
Ile de Ré, lieu d’art et d’histoire                                                                            Sortie le samedi 15 juin 

 

On peut ne retenir de l’île de Ré que les images convenues qu’en donnent les prospectus touristiques, et ces images 
sont en partie vraies : les petites maisons blanches  au sein de jardins clos de murs, les ruelles bordées de roses 
trémières et de plantes  pérennes, grâce au micro-climat rétais, la présence discrète de célébrités, les pistes cyclables 
au sein des marais peuplés d’oiseaux … 

 

                        

 

Mais l’île est aussi un lieu façonné par l’histoire. On peut le lire dans ses paysages profondément remodelés par 
l’homme et dans ses monuments : le fort la Prée, la citadelle de Saint Martin, l’abbaye des Châteliers, le phare des 
Baleines ... 

 

Car l’histoire de l’île est très ancienne. 
Habitée déjà au néolithique, l’île, alors constituée de plusieurs îlots, l’était aussi à la période gallo-romaine. Les 
traces sont nombreuses dans le sud, cet îlot de Ré étant plus élevé et rocheux que ceux d’Ars, des Portes et de Loix 
qui étaient  des terres basses mal protégées.  
 
Mais c’est seulement durant le haut Moyen-âge qu’une communauté insulaire se créa vraiment sur l’île. Alors qu’elle 
était  très peu peuplée du IVe au Xe siècle, on repère ensuite les embryons d’une organisation sociale, notamment avec 
l’édification de l’abbaye des Châteliers ou l’existence des seigneuries d’Ars et de Loix. 
 
C’est la preuve d’un développement social et économique nouveau, grâce à la  mise en valeur des terres, peu à peu 
protégées par des digues, et réunies entre elles. On y plante des vignes, on s’y adonne à la pêche : pêche à pied de 
coquillages divers ou de crustacés, construction aussi d’écluses à poissons. Surtout on y exploite les marais salants.  
L'île de Ré comptait  alors probablement entre 8 000 et 10 000 habitants. 
 

                                             
   
               Ecluse à poissons à Sainte-Marie de Ré.                                                               Marais salant  près d’Ars                   

 

Mais l’île sera très vite un objet de luttes entre Français et Anglais. 

Le destin de l’abbaye des Châteliers,  au sud de l’île, en témoigne parfaitement. Fondée au XII° siècle par un groupe 
de moines cisterciens , elle connut un grand essor, au point de  gouverner la majeure partie des terres de l'île. Les 
ruines actuelles ne datent cependant que du XIVeme siècle. 

En effet, l'abbaye fut détruite une première fois en 1294 par la flotte anglaise, puis reconstruite. Et elle fut de nouveau 
partiellement détruite à deux reprises pendant la Guerre de Cent Ans : en 1388, puis de nouveau en 1462.  

Cette fois-ci les dégâts furent plus sérieux et entraînèrent une réfection générale. Enfin, en 1574, pendant les Guerres 
de Religion, les Huguenots ravagèrent les bâtiments qui furent alors abandonnés par les moines. 
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Bien avant la Guerre de Cent ans, l’île avait d’ailleurs été  aux mains de la couronne d’Angleterre, durant une centaine 
d’années, de 1154 à 1243.  Aussi la défense insulaire s’était-elle déjà développée  (fortification des églises d’Ars, de 
Saint-Martin et de Sainte-Marie).  

Puis, sous  l’Ancien Régime, comme à La Rochelle, s’implanta la Réforme. L’île fut à nouveau confrontée à la guerre. 
Les troupes anglaises l’attaquèrent trois fois. 

 En 1627, durant le siège que firent subir Louis XIII et Richelieu aux huguenots rochelais, 5000 soldats et 100 
cavaliers Anglais, menés par le duc de Buckingham, envahirent l'île et assiégèrent Saint-Martin pendant cinq mois. 
Toiras, gouverneur de l'île, réussit à tenir jusqu‘à l’arrivée d’un corps spécial de 3000 hommes formé par Richelieu qui 
délivra les assiégés. 

 

       

1- Combat et victoire obtenue sur les Anglais                                2-  Plaque commémorant la résistance de Thoiras, maréchal de France , 

( par Michel de La Mathonière 1627 )                                                       lors du siège de Saint Martin  

                                                                                                    

 Mais le 18 septembre 1628, Buckingham se présenta à nouveau devant Saint-Martin, même si, mitraillé et canonné, 
il ne tenta pas le débarquement. Il attaqua une dernière fois le 27 octobre, mais fut finalement vaincu lors de la bataille 
du pont du Feneau, près de Loix, après laquelle la flotte anglaise quitta l’île. 

Ces luttes expliquent que, sous Louis XIV, on ait songé à renforcer les défenses de l’île. En 1681, Vauban , après 
inspection des redoutes de l’île, commença à fortifier Saint Martin en commençant par reconstruire la citadelle qui 
avait été rasée en même temps que les fortifications de La Rochelle, à la suite du siège de 1573. Précaution utile : les 
15 et 16 juillet 1696, la flotte anglaise bombarda à nouveau  Saint-Martin-de-Ré. 

 
L’île, durant cette période, avait  été un enjeu non seulement stratégique mais économique. Jusqu’à la fin du XVIII° 
siècle en effet l’île connut une sorte d’âge d’or. Ce n’est qu’au début du XIX° siècle que l’île, à la culture trop rurale, 
se mit à dépérir lentement  sur les plans économique et démographique, malgré les efforts faits pour enrayer le 
déclin. 
 
On sécurisa en effet la navigation par la signalisation maritime : construction du phare des Baleines  en 1849 ; on 
rénova les infrastructures portuaires ; on améliora les liaisons maritimes : bateaux à vapeur puis bacs pour relier l’île 
au continent. Dès le début du XXe siècle l’automobile fit aussi son apparition et les autorités développèrent rapidement 
le réseau routier. Mais, à l’issue de la seconde guerre mondiale, où l’île fut occupée par les Allemands,  il ne restait 
plus que 7500 habitants sur l’île.  En 50 ans la population avait diminué de moitié. 
 

                            
Bac pour l’île de ré                                                                                                                 Le pont qui réunit aujourd’hui l’île au continent 
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Il faudra que l’agriculture se reconvertisse et que le tourisme se développe pour que l’île renaisse. Le remplacement 
du bac par le pont- inauguré en  1988  - y a bien sûr contribué. Il reste à savoir si les Rétais parviendront à préserver  
le charme si particulier de Ré-la-Blanche… 
 
Source : Histoire de l’île de Ré, des origines à nos jours.  Ouvrage collectif 
Éditions du Croît Vif      2016 

 

Le fort La Prée 

 

                                 

                          Le fort La Prée à La Flotte                                                                        Carte de l’île de Ré.  

 

Étoile à quatre bastions, dont deux tournés vers la mer, reliés par des courtines en demi- cercle (en cul de chaudron), 
doublée par une enceinte extérieure et un chemin couvert. Construit en partie avec des matériaux prélevés sur les 
ruines de l’abbaye des Châteliers,  et avec des pierres apportées par bateau des carrières de Crazannes, il abrite un 
petit port. 

Le duc de Buckingham, en 1627, lors de son débarquement sur l'île, négligea à tort ce fortin qui lui fut fatal, puisqu'il 
rendit possible, en octobre 1627, le débarquement nocturne de l'armée française de secours, permettant ainsi  de 
prendre les Anglais à revers et de les chasser de l'île. 

La conception du fort avait pourtant été fortement critiquée, pour sa taille trop petite, car il n’était prévu que pour 
400 hommes, mais, surtout, par sa vulnérabilité au manque d'eau potable. Aussi Colbert le fit- il modifier. Une 
enceinte supplémentaire fut aussi édifiée, en 1672. 

Mais la fortification de Saint-Martin-de-Ré étant achevée, et ce fort étant toujours très décrié, Vauban, en 1684, fit 
raser toutes les fortifications extérieures, ne gardant que l’étoile originale, simplement protégée par un chemin-
couvert, le port et le rempart du front de mer, et un glacis. Longtemps abandonné, l’ouvrage fut réarmé en 1793, 
modifié encore en 1875 et finalement déclassé en 1934. 

Cependant, dans le cadre du mur de l’Atlantique, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée d’occupation y  
intégra, en 1942, un blockhaus d’observation et un blockhaus des télécommunications. 

Le fort la Prée a fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques, par arrêté du 21 mai 2008. 

Source : Wikipedia 

 

Saint Martin de Ré 

Située au centre de l’île, la ville de Saint-Martin  surprend tout autant par la majesté de ses remparts que par la beauté 
de son port, de ses maisons ou de ses ruelles escarpées. 

Riche de plusieurs ouvrages fortifiés conçus par Vauban (citadelle, enceinte, corps de garde), la ville est intégrée 
au réseau des sites majeurs de Vauban et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco 
depuis le 7 juillet 2008. 

La citadelle et les remparts 

Soucieux de protéger les accès de La Rochelle et de Rochefort contre la flotte anglaise, Vauban  entreprit donc en 1681 
de renforcer les défenses de l'île par la construction d'une citadelle et d'une enceinte fortifiée à Saint-Martin.  
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              A gauche la citadelle transformée aujourd’hui en prison       et protégée tout comme la ville par une très vaste enceinte fortifiée 

La citadelle, de plan carré, occupe la partie est de la ville. Son système de défense se compose de quatre bastions, 
trois demi-lunes et une contre-garde bordés d'un fossé et d'un chemin couvert. 
Elle abritait un arsenal, des magasins à vivres et à poudre, des casernes et logements d'officiers... La citadelle ouvre 
sur la mer par un petit port fortifié.  
 
Illustration du premier système de Vauban adapté à un site de plaine, le dispositif est accompagné d'une vaste 
enceinte fortifiée permettant d'héberger la population de l'île, soit quelque 16 000 habitants, ainsi que le bétail, et 
de stocker vivres et fourrages en cas d'attaque ennemie. En arc de cercle côté terre, elle comporte bastions, demi-
bastions à orillons, demi-lunes et contre-garde. Deux portes monumentales, la porte Toiras et la porte des Campani, 
en constituent les points d'accès.  

              

                 La monumentale porte des Campani                                                         Vue des fortifications qui la jouxtent 

Également bordée d'un fossé et d'un chemin couvert, elle est en outre entourée d'un glacis, plan dégagé incliné vers 
l'extérieur des remparts d'une portée de canon. 

Source : site Chemins de mémoire 

Le port 

Le port est aujourd’hui empli de bateaux de plaisance. Durant le XVIII° siècle, l’âge d’or de l’île,  c’est par le commerce 
du sel, du vin et des eaux de vie qu’il s’illustrait.  

                                    

             Vue du port enserré dans les fortifications                                                                 Le port. Vue partielle                                         

       



Mais  la citadelle et le port eurent aussi  un autre usage dans le passé. A partir du XVIII° siècle, la citadelle avait 
ponctuellement servi de prison. On y emprisonna par exemple un temps les prêtres réfractaires sous la Terreur.  

Puis au XIX° siècle Saint Martin  servit d'étape pour les condamnés au bagne, en partance pour  la Nouvelle-
Calédonie ou la Guyane. La détention dans la citadelle pouvait durer plusieurs mois, avant l’épreuve terrible que serait 
le bagne. Car il faudrait survivre au choc climatique et à des travaux harassants (déforestation, construction de routes…  
8 heures par jour, 6 jours sur 7), mais aussi à la malnutrition, aux épidémies et aux fièvres. 

Le journaliste Albert Londres raconta cette vie en enfer : « La question serait de savoir si l’on veut faire une route ou 
si l’on veut faire crever des individus. Si c’est pour faire crever des individus, ne changez rien ! Tout va bien ! Si c’est 
pour faire une route… » 

                                       

                        Départ de Bagnards pour les colonies                                                                   Article d’Albert Londres 

C’est d’ailleurs grâce à la publication de ses articles en 1923 que le grand public découvrit la réalité de ce qui se passait 
outre-mer. L’armée du Salut, la Ligue des droits de l’homme, des magistrats et des élus se mobilisèrent alors pour faire 
pression sur les pouvoirs publics. En juin 1938, le président Albert Lebrun signa la fin des travaux forcés. Une 
exposition permanente en témoigne au musée Ernest Cognacq, qui conserve par ailleurs, au cœur d’un hôtel 
particulier du XV° siècle, de multiples objets et témoignages  en lien avec le patrimoine historique, militaire, 
artistique et oral de l’île de Ré .  

Source :  site du musée Ernest Cognacq 
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