
  

 

UN PORT QUI TREMBLE ? 
Un mystère à éclaircir ! 

RÉSUMÉ 
Le pont qui enjambe le Louet 

entre le bourg de Denée et les 

Jubeaux, porte le nom curieux 

de « Pont du port qui 

tremble ». Cette appellation 

historique ne fait aujourd’hui 

l’objet d’aucune interprétation 

fiable. Cette étude propose 

une explication possible en 

lien avec des évènements 

sismiques survenus en 1588 et 

1711. 
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Une origine possible de l’appellation 
« Port qui tremble » 
 

ette appellation surprenante n’a aujourd’hui aucune explication historique consolidée. Qu’est-ce qui 

a bien pu « faire trembler ce port » ? Quel évènement a bien pu être à l’origine de ce nom ? 

Les recherches cartographiques montrent que dès 1740, sur la carte de Cassini1, cette appellation est 

consacrée. Si phénomène, assez particulier pour donner ce nom, il y a eu, il est donc antérieur à cette 

date. Nous avons alors un premier élément pour l’encadrement chronologique des recherches. 

  

Peut-on réduire l’intervalle de prospection ? Pour cela il faut considérer le cours d’eau sur lequel ce 

port est situé : aujourd’hui le Louet. 

Pour les historiens, se référant à Célestin Port, le Louet est devenu bras de Loire en 15882, quand les 

digues se sont rompues à hauteur de Juigné, lors de cette crue mémorable.  

Il est assez probable, mais là, les mêmes historiens ne sont pas tous d’accord, que le Louet n’était 

autrefois qu’une petite rivière, un simple affluent de la Loire qui prenait sa source près de Gohier, 

aujourd’hui Blaison-Gohier, et qui se jetait dans le fleuve à Chalonnes-sur-Loire. Le Louet était gonflé 

par l’Aubance à hauteur de Denée. Le tracé des cours du Louet et de l’Aubance, antérieurement à cette 

accident, n’est pas défini avec précision. Corroborant cependant l’hypothèse d’une voie d’eau 

 
1 La carte de Cassini ou carte de l'Académie est la première carte topographique et géométrique établie à 
l'échelle du royaume de France dans son ensemble. 
2 Cette date pose un problème, car si elle figure dans le Célestin Port (voit texte en fin), elle n’est attestée par 
aucune autre mention trouvée ce jour. Les crues « historiques » du XVIe siècle sont mentionnées en 1586 et 
1587. Par ailleurs, il est surprenant que dans la relation, datant de 1986, du séisme de mars 1588, il ne soit fait 
aucune mention de cette crue qui aura pourtant bouleversé le paysage ? 
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navigable aux portes de Denée, une carte de 15793 (ci-dessous), 9 ans donc avant le bouleversement 

hydrographique situé de 1588, montre que de nombreux bras de Loire, séparés par des îlots, étaient 

présents en vallée, au pied du bourg.  

L’existence d’un port, donnant accès au cours principal du fleuve depuis un de ces bras, n’a donc rien 

d’une simple spéculation, que l’on considère le tracé de Cassini en 1740 ou celui d’Ortelius en 1579. 

On note, en comparant ces deux cartes que l’Aubance se jette, soit en aval de Denée, proche de son 

embouchure actuelle (Cassini), soit en amont, entre Denée et Érigné (Ortelius). On peut voir là une 

conséquence de la crue mentionnée en 1588. 

 

onsidérant cet intervalle de 1579 à 1740, y trouve-t-on la trace d’un événement assez important pour 

laisser une empreinte dans les appellations locales ? 

Bien évidemment, avec « tremble » on pense à « tremblement ». Dans mes fonctions municipales 

récentes, j’ai été amené à travailler sur la sismologie dans la commune4. Denée est en zone 2, 

classement qui, sans être inquiétant, impose malgré tout quelques règles parasismiques simples.  

Les archives montrent que des secousses régulières sont enregistrée localement (un tremblement de 

terre d’une magnitude de 2,4 a ainsi été enregistré le 22 octobre 2021).  

 
3 Cette première carte de la province d’Anjou est tirée de l’Atlas d’Ortelius daté de 1579 
4 Rédaction du DICRiM (Document d’information communale sur les risques majeurs) 
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Une carte de la DREAL, établie en janvier 2018, recense les séismes identifiés ou mentionnés au cours 

du millénaire écoulé. Autour d’Angers c’est une douzaine de séismes de magnitude IV à VIII qui est 

signalée. 

 

ue nous disent les archives sur les événements du XVIe siècle ? Une étude précise de Jean Voigt5 

évoque le séisme de 1588, assez bien documenté pour fournir une piste solide. 

Que peut-on retenir de ces quelques pages ? 

Après l'examen des tremblements de terre de 1522, 1579 et 1749 ... le point sera fait pour un 

tremblement de terre exceptionnellement mieux connu, celui du 25 mars 1588.  

[...] A propos de cet événement, situé à 6 h, localisé par 47° 24' N. / 00° 30' W, doté d'une 

intensité épicentrale VII, nous lisons : « Secousse ayant provoqué des dégâts à Érigné : plusieurs 

maison endommagées ».  

[...] « ... peu avant midi, il y eut un tremblement de terre depuis Nantes jusqu'à Saumur qui fit 

branler les maisons et bouillir la rivière de Loire. 

[...] Il fut si violent qu'il ébranla les murs des maisons et des églises. La Loire même avec ses 

vagues et ses flots écumants parut émue de ces secousses. 

[...] L'atout majeur, c'est la découverte du témoignage d'Érigné, tant il est vrai que les sources 

rurales, clairsemées, sont souvent essentielles pour la compréhension d'un séisme. 

 
5 Vogt Jean. Le tremblement de terre du 25 mars 1588 aux confins de l'Anjou et de la Bretagne. In : Norois, 
n°130, Avril-Juin 1986. pp. 241-246 
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[...] Commençons par Érigné, près d'Angers, seul point où sont connus des dégâts, grâce à une 

source providentielle, et dans les parages duquel l'épicentre a été situé ipso facto. 

[...] Ce n'est qu'à titre d'hypothèse, bien fragile, qu'il serait possible de proposer un épicentre 

dans les parages d'Angers, à partir d'une seule intensité notable connue <= VII à Érigné, avec 

des conditions de site particulières, dans la vallée de la Loire. 

 

* 

ais un autre séisme, celui du 6 oct. 1711, mérite d’être pris en compte. Il présente l’intérêt de survenir, 

lui aussi, avant la publication de la carte de Cassini (1740) et de lever les interrogations sur la 

chronologie des événements de 1588. Les textes qui suivent sont extraits du document : Sismicité du 

Poitou / Présentation et discussion des effets du tremblement de terre du 6 octobre 1711 (BRGM 

28/02/1986) 

(Page de garde) L’épicentre macrosismique d'intensité voisine de VIII se situe aux confins des 

régions du Poitou et de l'Anjou, aux environs de Loudun, secteur dans lequel de graves 

dommages ont été occasionnés. 

(Page 17) Par L'intermédiaire d'une enquête de La Marine et des recherches menées par PORT, 

nous avons connaissance des effets dans l'Ouest. 

3.1 - BEAUCOUZE (6 km à L'W d'Angers) 

Une fois de plus, nous sommes renseignés par PORT qui publie cette annotation contenue dans 

le registre paroissial : « Sur les six heures du soir il y eut un tremblement de terre qui effraya 

tout le monde et qui se fit sentir par deux secousses très violentes et presque en même temps ». 

Una autre source atteste que ce tremblement de terre a été ressenti fortement aux Ponts de Cé6 : 

Le 6 octobre 1711 sur les huit heures du soir la terre trembla avec des secousses qui etonnerent 

les plus hardis des hommes et huit minutes après le tremblement recommença qui acheva 

deffrayer. ces tremblements furent universels et pendant toute la semaine ils se firent entendre 

par tout l'anjou mais peu sensiblement. 

 

 
6 Source : AD49 - BMS Les Ponts-de-Cé / Sorges : Saint. Maurice - 1695 - 1734 - 06/10/1711 - page 98g/208 
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es mentions des séismes de 1588 et 1711 viennent confirmer 

l’existence d’une activité importante dans notre région. A ces 

manifestations naturelles vient s’ajouter leur interprétation 

religieuse7 : « ... lequel tremblement étoit un avertissement de la 

part de Dieu de s’amender et une augure de beaucoup de maulx qui 

sont depuis arrivés. » La couverture de l’opuscule décrivant un autre 

séisme, déjà mentionné, celui de 1579, illustre l’effet que ces 

manifestations de la nature... et divines, pouvait avoir sur la 

population ! (image ci-contre) Ce constat justifie le fait qu’une trace 

de tels phénomènes subsiste dans les appellations locales, à l’image 

de ce que l’on trouve concernant de nombreux noms de lieux de nos 

campagnes.  

Ainsi, ne peut-on pas penser, avec raison, que l’appellation 

du « Port qui tremble » ferait référence à l’un de ces 

séismes ? 

 

* 

 
7 Journal ou récit véritable de tout ce qui est advenu digne de mémoire, depuis l’an 1560 jusqu’à l’an 1674, par 
Jean Louvet, clerc au greffe civil du siège présidial dudit Angers 

C 
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n forme de conclusion provisoire, on peut penser avec émotion à nos ancêtres denéens du XVIe siècle 

qui ont vécu successivement des crues majeures en 1586-15878 et 1588 (?), deux séismes en 15799 et 

surtout 1588, avant de voir la Loire prise par une embacle de glace en 158910 ! Leurs descendants 

seront à nouveau « secoués » sérieusement en 1711 ! 

 

* 

 

aut-il poursuivre les recherches sur l’évènement de 1588 ? Certainement, car subsiste un doute sur la 

chronologie des évènements de cette fin du XVIe siècle : 

1. A cette période (XVIe siècle), la mention d’hiver se réfère-t-elle à l’hiver calendaire (solstice 

d’hiver à équinoxe de printemps, ca. 21/12 à 21/03), ou à l’hiver météorologique (Décembre 

à février) ? Les textes consultés semblent privilégier cette acception qui, par ailleurs est plus 

en accord avec la vie rurale. L’hiver météorologique correspond en effet aux 3 mois les plus 

froids de l’année. 

2. La crue relevée par C. Port en 1588 est-elle bien datée ? Ne s’agirait-il pas plutôt de celle de 

l’hiver 1586-1587, signalée par ailleurs ? Les auteurs qui citent cette crue semblent tous se 

référer à C. Port, validant implicitement cette date. 

3. Si la crue est bien de 1588, et sans autre précision, elle peut avoir eu lieu préférentiellement 

lors des 3 mois d’hiver, soit janvier-février 1588 (P1), soit décembre 1588 (P2).  

a. Si (P1), le séisme du 25 mars est survenu peu de temps après la redéfinition du cours 

du Louet. La concomitance de la crue catastrophique et du séisme devrait être 

signalée dans l’étude de 1986. Pourquoi n’y figure-t-elle pas ? 

b. Si (P2), le séisme du 25 mars est antérieur au nouveau cours du Louet. L’appellation 

de « Port qui tremble » pourrait alors s’appliquer à un port de Denée sur un bras de 

Loire. Le nom se serait transmis, par tradition, au nouveau port. Le séisme aurait-il pu 

avoir un impact sur la fragilisation de la digue de Juigné, près de l’épicentre estimé et 

expliquer sa rupture ? 

4. ... et toute autre question que j’aurais oubliée ! 

 

* * 

 
8 Hiver 1586-1587 froid et humide de novembre à mars. Printemps froid jusqu’au 11 mai, suivi par des 
inondations en mars, mai et juin qui entraînent de mauvaises récoltes et une famine, notamment à Paris 
(Emmanuel Le Roy Ladurie, Abrégé d'histoire du climat : Du Moyen Âge à nos jours, Fayard, 2007) 
9 Si ce séisme a pu être ressenti en Anjou, il était plutôt centré sur l’amont (Tours) – Voir CR en annexe. 
10 Quelquefois l'embâcle de glace (qui nécessite des températures inférieures à 6 °C) est tout aussi désastreuse : 
pour mémoire celles de 1517, 1589, 1676, 1684, 1688, 1689, 1691, 1709 et 1766. Cette dernière est, semble-t-il, 
la pire puisque ses effets se prolongèrent plus d’un mois. Celle de 1854, la mieux connue, s'étendit sur plusieurs 
dizaines de kilomètres (La Loire – les peuples du fleuve, par Abel Poitrineau. pp. 5-19, Une turbulente famille. Ed. 
Horvath, Saint-Étienne, 1989) 

E 
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Références et citations (en dehors de celles figurant dans les notes de 

bas de page) 

Levées de la Loire 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Levée_de_la_Loire 

Inondations 

 Nantes 
https://patrimonia.nantes.fr/home/decouvrir/themes-et-quartiers/inondations.html  

« Chaque siècle a connu ses grandes inondations. Celles de mars-avril 1414, des hivers 1586-

1587 ou 1650-1651, de février-mars 1657 et de 1661 ont marqué les esprits. Celle de février-

mars 1711, qui a emporté une partie du pont de Pirmil, aurait atteint 7,29 mètres NGF. Celles 

de 1843 et de 1872 constituent deux crues majeures du 19e siècle. Après celle de 1904, 

inférieure de 38 centimètres à celle de 1872, les grands travaux de comblement de l’Erdre et de 

la Loire, en partie justifiés par la réduction de l’impact des inondations, ont été engagés. » 

http://gaela.asso-web.com 

Nantes inondable – GAELA (texte repris par « patrimonia » ci-dessus) 

« Chaque siècle a connu ses grandes inondations. Celles de mars-avril 1414, des hivers 1586-

1587 ou 1650-1651, de février-mars 1657 et de 1661 ont marqué les esprits. » 

 Angers 
https://www.wiki-anjou.fr/index.php/Petit_Louet 

« Le Petit Louet est un ancien bras angevin (Maine-et-Loire) de la Loire. Autrefois navigable, il 

est devenu aujourd'hui une succession de boires. Son cours débute au niveau de Blaison-Gohier 

et traverse ensuite les communes de Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Jean-des-Mauvrets et 

Juigné-sur-Loire. 

À Juigné-sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets le cours est appelé le Vieux Louet. Le Louet avait 

autrefois un autre tracé, commençant sans doute à Saint-Jean-des-Mauvrets. C'est en 1588 que 

la Loire, en brisant la levée et en s'engouffrant dans la vallée, en change le cours. » 

Le Louet 
Célestin Port TII p. 546-547 

« Le Louet — Lupe rivulus 1090 circa (Cartul de St-Aubin, fol. 44). — Fluvius qui dicitur Luotus 

1140 (Cartul de St-Maur, ch. 57). Capella de Loet 1224 (H. Melinais). _ Pons de Loeth 1234 (G 

196). Ces textes suffisent à démontrer l’erreur banale qui prétend faire venir ce nom d'un 

diminutif du mot Le Loiret ou Louet 1595 (Ponts -de-Cé Et -C) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Levée_de_la_Loire
https://patrimonia.nantes.fr/home/decouvrir/themes-et-quartiers/inondations.html
http://gaela.asso-web.com/
https://www.wiki-anjou.fr/index.php/Petit_Louet
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La rivière, actuellement formée par un bras de Loire, s’en détache à la hauteur du village des 

Airaux11 pour s'y rejoindre vis-à-vis Béhuard (13 km) et par un nouveau coude, s'en éloigner à 

travers les terres jusqu'à Chalonnes (11 kil.), grossie sous Denée de l'Aubance. 

Le cours d'eau primitif devait prendre sa source vers le pied du coteau de St-Jean des Mauvrets, 

et, après tous les bouleversements de la vallée, longeait encore au XVIe siècle le village de 

Juigné, sous lequel, la levée des Aireaux passée, il embrassait une grande ile, en débouchant 

d'une part sous les moulins d'Érigné, de l'autre, par le Bois-d’Avau, la Motte-d'Enfer et la ferme 

dite encore du Louet.  En 1588 la Loire, brisant la levée, transporta tout le courant dans le lit 

secondaire jusqu'au pont le plus près de St Maurille des Ponts-de-Cé, et par un détour direct 

évitant le passage du Bois-d'Avau, jusqu'à l'ancien débouché d’Érigné, se précipita dans l'ancien 

lit, dès lors agrandi, à travers la vallée de Mûrs et de Rochefort, qu'elle dépeça, jusqu'à son 

embouchure nouvelle. 

En tète de l'ancien pont vers St-Maurille, existait dès les premières années du XIIIe s. une petite 

chapelle avec logement pour deux chapelains, ayant charge surtout de requérir les aumônes 

des passants pour la réparation du pont, mais sans revenus suffisants même pour vivre. 

L'évêque Guill. -de Beaumont en fit don à l'abbaye de Mélinais, sous l'obligation d'y entretenir 

deux de ses chanoines réguliers (3 novembre 1234) et de l'entretien du passage. Le logis de ce 

prieuré du titre de St-Nicolas se dresse encore au bord de la route, avec tourelle à 5 pans et 

cheminée des XV-XVIe s. ; vis-à-vis, de l'autre côté, s'élevait la chapelle disparue. On trouve 

comme prieurs Louis Fardeau, V. ce nom, conseiller au Parlement de Paris, 1651,1654 ; — Ponce 

Gourlaud, 1691, 1692 ; — Gaspard Roux, 1741 ; — tous commendataires étrangers au pays. 

 Aussi le passage vers Érigné surtout restait-il jusqu'au XVIIIe s. toujours dangereux, comme 

l’attestent de nombreux accidents, - Christophe de Pincé entre autres s’y noya en franchissant 

la planche mobile qui s’affaissa sous son cheval, le jour de l’Annonciation 1628. » 

Séismes 

 DDRM Loire Atlantique 2017 
« Parmi les principaux événements historiques recensés dans le grand ouest, on peut citer les 

séismes de 1386, 1588, 1711 et 1808 qui, selon les écrits, auraient causé quelques dégâts et en 

ajouter une dizaine d’autres depuis la fin du 14e siècle. »  

 
11 Localisation très approximative, car, de fait, la séparation du Louet intervient beaucoup plus en aval (cf. 
cartes jointes) 
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______________________ 

Cartes de référence au 

texte de Célestin Port. La 

séparation du Louet 

intervient près de 4km au 

sud des Aireaux et non pas 

« s’en détache à la hauteur 

du village des Aireaux » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le reste de la description est assez correct, même si les distances sont approximatives : « ... pour s'y 

rejoindre vis-à-vis Béhuard (3 km) et par un nouveau coude, s'en éloigner à travers les terres jusqu'à 

Chalonnes (11 kil.), grossie sous Denée de l'Aubance. » 
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 Manuscrit de la bibliothèque de la ville d’Angers  
Journal ou récit véritable de tout ce qui est advenu digne de mémoire, depuis l’an 1560 jusqu’à l’an 

1674, par Jean Louvet, clerc au greffe civil du siège présidial dudit Angers. (Séisme de mars 1588) 

« ...il fit un tremblement de terre qui estoit et fut si grand qu’on pensoit que tout alloit tomber 

et abismer, et que les églises alloient cheoir par terre, qui rendit une si grande espouvante qu 

peuple qui estoit ès-églises, qu’on s’entretouffoit à qui sortiroit des premiers à raison du 

tremblement des vitres et voûtes des dites églises, mêmes que les prêtres qui estoient à célébrer 

la messe aulx autels, prenoient la fuite de la peur qu’ils eurent à raison du tremblement des 

voûtes des dites églises, desquelles il tomboit de la chaux, que d’un grand bourdonnement qui 

se faisoit au ciel ; lequel tremblement étoit un avertissement de la part de Dieu de s’amender 

et une augure de beaucoup de maulx qui sont depuis arrivés. »  

 

GENEANET 
https://www.geneanet.org/anecdotes/search?categories=1-36&page=2 

 

* * 

* 

https://www.geneanet.org/anecdotes/search?categories=1-36&page=2

