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Manon, Tit’ Rose, Louis, Ti’ Chou & Michel, Ti’ Mousse 

Les larmes de la Seine 
  

C’étaient les vives-eaux, à la Tranche, en Vendée 

Deux jeunes enfants pêchaient l’araignée sous l’ondée… 

L’estran était si loin, qu’ils voyaient l’Île de Ré 

Au plus près de l’azur d’un ciel tout bigarré… 

Les crabes, les moules, les praires, les crevettes dorées 

Grouillaient dans le panier au gré de la grand’ marée, 

Quand aux pieds de Ti’Chou, une bassine cuivrée 

Etincelle la roche par l’écume délivrée… 

Les enfants rentrent au port les quatre bras chargés 

De bons fruits de la mer, du poêlon émergé  

Et de rêves abondant la chasse de la journée…  

Tit’Rose semble intriguée de sa belle randonnée 

Quand elle rencontre Michel, le vieux Ti’Mousse Tranchais 

« Qu’as-tu donc de cacher dans ce si grand sachet 

Qui semble bien trop lourd, que quelques encornets  

˗ Ce n’est rien qu’une gamelle, un très vieux bassinet 

Que la mer a jeté très loin de la jetée. 

˗ Non, c’est un vrai trésor, par les Anglais jeté 

Lors d’une bataille navale au début de l’été 

L’An VI, au Groin du Cou. La Seine est dématée, 

La Pique et le Jason,  endommagés,  coulés… 

L’armada britannique saura-là nous voler 

Le génie constructeur de nos maîtres voiliers 

Pour mieux anéantir plus tard la Grande armée… 

Aujourd’hui sous les flots, renaît la Vérité, 

Des restes de vaisseaux, des restes mobiliers 

Des canons, des boulets, cette bassine abimée… 

La mer n’efface rien, elle est Eternité… »  

MORALITE 

La Mer est pour l’Enfant, le plus bel écritoire, 

L’homme la nourrit de guerres, d’aventures, de victoires 

Pour mieux bâtir sur elle d’illusoires territoires… 

Alors, avec le temps elle ravive nos mémoires 

Enfouissant nos  secrets pour forger notre Histoire 
 

1 novembre 2012 ©Copyright René DUBOIS  
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IMAGE 1 

PRESENTATION LA POINTE DU GROIN DU COU 
 

De la pointe du Grouin du Cou on peut voir l’Île de Ré, les plages des environs, de la Terrière, 

des Conches et du Rocher, admirer ou craindre la houle qui rend impossible toute navigation… 
 

DIRE - LIRE 
Ici, c’est le paradis des pêcheurs à pied. Il faut savoir être patient pour aller à la cueillette des 

mollusques gastéropodes. Les berniques, patelles ou chapeaux chinois feront votre régal. Les 

bigorneaux, les cormaillots,  les gibbules, les scalaires, les turritelles y sont très abondants. Mais 

attention, certains d’entre eux comme les natices ont peu d’intérêt. D’autres ne sont pas 

comestibles ou indigestes. Le lièvre de mer est même toxique ! 

Mais c’est aussi un lieu magique : l’endroit où la mer a écrit l’Histoire de la Tranche-Sur-Mer ! 

Il a été découvert en 1974 par Monsieur Boiral. C’est le site parfait en bordure de plage pour 

illustrer l’occupation successive du sol au cours du temps, au rythme des marées et du niveau 

fluctuant de la mer. Des céramiques de la Préhistoire, aux vestiges de la dernière guerre, la mer 

restitue les secrets cachés que l’Homme lui a confiés ! Le Néolithique, l’Âge de fer, la 

Révolution, la Grande Guerre ont laissé leurs témoignages des temps de Paix et des temps de 

Guerre, de la terre et de la mer…, les restes d’une frégate, les restes d’un corps de garde… 

 

La mer y est calme ou tempétueuse. Elle cache ou délivre du sable ses vestiges de l’Histoire. 

Saura-t-elle vous raconter la légende du Groin du Cou ? Saura-t-elle vous faire naître Planchon ? 
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IMAGE 2 

PRESENTATION DE TI’CHOU & DE TIT’ROSE & DE PLANCHON 
 

Sur  la plage de la Grière, à La Tranche-Sur-Mer, un jeune garçon et une 

jeune fille de sept-huit ans jouent au sortir de la baignade… 
 

DIRE – LIRE 

 

Voici Louis, Ti’Chou un jeune Tranchais de sept ans. Il est grand pour son âge mais il 

ne sait toujours pas nager. Il n’arrive pas à bronzer et pourtant il est brun. Manon, 

Tit’Rose, une Tranchaise de huit ans, elle au contraire est noire comme le charbon. 

Pourtant, elle est blonde. C’est certainement parce qu’elle sait  nager… 

Ces deux jeunes enfants s’amusent à récupérer tout ce qu’ils trouvent sur les plages, 

des coquillages, des os de seiche, des morceaux de bois, des algues, des cailloux et 

même parfois des fossiles, et quand ils rentrent chez eux, ils fabriquent des tas de 

choses, plus ou moins réalistes, des voiliers, des bateaux, des bonshommes, même 

qu’ils ont inventé à fabriquer des planches à voile pour leur hamster. Vous savez 

comment ? Tout simplement en piquant une plume de mouette dans le mou d’un os de 

seiche ! Essayez, vous verrez c’est tellement facile… C’est ainsi que Planchon naîtra 

de vos mains… Un os de seiche, une plume… et votre petite planche à voile vogue ! 
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IMAGE 3 

PRESENTATION DE MICHEL, TI’MOUSSE 
 

Sur  la plage Clemenceau, à La Tranche-Sur-Mer, un jeune plongeur se 

repose, assis sur son "zodiac" rouge. Il regarde les enfants jouer. Il vient de 

rentrer au port après une sortie "plongée archéologie" ! 
 

DIRE – LIRE 

Voici Michel, le jeune plongeur de la Commission Archéologie Subaquatique. On 

l’appelle Ti’Mousse, car il a toujours aimé la mer et l’aventure. Avec ses amis 

plongeurs  brevetés et agréés, il participe à la découverte et à la protection de la mer, le 

plus grand musée du monde. Il joue un rôle essentiel pour l’Histoire de la Mer. 

L’archéologie subaquatique qu’il pratique, a pour but d’inventorier, d’identifier en les 

fouillant, les sites maritimes à caractères préhistoriques ou historiques. Ces lieux 

prospectés sont les sites de naufrages, les épaves, les ports, les endroits de mouillage, 

les habitats côtiers submergés … Ici, à la Tranche, à la Pointe du Groin du Cou, trois 

zones ont été répertoriées, et des plongées successives ont confirmé la présence 

d’objets sur le fond, avec en particulier la découverte de deux nouvelles grandes 

ancres. Ti’Mousse en a découvert des choses… Saura-t-il nous les raconter ?  Saura-t-il 

faire rêver Ti’Chou et Tit’Rose ? Saura-t-il leur raconter l’Histoire de la guerre des 

côtes de Vendée, du temps de la Révolution, sur la mer de la Tranche-Sur-Mer ? 
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IMAGE 4 

LA RENCONTRE DE TI’MOUSSE, TI’CHOU & TIT’ROSE 

Au pied de l’embarcadère, deux jeunes enfants apportent une bassine cuivrée toute 

bosselée à un plongeur qui vient de sortir de l’eau 
 

Dire - Lire 
Ce matin, Ti’Chou et Tit’Rose sont allés à la pointe du Grouin du Cou. Ils sont revenus les bras chargés de 

trésors laissés par la mer ! Parmi tous ces trésors un vieux poêlon de cuivre tout bosselé. Ils ne savent qu’en 

faire… Ils ne savent pas d’où il vient, à quoi il pourra bien servir… Alors ils vont à la rencontre de leur ami, 

Ti’Mousse, le plongeur archéologue qui vient juste de débarquer de son zodiac dans le petit port de la 

Tranche : « Tiens, nous t’avons ramené une espèce de bassine. Tu peux nous en dire plus ? 

˗ Oui, bien sûr ! Nous en avons retrouvé une, il n’y a pas bien longtemps,  pratiquement au même endroit 

que vous. Et nous avons retrouvé pas mal d’autres choses avec mes amis plongeurs. Et ces choses nous 

racontent l’Histoire inconnue, l’Histoire secrète de la Tranche… 

˗ Dis-nous en plus, on veut savoir… Quand ? Où ? Comment? Pourquoi ? Pour qui ? Pour quoi ? 

˗ C’est comme cette ancre retrouvée par mon club. Elle appartenait vraisemblablement à "La Pique". Elle 

pesait environ 2 tonnes. Elle fut remontée en 2009. Elle provient d’une frégate construite en France à 

Rochefort, un bateau d’une longueur approximative de 45 mètres, sous le nom de "La Fleur de Lys". Capturé 

par les anglais à Fort de France en 1795, il fut rebaptisé "La Pique" et lors de la bataille navale à La Tranche, 

"La Pique" s’échoua sur le Grouin du Cou et brûla pendant trois jours. 200 ans après la mer nous a rendu son 

ancre, et depuis nous l’avons restaurée. Vous la voyez là-bas à l’entrée du Maupas ? 

˗ Oui, bien sûr ! Mais notre bassine ? 

˗ Elle est comme d’autres objets dont la présence est confirmée sur le fond, comme la découverte de deux 

nouvelles grandes ancres… De plus, la Mer nous les redonne, parce qu’en vérité, ces objets avant d’être la 

propriété des Anglais, étaient bien français. Le juste retour des choses et de l’Histoire… » 

Ti’Mousse en a découvert des choses… Saura-t-il nous les raconter ?   
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IMAGE 5 

LA BATAILLE NAVALE DE LA TRANCHE 
 

Sur  la mer en feu, quatre bateaux se livrent bataille : la Seine, la Pique, Le Jason, la 

Mermaid… Qui vaincra cette nuit des 11 au 12 messidor An VI… Que retiendra l’Histoire 

quand la mer aura fini de nous délivrer les secrets de cette bataille ? 
 

DIRE – LIRE  
Ti’Chou et Tit’Rose sont de plus en plus attentifs aux mots de Ti’Mousse : « Vous savez, lors des Guerres de Vendée, les 

habitants de la Tranche refusèrent de prendre les armes contre la République. Ils repoussèrent les insurgés, notamment le 17 

mars 1793. Le Comte d'Artois, le futur Charles X, l’allié des rois des autres pays, renonça à débarquer dans notre région où 

l'attendait pourtant Charette, ex-officier de marine, le chef des "vendéens". 

˗ Oui, mais ! Raconte-nous la bataille navale de la Tranche 

˗ La flotte anglaise impose un blocus impitoyable. Les vaisseaux anglais sont partout, notamment dans le Pertuis Breton où 

ils enlèvent chaque jour des navires au commerce. Revenant de l’île Maurice avec 250 passagers et 150 soldats du régiment 

de Pondichéry, la frégate "La Seine" est poursuivie par deux divisions anglaises. Durant toute la nuit des 11 au 12 Messidor 

An VI, un combat acharné oppose "La Seine" à 3 frégates ennemies, le Jason, la Pique, la Mermaid, à la Pointe du Grouin 

où les 4 navires s’échouent. Démâtée, ses poudres noyées, son équipage décimé, "La Seine" doit amener son pavillon, après 

avoir coulé "La Pique" et endommagé gravement le "Jason", qui coulera quelques mois plus tard. Les Anglais reviennent 

pour brûler les restes de "La Pique" et renflouer "La Seine", qu’ils emmènent à la remorque jusqu’à Portsmouth. Au bruit du 

combat, le général Travot qui a capturé Charrette, se rend en personne à La Tranche.  Le capitaine Bigot qui commandait " 

La Seine" est emmené en captivité en Angleterre mais il est  bientôt libéré, "eu égard au courage malheureux". Il est 

accueilli triomphalement en France. Le Directoire le cite à l’ordre de la Nation et lui offre des armes d’honneur, après qu’un 

Conseil de Guerre l’ait blanchi de toute responsabilité dans la perte de son navire. "La Seine" continuera sa carrière sous 

pavillon anglais et finira par faire naufrage sur les côtes hollandaises… 

˗ Je comprends mieux aujourd’hui pourquoi, tu disais ton attachement aux valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité de 

notre République, et qu’au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la bataille, la Mer te délivre les secrets de notre Histoire. 

˗ C’est vrai, ici on veut tout oublier… La mer saura nous faire reconnaître la valeur de nos marins, le savoir-faire de notre 

construction navale, la France de la Mer… »    
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L’HISTOIRE DE LA TRANCHE-SUR-MER    

 
 

Le XIX ème siècle et le début des bains de mer 

1811 : établissement du 1er cadastre, sous le 1er Empire. Le 2ème cadastre sera réalisé en 1846. 

En 1818 et 1829 les Tranchais demandent au Préfet la réparation d’une muraille, un abri longitudinal. Afin de favoriser 

l’exportation de leurs denrées (ails, oignons, échalotes, pommes de terre, haricots), de nombreuses tentatives d’établir un 

port seront toutes vouées à l’échec, suite aux attaques de la mer ! Le trafic important passe par les ports de Moricq et de 

l’Aiguillon, que l’on rejoint en barque par l’acheneau, avant l’ouverture de la route de la Faute en 1897. 

En 1831, c’est la construction du fanal du Grouin et en 1866, l’édification de la jetée de la Pointe du Chiquet. Entre temps, 

l’Auberge de la Côte est partie à la mer.  Le phare du Grouin  sera dynamité par les Allemands en 1944. Sous la 

Restauration, c’est le début de la mode des bains de mer. Ce sera la construction de la 1ère villa en 1848 par le banquier 

luçonnais Eugène Daviau, suivi par la bourgeoisie luçonnaise (Phélippon, négociant, Vrignaud, distillateur, Daviau, 

notaire…). 

Le tourisme balnéaire démarrera sous le IIème Empire avec un "casino" implanté vers la baie d’Aunis, des fêtes d’été avec 

des courses d’ânes, l’érection d’une fontaine ferrugineuse à l’entrée de la Savinière en 1890. Elle sera détruite par les 

Allemands en 1943. 
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Le XIX ème siècle voit aussi la plantation de la forêt domaniale en pins maritimes et oyats, afin de fixer les dunes. 

En 1899, l’explorateur Emile-Arthur Thouar, d’origine rhétaise, fonde un Syndicat Agricole, qui connaîtra une vie éphémère 

et mouvementée après une guerre ouverte avec les négociants. Les cultivateurs, pour la plupart très pauvres, produisent blé, 

froment, orge, avoine, fèves, haricots, ail, oignons, échalotes, pommes de terre (dont la fameuse "bleue de La Tranche", très 

appréciée Outre-Manche). Ces cultures ne sont possibles qu’avec l’apport de goémon, que l’on récolte sur l’estran aux 

grandes marées, deux fois par an. La coupe du "sart" est très réglementée et donne lieu à des fêtes au pays. 

 

De la fin du VIe Millénaire avant J.-C. au début de notre ère 

Le peuplement de la côte remonte à la fin du VIe millénaire avant J.-C. Ainsi les Tranchais ont pour ancêtres les premiers 

agriculteurs de l'ouest de la France. Selon les préhistoriens, ils seraient venus par cabotage du Proche-Orient : Asie mineure 

et Balkans. Certains remontèrent la Charente et la Sèvre Niortaise. Le village se trouvait à la Pointe du Grouin-du-Cou, à 

2km environ du rivage. Le site gît maintenant sous l'estran en raison de l'élévation du niveau marin. Cette terre d'accueil 

émergeait entre l'Océan et les eaux calmes d'un golfe. Ces colons, aux haches polies et à l'outillage en pierre, os et bois, 

exerçaient de nombreuses activités : agriculture, élevage, chasse, pêche... Ils construisaient des cabanes, fabriquaient des 

poteries. Les tessons recueillis, témoignent de leurs préoccupations artistiques. Près de leur habitat, en deux endroits, le sol 

est recouvert de pierres posées de chant. Ce sont peut-être les restes de monuments funéraires. A dater de la fin du Ve 

millénaire avant J.C. des monuments mégalithiques, dolmens, menhirs, cairns furent élevés dans la région. Les Tranchais de 

la Pointe du Grouin décoraient leurs pots de triangles en relief, de ponctuations... A partir de 3600-3500 ans avant J.-C., ils 

utilisèrent des flèches en silex semblables à celles découvertes à Sublaines (Indre-et-Loire). Il faut voir là l'indice de 

relations interrégionales. Entre 3500 et 3000 ans avant J.-C., ils étaient culturellement liés à l'Aunis et à la Saintonge. Les 

vases comme ceux du camp de Peu-Richard à Thénac (Charente-Maritime) étaient embellis de cercles concentriques, de 

lignes brisées. Vers 2500 ans avant J.-C., des commerçants, porteurs de la première métallurgie du cuivre et de l'or, leur 

proposaient des récipients en forme de cloche renversée.  
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Leur cheptel comprenait des bovinés, des moutons, des chèvres, des porcs... Des cerfs et des sangliers parcouraient l'arrière-

pays boisé. Une zone marécageuse s'étendait entre la mer et la terre ferme. Un habitat se trouvait près du lieu-dit les 

Grandes-Loges. Des produits nordiques circulaient dans nos régions depuis quelques siècles et les échanges continuaient 

avec le Languedoc et la Péninsule Ibérique. Un décor de poterie de la Pointe du Grouin rappelle fortement les céramiques 

portugaises. Vers 1800 ans avant J.-C. (époque des premiers objets en bronze), nos ancêtres vivaient aussi à la Pointe de la 

République. Nulle dune ne masquait l'horizon. Le pin, le chêne, le tilleul, le saule, le noisetier mariaient leurs feuillages. 

Aux environs du VIIIe siècle avant J.-C., tandis que les premiers objets en fer commençaient à être utilisés en Europe, les 

habitants de la Tranche menaient une vie pastorale. Des branches entrelacées, maintenues par des piquets, des planches 

délimitant un quadrilatère, des bois taillés en biseau sont autant d'éléments de constructions que nous avons observés à la 

Pointe du Grouin. Près de la Pointe du Chiquet, lieu appelé de nos jours : les Generelles, se trouvaient de nombreux vestiges 

osseux et des poteries. Le site des Generelles fut habité à une époque quelque peu antérieure à l'occupation gauloise. Cette 

occupation fut perçue en Poitou à la fin du VIe siècle avant J.-C. Puis vint notre ère. Un phénomène naturel, l'apparition du 

sable sur nos côtes, modifia notre environnement.  Charrié par la Loire depuis le Massif Central, véhiculé par l'Océan selon 

les géologues, il recouvrit notre vieux sol et ses vestiges. Une ville gauloise se trouvait au nord d'une dune de sable 

dénommée Promontoire des Pictons. Ce promontoire isolait de l'Océan un golfe du même nom devenu le Marais Poitevin. Il 

ne reste plus du golfe que l'anse de l'Aiguillon ainsi que son estuaire, le Pertuis Breton. Le nom de la ville gauloise : 

CARVOR (Clan Cerf) subit des variantes : CARVOR TRUNCA, TRANCA, TRINCA, TRANCHEA, TRANCHA. 

"Truncare", en latin, signifiant "séparer en coupant". C. Delaire pense que la mer coupa la côte. TRANCHA dérivé de 

TRUNCA donna LA TRANCHE. 

       
 



 

  
Page 17 

 
  

Notes d'histoire. Aperçu chronologique.    

 

Le Mariage de Savary de Mauléon. Les Eglises de la Tranche. 

D'après une charte de 1227, Savary III de Mauléon*, seigneur de Châtelaillon, l'île de Ré, Angoulins, Benon, Mauléon, 

Fontenay, Marans et Tallemond, épousa Amielle de Ré en l'église de la Tranche. Le père de Savary, Raoul III, l'ami de 

Richard Cœur de Lion, fut enseveli dans le monastère des Moutiers-les-Mauxfaits. Savary et son fils Raoul IV furent 

enterrés dans l'église abbatiale de Saint-Michel-en-l'Herm. L'église de la Tranche se trouvait près de l'Anse du Maupas "sur 

une terre de sable donnée en 1120 par Etienne de la Jarrie au seigneur abbé de Talmont. La mer entrait là, dans la partie 

basse du marais, en direction du lieu-dit le Jard. Ainsi l'église s'élevait à l'entrée du goulet de Jard, "ad gulam Jardi" (C. 

Delaire). Elle fut détruite par la mer au début du XVIIIe siècle. L’Eglise qui lui succéda en 1729 (sur la place de la Liberté) 

fut démolie pour cause de vétusté et remplacé en 1868 par l'église actuelle. 

* Savary de Mauléon "marin audacieux" (pirata rapax) possédait une flottille redoutable dont les ports de refuge étaient 

Olonne (les Sables) et l'Aiguillon ...."(Abbé Poirier). 

 

Richelieu, Evêque de notre Diocèse. 

"Notre" Evêque Armand Jean Du Plessis de Richelieu placé à la tête de l'Eglise de Luçon par le Pape Paul V, obtint à 31 ans 

le titre de "Secrétaire d'Etat". Il réorganisa le diocèse. L'érection de notre paroisse en cure date de 1615.  

 

Les Guerres de Vendée. 

Lors des Guerres de Vendée, les habitants de la Tranche refusèrent de prendre les armes contre la République. Ils 

repoussèrent les insurgés -notamment le 17 mars 1793. Le Comte d'Artois, le futur Charles X, renonça à débarquer dans 

notre région où l'attendait Charette, ex-officier de marine, chef vendéen (exécuté à Nantes en 1796). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Savary_de_Maul%C3%A9on.jpg
http://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Cardinal_de_Richelieu.jpg
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Le Combat de la Frégate La Seine – Juin 1798. 

Un combat opposa la frégate La Seine à 2 bâtiments anglais. La frégate échoua à la Pointe du Grouin. Elle ramenait des 

Indes Orientales 250 passagers et 150 hommes du régiment de Pondichéry (L. Brochet). L'équipage français fut décimé. Il y 

eut 9 tués chez les Anglais (Rôles d'équipage Jason & Pique). Les Anglais firent preuve d'humanité à l'égard des blessés. Ils 

emmenèrent "à la remorque" la malheureuse frégate. Bigot, son capitaine, fut détenu à Portsmouth. Une frégate anglaise se 

brisa sur les hauts fonds. Remise en état, la Seine navigua sous pavillon britannique. 

 

Activités Maritimes. 

Sous Louis XI (1461-1483), on citait la Tranche parmi les ports et havres de la côte. Le prix du passage Ile de Ré –  

La Tranche était estimé 40 livres. Au XVIIe siècle, le transport du sel rendait la navigation plus intense. Avant la 

Révolution, les Rhétais qui allaient acheter leurs volailles et leurs grains aux Moutiers-les-Mauxfaits abordaient à la 

Tranche. L'Auberge de la Côte, sise à la Pointe du Chiquet, accueillait : voyageurs, laboureurs, marins, vendangeurs... Des 

relations commerciales ont existé avec la ville de Gallouaye (Irlande). L'histoire a retenu le nom de Jean-Baptiste Soyer, 

receveur au bureau des traites, en 1720. Depuis 1971, des bateaux de faible de tonnage accostent l'estacade de la pointe du 

cimetière. 

 

Le Premier Maire de la Tranche. 

Jacques ROBION, marchand, originaire de St-Martin-de-Ré, fut le premier maire (1790-1791). 
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Les Guerres Mondiales : 1914-1918, 1939-1945.      

 

La Tranche sortit meurtrie des deux conflits mondiaux : 67 soldats furent tués de 1914 à 1918. Georges CLEMENCEAU 

"appelé à la tête du Gouvernement" séjourna dans notre station. Un avion, survola la Tranche et tira plusieurs salves pour 

annoncer la fin de la première guerre mondiale (souvenir d'enfance - A. Leroux). 

En 1940, on hébergea à la Tranche-sur-Mer les habitants des Mazures (Ardennes). 

En 1944, la côte présentait un aspect de désolation dû à la destruction de nombreuses maisons (phare compris). Les 

casemates, chicanes, obstacles de plage... du Mur de l'Atlantique parsemaient cette zone partiellement évacuée. Au lieu-dit 

"Creux-du-Tambour", des artilleurs servaient quatre canons de 155 mm A la Grière, des blockhaus peints en trompe-l'oeil 

ressemblaient à des villas. Les batteries de la Pointe du Grouin et de la Grande-Plage avaient respectivement pour noms 

Stettin et Stuttgart. En 1943, des soldats hindous cantonnaient à la Tranche. Ces volontaires étaient, pour la plupart, des 

prisonniers "retournés". Un écusson cousu sur leur manche droite portait l'inscription "Frees Indien" (Inde Libre). En 1944, 

des barricades furent dressées par les Allemands dans le bourg. Des maisons furent dynamitées. Alarmé par l'ampleur des 

démolitions, le curé ROUX plaça la paroisse sous la protection de Notre-Dame-de-Fatima. On dit que l'officier responsable 

des travaux de défense côtière fut muté peu après. En 1946, le prêtre fit ériger une statue "à la Vierge de Fatima" qui avait 

"sauvé la Tranche". En 1944, une vingtaine de Tranchais s'engagèrent dans les Forces Françaises de l'Intérieur. Ils 

combattirent notamment sur les fronts de Saint-Nazaire et de la Rochelle. A la Libération, la commune (la plus sinistrée de 

Vendée) releva ses ruines. La Reconstruction attira de nombreux artisans. 

  

http://www.flickr.com/photos/llansades/5675957817/in/photostream/
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LE COMBAT DE LA TRANCHE DES 29 & 30 JUIN 1798 
 

 

            
 

La Pique              La Mermaid 
 

Cette bataille navale est toujours considérée comme une victoire du royaume britannique sur la France de la République. 

Plus de deux cents après les flots nuancent ce jugement. Et si la Mer continuait de nous délivrer le secret de cette Histoire ? 
 

           
     

  Le Jason                   La Seine 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HMS_Blanche_and_Pique.jpg
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Le Combat de la Frégate "  la Seine"""  29-30 Juin 1798 

La flotte anglaise impose un blocus impitoyable. Les vaisseaux anglais sont partout, notamment dans le 

Pertuis Breton où "ils enlèvent chaque jour des navires au commerce", note le commissaire de la Marine à 

St-Martin-de-Ré. 

 

Revenant de l’Ile de France (l’île Maurice) avec 250 passagers et 150 soldats du régiment de Pondichéry, la 

frégate "La Seine" est poursuivie par deux divisions anglaises. 

 

Durant toute la nuit (11-12 Messidor An VI) un combat acharné oppose "La Seine" à 3 frégates ennemies, à 

la Pointe du Grouin où les 4 navires s’échouent. Démâtée, ses poudres noyées, son équipage décimé, "La 

Seine" doit amener son pavillon, après avoir coulé "La Pique" et endommagé gravement le "Jason", qui 

coulera un peu plus tard. 

Les Anglais reviennent pour brûler les restes de "La Pique" et renflouer "La Seine", qu’ils emmènent à la 

remorque jusqu’à Portsmouth. Au bruit du combat, le général Travot (qui a capturé Charette) se rend en 

personne à La Tranche. 

Emmené en captivité en Angleterre mais bientôt libéré, "en égard au courage malheureux", le capitaine 

Bigot, qui commandait " La Seine" est accueilli triomphalement en France. Le Directoire le cite à l’ordre de 

la Nation et lui offre des armes d’honneur, après qu’un Conseil de Guerre l’ait blanchi de toute 

responsabilité dans la perte de son navire. "La Seine" continuera sa carrière sous pavillon anglais et finira par 

faire naufrage sur les côtes bataves (hollandaises). 
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Commentaires et notes de carnets de bord 

 

LA SEINE (LEH ; 05/1793, 19/12/1793, 03/1794, 30/06/1798) Frégate de 40 type Seine [700 t ; 42,2 x 12,1 

x 5,5 m; XVIII puis XXXVIII canons ; 1798:XXXXII canons]. Ce vaisseau fût armé en flûte en vue de la 

Campagne dite : Station Ile de France. 250 passagers et 450 hommes du régiment de Pondichéry, revenant de 

l'Ile de France, combat de 10h contre deux frégates. 11 messidor. Durant toute la nuit (11-12 Messidor An 

VI) un combat acharné oppose la SEINE à trois frégates ennemies (JASON, PIQUE & MERMAID), à la 

Pointe du Grouin où les 4 navires s’échouent. Démâtée, ses poudres noyées, son équipage décimé, la SEINE 

doit amener son pavillon, après avoir coulé le HMS PIQUE et endommagé gravement le JASON, qui coulera 

un peu plus tard, lors d’une autre bataille, le 13 octobre 1798. Les Anglais reviennent pour brûler les restes 

de La PIQUE et renflouer la SEINE, qu’ils emmènent à la remorque jusqu’à Portsmouth. Au bruit du combat, 

le général Travot se rend en personne à La Tranche. Emmené en captivité en Angleterre mais bientôt libéré, 

le capitaine Bigot, qui commandait la SEINE est accueilli triomphalement en France. Le Directoire le cite à 

l’ordre de la Nation après qu’un Conseil de Guerre l’ait blanchi de toute responsabilité dans la perte de son 

navire. Devenu HMS SEINE, elle subit un carénage à Chatham Dockyard entre Juin et Juillet 1803, mais peu 

après son retour en service elle s'échoue sur un banc de sable au nord de Terschelling, le 21 Juillet 1803. Les 

pilotes avaient assuré le capitaine Milne que sa position était sûre. Quarante minutes plus tard, elle a talonné. 

L'équipage a travaillé jusqu'au petit matin, avec l'aide de deux navires marchands de la déséchouer, mais en 

vain. A 11h30 l'équipage abandonne la frégate et mettent le feu. Une cour martiale réunie le 4 août 1803, a 

honorablement acquitté le capitaine Milne, ses officiers et l'équipage de la perte du navire. Toutefois, elle a 

constaté la culpabilité des pilotes et les a condamnés à être privés de tous salaires pendant deux ans et 

emprisonnés pour deux ans.  
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LA DECOUVERTE DU GROUIN DU COU 2010 

                   
              la pointe du Grouin et la plage de Longeville                                         la pointe du Grouin à marée basse et ses déferlantes 

 

                                                 
                     le combat des frégates la Seine, la Pique, la Mermaid et le Jason sur la pointe                              le CAPS IV sur la pointe du Grouin 

 

http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/vue-arienne-po-rapport-2010-s.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/photo-couverture-rapport-2010-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/71670-Combat-Seine-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/DSC00015-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/vue-arienne-po-rapport-2010-s.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/photo-couverture-rapport-2010-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/DSC00015-S.jpg
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l'ancre du Grouin                                                                     l'organeau de l'ancre du Grouin 

 

 

                                                                       

le relevage d'une grande ancre trouvée sur la pointe du Grouin                  le traceur de route pour la prospection magnétomètrique 

http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/Ancre-1-S-.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/ancre-sven-1-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/croc-de-capon-sur-ancre-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/DSC00011-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/Ancre-1-S-.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/ancre-sven-1-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/croc-de-capon-sur-ancre-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/DSC00011-S.jpg
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                                           surveillance du magnétomètre                                                    prospection au détecteur de métaux sur l'estran 

 

 

                                                    
découverte sur l'estran d’un petit bassin de cuivre 

 

http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/DSC00006-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/IMG_0007-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/IMG_0016-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/IMG_0018-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/DSC00006-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/IMG_0007-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/IMG_0016-S.jpg
http://www.capsplongee85.com/medias/album/images/IMG_0018-S.jpg
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213 ans après, l'ancre marine installée à l'entrée du Maupas - La Tranche-sur-Mer 
Ouest-France / Pays de la Loire / La Roche-sur-Yon / La Tranche-sur-Mer / Archives du lundi 18-07-2011 

 

 

L'histoire 

Véritable trésor d'archéologie sous-marine, une ancre du 

XVIII e siècle vient de trouver sa place au Maupas. 

Le 29 juin 1798, à la pointe du Grouin-du-Cou à La 

Tranche-sur-Mer, une terrible bataille navale oppose la 

frégate française La Seine, commandée par le capitaine 

Julien Bigot de la Robillardière, à trois frégates anglaises, 

La Pique, Le Jason et La Mermaid. Après plusieurs heures 

d'affrontement féroce, à coups de canons et de mitraille, La 

Pique est démâtée et coulée . Le Jason, échoué, cesse 

également de tirer.  

En fin de soirée, La Mermaid, jusqu'alors restée en réserve, entre en action. À 3 h du matin, quand La Seine voit tous ses 

canons hors d'usage, ses cales inondées et plus de 400 hommes tués ou hors de combat, le capitaine Bigot se résigne à 

baisser pavillon. En mars 2008, un plongeur, Jean-Baptiste Esclapez, découvre au Grouin une ancre de 4,10 m de 

hauteur, 3,10 m de large pour environ 1 700 kg, probablement l'ancre d'une des quatre frégates (peut-être La Pique qui 

seule a été coulée ?). Il en fait don à la commune. Mai 2009, l'autorisation de prélèvement ayant été accordée par la 

Direction de l'architecture et du patrimoine, des plongeurs de l'Avvas (Association vendéenne de vidéo et d'archéologie 

subaquatique) et du Scaphandre club yonnais (SCY), récupèrent ce véritable trésor d'archéologie sous-marine. « Six 

parachutes de levage d'une capacité de 5 tonnes ont été fixés à l'ancre, puis gonflés à l'aide de bouteilles de plongée. Ils 

nous ont permis de décoller l'ancre du fond, de la remorquer vers la côte à marée haute et de la récupérer à marée basse 

», se souvient Svend Secher, un des plongeurs ayant participé à l'opération. 213 ans après la bataille de La Seine, et après 

deux années de traitement par électrolyse, mené par l'établissement public Arc'Antic de Nantes et la réfection à 

l'identique d'un jas en chêne de plus de 4 m de longueur (par l'atelier de charpente de marine J'PTO), la vielle dame 

trônera désormais à l'entrée de la zone du Maupas. Une cérémonie officielle se déroulera le mardi 19 juillet à 18 h avec 

inauguration d'une stèle commémorant l'événement.  

http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Roche-sur-Yon_85191_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Tranche-sur-Mer_85294_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_85294-avl-20110718_actuLocale.Htm
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La Commission Archéologie Subaquatique 

Avec la commission Archéologie découvrez et protégez le plus grand musée du monde – La Mer. 

 

Nos plongeurs FFESSM jouent un rôle essentiel dans la découverte et la protection du patrimoine maritime. L’archéologie 

subaquatique a pour but d’inventorier, d’identifier,  en fouille, les sites à caractères préhistoriques ou historiques. Ces sites 

peuvent être maritimes – sites de naufrages et épaves, ports, lieux de mouillage, habitats côtiers submergés etc…,  ou 

situés en eaux intérieures – gués, ponts, structures immergées, douves, pêcheries, moulins, portes à bateaux, etc… 

 

Responsable de la Commission Archéologie : 

Michel ROLLAND 

Instructeur National en Archéologie de la FFESSM 

16, rue des peupliers  

85440 Avrillé 

Tel : 06 80 22 78 45  

Email :  ruot@club-internet.fr 

  
Présentation de l’activité 

 

Nos opérations vont de la prospection à la fouille programmée sur plusieurs années. Le plus souvent les fouilles sont 

précédées par un sondage qui permet d’évaluer l’importance du site et d’en identifier les données principales. 

L’archéologie subaquatique dépend des ministères de la Culture et du Travail. Toute opération archéologique doit 

obligatoirement faire l’objet d’une autorisation accordée par l’intermédiaire du Département des recherches 

Archéologiques Subaquatiques et Sous-marines  (DRASSM – fort Saint Jean – 13235 Marseille Cedex 2) ou les Services 

Régionaux de l’Archéologie – SRA, pour les eaux intérieures.)  

mailto:ruot@club-internet.fr
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LES ACTIONS DE LA COMMISSION EN 2011 A LA POINTE DU GROIN DU COU 

 

       
 

Au magnétomètre, 3 zones  avec des impacts  de plus de 50 gammas ont été confirmées avec les résultats de 2010. Les 

plongées sur ces zones n’ont pas permis d’en identifier la nature  (visibilité nulle, courant etc…) Une prospection au 

sondeur à balayage latérale sur cette même zone a permis de confirmer la présence d’objets sur le fond et la découverte 

de deux nouvelles grandes ancres. 

Inauguration

 

L’ancre du « combat de la Seine », relevée en 2009 avec la collaboration des plongeurs de l’Avvas et du Caps, après un 

traitement de 2 ans à Arc’antique, a trouvé sa place en bordure de mer,…. à la Tranche sur Mer sur le site du Maupas. Le 

jour de l’inauguration l’Avvas  a présenté un court métrage sur cette opération de levage .Ce film est dédié à la mémoire 

de Georges Daviot. C’est Sven  qui fut à l’initiative de remonter l’ancre de la Pique. Il a demandé l’aide de l’AVVAS 

après avoir obtenu l’autorisation à son nom du DRASSM (Département des recherches archéologiques subaquatiques et 

sous-marines). 
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Ma planche à voile en os de seiche 

Ti’Chou et Tit’Rose sont sur la plage. La marée est à l’étale, à la renverse. Ils ramassent des coquillages, un peu de tout… 

 
 

« Oh, qu'elle est petite, cette planche à voile abandonnée sur le sable !  

˗ Mais non, gros bêta, c'est un os de seiche. Tu y plantes un plume de mouette et laisse voguer ton imagination ! 

˗ Oui mais ! L'os de seiche est blanc et il s'effrite quand on le gratte.  

˗ Si tu veux le peindre ! Oui mais ! C'est normal qu’il s’effrite. C’est la coquille interne de la morgate, l’autre nom de la 

seiche. Les canaris des grand-mères adorent y planter le bec. Ils y picorent plein de calcium pour leur squelette.  

˗ Alors que nous pour être costaud on doit l’absorber en gélule !  

˗ La reminéralisation, c’est ce qu’on dit. Et tu sais pourquoi on peut ramasser des os de seiche ? 

˗ L’Amour ! La seiche meurt après sa reproduction, au printemps et en été, près des côtes. Ainsi l'os s'échoue sur les 

plages, et nous pouvons nourrir nos oiseaux et fabriquer des petites planches à voile… 

˗ Alors, si tu veux rêver, si tu veux construire ta planche à voile, ramasse sur la plage de la Grière ou de la Terrière un os 

de seiche, une plume de mouette. Tu la piques et vogue la planche à voile… » 
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UN PETIT BATEAU EN COQUE DE NOIX    
 

Les Tit’ Roses & les Ti’ Choux  seront heureux de fabriquer des petits bateaux avec des coquilles de noix qu'ils viennent 

de manger… C’est mon grand-père qui me l’avait appris…, et qui l’avait appris de son grand père…  Magique !  
 

QUELS SONT LES APPORTS DU BRICOLAGE POUR LES TI’S 

- Fabriquer un bateau 

- Réaliser une activité manuelle avec des matériaux de 

récupération 

- Utiliser des fruits de saison (des noix fraîches d'automne) 

- Développer sa créativité 

- Réaliser un travail soigné et précis 

FOURNITURES POUR LES BATEAUX DES TI’S  

- Des noix 

- Des ciseaux 

- De la colle (Néoprène ou en pistolet) 

- Un feutre 

- Des petits bâtons en bois (allumettes, grands piques,…) 

- De l’argile ou de la pâte à modeler ou de la pâte à sel 

- Du papier de couleur

 

REALISATION DES BATEAUX EN COQUILLE DE NOIX  

 Ouvrez les noix en deux 

sans les écraser. (Glissez la 

pointe d'un couteau dans la 

jointure et ouvrez comme 

une huître)  

 Videz les noix sans casser 

les coquilles. 

 Remplissez les coquilles 

avec de la pâte à modeler ou 

de la pâte à sel. 

 Dessinez les voiles du ou 

des bateaux sur du papier de 

couleur. 

 Découpez les voiles de 

bateaux.  

 Glissez les voiles sur le 

bâtonnet en bois.  

 Plantez le mât dans la pâte à 

modeler ou la pâte à sel.  

 Peignez la coquille si vous 

le souhaitez… 

 

 

 

http://tam.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
http://tam.10doigts.fr/feutres-pointes-moyennes-giotto-gp8922.aspx
http://tam.10doigts.fr/pate-a-modeler-giotto-plastiroc-durcissant-a-l-air-gp1317.aspx
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images4/bateaunoix1.jpg
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images4/bateaunoix1.jpg
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/image/images4/bateaunoix1.jpg
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LES 

FRESQUE POETIQUE SUR LA MER 

 

PRINTEMPS DES POETES 2012 

 

 

 

 

 

 
 

Ecole Publique de la Mer – La Tranche Sur Mer 
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J’écris à l’encre orange 

Tout ce qui me brûle 

Tout ce qui me dérange 

Ce si joli crépuscule 

A la couleur d’une  orange. 

Nicolas (CM2) 

 

J’écris à l’encre orange 

En regardant le lever du soleil 

La nature qui m’émerveille 

Se réveillant 

En dansant. 

Kylian (CM2) 

 

J’écris à l’encre orange 

En regardant les oranges 

En regardant le lever du soleil 

La nature 

Qui m’émerveille. 

Kylian (CM2) 

 

J’écris à l’encre orange 

L’explosion volcanique 

Qui fait jouer les météorites 

Les rayons du coucher du soleil 

Qui font sortir les abeilles. 

Mathis (CM1) 

 

 

J’écris à l’encre orange 

Toutes ces choses étranges 

Un renard couleur d’orange 

Les douleurs qui me démangent 

Et je m’envole comme une mésange. 

Manon (CM2) 

 

J’écris à l’encre noire 

Le noir c’est vieillir 

Le noir c’est dormir 

Le noir c’est sombrer 

Le noir c’est attrister. 

Sonam (CM1) 

 

J’écris à l’encre noire 

Couleur du désespoir 

Je ne veux pas vieillir 

Je ne veux pas périr 

Mais toujours garder l’espoir. 

Dylan (CM2) 

 

J’écris à l’encre rouge 

Les danseurs de tango 

Qui signifient l’amour 

Et la rougeur du coquelicot 

Qui font deux sœurs pour toujours. 

Margaux (CM2) 

 

 

J’écris à l’encre rouge 

Le rouge fait couler 

Le sang du diable 

Sans raison valable 

Et mon cœur se remplit de timidité. 

Frédérique (CM1) 

 

J’écris à l’encre rouge 

Les flammes de l’enfer 

Et la colère 

La méchanceté des humains 

Qui me cause du chagrin. 

Kyllian (CM2) 

 

J’écris à l’encre rouge 

Le rouge c’est l’enfer 

Le rouge c’est la colère 

Le rouge c’est aussi l’amour 

Et l’amour c’est pur toujours. 

Gabin (CM2) 

 

J’écris à l’encre rouge 

Le malheur 

L’horreur du tueur 

Le débordement de la colère 

Et la tristesse de l’enfer. 

Gino (CM2)
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J’écris à l’encre jaune 

Avec le jaune je suis éclairé 

Avec le jaune je suis illuminé 

Avec le jaune je suis ensoleillé 

Avec le jaune je suis doré. 

Hugo (CM1) 

 

J’écris à l’encre orange 

En regardant le lever du soleil 

La nature qui m’émerveille 

Se réveillant 

En dansant. 

Kylian (CM2) 

 

J’écris à l’encre orange 

En regardant les oranges 

En regardant le lever du soleil 

La nature 

Qui m’émerveille. 

Kylian (CM2) 

 

J’écris à l’encre orange 

L’explosion volcanique 

Qui fait jouer les météorites 

Les rayons du coucher du soleil 

Qui font sortir les abeilles. 

Mathis (CM1) 

 

 

J’écris à l’encre orange 

Toutes ces choses étranges 

Un renard couleur d’orange 

Les douleurs qui me démangent 

Et je m’envole comme une mésange. 

Manon (CM2) 

 

ETRANGE 

 

J’ai vu sur la plage 

Des jolis coquillages 

J’ai vu une étoile de mer 

Qui dormait par terre 

J’ai vu dans l’océan 

Briller un diamant… 

 

J’ai vu une baleine 

Qui emmenait une sirène. 

 

Nora (CE1) 

 

J’écris à l’encre rouge 

Le rouge-gorge dansant le tango 

Sur un tapis de coquelicots. 

L’enfant rougissant 

Sous le regard des passants. 

Raphaël (CM2) 

 

 

J’écris à l’encre rouge 

Tous les mots d’amoureux 

Qui me viennent par  le cœur 

Je sais mentir 

Et me fâcher. 

Gwendal (CM2) 

 

J’écris à l’encre rouge 

L’amour c’est beau  

comme un coquelicot 

L’amour c’est comme du beurre 

Mais ça vient parfois du cœur. 

Raphaël (CM2) 

 

J’écris à l’encre rouge 

L’amour qui danse 

Autour du tango 

Et qui nous emmène 

Dans l’enfer des coquelicots. 

Lila (CM1) 

 

 

J’écris à l’encre rouge 

Les pétales du coquelicot 

Tombant dans l’eau 

Le tango des amoureux 

Dansons autour du feu. 

Luigi (CE2) 
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J’écris à l’encre verte 

Les cris des enfants enchantés 

De passer leurs vacances  

Sous les tropiques verte 

Tous sont émerveillés 

De la vue magnifique. 

Chloé (CM1) 

 

J’écris à l’encre 

Le vert s’est s’amuser 

Le vert c’est mentholé 

Le vert c’est du jardinier 

Le vert c’est se calmer. 

Sonam (CM1) 

 

J’écris à l’encre verte 

Les gens qui se reposent 

En toute tranquillité 

Dans cette nature enchantée 

Avec beaucoup de pommiers. 

Lila (CM1) 

 

J’écris à l’encre verte 

Avec le vert je suis émerveillé ! 

Avec le vert je suis enchanté ! 

Avec le vert je suis passionné ! 

Avec le vert je suis reposé ! 

Gabin (CM2) 

 

 

J’écris à l’encre verte 

La nature et son calme 

Les paysages mentholés 

Et les grands stades 

Ça me fait rêver. 

Margaux (CM2) 

 

J’écris à l’encre verte 

L’herbe mentholée 

De mon jardin 

Un elfe enchanté 

Dans le matin. 

Malo (CE2) 

 

J’écris à l’encre verte 

Avec le vert je suis enchanté 

Avec le vert je peux courir 

Avec le vert je suis émerveillé 

Avec le vert je peux grandir. 

Hugo (CM1) 

 

J’écris à l’encre rouge 

Le rouge fait couler 

Le sang du diable 

Sans raison valable 

Et mon cœur se remplit de timidité. 

Frédérique (CM1) 

 

 

J’écris à l’encre rouge 

Tous les mots d’amoureux 

Qui me viennent parle cœur 

Je sais mentir 

Et me fâcher. 

Gwendal(CM2) 

 

J’écris à l’encre rouge 

L’amour c’est beau comme un coquelicot 

Tombant dans l’eau 

L’amour c’est comme du beurre 

Mais ça vient parfois du cœur. 

Raphaël (CM2) 

 

J’écris à l’encre rouge 

L’amour qui danse 

Autour du tango 

Et qui nous emmène 

Dans l’enfer des coquelicots. 

Frédérique (CM1) 

 

J’écris à l’encre rouge 

Les pétales du coquelicot 

Tombant dans l’eau 

Le tango des amoureux 

Dansons autour du feu. 

Luigi (CE2) 
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J’écris à l’encre blanche 

Pour voler comme un ange 

Le paradis est juste devant nous 

Les rêves sont comme des nuages 

Tout est toujours doux. 

Chloé (CM1) 

 

J’écris à l’encre blanche 

Pour dire que je suis un ange 

Je rêve de voler 

Au-dessus de la rosée 

Mais pourtant je ne suis pas un dieu. 

Dylan (CM2) 

 

J’écris à l’encre blanche 

La pureté du silence 

La pureté de la banquise 

La pureté de la neige 

La pureté des nuages. 

Sanaé (CM1) 

 

J’écris à l’encre blanche 

La couleur de l’ange 

Le silence de la neige 

La danse des nuages 

Le léopard des neiges. 

Claude  (CE2) 

 

 

J’écris à l’encre bleue 

Le vol des  oiseaux  

Affectueux 

Dans le ciel parfois pluvieux 

Où les orages éclatent. 

Clémentine (CM2) 

 

J’écris à l’encre bleue 

Le rêve pour être heureux 

La nage pour être émerveillé 

Le bonheur pour être inspiré 

Et le soleil pour être illuminé. 

Gino (CM2) 

 

J’écris à l’encre bleue 

La mer 

Et ses animaux 

Toute cette eau 

Qui nous rend heureux. 

Nicolas (CM2) 

 

J’écris à l’encre bleue 

L’oiseau volant dans le ciel 

Attiré par l’arc en ciel 

Emporté par les nuages grisés 

Aspiré par l’océan déchaîné. 

Gwendal (CM2) 

 

 

 

J’écris à l’encre bleue 

Les crustacés  

Et les coquillages 

Les rochers de la mer 

Les vagues  

Et le ciel. 

Sanaé (CM1) 

 

J’écris à l’encre rose 

Le rose c’est donner 

Le rose c’est embrasser 

Le rose c’est aider 

Le rose c’est aimer. 

Sanaé  (CM1) 

 

J’écris à l’encre rose 

La passion d’offrir des roses 

Au garçon que l’on adore 

Et d’arracher les pétales 

D’une fleur éclose 

Pour qu’il nous aime 

Un peu plus à chaque Aurore. 

Manon (CM2) 
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LES 

LES COULEURS 

 

 

 

 
Ces poèmes 

ont été écrits par  

les élèves de CE & CM 

de la classe de Madame Chable, 

de la classe de Monsieur Colon, 

et l’art plastique a été réalisé par les 

élèves de la classe de Céline Delamotte… 
 

Ecole Publique de la Mer – La Tranche Sur Mer 
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La mer ne sait pas mentir… Un jour, elle saura dévoiler les plus grands secrets que tu auras enfouis au 

plus profond de ses eaux ...
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