TEXTE Tour de Broue

La Tour de Broue domine et semble surveiller le « havre de Brouage ». Ce donjon roman (en
fait une « tour maitresse » dans la dénomination actuelle), de style angevin, dont la
première mention date de 1047, est construit sur une butte naturelle pour contrôler
l’activité économique générée par les marais salants en cours de formation entre la Seudre
et les bourgs « sauniers » de Saint-Symphorien, Saint-Jean d’Angle et Saint-Agnant. Depuis
leur château les seigneurs de Broue perçoivent les revenus des salines, même s’ils doivent
en partager les profits avec les prieurs de Saint-Gemme et les abbesses de l’Abbaye-auxDames. Le sel est la principale source de revenus de la région aux XIe-XIIIe siècles.
La Tour elle-même est laissée rapidement à des fonctions d’apparat et d’affirmation de la
puissance comtale sur le golfe. Au XIIIe siècle, le logis seigneurial « déménage » dans la
« Basse-cour » qui fait l’objet de fouilles systématiques depuis 2015. Le site a été occupé
pendant 5 siècles puis brutalement abandonné quand les salines se sont éloignées en raison
de l’envasement de la baie de Brouage. Outre ce logis et sa chapelle seigneuriale attenante,
on découvre des bâtiments modestes peuplés d’artisans au service des seigneurs du lieu
comme en témoignent les déchets alimentaires trouvés dans les poubelles du site prouvant
une alimentation beaucoup tournée vers les coquillages. Le logis seigneurial livre, lui, avec
un important foyer et des silos de stockage, des restes d’une alimentation carnée (porcs,
volailles) et de la vaisselle de table au statut plus noble que les cruches et les pichets trouvés
dans les autres maisons d’artisans. La chapelle castrale, de bonne taille, avec son décor floral
peint dans le chœur, souligne le statut comtal des occupants.
A partir du XVe siècle, l’activité décline. Des traces d’incendies et de reconstruction
sommaire du logis semblent montrer une certaine décadence du lieu. Le site sera
totalement abandonné au moment des Guerres de religion alors que la ville de Brouage aura
pris le relais de la domination du golfe et des salines.
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