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Un manuel à l’usage
des touristes et des baigneurs

Ce livre est publié dans
la collection Mono-
graphies des villes et

villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3370 titres à ce jour.
« Dès l’enfance, livres et gra-
vures nous font voyager
aujourd’hui. Notre imagina-
tion, vite blasée, court d’un
trait aux extrêmes. Parle-t-
on de lacs ? elle compare
tout au Victoria ; de monta-
gnes ? à l’Himalaya ; de fleu-
ves ? à l’Amazone ; de cas-
cades ? au Niagara. Ainsi
pour tout. La chute de
Schaffouse, la Grande Char-
treuse et le lac du Bourget,
est-ce assez vieux jeu ! Il faut
voir rire un enfant devant le
stéréoscope des grands-
parents quand ils lui exhi-
bent avec gravité ces jou-
joux-là, qui ont charmé leur
voyage de noces sous Louis-
Philippe. Peu à peu, dans cette
recherche de spectacles tou-
jours plus excitants, notre
sensibilité s’émousse, et
nous perdons un précieux
avantage : celui de nous émou-
voir de peu. Il faut réagir et
dire que notre vieille France
garde encore dans ses monts,
ses côtes et ses campagnes,
même les plus humbles, de
quoi plaire à l’esprit du plus
artiste. Le charme de cette
nature délicate ne nous pénètre
que lentement ; il y faut vivre
pour la goûter ; tandis que
les scènes extraordinaires
nous donnent un coup de mas-
sue qui écrase la sensibilité. »

Bientôt réédité

La première partie présente une étude scien-
tifique, historique et économique des lieux.
L’auteur indique les divisions administratives
de la région guérandaise avec leur popula-
tion (le canton de Saint-Nazaire, le canton du
Croisic et le canton de Guérande). Il étudie
ensuite la géologie et le relief ; la minéralo-
gie, la flore et la faune ; le climat. Émile
Auzou évoque l’histoire de la presqu’île : la
préhistoire, les Gaulois et l’occupation ro-
maine, les invasions et la Bretagne indépen-
dante, la Réforme et l’Ancien Régime, la
Révolution et le XIXe siècle. La deuxième
partie comprend la description détaillée des
différents sites de la presqu’île : la Grande-
Brière, Saint-Nazaire, les environs de Saint-
Nazaire ; Saint-Marc, le Pez et Dissignac ;
Chémoulin et Sainte-Marguerite ; Congrigou
et Saint-Sébastien ; Pornichet et Bonne-
Source ; la plage de Pornichet et la Baule ;
Le Pouliguen ; le bourg de Batz. Émile Auzou
se promène dans les marais salants, à Batz, au
Pouliguen, puis il décrit Le Croisic, Le Trait et
Penbron, ainsi que la « grande côte » du
Croisic. Il conduit ensuite le lecteur à Lesnérac,
Escoublac, Careil, Saillé, Guérande, Piriac et
la Turballe. Il évoque la mer : les îles, les fonds,
les courants, les phares, les bouées, les balises,
etc. La troisième partie est un manuel à l’usage
des touristes et des baigneurs où il traite de la
chasse, de la pêche, du bain et de l’hygiène de
l’enfance, du cyclisme, des excursions à pied,
en chemin de fer et en tramway, des promena-
des en mer. Cette dernière partie donne des
informations sur le coût de la vie à l’époque :
l’alimentation, le logement, etc. Une biblio-
graphie, des cartes, des plans et de très nom-
breuses gravures complètent l’ouvrage.

La presqu’île guérandaise doit son appel-
lation à l’omniprésence de l’eau puis
qu’elle se situe au cœur d’un territoire

inscrit entre les estuaires de la Vilaine et de la
Loire, le marais de Brière et l’océan Atlantique.
La ville de Guérande, au centre de la pres-
qu’île, domine trois pays aux contrastes mar-
qués : le pays bleu de la mer, le pays noir de
la tourbe de Brière et le pays blanc des marais
salants. Honoré de Balzac la décrit dans Béatrix
comme « une des villes où se retrouve le plus
correctement la physionomie des siècles féo-
daux ». Protégée par ses remparts, elle s’est
affirmée dès le Moyen Âge comme la ville
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Le charme de cette
nature délicate

Trois pays aux
contrastes marqués

par Émile Auzou
principale de la région. Le Croisic prit son
véritable essor au XVIe siècle : tous les
navires marchands du nord de l’Europe
venaient y vendre du bois, du fer, de
l’étain, du charbon ou des draps tandis
que les bateaux en partance confirmaient
la renommée du sel de la presqu’île. Á
l’inverse, Saint-Nazaire fut un site rural et
maritime modeste jusqu’au XIXe siècle.
Sous le règne de Napoléon III, les navires
de gros tonnage ne pouvant plus remon-
ter jusqu’à Nantes, il fut décidé de créer
un port de substitution et un premier
bassin fut creusé en 1856. Six ans plus
tard, les premiers chantiers navals et
l’installation des lignes postales transat-
lantiques vers l’Amérique centrale amor-
cèrent l’industrialisation de la ville.



Au temps de la préhistoire, le golfe de la Grande-Brière se vidait, non pas par le Brivet et l’étier de Méan, mais
directement dans l’anse de Penhouët. Les alluvions du fleuve et du ruisseau provenant de l’érosion des côtes
l’emplirent jusqu’à détourner le ruisseau vers l’est. Les ossements et les outils retrouvés dans l’anse prouvent

que le territoire était alors occupé par une peuplade qui employait à la fois le bronze et la pierre polie. En 56 avant Jésus-
Christ, lorsque César entreprit de conquérir la région, il dut batailler contre les Vénètes qui opposèrent une forte
résistance dans le golfe de la Grande-Brière qui était alors semé d’îles. Il gagna le combat en munissant ses soldats
de faux à long manche pour trancher les cordages des vaisseaux que les Vénètes manœuvraient à merveille. Déjà riche
du temps de son indépendance, la région le fut encore plus sous la domination romaine. Mais le pays fut ensuite
dévasté de mille façons, attirant de nouveaux envahisseurs chaque fois qu’il retrouvait sa prospérité. Au début du XVIIe

siècle, il se releva brusquement : la vente du sel, du blé et du vin, la pêche l’enrichirent. De solides maisons en granit,
aux portes arrondies et à mansardes triangulaires furent construites à Guérande, au Croisic et à Batz. La prospérité
s’arrêta avec la guerre de Hollande. La pêche fut suspendue et ne reprit qu’au siècle suivant grâce, en partie, aux travaux
du duc d’Aiguillon qui fit construire les phares du Commerce et d’Aiguillon, les quais du Croisic et la chaussée de
Penbron. Peu à peu, une « petite bourgeoisie vaniteuse » acheta dans les villes les innombrables charges que la
royauté créa pour en tirer un profit d’un instant. Elle abandonna la pêche, vécut de ses rentes et de la justice, traita
le peuple avec morgue. En pleine saison, les presses à sardines furent fermées pour y installer des écuries pour les
chevaux de la noblesse. D’autres industries furent arrêtées car elles sentaient trop mauvais. Les procès se multiplièrent
entre les communes. Saint-Nazaire, dont le budget était déjà grevé par ses propres dépenses militaires, refusa de
contribuer à l’entretien des fortifications et de la milice de Guérande : la bataille juridique dura de longues décennies.
Puis le chemin de fer, en amenant les nomades d’été, bouleversa le paysage économique de la presqu’île. Les paysans
trouvèrent en ces touristes des consommateurs faciles. Ils firent bâtir des maisonnettes puis des chalets plus
confortables et jouirent de beaux loyers. Les baigneurs pouvaient ainsi profiter de l’eau froide qui « cambre les reins,
donne de l’agilité, du coup d’œil, de l’audace ».
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