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Pour chacun des évènements répertoriés et pour chacune des communes impactées, les fiches  

réalisées présentent : 

● les dommages occasionnés par ces évènements; 

● et dans la mesure du possible, les différents paramètres qui caractérisent ces 

évènements : la hauteur d’eau (coefficient de marée et surcote), l’orientation et la force du 

vent, le comportement ouvrages... 
 

131 – De 1738 à 1850 

Juillet 1738 L’Aiguillon-sur-Mer 1738 (1a) 
 Source : Lafautesurmer.net 

Submersion de terres entre Saint-Michel-en-L’Herm et L’Aiguillon-sur-Mer. 

 

 Source : Fernand Verger, A propos des inondations récentes de la région de l'Aiguillon-sur-Mer, en Vendée 
Le village lui-même de l’Aiguillon a dû être déplacé et reconstruit à plusieurs reprises sous l’effet de l’érosion marine. Et Louis 

Chevalier nous rappelle qu’en juillet 1738, le berger de la ferme de Ribandon, entre Saint-Michel-en-l’Herm et l’Aiguillon périt 

avec ses 300 moutons emportés par la mer. 

 

Juillet 1738 Saint-Michel-en-l'Herm 1738 (1b) 
 Source : Lafautesurmer.net 

Submersion de terres entre Saint-Michel-en-L’Herm et L’Aiguillon-sur-Mer. 

 

 Source : Fernand Verger, A propos des inondations récentes de la région de l'Aiguillon-sur-Mer, en Vendée 
Le village lui-même de l’Aiguillon a dû être déplacé et reconstruit à plusieurs reprises sous l’effet de l’érosion marine. Et Louis 

Chevalier nous rappelle qu’en juillet 1738, le berger de la ferme de Ribandon, entre Saint-Michel-en-l’Herm et l’Aiguillon périt 

avec ses 300 moutons emportés par la mer. 

 

1740 Marais Poitevin 1740 (1) 
 Source : Lafautesurmer.net 

Tempête qui conduit à une inondation jusqu’à Luçon. 

 

25, 26 février et 27 novembre 

1838 

L’Aiguillon-sur-Mer 1838 (1) 

 Source : Note à l'attention de Monsieur le Préfet de Vendée, le 20 février 1839 (Archives Départementales de la 

Vendée, S 686) 

Vu la délibération en date du 3 de ce mois, par laquelle la commission syndicale des marais du fort a voté une contribution de 

7580 francs 50 centimes pour subvenir à la dépense qu'occasionnera la réparation des dégradations occasionnées aux travaux par 

les marées des 25 et 26 février et 27 novembre 1838.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 25 février: 110 le matin et 113 le soir 

Le 26 février: 115 le matin et 115 le soir 

Le 27 février: 113 le matin et 109 le soir 

 
  



A-2 Annexes – Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevins » 
 

 

Automne 1846 L’Aiguillon-sur-Mer 1846 (1) 
 Source : Rapport de l'Aspirant Ingénieur chargé du service de l'Arrondissement des Sables sur la lettre de Monsieur 

le Maire de l'Aiguillon, le 17 octobre 1846 (Archives Départementales de la Vendée, S 816) 

Dans une lettre adressée à M. le Préfet de la Vendée en date du 8 octobre dernier, M. le Maire de l'Aiguillon expose que des 

dévastations continuelles sont occasionnées par la mer à la pointe de l'Aiguillon et réclame de nouveau la sollicitude du 

gouvernement. 

Dans une tournée récente que nous venons de faire à l'Aiguillon, nous avons vu M. le Maire qui nous a exposé ses craintes, et 

nous sommes allé visiter les lieux accompagné des principaux intéressés de la commune. Nous avons reconnu que depuis la 

dernière tournée que nous avions faite sur les mêmes lieux, en juillet dernier, il y avait un changement assez notable pour 

occasionner des craintes sérieuses aux habitants de l'Aiguillon s'ils n'étaient pas secourus. 

La mer, même dans les plus mauvais temps n'apporte pas de grandes perturbations, mais elle mine chaque jour les terrains qui 

séparent les polders de la plage et dans les grandes marées elle vient baigner les digues.  

 

 

132 – De 1851 à 1860 

21 janvier 1859 L’Aiguillon-sur-Mer 1859 (1) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur en Chef du Département à Monsieur le Préfet du Département de la Vendée, le 26 

janvier 1859 (Archives Départementales de la Vendée, S 816) 

Nous avons encore eu quelques avaries aux travaux de défense de la pointe de l'Aiguillon lors de la dernière maline et la dune se 

mange en plusieurs points.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 21 janvier: 105 le matin et 104 le soir 

 

Hiver 1859-1860 L’Aiguillon-sur-Mer 1860 (1) 
 Source : Lettre de l'Entrepreneur Renard à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 12 juin 1860 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 816) 

L'entrepreneur des travaux de la pointe de l'Aiguillon qui a pris la suite de mon entreprise m'a engagé de lui laisser moyennant 

un fermage, des baraques que j'avais fait construire pour loger les ouvriers employés à ces travaux. [...] Les dégâts que la mer a 

fait dans cette partie du littoral nous fait craindre que nos baraques ne soient emportées d'un jour à l'autre.  
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133 – De 1861 à 1870 

6 au 9 mars 1864 L’Aiguillon-sur-Mer 1864 (1) 
 Source : Lettre de Monsieur le maire de l'Aiguillon-sur-Mer à Monsieur le préfet de Vendée, le 7 mars 1864 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 817) 

Ce matin, sur les trois heures et demies, la mer poussée par un vent du sud épouvantable a forcé nos digues et la partie basse du 

bourg a été submergée et a causé des dégâts épouvantables; une seule de nos prises a été remplie. Je ne peux m'occuper d'autre 

chose que de faire réparer les digues. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de la Vendée à Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 9 mars 1864 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 817) 

Par lettre du 7 de ce mois, Monsieur le maire de l'Aiguillon-sur-Mer m'informe que dans la matinée du même jour, les digues de 

l'Aiguillon ont été détruites par lames et la partie basse du bourg inondée. 

 

 Source : Lettre de Monsieur l'Ingénieur en Chef du Département à Monsieur le Préfet de Vendée, le 10 mars 1864 

(Archives Départementales de la Vendée, S 817) 

Je m'empresse de adresser quelques détails sur les conséquences de la tempête des 6, 7, 8 et 9 courant. La partie basse du bourg 

de l'Aiguillon a en effet été submergée comme vous en a informé Monsieur le Maire, mais cet accident ne pouvait en rien être 

prévenu. Il est dû à ce que la marée du 7 a atteint une hauteur qui a dépassé de beaucoup le niveau de la partie submergée [...]. 

Quant à la destruction de digues dont vous entretien Monsieur le Maire, elle s'est bornée sur la côte de l'Aiguillon à 2 coupures 

dans la digue de la prise des Bois qui a été envahie quelques heures par la mer sur une surface d'environ 13 hectares. 

 

 Source : Rapport de l'Ingénieur-en-chef, le 14 mars 1864 (Archives Départementales de la Vendée, S 817) 

Les bourrasques redoublèrent dans la nuit, la mer devint de plus en plus mauvaise et elle atteignit la même hauteur 

exceptionnelle que lors de la tempête du 25 octobre 1859. Les lames déferlaient sur la côte avec fureur et venaient se briser 

contre les digues avec une telle impétuosité que nous eûmes les inquiétudes les plus vives et que nous craignîmes l'inondation 

des prises de marais dites des Bois, de Pré Pature et de l'Ouest sur une longueur ensemble d'environ 3700 mètres. Nous fîmes 

tous les efforts humainement possibles pour éviter un tel sinistre et nous parvînmes à protéger les deux dernières. Les digues de 

renclôture appartenant à la société des marais furent coupées en deux points et 13 hectares de terrains furent envahis par la mer 

qui heureusement, par suite de la disposition des lieux, se retira complètement à marée basse.  

 

 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de la Vendée à Monsieur le Maire de l'Aiguillon-sur-Mer, le 18 mars 1864 

(Archives Départementales de la Vendée, S 817) 

Les renseignements que vous m'avez transmis et ceux que m'a adressé Monsieur l'Ingénieur en Chef constatent que la tempête 

du 6 au 9 de ce mois a fortement endommagé une surface de marais de 13 hectares environ [...]. Il y a lieu Monsieur le Maire de 

faire constater très consciencieusement les pertes éprouvées et la valeur du dommage.   

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 6 mars: 82 le matin et 91 le soir 

Le 7 mars: 98 le matin et 105 le soir 

Le 8 mars: 111 le matin et 115 le soir 

Le 9 mars: 116 le matin et 117 le soir 

 

8 janvier 1867 L’Aiguillon-sur-Mer 1867 (1) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire du service spécial des Travaux Maritimes à Monsieur le Préfet du 

département de la Vendée, le 10 janvier 1867 (Archives Départementales de la Vendée, S 817) 

J'ai l'honneur de vous donner quelques détails sur les avaries occasionnées par la tempête du 8. Ces avaries consistent dans la 

démolition du chemin de fer de service sur 400 mètres de longueur et dans quelques brèches faites par la mer aux enrochements 

qui servent de défense provisoire partout où les travaux définitifs n'ont pu être exécutés. [...] Quand aux travaux définitifs, ils ont 

parfaitement résisté, il n'y a aucune avarie à y signaler, hormis quelques dégradations aux remblais de la partie non terminée.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 8 janvier: 98 le matin et 105 le soir 
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23 au 25 octobre 1870 L’Aiguillon-sur-Mer 1870 (1) 
 Source : Lettre de Monsieur le Maire provisoire de l'Aiguillon-sur-Mer à Monsieur le préfet de la Vendée, le 26 

octobre 1870 (Archives Départementales de la Vendée, S 818) 

Par ma lettre du 23 de ce mois je vous ai prévenu du danger que nous étions menacés par la mer. Le 25 à 4 heures du soir, la mer 

est rentrée dans la prise du Bois.  Si le vent du Sud-ouest qui existe en ce moment (11 heures du matin) reste en cette partie 

jusqu'à ce soir, la prise Ouest subira le même sort. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 23 octobre: 91 le matin et 98 le soir 

Le 24 octobre: 104 le matin et 109 le soir 

Le 25 octobre: 112 le matin et 114 le soir 

 

134 – De 1871 à 1880 

27 septembre 1871 L’Aiguillon-sur-Mer 1871 (1) 
 Source : Communiqué de l'Ingénieur en Chef à Monsieur le préfet de la Vendée, le 28 septembre 1871 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 816) 

J'ai l'honneur de vous informer que la marée d'hier soir nous a fait de graves avaries: la prise du Bois a été complètement 

inondée par les brèches qui se sont faites au près de la maison des entrepreneurs et au près de la cantine Genufson. La prise Pré-

Pâture a été en partie submergée, la vieille digue en terre ayant coupé en deux endroits par le trop-plein qui s'est fait entre cette 

digue et les travaux définitifs.   

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 27 septembre: 86 le matin et 91 le soir 

 

13 et 14 novembre 1872 Vallée du Lay 1872 (1a) 
 Source : Lettre d’un brigadier de gendarmerie à Monsieur le préfet de Vendée, le 15 décembre 1872 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Conformément aux ordres de mon commandant, j’ai l’honneur de vous rendre compte que les eaux qui étaient en baisse le 13 et 

le 14 courant, à Saint-Benoist-sur-mer comme je l’ai fait connaitre sur mon rapport d’hier, elles ont crues depuis d’une manière 

considérable et elles sont montées de 70 centimètres, mais l’on pense que ce sera l’affaire de 24 heures seulement.  

 

 Source : Lettre d’un brigadier de gendarmerie à Monsieur le préfet de Vendée, le 17 décembre 1872 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

La crue a également augmenté à Saint-Benoist dans la journée du 15 de 40 centimètres mais aucun accident n’a été constaté. 

 

 Source : Lettre d’un brigadier de gendarmerie à Monsieur le préfet de Vendée, le 19 décembre 1872 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

J’ai l’honneur de vous rendre compte conformément aux ordres de mon commandant, la situation des eaux à Saint-Benoist-sur-

Mer continue à être satisfaisante. Aujourd’hui l’on constate 25 centimètres de diminution, il n’y a plus de maisons sous les eaux. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 13 novembre: 85 le matin et 89 le soir 

Le 14 novembre: 92 le matin et 93 le soir 
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13 et 14 novembre 1872 Vallée de la Sèvre Niortaise 1872 (1b) 
 Source : Lettre d’un brigadier de gendarmerie à Monsieur le préfet de Vendée, le 17 décembre 1872 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

J’ai l’honneur de vous informer que dans les parages de Canton de Maillezais et Vix, la crue des eaux va en décimant tandis que 

dans les parages de Chaillé-les-Marais elle a augmenté dans la journée du 14 au 15 courant. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 13 novembre: 85 le matin et 89 le soir 

Le 14 novembre: 92 le matin et 93 le soir 

 

Hiver 1872-1873 L’Aiguillon-sur-Mer 1873 (1) 
 Source : Lettre du Ministère des travaux publics à Monsieur le Préfet de la Vendée, Travaux complémentaires de 

défense, le 12 juin 1873 (Archives Départementales de la Vendée, 1M559) 

Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de me transmettre le projet présenté par M.M. les Ingénieurs pour le 

prolongement sur 140 mètres de la grande digue de l'Aiguillon, dans la direction de la pointe de ce nom. M.M. les ingénieurs 

exposent que, sur ce point, la dune a été fortement entamée par les tempêtes de l'hiver dernier et que ces travaux auront pour 

effet de mettre obstacle à l'envahissement de la mer. 

 

 

13 octobre 1875 L'Aiguillon-sur-Mer 1875 (1) 
 Source : Travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, Avaries occasionnées par la tempête du 13 octobre 1875 

(Archives Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 550) 

 Il a été transporté dans cette quinzaine 247 m3 de moellons et 37 mètres de ballaste pour l'enrochement de la prise Ouest. Il ne 

restait pour terminer l'enrochement de la dernière tâche qu'à monter environ 0m80 suivant le talus lorsque la tempête est 

survenue et a emporté cet enrochement. Sur une longueur de 40 mètres le chemin de fer a également été emporté et presque tout 

le remblai disparu. Entre les épis 18 bis et 19 bis, il s'est formé une brèche de 55 mètres de longueur où le chemin de fer est 

coupé et le remblai fortement endommagé. Auprès de l'épi n°17 bis il y a une autre brèche de 12 mètres mais le chemin n'est 

coupé que sur 6 mètres. A l'épi n°17 il existe une brèche de 9 mètres où le remblai a peu souffert. 

Entre l'extrémité des maçonneries et l'épi n°11, l'enrochement a été démoli en plusieurs endroits mais le corroi n'est pas dérangé. 

L'enrochement de la Prise des Bois a également souffert, dans beaucoup d'endroits le couronnement a été rasé à la hauteur du 

chemin de fer, mais le remblai n'est pas attaqué et l'enrochement pourra en partie être réparé avec les mêmes matériaux. Rien n'a 

été dérangé dans l'anse des Caves. Les dunes de la Prise Ouest ont beaucoup de mal, la tamarinière située à l'extrémité du 

chantier a été envahie par les lames. La mer pendant un moment, a passé par dessus les digues des Sablons et de la Prise Ouest, 

mais il n'y a pas eu de mal pour les terres. La balise servant d'alignement pour l'enrochement a été emportée à la suite de la dune 

et celle indiquant la direction du chemin de fer est maintenant sur le bord de la falaise. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 13 octobre: 80 le matin et 87 le soir 
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11 novembre 1875 L’Aiguillon-sur-Mer 1875 (2a) 
 Source : Dépêche télégraphique du Maire de l’Aiguillon-sur-Mer à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 11 novembre 

1875 (Archives Départementales de la Vendée, 1M559) 

Les prises de la pointe sont envahies, les travaux provisoires emportés, si le temps continu la commune sera submergé. La mer a 

monté plus qu’on ne l’avait vu il y a plus de 50 ans. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de Vendée à Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay), le 23 novembre 1875 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Les inondations survenues au cours de ce mois ont occasionné des désastres dans les communes de l’Aiguillon, Triaize, Saint-

Michel-en-l’Herm, Champagné, Sainte-Radegonde et Puyravault.  

 

 Source : Réunion de la commission syndicale des marais du  Cap de l'Aiguillon, le 27 mai 1877 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 818) 

La marée du 10 novembre 1875 a rompu les travaux provisoires, envahi nos digues et submergé plus de 100 hectares de terrains 

qui sont devenus incultivables. 

 

 Source : Travaux de défense complémentaires, Réparation des avaries occasionnées par la tempête des 10 et 11 

novembre derniers (Archives Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 550) 

 
 

 Source : Procès-verbal de conférence exposé par Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 11 février 1965 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1275 W 3) 

A la suite des tempêtes de 1875 qui causèrent de sérieuses avaries aux digues et emportèrent une grande partie de ce qu'il restait 

du cordon de dunes, l'Etat refusa de prendre en charge le projet de réparations et de prolongement des digues.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 novembre: 77 le matin et 85 le soir 
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11 novembre 1875 Champagné-les-Marais 1875 (2b) 
 Source : Dépêche télégraphique de la gendarmerie de Chaillé-les-Marais à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 11 

novembre 1875 (Archives Départementales de la Vendée, 1M559) 

Dans la nuit du 10 au 11 novembre, la mer a envahi la digue commune de Champagné. Une grande étendue de terrains inondés, 

du bétail disparu dans les terres, la brigade s’y rend à l’instant.   

 

 Source : Procès-verbal de Gendarmerie, Brigade de Chaillé-les-Marais, le 11 novembre 1875 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Dans la nuit du 10 au 11 courant, la marée favorisée par le vent qu’il y avait cette nuit-là avait envahi les nouvelles digues dans 

les communes de Champagné, Puyravault et Sainte-Radégonde et avait submergé une partie du marais dit le « marais fou » en 

ces communes. Nous nous sommes de ce fait rendus dans les lieux inondés où il y avait un grand nombre d’ouvriers qui s’y 

étaient rendus pour réparer les dégâts s’il eut été possible de le faire, mais tout travail était inutile sur la première digue, dite 

« digues des nouvelles prises », qui la plus rapprochée de la mer avait été rompue pendant la nuit, sur une longueur de 2 300 

mètres, et la mer avait franchi cette digue sur les points où elle ne l’avait pas rompue. Toutes les nouvelles prises qui sont en 

deçà de la dernière digue (260 hectares) sont couvertes d’un mètre d’eau dans plusieurs endroits.  

La 2ème digue, dite « digue du marais nouveau desséché » a aussi quelques brèches mais elle a moins souffert que la première ; 

elle a été néanmoins franchise par l’eau de la mer et son marais (200 hectares) est complètement submergé. 

La digue dite « digue de la Praie Missottière » qui renferme la ferme de ce nom, a été rompue sur plusieurs points et les terres de 

la dite ferme (230 hectares) sont entièrement couvertes d’eau. 

Malgré la crue subite de l’eau il n’y a eu aucun mort à déplorer, on a pu sauver au moyen de bateaux, tout le bétail qui était au 

pacage dans ces marais. Pierre Raverseau, fermier à la ferme de la Prée Missotière avait au passage, 500 moutons qu’il a fallu 

sortir de l’eau, un par un. Un ou deux se ont noyés, sa perte est de peu d’importance sous ce rapport, il n’en est pas ainsi de ses 

terres, il avait 53 hectares de terres ensemencées dont la récolte sera perdue, il compte une perte de 18 000 francs.  

Parmi les terrains inondés, le ¼ était ensemencé et appartenait à plusieurs individus dont nous ne savons pas tous les noms et il 

est impossible de donner un chiffre approximatif des pertes causées par la mer, du moment que les terres sont toutes couvertes 

d’eau, ce n’est que plus tard quand l’eau se sera retirée que la valeur des pertes pourra être appréciée. Il n’en est pas ainsi pour 

les digues, car d’après les déclarations de ces diverses digues […] les réparations à faire aussitôt que l’eau se sera retirée ne 

seront pas au-dessous de 50 000 francs, sans compter la digue de la « Praie Missottière » qui fait son dessèchement à elle seule 

et dont le dégât peut être porté à 10 000 francs. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de Vendée à Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay), le 23 novembre 1875 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Les inondations survenues au cours de ce mois ont occasionné des désastres dans les communes de l’Aiguillon, Triaize, Saint-

Michel-en-l’Herm, Champagné, Sainte-Radegonde et Puyravault.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 novembre: 77 le matin et 85 le soir 
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11 novembre 1875 Puyravault 1875 (2c) 
 Source : Procès-verbal de Gendarmerie, Brigade de Chaillé-les-Marais, le 11 novembre 1875 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Dans la nuit du 10 au 11 courant, la marée favorisée par le vent qu’il y avait cette nuit-là avait envahi les nouvelles digues dans 

les communes de Champagné, Puyravault et Sainte-Radegonde et avait submergé une partie du marais dit le « marais fou » en 

ces communes. Nous nous sommes de ce fait rendus dans les lieux inondés où il y avait un grand nombre d’ouvriers qui s’y 

étaient rendus pour réparer les dégâts s’il eut été possible de le faire, mais tout travail était inutile sur la première digue, dite 

« digues des nouvelles prises », qui la plus rapprochée de la mer avait été rompue pendant la nuit, sur une longueur de 2 300 

mètres, et la mer avait franchi cette digue sur les points où elle ne l’avait pas rompue. Toutes les nouvelles prises qui sont en 

deçà de la dernière digue (260 hectares) sont couvertes d’un mètre d’eau dans plusieurs endroits.  

La 2ème digue, dite « digue du marais nouveau desséché » a aussi quelques brèches mais elle a moins souffert que la première ; 

elle a été néanmoins franchise par l’eau de la mer et son marais (200 hectares) est complètement submergé. 

La digue dite « digue de la Praie Missottière » qui renferme la ferme de ce nom, a été rompue sur plusieurs points et les terres de 

la dite ferme (230 hectares) sont entièrement couvertes d’eau. 

Malgré la crue subite de l’eau il n’y a eu aucun mort à déplorer, on a pu sauver au moyen de bateaux, tout le bétail qui était au 

pacage dans ces marais. Pierre Raverseau, fermier à la ferme de la Prée Missotière avait au passage, 500 moutons qu’il a fallu 

sortir de l’eau, un par un. Un ou deux se ont noyés, sa perte est de peu d’importance sous ce rapport, il n’en est pas ainsi de ses 

terres, il avait 53 hectares de terres ensemencées dont la récolte sera perdue, il compte une perte de 18 000 francs.  

Parmi les terrains inondés, le ¼ était ensemencé et appartenait à plusieurs individus dont nous ne savons pas tous les noms et il 

est impossible de donner un chiffre approximatif des pertes causées par la mer, du moment que les terres sont toutes couvertes 

d’eau, ce n’est que plus tard quand l’eau se sera retirée que la valeur des pertes pourra être appréciée. Il n’en est pas ainsi pour 

les digues, car d’après les déclarations de ces diverses digues […] les réparations à faire aussitôt que l’eau se sera retirée ne 

seront pas au-dessous de 50 000 francs, sans compter la digue de la « Praie Missottière » qui fait son dessèchement à elle seule 

et dont le dégât peut être porté à 10 000 francs. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de Vendée à Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay), le 23 novembre 1875 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Les inondations survenues au cours de ce mois ont occasionné des désastres dans les communes de l’Aiguillon, Triaize, Saint-

Michel-en-l’Herm, Champagné, Sainte-Radegonde et Puyravault.  

Le maire de cette dernière commune m’a adressé un état des personnes victimes de cette inondation.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 novembre: 77 le matin et 85 le soir 
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11 novembre 1875 Sainte-Radegonde des Noyers 1875 (2d) 
 Source : Procès-verbal de Gendarmerie, Brigade de Chaillé-les-Marais, le 11 novembre 1875 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Dans la nuit du 10 au 11 courant, la marée favorisée par le vent qu’il y avait cette nuit-là avait envahi les nouvelles digues dans 

les communes de Champagné, Puyravault et Sainte-Radégonde et avait submergé une partie du marais dit le « marais fou » en 

ces communes. Nous nous sommes de ce fait rendus dans les lieux inondés où il y avait un grand nombre d’ouvriers qui s’y 

étaient rendus pour réparer les dégâts s’il eut été possible de le faire, mais tout travail était inutile sur la première digue, dite 

« digues des nouvelles prises », qui la plus rapprochée de la mer avait été rompue pendant la nuit, sur une longueur de 2 300 

mètres, et la mer avait franchi cette digue sur les points où elle ne l’avait pas rompue. Toutes les nouvelles prises qui sont en 

deçà de la dernière digue (260 hectares) sont couvertes d’un mètre d’eau dans plusieurs endroits.  

La 2ème digue, dite « digue du marais nouveau desséché » a aussi quelques brèches mais elle a moins souffert que la première ; 

elle a été néanmoins franchise par l’eau de la mer et son marais (200 hectares) est complètement submergé. 

La digue dite « digue de la Praie Missottière » qui renferme la ferme de ce nom, a été rompue sur plusieurs points et les terres de 

la dite ferme (230 hectares) sont entièrement couvertes d’eau. 

Malgré la crue subite de l’eau il n’y a eu aucun mort à déplorer, on a pu sauver au moyen de bateaux, tout le bétail qui était au 

pacage dans ces marais. Pierre Raverseau, fermier à la ferme de la Prée Missotière avait au passage, 500 moutons qu’il a fallu 

sortir de l’eau, un par un. Un ou deux se ont noyés, sa perte est de peu d’importance sous ce rapport, il n’en est pas ainsi de ses 

terres, il avait 53 hectares de terres ensemencées dont la récolte sera perdue, il compte une perte de 18 000 francs.  

Parmi les terrains inondés, le ¼ était ensemencé et appartenait à plusieurs individus dont nous ne savons pas tous les noms et il 

est impossible de donner un chiffre approximatif des pertes causées par la mer, du moment que les terres sont toutes couvertes 

d’eau, ce n’est que plus tard quand l’eau se sera retirée que la valeur des pertes pourra être appréciée. Il n’en est pas ainsi pour 

les digues, car d’après les déclarations de ces diverses digues […] les réparations à faire aussitôt que l’eau se sera retirée ne 

seront pas au-dessous de 50 000 francs, sans compter la digue de la « Praie Missottière » qui fait son dessèchement à elle seule 

et dont le dégât peut être porté à 10 000 francs. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de Vendée à Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay), le 23 novembre 1875 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Les inondations survenues au cours de ce mois ont occasionné des désastres dans les communes de l’Aiguillon, Triaize, Saint-

Michel-en-l’Herm, Champagné, Sainte-Radegonde et Puyravault.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 novembre: 77 le matin et 85 le soir 

 

11 novembre 1875 Saint-Michel en l’Herm 1875 (2e) 
 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de Vendée à Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay), le 23 novembre 1875 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Les inondations survenues au cours de ce mois ont occasionné des désastres dans les communes de l’Aiguillon, Triaize, Saint-

Michel-en-l’Herm, Champagné, Sainte-Radegonde et Puyravault.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 novembre: 77 le matin et 85 le soir 

 

11 novembre 1875 Triaize 1875 (2f) 
 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de Vendée à Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay), le 23 novembre 1875 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

Les inondations survenues au cours de ce mois ont occasionné des désastres dans les communes de l’Aiguillon, Triaize, Saint-

Michel-en-l’Herm, Champagné, Sainte-Radegonde et Puyravault.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 novembre: 77 le matin et 85 le soir 
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5 et 31 décembre 1876 L’Aiguillon-sur-Mer 1876 (1a) 
 Source : Lettre de Monsieur Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay) à Monsieur le Préfet de Vendée, le 19 décembre 1876 

(Archives Départementales de la Vendée, 1M559) 

La tempête du 5, cette année encore, occasionné des désastres dans les communes de Champagné et de l’Aiguillon-sur-Mer.  

 

 Source : Lettre de Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay) à Monsieur le Préfet de Vendée, le 25 janvier 1877 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

En réponse à votre dépêche du 19 janvier courant, j’ai l’honneur de vous faire connaitre que les seules communes auxquelles 

l’ouragan du 31 décembre 1876 a fait éprouver des dommages sont celles de Champagné-les-Marais et l’Aiguillon-sur-Mer. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 5 décembre : 83 le matin et 79 le soir 

Le 31 décembre : 90 le matin et 94 le soir 

 

5 et 31 décembre 1876 Champagné-les-Marais 1876 (1b) 
 Source : Lettre de Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay) à Monsieur le Préfet de Vendée, le 19 décembre 1876 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

La tempête du 5, cette année encore, occasionné des désastres dans les communes de Champagné et de l’Aiguillon-sur-Mer. Je 

n’ai point de renseignements précis pour cette première commune mais Mr le maire de Champagné m’a écrit à la date du 6 : 

« Les digues du grand dessèchement dirigé par Monsieur Auger, notre conseiller général, ont été profondément dégradées ; mais 

enfin elles ont pu résister à la mer déchainée et ont préservé le dessèchement de la submersion. Un petit dessèchement, situé au 

couchant du précédent et appartenant à Monsieur Beaussant a été presque complètement envahi par l’eau qui a atteint la hauteur 

d’un mètre. Le dessèchement contenant 30 hectares environ, était entièrement ensemencé et promettait une belle récolte. C’est 

une grande perte pour le fermier et surtout pour les nombreux colons qui avaient cultivé cette terre à moitié fruits. La 

gendarmerie évalue cette perte à 4 500 francs environ. » 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Sous-Préfet (Fontenay) à Monsieur le Préfet de Vendée, le 25 janvier 1877 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

En réponse à votre dépêche du 19 janvier courant, j’ai l’honneur de vous faire connaitre que les seules communes auxquelles 

l’ouragan du 31 décembre 1876 a fait éprouver des dommages sont celles de Champagné-les-Marais et l’Aiguillon-sur-Mer.  

A Champagné-les-Marais, le desséchement de M.Baussant, propriétaire à la Rochelle, comprenant 30 hectares environ a été 

inondé par suite de la rupture de la digue. 

 

 Source : Procès verbal de gendarmerie, Brigade de Chaillé-les-Marais, le 8 décembre 1876 (Archives Départementales 

de la Vendée, 1M559) 

Nous avons été informés par Monsieur Massé de la commune de Champagné que dans la matinée du 5 décembre courant, la mer 

favorisée par le vent avait envahi une digue sur une étendue de 30 à 40 mètres et avait inondé 30 hectares de terrains 

ensemencés d'orge dans la dite commune de Champagné [...]. Nous nous sommes transportés sur les lieux inondés et là nous 

avons remarqué que la digue qui préserve le dessèchement inondé a été envahie sur une étendue de 30 mètres. L'eau s'écoule 

insensiblement mais elle couvre encore presque tout le terrain. Nous avons remarqué également que la digue faite en 1874 et 

dont Monsieur Auger, Conseiller Général du canton de Chaillé est le directeur, a été fortement endommagée, mais elle a 

néanmoins résisté et préservé son dessèchement.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 5 décembre : 83 le matin et 79 le soir 

Le 31 décembre : 90 le matin et 94 le soir 
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5 et 31 décembre 1876 La Tranche-sur-Mer 1876 (1c) 
 Source : Lettre de Monsieur le Maire de la Tranche-sur-Mer à Monsieur Préfet de Vendée, le 4 janvier 1877 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1 O 799) 

Dans la marée du 31 au 1er janvier la mer a débordé en partie sur notre territoire à l'entrée du bourg de la Tranche, au pied du 

calvaire. L'eau a submergé une partie de la route de grande communication n°46 et a couru dans le chemin opposé. Il n'y a pas 

de dommage appréciable mais nous craignons que dans les grandes malines qui vont suivre, l'eau s'élevant à une plus grande 

hauteur, vienne couper la route et envahir les jardins. Ce débordement mérite une sérieuse attention de la part des autorités 

compétentes. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Préfet de la Vendée à Monsieur le sous-préfet des Sables-d'Olonne, le 7 février 1877 

(Archives Départementales de la Vendée, 1 O 799) 

Par une lettre du 4 janvier qui m'est parvenue directement, M. le Maire de la Tranche a appelé mon attention sur l'inondation qui 

s'est produite à l'entrée du bourg lors de la maline du 31 décembre 1876 au 1er janvier courant, et a demandé que des mesures 

soient prises pour en prévenir le retour. J'ai fait instruire cette demande et voici ce qui résulte des renseignements qui m'ont été 

fournis.  

Aux abords du bourg de la Tranche et sur une longueur de 100 mètres, le chemin de communication n°46 n'est séparé du rivage 

de la mer que par une dune de sable de 50 mètres de largeur environ, dont la crête dépasse de 2 mètres le niveau des plus hautes 

marées. Cette dune, s'il n'y existait aucune dépression, garantirait complètement le chemin n°46 et les propriétés riveraines 

contre l'envahissement des eaux salées, mais il n'en est pas ainsi. Près du calvaire, le chemin rural qui se dirige sur le rivage, en 

coupant le chemin n°46 à peu près à angle droit, a creusé dans la dune une tranchée de 3 mètres de profondeur qui se trouve en 

contrebas du sol du chemin n°46 d'environ 0,80m et qui favorise l'inondation. Cette inondation qui se produit pour la 2ème ou 

3ème fois depuis 10 ans n'a occasionné jusqu'à ce jour aucun dommage appréciable. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 5 décembre : 83 le matin et 79 le soir 

Le 31 décembre : 90 le matin et 94 le soir 

 

Fin décembre 1878 et début 

janvier 1879 

Vallée du Lay 1879 (1) 

 Source : Lettre des habitants de Saint-Benoist-sur-Mer à Monsieur le préfet de la Vendée, le 12 février 1879 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1M559) 

 Depuis les derniers jours de décembre 1878, mais surtout depuis le premier janvier de la présente année, sous l'influence des 

pluies continuelles auxquelles nous sommes soumis, la rivière du Lay est sortie de son lit et a envahi non seulement les prairies 

qui la bordent, mais encore est entrée dans nos maisons nous occasionnant de grandes pertes. [...] Nous nous permettons de lui 

exposer que nos demeures, auxquelles nous ne pouvons accéder qu'au moyen de bateaux, sont envahies par les eaux ainsi que 

nos communs, que l'eau va y séjourner un temps plus ou moins long et qu'en se retirant elle nous laissera des exhalaisons 

pestilentielles qui entretiendront les fièvres auxquelles  nous sommes déjà si sujets. 

Ces inondations qui sont très fréquentes sont occasionnées par des travaux faits au commencement du siècle dernier, et grâce à 

eux, nous qui sommes en amont, nous sommes inondés jusque dans nos maisons, tandis que le pays en aval est à l'abri du 

désastre. 
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18 novembre 1880 L'Aiguillon-sur-Mer 1880 (1) 
 Source: Lettre du Ministre des Travaux Publics à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 3 janvier 1881 (Archives 

Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 550) 

 Monsieur le Préfet, M.M. les Ingénieurs du service maritime de votre département m'ont adressé un rapport par lequel ils 

rendent compte des avaries causées par la tempête du 18 novembre dernier aux ouvrages de défense de la côte de l'Aiguillon. La 

digue de défense a 3800 mètres de long; elle est maçonnée sur 1300 mètres et revêtue sur les 2500 mètres restant 

d'enrochements posés sur un corroi en glaise. 

La partie maçonnée a parfaitement résisté; mais les enrochements ont été presque partout bouleversés; le corroi est mis à nu sur 

plusieurs points, des brèches nombreuses se sont produites dans le couronnement et le corps même de la digue a subi des 

dégradations importantes. 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 18 novembre : 80 le matin et 79 le soir 
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135 – De 1881 à 1890 

26 septembre au 1er octobre 

1882 

L'Aiguillon-sur-Mer 1882 (1) 

 Source : Lettre du Conducteur à Monsieur l'Ingénieur, le 30 septembre 1882 (Archives Départementales de la Vendée, 

18 S Supp. 550) 

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la marée d'hier soir, la mer n'a pas sensiblement augmenté les avaries faites par les marées 

d'avant-hier soir et de hier matin. Ces avaries portant principalement sur l'enrochement de la Prise Ouest où il existe 15 brèches 

dont deux où le remblai a été attaqué et le chemin de fer presque coupé; celle situé à l'extrémité de la digue maçonnée est 

également importante et compromettrait cette digue si elle n'était réparée plus tôt.  

Les autres brèches sont moins sérieuses mais dans toutes le remblai est découvert et il y a la plus grande urgence à y rétablir 

l'enrochement. L'enrochement de la Prise des Bois a également été endommagé, mais il a beaucoup moins souffert que celui de 

la prise Ouest. 

A l'extrémité Ouest de l'enrochement des Caves, il ne reste que très peu de sable en avant du chemin de fer qui sera désormais 

menacé à toutes les grandes marées sur une longueur de 45 mètres. 

 

 Source : Service maritime, Note de l'Ingénieur Ordinaire, le 14 octobre 1882 (Archives Départementales de la Vendée, 

18 S Supp. 550) 

La tempête du 26 septembre au 1er octobre dernier a causé sur les ouvrages de défense de la côte de l'Aiguillon un grand 

nombre d'avaries ayant isolément peu d'importance, et qui n'ont fait qu'aggraver d'une manière générale la situation de la côte 

sans créer de péril imminent sur un point particulier. Les avaries consistent en dégradations des enrochements qui défendent la 

Prise Ouest et la  Prise des Bois et érosions des dunes de l'Anse des Caves.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 26 septembre : 97 le matin et 104 le soir 

Le 27 septembre : 109 le matin et 113 le soir 

Le 28 septembre : 115 le matin et 116 le soir 

Le 29 septembre : 115 le matin et 112 le soir 

Le 30 septembre : 107 le matin et 101 le soir 

Le 1er octobre : 93 le matin et 85 le soir 

 

27 octobre 1882 Vallée du Lay 1882 (2a) 
 Source : Lettre de Monsieur le Sous-Préfet (Sables-d'Olonne) à Monsieur le Préfet de Vendée, le 2 janvier 1883 

(Archives Départementales de la Vendée, 1M560) 

Je recommande également à votre bienveillance la Commune de Saint-Benoist-sur-Mer dont une partie des maisons du bourg 

ont été envahies par les eaux. Les dégâts occasionnés dans cette commune, d'après des renseignements que le maire nous certifie 

être de la plus scrupuleuse exactitude, s'élèvent à 1973 francs. Les familles se trouvant dans une indigence complète et ayant par 

conséquent droit à un secours, sont au nombre de 20. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 27 octobre : 109 le matin et 110 le soir 
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27 octobre 1882 La Faute-sur-Mer 1882 (2b) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Demande de secours par la Commission Syndicale, le 3 janvier 1883 

(Archives Départementales de la Vendée, 1M560) 

Dans une pétition en date du 7 novembre 1882, adressée à M. le Préfet, les membres de la Commission syndicale du marais de 

la Faute demandent un secours destiné à permettre la réparation des digues de desséchement rompues par la mer lors de la 

tempête du 27 octobre dernier et à indemniser les propriétaires des pertes qu'ils ont subies. 

 

 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Le 27 octobre 1882, lors d'une marée de coefficient important, la mer a causé de très graves dégâts aux digues des prises de La 

Faute-sur-mer, trois d'entre elles ayant été submergées par les eaux de mer. 

 

 Source : Lettre du conducteur à Monsieur l'Ingénieur Ordinaire, le 25 novembre 1882 (DDTM 85) 

Les prises du marais de la Faute submergées par la mer dans les tempêtes des 26 et 27 octobre dernier sont les suivantes: 

1° La prise des Virlys 

2° La prise du Havre 

3° La prise de Californie 

Les deux premières sont situées en aval du village de la Faute, près de la pointe d'Arçay, et la troisième au Port Puaut vis à vis 

l'écluse de Braud. La prise des Virlys se divise en cinq zones, la 3ème et la 4ème n'ont pas été atteintes par la mer, et la partie 

submergée se compose des 1ère, 2ème et 5ème zones dont les contenances sont indiquées ci-après.  

1ère zone: 2 hectares 99a 25c 

2ème zone: 8 h 22a 09c 

5ème zone: 2h 83a 30c 

Total de la partie submergée: 14 h 04a 64c [...]. 

La superficie de la prise du Havre qui a été submergée en entier est de 15h 65a 36c [...]. Dans cette prise , deux petites parcelles 

appartenant aux Sieurs Violet Jean et Levieux Baptiste, contenant chacune 3a83c sont couvertes de sable rapporté par la mer et 

n'ont plus aucune valeur [...]. 

La prise dite des Vaches a également été submergée mais il n'y avait là qu'un pacage et le dommage n'est sérieux. 

La prise dite de Californie dont la surface est de 10h 17a 30c a aussi été submergée en entier par la mer qui est passée sur toute 

la longueur de la digue et celle-ci a été coupée sur 40 mètres. Cette même prise a également été submergée à la tempête du 9 

novembre alors que la digue n'était pas encore réparée. [...] 

Sur le plan ci-joint sont indiquées au crayon les trois prises submergées.  

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 27 octobre : 109 le matin et 110 le soir 

 

9, 10 et 11 mars 1884 L’Aiguillon-sur-Mer 1884 (1) 
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 Source : Syndicat des travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, Copie du Procès-verbal de la séance du 13 mars 

1884 (Archives Départementales de la Vendée, S 819) 

Dans leur visite au chantier, les syndics ont constaté que pendant la tempête des 9,10 et 11 mars dernier, les travaux ont été 

bouleversés par la mer sur une longueur de 35 mètres. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 9 mars : 73 le matin et 79 le soir 

Le 10 mars : 84 le matin et 88 le soir 

Le 11 mars : 92 le matin et 94 le soir 

 

13 au 17 octobre 1886 L’Aiguillon-sur-Mer 1886 (1) 
 Source : Achèvement des Travaux de défense de la Côte de l'Aiguillon, Plan de la dune et de la jetée des Sablons 

(Archives Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 552) 

 
En beige, dunes rongées par la tempête 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 13 octobre : 86 le matin et 88 le soir 

Le 14 octobre : 89 le matin et 89 le soir 

Le 15 octobre : 89 le matin et 87 le soir 

Le 16 octobre : 86 le matin et 83 le soir 

Le 17 octobre : 79 le matin et 75 le soir 

 
  



A-16 Annexes – Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevins » 
 

 

21 au 23 janvier 1890 L’Aiguillon-sur-Mer 1890 (1) 
 Source : Lettre de Monsieur le Ministre des Travaux Publics à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 28 juin 1890 

(Archives Départementales de la Vendée, S 819) 

M.M. les Ingénieurs du service maritime de votre département exposent que la tempête des 21 et 22 janvier dernier a occasionné 

des avaries assez graves aux ouvrages de défense de la pointe de l'Aiguillon. Bien que le talus maçonné de la digue ait bien 

résisté, des paquets de mer soulevés par une tempête de Sud ont ouvert 6 brèches dans le corps de la digue en arrière du perré; la 

plus grande des ces brèches a 32 mètres de longueur. En outre, les enrochements disposés aux 2 extrémités de la digue et dans 

son prolongement ont été bouleversés, principalement ceux du Sud qui étaient déposés sur 500 mètres de longueur et qui n'ont 

pas empêché la dune située en arrière de reculer de 8 à 15 mètres. 

 

 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Entretien des digues de l'Aiguillon, le 10 avril 1890 (Archives 

Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 403) 

La tempête du 23 janvier dernier a causé des avaries considérables aux digues de défense de la côte de l'Aiguillon en dégradant 

le remblai formant la chaussée de ces digues dans les 2è, 3è et 4è sections et en coupant la voie ferrée en six endroits différents 

dont les parties enlevées forment une longueur totale de 118 mètres. 

 

 
 

 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Entretien des digues de l'Aiguillon, le 19 mai 1890 (Archives 

Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 403) 

Les tempêtes violentes du mois de Janvier dernier ont causé aux ouvrages de défense de la côte de l'Aiguillon des avaries d'un 

ordre exceptionnel [...]. La cause principale de ces avaries exceptionnelles tient non seulement à l'impétuosité des vents, mais à 

leur orientation et à la coïncidence qu'ils ont offerte avec une marée de vives eaux dont ils ont surélevé le niveau à une hauteur 

non encore observée. [...] En détail, les avaries ont été les suivantes. Les paquets de mer qui ont franchi les digues ont démoli, 

dans les 2è et 3è sections et sur une longueur de 700 mètres dans la 4è section, la murette en gros ballast établie sur la crête 

arrière des digues [...]. Le terre-plein a été fortement entamé aux 6 points A,B,C,D,E et F et surtout au point E où la brèche avait 

une longueur de 32 mètres et occupait la moitié de la largeur du terre-plein. Les barbacanes ménagées sur le revers des digues 

pour permettre l'évacuation des eaux projetées par les coups de mer ont également beaucoup souffert. Enfin, les enrochements 

établis au Sud de l'épi des Sablons sur une longueur de 500 mètres ont été considérablement bouleversés et la dune a été reculée 

d'une largeur de 8 mètres à 10 mètres sur certains points. Cet effet d'érosion en raison de l'orientation des tempêtes qui en sont 

cause a pris une forme différente de celle des érosions constatées les années précédentes.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 21 janvier : 99 le matin et 103 le soir 

Le 22 janvier : 105 le matin et 106 le soir 

Le 23 janvier : 106 le matin et 104 le soir 
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137 – De 1891 à 1900 

11 et 12 mars 1891 L’Aiguillon-sur-Mer 1891 (1) 
 Source : Digue de défense de la côte de l'Aiguillon, Avaries causées par les tempêtes des 11 et 12 mars 1891 (Archives 

Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 403) 

 Dans les tempêtes des 11 et 12 mars courant, la mer en passant par dessus les digues de défense de la côte de l'Aiguillon, a 

raviné les talus des remblais des 2è et 3è sections et une partie de la 4è; la voie ferrée a été coupée en trois endroits dont deux 

dans la 3è section et un dans la 4è formant ensemble une longueur de 22 mètres, or cette voie est entièrement couverte de ballast 

dans toute la longueur des remblais ravinés.  

L'enrochement des Sablons a été endommagé dans deux parties qui ayant résisté aux tempêtes de janvier 1890 n'avaient pas été 

refaites, mais il n'y a là rien d'important et la réparation consistera surtout en corroi et en main d'œuvre pour façon 

d'enrochement. Dans d'autres parties il y aura lieu de renforcer le pied de cet enrochement. 

Quant aux dunes, elles ont considérablement souffert, à l'extrémité de l'enrochement elles ont été rongées d'une largeur moyenne 

de 10 mètres sur 80 mètres de longueur et la partie attaquée se termine à environ 500 mètres de cet enrochement. Il y a lieu de 

remarquer qu'à chaque tempête une certaine quantité de moellons formant la base de l'enrochement est entrainée par le courant 

et aujourd'hui il s'en trouve à plus de 400 mètres de cet enrochement. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 mars : 114 le matin et 116 le soir 

Le 12 mars : 117 le matin et 115 le soir 

 

12 et 14 novembre 1894 L’Aiguillon-sur-Mer 1894 (1) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Réparation des avaries causées par la tempête du 12 novembre 1894, le 20 

novembre 1894 (Archives départementales de la Vendée, S 1122) 

La tempête qui a sévit sur nos côtes dans la journée du 12 novembre courant a provoqué, en raison de sa violence 

exceptionnelle, de graves avaries aux divers ouvrages du littoral et en particulier aux digues de l'Aiguillon qui se trouvaient 

directement exposées à son action.  

Dans ces ouvrages, les enrochements établis à l'Est pour faire suite à la digue maçonnée, ont été détruits sur une longueur de 300 

mètres; le remblai auquel ils étaient adossés a été entamé sur une largeur de 8 mètres et la voie ferrée établie sur ce remblai en 

grande partie détruite. Ces mêmes enrochements présentent, en outre, 7 brèches faisant ensembles 130 mètres de longueur, mais 

dans lesquelles le remblai et la voie n'ont pas été entamés. Derrière la digue maçonnée, la chaussée et la voie ferrée ont été 

découpées en 8 points, formant ensembles une longueur de 130 mètres; la murette qui borde la chaussée du côté des terres a été 

détruite dans les 2ème et 3ème sections. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Ministre des Travaux Publics à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 25 novembre 1894 

(Archives Départementales de la Vendée, S 1121) 

M.M. les Ingénieurs du service maritime de votre département ont rendu compte, dans un rapport des 21-28 novembre 1894, des 

graves avaries causées aux digues de l'Aiguillon par la tempête du 12 novembre 1894 et ils ont demandé qu'un crédit de 33 750 

francs soit mis à leur disposition pour les réparer [...]. Il résulte des renseignements fournis, que la digue maçonnée, destinée à 

protéger la côte de l'Aiguillon, a parfaitement résisté au choc des vagues pendant la tempête du 14 novembre, mais que 

d'importantes dégradations se sont produites dans les terre-pleins en arrière, du fait des embruns et des paquets de mer projetés 

au dessus de cette digue et apportés par le vent sur ces terres pleins. Au delà et au sud de l'éperon terminal, la dune n'est 

défendue que par des enrochements; c'est sur ce point que les avaries les plus considérables se sont produites et que les 

conséquences de ces dégradations sont le plus à redouter. Sur un développement de 750 mètres, les enrochements ont été 

bouleversés, les matériaux de la crête ont été emportés et sont tombés au pied des talus qu'ils ont rempiétés.  
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12 et 14 novembre 1894 (suite) L’Aiguillon-sur-Mer 1894 (1) 
 Source : Plan général de la côte, Réparation des avaries causées par les tempêtes des 12 et 14 novembre 1894, Dressé 

par l'Ingénieur Ordinaire le 3 août 1895 (Archives départementales de la Vendée, 18 S Supp. 403) 
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12 et 14 novembre 1894 (suite) L’Aiguillon-sur-Mer 1894 (1) 
 Source : Profils moyens des parties avariées, Réparation des avaries causées par les tempêtes des 12 et 14 novembre 

1894, Dressé par l'Ingénieur Ordinaire le 3 août 1895 (Archives départementales de la Vendée, 18 S Supp. 403) 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 12 novembre : 82 le matin et 86 le soir 

Le 14 novembre : 92 le matin et 92 le soir 

 

28 mars 1896 L’Aiguillon-sur-Mer 1896 (1) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Tempête du 28 mars 1896, le 28 avril 1896 (Archives départementales de 

la Vendée, 18 S Supp. 403) 

La tempête du 28 Mars dernier a causé sur les chantiers de l'Entrepreneur des travaux d'entretien des digues de défense de la 

côte de l'Aiguillon, des avaries [...]. Les dégradations consistent dans l'enlèvement de corrois de glaise et de remblais de sable.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 mars : 98 le matin et 105 le soir 

 
  



A-20 Annexes – Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevins » 
 

 

3 au 6 décembre 1896 L’Aiguillon-sur-Mer 1896 (2a) 
 Source : Extrait du Plan Général, Réparation des avaries causées par la tempête des 4,5 et 6 décembre 1896, Dressé 

par l'Ingénieur Ordinaire le 11 février 1897 (Archives départementales de la Vendée, 18 S Supp. 554) 

 
 

 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire, Travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, le 11 février 1897 (Archives 

départementales de la Vendée, 18 S Supp. 554) 

Les violentes tempêtes qui ont sévi dans les journées de 4,5 et 6 décembre dernier ont causé aux ouvrages de défense de la côte 

de l'Aiguillon des avaries encore plus graves que celles de l'hiver de l'année 1894. Ces avaries consistent dans 15 brèches 

causées au terre-plein établi en arrière des digues maçonnées, dont les longueurs varient de 9 mètres à 46 mètres et dont la 

profondeur varie de 0,50 à 1m80.  

 
 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 3 décembre : 84 le matin et 88 le soir 

Le 4 décembre : 91 le matin et 94 le soir 

Le 5 décembre : 95 le matin et 95 le soir 

Le 6 décembre : 94 le matin et 92 le soir 
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3 au 6 décembre 1896 Champagné-les-Marais 1896 (2b) 
 Source : Lettre des membres du syndicat de défense de la côte de l'Aiguillon-sur-Mer à Monsieur le Préfet de la 

Vendée, le 17 décembre 1896 (Archives Départementales de la Vendée, S 1120) 

M.M. les Ingénieurs sont venus visiter les dégâts causés par la tempête du 4 au 6 décembre dernier [...]. Les dégâts ont jeté le 

désarroi parmi les propriétaires riverains. 

 

 Source : Procès-verbal de Gendarmerie, Brigade de Chaillé-les-Marais, le 6 décembre 1896 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 1120) 

Constatant les dégâts occasionnés par la tempête du 3 au 4 décembre dernier, nous nous sommes rendus, malgré l'ouragan qui 

sévissait encore sur la côte, sur la nouvelle digue qui est construite le long du lais de mer sur les communes de Puyravault et de 

Champagné-les-Marais. Nous avons constaté que cette digue avait été avariée sur toute sa longueur, soit 3500 mètres et qu'elle 

avait été presque complètement détruite sur une longueur d'au moins 300 mètres, à sa partie Est. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 3 décembre : 84 le matin et 88 le soir 

Le 4 décembre : 91 le matin et 94 le soir 

Le 5 décembre : 95 le matin et 95 le soir 

Le 6 décembre : 94 le matin et 92 le soir 

 

3 au 6 décembre 1896 Puyravault 1896 (2c) 
 Source : Lettre des membres du syndicat de défense de la côte de l'Aiguillon-sur-Mer à Monsieur le Préfet de la 

Vendée, le 17 décembre 1896 (Archives Départementales de la Vendée, S 1120) 

M.M. les Ingénieurs sont venus visiter les dégâts causés par la tempête du 4 au 6 décembre dernier [...]. Les dégâts ont jeté le 

désarroi parmi les propriétaires riverains. 

 

 Source : Procès-verbal de Gendarmerie, Brigade de Chaillé-les-Marais, le 6 décembre 1896 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 1120) 

Constatant les dégâts occasionnés par la tempête du 3 au 4 décembre dernier, nous nous sommes rendus, malgré l'ouragan qui 

sévissait encore sur la côte, sur la nouvelle digue qui est construite le long du lais de mer sur les communes de Puyravault et de 

Champagné-les-Marais. Nous avons constaté que cette digue avait été avariée sur toute sa longueur, soit 3500 mètres et qu'elle 

avait été presque complètement détruite sur une longueur d'au moins 300 mètres, à sa partie Est. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 3 décembre : 84 le matin et 88 le soir 

Le 4 décembre : 91 le matin et 94 le soir 

Le 5 décembre : 95 le matin et 95 le soir 

Le 6 décembre : 94 le matin et 92 le soir 
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3 au 6 décembre 1896 Sainte-Radegonde des Noyers 1896 (2d) 
 Source : Lettre des membres du syndicat de défense de la côte de l'Aiguillon-sur-Mer à Monsieur le Préfet de la 

Vendée, le 17 décembre 1896 (Archives Départementales de la Vendée, S 1120) 

M.M. les Ingénieurs sont venus visiter les dégâts causés par la tempête du 4 au 6 décembre dernier [...]. Les dégâts ont jeté le 

désarroi parmi les propriétaires riverains. 

 

 Source : Procès-verbal de Gendarmerie, Brigade de Chaillé-les-Marais, le 6 décembre 1896 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 1120) 

Dans la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers, les pertes sont beaucoup moins considérables. Un seul propriétaire a été 

éprouvé [...]. Il nous a fait à ce sujet la déclaration suivante: "J'ai au bord de la mer, près de l'embouchure de la Sèvre-Niortaise, 

une propriété de 11 hectares, desséchée depuis 15 ans environ par une digue construite sous la direction d'un conducteur des 

Ponts et Chaussées. Par suite de la tempête du 4 courant, cette digue a été coupée en plusieurs endroits, et cela sur une longueur 

totale de 100 mètres. Toute la propriété a été de ce fait inondée à deux reprises et les récoltes sont fortement compromises pour 

plusieurs mois à cause de la salure des eaux". 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 3 décembre : 84 le matin et 88 le soir 

Le 4 décembre : 91 le matin et 94 le soir 

Le 5 décembre : 95 le matin et 95 le soir 

Le 6 décembre : 94 le matin et 92 le soir 

 

3 au 6 décembre 1896 Triaize 1896 (2e) 
 Source : Lettre des membres du syndicat de défense de la côte de l'Aiguillon-sur-Mer à Monsieur le Préfet de la 

Vendée, le 17 décembre 1896 (Archives Départementales de la Vendée, S 1120) 

M.M. les Ingénieurs sont venus visiter les dégâts causés par la tempête du 4 au 6 décembre dernier [...]. Les dégâts ont jeté le 

désarroi parmi les propriétaires riverains. 

 

 Source : Procès-verbal de Gendarmerie, Brigade de Saint-Michel-en-l'Herm, le 7 décembre 1896 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 1120) 

Rapportons qu'étant en tournée dans la commune de Triaize, avons été informés que pendant la journée du 4 courant, la mer 

avait détruit en plusieurs endroits, la digue protégeant les desséchements de la prise des Wagons, en la dite commune et que 

l'eau avait inondé une certaine quantité de terre cultivable dont une partie était ensemencée. Nous nous sommes immédiatement 

rendus sur les lieux où nous avons trouvé 40 ouvriers environ, occupés à réparer les endroits de la digue que la mer avait 

emportés et avons constaté que cette dernière, construite en terre, ayant 3 kilomètres de longueur était détruite en 5 endroits 

différents mesurant ensembles 90 mètres environ, par où, à marée haute, les eaux ont pénétré dans les terres et ont recouvert 

environ 20 hectares dont la moitié est ensemencée et qui appartient à plusieurs cultivateurs 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 3 décembre : 84 le matin et 88 le soir 

Le 4 décembre : 91 le matin et 94 le soir 

Le 5 décembre : 95 le matin et 95 le soir 

Le 6 décembre : 94 le matin et 92 le soir 
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3 et 4 mars 1897 L’Aiguillon-sur-Mer 1897 (1) 
 Source : Syndicat des travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, Procès-verbal de la séance du 11 mars 1897 

(Archives Départementales de la Vendée, S 1122) 

Les membres présents déplorent les nouveaux dégâts occasionnés à la digue dans le nuit du 3 au 4 mars dernier et demandent 

avec insistance à ce que les brèches faites à la digue soient comblées au plus-tôt.  

 

 Source : Extrait du Plan Général de la côte, Dressé par l'Ingénieur Ordinaire le 19 mars 1897 (Archives 

départementales de la Vendée, 18 S Supp. 554) 

 
 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 3 mars : 90 le matin et 93 le soir 

Le 4 mars : 94 le matin et 94 le soir 
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30 septembre et 1er octobre 

1898 

La Faute-sur-Mer 1898 (1) 

 Source : Rapport de l'Agent-Voyer Cantonal à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 26 novembre 1898 (Archives 

Départementales de la Vendée, S 787) 

Les dernières grandes marées ont soulevé la partie haute de l'estacade de la Faute sur 32 mètres de longueur. Afin d'éviter des 

dégradations plus considérables et peut être la ruine de l'ouvrage, il y a lieu de procéder dans le plus bref délai à sa restauration 

et à sa consolidation. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 30 septembre : 102 le matin et 102 le soir 

Le 1er octobre : 102 le matin et 100 le soir 

 

Début avril 1900  Vallée du Lay 1900 (1) 
 Source : Article de "La Vendée Républicaine" du 7 avril 1900 (Archives Départementales de la Vendée) 

"Prairies inondées à Saint-Benoist-sur-Mer, Curzon et Lairoux. Au 6 avril, les marais étaient encore inondés. Tous les ans cette 

partie de la vallée du Lay est inondée." 

  

 

138 – De 1901 à 1910 

9 janvier 1906 La Tranche-sur-Mer 1906 (1) 
 Source : La Tranche-sur-Mer Magazine, N°58, Janvier 2012, p.14 

Le 9 janvier 1906, la route sera finalement submergée lors de la tempête, caractérisée par la conjugaison de forts vents de sud-

ouest, une importante houle et une marée de vive-eau de coefficient supérieur à 80.   

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 9 janvier: 78 le matin, 81 le soir 

 

16 au 20 octobre 1907 La Tranche-sur-Mer 1907 (1) 
 Source : Lettre de M. le Sous-préfet des Sables d'Olonne à M. le Préfet de la Vendée, le 25 octobre 1907 (DDTM 85) 

Les dunes de la Belle-Henriette, situées dans la commune de la Tranche, ont subi un nouvel et très violent assaut lors des 

tempêtes de la semaine dernière. La partie de la dune protégée par le nouvel ouvrage en ciment armé, élevé par le Syndicat des 

marais de Moricq, a bien résisté, mais au delà, la mer a fortement entamé la dune et a sérieusement avancé sur l'intérieur. 

 

 Source : Formation d'une association syndicale pour exécuter des travaux de protection, Rapport de l'Ingénieur, le 21 

juillet 1908 (DDTM 85) 

Par une lettre en date 25 octobre 1907, M. le Sous-préfet des Sables d'Olonne a signalé à M. le Préfet de la Vendée, la violence 

avec laquelle la mer a attaqué, au cours de la tempête du 16 au 20 octobre , les dunes de la "Belle-Henriette" et les érosions 

profondes qui en sont résultées pour la partie non protégée par le revêtement en béton armé exécuté par le Syndicat des marais 

de Moricq.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 octobre: 50 le soir 

Le 17 octobre: 55 le matin, 62 le soir 

Le 18 octobre: 70 le matin, 77 le soir 

Le 19 octobre: 83 le matin, 89 le soir 

Le 20 octobre: 94 le matin, 97 le soir 
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2 décembre 1907  Vallée du Lay 1907 (2) 
 Source : Rapport du Lieutenant Drereau, commandant la section de Gendarmerie des Sables d'Olonne (Archives 

Départementales de la Vendée - S 1099) 

"... digue qui sépare les marais mouillés de Saint-Benoist-sur-Mer du marais desséché d'Angles s'est rompue sous la poussée de 

l'eau le 2 décembre 1907 sur une longueur d'environ 20 mètres. Plusieurs milliers d'hectares dont 50 de terres ensemmées sont 

inondées. Dans la commune de Saint-Benoist-sur-Mer, quelques habitations sont inondées..." 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 2 décembre: 61 le matin et 68 le soir 

 

 

Novembre et Décembre 1910 L'Aiguillon-sur-Mer 1910 (1a) 
 Source : Réparation des avaries causées par les tempêtes de novembre et décembre 1910, Rapport de l'Ingénieur 

Ordinaire le 27 janvier 1911 (Archives Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 555) 

Les tempêtes de novembre et décembre dernier ont causé des avaries importantes aux enrochements qui défendent la pointe de 

l'Aiguillon, à l'est de la digue ne maçonnerie. 

Sur une longueur de 860 mètres à partir de cet épi, les enrochements qui avaient été établis en pente douce (10%) ont assez bien 

résisté; nous évaluons qu'avec 300m3 d'enrochements, il sera possible de combler les vides faits par la tempête. Mais au-delà, 

sur une longueur de 173 mètres, les enrochements ont été complètement bouleversés et la majeure partie des blocs a été 

emportée par la mer dans les fonds situés au-dessous de la laisse de basse mer. Ces enrochements doivent être considérés 

comme perdus et il y a lieu de prévoir leur réfection. 

Dans cette section, la dune a été enlevée sur une largeur qui atteint 10 mètres; le talus protégé par des enrochements avait été 

descendu trop bas, de sorte que la mer pouvait en frapper le pied avec trop de violence; dans la région qui a résisté, au contraire, 

la pente douce à 10% commence à la cote (8.50). 

 

 Source : Réparation des avaries causées par les tempêtes de novembre et décembre 1910, Plan dressé par l'Ingénieur 

Ordinaire le 7 janvier 1911 (Archives Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 555) 
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Novembre et Décembre 1910 La Faute-sur-Mer 1910 (1b) 
 Source : Société des Chauveau du village de la Faute, Délibération du 8 janvier 1911 (Archives Départementales de la 

Vendée, 18 S Supp. 403) 

Ces terrains situés en contrebas du niveau des pleines mers sont défendus, du côté du Lay, par des digues en terre et du côté de 

la mer, par des dunes en grande partie plantées de pins et dépendant de l'administration des Eaux et Forêts. Les tempêtes de 

Novembre dernier ont fortement attaqué ces dunes et ont motivé l'intervention de l'autorité préfectorale qui a essayé d'amener les 

intéressés à exécuter des travaux de défense.  

 

29 novembre 1910  Vallée du Lay 1910 (2) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur Ordinaire pour Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 6 décembre 1910 (Archives 

Départementales de la Vendée - S 1144) 

M. le Maire de Saint-Benoist a signalé, par une lettre adressée le 29 novembre dernier à Monsieur le Sous-préfet des Sables 

d'Olonne, que les eaux du Lay s'élevaient dans le marais mouillé de Saint-Benoist au-dessus des digues du marais desséché de 

Moricq. M. le Maire craint que le désastre ne soit aussi considérable que celui qui s'est produit l'hiver dernier. 

Au cours d'une visite des lieux faite le 6 courant, nous avons constaté qu'effectivement le niveau du Lay s'est élevé au-dessus de 

la digue de Saint-Benoist; il s'est produit un déversement par dessus cette digue; une brèche d'environ 12 mètres de largeur s'est 

ouverte dans la digue, près de la porte d'Auzon située non loin de Saint-Benoist et les eaux ont envahi le marais desséché de 

Moricq. 

A partir de ce moment, le niveau de l'eau a baissé en dehors des digues et les maisons basses de Saint-Benoist se sont trouvées 

dégagées. Les quelques maisons inondées ont du reste très peu souffert; les habitants ne les ont pas évacuées; les rez-de-

chaussée de ces maisons sont établis sensiblement au niveau du (illisible) de la digue et les habitants savent que lorsque l'eau 

envahit leurs maisons, elle va incessamment passer par dessus la digue et cesser de les gêner; c'est ce qui s'est produit cette 

année.    

Les habitants de Saint-Benoist attachent une bien plus grande importance au fait que les terres basses qu'ils possèdent au pied au 

pied du coteau, en bordure et dans l'enceinte du marais de Moricq, sont inondées de nouveau cette année, par suite du 

débordement des eaux par dessus la digue. De sorte que ce débordement qui dégage les quelques maisons envahies par l'eau leur 

cause de grandes pertes en causant l'inondation de leurs terrains ensemencés; ils paient d'ailleurs une contribution à l'Association 

des Marais de Moricq pour que ces terrains soient asséchés et se plaignent de ce que cette association n'exécute pas les travaux 

nécessaires pour que les terrains ne soient pas constamment asséchés; ces propriétaires s'opposent enfin à ce que les digues 

soient exhaussées. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 29 novembre : 68 le matin et 70 le soir 

139 – De 1911 à 1920 

Décembre 1911 La Tranche-sur-Mer 1911 (1) 
 Source : Source :Boiral m., Fage J., Lamy P., Autrefois La Tranche, un village vendéen de la Grande Guerre aux 

Années Folles (1914 – 1930), 272 p, 1991 

Un des points faibles de la côte, véritable « ventre mou » du pays, se situe au niveau de la Belle Henriette, où la mer, à plusieurs 

reprises, parvint à rompre le cordon dunaire pour envahir le marais, cherchant ainsi à reconquérir son ancien fief du Golfe des 

Pictons, asséché et poldérisé depuis plusieurs siècles. En Décembre 1911 particulièrement, l’alerte avait été chaude. La route de 

la Faute ayant été coupée, on dut reconstruire plus en retrait.  

 

16 novembre 1913 La Tranche-sur-Mer 1913 (1) 
 Source : Source : Boiral m., Fage J., Lamy P., Autrefois La Tranche, un village vendéen à la Belle Epoque (1900 – 

1914), 1990 

Intervention du Conseil Municipal : « Vu les dégâts causés par la mer dans l’anse des Rouillères et de la Marie-Louise, il serait 

nécessaire qu’une digue fut établie dans la partie Ouest de cette échancrure pour empêcher l’eau de la marée montante de 

recouvrir plusieurs hectares de terres d’un mètre de hauteur en moyenne et d’établir des fascines au levant de cette partie afin de 

retenir le sable et de combler en plusieurs parties cette baie dont le courant ronge continuellement la base de la dune protégeant 

les marais. » 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre: 79 le matin et 77 le soir 
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13 au 16 décembre 1914  Vallée du Lay 1914 (1) 
 Source : Note de l'Ingénieur Ordinaire Lejeune à Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 17 décembre 1914 (Archives 

Départementales de la Vendée - S 1105) 

A la suite d'une demande de renseignements de Monsieur le Préfet, je me suis rendu ce soir au pont de Moricq sur le Lay pour 

examiner la situation créée par la subite crue actuelle qui a dépassé en hauteur et surtout en rapidité toutes celles qui avaient été 

constatées dans le pays depuis 1859 disent les vieux habitants.  

Lors de ma visite  ce soir à marée haute vers 3h et demi de l'après-midi (coefficient 88 - la marée retarde d'environ 1 heure à 

Moricq sur l'heure des Sables), le chemin du Pavillon au port de Moricq était recouvert d'eau sur 20 à 30 centimètres et sur 3 à 

400 mètres; j'ai pu passer tout de même et visiter les maisons du village du Port - dans certaines d'entre elles il y a eu de 0,60 à 

0,80 de hauteur d'eau; elles étaient à sec aujourd'hui. 

De là j'ai pu me rendre au pont de Moricq puis à la ferme "Le Magasin" située presque à la sortie du pont sur le chemin qui va 

vers Grues. 

Les petites digues longeant le Lay ont été submergées de 0,50 à 0,60 de hauteur d'eau dit-on et elles se sont rompues en divers 

endroits, de telle sorte que les domaines des fermes: "Le Magasin", "Les Riquets", "L'Epine" et même "Les Banches" sont 

inondés. Au moment de ma visite on commence à voir le sommet des digues et on aperçoit plusieurs coupures. La ligne de digue 

partant du chemin de Grues passant au "Clos Vieux" et à "La Palle" a tenu et d'ailleurs elle n'a pas été submergée de sorte qu'en 

arrière le marais est sec. Mais on ne peut dépasser "Le Magasin" sur le chemin de Grues au-delà le chemin non jalonné et 

submergé sur plusieurs kilomètres et la hauteur d'eau dépasse 0m80 en certains endroits. On ne peut aller d'une ferme à l'autre 

qu'en bateau. 

Il n'y a pas eu d'accident de personnes; aucune ferme ne signale de perte de bétail; la décrue est sensible; le maximum a té 

constaté dans la nuit de dimanche à lundi vers minuit. Les coupures ont été constatées dans la journée de lundi. Dans les 

conditions actuelles de la crue, rien ne peut être fait utilement; si une recrudescence devait se produire, par suite de mauvais 

temps nouveau, coïncidant avec la marée de 93 des 17 et 18 courant, la seule mesure à prendre serait de faire évacuer les fermes 

ci-dessus nommées car elles ne disposent pour la plupart d'aucun logement dans les parties hautes des bâtiments. Il faudrait en 

faire de même pour le village du port de Moricq. 

J'ai pu revenir par Moricq, Angles et Saint-Benoist. Ici également les digues ont été submergées d'abord, puis rompues en de 

nombreux endroits, notamment vers la porte d'Auzon et vers la boucle de Saint-Benoist. Mais dans cette région on ne signale 

aucune ferme ou maison isolée qui soit en danger ou qui l'ait été. Je ne crois pas qu'une tournée en ce moment permette de faire 

d'autres constatations, ni qu'il soit possible de faire quoi que ce soit avant la décrue.    

 

 

13 au 16 décembre 1914 (suite) Vallée du Lay 1914 (1) 
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 Source : Note de l'Ingénieur Ordinaire Lejeune à Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 17 décembre 1914 (Archives 

Départementales de la Vendée - S 1105) 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 13 décembre : 58 le matin et 63 le soir 

Le 14 décembre : 67 le matin et 72 le soir 

Le 15 décembre : 77 le matin et 82 le soir 

Le 16 décembre : 86 le matin et 89 le soir 

 

Début décembre 1915  Vallée du Lay 1915 (1) 
 Source : Lettre du Sous-préfet des Sables d'Olonne à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 10 décembre 1915 (Archives 

Départementales de la Vendée - S 1105) 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, un rapport de gendarmerie rendant compte de l'envahissement par l'eau des marais 

desséchés de la commune d'Angles. L'inondation a gagné les fermes de Lamberde et le Village du Port de Moricq. Il n'y a eu 

jusqu'à présent aucun accident de personne à déplorer. 

Questionné par moi, sur la cause déterminante de cette inondation, M.l'Ingénieur des Ponts et Chaussées des Sables m'a déclaré 

qu'elle devait être attribuée à la rupture d'une digue de protection survenue l'année dernière et dont les brèches n'ont pas pu être 

réparées depuis cette époque faute de main d'œuvre. Les digues protégeant des propriétés particulières, leur entretien était assuré 

par les ressources d'un syndicat. La responsabilité de l'Administration ne saurait être mise en cause. Toutefois, le service des 

Ponts et Chaussées s'emploie activement pour apporter à la situation toutes les atténuations que son intervention est susceptible 

de produire. 

 

 Source : Rapport du Maréchal Du Logis Bertrand,  commandant la brigade de Moutiers-les-Mauxfaits sur 

l'inondation des marais desséchés de la commune d'Angles (Archives Départementales de la Vendée - S 1105) 

Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1914, par suite d'une forte crue, la digue de Saint-Benoist-sur-Mer qui protège les marais 

desséchés des communes d'Angles, La Tranche et Longeville s'est rompue en plusieurs endroits.  Depuis cette époque, la dite 

digue n'a pas été réparée. 

Par suite des grosses pluies de ces jours derniers, l'eau dont le niveau est très élevé, se répand en ce moment dans les marais 

desséchés d'Angles et couvre déjà une grande étendue de terrains sont une partie ensemencée.  

L'inondation fait de rapides progrès et va causer des dégâts notables. Les fermes de Lamberde et le village de Port-de-Moricq 

sont submergés, il y a de 20 à 40 cm d'eau dans les maisons. L'approvisionnement des ces villages se fait par bateau et jusqu'ici 

aucune (illisible) n'est en danger et aucun accident n'est survenu. La route de Moricq à Grues par le Pont-de-Moricq et celle 

d'Angles à la Tranche sont également submergées, en certains endroits il y a 45 cm d'eau. Ces routes ne sont plus praticables. Le 

courrier de Luçon à la Tranche, par Angles passe par Longeville-sur-Mer depuis hier.  
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13 10 – De 1921 à 1930 

17 et 18 janvier 1922 La Tranche-sur-Mer 1922 (1) 
 Source : Boiral m., Fage J., Lamy P., Autrefois La Tranche, un village vendéen de la Grande Guerre aux Années 

Folles (1914 – 1930), 272 p, 1991 

Au niveau du bourg et de la Grande Plage, s’il y eut dans le passé des attaques spectaculaires amenant la disparition du 

cimetière, de la première église, de l’auberge de la Côte, entre autres, ces mouvements n’en sont pas moins limités dans le temps 

(ils ont toujours été cycliques) et ne se traduisent pas par un mouvement continu et irréversible d’érosion, comme en certains 

endroits de la côte où le recul linéaire de la dune est un fait établi (voir les Landes). 

 

C’est surtout l’érosion éolienne qui menace nos dunes, aggravée par le facteur anthropique. L’érosion marine à proprement 

parler s’exerce principalement sur les pointes (Groin, République, Chiquet, Cimetière, Rocher) (…) 

 

L’expérience prouve que le sable revient toujours, plus ou moins rapidement (parfois, une ou deux marées suffisent) pour 

combler les dégâts ponctuels causés par un coup de tabac ou un vimer (ouragan coïncidant avec un gros coefficient, entrainant 

une montée subite des eaux : un raz-de-marée, comme ce fut le cas en (17 ou 18 ?) janvier 1922». 

 

Ce cliché nous montre l’étendue des ravages : il n’y a plus de plage 

devant les villas « Le rêve », « le Nid » et « Les Tamaris », dont les 

jardins ont été rongés par les flots. 

 

Cet hiver là, la mer a attaqué depuis la propriété Vrignaud (futur 

Hôtel de l’Océan) jusqu’à la Rue de l’Aunis, qui se terminait de ce 

fait par un à-pic de plus de deux mètres. 

 
 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 17 janvier: 102 le matin et 98 le soir 

Le 18 janvier: 93 le matin et 87 le soir 

 

9 janvier 1924 L'Aiguillon-sur-Mer 1924 (1a) 
 Source : Extrait du registre des délibérations du syndicat de travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, Séance du 6 

mars 1924 (Archives Départementales de la Vendée, S 1120) 

Monsieur le Directeur donne lecture d'un rapport de M.M. les Ingénieurs qui rend compte des dégâts causés aux ouvrages du 

syndicat par le raz-de-marée du 9 janvier 1924 et indique que les travaux de réfection des enrochements bouleversés 

occasionnent une dépense de 48 000 francs [...]. D'autre part, la commission après examen de la situation grave créée à 

l'extrémité des travaux de défense par les érosions de la dune par le raz-de-marée, décide, pour parer au danger d'invasion du 

terrain syndiqué, de combler la brèche faite par la mer.  

 

 Source : Rapport du subdivisionnaire, Réparation des avaries causées par le raz-de-marée du 9 janvier 1924, le 27 

mars 1924 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 127) 

Lors du raz-de-marée du 9 janvier, la mer enleva le faible bourrelet de sable, qui se trouvait sensiblement au niveau de la limite 

de déferlement des lames et pénétra à l'intérieur de la dune. Il s'en fallut d'ailleurs de 30 mètres seulement que la dune ne fût 

traversée de part en part et que s'établisse une communication directe entre le pertuis et la baie de l'Aiguillon. La coupure de la 

dune à cet endroit outre le danger d'invasion des terrains eût été en effet susceptible d'amener l'ensablement des importants 

chenaux de dessèchement débouchant dans la baie (chenal de la Raque, chenal Vieux, etc...). 

 

 Source : Avis de l'Ingénieur Ordinaire, Réparation des avaries causées par le raz-de-marée du 9 janvier 1924 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 127) 

Nous avons expliqué dans notre rapport du 25 mars dernier, que les dégâts causés aux digues de l'Aiguillon par le raz-de-marée 

du 9 janvier 1924 étaient de deux sortes. 

Bouleversement sur 300 mètres de longueur des enrochements à profil régulier qui continuent vers le Sud-Est la digue 

proprement dite en maçonnerie. Erosion, en continuant vers le Sud-Est à la suite des enrochements de la dune de sable qui 

constitue, en cet endroit, la seule défense des terrains bas contre l'inondation des eaux de la mer. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 9 janvier : 97 le matin et 94 le soir 
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9 janvier 1924 La Tranche-sur-Mer 1924 (1b) 
 Source : Etude de Roland Mornet sur le "raz-de-marée" de 1924, Mai 1997 (Archives Départementales de la Vendée, 

1 J 2238) 

Dans l'après-midi vers 16 heures, le vent remontera au nord-ouest (noroit) très fort dans la nuit 9 au 10 et enfin au suroit pendant 

toute la journée du jeudi 10 janvier. Les vagues changent de direction et viennent d'Ouest. La mer reste toujours mauvaise [...]. 

La jetée épi de la Tranche serait à reconstruire en totalité. 

 

 Source : Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, Mairie de la Tranche-sur-Mer, le 9 décembre 

1928 (Archives Départementales de la Vendée, 1 O 799) 

Monsieur le Maire explique à l'assemblée que depuis plusieurs années, la jetée qui se trouve sur le côté en face du bourg de la 

Tranche a été démolie par un raz-de-marée et que cette démolition se continue journellement par les effets de la mer. 

 

 Source : Lettre du Sous-secrétaire d'Etat des ports, de la Marine Marchande et des pêches à Monsieur le Préfet de la 

Vendée, le 15 mars 1924 (Archives Départementales de Vendée, S 1085) 

Les ingénieurs du Service Maritime m'ont adressé des propositions en vue de la réparation des varies causées par le raz de marée 

du 9 du même mois [...]. En ce qui concerne le port de la Tranche, dont la jetée a été démolie, à son extrémité, sur une longueur 

de 22 mètres, ils ont proposé de masquer simplement le bout de la partie subsistante de cet ouvrage. 

 

 Source : Boiral m. Fage J., Lamy P., Autrefois La Tranche, un village vendéen à la Belle Epoque (1900 – 1914), 224 p, 

1990 

La jetée actuelle de la Pointe du Chiquet, qui fut réparée plusieurs fois depuis sa construction en 1866, est venue remplacer un 

ouvrage plus ancien que la mer avait emporté. (…) Lors du raz de marée du 9 janvier 1924 la jetée est en partie détruite 

(démolie à son extrémité, sur une longueur de 22 mètres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 9 janvier : 97 le matin et 94 le soir 

 

Décembre 1925 L'Aiguillon-sur-Mer 1925 (1) 
 Source : Extrait du registre des délibérations du syndicat de travaux de défense de la côte de l'Aiguillon, Séance du 8 

mars 1926 (Archives Départementales de la Vendée, S 1120) 

Le président fait connaitre à l'assemblée que les tempêtes du mois de décembre 1925 ont causé à la digue et aux enrochements 

des dégâts importants qui ont été évalués à 30 000 francs par le service des Ponts et Chaussées.  
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1er et 2 avril 1927 L'Aiguillon-sur-Mer 1927 (1) 
 Source : Réparation d'avaries causées aux ouvrages par les tempêtes des 1er et 2 avril 1927, Demande de crédit, le 26 

mai 1927 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 167) 

Les tempêtes des 1er et 2 Avril 1927 ont causé sur la côte de l'Aiguillon des dégâts importants à la digue maçonnée de défense 

et à la digue à pierre sèche récemment construite en prolongement vers le sud-est. 

Digue maçonnée: Un affaissement important s'est produit dans la digue maçonnée au km 3 (distance comptée à partir de 

l'extrémité Nord-Ouest). L'excavation mesure environ 20 mètres dans le sens longitudinal de la digue et 8 mètres dans le sens 

transversal. Le parement en maçonnerie s'est affaissé d'environ 0m70; le corroi en glaise et le remblai en sable sont en partie 

disparus, dans la partie affaissée et sur quelques mètres à droite et à gauche. Il est nécessaire de reconstruire le parement sur 30 

mètres de longueur. 

Digue à pierre sèche: Trois brèches qui s'étendent respectivement sur des largeurs de 8 mètres, 16 mètres et 4 mètres se sont 

produites dans la digue à pierre sèche. La brèche qui mesure 16 mètres est la plus importante, la digue a été presque coupée.  

 

 Source : Réparation d'avaries causées aux ouvrages par les tempêtes des 1er et 2 avril 1927, Demande de crédit, 

Coupe des ouvrages endommagés, le 26 mai 1927 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 167) 
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1er et 2 avril 1927 (suite) L'Aiguillon-sur-Mer 1927 (1) 
 Source : Réparation d'avaries causées aux ouvrages par les tempêtes des 1er et 2 avril 1927, Demande de crédit, Plan, 

le 26 mai 1927 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 167) 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 1er avril : 100 le matin et 106 le soir 

Le 2 avril : 112 le matin et 116 le soir 
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21 mars 1928 La Faute-sur-Mer 1928 (1) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur en Chef, Travaux de défense contre la mer sur le littoral de la Faute, le 16 mai 1928 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 165) 

Les tempêtes d'équinoxe de Mars 1928 ont causé sur la côte de la Faute des dégâts considérables. Indépendamment de la rupture 

qui s'est produite sur environ 300 mètres de longueur dans le cordon littoral, entrainant l'inondation de 120 hectares environ de 

terrains bas situés en arrière, la dune a été attaquée de front par la mer jusqu'au village de la Faute et son épaisseur s'est trouvé 

par endroits, suivant les constatations faites par les riverains, réduite de 10 à 15 mètres. D'autre part, près de 200 mètres de côtes, 

tout en étant à une cote supérieure à celle des hautes mers, ne sont plus élevés pour s'opposer au passage des embruns au cas où 

une grande marée serait accompagnée d'un coup de vent venant du large. 

 

 
 

 Source : Lettre du Ministre de l'Intérieur à l'Association Syndicale des Marais de la Faute, le 18 février 1929 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 165) 

A la suite de la grande marée d'équinoxe de Mars, une rupture s'est produite, sur une longueur d'environ 200 mètres, dans le 

cordon littoral de dunes et les eaux de la mer ont envahi une centaine d'hectares de marais desséchés, coupant sur plus d'un 

kilomètre la route qui relie le village de la Faute au chef-lieu de la commune, la Tranche. 

 

 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Le 21 mars 1928, lors d'une marée avec un coefficient de 110 avec des vents violents de sud-ouest, le bourg de La Faute-sur-mer 

a été réduit à une île, les secteurs de la Vieille Prise et de la Jeune Prise (à proximité de l'actuel barrage du Braud) étant 

submergés (sur 120 hectares) environ.  

 

 Source : Le Nouveau Publicateur du 25 Mars 1928 

A 2 km du hameau de la Faute, sur la route de la Tranche, aux lieux-dits « la  Jeune Prise et la Vieille Prise », il y a une 

vingtaine d’années existaient des dunes magnifiques, d’une hauteur de 20, 30 et même 40 mètres… Ces dunes, minées par le 

pied, se sont écroulées dans la mer et sont maintenant entièrement disparues, et les sapins déracinés ont été emportés comme des 

fétus de paille… A marée montante, lorsque la mer, furieuse, déferle ses vagues, l’eau pénètre dans ces prises et les submerge. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 21 mars : 95 le matin et 101 le soir 
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29 et 30 octobre 1928 La Faute-sur-Mer 1928 (2) 
 Source : Lettre du Préfet de la Vendée à Monsieur l'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, le 31 octobre 1928 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 165) 

La grande marée d'équinoxe d'automne et surtout la grande marée de fin Octobre ont détérioré partiellement les ouvrages de 

défense de la côte établis sur le rivage de la Faute à la suite des dégâts de la marée de Mars dernier. Ces détériorations ont 

montré que les travaux actuels n'étaient pas tout à fait efficaces. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 29 octobre : 106 le matin et 109 le soir 

Le 30 octobre : 110 le matin et 109 le soir 

 

25 et 26 novembre 1928 La Faute-sur-Mer 1928 (3) 
 Source : Lettre de Monsieur Tartrat, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées à Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 4 

décembre 1928 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp 165) 

J'ai l'honneur de vous donner ci-après les renseignements demandés par votre lettre du 28 novembre dernier au sujet de la côte 

de la Faute. Les dernières tempêtes n'ont pas fait trop de mal, grâce aux précautions prises et à la surveillance constante exercée, 

notamment au cours de la nuit du 25 au 26 novembre pendant laquelle on n'a cessé de travailler activement pour enrayer les 

dégâts produits par la mer; ceux-ci se sont manifestés surtout à l'enracinement de l'épi n°4 et au droit du magasin à ciment de 

l'entreprise, où ce qui restait de dune a encore été rongé sur 5 à 6 mètres d'épaisseur. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 25 novembre : 79 le matin et 86 le soir 

Le 26 novembre : 92 le matin et 97 le soir 

 

Mars 1929 La Faute-sur-Mer 1929 (1) 
 Source : De l'aménagement des terrains de la vallée du Lay, Historique des marais du sud de la Vendée (Archives 

Départementales de la Vendée, 71/12-26) 

En mars 1929, en quelques heures, les flots détruisaient les dunes de la Faute et s'engouffraient dans les terres, menaçant de 

nombreux villages et même sa petite capitale. 
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12, 15 et 16 novembre 1929 La Faute-sur-Mer 1929 (2) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur, Dégâts causés par la tempête des 15 et 16 novembre 1929 (Archives Départementales 

de la Vendée, 4 S Supp. 165) 

Les dégâts aux travaux en cours sont les suivants: le hourdis, qui existait jusqu'à la cote (6.00) sur 268 mètres avant les tempêtes 

des 12 novembre et 15-16 novembre a été démoli sur 31 travées soit 124 mètres ce qui représente un cube de béton de 24 m3 8. 

Ces démolitions sont dues à ce que le béton le plus récemment exécuté n'avait pas un temps de durcissement suffisant. D'autre 

part, 8 travées dont le hourdis était monté jusqu'à la cote (7.50) ont été démolies jusqu'à la cote (6.00) soit sur 2 mètres environ, 

d'où un nouveau cube de démolition de béton de 6m3. Enfin, quelques poutres ont été fissurées à la jonction avec les pieux. En 

résumé, les dégâts aux travaux en cours peuvent s'évaluer en une démolition de 30m3 de béton armé environ [...]. 

Le masque de 600 mètres de longueur achevé en juin dernier, a très bien résisté. Seules quelques palplanches du rideau de pied 

ont été tordues et placées horizontalement dans la travée située à une distance de 30 mètres environ de l'extrémité sud et 

quelques poutres ont été fissurées à la jonction avec les pieux arrière. Cette légère avarie est due à la masse d'eau projetée 

derrière le masque par la tempête. Le remblai n'étant qu'à la côte (6.80) environ, il s'est formé entre le masque et la dune située à 

la cote (8.00) un réservoir d'eau qui a pressé sur le masque et s'est frayé un chemin en entonnoir en une partie basse sous les 

palplanches dont quelques unes ont cédé. [...] Ce ne sont d'ailleurs pas les dégâts aux travaux qui ont causé une émotion, 

d'ailleurs justifiée dans le pays. La dune située derrière le revêtement en cours ainsi que derrière le prolongement prévu et qui 

devait servir d'appui au hourdis a été emportée sur 8 mètres et même 10 mètres par endroits. Son épaisseur est réduite en deux 

points formant parties basses et indiquées à une dizaine de mètres. Les terrains situés à l'arrière sont à la cote (5.50) au minimum 

et à la cote moyenne (6.00) soit 1 mètre et 0 mètre 50 au dessous des plus hautes mers.    

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 12 novembre: 40 le matin et 46 le soir 

Le 15 novembre: 79 le matin et 84 le soir 

Le 16 novembre: 89 le matin et 93 le soir 
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Décembre 1929 et janvier 1930 L'Aiguillon-sur-Mer 1930 (1) 
 Source : Rapport du subdivisionnaire, Réparation des avaries causées par les tempêtes de Décembre 1929 et Janvier 

1930, le 1er mars 1930 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 167) 

Les tempêtes des mois de Décembre 1929 et Janvier 1930 ont causés aux digues de l'Aiguillon des avaries importantes dans la 

partie maçonnée à bain de mortier. 

Deux brèches principales se sont formées; dans la première située à 1 K 460 le parement du côté de la mer a été disloqué et s'est 

affaissé sur 15 mètres suivant la longueur de l'ouvrage et sur 10 mètres de largeur; le corroi en glaise et le remblai ont été élevés 

par la mer de sorte qu'il existe une excavation de plus de 3 mètres de profondeur qui s'étend sous la digue et menace sa stabilité.  

Dans la 2ème brèche, située à 2 K 850, le parement s'est affaissé sur 20 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. Le corroi en 

glaise et le remblai ont été comme dans la 1ère brèche enlevés par la mer sous l'ouvrage. Des mesures d'urgence ont été prises 

immédiatement. 

 

 Source : Coupe des parties endommagées, Dressé par l'Ingénieur TPE Subdivisionnaire, le 1er mars 1930 (Archives 

Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 167) 
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Décembre 1929 et janvier 1930 

(suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1930 (1) 

 Source : Réparation des avaries causées par les tempêtes de Décembre 1929 et Janvier 1930, Plan dressé par 

l'Ingénieur TPE Subdivisionnaire, le 1er mars 1930 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 167) 

 

 

31 janvier, 1 et 2 février 1930 La Faute-sur-Mer 1930 (2) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur, Dégradations causées par la tempête des 31 janvier, 1 et 2 février 1930, le 4 février 

1930 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 165) 

Le présent rapport a pour but de donner un compte-rendu sommaire des dégradations occasionnées par la dernière tempête des 

31 janvier, 1er et 2 février à la dune de la Faute. 

Nous rappelons qu'à cette date, une ligne de gabions de 3m00 de largeur était établie sur 285 mètres de longueur. De plus, aux 

endroits les plus menacés et afin d'être prêt pour la maline de fin janvier, on avait placé à la partie supérieure des gabions établis 

sur 3m00 et sur une longueur de 210 mètres, une ligne de gabions de 1 mètre de largeur formant murette, de façon à obtenir la 

cote des plus hautes mers.   

Etant donné la tempête que nous avons subie et qui, de l'aveu de tous ceux qui s'occupent des travaux maritimes depuis 

longtemps, était tout à fait exceptionnelle, on peut dire que la protection faite a donné des résultats excellents. La dune a bien 

reculé, en effet de 3 à 4 mètres au maximum et sur 200 mètres environ , mais le sable n'a pas été entrainé et il s'est formé à 

l'arrière des gabions une plage en pente de 10% environ avec une cote variant de (6.10) à (6.50) et (7.00), c'est à dire supérieure 

à celle des plus hautes mers. Ce recul s'explique par suite de la hauteur anormale à laquelle est montée la mer qui a atteint en 

effet la cote des plus hautes mers de vives eaux d'équinoxe, avec un coefficient de marée qui était seulement de 80. Dans ces 

conditions, les lames, brisées sur la murette, ont cependant franchi cette dernière et sont venues frapper le pied de la dune. Le 

masque en béton armé de 600 mètres n'a nullement souffert, même dans sa partie Nord qui fait l'objet d'une surveillance 

attentive. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 31 janvier : 79 le matin et 80 le soir 

Le 1er février : 80 le matin et 80 le soir 

Le 2 février : 79 le matin et 78 le soir 
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16 mars 1930 La Faute-sur-Mer 1930 (3) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur, Avaries causées au revêtement en cours par la tempête du 16 mars 1930, le 19 mars 

1930 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 165) 

Le revêtement de la dune, exécuté sur 450 m. X 2m. X 0m45, a été démoli ainsi que la murette de pied qui soutenait ce 

revêtement, sur une longueur de 180 mètres environ. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 mars : 112 le matin et 110 le soir 

 

3 au 8 novembre 1930 La Faute-sur-Mer 1930 (4a) 
 Source : Maurice Bedon, La Vendée disparue, Mémoire en image, Editions Léon  Besseau Chaumet, Février 2006 

(Archives départementales de la Vendée, BIB B 3399/1) 

Lors de la tempête du  8 novembre 1830, la mer a sérieusement endommagé la digue qui protégeait le village de La Faute sur 

mer. Depuis cette date, la digue, totalement ensablée a fait place à une autre retenant les dunes. 

 

 Source: Bulletin intercommunal, Trait d'Union l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer, Juin 2009 

 

 
 

 Source : Profils en travers, Dégâts occasionnés par la tempête du 3-4 et 6 novembre 1930 (Archives Départementales 

de la Vendée, 4 S Supp. 165) 
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3 au 8 novembre 1930 (suite) La Faute-sur-Mer 1930 (4a) 
 Source : Photographies, Dégâts occasionnés par la tempête du 3-4 et 6 novembre 1930 (Archives Départementales de 

la Vendée, 4 S Supp. 165) 

 
 

   

 
  



A-40 Annexes – Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevins » 
 

 

3 au 8 novembre 1930 (suite) La Faute-sur-Mer 1930 (4a) 
 Source : Rapport de l'Ingénieur, Dégâts occasionnés par la tempête du 3-4 et 6 novembre 1930, le 10 novembre 1930 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 165) 

A la pleine mer de la nuit du 3 au 4 novembre, une tempête de S.O a amené un affaissement du revêtement sur une longueur de 

24 mètres à 250 mètres de l'extrémité de l'ouvrage. Le 4 novembre cet affaissement a continué sur une longueur de 150 mètres 

environ. 

 

 Source : Projet de reconstruction de l'ouvrage démoli par les tempêtes de novembre 1930, Plan général dressé par 

l'Ingénieur Ordinaire, le 27 novembre 1930 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 165) 
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3 au 8 novembre 1930 (suite) La Faute-sur-Mer 1930 (4a) 
 Source : Projet de reconstruction de l'ouvrage démoli par les tempêtes de novembre 1930, Photographies (Archives 

Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 165) 

 
Partie S.E de l'ouvrage  

 

 
Partie S.E de l'ouvrage  

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 3 novembre : 62 le matin et 67 le soir 

Le 4 novembre : 72 le matin et 76 le soir 

Le 5 novembre : 80 le matin et 83 le soir 

Le 6 novembre : 86 le matin et 87 le soir 

Le 7 novembre : 88 le matin et 89 le soir 

Le 8 novembre : 88 le matin et 87 le soir 
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3 au 8 novembre 1930 Vallée du Lay 1930 (4b) 
 Source : Article de presse du 11 novembre 1930 (Archives Départementales de la Vendée, 59 J 12) 

 

Longeville-Angles 

INONDATIONS - La vallée du Lay est entièrement recouverte par les eaux. De Port-La-Claye à Curzon et à Moricq, c'est un 

immense lac qui roule ses eaux jaunatres sur une largeur de 10 km. De Moricq à la mer, le flot est moins large, mais recouvre la 

route d'Angles à Grues, sur la partie bétonnée l'été dernier. Il y a tout lieu de croire que la chaussée, maintenant, ne sera plus 

ravinée. L'autobus a pu traverser, la hauteur de l'eau sur la route ne dépassant pas 30 ou 40 cm. Mais l'eau monte toujours, et les 

conducteurs prévoient que dès vendredi après-midi, il sera impossible de passer. Les autobus seront détournés par Curzon, 

parcours allongé, qui leur causera du retard. Les voyageurs de Longeville pour Luçon auront tout intêret à prendre la voiture, via 

le Bernard. 

 

 Source : Article de presse du 28 novembre 1930 (Archives Départementales de la Vendée, 59 J 12) 

 

Longeville 

INONDATION - Le marais de Longeville se couvre peu à peu. Les "Bocains viennent en hâte retirer les bêtes qu'ils y avaient 

conduites pour l'hiver, retrait qui pourra être dangereux dans quelques jours et qui prendra des allures de sauvetage. Les routes 

de Ville-d'Angles aux conches de Longeville et de la Tranche à Angles, sont coupées par les eaux. La première est coupée sur 

une longueur de 300 mètres par un rapide courant. Le brave facteur qui l'emprunte habituellement pour sa tournée doit faire 

demi-tour. De ce fait, notre messager - qui va toujours à pied - fait chaque jour et avec ponctualité, une petite promenade de 25 

kilomètres! 
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13 11 – De 1931 à 1940 

Mars 1934 Vallée du Lay 1934 (1) 
 Source : Article de presse du 22 mars 1934 (Archives Départementales de la Vendée, 59 J 12) 

 

LES INONDATIONS - Depuis samedi dernier, le Lay est en crue très forte et, ainsi que nous l'avons relaté dans nos précédentes 

éditions, les marais qui les bordent sont inondés. De plus, cette crue coïncidant avec la plus forte marée de l'année, et celle-ci se 

faisant sentir jusqu'à Port-la-Claye, l'écoulement des eaux est très lent.  

Néanmoins, la situation ne paraît pas devoir s'aggraver si les pluies ne persistent pas. La circulation, qui était interrompue entre 

Moricq et le Port-sur-le-Lay, est reprise. Il est à souhaiter que l'eau s'écoule au plus vite, sinon notre région, toute d'élevage, 

pourrait subir un grave préjudice. 

 

Novembre 1935 Vallée du Lay 1935 (1) 
 Source : Article de presse du 21 novembre 1935 (Archives Départementales de la Vendée, 59 J 12) 

 

Les inondations dans le Marais 

Le mauvais temps continue. La pluie ne cesse de nous imposer sa triste compagnie, et le marais est déjà inondé. La vaste cuvette 

comprise entre les communes de Lairoux, Curzon, Saint-Benoist, Angles et Grues, déversoir naturel des régions traversées par le 

Lay est transformée en un immense lac traversé en son milieu par un courant impétueux: le Lay. Si ce temps pluvieux continue 

il va certainement falloir "garder la digue" qui préserve notre bourg, c'est à dire exercer une surveillance attentive, jour et nuit 

pour ne pas que les flots qui effleurent déjà le sommet, passent au dessus dans les endroits écrasés par les animaux et les 

charrettes pendant la belle saison. 

Les terres labourables sont transformées pour la plupart en véritables bourbiers. La plus grande partie n'est pas encore labourée, 

alors qu'habituellement en cette saison de nombreux champs de blé sont bien levés. Aussi, nos pauvres cultivateurs sont ils 

désespérés. Déjà bien éprouvés par la crise actuelle, vont ils avoir à souffrir de l'inclémence de la température. Ils se demandent 

anxieusement ce que sera la récolte de 1936. Les plus intrépides qui ont quelques carrés de retournés, se hasardent pendant les 

rares éclaircies, à "pailleter" du blé, c'est à dire à enfouir la semence à l'aide d'une pelle bien délaissée pourtant depuis quelques 

années. 

Les prairies naturelles sont pour la plupart submergées, il a donc fallu rentrer les bêtes à l'étable qui maintenant restera pleine 

jusqu'au mois de mars, encore faudra t'il qu'il fasse beau pour pouvoir sortir les bestiaux à cette époque. Il est vrai que la récolte 

de foin a été abondante et que celui-ci a un cours peu élevé. Cette grande quantité d'eau n'a point fait faire grise mine à tous: les 

pêcheurs d'anguilles s'en sont réjouis, quoiqu'on n'ait point signalé de grosse pêche: les chasseurs se sont dit que les lièvres 

délogés des fossés envahis par l'eau seraient plus facile à trouver, que les oiseaux migrateurs, canards et autres palmipèdes 

allaient bientôt venir s'ébattrent dans notre marais.  

Mais enfin, maintenant que tout regorge d'eau, nous sommes persuadés que c'est avec plaisir que tous verraient cesser cette pluie 

diluvienne. 

 

Début 1936 Vallée du Lay 1936 (1) 
 Source : Article de presse (Archives Départementales de la Vendée, 59 J 12) 

 

Toujours de la pluie à Longeville 

Un violent orage s'est abattu sur la région dans la nuit de dimanche à lundi, au cours duquel la grêle est tombée avec violence, 

suivie d'une forte pluie. La courte accalmie de quelques dizaines d'heures, ces derniers jours, semble devoir être chèrement 

payée! Quand donc en verrons-nous la fin! 

Et la pluie tombe toujours. La situation tourne de nouveau au désastre. Le marais "à blanc" grossit sans cesse. Les villages en 

bordure ont commencé à en souffrir. Il y a une dizaine d'années ils n'avaient pas déménagé devant la terrible montée de l'eau. 

Certains habitants depuis plusieurs jours, ont dû transporter les bestiaux et les volailles chez des voisins, des parents, des amis 

plus haut installés. Ecuries et maisons, tout est, ou va être envahi par les eaux. On circule en bateau, car on espère tenir bon, 

mais il est hors de doute qu'il va falloir abandonner la résistance, car rien ne fait prévoir une amélioration, bien au contraire! 

Une nouvelle route menace d'être coupée comme elle le fut en 1923, celle de Longeville à Angles, au pont du Troussepont. Il est 

probable qu'elle va l'être en 1936! Cette crise d'abondance devient angoissante. Que d'eau! Que d'eau!  
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14 mars 1937 L'Aiguillon-sur-Mer 1937 (1a) 
 Source: Conseil général, Session extraordinaire du 9 avril 1937, Rapport présenté par M.S Moreau, Officier de la 

Légion d'Honneur, Préfet (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 Digues de l'Aiguillon 

Des dégâts importants ont menacé la digue; on a pu éviter une rupture. La remise en état s'impose d'urgence. L'entretien de cette 

digue a un régime spécial; nous n'en parlerons pas pour l'instant. 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 mars : 110 le matin et 111 le soir 
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14 mars 1937 La Faute-sur-Mer 1937 (1b) 
 Source : Projet de construction d'une digue, Plan des lieux dressé par l'Ingénieur des TPE le 26 juin 1937 (Archives 

Départementales de la Vendée, 18 S Supp. 555) 

 
 

 Source : Rapport de l'Ingénieur en Chef, Défense contre la mer, le 6 avril 1937 (Archives Départementales de la 

Vendée, 4 S Supp. 17) 

La tempête du 13 mars 1937 a ouvert une brèche de 25m de longueur environ dans la digue en terre qui constitue le retour de la 

partie Nord de la digue de la Faute, dans la commune de l'Aiguillon. 

Les ouvrages appartiennent à l'Association Syndicale de Défense contre la Mer des terrains de la vallée du Lay. La haute marée 

a commencé à envahir les terrains. Prévenu à temps, notre service, avec l'aide de la main d'œuvre civile et de la main d'œuvre 

militaire, a pu arriver à faire une obstruction provisoire dans la journée du 14 mars 1937. La menace était considérable puisque 

le prolongement de la rupture risquait de permettre l'envahissement de toute la région du bas Lay dans des circonstances 

identiques à celles de 1929.  

 

 

 Source : Rapport de l'Ingénieur, Projet de construction d'une digue et d'épis réglables en charpente, Littoral de la 

Faute, le 6 juillet 1937 (Archives Départementales de la Vendée, 71/12-26) 

Lors de la tempête du 14 mars 1937, la mer a occasionné de graves dommages à la digue en sable qui relie la digue en 

maçonnerie exécutée en 1926-1932 et le chemin de grande communication N°46; déferlant par-dessus sa crête elle a provoqué 

des affouillements sur le parement intérieur et ouvert une brèche de 16 mètres de longueur par laquelle l'eau s'engouffra dans le 

desséchement de la vieille Prise et les terrains bas situés en arrière. 

 

 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Le 14 mars 1937, lors d'une tempête avec vents violents conjuguée à une forte marée d'équinoxe, une digue de protection du 

hameau de la Faute a rompu (brèche de 20 mètres). La submersion a menacé tous les secteurs habités de la Faute. 
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14 mars 1937 (suite) La Faute-sur-Mer 1937 (1b) 
 Source: Conseil général, Session extraordinaire du 9 avril 1937, Rapport présenté par M.S Moreau, Officier de la 

Légion d'Honneur, Préfet (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

  

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 mars : 110 le matin et 111 le soir 

 

14 mars 1937 Triaize 1937 (1c) 
 Source: Conseil général, Session extraordinaire du 9 avril 1937, Rapport présenté par M.S Moreau, Officier de la 

Légion d'Honneur, Préfet (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 Triaize 

Une submersion des digues de défense a abouti à l'inondation de quelques terrains; les intéressés ont paré à l'accident par leurs 

propres moyens. 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 mars : 110 le matin et 111 le soir 
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Janvier 1938 Vallée du Lay 1938 (1) 
 Source : Article de presse du 22 janvier 1938 (Archives Départementales de la Vendée, 59 J 12) 

 

Le Marais de Moricq de nouveau inondé 

Les pluies torrentielles tombées ces derniers jours ont provoqué une fois de plus une subite et forte crue du Lay. Subite elle le 

fût, puisque lundi soir, le marais était découvert et, mardi à midi, les routes étaient coupées! Le niveau des eaux s'éleva de plus 

de cinquante centimètres en quelques heures. Actuellement, la route d'Angles à Grues est recouverte d'une couche d'eau de 60 

centimètres sur plus de 500 mètres. Les eaux s'avancent jusque dans le village de Moricq, où certaines écuries et certaines caves 

sont inondées. Au port de Moricq, il y a des maisons dans lesquelles la nappe d'eau atteint 40 centimètres. 

La vallée du Lay est ainsi transformée en une vaste mer: depuis Mareuil jusqu'à la Belle-Henriette, tout le marais est submergé. 

Entre Angles, Longeville et la Tranche, il en est de même. Dans la nuit de mardi à mercredi, les eaux s'enflèrent à tel point que 

mardi soir, la route d'Angles à la Tranche était libre et découverte, alors que mercredi matin elle était recouverte par plus de 60 

centimètres d'eau sur plusieurs centaines de mètres de long. Les eaux s'avancent là aussi jusqu'au cœur du village de la ville 

d'Angles.    

Inutile d'insister sur les inconvénients que présente une telle situation: l'autobus faisant le trajet La Tranche- La Roche-sur-Yon a 

dû faire le tour mercredi matin par Longeville; le médecin pour aller à Grues, est obligé de passer par Lairoux, et les enfants des 

écarts obligés d'être passés en bateaux pour venir à l'école! Et cela durera plusieurs jours. 

Quand donc les pouvoirs publics se décideront-ils à prendre les mesures qui s'imposent? Il est indispensable, tout d'abord de 

dévaser le Lay dont le lit, au pont de Moricq, est moins large qu'à Mareuil! Des essais ont bien été tentés, mais on s'est empressé 

de les abandonner. Une autre solution, intéressant seulement les communications, serait de surélever les routes de Grues et de la 

Tranche aux endroits, toujours les mêmes, qui sont régulièrement submergés, tout en ménageant des aqueducs pour la libre 

circulation des eaux. A notre avis, les dépenses nécessaires pour réaliser ces travaux seraient de beaucoup inférieurs aux dégâts 

occasionnés régulièrement par les crues. 
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13 12 – De 1941 à 1950 

16 novembre 1940 et 16 février 

1941 

L'Aiguillon-sur-Mer 1941 (1a) 

 Source : Lettre ministérielle du 26 juillet 1941, Demande de crédit, Plan (Archives Départementales de la Vendée, 18 S 

Supp. 555) 

Les raz-de-marée des 16 novembre 1940 et 16 février 1941 ont causé sur la côte de l'Aiguillon-sur-Mer des dégâts importants à 

la digue maçonnée de défense et aux enrochements à pierres sèches qui la prolongent vers le Sud. 

Digue maçonnée: Une brèche importante s'est produite au point 3 K 884. Elle mesure 34 mètres dans le sens longitudinal de la 

digue. Toute la plateforme a été démolie et le parement en maçonnerie s'est effondré en se disloquant sur 10 mètres dans le sens 

transversal. Le corroi en glaise et le remblai en sable sont disparus en grande partie dans la partie effondrée et sur quelques 

mètres de chaque côté. Il est nécessaire de reconstruire la digue sur 36 mètres de longueur. 

Une seconde brèche moins importante s'est produite au point 1 K 390. Elle n'intéresse que les parements en maçonnerie et la 

partie inférieure de la plateforme. L'excavation mesure environ 10 mètres dans le sens longitudinal et 6 mètres dans le sens 

transversal suivant la pente du perré. Là aussi, le corroi en glaise et le remblai en sable sont en partie disparus tant dans la partie 

affaissée que sur quelques mètres à droite et à gauche. 

En de nombreux points de la digue des parties de parement en béton de la partie supérieure ou du côté intérieur ou même de la ri 

berne ont été détruites par la mer. 

 

 Source : Lettre ministérielle du 26 juillet 1941, Demande de crédit, Plan (Archives Départementales de la Vendée, 18 S 

Supp. 555) 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1941 (1a) 

 Source : Travaux de reconstruction et de renforcement des digues de retraite et de 1ère ligne, Carte indiquant la 

situation des travaux (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 
Terrains inondés en bleu 

 

 Source : Rapport de subdivisionnaire, Délibération du 25 décembre 1945 au Conseil Municipal (Archives 

Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Le travail en question qui consiste simplement dans la construction d'une diguette ou banquette en terre glaise de 0m50 de 

hauteur et de 0m50 et 1m50 de bases sur environ 800m de longueur a été décidé après la tempête des 19 et 20 décembre 1945 au 

cours de laquelle un gonflement anormal de la mer et du Lay a mis en émoi les habitants de l'Aiguillon qui se sont bien rendus 

compte que si cette tempête avait eu lieu en même temps qu'une crue du Lay, l'inondation d'une grande partie de l'agglomération 

se serait produite, comme elle a déjà eu lieu lors des raz-de-marée des 16 novembre 1940 et 16 février 1941. 

 

 Source : Lettre de Monsieur Priouzeau, Directeur de la Nouvelle Prise à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 1er 

décembre 1940 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Le 21 novembre dernier, je vous ai avisé du sinistre causé à notre association syndicale par le raz-de-marée du 16 novembre: nos 

162 hectares entièrement submergés, nos digues de protection endommagées plus ou moins gravement en 45 endroits totalisant 

une longueur de plus de 670m, dont deux brèches de plus de cent mètres. 

 

 Source : Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, Séance du 8 mars 1941 (Archives 

Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

M. le Président rappelle les dégâts causés dans le bourg de l'Aiguillon-sur-Mer, par le raz-de-marée de l'hiver 1940-1941. De 

nombreuses maisons furent inondées, quelques animaux noyés, des récoltes en grenier avariées ou perdues, des fosses d'aisance 

inondées contaminant des puits, etc... 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1941 (1a) 

 Source : Dégâts et Inondations causés par la tempête du 16 février 1941, Compte-rendu du Subdivisionnaire, le 17 

février 1941 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Les ouvrages de défense de la côte de l'Aiguillon ont subi de nouvelles avaries. La digue est disloquée sur 20 mètres environ 

immédiatement au sud de la brèche au point 1km00 (protégée par des gabions) du 16/11/1940. Une brèche de 15m2 environ s'est 

produite sur le perré de la digue au point 2K807. La brèche survenue le 16/11/1940 au point 3km500 et qui avait été réparée 

provisoirement à l'aide de gabions et d'un béton de parement s'est accentuée sous la plate forme de la digue au niveau du chemin 

de service.  

 

 Source : Dégâts causés par la tempête du 16 novembre 1940, Rapport de l'Ingénieur en Chef, le 18 novembre 1940 

(Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

A la suite de la violente tempête du S.O du 16 novembre 1940, nous fumes avisés le 17 que la digue de l'Aiguillon avait été 

coupée et qu'environ 500 hectares étaient couverts par l'eau de mer. Nous nous sommes rendu immédiatement sur les lieux et 

nous avons constaté que les dégâts à la digue de l'Aiguillon étaient les suivants: 

1°- une brèche de 7 mètres de longueur a été faite dans le perré du pied de la digue mais la digue a résisté en cet endroit. 

2°- la digue s'est effondrée sur une longueur de 16m à 1 kilomètre environ de son extrémité sud. 

3°- plus au sud, vers l'extrême pointe, un perré en gabions de 500m de longueur environ a été entièrement démoli. 

 

La mer n'a pas passé par ces brèches. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre :83 le matin et 83 le soir 

Le 16 février : 98 le matin et 93 le soir 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941  

Champagné-les-Marais 1941 (1b) 

 Source : Travaux de reconstruction et de renforcement des digues de retraite et de 1ère ligne, Carte indiquant la 

situation des travaux (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 
Terrains inondés en bleu 

 

 Source : Dégâts et Inondations causés par la tempête du 16 février 1941, Compte-rendu du Subdivisionnaire, le 17 

février 1941 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Sur Champagné-les-Marais, la mer a également emporté les travaux de la Nouvelle Prise et envahi le nouveau desséché et une 

partie de l'ancienne desséché. Une dizaine de fermes ont dû être évacuées dans cette région également. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre :83 le matin et 83 le soir 

Le 16 février : 98 le matin et 93 le soir 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941  

La Faute-sur-Mer 1941 (1c) 

 Source : Travaux de reconstruction et de renforcement des digues de retraite et de 1ère ligne, Carte indiquant la 

situation des travaux (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 
Terrains inondés en bleu 

 

 Source : Dégâts et Inondations causés par la tempête du 16 février 1941, Compte-rendu du Subdivisionnaire, le 17 

février 1941 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Les prises de la Faute situées sur la rive droite du Lay et en amont du pont de l'Aiguillon étaient inondées, la route de la Tranche 

à la Faute était submergé par 0m50 à 0m60 d'eau au sud de l'origine de la digue perreyée construite en 1937-38. La mer a déferlé 

par dessus le petit voile en béton armé placé en 1938 par le service vicinal ou garde-corps de la partie surélevée du chemin et le 

Lay a débordé; des érosions sont visibles dans la digue de rive droite du Lay. La digue en béton armé et les épis de la Faute sont 

désensablés sur 2m de hauteur environ; les épis ont été un peu endommagés (moises emportées par la mer). 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre :83 le matin et 83 le soir 

Le 16 février : 98 le matin et 93 le soir 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941  

Puyravault 1941 (1d) 

 Source : Travaux de reconstruction et de renforcement des digues de retraite et de 1ère ligne, Carte indiquant la 

situation des travaux (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 
Terrains inondés en bleu 

 

 Source : Dégâts et Inondations causés par la tempête du 16 février 1941, Compte-rendu du Subdivisionnaire, le 17 

février 1941 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Des submersions sont aussi signalées sur la rive droite de la Sèvre Niortaise sur la prise des Prées. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre :83 le matin et 83 le soir 

Le 16 février : 98 le matin et 93 le soir 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941  

Saint-Michel-en-l'Herm 1941 (1e) 

 Source : Travaux de reconstruction et de renforcement des digues de retraite et de 1ère ligne, Carte indiquant la 

situation des travaux (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 
Terrains inondés en bleu 

 

 Source : Dégâts et Inondations causés par la tempête du 16 février 1941, Compte-rendu du Subdivisionnaire, le 17 

février 1941 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Les prises de Saint-Michel-en-l'Herm sont très éprouvées par l'inondation qui a atteint en amont la partie de la digue des 

Limousin située au Nord du rocher de la Dive et la digue de Jabrée. Les travaux exécutés à la digue des Corsives et à la digue de 

la Nouvelle Géabrée à la suite du raz-de-marée du 16/11/40 doivent être détruits en presque totalité. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre :83 le matin et 83 le soir 

Le 16 février : 98 le matin et 93 le soir 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941  

Sainte-Radegonde-des-Noyers 1941 (1f) 

 Source : Travaux de reconstruction et de renforcement des digues de retraite et de 1ère ligne, Carte indiquant la 

situation des travaux (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 
Terrains inondés en bleu 

 

 Source : Dégâts et Inondations causés par la tempête du 16 février 1941, Compte-rendu du Subdivisionnaire, le 17 

février 1941 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Des submersions sont aussi signalées sur la rive droite de la Sèvre Niortaise sur la prise des Prées. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre :83 le matin et 83 le soir 

Le 16 février : 98 le matin et 93 le soir 

 

16 novembre 1940 et 16 février 

1941  

La Tranche-sur-Mer 1941 (1g) 

 Source : Association Autrefois La Tranche 

L’Hôtel Sainte-Thérèse (La Tranche-sur-Mer) est emporté par la mer au cours de l’hiver 1940 

On observe ici, à la suite d’une tempête, un recul de la dune devant l’hôtel et la formation d’une petite casse. 

Le pavillon de l’Aunis construit au même emplacement dans les années 1950 a été envahi par la mer à plusieurs reprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre :83 le matin et 83 le soir 

Le 16 février : 98 le matin et 93 le soir 
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16 novembre 1940 et 16 février 

1941  

Triaize 1941 (1h) 

 Source : Travaux de reconstruction et de renforcement des digues de retraite et de 1ère ligne, Carte indiquant la 

situation des travaux (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

 
Terrains inondés en bleu 

 

 Source : Dégâts et Inondations causés par la tempête du 16 février 1941, Compte-rendu du Subdivisionnaire, le 17 

février 1941 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

Les prises de Triaize ont été envahies jusqu'à 1km500 environ en amont de la digue de 1791. Les travaux exécutés à la digue de 

la Prise des Wagons et à celle de la Prise des Balises doivent également être détruits en presque totalité, de nouvelles brèches ont 

pu se produire dans ces digues. Une dizaine de fermes ont dû être évacuées, des pertes de bétail sont signalées. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 16 novembre :83 le matin et 83 le soir 

Le 16 février : 98 le matin et 93 le soir 

 

12 janvier 1943  L'Aiguillon-sur-Mer 1943 (1a) 
 Source : Lettre de Monsieur l'Ingénieur Ordinaire à Monsieur l'Ingénieur en Chef pour une demande de ciment pour 

réparations urgentes à la digue de l'Aiguillon, le 16 janvier 1943 (Archives Départementales de la Vendée, 4 S Supp. 17) 

A la suite de la violente tempête du 12 janvier 1943, plusieurs affaissements avec brèches se sont produits dans le perré de la 

digue de l'Aiguillon. Le plus important intéresse 10m X 30M de perré et menace, en cas de nouvelle tempête, de provoquer une 

brèche de 30 à 35m de longueur. 

Les autres destructions sont moins importantes et intéressent des surfaces de perrés de 6m2 à 35m2. Cette digue est le seul 

obstacle opposé à la mer pour la défense des polders situés à l'Est de l'Aiguillon-sur-Mer. Il importe que la réparation puisse être 

faite avant les prochaines grandes marées. 

 

 Source : Lettre du Feldkommandant Bromm à M. le Préfet de la Roche-sur-Yon, le 20 février 1943 (DDTM 85) 

Au nord-ouest de l'Aiguillon, la digue maçonnée a été creusée par la mer et le sable des dunes a été élevé. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 12 janvier : 73 le matin et 66 le soir 

 



         

Annexes – Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » A-57 
 
 

12 janvier 1943  La Faute-sur-Mer 1943 (1b) 
 Source : Note du 25 janvier 1943 des autorités allemandes, Travaux de mise en état à effectuer aux murs et aux dunes 

de la côte, à 500m au NO de la Faute (DDTM 85) 

 Par note citée en référence, les autorités d'occupation demandent que des réparations soient effectuées de toute urgence aux 

murs et aux dunes de la côte, à 500m au NO de la Faute. 

 

 Source : Lettre du Feldkommandant Bromm à la préfecture de la Roche-sur-Yon, Service Ponts et Chaussés, le 3 

février 1943 (DDTM 85) 

Le mur de la côte et les dunes situées 500m au nord-ouest de la Faute, près d'Aiguillon ont été endommagés par les dernières 

tempêtes. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 12 janvier : 73 le matin et 66 le soir 

 

17 au 20 juillet 1943 La Faute-sur-Mer 1943 (2) 
 Source : Rapport du subdivisionnaire, AS de défense contre la mer des marais de la vallée du Lay, Littoral de la 

Faute, le 12 août 1943 (Archives Départementales de la Vendée, 71/12-26) 

Au cours de la maline du 17 au 20 courant, une nouvelle attaque conjuguée de la mer très agitée et du violent courant de jusant 

qui se forme lors des marées de vives eaux entre le banc de sable dit de la "Belle-Henriette" et le masque en béton armé s'est 

produite contre les ouvrages de défense du littoral de la Faute. 

Il en a résulté: 

1°) une modification du chenal susvisé, qui, d'une part, s'est rapproché du masque en béton armé d''environ 10 mètres entre les 

épis n°7 et 8 et qui, d'autre part, s'est allongé et traverse maintenant ce qui subsiste de la partie aval de l'épi N°9; 

2°) une baisse de l'estran de 0m50 environ découvrant sur 1m de hauteur le rideau de palplanches non jointif du masque en 

béton armé, ce qui a entrainé une aggravation importante de l'érosion de la dune arrière; 

3°) la démolition des parties aval des épis provisoires n° 7, 7(1) et 7(2) et le bris de nombreux  pieux en bois de l'épi n°8.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 17 juillet : 93 le matin et 98 le soir 

Le 18 juillet : 102 le matin et 104 le soir 

Le 19 juillet : 106 le matin et 106 le soir 

Le 20 juillet : 104 le matin et 102 le soir 

 

8 et 9 décembre 1946  L'Aiguillon-sur-Mer 1946 (1a) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur en Chef à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 10 décembre 1946 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

 J'ai l'honneur de vous rendre compte des dégâts causés par la tempête des 8 et 9 courants. 

 

Ouvrages du Syndicat de défense de la côte de l'Aiguillon 

1°) un affaissement du perré de la digue entre les points 2K,599 et 2K,608 soit sur 9m de longueur et 8m de hauteur. La mer a 

entrainé le remblai de sable sur 16m de longueur sous la plateforme. La réparation nécessitera l'exécution d'environ 80m3 de 

remblai et 60m3 de maçonnerie. Des réparations provisoires sont en cours d'exécution, mise en place de gabions, liaison des 

maçonneries affaissées ou disjointes, remblai avec de la glaise et soutien de la plateforme de la digue. 

2°) un affaissement moins important, au point 2K,956 d'une surface de 6m X 2m50 du perré de la digue. 

3°) en de nombreux endroits le béton de parement de la plateforme et de la murette de garde de la digue décollé des maçonneries 

a été cassé et entraîné au pied de la digue. 

4°) des érosions de la dune au sud de la digue en maçonnerie (des gabions seront placés dès que possible aux points les plus 

menacés). 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 8 décembre : 96 le matin et 99 le soir 

Le 9 décembre : 102 le matin et 103 le soir 
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8 et 9 décembre 1946  La Faute-sur-Mer 1946 (1b) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur en Chef à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 10 décembre 1946 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

 J'ai l'honneur de vous rendre compte des dégâts causés par la tempête des 8 et 9 courants. 

 

Ouvrages de défense du littoral de la Faute: 

Les dégâts aux ouvrages sont assez importants: 

1°) un décèlement de 5m00 X 2m00 du bas du masque de béton au Nord de l'épi 10. 

2°) le renversement de la 3ème assise de gabions à l'épi 11 

3°) le bouleversement des gabions restant de la protection longitudinale sur 150m environ au sud de la digue de maçonnerie 

entre les épis n°12 et 14. 

4°) l’érosion sur une profondeur moyenne de 4m00 de la dune au sud de cette digue jusque vers la pointe d'Arçay, cette 

profondeur atteint 6m00 par endroits. 

 

Cette tempête a provoqué une importante modification des lieux: 

a) entre les épis 8 et 10 le chenal a deux bras enserrant entre eux un petit banc de sable. 

b) entre les épis 10 et 10(2) le chenal s'est rapproché de la digue; il n'en est plus qu'à 10m environ. 

c) l'estran s'est abaissé sérieusement au sud de l'épi n°9, cet abaissement qui est de 0m80 au droit des épis n°12 et 13 atteint 

1m25 au droit et au sud de la cale d'accès à la plage. 

d) l'exutoire du bras de mer forme un delta de 3 bras, le plus important celui du Nord, débouche à la mer à 50m environ au sud 

de l'épi n°11, et le 2ème entre les épis n°12 et 13 et le 3ème près de l'épi n°14. Des bancs de sable s'étendant jusqu'aux bouchots 

apparaissent entre ces bras. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 8 décembre : 96 le matin et 99 le soir 

Le 9 décembre : 102 le matin et 103 le soir 

 

28 décembre 1947  L'Aiguillon-sur-Mer 1947 (1a) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur Ordinaire, le 29 décembre 1947 (Archives 

Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

 J'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts causés par la tempête du 28 courant. 

 

Ouvrages de défense de la côte de l'Aiguillon: 

Digue en maçonnerie: une brèche s'est formée au point 2k220, sous la plate-forme de la digue; longueur moyenne, 14 mètres; 

largeur, 4 mètres 60 et profondeur variant de 0 mètre 80 à 3 mètres 20. Le perré s'est affaissé et disloqué, le remblai de sable et 

glaise a été emporté. 

Les travaux de limitation des dégâts, murettes aux extrémités de la brèche et murettes de soutien de la plate-forme au milieu de 

l'ouverture, sont en cours d'exécution. La réparation de cette brèche sera poursuivie, tous autres travaux arrêtés. 

Protection longitudinale provisoire de la dune au sud de la digue: quelques gabions sont inclinés vers la mer. 

 

Somme toute, les dégâts sont relativement peu importants. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28décembre : 92 le matin et 95 le soir 
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28 décembre 1947  La Faute-sur-Mer 1947 (1b) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur Ordinaire, le 29 décembre 1947 (Archives 

Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

 J'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts causés par la tempête du 28 courant. 

 

Ouvrage de défense du littoral de la Faute: 

Palissades de cinglage établies aux points bas du banc de sable près de l'extrémité aval du barrage des Mouettes: 15 mètres 

emportés. Les palissades ont été rétablies aujourd'hui même [...]. 

Protection longitudinale en gabions au sud de la digue en maçonnerie: quelques gabions sont légèrement inclinés vers la mer. 

Erosion de la dune sur une faible profondeur (variant de 0m50 à 1m50). 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28décembre : 92 le matin et 95 le soir 

 

26 au 28 janvier 1948  L'Aiguillon-sur-Mer 1948 (1a) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 28 janvier 1948 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

J'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts occasionnés aux ouvrages de défense par la tempête qui sévit depuis le 

26 courant et qui est susceptible de se prolonger (la mer étant encore grosse ce soir à la pleine mer). 

 

Ouvrages du Syndicat de défense de la Côte de l'Aiguillon: 

Avaries: Au point 2k, 830 une brèche de 16 mètres de longueur intéressant le perré de la digue sur presque toute sa hauteur s'est 

produite le 27 courant. La maçonnerie du perré s'est affaissée de 0m50 en moyenne; la profondeur de la brèche atteint 1m50 

sous la plateforme qui est restée en place. 

Au point 3k, 360 une brèche de 13m de longueur intéressant le perré de la digue sur 6m de hauteur et toute l'épaisseur de la 

digue dont le mur intérieur (côté chemin de service) est crevé, s'est produite ce matin. Le remblai du chemin de service a été 

emporté sur 2m50 de largeur et 8m de longueur. La plateforme de la digue est restée, mais elle est fissurée et son effondrement 

est probable prochainement. 

Au point 3k,948 une brèche de 10m de longueur intéressant 6m50 de hauteur du perré de la digue s'est produite ce matin 

également. La maçonnerie du perré s'est affaissée sur 0m80 en moyenne, la profondeur de la brèche atteint 3m sous la 

plateforme qui est restée en place. Les gabions de la protection longitudinale de la dune au sud de la digue en maçonnerie se 

sont inclinés côté sud; le renversement prochain d'une vingtaine de gabions est à prévoir.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 26 janvier : 93 le matin et 97 le soir 

Le 27 janvier : 101 le matin et 104 le soir 

Le 28 janvier : 106 le matin et 105 le soir 
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26 au 28 janvier 1948  La Faute-sur-Mer 1948 (1b) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 28 janvier 1948 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

J'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts occasionnés aux ouvrages de défense par la tempête qui sévit depuis le 

26 courant et qui est susceptible de se prolonger (la mer étant encore grosse ce soir à la pleine mer). 

 

Ouvrages de défense du littoral de la Faute: 

Barrage des Mouettes: La partie supérieure du talus sud sur toute la partie Est du barrage a été érodée assez sérieusement le 26 

au matin; l'érosion atteignait +0m50 de profondeur. La crête des lames a atteint la crête du barrage. 

Banc de sable littoral: En raison de la cote atteinte par les pleines mers, les 26, 27 et 28, la crête des lames a passé par les points 

bas, minant, bouleversant les palissades de cinglage exécutées, et remplissant la partie nord de la "casse". Le passage d'eau le 

plus fort se fait près de l'enracinement du banc de sable. La formation d'un chenal (peu profond) est possible à cet endroit. La 

sécurité des lieux habités et du C.D N°46 n'est pas menacée. J'estime que la moitié des palissades est détruite. 

Littoral de la Faute: Seules des érosions de la dune regrettables, mais peu graves, sont constatées au Sud de la digue en 

maçonnerie.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 26 janvier : 93 le matin et 97 le soir 

Le 27 janvier : 101le matin et 104 le soir 

Le 28 janvier : 106 le matin et 105 le soir 

 

30 et 31 décembre 1948  L'Aiguillon-sur-Mer 1948 (2) 
 Source : Note de l'Ingénieur d'Arrondissement à Monsieur l'Ingénieur en Chef, le 31 décembre 1948 (Archives 

Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

J'ai l'honneur de vous rendre compte que la tempête qui a sévi au cours de la nuit dernière, a occasionné quelques dégâts à la 

digue en maçonnerie de l'Aiguillon. 

Une brèche de 10 mètres de longueur, 3 mètres d'ouverture et 1 mètre 40 à 2 mètres 80 de hauteur sous la plateforme de la digue 

restée en place, s'est formée au P.K 3.584. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 30 décembre : 79 le matin et 80 le soir 

Le 31 décembre : 80 le matin et 80 le soir 

 

19 octobre 1949  L'Aiguillon-sur-Mer 1949 (1) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 20 octobre 1949 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'au cours de la nuit dernière, une brèche s'est produite dans la digue de l'Aiguillon entre 

les points 1k709 et 1k734. Cette brèche intéresse tout le perré de la digue qui s'est affaissé et disloqué, et le dessous de la 

plateforme jusqu'à la risberme intérieure. [...] Cette avarie est due à un affouillement survenu sous le perré et à l'état de la mer 

qui était mauvaise depuis hier. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 19 octobre : 70 le matin et 79 le soir 
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19 et 20 novembre 1949  La Faute-sur-Mer 1949 (2) 
 Source : Compte-rendu de l'Ingénieur des TPE à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 22 novembre 1949 

(Archives Départementales de la Vendée, 72/5-25) 

Au cours de la nuit dernière, le courant de jusant a démoli 6 travées de l'épi entre les pieux n°40 et 46. 

Cette avarie est due à ce que le chenal qui longeait l'épi et le traversait entre les pieux n°58 et 68, s'est rapproché de son 

enracinement au cours des deux derniers jours, et est venu passer dans les travées n°40 et 48 dans lesquelles le rideau de 

palplanches métalliques formant écran et ancrage de l'épi était prolongé, dans les travées n°40 et 42 par un rideau non jonctif de 

palplanches en azobé dont les pointes étaient à une cote se relevant en allant vers la dune (cote sensiblement parallèle à celle de 

l'estran). Le plafond du chenal au droit de l'épi s'étant approfondi par suite de l'importance du courant de jusant par des marées 

de 100 et 103 de coefficients, s'est trouvé plus bas de 0m50 environ que la pointe des palplanches en azobé, et même de 0m20 

que le bas des palplanches métalliques. L'affouillement qui en résulte a déchaussé les pieux et contre pieux des palées 41 à 45 et 

l'épi s'est rompu au droit du pieu n°40; la partie comprise entre ce pieu et le pieu n°46, entrainée par le courant, a pivoté autour 

de ce dernier pieu, et a été rabattue vers l'aval sur la rive droite du chenal.  

 

Le chenal s'est formé aussitôt vers le Sud dans le prolongement du passage ainsi crée, et à 100 mètres au Sud de l'épi, il n'est 

qu'à 50 mètres environ du pied de la dune. L'estran a baissé, mais le banc de sable dans lequel la partie aval de l'épi est toujours 

solidement ancrés s'est allongé et dépasse l'épi de près de 400 mètres vers le Sud. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 19 novembre : 95 le matin et 99 le soir 

Le 20 novembre : 101 le matin et 102 le soir 

 

5 février 1950  L'Aiguillon-sur-Mer 1950 (1a) 
 Source : Note à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, Compte-rendu des dégâts occasionnés aux ouvrages de 

défense par la tempête du 5 février 1950, le 6 février 1950 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-25) 

I- Digue de l'Aiguillon 

P.k 3,925: Brèche- Digue totalement effondrée sur une longueur de 16 mètres. Niveau inférieur de la brèche en contrebas de 

1m00 du niveau du chemin. 

P.k 2,900: Perré effondré sur 8 mètres de long, 3 mètres de large- Hauteur ouverture: 1 mètre. - Longueur de l'affouillement du 

remblai intérieur égale à 20 mètres. 

P.k 1,945: Ouverture dans le perré - Longueur 12 mètres - Hauteur: 1 mètre 50 - Largeur 4 mètres 50. Affouillement du remblai 

intérieur de 15 mètres de long, 3 mètres 50 de large. 

P.k 1,715: (Ancienne brèche en réparation) Ouverture côté gauche extrémité des gabions de protection. Longueur 1 mètre - 

Hauteur 1 mètre 30. 

Affouillement intérieur côté gauche - Longueur 7 mètres - Largeur 2 mètres - Hauteur 1 mètre 30. 

 

II- Dune qui prolonge la digue de l'Aiguillon vers la Pointe: 

Vers Maison Royer: Gabions de protection renversés par la mer sur 20 mètres environ. Ouverture d'une brèche de 2 mètres de 

large environ à l'extrémité. 

Vers Maison Lambert: Brèche de 7 mètres de long environ dans la dune. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 5 février : 98 le matin et 98 le soir 

 

5 février 1950  La Faute-sur-Mer 1950 (1b) 
 Source : Note à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, Compte-rendu des dégâts occasionnés aux ouvrages de 

défense par la tempête du 5 février 1950, le 6 février 1950 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-25) 

III- Les Mouettes 

A 300 mètres environ en amont du barrage des Mouettes, la mer a formé 7 brèches dans le banc de sable dont les longueurs 

varient de 12 à 45 mètres sur 177 mètres de longueur totale. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 5 février : 98 le matin et 98 le soir 

 



A-62 Annexes – Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevins » 
 

5 février 1950  La Tranche-sur-Mer 1950 (1c) 
 Source : Note à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, Compte-rendu des dégâts occasionnés aux ouvrages de 

défense par la tempête du 5 février 1950, le 6 février 1950 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-25) 

IV- Les Rouillères 

La mer a raviné le banc de sable et il s'est formé 3 chenaux de 20 mètres de largeur environ, qui la mettent en communication 

avec la casse. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 5 février : 98 le matin et 98 le soir 

 

13 13 – De 1951 à 1960 

20 au 22 février 1951 La Faute-sur-Mer 1951 (1) 
 Source : Lettre de l'Ingénieur en Chef de la Vendée au Directeur des Ports Maritimes Babinet, le 26 février 1951 

(Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

Comme suite à votre communication téléphonique de ce jour, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint: 

I°- extrait de la carte d'Etat-major de la région montrant le point de la côte que la mer a attaqué lors des récente tempêtes. 

2°- copie d'une lettre que j'avais adressée à M. le Préfet de la Vendée, le 19 octobre1950 et par laquelle je lui donnais le point de 

vue de mon service sur le règlement administratif du problème de défense contre la mer posé dès cette époque en cet endroit du 

littoral. 

Depuis la menace s'est sensiblement aggravée à la suite des tempêtes successives de l'hiver dont la dernière en date des 20-21 et 

22 février a provoqué l'intervention de M. le Maire de la Tranche. 

 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 20 février : 68 le matin et 74 le soir 

Le 21 février : 79 le matin et 84 le soir 

Le 22 février : 88 le matin et 92 le soir 
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Début février 1955 Sainte-Radegonde des Noyers 1955 (1) 
 Source : Note à l'attention de Monsieur le Préfet (Archives Départementales de la Vendée, 1 W 539) 

Monsieur de Boutet de Sainte-Radegonde des Noyers a téléphoné pour vous aviser qu'une digue neuve avait cédé sur 300 mètres 

cette nuit sous la pression de l'eau. Maître Chaumel, prévenu, s'est mis en rapport avec les Ponts et Chaussées pour que des 

cantonniers soient envoyés d'urgence sur les lieux pour réparer la digue en colmatant la brèche. Malheureusement, si cette nuit la 

tempête reprend avec la même violence que la nuit dernière, il faut prévoir l'inondation immédiate de 4 à 5 000 hectares sur le 

territoire des communes de Champagné-les-Marais et Puyravault. 

 

14 et 15 février 1957  L'Aiguillon-sur-Mer 1957 (1a) 
 Source : Article de la Résistance de l'Ouest des 16 et 17 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

La digue de l'Aiguillon est coupée 

M.Tranchant, ingénieur TPE à Luçon, s'est rendu sur la digue en ciment de l'Aiguillon qui a été ouverte par une forte brèche. 

Les paquets de mer déferlant par les brèches jusque sur la route dite de la Pointe ont envahi les champs voisins qui sont en partie 

recouverts par l'eau. 

A 400 mètres de la pointe, le café-restaurant, exploité par M. et Mme Marinèche a été envahi par l'eau et ses habitants ont dû 

évacuer les pièces inondées. 

 

 Source : Préfecture de Vendée, Compte-Rendu sur les dégâts causés par la tempête au cours de la nuit du 14 au 15 

février et par les inondations, le 16 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

En confirmation de ma communication téléphonique d'hier, j'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts causés sur 

le territoire de la Subdivision par la tempête de la nuit du 14 au 15 février (marée coefficient 110 et vents variant de S.O à N.O) 

et par les inondations. 

 

1/- Digue de l'Aiguillon 

- des p.k 1,500 à 2.000: 4 anciennes brèches encore non réparées mais protégées par des gabions se sont aggravées et la digue 

s'est ouverte. 

- des p.k 2,500 à 4,800: le couronnement de la digue a été endommagé et notamment en 2 points où ce couronnement a été 

emporté sur une dizaine de mètres. L'ancien chemin de service devenu le C.R.R 10 de l'Aiguillon est endommagé aux 

emplacements d'aqueducs. La chaussée est dangereuse pour la circulation automobile. 

- Pointe: la protection en gabions est détruite sur 100 mètres environ et la dune la prolongeant est emportée sur un trentaine de 

mètres. La mer a inondé la nouvelle prise du Syndicat du Fort, Ile et Cap. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 février : 100 le matin et 106 le soir 

Le 15 février : 111 le matin et 115 le soir 

 

14 et 15 février 1957  La Faute-sur-Mer 1957 (1b) 
 Source : Préfecture de Vendée, Compte-Rendu sur les dégâts causés par la tempête au cours de la nuit du 14 au 15 

février et par les inondations, le 16 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

En confirmation de ma communication téléphonique d'hier, j'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts causés sur 

le territoire de la Subdivision par la tempête de la nuit du 14 au 15 février (marée coefficient 110 et vents variant de S.O à N.O) 

et par les inondations. 

 

3/- Aux Mouettes 

Dune faiblement érodée sur quelques centaines de mètres. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 février : 100 le matin et 106 le soir 

Le 15 février : 111 le matin et 115 le soir 
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14 et 15 février 1957  La Tranche-sur-Mer 1957 (1c) 
 Source : Article de la Résistance de l'Ouest du 18 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 Source : Préfecture de Vendée, Compte-rendu sur les dégâts causés par la tempête au cours de la nuit du 14 au 15 

février et par les inondations, le 16 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-12) 

En confirmation de ma communication téléphonique d'hier, j'ai l'honneur de vous rendre compte ci-après des dégâts causés sur 

le territoire de la Subdivision par la tempête de la nuit du 14 au 15 février (marée coefficient 110 et vents variant de S.O à N.O) 

et par les inondations. 

 

2/- Littoral de la Tranche-sur-Mer 

Le littoral de la Tranche a souffert des Générelles à la Grière. Entre les Générelles et la Jetée, l'estran a baissé de 2m,50 à 3m,00 

et entre le belvédère et l'Hôtel Guinet, de 1m à 2m. 

A la Grière la dune a été emportée sur plusieurs centaines de mètres à raison de 8 à 9 mètres de largeur. 

L'escalier de l'avenue de l'Océan est partiellement détruit et l'ancien boulevard n'existe plus. La villa "Hurlevent" est 

dangereusement menacée. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 février : 100 le matin et 106 le soir 

Le 15 février : 111 le matin et 115 le soir 
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14 et 15 février 1957  Sainte-Radegonde des Noyers 1957 (1d) 
 Source : Article de la Résistance de l'Ouest des 16 et 17 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée) 

On vit dans l'anxiété depuis vendredi matin en de nombreux points des côtes de Vendée où les terrains sont en contrebas de la 

mer à marée haute. Vendredi matin, la tempête conjuguée avec un vent violent a coupé les digues en de nombreux points. Les 

dégâts, en général, ne sont pas très importants, sauf sur le pourtour de la baie de l'Aiguillon, en particulier à la Prémizotière, de 

Sainte-Radegonde-des-Noyers, où une trentaine d'hectares sont inondés, et sur la rive gauche de la Sèvre Niortaise, à Charron. 

La, les digues ayant coupé, on a retrouvé vendredi matin, certains bateaux dans les terres. 

On était assez inquiets vendredi soir. Il en sera de même aujourd'hui, car le coefficient de la marée atteint 116, c'est à dire une 

des cotes les plus importantes de l'année, et qu'on ne retrouvera qu'à la marée d'équinoxe en mars. 

 

 Source : Article de la Résistance de l'Ouest du 18 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Les équipes des Ponts et Chaussées colmatent les brèches à la Pré-Mizotière, en Sainte-Radegonde-des-Noyers 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 février : 100 le matin et 106 le soir 

Le 15 février : 111 le matin et 115 le soir 

 

14 et 15 février 1957  Vallée du Lay 1957 (1e) 
 Source : Préfecture de Vendée, Compte-rendu sur les dégâts causés par la tempête au cours de la nuit du 14 au 15 

février et par les inondations, le 16 février 1957 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-12) 

L'inondation du Lay n'a pas causé de dégâts. Mais il faut signaler que les eaux affleurent la tête des digues du Booth Grolleau et 

du Magasin, et submergent la R.N 747 et les CD 1 et 46a. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 14 février : 100 le matin et 106 le soir 

Le 15 février : 111 le matin et 115 le soir 
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6 et 7 janvier 1958 L'Aiguillon-sur-Mer 1958 (1) 
 Source : Note du Syndicat de l'Aiguillon à Monsieur l'Ingénieur d'Arrondissement, le 9 janvier 1958 (Archives 

Départementales de la Vendée, 71/12-25) 

En confirmation de ma communication téléphonique du 7 février, j'ai l'honneur de vous rendre compte des dégâts causés à la 

digue de l'Aiguillon par la tempête de la nuit du 6 au 7 janvier (marée coefficient 96 et vents S.O). Une brèche s'est ouverte au 1 

K 3,525. 

 
La digue s'est affaissée suivant le croquis ci-dessus. La brèche avait une longueur de 9 mètres au point A et 6 mètres au point B. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 6 janvier : 91 le matin et 94 le soir 

Le 7 janvier : 97 le matin et 99 le soir 

 

Décembre 1959 Vallée du Lay 1959 (1) 
 Source : Rapport du subdivisionnaire, AS de défense contre la mer et contre les inondations de terrains de la vallée du 

Lay, le 20 janvier 1960 (Archives Départementales de la Vendée, 71/12-26) 

A la suite des pluies de décembre, certains terrains de Grues se sont trouvés inondés, l'évacuation des eaux étant impossible dans 

le Lay par suite du niveau des eaux. 
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Novembre 1960 Vallée du Lay 1960 (1) 
 Source : Article Presse-Océan du 9 novembre 1960 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Au soir du sixième jour des inondations, les habitants de Grues et de l'Aiguillon-sur-Mer vont encore veiller pendant une nuit. 

Ils espèrent que ce sera la dernière nuit d'alerte. Les travaux hâtivement entrepris devraient permettre pour aujourd'hui 

l'évacuation des eaux. 

La commune de Grues était mardi, le centre de la catastrophe. Sur la rive gauche du Lay, 1.500 hectares de marais desséchés 

étaient inondés et formaient une immense poche qu'alimentait, au nord, la brèche ouverte dimanche matin et dont la masse 

descendait vers le sud. Or, on pensait que cette poche serait fermée à la nuit. Sous les ordres de M. Sourisseau, ingénieur des 

Travaux Publics à Luçon, des équipes avaient commencé à midi à fermer la brèche avec des sacs ou des gros bidons remplis de 

sable et retenus avec des pieux. Ce travail était devenu possible car le Lay avait baissé et ne se déversait plus en contrebas, sur 

les marais, que par une chute de 80 cm. Toutefois ce travail était très difficile car le flot avait profondément affouillé au centre 

de la brèche. En même temps, pour vider la poche d'eau au sud, on avait ouvert deux brèches en amont de l'écluse de Brault qui 

servait d'exutoire dans le vieux lit du Lay, lequel ne servait plus depuis la construction récente de deux écluses. 

Par ailleurs des ouvriers fortifiaient, tout au long de cette poche d'eau, la digue de retraite qui, à travers le marais desséché, 

protège l'arrière-pays, soit 42.000 hectares de marais desséchés à Saint-Michel-en-l'Herm, Saint-Denis-du-Payré, l'Aiguillon-

sur-Mer, avec extension possible sur les marais de Triaize et de Luçon. 

M. Costa, sous-préfet de Fontenay-le-Comte, a visité mardi après-midi, la région sinistrée de Grues, en compagnie de Monsieur 

Robergeau, maire et ingénieur des travaux ruraux. Ce dernier estime aussi que les inondations ont été aggravées parce que les 

travaux du programme d'amélioration du Lay ne sont pas terminés. Les eaux écluses actuellement construites sur le Lay ne 

seront vraiment utiles que si les eaux sont dérivées, en cas d'inondation, par un canal latéral, le chenal vieux, qui se jette aussi 

dans la baie de l'Aiguillon. Or l'élargissement de ce chenal vieux n'est pas terminé. On comprend donc que les écluses ne 

suffisent plus. Une écluse débitait 200 mètres cubes seconde, alors, que le barrage de Chantonnay en débitait 300 mètres cubes. 

 
Sous la direction de M.Sourisseau, on travaille, en hâte, à fermer la brèche de la digue du Lay 
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13 14 – De 1961 à 1970 

Début janvier 1961 Vallée du Lay 1961 (1) 
 Source : Article du Ouest-France du 5 janvier 1961 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Dans le marais: une fois de plus, le Lay est en crue. Dans la nuit de lundi à mardi, le niveau qui avait considérablement baissé 

puisque des prés étaient presque totalement desséchés à proximité du cours, a remonté brutalement. Toute la journée de mardi et 

hier encore, l'eau a monté, et s'engouffre avec violence sous les ponts du Port-la-Claye submergeant le vaste marais de Lairoux. 

 

 Source : Article Presse-Océan  du 10 janvier 1961 (Archives Départementales de la Vendée ) 

 
 

L'Aiguillon-sur-Mer connait aussi l'inondation. Pas de victimes à déplorer mais des dégâts matériels importants. Dans les 

"Grands'Vignes", voici la maison de M. Jean Gombert, dont les cas vient d'être évoqué à la dernière réunion du conseil 

municipal. 
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4 et 5 avril 1962 L'Aiguillon-sur-Mer 1962 (1) 
 Source : Article Presse-Océan du 6 avril 1962 (Archives Départementales de la Vendée) 

  
La violente tempête, coïncidant avec la marée au coefficient 116, accompagnée d'un vent soufflant à plus de 100 km/h, a fait 

d'importants dégâts à la digue de la Pointe de l'Aiguillon, où la mer a ouvert une brèche de douze mètres.  

Mercredi soir et dans la nuit qui a suivi, les services des Ponts et Chaussées et les gendarmes de la brigade de Saint-Michel-en-

l'Herm n'ont pas quitté les lieux, afin de prendre immédiatement les dispositions qui s'imposaient, jeudi matin, dès le lever du 

jour, les employés des services spécialisés ont commencé le dur travail de colmatage, replaçant une à une les énormes pierres de 

l'ouvrage endommagé. Dans la journée de jeudi, la tempête s'était apaisée, le vent toujours violent, mais soufflant de Nord-Ouest 

a fait renaitre l'espoir, et, à 16 heures, heure jugée critique, tout semblait rentrer dans l'ordre.  

Les ostréiculteurs et les mytiliculteurs sont inquiets. Il leur faudra attendre les jours prochains pour se rendre compte et chiffrer 

les dégâts occasionnés par cette violente tempête. Sur la route de la Tranche, à la hauteur des Violettes, des paquets de mer 

vinrent s'écraser sur la chaussée tandis que sur la plage de la Faute, la passerelle était quelque peu malmenée.  

 
A la pointe de l'Aiguillon, la mer, déchainée, a creusé une brèche de 12 mètres 

 Source : SHOM  

Coefficients de marée 

Le 4 avril : 107 le matin et 112 le soir 

Le 5 avril : 115 le matin et 117 le soir 
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20 novembre 1965 La Tranche-sur-Mer 1965 (1) 
 Source : Lettre de Monsieur Renaudet, Ingénieur Agronome à Monsieur le Sous-préfet des Sables d'Olonne, le 11 

décembre 1965 (Archives Départementales de la Vendée, 1070 W 55) 

J'ai l'honneur et le très profond regret de vous faire part de l'extrême aggravation du péril imminent de destruction auquel se 

trouvent désormais exposées sans délai, un nombre important de constructions du lotissement du Parc Clémenceau à la Tranche 

sur Mer,  péril qui vous préoccupe déjà personnellement beaucoup. 

Depuis la tempête du 20 novembre, la dune a en effet été emportée par la mer sur une profondeur de l'ordre d'une vingtaine de 

mètres et sur une longueur d'environ 500 mètres. La destruction de la dune se poursuit, quelque soit actuellement le coefficient 

de marée, à un rythme de 0,50 à 2 mètres par jour. La largeur de la dune en avant des propriétés bâties n'est plus aujourd'hui que 

d'une quinzaine de mètres, de sorte que les constructions ne se trouvent plus en moyenne qu'à 35 mètres du front d'attaque de la 

mer, qui depuis 3 ans a arraché la dune sur une profondeur de 40 à 50 mètres, dont une vingtaine au cours des 20 derniers jours. 

 

 Source : Lettre de Monsieur le Sous-préfet à Monsieur le Maire de la Tranche-sur-Mer, le 17 février 1966 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1070 W 55) 

Les tempêtes de Novembre 1965 ont attaqué le littoral au parc Clémenceau et à la Grière.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 20 novembre : 76 le matin et 80 le soir 

 

Hiver 1965-1966 L'Aiguillon-sur-Mer 1966 (1) 
 Source : Lettre de l'Ingénieur en Chef de la Vendée à Monsieur l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et 

Forêts, le 22 mars 1966 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-12) 

Le mauvais temps persistant de l'hiver qui vient de s'achever a causé de nouveaux et d'importants dégâts à la digue. Des 

protections provisoires ont été faites mais elles ne constituent qu'un pis-aller et il s'avère indispensable que le programme des 

travaux envisagés soit ébauché cette année.  

 

7 et 8 février 1966 La Tranche-sur-Mer 1966 (2) 
 Source : Lettre de Monsieur Corbel, propriétaire à la Tranche-sur-Mer à Monsieur le Sous-préfet des Sables 

d'Olonne, le 15 février 1966 (Archives Départementales de la Vendée, 1070 W 55) 

J'ai l'honneur de solliciter votre bienveillante attention: je suis propriétaire à la Tranche-sur-Mer, plage des Générelles, d'un 

terrain et d'une villa en bordure de mer. Les tempêtes de cet hiver ont détruit la dune littorale et m'ont fait perdre, outre ma 

clôture, environ 8 mètres de terrain en profondeur soit 160 m2.  

 

 Source : Lettre de Monsieur le Sous-préfet à Monsieur le Maire de la Tranche-sur-Mer, le 17 février 1966 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1070 W 55) 

Les tempêtes de Novembre 1965 ont attaqué le littoral au parc Clémenceau et à la Grière. Celles de février qui ont accompagné 

les grandes marées de 7 et 8 ont attaqué la dune aux Générelles. 
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7 et 8 février 1966 (suite) La Tranche-sur-Mer 1966 (2) 
 Source: Article L'Eclair du 9 février 1966 (Archives départementales de la Vendée) 

 
A l'occasion de la dernière grande marée (coefficient 107), la mer a encore attaqué la dune aux Générelles et au parc 

Clémenceau, malgré les nouveaux épis en construction (ou peut-être à cause). Situation dramatique pour certaines villas, elle a 

grignoté six mètres aux Générelles et plus de quatre mètres au parc Clémenceau. Et ce depuis dimanche. De nouveaux pins ont 

été arrachés et emportés par la mer. La mer se trouve maintenant à cinq mètres des clôtures des propriétés. Cependant, des 

assurances formelles avaient été données lors de la récente réunion pour la constitution d'un syndicat de Défense contre la mer: 

les épis devaient être efficaces. Tout devait rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui à 15h, une réunion (prévue avant ces nouveaux 

dégâts) se tiendra à la mairie sous la présidence du sous-préfet et en présence des ingénieurs intéressés et du Conseil Municipal. 

Que sera t'il décidé? Devant l'urgence extrême, la population se pose la question avec anxiété. L'heure n'est plus aux discussions, 

aux pourparlers, aux tergiversations: il faut agir et agir vite, car le 8 mars prochain, une nouvelle marée importante (coefficient 

115), une des deux fameuses marée d'équinoxe, pourra faire craindre le pire. Nous tiendrons nos lecteurs au courant des 

décisions prises à cette réunion qui, étant donné les évènements de ces trois derniers jours, revêt une importance capitale.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 6 février : 102 le matin et 106 le soir 

Le 7 février : 109 le matin et 110 le soir 
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21 et 23 février 1966  La Tranche-sur-Mer 1966 (3) 
 Source: Article Presse-Océan du 23 février 1966 (Archives départementales de la Vendée) 

 
Une foule silencieuse défile sans arrêt pour voir les nouveaux dégâts causés par la tempête des dernières nuits. En effet, et 

particulièrement dans la nuit de lundi à mardi, la mer a attaqué et a, de nouveau, causé des ravages sur la côte tranchaise. 

Déchainée, elle a encore très sensiblement conquis du terrain sur la dune, jetant à la mer une nouvelle quantité extraordinaire de 

pins qui, par ci, gisent lamentablement et par là, sont ballotés par les flots. 

L'un des deux épis (coût 23 millions AF pour l'ensemble) a été démantelé par la mer en furie et on a hâtivement réparé les dégâts 

avec quelques camions de pierres. Mais pour combien de temps? 

Les caves du Casino Municipal ont été inondées et la porte du bar, située sous l'établissement, sur la plage, a été littéralement 

arrachée par les coups de bélier des vagues. La plage tranchaise est méconnaissable, ou plus précisément ce qui reste de cette 

plage dont La Tranche était si fière il y a peu de temps encore! ça et là, des "casses" se sont creusées et remplies d'eau. Il n'y a 

plus de sable à l'entrée même de cette plage, près du casino: ce ne sont plus que des pierres, le flot ayant emporté des tonnes de 

sable et furieusement creusé. 

 

Travaux d'urgence en cours 

Outre la réparation hâtive de l'épi endommagé, quatre ouvriers posent consciencieusement des gabions pour protéger la dune. 

Mais ce n'est pas une défense dérisoire quand, dans deux semaines, on a tout à craindre de la redoutable marée d'équinoxe 

(coefficient 115), comparativement aux dégâts occasionnés aujourd'hui par une simple marée de 84 millimètres. 

 

Une suggestion 

Le sous-préfet, lors de la réunion du 9 février, dont nous avons longuement rendu compte en son temps dans nos colonnes, a 

déclaré que des mesures immédiates seront prises "pour parer au plus pressé".  

Alors, ne serait-il pas possible, devant cette grave situation qui se transforme en véritable calamité, de faire appel à l'armée? La 

remarquable arme d'élite qu'est le Génie, pourrait rapidement et efficacement faire les travaux qui s'imposent d'extrême urgence. 

Les sapeurs auraient le sentiment de faire œuvre utile, comme ils en ont conscience dans toutes les calamités nationales pour 

lesquelles on a fait appel à leur compétence, à leur courage, à leur acharnement, à mener à bien les taches les plus difficiles.  

Et ce serait fait avec une dépense minimum (ce qui est aussi à considérer évidemment). La question est posée. C'est aux autorités 

de prendre une décision qui peut rassurer la population. 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 21 février : 82 le matin et 84 le soir 

Le 23 février : 85 le matin et 85 le soir 
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1,2 et 12,13 décembre 1966 L'Aiguillon-sur-Mer 1966 (4a) 
 Source : Article Presse Océan de décembre 1966 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

Nouvelle alerte à la grande digue de la pointe de l'Aiguillon 

Une nouvelle brèche de 12 à 15 mètres a été ouverte par la mer au cours de la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre, au PK 

3.985 de la grande digue, entre l'Oasis et le Génie, presque en face du chemin des Sablons. Immédiatement le surveillant de 

digue, M. Edmond Louis, a prévenu ses chefs et une équipe du Syndicat de la vallée du Lay est venue renforcer celle du 

Syndicat des travaux de défense de la côte de l'Aiguillon.  

Heureusement, les coups de vent ont été assez brefs au cours de cette marée haute nocturne (coefficient 87). Signalons 

également une aggravation de brèche de sept mètres du côté mer, entre les prises d'eau des claires de MM. Pierre Roy et Paul 

Pacaud. Mais nous avons déjà dit ce que nous pensions au sujet de l'indifférence avec laquelle les pouvoirs responsables 

semblent considérer l'état pourtant très alarmant et lamentable dans lequel se trouve la grande digue de la Pointe de l'Aiguillon! 

Attend-on la catastrophe finale qui immergerait 150 hectares de terres pour agir? A quand les grands travaux pour une réfection 

sérieuse? 

 

 Source : Article Presse Océan du 14 décembre 1966 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

A l'Aiguillon 

Ainsi que nous le laissions prévoir, la digue de l'Aiguillon-sur-Mer a cédé dans la nuit de mardi à mercredi, au cours d'une 

violente tempête d'ouest. Une brèche d'une quinzaine de mètres de longueur s'est ouvert à proximité de "l'Oasis" tandis qu'un 

affaissement important s'est produit peu avant "Le Génie", face à l'établissement ostréicole de M. Paul Pacaud. 

Vue du côté mer, la digue présente un aspect de désolation. Nous ne sommes qu'au début de l'hiver et déjà les brèches aux points 

faibles ne se comptent plus. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 1er décembre : 78 le matin et 75 le soir 

Le 2 décembre : 71 le matin et 68 le soir 

Le 12 décembre : 90 le matin et 90 le soir 

Le 13 décembre : 89 le matin et 87 le soir 
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1,2 et 12,13 décembre 1966 La Tranche-sur-Mer 1966 (4b) 
 Source : Tribunal administratif de Nantes, Requête N° 6909, Epoux Steinberg contre Etat (Archives Départementales 

de la Vendée, 72/5-5) 

Au cours des années 1965 et 1966, tout le littoral vendéen eut à souffrir d'importantes érosions. Ce fut le cas, en particulier pour 

le littoral de la Tranche-sur-Mer au droit du parc Clémenceau, puis du lotissement de la Grière. C'est ainsi qu'à la suite des 

tempêtes de décembre 1966, des villas de ce dernier secteur se trouvèrent au péril de la mer, dont une appartenant aux époux 

Steinberg [...]. 

En décembre 1966, après les tempêtes des 1er et 2, puis des 12 et 13, le niveau de l'estran, notamment au droit de l'avenue des 

Nolleaux à la Grière, a baissé de deux mètres et la dune a été violement attaquée à son pied; après avoir reculé 

considérablement, le talus est quasi-vertical sur environ 5 mètres de hauteur et des plaques de végétation de la dune ancienne 

gisent sur la plage.  

 

 Source : Article Presse Océan des 3 et 4 décembre 1966 (Archives Départementales de la Vendée) 
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1,2 et 12,13 décembre 1966 

(suite) 

La Tranche-sur-Mer 1966 (4b) 

 Source : Article Presse Océan des 3 et 4 décembre 1966 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

 

 
 

Une situation de plus en plus dramatique 

Le mot "catastrophe" est peut-être dans l'immédiat un peu fort, mais si aucune mesure importante n'est prise, dans deux jours, 

dans deux mois ou dans deux ans, il y aura vraisemblablement une situation dramatique. 

Il y a 17 ans, Mme Gauvreau, d'Angles, l'une des premières, faisait construire une petite villa style vendéen sur cette dune du 

lotissement de la Grière. "A cette époque, nous précise M.Gavreau, notre terrain était à 25 ou 30 mètres de la mer; l'an dernier 

nous étions encore à une douzaine de mètres; hier 6 mètres nous séparaient du rivage; aujourd'hui nous déménageons, car si la 

mer est forte ce soir, demain la maison s'effondrera sur la plage... Il ne reste plus un centimètre de dune pour la protéger..." 

 

Nombre d'habitations en danger 

La villa de M.Gavreau est actuellement la plus menacée; à une centaine de mètres, une autre très belle habitation, "Hurle le 

vent", dont les propriétaires n'habitent pas la région, n'a plus qu'un faible rempart de deux mètres de sable. La menace est donc 

sérieuse. Et si nous poursuivons au sud de la plage de la Grière, nous trouvons encore une construction en situation critique. Les 

craintes émises par la municipalité de la Tranche sont sérieuses, car des ouvrages en ciment installés pour la protection des 

dunes, sapés par la mer, se sont effondrés. On peut même voir, le poste des CRS en équilibre au dessus de la plage et retenu 

presque uniquement par les canalisations d'eau et les fosses septiques. Depuis la nuit de Noël 1965, des épis ont été construits au 

nord du parc Clémenceau et on doit le reconnaitre, ils ont rempli en partie le but puisque cette zone n'a non seulement pas 

souffert mais elle s'est légèrement ensablée dans plusieurs endroits. 

 

Unanimité non réalisée chez les propriétaires de la Grière 

Le courant marin contrarié par ces épis, qui ont coûté plus de 80 millions d'anciens francs aux collectivités locales, a modifié son 

cours et il est venu au sud attaquer la partie non protégée. Certes, au cours de l'année, on avait envisagé, avec l'aide du syndicat 

des propriétaires de la Grière, d'autres travaux de défense, mais l'unanimité n'a pu se faire, certains particuliers voulant laisser à 

la Grière son caractère de grande et belle plage. Hélas, la mer, qui n'a aucun respect, même pour les plus belles choses, a secoué 

ce rivage, et aujourd'hui il faut aller vite pour ne pas avoir à déplorer d'autres ravages. 

 

Télégramme au Premier Ministre 

La municipalité de la Tranche a envoyé un télégramme à M. Pompidou, Premier Ministre; M. Roger Frey, Ministre de 

l'Intérieur; M. Monnerville, Président du Sénat; M. Chaban-Delmas, Président de l'Assemblée Nationale; M. Bousseau, député 

de la Vendée, pour leur dire en quelque sorte: "Pour notre petite commune, notre budget ne nous permet plus de grosses 

dépenses, nous sommes "à bout de souffle"... Aidez-nous." C'est justement pour étudier le genre de cette aide qu'hier en fin 

d'après-midi, M. Lecox, sous-préfet des Sables, est allé visiter les lieux et présider une séance de travail à la mairie. A l'issue de 

cette réunion, il nous a fait par de la teneur du télégramme que les services préfectoraux avaient envoyé au ministère de 

l'Intérieur pour préciser exactement la situation. Nous en extrayons ceci:  

"Comme suite à la violente tempête de la nuit de jeudi à vendredi, la mer a emporté la dune littorale sur une profondeur de cinq 

à six mètres et sur deux cents à trois cents mètres de longueur à la Grière. Une cale de descente à la mer, déjà attaquée dans les 

jours précédents, a été disloquée et emportée, une seconde cale est attaquée. Une petite villa, la Mariénnée, se trouve 

particulièrement menacée et risque de tomber à la mer, et une autre villa "Hurlevent" est également en péril. 

Tous les travaux disponibles sont mis en œuvre pour la construction de deux épis de protection avec le concours d'urgence des 

entreprises Voisin, du CTL, et Porcher qui avaient déjà réalisé les épis précédents. Les travaux déjà commencés seront 

poursuivis malgré le week-end." 
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1,2 et 12,13 décembre 1966 

(suite) 

La Tranche-sur-Mer 1966 (4b) 

 Source : Article Presse Océan des 3 et 4 décembre 1966 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
LA TRANCHE- La côte de la Grière de nouveau attaquée 

 

 Source: Extrait des procès verbaux des délibérations, Séance du 17 décembre 1966  (Archives Départementales de la 

Vendée, 1070 W 55) 

Au Sud-Est des deux épis construits en 1ère tranche à la suite de la violente tempête du 21 au 23 février 1966, la dune de la 

Plage de la Grière à La Tranche-sur-Mer a été emportée sur plus de 16 mètres de profondeur sur un large front et il a été 

nécessaire d'envisager la construction de deux nouveaux épis en enrochement. [...] Enfin, dans la nuit du 12 au 13 décembre, les 

dégâts se sont considérablement aggravés; au lieu-dit "les Jars" six belles villas sont actuellement menacées par une érosion de 

120 à 150 mètres de front sur 30 mètres de largeur. 
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1,2 et 12,13 décembre 1966 

(suite) 

La Tranche-sur-Mer 1966 (4b) 

 Source: Rapport sur les dégâts causés par la mer sur le littoral de la commune de la Tranche-sur-Mer, le 15 décembre 

1966  (Archives Départementales de la Vendée, 1070 W 55) 

Un fort coup de vent d'Ouest devait créer aux hautes mers du 1er décembre au soir (coefficient 74) et du 2 décembre au matin 

(coefficient 71) un nouveau recul de la dune, face au lotissement de la Grière. 

La crête de la dune se trouvait à l'aplomb de la villa "La Mariennée" qui eut été immédiatement détruite si les vents n'étaient pas 

remontés au Nord dans la journée du 2 décembre. Les deux cales d'accès à la plage, construites par l'Association des 

propriétaires du lotissement de la Grière, ont été contournées et détruites. Plus à l'Est, l'enracinement de l'épi en bois a lui-même 

disparu avec la dune mettant en péril la villa "Hurlevent". La situation a fortement impressionné la population locale, et la 

Municipalité a lancé un cri d'alarme pour alerter l'opinion publique [...]. 

 

Dans la nuit du 12 au 13 décembre, la tempête sévissant toujours, les dégâts se sont considérablement aggravés. Les attaques de 

la dune continuent en cheminant vers le Sud. Au lieu-dit "les Jars", six belles villas estimées ensemble à environ 1.000.000 de 

francs sont actuellement menacées.  

 

 Source: Article Presse-Océan du 14 décembre 1966 (Archives départementales de la Vendée) 

 
La maison de M.Gavreau: les prochaines vagues seront pour elle 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 1er décembre : 78 le matin et 75 le soir 

Le 2 décembre : 71 le matin et 68 le soir 

Le 12 décembre : 90 le matin et 90 le soir 

Le 13 décembre : 89 le matin et 87 le soir 
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28 mars 1967 L'Aiguillon-sur-Mer 1967 (1) 
 Source : Article Presse Océan du 29 mars 1967 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

 
La fameuse "marée du siècle", bien que n'ayant pas eu l'amplitude supérieure à celle d'une marée d'équinoxe normale, n'a pas 

voulu être en reste sur les autres marées... 

En effet, après la haute mer d'hier matin (coefficient 116 à 5h47 légale), M.Louis, surveillant de digue, constatait une nouvelle 

brèche de dix-sept mètres, du côté perré, avec huit mètres environ d'ouverture du côté de la route, au point kilométrique 3.350: la 

lisberne était totalement affaissée et la chaussée à demi effondrée à cet endroit. Dès 8h, M.Priouzeau, directeur adjoint de 

l'association syndicale de la vallée du Lay et syndic de la Société de défense contre la mer, était sur les lieux et déclenchait la 

mise en route du dispositif prévu en cas de rupture de digue lors de cette grande marée. Immédiatement la ronde des quinze gros 

camions, en attente au rocher de la Dive et chargés de grosses pierres, commençait, tandis que le puissant bulldozer, habilement 

conduit par M. Puech, poussait tout leur chargement dans la brèche. A midi tout était colmaté dans cet endroit et la grande 

pelleteuse avait consolidé et surélevé le mur d'énormes blocs de rocher qui s'étaient légèrement affaissés dans une ancienne 

brèche toute proche.  

Sur les lieux, nous avons remarqué la présence de MM. Gourreau, ingénieur des Ponts et Chaussées et Cornet, surveillant des 

travaux des Ponts et Chaussés de Luçon. Ainsi l'utilité des sages précautions prises a été démontrée, tant au point de vue des 

travaux de colmatage exécutés en un temps record en cette période critique, qu'au point de vue circulation automobile pendant 

ces fêtes pascales 1967, ce dont nous félicitons les autorités responsables. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 mars : 116 le matin et 113 le soir 

 

Automne 1967 La Tranche-sur-Mer 1967 (2) 
 Source : Lettre d'un propriétaire riverain à Monsieur le Maire de la Tranche-sur-Mer, le 14 décembre 1967 (Archives 

Départementales de la Vendée, 1070 W 55) 

Vous savez qu'à la suite de la construction d'un épi au lotissement Steinberg cet été j'avais aussitôt alerté vos services et ceux des 

Ponts et Chaussées des Sables d'Olonne car il était évident qu'à la première tempête cet épi provoquerait une érosion de la dune 

sous le vent, c'est à dire dans notre propriété du Rocher Sainte-Anne. [...] Les premières tempêtes d'Automne ont pris jusqu'à 

une vingtaine de mètres de dunes, nos clôtures et barrières ont été emportées, la dune coupée à la verticale est à la merci d'une 

nouvelle tempête ou simplement de l'érosion éolienne.  
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30 mai 1969 L'Aiguillon-sur-Mer 1969 (1) 
 Source : Lettre du Syndicat des travaux de défense de la côte de l'Aiguillon à Monsieur le Préfet de la Vendée, le 23 

juin 1969 (Archives Départementales de la Vendée, 72/5-12) 

Monsieur Priouzeau fait état d'une érosion survenue dans le cordon dunaire reconstitué lors de la marée du 30 mai dernier.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 30 mai : 82 le matin et 87 le soir 

 

13 15 – De 1971 à 1980 

13 et 14 octobre 1973 L'Aiguillon-sur-Mer 1973 (1) 
 Source : Article Presse-Océan du 15 octobre 1973 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Un coup de vent, accompagné de fortes pluies qui ont sévi dans la nuit de samedi à dimanche, en Vendée, ont, entre autres eu 

pour conséquences celle d'endommager la digue protégeant la route qui mène au cul de sac à l'extrémité de la pointe de 

l'Aiguillon. 

C'est un surveillant qui alerta dans la matinée du dimanche, la brigade de gendarmerie de Saint-Michel-en-l'Herm, qui se rendit 

immédiatement sur place pour constater les dégâts. Ceux-ci, sans présenter une gravité excessive, se révélèrent quand même 

inquiétant dans la mesure où la météo annonçait, pour la soirée, un autre fort coup de vent, qui, cumulé à la forte marée 

(coefficient 100) aurait pu leur donner plus d'ampleur. 

Ainsi donc, les Ponts et Chaussées furent ils avisés et sollicitèrent le concours d'une entreprise spécialisée.. Celle-ci, utilisant des 

tas de pierres stockées aux environs colmata à l'aide de quelques camions les brèches réalisées lors de la nuit, et par lesquelles 

l'eau de mer attaquait et dégradait la chaussée qui longe la digue. La route fut d'ailleurs balisée à mi-parcours, protégée et 

momentanément interdite à la circulation. Dimanche, au début de la nuit, il semblait que les travaux de colmatage ainsi réalisés 

étaient efficaces. Et la crainte de voir les brèches devenir béantes s'était estompée. La brigade de gendarmerie de St-Michel 

restait néanmoins vigilante. 

 

 Source : Message à destination du Préfet de la Vendée, le 14 octobre 1973 (Archives départementales de la Vendée, 

1220 W 314) 

Suite tempête du samedi 13 octobre 73, détériorations suivantes constatées sur digue de protection contre la mer à l'Aiguillon sur 

Mer, sur digue en pierre ouverture côté route de 5 mètres sur 2 mètres au point kilométrique 3.900. Sur digue naturelle (sable) 

forte érosion avec infiltration de la mer au niveau terrain camping les dunes à la pointe. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 13 octobre : 99 le matin et 100 le soir 

Le 14 octobre : 99 le matin et 98 le soir 
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7 au 13 janvier et 6 au 12 février 

1974 

L'Aiguillon-sur-Mer 1974 (1) 

 Source : Plan de situation dressé par l'Ingénieur d'Arrondissement le 23 décembre 1974 (Archives Départementales 

de la Vendée, 1275 W 3) 

 
En rouge, travaux réalisés à la suite des tempêtes de 1974 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Du 7 au 13 janvier : de 79 à 107 

Du 6 au 12 février : de 69 à 113 
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7 au 13 janvier et 6 au 12 février 

1974 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1974 (1) 

 Source : Article Ouest-France du 10 janvier 1974 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 

7 au 13 janvier et 6 au 12 février 

1974 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1974 (1) 

 Source : Documents photographiques des dégâts occasionnés par les tempêtes du 7 au 13 janvier 1974 et 6 au 12 

février 1974, Demande de subvention (Archives Départementales de la Vendée, 1220 W 314) 
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7 au 13 janvier et 6 au 12 février 

1974 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1974 (1) 

 Source : Article Presse-Océan du 7 février 1974 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Mardi, avant la tempête, la situation semblait s'améliorer, sur le front de la digue de l'Aiguillon. Les travaux de consolidation de 

la Pointe de l'Aiguillon avait commencé lundi dernier, par l'apport de matériels imposants et de matériaux, sur les lieux. Au PK 

600 l'aménagement de la plateforme, a commencé pour la grande centrale bétonnière jaune et d'immenses tas de sable amenés 

par les camions de l'entreprise Porcher. Mardi les travaux ont démarré effectivement au PK 3900 par le renforcement sur le front 

de digue à l'aide de moellons maçonnés et de grosses roches déversées. La course avec la grande marée de jeudi (coefficients 

103-108), vendredi (111-112), samedi (111-109) et dimanche (105-100) sera t'elle gagnée. En poussant plus loin vers la pointe 

de l'Aiguillon, sur la dune entre les épis édifiés à la suite, la mer rongeait inexorablement et dangereusement la côte sableuse. 

Après "La Bergerie", au lieu-dit La Batterie, les dunes ont reculé de près de 50m depuis deux ans, menaçant dans l'immédiat le 

camping municipal des Dunes, et, de l'autre côté de la petit route, le flanc SO de nos nouveaux polders... 

Ce répit fut de courte durée, comme on pourra le lire en dernière page puisque tous les travaux sont à refaire et les dégâts sont 

plus importants. 

 

Une réponse du Ministre de l'Equipement au sujet de la digue de l'Aiguillon 

A la suite d'une question posée par Me. Forens, député, M. Olivier Guichard, ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du 

Territoire a adressé la réponse suivante: "Monsieur le député, vous avez bien voulu appeler mon attention sur l'urgence que 

présenterait la réfection de la digue de l'Aiguillon-sur-Mer. Je note votre intervention et me propose de vous indiquer, par un 

prochain courrier, les mesures susceptibles d'être envisagées au sujet de cette opération." 
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7 au 13 janvier et 6 au 12 février 

1974 (suite) 

L'Aiguillon-sur-Mer 1974 (1) 

 Source : Documents photographiques des dégâts occasionnés par les tempêtes du 7 au 13 janvier 1974 et 6 au 12 

février 1974, Demande de subvention (Archives Départementales de la Vendée, 1220 W 314) 

 

 
 

 Source : Article Presse-Océan du 8 février 1974 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Hier matin, au lever du jour, alors que la mer se retirait doucement sous quelques dernières rafales de vent de noroit, le 

coefficient était de 103, une nouvelle et grande brèche de 16 mètres pouvait être constatée à la grande digue de la pointe de 

l'Aiguillon. Elle se situe à 30 mètres environ du point kilométrique numéro 3.650, en face de la Centrale à Béton que les ouvriers 

installent en vue des travaux de réfection. Egalement, à l'extrémité ouest du camping des dunes, après l'enrochement faisant 

suite à la jetée des Sablons, la menace d'envahissement se fait de plus en plus grande, le sable étant rongé au pied de l'épi 

numéro 4. 

Toute la journée, cinq énormes camions ont établi une incessante navette entre les carrières de Mareuil-sur-Lay et le front de 

mer pour y apporter d'énormes blocs de pierre. Sur les instructions de M. Pelletier, ingénieur TPE sur les lieux, les ouvriers 

établissent des colmatages avec les plus petits moellons, tandis que les gros viennent en brise-lames sur le dessus et dans le bas 

de la digue. 
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11 janvier 1978  L'Aiguillon-sur-Mer 1978 (1a) 
 Source : Article du Ouest-France des 14 et 15 janvier 1978 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
A la pointe de l'Aiguillon, la dune rongée bien au-delà de la digue de protection en pierre au cours de la tempête de mercredi 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 janvier : 108 le matin et 107 le soir 

 

11 janvier 1978  Saint-Michel-en-l'Herm 1978 (1b) 
 Source : Article Presse-Océan du 17 janvier 1978 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
En raison de la forte marée et d'une violente tempête, la digue des polders de St-Michel-en-l'Herm a cédé et l'eau a envahi les 

terres. Les pelleteuses ont travaillé sans relâche pour colmater la brèche qui s'étendait sur une largeur de plus de 200 mètres 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 11 janvier : 108 le matin et 107 le soir 

 

1er janvier 1979 L'Aiguillon-sur-Mer 1979 (1) 
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 Source : Article Ouest-France du 2 janvier 1979 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 1er janvier : 105 le matin et 104 le soir 

 

13 16 – De 1981 à 1990 

Avril 1983  Vallée du Lay 1983 (1) 
 Source : Article Presse Océan du 12 avril 1983 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

Décrue, mais dégâts importants 

Comme on pouvait l'espérer, la situation s'est très nettement améliorée hier lundi sur le front des inondations. Les différents 

barrages du département, Mervent, l'Angle Guignard, Rochereau, étaient en passe de retrouver leur capacité normale de 

stockage, et leur débit s'est considérablement réduit. Le niveau des eaux du Lay, de la Sèvre Nantaise, a nettement baissé, à 

l'encontre de celui de la Sèvre Niortaise au maximum de sa crue, avec toujours un décalage de 24h. Les inondations affectaient 

encore les zones de plaine, certaines routes étant coupées entre la Tranche-sur-Mer, Angles, Talmont, épargant cependant les 

bourgs. On respire un peu en Vendée, où on estime que près de 600 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pendant le wee-end. 

Mais, pour les professionnels et les volontaires, la tâche s'est un peu partout poursuivie: il a fallu réparer les dégâts, en 

particulier dans le secteur de la Sèvre Nantaise. Là, les inondations se sont produites avec une soudaineté qui a surpris tout le 

monde et plusieurs établissements industriels ont été envahis par les eaux.  
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Avril 1983 (suite) Vallée du Lay 1983 (1) 
 Source : Article Presse Océan du 13 avril 1983 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Les inondations étaient toujours d'actualité, hier en Vendée. Dans les secteurs touchés par les crues, samedi et dimanche, on s'est 

livré aux opérations de nettoyage des habitations, des chaussées, des magasins, des ateliers. A Mareuil-sur-Lay, les quartiers 

bordant la rivière avaient commencé à reprendre leur visage habituel. Le magasin de fruits et primeurs retrouvant ses pénates 

abandonnées dimanche où ce commerce avait trouvé refuge dans un garage voisin... Mais toute cette eau descendant du bocage 

a poursuivi son chemin, s'étalant au travers la plaine. Tout au long de la journée de lundi, les sapeurs-pompiers étaient 

intervenus dans les régions de La Tranche et Angles pour permettre la mise au sec des troupeaux des agriculteurs ayant été 

surpris par la montée des eaux du Lay. Les habitants d'Angles, parmi les plus âgés; estimaient que de tels débordements du 

fleuve n'avaient pas été observés depuis 1922. 

Depuis la fin de la semaine dernière, les habitants du lieu-dit "l'Ile" ne pouvaient atteindre le bourg de La Bretonnière qu'en 

utilisant des barques. Mais ces embarcations auraient été insuffisantes pour permettre le transport du lait devant être livré à la 

coopérative... Le secours de sapeurs-pompiers de Luçon avait été sollicité. 

Ceux-ci étaient à pied d'œuvre mardi après-midi. Ils ont apporté les bidons récipients, dans lesquels on a transvidé le contenu 

des tanks à lait des producteurs de "l'Ile". Ainsi, 4000 litres de lait ont franchi d'une manière inhabituelle, le Lay. Il faudra sans 

doute mettre en place une autre opération "bidons" avant la fin de la semaine car on ne pense pas que les eaux du fleuve cèdent 

la place au bitume de la petite route reliant le bourg au lieu-dit, de temps en temps bien nommé, avant la fin de la semaine. 

 

 Source : Article Ouest-France du 15 avril 1983 (Archives Départementales de la Vendée) 
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Printemps 1985  LaTranche-sur-Mer 1985 (1) 
 Source : Association Autrefois La Tranche, La Tranche-sur-Mer, d’hier et d’aujourd’hui, 1991 

L’ancien Corps de Garde en 1902. Il abritait au 19ème siècle les canonniers garde-côte de la Batterie Impériale du Grouin et au 

début du 20ème les douaniers qui surveillent la côte. Il a été restauré partiellement en 1906. Au printemps 1985, le dernier pan 

de mur tombe lors d’une tempête par fort coefficient de marée. Quelques blocs de pierres sont encore enfouis au pied de la dune. 

 

 

Le Corps de Garde en 1908 et ce qu’il en restait en 1979 
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Février 1988  Vallée du Lay 1988 (2) 
 Source : Article Ouest-France  de février 1988  (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

Depuis 1983 on n'avait pas revu cela sur les communes de Saint-Benoist-sur-Mer et d'Angles et plus précisément sur les marais 

de Moricq. En effet, M. Henri Giraud d'Angles, chargé de relever la pluviométrie à l'aide de sa petite station météo située sur sa 

propriété, a enregistré des chiffres évocateurs et très éloquents sur les quantités importantes de pluie qui sont tombées depuis 

plusieurs semaines. Ainsi en janvier, il a totalisé 27 jours consécutifs de pluie avec une hauteur oscillant entre 18,9mm et 20,4 

au maximum certains jours et un total de 234,9mm.  

Comparativement, en avril 1983, mois qui avait connu de fortes crues et d'importantes inondations, les hauteurs enregistrées 

atteignaient seulement 114mm pour 19 jours de pluie: en janvier 1984 on relevait 177mm pour 24 jours de pluie; en janvier 

1986, 134mm pour 24 jours de pluie.   

 

Les travaux engagés sont bénéfiques 

Malgré cette abondance de pluie, la situation n'est pas dramatique et pourrait être plus grave. Les travaux de curage des canaux 

et du Lay et la rénovation des digues de protection contre l'inondation des habitations entrepris depuis 3 ans par le syndicat des 

marais de Moricq portent leur fruit. Ainsi ces inondations provoquées en amont par le débordement du Lay ne causent pas trop 

de dommages. Néanmoins on note quelques points critiques: la ferme de 40 hectares de la Grande-Lamberde de M. Buisson est 

prise par les eaux et les chevaux ne peuvent plus paître: les habitations du port de Moricq, de la petite Lamberde, de la Barboire 

et la Tour sont entourées d'eau: mais l'eau n'a pas encore débordé du canal de la Baraquine. Par contre, là où les travaux ne sont 

pas achevés, la situation semble plus alarmante: on constate qu'aux abords du troussepoil des terrains sont inhabituellement 

recouverts d'eau. Jedu dernier des brèches ont été creusées à Moricq pour évacuer le trop-plein d'eau et des jalons ont été mis en 

place au bord de la route du port et aux Conches. 

Alors, sans-doute existe-t-il quelques lacunes dans l'efficacité totale de ces travaux puisque déjà lundi dernier on a dû creuser 

une brèche sur la rive droite du Lay, près du pont en amont du barrage, pour libérer les terres regorgeant d'eau, l'ouvrage de 

régulation n'arrivant pas à contenir l'inondation des terres? Les responsables affichent malgré cela une certaine satisfaction 

puisqu'à ce jour, aucune habitation n'a subi de préjudice. Mais ils suggèrent de régler le problème en limitant les débordements 

du Lay, en amont sur les communes de Curzon à Noailles en réalisant des travaux en conséquence pour que la rivière retrouve 

son lit naturel. 

 

Septembre 1988  LaTranche-sur-Mer 1988 (1) 
 Source : Boiral m., Fage J., Lamy P., Autrefois La Tranche, un village vendéen à la Belle Epoque (1900 – 1914), 1990 

Une cloche en bronze est retrouvée au niveau de l’hôtel de l’Océan, lorsque la mer creusa à cet endroit, découvrant des vestiges 

de la seconde guerre mondiale. 
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Fin janvier et fin février 1990  LaTranche-sur-Mer 1990 (1) 
 Source : SOGREAH, Mai 1990 

A La Tranche-sur-Mer : Lors des tempêtes de fin janvier et fin février 1990, avec des marées de coefficients centrés 

respectivement autour de 95 et 105, la mer a pu atteindre des cotes de +6,8 à +7,0 m ce qui conduit à des surcotes de l’ordre de 

0,5 à 1,0 m, en accord avec celles observées aux Sables d’Olonne. 

Les tempêtes du début de 1990 ont eu pour conséquence de vider partiellement le haut estran, les sables étant entraînés vers le 

bas estran (basculement du profil). Les défenses en gabions et enrochements ont été franchies, et le pied du cordon dunaire, 

derrière celles-ci, a été attaqué. 
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13 17 – De 1991 à 2000 

22 et 23 décembre 1995 Longeville-sur-Mer 1995 (1) 
 Source : Article Presse-Océan du 26 décembre 1995 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Sale week-end pour les habitants du quartier du Goulet à Longeville-sur-Mer. La tempête qui a soufflé, vendredi soir et samedi 

sur la côte vendéenne, conjuguée à des marées de très fort coefficient, a fait céder une digue séparant des propriétés privées de la 

plage. Résultat: quelques jardins ont disparu, emportés par la mer. Cinq résidences sont menacées. La dune toute proche a elle 

aussi été endommagée. Gros dégâts. 

 

Jusqu'à force 9 

Le Goulet est un petit ruisseau qui se jette dans la mer. Il matérialise la frontière entre les deux communes de Saint-Vincent-sur-

Jard (au nord) et Longeville-sur-Mer (au sud). Vendredi en fin d'après-midi, la tempête s'est levée sur le littoral vendéen avec 

des vents de force 8 pouvant même aller jusqu'à forces 9 en rafales. Dans le même temps, peu avant 17h, la marée atteignait un 

coefficient de 105. Ce mélange détonnant a eu pour conséquence d'endommager très sérieusement la digue qui sépare la dune de 

la plage sur les deux communes. Des dommages sérieux mais pas dramatiques côté Saint-Vincent-sur-Jard où le maire, Robert 

Chabot, faisait procéder, dès samedi matin, au colmatage des brèches. 

En revanche, côté Longeville-sur-Mer, les dégâts étaient beaucoup plus graves. Ici, cinq propriétés situées au lieu-dit "La 

Cartière aux Chats" surplombent la mer, abritées par une digue en béton. Aujourd'hui, ces cinq maisons, résidences principales 

ou secondaires, ont réellement les pieds dans l'eau. 

 

Travaux à la charge des propriétaires 

Trois de ces maisons sont actuellement habitées. Quatre propriétés ont été très endommagées. Samedi matin, devant l'ampleur 

des dégâts, les propriétaires ont aussitôt alerté les secours. Les services de l'Etat, en l'occurrence le sous-préfet de Fontenay-le-

Comte, qui était de permanence, a également été saisi. C'est lui qui a demandé au maire de Longeville, M. Guérin, de se rendre 

sur place "afin, explique le sous-préfet M. Briseul, qu'il considère s'il y avait un danger imminent pour les personnes et leurs 

biens". Dans la mesure où la sécurité des personnes était assurée, que personne n'avait besoin d'être relogé, il a été décidé que les 

travaux destinés à conforter cette digue seraient à la charge des propriétaires des maisons. Pas facile en plein week-end de Noël. 

Avec l'aide du maire de Saint-Vincent-sur-Jard, le personnel de la carrière Michaud de Talmont-Saint-Hilaire était à pied 

d'œuvre samedi après-midi afin de tenter de remblayer cette digue en posant d'énormes pierres. 

 

Digues effondrées 

Avec la nouvelle marée de samedi soir d'un coefficient de 108 et le retour de rafales de vent, les travaux n'ont pas tenu. Et les 

dégâts ont empiré. Résultat: dimanche matin, deux des cinq propriétés étaient particulièrement touchées. Pour l'une d'elles, le 

jardin a été englouti par les flots sur une largeur de douze mètres environ. Ailleurs, des pans entiers de digues se sont effondrés 

et la mer a avalé le sable, arrachant quelques arbres. Pour les habitants de ce quartier, les vagues sont passées au-dessus de la 

digue. Le sable imbibé d'eau a alors vraisemblablement effectué une forte pression sur cet ouvrage, ce qui explique le fait que la 

digue se soit effondrée côté plage et non côté jardin. Dimanche, les ouvriers tentaient de refaire un remblai de fortune. Coût 

estimé: entre 50 000 et 60 000 F, à la charge des propriétaires. Pour Charles Gautier qui vit ici depuis 25 ans et qui n'avait jamais 

assisté à un tel phénomène, "il est impératif de constituer un dossier afin de faire la demande de catastrophe naturelle". Certains 

mettent en cause l'état d'abandon de la digue en bois transversale à la côte. "Si elle était entretenue, nous aurions certainement 

été protégés". En tout cas le week-end dernier, les curieux n'ont cessé de venir constater l'ampleur des dégâts. "La mer reprend 

ses droits" estimaient certains promeneurs. Peut-être. Suivra certainement une bataille d'experts afin de savoir qui devaient 

entretenir ces digues. Appartiennent-elles au domaine maritime ou non? De cette réponse dépendra en partie le dédommagement 

que les propriétaires ne manqueront pas de réclamer. 
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22 et 23 décembre 1995 (suite) Longeville-sur-Mer 1995 (1) 
 Source : Article Presse-Océan du 26 décembre 1995 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Les dégâts ont été importants. Il a fallu refaire un remblai le plus rapidement possible 

 

22 et 23 décembre 1995 (suite) Longeville-sur-Mer 1995 (1) 
 Source : Article Presse-Océan du 26 décembre 1995 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Sale week-end pour les habitants du quartier du Goulet à Longeville-sur-Mer. La tempête qui a soufflé, vendredi soir et samedi, 

sur la côte vendéenne, conjuguée à des marées de très fort coefficient, a fait céder une digue, à la Cartière aux chats, séparant 

des propriétés privé de la plage. Résultat: quelques jardins ont disparu, emportés par la mer. 

Cinq résidences sont désormais menacées, et la dune toute proche a, elle aussi, été endommagée. 

 
Dimanche, à l'aide d'engins, les ouvriers tentaient d'établir un remblai de fortune 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 22 décembre : 101 le matin et 104 le soir 

Le 23 décembre : 106 le matin et 107 le soir 
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25 au 27 décembre 1999  L'Aiguillon-sur-Mer 1999 (1a) 
 Source : Conseil Général de la Vendée, Dégâts de la Tempête de Décembre 1999 (Archives Départementales de la 

Vendée, 2079 W 6) 

Littoral de l'Aiguillon-sur-Mer 

Le cordon dunaire, à la suite de la protection en enrochements, à reculé de 5 mètres. Les cheminements piétons sur la dune ont 

été arrachés. 

Des moellons calcaires de l'ancienne digue ont été projetés sur la route. 

 

 Source : Article Presse-Océan du 31 décembre 1999 et 1er janvier 2000 (Archives départementales de la Vendée) 

 
 

 Source: Lafautesurmer.net 

Rupture d’une digue de protection à L’Aiguillon-sur-Mer submergeant environ 30 ha de terres agricoles avec un coefficient de 

marée de 77. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 25 décembre : 102 le matin et 99 le soir 

Le 26 décembre : 94 le matin et 89 le soir 

Le 27 décembre : 83 le matin et 77 le soir 

 

25 au 27 décembre 1999  La Tranche-sur-Mer 1999 (1b) 
 Source : Conseil Général de la Vendée, Dégâts de la Tempête de Décembre 1999 (Archives Départementales de la 

Vendée, 2079 W 6) 

Littoral de la Tranche-sur-Mer 

Recul des cordons dunaires sur environ 1 mètre, à l'exception des Générelles où le recul est de 4 mètres. 

Estacade de la Tranche-sur-Mer 

Quelques petits dégâts à l'embarcadère (un madrier et deux marches en extrémité ont été arrachés). 

 

 Source : Article Presse-Océan du 31 décembre 1999 et 1er janvier 2000 (Archives départementales de la Vendée) 

Un autre élément tracasse le maire: les vagues ont rongé la dune, jusqu'au pied des maisons, aux Grenelles et à la Pomme de Pin. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 25 décembre : 102 le matin et 99 le soir 

Le 26 décembre : 94 le matin et 89 le soir 

Le 27 décembre : 83 le matin et 77 le soir 

 
  



         

Annexes – Etudes des aléas naturels sur le « Sud-Vendée et Marais Poitevin » A-93 
 
 

 

25 au 27 décembre 1999  Sainte-Radegonde-des-Noyers 1999 (1c) 
 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Plus récemment, lors de la tempête du 27 décembre 1999, lors d'une marée de coeffcient 77, la mer a franchi des digues comme 

celle de la rive droite de la Sèvre, ce qui a provoqué l’inondation de la ferme de la Prée Mizottière. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 25 décembre : 102 le matin et 99 le soir 

Le 26 décembre : 94 le matin et 89 le soir 

Le 27 décembre : 83 le matin et 77 le soir 

 

13 18 – Après 2000 

9 décembre 2006 La Tranche-sur-Mer 2006 (1) 
 Source : Article du Ouest-France du 11 décembre 2006 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 9 décembre : 69 le matin et 65 le soir 
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10 mars 2008  La Tranche-sur-Mer 2008 (1) 
 Source : Article du Ouest-France du 11 mars 2008 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

 
Un coefficient de marée 106 allié à un fort coup de vent de sud, et la promenade piétonne du front de mer à La Tranche, 

s'effondre sur une dizaine de mètres 

 

10 mars 2008 (suite) La Tranche-sur-Mer 2008 (1) 
 Source : Article du Ouest-France du 12 mars 2008 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

 
 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 10 mars : 106 le matin et 104 le soir 
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28 février 2010 L'Aiguillon-sur-Mer 2010 (1a) 
 Source : Article du Ouest-France du 1er mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Une vraie image de cataclysme à l'Aiguillon-sur-Mer, en Vendée. La route qui longe le littoral a été emportée par les flots 

 

Philippe Jossien et sa compagne Georgie ont passé la nuit sur le toit de leur maison. Ils ont pensé leur dernière heure arrivée.  

Leur demeure est là, noyée à quelques dizaines de mètres de la digue qui protège le boulevard du Lay, la rivière qui a fait des 

siennes. Ce dimanche après-midi, Georgie a voulu revenir. Espérant récupérer ne serait-ce qu'un papier personnel surnageant sur 

les eaux. Ils ont cherché sur la digue parmi les détritus qui s'accumulent. Bonbonnes de gaz, chaises en plastique, buches, jouets 

d'enfants... Ils scrutent. Sans espoir. La maison est toujours cernée par 2,30 m d'eau. Les voitures sont englouties sous les eaux. 

Le couple a tout perdu. Georgie raconte leur nuit d'horreur. 

 

2 h 15, il a crié : « on va se noyer »  

« Il était 2 h 15. Nous avons commencé à entendre des glouglous. Comme des WC qui coulent. Nous nous sommes levés. Il n'y 

avait plus d'électricité. Philippe a fini par dénicher une lampe de poche. Nous avions déjà les pieds dans l'eau. À l'extérieur le 

niveau avait déjà atteint 60 ou 80 cm. L'un des voisins a ouvert sa porte. Il a crié déboussolé comme nous « Mais qu'est ce qui se 

passe ? On va se noyer ! Nous avons vite compris. » 

 

 « La baie a craqué » 

 « Notre premier réflexe était de sauver un maximum de choses. On a commencé à transporter des dossiers du rez-de-chaussée 

dans notre chambre. On a enfilé quelques vêtements à toute vitesse. Et puis, d'un seul coup la baie vitrée du bas a claqué. L'eau 

s'est engouffrée à une vitesse inimaginable. Ça montait, ça montait... En 10 minutes un quart d'heure, nous étions submergés. Il 

fallait sortir d'urgence. Nous avons ouvert la fenêtre de la chambre. Une armoire est tombée. La porte a cédé. Philippe a été 

coincé. Il a du se dégager. » 

 

« L'instinct de survie »  

« Nous avons réussi à grimper sur le toit en s'agrippant à une gouttière. En fait je ne sais pas comment nous avons pu y arriver. 

Sans doute l'instinct de survie. Il m'a poussée. À mon tour je l'ai aidé. Il était un peu plus de trois heures du matin. Nous étions 

pieds nus, presque pas couverts, transis à cause du vent. Il y avait du vacarme juste à côté. Le voisin était en train de casser des 

solives pour sortir. Il a réussi. Philippe a appelé les pompiers et donné notre situation. Ils m'ont dit qu'il fallait patienter. Que 

nous n'étions pas les seuls dans la galère. »  

 

« On se voyait mourir »  

« L'eau continuait à gagner. Un moment, nous avons imaginé sauter et tenter de nager pour rejoindre une maison plus haute. On 

se voyait mourir. Par la suite, nous avons pu tous nous regrouper sur le toit du voisin. Les hélicoptères tournaient dans le ciel. 

Nous faisions des signes. Une femme enceinte juste en face a pu être évacuée. On a finalement été récupérés par un canot 

pneumatique vers 10 h 30. Nous avons été conduits dans l'école de L'Aiguillon. Des vêtements secs nous ont été donnés. Nous 

avons vécu une nuit d'enfer. » 
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28 février 2010 (suite) L'Aiguillon-sur-Mer 2010 (1a) 
 Source : Article du Ouest-France du 1er mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Georgie et Philippe désignent leur maison. Ils ont passé la nuit sur le toit 

 

 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

Au sud, la digue de l'Aiguillon s'est ouverte sur une partie qui a été colmatée hier. 
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28 février 2010 (suite) L'Aiguillon-sur-Mer 2010 (1a) 
 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Selon Météo France, la tempête Xynthia est due à une dépression aux basses latitudes au-dessus de l'Atlantique qui s'est 

intensifiée progressivement lors de son passage au niveau de l'île de Madère puis des côtes portugaises. Elle a atteint les côtes 

françaises avant de poursuivre sa route en direction du nord-est. [...] Cette catastrophe est intervenue dans la nuit du samedi 27 

au dimanche 28 février 2010 avec la conjonction d'une marée haute de fort coefficient (102), d'une tempête avec de vents 

violents (133 km/h relevés à La Rochelle) venant du sud-ouest et d'une importante dépression atmosphérique générant une 

surcote marine mesurée à 1,50m au marégraphe de La Pallice. La hauteur d'eau atteinte, en Charente-Maritime et dans le Sud 

Vendée, a dépassé le niveau centennal estimé. 

 

L'ampleur du phénomène Xynthia, dans le Sud Vendée, est illustré par la photo ci-après. 

 
[...] A l'Aiguillon-sur-Mer, la submersion marine est intervenue, du Nord au Sud, par: 

- surverse et brèches au niveau de la rive gauche du Lay, au droit des secteurs urbanisés de la commune, jusqu'à l'extrémité sud 

du quartier des Caves; 

- surverse et brèches au niveau de la digue de la petite jetée, comprise entre la Pergola (Sud du quartier des Caves) et la digue du 

Génie; 

- surverse au niveau de la digue du Génie; 

- surverses au niveau des cordons dunaires des Caves et de la pointe de l'Aiguillon; 

- surverses et brèches au niveau des digues des polders de l'Anse de l'Aiguillon. 

 

Lors de la tempête Xynthia, les secteurs urbanisés de l'Aiguillon-sur-Mer situés en façade du Lay, ont été durement touchés par 

la submersion marine. La dynamique de submersion a été rapide dans ces secteurs en contact direct avec les ouvrages, comme 

l'attestent les laisses de mer relevées sur des bâtiments, les transports de sable vers les espaces arrières et les désordres observés 

sur certaines digues et les cordons dunaires.  

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 
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28 février 2010  Champagné-les-Marais 2010 (1b) 
 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

Au "Marais fou", "tout est perdu" pour les agriculteurs 

"Les champs sont inondés. Tout est perdu." Champagné-les-Marais, dans le Marais Poitevin, se trouve à quelques kilomètres de 

l'anse de l'Aiguillon, dans les terres. L'endroit n'a sans doute jamais aussi bien porté son nom. Au "Marais fou", les riverains 

d'une quinzaine d'habitations ont été évacués par hélicoptères. 

L'eau s'est engouffré dans les terres. L'eau est montée à certains endroits jusqu'à plus de 1m50. "Après 1999, on avait renforcé 

les digues dans le marais. Mais on arrête pas l'eau comme ça." Elie Roulleau, un agriculteur à la retraite, constate les dégâts. La 

digue de Champagné n'a pas résisté à la brusque montée des eaux. Les champs sont inondés et des cheptels entiers ont disparu. 

La mer est revenue dans ce qui était le golfe des Pictons il y a quelques siècles. 

"Mon fils exploite aujourd'hui 125 ha de céréales. Une centaine est sous l'eau, indique Elie Roulleau. Le préjudice est 

inestimable. Cette eau salée va désagréger le sol. C'est une catastrophe pour les récoltes." 

 

"Les éleveurs sont anéantis" 

Les exploitants du coin se sont serré les coudes pour prêter main forte aux amis. Des dizaines de cadavres de moutons et de 

brebis, charriés par la mer, jonchent les bords de la route qui mène à La Rochelle. "Les éleveurs sont anéantis", souffle Elie 

Roulleau. Une ferme a perdu environ 400 moutons et une cinquantaine de bovins. Des tonnes de paille, emportées par l'eau sont 

dispersées un peu partout. 

Joël Texier a pu s'enfuir à temps en tracteur avec sa famille dans la nuit de samedi à dimanche. Son élevage de chèvres a été 

décimé. "Sur les 280, on en a sauvé une centaine. On essaie de récupérer ce que l'on peut, tout flotte dans la maison. Une vague 

a déferlé ici. Pour l'activité, c'est fini pour cette année. Le préjudice va se chiffrer en millions d'euros. Notre récolte de blé est 

foutue et il va falloir des années pour que la terre redevienne comme avant." 

 

 
Joël Texier devant sa ferme. Son élevage de chèvres a été décimé, "la récolte de blé est foutue" 

 

 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Dans les zones agricoles poldérisées du marais poitevin sur les communes de l'Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-l'Herm, 

Triaize, Puyravault, Champagné-les-Marais, et Sainte-Radegonde-des-Noyers, plus de 12 500 hectares ont été submergés 

pendant une semaine environ, les digues de protection n'assurant plus leur rôle de protection vis à vis des marées. Les secteurs 

Est de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer ont été sous la menace d'une inondation par ces entrées d'eau. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 
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28 février 2010 La Faute-sur-Mer 2010 (1c) 
 Source : Article du Ouest-France du 1er mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

 

La commune vendéenne a été la plus touchée par la tempête. Hier, le bilan provisoire y était de 27 morts 

Sirènes incessantes, des convois de pompiers et de gendarmes. Parfois suivis des pompes funèbres... Les rues de la Faute-sur-

Mer ont été le théâtre d'un ballet tragique hier, durant la journée. La tempête Xynthia s'est particulièrement acharnée sur cette 

petite commune touristique, où vit un millier d'habitants à l'année. L'eau a tout recouvert ou presque. Dans le cas contraire, elle a 

largement détruit les voies d'accès et les maisons. Obligeant les habitants à des solutions d'urgence. 

Annick, Angevine, était en vacances chez des amis. "A 3h du matin, quand on est arrivé avec nos maris vers la salle à manger, il 

y avait 30 cm d'eau. Le temps de nous habiller, les meubles tombaient, l'eau est montée très vite jusqu'à 1m50 de haut. ça 

n'arrêtait pas, on voulait sortir, on a nagé, puis on s'est réfugiés sur le toit de la maison. Nous y sommes restés 4 heures, à 

appeler au secours, c'était la nuit, le vent." Partout des habitants forcés de quitter leur logement. 

A l'entrée de la commune, le Domaine de la Baie, immense lotissement est noyé. "J'ai été réveillé vers 4h du matin, les pieds 

dans l'eau, explique Sylvain Piberne, résident secondaire. On savait qu'il y aurait des dégâts mais pas à ce point là." La plupart 

de ses voisins ont trouvé une solution de repli. D'autres non. Catherine Vanhee a dû attendre les pompiers en compagnie de sa 

fille Margaux, avec leurs deux chiens. Elle vit ici à l'année. L'eau a envahi sa maison. "Je n'ai plus rien, je n'ai plus de voiture. 

Ma famille est à Paris. Nulle part où aller, je ne sais pas comment on va faire." 

 

"Je n'ai jamais vu ça" 

Dans toute la commune, cette même impression de chaos. Entre la bande côtière et la rivière du Lay, qui la sépare de 

l'Aiguillon-sur-Mer, les secours ont organisé plusieurs pôles d'intervention. Avec un problème local: les maisons sont de plain-

pied, sans étage. 

D'où un enjeu de taille: retrouver rapidement ceux dont, faute de téléphone fixe, on n'a pas de nouvelles. Et notamment les 

personnes âgées qui seraient bloquées chez elles. "Mon oncle a passé sa matinée sur une grande glacière, installée dans son 

garage, entre 4h et 8h du matin, explique un habitant. C'était le seul accès possible au-dessus de l'eau. Les pompiers ont fini par 

le trouver." 

D'autres ont eu moins de chance. Bernard a découvert les corps de ses deux parents, âgés de 83 et 85 ans, dans leur habitation 

peu avant 17h. Devant sa maison, un des doyens de la commune n'en revient toujours pas: "J'ai passé toute ma vie dans ce 

secteur. J'étais même là au moment du raz de marée de 1940. Je peux vous le dire: Je n'ai jamais vu ça." 

 
Les secours ont évacué les habitants de La Faute-sur-Mer en canot. L'eau a tout recouvert ou presque. 
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28 février 2010 (suite) La Faute-sur-Mer 2010 (1c) 
 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 
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28 février 2010 (suite) La Faute-sur-Mer 2010 (1c) 
 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

 
Photo aérienne de la Faute-sur-Mer. Au premier plan, l'estuaire du Lay et la digue qui le borde, censée protéger les habitations. 

En arrière-plan la mer. 
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28 février 2010 (suite) La Faute-sur-Mer 2010 (1c) 
 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

A la Faute-sur-Mer, la digue a été submergée. La digué s'est en partie ouverte à l'extrémité, côté La Tranche-sur-Mer, qui a 

inondé les terres agricoles. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 

 

28 février 2010  Puyravault 2010 (1d) 
 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Dans les zones agricoles poldérisées du marais poitevin sur les communes de l'Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-l'Herm, 

Triaize, Puyravault, Champagné-les-Marais, et Sainte-Radegonde-des-Noyers, plus de 12 500 hectares ont été submergés 

pendant une semaine environ, les digues de protection n'assurant plus leur rôle de protection vis à vis des marées. Les secteurs 

Est de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer ont été sous la menace d'une inondation par ces entrées d'eau. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 

 

28 février 2010  Saint-Michel-en-l'Herm 2010 (1e) 
 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Dans les zones agricoles poldérisées du marais poitevin sur les communes de l'Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-l'Herm, 

Triaize, Puyravault, Champagné-les-Marais, et Sainte-Radegonde-des-Noyers, plus de 12 500 hectares ont été submergés 

pendant une semaine environ, les digues de protection n'assurant plus leur rôle de protection vis à vis des marées. Les secteurs 

Est de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer ont été sous la menace d'une inondation par ces entrées d'eau. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 

 

28 février 2010  Sainte-Radegonde-des-Noyers 2010 (1f) 
 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Dans les zones agricoles poldérisées du marais poitevin sur les communes de l'Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-l'Herm, 

Triaize, Puyravault, Champagné-les-Marais, et Sainte-Radegonde-des-Noyers, plus de 12 500 hectares ont été submergés 

pendant une semaine environ, les digues de protection n'assurant plus leur rôle de protection vis à vis des marées. Les secteurs 

Est de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer ont été sous la menace d'une inondation par ces entrées d'eau. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 

 

28 février 2010 La Tranche-sur-Mer 2010 (1g) 
 Source : Article du Ouest-France du 2 mars 2010 (Archives Départementales de la Vendée) 

A La Tranche-sur-Mer, la dune a reculé de 3 à 7 mètres par endroits. Le ponton au port est très abimé. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 
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28 février 2010  Triaize 2010 (1h) 
 Source : Note de présentation du PPR de l'Aiguillon-sur-Mer (Juin 2011) 

Dans les zones agricoles poldérisées du marais poitevin sur les communes de l'Aiguillon-sur-Mer, Saint-Michel-en-l'Herm, 

Triaize, Puyravault, Champagné-les-Marais, et Sainte-Radegonde-des-Noyers, plus de 12 500 hectares ont été submergés 

pendant une semaine environ, les digues de protection n'assurant plus leur rôle de protection vis à vis des marées. Les secteurs 

Est de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer ont été sous la menace d'une inondation par ces entrées d'eau. 

 

 Source : SHOM 

Coefficients de marée 

Le 28 février : 102 le matin et 108 le soir 
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A N N E X E  B  

Fiches descriptives des ouvrages de protection du littoral  
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