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Enfin réédité

Cette monographie, divisée en 12 chapitres,
est d’abord consacrée au terroir de Saint-
Sornin, Nieulle, Broue et les « isles de Maren-
nes » : description des lieux hier et
aujourd’hui, évocation de Broue, comme chef-
lieu de paroisse avant la Révolution, et des
carrières que l’on exploitait près de Nieulle...
Ensuite, les auteurs retracent la période qui
va des origines à l’an 1047 (l’église de Saint-
Sornin est donnée à l’abbaye Sainte-Marie
de Saintes), puis ils relatent l’histoire du
prieuré-seigneurie (de Saint-Sornin) de 1047
à1351, ère de prospérité pour la région. La
guerre de Cent Ans (siège de Broue par du
Guesclin en 1372) et les affrontements re-
ligieux (combats de Saint-Sornin en 1568 et
1586) se révélèrent désastreux pour tout le
pays de Marennes. L’abbé Gélézeau et E.
Tauzin font aussi revivre les paroisses de
Saint-Sornin et de Broue aux XVIIe et XVIIIe
siècles (protestants et catholiques vivent
parallèlement), ils décrivent les heurs et
malheurs de l’église protestante de Nieulle
(XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles), puis les dis-
cordes seigneuriales aux XVIIe et XVIIIe
siècles dans la région, ainsi que la période
révolutionnaire (personnages importants :
le député Garesché, le général de
Chasseloup-Laubat, le curé Traynier et le
commandant Vien) et l’époque contemporaine...
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SAINT-SORNIN

À partir de 1047, ère de
prospérité pour

plusieurs siècles

 

par l’abbé
C. GÉLÉZEAU
et E. TAUZIN

 

NIEULLE, BROUE et « les isles de MARENNES »
Une immense nappe de verdure

coupée de mille canaux

La commune de Saint-Sornin fait
partie du canton de Marennes
(arrondissement de Rochefort),

comme Bourcefranc-le-Chapus, Le Gua,
Saint-Just-Luzac, Nieulle-sur-Seudre et
Hiers-Brouage. Pour connaître avec pré-
cision ce territoire et son histoire, il faut
remonter le cours des siècles jusqu’à
l’époque gallo-romaine et substituer
les flots de la mer à « l’immense nappe
de verdure, coupée de mille canaux »,

qui recouvre cette belle région. Au cen-
tre du golfe des Santones, il y avait les îles
de Saint-Just, Saint-Sornin et Marennes,
généralement appelées « isles de Maren-
nes », langue de terre crétacée de 20 km
sur 2, qui avaient déjà une importance
militaire et commerciale, la presqu’île
de Broue, au nord, et l’île originelle de
Nieulle, commune aujourd’hui cernée
par les marais, qui a longtemps vécu
du sel et dont l’existence est attestée
dès 1228. Saint-Sornin est une pa-
roisse très ancienne (jadis Saint-
Saturnin, puis Saint-Sorlin) et Marennes
(église des XIVe-XVe siècles, clocher
gothique), possède des parcs à huîtres
dont la réputation n’est plus à faire.

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des vil
les et villages de France, diri-

gée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « C’est
avec un zèle ardent, une persévérance
infatigable que notre siècle, né des
bouleversements modernes, s’est mis
à la recherche des reliques du passé,
est-il précisé dans la préface. Suivant
ce courant d’études, nous avons voulu
faire revivre par l’histoire un coin de
la Saintonge intéressant entre tous.
Les encouragements nous sont venus
de toutes parts. M. le ministre de l’Ins-
truction publique, des Beaux-Arts et
des Cultes, Mgr Valleau, évêque de

Quimper et Léon, M. le comte Le-
mercier, député, et d’autres notabi-
lités nous ont donné le secours de
leur autorité dès les premiers jours.
Si le but de l’histoire n’est pas seu-
lement d’exciter la curiosité, mais
surtout de présenter d’utiles ensei-
gnements,  nous souhaitons que
cette étude, en montrant les gloires
et aussi les fautes et les tristesses du
passé, éclaire, dans une étroite
sphère, sur les véritables principes
qui font le bonheur et la prospérité. »
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SAINT-SORNIN, NIEULLE, BROUE...

Persuadés qu’il n’y avait rien de plus stimulant, et de plus réconfortant pour l’esprit, que la restitution
du passé sous toutes ses formes dans les périodes de bouleversements sociaux et politiques,  l’abbé
Gélézeau et l’abbé E. Tauzin consacrèrent cet ouvrage, à la fin du XIXe siècle, à la superbe région de

Saint-Sornin, Nieulle, Marennes (...), dont l’histoire est riche et passionnante et le terroir magnifiquement
partagé entre la végétation et l’eau. Cette plongée dans le monde d’autrefois ne leur permit pas seulement
de « reconstruire, à l’aide des souvenirs et par la seule inspection des lieux l’ancien archipel dont les limites
se reconnaissent encore parfaitement » ou d’évoquer l’exploitation des carrières dites « de l’Enfer » qui
servirent à bâtir Brouage ; elle les conduisit aussi à faire revivre toute cette contrée, habitée avant la
conquête romaine (tumulus de la Mauvinière), d’abord des origines à l’an 1047 – et ils rappellent que, selon
Ausone, les huîtres de ce pays étaient servies à la « table des Césars » – et ensuite de 1047 à 1351, ère de
prospérité sur ces terres, avant la guerre de Cent Ans (prieuré-seigneurie de Saint-Sornin, 1047-1351).
Les violences dues à l’interminable conflit qui opposa la France à l’Angleterre aux XIVe et XVe siècles (siège
de Broue par du Guesclin en 1372), auxquelles s’ajoutèrent « les troubles causés au prieuré par les seigneurs
de Marennes, depuis 1351 jusqu’en 1500 » et les guerres de religion (combats de Saint-Sornin en 1568 et
1586) eurent des effets désastreux  sur la région, même si les paroisses de Saint-Sornin et de Broue eurent
une existence paisible aux XVIIe et XVIIIe siècles, tandis que l’église protestante de Nieulle se ressentait des
abjurations postérieures à la révocation de l’Édit de Nantes. La Révolution (vent nouveau sur Saint-Sornin
et sur le pays de Marennes) et la période contemporaine sont retracées ensuite par les auteurs avec le
même talent et la même précision (4 visites de l’évêque de La Rochelle à Saint-Sornin au XIXe siècle) et
les logis et seigneuries d’autrefois sont, eux aussi, recensés : de Feusses à La Madeleine, en passant par
La Mauvinière et Bellevue, Toucheronde et La Prée, La Cateline, Cadeuil et La Massonne.

Réédition du livre intitulé Saint-Sornin, Nieulle, Broue et « les isles de Marennes », paru en 1896.
   Réf. : 550-2183. Format : 14 x 20. 268 pages. Prix : 33 €. Parution : août 2004.
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