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« Un certain nombre de
pêcheursetdegensdestinés
au commerce de la mer »

ET DU PAYS D’AUNIS
Volumes I et II
Des témoignages superbes d’un passé riche et mouvementé

C

e livre, devenu introuvable, véritable bible des historiens des
XIXe et XXe siècles, aisé à consulter, grâce à des dates et des références
figurant en marge sur chaque page,
avec deux cartes (La Rochelle en 1573
et 1628) et une table des matières alphabétique, est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth (plus
de 2 200 titres parus à ce jour). « Le
premier âge de la ville de La Rochelle
n’est pas fertile en événements, écrit
l’auteur au début de son ouvrage. En
parcourant la suite de nos annales, on
trouve d’abord de grands vides. D’autre

par le père
Louis-Étienne
ARCÈRE

P

atrie de Tallemant des Réaux (16191690) et de Réaumur (1683-1757), la
ville de La Rochelle, chef-lieu du
département de Charente-Maritime, est
aujourd’hui un pôle d’activités particulièrement dynamique. Port de commerce, de
voile et de plaisance, site industriel important (zone agro-océan et matériel ferro-

viaire, chimie et équipement aéronautique...),
centre universitaire renommé et cité touristique (Aquarium et musées), elle possède, par
ailleurs, un patrimoine architectural remarquable, avec sa cathédrale et ses tours anciennes (des Quatre-Sergents, du Vieux Port et de
la Lanterne), ses maisons en arcade et son
hôtel de ville (XVIe-XVIIe siècles). Autant de
témoignages superbes d’un passé qui fut
riche, souvent glorieux et mouvementé.
Dans l’ouvrage présenté ici, le père Arcère
dresse le panorama historique impressionnant de La Rochelle et du paysd’Aunis,

des origines jusqu’au XVIII e siècle).

Apparition de
Buckingham devant
l’île de Ré (1627)

part, le pays d’Aunis était peu connu
dans les premiers temps ; il ne contenait
qu’une seule ville et quelques bourgs ou
villages peu considérables. Une partie
de son terrain était noyée sous les eaux,
une autre partie était inculte et le reste
livré au travail des laboureurs ; avec un
certain nombre de pêcheurs et de gens
destinés au commerce de la mer. Des
hommes qui pouvaient bien enrichir
leur patrie, mais qui étaient hors d’état
de la faire connaître. Elle devint surtout
fameuse dans les siècles postérieurs... »
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Dans le volume I, l’auteur présente des
notices historiques sur les îles de Ré, de
Loix, d’Aix, Madame et d’Oléron, ainsi que
sur Châtelaillon, Monmeillan, Rochefort,
Brouage, Benon, Nuaillé, Mauzé, Pauléon,
Surgères, Marans, Esnandes, Nieul,
Dompierre et Saint-Xandre... Puis, il nous
conduit de l’époque des origines de La Rochelle jusqu’en l’an 1317 et de 1317 à 1548.
Ensuite, il retrace une période plus courte
(1552-1572) qui évoque le début des « discordes civiles et religieuses » et il décrit les
événements cruciaux (dont le siège de 1573)
qui en furent la conséquence. Dans le
volume II, il relate l’histoire de La Rochelle
et du pays d’Aunis de 1575 à 1596 – « Les
troubles régnaient toujours dans le
royaume. » – avant de nous entraîner de
1602 (éventualité d’un nouvel impôt sur les
denrées) jusqu’en 1626, date de la mort d’un
aventurier célèbre né à La Rochelle et converti à l’Islam, Solyman-Rays. L’apparition de
Buckingham devant l’île de Ré (1627) précède le deuxième siège (épique) de la ville qui
dura 13 mois. La paix règne enfin à La Rochelle
(1628), mais par la suite, les persécutions se
multiplient contre les protestants et le père
Arcère procède à un bilan de l’économie locale, mise à mal par tous ces événements.
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a Rochelle, qui attire aujourd’hui tant de touristes séduits par son site, son port de plaisance et ses
charmes architecturaux, est toujours apparue comme un sujet d’inspiration pour les artistes : de
Jacques Callot à Albert Marquet, en passant par Camille Corot, Claude Lorrain et Eugène Fromentin.
Le père Arcère, lui, qui était membre de l’Académie royale des Belles-Lettres de la ville, se passionna
surtout pour l’histoire de cette étonnante cité (Rupella, Rochella) qui « semble sortir du néant » en 961, qui
s’enrichit à la suite de la ruine de Châtelaillon (XIIe siècle), qui fut anglaise de 1152 à 1226, puis de 1360
à 1372 et qui devint, du XIVe au XVIIe siècle, l’un des principaux ports français. Devenue l’un des « boulevards
de la Réforme » (Théodore de Bèze y fait rédiger le Symbole de La Rochelle en 1571), elle subit deux sièges
(1573 et 1627-1628, sous la direction de Richelieu), revint dans le giron du pouvoir et s’adonna ensuite, tout
entière, au commerce maritime.
Cependant, la guerre civile reprit lors de la minorité de Louis XIV et malgré l’adhésion de la population à
la Couronne, l’appui du gouverneur de la ville, le comte du Daugnion, au prince de Condé, rendit les
combats inévitables. Par la suite, avant même la révocation de l’Édit de Nantes, le temple de la cité fut
démoli, des centaines de familles émigrèrent, des persécutions s’exercèrent sur les protestants qui
refusaient de partir, des dragons tinrent garnison en ville. Pour démêler cette situation complexe et agitée,
l’auteur présente un Journal historique, depuis l’an 1670 jusqu’en 1757, qui lui permet de restituer la réalité
des faits à ce sujet, mais aussi de relater les événements marquants de cette période : le 8 février 1687,
incendie dans la cathédrale Saint-Louis, en 1695, départ de 6 vaisseaux pour les mers du Sud, en 1697,
établissement de 500 lanternes pour éclairer les rues, en 1713, grandes réjouissances pour fêter la paix
d’Utrecht, en 1734, on cure les fossés de la ville et en 1740 on construit la place Barentin, du nom de
l’intendant de la ville...
Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d’Aunis, paru en 1756 et 1757.
Vol. I Réf. : 583-2213. Format : 20 x 30. 680 pages. Prix : 100 €.
Vol. II Réf. : 584-2214. Format : 20 x 30. 732 pages. Prix : 112 €. Parution : novembre 2004.
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