PATRIMOINE REMARQUABLE

ÉDIFICES
DE SIGNALISATION
MARITIME

1888 construction
PROPRIÉTÉ DU CONSERVATOIRE
DU LITTORAL DEPUIS 1994

Sémaphore de l’île du Pilier
Affecté au Conservatoire du littoral en 1994, le sémaphore est actuellement en cours
de restauration avec le soutien de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile : la Société pour
la Conservation de l’île du Pilier occupe le bâtiment et réalise les travaux de restauration.
L’objectif est d’assurer la conservation de ce patrimoine et de le mettre en valeur grâce
à diverses expositions sur le site et à l’accueil de groupes de jeunes.
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ILE DU PILIER

3.8 hectares
en périmètre autorisé à l’acquisition

CONTEXTE LITTORAL

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

L’île du Pilier est située dans le
prolongement nord-ouest de l’île
de Noirmoutier (à une distance
de 4500 mètres) dont elle est
séparée par le canal de la Grise.
Choisie pour sa localisation
géographique essentielle à la
surveillance, l’île est très tôt
occupée par l’homme.

Historiquement, la présence
humaine sur l’île bien qu’ancienne,
n’a été qu’épisodique : religieux,
pirates et militaires se sont
succédés sur cet ilot rocheux
pour s’en servir de lieu de
recueillement, base de lancement
ou point d’appui défensif.

Le sémaphore est construit selon
le même plan en T que la majeure
partie des sémaphores édifiés à
partir de 1862, sous Napoléon
III. Il est constitué d’une grande
chambre de veille, ouverte de
nombreuses baies permettant
la surveillance marine, de deux
salles avec cheminée composant
les deux ailes Est et Ouest et de
combles à l’étage.

Du fait de son rôle de vigie de
la navigation, le sémaphore est
intimement lié au littoral : c’est
pour maximiser ses capacités
qu’il a été édifié au centre de l’île,
en son point culminant,
afin d’avoir la meilleure vision
possible de l’océan.
L’île n’est accessible que par
bateau et le débarquement est
limité durant la saison de nidification des oiseaux. Depuis le large,
comme depuis l’île, le sémaphore
marque sa présence dans le
paysage, reliant terre et mer.

Le sémaphore de l’île du pilier
a été édifié en 1888 sous la
direction de la Marine Nationale
pour assurer la surveillance des
côtes et les communications
avec les navires. Il a été construit
à l’intérieur d’un ancien fort rond
datant de 1715 : on retrouve
encore les traces de cette
architecture militaire avec la
présence d’un pont-levis, de
remparts, de fossés et de son
glacis. Le bâtiment de l’ancien
fort a été démoli en 1888 pour
laisser la place au sémaphore.
Ce dernier fut désaffecté en
1921, puis laissé à l’abandon, se
dégradant au fil des ans.

Le mât sémaphorique sur lequel
étaient articulés les 4 bras de
signalisation se situait à
l’extrémité de l’édifice. Il est
remarquable de pouvoir observer
les restes du fort rond dans
lequel est édifié le sémaphore,
notamment le pont-levis
(actuellement hors d’usage), les
deux pavillons de garde, les murs
d’escarpe et de contrescarpe,
le glacis ou encore la guérite de
garde à l’entrée du fort.

FOCUS D’ARCHITECTURE

ÎLE AUX OISEAUX
L’île du Pilier présente
un fort intérêt écologique,
par la présence d’habitats
et d’espèces remarquables :
l’Eider à duvet (ci-dessous)
et le Pipit maritime.

Le recensement d’espèces
et de plantes comme la
Doradille marine a justifié
le classement du site en
zone naturelle écologique,
faunistique et floristique.
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