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Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale Vallée de la Charente
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Désignation
Dénomination : port
Appellation : Port de la Coue, Port sud
Parties constituantes non étudiées : jetée, quai, cale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Le Port de la Coue est mentionné, en même temps que le port proche du fort, en 1674 par Saint-Colombe dans sa description
du poste de défense de Fouras, comme une anse dans laquelle les habitants tiennent leurs chaloupes à l'abri des vents.
Ses fonds vaseux et sa faible profondeur ont pour conséquence d'en faire un port d'échouage. Il est doté, entre 1834 et
1836, d'une jetée nord-sud établie sur une ancienne chaussée ou grave, qui fait 100 mètres de long, 4,20 mètres de large
et 2 mètres de hauteur. Une balise de 6 mètres de haut scellée dans son musoir indique son extrémité. Cette jetée est
complétée, du côté est, en 1842 et 1843 par un mur de soutènement d'un chemin descendant de la forteresse, raccordé à
la jetée en 1874 par un quai formant un arc de cercle sur 100 mètres.
Ce port, alors appelé Port sud, abrite les embarcations des vents du nord et du nord-ouest. Il complète en cela le Port
nord de Fouras qui offre une protection aux vents du sud et du sud-ouest. Les deux ports ont le désavantage de ne pas
être accessibles à marée basse, en raison de la présence d'un large estran vaseux, de 1200 mètres au droit de l'anse de la
Coue. C'est pour remédier à cela qu'est bâti, à la demande des pêcheurs de Fouras, dans les années 1870, un débarcadère
à la pointe de la Fumée, à 3 kilomètres au nord-ouest de Fouras. En 1870, la commune loue une parcelle d'environ 600
m2 à Alexandre Tessier, charpentier de navires, pour y établir un chantier de construction et de radoub. En 1880, son
successeur, René Blin, est dit constructeur de navires.
En 1882, le port n'est fréquenté que par des chaloupes de pêche, "jaugeant de 10 à 22 tonneaux". Le chantier de construction
et de réparation, installé dans son anse, assure la fabrication d'une à deux de ces chaloupes par an. La jetée et le quai
en retour, dont le pavage en très mauvais état rend difficile l'accès aux brouettes et aux charrettes à bras des pêcheurs
d'huîtres, font l'objet de travaux en 1899.
En 1912, un rapport du subdivisionnaire Favreau mentionne que ce port "est utilisé par des chaloupes et des petites
embarcations de pêche qui accostent sur la jetée pour le débarquement de leurs produits de pêche et le transport des huîtres
provenant du littoral de Châtelaillon." Le port est alors fréquenté par 30 bateaux comprenant 25 bateaux de pêche et 5
affectés au transport des huîtres ente les mois de mai et novembre. Toutefois, l'accès à la jetée leur est impossible pendant
les marées de morte-eau. Le projet de création d'un chenal par le dragage de la vase sur 600 mètres de long et 2 mètres
de profondeur, entre l'extrémité de la jetée au lit mineur du fleuve pour faciliter l'accès au port, est envisagé, mais n'est
pas réalisé en raison de l'entrée en guerre.
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L'envasement de la jetée est un sujet fréquemment traité dans les années 1920-1930 sans qu'un véritable remède n'y soit
apporté. Les bateaux des pêcheurs sont mouillés sur des corps morts (généralement ancres à une seule patte), établis sur
autorisation préfectorale après avis du service des Ponts et Chaussées et contre le versement d'une redevance.
Une stèle commémorant le départ en exil de Napoléon Ier est installée sur la plage et inaugurée le 22 septembre 1928.
En 1936 est bâti un ouvrage de consolidation du talus et d'accès à la plage depuis l'avenue qui la longe. Il est constitué
de murs de soutènement contrebutant des descentes. Les travaux sont réalisés par l'entrepreneur fourasin Aladenise par
une adjudication passée le 12 mars 1936. Un autre mur de soutènement est construit sur plus de 130 mètres pour protéger
la falaise des affouillements de la mer auprès du port. Il permet en même temps d'élargir l'avenue qui permet l'accès au
port. Le chantier, qui se déroule en trois tranches successives entre 1937 et 1939, est confié par adjudications à l'entreprise
Dodin. Une quatrième phase permet de faire la jonction sur 42 mètres avec l'ouvrage d'accès construit en 1936.
En plus des corps morts utilisés depuis le 19e siècle, deux ponton flottants sur duc d'Albe ont été installés parallèlement à
la jetée pour la petite plaisance, dans les années 1980. En place sur le quai, une ancienne grue du réseau ferroviaire Ouest,
datée de 1876 et fabriquée dans les ateliers "Mazières près Bourges", sert pour la mise à l'eau des bateaux.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 2e quart 19e siècle

Description
Le port sud de Fouras, sur la rive droite de l'embouchure de la Charente, a été aménagé dans la baie située au sud de la
ville, à 250 mètres au sud-est du fort. L'eau laisse la place à un large estran vaseux à marée basse. La partie orientale du
port est formée d'une plage de sable contigüe à des rochers du côté nord-ouest. La baie est partiellement fermée à l'ouest
par une jetée de 92 mètres de longueur, qui se raccorde à un quai se terminant du côté est par une cale de mise à l'eau
parallèle au rivage. Des bâtiments, qui abritent le bureau du port, sont aménagés dans le talus qui borde le quai au nord.
Un autre corps de bâtiment au nord-est du précédent héberge le Centre nautique de Fouras.
La jetée est constituée, du côté ouest, de murs talutés en petit appareil au-dessus de gros rochers prélevés sur le rivage ;
une surélévation en béton est visible. Du côté est, elle a été élargie en béton. Elle est un peu plus large à sa racine comme à
son extrémité. Deux escaliers y sont aménagés du côté est, tandis qu'elle est bordée par un parapet en béton du côté ouest.
Le feu à son extrémité, qui annonce l'entrée du port, est un feu à secteurs tripode avec une plate-forme rouge, d'une portée
de 16 kilomètres pour le secteur blanc et de 11 kilomètres pour le secteur rouge.
Le quai, d'environ 80 mètres de long en léger arc de cercle, est formé d'un mur en pierre de taille à fruit, couronné par
une assise de pierre de grand appareil. Des échelles installées de distance en distance permettent de descendre au niveau
de l'eau. A son extrémité est, la cale est constituée de pierre de grand appareil recouverte de ciment. Elle s'évase pour
occuper tout l'espace entre le rivage et le mur de soutènement de la voie d'accès au port. Deux pontons flottants en bois sur
duc d'albe, parallèles à la jetée et d'une soixantaine de mètres de long, accueillent les bateaux de plaisance, un troisième
existe le long de la jetée.
Un mur de soutènement protège la plage depuis l'ouest jusqu'à l'est. En petit appareil assisé à l'ouest, il se poursuit par
une portion de falaise surmontée d'un muret, puis vers le sud-est par un mur en moellons smillés. Depuis l'avenue, deux
escaliers, à marches profondes et peu hautes, convergent et donnent accès à un escalier central de cinq marches aux mêmes
caractéristiques. Les garde-corps sont tous identiques, constitués de potelets et lisses en béton, avec un décor typique des
années 1930 de bandes en creux, horizontales sur la lisse basse et verticales à la base des potelets. Vers le sud au-delà de
cette descente, le mur de soutènement est en béton.
Le monument commémoratif de l'embarquement de Napoléon depuis ce port, en granite, a la forme d'un obélisque sur un
socle carré qui s'élève sur un piédestal formé de quatre degrés.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; calcaire, pierre de taille
Type(s) de couverture :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• Le port sud de Fouras : amélioration de la jetée, 1899.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 4602

• 1882, 31 mai : Notice sur le port de Fouras par l'ingénieur Polony.
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Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 4672

• Ports de Fouras ; demande de travaux et décisions, 1863-1895.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 5580

• AD17, 2 O art 698. Commune de Fouras : ports, plages, bains, pêche, 1832-1940.
Commune de Fouras : ports, plages, pêche, 1832-1940.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O art 698

• AD17, S art. 5624. Ports de Fouras, 1896-1919.
Ports de Fouras, 1896-1919.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S art. 5624

Bibliographie

• Duplais des Touches, A. Fouras et ses environs, Charente-Inférieure, histoire complète, Liège, 1910 [écrit en
1894].

• Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la France, T. 6 : de La Rochelle à Maubert. Paris :
Imprimerie nationale, 1885.
p. 63, 66, 68

Annexe 1

Extrait de la "Description du poste de Fourras et ses avantages pour la desfense de la Charante", par
Sainte-Colombe, le 6 septembre 1674. Fac-simile, AD Charente-Maritime, 4 J 3125.

"Ce château s'avance un peu vers la rivière et forme deux anses, une a l'est dans la rivière, et l'autre au norouest a costé,
les habitants appellent celle-cy le Port et la première la Coüe, ou ils tiennent leurs chaloupes à l'abri de tous les vents de
la mer ; elles y restent a sec de basse mer et ce sont par tout des vases sur lesquelles les bastiments ne peuvent pas estre
inccommodez. [...] Ne diroit on pas que la nature indique ce poste comme la clef et comme la veritable desfence de
cette rivière et qu'elle l'a planté en cet endroit pour cette fin, le fortifiant a mesme temps et du mesme costé d'une falaise
eslevée ou rocher escarpé, presque inaccessible partout depuis le commencement de lanse de la Coüe iusqu'à celle du
Port en sorte qu'avec un peu de secours de l'art, c'est a dire avec un bastion et deux demys du costé de la terre, on peut
faire une plus grande place que si elle en avoit eu six entiers, et par conséquent plus forte, y ayant moins de terrain e
dessendre et moins de monde à la garder.[...]
Pour reprendre le fil de la description topographique des environs de Fourras, je diray qu'il s'y forme comme un isthme
ou desfilé par le voisinage d'une autre anse qu'y fait la mer du costé du nort, et par l'aslongement d'une langue de terre
qui s'estend iusque pres de l'isle d'Enet vers le norouest qui est a une petite lieue. Cette anse est fort frequentée par les
traversiers de la coste qui s'y trouvent a l'abry des vents d'aval et y vendent en mesme temps leur poisson : on y a vu
des bastiments de 100 tonneaux a la charge. Il n'y a de l'anse de la Coüe a celle qui regarde le Nort et qu'on apelle le
Quay que 150 toises et de celle qu'on nomme le Port 104 qui font toute la largeur du desfile et de la separation de la mer
d'avec la rivière ; ou la langue de terre commence par un beau bois de chesnes verds de 300 toises de long et de 130 de
large.
Après cette gorge qui sert d'entrée à la péninsule, le terrain s'eslargit jusqu'à une portée de mousquet au dela du bois où
il se rétressit derechef n'ayant que 32 toises et demy de large où j'ay fit une grande redoute parceque toute cette bande
de terre estant très propre à une descente du costé du Nord, l'ennemy ne pouvant venir à cette redoute que par un desfilé
si estroit et qui dure plus de la grande portée du mousquet audela de la mesme redoute ; outre la difficulté de passer un
fossé de trois toises de large et de deux de profondeur exposé au feu du canon et de la mousqueterie, il seroit ensuitte
combattu par un plus grand front, le terrain selargissant beaucoup derrière la redoute en sorte qu'il y trouveroit deux
bataillons formés sur une ligne, après quoy il faudroit qu'il forçast le bois et les retranchements de Fourras."
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Illustrations

Le port sud sur un plan de
l'embouchure de la Charente de 1847.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20201704213NUCA

La jetée et le quai sur un
plan antérieur à 1881.
Phot. Pascale Moisdon

IVR75_20201704145NUCA

Plan du port en 1880.
Phot. Pascale Moisdon

IVR75_20201704304NUCA

Plan, élévation et coupes
de la jetée en 1899.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20201704401NUCA

Le quai et la plage sur une
carte postale antérieure à 1910.

IVR75_20201704444NUC

Projet de construction du mur
de soutènement au nord-ouest
du quai, 1937. La descente du
côté oriental est déjà réalisé.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20201704442NUCA

Vue de la jetée et du
quai depuis le sud-est.
Phot. Pascale Moisdon

IVR75_20201704146NUCA

L'anse que ferme la
jetée au nord-ouest.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20201704147NUCA

La jetée vue du nord-ouest.
Phot. Christian Rome

IVR75_20201700138NUCA

La jetée vue du nord.
Phot. Christian Rome

Balise à l'extrémité de la jetée.
Phot. Christian Rome
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IVR75_20201700137NUCA IVR75_20201700152NUCA Vue du quai et de la plage
prise depuis la jetée.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20201704513NUCA

Le quai vu depuis la jetée.
Phot. Christian Rome

IVR75_20201700151NUCA

La jetée, la cale et les
pontons vus de l'est.

Phot. Christian Rome
IVR75_20201700148NUCA

Rochers au nord-ouest de la jetée.
Phot. Christian Rome

IVR75_20201700140NUCA

La plage vue de l'ouest.
Phot. Christian Rome

IVR75_20201700139NUCA

Bâtiments sur le côté nord
du quai : bureau du port.

Phot. Christian Rome
IVR75_20201700141NUCA

Bâtiments au nord-est du quai :
cercle nautique de Fouras.

Phot. Christian Rome
IVR75_20201700142NUCA

Mur de soutènement du
côté ouest de la plage.
Phot. Christian Rome

IVR75_20201700149NUCA

La plage vue du port.
Phot. Christian Rome

IVR75_20201700143NUCA

Côté est de la plage
avec la rampe d'accès.
Phot. Christian Rome

IVR75_20201700144NUCA

Mur de soutènement, rampe
et escalier d'accès à la plage.

Phot. Christian Rome
IVR75_20201700147NUCA

Détail d'une inscription
sur la grue du port.

Phot. Christian Rome
IVR75_20201700150NUCA

Monument commémoratif de
l'embarquement de Napoléon
pour l'exil le 8 juillet 1815.

Phot. Christian Rome
IVR75_20201700145NUCA
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Plaques sur le monument
commémoratif.

Phot. Christian Rome
IVR75_20201700146NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Ports de la vallée de la Charente (IA17050939)
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 6



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Fouras, Anse de la Coué
Port de la Coue, ou Port sud de Fouras IA17051071

 

 
Le port sud sur un plan de l'embouchure de la Charente de 1847.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, S 8792. Plan général de l'embouchure de la Charente servant à faire connaître la position du Port
des Barques et celle d'un mur de 290 mètres de longueur destiné à défendre contre les attaques de la mer
le quai et les maisons du dit Port des Barques, visé par le sous-secrétaire d'Etat aux travaux publics le 8
janvier 1847.
Plan général de l'embouchure de la Charente servant à faire connaître la position du Port des Barques et celle
d'un mur de 290 mètres de longueur destiné à défendre contre les attaques de la mer le quai et les maisons du
dit Port des Barques, visé par le sous-secrétaire d'Etat aux travaux publics le 8 janvier 1847.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 8792

 
IVR75_20201704213NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La jetée et le quai sur un plan antérieur à 1881.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, S 13015. Plan du port de Fouras, s. n., s.d. [avant 1881].
Plan du port de Fouras, s. n., s.d. [avant 1881].
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 13015

 
IVR75_20201704145NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan du port en 1880.
 
Référence du document reproduit :

• Plan du Port sud de Fouras joint à la demande d'autorisation d'occupation d'un emplacement par M. Blin,
constructeur de navires, février 1880.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 5580

 
IVR75_20201704304NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan, élévation et coupes de la jetée en 1899.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, S 4602. Port de Fouras ; réparations à la jetée du port sud. Plan, élévation et profil en travers de
la jetée, par l'ingénieur Labeille, le 21 novembre 1899.
Port de Fouras ; réparations à la jetée du port sud. Plan, élévation et profil en travers de la jetée, par l'ingénieur
Labeille, le 21 novembre 1899.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 4602

 
IVR75_20201704401NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le quai et la plage sur une carte postale antérieure à 1910.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, 24 Fi Fouras 20 - Fouras - Port sud, n° 85, cliché J.P., Edit. T.M., date de la correspondance :
1910.
Fouras - Port sud, n° 85, cliché J.P., Edit. T.M., date de la correspondance : 1910.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 24 Fi Fouras 20

 
IVR75_20201704444NUC
Date de prise de vue : 1900
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Projet de construction du mur de soutènement au nord-ouest du quai, 1937. La descente du côté oriental est déjà réalisé.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, 2 O art 698. Ville de Fouras, construction d'un mur de défense contre la mer au port sud ; plans
des ouvrages, par l'ingénieur Roulin, le 29 janvier 1937.
Ville de Fouras, construction d'un mur de défense contre la mer au port sud ; plans des ouvrages, par l'ingénieur
Roulin, le 29 janvier 1937.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 O art 698

 
IVR75_20201704442NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la jetée et du quai depuis le sud-est.
 
 
IVR75_20201704146NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'anse que ferme la jetée au nord-ouest.
 
 
IVR75_20201704147NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La jetée vue du nord-ouest.
 
 
IVR75_20201700138NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La jetée vue du nord.
 
 
IVR75_20201700137NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Balise à l'extrémité de la jetée.
 
 
IVR75_20201700152NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du quai et de la plage prise depuis la jetée.
 
 
IVR75_20201704513NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le quai vu depuis la jetée.
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La jetée, la cale et les pontons vus de l'est.
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Rochers au nord-ouest de la jetée.
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La plage vue de l'ouest.
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Bâtiments sur le côté nord du quai : bureau du port.
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Bâtiments au nord-est du quai : cercle nautique de Fouras.
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Mur de soutènement du côté ouest de la plage.
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La plage vue du port.
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Côté est de la plage avec la rampe d'accès.
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Mur de soutènement, rampe et escalier d'accès à la plage.
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Détail d'une inscription sur la grue du port.
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Monument commémoratif de l'embarquement de Napoléon pour l'exil le 8 juillet 1815.
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Plaques sur le monument commémoratif.
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