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Fondée sur l’exploitation des sources historiques (archives, iconographie, presse, etc.)
conservées en Nouvelle-Aquitaine, la présente contribution souhaite montrer combien
une approche du risque climatique abordée sous l’angle historique peut contribuer
concurremment à réactiver une mémoire parmi nos concitoyens et envisager des
formes d’adaptation originales et socialement consensuelles. Pour y parvenir, elle
s’intéresse successivement à ceux qui ont veillé à nous la transmettre, les témoins des
siècles passés, aux principaux aléas ayant frappé la région et enfin, aux réactions de
sociétés anciennes confrontées aux caprices du temps dans la perspective d’un retour
d’expérience susceptible de contribuer à une réduction de l’exposition aux aléas.
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ANTICIPER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

INTRODUCTION

« Toute cette région disparaîtra-t-elle sous les flots, comme naguère l’Atlantide, tandis que la Pointe de Grave, point
culminant de l’endroit deviendra subitement une île en face de l’estuaire agrandi de la Gironde ? Malheureusement, nier
le danger ou fermer obstinément les yeux en sa présence n’a jamais constitué un moyen pratique de self-défense contre
ses [la mer] coups. L’hiver suivant – à titre d’avertissement – une tempête venait chercher quelques paisibles chalets,
imprudemment perchés au bord des dunes, et les emportait, sans autre forme de procès1. »
l’écho des aléas à l’origine de catastrophes pour
les hommes et, par conséquent, mettent en relief la
vulnérabilité sociale et économique.

On pourrait croire ces lignes écrites dans la presse
au cours de l’hiver 2014-2015 lorsque responsables
politiques, habitants et services de l’État découvraient
les effets dévastateurs des tempêtes à répétition
qui firent inexorablement reculer le trait de côte de la
Nouvelle-Aquitaine. Contre toute attente, si l’extrait
ci-dessus a bien été écrit par un journaliste, Jean-Luc
Simian, il fut rédigé le 23 mai 1934 pour le journal
La Petite Gironde, à partir des témoignages recueillis
auprès des ingénieurs du port autonome de Bordeaux
et des Ponts et Chaussées.

En premier lieu, la profondeur historique contribue
à relativiser la notion « d’événements inédits »,
assez systématiquement mise en avant à chaque
nouvelle catastrophe depuis une décennie. Comment
expliquer une telle posture sinon par une rupture
mémorielle que l’historien qualifierait, non sans une
certaine contradiction, « d’inédite » dans l’histoire
des hommes ? Or, comme le déclarait le 1er ministre
britannique Winston Churchill, « un peuple qui oublie
son passé se condamne à le revivre ». En matière
climatique, rarement un adage a été aussi pertinent.
La perception du caractère inédit d’un événement
climatique, généralement légitimée par la perte du
souvenir d’une catastrophe plus ancienne, contribue
à augmenter fortement le sentiment de vulnérabilité
de nos contemporains plongés dans un contexte
d’urgence climatique alors même que l’expérience
du passé peut nous enseigner tant de choses en ce
domaine.

Ce témoignage historique nous rappelle à bon escient
tout l’intérêt de donner une épaisseur historique
à l’étude du climat. À ce titre, l’histoire apporte un
éclairage original dans la perspective stratégique
de l’adaptation aux effets annoncés du changement
climatique contemporain. De facto, la trace climatique
enregistrée par l’historien relève de ce que Marc
Bloch appelait la « chair humaine », entendons la
signature sociale laissée par un événement extrême
ou une fluctuation plus longue dans les archives
des hommes. Ce qui pourrait être, de prime abord,
une limite de taille puisque la discipline de Clio2
ne renseigne sur les climats du passé que pour le
dernier millénaire, est en réalité un formidable outil
de prévention et de médiation à destination des
populations exposées et de leurs décideurs. En
effet, les archives produites se font prioritairement

Prenant en compte la majeure partie des « pays »
(Poitou, Aquitaine, Périgord, montagne pyrénéenne)
composant désormais la Nouvelle-Aquitaine, la présente contribution aborde la question de l’indispensable conservation de la mémoire climatique.

1•L
 a Petite Gironde du 23 mai du 1934.
2•D
 e la déesse Clio, Muse de l’histoire.
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Après s’être interrogée sur les objectifs scientifiques et sociaux des passeurs de cette mémoire au
cours des derniers siècles, la présente contribution
s’intéresse successivement à la réalité historique
des catastrophes météorologiques survenues en
Nouvelle-Aquitaine et à leur impact sur les sociétés
de l’époque en termes d’adaptation et de réduction de
l’exposition aux risques.

Vue du phare historique de
Cordouan à marée basse,
estuaire de la Gironde,
France.
© Melanie Lemahieu
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LES PASSEURS
DE MÉMOIRE

Du haut de ses siècles d’archives, l’historien ne peut
que constater les fluctuations longues ou courtes
ayant affecté nos ancêtres. Ce constat est encore
plus frappant quand il s’intéresse aux événements
extrêmes des 500 dernières années et qu’il découvre
médusé que, non seulement ils ont toujours existé
mais que de surcroît, ils ont été plus fréquents à
certaines périodes qu’au cours des 100 dernières
années.

Comment expliquer un tel engouement pour le fait
climatique ? Contre toute attente, c’est moins la
sensibilité aux aléas de la météorologie que leurs
conséquences plus triviales en matière économique
qui motivent leur attention. En premier lieu, c’est bien
l’intérêt financier qui explique que les auteurs, tous
plus ou moins en prise avec le monde rural où ils
possèdent souvent des domaines ou bien engagés
dans les affaires commerciales, plus particulièrement
maritimes (échanges avec les îles, esclavage, etc.)
s’intéressent au sujet. Dans ces conditions, pouvoir
imaginer, grâce à un matériel ad hoc ou bien à des
séries d’observations consignées dans un registre, ce
que seront les prochaines récoltes est un avantage
stratégique indiscutable pour anticiper les sautes
d’humeur des marchés.

Néanmoins, il convient de rappeler que l’historien du
climat est tributaire de ses sources qui, pour la très
grande majorité en Nouvelle-Aquitaine, se composent
d’archives textuelles. En effet, il faut attendre le milieu
du xixe siècle pour qu’apparaissent enfin des données
instrumentales (thermométriques, hygrométriques et
barométriques) au sens moderne du terme3.

Exemple parmi de nombreux autres, l’académicien
bordelais Joseph de Navarre († en 1757) ne possède
pas moins de quatre baromètres et trois thermomètres. Ils autorisent cet ami du philosophe Montesquieu, juriste de formation mais passionné de culture
scientifique, à étudier, au sens actuel du terme, le
climat. Il donne ainsi huit conférences sur ce sujet
à la récente Académie de Bordeaux qui embrasse à
son tour la cause climatique avec enthousiasme [1].
Autre membre de la prestigieuse institution scientifique, le fils du philosophe de La Brède, Jean-Baptiste
Secondat, utilise ses compétences scientifiques
(il est agronome de formation) pour effectuer de
nombreuses observations au Pic du Midi qui donnent
lieu en 1750 à la publication de ses Observations de
physique et d’histoire naturelle à Paris4. Plus encore
que ces études instrumentales, ce sont les récits de
catastrophes qui représentent le plus grand intérêt
de nos jours. De facto, ces riches témoins impliqués

LES ÉLITES AQUITAINES
EN POINTE
Quand il s’agit de parler du temps qu’il fait, les
notables se montrent très prolixes pour des raisons
évidentes. La première s’explique par leur maîtrise
de l’écriture, un privilège peu répandu encore à la
fin du xixe siècle, avant l’obligation de scolarité
par la IIIe République en 1882. Autre atout propre à
ces individus, leur aisance financière leur permet
d’acheter, dès le xviiie siècle, des instruments de
mesure fiables.

3•w
 ww.climat-en-questions.fr/reponse/observation-climat/contribution-lhistoire-a-reconstitution-climats-par-emmanuel-garnier
4•B
 ibliothèque municipale de Bordeaux, fonds La Brède, manuscrit 2595.
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dans les affaires et la politique, ne peuvent demeurer
insensibles à la misère du peuple provoquée par ce
que l’on appelle alors les « caprices du climat » ou le
« renversement des saisons », des expressions récurrentes dans le discours sur le temps.

verre, en sorte que la liqueur ne marquait point de degré de froid
tant il était violent et même le vin se gelait dans les bouteilles,
en sorte que j’ai aujourd’hui avalé de petits glaçons dans le vin
pur, et sur la rivière il est impossible de traverser à La Bastide à
cause des glaçons de la grandeur d’une maison qui descendent
continuellement du Haut-Pays, et il y a fait un temps de frimas
et couvert quelque peu de neige.

Généralement, les descriptions physiques des événements climatiques extrêmes apparaissent dans
les documents du for privé, comprenons les journaux
intimes, une fois de plus une pratique culturelle réservée aux plus fortunés. Parmi les pionniers des notations privées de faits météorologiques, le chroniqueur
Jean de Gaufreteau (1572-1638) [2], rejeton d’une
famille de parlementaires bordelais s’impose, lui qui
livre des données dès les années 1570.

À La Rochelle, le Journal du négociant protestant
Jacob Lambertz apporte une contribution majeure à
l’histoire du climat et de ses extrêmes en NouvelleAquitaine [4]6. La majeure partie de son contenu
intéresse directement le temps qu’il faisait, ausculté
sous une forme textuelle (description du temps)
et quantitative (relevés instrumentaux). Durant
25 ans (1784 à 1801), il relève scrupuleusement
ses observations selon un protocole scientifique
immuable et en recourant systématiquement à un
thermomètre et à un baromètre dûment vérifiés et
étalonnés par les académiciens de la Société royale
des sciences et de l’Observatoire de Paris.

L’HIVER EXCESSIF DE 1623 DÉCRIT PAR JEAN DE
GAUFRETEAU
En cette année-là, il y eut, sur la fin de novembre, un si grand
froid, à Bourdeaux, que la mer gela, et dit-on que ce froid fut
encore plus rigoureux que celui qu’on souffrit en l’année 1572,
mais principalement vers Saint-Macaire et la ville de La Réole,
car il est certain que plusieurs bons compagnons allumèrent du
feu et disnerent sur la glace de la rivière ([2], p. 125).

LA SÉCHERESSE-CANICULE DE L’ÉTÉ 1785 D’APRÈS
LE ROCHELAIS JACOB LAMBERTZ
La sécheresse continue toujours. Le peu de pluye qui a tombé
du 29 au 30 courant n’a pas pénétré la terre et le grand vent du
lendemain a tout deséché. On ne sauroit faucher la plupart des
près hauts, l’herbe étant trop claire ou trop courte. Les orges,
baillarges et avoines sont égallement sy courts qu’on aura
de la peine à les coupper, d’ailleurs les épis sont étranglés et
presque perdus […]. Beaucoup de marais dans le Poitou qu’on
n’avoit jamais vu desesché le sont au point cette année qu’ils
ont fournis beaucoup de foin et que les propriétaires font une
petite fortune.

Bien que passablement négligé et décousu, le texte
parfois truffé de locutions et de termes purement
gascons évoque régulièrement les effets néfastes des
extrêmes climatiques sous l’angle social en décrivant
dans le menu les catastrophes qu’elles engendrent.
Un siècle plus tard, c’est un aristocrate du nom de
Joseph François Ignace de Labat, baron de Savignac,
qui reprend le flambeau de la mémoire climatique
en nous laissant de très nombreuses notations
dans son Mémorial [3], rédigé entre 1708 et 17205.
En bon « prince des vignes » qu’il est – il détient des
vignobles à Cenon, Caudéran, Le Bouscat - assurer
la vente de ses vins est une priorité. C’est pourquoi
notre hobereau, par ailleurs parlementaire, nous livre
pléthore d’informations concernant les aléas dont
l’impact peut être désastreux pour la production.
Homme du xviiie siècle, il redoute par-dessus tout
trois périls : la sécheresse, le froid et les inondations.
À l’image de ses pairs, il ne rechigne pas non plus à
recourir à des méthodes scientifiques en employant
un thermomètre de La Hire et un baromètre pour effectuer des relevés accompagnés de commentaires.
Ces derniers sont d’ailleurs régulièrement subjectifs quand il exprime une forte météo-sensibilité en
assimilant l’humeur du temps à sa propre humeur. Tel
jour de pluie est décrit de la sorte comme « sombre et
triste ».

Eux aussi de confession protestante, les frères Sarrau
de Boynet, issus d’une famille noble de juristes originaires de Montflanquin dans l’Agenais, nous ont légué
une mémoire climatique exceptionnelle couvrant
une période comprise entre 1714 et 1770 7. Si leurs
observations contiennent à l’origine seulement des
données pluviométriques, elles s’enrichissent ultérieurement de relevés météorologiques complets.
Au xixe siècle, l’engouement que suscite l’observation
météorologique ne se dément pas et nombreux sont
les instituteurs, médecins et bourgeois à tenir des
éphémérides. Stimulée par la création d’une société
savante, la Société Météorologique de France (ou
SMF) et des enquêtes administratives voulues par
l’État, la connaissance météorologique progresse
tout au long du siècle de la Révolution industrielle.
En 1855, l’académicien Urbain Le Verrier lance le
premier service de prévision des tempêtes à la faveur
du développement du télégraphe dont le réseau
converge vers l’Observatoire de Paris, chargé de
collecter et de traiter les informations maritimes. À
cet égard, le charentais Rulland est emblématique.

LA VAGUE DE FROID DU 11 JANVIER 1709 D’APRÈS
JOSEPH FRANÇOIS IGNACE DE LABAT
J’avais, dans le lit, le nez gelé et, quand je me suis levé, j’ay
trouvé le thermomètre entièrement concentré dans la boule de

5•A
 rchives départementales de la Gironde, 8 J 46-49.
6•A
 rchives départementales de Charente-Maritime, 4 J 1808.1.
7•B
 ibliothèque municipale de Bordeaux, manuscrit 1025-1035.
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De son état professeur de mathématiques au collège de Saint-Jean d’Angély et membre de la Société
d’Agriculture, il publie en 1841 une Année agrico-météorologique destinée, comme il le déclare, à appliquer
la météorologie à l’agriculture et à la navigation,
afin d’aider les agriculteurs dans leurs travaux et les
marins pour « éviter » les tempêtes. Avec la IIIe République (1870-1940), les nouvelles élites républicaines
participent activement à l’observation météorologique. À La Rochelle, nombreux sont les membres
de la Société des sciences naturelles à apporter leur
contribution en intégrant la commission départementale de météorologie constituée par le préfet. Parmi
eux figurent des notables comme le maire de la cité,
Charles-Edouard Beltremieux, l’ingénieur Potel ou
encore le professeur de lycée F. Lusson [5].

Pour ce qui est de la hiérarchie supérieure de l’Église,
elle fait preuve, elle aussi, d’un vif intérêt pour les
événements naturels mais inscrit logiquement sa
démarche dans les réseaux scientifiques fréquentés
par les classes supérieures. Le chanoine cadillacais
Jules Bellet n’agit pas autrement. Il entretient une
correspondance soutenue avec plusieurs savants et
participe aux activités de l’Académie de Bordeaux.
Ses fonctions de chanoine canonial au chapitre
Saint-Blaise de Cadillac lui laissant beaucoup de
temps libre, il réalise pour l’Académie une œuvre
météorologique exceptionnelle connue sous le nom
des « Observations sur le pays de Cadillac », effectuées
entre 1717 et 17389. Comme le négociant rochelais
Lambertz, il justifie sa démarche par souci d’utilité
publique et considère ainsi qu’il est de la plus haute
importance de collecter ces informations au profit du
bastion viticole (dont il est l’un des propriétaires) au
milieu duquel il vit, plus précisément les vignobles de
Sauternes et de Sainte-Croix-du-Mont.

Ainsi, ces différents exemples soulignent à l’envi
le rôle de vecteurs majeurs de transmission de la
mémoire climatique joué par les élites sociales des
trois derniers siècles, à l’instar de notre météorologie
actuelle, apanage des milieux aisés ou bien cultivés.
Pour s’en convaincre, il suffit d’ailleurs de parcourir
la liste des adhérents de la Société Météorologique
de France, une institution scientifique toujours très
vivante présidée par le climatologue Jean Jouzel.

MILITAIRES DE ROCHEFORT
ET INGÉNIEURS DU PORT
AUTONOME DE BORDEAUX

LE CLERGÉ CATHOLIQUE

Les militaires ne sont pas en reste, plus exactement
les médecins de l’hôpital de la marine de Rochefort
qui effectuèrent des mesures entre 1815 et 1895 [6].
C’est en 1814 que le Conseil de santé de l’hôpital
militaire de Rochefort décide la tenue de relevés systématiquement consignés dans des registres prévus
à cet effet10. Aux paramètres instrumentaux tels que
la température, la pression et l’humidité s’ajoutent
d’autres paramètres observés comme la direction du
vent, l’état du ciel, les phénomènes comme la pluie ou
la grêle. En raison de la rareté, au plan national, des
séries météorologiques disponibles pour la première
moitié du xixe siècle, celle de Rochefort revêt un intérêt scientifique incontestable.

Curés des champs et curés des villes constituent un
second vivier d’observateurs de choix, en raison du
maillage territorial des paroisses et de leur intérêt,
jamais démenti, pour le temps qu’il fait. Contre toute
attente, leurs témoignages sont dépouillés de tous
présupposés religieux à compter du xviie siècle. Lorsqu’ils s’expriment sur la météorologie du moment, ils
préfèrent mettre l’accent sur l’événement lui-même
en décrivant son impact négatif sur leurs ouailles.
Les simples prêtres consignent le plus souvent leurs
informations météorologiques dans les registres
paroissiaux qu’ils ont obligation de tenir en y indiquant les baptêmes, les mariages et les décès. Dans
ces conditions, ils n’omettent jamais de mentionner
un extrême qui aurait pu provoquer une surmortalité,
des dommages matériels ou bien une interruption des
sacrements. Il n’est pas rare en effet que le rédacteur
explique ne pas avoir pu ensevelir un défunt en raison
du gel de la terre censée l’accueillir ou encore dispenser le baptême pour cause de tempête ayant endommagé le clocher ou bien la totalité de l’église.

Institué en 1924, le port autonome de Bordeaux a lui
aussi livré une contribution sur le climat par l’intermédiaire de ses ingénieurs qui vont être chargés du suivi
du trait de côte à l’embouchure de l’estuaire. Issus du
corps des Ponts et Chaussés, ces ingénieurs furent
d’exceptionnels observateurs des risques littoraux,
leur attention se focalisant bien évidemment sur les
tempêtes et leur impact. Aussi nous ont-ils transmis,
dans les archives du port déposées de nos jours aux
archives départementales de la Gironde, de volumineux rapports écrits, photographiques et cartographiques dressés après chaque aléa maritime11.

L’INONDATION DE 1769 D’APRÈS LE CURÉ DE MONTIGNAC-LASCAUX EN DORDOGNE
Cette année 1769 on a réparé à la grande arche du pont des
brèches formidables et remis plusieurs pierres tant dans les
têtes de la voûte que dans le corps des piles le tout endommagé par la chute des cintres enlevés avec violence par une
croissance de la rivière qui ne laissait que 7 pieds de voûte.
Cette croissance est arrivée à la Sainte Catherine précédente
(25 novembre).8

8•A
 rchives départementales de Dordogne, 5 MI 567 012.
9•B
 ibliothèque municipale de Bordeaux, manuscrit 828-4.
10 • S
 ervice historique de la Défense à Rochefort, séries F et 2F1.
11 • A
 rchives départementales de la Gironde, 2002/086.
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LES « MONSTRUOSITÉS
DU TEMPS » OU L’ÉTERNEL
RECOMMENCEMENT

Les exemples historiques qui suivent sont volontairement diamétralement opposés en matière d’extrêmes
car nous voulons simplement prouver le caractère
permanent de ces aléas, même si une comparaison
systématique avec ceux des dernières années peut
s’avérer hasardeuse scientifiquement.

LE FLORILÈGE DES
CATASTROPHES CLIMATIQUES
DORDOGNAISES AU
XVIII e SIÈCLE

Figure 1 : Nombre des extrêmes climatiques dordognais
entre 1700 et 1790 d’après les curés.
Série établie à partir de l’étude de 21 registres paroissiaux.

Au plan local, les 21 paroisses du département actuel
de la Dordogne corroborent très largement cette impression de désordre climatique généralisé. Qu’on en
juge par la Figure 1 ci-dessus. Au cours d’une période
de 90 ans comprise entre 1700 et 1790, les registres
paroissiaux révèlent que les habitants affrontèrent
pas moins de 37 extrêmes météorologiques, soit un
événement catastrophique tous les 2,4 ans ! Dans le
détail, les risques majeurs concernaient les inondations et les vagues de froids extrêmes. Pour les
premières, la fréquence était de 5,6 années et pour
les secondes toutes les 6,4 années, en phase avec le
contexte de petit âge glaciaire. À titre de comparaison, les périodes de retour avancées par la préfecture
de la Dordogne en 2 014 sont comprises entre 10 et
75 ans, mais il faut dire qu’elles sont calculées à partir
d’une série d’inondations ne remontant pas au-delà
de 194412.

Si le xviiie siècle est celui des « Lumières », entendons
l’essor de la raison politique et scientifique, et de la
croissance économique, il n’en demeure pas moins
un des pires épisodes climatiques des cinq derniers
siècles. Abstraction faite du « grand hiver » 1709, les
vingt premières années sont marquées par des cycles
de vagues de chaleur estivales et des épisodes de
sécheresses exceptionnels dont l’apogée est atteint
au cours de l’été torride de 1719, à l’origine de la pire
catastrophe sanitaire de l’histoire de France puisque
l’on enregistre près de 200 000 décès. La rupture est
totale au tournant des années 1740, lorsque le climat
renoue avec le petit âge glaciaire. Aux hivers de 1740,
1776, 1784 et, bien entendu 1789, répondent les
printemps désastreux pour les récoltes, comme ce
fut le cas après le passage de la vague orageuse de
juillet 1788, annonciatrice de la flambée des prix du
pain en mai, juin et juillet 1789 [7].

12 • U
 ne culture du risque pour notre territoire, Préfecture de la Dordogne, 2014, 109p.
www.dordogne.gouv.fr/content/download/16660/132149/file/DDRM-2014-DEF_dégradé.pdf.
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LES FORÊTS LANDAISES SUR
LE FRONT DES TEMPÊTES

Plus grave encore, contrairement à son homologue
Martin en 1999 qui avait laissé sur le sol des arbres,
certes déracinés (chablis), mais exploitables, Klaus
engendre principalement des volis, des arbres cassés,
vrillés le plus souvent au milieu du tronc et donc inexploitables pour la filière bois régionale [8]. Ainsi, en dix
ans (1999-2009), la forêt landaise a perdu la moitié de
son stock de bois sur pied !

Le 24 janvier 2009, l’ouragan Klaus, avec ses vents de
plus de 180 km/h, dévastait près de 600 000 hectares
de forêts sur les 1,2 millions d’hectares que comptait
alors le massif landais.

Figure 2 : Tempêtes majeures (force 10 à 12 de l’échelle de Beaufort) dans les Landes entre 1550 et 2009 [8].

DESCRIPTION DE LA TEMPÊTE DU 21 FÉVRIER 1647
[10]

Le verdict de l’histoire, étayé par les archives des
Eaux et Forêts et des préfectures, confirme les propos
prudents des climatologues puisqu’entre 1550 et
2009, 15 tempêtes pouvant être classée entre les
niveaux 10 et 12 de l’échelle de Beaufort frappèrent
les écosystèmes forestiers landais. Sans surprise, la
Figure 1 révèle de très fortes fluctuations depuis le
xvie siècle. En termes de fréquence, le xviiie siècle se
détache nettement avec six tempêtes concentrées
entre les années 1730 et 1780, ce qui, somme toute,
correspond assez bien à la chronologie des tempêtes
nationales [9]. A contrario, le xxe siècle n’enregistre
« que » cinq aléas de grande ampleur, Klaus compris.
D’aucuns diront que la catastrophe de 2009 surpasse
ses prédécesseurs en termes de dégâts et ils auront
probablement raison. Pour autant faut-il en déduire
une intensité supérieure ? Si la description de la
tempête de 1647 (ENCADRÉ 5) parle de 20 000 arbres
abattus dans les Landes, elle prend soin d’indiquer
qu’il s’agit d’une tout autre forêt qu’aujourd’hui.

Il fit un si gros vent, qu’il rompit et dérassina grande quantité
et grand nombre d’arbres et maisons et fit tomber une grande
quantité de chênes par tout le pays, et même à Luguespin plus
de 20 000 chênes et hayes (hêtres), et le pin de St-Cricq se
rompit qui était le plus grand de la France ; plusieurs églises
tombèrent par terre et même le clocher du Mus tomba. Les
ponts de Bayonne se rompirent ; plusieurs personnes et bateaux
se noyèrent sur les grandes rivières… plusieurs personnes moururent et l’église du Bizoc tomba aussi.

Les victimes ligneuses de l’époque se composent
massivement de chênes, de hêtres et de pins dans
une moindre mesure. Autrement dit la forêt offre un
tout autre visage qu'en 2009. Entre-temps, les landes
de Gascogne ont fait l’objet d’un assainissement et
de reboisements massifs qui donnent naissance à
une forêt totalement artificielle et peu résiliente. Le
pin maritime, une essence non autochtone, supplante
désormais des espèces mieux adaptées comme
le chêne, le hêtre et le pin locaux, nettement plus
résistants aux vents.
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En un demi-siècle, l’ensemble du massif landais voit
ainsi sa superficie forestière passer de 130 000 à
843 000 hectares, dont 780 000 pins, aggravant du
même coup sa vulnérabilité [11].

Au cours des 100 dernières années, six submersions
ont frappé les côtes de la région avec une caractéristique notable néanmoins : la très grande majorité se
produisit entre 1924 et 1957 [12].

AVANT XYNTHIA :
LES SUBMERSIONS
DES SIÈCLES PASSÉS
L’étude historique des submersions sur les littoraux
de la Nouvelle-Aquitaine entre 1500 et 2010 présentée
dans ce paragraphe ne prétend pas être exhaustive.
Si certaines catastrophes n’ont peut-être pas été
recensées, faute d’informations dans les archives, en
revanche, celles collectées à ce jour sont certaines.
En conséquence, les résultats proposés en matière de
fréquence et de période de retour sont des estimations basses mais vérifiées dans la documentation.

Année

Mois

1924

Janvier

1937

Mars

1940

Novembre

1941

Février

1957

Février

2010

Février
Figure 4 : Liste des submersions
dans le Golfe de Gascogne 1900-2010.

Le 15 mars 1937, le journal L’Ouest-Eclair évoque
un « véritable raz de marée qui déferle sur les
côtes atlantiques » dans la nuit du 13 au 14 mars.
Il s’agit en fait d’une conjonction météorologique
exceptionnelle dont la force apparaît anormale dans
la mesure où le scénario de la catastrophe associe
une très violente tempête de l’ordre de 973 hPa (975
hPa en 2010) à de forts coefficients de marée (environ
109,5) alors que le coefficient le plus élevé relevé à
La Rochelle-Pallice le 28 février 2010 atteignait 102.
La tempête touche l’ensemble du littoral atlantique
selon un axe sud-sud-ouest (identique donc à celui
de Xynthia) et cause des destructions importantes
entre le sud de la Bretagne et la frontière espagnole13,
sans que des pertes humaines soient heureusement
à déplorer en raison d’un aménagement littoral
bien différent. Dans l’ex-Aquitaine, la commune de
Saint-Vivien-de-Médoc, fait face au déferlement des
vagues sur ses digues qui entraînent les terres du
talus arrière et creusent des brèches dans lesquelles
s’engouffrent les eaux. Ces dernières finissent alors
par envahir les mattes (6e section) et recouvrent
955 ha jusqu’à la passe Castillonnaise. Le 15 mars,
le journal L'Ouest-Eclair parle pour sa part de la
« formidable bourrasque soufflant en tempête sur le
golfe de Gascogne ». Dès les premières heures du
matin, il signale sur la côte basque les dégâts causés
aux lignes électriques et télégraphiques, les toitures
enlevées et surtout l’inondation des terres en bordure
de l’Adour [13].

Entre 1550 et 2010, 117 submersions ont été collectées dans les archives pour l’ensemble des littoraux
français. Parmi elles, 30 catastrophes ont frappé
exclusivement le littoral atlantique.

Figure 3 : Nombre de submersions par périodes de 49 ans
dans le Golfe de Gascogne (1500-2000).

Dans le détail de la Figure 3, la chronologie montre
de fortes disparités. Contrairement à ce que l’on
pourrait croire, les 50 dernières années n’ont pas
connu de recrudescence de ce type d’événements
extrêmes. Le siècle le plus catastrophique correspond
au xviiie siècle, avec neuf submersions, alors que
le xxe siècle en totalise seulement cinq. Il semble
également que l’apogée du petit âge glaciaire au
xviie siècle se soit traduit par une moindre fréquence
de ces extrêmes (3 submersions).

Ultérieurement, aucun événement de forte intensité
ne frappa la côte et sa population jusqu’en 2010.
Pourtant très puissantes, les tempêtes Lothar et
Martin de décembre 1999 ne provoquèrent pas
d’inondations graves, excepté dans le secteur de la
centrale nucléaire de Blaye14.

13 • O
 uest-Eclair du 15 mars 1937.
14 • w
 ww.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/inondation_centrale_Blayais_0999.aspx#.WNjQekKQZP4
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LE RECUL GÉNÉRAL DU
LITTORAL ESTUARIEN DES
ANNÉES 1920-1930

sur les ouvrages à des hauteurs d’une vingtaine de
mètres et qu’elles firent reculer la dune d’au moins
8 mètres. Dans son rapport adressé aux autorités,
il ne peut s’empêcher de souligner le caractère très
préoccupant de la situation en ces termes :

Les archives des ingénieurs du port autonome
de Bordeaux conservées aux archives de Gironde
permettent de recenser 23 tempêtes à l’origine de
dégâts jugés suffisamment graves pour faire l’objet
d’expertises et de campagnes de réparations. Près de
30 % concernent des aléas de forte intensité compris
entre les indices 4 et 5 qui donnèrent lieu à de dispendieux travaux de remise en état. Parmi ces extrêmes
particulièrement sévères, la Figure 5 indique que le
paroxysme tempétueux concerna la période des années 1920-1930 avec quatre catastrophes de grande
ampleur respectivement en 1924, 1927 et 1934 qui
affectèrent d’ailleurs l’ensemble du littoral atlantique.

Or, à ce point (Soulac), il ne reste plus d’autre cordon de
dunes élevé à franchir avant de retomber dans la partie
sud de la grande cuvette intérieure du Bas-Médoc.
À titre de comparaison, la succession de tempêtes
exceptionnelle qui a frappé le littoral aquitain pendant
l’hiver 2013-2014 avait entraîné un recul de la côte
d’une dizaine de mètres en moyenne, avec des
retraits de plus de 30 mètres dans de nombreuses
zones. Phénomène général, le mouvement de retrait
brutal des années 1920-1930 remet en cause le
développement urbain de la ville de Soulac-sur-Mer,
ainsi que de toute la zone située sur la côte nord.
La presse régionale se fait largement l’écho de ce
bouleversement par des articles aux titres pour le
moins catastrophistes qui ne sont d’ailleurs pas sans
rappeler les manchettes du journal Sud Ouest au
lendemain des tempêtes hivernales de 2 014.
Les habitants de l’agglomération sont encore plus
préoccupés par le caractère inédit de la situation,
eux qui voient leur habitat construit sur les dunes
menacé d’être englouti par les flots. À cet égard,
emblématique est le rapport de l’ingénieur des
Ponts et Chaussées, expert désigné en 1926 à la
reconnaissance des avaries causées par les tempêtes
aux ouvrages de la Pointe de Grave et au front de mer
de Soulac-les-Bains.
RAPPORT D’EXPERTISE DE L’INGÉNIEUR DES PONTS
ET CHAUSSÉES LÉVÊQUE À PROPOS DU RECUL DU
TRAIT DE CÔTE À SOULAC DANS LES ANNÉES 1920

Figure 5 : Tempêtes à l’origine de dommages (érosion, rupture
de digues, recul du trait de côte) sur le littoral de la Gironde
entre 1840 et 1940. À chaque tempête est affecté un indice de
sévérité (cf. Projet européen RISCKIT)15.

"Il est tout naturel que ce soient les habitants de Soulac qui se
soient émus les premiers, car la chute d’immeubles jusqu’alors
en sécurité, construits depuis longtemps sur la dune, comporte
en elle une émotion beaucoup plus vive et plus compréhensible,
que la perception d’un recul de quelques dizaines de mètres
d’une dune violemment corrodée, mais non habitée. Cependant,
le phénomène est le même. Bien que le péril soit moins
imminent que devant une agglomération, il n’en reste pas moins
que sa gravité est tout aussi sérieuse, tant dans la partie de
côte comprise entre Soulac-sur-Mer et les ouvrages de Pointe
de Grave, que dans la zone des Huttes déjà défendues par
l’État, et où les ouvrages ont été bouleversés en 1924, en 1925
et en novembre dernier d’une manière malheureusement si
importante16."

Comme l’affirment les rapports, la « situation à peu
près stable de la côte n’a véritablement commencé
à inspirer des inquiétudes graves qu’à partir du
raz de marée du 9 janvier 1924 ». Il amena des
modifications profondes dans les fonds sous-marins
à l’embouchure de la Gironde, spécialement dans
les bancs entre lesquels s’ouvre la passe du Sud, de
telle sorte que la mer venait désormais frapper, avec
une violence nouvelle, la zone des dunes comprise
entre le sud de Soulac et l’épi Saint-Nicolas, l’un des
ouvrages de la Pointe de Grave.
Lors de la tempête du 18 au 19 novembre 1927,
les dunes du front de mer de Soulac furent
considérablement « rongées » et plusieurs immeubles
et habitations en partie écroulés en raison du
recul dunaire. L’ingénieur du Port de Bordeaux en
charge de l’expertise des dommages déclare pour
sa part qu’outre une brèche d’environ 120 mètres
dans les digues des Huttes, les lames déferlaient

15 • www.risckit.eu/np4/265.html
16 • A
 rchives départementales de la Gironde, 2002/086.
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RETOURS D’EXPÉRIENCES
ET OUTILS DE RÉSILIENCE

LES STRATÉGIES
D’ADAPTATION ET DE
RÉSILIENCE DES ANCIENNES
SOCIÉTÉS AQUITAINES

Dans son livre fondateur paru en 1999, le sociologue
Ulrich Beck [14] affirme le passage d’une société
des catastrophes à une société du risque et oppose
nettement une société « pré-moderne », qu’il qualifie
de traditionnelle, à une société « moderne ». Dans
le premier cas, le risque est inexistant, supplanté
qu’il est par une conviction sociale : les menaces
en tous genres résultent de catastrophes à la fois
naturelles et totalement imprévisibles. À ce fatalisme
collectif, il oppose la société industrialisée, dont
l’historien situera la naissance aux alentours des
années 1850, qui redéfinirait les relations qu’elle
entretient avec son environnement naturel selon
un rapport de dominant (l’Homme) à dominé
(la nature). Pour Beck, en engendrant le risque,
l’industrialisation et le développement des sciences
autorisent enfin sa définition et sa quantification
grâce à une rationalisation instrumentale et aux
progrès scientifiques. Partiellement en rupture avec
ce modèle, la réalité appréhendée dans les archives
par l’historien est moins manichéenne [15]. Bien loin
des clichés qui voudraient que nos aïeux aient subi,
fatalistes, « l’ire de Dieu », l’éclairage historique livre
un témoignage exceptionnel de la résilience des
sociétés (rurales, urbaines et littorales) confrontées
régulièrement à l’adversité naturelle dans le territoire
actuel de la Nouvelle-Aquitaine.

Après chaque épreuve, nos ancêtres « nouveaux
aquitains » surent conserver la mémoire des extrêmes
dans le but évident de mieux s’en prémunir s’ils
devaient se reproduire. Cette volonté de mieux
appréhender le risque passait par la préparation à la
catastrophe sous des formes originales ne négligeant
aucun vecteur de transmission de l’information. Les
traces administratives laissées par les fléaux en
tout genre étaient ainsi conservées et accessibles,
de telle sorte, et les chroniques municipales de la
ville de Bordeaux en témoignent, qu’elles puissent
être consultées aisément et à tout moment, par les
« décideurs » de l’époque.

Figure 6 : (1) Ex-voto de tempête déposé à la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle (cliché F. Surville) et (2) repères historiques
d’inondations à La Roque-Gageac, en Dordogne (cliché B. de Jéso).
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La mémoire des dangers naturels faisait aussi l’objet
d’une inscription paysagère avec ses déclinaisons
cartographiques et « mémorielles » (Figure 6). Dans le
premier cas, les plans cadastraux et urbains fixaient
par la toponymie (noms de lieux) les territoires exposés de longue date aux colères de la nature tandis
que les échelles, les plaques ou encore les ex-voto, de
petits tableaux religieux accrochés dans les églises
catholiques, tous situés dans des lieux stratégiques
en matière de fréquentations des publics (ponts, rues,
sanctuaires), rappelaient le danger et rendaient possible une évaluation au moins relative de la menace
par le commun des mortels. Enfin, le lien social était
d’une certaine manière maintenu, notamment entre
les générations, quand il s’agissait d’estimer l’exposition aux risques en interrogeant les habitants les plus
âgés afin de collecter leur mémoire.

Pour les populations littorales, la côte était avant tout
un espace nourricier exploité de manière durable et
en fonction d’un impératif incontournable : la sécurité. En effet, nombreux sont les enjeux liés à cette
zone de contact entre la terre et la mer. La survie des
habitants était largement conditionnée par la pêche,
directement pratiquée sur le littoral sous la forme
de pêcheries. Les écluses à poissons charentaises
étaient construites en dur avec des pierres prélevées
sur le platier en forme de U renversés dans lequel le
poisson restait captif à marée basse. Grâce à la militarisation précoce du trait de côte, nous disposons
d’une cartographie exceptionnelle qui dévoile assez
précisément ce qu’étaient les paysages littoraux
anciens.

Figure 7 : Plan du littoral de Charente-Maritime en 1757 (clichés E. Garnier)17.

Les dunes littorales sont parfaitement représentées
sous la forme de dunes massives moutonnées qui
précèdent ou encadrent les marais (Figure 7). Les
seules traces visibles d’anthropisation dans cet espace dunaire sont les fortins et les multiples pêcheries de forme semi-circulaire. Outre leur fonction nourricière déjà évoquée, elles assurent une protection au
cordon dunaire en jouant le rôle de brise-lames et de
plate-forme d’abrasion contre la houle.

Enfin, distants d’au moins un kilomètre, les villages
et hameaux sont installés sur des terres situées
au-dessus du niveau de la mer et localisés derrière les
zones humides (marais salants, prés-salés, etc.) qui
participent également à leur défense en faisant office
de zones protectrices lors des inondations et des
submersions marines [16].

Quelques pêcheries sont d’ailleurs encore utilisées
sur l’Île de Ré. Les autres ont généralement été
détruites aux xixe et xxe siècles par l’État car elles
gênaient la navigation.

17 • M
 édiathèque de La Rochelle, 1 PL 128.
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DÉCONSTRUIRE UNE
RÉSILIENCE HISTORIQUE :
LACANAU (1700-ANNÉES 2000)

La seconde rupture intervient dans les années 1880
sous l’impulsion de Pierre Ortal, propriétaire sur la
commune et chef des services aux chemins de fer
des Landes. L’arrivée, en 1885, du chemin de fer qui
relie Bordeaux à Lacanau favorise l’arrivée de nouveaux habitants, mais surtout la construction de
demeures style Belle Époque.

Le plan de l’ingénieur Claude Masse intitulé « Landes
et étang de La Canau » fut dressé au début du
xviiie siècle18. De nos jours, il constitue une référence
paysagère incontournable pour les spécialistes et
les services de l’État en charge du suivi du trait de
côte et de sa protection. En effet, il fige sur le plan
cartographique ce que fut la construction du littoral aquitain jusqu’à la fin du xixe siècle, avant que
d’autres contingences plus triviales ne viennent
totalement bouleverser des siècles de réduction de la
vulnérabilité par les populations locales. Appliquant
le principe pluriséculaire de précaution, l’espace urbanisé est prudemment implanté à plus de 6 kilomètres
de l’océan, une protection renforcée encore par deux
échelons de défense composés d’un épais bourrelet
dunaire et de l’Étang de Lacanau, espace nourricier
pour ses habitants, tandis que le reste du paysage,
totalement déboisé, consiste en des landes et des
marais. Ces derniers seront drainés et boisés après
les années 1860 pour donner naissance à un paysage
totalement artificialisé.

Au tournant des années 1900, les premières villas
sont érigées sur le cordon dunaire à l’initiative de la
Société immobilière de Lacanau et à la faveur de la
création du chemin de fer de Lacanau à l’océan. C’est
à ce moment précis que l’ancien bourg se dédouble
pour donner naissance à Lacanau Océan, une station
balnéaire créée ex nihilo. Le terme s’impose désormais dans les documents communaux [17].

Figure 9 : Évolution paysagère du littoral de Lacanau xviie siècle
– années 2000 (E. Garnier).

Le dernier tournant majeur se produit enfin dans
les années 1960 avec la création de la MIACA
(Mission Interministérielle d’Aménagement de la
Côte Aquitaine) qui génère une expansion touristique
galopante. Outre la création de Lacanau-Surf club, elle
débouche sur l’adoption d’un schéma d’aménagement
régional dont Lacanau est un des principaux
bénéficiaires (Figure 9). À l’issue de ce processus
effréné d’urbanisation au plus près du rivage, les
effets négatifs de l’érosion et les risques qu’elle
implique suscitent une réflexion d’ensemble sur les
voies d’adaptation à développer pour les prochaines
années. Depuis les tempêtes de l’hiver 2013-2014,
plusieurs stratégies sont envisagées. La première
consisterait à relocaliser les activités tandis que
la seconde répondrait à un scénario de lutte active
contre les éléments20.

Figure 8 : Le paysage de Lacanau au début du xviiie siècle
d’après la carte dressée par Claude Masse dressée
(1700-1724)19.

Ce paysage durable, terre de parcours pour le bétail et les bergers, est remis en cause en 1859 avec
la création du canal des étangs reliant les lacs de
Carcans-Hourtin au Bassin d’Arcachon (Figure 8). À
l’issue du procès opposant la commune aux grands
propriétaires, ces derniers l’emportent et mettent un
terme aux landes communales traditionnelles.

18 • B
 ibliothèque nationale de France, CPL GE DD-2987 (1493 B).
19 •gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7711405m
20 • V
 ers la relocalisation des activités et des biens. In : Actes du séminaire à mi-parcours du 19 mai 2014, Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie, 67p.
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CONCLUSION

« La plupart de nos maux physiques sont encore notre ouvrage. »
Jean-Jacques Rousseau, Lettre sur la Providence (1756).

guerre mondiale. Certes empiriques, ces dispositions
des anciens illustrent une mémoire de la conservation
fondée sur la capacité d’un groupe à acquérir et à développer, à travers l’histoire, le souvenir de son propre
héritage en matière de survie [18].

Le paradigme de civilisation élaboré par Montesquieu
affirme comme postulat que plus les sociétés
sont évoluées et plus elles sont capables de se
mettre à l’abri des conséquences des catastrophes
naturelles. Les archives aquitaines exploitées
dans ce chapitre tendraient à prouver le contraire
lorsqu’elles soulignent la capacité des communautés
d’autrefois à conserver et transmettre la mémoire des
risques climatiques et, au-delà, à en tirer des retours
d’expérience à même d’améliorer des stratégies de
résilience dont les repères visuels, les ex-voto et les
paysages sont les signes les plus emblématiques.
Plus trivialement, ces exemples historiques peuventils être exploités pour renforcer la capacité de nos
sociétés contemporaines à absorber le choc que
représente un extrême climatique ?

Dans la perspective des ambitions affichées par la
Nouvelle-Aquitaine, nul doute pour l’historien que la
préservation de cette mémoire serait très utile pour la
création d’un système d’adaptation aux enjeux climatiques futurs. Concrètement, la finalité mémorielle, si
elle devait être adoptée par les décideurs régionaux,
viserait les objectifs suivants :

LE RAPPEL VISUEL
PERMANENT DES
CATASTROPHES PASSÉES

L’expérience du passé ne doit pas être idéalisée mais
plutôt être observée et réemployée pour concevoir
des stratégies de prévention basées sur les adaptations élaborées par nos devanciers. Pour eux, en effet,
le risque n’était pas une fatalité mais plutôt un état
d’attente débouchant sur l’anticipation d’une crise
éventuelle. Ils veillaient donc à entretenir le souvenir
des catastrophes passées et à se préparer à la menace climatique permanente. Les communautés de
la Nouvelle-Aquitaine, entre les temps médiévaux et
la première moitié du xxe siècle, ont justement su développer des systèmes d’alerte-prévention souples et
efficaces (tocsin, trompettes, tambours) permettant
aux populations de se réfugier, soit à l’étage de leurs
maisons, soit dans des zones réputées, de mémoire
d’homme, insubmersibles. Malheureusement, cet
enseignement a été perdu en raison de la « rupture »
mémorielle, démographique (exode rural, attraction
balnéaire) et technique postérieure à la seconde

Les repères devront être créés (ou recréés) en fonction des recherches historiques effectuées à grande
échelle (commune, quartiers, rues) et à méso-échelle
(communauté de commune, canton, département).
Les repères ainsi reconnus sur le plan historique n’indiqueront pas forcément une hauteur d’eau atteinte
à un endroit donné mais au moins une indication sur
la progression maximale du phénomène. Sur un plan
technique, les autorités devront veiller à ce que les repères ne se limitent pas à de simples plaques « commémoratives » aux dimensions réduites, comme
le sont les repères officiels promus depuis Xynthia
(diamètre de 8 cm). Rapidement patinés, ils sont donc
moins remarquables pour le passant.
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Plus volumineux, ces repères devraient non
seulement comporter la hauteur d’eau ou la mention
de l’événement mais également indiquer la nature
des dommages (humains et économiques) qu’il
engendra. Dans le cas de repères inscrits dans un
territoire urbain, l’idéal serait de créer des ouvrages
du type « stèle » d’une hauteur suffisante (1,50 à 2 m)
et dégagés afin de constituer des rappels visuels
parfaitement identifiables. Ils pourraient faire l’objet
de visites d’écoliers, d’élus, d’associations et seraient
l’occasion pour une population de plus en plus
hétérogène de s’approprier ou de se réapproprier un
territoire exposé aux extrêmes.

À charge de revanche, ceux qui ont reçu pourraient
à leur tour redonner sous la forme d’un volontariat
de défense civile, à l’instar de ce qui se fait déjà
en Grande-Bretagne. Là, plus précisément dans le
Norfolk où l’on redoute toujours une tempête de
submersion comme celle de janvier 1953 qui fit plus
de 80 morts et causa près de 750 millions d’euros de
dommages, des entraînements, connus sous le nom
de Exercice Harmony, associent services publics, chefs
d’entreprises et « volontaires » (particuliers, scouts,
communautés religieuses, associations, etc.)21. Loin
d’être de simples faire-valoir politiques, les « volontaires » jouent un rôle majeur dans la politique de
réduction du risque en ciblant par avance les zones
à risque et insubmersibles de « mémoire d’homme »,
ainsi que les personnes les plus vulnérables qu’il
faudra secourir avant même l’arrivée des pompiers
ou des militaires. Le « jacobinisation » du risque ferait
ainsi place à une « collectivisation » citoyenne.

LA CRÉATION
D’UN ENSEIGNEMENT
SUR LE RISQUE

À coup sûr, la catastrophe redeviendrait ce qu’elle fut
à l’origine, dans l’esprit des tragédiens grecs, à savoir
un « retournement » de situation qui, à partir d’un
événement néfaste, permettait de renouer avec la
situation antérieure ou d’engendrer un autre modèle
social à même de rendre ses acteurs plus résilients
et solidaires. C’est tout l’objectif du projet d’Espace
Climat Océan Littoral de La Rochelle qui souhaite
rassembler citoyens, responsables politiques et
entrepreneurs autour de la culture des risques
littoraux.

Inscrit dans les réalités du terrain, cet enseignement
serait adapté aux principaux types de menaces
naturelles (et également industrielles ?) régionales.
Les perspectives disciplinaires multiples
(géographie, impact écologique et économique du
risque, solidarités, etc.) seraient autant de leviers
pédagogiques pouvant être mis à profit pour faire
rentrer cette culture dans les écoles primaires et
secondaires. À ce jour, l’enseignement du risque dans
les programmes scolaires se limite principalement
à une vision « jacobine » et théorique des systèmes
de prévention. Dans ces conditions, des séances
de méthodologie, pour créer des séquences
pédagogiques spécifiques à l’échelle du groupe
scolaire, pourraient parfaitement être dispensées
dans les formations des enseignants à l’Éducation au
développement durable (EDD). Les maîtres formés,
l’information percolerait alors naturellement en
direction du jeune public.

ÊTRE PRÊT
Dans le même temps, la démarche contribuerait à
créer le lien social qui fait parfois tant défaut à nos
sociétés modernes. Organisé autour de la mémoire
de la survie, ce dernier volet valoriserait ceux et celles
qui la détiennent encore et qui peuvent en parler
aux plus jeunes ou aux nouveaux arrivants dans le
cadre de forum participatif, de blogs ou bien encore
de « grands témoins » invités au sein du système
scolaire et des associations. Pour leur part, les
services de sécurité profiteraient de ces rencontres
civiques pour enseigner les gestes et les réflexes qui
peuvent sauver lors d’un extrême.

21 • RISC-KIT

Resilience-Increasing Strategies for Coasts-Toolkit, European Commission, Deliverable D1.2 Synthesis Report, April 2014,
p. 95.
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