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La station des enfants

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3470 titres à ce jour. « Le touriste qui
a connu Saint-Brevin il y a quelques
vingt ans a certainement conservé de
notre humble bourgade un souvenir
aussi charmant que confus. Subissant
brusquement un rappel de ce charme
lointain, il décide tout à coup d’y re-
tourner afin de voir si la chenille est
devenue papillon. Saint-Brevin 1934 !...
Au matin d’une journée de lumière,
voici donc notre voyageur descendu
du bateau qui l’a amené de Saint-Nazaire.
Où sont les antiques voitures de place qui
conduisaient au bourg ? Voici de con-
fortables autocars dont les chauffeurs
vous invitent à grands cris à monter pour
diverses destinations. Délaissant pour
une fois ce mode de transport devenu

commun, il s’en va allègrement par
l’avenue de Mindin qui lui offre son
ruban droit et luisant. Une chose le
frappe. Á gauche, la ligne de chemin de
fer à voie étroite n’a pas bougé. Elle est
là, elle est toujours là !... mettant sa note
d’imprévu (ô combien !) sur cette route
si agréable, bordée de villas luxueuses
et de coquets chalets enfouis dans la
verdure, dont les lignes et les couleurs
font le ravissement des yeux. Les bois,
au milieu desquels cette route fut tracée
ne rappellent que de bien loin les taillis
et les broussailles d’autrefois. »

Le territoire a été occupé dès le néolithi-
que, comme l’attestent les quatre dol-
mens et les cinq menhirs recensés sur

la commune. Les vestiges de deux villages
gaulois et de six villas gallo-romaines, ainsi
que les sarcophages mérovingiens décou-
verts en 1863 lors du transfert du cimetière,
figurent parmi les nombreux éléments qui
laissent supposer que l’éperon rocheux por-
tant le nom celte de Mindin, « fortification en
pierre », fut longtemps utilisé comme lieu
de défense. La ville est citée pour la pre-
mière fois dans une charte de 1104 signée
par dame Barbota. Saint-Brevin était es-
sentiellement un village de marins, de
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L’avenue de Mindin qui lui
offre son ruban droit et luisant

Le guide débute par une présentation géné-
rale de Saint-Brevin en 1934. Il évoque en-
suite le besoin de vacances, puis il étudie un
à un les différents éléments qui permettent de
déterminer où passer ses vacances et surtout
de mettre en avant les atouts de Saint-Brevin,
avec : le choix d’une station climatique ou
balnéaire, le climat, le « peu de mauvais
temps...», une végétation magnifique, une
plage de huit kilomètres, les promenades, la
chasse et la pêche. La station des enfants et
un lieu où l’on s’amuse. La nécessité pour les
vacanciers de réserver leur séjour suffisam-
ment à l’avance. Le guide propose un coup
d’œil d’ensemble sur les deux stations : Saint-
Brevin-les-Pins et Saint-Brevin-l’Océan. Il
étudie les voies d’accès (le train et la route) ;
puis donne des informations utiles sur le
bureau de renseignements, les facilités d’ap-
provisionnement, les diverses listes que le
syndicat d’initiative peut envoyer à la de-
mande, les services médicaux et les lieux de
culte. Des excursions sont possibles, notam-
ment celles conduisant à l’île de Noirmou-
tier par le Goa, les Sables-d’Olonne par
autocar, le nord de Saint-Brevin. Les hospi-
taliers sauveteurs bretons ainsi que le
Dr Schtermann formulent quelques conseils
aux baigneurs : « bains de mer, bains de soleil,
conseils aux mamans ». Le guide s’achève
par une notice détaillée du service des pos-
tes, télégraphe et téléphone (départ, distri-
bution du courrier, recommandations de la
guichetière) et la liste des commerçants
adhérents au syndicat d’initiative. Il est illustré
de nombreuses publicités, photographies et
complété par des cartes postales anciennes.

Bientôt réédité

pêcheurs et d’agriculteurs et fut érigé en
marquisat au XVIIe siècle. Lieu stratégique
pour guetter l’arrivée des Anglais par le
fleuve, Mindin fut fortifié par Vauban en
1696. Au début du XIXe siècle, l’envahisse-
ment du village par les dunes nécessita
d’élever des palissades de bois autour de
l’église et du cimetière. En 1859, un plan de
partage des sables est réalisé par le géomè-
tre Padioleau, premier urbaniste de la ville.
Des notables de Nantes et de Paimboeuf se
portèrent acquéreurs des dunes mais se
virent dans l’obligation de planter des ar-
bres pour les fixer. En 1899, Saint-Brevin
devient Saint-Brevin-les-Pins en l’honneur
de ces arbres qui sauvèrent le village.

Ces arbres qui
sauvèrent le village
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En l’espace de vingt ans (entre 1914 et 1934), Saint-Brevin, ce petit pays autrefois renfermé et un peu sauvage, s’est
développé de manière inouïe. Le clocher surmontant la vieille église est la seule chose qui n’ait pas changé. Sur la
dune d’amour, le visiteur sera étonné de trouver une petite foire bretonne installée à demeure, véritable parc
d’attractions. En empruntant la route de Pointeau, il rejoindra la sœur jumelle des Pins : Saint-Brevin-l’Océan et là où
s’étendaient jadis des champs de vigne, il enviera les heureux habitants de ces petits et grands chalets récemment
bâtis. Il arrivera ensuite au Val d’Or qui lui offrira ses coins délicieux parmi les fleurs et les genêts, sa vue incomparable
sur la mer. L’écran forestier de ses pins justifie mieux que nulle part ailleurs l’appellation de Côte de Jade. En automne
et en hiver, la douceur du climat, comparable à celle du Midi, invite à de longues promenades sous les arbres que le
vent n’agite jamais. Les fervents de la pêche peuvent à cette époque se livrer avec à la cueillette des moules. Aux
premiers jours du printemps, la floraison embaumée de toute la végétation attire ceux que séduit le calme du renouveau.
Cette période est courte car, toujours en avance sur le calendrier, la saison fait éclore sur la plage un parterre de tentes
multicolores pendant que gambadent, jouent au sable ou s’ébattent à la lisière des vagues caressantes, de joyeuses
troupes de bambins. La sécurité des nageurs est assurée par deux sections d’Hospitaliers sauveteurs bretons dont
les avertissements sont clairs : « Écoute nos conseils, suis nos instructions, et, en toute sécurité tu prendras ton bain.
Si tu ne les suis pas, nous essaierons quand même de te sauver ». Le docteur Schtermann, lors d’une conférence
en août 1926 donnée au Pavillon des fleurs, a mis fermement en garde les parents trop insouciants : « Un bain de mer
n’est pas un bain de baignoire. C’est un acte qui demande à être dosé d’une façon très minutieuse ». Pour acclimater
l’enfant, il conviendra de le conduire à la plage progressivement. Au cinquième ou sixième jour du séjour, il pourra
prendre son premier bain qui devra être très court : de une à deux minutes environ. L’enfant sera plongé d’un seul coup
dans l’eau pour qu’il n’y ait pas de différence de température entre les diverses parties du corps. La guichetière
du bureau de poste prodigue elle aussi ses conseils et fait preuve de la plus grande amabilité : « Soyez persuadés
que la guichetière qui ne vous connaît pas, en exigeant des pièces d’identité, ne songe pas un instant à une
vexation ou une tracasserie administrative, mais ne s’assure de votre identité que dans votre intérêt afin d’éviter
le paiement à un faussaire ».

SAINT-BREVIN. CÔTE DE JADE

Réédition de Saint-Brevin. Côte de Jade, guide paru en 1934.
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