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Les sources du tourisme en Vendée
Le tourisme a pris une place sans cesse croissante dans l’économie, la démographie,
l’urbanisation et l’image de la Vendée. De nombreuses études et recherches lui ont été
consacrées, mais elles émanent surtout de géographes, voire de sociologues et portent
principalement sur la deuxième moitié du XXe siècle, en l’occurrence sur le tourisme de masse.
Le XIXe siècle et la première moitié du XXe demeurent comparativement mal connus. Les
historiens ont très longtemps négligé le sujet, puisqu’il faut attendre les années 1980 pour que
paraissent d’importantes contributions nationales et régionales sur l’histoire du tourisme,
l’attrait du littoral ou le développement des loisirs.
Approfondir nos connaissances sur le tourisme en Vendée implique d’abord une meilleure
exploitation de ses sources. Encore faut-il que celles-ci soient bien identifiées et accessibles aux
chercheurs. Telle est l’objet de la présente recherche réalisée au premier semestre 2008 pour le
compte du département de la Vendée et développée dans les pages qui suivent. Elle a nécessité
diverses investigations en Vendée même, mais aussi dans des dépôts d’archives, bibliothèques
et centres de recherche à vocation régionale ou nationale. Afin d’en faciliter la lecture, le
rapport de synthèse a été subdivisé en quatre parties :
● Le tourisme des bains de mer (1816-1940),
● Le tourisme littoral de masse (1945-2000),
● Le tourisme intérieur,
● Bibliographie du tourisme en Vendée.
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1 – Le tourisme des “bains de mer” (1816-1940)
La mode des bains de mer, importée de Grande Bretagne, fait son apparition aux Sables
d’Olonne vers 1816. Elle est d’abord limitée à quelques dizaines de personnes, puis en concerne
un gros millier entre 1850 et 1860. L’ouverture de voies de chemins de fer à partir des années
1860 élargit l’offre touristique à d’autres secteurs du littoral : Saint-Gilles, Noirmoutier, La
Tranche-sur-Mer, Saint-Jean-de-Monts, Croix-de-Vie. Réservé aux classes privilégiées, ce
premier âge du tourisme atteint son apogée à la Belle Epoque et repose sur quelques centres
d’intérêt : la plage, les promenades, les casinos, les fêtes. L’accueil se fait en hôtel, chez
l’habitant et dans des villas ou “chalets”.
L’entre-deux-guerres prolonge cette période, tout en y introduisant des changements
significatifs. Ainsi, l’automobile et les autocars commencent à concurrencer le chemin de fer.
Les classes moyennes font leur apparition et – plus timidement – les classes populaires (congés
payés). Le littoral est également fréquenté par de nouvelles catégories d’estivants : les campeurs
et les enfants des colonies de vacances. Certains d’entre eux prennent pied à l’Ile d’Yeu. A la
veille de la Deuxième Guerre mondiale, la côte vendéenne accueille entre 100 000 et 200 000
touristes répartis sur une douzaine de stations.
C’est logiquement aux Archives départementales de la Vendée et dans certaines Archives
communales que se trouvent les sources principales de cette longue période. Quelques dépôts
extérieurs ont été explorés, mais sur des segments particuliers.
1.1 – Les Archives départementales de la Vendée
● Administration

générale

– 4 M 107-110 : Police des jeux, dont casinos (1866-1940).
– 4 M 152-153 : Statistiques annuelles d’estivants aux Sables d’Olonne établies par le
commissariat de police (1880-1894).
– 4 M 201-202 : Produits des jeux dans les casinos des Sables d’Olonne (1894-1910).
– 4 M 219 : Etats numériques des estivants aux Sables d’Olonne dressés par le
commissariat de police (1937-1939).
– 6 M 1099 : Enquêtes sur la fréquentation touristique en Vendée, à la demande des
services de la Jeunesse et des Sports (1937-1938).
– 7 M 209-210 : Amodiations de cabines de bains dans diverses communes du littoral vendéen
(1925-1940).
– 7 M 213 : Autorisations de campings saisonniers accordées par l’Etat dans les forêts
dunaires (1935-1939).
– 7 M 215 : Concessions accordées à des particuliers et à diverses colonies de vacances en
forêts et dunes domaniales (1924-1940).
– 8 M 420 : Enquêtes sur les hôtels de tourisme de la Vendée (1937-1939).
La série M regroupe la documentation la plus fournie sur les premiers âges du tourisme. On
notera cependant qu’elle fait la part belle aux Sables d’Olonne et qu’elle ne contient rien sur la
première moitié du XIXe siècle.
● Affaires

communales

– 1 Ø 487 : Travaux dans le château de Noirmoutier (1856-1920).
– 1 Ø 614 : Les Sables d’Olonne : bois de La Rudelière (1897-1914) et hippodrome de La
Lande (1912-1921).
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– 1 Ø 616 : Les Sables d’Olonne : bains de mer et machines à baigner (1823-1904). Casinos
(1836-1904).
– 1 Ø 706 : Bains de mer à Saint-Jean-de-Monts (1898).
– 1 Ø 894 : Remise en état de la plage de Croix-de-Vie (1936).
– 1 Ø 951 : Protection du littoral à Longeville-sur-Mer (1930-1933).
– 1 Ø 1029 : Champ de courses des Sables d’Olonne (1900-1922).
– 1 Ø 1126 : Château de Talmont (1920).
– 1 Ø 1345 : Cabines sur le remblai de Saint-Gilles-sur-Vie (1938).
– 3 Ø 3148 : Réalisation de lotissements aux Sables d’Olonne, à Saint-Gilles et Croix-de-Vie
(1927-1942).
Ce fonds disparate a l’avantage de livrer des informations sur les premiers bains de mer aux
Sables d’Olonne et sur des réalisations intéressant sept communes littorales.
● Travaux

publics

– S 921 : Réalisation de la voie de chemin de fer La Roche-sur-Yon/Les Sables d’Olonne
(1861-1868).
– S 926 : Aménagements sur la même ligne (1870-1874).
– S 939 : Ouverture de la voie de chemin de fer Challans/Saint-Gilles-sur-Vie (1880-1881).
Peu d’informations sur le tourisme, mais il faut rappeler que le rail a ouvert la Vendée à de
nouvelles catégories d’estivants.
● Justices

de paix

– 4 U 10 (dossier 20) : Actes de la société de navigation“ L’Islaise” de l’Ile d’Yeu (1919).
– 4 U 24 (dossier 74) : Actes de la société du Grand Casino aux Sables d’Olonne (1899).
– 4 U 24 (dossier 83) : Actes de la Société immobilière des Sables d’Olonne (1923-1927) et du
Grand Café de la plage (1925-1927).
– 4 U 24 (dossier 84) : Actes du Casino des Pins (1922) et du Cercle de Jeux (1926-1927) aux
Sables d’Olonne.
– 4 U 29 (dossier 36) : Actes du Parc des sports installé sur la plage de Saint-Jean-de-Monts
(1928).
Quelques renseignements peuvent être glanés ici, notamment sur Les Sables d’Olonne.
● Assistance sociale

– 3 X 2068 : Procès-verbal du Comité départemental de surveillance des colonies de vacances
(17 novembre 1938) et listes des colonies dites sanitaires en 1938 et 1939.
– 3 X 2069/1 : Déclarations d’ouverture de colonies de vacances en Vendée en 1939 et
correspondance pour 1938 et 1939.
– 3 X 2069/2 : Dossiers de demandes d’agrément de colonies de vacances en 1939, avec fiches
techniques, correspondance et parfois plans des lieux. De L’Aiguillon à Noirmoutier.
– 3 X 2070 : Suite des demandes d’agrément. De Notre-Dame-de-Monts à La Tranche-surMer.
– 3 X 2071 : Contrôles des colonies de vacances en 1939. Gros dossier sur un projet de
camp de vacances populaires à Sion-sur-l’Océan en 1937.
– 3 X 2072 : Subventions demandées (et souvent accordées) en novembre et décembre 1939
pour des colonies de vacances de la région parisienne projetant un séjour en Vendée en 1940.
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Ces six dossiers heureusement conservés nous apprennent que la Vendée accueillait près d’une
centaine de colonies de vacances à la fin des années 1930 et presque toutes sur le littoral. Il reste
à reconstituer les décennies précédentes, jusqu’en 1896, date d’apparition des premières
colonies aux Sables-d’Olonne.
● Archives

privées

– 59 J (fonds Boquier) : Comprend un dossier disparate sur le tourisme en Vendée de 1932 à
1939 (59 J/35).
– 60 J (fonds Grelier) : Quelques informations sur le tourisme au Bois de la Chaise en
1904 et sur des manifestations touristiques à Challans au XXe siècle (60 J/107 et 60
J/120/69).
Pour mémoire.
● Périodiques

Les Archives départementales possèdent une belle collection de périodiques où figurent
chroniquement des informations sur le tourisme et les estivants. Voici les plus importants
d’entre eux. Leurs références figurent entre parenthèses.
– Annuaire administratif, statistique [etc.] de la Vendée, annuel, 1866-1868, 1890-1891, 19071910, 1923, 1926 (ADM PB 6).
– La gazette vendéenne, hebdomadaire, puis bihebdomadaire, 1849-1863, 1865-1872,
1876-1882 (numérisée et consultable sur écran en salle de lecture).
– Le Publicateur : journal de la Vendée, hebdomadaire, puis bi et trihebdomadaire, 1849-1916.
Lui succède Le Nouveau Publicateur de la Vendée, hebdomadaire, 1918-1940 (PE 24, PE 56,
PF 39 et PF 72).
– Le Journal des Sables, hebdomadaire, 1851-1914 et 1919-1944 (numérisé et consultable sur
écran en salle de lecture).
– La Vendée républicaine, hebdomadaire, 1886-1943 et juin-septembre 1944 (PF 61).
– L’Etoile de la Vendée, hebdomadaire, 1886-1944 (PE 52 et PF 27).
– La Croix vendéenne, hebdomadaire, 1906-1937 (PF 17).
– Ouest-Eclair, quotidien, 1936-1942 (PE 16).
Les lacunes repérables peuvent être comblées avec les collections des médiathèques du
département. Par ailleurs, les Archives municipales des Sables d’Olonne possèdent une feuille
paraissant en saison, La Plage des Sables, liste officielle des étrangers, 1888-1913 et été 1923
(manque de 1876 à 1887).
● Iconographie

Les plus vieilles photos connues datent des années 1860. Quant aux cartes postales, elles
connaissent leur âge d’or de la Belle Epoque à l’entre-deux-guerres.
– Cartes postales, collection Ramuntcho, des communes de L’Aiguillon-sur-Mer à Longevillesur-Mer. En cours de numérisation et complétée régulièrement.
– Bains de mer, fonds Pargade, de 1900 à 1914. Numérisé et consultable sur écran en salle de
lecture.
– Collection d’affiches du XXe siècle pour des manifestations de toute nature. En cours de
classement en 15 Fi.
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De riches collections se trouvent également au sein des Archives municipales (cf. 1.2), au musée
de l’Abbaye Sainte-Croix des Sables d’Olonne et dans celui du Château de Noirmoutier.
Signalons enfin l’important travail de collecte et de numérisation réalisé par AREXcPo en
Vendée (Le Perrier).
● Sources

complémentaires

A ces dossiers facilement identifiables doivent être jointes d’autres sources nécessitant de plus
longs dépouillements. On pourra y découvrir des informations sur les commerces et services liés
au tourisme et sur les premières résidences secondaires.
– 6 M 27 à 461 : Listes nominatives des communes (1820 à 1936). Elles sont numérisées et
consultables sur écran en salle de lecture.
– Sous-série 3 P : Cadastres. Matrices des propriétés bâties (XIXe et XXe siècles).
1.2 – Les Archives municipales
Les communes des Sables d’Olonne, de Château d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer et de SaintGilles-Croix-de-Vie disposent de services d’archives indépendants hébergés dans des bâtiments
municipaux. Les autres communes du littoral ont – en principe – versé leurs archives anciennes
aux Archives départementales de la Vendée. Déposés ou non, leurs fonds bénéficient d’une
classification homogène mais différente de celles des Archives départementales. Il n’existe pas
de fonds spécifiques au tourisme. Le chercheur doit trouver son “butin”, quand il existe, dans
différentes séries postérieures à 1800.
– Série D : Délibérations et actes municipaux, dont arrêtés municipaux, correspondance,
permis de construire, affiches, plans communaux.
– Série F : Population, économie, statistiques, mercuriales.
– Série G : Contributions, dont cadastres, patentes, commerces, cercles de jeux, casinos.
– Série H : Affaires militaires, dont Occupation et destructions sur le littoral (1940-1944).
– Série I : Police, hygiène et justice, dont fêtes et manifestations, contrôles des casinos, des
hôtels, des débits de boisson, des campings, des associations et des étrangers.
– Série L : Finances de la commune, dont taxes et droits de place.
– Série M : Edifices communaux, dont bains publics et campings.
– Série N : Propriétés communales, dont plages, dunes, marais et forêts.
– Série O : Travaux publics, dont voirie, lotissements, tramway et navigation.
– Série R : Instruction publique, sciences, lettres et arts, dont bibliothèques, musées, loisirs et
parfois tourisme.
– Série Fi : Documents iconographiques, dont affiches, photographies et cartes postales.
Les limites imparties à cette recherche n’ont pas permis d’explorer méthodiquement les
différents fonds communaux. Par souci d’efficacité, il faut rappeler que le tourisme se restreint
aux Sables d’Olonne de 1816 à 1850, qu’ensuite il gagne progressivement l’Ile de Noirmoutier,
Saint-Gilles-sur-Vie, La Tranche-sur-Mer, puis Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Monts. Quant à
La Barre-de-Monts (en fait Fromentine), Saint-Hilaire-de-Riez (Sion), Longeville-sur-Mer, La
Faute-sur-Mer, L’Aiguillon-sur-Mer et l’Ile d’Yeu, elles ne sont touchées qu’à partir de la Belle
Epoque.
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1.3 – Les Archives nationales (Paris)
Pour mémoire, à propos de la préhistoire du Ministère du tourisme.
– F14 12 357-12 358 : Budgets de l’Office national du tourisme (1910-1935).
1.4 – Les Archives de la Marine (Rochefort)
– 3 P 9/329 : Registres d’armements et de plaisance à Noirmoutier (1916-1935 et 1936-1961).
– 3 P 50 : Registres d’armements et de plaisance à l’Ile d’Yeu (1899-1956).
Il manque malheureusement les registres anciens du quartier des Sables d’Olonne. La plaisance
ne concerne alors que quelques dizaines d’unités par quartier des affaires maritimes (Q.A.M.).
Les registres d’immatriculation mentionnent au minimum le nom du propriétaire, celui du
bateau et son tonnage.
1. 5 – La Bibliothèque du tourisme et des voyages (Paris)
Localisée dans le quartier du Trocadéro (XVIe arrondissement), cette bibliothèque a hérité du
riche fonds documentaire du Touring-Club de France créé en 1890 et disparu en 1984. Voici,
parmi d’autres, 9 titres fournissant des informations parfois très détaillées sur les sites
touristiques de la Vendée.
– Guide Joanne, Itinéraire général de la France. De la Loire à la Gironde, Paris, 1891 (div.
rééd.).
– M. Serpeille, « Les petits trous pas chers ». Guide des familles aux bains de mer. Plages
de la Manche et de l’Océan, Paris, 1903.
– Touring-Club de France, Sites et monuments. Le Poitou, Paris, 1904.
– Guide Baedeker, Le Sud-Ouest de la France. De la Loire à la frontière d’Espagne, Leipzig et
Paris, 1912 (9e édition).
– L. Brochet, La Vendée pittoresque, historique et archéologique. Guide du touriste, Fontenayle-Comte, 1921 (également consultable en Vendée).
– Les guides illustrés [Hachette], Bains de mer de l’Océan. De la Loire à Saint-Sébastien,
Paris, 1923 (div. rééd.).
– Les guides bleus, Bords de la Loire et Sud-Ouest, Paris, 1927 (div. rééd.).
– An., Guide des plages de France. Nord, Manche, Océan, Méditerranée, Paris, 1933.
– Syndicats d’initiative de la Vendée, La Vendée touristique, Fontenay-le-Comte, 1935
(également consultable en Vendée).
Les auteurs de ces guides ont pris leurs informations sur le terrain, mais il y a toujours un
décalage entre la date de collecte en Vendée et la date de parution. Enfin, des renseignements
ponctuels pourront être trouvés dans la Revue mensuelle du Touring-Club de France dont la
bibliothèque possède la collection complète.
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2 – Le tourisme littoral de masse (1945-2000)
Après la coupure de 1940-1944, les destructions et une phase de reconstruction, le littoral
vendéen doit attendre le début des années 1950 pour retrouver son niveau de fréquentation
d’avant-guerre. Il s’engage ensuite dans le processus ininterrompu à ce jour de tourisme de
masse. Les campings et les résidences secondaires supplantent les hôtels et les chambres
d’hôtes. Ces nouvelles capacités d’hébergement permettent d’attirer plusieurs millions
d’estivants chaque année et font de la Vendée le deuxième département français d’accueil, après
le Var.
Si les plages et les voies piétonnes demeurent les principaux centres d’intérêt, on note
parallèlement un engouement pour la plaisance et la création d’une quarantaine d’écoles de
voile. Toutes les communes littorales sont gagnées par le tourisme, à l’exception de Bouin et de
Beauvoir-sur-Mer. De plus, campings et lotissements intègrent à cet ensemble une quinzaine de
communes rétrolittorales.
A l’inverse de la période antérieure, marquée par certaines lacunes, la deuxième moitié du XXe
siècle se caractérise par une véritable profusion documentaire. Comme on va le vérifier, les
sources surabondent et c’est parfois le trop-plein qui guette le chercheur.
2.1 – Les Archives départementales de la Vendée
Toutes les archives publiques postérieures à la Deuxième guerre mondiale ont intégré une série
unique cotée W, elle-même subdivisée en une multitude de sous-séries. Afin d’en faciliter la
lecture, ces sous-séries sont présentées par groupes homogènes, à partir des bordereaux de
versements. Il faut rappeler que, sauf exception, seuls sont communicables les documents de
plus de 30 ans.
● Préfecture de la

Vendée : Cabinet

– 1 W 65 : Zone côtière interdite (1941-1944).
– 1 W 274 : Etudes thématiques, dont équipement touristique (1964-1966).
– 1 W 561 : Développement touristique (1955-1956).
– 1 W 562 : Syndicats d’initiative et hôteliers (1946-1965).
– 1 W 573-574 : Rapports de la Jeunesse et des Sports sur les baignades, les équipements
sportifs et les colonies de vacances (1946-1966).
– 12 W 102-104 : Rapports sur le tourisme (1961-1966).
– 12 W 107-108 : Jeunesse et Sports, dont colonies de vacances (1961-1964).
– 1494 W 464-470 : Tourisme, dont C.D.T., campings, états généraux (1968-1989).
– 1494 W 481 : Affaires maritimes, dont plaisance (1978-1985).
– 1494 W 490 : Equipement, dont pont de Noirmoutier (1971-1980).
– 1494 W 500 : Equipement, dont littoral vendéen (1971-1979).
– 1494 W 510 : Qualité des eaux de baignade (1982-1983).
– 1494 W 672-682 : Renforts saisonniers et sécurité des plages (1977-1986).
– 1844 W : Sous-série non classée comprenant des dossiers sur le promoteur Merlin (19721974), le travail clandestin (1987-1989), le Schéma de mise en valeur de la baie de Bourgneuf
(1996), les renforts saisonniers (1987-1992), le Vendée Globe (1990-1992), les casinos (19751981), les saisons estivales (1983-1991), etc.
● Préfecture de la

Vendée : D.R.L.P.

– 20 W 175-177 : Echanges de terrains domaniaux (1947-1965).
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– 20 W 179 : Domaine public et bains de mer (1949-1967).
– 20 W 527-531 : Casinos (1940-1960).
– 20 W 539 : Colonies de vacances (1961-1966).
– 20 W 540-543 : Campings (1943-1960).
– 20 W 545 : Contrôle des hôtels (1954-1957).
– 20 W 812 : Réquisition du Grand Casino des Sables d’Olonne (1940-1946).
– 1106 W 7-8 : Hôtels de tourisme (1967-1980).
– 1106 W 19 : Redevances en camping (1970-1980).
– 1281 W 51 : Travail clandestin (S.D.).
– 1282 W 26-30 : Casinos des Sables d’Olonne (1958-1971).
– 1389 W 1-2 : Opérations “vacances” (1969-1970).
– 1389 W 3-8 : Campings (1970-1980).
– 1389 W 9-13 : Hôtels de tourisme (1968-1977).
– 1389 W 14 : Campings clandestins (1974-1984).
– 1389 W 15 et 19 : Statistiques du tourisme (1966-1967 et 1975-1976).
– 1389 W 16, 20-21, 24-32, 37 et 137 : Dossiers sur les campings (1960-1983).
– 1389 W 17 : Règlementation des meublés du tourisme (1968).
– 1389 W 23 : Village Vacances (1979-1980).
– 1389 W 33-34 : Sites touristiques (1965-1968).
– 1389 W 59 : Cellule d’alerte sur la pollution du littoral (1979-1981).
– 1389 W 73-78 : Stations classées et non classées (1978-1982).
– 1389 W 135 : Etat des eaux de baignade (1985).
– 1389 W 136 : Le tourisme en Vendée (1960-1968).
– 1581 W 10-16 : Casinos (1970-1986).
– 1908 W 7-8 : Campings non classés (1987-1992).
– 1908 W 9 : Hôtels de tourisme (1961-1992).
– 1908 W 13-19 : Radiations d’hôtels de tourisme (1993-2004).
– 1908 W 20-30 : Radiations de campings classés (1975-2004).
– 1909 W 1-6 : Opérations vacances (1982-1996).
● Préfecture de la

Vendée : D.R.C.L.E.

– 16 W 195 : Secours pour bombardements et calamités publiques (1941-1953).
– 23 W 138 : Croix-de-Vie. Dégâts dus à la guerre (1941-1944).
– 23 W 317 : Notre-Dame-de-Monts. Cabines de bains (1941).
– 23 W 365 : Les Sables d’Olonne, dont colonies de vacances (1949), camping (1946-1950),
casino (1950) et Remblai (1948-1950).
– 23 W 399 : Saint-Gilles-sur-Vie. Déminage et démolition des installations de guerre (19441945).
– 23 W 420 : Saint-Jean-de-Monts. Lotissements et plages (1947-1956).
– 23 W 508 : La Tranche-sur-Mer. Lotissement des Grières (1940-1950).
– 1177 W 14 : Enquête sur les communes touristiques (1965-1968).
– 1177 W 33 : F.A.T. touristique (1975-1977).
– 1177 W 47 : Port de plaisance à Noirmoutier (1965).
– 1177 W 265 : Nettoyage de plages (1970).
– 1300 W 222-226 : S.A.C.O.M. de Saint-Jean-de-Monts (1966-1983).
– 1300 W 710 : S.D.A.U. de la côte vendéenne (S.D.).
– 1407 W 354 : Concessions de plages (1972-1983).
– 1411 W 1-2 : Pont de Noirmoutier. Contentieux Dumez (1971-1976).
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– 1437 W 4 : Affaire Merlin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1987).
– 1469 W 253 : Extension du port de plaisance des Sables d’Olonne (1987).
– 1469 W 259 : Plan d’eau de La Tranche-sur-Mer (1988).
– 1469 W 264 : Port à sec de La Normandelière (1988).
– 1524 W 65-66 : Concessions de plages (1991).
– 1565 W 68-74 : Concessions de plages (1988-1990).
– 1688 W 38-39 : DGF touristique (1990-1993).
– 1774 W 21 : Qualité des eaux de baignade (1981-1993).
– 1775 W 14-17 : Pavillon bleu d’Europe (1997-2000).
– 1775 W 18-33 : Extension de l’embarcadère de Fromentine (1996-2000).
– 1834 W 5 : Qualité de l’eau de mer (1992-1996).
– 1834 W 22-27 : Pavillon bleu d’Europe (1985-2002).
– 1873 W 1-11 : Inventaire et protection du littoral (1977-2002).
– 1902 W 8 : Application de la loi “littoral” (1986-1994).
– 1902 W 33-38 : S.M.V.M. de la baie de Bourgneuf (1988-1998).
– 1967 W 2 : Extension du terminal de Fromentine (2001).
– 1967 W 8 : Ecole de char à voile de La Faute-sur-Mer (1997).
– 1967 W 9 : Port de plaisance de La Faute-sur-Mer (1998-1999).
● Préfecture de la

Vendée : D.A.E.P.I.

– 501 W 9-10 : Commission de modernisation du tourisme (1950-1957).
– 501 W 67-68 : Classement d’hôtels (1953-1962).
– 502 W 39-40 : Dommages de guerre transports (1944-1954).
– 502 W 100-101 : Dommages de guerre urbanisme (1946-1958).
– 1084 W 20 : Ve plan, dont dossier sur les ports de plaisance (1967).
– 1084 W 59, 68, 76, 82 et 98-99 : Ve plan, dont terrains de camping (1967-1972).
– 1090 W 17, 26, 35, 52, 68, 98, 110-111 et 133-134 : Ve plan, dont dossiers sur le littoral, les
campings et les ports de plaisance (1971-1975).
– 1090 W 75 : Ve plan et colonies de vacances (1972).
– 1141 W 79, 96 et 113 : VIIe plan, dont littoral et campings (1976-1978).
– 1215 W 128-138, 143, 145, 154 et 159 : Equipement de colonies et de centres de vacances
(1967-1980).
– 1320 W 27-28 : Autorisations de programmes en tourisme et campings (1968-1983).
– 1321 W 45-47, 50 et 52-54 : Equipement des colonies de vacances et des écoles de voile
(1979-1985).
– 1322 W 7 : Aménagement des centres de vacances (1978-1982).
– 1322 W 28-31 : Primes d’équipement pour campings et hôtels (1983).
– 1322 W 39 et 49 : Autorisations de programmes, dont tourisme social et campings (19811983).
– 1462 W 126-127, 129, 132, 135, 137, 140, 142 et 150 : Travaux dans les écoles de voile et les
centres de vacances du littoral (1978-1988).
– 1462 W 254 : Primes d’équipement hôtelier et de villages de vacances “port et mer” (19821984).
– 1468 W 7-17 : Dossiers d’études sur l’équipement de la côte vendéenne (1965-1971).
– 1468 W 26-40 : Etudes et réunions sur les ports de plaisance (1965-1976).
– 1549 W 9-18 : Equipement des centres de vacances, bases de plein air et écoles de voile
(1974-1986).
– 1549 W 104-112 : Aménagement du littoral (1974-1986).
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– 1549 W 246-250 : Opérations des groupements d’aménagement foncier. Littoral et ports
(1970-1987).
– 1681 W 1-2 : Plan de modernisation de l’hôtellerie (1991-1993).
La richesse des différents fonds de la préfecture s’explique par le poids financier important de
l’Etat pendant les Trente Glorieuses, puis par la conservation du contrôle de légalité depuis les
lois de décentralisation. Rares sont les domaines qui lui échappent. Différents dossiers sur les
équipements touristiques sont sans doute plus riches dans les fonds de la Jeunesse et des Sports
et de la Direction départementale de l’équipement (voir plus loin), mais ces derniers ne sont pas
forcément exhaustifs. D’où l’intérêt de pouvoir combler d’éventuelles lacunes.
● Sous-préfecture des

Sables-d’Olonne

– 1065 W 136 : Opérations vacances (1965-1966).
– 1065 W 140-141 : Casinos (1951-1972).
– 1065 W 201 : Commissions nautiques et consultatives (1956-1975).
– 1065 W 237 : Lotissements (1948-1962).
– 1065 W 578 : Port de plaisance de Saint-Gilles-de-Croix-de-Vie (1965-1977).
– 1065 W 604 : Sécurité des plages (1959-1970).
– 1065 W 617-618 : Renforts de police (1968-1976).
– 1065 W 732-733 : Statistiques des saisons touristiques (1964-1976).
– 1065 W 735 : Commission départementale d’action touristique (1968-1976).
– 1065 W 814 : Port de plaisance de Jard-sur-Mer (1966-1976).
– 1065 W 857 : Camping Tonnelle à Saint-Jean-de-Monts (1975-1976).
– 1065 W 1036 : Protection du littoral des Sables d’Olonne (1950-1952).
– 1065 W 1154 : De l’Occupation à la Libération (1940-1945).
– 1065 W 1232 : Locations de plages (1946-1956).
– 1070 W 10 : Camping Tonnelle à Saint-Jean-de-Monts (1968-1973).
– 1070 W 13 : Camping de la Grande Côte à La Barre-de-Monts (1971-1974).
– 1070 W 19 : Port de plaisance des Sables d’Olonne (1967-1968).
– 1070 W 75-76 : Tourisme (1968-1979).
– 1072 W 15 : Commission départementale du tourisme (1947-1968).
– 1150 W 1-4 : Analyses d’eau de mer (1979-1982).
– 1404 W 8 : Saisons touristiques (1976-1980).
– 1404 W 11 : Ports, dont plaisance aux Sables d’Olonne, à L’Herbaudière et à Saint-GillesCroix-de-Vie (1973-1975).
– 1404 W 12 : Campings (1965-1979).
– 1404 W 13-18 et 20-33 : Aménagement touristique du littoral (1968-1981).
– 1486 W 22 : Demandes d’emplois saisonniers (1976-1983).
– 1755 W 11 : Opérations “Pavillon bleu d’Europe” (1986-1996).
La sous-préfecture des Sables d’Olonne couvre le plus gros du littoral vendéen. Elle dispose
donc de nombreux dossiers sur la fréquentation touristique et sur les structures d’accueil.
● Direction

départementale de la jeunesse et des sports

– 1496 W 2, 6, 7, 10, 11, 38, 75, 77, 80, 102, 103, 107, 117 et 120 : Equipement de centres de
vacances, villages vacances, bases de loisirs et écoles de voile. Classement par ordre
alphabétique de communes (1963-1985).
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– 1497 W 1-19 : Fiches de séjour des centres de vacances du littoral. Classement par ordre
alphabétique de communes (1960-1984).
– 1497 W 22 : Enquêtes diverses (1981-1982).
– 1497 W 23 : Campagnes des centres de vacances (1980-1985).
– 1497 W 24 : Statistiques de vacances (1974-1985).
– 1664 W 15 : Plan nautique départemental (1991).
– 1664 W 18 : Centre de vacances Le Porteau à Talmont (1992).
– 1664 W 22 : Programme départemental d’aménagement touristique (1990-1992).
– 1664 W 27-28 : CREPS des Sables d’Olonne (1992).
– 1756 W 15 : Equipement sportif des centres de vacances (1991-1996).
– 1756 W 16 : Plan nautique départemental (1992-1994).
– 1756 W 17 : Centre de vacances de L’Herbaudière (1986-1996).
– Fonds 71/24 : En cours de reclassement. Contient notamment 55 dossiers sur les camps et
centres de vacances du littoral (1951-1968), les campings (1960-1968) et le CREPS des Sables
d’Olonne (1968-1969).
– Fonds 75/14 : 57 dossiers en cours de reclassement, dont équipement des colonies de
vacances et des écoles de voile (1950-1971).
L’énumération des dossiers référencés parle d’elle-même. Le fonds de la Jeunesse et des Sports
constitue un apport essentiel pour l’étude des colonies de vacances (devenues centres de
vacances) et des écoles de voile.
● Direction

départementale de l’équipement

– 29 W 1-1681 : Enorme fonds des permis de construire consultable dans les inventaires
électroniques des Archives départementales de la Vendée. Il touche au tourisme via les
résidences secondaires, les hôtels, les campings, les ports de plaisance, les écoles de voile, les
centres de vacances, etc. Voir plus particulièrement l’enregistrement des demandes et
autorisations (1946-1979), les constructions neuves (1946-1984), l’habitat collectif (19461984), les bâtiments industriels et artisanaux (1946-1984), les commerces (1946-1984), les
édifices publics recevant du public (1946-1983) et les édifices privés recevant du public (19461983).
– 491 W 2, 6-8 et 10 : Opérations de déminage du littoral (1945-1946).
– 1102 W 1-6 : Enquêtes circulation (1957-1967).
– 1265 W 4/7 : Etudes sur les plages et les campings (S.D.).
– 1265 W 5/21-75 : Etudes réalisées par le G.E.P. entre 1970 et 1990 pour les plans
d’occupation des sols (P.O.S.) : Le Château d’Olonne (1 dossier), La Faute-sur-Mer (1 dossier),
L’Ile d’Olonne (1 dossier), l’Ile d’Yeu (4 dossiers), l’Ile de Noirmoutier (3 dossiers), Les Sables
d’Olonne (1 dossier), le Pays de Monts (1 dossier), Saint-Gilles-Croix-de-Vie (2 dossiers),
Saint-Hilaire-de-Riez (1 dossier) et La Tranche-sur-Mer (3 dossiers).
– 1671 W 2-9 et 72 : Liaison entre l’Ile d’Yeu et le continent (1934-1994).
– 1690 W 1-526 : Autre gros fonds sur les dossiers de lotissements. Il complète la soussérie 29 W. Classement par ordre alphabétique de commune (1923-1987).
– 1692 W 1 : Lotissement Merlin à Brétignolles-sur-Mer et à Saint-Hilaire-de-Riez (19711974). Collection de plans sur un Schéma d’organisation de la côte vendéenne (1972-1975).
– 1692 W 2 : Village vacances à Grues (1975-1976). Projet de port de plaisance à Noirmoutier
(1970-1973).
– 1698 W 20 : Campings de Beauvoir-sur-Mer, Notre-Dame-de-Monts et Saint-Jean-de-Monts
(1962-1965).
11

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Guide des sources sur le tourisme en Vendée, Jacques Hussenet, 2008

– 1725 W 1-55 et 59-61 : Plans d’occupation des sols réalisés de 1976 à 1990. Chaque dossier
de P.O.S. comprend un rapport de présentation qui fournit des données chiffrées sur la
commune concernée, un historique des constructions, des aménagements et – s’il y a lieu – des
équipements touristiques.
– 1845 W 25 et 28 : Plans contre la pollution maritime, dont Amoco-Cadiz (1978) et Tanio
(1980).
– Versement 65/33 : Dommages de guerre. 320 dossiers pour les services publics, dont quelques
uns sur les colonies de vacances du littoral. Près de 2600 dossiers pour les bâtiments industriels
et commerciaux, dont quelques uns sur les hôtels de tourisme.
– Versement 71/2 : Divers, dont un dossier sur les ports et la plaisance (1967-1968).
– Versement 72/5 : Divers, dont un dossier sur la marée noire (1969-1971) et neuf dossiers sur
les ports de plaisance vendéens (1960-1971).
La Direction départementale de l’équipement et ses différentes subdivisions occupent des postes
clés en matière de constructions et d’aménagements en tous genres. Leurs fonds témoignent
logiquement du formidable développement du tourisme littoral depuis les années 1950. On
notera que certains de leurs dossiers remontent aux années 1920 ou 1930.
● Direction

régionale de l’I.N.S.E.E.

– 497 W : Listes nominatives des communes vendéennes aux recensements de population de
1946, 1954 et 1962.
– 498 W : Listes nominatives des communes vendéennes au recensement de population de
1968.
– 499 W : Listes nominatives des communes vendéennes au recensement de population de
1975.
Ce fonds est consultable en salle de lecture sur microfilms (en 2 Mi). C’est à partir de 1954 que
les recensements de population fournissent des informations plus détaillées sur les logements
(dont les résidences secondaires) et la population active ou non active. On peut donc suivre la
croissance des professions et des métiers liés au tourisme.
● Conseil

général de la Vendée : Environnement et aménagement

– 1693 W 5 : Plan nautique sur la plaisance (1985).
– 1693 W 7-8 : Rapports du C.O.A.L. (1978-1983).
– 1749 W 1-4 : Rapports d’activité du Comité départemental du tourisme (1978-1990) et étude
sur le marché de la plaisance (1985-1986).
– 1749 W 5-7 : Aménagements dans le Talmondais, dont Port Bourgenay (1980-1982).
– 1749 W 11-14 : Aménagements divers aux Sables d’Olonne, à Beauvoir-sur-Mer, à l’Ile
d’Yeu et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1980-1986).
– 2000 W 1-8 : Aménagement du Pays talmondais et du Veillon (1975-1988).
– 2000 W 9-10 : Aménagement touristique à Saint-Vincent-sur-Jard (1980-1986).
– 2000 W 11, 36, 233, 236-237 et 239 : Anse de L’Aiguillon et estuaire du Lay (1980-1991).
– 2000 W 12, 42-43, 137-139, 168 et 177-181 : 12 dossiers d’études et de réalisations sur
Beauvoir-sur-Mer et le Pays de Monts (1982-1994).
– 2000 W 13-15 et 250-257 : 11 dossiers sur les plages et le parc floral de La Tranche-sur-Mer
(1978-2001).
– 2000 W 16-18 : Aménagements à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1978-1986).
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– 2000 W 19-20 et 140-141 : Tourisme et plaisance à l’Ile d’Yeu (1980-1994).
– 2000 W 21-23 et 144-155 : 15 dossiers d’études et d’aménagements sur l’Ile de Noirmoutier
(1981-1993).
– 2000 W 24-35, 72-112 et 114-118 : 57 dossiers de projets, études et réalisations sur TalmontSaint-Hilaire et Port Bourgenay (1979-1992).
– 2000 W 38 et 126 : Pays de Brem et Brétignolles-sur-Mer (1980-1988).
– 2000 W 39-41 et 163-166 : Aménagements touristiques aux Sables d’Olonne et à Olonne-surMer (1979-1988).
– 2000 W 51-52, 220-224 et 226 : Hôtels, campings, gîtes, villages vacances (1980-1997).
– 2000 W 119-125, 127-131 : 12 dossiers sur Givrand et une base de loisirs (1986-1998).
– 2000 W 190-214 : Etudes techniques ou de faisabilité, dont enquêtes de fréquentation,
capacité d’accueil en hébergement, bases de loisirs, ports de plaisance, etc. (1968-1997).
– 2000 W 241-245 : Atlas du foncier touristique (1982-1987).
– 2000 W 268 : Schéma d’organisation générale de la côte vendéenne (1968).
– 2000 W 215-217 et 258-267 : 13 dossiers de photos et de diapositives (années 1970).
● Conseil

général de la Vendée : Transports

– 1623 W 1, 3, 15-20 : Aérodromes de La Roche-sur-Yon et de l’Ile d’Yeu (1972-1993).
– 1627 W 53-57 : Pont de Noirmoutier (1964-1988).
– 1627 W 57-62 : Liaison Fromentine/Ile d’Yeu, dont concession et trafic (1935-1986).
– 1954 W 1-3 : Liaison Fromentine/Ile d’Yeu. Recettes de 1980 à 1985.
● Conseil

général de la Vendée : Aménagement touristique

– 1661 W 18-19 : Programme décennal d’aménagement du littoral (1975-1982).
– 1661 W 22-23 : Schéma d’aménagement du littoral centre-ouest atlantique (ALCOA, 19711978).
– 1661 W 24 : Plan nautique vendéen (1981-1984).
– 1661 W 25 : Etudes sur l’immobilier de loisir et le littoral (1977-1984).
– 1661 W 26 : Etudes sur la plaisance, les dunes et la baie de Bourgneuf (1984-1985).
– 1661 W 28-29 : Rapports de stages effectués au département (Certains d’entre eux figurent
dans la bibliographie. Cf. 4e partie).
La richesse du fonds du Conseil général s’explique principalement par l’implication de plus en
plus forte du Département dans le tourisme depuis les lois de décentralisation de 1982-1983. En
témoigne, entre autres, la sous-série 2000 W provenant de la Direction de l’environnement et de
l’aménagement.
● Chambre de commerce et d’industrie de la

Vendée

– 7 ETP 116-117 : Commission des ports (1946-1984).
– 7 ETP 183 : Dossiers thématiques (1951-1980), dont Comité du tourisme.
– 7 ETP 217 : Etude sur l’activité hôtelière en Vendée (1949-1968).
– 7 ETP 218 : Reconstruction économique après la Deuxième Guerre mondiale (1946-1952).
– 7 ETP 306-309 : Port de plaisance des Sables d’Olonne (1963-1979).
– 7 ETP 317 : Ports. Droits de péages (1953-1970).
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Le tourisme ne constituait pas naguère une activité essentielle de la CCI, mais ses fonds recèlent
cependant des renseignements utiles sur la reconstruction d’après-guerre et sur les premiers
ports de plaisance.
● Archives

privées

– 115 J (fonds du Comité pour la protection de la nature et des sites) : Recueils de documents,
études internes et coupures de presse de 1974 à 1995 (115 J/2 et 16), interventions et
contentieux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie de 1966 à 1993 (115 J/4 à 12), à Saint-Hilaire-de-Riez
de 1987 à 1995 (115 J/18-19) et à Brétignolles-sur-Mer en 1983 (115 J/21).
– 160 J (fonds Bernard Feuillerat) : Architecte à La Roche-sur-Yon, Bernard Feuillerat a
notamment travaillé sur le port du Morin, à L’Epine (1 dossier), et plus encore à Saint-Hilairede-Riez : 20 dossiers, dont 12 sur la Z.A.C. de Champ-Gaillard et 6 sur la base de loisirs “Les
Vallées”.
● Périodiques

Les cotes des Archives départementales figurent entre parenthèses.
– Ouest-France, quotidien, depuis septembre 1944 et avec deux éditions en Vendée à partir de
1957 (PE 17, 18, 19 et 20).
– Presse-Océan, quotidien, devenu Vendée Matin-Presse Océan, de septembre 1944 à juin 2008
(PF 1).
– Vendée Semaine, hebdomadaire, de 1945 à 1994 (PE 50 et PF 13).
– Les Sables. Vendée Journal, hebdomadaire succédant au Journal des Sables depuis août 1947
(PD 295, PE 45, PF 4 et PF 57).
– Le Nouveau Messager de la Vendée, hebdomadaire, de 1949 à 1994 (PF 14).
Deux quotidiens et trois hebdomadaires paraissent ou ont paru en Vendée depuis la dernière
guerre. Le développement du tourisme de masse ne leur a pas échappé et alimente régulièrement
leurs colonnes. Ainsi, un dépouillement systématique du quotidien Ouest-France pour la seule
année 1955 fait apparaître 122 articles sur le tourisme littoral, avec une plus forte concentration
de la mi-juin à la fin septembre. Les reportages sont quelquefois anecdotiques, parfois
redondants, mais bien informés en règle générale. Pris sur le vif, ils permettent de
contrebalancer le caractère froid et technique de la plupart des dossiers d’archives.
● Iconographie

Les photographies et illustrations se sont banalisées dans la deuxième moitié du XXe siècle, a
fortiori depuis la généralisation des procédés de numérisation. Deux fonds concernent en partie
cette période aux Archives départementales.
– La collection des Cartes postales de Vendée, complétée régulièrement, est en cours de
numérisation et partiellement consultable sur écran en salle de lecture.
– Les Affiches administratives illustrées du XXe siècle, liées au tourisme pour certaines, sont en
cours de classement en 15 Fi.
Des fonds complémentaires sont à rechercher au sein des Archives municipales, de certains
musées (dont Les Sables et Noirmoutier), de quelques bibliothèques, d’AREXcPo en Vendée
(Le Perrier) et d’innombrables collections particulières.
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2.2 – Les Archives municipales
L’essentiel de ce qui a été formulé plus haut reste applicable pour cette période (Cf. 1.2). Il faut
seulement signaler que le périmètre de recherche a considérablement évolué depuis la fin des
années 1930. Durant la deuxième moitié du XXe siècle, le tourisme de masse englobe l’Ile
d’Yeu, Noirmoutier et toute la côte vendéenne, sauf Beauvoir-sur-Mer et Bouin, soit 22
communes. A partir des années 1980 il faut y ajouter 14 communes rétrolittorales, à savoir :
Angles, Avrillé, Le Bernard, Le Fenouiller, Givrand, Grues, La Jonchère, Landevieille, NotreDame-de-Riez, Le Perrier, Saint-Benoist-sur-Mer, Saint-Denis-du-Payré, Saint-Hilaire-la-Forêt
et Saint-Michel-en-L’Herm.
2.3 – Le Service régional des Archives des Pays de la Loire (Nantes)
Ce nouveau dépôt d’archives possède une documentation multiforme sur le tourisme liée
principalement à des dossiers de subvention. En dehors des études, la plupart de ceux-ci ne sont
pas consultables, sauf dérogation aux délais de communicabilité. En voici l’essentiel, classé par
direction ou ancienne direction, en fonction des bordereaux de versement.
● Qualité de la

vie

– 105/4790, 4796-4797 : Tourisme et golf en Vendée (1987-1988).
– 105/4804-4805 : Contrats de station, dont littoral vendéen (1983-1988).
● Environnement et cadre de vie

– 132/35 : Golf aux Sables d’Olonne et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1987-1989).
– 4 W 203/32 : Aménagement et protection du littoral vendéen (1975-1983).
● Affaires

culturelles et cadre de vie

– 268/7, 12 et 17 : Etudes touristiques sur la Vendée littorale et intérieure (1992-1997).
– 353/119-120 : Pôles touristiques, dont Vendée (1999-2001).
– 353/211-212 : Comité régional du tourisme. A.G., C.A., budgets et projets (1983-1999).
● Comité

régional du tourisme

Non versées actuellement, faute de place, ses archives intègreront un jour le Service régional.
2.4 – Les Archives nationales (Paris)
Les documents d’archives qui nous intéressent devraient tous figurer au Centre des archives
contemporaines de Fontainebleau. Tel n’est pas le cas, puisque quelques dossiers ont été
conservés au CARAN.
– F17/14 299 : Colonies de vacances des écoles primaires (1946-1950).
– F17/14 999-15 000 : Subventions de fonctionnement de la Jeunesse et des Sports aux œuvres
d’éducation populaire (1954-1957).
– F44/120, 121 et 126 : Rapports annuels de la Jeunesse et des Sports sur les colonies de
vacances (1945-1965).
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Seul le carton F44/121 présente de l’intérêt pour notre propos. Il contient un rapport d’une
vingtaine de pages sur les colonies de vacances de la Vendée en 1954 et des rapports
équivalents pour toutes les académies de France.
2.5 – Le Centre des archives contemporaines (Fontainebleau)
Il abrite six fonds d’inégale importance.
● Ministère de l’équipement

– 86 0098/art. 1-14 : Aménagement du littoral. Projets et concessions (1961-1982).
– 92 0579/art. 43 : Etudes sur le tourisme, dont ports de plaisance (1969-1975).
Ce fonds laisse le chercheur sur sa faim, notamment pour les ports.
● Ministère de l’intérieur

– 79 0382/46 : Police des jeux. Fréquentation et rapports financiers des casinos, dont Les Sables
d’Olonne (1952 et 1957).
– 83 0590/1-56 : Statuts et dossiers d’autorisation de casinos (1966-1974). Sans plus de détails.
– 83 0590/57-77 : Rapports sur les joueurs et les recettes des casinos (1975-1978).
– 83 0590/78-85 : Documents divers sur les casinos (1974-1978).
– 84 0529/16 et 18 : Demandes d’autorisation de jeux dans les casinos, dont Les Sables
d’Olonne (1962-1978) et Saint-Jean-de-Monts (1972-1977).
– 86 0585/1-5 : Comptes des casinos (1982-1984).
– 88 0344/25-26 : Situations annuelles des casinos, dont Les Sables d’Olonne (1970-1984).
– 90 0114/1-10 : Dossiers de casinos, classés par établissement (1983-1984).
– 90 0114/11-36 : Dossiers de personnes impliquées dans le monde du jeu (1942-1988).
– 91 0388/1-15 : Enquêtes individuelles sur le personnel et les joueurs des casinos (1952-1988).
– 94 0025/21 : Agrément et gestion des casinos, dont Saint-Jean-de-Monts (1982-1986).
– 80 0040/28 : Sécurité civile. Lutte contre la pollution maritime (1970-1972).
– 94 0191/33 : Pollution maritime : naufrage du Bohlen (1978-1979).
– 94 0191/34-35 : Pollution maritime : naufrage du Torrey-Canyon (1967-1968).
– 94 0191/36-45 : Pollution maritime : naufrage de l’Amoco-Cadiz (1978-1984).
– 94 0191/45-47 : Pollution maritime : naufrage du Tanio (1980).
– 1997 0293/28-29 et 31 : Analyses et synthèses sur les catastrophes maritimes, dont naufrages
du Torrey-Canyon (1967) et de l’Amoco-Cadiz (1978).
– 1998 0225/4-6 : Grandes catastrophes maritimes, dont dossiers sur l’Olympic Bravery, le
Tanio, le Bohlen et l’Amoco-Cadiz (1976-1980).
Le fonds de la Police des jeux contient beaucoup de renseignements nominatifs, ce qui repousse
à 60 ans les délais de consultation. Reste le fonds de la Sécurité civile qui comporte des dossiers
intéressants sur la pollution des côtes.
● Ministère de la

jeunesse et des sports

– 77 0178/19-21 et 24-25 : Rapports annuels sur les centres de vacances (1961-1969).
– 77 0211/1 : Organisation et contrôle des colonies de vacances (1942-1958).
– 79 0737/1-24 : Dossiers d’équipements sportifs et socio-éducatifs (1941-1977).
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– 82 0230/13 : Registres des colonies de vacances, camps et placements familiaux par académie
et par département (1952-1962).
– 84 0024/1-3 : Rapports des services académiques sur les camps, colonies de vacances et
placements familiaux en France, le plus souvent par département (1949-1977).
– 84 0024/2-13 : Statistiques annuelles sur les centres de vacances (1971-1980).
– 86 0419/1-38 : Série de rapports, dont rapport “Bécart” sur les colonies de vacances en France
de 1949 à 1956 (art. 35) et rapports des services académiques sur les centres de vacances de leur
ressort en 1963-1965 (art. 36-39), 1971-1973 (art. 23-28) et 1973-1976 (art. 1-9).
Cette riche série de comptes rendus, rapports et statistiques permet de comparer l’accueil de
camps et colonies de vacances en Vendée à celui du reste de la France.
● Ministère du

tourisme

– 76 0351/8 : Etude historique et critique sur l’organisation du tourisme français (1949-1965).
– 79 0202/16 : Préparation du 5e plan touristique, dont Vendée (1964-1965).
– 79 0075/109-148 : L’hôtellerie en France (1939-1975). Sans plus de détails.
– 79 0370/219-220 : Classement des hôtels par département, dont Vendée (1939-1974).
– 79 0841/82-89 : Activités des Comités régionaux de tourisme (1955-1978).
– 79 0841/111-113 : Statistiques et enquêtes, dont stations balnéaires (1968-1975).
– 80 0003/1-200 : Etudes effectuées dans les régions par les services de l’Agriculture ou de
l’Equipement (1965-1978). Sans plus de détails.
– 80 0015/151-174 : Collection de rapports et études commandés par le ministère (1959-1976).
– 85 0559/4, 9, 13, 17 et 19 : Etudes sur le tourisme en France, dont Vendée (1962-1973).
– 87 0107/2 : Classement de La Tranche-sur-Mer en “station balnéaire” (1976-1979).
– 91 0170/12 et 37 : Classement et déclassement d’hôtels, dont Vendée (1974-1987).
– 91 0170/18-19 : Classement et déclassement de campings (1976-1983).
– 91 0509/13 : Aménagement des plages. Etudes et projets, dont Bourgenay (1981-1982).
– 91 0511/3, 5, 7 et 11 : Enquêtes sur les campings par département, dont Vendée (1979-1986).
– 92 0097/36 : Aménagement touristique à La Tranche-sur-Mer (1980-1989).
– 92 0097/37 : Aménagement touristique aux Sables et à Saint-Jean-de-Monts (1978-1987).
– 92 0097/50-51 : Aménagements touristiques sur les plages de Vendée (1968-1982).
– 92 0097/87, 89, 94, 103, 105, 107, 108, 110, 115, 117, 123 et 126 : Etudes diverses sur le
littoral vendéen : ports de plaisance, campings, sentiers et assainissement (1976-1987).
– 93 0445/40 : Aménagement du littoral. Demandes de prêts de concession, dont Noirmoutier
(1967-1978).
– 93 0445/41 : Suite du dossier précédent, dont Ile d’Yeu (1967-1979), Saint-Gilles-Croix-deVie (1964-1979), Brétignolles-sur-Mer (1967-1970) et La Gachère (1968-1970).
– 93 0445/42 : Suite du dossier précédent, dont Les Sables d’Olonne (1965-1979).
– 93 0445/43 : Suite du dossier précédent, dont Le Château d’Olonne (1974-1978), Les Sables
d’Olonne (1967-1970), Jard-sur-Mer (1970-1975), Saint-Jean-de-Monts (1977) et Notre-Damede-Monts (1976).
– 93 0445/176 : Plan d’urbanisme directeur de la Vendée (1965-1970).
– 79 0549/1-92 : Dépliants touristiques de départements et de communes, dont régions (art. 510), stations (art. 24-25) et série chronologique de 1946 à 1957 (art. 30-65).
– 84 0565/1-100 : Documents photographiques sur les régions de France (1946-1970).
– 90 0048/7-8 : Cinémathèque du tourisme, dont fiches techniques (1935-1988).
– 90 0048/48-50 : Cinémathèque du tourisme, dont photothèque (1979-1986).
– 93 0565/23 et 32 : Diapositives sur le littoral vendéen (v. 1980).
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– 93 0565/25 : Diapositives sur le port des Sables d’Olonne (non datées).
Très riche fonds dont la consultation s’avère parfois laborieuse, en raison de bordereaux de
versement peu détaillés.
● Touring-Club

de France

– 2000 0028/34 : Demande de classement de la Corniche vendéenne (1926).
– 2000 0028/62 : Tables d’orientation à Pouzauges (1927-1953) et à La Chaume (1911-1947).
– 2000 0028/90 : Camping Georges Dornier à Saint-Jean-de-Monts. Création, gestion,
promotion, avec notes d’études, plans, devis et dossiers de presse (1955-1983).
– 2003 0403/5 : Photos du camping de Saint-Jean-de-Monts.
Intéressant pour l’historique du camping municipal de Saint-Jean-de-Monts.
● Fédération

française de voile

– 64 AS 54 : Ligues Loire-Océan et Poitou-Charentes. Activités sportives de base (1979-1983).
– 64 AS 64 : Ligue Loire-Océan. Correspondance (1981-1984).
– 64 AS 65 : Ligue Poitou-Charentes. Correspondance (1981-1984).
– 64 AS 82 : Ecoles de voile vendéennes, dont L’Aiguillon-La Faute (1977), Les Catmarins
(1968), Le Havre de Vie (1964) et Juratlantique (1964).
– 64 AS 83 : Ecoles de voile vendéennes, dont La Normandelière (1969), Les Sables d’Olonne
(1964-1973) et Mervent (1977).
Pour mémoire, du fait de la richesse des Archives départementales en la matière.
2.6 – Les Archives de la marine (Rochefort)
Elles sont destinataires des enregistrements en armement et plaisance provenant des Directions
départementales des affaires maritimes. Depuis novembre 1957 le littoral vendéen relève de
quatre quartiers des affaires maritimes (Q.A.M.) :
– L’Ile d’Yeu : l’île uniquement ;
– L’Ile de Noirmoutier : l’île, ainsi que Bouin, Beauvoir-sur-Mer et La Barre-de-Monts ;
– Les Sables d’Olonne : du sud de La Barre-de-Monts au nord de La Tranche-sur-Mer ;
– La Rochelle : La Tranche-sur-Mer, La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer.
Quelques registres de plaisance sont consultables à Rochefort :
– 3 P 4/37 : Q.A.M. des Sables d’Olonne. Régates de 1959 et renseignements sur la plaisance.
– 3 P 9/329 : Q.A.M. de Noirmoutier. Enregistrements de 1916 à 1961.
– 4 P non coté : Q.A.M. de Noirmoutier. Enregistrements de 1962 à 1969.
– 5 P 50 : Q.A.M. de l’Ile d’Yeu. Enregistrements de 1899 à 1956 et de 1957 à 1966.
2.7 – Le Département des systèmes d’information des affaires maritimes (Saint-Malo)
Le D.S.I.A.M. constitue un centre de ressources, puisqu’il centralise l’enregistrement des
bateaux de toutes catégories : marine marchande, pêche, plaisance. Disponibles depuis 1980, les
statistiques de la plaisance sont ventilées entre les cinq Directions régionales des affaires
maritimes de France : Le Havre, Rennes, Nantes, Bordeaux et Marseille. A l’intérieur de
chacune de ces directions les enregistrements sont regroupés par quartier des affaires maritimes
(Q.A.M.). Il faut signaler que les immatriculations sont bien suivies, alors que les radiations ne
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sont devenues plus rigoureuses qu’à partir de l’an 2000. De ce fait, les chiffres des années 1980
et 1990 comportent des surestimations. D’autre part, le D.S.I.A.M. n’est pas une bibliothèque
publique et peut facturer les renseignements qu’il fournit.
2.8 – Le Comité départemental du tourisme de la Vendée (La Roche-sur-Yon).
Créé à la fin des années 1950 selon le statut d’association (loi de 1901), le CDT a été relégitimé
par une loi de 1992. Il est financé par le Conseil général (80 %) et par le secteur privé (20 %). Il
n’a pas de concurrent dans son rôle de promotion et d’animation, hormis trois puissants offices
de tourisme : Les Sables d’Olonne, Saint-Jean-de-Monts et La Roche-sur-Yon. Il a conservé ses
archives, mais des négociations sont en cours avec les Archives départementales pour finaliser
un premier versement. Son fonds recèle plusieurs séries de documents importants :
– Des procès-verbaux des A.G. et C.A. de l’association, avec des rapports d’activités ;
– Des cahiers, fascicules, plaquettes et dépliants de promotion du département ;
– Des études réalisées ou sous-traitées sur le tourisme en Vendée ;
– Des rapports techniques sur la mise en œuvre de la politique départementale du tourisme ;
– Des enquêtes de fréquentation effectuées chaque année depuis 1996.
2.9 – La Direction régionale de l’INSEE (Nantes)
Les chercheurs en quête de statistiques sur le tourisme y trouveront d’abord des renseignements
issus des recensements de population. Ceux de 1954, 1962, 1968, 1975, 1982 et 1990 ont fait
l’objet de fascicules imprimés, département par département. Certaines données communales ne
sont disponibles que sur microfiches. On peut suivre ainsi l’évolution de la population par sexe
et âge, celle des résidences secondaires, des professions et des branches d’activité. Les
recensements de 1982 et 1990 fournissent également des informations sur l’origine
géographique des nouveaux habitants et les déplacements domicile/travail.
Toutes ces données se retrouvent dans le recensement de 1999 qui opère un basculement des
publications papier à la numérisation. Ce recensement est aussi le dernier à être réalisé à date
fixe. Le nouveau recensement s’échelonne de 2004 à 2008 et ses résultats sont consultables
progressivement sur le site Internet de l’INSEE (Cf. référence en annexe).
Par ailleurs, la Direction régionale de l’INSEE publie chroniquement depuis le milieu des
années 1970 des Tableaux économiques des Pays de la Loire où figurent des statistiques
touristiques sur chaque département, dont la Vendée : nombre d’hôtels, de campings et de
nuitées, liste des ports de plaisance avec le nombre d’anneaux. Enfin, la situation touristique des
Pays de la Loire donne régulièrement lieu à des articles qui paraissent dans les publications
régionales de l’INSEE. : Informations statistiques et les séries Etudes et Dossiers.
2.10 – La Bibliothèque du tourisme et des voyages (Paris)
L’importance de son fonds a déjà été mentionnée (Cf. 1.5). S’agissant de la deuxième moitié du
XXe siècle, il suffira d’indiquer que la bibliothèque possède et remet à jour une belle collection
de guides touristiques couvrant les différentes régions de France : Guide rouge, Guide bleu, Le
Petit Futé, Guide du routard, Guide Gallimard, etc. On y trouve de nombreuses informations sur
le littoral vendéen qu’un chercheur consciencieux aurait tort de dédaigner.
De plus, la bibliothèque est abonnée aux revues professionnelles du tourisme, dont Echo
tourisme, Espaces, Gazette officielle du tourisme et Tour Hebdo. Bien entendu, la Vendée figure
régulièrement dans leurs rubriques.
19

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Guide des sources sur le tourisme en Vendée, Jacques Hussenet, 2008

3 – Le tourisme intérieur
Les guides touristiques du XIXe siècle et de la première moitié du XXe recensent
consciencieusement les châteaux, abbayes, vieux quartiers et points de vue dignes d’intérêt en
Vendée, mais ne nous y trompons pas : il s’agit d’un tourisme sans touristes ou presque. Une
enquête méthodique effectuée en 1938 à l’initiative de la Jeunesse et des Sports mentionne de
100 000 à 200 000 touristes sur le littoral et personne ailleurs, hormis 219 visiteurs à Mervent.
L’édition vendéenne d’Ouest-France consacre en 1955 plus de 120 articles au tourisme. Ils
portent tous sur le littoral vendéen. Bref, le tourisme intérieur relève d’une préoccupation
ancienne et d’une pratique récente.
Si l’on excepte un décollage de fréquentation dans le Marais Poitevin à partir des années 1970,
il faut attendre l’émergence du Puy-du-Fou en 1977 pour qu’existe véritablement un tourisme
intérieur en Vendée. En bénéficiant de trois décennies de recul, on peut le hiérarchiser ainsi :
– Le Puy-du-Fou, avec la Cinéscénie et le Grand parcours ;
– Puis, loin derrière, le Marais Poitevin (avec Maillezais), les plans d’eau d’Apremont et de
Finfarine, le château de Tiffauges, l’Historial des Lucs (ouvert en 2006) ;
– Enfin, un troisième groupe associant Fontenay-le-Comte, Luçon, La Roche-sur-Yon (dont les
Haras), le Marais Breton, le Refuge de Grasla et divers musées du Bocage.
De ce rapide survol, il ressort que le tourisme intérieur a peu d’ancienneté effective en Vendée
et donc peu d’archives. Et celles-ci appartiennent à différents concepteurs ou promoteurs :
secteur privé, associations, communes ou groupements de communes, Département.
3.1 – Les Archives départementales de la Vendée
● Préfecture de la

Vendée

– 1084 W 45 : Ve plan, dont équipement touristique des forêts (1966).
– 1090 W 21 : VIe plan, dont tourisme de la Vendée intérieure (1971).
– 1206 W 8 : Villes et villages fleuris (1977-1982).
– 1322 W 1-3 : Aménagements en Vendée, dont tourisme intérieur (1969-1982).
– 1372 W 85-88 : Château du Puy-du-Fou, écomusée et spectacle (1974-1987).
– 1389 W 60 et 96 : Parc naturel du Marais Poitevin (1978).
– 1411 W 13 : Aménagement des marais de l’Ouest (1979-1980).
– 1462 W 194-201 : Contrat de pays et projets d’équipement dans le Marais Poitevin (19691984).
– 1468 W 20-21 : Tourisme dans la Vendée intérieure (1969-1971).
– 1468 W 23-25 : Réflexions sur le Marais Poitevin (1965-1971).
– 1494 W 457 : Puy-du-Fou (1980-1981).
– 1494 W 511-512 : P.N.R. du Marais Poitevin (1978-1982).
– 1524 W 72-74 : Aménagement du Marais Breton (1991).
– 1683 W 6-11 : Protection d’espaces naturels en Vendée (1957-1993).
– 1774 W 11-18 : Protection du Marais Poitevin (1975-1997).
– 1774 W 27 : S.A.G.E. du Marais Breton (1994-1996).
– 1774 W 29-34 : Réserves naturelles en Vendée (1976-1997).
– 1808 W 49 : 10e anniversaire du Puy-du-Fou. Visite ministérielle (1987).
– 1834 W 10-11 : Situation du Marais Poitevin (1991-1999).
– 1844 W : Sous-série non classée, dont dossiers sur le Puy-du-Fou (1981-1989) et le Marais
Poitevin (1991-1992).
– 1873 W 16-27 : Pistes et sentiers cyclables (1994-2000).
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– 1873 W 30 : Mont des Alouettes (1944-1968).
– 1902 W 39-41 : P.N.R. du Marais Poitevin (1996-1998).
La préfecture de la Vendée s’impose actuellement comme le principal pourvoyeur d’archives
sur le tourisme intérieur. Celles-ci concernent surtout le Puy-du-Fou, le Marais Poitevin et le
Marais Breton. Beaucoup d’entre elles ont moins de 30 ans et ne sont pas communicables, sauf
dérogation.
● Sous-préfecture des

Sables d’Olonne

– 1404 W 19 : Tourisme en Vendée intérieure (1969-1975).
Pour mémoire.
● Direction

départementale de la jeunesse et des sports

– 1497 W 20-21 : Fiches de séjour des centres de vacances de la Vendée intérieure. Classement
par ordre alphabétique de communes (1960-1984).
– 1497 W 22 : Enquêtes diverses (1981-1982).
– 1497 W 23 : Campagnes des centres de vacances (1980-1985).
– 1497 W 24 : Statistiques de vacances (1974-1985).
– 1664 W 22 : Programme départemental d’équipement touristique (1990-1992).
– 1756 W 15 : Equipement sportif des centres de vacances (1991-1996).
– Fonds 71/24 : En cours de reclassement, dont rapports sur les camps et centres de vacances
(1951-1968).
Dans leur très grande majorité, les colonies de vacances se sont installées sur le littoral vendéen
ou à proximité immédiate. Certaines, par choix ou par nécessité, se sont implantées plus en
retrait, voire à l’intérieur du département. Ces sous-séries permettront de les identifier.
● Direction

départementale de l’équipement

– 29 W : Fonds des permis de construire consultable dans les inventaires électroniques. Voir
notamment les rubriques 6 et 7 : Edifices publics recevant du public (1946-1983) et Edifices
privés recevant du public (1946-1983).
– 1404 W 19 : Tourisme en Vendée intérieure (1969-1975).
– 1725 W 1-55 et 59-61 : Plans d’occupation des sols (1976-1990).
Quelques informations peuvent être glanées, mais au prix de patients dépouillements.
● Conseil

général de la Vendée

– 1661 W 1-22 : Projet de création d’une base de loisirs et de plein air à Sainte-Gemme-laPlaine. Comptes rendus, études et plans (1976-1984).
– 1749 W 8-10 : Projet de base de loisirs de Luçon (1980-1983).
– 1749 W 15 : Aménagements en Vendée intérieure (1973-1975).
– 1771 W 15-16 : Etudes, enquêtes et travaux dans les musées (1975-1992).
– 1771 W 17-28 : Le Puy-du-Fou. Archéologie, château, travaux et spectacles (1951-1996).
– 2000 W 44, 156-162, 169-176, 182-188 et 246-248 : 26 dossiers sur le Marais Poitevin et des
aménagements à Maillezais et à Damvix (1974-1994).
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– 2000 W 46-50 : Comité de gestion des espaces verts (1982-1987).
– 2000 W 53-55 : Golf à Dompierre-sur-Yon (1985-1987).
Ces fonds complètent utilement ceux de la préfecture, mais beaucoup d’entre eux ont moins de
30 ans. On notera la place prépondérante du Marais Poitevin et du Puy-du-Fou.
● Périodiques

C’est durant les trente dernières années que c’est véritablement développé le tourisme intérieur
en Vendée. Il en résulte, soit que les archives ne sont pas encore déposées, soit qu’elles sont
inventoriées et non communicables en raison des délais légaux applicables. Les articles de
périodiques ne souffrent pas de cette contrainte. Une investigation sélective montre qu’ils
couvrent régulièrement les réalisations et manifestations des principaux pôles de loisirs de la
Vendée intérieure. Les chercheurs pourront donc puiser des informations dans les différents
titres signalés en 2.1.
● Iconographie

Les références sont les mêmes que ci-dessus, en 2.1.
3.2 – Les Archives municipales
Dans l’ensemble, les documents liés au tourisme intérieur sont trop récents pour être
consultables actuellement aux Archives départementales, via les versements (en E dépôt), ou
aux Archives municipales de quelques communes importantes : La Roche-sur-Yon, Fontenayle-Comte et d’autres. Mais, qu’il s’agisse du Puy-du-Fou, des deux grands marais, des plans
d’eau, du château de Tiffauges, du Refuge de Grasla, des Haras de La Roche-sur-Yon, de
l’Historial des Lucs ou des divers musées, les équipements et attractions mis en place ont dû
emprunter des points de passage obligés : permis de construire, déclarations de travaux,
enquêtes environnementales et/ou d’utilité publique, travaux de voierie et de parking, demandes
de subvention, délibérations municipales ou intercommunales, etc. Tout ceci a laissé des traces
plus ou moins consistantes dans les services des communes ou communautés de communes
concernées.
Au fur et à mesure de leur accessibilité, les dossiers en question se retrouveront dans cinq ou six
séries de classement :
– Série D : Délibérations et actes municipaux (ou intercommunaux), dont permis de construire,
avant-projets et plans.
– Série M : Edifices communaux (et intercommunaux), dont campings.
– Série N : Propriétés communales, dont plans d’eau, marais et forêts.
– Série O : Travaux publics, dont voiries et parkings.
– Série R : Sciences, lettres et arts, dont musées, spectacles et tourisme.
– Série Fi : Iconographie, dont affiches, cartes postales, photos et vidéos.
3.3 – Le Comité départemental du tourisme de la Vendée (La Roche-sur-Yon)
Comme nous l’avons vu plus haut (Cf. 2.7), le CDT de la Vendée effectuera à court terme un
premier versement de ses archives aux Archives départementales. Le chercheur y découvrira
une riche documentation, dans la mesure où, à la demande de ses financeurs, l’association a
constamment milité en faveur d’un rééquilibrage entre le littoral et l’intérieur du département.
Tel est d’ailleurs l’un des objectifs du Schéma d’orientation touristique que le CDT est chargé
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de mettre en œuvre. Ceci explique qu’il possède des dossiers bien renseignés sur le Puy-du-Fou,
le P.N.R. du Marais Poitevin, le Marais Breton, les plans d’eau, les chambres d’hôte et gîtes
ruraux, le château de Tiffauges, les musées, les abbayes et églises, etc. S’y ajoutent des études et
des enquêtes de fréquentation.
3.4 – Le Service régional des Archives des Pays de la Loire
Il possède différents dossiers sur le tourisme intérieur, mais peu d’entre eux sont consultables,
sauf dérogation aux délais de communicabilité.
● Qualité de la

vie

– 105/4813 : P.N.R. du Marais Poitevin (1980-1985).
● Environnement et cadre de vie

– 126/5 : P.N.R. du Marais poitevin (1979-1986).
– 146/3, 13 et 46 : P.N.R. du Marais Poitevin. A.G., budgets et programmes (1983-1992).
– 146/27, 29-30, 33 et 36 : Tourisme rural en Vendée (1993-1994).
– 156/79 : Dossier de presse sur le Marais Poitevin (1990-1992).
– 170/5-6, 10-14 et 80 : P.N.R. du Marais Poitevin. Subventions pour diverses opérations (19881996).
– 170/37 : Subventions pour la randonnée pédestre en Vendée (1994-1995).
– 170/98-100 : Pôles touristiques vendéens, dont Fontenay-le-Comte et Marais Poitevin (19901993).
– 4 W 203/22-24 : P.N.R. du Marais Poitevin. Budgets et fonctionnement (1978-1985).
– 4 W 203/38 : Ecomusée du Marais Breton-Vendéen (1980-1984).
● Affaires

culturelles et cadre de vie

– 268/7, 12 et 17 : Etudes touristiques sur la Vendée littorale et intérieure (1992-1997).
– 353/119-120 : Pôles touristiques, dont Vendée (1999-2001).
● Culture et sport

– 373/24-25 : Développement de pistes cyclables en Vendée (1999-2000).
3.5 – Le Centre des archives contemporaines (Fontainebleau)
Quelques dossiers sur le tourisme intérieur vendéen peuvent être trouvés dans les fonds du
Ministère de la culture (musées, spectacles vivants) et dans ceux du Ministère du tourisme
(hôtels, campings, études). Mais la plupart ne sont pas encore communicables et valent-t-ils un
déplacement à Fontainebleau, compte tenu de ce que possèdent déjà les Archives
départementales de la Vendée et le Comité départemental du tourisme ?
3.6 – La Bibliothèque du tourisme et des voyages (Paris)
En attendant que la consultation des pièces d’archives devienne possible, compte tenu des délais
de versement, d’inventoriage et de communication, il conviendra d’exploiter au mieux des
documents imprimés plus facilement accessibles. L’intérêt de la Bibliothèque du tourisme n’est
plus à démontrer en ce domaine (Cf. 1.5 et 2.10). Rappelons qu’elle possède une collection bien
achalandée et chroniquement remise à jour de guides touristiques de toutes les régions de
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France. Des plus anciens aux derniers parus, ces guides ont une tendance naturelle à minimiser,
voire à rabaisser le tourisme de masse. Le bronzage sur le littoral, le ski aux sports d’hiver, les
visites en autocars et en bateaux-mouches passionnent rarement leurs auteurs. Inversement, ils
valorisent volontiers les châteaux, les abbayes, les spectacles vivants, les quartiers pittoresques,
les sentiers de randonnée, les réserves d’oiseaux, etc. En conséquence, le tourisme de la Vendée
intérieure a bénéficié d’investigations suivies et bien informées. En comparant les guides des
années 1970 à ceux des années 2000, le lecteur mesurera concrètement l’ampleur des
changements opérés.

24

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Guide des sources sur le tourisme en Vendée, Jacques Hussenet, 2008

4 – Bibliographie du tourisme en Vendée
Une première version de cette bibliographie est parue voici exactement dix ans, sous la plume
de l’auteur de ces lignes : « Le tourisme sur le littoral vendéen. Soixante ans de recherches »,
dans le numéro 5 de Recherches vendéennes (1998). Elle reposait sur le dépouillement de
diverses revues régionales ou nationales spécialisées et sur l’exploitation de fichiers papier ou
de bases de données informatisées. Des investigations avaient été effectuées in situ aux
Archives départementales de la Vendée, au CDT de la Vendée, dans les bibliothèques et
médiathèques de Nantes, de La Roche-sur-Yon, des Sables d’Olonne et aux Instituts de
géographie de Bordeaux, Nantes, Paris et Reims.
La présente recherche a fourni l’occasion d’une remise à jour, au fur et à mesure des visites
effectuées dans les différents centres de ressources mentionnés. L’auteur a également tiré parti
des catalogues ou inventaires électroniques accessibles maintenant sur Internet. Un effort
particulier a porté sur les deux segments négligés en 1998 : le tourisme des bains de mer (18161940) et le tourisme intérieur. Par souci de clarté et d’efficacité, la liste des livres, thèses,
mémoires et articles a été ventilée par lieux et par thèmes, afin que le chercheur trouve aisément
ce qui l’intéresse face à une surabondance de titres.
4.1 – Etudes générales
● Histoire du

tourisme

– A. Corbin, Le territoire du vide, l’Occident et le désir du rivage (1750-1840), Paris, 1988.
– A. Corbin (dir.), L’avènement des loisirs (1850-1950), Paris, 1995.
– A. Rauch, Vacances en France de 1830 à nos jours, Paris, 1996.
– C. Bertho-Lavenir, La roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes, Paris, 1999.
– M. Boyer, Histoire générale du tourisme du XVIe siècle au XXIe siècle, Paris, 2005.
● Géographie et sociologie du

tourisme

– L. Burnet, Villégiature et tourisme sur les côtes de France, Paris, 1963.
– F. Cribier, La grande migration d’été des citadins de France, Paris, 1969, 2 vol.
– D. Clary, Le tourisme dans l’espace français, Paris, 1993 (div. rééd.).
– J.-D. Urbain, Sur la plage. Mœurs et coutumes balnéaires (XIXe-XXe siècles), Paris, 1994.
– A. Miossec, Les littoraux entre nature et aménagement, Paris, 1998.
– N. Bernard, Les ports de plaisance, équipements structurants de l’espace littoral, Paris, 2000.
● Le littoral

atlantique

– L. Papy, La côte atlantique de la Loire à la Gironde, Bordeaux, 1941, Thèse de géographie en
2 vol.
– P. Garenc, Contribution à l’étude du climat d’entre Loire-Inférieure et Gironde d’après des
archives climatologiques inédites, Paris, 1957.
– P. Defert et R. Angebaud, L’aménagement touristique et ses perspectives d’avenir en LoireAtlantique et en Vendée, Nantes, 1962.
– B. Béchet, Le tourisme et l’aménagement du littoral atlantique entre Loire et Gironde, Thèse
de doctorat de sciences économiques, Université de Bordeaux, 1964.
– Association des géographes nantais, L’équipement touristique des Pays de la Loire, Nantes,
1968, 2 vol.
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– J. Renard, « Le tourisme : perturbateur des économies littorales traditionnelles entre la Vilaine
et la baie de l’Aiguillon », Cahiers nantais, n° 2, 1970.
– J. Renard, « Tourisme et structures foncières sur le littoral entre Loire et Gironde », Bull. Soc.
langu. géogr., n° 34, 1973.
– A.L.C.O.A., Schéma d’aménagement du littoral Centre-Ouest Atlantique, Les Sables
d’Olonne, 1978.
– P. Baudry et Th. Lemaire, Les touristes sur le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée,
Nantes (INSEE), 1980.
– P. Escourrou, Climat et tourisme sur les côtes françaises, de Dinard à Biarritz, Thèse de
doctorat en géographie, Université de Paris I, 1980.
– C. Baudelle (dir.), La façade atlantique : stratégie et perspectives de développement, P.U. de
Rennes, 1993.
– V. Lahondère, Histoire de la croissance des stations touristiques du littoral atlantique
français aux XIXe et XXe siècles (De la Loire à la Bidassoa), Thèse de doctorat de géographie
historique, Université de Bordeaux III, 1995.
– N. Yellès, Espaces protégés et tourisme de nature sur le littoral atlantique français : stratégie
et enjeux, Thèse de doctorat de géographie, Université de Paris I, 1997.
– S. Fougnié, La mutation contemporaine des stations balnéaires françaises : tentatives de
modélisation de la station balnéaire intégrée. Etudes des façades Atlantique, Manche et Mer du
Nord, Thèse de doctorat en géographie, Université de Nantes, 2006.
– J. Vincent, L’intrusion balnéaire. Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au
tourisme (1800-1945), P.U. de Rennes, 2007 [Thèse de 2005].
4.2 – Etudes sur la Vendée et ses pays
● Le département

– P. Miquel, Contribution à l’étude du climat vendéen, Thèse de 3e cycle en géographie,
Université de Poitiers, 1973.
– A. Chauvet et J. Renard, La Vendée : le pays et les hommes, Les Sables d’Olonne, 1978.
– M. Gaucher, La Vendée touristique au XIXe et au XXe siècles, Les Sables d’Olonne, 1980.
– J. Hussenet, « Le tourisme littoral. Subir ou accueillir ? », Des curés aux entrepreneurs. La
Vendée au XXe siècle. Actes du colloque tenu à La Roche-sur-Yon les 24, 25 et 26 avril 2003, La
Roche-sur-Yon, 2004.
● Noirmoutier et la

baie de Bourgneuf

– Dr. A. Viaud-Grand-Marais, Guide du voyageur à Noirmoutier, Nantes, 1884 (div. rééd.).
– P. Denis-Hurtin, « Le tourisme à Noirmoutier », Norois, n° 21, 1959.
– G. Gerbier, La population de Noirmoutier et ses migrations, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1969.
– A.-M. Chambard, Le tourisme à Noirmoutier, Mémoire de maîtrise de géographie, Université
de Lyon II, 1971.
– M.-J. Christien, Le tourisme dans l’île de Noirmoutier : les dangers d’une économie
dépendante du tourisme, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Paris X, 1978.
– L. Guéhalda, Th. Rouleau, Th. Pichardie et F. Vizier, Le tourisme dans la baie de Bourgneuf.
Deux secteurs témoins : l’île de Noirmoutier et la zone de transition (La Bernerie, Les Moutiers,
Bourgneuf), Mémoire de licence de tourisme, Université d’Angers, 1984.
– R. Cheize, « Le tourisme dans la baie de Bourgneuf : l’île de Noirmoutier », Lettre aux Amis
de Noirmoutier, n° 58, 1985.
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– R. Cheize, « Perspectives du tourisme en Baie de Bourgneuf », Cahiers nantais, n° 27, 1986.
– P. Dufil, « Les résidences secondaires des Nantais dans la baie de Bourgneuf », Cahiers
nantais, n° 27, 1986.
– J.-P. Corlay, « Le tourisme en baie de Bourgneuf : un cas original sur le littoral centre-ouest
atlantique », Historiens et Géographes, n° 318, 1988.
– E. Hallereau, Le Schéma de Mise en Valeur de la baie de Bourgneuf, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1988.
– M. Mandin, Mouvement de population et comportements sur l’île de Noirmoutier, Mémoire
de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1989.
– C. Patron, Le développement du tourisme sur l’île de Noirmoutier, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1991.
– N. Fau, Compétition pour l’emploi et pour l’espace : l’insertion du tourisme dans le milieu
d’accueil noirmoutrin, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Paris X, 1993.
– S. Pereira, Noirmoutier de l’île à la presqu’île, Mémoire de maîtrise de géographie, Université
de Nantes, 1993.
– Collectif, « Le bois de La Chaise », Lettre aux Amis de Noirmoutier, n° 96, 1994.
– P. Devineau, L’instauration du droit départemental de passage sur l’île de Noirmoutier. Vers
un tourisme soutenable par les espaces naturels ?, Mémoire de D.E.A. en droit, Université de
Nantes, 1999.
– O. Marchand, Evolution de l’urbanisation et étude du marché foncier sur la commune de
Noirmoutier-en-l’Ile, Mémoire de D.E.A. en géographie, Université de Nantes, 2000.
– C. Palvadeau, Vivre à Noirmoutier au XIXe siècle (1830-1899), Mémoire de maîtrise
d’histoire, I.C.E.S. (La Roche-sur-Yon), 2000.
– Y. Pruneau, Evolution de l’urbanisation et état du marché foncier sur l’île de Noirmoutier :
communes de L’Epine, La Guérinière et Barbâtre, Mémoire de D.E.A. en géographie,
Université de Nantes, 2002.
– J. Vincent, « En pays enchanteur. Naissance des luttes d’influence pour le développement
d’une station balnéaire », Lettre aux Amis de Noirmoutier, n° 143, 2006.
● L’Ile d’Yeu

– Dr. A. Viaud-Grand-Marais, Guide du voyageur à l’Ile d’Yeu, Nantes, 1897 (div. rééd.).
– Y. Meunier, L’Ile d’Yeu. Etude géographique, Mémoire de D.E.S. de géographie, Université
de Poitiers, 1946.
– Ch. Huetz de Lemps, L’Ile d’Yeu, Mémoire de D.E.S. de géographie, Université de Bordeaux,
1960.
– Y. Girard, L’Ile d’Yeu, refuge en haute mer, Mémoire de maîtrise de géographie, Université
de Rouen, 1972.
– B. Bouard, Mobilité démographique à l’Ile d’Yeu : Saint-Sauveur, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1987.
– O. Germain, Les mouvements de population à l’Ile d’Yeu, Mémoire de maîtrise de géographie,
Université de Nantes, 1987.
– F. Schricke, Caractéristiques et géographie du phénomène résidences secondaires sur l’île
d’Yeu, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1987.
– G. Benayad, Le tourisme à l’Ile d’Yeu, à l’exception de Port-Joinville, Mémoire de maîtrise
de géographie, Université de Nantes, 1988.
– K. Oukache, Le tourisme à l’Ile d’Yeu : zone de Port-Joinville, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1988.
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– J. Chaussade (dir.), « L’Ile d’Yeu, phare du Ponant », Cahiers nantais, n° 37, 1991 (numéro
spécial).
– G. Criquet, Urbanisation de l’Ile d’Yeu : approche de la notion de capacité d’accueil de la loi
littoral, Mémoire de M.S.T. en géographie, Université de Nantes, 1994.
– P. Pottier et M. Robin, « L’Ile d’Yeu, un espace convoité : développement et aménagement »,
Mappemonde, n° 1, 1997.
– R. Gautier, Le tourisme et la politique de développement touristique à l’Ile d’Yeu, Mémoire de
maîtrise de géographie, Université de Nantes, 2000.
– Y. Pruneau, Tourisme et développement local à l’Ile d’Yeu, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 2000.
● Le

Pays de Monts

– F. Verger, « La fonction balnéaire de la côte de Monts », Bull. group. poit. ét. géo., t. 5, 1952.
– J. Carrey, Développement d’une station balnéaire de la côte de Vendée : Saint-Jean-de-Monts,
Mémoire de D.E.S. de géographie, Université de Paris-Lettres, 1965.
– J.-C. Baud, Tourisme et vie agricole dans le Pays de Monts, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1967.
– J.-J. Tur, Le canton de Saint-Jean-de-Monts. Etude humaine et économique, Mémoire de
D.E.S. de géographie, Université de Paris-Lettres, 1967.
– H. Frossard, Mutations urbaines et développement touristique à Saint-Jean-de-Monts,
Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1980.
– V. Lefèvre et J. Renard, « Tourisme, agriculture et habitat dans l’intérieur des marais de
Monts », Cahiers nantais, n° 18, 1980.
– H. Verdon, Le Pin est cuit : un touriste à Saint-Jean-de-Monts. 1912-1980, Saint-Jean-deMonts, 1981.
– C. Rialland, La pluriactivité agricole sur trois communes du sud de la Baie de Bourgneuf : La
Barre-de-Monts, Beauvoir et Saint-Gervais, Mémoire de D.E.A. en géographie, Université de
Nantes, 1984.
– C. Boudaud, Front de mer de Notre-Dame-de-Monts, Mémoire de B.T.S. tourisme, E.M.T.G.
de Vichy, 1986.
– A. Miossec, « Occupation touristique et évolution des cordons littoraux : plages et dunes de
Vendée de Saint-Jean-de-Monts à Sion », Historiens et Géographes, n° 318, 1988.
– S. Cassagne, J.-C. Moreau, L. Gras et S. Barthe, Le littoral de Fromentine (La Barre-deMonts), Mémoire de certificat de géographie de la mer, Université de Nantes, 1989.
– M. Babu, A propos de la revalorisation de la station littorale : la réhabilitation du front de
mer de Saint-Jean-de-Monts, Mémoire de M.S.T. en aménagement, Université de Nantes, 1993.
– Y. Péaudeau, La loi littoral et l’aménagement des côtes du nord de la Vendée continentale, de
Bouin à Saint-Jean-de-Monts, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1995.
– P. Nerrière, Les retombées économiques et l’intégration des équipements structurants dans
leur environnement. Les thermes marins de Saint-Jean-de-Monts, Comité régional du tourisme
des Pays de la Loire, 1996.
– N. Fresneau, Le développement urbain sur le contact du marais Breton et des massifs
dunaires entre La Barre-de-Monts et Saint-Hilaire-de-Riez entre 1958 et 1998, Mémoire de
maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1999.
– A. Bonamy, Les nouvelles formes d’urbanisation construites entre 1990 et 2001 à Saint-Jeande-Monts, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 2002.
– J.-P. Bertrand, « Saint-Jean-de-Monts et le Pays de Monts de 1890 à 1930 », Ethno-DocArexcpo en Vendée, 2003.
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● Le

Pays de Vie

– M. Baudouin, « Art et santé sur les rivages du Bas-Poitou : le rôle des artistes Paul Baudry et
Charles Milcendeau dans l’histoire des stations balnéaires du Havre de Vie », Revue du BasPoitou, 1937.
– P. Chaillot, Interrelation entre les finances municipales de Saint-Hilaire-de-Riez et son
aménagement, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1974.
– Y. Barbeau, La disparition progressive de la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(Vendée), suite à l’urbanisation de ses dunes (Problèmes des perrés), Mémoire du C.E.S.A. de
Tours, 1980.
– A. Chauvet, « Pouvoir municipal et transformation du milieu : le cas d’une commune
touristique du littoral vendéen, Saint-Hilaire-de-Riez », Cahiers nantais, n° 17, 1980.
– B. Taillé, « Sion 1871-1920 », La Gorboïe, 1985.
– Ch. Billon, Equipements et fréquentations touristiques dans la vallée de la Vie, Mémoire de
maîtrise en aménagement, Université de Nantes, 1986.
– L. Martineau, J.-F. Morineau et B. Teillet, Enquête collective sur Saint-Hilaire-de-Riez,
Monographie de certificat de géographie de la mer, Université de Nantes, 1989.
– K Gautier et R. Lévy, L’évolution récente du tourisme et ses conséquences sur
l’aménagement du littoral à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Mémoire de D.E.A en géographie,
Université de Nantes, 1990.
– A. Bouras, Saint-Hilaire-de-Riez. Bipolarité et expansion touristique, Mémoire de D.E.A. en
géographie, Université de Nantes, 1992.
– N. Couton, Développement touristique du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : réalité et
perspectives, Mémoire de maîtrise de tourisme, Université d’Angers (I.U.P.), 1993.
– S. Gourmaud, Tourisme et loisirs dans la vallée de la Vie (Vendée), Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1994.
– M. Barbieri, Analyse des systèmes urbains de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : de l’après-guerre à
nos jours, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1995.
– A.-S. Moretti, Les politiques de développement touristique sur les communes de SaintGilles-Croix-de-Vie et de Brétignolles-sur-Mer, Mémoire de maîtrise de géographie,
Université de Nantes, 1995.
– M.-N. Dupont, Itinéraire d’un Français moyen, témoin de son temps. 1924-1994, Nantes,
1996.
– A. Bournaud, Le développement urbain à l’est de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Mémoire de
maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1999.
● Le

Pays de Brem

– A. Bidaud, Vignoble et tourisme dans le Pays de Brem, Mémoire de maîtrise de géographie,
Université de Paris I, 1975.
– M. Moreau, Le tourisme et les problèmes fonciers dans le Pays de Brem, Mémoire de
maîtrise de géographie, Université de Paris (?), 1977.
– M. Moreau, « De l’espace agricole à l’espace touristique : formes et processus, exemple du
Pays de Brem », Cahiers nantais, n° 16, 1979.
– Ch. Hardonnière, Etude régionale du littoral vendéen de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aux
Sables d’Olonne, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Paris IV, 1983.
– Th. Guiné, Deux stations balnéaires face au démaigrissement de leurs plages : Saint-GillesCroix-de-Vie et Brétignolles-sur-Mer, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de
Nantes, 2002.
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● Les

Sables et le Pays d’Olonne

– J.-J. Meunier, Guide historique et pittoresque du baigneur aux Sables d’Olonne, Les Sables
d’Olonne, 1854 (rééd. 1866).
– F. Ydier, Histoire d’un siècle. Le centenaire de la plage des Sables d’Olonne (18261926), Les Sables d’Olonne, 1931 (T.A.P. d’Olona, 1930-1931).
– A. Huetz de Lemps, Les Sables d’Olonne. Etude de géographie historique, Fontenay-le-.
Comte, 1951 (rééd. 1962).
– B. Bonnet, Les Sables d’Olonne : l’évolution de la station balnéaire, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1968.
– M. Durand, « Il y a 60 ans, la Forêt de La Rudelière », Olona, n° 57, 1971.
– M.-M. Parnaudeau, La Chaume : agonie ou régénérescence de la notion de quartier ?,
Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1972.
– M. Pitaud, L’évolution du milieu rural face au tourisme et au développement urbain dans le
Pays d’Olonne, Mémoire de maitrise de géographie, Université de Nantes, 1972.
– B. D’Hostel, Climat vendéen et climat sablais (1951-1973), Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1975.
– M. Dronneau, Contribution à l’étude de la fonction touristique des Sables d’Olonne,
Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1975.
– Y. Boquet, Les Sables d’Olonne. Tourisme et espace urbain, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Paris X, 1978.
– V. Marchand, L’aménagement de la plage des Sables d’Olonne, Mémoire de DESS en
géographie, Université de Nantes, 1984.
– J. Lazcano, L’évolution récente de l’agglomération des pays d’Olonne (Etude de géographie
urbaine), Thèse de 3e cycle en géographie, Université de Bordeaux III, 1986.
– A. Faucillon et alii, L’activité touristique d’une commune littorale : Les Sables d’Olonne.
Etude appliquée, Rapport d’étape pour l’E.N.A.C.T. d’Angers, 1987.
– B. Bonnet, « Historique de la station balnéaire [des Sables] – 1816-1963.», Olona, n° 123,
1988.
– M. Duranteau, N. Grohmann, C. Marchand et C. Piquet, Le Château d’Olonne, une commune
littorale, Monographie de certificat de géographie de la mer, Université de Nantes, 1989.
– Ch. Grolier, La station balnéaire des Sables d’Olonne (1826-1914), Mémoire de maîtrise
d’histoire, Université de Nantes, 1990.
– A. Bouhier, « Suburbanisation et péri-urbanisation à partir de la ville des Sables d’Olonne
(Vendée) », Norois, n° 162, 1994.
– M.-L. Casalis, Les conflits entre aménagement et législation : l’exemple du Château
d’Olonne, Mémoire de DESS en géographie, Université de Nantes, 1994.
– P. Nerrière, Les retombées économiques et l’intégration des équipements structurants
dans leur environnement. “Thalassa” Les Sables d’Olonne, Comité régional du tourisme
des Pays de la Loire, 1996.
– V. Paquet, Tourisme et saliculture à l’Ile d’Olonne : réhabilitation et valorisation d’un
marais salant, Mémoire de D.U. en géographie, Université de Nantes, 1997.
– Ch. Guilloteau, Tourisme et politique de développement touristique aux Sables d’Olonne,
Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1998.
– S. Rochais, Les Sables d’Olonne : une ville partagée entre développement portuaire et
touristique, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Poitiers, 1999.
– L. Defois, Le vélo, atout touristique et mode de déplacement urbain : l’exemple des Sables
d’Olonne, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 2000.
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– F. Gay, Réhabilitation d’un quartier à vocation touristique aux Sables d’Olonne,
Mémoire de l’E.N.S. de la Nature et du Paysage, Blois, 2001.
– B. Decron, « Bords de mer et souvenirs : Les Sables d’Olonne », 303. Arts, Recherches,
Créations, n° 72, 2002.
– C. Thomas, Les années Cinquante aux Sables d’Olonne, Le Château d’Olonne, 2005.
● Le littoral

Sud-vendéen

– J. Mitard, La Tranche-sur-Mer, commune de Vendée, Mémoire de D.E.S. de géographie,
Université de Bordeaux, 1951.
– A. Bouhier, La façade maritime du Sud vendéen. Etude de géographie physique et
humaine, Thèse de doctorat de géographie, Université de Poitiers, 1954.
– A. Bouhier, « La fonction balnéaire et le tourisme sur la côte vendéenne des Sables
d’Olonne à l’anse d’Aiguillon », Norois, n° 10, 1956.
– C. Cabanne, « L’évolution récente de L’Aiguillon-La Faute-sur-Mer », Norois, n° 97 ter,
1977.
– C. Cabanne, « Le conflit des Amourettes à La Faute-sur-Mer », Rapport S.E.R.S., n° 3, 1983.
– Mlle du Portal, Aperçu sur le G.E.N. [Grand ensemble naturel] du Veillon, Rapport de stage,
E.N.S.A. de Rennes et C.O.A.L., 1983.
– N. Angebaud, Contrat de station de La Tranche-sur-Mer, Mémoire de maîtrise
d’aménagement régional, Université de Nantes, 1984.
– F. Garnaud, L’opération d’aménagement de Port Bourgenay et de développement touristique
du Pays talmondais, Mémoire de DESS d’aménagement du territoire, Université de Bordeaux I,
Octobre 1985.
– L. Tessier, Une urbanisation retardée et conflictuelle : Longeville-sur-Mer. Recherche sur
l’urbanisation du littoral sud-vendéen, Mémoire de D.E.A. en géographie, Université de
Nantes, 1986.
– L. Tessier, Espace et société : la mutation touristique du littoral sud-vendéen, Thèse de
doctorat de géographie, Université de Nantes, 1988.
– L. Baudon, L. Caille et M. Gaudin, Le littoral de Longeville-sur-Mer. Impact des sociétés
humaines, Monographie de certificat de géographie de la mer, Université de Nantes, 1989.
– M. Boiral et alii, Autrefois, La Tranche. Un village vendéen à la Belle Epoque (19001914), La Tranche-sur-Mer, 1990.
– V. L’Hote, L’évolution de l’occupation de l’espace à La Tranche-sur-Mer face au tourisme
après 1953, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1992.
– S. Blaineau, Une commune littorale entre urbanisation et protection : La Tranche-surMer, le secteur dunaire et forestier, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de
Nantes, 1997.
– X. Bonnet, Les zones sensibles du littoral sud vendéen des Sables d’Olonne à la pointe de
l’Aiguillon, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1997.
– C. Chauvin, Trente ans d’urbanisation touristique sur la zone littorale de Talmont-SaintHilaire, Mémoire de M.S.T. en géographie, Université de Nantes, 1997.
– L. Vaudin, L’homme et la plage : exemple dans le Sud-Vendée, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 2001.
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● Le secteur rétrolittoral

– L. Tessier, Les communes intérieures du canton de Talmont : un “milieu rural en crise”.
Recherches sur le milieu rural arrière-côtier, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de
Nantes, 1972.
– C. Ustaritz, Evolution des communes rurales rétrolittorales vendéennes. Influences et
conséquences du développement de la fonction résidentielle touristique, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1981.
– J. de Maupeou, Diagnostic du potentiel touristique d’une zone rétrolittorale du Sud-Ouest
vendéen. Etude sur les vallées du Lay, du Graon et de l’arrière-pays talmondais, Mémoire de
M.S.T. en aménagement, Université d’Angers, 1997.
– C. Pihet, « Les espaces rétrolittoraux, un nouvel enjeu du développement touristique :
l’exemple du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) », Norois, n° 172, 1996.
● Le Marais

Breton-Vendéen

– J. Renard, « L’aménagement des marais littoraux, de l’estuaire de la Vilaine à la Gironde »,
Cahiers nantais, n° 13, 1977.
– J. Marcadon, « L’urbanisation touristique au contact du Marais breton dans le Pays de
Monts », Cahiers nantais, n° 18, 1980.
– V. Lefevre, Trois communes du Marais breton face à l’urbanisation : Le Perrier, Soullans,
Sallertaine, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1981.
– Y. Helbert, L’intégration de l’habitat dans le paysage du Marais de Bouin, Mémoire de
maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1984.
– A. Vigarie, « Baie et marais de Bourgneuf dans le schéma de l’ALCOA », Cahiers nantais,
n° 27, 1986.
– T. Guineberteau, S.M.V.M. en Baie de Bourgneuf : réflexions sur les perspectives
d’aménagement de la commune de Bouin, Mémoire de D.E.A. en géographie, Université de
Nantes, 1990.
– D. Cochard, Marais breton nord : un patrimoine à vivre. L’action éducative de l’Ecole
Départementale du Patrimoine Historique et Naturel de Vendée au service du développement
socio-économique d’un canton vendéen, Mémoire de D.U. en géographie, Université de Nantes,
2002.
– G. Perraudeau, L’invention du Marais Nord-Vendéen, La Crêche, 2005.
● Le Marais

Poitevin

– G. Miaud, Le canton de Chaillé-les-Marais : étude de géographie humaine et économique,
Mémoire de D.E.S. en géographie, Université de Poitiers, 1959.
– A. Tresvaux du Fraval, Le tourisme éducatif dans la partie occidentale du marais Poitevin,
Mémoire de M.S.T. en aménagement, Université de Rennes II, 1981.
– B. Faucher, Le parc naturel du marais poitevin : sa création, ses objectifs et ses enjeux,
Mémoire de maîtrise de sociologie, Université de Nantes, 1986.
– C. Rauturier, Maillezais, un espace en voie de désertification : préjugé ou réalité ?, Mémoire
de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1988.
– C. Becu, Le tourisme de nature : stratégie d’intégration au Marais Poitevin, Mémoire de
DESS en sciences économiques, Université de Poitiers, 1991.
– Th. Dormegnie, Le tourisme dans le marais poitevin, Mémoire de maîtrise de sciences
économiques, Université de Poitiers, 1994.
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– B. Renard-Wiart, Entre image et réalité, un milieu original en évolution : le Marais Poitevin,
Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Poitiers, 1995.
– S. Tranchet-Diguet, Etude de mise en place d’un service éducatif sur le site touristique et
culturel des abbayes de Maillezais et Nieul-sur-l’Autise (Sud-Vendée), Mémoire d’atelier de
terrain, Université d’Angers (I.U.P.), 1996.
– A. Giordano-Orsini, Quel(s) développement(s) touristique(s) pour le district de Chaillé-lesMarais ?, Mémoire de DESS en géographie, Université de Nantes, 1997.
– J. Briand, Le tourisme halieutique : une opportunité pour le Marais Poitevin ?, Mémoire de
DESS en sciences économiques, Université de Poitiers, 1999.
● Le

Puy-du-Fou

– H. Louboutin, Le Puy-du-Fou. Un pays retrouvé. Témoignage, Les Sables d’Olonne, 1979
(rééd. 1982).
– M.-C. Gauthier-Guillon, Entre charisme et mémoire : fête au Puy-du-Fou ?, Mémoire de
maîtrise en psychologie sociale, Université de Nantes, 1986.
– J. et R. Guicheteau, Le Puy-du-Fou dix ans après, Les Epesses, 1987.
– G. Prouteau, La fabuleuse histoire du Puy-du-Fou, Paris, 1990.
– M. Vovelle, « Un historien au Puy-du-Fou », Le Monde diplomatique (1994), repris dans
1789. L’héritage et la mémoire, Paris, 2007.
– H. Louboutin, Puy-du-Fou : le jour et la nuit, Cholet, 1995.
– J.-C. Martin et Ch. Suaud, Le Puy-du-Fou en Vendée. L’histoire mise en scène, Paris, 1996.
– Ph. de Villiers, L’aventure du Puy-du-Fou. Entretien avec Michel Chamard, Paris, 1997 (div.
rééd.).
– M. Chamart, « Individualisme et sociabilité : comment interpréter le phénomène
puyfolais ? », Des curés aux entrepreneurs. La Vendée au XXe siècle. Actes du colloque
tenu à La Roche-sur-Yon les 24, 25 et 26 avril 2003, La Roche-sur-Yon, 2004.
– C. Lemoigne, Mobilisation sociale du Puy-du-Fou, Mémoire de maîtrise de sociologie,
Université de Nantes, 2004.
– B. Lopez, Projets touristiques structurants et le développement économique touristique
durable d’un territoire : l’analyse des cas du Parc du Futuroscope, les Etapes du Cognac
et le Parc du Puy-du-Fou, Mémoire de master 2 en économie, Université de Poitiers, 2005.
● Divers

– C. Bourget, Le tourisme en milieu rural en Vendée, Mémoire de maîtrise de géographie,
Université de Nantes, 1976.
– D. Cantin, Luçon, base de loisirs dans le Sud Vendée, Mémoire de M.S.T. en aménagement,
Université de Rennes II, 1984.
– V. Le Cann, Les ensembles touristiques ruraux en Pays de la Loire, Comité régional du
tourisme des Pays de la Loire (Nantes), 1999.
– L. Leprévost, Le patrimoine “châtelain” dans la périphérie yonnaise (La Roche-sur-Yon),
Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 2000.
– R. Vignols et alii, La valorisation du patrimoine notable du canton de Montaigu, Mémoire de
M.S.T. en géographie, Université de Nantes, 2001.
– A. Rouillé, Nouvelle gestion du temps des villes dans le domaine des loisirs et du tourisme.
Réflexions menées autour du Lac de Moulin Papon à La Roche-sur-Yon, Mémoire de DESS en
géographie, Université de Nantes, 2002.
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4. 3 – Etudes thématiques
● L’urbanisation

du littoral

– J. Renard, « Tourisme balnéaire et structures foncières : l’exemple du littoral vendéen »,
Norois, n° 73, 1972.
– J. Renard, « Le tourisme sur le littoral vendéen, aménagement ou colonisation ? », Cahiers
nantais, n° 17, 1980.
– P. Cloutour, Sociologie de l’urbanisation touristique. Enquête sur la production du cadre bâti
touristique sur le littoral vendéen et son usage social par les vacanciers, Thèse de 3e cycle en
sociologie, Université de Paris V, 1976.
– E. Flament, « La pression touristique littorale », Cahiers nantais, n° 13, 1977.
– R. Balseinte, « Quelques réflexions très partielles sur le rôle des collectivités dans
l’aménagement et le développement touristique à Noirmoutier et aux Sables d’Olonne »,
Cahiers nantais, n° 17, 1980.
– J. Renard, « Bref historique du rôle des collectivités locales dans l’aménagement touristique
du littoral vendéen », Cahiers nantais, n° 17, 1980.
– Ph. Robert, Les remembrements urbains de la côte vendéenne, Mémoire de D.E.A. en
géographie, Université de Nantes, 1981.
– J. Renard, « Conflits et consommation de l’espace par le tourisme sur le littoral vendéen »,
Rapport S.E.R.S., n° 1, 1983.
– V. L’Hote, Les équipements : témoins et éléments de la mutation touristique du littoral
vendéen, Mémoire de D.E.A. en géographie, Université de Nantes, 1993.
– P. Pottier et M. Robin, « Nouveaux outils au service de la connaissance des territoires :
méthodologie et résultats sur le thème sensible de l’urbanisation littorale », Cahiers nantais, n°
40, 1993.
– A. Foubert, L’application de la loi « littoral » en Vendée à travers les articles L 146-6 et L
146-4-II du code de l’urbanisme : bilan et propositions, Mémoire de DESS en géographie,
Université de Nantes, 1996.
– J.-R. Morice, H. Désiré-Prébarthe et Ph. Violier, « Itinéraires de lieux touristiques du littoral
atlantique [dont Les Sables] », Norois, n° 206, 2008.
● L’impact du

tourisme sur l’environnement

– P. Rivaillon, « Le tourisme et les forêts de la côte vendéenne », Revue for. française, n° 1,
1957.
– P. Dupont, D. Prigent et M. Brosselin, Les sites naturels et les problèmes écologiques sur le
littoral entre la Vilaine et la Gironde, Brest, 1973, 2 vol.
– F. Bioret et P. Dupont, « Les milieux naturels du littoral de la Baie de Bourgneuf. Intérêt,
dégradations, problèmes de conservation et de gestion », Cahiers nantais, n° 27, 1986.
– A. Miossec, « Aménagement ou occupation de l’espace littoral : forces et faiblesses de la
protection de l’environnement », Cahiers nantais, n° 30-31, 1988.
– A. Miossec, « Occupation touristique et évolution des cordons littoraux : plages et dunes de
Vendée de Saint-Jean-de-Monts à Sion-sur-l’Océan », Historiens et géographes, n° 318, 1988.
– A. Miossec et C. Cabanne, « La protection du littoral : une approche méthodologique (deux
années d’enquête collective du Certificat de géographie de la mer)», Cahiers nantais, n° 35-36,
1990.
– J.-M. Palierne et E. Renaud, « Quand la forêt cache l’arbre. Instantanés biogéographiques en
milieu dunaire (littoral vendéen)», Cahiers nantais, n° 35-36, 1990.
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– C. Meynadier, Le marais des Olonnes : un patrimoine à préserver, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1997.
– S. Tenaud-Caillé, Le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée et sa géographie du danger,
Thèse de doctorat de géographie, Université de Nantes, 1997.
– H. Bailly, Les risques naturels en Vendée, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de
Poitiers, 1998.
– A. Sablé, Etude diachronique de 1959 à 1999 par traitement analogique de photographies
aériennes de l’évolution de l’urbanisation touristique sur un site dunaire fragile : Saint-Hilairede-Riez (Vendée, France), Mémoire de M.S.T. en géographie, Université de Nantes, 2000.
– R. Defois, La qualité : une démarche vers le tourisme durable. L’exemple des Pays de la
Loire, Mémoire de D.E.A. en géographie, Université de Nantes, 2003.
– F. Verger, Marais et estuaires du littoral français, Paris, 2005 [dont marais vendéens, chap. 8
et 9).
● Les

retombées économiques du tourisme

– C. Grasset, Aspects et problèmes de la vie agricole dans les communes du sud du Pays de
Monts, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1970.
– J. Renard, « Le tourisme : perturbateur des économies traditionnelles entre la Vilaine et la baie
de l’Aiguillon », Cahiers nantais, n° 2, 1970.
– Y. Boquet, Méthode de recherche en géographie touristique. Enquête sur les petits métiers
saisonniers. Littoral vendéen, Mémoire de maîtrise de géographie, Mémoire annexe, Université
de Paris X, 1978.
– N. Croix, « L’agriculture traditionnelle du marais de Monts », Cahiers nantais, n° 18, 1980.
– C. Pichaud, Des hommes dans l’industrie touristique vendéenne, La Roche-sur-Yon, 1980.
– R. Roiland, Le tourisme en Vendée. Son influence sur le développement économique du
département, Thèse de doctorat (Administration des entreprises), Institut de gestion de Rennes,
1980.
– B. Maltieux, Les problèmes de l’agriculture face au tourisme. L’exemple de trois communes
littorales de Vendée, Mémoire de D.E.A. en géographie, Université de Nantes, 1983.
– N. Brottier, Réflexions sur les futurs schémas de mise en valeur de la mer (Etude sur le littoral
vendéen), C.O.A.L. et Université de Paris IV, Juin 1985.
– J. Renard, « Les adaptations de l’activité touristique à la crise sur le littoral atlantique »,
Rapport S.E.R.S., n° 4, 1985.
– S. Guérin, Le tourisme en Vendée. Bilan économique et perspectives de développement,
Mémoire de DESS en géographie, Université de Nantes, 1987.
– S. Guérin, « Les enjeux socio-économiques du tourisme en Vendée », Statistique et
Développement (INSEE Nantes), n° 78, 1988.
– Observatoire régional du tourisme, Analyse quantitative des emplois saisonniers sur le littoral
en Pays de la Loire, Nantes, 1999.
– S. Baron et alii, L’agriculture face à l’urbanisation touristique sur l’île de Noirmoutier,
Mémoire de M.S.T. en géographie, Université de Nantes, 2000.
– Direction régionale du tourisme des Pays de la Loire et alii, Amélioration de la situation
sociale et professionnelle des saisonniers du tourisme en Vendée : rapport final, Vannes, 2002.
● Le vieillissement de la

population

– F. Moureuil, La migration de retraite aux Sables d’Olonne, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université d’Angers, 1994.
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– R. Massiot, Les migrations des retraités vers le littoral vendéen, leur intégration sur leur
commune d’accueil : étude précise pour trois communes : Les Sables d’Olonne, Jard-sur-Mer et
Sainte-Radégonde-des-Noyers, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1994.
– E. Chevalo, Les relations ville-retraités : le cas des Sables d’Olonne, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université d’Angers, 1996.
– C. Pichaud, « Littoral vendéen : accueil et vieillissement », Norois, n° 172, 1996.
– N. Chevalleau, Les retraités en Vendée : étude géographique, Mémoire de D.E.A. en
géographie, Université de Nantes, 1997.
– N. Chaillou, Les personnes âgées dans le canton des Sables d’Olonne : étude géographique,
Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 2000.
● L’hébergement de loisir

– P. Besseau, Le camping, espace libre ou contraint ? Exemple de la Vendée, Thèse de 3e cycle
en géographie, Université de Nantes, 1985.
– A. Blouin, Ch. Cazes, S. Damak et A. Fayet, L’hôtellerie en Vendée dans les cantons de La
Roche-sur-Yon et de l’île d’Yeu, Mémoire d’atelier de terrain, Université d’Angers (I.U.P.),
1985.
– M.-L. Tirbois, Le poids économique de l’hébergement touristique en Vendée, Mémoire de
maîtrise d’aménagement, Université d’Angers (I.U.P.), 1985.
– P. Dufil, Les résidences secondaires des Nantais dans trois départements de l’Ouest de la
France : Loire-Atlantique, Vendée et Morbihan, Thèse de 3e cycle en géographie, Université de
Nantes, 1986.
– Ch. Marchais et L. Wong Sun Thiong, Les meublés saisonniers dans le Sud-Ouest vendéen,
Mémoire d’atelier de terrain, Université d’Angers (I.U.P.), 1986.
– M. Ménanteau, Les promoteurs extra-régionaux de l’immobilier de loisir sur le littoral
vendéen, 1966-1985, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1987.
– V. Le Rigoleur, Le camping-caravaning sur parcelles privées à Notre-Dame-de-Monts,
Mémoire de D.E.A. en géographie, Université de Nantes, 1992.
– C.C.I. de la Vendée, Les équipements et les services sur les terrains de camping-caravaning,
La Roche-sur-Yon, 1996 (div. rééd.).
– C.C.I. de la Vendée, L’hôtellerie vendéenne, La Roche-sur-Yon, 1997.
– V. Le Cann, Les résidences hôtelières et de tourisme en Pays de la Loire, Comité régional du
tourisme (Nantes), 1999.
● L’architecture balnéaire

– C. Moyon, Les résistances à la transformation architecturale du paysage des littoraux breton
et vendéen : recherche exploratoire, Rapport du C.E.R.M.A. (Nantes), 1974.
– L. Vie, Architecture des loisirs sur le littoral vendéen : réflexions et propositions, T.P.F.E.,
Ecole d’architecture de Nantes, 1984.
– B. Toulier, « L’architecture des bains de mer : un patrimoine marginalisé », Revue de l’Art, n°
101, 1993.
– C. Friconneau, « Que reste-t-il du Remblai [des Sables d’Olonne] ? », Olona, n° 153, 1995.
● Les

colonies de vacances

– J. N’Diaye, Les colonies de vacances au nord des Sables d’Olonne, du pays d’Olonne au pays
de Riez , et leur approvisionnement, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de ParisLettres, 1965 (?).
36

Site des Archives départementales de la Vendée http://archives.vendee.fr
Guide des sources sur le tourisme en Vendée, Jacques Hussenet, 2008

– J. Grislain, « Les colonies de vacances du littoral atlantique (Vendée et Loire-Atlantique), leur
fonctionnement et leurs résultats », IIe Congrès International de la Mer, Tréboul-Douarnenez,
Mai-Juin 1966.
– F. Sauteron, Le fonctionnement des colonies de vacances en particulier du littoral maritime de
Loire-Atlantique et Vendée. Leur efficacité sur la santé des enfants, Thèse de médecine,
Université de Nantes, 1966.
● Les

casinos

– J. Hoffmann et J. Pérocheau, A travers la chronique des casinos sablais : histoire d’un casino
familial, Les Sables d’Olonne, 2003.
– J. Fouquet, Les casinos en Vendée de 1876 à nos jours. Leur impact sur le développement du
département, Mémoire de master 1 en histoire, Université de Nantes, 2005.
● Le nautisme

et la plaisance

– F. Verger, « Les progrès de la navigation de plaisance en Vendée », Norois, n° 51, 1966.
– J. Pinot, « Remarques sur les projets d’aménagement en port de plaisance et constructions
annexes du bassin de retenue et des marais voisins, au nord du port des Sables d’Olonne »,
Cahiers nantais, n° 14, 1978.
– Bureau d’études A.C.T., Plan nautique vendéen. Livre blanc, s.l., Janvier 1982.
– A. Tekpor, Etude d’impact d’un port de plaisance : le port de plaisance des Sables d’Olonne,
Mémoire de D.E.A. en géographie, Université de Nantes, 1982.
– Ch. Davy, Une opération touristique en Vendée : port de Bourgenay, commune de TalmontSaint-Hilaire, D.D.E. de la Vendée et I.R.A. de Nantes, Stage d’initiation, Juin-Juillet 1985.
– J. Renard, « Une nouvelle génération de stations balnéaires ? L’exemple de Port-Bourgenay »,
Norois, n° 133-135, 1987.
– J.-M. Fort, La navigation de plaisance sur les côtes de l’île de Noirmoutier, Mémoire de
maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1990.
– M. Gaucher, Les ports de la Vendée du Moyen Age à nos jours, Les Sables d’Olonne, 1992.
– J.-F. Morineau, Le projet de port à Saint-Hilaire-de-Riez : étude sociale autour d’un projet
qui n’aboutit pas, Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1992.
– O. Morice, La plaisance à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Port-Joinville : étude comparative,
Mémoire de maîtrise de géographie, Université de Nantes, 1995.
– B. Morel, Les liaisons maritimes touristiques en Vendée, Mémoire de D.E.A. en géographie,
Université de Nantes, 1996.
– K. Sire, Port-Olonna, Mémoire de C2, Université de Bordeaux III, 1996.
– J. Pérocheau, Histoire de la marine en Vendée : 2000 ans d’événements maritimes, Le
Château d’Olonne, 1998.
– Vendée Nautisme, Le livre bleu du nautisme en Vendée, Noirmoutier-en-l’Ile, Décembre
1998.
– C. Bruneteau, Activités nautiques et tourisme sur le littoral des Pays de la Loire. Vers un
développement local coordonné, Mémoire de M.S.T. en géographie, Université de Nantes,
2000.
– A. Chaillou, La construction navale pour la plaisance en Vendée, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 2001.
– H. Retureau et Ph. Moreau, « Les dundees sablais, naissance d’une légende », Olona, juin
2002.
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● Le Vendée

Globe

– F. Augendre, Solitaires autour du monde : la grande aventure du globe challenge, Paris,
1990.
– Ph. Plisson et alii, Vendée Globe Challenge, Paris, 1990.
– S. Guilbaud, Etude des retombées économiques du Vendée Globe 1993-1994. Rapport de
stage, Maîtrise de S.T.A.P.S. sport et aménagement, U.F.R.A.P.S. de Poitiers, 1994.
– M. Couturié et Ph. Joubin, Tempête autour du monde : le Vendée Globe 97, Paris et Monaco,
1997.
– M. Deshors, Le quatrième Vendée Globe : toute la toile autour du monde, Paris, 2001.
– S. Messager et F. Moussis, Le Vendée Globe, 1989-2001. Histoire d’un mythe, Paris, 2001.
– Ch. Agnus et P.-Y. Lautrou, Le roman du Vendée Globe : dans les coulisses de la légende,
Paris, 2004.
– P. Chapuis et A. Capron, Vendée Globe 2004-2005 : l’incroyable poursuite, Paris, 2005.
– P. Garenne et alii, Vendée Globe 2004-2005 : vingt solitaires autour du monde, Paris, 2005.
● La

randonnée et le cyclotourisme

– M. Chatry et alii, La randonnée en Vendée, Mémoire d’atelier de terrain, Université d’Angers
(I.U.P.), 1983.
– M. Poirier, La pratique de la bicyclette sur le littoral vendéen, juillet-août 1983, Mémoire de
maîtrise en aménagement, Université d’Angers (I.U.P.), 1984.
– C. Bainvel, Les sentiers du littoral en Loire-Atlantique et environs, Mémoire de maîtrise de
géographie, Université de Nantes, 1990.
– I. Pillaud, Le cyclotourisme sur la région de Fontenay-le-Comte, Mémoire de M.S.T. en
aménagement, Université de Nantes, 1992.
– V. Goubaud, Exemple de mise en valeur touristique du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie :
les circuits cyclotouristiques, de la conception à l’intégration, Mémoire de M.S.T. en
aménagement, Université de Nantes, 1994.
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CONCLUSION
Le rapport qui précède dresse un inventaire aussi fidèle que possible des sources du tourisme en
Vendée. Il permet de constater que les Archives départementales de la Vendée abritent – et de
loin – les fonds les plus importants sur le sujet. Les fonds qui figurent dans d’autres dépôts
d’archives et bibliothèques constituent des apports utiles mais moins essentiels, à l’exception
des Archives municipales pour une recherche locale. Et au vu des titres déjà publiés, il est
évident que cette riche documentation demeure largement sous-utilisée, voire méconnue.
Il reste que des lacunes se décèlent ici et là, surtout pour la période ancienne, alors que
n’existaient ni Secrétariat d’Etat au tourisme, ni Direction départementale de la jeunesse et des
sports. Ainsi, entre 1870 et 1935, les sources disponibles nous renseignent bien sur Les Sables
d’Olonne, moins bien sur les autres stations du littoral et très peu sur l’apparition des campeurs
et des colonies de vacances. Deux pistes pourraient être empruntées afin d’y remédier :
l’exploitation des journaux disponibles et la recherche d’archives privées.
S’agissant de la période du tourisme littoral de masse, on ne recense pas véritablement de
manques. Plusieurs séries répertoriées doublonnent même entre elles. Dès lors que le Comité
départemental du tourisme aura effectué ses premiers versements d’archives, il conviendra de se
tourner vers les témoignages d’acteurs : élus, promoteurs, architectes, commerçants, ingénieurs,
présidents d’associations ou simples particuliers. Certains de ces témoignages existent et
devront être récupérés ou numérisés, d’autres devront être sollicités.
Le développement du tourisme intérieur – nous l’avons vu – apparaît trop récent pour
qu’existent déjà des fonds d’archives consistants. On relève cependant des versements
intéressants aux Archives départementales de la Vendée. Ils s’enrichiront avec le temps, compte
tenu du rôle de l’Etat, via le contrôle de légalité, et de l’engagement important du Département
en ce domaine. En l’espèce, il faudra surtout veiller au devenir des archives de grands acteurs
privés : celles du Puy-du-Fou, mais aussi du château de Tiffauges, de Talmont et d’autres.
Enfin, la bibliographie de la quatrième partie révèle que le tourisme littoral de masse vendéen a
suscité une foule d’articles, mémoires et thèses, émanant surtout de géographes. Or la majorité
des travaux universitaires signalés n’ont pas été déposés aux Archives départementales de la
Vendée. Tous n’ont certes pas la même valeur, mais les plus pertinents d’entre eux devraient y
être consultables, ce qui implique une indispensable politique de numérisation.
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Les principaux centres de ressources signalés
En dehors des Archives départementales de la Vendée

1 – Centres d’archives
– Archives nationales (CARAN) : 11, rue des Quatre Fils – 75003 Paris
Tél. 01 40 27 64 19 – Internet : www.archivesnationales.culture.gouv.fr
– Centre des archives contemporaines : 2, rue des Archives – 77300 Fontainebleau
Tél. 01 64 31 73 00 – Internet : www.archivesnationales.culture.gouv.fr
– Service historique de la Marine : 4, rue du Port – 17300 Rochefort
Tél. 05 46 87 74 90 – Internet : www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
– Service régional des Archives des Pays de la Loire : Hôtel de région
1, rue de la Loire – 44000 Nantes
Tél. 02 08 20 52 47 – Internet : www.paysdelaloire.fr
– Archives municipales de La Roche-sur-Yon : Médiathèque Benjamin Rabier
Esplanade Jeannie Mazurelle – 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 48 27 – Internet : www.archivesMunicipales@ville-larochesuryon.fr
– Archives municipales des Sables d’Olonne : Hôtel de Ville
21, place du Poilu de France – 85100 Les Sables d’Olonne
Tél. 02 51 23 16 38 ou 06 – Internet : www.lessablesdolonne.fr
– Archives municipales de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : Mairie
86, quai de la République – 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Tél. 02 51 55 79 79
2 – Bibliothèques et centres de documentation
– Bibliothèque du tourisme et des voyages ou bibliothèque Trocadéro :
6, rue du Commandant Schlœsing – 75116 Paris
Tél. 01 47 04 70 85 – Internet : www.bibliothèques.paris.fr
– Département des systèmes d’information des Affaires maritimes (D.S.I.A.M.):
27, quai Solidor – 35400 Saint-Malo
Tél. 02 99 19 60 00
– Direction régionale de l’INSEE des Pays de la Loire :
105, rue des Français Libres – 44000 Nantes
Tél. 02 40 41 75 75 – Internet : www.insee.fr
– Comité départemental du tourisme de la Vendée :
8, place Napoléon – 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 88 20 – Internet : www.vendee-tourisme.com
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– Institut de géographie et d’aménagement régional de l’université de Nantes (IGARUN) :
Chemin de la Censive du Tertre – 44000 Nantes
Tél. 02 40 14 13 53 – Internet : www.igarun.univ-nantes.fr
– Centre de recherche en histoire internationale et Atlantique (CRHIA) :
Chemin de la Censive du Tertre – 44000 Nantes
Tél. 02 40 14 11 13 – Internet : www.histoire.univ-nantes.fr
– Département de géographie de l’université d’Angers : Campus de Belle Beille
11, boulevard Lavoisier – 49000 Angers
Tél. 02 41 22 64 64 – Internet : www.univ-angers.fr
– Département de géographie de l’université de Poitiers (I.C.O.T.E.M.) :
99, avenue du Recteur Pineau – 86000 Poitiers
Tél. 05 49 45 41 76 – Internet : www.icotem.labo.univ-poitiers.fr
– Institut de géographie Louis Papy :
Domaine universitaire de l’université de Bordeaux III– F 33607 Pessac Cedex
Tél. 05 57 12 44 41 – Internet : www.univ-bordeaux3.fr
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