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S U R U N E Q U E S T I O N D E G E O G R A P H I E P R E H I S T O R I Q U . E .

(Suite).

par N{. E. nE Mutlcr

N'ayant'indiqué, à notre séance de février 1924' qu.e très sommai-

,";; quelle itt 1" ligne suivant laquelle' erltre I'Espagne et la

È;;;""; s'étenciait, rul ,..r,p" préhistàriques, le-iittoral de I'Océan

Àtl.rrîiq.r", je crois utile de connpléter' aujourd'hui' ce. premier

.;";o;' par" quelques détails d""tdrt géologique' archéologique'

historique et légendaire.

Re.r.ri. d.rr, 
-l'irn*ense 

réservoir des mers. I'eau poursuit sans

cesse de n.os jours' comrne aux temps géolcgiques' préhistoriques'

pt"i"iti"-iq.rË" .t irirt"riq,,.", sa,lente mais puissante action ércsive'

Chacun de vous' M."ri.,,'", lorsqu'il a assisté à une tempête'

l"r;;;ii; contemplé i., .,rug,'"" r'altdiosts et mugissantes de I'otèan

r 
"o*pri, 

combien puissante est leur Jorce destructive'

fn igOZ, sur la 
"àt" 

d. I'une des îles de Shetland' un bloc de

granit de I mètres cubes'fut arraché au rocher dans lequel il. était

enchâssé et transporté, par la force des flots, à 25 mètres de dis-

tance.
L" pri""unce destructive des vasues est surtout très grande lors-

q,r" l. marée morttante est aiclée par un vent' impétueux' mais'

àê*. lorsque I'action de la mer n'est pas violente, les falaises, sans

cesse, rongées par la base, finissent fatalement' à la longue' par

-È-rUr.i., à.h." qui les com.posent s'usent, se polissent d'ab-ord

p", i'..,ion rêpétêe dè, .r"g1,t. chargées de sable' puis elles se

àélit.rrt, -.,e désagrègent, s'étoulent enfrn, et se transfotment en

;;i;;", si elles"*Àt friables. se .,:.ulvérisent bientôt et ne tardent

pas à être entraînées Par les flots''-Un 
d", résultais d" l..orrosion cles falaises est de séparer du

continent des parties de territoires qui deviennent ainsi des îles.

Les observations géologiques et hyclrologiques' faites jusqu'à ce

jour, ne permettent ;1".' I ào,, ^"i','de méconna-ître I'existence des

phérro*èrr.s naturel, qrri, à une épcque relativement rappro'chée de

i. ,rôtr", ont détermiié,' p., exemple, la séparation d'Oléron du

Continent.
En 1315, dans le cours d'une discussion entre lc seigneur de Pons
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et Philippe de.-V-alois, cent témoins affirmèrent que, du temps de
leur enfance, l'île d'oléron n'était séparée du iontinent que par
un simple fossé que l 'on pouvait franchir'eir s'aidant dl.,r, bâton.
Bien que ce témoignage semble contredit par des ,."i"" fori,ir", ;t
mcntre, au moins, qu-'à cette époque l,île était peu dltante du
rivage. Au XVIII" siècle, le détroit donnair u."èu i d." bui..r* d.,
40 tcnneaux. En 1813, sa largeur était do,blé., .t t. nAguiu, oo.r-vait y passer.

..u:r simple coup d'æil jeté sur ra cartegéologique de France suffit,
d'ailleurs, pour se convaincre que les uof.t ,Àr-..r i'orJ."" consti-
tuent-le prolongement régulier et naturel d.s .ivages ;;;;;;;;;;
du^chaFt's, de Ronce-les-Bains, de la Bouverie etî. t.-Ë"irra" a.la \-ouDre,

La constitution géologigue des îres d'Aix et de Ré étant égare,
ment en parfaite concordance avec celle du continent,- je- partage
entièrement l'opinion des observations qui, notamment, au sujet decette dernière, ont fait remarquer que, séparée, au Nord, des côtes
* V:"4Éç par le Pertuis Br.io.,, .,, Sui, de l,île d,ôiir; par IeP.ertuis d'Antioche, elle est le prorongement du ri".*. a-'À.rîrr, aor,,elle représente les t'aits géofogiq..l" et auquel se rattachent desbancs et des hauts fonds- 

"ù 
l. '"""a. marine n accuse pas uneprofondeur de plus de 6 mètres, d'or\ il est facile d. 

"o.r.ti.. 
q,r,a

une époqrre relativement récente eile fut rattachée au continent.
Elle se divise en deux parties bien distinctes, reriées pu. i ' i*rtr.,.
de Martray qui, lui .rrr"i, u,r.. it f.t. i .-.r,t disparu,. depuis long-temps, sans les travaux d:endiguement qui ,'oppàr".i .rrï.-p;at._
ments de la  mer.

Lentement, donc, au cours des temcs géclogiques, préhistoriques,
protohistoriques, historiques et modernes, des côtes se so'rt déchi-quetées, des falaises, se sont effrondrées, des vilres et des .,rrit.u." or,,été enqloutis sous les flots, d." .égior* entières ont di"faru 

"ou,les ondes envahissantes; toutes res riatières que res eaux marines etIes agents atmosphériqu-es ont pr dé.orrposer n'ont laissé nulle trace.Seuls,.ou_presque seuls, les galets oni subsisté sur la roche nonentamée des côtes de Ia Cbaànte_lnférieu.;, u;.,;'orlu"lrîrr, ,''r.-tout de la désagrégatio:n des terrains Jrr..sriqr-;s a. t.-.J4orr, a."terrains azoîques et,Frimaires de"-régions voisines et, aussi, galets
de_silex provenant du crétacé ainsi qie du quaternail. 

-.--- ' '

Je viens d'indiquer, les causes q"i'o.rt détàrminé, urr* t.-p" oré_historiques, et qui déterminent a.-""r'";.".;';;;": j.'ir;rorro.*
modiÊcations aux côtes charenraise. d. i'o;é." î,i"",ioiJ"

Mais si les eaux marines ont crétruit en certains points, erres ontédi6é sur d'autres, comme ç'est notammenr re .", ;";; i;ii" J;otero.,
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bcrdée d'un bourrelet de dunes qui, à Saint'Troyan, atteignent jus'

çË.à32 m.ètres d'altitude et'2500 mètres de largeur,'Les 
sédimentations de la Seudre et aussi celies de beaucoup plus

ccrsidérables de la Cironcle ayant donné naissance à de nombreux

bancs de sabie, il s'ensuit que les éléments nécessaires à la consti-

tuticn des dunes se trouvent à proximité immédiate de l'îlè.

L'un d'eux, appelé le Banc de Gatseau' est séparé d'un autre,

eitué plus vers le Sud, par le Fertuis de Maumusson.
Maumusscn gronde, lorsqtr'aux jcurs d'hiver la pluie tombe ar,ec

viclence, que ie vent siffle la mort et que la mer se hérisse en volutes
gi:antesques et retombe en paquets d'écumes.

N4aumusson, n a qu'un kilomètre de largeur. Le flot resserré cher-
che une issue et lutte violamment contre les sables du Banc de Gat-
r.,eau qu'il soulève.

En hiver, Ies vagues traversant le couloir s'entrechoquent avec un
l^,ruit strident. On dirait une voix formidable qui module des sons.

Il paraît que, de Rochefort, c'est-à-dire à une distance de plus de
20 kilomètres, (( on entend parler lVlaumusson )), coYnme on dit sur
le l ittoral.

Le Banc de Catseau est situé à proximité immédiate des côtes
d'Oléron. I l suf6t du moindre vent, à marée basse, pour que le sable
oui le ccnstitue devienne mouvant, et si le vent vient du large, ce.
rable'est pcussé vers I'intérieur des terres et s'y amoncelle sous forme
de dunes.

Saint-Troyan. i;tué à j kilo'nètres environ du Pertuis de Maumus-
son, était composée, au XVII" siècle, de 260 maisons au milieu des-
ortelles se trouvait.ne éqlise cui rrossédait cinq autels. En 1660"
',ne nouvelle éslise fut ccnstrujte et I 'on abandonna I'ancienne. I- 'on
ct bien d'ail leurs, r,tris<ltte. reu après, le bourg et ses environs
furent ensevelis sous les dunes; on pouvait même passer à cheval
sur Ie clocher de la vieille éslise.

Ce'fait est amplement confirmé par la cartographie de la fin drt
XVII" siècle et du XVIII" siècle, qui indique, sur la côte méridionale
.l'Oléroh: rr Tour et éelise sous les sables r,, ainsi oue I'ont fait
.,bserver M. L. Masiou et M. I 'abbé Beil lard, curé de Saint-Trovan.

Mais revenons aux côtes 'continentales de Ia Charente-lnférieure
et laissons parler la légende:

La ville de Chatelaillon fut forissante tant que Ia sirène fut
resrrectée au milieu des rochers grr'elle habitait. mais. un jour. rrn
.êcheur'l 'ayant blessée par méearde, Ia sirène, avant de mourir,
ânnonça à la capitale de l 'Aunis, qu'elle 

"'en 
irait tous les jours.

à la mer de la largeur d'un sil lon et d'un denier.
Cette légende renferme incontestablement un fonds de véritê,
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chatelail lon fut, en réalité. une place forte importante du X" au
XIV" siècle, elle s'élevait, de *ê*. qu'une autre vil le disparue
appelée Montmerillon, entre le rivage actuel et r'île d'Aix, et fut
engloutie pqr la mer..--Sept tours se vàyaient, en 1200, sur la pointe
rocheuse de chatelaillon e[ les grandes marées laissent encore voir
des substructions et des ru-ines. De Ia. ville, il ne resta que le hamea*
appelé rr vieux-chatelail lon r, 'qui dépendait de r. ccmmune d'An-
goulins avant la création cle la statio' brlnéuir. moderne et de la
commune de Chatelaillon.

Nous retrouvons enco?e une sirène, sur la côte continentare, au
village de La Repentie.

p'aqrèg une légende, le nom de Repentie aurait été donné à ce
point de la côte, par suite de la circonstance suivante:

un riche habitant de cette côte, qui y possédait une beile propriété
et-était père de plusieurs enfants, étant-à la pêche 

"rr." 
,u,'-f.L*",

prit dans ses filets une sirène. celle-ci re suppria d" r,ri-r.nd." lu
liberté- Le mari v était disposé, mais ra f"-*. i"ri"i. f"u, garder
la curieuse capture qu'ils venaient de faire r, p"r, L-ilrrroor,.,
dans leur demeure. La sirène la menaça de I'en f;!r; ,"p";ù. Mais,
malgté-ses pleurs et ses menaces, elle iut conduite dans ra rnaison de
ses ravisseurs.

' 
Quelque temps après, la mer envalrit le rivage et dêtruisit leur

propriété en enlevant le mari et ses enfanb arr.c'ia 
"irèrr" 

qui l.iu."
ainsi veuve, ruinée et rcpentie la malheur"rr. f.*-., |.i"";putauteur de la captivité de ce fantasque habitant de I'Océan'-

Encore rrne fois, cette légende renferme un fonds de vérité. En
effet, au cours de ta." .*plo?utions géologico-archéologiq*." sur les
côtes Aunisiennes de I'océan Atrantique, iim'a été d"."?â;;nstater
que' précisément, aux environs immédiats du viilage a. L.-nàp.rrti.,
la base des falaises est encombrée d'énormes ébouris résultant de
]'écroulement de la roche Jurassique dont el]es sonr e"".ui"eî".' 

-'

.- En un point situé au Nord, et près de La R.epentie, j,ai étudié
I'une de ces falaises profondément rongée à la basà p^.-i'iloer.r.,ru,
action des flots er sous laquelle. à *uré" basse, ,rè"-i;;;J;mment
d'ailleurs, Ies excursiotrnisies viennent s'abriter. a o..ïrar. ',rie, Ia
roche semble con-*tituer, avec les assises J.rrur"iqr.J-r.r"*o,rltt"" 

"tt.appartient.et qui se prolongent sur ]e continent, une masse i"â;_
lable, mals, en exarrrinant attentivement ]a falaise. j 'ai constaté
qu'une 

-6ssure irnperceptible, pour un r-eil p.r, .".r"É 
".rr* 

oUr.rrr.-
tions géologiques, la sépare, Je haut 

"., 
br", d." .u.i*" ,o"l..r*".

en question
si I'on considère gue les falaises de La Repentie mesurent de l0 à
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l5 mètres de hauteur, I'on peut se figurer combien leur effondrement
a dû causer des terreurs, frapper des imaginations et susciter des

légendes.
Il n'y a pas bien longtemps, d'ail ieurs, que la population Auni-

sienne fut mise en émoi par la mort de I'un des membres de la
famille des grands naturalistes rochelais d'Orbieny, causée par
l 'écroulement d'une falaise à la surface de laquelle i l  circulait.


