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« Dans les ruines de
Brouage un grand
roi a aimé »

C

e livre, agréablement illustré, est
publié dans la collectionMonographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth
(2 200 titres parus à ce jour). « Lorsqu’on
suit la route directe de Marennes à Rochefort, écrit l’auteur dans son introduction, à
6 kilomètres environ de Marennes, dans
une grande plaine d’anciens marais salants,
transformés en pâturages, apparaissent soudain, lorsqu’on est arrivé à la crête de la
colline où fut construite la vieille ville forte
d’Hiers, des fortifications, des fossés, des
talus couverts de gazon et couronnés d’ormeaux centenaires. Si on approche, on voit
une enceinte de pierres de taille cramponnées de fer, des portes monumentales à demi
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BROUAGE
Ville forte du XVIe et du XVIIe siècles
suivi de MARIE

MANCINI à BROUAGE

Un centre d’armement contre La Rochelle, cité protestante

par Lucien PLÉDY

P

atrie de Samuel de Champlain
(vers 1567-1634), célèbre géographe et colonisateur de la Nouvelle-France (Canada), et autrefois premier port producteur et exportateur
de sel d’Occident, Brouage, dont l’enceinte flanquée d’échauguettes fait l’admiration de nombreux visiteurs, appartient à la commune de HiersBrouage qui se trouve dans le canton
de Marennes (arrondissement de Rochefort), comme les localités de

Bourcefranc-le-Chapus, Le Gua, SaintJust-Luzac, Nieulle-sur-Seudre et SaintSornin. Petit village de pêcheurs à l’origine, le bourg prend de l’importance
sous la domination des comtes de Marennes et il devient une ville (Jacopolis)
grâce à Jacques de Pons, puis une place
fortifiée sous Charles IX. Il prend le nom
de Brouage au XVIIe siècle et se voit
transformé en une forteresse très puissante par Richelieu, centre d’armement
contre La Rochelle, cité protestante.C’est
son histoire passionnante et celle de
Marie Mancini, nièce de Mazarin et
grand amour de Louis XIV, présente à
Brouage en 1659, qui est retracée ici.

Le premier port
exportateur de sel
d’Europe

ruinées. L’une d’elles est surmontée du
blason, en relief, du cardinal de Richelieu.
Pourquoi cette forteresse dans cette solitude ? Que gardait-elle ? Que défendaitelle ? Il m’a paru intéressant de rechercher
pourquoi elle avait été édifiée, de connaître
les causes de sa prospérité, de sa décadence
et de sa ruine ; et de savoir aussi pourquoi
la nièce de Mazarin, Marie Mancini, y avait
été enfermée.Dans les ruines de Brouage,
un grand roi a aimé ; cet amour a failli
bouleverser la destinée d’un peuple. »
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L’ouvrage de Lucien Plédy est divisé en deux
parties. La première est consacrée à l’histoire étonnante de Brouage relatée en 5
chapitres. L’auteur évoque d’abord les origines, avec le Promontorium Santonum, les
salines connues dès le VIIe siècle, la tour de
Broue (1078) et un petit village de pêcheurs
qui va devenir le premier port exportateur de
sel d’Europe (flotte de 80 bateaux à Brouage
en 1488). Ensuite, il décrit la cité fortifiée par
Jacques de Pons et Charles IX (1550, 1565),
ainsi que des sièges de Brouage en 1562,
1570, 1577. Par la suite, Richelieu fait de la
ville, aux fortifications rénovées, la rivale de
La Rochelle : c’est l’apogée de la puissance
de Brouage. Puis s’amorce la décadence :
Colbert lui préfère Rochefort comme port
militaire (1665), le port s’ensable et les marais salants disparaissent ; par ailleurs la
forteresse perd de son utilité. La deuxième
partie,Marie Mancini à Brouage, apparaît à
la fois comme une extraordinaire histoire
d’amour (authentique : les détails foisonnent) et comme une restitution de Brouage et
de la France de l’époque : la passion entre
Louis XIV et Marie face à la raison d’État,
retracée étape par étape. Marie à Brouage
de septembre à la fin décembre 1659, isolement, correspondance amoureuse, colère
de Mazarin, mariage royal avec l’Infante,
union de Marie avec le connétable Colonna...
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ertains sites semblent faits pour la réalisation de destins grandioses : cela tient sans doute à leur
configuration dans l’espace, mais aussi à la qualité des hommes qui les habitent, qui les modèlent
et les administrent. Ainsi en fut-il de Brouage, qui ne fut sans doute pas le Portus Santonum de
l’Antiquité (les avis divergent à ce sujet), mais pour le moins un lieu de mouillage, car dès le VIIe siècle on
exploitait les salines dans la région et aux VIIIe et IXe siècles on exportait de grandes quantités de sel. C’est
ainsi que le village, constitué autour de la tour de Broue (XIe siècle, édifiée à l’emplacement du
Promontorium Santonum), devint un port de sel et sur ses quais « on entendait toutes les langues d’Europe ».
Par la suite, sa vocation militaire s’affirma aussi et le bourg devint une cité fortifiée, grâce à Jacques de Pons
(Jacopolis) en 1550 et à Charles IX en 1565. Plusieurs fois assiégée pendant les guerres de Religion (1562,
1570, 1577), la ville de Brouage se développa encore quand Richelieu en fut le gouverneur (1630).
Cet avènement politique, militaire et commercial se maintint pendant une bonne partie du XVIIe siècle, puis
la localité connut un déclin progressif, Colbert choisissant Rochefort pour en faire un nouveau port militaire,
Brouage s’ensablant, les marais salants disparaissant et la forteresse perdant son intérêt stratégique.
Pourtant, en 1659, la ville accueillit une visiteuse célèbre, Marie Mancini, l’une des nièces de Mazarin, qui
aimait « de toute l’ardeur d’un premier amour le jeune roi (Louis XIV) qui était beau, bien fait et séduisant ».
Ce dernier le lui rendait bien : il lui montra toute sa bravoure au siège de Montmédy, l’inquiétant quand
il tomba malade en 1658 et l’entraînant dans des courses à cheval, des bals et des promenades aux
flambeaux. Brouage fut pour Marie une retraite, une « forteresse marine déjà désertée », tandis que l’on
préparait le mariage du souverain avec l’Infante d’Espagne, dans l’intérêt supérieur du royaume. Toutefois,
quelques mois après le départ de Marie, Louis XIV interrompit son voyage de noces pour faire un
« pèlerinage d’amour » à Brouage où le jeune fille avait pleuré pour lui.

Réédition du livre intitulé Brouage, ville forte du XVI e et du XVIIe siècles
et Marie Mancini à Brouage, paru en 1925.
Réf. : 567-2199. Format : 14 x 20. 186 pages. Prix : 23 €. Parution : septembre 2004.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19
Parutionsept.2004
Réf. 567-2199

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Je commande

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone

(obligatoire)

:

Signature :

....................................................................

ex. de « HISTOIRE DE BROUAGE ET MARIE MANCINI À BROUAGE » :
au prix de 23 € . l'unité .........................................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2004
– 2 199 titres disponibles – 30 000 villages traités (15 € de participation aux frais).........................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

