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Contenu ou introduction :

L'Institut géographique national a réalisé les photographies aériennes des missions de 1945 et
1950 avec recouvrement stéréoscopique. Cette méthode permet la restitution du relief grâce à
l'examen de deux clichés successifs d'une même bande, ces derniers se recouvrant dans la
proportion de 60 %. Pour qui n'utilise pas de stéréoscope, la consultation d'un cliché sur deux
est donc suffisante pour couvrir le territoire étudié. C'est pourquoi les fonds du 37 Fi et du 49 Fi
ne sont constitués, en général, que d'un cliché sur deux pour les zones couvertes. Aux
Archives départementales de la Vendée, la mission de 1950 (37 Fi) offre une large couverture
du département (environ la moitié), alors que celle de 1945 (49 Fi) en couvre un peu moins d'un
quart.
Communicabilité :

Les photographies aériennes de 1945 (49 Fi) ont fait l'objet d'une numérisation et sont donc
consultables à partir de cet inventaire avec l'autorisation de l'IGN (France) - Photothèque
Nationale. De ce fait, elles ne seront ordinairement plus communiquées en salle de lecture.Les
photographies aériennes de 1950 (37 Fi) n'ont pas été numérisées et sont donc consultables
sur demande, en salle de lecture des Archives de la Vendée.
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49 Fi - Mission de 1945
Présentation Du Contenu :
Les photographies aériennes prises par l'Institut géographique national en 1945 ont été
réalisées à l'échelle du 1/40.000, avec recouvrement stéréoscopique. Le nombre de vues
nécessaires pour couvrir l'ensemble du département de la Vendée a pu être estimé à 250
environ. Le fonds 49 Fi est constitué de 60 tirages contacts noir et blanc, au format 24 x 24 cm.
Ces 60 tirages ont été achetés par les Archives départementales en 1951 et 1954 ; ils couvrent
approximativement les cantons de La Mothe-Achard, Noirmoutier-en-L'Ile, La Roche-sur-Yon,
Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts et Talmont-Saint-Hilaire.
L'IGN a élaboré un tableau d'assemblage propre à chaque mission photographique (une
mission couvrant un petit territoire géographique sur une ou deux bandes horizontales). Une
carte générale du département de la Vendée a cependant été reconstituée à partir des 10
tableaux d'assemblage de missions pour lesquelles nous conservons des clichés. Comment
procéder pour consulter une photographie aérienne ? 1) Repérer sur le fond de carte de la
Vendée le numéro de la mission comprenant la zone géographique recherchée (exemple : pour
La Roche-sur-Yon, mission 7105) 2) Se reporter au tableau d'assemblage de la mission
correspondante (voir détail plus bas dans l'inventaire), y relever le numéro de cliché couvrant la
zone géographique recherchée (par exemple, pour la ville de La Roche-sur-Yon : mission 7105,
cliché n° 179), puis cliquer sur le numéro du cliché correspondant (à titre indicatif, des noms de
communes figurant sur la vue aérienne sont notés entre parenthèses).

49 Fi - Fond de carte de la Vendée comportant la localisation des missions
Typologie Documentaire :photographie aérienne
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Lieu(x) :Talmont-Saint-Hilaire (canton) / Saint-Jean-de-Monts (canton) /
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (canton) / Sables-d'Olonne, Les (canton) / Roche-sur-Yon, La
(canton) / Noirmoutier-en-l'Ile (canton) / Mothe-Achard, La (canton)
49 Fi - Tableaux d'assemblage des missions, à consulter pour relever le numéro de
cliché couvrant la zone géographique recherchée
49 Fi - Mission 5090 du 12 juillet 1945, liste des clichés : 68, vue 1 (Château-Guibert,
Thorigny), 70, Vue 2 (Chaillé-sous-les-Ormeaux, Le Tablier, Saint-Florent-des-Bois), 72,
vue 3 (Les Clouzeaux, Aubigny, Nesmy), 74, vue 4 (Sainte-Flaive-des-Loups,
Nieul-le-Dolent), 76, vue 5 (La Mothe-Achard, La Chapelle-Achard), 78, vue 6 (Vairé) 80,
vue 7 (Bretignolles-sur-Mer, Brem-sur-Mer)
49 Fi - Mission 6064 du 8 juillet 1945, liste des clichés : 215, vue 1 (Barbâtre) 216, vue
2 (La Guérinière, Barbâtre)
49 Fi - Mission 6080 du 12 juillet 1945, liste des clichés : 3, vue 1 (L'Ile-d'Olonne,
Olonne-sur-Mer, Les Sables-d'Olonne), 5, vue 2 (Olonne-sur-Mer, Saint-Mathurin), 7, vue
3 (Sainte-Foy, Grosbreuil), 8, vue 4 (Grosbreuil), 9, vue 5 (Poiroux), 11, vue 6
(Saint-Avaugourd-des-Landes, La Boissière-des-Landes) 13, vue 7
(Saint-Vincent-sur-Graon, Le Champ-Saint-Père) 18, vue 8 (Saint-Jean-de-Monts), 19,
vue 9 (Saint-Jean-de-Monts), 20, vue 10 (Saint-Jean-de-Monts), 22, vue 11
(Notre-Dame-de-Riez, Soullans), 24, vue 12 (Commequiers, Saint-Maixent-sur-Vie), 26,
vue 13 (Apremont, Maché), 28, vue 14 (Saint-Paul-Mont-Penit, La Chapelle-Palluau,
Aizenay), 30, vue 15 (Le Poiré-sur-Vie, La Génétouze), 32, vue 16 (Mouilleron-le-Captif,
Belleville-sur-Vie), 34, vue 17 (Dompierre-sur-Yon, La Ferrière), 36, vue 18 (La Merlatière,
Les Essarts), 38, vue 19 (Saint-Martin-des-Noyers, Sainte-Cécile)

49 Fi - Mission 7047 du 18 juin 1945 : cliché 3 (Noirmoutier-en-l'Ile, L'Epine, La
Guérinière)
49 Fi - Mission 7105 du 8 juillet 1945, liste des clichés : 2, vue 1 (Barbâtre, La
Barre-de-Monts), 4, vue 2 (Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais), 176, vue 3 (La Ferrière, La
Chaize-le-Vicomte), 178, vue 4 (La Roche-sur-Yon, Dompierre-sur-Yon), 179, vue 5
(Mouilleron-le-Captif, La Roche-sur-Yon), 181, vue 6 (Venansault), 183, vue 7
(Beaulieu-sous-la-Roche), 185, vue 8 (La Chapelle-Hermier, Martinet), 187, vue 9
(Saint-Révérend, Coëx), 189, vue 10 (Le Fenouiller) 191, vue 11
(Saint-Gilles-Croix-de-Vie)
49 Fi - Mission 7132 du 13 juillet 1945, liste des clichés : 5, vue 1(Château-d'Olonne), 7,
vue 2 (Talmont-Saint-Hilaire), 9, vue 3 (Poiroux, Saint-Avaugourd-des-Landes, Avrillé),
11, vue 4 (Moutiers-les-Mauxfaits, Le Givre, Saint-Vincent-sur-Graon, Le
Champ-Saint-Père, Saint-Cyr-en-Talmondais)
49 Fi - Mission 8078 du 8 juillet 1945, liste des clichés 2, vue 1 (Talmont-Saint-Hilaire),
4, vue 2 (Talmont-Saint-Hilaire, Jard-sur-Mer), 6, vue 3 (Jard-sur-Mer,
Saint-Vincent-sur-Jard, Saint-Hilaire-la-Forêt), 8, vue 4 (Saint-Hilaire-la-Forêt,
Longeville-sur-Mer, Le Bernard), 10, vue 5 (Le Givre, Saint-Cyr-en-Talmondais, La
Jonchère, Saint-Benoist-sur-Mer, Angles)
49 Fi - Mission 8096 du 12 juillet 1945, liste des clichés : 167, vue 1 (Fougeré,
Bournezeau, Thorigny), 169, vue 2 (La Chaize-le-Vicomte), 171, vue 3 (La
Roche-sur-Yon), 173, vue 4 (Landeronde, Venansault, Les Clouzeaux), 175, vue 5 (La
Mothe-Achard, Beaulieu-sous-la-Roche, Saint-Georges-de-Pointindoux,
Sainte-Flaive-des-Loups), 177, vue 6 (La Chapelle-Hermier, Martinet,
Saint-Julien-des-Landes), 179, vue 7 (L'Aiguillon-sur-Vie, La Chaize-Giraud, Landevieille),
181, vue 8 (Bretignolles-sur-Mer)
49 Fi - Mission 8170 du 24 juillet 1945, liste des clichés : 6, vue 1 (Challans), 8, vue
2(Saint-Urbain, Le Perrier, Sallertaine), 10, vue 3 (Notre-Dame-de-Monts)

37 Fi - Mission de 1950
Présentation Du Contenu :
L'IGN a réalisé les vues de la mission de 1950 à l'échelle 1/26.000, avec recouvrement
stéréoscopique. Le nombre de photographies nécessaires pour couvrir l'ensemble du
département est de l'ordre de 1300 environ. Le fonds 37 Fi est constitué d'environ 600
photographies aériennes noir et blanc. Ces vues sont des agrandissements de grand format (65
x 90 cm et 50 x 60 cm) qui furent utilisés par le service du Cadastre pour la révision de ce
dernier. L'ensemble des vues versées aux Archives départementales de la Vendée a été
identifié et classé. Chaque photographie est représentée, par un trait de couleur verte ou rouge,
sur des fonds de carte qui suivent le quadrillage établi par l'IGN. Ces fonds de carte sont
présentés d'Est en Ouest et du Nord au Sud en 6 groupes : n° 1224 à 1424, 1125 à 1425, 1126
à 1526, 1227 à 1527, 1228 à 1528 et, enfin, les îles. Comment procéder pour consulter une
photographie aérienne ? 1) Repérer sur la carte du département de la Vendée le numéro du
fond de carte comprenant la zone géographique recherchée (exemple : pour Challans, 1125 E).
2) Se reporter à la carte correspondante, dans l'une des 6 zones suivantes : - n° 1224, 1324 et
1424 - n° 1125, 1225, 1325 et 1425 - n° 1126, 1226, 1326, 1426 et 1526 - n° 1227, 1327,
1427 et 1527 - n° 1228, 1328, 1428 et 1528 - l'Ile de Noirnoutier et l'Ile-d'Yeu 3) Relever la
cote de la photographie aérienne (exemple : pour le bourg de Challans, la vue 50-325-175). 4)
Commander cette vue auprès du personnel de la salle de lecture des Archives.

37 Fi - Carte du département de la Vendée
Typologie Documentaire :photographie aérienne
Contexte Historique :2e quart 20e siècle
Lieu(x) :Vendée
37 Fi - Zone n° 1224, 1324 et 1424
37 Fi - Zone n° 1125, 1225, 1325 et 1425
37 Fi - Zone n° 1126, 1226, 1326, 1426 et 1526
37 Fi - Zone n° 1227, 1327, 1427 et 1527
37 Fi - Zone n° 1228, 1328, 1428 et 1528
37 Fi - Ile de Noirmoutier et Ile-d'Yeu

