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Annexe A : Fiches descriptives des repères 

 

A.1. Vieux port de La Rochelle 

 

A.1.1. Repères de nivellement 

 

 Voici un historique de la cote des principaux repères de nivellement et/ou de marée 

présents sur le Vieux port de La Rochelle de 1824 à nos jours. Cet historique a été réalisé à partir 

d’informations retrouvées dans les centres d’archives de l’Institut Géographique National (IGN), 

du Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), des archives 

départementales de la Charente-Maritime (AD17) et du Service Historique de la Défense - 

Marine de Rochefort (SHD-Marine Rochefort). Après une vue d’ensemble précisant 

l’emplacement de chaque repère (figure A-1), les repères sont détaillés précisément un à un, et 

toutes les informations recueillies sur leurs cotes historiques sont indiquées. 

 

 

Figure A-1 : Localisation des différents repères de nivellement et/ou de marée au Vieux port de La Rochelle. 

Photographie aérienne récente modifiée (© 2011 - IGN). 
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REPÈRE H   (existant) 

Période : 1824 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

   

Description : Couronnement du bajoyer aval, côté nord, de l’écluse du bassin à flot intérieur du Vieux port de La Rochelle. La 

pierre qui a servi de repère est celle se situant à l’aplomb de l’échelle de marée. Pour les hydrographes, c’est le repère 

fondamental du Vieux port depuis 1824. Il sera consolidé par l’implantation d’un rivet en 1957 (repère O.O.K3-24-I), afin de 

le définir plus précisément. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1824 Couronnement + 7,00 m zéro de réduction des sondes 
« Marées - 1824, Côtes de France », Beautemps-Beaupré, 

archives du SHD-Marine (Rochefort), cote 7JJ 364 

1861 Couronnement 

+ 7,00 m Zéro de Beautemps-Beaupré 
« Port de La Rochelle et dépendances. Affaires diverses (1853-

1870), archives AD17, cote DDE 3509 

+ 4,207 m NGF-Bourdalouë 
« Nivellement général de la France, lignes de base, 20 mars 

1862 », Leclerc, archives de l’IGN 

1868 
Surface 

supérieure 

+ 4,203 m NGF-Bourdalouë « Année 1868, Plans de nivellement, Echelle de marées, Seuils, 

Repères. Travail de M. Bona-Christave, Capitaine de vaisseau, 

directeur du port », archives du SHD Rochefort, cote 2D45t + 7,000 m Zéro de Beautemps-Beaupré 

1876 Couronnement + 5,203 m NGF-Bourdalouë 
« Baie de La Rochelle - Etude Hydrographique par MM. 

Bouquet de la Grye et Hatt - 1876 », archives du SHOM 

1894 Couronnement 
+ 4,203 m NGF-Bourdalouë « Port de La Rochelle, Nivellement des ouvrages du port et de la 

rade », Viennot, archives AD17, cote DDE 3965 + 7,203 m Zéro des cartes marines 

1913 Couronnement + 3,655 m NGF-Lallemand 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e ordre », 

opérateur :Guy, archives de l’IGN 

2010 H + 3,818 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

 

REPERE O.O.K3-24C-I   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Repère « Téton » métallique 

   

Description : Repère « téton » métallique scellé sur un des quais de la porte des Deux-Moulins, à mi-distance entre les deux 

échelles de marée (en pieds et pouces) gravées dans le mur. Déjà en place, il a été choisi comme repère de nivellement par 

l’équipe LIENSs le 15 juin 2010, car situé à proximité des échelles de marée gravées. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2010 B + 4,608 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 O.O.K3-24c-I + 4,6098 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 
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REPERE O.HO-2   •   PHARE BLANC   (existant) 

Période : 1861 à aujourd’hui Type : Repère Bourdalouë 

   

Description : Repère scellé au socle du phare blanc (ou Grand phare), au fond du Vieux port. Il est situé au n°31 du quai Valin, à 

environ 0,60 m au dessus du sol. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1861 R. du grand phare + 5,599 m NGF-Bourdalouë 
« Nivellement général de la France, lignes de base, 20 

mars 1862 », Leclerc, archives de l’IGN 

1876 R. du grand phare + 5,599 m NGF-Bourdalouë 
« Baie de La Rochelle - Etude Hydrographique par MM. 

Bouquet de la Grye et Hatt - 1876 », archives du SHOM 

1894 R. du feu blanc + 5,599 m NGF-Bourdalouë 
« Port de La Rochelle, Nivellement des ouvrages du port et 

de la rade », Viennot, archives AD17, cote DDE 3965 

1913 R.B.-605-3 + 4,968 m NGF-Lallemand 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Guy, archives de l’IGN 

1957 O.O.K3-22 + 4,9680 m NGF-Lallemand 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1986 O.O.K3-22 + 5,1535 m NGF-IGN69 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1995 O.HO-2 + 5,150 m NGF-IGN69 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

2011 O.HO-2 + 5,152 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 

 

REPERE O.HO-4   •   QUAI DUPERRE   (existant) 

Période : 1995 à aujourd’hui Type : Repère cylindrique type M (IGN) 

 

  

Description : Repère scellé au quai, face sud-est, à l’angle nord-ouest du Vieux port. Il est situé à environ 0,20 m au dessous de 

l’arrête supérieure. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1995 O.HO-4 + 3,547 m NGF-IGN69 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

2010 O.HO-4 + 3,542 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 O.HO-4 + 3,539 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 
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REPERE O.HO-3   •   EGLISE SAINT-SAUVEUR   (existant) 

Période : 1861 à aujourd’hui Type : Repère Bourdalouë 

   

Description : Repère scellé sur le soubassement du pilier le plus au sud, sur le mur de façade de l’église Saint-Sauveur. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1861 R. église St-Sauveur + 6,040 m NGF-Bourdalouë 
« Nivellement général de la France, lignes de base, 20 

mars 1862 », Leclerc, archives de l’IGN 

1913 R.B.-605-1 + 5,412 m NGF-Lallemand 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Guy, archives de l’IGN 

1957 O.O.K3-22
a
 + 5,4120 m NGF-Lallemand 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1986 O.O.K3-22
a
 + 5,5982 m NGF-IGN69 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1995 O.HO-3 + 5,597 m NGF-IGN69 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

2010 O.HO-3 + 5,599 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 O.HO-3 + 5,601 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 

 

REPERE O.O.K3-24A-III   (existant) 

Période : 1894 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

   

Description : Couronnement du bajoyer amont, côté sud, de l’écluse du bassin à flot extérieur du Vieux port de La Rochelle. La 

pierre qui a servi de repère est la première pierre se trouvant à l’ouest de celle se situant à l’aplomb de l’échelle de marée. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1894 Couronnement + 4,573 m NGF-Bourdalouë 
« Port de La Rochelle, Nivellement des ouvrages du port 

et de la rade », Viennot, archives AD17, cote DDE 3965 

1913 O.O.K3-24
a
-I

bis
 + 4,114 m NGF-Lallemand 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Guy, archives de l’IGN 

1957 O.O.K3-24
a
-II + 4,1095 m NGF-Lallemand 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1986 O.O.K3-24
a
-III + 4,2958 m NGF-IGN69 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

2010 O.O.K3-24a-III + 4,294 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 
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REPERE O.HO-5   •   TOUR DE LA CHAINE   (existant) 

Période : 1861 à aujourd’hui Type : Repère Bourdalouë 

   

Description : Repère scellé au pied de la tour de la chaîne, à l’entrée du Vieux port. Il est situé sur la face Nord de la tour, sur la 

face opposée à l’avant-port, à environ 0,78 m au dessus du sol. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1861 R. Tour de la Chaine + 5,652 m NGF-Bourdalouë 
« Nivellement général de la France, lignes de base, 20 

mars 1862 », Leclerc, archives de l’IGN 

1876 R. Tour de la Chaine + 5,652 m NGF-Bourdalouë 
« Baie de La Rochelle - Etude Hydrographique par MM. 

Bouquet de la Grye et Hatt - 1876 », archives du SHOM 

1913 O.O.K3-24
b
 + 5,024 m NGF-Lallemand 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Guy, archives de l’IGN 

1957 O.O.K3-24
b
 + 4,9981 m NGF-Lallemand 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1986 O.O.K3-24
b
 + 5,1849 m NGF-IGN69 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1995 O.HO-5 + 5,171 m NGF-IGN69 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

2010 O.HO-5 + 5,169 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 O.HO-5 + 5,171 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 

 

REPERE O.O.K3-24A-V   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Repère « Téton » métallique 

 

 

 

Description : Repère « téton » métallique scellé à l’aplomb de l’échelle de marée aval de l’écluse du bassin à flot extérieur. Il est 

situé sur le bajoyer Sud et a été choisi comme repère de nivellement par l’équipe LIENSs le 15 juin 2010, car situé à proximité 

de deux échelles de marée. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 - + 3,889 m NGF-Lallemand 
Annales hydrographiques 1971, pages 412 à 415 (MHCFAN), 

Mannevy 1960, archives du SHOM, cote TAP/19 

2010 A + 4,107 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 O.O.K3-24a-V + 4,110 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 
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REPERE O.O.K3-24C   •   TOUR DE LA LANTERNE   (existant) 

Période : 1913 à aujourd’hui Type : Repère cylindrique type M (NGF) 

   

Description : Repère scellé en bas à droite de la porte d’entrée de la tour de la Lanterne, dans le prolongement de la rue Sur-les-

Murs. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1913 O.O.K3-24
c
 + 10,700 m NGF-Lallemand 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Guy, archives de l’IGN 

1957 O.O.K3-24
c
 + 10,6907 m NGF-Lallemand 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1986 O.O.K3-24c 

+ 10,8783 m NGF-IGN69 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

+ 10,878 m NGF-IGN69 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

2010 O.O.K3-24c + 10,876 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 O.O.K3-24c + 10,878 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 

 

REPÈRE O.O.K3-24-I   (existant) 

Période : 1957 à aujourd’hui Type : Rivet 

   

Description : Rivet scellé sur le couronnement du bajoyer aval, côté nord, de l’écluse du bassin à flot intérieur du Vieux port. 

Rivet installé à quelques centimètres du repère H, afin de le pérenniser de manière plus précise. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1957 O.O.K3-24-I + 3,6359 m NGF-Lallemand 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1960 Rivet 
+ 3,635 m NGF-Lallemand « Mission de MHCFAN, cahier n°2/3, Nivellement 

Cholesky, rattachements divers », archives du SHOM, 

rayon n°2.1, cote SH2-886 + 7,265 m Zéro hydrographique 

1986 O.O.K3-24-I 

+ 3,6359 m NGF-Lallemand Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN + 3,8219 m NGF-IGN69 

+ 3,822 m NGF-IGN69 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

2010 O.O.K3-24-I + 3,818 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 O.O.K3-24-I + 3,820 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 
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REPÈRE O.O.K3-24A   •   PHARE ROUGE   (existant) 

Période : 1861 à aujourd’hui Type : Repère Bourdalouë 

 

  

Description : Repère scellé au socle du phare rouge (ou Petit phare, Petit fanal), près du quai de la jetée, à proximité de la tour 

Saint-Nicolas et du bureau du port. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1861 

R. du petit fanal 

(fanal d’aval) 
+ 7,699 m Zéro de réduction des sondes 

« Marées – 1824, Côtes de France », Beautemps-Beaupré, 

archives du SHD-Marine (Rochefort), cote 7JJ 364 

R. du petit fanal + 4,906 m NGF-Bourdalouë 
« Nivellement général de la France, lignes de base, 20 

mars 1862 », Leclerc, archives de l’IGN 

1876 R. du petit fanal + 4,906 m NGF-Bourdalouë 
« Baie de La Rochelle – Etude Hydrographique par MM. 

Bouquet de la Grye et Hatt – 1876 », archives du SHOM 

1894 R. du feu rouge 
+ 4,906 m NGF-Bourdalouë « Port de La Rochelle, Nivellement des ouvrages du port et 

de la rade », Viennot, archives AD17, cote DDE 3965 + 7,906 m Zéro des cartes marines 

1913 R.B.-605-3 + 4,275 m NGF-Lallemand 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Guy, archives de l’IGN 

1957 O.O.K3-24
a
 + 4,2689 m NGF-Lallemand 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1986 O.O.K3-24a 

+ 4,2689 m NGF-Lallemand Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN + 4,4552 m NGF-IGN69 

+ 4,455 m NGF-IGN69 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

2010 O.O.K3-24a + 4,450 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 O.O.K3-24a + 4,452 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 

 

A.1.2. Echelles de marée 

 

 A l’heure actuelle, plusieurs échelles de marée sont installées dans le Vieux port de La 

Rochelle, mais il n’existe pas encore, à notre connaissance, d’inventaire de ces échelles. Comme 

pour les repères de nivellement, les échelles sont, ici, listées à l’aide de l’ensemble des 

informations retrouvées. Parmi ces échelles de marée, quelques-unes sont susceptibles d’être les 

mêmes que celles dont nous avons retrouvé la trace dans les documents d’archive. Les résultats 

de nos nivellements nous ont permis de déterminer si les échelles nivelées en 2010, lors d’une 

campagne de mesures, correspondent bien aux échelles indiquées dans ces documents. Les 

résultats sont présentés dans le volume I (manuscrit de thèse, cf. IV.1.3.1.2. Echelles de marée). 

Après une première vue d’ensemble (figure A-2), les échelles sont détaillées une à une. 
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Figure A-2 : Localisation des différentes échelles de marée du Vieux port de La Rochelle. Photographie aérienne 

récente modifiée (© 2011 - IGN). 

 

 

REPERE O.O.K3-24A-IV   •   ECHELLE AMONT, BASSIN EXTERIEUR   (existant) 

Période : 1894 à aujourd’hui Type : Echelle de marée en lave émaillée 

   

Description : Echelle de marée située en amont de l’écluse du bassin à flot extérieur (ou bassin des grands yachts, anciennement 

bassin des chalutiers), le long du bajoyer sud, face nord. Cette échelle est un repère de nivellement répertorié dans la base de 

données de l’IGN. La graduation de l’échelle qui sert de repère est la graduation 7,00 m 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1957 O.O.K3-24
a
-IV + 2,6370 m NGF-Lallemand 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1960 - 
+ 2,65 m NGF-Lallemand Annales hydrographiques 1971, pages 412 à 415 (MHCFAN), 

Mannevy 1960, archives du SHOM, cote TAP/19 - 0,72 m Zéro hydrographique 

1986 O.O.K3-24a-IV 

+ 2,8233 m NGF-IGN69 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

+ 2,823 m NGF-IGN69 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

2010 O.O.K3-24A-IV 
+ 2,835 m NGF-IGN69 Graduation 7,00 m ; UMR 6250 LIENSs 

- 0,718 m Zéro hydrographique Graduation 0,00 m ; UMR 6250 LIENSs 
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ECHELLE E2   •   ECHELLE AVAL, BASSIN EXTERIEUR   (existante) 

Période : ? à aujourd’hui Type : ? 

   

Description : Echelle de marée située en aval de l’écluse du bassin à flot extérieur (ou bassin des grands yachts, anciennement 

bassin des chalutiers), le long du bajoyer sud, face nord. La graduation de l’échelle qui sert de repère est la graduation 6,00 m. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2010 E2 
+ 2,784 m NGF-IGN69 Graduation 6,00 m ; UMR 6250 LIENSs 

+ 0,231 m Zéro hydrographique Graduation 0,00 m ; UMR 6250 LIENSs 
 

ECHELLE E3   •   ECHELLE AMONT, BASSIN INTERIEUR   (existante) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Echelle de marée en lave émaillée 

   

Description : Echelle de marée située en amont de l’écluse du bassin à flot intérieur, le long du bajoyer nord, face sud. La 

graduation de l’échelle qui sert de repère est la graduation 5,00 m. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2010 E3 
+ 2,769 m NGF-IGN69 Graduation 5,00 m ; UMR 6250 LIENSs 

+ 1,216 m Zéro hydrographique Graduation 0,00 m ; UMR 6250 LIENSs 
 

ECHELLE E4   •   ECHELLE AVAL, BASSIN INTERIEUR   (existante) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Echelle de marée en lave émaillée 

   

Description : Echelle de marée située en aval de l’écluse du bassin à flot intérieur, le long du bajoyer nord, face sud. La 

graduation de l’échelle qui sert de repère est la graduation 5,00 m. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2010 E4 
+ 2,768 m NGF-IGN69 Graduation 5,00 m ; UMR 6250 LIENSs 

+ 1,215 m Zéro hydrographique Graduation 0,00 m ; UMR 6250 LIENSs 
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ECHELLE E5   •   ECHELLE AMONT, CANAL MAUBEC   (existante) 

Période : ? à aujourd’hui Type : ? 

   

Description : Echelle de marée située en amont de l’écluse du canal Maubec, le long du mur Nord-Ouest du canal. La graduation 

de l’échelle qui sert de repère est la graduation 7,00 m. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2010 E5 
+ 3,457 m NGF-IGN69 Graduation 7,00 m ; UMR 6250 LIENSs 

- 0,096 m Zéro hydrographique Graduation 0,00 m ; UMR 6250 LIENSs 
 

ECHELLE E6   •   ECHELLE CENTRALE, CANAL MAUBEC   (existante) 

Période : ? à aujourd’hui Type : ? 

   

Description : Echelle de marée située en aval de l’écluse du canal Maubec, dans le canal lui-même (après le pont), le long de 

l’escalier situé sur le  bajoyer Nord-Ouest. La graduation de l’échelle qui sert de repère est la graduation 7,00 m. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2010 E6 
+ 3,607 m NGF-IGN69 Graduation 7,00 m ; UMR 6250 LIENSs 

+ 0,054 m Zéro hydrographique Graduation 0,00 m ; UMR 6250 LIENSs 
 

ECHELLE E7   •   ECHELLE AVAL, CANAL MAUBEC   (existante) 

Période : ? à aujourd’hui Type : ? 

   

Description : Située en aval de l’écluse du canal Maubec, près de la zone d’échouage du bassin, le long du bajoyer Nord, face 

Sud. Les graduations de cette échelle sont presque illisibles. La graduation qui sert de repère est nommée X,00 m, située à 

environ 1 m en dessous de l’extrémité haute de l’échelle, au niveau de la 9
e
 rangée de pierres en partant du bord de la route. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2010 E7 + 1,087 m NGF-IGN69 Graduation X,00 m ; UMR 6250 LIENSs 
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ECHELLE E8   •   ECHELLE AMONT, PORTE DES DEUX-MOULINS   (existante) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Echelle gravée dans la pierre 

   

Description : Echelle de marée gravée dans le mur Ouest du conduit d’évacuation des eaux des anciennes douves de la porte des 

Deux-Moulins. Echelle située juste en amont de l’ancien système d’écluse. C’est une échelle gravée en pieds et en pouces dont le 

zéro correspondrait à la base du radier. La graduation de l’échelle qui sert de repère est la graduation 11 Pieds. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2010 E8 
+ 3,666 m NGF-IGN69 Graduation 11 Pieds ; UMR 6250 LIENSs 

+ 3,341 m Zéro hydrographique Graduation 0 Pieds ; UMR 6250 LIENSs 

 

ECHELLE E9   •   ECHELLE AVAL, PORTE DES DEUX-MOULINS   (existante) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Echelle gravée dans la pierre 

   

Description : Echelle de marée gravée dans le mur Ouest du conduit d’évacuation des eaux des anciennes douves de la porte des 

Deux-Moulins. Echelle située juste en aval de l’ancien système d’écluse. C’est une échelle gravée en pieds et en pouces dont le 

zéro correspondrait à la base du radier. La graduation de l’échelle qui sert de repère est la graduation 7 Pieds. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2010 E8 
+ 2,310 m NGF-IGN69 Graduation 7 Pieds ; UMR 6250 LIENSs 

+ 3,411 m Zéro hydrographique Graduation 0 Pieds ; UMR 6250 LIENSs 

 

A.2. Port de La Pallice 

 

 Voici un historique de la cote des principaux repères de nivellement présents au port de 

La Pallice de 1906 à nos jours. Cet historique a été réalisé à partir d’informations retrouvées dans 

les centres d’archives de l’Institut Géographique National (IGN) et du Service hydrographique et 

océanographique de la marine (SHOM). Après une vue d’ensemble précisant la position de 

chaque repère (figure A-3), les repères sont détaillés précisément un à un, et toutes les 

informations recueillies sur leurs cotes historiques sont indiquées. 
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Figure A-3 : Localisation des différents repères de nivellement du port de La Pallice. Photographie aérienne 

récente modifiée (© 2011 - IGN). 

 

REPÈRE O.O.K3-126-I   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Echelle de marée 

 © IGN 2009 

Description : Zéro de l’échelle de marée située en aval de l’écluse du bassin à flot. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1973 O.O.K3-126-I 

- 8,4488 m 

NGF-IGN69 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur : Mazieres, archives de l’IGN 

- 8,449 m 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

 

REPÈRE O.O.K3-126-II   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Rivet 

 © IGN 2011 

Description : Repère hexagonal en laiton entourant un regard métallique sur le quai de l’écluse. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2011 O.O.K3-126-II + 5,189 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 
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REPERE O.O.K3-127   (disparu) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Repère cylindrique type M (NGF) 

 

Description : Repère scellé sur une borne à proximité du marégraphe. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1961 O.ho 7 bis + 5,4293 m NGF-Lallemand 
« Rattachement du marégraphe de La Pallice », Van de Casteele, 

archives de l’IGN, caisse SGN 1347 

1960 NGF n°7 bis + 5,429 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

1963 M + 5,429 m NGF-Lallemand 
« Nivellement », MHCF, Le Fur, 1963, archives du SHOM, cote 

SH2-775 

1965 
O.ho 7 bis 

+ 5,429 m NGF-Lallemand Archives de l’IGN, caisse SGN 1347 
O.ho 15 

1973 O.O.K3-127 

+ 5,6174 m 

NGF-IGN69 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e ordre », 

opérateur : Mazieres, archives de l’IGN 

+ 5,617 m 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

1979 B, NGF n°7 bis 
+ 5,429 m NGF-Lallemand Annales hydrographiques, 5e série, vol. 7, fasc. 1, n°751, 

archives du SHOM + 9,119 m Zéro hydrographique 

 

REPÈRE O.O.K3-127-I   (disparu) 

Période : 1961 à aujourd’hui Type : Rivet 

 

Description : Scellé sur le couronnement du puits du bâtiment du marégraphe par Van de Casteele le 30 mars 1961. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1961 O.ho 7-I bis + 5,157 m NGF-Lallemand 
« Rattachement du marégraphe de La Pallice », Van de 

Casteele, archives de l’IGN, caisse SGN 1347 

1965 Rivet + 5,157 m NGF-Lallemand Archives de l’IGN, caisse SGN 1347 

1973 O.O.K3-127-I 

+ 5,3419 m 

NGF-IGN69 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur : Mazieres, archives de l’IGN 

+ 5,342 m 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

1979 C, NGF n°7-1 bis 
+ 5,157 m NGF-Lallemand Annales hydrographiques, 5e série, vol. 7, fasc. 1, n°751, 

archives du SHOM + 8,847 m Zéro hydrographique 
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REPERE O.O.K3-126   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Repère à console 

 © IGN 2009 

Description : Repère scellé au bas du mur du bâtiment de la D.D.T.M. (ancienne gare de La Pallice), 18 rue Sénégal (ancien 

bâtiment des Ponts et Chaussées). Repère fondamental du SHOM. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1913 O.ho 6 + 5,423 m NGF-Lallemand 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e ordre », 

opérateur :Guy, archives de l’IGN 

1960 NGF n°6 + 5,417 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

1979 A 
+ 5,417 m NGF-Lallemand Annales hydrographiques, 5e série, vol. 7, fasc. 1, n°751, 

archives du SHOM + 9,107 m Zéro hydrographique 

1999 O.O.K3-126 

+ 5,6034 m 

NGF-IGN69 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e ordre », 

opérateur : Mazieres, archives de l’IGN 

+ 5,603 m 
http://geodesie.ign.fr/fiches/ 

(consulté le 26 avril 2011) 

2011 O.O.K3-126 + 5,604 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 

 

REPÈRE O.HO-6-I   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Repère naturel 

 SHOM 1960 

Description : Couronnement du bajoyer sud de l’écluse (tête aval). 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1906 Couronnement 
+ 5,56 m NGF-Bourdalouë « Marées, Côtes de France II, de Brest à Saint-Jean de Luz », 

archives du SHOM + 8,36 m Zéro hydrographique 

1913 O.ho 6-I + 4,934 m NGF-Lallemand 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e ordre », 

opérateur :Guy, archives de l’IGN 

1960 Repère hydro. 
+ 4,962 m NGF-Lallemand « Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 + 8,39 m Zéro hydrographique 
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A.3. Île d’Aix 

 

 Un historique de la cote des principaux repères de nivellement et/ou de marée présents 

sur l’île d’Aix de 1809 à nos jours a été réalisé à partir d’informations retrouvées dans les centres 

d’archives de l’Institut Géographique National (IGN), du Service hydrographique et 

océanographique de la marine (SHOM), et du Service Historique de la Défense - Marine de 

Rochefort (SHD-Marine Rochefort). Pour chacun de ces repères, une fiche a été produite 

regroupant le nom du repère, la période d’existence, le type de repère, des photographies, une 

description ainsi que toutes les informations recueillies sur leurs cotes historiques. Après une vue 

d’ensemble précisant l’emplacement de chaque repère (figure A-4), les repères sont détaillés 

précisément un à un, et toutes les informations recueillies sur leurs cotes historiques sont 

indiquées. 

 

 
 

Figure A-4 : Localisation des différents repères de nivellement et/ou de marée à l’île d’Aix. Photographies 

aériennes récentes de l’île d’Aix (à gauche) et de son fort de la rade (à droite), modifiées (© 2011 - IGN). 
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REPERE CROIX ROUGE   (détruit) 

Période : 1960 à ? Type : Repère naturel 

En 1960 : En 2010 : 

  

Description : Croix à la peinture rouge à l’extrémité de la jetée Sainte Catherine, à l’île d’Aix. Repère détruit suite aux travaux 

d’agrandissement de la jetée Sainte Catherine. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 Croix rouge + 4,107 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Lefas, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

 

 

 

REPERE C   (détruit) 

Période : 1960 à 1983 Type : Repère vertical en bronze (SHOM) 

En 1960 : En 2010 : 

 
 

Description : Repère du Service Hydrographique (S.H.) en bronze scellé en 1960 par la MHCFAN dans la paroi verticale du 

couronnement de la jetée Sainte Catherine, au dessus de la cale, à proximité du lampadaire. Repère détruit suite aux travaux 

d’agrandissement de la jetée Sainte Catherine. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 

- + 3,897 m NGF-Lallemand 
Annales hydrographiques 1971, pages 412 à 415 (MHCFAN), 

Mannevy 1960, archives du SHOM, cote TAP/19 

SH7 + 3,8971 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

A1 + 3,895 m NGF-Lallemand 
« Fiche d’observation de la marée de l’Ile d’Aix n°352 », 

MHCFAN, Mannevy, 1960, archives du SHOM 

1964 B1 
+ 7,60 m Zéro hydrographique « Fiche descriptive d’observatoire de marée de l’Ile d’Aix », 

MHCF, Ortais, 22 octobre 1964, archives du SHOM + 3,897 m NGF-Lallemand 

1983 C 

+ 7, 69 m Zéro hydrographique 
« Fiche d’Observatoire de Marée de l’Ile d’Aix, n°351 », MHA, 

Guyon, 28 avril 1983, archives du SHOM 
+ 3,88 m NGF-Lallemand 

+ 4,04 m NGF-IGN69 
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REPERE D   (existant) 

Période : 2010 à aujourd’hui Type : Rivet en bronze 

   

Description : Rivet en alliage de bronze (comportant une marque de centrage) scellé par une équipe de l’UMR LIENSs en 2010, 

à proximité de l’emplacement du marégraphe à capteur radar à air libre (jetée Sainte-Catherine). 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2010 D + 4,281 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 D + 4,2819 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 

 

 

 

REPERE O.O.K3-194   (existant) 

Période : 2006 à aujourd’hui Type : Repère cylindrique type M (IGN) 

 

 

 

Description de l’IGN : Voie suivie : route du tennis, du sémaphore à Bois Joly, Support : toilettes publiques, Partie support : 

mur de façade sud-est, face route, Repèrements : à 1,10 m au sud-ouest de la porte d’entrée, à 0,28 m au-dessus du sol. Ce repère 

appartient à un triplet. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2006 O.O.K3-194 
+ 4,2330 m 

NGF-IGN69 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Papin, archives de l’IGN 

+ 4,226 m http://geodesie.ign.fr/fiches/ (consulté le 26 avril 2011) 

2011 O.O.K3-194 + 4,2252 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 
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REPERE O.O.K3-195   (existant) 

Période : 2006 à aujourd’hui Type : Repère cylindrique type M (IGN) 

 

  

Description de l’IGN : Voie suivie : Chemin de Bois Joly à fort Liédot, Support : toilettes publiques, Partie support : muret, face 

ouest, face chemin, Repèrements : à 1,30 m de l’extrémité nord mitoyenne d’une ouverture, à 0,97 m au-dessous de l’arête 

supérieure. Ce repère appartient à un triplet. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2006 O.O.K3-195 
+ 3,6114 m 

NGF-IGN69 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Papin, archives de l’IGN 

+ 3,604 m http://geodesie.ign.fr/fiches/ (consulté le 26 avril 2011) 

2011 O.O.K3-195 + 3,6022 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 

 

 

 

REPÈRE O.O.K3-195A   (existant) 

Période : 2011 à aujourd’hui Type : Repère cylindrique type M (IGN) 

                 

Description : Localisation : fort de la rade, bâtiment du Cercle Nautique de l’Île d’Aix, Partie support : mur de façade sud, 

Repèrements : à 0,80 m à l’est de la porte ouest, à 0,47 m au-dessus du sol. Repère installé dans le cadre du nouvel observatoire 

marégraphique de l’île d’Aix. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2011 O.O.K3-195a + 8,773 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 
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REPERE O.O.K3-195B   (existant) 

Période : 1867 à aujourd’hui Type : Repère Bourdalouë 

   

Description : Repère fondamental du SHOM pour la détermination du zéro hydrographique actuel. Repère scellé au dessus du 

palier de l’escalier situé au fond du vieux port de l’île d’Aix. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1867 

Repère du 

nivellement 

général 

+ 3,119 m NGF-Bourdalouë 
« Année 1868, Plans de nivellement, Echelle de marées, Seuils, 

Repères. Travail de M. Bona-Christave, Capitaine de vaisseau, 

directeur du port », archives du SHD Rochefort, cote 2D45t 

1868 - 
+ 3,15 m NGF-Bourdalouë « Cote Leclère », Annales hydrographiques 1971, pages 412 à 415 

(MHCFAN), Mannevy 1960, archives du SHOM, cote TAP/19 + 2,55 m NGF-Lallemand 

1960 

- + 2,56 m NGF-Lallemand 
Annales hydrographiques 1971, pages 412 à 415 (MHCFAN), 

Mannevy 1960, archives du SHOM, cote TAP/19 

SH5 + 2,5595 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

C1 + 2,560 m NGF-Lallemand 
« Fiche d’observation de la marée de l’Ile d’Aix n°352 », 

MHCFAN, Mannevy, 1960, archives du SHOM 

1983 A 

+ 6,37 m Zéro hydrographique 
« Fiche d’Observatoire de Marée de l’Ile d’Aix, n°351 », MHA, 

Guyon, 28 avril 1983, archives du SHOM 
+ 2,56 m NGF-Lallemand 

+ 2,72 m NGF-IGN69 

2010 A + 2,719 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 O.O.K3-195b + 2,7197 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 

 

REPERE O.O.K3-195C   (existant) 

Période : 1983 à aujourd’hui Type : Repère du SHOM 

   

Description : Repère du Service Hydrographique (S.H.), scellé dans la partie verticale de la digue Sainte Catherine. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1983 B 

+ 7, 76 m Zéro hydrographique 
« Fiche d’Observatoire de Marée de l’Ile d’Aix, n°351 », 

MHA, Guyon, 28 avril 1983, archives du SHOM 
+ 3,95 m NGF-Lallemand 

+ 4,11 m NGF-IGN69 

2010 B + 4,082 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

2011 O.O.K3-195c + 4,0824 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 
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REPERE O.O.K3-196   (existant) 

Période : 2006 à aujourd’hui Type : Repère local octogonal (M.R.U.) 

   

Description de l’IGN : Localisation : rue Gourgaud, Support : mairie, Partie support : soubassement du mur de façade sud-est, 

face rue, Repèrements : à 0,89 m de l’extrémité nord-est, à 0,26 m au-dessous de l’arête supérieure. Ce repère appartient à un 

triplet. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2006 O.O.K3-196 
+ 7,3816 m 

NGF-IGN69 

Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 3e 

ordre », opérateur :Papin, archives de l’IGN 

+ 7,374 m http://geodesie.ign.fr/fiches/ (consulté le 26 avril 2011) 

2011 O.O.K3-196 + 7,3750 m NGF-IGN69 IGN - Triplet 

 

REPERE PALIER   (existant) 

Période : 1809 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

   

Description : Palier de l’escalier situé au fond du vieux port de l’île d’Aix. Repère principal pour définir le zéro hydrographique 

en 1809 (par Raoul) et en 1824 (par Beautemps-Beaupré). Afin d’éviter au maximum les erreurs de nivellement liées à l’usure du 

temps des pierres du palier, Delbalat a défini, en 1858, les repères SE et NO qui sont situés aux extrémités sud-est et nord-ouest 

du palier, à l’endroit où les pierres sont le moins soumises à l’usure. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1809 Palier + 5,197 m Zéro hydrographique « Marées, Côtes de France, 1824 », Beautemps-Beaupré, 1824, 

archives du SHD Rochefort, cote 7JJ 362 1824 Palier + 5,306 m Zéro hydrographique 

1858 Palier + 5,386 m Zéro hydrographique 
« Nivellement longitudinal de la Charente », Delbalat, 1860, 

archives du SHOM, portefeuille 12-7-22 

1867 Palier 
- 1,011 m Repère A 

« Année 1868, Plans de nivellement, Echelle de marées, Seuils, 

Repères. Travail de M. Bona-Christave, Capitaine de vaisseau, 

directeur du port », archives du SHD Rochefort, cote 2D45t 

+ 2,536 m NGF-Bourdalouë 

1868 Palier 
+ 2,108 m NGF-Bourdalouë 

+ 5,386 m Zéro hydrographique 

1960 
Repère 

hydrographique 
+ 1,5340 m NGF-Lallemand 

« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

2010 Palier Aix 
+ 1,664 m NGF-IGN69 

UMR 6250 LIENSs 
+ 5,204 m Zéro hydrographique 
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REPERE SH3   (existant) 

Période : 1960 à aujourd’hui Type : Soupape zinguée (SHOM) 

En 1960 : En 2010 : 

   

Description : Soupape zinguée scellée par le SHOM sur le pilier sud de la poterne de l’île d’Aix. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH3 + 9,9977 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

 

REPERE SH4   (existant) 

Période : 1960 à aujourd’hui Type : Repère vertical en bronze (SHOM) 

En 1960 : En 2010 : 

  

Description : Repère vertical en bronze scellé par le SHOM dans le rempart du nord-est de la poterne de l’île d’Aix. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH4 + 7,8298 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

 

REPERE SH8   (détruit) 

Période : 1960 à ? Type : Repère naturel 

En 1960 : En 2010 : 

  

Description : Organeau scellé à l’extrémité de la jetée Sainte Catherine. Repère détruit suite aux travaux d’agrandissement de la 

jetée Sainte Catherine. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH8 + 4,1459 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 
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REPERE SH6   (détruit) 

Période : 1960 à 1972 Type : Boulon 

En 1960 : En 2010 : 

 

 

Description : Boulon marqué d’une croix gravée au burin au pied d’un lampadaire en haut de la cale de la jetée Sainte Catherine. 

Repère détruit suite aux travaux d’agrandissement de la jetée Sainte Catherine. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 

- + 4,237 m NGF-Lallemand 
Annales hydrographiques 1971, pages 412 à 415 (MHCFAN), 

Mannevy 1960, archives du SHOM, cote TAP/19 

SH6 + 4,2347 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

B1 + 4,235 m NGF-Lallemand 
« Fiche d’observation de la marée de l’Ile d’Aix n°352 », 

MHCFAN, Mannevy, 1960, archives du SHOM 

1964 A1 
+ 7,94 m Zéro hydrographique « Fiche descriptive d’observatoire de marée de l’Ile d’Aix », 

MHCF, Ortais, 22 octobre 1964, archives du SHOM + 4,235 m NGF-Lallemand 

 

 

REPERE SH9   (existant) 

Période : 1960 à aujourd’hui Type : Soupape zinguée (SHOM) 

  

Description : Soupape zinguée scellée par le SHOM au pied de l’escalier du phare Est de l’île d’Aix. Les photos datent de 1960. 

Nous avons constaté que le repère était en place en juillet 2009. A l’automne 2009, un périmètre de sécurité de 30 m autour des 

phares a été mis en place suite à la découverte de nombreuses fissures faisant craindre un possible effondrement. Nous n’avons 

donc pas pu actualiser les photos du repère. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH9 + 10,5349 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 
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REPERE SH10   (existant) 

Période : 1960 à aujourd’hui Type : Soupape zinguée (SHOM) 

 

Description : Soupape zinguée scellée par le SHOM sur le terre-plein du phare Est de l’île d’Aix. Les photos datent de 1960. 

Nous avons constaté que le repère était en place en juillet 2009. A l’automne 2009, un périmètre de sécurité de 30 m autour des 

phares a été mis en place suite à la découverte de nombreuses fissures faisant craindre un possible effondrement. Nous n’avons 

donc pas pu actualiser les photos du repère. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH10 + 10,3621 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

 

 

 

REPERE SH12   (existant) 

Période : 1960 à aujourd’hui Type : Repère local octogonal (M.R.U.) 

 

Description : Repère scellé à la base du phare Ouest de l’île d’Aix. Le repère n’a pas été photographié en 1960 mais une photo 

lointaine a pu être prise en juillet 2009, juste avant qu’un périmètre de sécurité de 30 m autour des phares fut mis en place suite à 

la découverte de nombreuses fissures, laissant craindre un possible effondrement. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH12 + 11,6396 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers, cahier n°2/3 », 

MHCFAN, Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 
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A.4. Fort Enet 

 

 Comme pour l’île d’Aix, voici un historique de la cote des principaux repères de 

nivellement et/ou de marée présents au fort Enet de 1860 à nos jours. Après une vue d’ensemble 

précisant l’emplacement de chaque repère (figure A-5), les repères sont détaillés précisément un 

à un, et toutes les informations recueillies sur leurs cotes historiques sont indiquées. 

 

  
Figure A-5 : Localisation des différents repères répertoriés au fort Enet. A gauche : fond de carte provenant du site 

internet du plan cadastral français (http://cadastre.gouv.fr). A droite : photo de Francis Leroy, 2006. 

 

REPERE K   (existant) 

Période : 2009 à aujourd’hui Type : Rivet en bronze 

 

  

Description : Rivet en alliage de bronze (comportant une marque de centrage) scellé par une équipe de l’UMR LIENSs le 23 

juillet 2009, à proximité de la terrasse des canons, au nord du fort. Il est situé à 69 cm du bord ouest, 82 cm de la rambarde 

métallique et 130 cm d’un anneau scellé. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2009 K + 14,113 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 
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REPERES A, B, C, D, E, F ET G   (détruits) 

Période : 1850 à ? Type : Repères naturels 

En 1860 (archives du SHOM, portefeuille 12-7-22) : En 2009 : 

  

Description : Marches de l’escalier situé à l’entrée du fort, juste sur la gauche après avoir passé le seuil de la porte d’entrée. 

L’escalier existant aujourd’hui est différent de celui indiqué sur les plans de 1860. Il n’a pas la même configuration ni le même 

nombre de marches (13 en 1860 contre 19 en 2009). Les repères indiqués par Delbalat en 1860 ont donc été détruits au cours 

d’une des rénovations du fort entre 1905 et 1960. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1860 

A + 0,004 m 

Seuil de la porte 

d’entrée du fort Enet 
« Nivellement longitudinal de la Charente », Delbalat, 1860, 

archives du SHOM, portefeuille 12-7-22 

B + 0,413 m 

C + 0,812 m 

D + 1,207 m 

E + 1,602 m 

F + 1,987 m 

G + 2,381 m 

 

REPERE O.O.K3-42   (déplacé) 

Période : ? à 2008 Type : Repère Bourdalouë 

En 1960 : En 2004 : 

 

  

Description : Repère scellé sur le pilastre gauche extérieur (= pilastre ouest) de l’entrée du fort Enet, face Est. C’est un repère de 

type « Bourdalouë, Charente inférieure ». Ce repère a été abaissé de 8 mm en juillet 2008, lors de la rénovation des deux pilastres 

de l’entrée du fort. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1957 O.O.K3-42 + 4,3952 m NGF-Lallemand Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 4e ordre », 

opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 1986 O.O.K3-42 + 4,5504 m NGF-IGN69 
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REPERE O.O.K3-42 BIS   (existant) 

Période : 2008 à aujourd’hui Type : Repère Bourdalouë 

 

  

Description : Repère scellé sur le pilastre gauche extérieur (= pilastre ouest) de l’entrée du fort Enet, face Est. C’est un repère de 

type « Bourdalouë, Charente inférieure ». Ce repère a été renommé suite à son déplacement en juillet 2008, lors de la rénovation 

des deux pilastres de l’entrée du fort. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2009 O.O.K3-42 BIS + 4,542 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

 

 

REPERE SEUIL   (existant)   ET ASSISES DU PILASTRE OUEST   (détruits) 

Période : 1850 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

En 1860 : En 1960 : En 2009 : 

  

 

Description : Le seuil d’entrée est le repère principal utilisé par Delbalat en 1860. Il s’agit du sol de la porte d’entrée, au pied du 

pilastre ouest. Plusieurs marques gravées sur le pilastre ouest (assises) ont servi de repères en 1860. Ces marques ont aujourd’hui 

disparues à la suite de la rénovation des deux pilastres en juillet 2008. A noter que le SHOM, en 1960, a nivelé le centre du seuil 

de la porte d’entrée, alors que le repère est situé au pied du pilastre ouest, soit quelques dizaines de centimètres plus à gauche sur 

la photo. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1860 Seuil + 7,728 m Zéro hydrographique 
« Nivellement longitudinal de la Charente », Delbalat, 1860, 

archives du SHOM, portefeuille 12-7-22 

1868 Seuil + 4,442 m NGF-Bourdalouë 
« Année 1868, Plans de nivellement, Echelle de marées, Seuils, 

Repères. Travail de M. Bona-Christave, Capitaine de vaisseau, 

directeur du port », archives du SHD Rochefort, cote 2D45t 

1960 Palier + 3,8689 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers », MHCFAN, 

Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

2009 Seuil 
+ 4,007 m NGF-IGN69 

UMR 6250 LIENSs 
+ 7,547 m Zéro hydrographique 
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REPERE SH1   (existant) 

Période : 1960 à aujourd’hui Type : Soupape zinguée (SHOM) 

 

  

Description : Soupape scellée par le SHOM en 1960. Située sur le chemin de ronde à l’ouest du fort, l’inscription SH1960 est 

gravée juste en dessous. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH1 + 8,3824 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers », MHCFAN, 

Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

2009 SH1 + 8,537 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 

 

 

 

REPERE SH2   (existant) 

Période : 1960 à aujourd’hui Type : Soupape zinguée (SHOM) 

  

 

Description : Soupape scellée par le SHOM en 1960, à quelques mètres au nord du repère SH1. Située sur le chemin de ronde à 

l’ouest du fort, l’inscription SH1960 est gravée juste au dessus. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH2 + 8,4032 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers », MHCFAN, 

Plouviez, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

2009 SH2 + 8,559 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs 
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A.5. Fort Boyard 

 

 De même, voici maintenant l’historique de la cote des principaux repères de nivellement 

et/ou de marée du fort Boyard. Après une vue d’ensemble précisant l’emplacement de chaque 

repère (figures A-6 et A-7), les repères sont détaillés précisément un à un, et toutes les 

informations recueillies sur leurs cotes historiques sont indiquées. 

 

 

Figure A-6 : Localisation des différents repères répertoriés au fort Boyard : fond de carte modifié, provenant du site 

internet du plan cadastral français (http://cadastre.gouv.fr). 
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Figure A-7 : Localisation des différents repères répertoriés au fort Boyard. Photographie aérienne de Philippe 

Dufour, 2008. 

 

 

 

REPERE A   (détruit) 

Période : 1866 à 1996 Type : Repère naturel 

En 1957 : En 1966 : En 2011 : 

   

Description de l’IGN : Boulon en bronze scellé dans la partie supérieure du bâtiment. Correspond au point a du site géodésique 

n°1733708 (Saint-Georges-d’Oléron VIII). Repère détruit lors des travaux de rénovation de la terrasse du fort en 1996. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1957 a + 23,85 m NGF-IGN69 
Précision décimétrique 

http://geodesie.ign.fr/fiches/ (consulté le 26 avril 2011) 
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REPERE BB   (existant) 

Période : 1866 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

En 1878 : En 2009 : En 2011 : 

  

 

Description : Le repère Bb correspond au dessus du rebord situé à mi-hauteur du mur de brique de la terrasse. Ce mur a été 

presque entièrement reconstruit lors des travaux de rénovation de 1996 puis de 1999 de la terrasse du fort.. Seule une petite 

portion du mur initial a été conservée, comme mur témoin. Il s’agit de la partie du mur située entre les deux portes, au sud ouest 

du fort, à l’endroit où ont été défini les repères Bb et Bh. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1878 - + 24,04 m NGF-Bourdalouë 
« Fort Boyard en mer, plan du 10 mars 1878 », archives 

du CG17, série J, cote 12J23 pièce 636 

2009 Bb + 23,51 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 

2011 Bb + 23,51 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 

 

REPERE BH   (existant) 

Période : 1866 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

En 1878 : En 2009 : En 2011 : 

  

 

Description : Le repère Bh correspond au sommet du mur de brique qui longe la terrasse du fort. Ce mur a été presque 

entièrement reconstruit lors des travaux de rénovation de 1996 puis de 1999 de la terrasse du fort.. Seule une petite portion du 

mur initial a été conservée, comme mur témoin. Il s’agit de la partie du mur située entre les deux portes, au sud ouest du fort, à 

l’endroit où ont été défini les repères Bb et Bh. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1878 - + 24,69 m NGF-Bourdalouë 
« Fort Boyard en mer, plan du 10 mars 1878 », archives 

du CG17, série J, cote 12J23 pièce 636 

2009 Bh + 24,26 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 

2011 Bh + 24,28 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 
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REPERE C   (existant) 

Période : 1866 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

En 1878 : En 2011 : 

 

 

 

Description : Le repère C correspond au sol de la sur-terrasse sur laquelle reposaient les canons (terrasse du fort). 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1878 - + 23,09 m NGF-Bourdalouë 
« Fort Boyard en mer, plan du 10 mars 1878 », archives 

du CG17, série J, cote 12J23 pièce 636 

2011 C + 22,54 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 

 

 

 

REPERE G   (existant) 

Période : 2009 à aujourd’hui Type : Rivet en bronze 

En 2009 : En 2011 : 

 

 

 

Description : Boulon en alliage de bronze (comportant une marque de centrage) scellé par une équipe de l’UMR 6250 LIENSs 

le 20 juillet 2009, à proximité de l’héliport, sur la terrasse du fort, au nord-est. Il est situé à 68 cm du bord ouest, 57 cm d’un bout 

de métal scellé et 138 cm de l’angle sud-ouest de l’abri gris. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2009 G + 22,54 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 
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REPERE M   (existant) 

Période : 1866 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

En 1878 : En 2011 : 

   

Description : Le repère M correspond au sol de la casemate dans laquelle était installé le marégraphe de 1873 à 1909. Cette 

casemate (numéro 118) est située au 1
er

 étage, orientée légèrement sud-sud/est (côté vigie). Aujourd’hui, cette casemate abrite un 

jeu destiné à l’émission de télévision « Fort Boyard », et est connue sous le nom de « salle du billard ». Le sol de la casemate est 

en partie recouvert d’un parquet, depuis la fenêtre jusqu’aux ¾ de la salle en se dirigeant vers la porte, mais le sol est d’origine. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1878 - + 12,31 m NGF-Bourdalouë 
« Fort Boyard en mer, plan du 10 mars 1878 », archives 

du CG17, série J, cote 12J23 pièce 636 

2011 M + 11,73 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 

 

 

REPERE O.O.P3-79   (détruit) 

Période : 1868 à 1955 Type : Repère Bourdalouë 

En 1882 : En 2011 : 

   

Description : Repère de type « Bourdalouë, Charente inférieure » scellé sur le mur de cale de la jetée sud-est de l’ancien 

barachois. Il existe un doute sur la continuité du repère. En effet, l’ancien repère correspondant à cette description se nommait 

« Ile d’Oléron, n°51 », et même s’il se situait exactement au même endroit que le repère O.O.P3-79, leurs altitudes dans le réseau 

NGF-Lallemand diffèrent de 5 cm. Peut-être a-t-il été déplacé ? 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1868 Ile d’Oléron, n°51 + 7,569 m NGF-Bourdalouë 
« Île d’Oléron, traverses de 4e ordre », archives de l’IGN, 

cote 90-422 SGN/IGN 

1929 Ile d’Oléron, n°51 + 6,99 m NGF-Lallemand 
« Île d’Oléron, traverses de 4e ordre », archives de l’IGN, 

cote 90-422 SGN/IGN 

1957 O.O.P3-79 + 6,939 m NGF-Lallemand 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 4e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 

1971 O.O.P3-79 + 7,108 m NGF-IGN69 
Cahier de « Calcul des altitudes des repères, réseau de 4e 

ordre », opérateur :Dupuy, archives de l’IGN 
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REPERE P   (existant) 

Période : 1866 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

En 1878 : En 2011 : 

   

Description : Le repère P correspond au sommet du pilier nord-est situé sur la terrasse du fort. Les trois autres piliers de la 

terrasse ont l’air d’avoir été entièrement reconstruit et modifié par rapport au plan de 1878. Seul ce pilier correspond au plan 

ancien et semble être d’origine. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1878 - + 23,59 m NGF-Bourdalouë 
« Fort Boyard en mer, plan du 10 mars 1878 », archives 

du CG17, série J, cote 12J23 pièce 636 

2011 P + 23,03 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 

 

 

 

REPERE S   (existant) 

Période : 1866 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

En 1878 : En 2011 : 

 

 

Description : Le repère S correspond au sol du 2
e
 étage du fort. Attention, le sol des coursives a été refait, seul le sol des 

casemates est d’origine. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1878 - + 17,41 m NGF-Bourdalouë 
« Fort Boyard en mer, plan du 10 mars 1878 », archives 

du CG17, série J, cote 12J23 pièce 636 

2011 S + 16,77 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 
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REPERE SH1   (détruit) 

Période : 1960 à ? Type : Soupape zinguée (SHOM) 

 

 

 

Description : Soupape scellée par le SHOM en 1960, sur un encorbellement situé au sud du fort, au 1
er

 étage, à une trentaine de 

centimètres du repère SH2. Ce repère a aujourd’hui disparu. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH1 + 11,781 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers », 

MHCFAN, Lefas, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

 

 

 

REPERE SH2   (existant) 

Période : 1960 à aujourd’hui Type : Soupape zinguée (SHOM) 

En 2009 : En 2011 : 

 

  

Description : Soupape scellée par le SHOM en 1960, sur un encorbellement situé au sud du fort, au 1
er

 étage. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH2 + 11,783 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers », 

MHCFAN, Lefas, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

2011 SH2 + 11,98 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 
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REPERE SH3   (existant) 

Période : 1960 à aujourd’hui Type : Soupape zinguée (SHOM) 

En 2009 : En 2011 : 

 

  

Description : Soupape scellée par le SHOM en 1960, dans le sol de la casemate n°223, située au 2
e 
étage du fort, orientée 

légèrement sud-sud/ouest. Cette casemate est aujourd’hui occupée pour le jeu télévisé « Fort Boyard », et est connue sous le nom 

de « salle des mygales et des scorpions ». Le repère est situé au sol, dans l’axe de la fenêtre, à environ 1 m du mur, côté mer. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH3 + 16,597 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers », 

MHCFAN, Lefas, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

2009 SH3 + 16,78 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 

2011 SH3 + 16,78 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 

 

 

 

REPERE SH4   (existant) 

Période : 1960 à aujourd’hui Type : Repère vertical en bronze (SHOM) 

 

 

Description : Repère vertical en bronze scellé par le SHOM en 1960 dans le mur extérieur du fort, sous la fenêtre de la casemate 

où se trouve le repère SH3 (casemate n°223). Pour le trouver, il faut monter sur le rebord de la fenêtre et se pencher légèrement 

vers la gauche. Le repère SH4 est alors juste en bas à gauche du rebord de la fenêtre. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1960 SH4 + 16,981 m NGF-Lallemand 
« Nivellement Cholesky - Rattachements divers », 

MHCFAN, Lefas, 1960, archives du SHOM, cote SH2-886 

 



 

39 

 

REPERE V   (existant) 

Période : 1866 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

En 1878 : En 2011 : 

 

 

 

Description : Le repère V correspond au sol entre l’entrée de la vigie et l’ancienne grue métallique rouillée, sur la terrasse, au 

sud du fort. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1878 - + 22,74 m NGF-Bourdalouë 
« Fort Boyard en mer, plan du 10 mars 1878 », archives 

du CG17, série J, cote 12J23 pièce 636 

2009 V + 22,18 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 

2011 V + 22,18 m NGF-IGN69 UMR 6250 LIENSs, Incertitude : 0,03 m 

 

A.6. Phare de Cordouan 

 

 Voici un historique de la cote des principaux repères de nivellement et/ou de marée présents au 

phare de Cordouan de 1812 à nos jours. Cet historique a été réalisé à partir d’informations retrouvées 

dans les centres d’archives du Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) et du 

Service Historique de la Défense - Marine de Rochefort (SHD-Marine Rochefort). Après une vue 

d’ensemble précisant l’emplacement de chaque repère (figure A-8), les repères sont détaillés précisément 

un à un, et toutes les informations recueillies sur leurs cotes historiques sont indiquées. 

 

 

Figure A-8 : Localisation des différents 

repères de nivellement et/ou de marée 

du phare de Cordouan. Montage photo 

réalisé à partir de photographies 

prises au sommet du phare. 
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REPERE A   (existant) 

Période : 1812 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

   

Description : Seuil du Perrat, au pied de la première marche. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1812 - + 2,896 m Zéro hydrographique 
« Côtes de France – Marées », Vol.7, Beautemps-

Beaupré, 1813, archives du SHOM 

1825 - + 2,599 m Zéro hydrographique 
« Cahier de marées – Echelle de Cordouan », Beautemps-

Beaupré, archives du SHD Rochefort, cote 7JJ 407 

1853 - + 2,60 m Zéro hydrographique « Côtes de France 1874, Embouchure de la Gironde, 

Observatoire n°4 – Cordouan », Manen, archives du SHD 

Rochefort, cote 7JJ 1336 1874 - + 2,65 m Zéro hydrographique 

2005 A + 2,647 m Zéro hydrographique 
« Fiche d’Observatoire de Marée de Cordouan, n°1670 », 

MHA, Deniel, 10 janvier 2006, archives du SHOM 

2008 A + 2,630 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 

 

 

REPERE B   (existant) 

Période : 1988 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

   

Description : Surface supérieure de la première marche menant à l’escalier d’accès au phare. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1825 - + 2,924 m Zéro hydrographique 
« Cahier de marées – Echelle de Cordouan », Beautemps-

Beaupré, archives du SHD Rochefort, cote 7JJ 407 

1853 - + 2,92 m Zéro hydrographique « Côtes de France 1874, Embouchure de la Gironde, 

Observatoire n°4 – Cordouan », Manen, archives du SHD 

Rochefort, cote 7JJ 1336 1874 B + 2,97 m Zéro hydrographique 

2005 B + 2,855 m Zéro hydrographique 
« Fiche d’Observatoire de Marée de Cordouan, n°1670 », 

MHA, Deniel, 10 janvier 2006, archives du SHOM 

2008 B + 2,848 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 
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REPERE C   (existant) 

Période : 1874 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

 

 

 

Description : Seuil en bronze de la porte d’entrée de la poterne. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1874 C + 4,12 m Zéro hydrographique 
« Côtes de France 1874, Embouchure de la Gironde, Observatoire 

n°4 – Cordouan », Manen, archives du SHD Rochefort, cote 7JJ 1336 

1912 - + 4,12 m Zéro hydrographique 
« Recherches hydrographiques », Vol. 19, page 21, Fichot, archives 

du SHOM 

1970 C + 4,12 m Zéro hydrographique 
« Fiche d’Observatoire de Marée de Cordouan », Port Autonome de 

Bordeaux, 1970, archives du SHOM 

2005 C + 4,127 m Zéro hydrographique 
« Fiche d’Observatoire de Marée de Cordouan, n°1670 », MHA, 

Deniel, 10 janvier 2006, archives du SHOM 

2008 C + 3,867 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 

 

 

REPERE D   (existant) 

Période : 1988 à aujourd’hui Type : Repère naturel 

 

 

 

Description : Sommet de la dernière marche menant à l’escalier d’accès au phare. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2005 C bis + 3,990 m Zéro hydrographique 
« Fiche d’Observatoire de Marée de Cordouan, n°1670 », 

MHA, Deniel, 10 janvier 2006, archives du SHOM 

2008 D + 3,867 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 
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REPERE E   (existant) 

Période : 1819 à aujourd’hui Type : Repère gravé 

   

Description : Repère gravé par le colonel Brousseau en 1819, en haut à gauche de l’escalier d’accès à la plateforme du phare. Ce 

repère est plus connu sous le nom de « Repère des géographes ». L’endroit exact ayant servi de repère est le trait inférieur de la 

base de la gravure. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

1825 Marque de Brousseau + 8,213 m Zéro hydrographique 
« Cahier de marées – Echelle de Cordouan », Beautemps-

Beaupré, archives du SHD Rochefort, cote 7JJ 407 

1853 Marque des géographes + 8,20 m Zéro hydrographique « Côtes de France 1874, Embouchure de la Gironde, 

Observatoire n°4 – Cordouan », Manen, archives du SHD 

Rochefort, cote 7JJ 1336 1874 E + 8,08 m Zéro hydrographique 

2008 E + 8,121 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 

 

 

 

REPERE F   (existant) 

Période : 1874 à aujourd’hui Type : Echelle en lave émaillée 

 

 

 

Description : Echelle en lave émaillée installé en 1874 par la mission hydrographique dirigée par Manen et fabriquée par une 

usine de Saint-Martin-près-Riom. Elle est située contre le bouclier de protection du phare, côté Est. Le zéro de cette échelle 

correspond au zéro hydrographique encore en vigueur à Cordouan. Graduation ayant servi de repère en 2008 : 3,00 m. Repère 

fondamental du SHOM. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2005 F + 3,00 m Zéro hydrographique 
« Fiche d’Observatoire de Marée de Cordouan, n°1670 », 

MHA, Deniel, 10 janvier 2006, archives du SHOM 

2008 F + 3,00 m Zéro hydrographique Graduation 3,00 m 
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REPERE G   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Rivet 

   

Description : Rivet scellé sur la surface supérieure du bouclier de protection du phare, côté Sud, sur lequel il est inscrit 

« Arpentage ». L’altitude de ce repère a été observée par GPS lors de notre mission de 2008. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2008 G + 11,127 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 

 

REPERE H   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Rivet 

   

Description : Rivet scellé sur la surface supérieure du bouclier de protection du phare, côté Ouest, sur lequel il est inscrit 

« Arpentage ». 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2008 H + 10,930 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 

 

REPERE J   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Rivet 

  

 

Description : Rivet scellé dans le Perrat, à proximité de l’échelle de marée actuelle. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2008 J + 2,602 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 
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REPERE K   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Repère « Téton » métallique 

   

Description : Repère « téton » métallique scellé sur la plateforme du phare, entre la cuisine et la tour. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2008 K + 7,634 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 

 

REPERE L   (existant) 

Période : 1924 à aujourd’hui Type : Repère gravé 

  

Description : Repère situé sur la plateforme du phare, gravé juste en bas à droite en sortant de l’escalier d’accès au phare. 

L’endroit exact ayant servi de repère est le trait inférieur de la base de la gravure. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2008 L + 8,152 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 

 

REPERE SH   (existant) 

Période : ? à aujourd’hui Type : Rivet 

   

Description : Repère du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), scellé dans l’escalier d’accès à la 

plateforme du phare. Il est situé du même coté que le repère E gravé dans le mur. 

Année Nom d’usage Altitude / hauteur et référence Source 

2008 SH + 6,264 m Zéro hydrographique UMR 6250 LIENSs 

 



 

45 

 

Annexe B : Mémoire sur les observations à faire du flux et du reflux 

de la mer (de La Lande, 1777) 
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Document original conservé dans les archives 

de la médiathèque Michel Crépeau (La Rochelle), cote MS 783. 
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Annexe C : Ecarts entre les systèmes NGF à Rochefort 

 

 Les repères ci-dessous (situés à Rochefort) ont été observés pour la première fois par 

l'IGN en 1957. Les altitudes ont alors été mesurées dans le système NGF-Lallemand puis 

calculées dans le système NGF-IGN69. Lorsque les altitudes « nivellement Charente Inférieure » 

sont connues, elles sont indiquées ; les repères étant du type « Bourdalouë, Charente 

inférieure ». A partir de ces résultats, il semble que l'écart entre les deux systèmes NGF-

Lallemand et NGF-Bourdalouë soit de l'ordre de -0,588 m à Rochefort. Lorsque l'écart est 

différent, il s'agit probablement de repères qui ont bougé ou qui ont été déplacés entre la 

première observation et 1957. 

 

Matricule SUPPORT 

Altitude 
Bourdalouë 

(m) 
[1] 

NGF-Lallemand 
(m)                          
[2] 

NGF-
IGN1969 (m)              

[3] 

Différence            
[3] -[2] 

Différence            
[2] -[1] 

10 Aqueduc 6,039 5,4600 5,6129 0,1529 -0,5790 

       
10-a Maison R.M.R.U 5,2332 5,3912 0,1580 

 

       
11 Aqueduc 3,908 3,1695 3,3280 0,1585 -0,7385 

       
11-a Eglise 

 
5,6375 5,7960 0,1585 

 

       
12 B.K. n° 163 14,583 14,0000 14,1604 0,1604 -0,5830 

       
13 Pont 4,689 4,7250 4,8844 0,1594 0,0360 

       
27 Abattoirs 

 
4,11 

   

       
28 Maison 4,708 3,9093 4,0561 0,1468 -0,7987 

       
18-a Eglise R.M.R.U 10,5218 10,6738 0,1520 

 

       
19 B.K. n° 172 11,169 10,5786 10,7300 0,1514 -0,5904 

       
14 Ecluse 6,073 5,468 5,6260 0,1580 -0,6050 

       
15-bis Transfo. - 6,2951 6,45606 0,1610 

 

       
16 Portail 6,108 5,5251 5,6800 0,1549 -0,5829 

       
16-a P.N. n° 2 - 7,1834 7,3378 0,1544 

 

       
17-bis Ponceau - 2,8091 2,9627 0,1536 

 

       
18-bis Maison - 3,6788 3,8316 0,1528 

 

       

    
Moyenne : 0,155 -0,588 

    
Ecart-Type 0,004 0,009 
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Annexe D : Tables de corrections incluses dans les registres de 

marée de Chazallon 

 

Tables utilisées pour réduire les hauteurs barométriques à la température zéro (table 1, à gauche) et pour 

corriger les hauteurs de la pleine mer et de la basse mer de la pression barométrique (table 2, à droite). 
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Annexe E : Comparaison des séries de pression atmosphérique 

 

Complément du paragraphe V.3.5. Contrôle qualité des séries inédites 
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Annexe F : Notes des observateurs dans les registres de marée 

 

Nous avons choisi de retranscrire ici les notes des observateurs le plus fidèlement possible, en respectant 

la ponctuation utilisée, les fautes d’orthographes commises et le langage de l’époque. 

 

fort Enet 

 

Juillet 1859 : 

Le premier, les observations marchant sur le temps vrai, on donna ordre le 4 de changé la feuille et faire marcher les 

observations en temps moyen. La rouille dont l’instrument était couvert à causé ce retard, et tout un mois m’a à 

peine suffi pour le mettre en état. Malgré tout si je cesse un seul jour de fourbir, le salpetre et l’humidité rouille les 

escieux des poulies, l’horloge s’arrête, le chariau s’arrête, le petit fil décapel. Cet état de chose me met en retard 

pour couché sur les cahiers de chaque mois les 6 912 nombres que j’ai à trouver. Le baromètre n’a été mis à Enet 

que le 11 juillet. 

 

Septembre 1859 : 

Le 7 le marégraphe s’est arrêté depuis 4 heures du soir jusqu’au 8 à 6h15 minutes du matin et a continué à s’arrêter 

de moment en moment jusqu’au 13 ou il a été démonté et remonté en doublant le poids de l’horloge. La roue 

d’embrayage était rouillé et la vis touchait l’engrenage. Toutes les lignes ponctuées sur la feuille marquent que le 

marégraphe s’est arrêté et la reprise des lignes indiquent que je le forçais à marcher. 

 

Octobre 1859 : 

Le 11 à 9 heures du soir, la corde contre-poids du flotteur a cassé, les fils ce sont brisés et en dessendant dans le 

puits pour crocher le flotteur, deux pointes me traversèrent la main gauche et prolongea les réparations jusqu’au 12 à 

11 heures du matin. Le 14 à 10 heures du matin, Monsieur Delbalat, ingénieur en chef de la mission hydrographique 

des observations de la Charente, a fait démonté l’horloge du marégraphe pour la faire réparer à Rochefort. Le 22, on 

a monté l’horloge du marégraphe à 6 heures du soir et mis le crayon à 6 heures 20 minutes temps moyen. Le 23, le 

marégraphe avancait de 15 minutes. Le 24 de 5 minutes, le 25 de 3 minutes. Le 26 cette avancée était réduite au 

moyen de la vis régulatrice. Il va bien. 

 

Le 25, à 2 heures de l’après-midi, la tempête de vent de sud lachait tout ce qu’elle avait de violence, la mer brisait 

avec fureur et couvrait le fort de ses nappes d’eau et déjà tout flottait dans la cour et la poudrière, le pont soulevé par 

l’eau, les chaines se décrochèrent la mer montait toujours, le marégraphe et sa tourelle tremblèrent, les coups de mer 

menacèrent de défoncer les contrevents et inondèrent la feuille. Je plafonnais les contrevents pour les soutenir et mis 

les rideaux en taux pour préserver la feuille, les fils du flotteur et du chariau cassèrent, je réparais tout et me teint en 

veille pour faire face aux accidents. Je ne tardais pas à voir une gabarre qui allait disparaitre sous l’eau et se briser 

sur les roches, me faisant signe d’aller à leurs secours, n’ayant pas de canot et qu’une main pour y allé à la nage, je 

fis signe de contourner le rocher et de mouillé à l’abri d’Enet, elle y coula, mais homme et navire purent être sauvés. 

Le 29, je dus secourir un canot équipé par 3 prussiens et mettre mes efforts et mon pain à la dispossition de ses 

malheureux. Le 31 et 1
er

 septembre, je restais sans pain. 

 

Décembre 1859 : 

Le 17, le petit fil a cassé par une forte houle et dans sa rupture le crayon a déchiré la feuille. Je fus obligé de la 

changé et le 17 au matin à 9h19m le crayon tracait sa courbe sur la nouvelle feuille. Cet accident a été réparé en 33 

minutes et n’en n’a pas fait perdre une pour les observations. J’ai porté la courbe déjà tracée sur la feuille avariée, 

sur la dernière feuille de décembre. Cette courbe est tracée en bleu et son point de rencontre avec la rouge indique 

qu’elle est juste. Cette dernière feuille demande à être ménagée, elle a été lavé par les coups de mers du 14 au 30, ce 

qui m’a conduit chaque matin à monter ma femme sur un banc pour la sécher avec des fers à repasser et retiré les 

plis que l’eau lui faisait prendre. Ce qui me ferait désiré pour mes feuilles aussi bien que pour mes instruments, un 

contrevent en dehors des fenêtres et une toile ……… en dedans. 

 

Janvier 1860 : 

Le 24, les deux petit verroux des fenêtres ont cédé au vent et au coups de mers, je les ai remplacé par des taquets en 

bois. La mer terrible rentre par les fenêtres. Je ne pus tenir la feuille sèche que de bas d’eau. 
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Février 1860 : 

L’échelle de marée est givrée, malgré la mer qui se brise dessus. 

 

Mars 1860 : 

Le 10, calme plat pas un souffle dans l’air, la mer ne faisant pas une ride, j’en ai profité pour changer la courbe des 

hauteurs de l’échelle, toutes m’ont donnés une différence exacte de 0,32m. La brise reprend, et pour peu que la mer 

frise ou moutonne, je ne peu plus avoir qu’une moyenne de 0,44m à 0,46m. 

 

Avril 1860 : 

Le 1
er

 à 3 heures le petit fil a cassé et recassé 6 fois de suite, ce fil miné par le salpêtre est devenu inserviable. Le fil 

cassé avait 2m87c de longueur, celui qui l’a remplacé à 2m87c juste, distance fixée par deux clous, où ils ont été 

mesuré tout deux. 

 

Mai 1860 : 

Les courbes sont tracées sur l’heure temps moyen. L’ordre de mettre les observations en temps vrai n’a permis de 

l’exécuter qu’en changeant la feuille le premier juin, à 9 heures du matin. Les hauteurs de l’échelle de marée sont 

corrigées de leurs amplitudes, c'est-à-dire 638+646/2=642. 

 

Le 21 mai, commence les observations à l’échelle, de ¼ d’heure et ¼ d’heure, la mer frise et moutonne, les deux 

courants des deux extrémités de l’Ile d’Aix se rencontrent forment clapotis, ne laisse autre moyen que de prendre 

une moyenne entre 8 et 12 centimètres d’amplitude, qui ne peut être susceptible à erreur, avec les vents modérés de 

NO, il est possible à l’œil de s’arrêter une seconde sur un point de l’échelle, mais avec la moindre brise du nord à 

l’est impossible. 

 

Juin 1860 : 

Les hauteurs de marée de quart d’heure en quart d’heure présent sur la partie de courbe ponctuée du 20 juin, de 

minuit 5 minutes à 6 heures du matin n’est que le résultat de mon estime pour suppléer à la partie de courbe vide que 

le fil cassant pendant la nuit a laissé. Je la mets en observations à la clairvoyance de mes chefs. 

 

Le23 à 9 heures du soir il a paru dans l’Est d’Enet une comète, à peu près à 25 (m ?) au dessus de l’horizon d’un 

mètre 50 de longueur et très pale se dirigeant à l’Ouest où elle s’est perdu à 11 heures ½ dans un petit nuage noir, le 

ciel était étoilé et beau. Cette comète a reparue le 24 et le 25 de la même manière seulement le 25 la queue était un 

peu plus longue et à parue jusqu’à 2 heures du matin. 

 

Juillet 1860 : 

Le 3 observé la hauteur de l’eau à l’échelle de marée, de 5 heures du matin à 3 heures du soir. En portant les 

hauteurs en courbe sur la feuille du marégraphe, je suis naturellement porté à justifier mes observations et je trouve 

pendant 4 heures consécutives une différence exacte de 59 à 60 centimètres puis pendant 3 heures au plus fort de la 

marée vers le bas d’eau et son voisinage, une différence de 65 à 67 centimètres, tant que la mer perd et 0,43 à 0,50 

pendant qu’elle monte, dans l’espace de 2h30. Cette erreur ne peut devenir de l’échelle puisque je met le même 

soins à l’observer et suivre la ligne ponctuée que je trace. Elle peut donc devenir que de la courbe du marégraphe qui 

doit suivre la ligne ponctuée et non la pleine.  Si je cherche la vérité, je la trouve à la porte du conduit d’eau au puits 

du marégraphe, les trous de cette porte devant donner une quantité d’eau suffisante pour approvisionner le puits, 

ayant été bouché, les côtés reserrés ne peuvent laisser aller ni recevoir l’eau assez vite, et que le flotteur se trouve au 

dessus et au dessous du niveau de la mer. Comme il suit l’eau ne rentre et ne sort que par le haut de la porte, en 

quantité insuffisante. Et si les trois jours 19, 20 et 21 passé à observé l’échelle ne m’en avait fourni la preuve je la 

trouverai encore lorsque la porte couvre, l’eau bouillonne et fait l’entonnoir pendant deux heures que la mer soit 

agitée ou non. Le ruisseau n’a point asséché mais il y a 2 pieds d’épaisseur de vase dedans. Il aurait besoin d’être 

netoyé la maline prochaine et débouché quelque trous de la porte. C’est en espérant que vous daignerez me fournir 

le moyen de faire disparaitre cette erreur trop senssible de dessus mes feuilles et journeaux que j’ai bien, l’honneur 

d’être, Monsieur le Directeur, votre très humble serviteur. 

 

 
 

Comme j’ai eu l’honneur d’en prévenir le 3 juillet et de porter à la remarque précédemment, la porte du conduit 

d’eau se bouche. De plus en plus et l’erreur devient considérable et à un tel point que toutes les courbes de flot des 3 
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et 4 premiers jours …. Prendraient une fausse direction. Et j’en trouve la preuve en comparant la courbe du 19 au 

marégraphe à celle de l’échelle de marée. Je vois facilement que même au pleine mer le flotteur se trouve à 0,33 ou 

0,34m au dessous du niveau de la mer. Les courbes de jusant ne ce sont pas encore détournées de leurs directions 

que très peu en arrivant au bas d’eau, cela est très concevable, la mer descendant sept heures et dans sa plus grande 

vitesse n’amoindri la hauteur de l’eau que de 32 à 35 centimètres par ¼ d’heure, au lieu que le flot n’a que 5 heures 

à 5heures ½ de durées dont trois seulement montant la mer de 45 à 50 centimètres par 1/4 d’heure, la conduise 

presque à son plein. Et la porte du conduit d’eau n’est pas en état de recevoir assez vite, une pareille quantité d’eau 

dans si peu de temps pour en approvisionner le puits. Le marégraphe est dans un bon état et va bien, mais il manque 

d’eau, ce qui arrivera souvent si quelques trous de la porte se sont débouchés. Le premier août les ouvriers sont 

arrivés à Enet pour netoyer le conduit d’eau mais le vent d’Ouest soufflant bon frais s’opposa à la descente de la mer 

et la rendant grosse, les obligea de partir sans y avoir pu travailler. 

 

Août 1860 : 

Le 2 août observé à l’échelle de marée, de 5 heures du matin à 4 heures soir et ces longues heures de veille et le 

désir bien arrêté de faire un bon service me donne un chagrin mortel de voir que toutes les courbes de flot de 

grandes marée ne sont qu’erreur. D’après ce qui précède j’ai l’espérance que mes chefs trouveront qu’il n’a pas 

dépendu de moi de les faire disparaitre. 

 

Depuis le 18 août quoique satisfait de la tournure des courbes du marégraphe, n’ayant pu les justifier par des 

hauteurs d’échelle de marée dont les divisions sont complètement effacées, j’ai profité du premier septembre d’un 

canot pour passer toute cette journée à observer l’échelle et ces observations me donne un accord parfait entre les 

deux instruments. J’ose solliciter de nouveau de faire repeindre l’échelle sans cela ce service me devient impossible. 

 

Le 18 août les ouvriers envoyé par la Direction du génie hydraulique sont arrivés au matin et ont pu travailler de 

suite à déboucher le conduit d’eau. Après 1 heure de travail on put ouvrir la porte qui débonda un torrent d’eau, et fit 

faire une courbe au crayon, qu’on verra près du bas d’eau le 18 au matin. La régularité des courbes depuis ce jour 

me font espérer pour cette dernière quinzaine, des résultats parfaitement exact, à part les courbes du 16 et 17 déjà 

tracées. Cette marée n’a pas suffi pour netoyer complètement le ruisseau, et il serait bon qu’on acheva la prochaine 

grande marée. 

 

Septembre 1860 : 

Le 14 présument que le défaut de nettoyage du conduit d’eau le laisserait à sec ainsi que l’échelle marégraphique 

pendant les trois jours 15, 16 et 17, je disposais des pieux dans le conduit d’eau à distance, de manière à placer une 

échelle auxiliaire sur l’un ou l’autre pieux à mesure que l’eau descendrait, en prenant continuellement le niveau de 

la grande échelle du marégraphe. Par ce moyen et l’aide de deux marins distingués qui me furent envoyé, nous 

pûmes suivre l’eau et obtenir des résultats satisfaisant. Du reste, il n’y a que les courbes du 16 et 17 du marégraphe 

qui ont manqué de 7 centimètres d’eau qui m’a été facile de corriger avec les hauteurs d’échelle, que j’ai portées 

toutes en courbes sur la feuille du marégraphe. Cette marée du 15 septembre n’a pas été extraordinaire, le conduit 

d’eau n’eut pas asséché s’il eut été nettoyé convenablement. La maline du 22 mars, la mer a descendu 60 

centimètres plus basse. 

 

Octobre 1860 : 

Le conduit d’eau est à moitié bouché, l’échelle du marégraphe n’a plus de marques. Je peu encore remedié au 

courbes de basse mers de grande marées par le moyen d’un mètre, et je ne peu plus rien sur l’erreur des courbes de 

flot sans échelle. 

 

Décembre 1860 : 

Le 26 à midi le petit fil a cassé. Le 27 à minuit 6 minutes, il a cassé une seconde fois. Le 30 le marégraphe s’est 

arrêté et a cassé le fil pour la troisième fois. Il ne sera pas étonnant si la rupture de se fil arrive souvent, on connait 

son état je l’ai présenté à monsieur le directeur des observations l’an dernier. Je ne me suis pas apperçu du 

changement dans les observations causée par la rupture des fils. La situation du service le 10 janvier 1861 est le 

conduit d’eau encombré à une hauteur d’un mètre quatre vingts. Le plomb soulevé de la toiture de tout le côté sud, 

la boucle de suspente du baromètre arrachée et sauvé d’une rupture certaine par des balanciers de précaution. 

 

Du 11 au 12, de 11 heures du soir à 3 heures du matin, il a fait une tempête si violente et la mer si grosse que la 

toiture de la tourelle du marégraphe a eu beaucoup à souffrir, les coups déployaient … avec tant de force que la 

charpente laissa jour entre elle et le rempart du fort et que le plomb qui la recourait souleva de tout le côté sud, dès 

lors l’intérieur du marégraphe fut inondé. A 2 heures après minuit la mer avait perdu lorsque le vent lachant toute sa 

force l’obligea à remonter et encore plus terrible l’eau et le flotteur. Sous le …….., les fils se brisèrent. Inutile de 

dire dans quel état se trouva l’instrument, on le reconnaitre à la rouille qui reste sur la feuille malgré la peine qu’elle 

a donné. Aussitôt que l’eau se fut retiré de dessus le plafond, je me mis à réparer les avaries qu’elle m’avait laissé, et 

malgré que je passais les journées du 12 et 13 après le marégraphe pour ne pas qu’il s’arrête, le 14 le chariot se cola 
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au conduit par la rouille, le 15 cela se répéta plus souvent, enfin le 16 à 5 heures 20 minutes du matin, il s’arrêta 

encore, j’ai suspendu les observations pour donner un grand nettoyage et remettre tout en état. A midi 11 minutes, je 

remettais le crayon sur une nouvelle feuille. 

 

Malgré les soins précédant porté au marégraphe, il a tellement souffert dans la tempête du 11 au 12, que je n’ai pu 

éviter qu’il s’arrête et qu’il brise les petits fils à trois fois depuis le 12. Tout le rouage a été saisi par la rouille et lors 

qu’une roue s’arrête le fil casse. J’ai introduit de l’huile avec une plume en faisant travailler les roues et je compte 

que bientôt il reprendra sa marche habituelle. Je ne crains que pour le ressort d’embrayage auquel je ne puis rien 

faire que couler un peu d’huile et il me faut mettre tous mes efforts pour embrayer et débrayer et je crains dans ces 

efforts de le cassé. 

 

Janvier1861 : 

Le 26 les ouvriers du génie hydraulique sont arrivés à Enet pour nettoyer le conduit d’eau, et malgrés que cette 

marée fut petite, et qu’elle à peu perdu, le nettoyage c’est fait avec succès. Aussi s’apperçoit-on dès le 27 à la 

tournure de la courbe qu’à l’avenir celles qui se traceront sur la feuille donneront de bons résultats. La courbe de 

l’échelle du 27, prise en dehors du conduit d’eau rapport aux traveaux, peut en fournir la preuve. J’ai fini par obligé 

le marégraphe de reprendre la marche habituelle, il va bien. Et le ressort d’embrayage a fini par cédé à mon pouce 

d’invalide. 

 

Février 1861 : 

Le 26 et 27 février, le conduit d’eau est resté à sec. La toiture du marégraphe n’a pas encore été réparée depuis la 

tempête du 11 décembre, les instruments ne sont pas à l’abri de la pluie. 

 

Mars 1861 : 

La grande échelle du marégraphe ne tient plus que sur ces haubans que j’ai fortement ridés, elle a laisssé les murs 

qui lui servaient d’appui de 0,25 centimètres, un seul clou tient à l’extrémité de sa base. Si elle tombe de morte 

marée, elle est perdue. 

 

28 et 29 mars : les observations du 28 et 29 ont été prisent de mauvais temps avec le seul moyen de se mettre à 

l’eau. Le 29, à ma dernière hauteur, voulant la comparer au niveau de la grande échelle du marégraphe, le court 

espace de temps qu’il a fallu pour m’y rendre, la petite échelle me fut enlevée par la mer, avec le pieux sur lequel 

elle était amarée. J’ai trouvé dans ce bain un peu trop précosse mais volontaire par amour du service, une 

récompense dans des observations satisfaisante qui me permettent de corriger toutes les fausses courbes de basse 

mer, il me reste le regret de la perte de la petite échelle. Je l’ai signalée au Sindic et à la douane de fouras. 

 

Le 26, 27, 28 et 29, le conduit d’eau a resté complètement à sec et a laissé voir le mauvais état où il se trouve. Les 

murs en partie écroulé et le ruisseau plein d’une grande quantité de sard, sable et roche. On ne s’en étonnera pas si 

l’on remarque les nombreuses raffalles de vent qui ont passées en février et mars. Le 26, reconnaissant cet état de 

chose, et voulant éviter de fausse courbe, en suivant les observations d’échelle, je me mis dans le ruisseau, à retiré 

16 brouettés de sard, ne pouvant en même temps l’éloigné des murs la même marée rejette tout dans le ruisseau, j’ai 

travaillé 3 fois avec le même résultat, que je renonce à ce travail infructueux. 

 

Avril 1861 : 

Le 8 avril le compteur Jacob 227 réglé sur le temps moyen par l’observatoire à + 0h01m25s Il devait avancé sur le 

temps vrai, plus l’équation du temps (+0h01m50s), ou +3m15s Il avancait sur le marégraphe de 4m23s. Le 

marégraphe retardait sur le temps vrai -1m8s Sans déranger l’heure du marégraphe, j’ai donné un tour de vis du 

balancier à l’avance pour que cette minute ce rattrape dans les 24h sans influer le moins possible sur la courbe et 

être considérée comme néant. Le 9 ayant une avancée de 7 secondes, je retirais la fourchette du balancier de cette 

même espace de temps, après lequel fourchette et vis reprirent leur primitive position. 

 

On a encore rien fait à l’échelle marégraphique, ni à la toiture du marégraphe. Je porte tout cela sur mon Journal, 

convaincu qu’il est de mon devoir de prévenir me chefs de tout, et de m’abrité des accidents s’il venait à en survenir 

malgrés mon incessante surveillance. C’est dans cet état que j’ai reçu l’inspection de monsieur l’inspecteur général 

le 7 mai 1861. 

 

Le 24, 25, 26 et 27 les ouvriers du génie hydraulique sont venu à Enet et ont assez bien nettoyé la partie extérieure 

du conduit d’eau et relever ces murs écroulés. Mais le 27, au moment du bas d’eau, m’appercevant que le crayon 

traçait une ligne droite au lieu d’une courbe, je du m’adresser au surveillant des travaux pour lui dire qu’on avait 

oublier la partie souterraine la plus essentielle et que le trous du puits était bouché. Oui me répondit-il la vase est à 

moitié corps d’homme, et le puits lui-même envasé, que ce travail ne pouvait se faire qu’en démontant le 

marégraphe. Sur cela, je lui ai dit je vais en informer mes chefs, faites en autant et nous aurons fait notre Service (je 

sonderais le puits la prochaine marée, je rendrais compte de cet état). 
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Mai 1861 : 

J’ai cherché avec la sonde la porte du puits jusqu’à épuisé patience, l’ayant trouvé, je l’ai frappée à plusieurs 

reprises de telle sorte que la vase a du se décolé des petits trous et de la porte. La courbe a pris aussitôt une bonne 

direction. Lorsqu’il me fallu remonter l’épaisse couche de vase qui me couvrait me laisse dans l’impuissance, ma 

femme appela à mon aide. Si le puits n’est pas nettoyé et que le fil du flotteur casse, je ne puis le réparé qu’à mer 

haute. L’échelle de marée tombée nettoyée et rentrée au fort pour y recevoir les réparations nécessaires ne m’a pas 

interrompu ces observations avant sa chute. J’avais marqué sa hauteur à trois mètres dans l’arrête du mur qui lui 

servait d’appui. J’ai continué mes observations comme si elle eut été à place. C’est de la manière dont j’ai du 

accomplir mon service depuis plus d’un an. 

 

Le puits et le conduit souterrain reste dans l’état signalé le 27 avril, on dis qu’il faut batard d’eau, pompe refoulante 

et démonté le marégraphe. Ces connaissances échappe à mon intelligence, et au lieu de courir après, j’ai préféré 

m’assuré en allant voir l’état des choses et remonter le puits avec un peu d’aide et dire la vérité ; qu’avec la volonté 

de faire, et les outils d’habitude, on peut laissé néant les grands apparaux et fonctionné le marégraphe. C’est le 

compte exact que j’ai à rendre de l’état de mon service. 

 

L’état de la grande échelle de marée, signalée depuis le 26 mars comme susceptible de tomber à chaque instant, a 

enfin achevé sa chute, le 11 mai à 7 heures du matin. Heureusement à moitié marée et qu’il y avait des ouvriers au 

fort qui m’ont aidé à la retiré, avant qu’elle ne se brise sur les roches, par la grosse mer et grand frais de SSO. Déjà 

privé de bonne courbes par l’envasement du puits et son conduit souterrain, j’allais resté néant et les observations 

interrompus. J’ai descendu dans le puits pour sonder l’eau qui y restait, je n’ai trouvé que 65 centimètres d’eau sur la 

vase et la marée était très petite, il ne reste donc que fort peu d’eau pour le flotteur. 

 

Le 24 mai, il est arrivé à Enet 4 ouvriers et leur surveillant, ils ont replanté l’échelle de marée sans la plus légère 

réparation, sans peinture ni graduation, la partie supérieure qui ne couvre que de grande marée, en a seulement 

conservé quelques traces, les règles que j’ai cloué dessus pour pouvoir lire la hauteur de l’eau sont bientôt sans 

graduation après huit mois de service. De sorte que sous peu je me trouverais aussi avancé que s’il n’en existait pas 

du tout. On a recloué la toiture du marégraphe et cimanté les ouverturs qui donnaient accès à la pluie. Les 

instruments sont enfin abrité, il ne valais assurément pas la peine, pour une demis heure de travail, quelques pointes 

et un peu de cimant, les laisser se dégradé depuis le 10 décembre 1860. On a passé une légère couche de gris sur la 

cloison, c’est tout. 

 

Juin 1861 : 

Le conduit d’eau ayant asséché quatre fois avant son envasement, m’ayant fourni le moyen irréfutable d’avoir le 

point zéro du marégraphe, je l’ai saisi pour en donner connaissance à la direction. Il est de 1 mètre 21 centimètres ou 

121 centimètres. Preuve, chaque fois que la mer a laissé le conduit elle laissait aussi le niveau du puits par la même 

raison, le crayon cessait sa courbe pour faire une ligne droite, mesurant à chaque fois la hauteur de la fin des 

courbes, elles donnes 122, 120, 121 et 123, soit 121 la moyenne, elle sera le point zéro. La preuve se reproduira sur 

les courbes des basses mers, qui n’ont jamais été au dessous de 121, quelles ne soient ponctuée, c’est à dure produite 

par les observations d’échelle. 

 

Juillet 1861 : 

Les courbes de basses mers d’une partie du flot ne valent plus rien, le conduit d’eau est bouché de toute part. Les 

courbes de jour, sont corrigées par les courbes de l’échelle de marée, et suivant les courbes ponctuées. Les courbes 

de nuit sont corrigées à vue d’œil d’après celles de jour. 

 

Août 1861 : 

Le 9 août à 10 heures du matin, Monsieur Charvin, conducteur des travaux hydrauliques est arrivé à Enet pour 

reconnaître la situation du conduit d’eau ; lorsque la vase et le sable qui l’encombre à resté à sec, je lui ai fait lire à 

l’échelle une épaisseur de vase de 160 centimètres et la porte bouchée à une hauteur de 120 centimètres. Aussitôt le 

bas d’eau j’ai descendu dans le puits pour le sondé, cette sonde rapporte un tout de 150 centimètres, dont 10 

centimètres d’eau et 140 de vase. Le puits n’ayant que 80 centimètres de profondeur au dessous de la porte qui 

l’approvisionne, cette porte serait elle-même de 60 centimètres au dessous de la vase. Le flotteur restait touché. Ces 

reconnaissances prisent, Monsieur Charvin me fit signé son apparition à Enet et reparti à midi. 

 

Le 20 août il est arrivé à Enet six ouvriers du génie hydraulique qui ont travaillé au nettoyage du conduit d’eau, la 

porte est en partie dévasée, les courbes ont repris une meilleure tournure, ils sont partis le 22 laissant les outils à 

Enet, pour être prêt au grand netoyage à la marée du 4 septembre. 

 

Septembre 1861 : 

Le 7 pour lavé l’intérieur du puits, je fus obligé de démonter les fils et hallé le flotteur en haut. A 7 heures 9 minutes 

du matin, avec un mètre, j’ai pris la hauteur de l’eau sur la pièce de bois sans peinture et sans nulle marque qui 
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fonctionne comme grande échelle du marégraphe. J’ai pu compléter entièrement la courbe du 7. A midi 20 minutes, 

le lavage étant fini, je remontais le marégraphe et à midi 37 minutes, il reprenait ses fonctions. 

 

Le 18, la roue et le crayon, depuis si longtemps endormis, ont repris leur travail et tout va bien, au marégraphe. Je ne 

désirerais plus que les échelles fussent dans le même état, pour travailler d’un bon cœur à faire un bon service. 

 

Le 21, en remontant le marégraphe avec les mêmes cordes et les mêmes fils, m’apperçevant que le contre-poids du 

flotteur était plus bas que d’habitude, le 22 vers le bas d’eau, je pris avec un mètre la hauteur de l’eau et je reconnu 

qu’il y avait une différence de 12 centimètres, c'est-à-dire que la différence du marégraphe avec l’échelle était 

encore le 18, de 0,62 centimètres et que le 21 elle était de 0,72 à 0,74 centimètres. Le puits dégagé 140 centimètres 

de vase, l’eau doit être plus haute. 

 

Le 4 septembre, les ouvriers du génie hydraulique sont arrivés à Enet pour finir le nettoyae du conduit d’eau. Ils ont 

mis le conduit d’eau en bon état, lavé l’intérieur, mais n’ont pu retirer les 140 centimètres de vase qui reposait au 

fond du puits. Le contre maître me déclara qu’il ne pouvait rien y faire sans pompe qu’on avait refusé d’en donner 

une. 

 

Le 18 septembre, les ouvriers revinrent avec une pompe, pour terminer le nettoyage du puits, ce même jour, à 7 

heures 17 minutes du soir, je démontais les fils, hallais le flotteur et à défaut d’un mauvais morçeau de fourure pour 

envelopper le marégraphe dans ces circonstances, je l’ai couvert de nappe et de sacs. Cette précaution n’échappa pas 

la feuille de nombreuses taches de vase. A minuit le même jour la pompe installée dans le puits commencait à jouer. 

Cela continue jusqu’au 21, où le puits étant dégagé et propre, on retira la pompe. Je remontais le marégraphe et le 21 

à 8 heures 53 minutes, il reprenait ces fonctions, en traçant une ligne courbe de 9 millimètres de largeur. 

 

Janvier 1862 : 

Le conduit d’eau est bouché les courbes de basses mers de maline, ne sont plus exactes, le vent et la mer me repouce 

de l’échelle. 

 

Le 31 décembre les ouvriers du génie hydraulique sont arrivés à Enet pour nettoyer le conduit d’eau. Le 2 janvier, 

repoussé par la mer, ils partirent laissant le mur de l’ouest en partie écroulé. 

 

Mars 1862 : 

Le 15 mars, il est arrivé à Enet dix ouvriers du génie hydraulique pour nettoyer le conduit d’eau, ce même jour la 

courbe était en défaut. Le 16 et 17 on travailla au dévasement et à relever les murs écroulés par la mer, le 18 au 

matin, cette partie en était à une position équitable, lorsque je reconnu une fausse courbe au marégraphe. Je 

demandais à ce qu’on ouvrit la porte du conduit sous-terrain et qu’on le visita, ayant reconnu une épaisseur de vase 

de 0,60 centimères, je priais le contre maître chargé de ce travail de pousser tous ces efforts sur cette dernière partie 

et ne pas manquer la marée du soir car il ne falait pas compter sur la journée du 19, le baromètre étant à 49. En effet, 

à 11h45m du soir, ils furent repoussé par une aversse pluvialle et une raffale de SO qui continue. Cette dernière 

partie reste inachevée et mérite de l’être, mais n’empêche pas de fonctionné le marégraphe. Je chercherais une 

marée convenable pour finir ce travail et préviendrais d’avance. J’ai passé quatre jours à l’échelle pour ne pas laisser 

une fausse courbe sans correction, j’ai sondé le puits, tout va bien, et ce qui se dévira, je forcerais d’aller droit. 

 

Le 28 mars à 3 heures du soir, il ventait grand frais de SO et la mer terrible couvrait de ces nappes d’eau la tourelle 

du marégraphe, la targette de la fenêtre du côté du vent céda à la rafale et avant que je puisse me porter à la 

condamné deux coups de mer lavèrent le marégraphe et la feuille ; en asséchant l’eau, je postais ma femme à la 

feuille pour l’assécher avec les fers et aplanir les milles plis que le crayon aurait brisé. Je crains que ces soins ne 

suffisent pour la sauvé. Si la mer ne cesse sa furie, le crayon la mettra en lambeaux. Les cordes et les poulies 

bruisse, la roue tourne à rompre tout et le crayon trace des lignes de 10 cm ? 

 

Avril 1862 : 

Les trois jours de raffale de NE du 12, 13 et 14 avril ont détruit le travail du 15, 16 et 17 mars, le mur du NE a été 

renverssé dans le ruisseau et les algues marines l’ont encombré et sur ces algues la vase et le sable formeront bientôt 

muraille à l’embouchement. Si j’osais en dire la cause, ce qu’à dieu ne plaise sans ordres, je trouverais je n’en doute 

pas un appui dans monsieur l’ingénieur de la rade. 

 

Juin 1862 : 

Le 12 juin, il ventait bon frais de SO et Ouest et la mer grosse. Pendant la nuit la grande échelle de marée a cassé à 3 

mètres au dessus de sa base. Le 13 au jour elle était à se briser sur les roches retenue par ces haubants et les règles 

graduées qui étaient clouées dessus se sont brisées et disparues. Cette échelle est pourrie et mangée par les vers. Ce 

service m’est impossible jusqu’à ce qu’il y en ait un autre. 
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Juillet 1862 : 

Le 11, les ouvriers du génie hydraulique sont venu nettoyer le conduit d’eau et mettre l’échelle à place ; mais en 

mettant son lien de capellage un de ses pitons ont cassé et on n’a pu la mettre ; donc elle est restée dans la cour du 

Fort jusqu’à la marée du 9 août. 

 

Septembre 1862 : 

Le 11 septembre à 1 heure du soir la chaîne du flotteur a cassé les fils et les cordes et le flotteur plain d’eau a resté 

envasé au fond du puits. J’ai passé toute la marée dans le puits pour avoir le flotteur, tous mes efforts furents 

infructueux la mer me repoussa. Le 13, malgré qu’il y avait déjà 5 jours de lune de passé, et qu’il ne restait pas 

moins de 4 à 5 mètres d’eau dans le puits de basse mer, je retentais de nouveaux efforts, qui furent comme les 

premiers sans succès, le flotteur était tombé debout dans la vase ou il y était enfoncé de tout son diamètre, et rien ne 

pouvait le crocher, je remontais le puits désespéré. Lorsque mon fils prit une masse en fer, l’attache à une ligne 

comme plomb de sonde. Sonda le flotteur et y laissa sa masse dessus, et s’affola dans le puits ; cette manœuvre était 

trop claire pour ne pas être vue et sentie, trop imprudente pour n’être pas contrariée dans cette mer là et je lui 

defendais de se laisser couler ; mais à peine avait-il pris haleine qu’il disparut sous l’eau, à pic de sa ligne. Poussé 

comme par la foudre, je me jettais dans le puits, plutôt que je m’y affolais, et halant sur la ligne, j’amenais sur l’eau, 

mon fils piqué dans la vase la tête sanglante, le flotteur et la masse. On aura beau à me dire encore des centaines de 

fois que je suis trop vif, j’aime cette vivacité et ne la laisserais qu’avec mes os, dans quelques trous comme le puits 

du marégraphe d’Enet. J’ai envoyé de suite le flotteur troué en réparation. 

 

Le 24 septembre, j’ai reçu le flotteur réparé un bout de sa chaine primitive sans réparation dont la plus longue partie 

à restée dans le puits. Le grand fil se trouvant raccourci de toute la longueur de la chaine perdue, n’était plus en 

harmonie avec le petit fil, et les tours sur le rouage. Une erreur considérable s’en suivait, pour la détruire, je fus 

obligé de racourcir le petit fil en le mettant à la hauteur de l’échelle de marée à peu près jusqu’à ce qu’une nouvelle 

chaîne m’arrive. Pour mettre tout au point primitif. Je crains que le bout de chaine qui existe ne me laisse pas 

attendre la nouvelle, la remplacer par une corde serait perdre son temps. 

 

Novembre 1862 : 

Le 7 novembre à 8 heures 43 minutes les ouvriers du génie hydraulique sont arrivés à Enet pour nettoyer le puit il a 

falu suspendre les observations et haller le flotteur haut pour établir la pompe dans le puit. Le 8 à 2 heures le travail 

étant fini on retira la pompe et je remis le marégraphe en marche en ajoutant au flotteur le bout de chaine qui était 

resté dans le puit précedemment et en changeant tous les fils pour les mettre à leur primitive longueur c'est-à-dire le 

grand fils à 11 mètres 40 centimètres et le petit à 2 mètres 93 centimètres. Je dis primitive longueur parce que dans 

les derniers avaris du flotteur, la chaine manquant je fus obligé d’allonger le grand fils qui cassa et pour faire exister 

toujours la même différence ou à peu près entre l’échelle et le marégraphe, je fus obligé de réduire ou racourcir le 

petit, pour que les observations courantes soient dans le même rapport qu’avait le passé c'est-à-dire le marégraphe 

devant compter 0,60 centimètres de plus que l’échelle ou a peu de chose près comme cela a toujours existé. 

 

Janvier 1863 : 

Le 20 janvier la mer fut affreuse, elle décapelait dessus le fort et le marégraphe fut plein d’eau. Le 20, 21 et 22 de ce 

mois le conduit du marégraphe fut à sec, ce qui fait que ces trois courbes sont fausse. Je me suis occupé ces trois 

jours à retirer le sard, la vase et les pierres, mais mon travail fut inutile, car la mer le remit de nouveau. Le 27 le 

canot du génie hydraulique vint amener un homme pour arranger le dessus de la tourelle, puis pour mettre un 

carreau à la fenêtre du marégraphe. 

 

Février 1863 : 

Les courbes du 18 et du 19 février furent fausses, le conduit était à sec, les autres sont bonnes car le conduit fut en 

un bon état le 20 février. 

 

Mars 1863 : 

Le 11, la gabare n°1 vint à Enet avec une jolie brise de la partie du NNO. Sur les minuit, le vent venant à affraichir, 

il appareilla pour se rendre dans la partie Sud où il trouvait un abri. Mais le 12 à 5 heures du matin, le vent étant à 

tempête de la partie du Sud, le patron voulut appareiller pour une seconde fois lorsqu’une grenasse vint, déchira sa 

grand voile du haut en bas, se trouvant alors désamparée de sa voile majeure, mouilla ses deux encres, mais la 

tempête étant à son comble, les encres ne tinrent pas, ce qui fit que le navire fut jetée sur les banches d’Enet ou il fit 

de sensibles avaris car le navire était crevé. Aussitôt je pris les ouvriers avec moi pour aller porter secours à ses 

pauvres malheureux qui étaient extenué de fatigue, mais malgré notre bon courage, notre travail fut infructueux. 

Voyant qu’il n’y avait plus rien à faire, l’équipage vint à la maison ou je leur portais le secours qu’un cœur marin et 

dévoué doit à son semblable. Le 13 ayant eu du secours du port de Rochefort, il partit de ce dangereux trou pour se 

rendre sur les chantier. 
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Juillet 1863 : 

Les courbes du 30 juin, du 1
er

, 2, 3, 4, 5, 6 juillet se trouvent fausse, car le conduit se trouvait rempli de sable et de 

vase. Les marées ne se trouvant pas convenable pour pouvoir le nettoyer, on fut dans l’obligation d’espérer à la 

marée du 30 juillet, non seulement cela, le tir se faisant sur le blindage du fort Enet empechait tout travail car l’on 

tirait la plupart du temps à marée basse. 

 

Le 13 juillet, le fils du chariot cassa à 11 heures du matin, par cause du salpêtre ce qui le fait rouiller, d’où il suit 

qu’il casse comme du verre. Il fut remis en place à un heure de l’après midi. 

 

Octobre 1863 : 

Le 30 octobre, on fit des expériences de tir sur le fort Liédot et en tirant le mortier on me cassa deux carreaux à la 

tourelle du marégraphe plus une équerre, cela eut lieu par suite de la comotion. 

 

Novembre 1863 : 

Le 11 novembre la mer était affreuse et menaçait à chaque instant d’engloutir la tourelle du marégraphe en la 

couvrant de ses napes d’eau. Il y avait un pied d’eau dans l’intérieur de cette tourelle. Le 11 novembre, les ouvriers 

du génie hydraulique vinrent au fort pour nettoyer le conduit du marégraphe et repartirent le 13 après la marée du 

matin. Ils partirent avant d’avoir mis tout en été de propreté mais la grande tempête qui régnait en ce moment leur a 

opposés de travailler. Pendant cette grande tempête il y eut deux haubans de l’échelle de marée brisés plus un 

morceau de madrier servant de support à cette échelle fut enlevé par la mer qui était épouvantable. 

 

Décembre 1863 : 

Toutes les lignes qui se trouvent ponctuées ou du moins les courbes indiquent qu’elles sont fausses, cela fut 

occasionné par l’encombrement du conduit du marégraphe. 

 

Février 1864 : 

Le 24 février à 1 heure du matin le fil du chariot cassa il fut remplacé à 7 heures 20 minutes. Le même jour il cassa 

une seconde fois à 9h30 et fut remis à 10h45 ceci eut lieu par la grande humidité qui règne constamment dans le fort 

car le salpêtre mine les fils. 

 

Juin 1864 : 

Ayant perdu l’échelle de marée (petite ringle qui fut emporté par la mer), il me fut impossible de prendre la hauteur 

à l’époque des zyzygies. 

 

Août 1864 : 

Le 17 août, j’ai raccourci les fils du chariot et du flotteur afin de mettre le marégraphe en parfaite concordance avec 

l’échelle de marée, les fils furent raccourci de 0,30m. 

 

Septembre 1864 : 

L’échelle de marée étant renversée, il est impossible de prendre les observations à l’époque des zyzygies. 

 

Octobre 1864 : 

Dans la nuit du 19 au 20 octobre, l’échelle de marée qui se trouvait dans le conduit du marégraphe fut renversée et 

même brisée, ceci eut lieu par suite de la grande tempête de vent (la mer était très grosse). 

 

Novembre 1864 : 

Dans ces grandes tempêtes de vent de SO, la mer était affreuse, elle décapelait sur la tourelle et chaque coup de mer 

menaçait de l’engloutir, la tourelle était pleine d’eau, aussi le marégraphe et la feuille furent complètement mouillés, 

ceci arriva du 13 novembre au 23, où le temps resta le même, ou du moins à quelque chose près. 

 

Décembre 1864 : 

Les courbes ponctuées du 29, 30 ,31 et 1
er

 janvier sont fausses par suite du manque d’eau dans la cunette. 

 

Janvier 1865 : 

Les ouvriers du génie hydraulique vinrent au fort Enet le 28 janvier pour nettoyer le puits et le conduit du 

marégraphe, ils firent tous leurs efforts, afin de pouvoir mettre tout en bon état de propreté, mais le 31 la mer ne 

perdant pas assez ils furent dans l’obligation de partir, en espérant terminer ce nettoyage pour la marée du 25 février 

qui sera beaucoup plus forte que celle de Janvier. Le 29 janvier à 8 heures 15m je fus dans l’obligation de retirer le 

flotteur afin de pouvoir établir la pompe refoulante dans le puits et je ne puis remettre le marégraphe en marche que 

le 31 à 8h15 du matin, c’est pour ce motif que les lignes du 29, 30 et une partie du 31 sont ponctuées. 
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Février 1865 : 

Le 25 février, les ouvriers du génie hydraulique vinrent au fort Enet pour nettoyer le puits et le conduit du 

marégraphe, ils ont fait ce nettoyage d’une manière extraordinaire, car je n’ai qu’à me loué du travail du 

contremaître (Mr Giraud), chargé de faire faire ce nettoyage. Il a montré tout son dévouement aussi le marégraphe 

est-il en ce moment dans un état exemplaire de propreté. Ils sont partis le 1
er

 mars après la marée du matin pour le 

port de Rochefort. Le 27, à8h45m je fus dans l’obligation de retirer le flotteur afin d’établir la pompe refoulante 

dans le puits, c’est pour ce motif que les lignes du 27 et 28 sont ponctuées. Je ne remis le marégraphe en marche que 

le 1
er

 mars, jour où les ouvriers partirent. 

 

Mars 1865 : 

Le 1
er

 mars la mer étant houleuse, défonça le trou par lequel on passe le tuyau de la pompe refoulante dans le puits, 

ceci provient que le ciment n’a pas eu le temps de sécher, la mer montant très rapidement a tout enlevé, aussi les 

courbes du 1
er

 et du 2 au moment du pleine mer, sont abimé sous le rapport des dents de scie, car elles sont très 

bonne sous le rapport de la justesse des observations, aussi je fus dans l’obligation de faire le maçon pour réparer ce 

faible avarie, qui serait devenu grave par la suite et cependant je n’ai jamais fait ce métier là. 

 

Avril 1865 : 

Depuis le 23 septembre 1864, je n’ai pu remplir la colonne de l’échelle de marée, vu que cette échelle fut renversée 

par un fort coup de vent, ou la mer était très grosse. Je me suis servi depuis cette époque de la petite échelle de 

marée que Mr Bouquet de Lagrille a fait placer dans le puits du marégraphe afin de m’assurer la parfaite 

concordance de mes fils et je continue ce travail jusqu’au moment où l’on viendra placer les échelles. 

 

Mai 1865 : 

Le 23 mai Monsieur Chermont conducteur des travaux hydrauliques vint au fort Enet avec plusieurs ouvriers, afin 

de placer les échelles de marée, une dans l’intérieur du puits, et l’autre dans la cunette du marégraphe , mais la mer 

ne leur permettant pas de terminer leur ouvrage, ils partirent pour Rochefort le 24 au soir, espérant venir dans le 

courant du mois de juin pour terminer leur travail. 

 

Juin 1865 : 

Le 9 juin, Monsieur Chermont conducteur aux travaux hydrauliques vint au fort Enet pour terminer de poser les 

échelles de marée. Ces échelles furent placé au point donné par Mr Bouquet de Lagrille. J’espère de jour en jour un 

nouveau flotteur, afin de pouvoir mettre les fils du marégraphe en parfaite concordance avec la hauteur donnée par 

ces échelles, qui sont au véritable point zéro. Le 9 juin, je fus dans l’obligation de retirer le flotteur du puits à 

11h30m afin de placer l’échelle dans le puits, je ne pus remettre les observations en marche que le 10 à 9h15m c’est 

pour ce motif que les lignes du 9 et du 10 sont ponctuées. 

 

Août 1865 : 

Le 18 août à 10h45 changé la feuille et réduit le fils du chariot de 0,75 centimètres, afin de mettre la hauteur donnée 

par le marégraphe en parfaite concordance avec celle donnée par l’échelle de marée qui fut placé au point donné par 

Monsieur Bouquet de Lagrille. 

 

Octobre 1865 : 

Du 17 octobre au 1
er

 novembre, il y eut une forte tempête de vent de Sud au NO. Le temps était orageux, la mer très 

grosse, et le vent ne venait à tempête que dans les grenasses. La tourelle du marégraphe pendant toute la durée de 

cette tempête resta pleine d’eau et je craignais à chaque instant que la tourelle s’écroulat dessous mes pieds, car à 

chaque coup de mer tout tremblait. L’on aurait pu en ce moment comparer le marégraphe du fort Enet à un navire en 

détresse (en pleine mer). Aussi il est facile de voir que le marégraphe demande beaucoup plus de peine, de soins et 

de dépenses que les autres qui sont à terre. 

 

Janvier 1866 : 

Du 7 janvier au soir jusqu’au 13 du même mois, il y eut une forte tempête de vent de SO, Ouest et NO. La mer était 

très grosse, et je craignais que la tourelle fût engloutie par les coups de mer. La feuille qui était sur le cylindre pour 

recevoir les courbes marégraphiques du 1
er

 janvier au 17 fut complètement mouillée et cela fut occasionné par la 

force de la mer ; car chaque embrun passait par les joints de la tourelle. Aussi y avait-il dans la tourelle un pied 

d’eau et cela exista pendant toute la tempête. Par suite de cette tempête nous restâmes huit jours sans pain. 

 

Mars 1866 : 

Le 16 mars, les ouvriers du génie hydraulique vinrent au fort Enet, pour nettoyer le puits et le conduit du 

marégraphe, qui se trouvaient encombrés d’un mètre 50c de vase. Ils ne purent nettoyer que la cunette ; la mer ne 

descendait pas assez pour leur permettre de travailler, car les grands vents de Sud et de OSO qui régnaient en ce 

moment retenaient beaucoup la mer. Nous espérons donc la marée du mois d’avril pour terminer ce nettoyage. Les 

ouvriers partirent du fort Enet pour se rendre à Rochefort le 21 mars au soir. 
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Avril 1866 : 

Le 3 avril, je fus dans l’obligation d’entrer à l’hôpital car depuis longtemps j’avais de très forts accès de fièvre, qui 

m’empêchaient par moment de faire mon service, et tout cela provient de la grande humidité qui règne au fort. Je 

suis sorti de l’hôpital le 21 avril, avant même d’être complètement guéri, mais le temps me durait de n’être pas à 

mon service. Les observations du temps et les vents m’ont manqué à l’hôpital ; il m’était impossible de prendre les 

vents, attendu que je ne sortais pas de ma chambre. Les courbes de basse mer du 14, 15, 16, 17 et 18 avril sont 

complètement fausse, aussi au lieu de former des courbes, cela ne représente que des lignes droites. Pendant ces cinq 

jours la cunette était à sec et ceci fut occasionné par le sable et la vase qui encombrent la cunette et qui oppose à 

l’eau de circuler. J’avais demandé à faire nettoyer la cunette mais ayant beaucoup de travail à Rochefort, il fut 

impossible d’envoyer les ouvriers. J’espère avec impatience la marée du 15 mai pour faire réparer ce désordre. 

 

Juillet 1866 : 

Le 17 juillet, je fus forcé de rentrer à l’hôpital maritime car j’avais depuis plusieurs jours de fortes fièvres et il 

m’était impossible de faire mon service. Je suis sorti de l’hôpital le 24 juillet au matin avant même d’être 

complètement guéri mais je ne pouvais rester plus longtemps absent de mon poste. 

 

Novembre 1866 : 

Le 16 novembre, jour où je devais changer ma feuille, je me trouvais allité, accablé par une forte fièvre, cependant il 

fallait que la feuille du marégraphe soit changée. Ma mère la changea, seulement il arriva qu’au lieu de la coller à 

minuit elle la mit à 3 heures. Lorsque je me sentis un peu mieux, je fus voir au marégraphe, c’est alors que je 

m’apperçus de l’erreur, mais ne pouvant y remédier, je fus forcé de la laisser subsister, c’est pour ce motif que la 

feuille n’est pas coupée à l’endroit collé. 

 

Février 1867 : 

Le 30 janvier, je fus dans l’obligation d’entrer à l’hôpital maritime pour une bronchite aigue. Je ne voulais pas y 

entrer, mais étant dangereusement malade, le docteur m’y obligea. 

 

Avril 1867 : 

Le 2 avril les ouvriers du génie hydraulique vinrent au fort Enet pour nettoyer le puits et le conduit du marégraphe, 

qui se trouvaient complètement encombrés de sard et de vase ? Mais la cunette se trouvait si tellement pleine, qu’il 

fut impossible de toucher au puits. J’espère qu’au mois de juillet les ouvriers du génie hydraulique viendront pour 

nettoyer le puits. Ils partirent du fort le 7 avril pour se rendre à Rochefort. 

 

Juin 1867 :Le 28 mai, on vint démonter le marégraphe du fort Enet pour l’emporter nettoyer à Rochefort, c’est pour 

ce motif que la feuille se termine le 28 mai à 10 heures 42 minutes temps vrai. Heure du démontage de la pendule. 

Le 28 mai le marégraphe fut démonté pour être nettoyé, mais ne pouvant faire cet ouvrage au fort, il fut emporté à 

Rochefort. L’horloger vint au fort le 15 juin, comptant monter l’horloge du marégraphe mais n’ayant pas le temps de 

faire ce travail dans la journée, il fut dans l’obligation de retourner le 18 juin, jour où tout fut mis en ordre. Je mis 

ma feuille sur le cylindre, et fit aussitôt fonctionner l’appareil à midi 55 minutes du soir. Temps vrai. 

 

Juillet 1867 : 

Le 25 juillet, il y eut une grande tempête de vent de SO et de Ouest, elle dura jusqu'au 26 à 9 heures du matin. Je 

croyais à chaque instant que la tourelle allait s’écrouler sous mes pieds. Il y avait dans le moment du pleine mer plus 

d’un pied d’eau dans la tourelle du marégraphe. 

 

Septembre 1867 : 

Le 6 septembre, Monsieur Bouquet de Lagrille vint au fort Enet, il trouva les fils du marégraphe 2 centimètres trop 

courts. Le 16 septembre en changeant la feuille, j’ai remédié à cette erreur et les fils sont en parfaite concordance 

avec l’échelle de marée, placée dans l’intérieur du puits. 

 

Octobre 1867 : 

Le 1
er

 octobre, emportant le Compteur Dumas 149 pour le faire régler à l’Observatoire de la Marine, il s’arrêta et le 

choc qu’il éprouva fut occasionné par le transport, vu que toutes les fois que je vais le faire régler, je prends la 

Chaloupe canonnière qui fait le service de la rade. Souvent arrive que la mer est grosse, alors le compteur est sujet à 

de très grands dérangements. 

 

Février 1868 : 

Le 7, les ouvriers du génie hydraulique vinrent au fort Enet pour nettoyer le puits et la cunette du marégraphe. Ils 

firent parfaitement leur nettoyage, la marée fut très propice car l’eau laisse plus de 30 mètres derrière elle le bout de 

la cunette, ce qui fait que tout fut à sec environ deux heures par marée et cela pendant trois jours. Ils partirent du fort 

pour se rendre à Rochefort le 12, après la marée. 
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Avril 1868 : 

Du 23 avril à 11 heures du soir au 25 au matin il y eut une forte tempête de vent de OSO et de SO. La mer était très 

grosse. La tourelle du marégraphe fut complètement décollée du fort, ce qui fait qu’à chaque coup de mer, elle était 

pleine d’eau et la feuille était toute mouillée. Je me mis à condamner toutes les ouvertures, puis afin d’avoir la 

hauteur de la pleine mer, je fus dans l’obligation de faire chauffer des fers et de faire sécher ma feuille sinon le 

crayon aurait déchiré le papier. Je fus en faction dans la tourelle du marégraphe pendant trois heures environ au 

moment du pleine mer car je craignais qu’elle fut emportée par la mer. Aussi je me disposais à démonter le 

marégraphe. Pendant le mois d’avril, il y eut plusieurs tempêtes, ce qui fait que la tourelle du marégraphe a été bien 

avariée, aussi je crains que le haut de cette tourelle ne puisse supporter de pareilles secousses. 

 

Juillet 1868 : 

Le 17 juillet il vint au fort Enet une corvée de 10 hommes, envoyé par la Direction des Mouvements du Port pour 

nettoyer le puits et la cunette du marégraphe, mais ces hommes n’étant pas habitué à ce travail ne firent que la 

moitié de l’ouvrage, aussi sont-ils obligés de venir à la prochaine marée, qui se trouve dans le mois d’août. Ils 

partirent du fort Enet pour se rendre à Rochefort le 23 juillet au soir. 

 

Août 1868 : 

Le 16 août il vint une corvée de vingt hommes au fort Enet pour dévaser le puits et la cunette du marégraphe mais la 

mer ne descendant pas assez, et n’étant pas encore habitué à ce travail, ils ne firent ce nettoyage qu’à moitié. Ils sont 

dans l’obligation de venir pour la marée du 16 septembre, une des plus forte marée de l’année. Ils partirent du fort 

Enet le 22 août au soir pour se rendre à Rochefort. 

 

Octobre 1868 : 

Les courbes des 15, 16 et 17 octobre sont fausses, cela est occasionné par le manque d’eau dans la cunette du 

marégraphe. La cunette est souvent encombrée de vase et de sard, c’est ce qui empêche l’eau de circuler. Pour que 

les courbes de basses mers en grande marée soient justes, il faudrait nettoyer la cunette souvent, mais ayant 

beaucoup d’ouvrage dans le port, on ne peut envoyer à chaque instant une corvée de 15 ou 20 hommes pour ce 

nettoyage. Ce qui fait qu’à toutes les grandes marées, les courbes des basses mers sont mauvaises. 

 

Août 1869 : 

Les ouvriers des travaux hydrauliques sont arrivés au fort Enet le 6 août pour dévaser le puits et le conduit du 

marégraphe, mais la cunette étant complètement encombrée, ils n’ont pu faire que la moitié du nettoyage. Nous 

espérons la marée de septembre pour terminer le dévasement. Ils partirent du fort pour se rendre à Rochefort le 12 

août. Les courbes des basses mers des 8, 9, 10 et 11 août sont fausses, c’est occasionné par le nettoyage de la cunette 

du marégraphe. Le conduit était à sec. 

 

Octobre 1869 : 

Les ouvriers des travaux hydrauliques sont arrivés au fort Enet le 4 octobre pour nettoyer le puits et le conduit du 

marégraphe. Ils partirent le 9 octobre, laissant tout dans un état complet de propreté. Le 5 et le 6 octobre, j’ai enlevé 

le flotteur afin de pouvoir dévaser le puits du marégraphe, c’est pour ce motif qu’il n’y a pas de courbes de basses 

mers. 

 

Mars 1870 : 

Les courbes des 17, 18, 19 et 20 mars sont fausses, cela a été occasionné par le manque d’eau et le dévasement de la 

cunette du marégraphe. Un peu avant la basse mer, je retirai le flotteur pour dévaser le puits. 

 

Mai 1871 : 

Le 5, à 9 heures 30 minutes du matin, je fus dans l’obligation de retirer le flotteur du puits du marégraphe, afin de 

pouvoir dévaser le puits et la cunette. Je ne remis le marégraphe en marche que le 7 mai à 4 heures 45 minutes du 

soir. 

 

Janvier 1873 : 

Les courbes des basses mers des 27, 28, 29, 30 et 31 Janvier sont fausses. Cela est occasionné par l’encombrement 

complet de la cunette du marégraphe. 

 

Février 1873 : 

Les courbes des basses mers des 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27 et 28 Février sont fausses. Cela est occasionné par 

l’encombrement complet de la cunette du marégraphe. J’ai fait la demande pour faire dévaser la cunette mais le 

marégraphe devant être transporté au Fort Boyard, tout dévasement a été arrêté. 
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Mars 1873 : 

Les courbes des basses mers des 1, 2, 3, 4, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 Mars sont fausses. Cela est occasionné par 

l’encombrement complet de la cunette du marégraphe et devant sous peu être transporté au Fort Boyard, tout 

nettoyage a été arrêté. 

 

Avril 1873 : 

Les courbes des basses mers des 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 Avril sont fausses. Cela est 

occasionné par l’encombrement complet de la cunette du marégraphe. 

 

Juin 1873 : 

Le marégraphe d’Enet a été démonté le 3 juin pour être transporté à Boyard. C’est pour ce motif que les 

observations manquent. Le marégraphe du fort Enet a été démonté le 3 juin à 11 heures du matin pour être 

transporté au fort Boyard où nous sommes arrivés à 6 heures du soir. L’installation pour l’instrument n’étant pas 

terminée, on en profite pour nettoyer la pendule du marégraphe. 

 

fort Boyard 

 

Juillet 1873 : 

Le Marégraphe d’Enet a été démonté le 3 Juin, pour être placé au Fort Boyard. Il a commencé à fonctionner le 17 

Juillet, mais le fil du flotteur cassant à chaque minute, il a fallu chercher à y remédier. J’ai en espérant mis un fil 

flotteur en corde, qui a fonctionné du 22 au 30 Juillet, époque ou l’on est venu changer l’installation des galets, et 

amoindrir l’amplitude de la vague. Le 11 Août tout était terminé, c’est alors où j’ai mis le Marégraphe en marche, 

d’après le zéro donné par Monsieur l’Ingénieur hydrographe. 

 

Juillet 1874 : 

Le 23 Juillet à midi 38 minutes, je fus dans l’obligation de tirer le flotteur du puits pour le faire réparer. Je mis le 

marégraphe en marche le 25 Juillet à 8 heure 24 minutes. 

 

Septembre 1874 : 

Le 27 Septembre à 11 heures du matin j’ai retiré le flotteur, afin que l’on puisse nettoyer le puits et visiter les galets. 

Le marégraphe a été remis en marche le 30 septembre à 7 heures 45 minutes du matin, temps vrai. 

 

Mai 1875 : 

Le 4 Mai à 8 heures 37 minutes du matin le fil du flotteur a cassé ; et par suite de la longueur du conduit et la grande 

difficulté de passage, il m’a été complètement impossible de le réparer seul. Il m’a fallu espérer de l’aide. C’est pour 

ce motif que le marégraphe n’a été remis en marche que le 6 Mai à 2 heures 45 minutes du soir (temps vrai). 

 

Octobre 1875 : 

Le fil du flotteur a cassé le 13 octobre à 2 heures 53 minutes du soir, cela fut occasionné par la force de la grosse 

mer et du mauvais temps. Pendant près de 10 jours la mer a été très grosse et il était impossible d’aller sur les jetées 

car la lame passait toute entière par-dessus. A plusieurs reprises, j’ai essayé à réparer le fil, mais aussitôt en place, 

aussitôt cassé. Ce n’est que le 20 octobre à 9 heures 56 minutes du matin, où j’ai pu le réparer complètement et faire 

fonctionner le marégraphe. 

 

Novembre 1875 : 

Les courbes des pleines mers des 11, 12, 13, 14 et 15 novembre manquent. Cela fut occasionné par le grand vent et 

la grosse mer. Au lieu que le marégraphe forme une courbe pour le moment du pleine mer il a décrit une ligne droite 

(il a fallu que le fil du flotteur soit engagé). Pendant tous ces jours il y a eu une tempête de Ouest, et de SO, et la mer 

était très grosse. 

 

Décembre 1875 : 

Le Marégraphe a été mis en marche le 22 Décembre à 10 heures 35 minutes. Temps Vrai. 

 

Mars 1876 : 

Vu le changement d’observateur et les réparations au Marégraphe, ce dernier n’a pu fonctionner qu’à dater du 19 

mars. 

 

Septembre 1876 : 

Les observations qui avaient été interrompues par suite de réparations au marégraphe ont recommencées le 15, à 4 

heures du soir. Mr l’Ingénieur hydrographe Bouquet de la Grye a placé une nouvelle feuille le 15 au soir, 4 heures. 
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Les observations qui avaient été interrompues, par suite de réparations au marégraphe, ont repris leur cours dès ce 

jour là. L’observateur Pillet prend le travail du marégraphe le 16 septembre (décision préfectorale du 6 du même 

mois). 

 

Octobre 1876 : 

Le marégraphe n’a pas fonctionné aux époques ci-après, le fil de fer qui conduit au puits étant sorti du dessus de ses 

galets : 

Le 13 octobre à partir de 1h45 (matin), repris sa marche le 14 à 2h (soir). Cassé à 3h suivant, repris à 4h suivant, 

cassé à 5h45 suivant, repris à7h30 suivant, cessé sa marche le 15 octobre à 12h30 (soir), repris à 2h45 (soir), cessé le 

16 à 4h45 (matin), repris à 8h45 (matin). Continue à fonctionner excepté une interruption de quelques heures le 17 

(2h45 matin à 10h30 suivant). 

 

Novembre 1876 : 

Le 2 Novembre le petit fil s’est cassé à 7h40 du matin, le marégraphe se met en marche à 8h12 suivant. Le 11 le 

même fil s’est cassé à 12h du soir, le marégraphe se met en marche à 0h45m du soir. Le 13 le fil qui conduit au 

flotteur est sorti de dessus les galets et était engagé à 4h40m du matin par suite de mauvais temps ; le marégraphe a 

fonctionné à partir de 8h30m. Il s’est arrêté de nouveau à 3h32 soir pour marche à 4h soir. Le 14, le marégraphe 

s’est arrêté à 4h45 matin, les fils étaient cassés et le poids qui raidit la corde était à terre ; remis le marégraphe en 

marche à 2h25 soir, seulement, l’état de la mer n’ayant pu permettre d’aller sur la jetée. Le 15 à 9h20 matin, le petit 

fils se casse, le marégraphe fonctionne à partir de10h15 suivant. 

 

Décembre 1876 : 

Ces arrêts proviennent de la rupture des fils et de leur sortie de dessus les galets. Par les mauvais temps une des 

plaques qui couvrent l’entrée du puits du flotteur a été enlevée par les coups de mer. 

 

Janvier 1877 : 

L’appareil éprouve de temps en temps de fortes secousses, ce qui occasionne un va-et-vient assez sensible au 

tambour. La grande roue vient butter fréquemment le long de la traverse supérieure du châssis du dit appareil. Le fils 

qui conduit au flotteur s’échappe souvent de dessus les poulies et se trouve pris entre elles et leur essieu, fil casse 

journellement à mer basse surtout, le flotteur se trouvant alors suspendu. Le creux des poulies n’est pas assez 

profond pour retenir le fil. 

 

Février 1877 : 

Le 16 février à 9h40, matin, la pendule du marégraphe s’est arrêtée par suite d’une forte secousse que lui a fait 

éprouver la rupture du fil qui maintient le flotteur ; mise en marche avec 1 minute de retard. Le 17, à midi, elle était 

d’accord avec le Compteur. 

 

Mars 1877 : 

A défaut du flotteur l’état de la mer a pu permettre d’apprécier la hauteur de la pleine mer à l’échelle. Quant à celles 

des basses mers, cette échelle ne peut servir, vu son état de détérioration, qu’au dessous de 4m… 

 

Avril 1877 : 

Le 3 à 11h25 matin, le marégraphe s’arrête, impossible d’aller sur la jetée pour en connaître la cause, la mer déferle 

dessus ; il reprend sa marche à 10h27 soir ; s’arrête de nouveau le 5 à minuit. Ce n’est que le 10 à 12h08 soir que le 

temps permet de réparer le fil qui est cassé. A 1h8 suivant, il commence à fonctionner. 

 

Mai 1877 : 

La grande roue de l’appareil ne fonctionne pas régulièrement, il existe à l’une des extrémités de l’essieu 5 filets de 

vis broyés sur une longueur de 7m. Le fil qui maintient le flotteur persiste à s’enlever de dessus les galets. Ce fil 

casse souvent, il s’oxyde de suite dans le puits et dans la voûte. L’échelle des marées a réellement besoin d’être 

repeinte ; on ne peut s’en servir qu’à partir d’une hauteur de 5m30. Une demande à réparer et à peindre a été 

adressée aux Travaux hydrauliques. 

 

Août 1877 : 

Ces arrêts proviennent de l’usure des poulies qui supportent l’arbre de la grande roue et dont la réparation a été 

demandée et en autre de la rupture toujours …… du fil que maintient le flotteur. 

 

Décembre 1877 : 

Le fil qui conduit au puits et qui maintient le flotteur s’est cassé plusieurs fois dans le courant du mois, ce qui a 

arrêté le fonctionnement de l’appareil. 
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Janvier 1878 : 

L’appareil n’a pas fonctionné d’une manière régulière à certaines heures à partir du 5 au 19 janvier ; ce n’est qu’à 

cette dernière date que le temps et l’état de la mer ont permis d’en connaître la cause : un rouet placé le long du fort 

ne jouait plus sur son essieu. 

 

Juillet 1878 : 

Le marégraphe s’arrête le 15 à 2h30 soir, le fil qui maintient le flotteur s’étant cassé ; mis en marche le 16 à 9h28 

matin ; s’arrête à nouveau à 11h45 suivant. Le fil d’acier qui retient le crayon s’étant cassé. L’état de la mer ne 

permit pas de régler l’appareil de suite, ce n’est que le 17 à 10h55 matin que cette opération se fait. 

 

Décembre 1878 : 

La courbe du 1
er

 décembre présente quelque irrégularité, dans la soirée. L’appareil s’est arrêté le 30, à 7h36 soir. 

Mis en marche avec beaucoup de peine le 1
er

 janvier, à3h30 soir. La mer a été continuellement grosse à l’entrée du 

barachois où se trouve placé le flotteur ; les observations à l’échelle n’ont pu, par conséquent, être faites. 

 

Janvier 1879 : 

Le fil du flotteur qui était cassé depuis le 30 ….. est réparé le 1
er

 janvier 1879, à 3h10 soir…. 

C’est seulement le 20 que la mer a pu permettre d’aller au puits (le pont qui conduit à la jetée ayant été enlevé par la 

mer). L’appareil éprouve de fortes secousses quand la mer est grosse. 

 

Août 1879 : 

L’appareil a besoin d’être visité. Il existe un peu de jeu entre l’arbre du tambour et l’horloge ; le tapis en drap placé 

sur ce tambour est hors de service, il ne peut plus être réparé. 

 

Février 1881 : 

Le marégraphe n’a pas fonctionné du 1
er

 Février au 19 suivant ; le fil qui maintient le flotteur étant cassé à nouveau. 

L’observateur qui était allé à Rochefort toucher son mandat et faire ses vivres n’a pu débarquer au fort que le 15 et 

après 3 voyages inutiles ; vu le temps et l’état de la mer l’appareil n’a été mis en marche que le 19 Février. 

 

Mai 1882 : 

Le 5 mai à 11 heures du matin, arrivé au fort et pris le service à midi établi la feuille sur le cylindre et mis en 

marche. Le 16 à 1 heure 31m55s réglé le marégraphe sur le temps vrai. Du 16 au 17, deux ouvriers de la Direction 

des Travaux hydrauliques ont été occupés à mettre l’échelle de marées en place. Le 17 à 11 heures 05m mis le 

marégraphe en concordance avec l’échelle il y avait 0m05c de plus qu’à l’échelle. Le 18 à midi 55m désembrayé, 

sorti la feuille et pafsé de la toile Emery sur la graduation des heures marquées sur le cylindre, à 1 heure 51m établi 

la nouvelle feuille et mis en marche. Le 21 à midi je me suis aperçu que le crayon ne correspondait pas avec de la 

pendule du marégraphe et qu’il était en avance de 20 minutes. Le 22 Monsieur l’Ingénieur en chef et Monsieur 

ordinaire d’hydrographie de la Chimère sont venus au fort, ils ont cherché à établir la concordance entre l’heure que 

marque le crayon sur le cylindre et l’heure de la pendule du marégraphe ; ils n’ont pas obtenu de résultats. Le 26 de 

2 heures et demie à 5 heures et demie du matin, le crayon a tracé sur le cylindre une ligne parallèle à la hauteur, je 

ne sais pas ce qui a pu produire cette irrégularité ; cependant après m’être rendu compte j’ai présumé que c’était 

produit par un nœud d’ajuste du fil du flotteur engagé sur ses galets. Cette irrégularité n’a durée que 3 heures ainsi 

que le marque la feuille. 

 

Juin 1882 : 

Le 10 à 10 heures 30m du matin, l’horloger de la Direction des Travaux hydrauliques est venu au fort pour mettre 

l’heure du marégraphe en concordance avec l’heure que marque le crayon sur le cylindre et prendre des dispositions 

pour placer la girouette sur le clocheton du fort. A midi la concordance a été établie, le crayon correspond 

parfaitement avec l’heure de la pendule du marégraphe. Tout marche bien ; il n’y a que depuis quelques jours que la 

mer est toujours grosse qui empêche de préciser la hauteur à l’échelle. A 6 heures du soir (le 28) le fil du flotteur 

s’est rompu par la secousse, à l’horloge, il y a eu 3 heures de rétrograde c'est-à-dire que la pendule marquait 3 

heures au lieu de 6 heures et s’était arrêtée. On s’est occupé à changer le fil, à 8 heures, il était en place. Le 29 à 9 

heures du matin réglé le marégraphe sur le temps vrai du compteur et à 10 heures réglé le crayon sur l’échelle. 

 

Juillet 1882 : 

Le 13 à 7 heures 15m du matin, d’après les ordres de Monsieur Renaud, ingénieur hydrographe de la Chimère, retiré 

la feuille du defsus le cylindre pour qu’il l’emporte. A 8 heures 2 minutes mis en marche sur la nouvelle feuille. 

 

Septembre 1882 : 

Le 26, à 5 heures 30 minutes du matin, je me suis aperçu que le fil du flotteur était engagé après des recherches, j’ai 

vu qu’il était décapelé de defsus un de ses rouets et sorti de defsus ses galets. Vu la tempête on n’a pu relevé le fil 

sur ses galets qu’à 4 heures du soir. De ce fait est résulté une différence entre le crayon du marégraphe et l’échelle 
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qu’on n’a pas pu mettre en concordance, vu l’agitation de la mer qui empêchait de préciser la hauteur à l’échelle, ce 

n’est que le 1
er

 octobre à 4 heures du soir qu’on a pu réglé le marégraphe sur l’échelle, il y avait en plus 0m10c (du 

26, 4 heures soir au 1
er

, 4 heures soir). Dans la marée de la pleine mer du 27 au soir, le tube de l’échelle de marée 

s’est brisé par la violence de la mer, à la hauteur de 4 mètre 30c au defsus de zéro. 

 

Octobre 1882 : 

Le 27, à 1 heure 37 du soir, par la tempête et la violence de la mer, le fil du flotteur s’est rompu et ce n’est que dans 

la matinée du 29 qu’on a pu avoir accès sur la jetée pour le rétablir, à midi tout était réparé et j’ai mis en marche. Le 

baromètre dans cette tempête a descendu à 733 milimètres ; un pont levis du fort a été enlevé par la mer. 

 

Novembre 1882 : 

Du 28 au 30, le marégraphe a marqué 0m6c de plus que l’échelle. J’ai remarqué que la pleine mer du 10 au matin 

était en avance de celle du 9, de 0 heure 27 minutes au lieu d’être en retard de cette quantité ou environ. Le 26, à 0 

heure 36 m du matin, la corde du poid qui équilibre le flotteur s’est décapelée de defsus son cylindre. A 7 heures 8 

m du matin je l’ai relevée et j’ai mis en marche. Le 27 et le 28, les mêmes incidents se sont produits. A force de 

recherches j’ai trouvé que l’axe de la grande roue, du cinquième et du dixième, par les secoufses réitérées produites 

par les tempêtes, avait sauté des crans de ses galets et s’était porté sur la gauche ; par ce fait le cinquième ne se 

trouvant plus dans son alignement a occasionné les dérangements ci defsus signalés. Dans tous ces dérangements, le 

fil du crayon l’a été et il est très difficile d’établir la concordance du marégraphe avec l’échelle des marées. Attendu 

que cette dernière étant couverte de limon ne marque plus au defsous de cinq mètres et la mer étant toujours très 

agitée, il m’est impofsible de préciser la hauteur à l’échelle et ce n’est qu’approximativement que je puis réglé le 

crayon. 

 

Décembre 1882 : 

Du 1
er

 au 11, le marégraphe a marqué 0m6c de plus que l’échelle. Le 11 à 4h du soir, la mer étant moins agitée que 

depuis un mois j’ai pu régler le crayon sur l’échelle. Depuis le 26 novembre il était en plus de 0m06. 

 

Octobre 1883 : 

Du 4 au 7 inclus : par intervalle, le flotteur restait suspendu, je lui ai ajouté du poids, sans obtenir de résultat. A 

force de recherches, j’ai trouvé un des gallets du support des roues du marégraphe qui ne tournait pas sur son efsieu ; 

je l’ai démonté et bien visité et mis en place. Depuis le 8 aucun dérangement n’a eu lieu. 

 

Novembre 1883 : 

Du 20 au 27 : par intervalle, les roues s’arrêtant sur leurs galets, il pourrait se faire que la feuille de la dernière 

quinzaine laisserait à désirer. 

 

Décembre 1886 : 

Dans le nuit du 9 au 10, par la tempête, l’échelle de marée a été emportée par la mer. 

 

Janvier 1887 : 

Ce n’est que le 9 janvier au matin que l’on a pu remplacer l’échelle. A 10 heures 45 minutes, après avoir réglé le 

crayon mis en marche. Il en résulte que du 1
er

 au 9 au matin, il n’y a pas eu de courbes. 

 

Février 1889 : 

Le 1
er

, à 7 heures 39 minutes du soir, par l’humidité le marégraphe s’est arrêté, le 2 au matin lorsque je me suis 

aperçu, j’ai dédoublé la corde du poid de l’horloge et après l’avoir réglé sur le compteur établi le crayon et à 8 

heures 27 minutes du matin, mis en marche. 

 

Août 1889 : 

Le 13 août, à 5h 58m du matin, rupture du fil du flotteur. A 2h10 mis l’appareil en marche après avoir changé le fil 

d’un bout à l’autre, sans avoir pu régler le crayon, l’échelle des marées ayant été enlevée par les ouvriers des travaux 

hydrauliques, pour être remplacée par une neuve. Le 14 août, à 1 heure 29m du soir, aussitôt que la nouvelle échelle 

des marées a été mise en place ; j’ai réglé mon crayon et les mis en concordance avec ladite échelle. Depuis tout va 

très bien. 

 

Août 1895 : 

Du 23 au 28 : réparation pour le puits 

 

Avril 1897 : 

Le 4, une des plaques en fer couvrant le puits a été enlevée par la mer à 3 h30 matin. Elle a été remplacé à 6 h. 
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Janvier 1899 : 

Le puits du flotteur a besoin d’être curé, une demande a été faite à ce sujet. Les basses mers des 12, 13, 14 et 15 ne 

sont qu’approximatives, le flotteur ayant échoué sur la vase avant que la mer ne soit tout à fait basse. 

 

Février 1899 : 

Les basses mers des 10, 11, 12, 13 et 14 ne sont qu’approximatives. Le mauvais temps continu n’a pas permis aux 

ouvriers de la direction des travaux hydrauliques de pouvoir curer le puits, ils y sont descendus et ont constaté qu’il 

y avait un mètre de vase et sable. 

 

Décembre 1899 : 

Le 29, à midi 15 m, la couverture du puits du marégraphe a été enlevée par la mer, à partir de ce moment et pendant 

plusieurs heures, le puits a été constamment rempli d’eau par les lames qui couvraient la jetée, le marégraphe n’a 

plus fonctionné. L’échelle des marées a été également emportée. Le 30, nous nous sommes aperçus que le puits se 

démolissait dans son milieu, plusieurs pierres étaient déjà parties, il était à craindre, si le mauvais temps avait 

continué, qu’il se démolisse entièrement et que le bout de la jetée tombe à la mer. Le 31, le temps devenu meilleur et 

la mer plus calme, on est descendu dans le puits où on a constaté que les murs disjoints laissaient l’eau s’infiltrer en 

grande quantité, les marches en cuivre pour y descendre ont besoin d’être scellées. Le mauvais état des murs en parti 

démolis en dedans et en dehors et se désagrégeant toujours davantage n’ont pas permis de remettre le flotteur à l’eau 

parce que à la moindre mer, son fil aurait cassé. 

 

Février 1900 : 

Le 1
er

, deux ouvriers et un contre maître chef des travaux hydrauliques sont arrivés au fort par la canonnière de 

service pour se rendre compte des dégâts occasionnés par la tempête du 29 décembre 1899. Ils ont pris des 

dispositions pour pouvoir les réparer à la grande marée de mars, la couverture du puits ainsi que l’échelle des marées 

seront mis en place et il est probable s’il ne survient pas de mauvais temps que le marégraphe pourra fonctionner à 

la fin de la maline, c'est-à-dire, le 5 ou 6 mars prochain. 

 

Mars 1900 : 

Aucun ouvrier n’est venu travailler au puits du marégraphe pendant les grandes marées du 1
er

 au 6 mars. 

 

Avril 1900 : 

Aucun ouvrier n’est venu travailler au puits du marégraphe pendant les grandes marées du 29 mars au 3 avril. 

 

Mai 1900 : 

Aucun ouvrier n’est venu travailler au puits du marégraphe pendant les grandes marées du 28 avril au 2 mai. 

 

Juin 1900 : 

Le 26 juin, 2 ouvriers et un surveillant technique des travaux hydrauliques sont arrivés au Fort par la canonnière de 

service, aussitôt le bas d’eau ils se sont mis à boucher autant que possible les joints des murailles du puits du 

marégraphe en dehors et en dedans, ils ont continué à travailler chaque basse mer de jour et de nuit. Ils ont mis en 

place la couverture du puits ainsi que l’échelle des marées, et sont retournés à Rochefort par la canonnière du 3 

juillet. Quoique les travaux de réparation du puits ne soient pas terminés, les principales voies d’eau étant fermées et 

la belle saison aidant, j’ai remis le flotteur à l’eau et le marégraphe à recommencer à fonctionner le 2 juillet à midi. 

La réparation du puits sera continuée et achevée aux grandes marées d’août et de septembre prochain. 

 

Août 1900 : 

Le 7, les ouvriers des Travaux hydrauliques, accompagnés d’un surveillant technique, sont arrivés au Fort. Le 

lendemain, aussitôt basse mer, des maçons et des manœuvres se sont mis à réparer le puits du marégraphe et ont 

continué ce travail, chaque basse mer de jour et de nuit jusqu’au 18 août inclus où il a été terminé. A partir du 16, le 

marégraphe s’est arrêté plusieurs fois, les poulies où passe le fil du flotteur étant couvertes de sable et de poussière 

de pierre ; à la fin des travaux on les a nettoyées avec soin et huilées, depuis le 20 le marégraphe a toujours bien 

fonctionné. 

 

Mars 1901 : 

Le 26, le puits du marégraphe a besoin d’être curé ? Dans les basses mers des 22, 23 et 24, le flotteur est resté à sec 

0m10 à 0m20 environ au dessus du bas d’eau, ces basses mers ne sont donc qu’approximatives. Le puits réparé 

l’année dernière se démolit de nouveau, deux pierres se sont détachées, plusieurs autres se désagrègent et menacent 

de tomber également à la mer au premier mauvais temps. Une note a été envoyée, à ce sujet, à la Direction des 

Travaux hydrauliques. 
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Août 1901 : 

Le 14, l’horloger des Travaux hydrauliques a réparé et nettoyé le marégraphe qui a été arrêté à 6h du matin et remis 

en marche le 16 à midi, après avoir changé la feuille. Il reste encore à réparer la poulie placée au dessus du puits, qui 

conduit le flotteur, cette réparation necessite son envoi à Rochefort. Il y a aussi le puits à curer. Ces travaux seront 

effectués à la grande marée de la fin du mois de septembre. 

 

Septembre 1901 : 

Du 30 à 9h du matin au 5 octobre, le marégraphe a été arrêté pour curer le puits, y effectuer divers travaux et réparer 

la poulie du fil du flotteur au dessus du puits. Les 6 et 7 octobre, l’état de la mer grosse n’ayant pas permis de 

pouvoir régler le marégraphe, le crayon n’a été mis en marche que le 8 à midi. 

 

Octobre 1902 : 

Les 20, 21 et 22, quatre ouvriers de la Direction des Travaux hydrauliques ont rejointoyé les pierres du puits du 

marégraphe et en ont remplacé deux qui étaient tombées à la mer. 

 

Décembre 1902 : 

A partir du 13 décembre, le puits du marégraphe en très mauvais état, ne donne plus les basses mers au dessous de 

1m60, aujourd’hui, 15 janvier 1903, le flotteur ne descend pas au dessous de 1m65. Toutes les heures et hauteurs 

des basses mers précédées d’une astérisque sont fausses. 

 

Février 1903 : 

Le puits du marégraphe est en partie démoli; à l'extérieur plusieurs pierres détachées sont tombées à la mer. Toutes 

les heures et hauteurs des basses mers précédées d’un astérisque sont fausses. 

 

Avril 1903 : 

Marégraphe en réparation du 1
er

 au 30 avril 1903. 

 

Mai 1903 : 

Pas d’échelle de marée pendant le mois de mai. Le flotteur ne descend qu’à 1m69 du fonds du puits. 

 

Juin 1903 : 

Pas d’échelle de marée pendant le mois de juin. Le flotteur ne descend qu’à 1m69 du fonds du puits. 

 

Juillet 1903 : 

Pas d’échelle de marée pendant le mois de juillet. Le flotteur ne descend qu’à 1m30 du fonds du puits. 

 

Août 1903 : 

Le flotteur ne descend qu’à 1m65 du fonds du puits. 

 

Janvier 1904 : 

Les 13, 14 et 15, l’appareil Chazallon aurait besoin d’être réparé les huiles étant complètement gommées. De trois 

heures à sept heures du matin, le flotteur ayant resté suspendu pendant ces quatres heures, a tracé sur la feuille des 

courbes trois angles de 28 centimètres chacun, cet arrêt du flotteur se produit très souvent et principalement pendant 

les marées de nuit. Le 14, l’échelle des marées a été emportée par la mer à midi vingt minutes du soir. Pendant les 

mauvais temps des mois de décembre 1903 et janvier 1904, la digue Est a été fortement endommagée par la mer très 

grosse, on remarque en effet un trou béant de 3 mètres 25 à 30 centimètres de longueur, de 2mètres 15 centimètres 

de hauteur et de 1 mètre 10 centimètre de profondeur ce qui fait (la brêche étant en face du puits du flotteur) rentrer 

la muraille en dedans du puits et produit des arrêts continuels. Si le fil attaché au flotteur venait à se rompre il est 

même impossible de descendre dans le puit pour le réparer, sans risquer de graves accidents. Les barreaux de 

l’échelle y correspondant étant descellés du mur. 

 

Depuis février 1904 : pas d’échelle de marée 

 

Février 1904 : 

L’éboulement de la digue Est continue, la brêche faite par la mer s’agrandissant de plus en plus, tend à faire rentrer 

le reste de la maçonnerie en dedans du puits, ce qui pourrait, au prochain mauvais temps, faire complètement 

écrouler la dite digue et entrainer le flotteur dans sa chute. L’appareil Chazallon s’arrête très souvent aurait besoin 

urgent d’être complètement nettoyé. 

 

Mars 1904 : 

Le flotteur ne descend qu’à 1m65 du fonds du puits. 
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Septembre 1904 : 

Le 8, vers trois heures du matin, un éboulement de pierre tombant dans l’intérieur du puits a fait rompre les fils 

conducteur du flotteur et du charriot, ces fils n’ont été remplacés que le 10 à 3 heures de l’après midi pour cause de 

départ à Rochefort pour accompagner les courbes des mois précédents. Les courbes du 8 au 10 ont été rectifiées 

approximativement ayant reçu les ordres de Monsieur le Directeur de l’Observatoire qu’après rectification faites. 

 

Octobre 1904 : 

Du 1er au 11, pas d’échelle des marées. Le 10, à 8 heures 45 minutes du matin, arrêt du flotteur pour réparation 

intérieur du puits, par les Travaux Hydrauliques. Le 11, à 6 heures 25 minutes du matin, démontage complet de 

l’appareil Chazallon pour nettoyage, mise en place de l’échelle des marées à 12 heures 17 minutes du soir. Le 15, 

remontage de l’appareil Chazallon et mise en marche du marégraphe. 

 

Novembre 1904 : 

Le flotteur ne descend qu’à 1m78 du fonds du puits. 

 

Décembre 1904 : 

Du 9 au 10, l’échelle des marées a été emportée par la mer pendant la nuit. 

 

Janvier 1905 : 

Du 18 au 19, les fils du flotteur et du guide crayon ont été rompus pendant la nuit, n’ayant pas d’échelle de marées, 

ai réglé appareil Chazallon d’après l’annuaire, après réparations faites. 

 

Juin 1906 => Juin 1907 : 

Retirer le flotteur du puit pour réparation de la jetée et du puit qui sont en très mauvais état. 

 

Décembre 1907 : 

Nettoyage de l’appareil marégraphique et des instruments scientifiques après désinfection des locaux par suite de 

très longues maladie suivie de mort de l’observateur Monneraud. 

 

Janvier 1908 : 

Du 16 au 31 le puits a rempli très irrégulièrement. (Note perso de TG : gros problèmes de puits…) 

 

1908 et 1909 : Très mauvais fonctionnement du puits. 

 

Mai 1909 : 

Le 16, enlevée la carte, marégraphe supprimé. 
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Annexe G : Evolution à long-terme des ondes de marée 

 

Complément du paragraphe VI.1.1.4. Evolution à long terme 

 

La Rochelle (1824-2011) : amplitudes 

 

 

 
Amplitudes des ondes M2, S2, N2, M4, O1 et K1 pour la série La Rochelle - La Pallice sur la période 1824-2011 

 

 M2 S2 N2 M4 O1 K1 

Tendance (mm/an) + 0,15 + 0,05 + 0,08 + 0,10 - 0,07 - 0,10 

Ecart-type (mm/an) 0,05 0,02 0,01 0,04 0,03 0,04 

Tendances et écarts-type de l’évolution des amplitudes des ondes pour la série La Rochelle - La Pallice (1824-2011) 
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La Rochelle (1824-2011) : phases 

 

 

 

Phases des ondes M2, S2, N2, M4, O1 et K1 pour la série La Rochelle - La Pallice sur la période 1824-2011 

 

 M2 S2 N2 M4 O1 K1 

Tendance (mm/an) + 0,040 + 0,046 + 0,041 + 0,06 + 0,008 0,00 

Ecart-type (mm/an) 0,004 0,003 0,005 0,01 0,005 0,01 

Tendances et écarts-type de l’évolution des phases des ondes pour la série La Rochelle - La Pallice (1824-2011) 
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Aix-Enet-Boyard (1824-2011) : amplitudes 

 

 

 

Amplitudes des ondes M2, S2, N2, M4, O1 et K1 pour la série Aix-Enet-Boyard sur la période 1824-2011 

 

 M2 S2 N2 M4 O1 K1 

Tendance (mm/an) - 0,24 - 0,14 - 0,06 - 0,08 - 0,05 + 0,01 

Ecart-type (mm/an) 0,07 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02 

Tendances et écarts-type de l’évolution des amplitudes des ondes pour la série Aix-Enet-Boyard (1824-2011) 
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Aix-Enet-Boyard (1824-2011) : phases 

 

 

 

Phases des ondes M2, S2, N2, M4, O1 et K1 pour la série Aix-Enet-Boyard sur la période 1824-2011 

 

 M2 S2 N2 M4 O1 K1 

Tendance (°/an) + 0,021 + 0,030 + 0,019 + 0,03 0,00 - 0,03 

Ecart-type (°/an) 0,006 0,008 0,008 0,02 0,02 0,02 

Tendances et écarts-type de l’évolution des phases des ondes pour la série Aix-Enet-Boyard (1824-2011) 

 

 



 

77 

 

Aix-Enet-Boyard (1859-1902) : amplitudes 

 

 

 

Amplitudes des ondes M2, S2, N2, M4, O1 et K1 pour la série Enet-Boyard sur la période 1859-1902 

 

 M2 S2 N2 M4 O1 K1 

Tendance (mm/an) - 0,64 - 0,20 - 0,11 0,00 - 0,03 + 0,01 

Ecart-type (mm/an) 0,08 0,05 0,05 0,06 0,03 0,03 

Tendances et écarts-type de l’évolution des amplitudes des ondes pour la série Enet-Boyard (1859-1902) 
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Aix-Enet-Boyard (1859-1902) : phases 

 

 

 

Phases des ondes M2, S2, N2, M4, O1 et K1 pour la série Enet-Boyard sur la période 1859-1902 

 

 M2 S2 N2 M4 O1 K1 

Tendance (°/an) - 0,02 - 0,05 - 0,02 - 0,09 + 0,01 + 0,02 

Ecart-type (°/an) 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 

Tendances et écarts-type de l’évolution des phases des ondes pour la série Enet-Boyard (1859-1902) 
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Annexe H : Exemple de fichier de constantes harmoniques calculées 

par mas 

 

Contenu du fichier « Fort_Boyard.har », résultat de l’analyse harmonique réalisé par mas à 

partir de l’action 1 3 5 13 « Analyse harmonique avec la liste donnée (listea) ». Le fichier d’entrée 

contient un an de mesures de hauteurs d’eau enregistrées au fort Boyard (année 1887, 2.3% de lacunes). 

 

1  752 +45595700 -001124800+010Fort_Boyard              1887 10      355     0 9 

Niv Moy  376.47  0.00 ZZZZZZZ 

Sa         1.42297.56 ZZAZZZZ 

Ssa        1.97131.60 ZZBZZZZ 

Sta        2.06127.34 ZZCZZYZ 

MSm        2.68223.31 ZAXAZZZ   76  ZAXAYZB   63  ZAXAAZB 

Mm         1.98293.19 ZAZYZZZ   65  ZAZYAZB   53  ZAZAZZB 

           1.16143.69 ZABYZZB 

Msf        0.37303.78 ZBXZZZZ 

Mf         2.79296.56 ZBZZZZZ  414  ZBZZAZZ   43  ZBZXZZZ   38  ZBZZBZZ 

MStm       2.32183.10 ZCXAZZZ  393  ZCXAAZZ 

Mfm        0.10 73.38 ZCZYZZZ 

MSqm       0.98305.46 ZDXZZZZ  417  ZDXZAZZ 

           0.26276.93 AVZCZZY 

           0.26169.08 AVBAZZY 

           0.17356.32 AVDYZZY 

2Q1        0.08185.59 AWZBZZY 

SIGMA1     0.56218.97 AWBZZZY  191  AWBZYZY 

           0.36206.68 AWCZZYY 

Q1         2.20262.85 AXZAZZY  188  AXZAYZY 

RH01       0.53282.72 AXBYZZY  190  AXBYYZY 

           0.29289.82 AXCYZYY 

           0.07 98.21 AYXBZZA 

           0.22307.41 AYYZZAA 

O1         6.71320.27 AYZZZZY  189  AYZZYZY 

           1.45308.40 AYAZZYY 

MP1        0.37 17.69 AYBZZZA  224  AYBZAZY 

NO1        1.06346.25 AZZAZZA  361  AZZYZZA  199  AZZAAZA   68  AZZYYZA 

KHI1       0.12 62.16 AZBYZZA 

PI1        0.17 96.52 AAWZZAY 

P1         2.21 60.02 AAXZZZY 

S1         0.70 80.40 AAYZZZZ 

K1         6.35 68.05 AAZZZZA  136  AAZZAZA   20  AAZZYZY 

PSI1       0.34128.83 AAAZZYA 

PHI1       0.14 11.78 AABZZZA 

THETA1     0.32138.96 ABXAZZA  193  ABXAAZA 

J1         0.44107.13 ABZYZZA  199  ABZYAZA 

SO1        0.41 69.03 ACXZZZA  204  ACXZAZA 

OO1        0.37199.79 ACZZZZA  636  ACZZAZA  148  ACZXZZA 

           0.10190.26 ADXYZZA  750  ADXAZZA 

KQ1        0.07351.35 ADZYZZA 

2MN2S2     0.06235.73 BUDAZZZ 

2NS2       0.23 44.54 BVBBZZZ 

OQ2        0.37 38.98 BWZAZZZ 

MNS2       1.75 56.03 BWBAZZZ  134  BWBAYZZ 

           0.20112.87 BWCAZYZ 

MNK2S2     0.32 98.72 BWDAZZZ 

2MS2K2     0.19229.20 BXXZZZZ 

2N2        5.25 54.49 BXZBZZZ 

MU2 2MS2   6.46 62.48 BXBZZZZ 

           0.44 84.04 BXCZZYZ 

           0.21 45.37 BYXCZZB 

           0.85 96.16 BYYAZAB  467  BYZYXZB 

N2        37.37 73.55 BYZAZZZ   37  BYZAYZB 

           0.67 83.98 BYAAZYZ  750  BYBYYZB  625  BYAZZZB 
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NU2        7.28 77.12 BYBYZZZ 

           0.36 86.94 BYCYZYZ 

2KN2S2     0.67121.34 BYDAZZZ 

gma2       0.59345.86 BZXBZZB 

M(SK)2     1.88114.85 BZYZZAB 

M2       179.54 93.04 BZZZZZZ   37  BZZZYZB 

M(KS)2     1.73133.29 BZAZZYZ 

MKS2       0.23283.86 BZBZZZZ 

2KM2S2     0.32 63.85 BZDZZZZ 

LBD2       1.81 73.04 BAXAZZB 

2SN(MK)2   0.30259.44 BAVAZZZ 

L2 2MN2    4.01 84.60 BAZYZZB   35  BAZYYZZ 

           0.53169.13 BABYZZZ 

2SK2       0.23112.13 BBVZZZZ 

T2         3.43114.84 BBWZZAZ 

S2        64.76125.55 BBXZZZZ    2  BBXZYZZ 

R2         0.34192.15 BBYZZYB 

K2        18.33124.91 BBZZZZZ  297  BBZZAZZ   32  BBZZBZZ   13  BBZZYZB 

           0.59109.97 BBAZZYZ 

           0.29166.09 BBBZZZZ 

MSnu2      0.35256.74 BCVAZZZ 

MSN2       0.62258.49 BCXYZZZ 

KJ2        0.80170.00 BCZYZZZ  438  BCZYAZZ 

2KM(SN)2   0.22302.45 BCBYZZZ 

           0.12276.97 BDUZZZA 

2SM2       0.46321.65 BDVZZZZ 

           0.18293.92 BDWZZZA 

SKM2       0.32271.48 BDXZZZZ  268  BDXZAZZ 

           0.18139.95 BDZZZZZ  571  BDZZAZZ 

2SNU2      0.24215.05 BETAZZZ 

2SN2       0.20 30.85 BEVYZZZ 

SKN2       0.11269.22 BEXYZZZ 

3S2M2      0.30103.78 BFTZZZZ 

2SK2M2     0.08214.37 BFVZZZZ 

           0.06 84.07 CVBAZZY 

           0.20204.37 CWZBZZY 

           0.14234.23 CWBZZZY 

MQ3        0.38239.91 CXZAZZY  149  CXZAYZY 

           0.18243.34 CXBYZZY 

           0.06227.24 CYXBZZY 

2MK3       1.02244.73 CYZZZZY  149  CYZZYZY   51  CYZBZZA 

2MS3       0.45211.84 CYAZZZB 

2MP3       0.18 54.65 CYBZZZA 

           0.20180.64 CZXAZZA 

M3         3.42150.16 CZZZZZB   56  CZZZYZZ 

           0.15 79.37 CZBYZZZ 

SO3        0.65 11.42 CAXZZZY 

MS3        1.48 46.30 CAYZZZB 

MK3        0.45300.26 CAZZZZA  119  CAZZAZA 

           0.20274.99 CAAZZYA 

           0.08234.34 CABZZZA 

2MQ3       0.31115.32 CBZYZZA  636  CBZAZZA  394  CBZZZZB  364  CBZAAZA 

SP3        1.21 33.11 CCVZZZY 

S3         0.39 50.71 CCWZZZB 

SK3        1.12 34.40 CCXZZZA  121  CCXZAZA 

K3         0.33  4.43 CCZZZZA  452  CCZZAZA 

           0.11 96.28 CDXYZZA 

           0.15180.81 CDZYZZA  550  CDZYAZA 

2SO3       0.11214.83 CEVZZZA 

           0.17331.81 DVBBZZZ 

4M2S4      0.11  9.76 DVDZZZZ 

3NM4       0.36104.28 DWZCZZZ 

2MNS4      1.39 59.32 DWBAZZZ 

2MnuS4     0.70 88.17 DWDYZZZ 

N4         1.99254.49 DXZBZZZ 

3MS4       1.74 97.57 DXBZZZZ 

MN4       11.79309.49 DYZAZZZ   73  DYZAYZB 

Mnu4       3.02316.52 DYBYZZZ 

           1.45143.49 DZXBZZZ 

MA4        0.74257.06 DZYZZZZ 
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M4        26.63357.63 DZZZZZZ   74  DZZZYZB 

2MRS4      0.56 25.96 DZAZZYZ 

2MKS4      0.90176.07 DZBZZZZ 

SN4        1.55 87.90 DAXAZZZ 

3MN4       2.45194.35 DAZYZZZ 

2SMK4      0.19218.85 DBVZZZZ 

MT4        0.14114.78 DBWZZAZ 

MS4       10.09 87.71 DBXZZZZ   34  DBXZYZB 

MK4        2.57 90.11 DBZZZZZ  295  DBZZAZZ   48  DBZZYZB 

2SNM4      0.66302.37 DCVAZZZ 

2MSN4      1.41286.02 DCXYZZZ 

2MKN4      0.24288.50 DCZYZZZ 

ST4        0.89332.40 DDUZZAZ 

S4         0.83242.86 DDVZZZZ 

SK4        0.84250.11 DDXZZZZ  299  DDXZAZZ 

K4         0.42304.13 DDZZZZZ  650  DDZZAZZ 

           0.09194.34 EVZCZZY 

           0.16 73.63 EVBAZZY 

           0.17 95.35 EWZBZZY 

2MQ5       0.27110.82 EXZAZZY 

           0.09143.59 EXBYZZY 

           0.12281.14 EYXBZZY 

3MK5       0.55145.96 EYZZZZY  123  EYZBZZA  110  EYZZYZY 

3MP5       0.15305.59 EYBZZZA 

NSO5       0.20217.25 EZXAZZY 

M5         0.28196.83 EZZAZZA 

           0.12281.07 EAWZZAY 

2MP5       0.55256.44 EAXZZZY 

2MK5       0.75239.06 EAZZZZA  146  EAZZYZY   99  EAZZAZA 

           0.05291.86 EAAZZYA 

           0.14225.57 EBVAZZY 

           0.15340.02 EBXAZZA 

           0.16 48.15 EBZAZZA  477  EBZAAZA  442  EBZYZZA 

MSP5       0.23 10.39 ECVZZZY 

MSK5       0.12288.59 ECXZZZA 

           0.13 73.61 ECZZZZA  435  ECZZAZA 

           0.20 61.68 EDXYZZA 

           0.13 76.77 EDZYZZA  571  EDZYAZA 

2SP5       0.09297.25 EESZZZY 

2SK5       0.53152.60 EEVZZZA 

(SK)K5     0.09171.87 EEXZZZA 

2(MN)S6    0.16 11.93 FVBBZZZ 

5M2S6      0.17262.41 FVDZZZZ 

N6         0.09 89.29 FWZCZZZ 

3MNS6      0.74 53.32 FWBAZZZ 

3MnuS6     0.23 28.75 FWDYZZZ 

2NM6       0.45251.01 FXZBZZZ 

4MS6       0.68 86.03 FXBZZZZ  113  FXBZYZB 

2MSNK6     0.13 75.73 FYXAZZZ 

2MN6       1.49281.59 FYZAZZZ  109  FYZAYZB 

2Mnu6      0.40293.06 FYBYZZZ  128  FYBAZZZ 

2NS6       0.34166.47 FZXBZZZ 

MA6        0.25191.04 FZYZZZZ 

M6         2.58296.96 FZZZZZZ  108  FZZZYZB 

3MKS6      0.07208.47 FZBZZZZ 

MTN6       0.08212.89 FAWAZAZ 

MSN6       0.26294.45 FAXAZZZ 

4MN6       0.39139.24 FAZYZZZ 

MKnu6      0.16337.31 FABYZZZ 

           0.10145.49 FBVBZZZ 

2MT6       0.31307.92 FBWZZAZ 

2MS6       2.37329.75 FBXZZZZ   72  FBXZYZB 

2MK6       0.73331.80 FBZZZZZ  300  FBZZAZZ 

           0.09 85.62 FBBZZZZ 

2SN6       0.14185.40 FCVAZZZ 

3MTN6      0.15169.93 FCWYZAZ 

3MSN6      0.81198.38 FCXYZZZ 

3MKN6      0.20207.46 FCZYZZZ  400  FCZYAZB 

MST6       0.22234.97 FDUZZAZ 

2SM6       0.58 41.22 FDVZZZZ 
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MSK6       0.42 30.27 FDXZZZZ  302  FDXZAZZ 

2(MS)N6    0.09242.06 FEVYZZZ 

2MSKN6     0.08257.42 FEXYZZZ 

           0.06330.20 GVBAZZY 

           0.06111.89 GVDYZZY 

           0.10 33.78 GWZBZZY 

           0.09  1.66 GWBZZZY 

3MQ7       0.11 89.36 GXZAZZY 

4MK7       0.05136.32 GYZZZZY 

           0.08 64.23 GYAZZYY 

MNSO7      0.08272.11 GZXAZZY 

MNKO7      0.14202.66 GZZAZZA 

3MS7       0.09228.35 GAYZZZB 

3MK7       0.05188.44 GAZZZZA 

           0.07357.52 GAAZZYA 

           0.09132.09 GBVAZZY 

           0.07237.82 GBXAZZA 

           0.07277.81 GBZAZZA 

MSKO7      0.07122.37 GCXZZZA 

           0.10227.51 GCZZZZA 

           0.07283.87 GDXYZZA 

           0.12 78.38 GDZYAZA 

           0.08306.87 GETZZZY 

           0.05248.82 GEVZZZA 

           0.10230.27 GEXZZZA 

4MNS8      0.09286.29 HWBAZZZ 

           0.22294.67 HXBZYZB 

2(MN)8     0.25117.06 HXZBZZZ 

5MS8       0.21145.08 HXBZZZZ 

3MSNK8     0.08246.52 HYXAZZZ 

3MN8       0.69166.28 HYZAZZZ  142  HYZAYZB 

3Mnu8      0.13213.77 HYBYZZZ 

           0.06292.34 HZXBZZZ 

M8         0.84206.69 HZZZZZZ  141  HZZZYZB 

           0.06 38.86 HZAZZYZ 

4MKS8      0.11 41.42 HZBZZZZ 

2MSN8      0.44243.51 HAXAZZZ 

           0.08288.35 HABYZZZ 

2(NS)8     0.11 14.46 HBVBZZZ 

3MT8       0.05128.19 HBWZZAZ 

3MS8       0.87276.53 HBXZZZZ  108  HBXZYZB 

3MK8       0.25294.07 HBZZZZZ  297  HBZZAZZ 

MSNK8      0.14143.26 HCXAZZZ 

2(MS)8     0.34342.50 HDVZZZZ 

2MSK8      0.20352.52 HDXZZZZ  303  HDXZAZZ 

3M2SN8     0.06201.92 HEXYZZZ 

3SM8       0.22 35.13 HFTZZZZ 

2SMK8      0.12 56.85 HFVZZZZ 

4MN10      0.07188.05 JYZAZZZ 

3MSN10     0.07205.97 JAXAZZZ 

4MS10      0.09229.14 JBXZZZZ 

2(MS)N10   0.06277.55 JCVAZZZ 

           0.06313.16 JCZYZZZ 

3M2S10     0.09277.56 JDVZZZZ 

3MSK10     0.05343.23 JDXZZZZ 

2SMKN10    0.06 29.27 JEVAZZZ 

3S2M10     0.05341.40 JFTZZZZ 

5MN12      0.10 99.47 LYZAZZZ 
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Annexe I : Exemple de fichier de constantes harmoniques calculées 

par t_tide 

 

Résultat de l’analyse harmonique réalisé par t_tide. Le fichier d’entrée contient un an de mesures de 

hauteurs d’eau enregistrées au fort Boyard (année 1887, 2.3% de lacunes). 

 

     tidal amplitude and phase with 95% CI estimates 

       
tide freq amp amp_err pha pha_err snr 

*SSA 0.0002282 4.5778 3.052 120.91 40.60 2.2 

MSM 0.0013098 2.6527 3.353 234.66 67.30 0.63 

MM 0.0015122 1.7328 2.763 286.50 101.50 0.39 

MSF 0.0028219 0.5553 2.308 284.37 210.69 0.058 

MF 0.0030501 2.1015 2.835 321.33 93.55 0.55 

ALP1 0.0343966 0.1422 0.336 194.31 148.66 0.18 

2Q1 0.0357064 0.0985 0.308 141.60 195.97 0.1 

*SIG1 0.0359087 0.6082 0.385 223.72 41.52 2.5 

*Q1 0.0372185 2.2309 0.449 265.95 10.93 25 

*RHO1 0.0374209 0.5458 0.421 271.34 47.13 1.7 

*O1 0.0387307 6.7959 0.417 319.43 3.86 2.7e+002 

*TAU1 0.0389588 0.3230 0.300 8.22 51.76 1.2 

BET1 0.0400404 0.1686 0.354 180.46 136.60 0.23 

*NO1 0.0402686 1.0974 0.293 357.37 17.23 14 

CHI1 0.0404710 0.1220 0.298 75.99 155.99 0.17 

*P1 0.0415526 2.1719 0.371 58.95 9.28 34 

*P1 0.0415526 2.1007 0.373 74.36 9.98 32 

*K1 0.0417807 6.3478 0.452 67.29 3.54 2,00E+02 

PHI1 0.0420089 0.1068 0.233 55.04 179.52 0.21 

THE1 0.0430905 0.2603 0.389 115.74 94.07 0.45 

J1 0.0432929 0.3328 0.392 107.45 78.25 0.72 

SO1 0.0446027 0.3116 0.364 80.35 83.16 0.73 

*OO1 0.0448308 0.4422 0.437 189.21 66.84 1 

UPS1 0.0463430 0.1816 0.428 57.11 150.14 0.18 

OQ2 0.0759749 0.3660 0.686 32.73 135.18 0.28 

*EPS2 0.0761773 1.4949 0.873 47.15 31.51 2.9 

*2N2 0.0774871 5.1023 0.868 47.61 10.19 35 

*MU2 0.0776895 6.3124 0.877 60.03 7.15 52 

*N2 0.0789992 37.3456 0.882 73.80 1.36 1.8e+003 

*NU2 0.0792016 7.0883 0.780 77.55 6.75 83 

*M2 0.0805114 179.4325 0.890 93.13 0.26 4.1e+004 

MKS2 0.0807396 0.3216 0.859 285.15 152.98 0.14 

*LDA2 0.0818212 1.7313 0.767 72.47 30.19 5.1 

*L2 0.0820236 4.7722 1.040 86.35 11.74 21 

*S2 0.0833333 64.7009 0.863 125.55 0.87 5.6e+003 

*K2 0.0835615 18.4424 1.066 125.18 3.11 3,00E+02 

*K2 0.0835615 17.6084 1.109 147.95 3.91 2.5e+002 

MSN2 0.0848455 0.6155 0.686 256.84 77.03 0.81 
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ETA2 0.0850736 0.8058 1.133 173.40 87.03 0.51 

*MO3 0.1192421 1.0085 0.403 248.32 25.60 6.3 

*M3 0.1207671 3.4228 0.323 330.27 5.79 1.1e+002 

*SO3 0.1220640 0.7185 0.387 16.80 35.44 3.5 

*MK3 0.1222921 0.4958 0.343 297.01 45.90 2.1 

*SK3 0.1251141 1.0417 0.406 31.84 21.72 6.6 

*MN4 0.1595106 12.1334 1.148 309.42 5.28 1.1e+002 

*M4 0.1610228 26.4776 1.030 357.91 2.28 6.6e+002 

*SN4 0.1623326 1.5891 1.147 99.96 44.22 1.9 

*MS4 0.1638447 10.1063 1.129 87.71 6.59 80 

*MK4 0.1640729 2.6608 1.488 93.17 29.99 3.2 

S4 0.1666667 0.7970 1.005 241.56 85.87 0.63 

SK4 0.1668948 0.8318 1.181 257.57 96.52 0.5 

*2MK5 0.2028035 0.7627 0.317 236.42 22.07 5.8 

*2SK5 0.2084474 0.5725 0.321 145.03 30.15 3.2 

*2MN6 0.2400221 1.5389 0.318 281.28 13.10 23 

*M6 0.2415342 2.5713 0.338 296.03 7.19 58 

*2MS6 0.2443561 2.3505 0.399 330.63 8.63 35 

*2MK6 0.2445843 0.6960 0.365 327.17 32.09 3.6 

*2SM6 0.2471781 0.6238 0.318 41.50 33.77 3.9 

MSK6 0.2474062 0.3261 0.377 19.21 73.02 0.75 

3MK7 0.2833149 0.0586 0.109 206.97 132.76 0.29 

*M8 0.3220456 0.9037 0.100 207.58 6.14 82 

M10 0.4025570 0.0350 0.069 200.66 134.67 0.25 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Evolution des composantes du niveau marin à partir d’observations de 

marégraphie effectuées depuis la fin du 18
e
 siècle en Charente-Maritime 

 

Les estimations de la remontée générale du niveau de la mer, de l’ordre de 17 ± 2 cm sur le siècle dernier, masquent 

une réalité très variable d’une région à l’autre. Qu’en est-il du littoral charentais ? Des séries temporelles de plus de 

40-50 ans sont souvent indispensables pour tirer des tendances fiables à long terme sur les composantes du niveau 

marin : niveau moyen de la mer, ondes de marée et effets météorologiques. Or, de nombreux lots de mesures 

marégraphiques du littoral charentais « sommeillaient » dans les centres d’archive français, i.e. : La Rochelle-Vieux 

port (1775-1892), La Rochelle-La Pallice (1885-auj.), île d’Aix (1824-auj.), fort Enet (1859-1873), fort Boyard 

(1873-1909) et Cordouan (1812-1994). Les objectifs de nos travaux de recherche étaient multiples : inventorier, 

sauvegarder et numériser des lots de mesures historiques du niveau marin, puis construire des séries temporelles 

recomposées à partir de ces lots de mesures hétérogènes, temporellement et spatialement, et enfin les exploiter pour 

mieux décrire et comprendre l’évolution à long terme du niveau de la mer. La qualité des trois séries construites (La 

Rochelle : 1775-auj. ; Aix-Enet-Boyard : 1824-auj. ; et Cordouan : 1812-1994) a ensuite été éprouvée en détail afin 

d’évaluer le niveau de précision de notre reconstruction. A partir de ces séries inédites, nous avons pu étudier 

l’évolution des composantes du niveau marin. Suite à ces travaux, nous fournissons un inventaire le plus exhaustif 

possible détaillant les mesures de 25 observatoires de Charente-Maritime, de 1775 à aujourd’hui. Les données des 

séries temporelles ainsi que des éléments permettant d’apprécier leur qualité seront bientôt disponibles en ligne sur 

REFMAR (refmar.shom.fr), SONEL (www.sonel.org) et au PSMSL (www.psmsl.org). Nos résultats positifs nous 

ont permis de reconstruire une série encore plus globale, celle du pertuis d’Antioche, à partir des moyennes 

mensuelles du niveau marin des séries de La Rochelle et d’Aix-Enet-Boyard. Parmi les résultats marquants obtenus, 

le niveau moyen de la mer s’est élevé de +1,37 ± 0,08 mm/an dans le pertuis d’Antioche sur la période 1860-2010. 

Ce résultat est cohérent avec Liverpool (+1,2 ± 0,1 mm/an sur la période 1858-1997 [Woodworth, 1999a]) et avec 

les récents résultats suggérant que l’élévation du niveau marin sur les côtes atlantiques européennes est moins 

importante qu’au niveau mondial (+1,7 ± 0,3 mm/an sur la période 1870-2004 [Church & White, 2006]). 

 

Mots clés : niveau marin, marée, surcotes, marégraphes, nivellement, données historiques, Charente-Maritime 

 

Changes in sea level components from tide gauge data since the end of the 

18th century along the Charente-Maritime French Atlantic coast 
 

Global sea level rise, which is estimated at 17 ± 2 cm over the last century, does not reflect the differences of the sea 

level evolution between places across the world. What is the situation along the Charente-Maritime French Atlantic 

coast? Time series covering a period of at least 40-50 years are vital to establish reliable long-term trends of sea 

level components: mean sea level, tidal constituents and meteorological effects. Many tide gauge data sets of the 

Charente-Maritime coast have recently been rediscovered in archives: La Rochelle-Vieux port (1775-1892), La 

Rochelle-La Pallice (1885-today), île d’Aix (1824-today), fort Enet (1859-1873), fort Boyard (1873-1909) and 

Cordouan (1812-1994). The aims of this thesis were firstly to inventory, to rescue and to digitize historical sea level 

data sets. Secondly, those data sets were put back together in order to construct continuous time series, which have 

been analysed and led to a better description of long-term sea level changes. In this way, three time series were 

constructed (La Rochelle: 1775-today; Aix-Enet-Boyard: 1824-today; and Cordouan: 1812-1994) and have been 

deeply examined to assess the construction validity and quality. From these new time series, we could estimate 

changes of sea level components. Thanks to this research work, we have been able to provide an inventory as 

exhaustive as possible, with detailed measurements of twenty five Charente-Maritime’s stations from 1775 to 

nowadays. All those data will be soon available on REFMAR (refmar.shom.fr), SONEL (www.sonel.org) and 

PSMSL (www.psmsl.org) websites. From those positive results, we have been able to reconstruct a more global time 

series (Pertuis d’Antioche) from the monthly mean sea levels of La Rochelle and Aix-Enet-Boyard. Among our 

results, we can highlight that the mean sea level trend on Pertuis d’Antioche is estimated at +1.37 ± 0.08 mm/year, 

from 1860 to 2010. This result is consistent with Liverpool’s trend (+1.2 ± 0.1 mm/year from 1858 to 1997 

[Woodworth, 1999a]) and also with recent results suggesting that sea level rise along the European Atlantic coasts is 

slower than global sea level rise (+1.7 ± 0.3 mm/year from 1870 to 2004 [Church & White, 2006]). 
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