
C'est une grande dune dissimulée par la végétation en pleine forêt  d'Escoublac.

«  La  deuxième  plus  importante  après  celle  du  Pyla  »,  signale  Bernard  Bertho,

président du Relais culturel et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la Côte

d'Amour (1).  Culminant  à 56 mètres d'altitude,  ce relief  encombré de végétation

dissimule  un  grand  secret.  «  C'est  en  ce  lieu  qu'a  été  fondé  le  premier  village

d'Escoublac, englouti à la fin du XVIIIe siècle par des avalanches de sable », écrit

ainsi l'historien local Léon Maître, en 1865.

Simple légende, croyait-on. Pas du tout ! « Cette histoire est rigoureusement vraie »,

insiste Bernard Bertho, qui tient seulement à relativiser : « Cet ensevelissement ne

s'est pas déroulé en une nuit. » Cela fait plus de vingt ans que cet ancien instituteur

arpente les archives pour reconstituer cette mystérieuse histoire.

Cet  article  est  à  lire  dans  le  numéro

spécial du Point consacré à La Baule.

Ses  recherches  l'ont  conduit  au

monastère de Marmoutier (près de Tours),

car  l'histoire  d'Escoublac  remonte  à  la

création  d'une  petite  communauté

religieuse  à  l'instigation  de  cette

congrégation  bénédictine,  en  825.  «  On

sait  que  l'histoire  commence  plus  tôt

puisqu'on  a  retrouvé,  ici  et  là,  des

vestiges  de  l'âge  du  bronze,  qui

témoignent d'une présence humaine huit

siècles avant notre ère. Mais c'est au IXe

siècle  que  débutent  les  choses

sérieuses », évacue, dans un sourire, l'historien.

Installé au bord de l'étier de Mazy, à la frontière entre Pornichet et La Baule, un

premier hameau, dont le nom ne nous est pas parvenu, se développe pendant une

trentaine  d'années.  L'activité  principale  de  ses  habitants  semble  être  la
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commercialisation  du  sel  récolté  dans  les  marais  voisins.  Mais  ce  petit  village

disparaît rapidement. « En 854, des Vikings envahissent le bourg, sèment la terreur

et détruisent tout, y compris la petite abbaye », indique Bernard Bertho.

Naissance d'Escoublac
Un nouveau village est fondé, autour de l'an mil, à l'intérieur des terres, au bord du

chemin qui relie Saint-Nazaire et Guérande. Protégée des tempêtes hivernales et

des  grandes  marées  d'équinoxe  par  les  dunes,  cette  nouvelle  implantation  est

placée sous la protection de la châtellenie d'Escoublac. « Sans qu'on sache bien si

ce  nom  fait  référence  à  un  lieu-dit  ou  au  nom  du  seigneur  local  »,  reconnaît

l'historien.  Deux monastères encadrent  le  bourg :  l'un  placé sous le  vocable  de

Saint-Louis, l'autre sous celui de Saint-Pierre. « Les plus vieux documents évoquent

aussi le fait que deux ravins cernent les lieux, probablement deux cours d'eau qui

ravinent le sable : sans doute la rivière Torre et l'étier de Mazy qui doivent être à

l'époque plus larges qu'aujourd'hui », explique Bernard Bertho.

Quelques années plus tard, c'est ici que naîtra l'un des compagnons de route de

Bernard de Clairvaux… Son nom ? Bernard d'Escoublac. Ce dernier prêche, vers

1096, la deuxième croisade, à laquelle fait référence un vitrail préservé, au fond de

l'église d'Escoublac, et qui représente un chevalier en prière.

Un village réputé pour ses forgerons
Réputé  pour  le  travail  de  ses  forgerons  et  son  marché  aux  bestiaux,  le  village

s'épanouit. On défriche alentour. On y plante des vignes. On installe aussi, au bord

des rivières, des moulins à eau. Les voyageurs affluent, parfois de loin. En 1132,

une léproserie est fondée en bordure de la petite agglomération. « Presqu'en lieu et

place  de  la  polyclinique,  récemment  transformée  en  résidence  pour  personnes

âgées », s'amuse Bernard Bertho.

Lorsque Bernard  d'Escoublac  revient  de  Damas en  1147,  la  deuxième croisade

s'étant disloquée avant d'atteindre Jérusalem, il est nommé évêque de Nantes. Il ne

reviendra pas dans son village natal et mourra dans la cité ducale en 1170.

Péril d'ensablement
Pendant  les deux siècles suivants,  malgré deux épisodes de peste,  le  bourg va

prospérer.  En  1350,  un  recensement  fait  état  de  122  feux,  soit  environ  1  200

personnes.  Est-ce  à  cette  époque que les  dunes qui  protégeaient,  jusque-là,  le

village des vents se transforment en problème ? La chronique locale fait mention du

« péril d'ensablement » à partir de 1400.

Les  dépôts  littoraux,  résultant  des  baules  (des  cours  d'eau  anarchiques  qui

apparaissent  après  les  grandes pluies  de  printemps,  NDLR),  sont  à  l'origine  de

mouvements de terrain.  Les rivières s'envasent.  Un cycle  mortifère s'installe.  Le

déboisement  aggrave  la  situation.  Le  couvert  végétal  ne  fait  plus  barrage  aux

tornades, les racines retenant de moins en moins bien les monticules de sable, les

dunes bougent et se rapprochent dangereusement des habitations.

Pendant les quatre siècles suivants, un long combat va opposer les hommes aux

éléments.  «  Seule  la  lutte  incessante  contre  l'envahissement  des  sables  venait

troubler la quiétude des habitants d'Escoublac », écrit Léon Maître. Trois à quatre

fois par an, les hommes du village s'activent plusieurs jours pour pelleter et brouetter

des tonnes de poussière. En vain. Les dunes ne cessent de grandir.

Un combat contre les éléments
En 1450, les familles les plus aisées traversent l'étier du Pouliguen pour sortir de la

nasse et fuir la « cendre de mer », comme les habitants ont surnommé le sable.

Les paroissiens rendent hommage au saint local, Saint-Servais, chaque 13 mai. Ils

se  mettent  à  organiser  des  processions  exceptionnelles  lorsque  la  météo  est

mauvaise et que la menace d'avalanches de sable les inquiète. Quand leurs prières

ne sont pas exaucées, ils tournent la tête du saint patron d'Escoublac vers le mur,
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comme un enfant puni.

Le  31  décembre  1598,  Saint-Servais  regarde  le  mur,  évoquent  les  archives

diocésaines. Pendant trois jours, une formidable tempête a fait avancer la dune de

plusieurs  mètres.  Elle  recouvre  désormais  le  cimetière  et  une ou deux maisons

isolées ont été endommagées. Les murets construits à la hâte avec des pierres

dérobées au château de Goyon, voisin, n'y changeront rien. En 1635, c'est la vigne

du curé qui est engloutie.

Déménager le village ?
L'option d'un déménagement du village commence à être évoquée. Mais il faudra

attendre  1751 pour  que les  villageois  s'y  résignent.  Il  était  temps !  «  Après  de

nouvelles tempêtes, les dunes atteignent le toit de l'église », écrit Missire Thuaud,

chapelain de Saint-Louis. Pierre Thomas, procureur fiscal d'Escoublac s'en ouvre, à

son tour, auprès de l'Intendant de Bretagne, le 17 novembre 1753 : « La situation

critique due au sable devient alarmante. »

Le nouveau seigneur des lieux, Claude de Sesmaisons, et le recteur d'Escoublac,

Jean-Baptiste  Remaud,  devront  néanmoins  multiplier  les  courriers  et  solliciter

plusieurs audiences auprès du représentant du roi pour obtenir le droit de déplacer

le village.  L'autorisation sera accordée en 1782,  date à laquelle  la  poussée des

sables enfonce les vitraux de l'église.

Le 4 juin 1786, une messe est organisée pour bénir le nouveau bourg dans l'actuelle

église d'Escoublac, « déménagée pierre par pierre, madrier par madrier, pointe par

pointe,  ardoise  par  ardoise  »,  explique Bernard  Bertho.  Les  1  645 habitants  se

pressent  dans leur  nouvelle  paroisse,  conscients  qu'ils  ont  échappé à  un grand

danger.  «  Les  villageois,  peut-être,  convaincus  du  fait  que  l'ancien  bourg  était

maudit, vont recouvrir cette histoire d'une chappe de silence », poursuit l'historien.

Lorsqu'André Pavie (1867-1929) se fait  élire maire au lendemain de la Première

Guerre,  l'une  de  ses  premières  décisions  sera  de  demander  à  un  photographe

d'immortaliser les derniers vestiges d'habitation dépassant des sables. Ce cliché,

réalisé le 28 novembre 1920 et affiché dans l'entrée de l'église, est, avec les deux

vitraux du fond et  la statue en bois de Sainte-Anne surplombant l'autel,  l'unique

trace  visible  du  village  originel  d'Escoublac.  Lequel  repose  à  18  mètres  de

profondeur, sous les 46 hectares de pinède qui entourent le parc des Dryades.

(1) C'était avant... La Baule-Escoublac, 169 pages, Collection Patrimoine de La

Baule. Mais aussi (chez le même éditeur): Empreintes retrouvées, dans les sables.

Un témoignage capital Abel Hugo (1798-1855), ancien
officier et, par ailleurs, frère du poète Victor Hugo…
publie en 1835 un ouvrage sur la France pittoresque dans
lequel il écrit : « Escoublac (est un) ancien bourg qui, vers
le milieu du XVIIIe siècle, a été enseveli sous les sables de
l'océan. Ce triste événement n'a pas eu lieu subitement
mais bien par la marche lente et graduée des dunes. Des
masses énormes s'étaient amoncelées sur le rivage ; ces
masses poussées par le vent gagnèrent l'intérieur des
terres, et couvrirent peu à peu une partie du territoire ».

Commentez 1 COMMENTAIRE

Par Ambroudiane le 31/07/2017 à 17:01

Le remplissage estival...
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