toutes 
des noms de plantes ou de végétaux, à l’exception du 
chalet « Le Rivage », le bien nommé. 

Vraisemblablement commandés à Pierre hubert († 
9 septembre 1886 à Clamart), ancien collaborateur du 
baron Haussmann à la préfecture de Paris, reconverti en 
promoteur immobilier, ces chalets sont dès le départ 
voués à un usage locatif à destination des estivants 76. 

Le style architectural du « Rivage » alterne entre le 
pavillon anglais et le chalet suisse : à défaut de haute 
toiture à pignon débordant, les fermes de la charpente 
sont décorées de lambrequins et d’épis de faîtage. Le 
double toit casse l’impression de monotonie du pavillon 
et le store ouvrant extérieur, protection latérale contre le 
soleil, se rapproche du style balnéaire.

Face à la mer, «  Le Rivage  » reste dans la même 
famille bien au-delà de 1900 77. Cette année-là, il est 
loué, en juillet à M. Robert de Saint-Mars-la-Jaille 78, et 
en août à Mme de Villedon.

Unique construction sur la partie droite de la plage 
jusqu’aux années 1900, il est entouré d’un petit jardi-
net, clos d’une petite barrière en bois à mi-hauteur, 

bientôt remplacée par un muret surélevé d’une autre 
barrière, toujours en bois. Vers 1905-1909, le chalet est 
cédé à Louis Laubignat, dont la famille dominera 
l’hôtel lerie et la restauration du bois de la Chaise pen-
dant plus d’un siècle.

Est-ce bien «  Le Rivage  » que l’on devine sur le 
tableau La Plage des Dames 79 du douanier Rousseau 
(1844-1910)  ? Cela en a tout l’air. Brossée grossière-
ment d’après photo, la maisonnette apparaît nettement. 
Tout semble factice dans cette peinture à distance, réa-
lisée par procuration dans un atelier parisien : le phare 
des Dames dominant les chênes verts, l’estacade en hau-
teur et mal positionnée… Déconnecté de toute réalité, 
le style naïf sublime le paysage. Plus besoin de voir pour 
imaginer. n

5 – Le chalet « Le Rivage »
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Patrick de Villepin

D’une richesse exceptionnelle, NOIRMOUTIER 1892 offre au lecteur 
un album inédit d’une soixantaine de photos sur les paysages et la vie 
insulaires.
En 1892, les photographies sont rares, les cartes postales n’ont pas 
encore fait leur apparition. Plongée nostalgique dans un passé évanes-
cent, ce recueil forme un témoignage unique d’une époque disparue. 
Le charme désuet des images opère tant il apporte – cent vingt ans 
plus tard – une vision enfouie que personne ne soupçonnait pouvoir 
retrouver.
De la pointe du Cob à la pointe de Devin, du bois de la Chaise à la 
ville de Noirmoutier, de L’épine à L’Herbaudière, les clichés dévoilent 
et donnent à voir des plages à l’état sauvage, des chalets tout juste 
achevés, « brillants comme des joujoux », des monuments rarement 
photographiés (Les Salorges ou « La Boursinière »), disparus depuis 
lors (« Le Sableau » ou le puits Pignolet), voire sérieusement trans-
formés (le fort Saint-Pierre ou le moulin de la Claire). Sans oublier 
des Noirmoutrines en costume, des Noirmoutrins attablés au café, des 
estivants endimanchés, des ânes…, tout un folklore local en situation 
et en liberté :
« à chaque page de son texte, on sent l’excitation et l’allégresse de 
 Patrick de Villepin. Car tout est énigme. Quelle est cette maison ? Qui 
sont ces gens ? », s’interroge Claude Bouhier dans sa préface.
En cet été 1892 à Noirmoutier, tout est grâce, pureté, farniente et 
 volupté.

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 Le Temps retrouvé.

Patrick de Villepin est docteur en histoire.

Préface de Claude Bouhier
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