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Charles MERCIER,
maire de Pornichet de 1900 à 1908

En 1880, Charles MERCIER, un avocat parisien, achète au Comte DE
RÉAULX, une vingtaine d’hectares de dunes parsemées de bois et crée
le lotissement de Sainte-Marguerite, du prénom de sa fille. Ce quartier
sera jusqu’à la première Guerre Mondiale une destination balnéaire de
renommée internationale.

En 1886, Charles MERCIER fait
construire dans un parc de 3,7
hectares, la villa Ker Juliette
du prénom de sa femme. De
style britannique, dessinée par
l’architecte de Saint-Nazaire,
Henri VAN DEN BROUCKE, la
villa évoque un petit château
et les détails architecturaux y
foisonnent : épis de faîtage,
frises florales, faïences colorées,
appareillages de briques…
Dès son installation sur le rivage
pornichétin, Charles MERCIER
s’investit dans la vie politique
locale et devient adjoint spécial
à la Mairie de Saint-Nazaire, dont

Pornichet dépend alors. En 1900,
la ville de Pornichet est créée. Le
13 mai 1900, Charles MERCIER en
devient le premier maire.

1886

Autrefois, la propriété de Ker Juliette
s’étendait jusqu’à la
Pointe de Congrigoux
et son parc comprenait un espace de
loisirs.

Il s’agissait :
a) D’un terrain de polo
b) D’un golf
c) D’un vélodrome

En 1932, Charles Mercier décède
et son unique enfant, Marguerite,
en devient la propriétaire. En
1951, elle vend la villa et son
parc qui deviennent un centre de
colonies de vacances.
Ker Juliette devient, en 2003,
la propriété du groupe HMC, et
la propriété abrite aujourd’hui
hôtel et résidence de tourisme.

In 1880, Parisian lawyer
Charles Mercier purchased
about twenty hectares of
dunes and built the Sainte
Marguerite housing estate,
which he named after his
daughter.
Six years later, he had Ker
Juliette built and named
it after his wife, before

becoming involved in local
politics. When Pornichet was
founded on 9 April 1900, he
became the first mayor.
This villa, which resembles
a castle, has an abundance
of vegetal friezes, coloured
mosaics and finials on the
roof…

Réponse b) Un golf de 9 trous
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La plage de Sainte-Marguerite dans les années 1920

Cette petite plage fut, à la fin du 19e et au début du 20e, un lieu
fréquenté par d’illustres villégiateurs étrangers.

En 1886, Charles MERCIER, qui
deviendra Maire de Pornichet,
crée le lotissement de SainteMarguerite en référence au
prénom de sa fille. Pour maintenir
la quiétude du quartier, il rédige
un cahier des charges très
strict interdisant notamment
commerces, établissement ou
casino. Toutefois, il s’associe
avec ses amis, le britannique
Charles SPIERS et le belge Ernest
ORTMANS, et ouvre en 1895, au
bord de la mer, sur cette petite
plage, l’Hôtel de la Plage de
Sainte-Marguerite.

RANAVALONA III, alors en exil, le
compositeur André MESSAGER,
les auteurs dramatiques Roberts
DE FLERS et Gaston ARMAN DE
CAVAILLET, l’égyptologue Albert
GAYET, le miniaturiste AntonyCharles DINAUMARE ou encore
l’actrice Sarah BERNHARDT qui
séjourne alors à quelques pas de
là dans la villa de son ami Albert
CARRÉ, directeur de l’OpéraComique.

1886

Au large, se dresse
le phare du Grand
Charpentier, construit
en 1850, qui indique
l’entrée de l’Estuaire
de la Loire

Quelle est sa hauteur ?
a) 17m50
b) 25m40
c) 38m20

La notoriété des trois hommes
et le confort de l’établissement
vont assurer à Sainte-Marguerite
une renommée internationale. La
clientèle étrangère afflue dans
ce petit quartier. D’illustres hôtes
fréquentent l’Hôtel de la Plage
tels que le Comte DE ZEPPELIN,
la Reine de Madagascar

Si l’hôtel est ouvert toute
l’année, c’est à la belle saison, de
Pâques à septembre, que ce petit
monde se retrouve pour prendre
des bains de mer ou pratiquer la
pêche à pieds dans les rochers
environnants. Aujourd’hui,
l’Hôtel de la Plage de SainteMarguerite a disparu mais le
charme de ce quartier demeure.

In 1886, Charles Mercier
created the SainteMarguerite housing estate,
named after his daughter,
and joined with his friends
Charles Spiers, from Great
Britain, and Ernest Ortmans,
from Belgium, to open the
Hôtel de la Plage de SainteMarguerite at the seaside in
1895.
The reputation of these
three men and the
sheer comfort of the

establishment ensured that
Sainte-Marguerite received
international acclaim.
Famous guests include Count
von Zeppelin; Ranavalona
III, Queen of Madagascar;
composer André Messager;
Egyptologist Albert Gayet
and actress Sarah Bernhardt.
The hotel has since
disappeared, yet the
neighbourhood hasn’t lost
any of its charm.

Réponse : b) 25 m 40 en basse mer et il a
une puissance de feux de 28 milles.
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La place devant l’église au début du 21e siècle.

Ce quartier doit son nom à la première chapelle qui y aurait été
construite en 1491. Le portail en ogive situé à gauche de l’église est le
seul vestige de cette première construction.
Saint-Sébastien était alors un
quartier un peu oublié de SaintNazaire et difficile d’accès. Ses
habitants vivant de l’agriculture
y vivent en autarcie. En 1850,
un chemin vicinal reliant SaintNazaire à Pornichet est tracé. Les
douze chaumières constituant ce
hameau sont enfin désenclavées.
L’église a été construite pour
remplacer l’ancienne chapelle
qui était dans un tel état de
délabrement qu’il n’était plus
concevable pour le curé d’alors,
le Père GOURAY, d’y accueillir
les fidèles. Après six ans de
travaux, elle est ouverte au culte
le 24 juin 1868. Mais elle n’est
pas complètement achevée,
seuls le chœur et le transept
sont construits. Il lui manque
un clocher. Celui-ci sera ajouté
en 1897 tout comme la façade
de l’église « jusque-là fermée
par une cloison provisoire
menaçant ruine ». Le 25 avril
de la même année, les deux
cloches sont bénies. Si cette
église présente des dimensions

si impressionnantes pour le
quartier c’est qu’elle était le
principal lieu de culte entre
Escoublac et Saint-Nazaire.
L’église ND des Dunes, située
dans le Centre, n’était pas encore
érigée.
Petit à petit, ce petit quartier
va se développer et à la fin
du 19 e siècle, on y trouve une
épicerie, un débit de tabac, un
café et un maréchal-ferrant,
fort utile à une époque où les
trajets se font majoritairement
à cheval ! Le début du 20e siècle
voit également l’apogée du
cyclotourisme, Saint-Sébastien
devient un lieu d’excursion.
Les villégiateurs en vacances
au bord de la mer, s’offrent un
dépaysement en visitant ce petit
hameau si pittoresque et son
église.

1850

Regarde sur la façade de l’église et tu
trouveras trois lettres
gravées.

Quelles sont ces lettres ?

Source : « Saint-Sébastien d’hier à
aujourd’hui » - 1990, imprimé par
Jean-Marie Pierre

This neighbourhood is
named after the first chapel
built here in 1491, the ogival
entranceway of which still
remain to the left of the
church.
This church was built to
replace the chapel that
was in such a state of
dilapidation that it was no
longer suitable for use by
worshippers, opening on 24

June 1868. The bell tower
was added in 1897. If the
church is of an impressive
size for the district, it’s
because it was the main
place of worship between
Escoublac and Saint-Nazaire.
The Church of Our Lady of
the Dunes, in the centre,
hadn’t yet been established.

Réponse : JHS, c’est un monogramme
de Jésus

