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Les églises de l’île de Ré conservent encore de nos jours de nombreux vestiges des
décors réalisés dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler la Contre Réforme
ou la Réforme catholique, à une époque, le XVIIe siècle, qui a vu l’épanouissement
de courants artistiques nouveaux réalisés dans un contexte de reconquête
catholique du royaume après les guerres de Religion.
Les effets de la Contre Réforme se concrétisent dans l’île de Ré comme à La
Rochelle, plus tardivement que dans le reste du royaume, en raison de l’influence du
protestantisme qui a profondément marqué les deux provinces d’Aunis et de
Saintonge dont elles ont été longtemps un bastion, depuis les années 1560 jusqu’à la
fin du siège de La Rochelle en 1628 et la disparition du parti protestant comme force
politique. Dans l’île, les troubles puis l’occupation de l’île par les troupes anglaises de
Buckingham en 1627 ont fortement compromis l’œuvre de reconstruction des églises
timidement engagée depuis le retour de la paix religieuse par l’édit de Nantes et le
début du règne d’Henri IV.
Le règne apaisé de ce dernier avait certes permis aux catholiques rétais de
réparer les lieux de culte fortement endommagés pendant les guerres de Religion,
mais cette œuvre de reconstruction avait été jusqu’au Grand Siège limitée par
l’influence des protestants sur la vie de l’île et son économie, même si la proportion
des réformés ne dépassait pas 15% de la population globale de l’île.
Après la chute de La Rochelle, les choses changent évidemment et la
majorité catholique désormais libérée de la tutelle protestante va s’atteler à
reconstituer ses lieux de culte et ses œuvres. L’année 1628 marque donc le début de
ce que l’on pourrait appeler la Contre réforme rétaise ; elle va exercer ses effets
pendant plusieurs décennies jusqu’à la fin du siècle même si certains historiens ont
estimé qu’elle s’achève à la mort de Louis XIV en 1715. Le Père Pérouas dans sa
magistrale étude du diocèse de La Rochelle, fixe même son terme à la mort
d’Etienne de Champflour, évêque de La Rochelle, en 1724.
En tout état de cause, la reconquête catholique de l’île se fait lentement
dans un premier temps et ce n’est véritablement qu’à partir des années 1660 et du
début du règne personnel de Louis XIV qu’elle se développe dans le domaine qui
nous intéresse, le mobilier des églises. Passé le cap du siècle, les nouvelles réalisations
se font plus rares, non pas en raison d’un affaiblissement de la foi, mais tout

simplement parce que les décors ont été réalisés et qu’il faudra une ou deux
générations pour qu’ils se dégradent et que l’évolution du goût entraîne leur
renouvellement.

RECONSTRUCTION MATERIELLE ET SPIRITUELLE
Durant les trente années qui suivent la chute de La Rochelle, soit une
génération, les réalisations dans le domaine mobilier sont liées à la reconstruction
des lieux de culte, à l’économie le plus souvent puisque les catholiques rétais ne
disposent encore que de moyens réduits. Il convient de ne pas sous-estimer le
marasme économique qui suit la chute de La Rochelle pour l’île dont l’économie
reste très liée à celle de l’ancienne capitale du parti protestant. Il faudra une
génération pour que les négociants rochelais reconstituent leur flotte, leurs capitaux
et leurs réseaux commerciaux et bancaires avant de se lancer dans les deux
aventures qui assureront leur fortune à la fin du siècle et tout au long du siècle
suivant, le Canada d’une part, les Antilles, les îles de l’Amérique de l’autre.
Inévitablement, le redémarrage rochelais entraîne celui de l’économie rétaise.
Les catholiques de l’île, essentiellement ruraux, disposent dans un premier
temps de moyens d’autant plus limités que les biens et revenus des fabriques qui
assurent la gestion des édifices du culte ont été aliénés pendant les troubles. De
longues années seront nécessaires, des procès également, pour que les fabriques
rentrent en possession de leurs biens et reconstituent leurs revenus, même si
désormais les catholiques bénéficient du soutien des autorités religieuses et
administratives.
Toutes les églises de l’île sont ainsi relevées même si à Saint-Martin, la
reconstruction se fait à l’économie, à l’exception de l’abbaye des Châtelliers dans
les ruines de laquelle les Oratoriens de Paris qui en deviennent propriétaires en 1623,
feront aménager une simple chapelle, et à l’exception encore du prieuré de SaintSauveur dans la paroisse de Sainte-Marie qui ne sera reconstruit que
postérieurement.
Illustrations des difficultés de la première période étudiée, lorsque les
paroissiens de Saint-Martin, relèvent leur église et aménagent notamment deux
autels secondaires dédiés l’un à Notre-Dame du rosaire et le second à saint François,
ils se heurtent au manque de ressources et la fabrique doit se résoudre à mettre en
vente différents terrains qui lui appartiennent afin de pouvoir conduire les travaux à
terme. Le produit de ces aliénations ainsi que celui de la vente des anciens
matériaux de l’édifice permet cependant de reprendre les travaux et la nouvelle
église et son grand autel sont solennellement bénits en juin 1641 par l’évêque de
Saintes, Mgr Raoul de la Guibourgère.
Les visites pastorales ultérieures soulignent cependant la qualité de la
restauration des édifices ainsi que la richesse de l’ornementation des sanctuaires.
Dès 1663, Mgr de Laval constatera que l’église de Saint-Martin, « restablie
présentement et en très bon état », est « fort grande, très propre et très bien ornée ».
Quant à l’église de Sainte-Marie, elle est, à la même date, « fort belle, grande et très
bien ornée » également. Dans les paroisses les plus riches ou celles qui bénéficient
d’une communauté catholique numériquement forte, les édifices du culte

connaissent même plusieurs agrandissements successifs ; c’est le cas de l’église
d’Ars avec l’aménagement du chœur en 1638, l’édification de la chapelle des
Trépassés entre 1639 et 1642, de celle de Saint-Pierre, fondée par le curé Pierre
Veillon en 1642. Ce rétablissement rapide qui contraste d’autant plus avec la lenteur
de la reconstruction des églises du pays d’Aunis et même de La Rochelle, tient à
l’aisance des populations rétaises et à la piété dont elles font preuve.
Le dynamisme retrouvé de la communauté catholique dans l’île se traduit
notamment, par la reconstitution des anciennes confréries médiévales,
traditionnelles en milieu maritime comme celles des Trépassés, rétablie à Ars dès
1628, à Sainte-Marie en 1647 et à Saint-Martin en 1650. Plus caractéristiques de la
Contre Réforme, les confréries du rosaire connaissent un développement rapide
dans l’île, à Saint-Martin en 1629, à Ars en 1630, en 1651 à La Flotte, ainsi que les
compagnies du saint-sacrement établies à Ars, à Saint-Martin, puis à La Flotte au
milieu du siècle. Or chaque confrérie désire disposer d’une chapelle qu’elle s’efforce
de décorer.
L’effort d’embellissement des sanctuaires rénovés ou agrandis, apparaît
particulièrement représentatif de ce renouveau catholique : des autels, des
retables, des tabernacles, des tableaux sont ainsi commandés aux artisans locaux
pour décorer les sanctuaires : un tabernacle à Ars en 1627, une Assomption réalisée
en 1627 pour les Capucins aujourd’hui conservée dans l’église de Saint-Martin qui
bénéficie également d’un tableau identifié comme le Triomphe de Saint-Louis
encore en place et qui est cité dans les visites pastorales de 1629 et 1630. (Photo 1)
Mentionnons encore la confection de nouveaux retables à Ars en 1629 et à SaintMartin en 1653, et la réalisation de tableaux par des artistes du continent. Au total,
plus de trente tableaux sont réalisés entre 1626 et 1653 pour les églises de l’île. Les
éléments de ce patrimoine toujours en place, témoignent de ce dynamisme autant
que de l’habileté des artistes auxquels les Rétais ont recours, c’est le cas de la très
belle clôture des fonts baptismaux d’Ars, caractéristique de la sculpture de la
première moitié du XVIIe siècle avec ses panneaux sculptés encadrés par des chutes
de fruits. Ars est une paroisse riche et son conseil de fabrique apparaît
particulièrement actif. (Photo 2)
Il en est de même aux Portes avec la réalisation d’un tabernacle à ailes
réalisé entre 1630 et 1635, qui constitue l’un des plus anciens décors conservés dans
les églises de l’île avec ses deux panneaux latéraux représentant l’ange Gabriel à
gauche et la Vierge à droite, qui s’intègre aujourd’hui dans un retable architecturé
réalisé au XVIIIe siècle et dont les panneaux latéraux, décorés de chutes de fleurs et
de fruits reliés par des rubans, sont beaucoup plus légers que ceux de la clôture
d’Ars. (Photo 3)
Les artistes et les artisans sollicités reproduisent les modèles diffusés dans
l’Europe catholique avec de riches décors sculptés caractérisés par une profusion
des dorures et des peintures vives destinées à contraster par leur exubérance avec
l’austérité protestante et à captiver les regards des fidèles. Colonnes et colonnettes
torses, niches et statuettes de saints, chutes de fleurs et de fruits sont multipliées sur
les retables et tabernacles. La restauration des tabernacles à ailes des Portes et de la
chapelle Saint-Sauveur à Sainte-Marie restitue la richesse des décors initiaux. (Photo
4)

L’EPANOUISSEMENT DE LA CONTRE -REFORME
Dans la seconde partie du siècle, se développe l’élan donné dans les années
1630. On l’a vu avec les confréries déjà ; les fabriques, c’est-à-dire les organismes qui
assurent la gestion des biens des paroisses, ont reconstitué leurs revenus grâce aux
legs effectués par les Rétais et disposent de moyens désormais conséquents, parmi
les plus importants du diocèse. La formation du clergé s’améliore et se traduit par la
généralisation des vicaires dans les paroisses de l’île. La densité des clercs dans l’île
par rapport à sa population devient ainsi l’une des plus élevées du diocèse. Il est vrai
que la lutte contre le protestantisme, qui devient à partir du règne personnel de
Louis XIV, une priorité de l’action des autorités administratives et religieuses,
contribue à cet encadrement spirituel des populations.
La création effective du nouvel évêché de La Rochelle en 1648 et
l’établissement de nouveaux ordres religieux participent de la reconquête
catholique de l’île. L’archiprêtré de Ré, par sa proximité géographique, bénéficie
d’une attention particulière de la part des évêques de La Rochelle. A côté des
Capucins dont le couvent de Saint-Martin, fondé en 1618 avant la reprise des
troubles militaires et religieux, est rétabli et agrandi à partir de 1630 avec les
matériaux provenant du temple d’Ars détruit par les catholiques, apparaissent de
nouveaux ordres religieux comme les religieux de saint Jean de Dieu qui prennent en
charge l’hôpital Saint-Julien rebaptisé en hôpital Saint-Honoré, ou encore les Filles de
la Charité de Vincent de Paul établies à Saint-Martin pour tenir une écoledispensaire.
Ces moyens, cette relative richesse se traduisent naturellement par un
renouvellement et par un enrichissement notable de l’ornementation des églises.
Dans les années qui entourent la révocation, les réalisations se multiplient avec une
particularité, c’est le recours désormais à des artistes reconnus souvent étrangers à
l’île dans le domaine de la sculpture. Jusqu’alors, les fabriciens se sont adressés
essentiellement à des artisans locaux ; désormais ils font appel à des artistes du
continent, surtout Rochelais. Ainsi, en 1675, un marché est passé par les fabriciens de
Saint-Martin avec un sculpteur de La Rochelle, Jean Pujo, pour la réalisation d’une
Vierge à l’Enfant en bois doré. (Photo 5)
A La Flotte, en 1683-1684, les fabriciens décident d’une nouvelle décoration
pour le maître-autel et ils font appel à un sculpteur rochelais connu, Antoine Ragon,
pour réaliser un tabernacle à ailes toujours en place. C’est également à un peintre
établi à La Rochelle, Antoine Duronnel, qu’ils font appel pour le tableau destiné à
être placé au-dessus du tabernacle à ailes et qui représente le martyre de sainte
Catherine d’Alexandrie. (Photo 6)
Un retable architecturé est réalisé en 1694 aux Portes par François Dumas,
maître-menuisier à Saint-Martin, pour la chapelle latérale de l’église. L’église de
Saint-Martin, endommagée comme le reste de la cité par le bombardement, en
1696, de la flotte anglo-hollandaise, est agrandie de deux chapelles tandis qu’en
1709, la fabrique commande un tableau destiné à orner le maître-autel, toile
identifiée comme le saint Martin ressuscitant le catéchumène de Ligugé. (Photo 7)
Un autre retable est confectionné dix ans plus tard pour la chapelle de la Vierge.

Certains artistes sont appréciés ; c’est ainsi que les Oratoriens s’adressent à
Antoine Ragon dit Adam, quand ils veulent faire réaliser un retable architecturé en
pierre, destiné à orner la chapelle Saint-Laurent aménagée dans les ruines de
l’abbaye des Châtelliers vers laquelle se rendent les Rétais en pèlerinage. Le
sculpteur est en effet connu pour ses réalisations, à La Rochelle ou en Aunis. A la fin
du siècle, en 1697, Claude Lausmonier, un sculpteur sur bois de Parthenay, est
chargé de réaliser un retable pour les Capucins de l’île. Cette commande clôt en
quelque sorte cette seconde campagne d’ornementation des églises de l’île.
Le mouvement ne reprendra que plus tard dans le XVIIIe siècle, dans le cadre
du renouvellement des anciens décors jugés désormais obsolètes et parfois
endommagés par le temps. Il se traduira par des aménagements conformes aux
canons artistiques de l’époque. Le branle semble être donné par les religieux de la
Charité qui commandent en 1750 un autel tombeau à gradins ainsi qu’un
tabernacle pour la chapelle de l’hôpital Saint-Honoré. En 1774, les fabriciens de la
Flotte font réaliser un nouveau retable architecturé pour le maître autel de leur église
et trois ans plus tard, en 1767, un autel est réalisé pour la confrérie du SaintSacrement. (
L’église d’Ars se dote à son tour en 1771-1772 de trois nouveaux retables pour
le chœur et pour les chapelles latérales de l’église. Dans le retable du chœur, est
réutilisée la toile peinte vraisemblablement en 1629 lors du premier aménagement,
une lapidation de saint Etienne due à un peintre Abeli dont on ne connaît rien à
commencer par l’orthographe de son nom. A la même époque, est réalisé le décor
des deux chapelles latérales du chœur de l’église de Saint-Martin, celles qui ont
échappé à l’incendie de 1964. (photo 8)
Les campagnes de décoration des sanctuaires sont-elles liées aux travaux de
construction et d’agrandissement de ces mêmes édifices religieux ? La corrélation
est certaine dans la première période, dans les années qui suivent la chute de La
Rochelle ; on le voit avec les commandes relatives à l’église d’Ars en 1629, Mais par
la suite, c’est souvent le dynamisme d’un curé qui se révèle déterminant, on le voit à
Ars avec le curé Veillon dans les années 1640 ou à La Flotte en 1683-1684 avec les
commandes de la fabrique inspirées par le curé Guibourt.
Bien d’autres éléments des décors liés à l’action de la Contre Réforme dans
l’île n’ont pas résisté aux vicissitudes des événements et du temps ; il n’en demeure
pas moins qu’aujourd’hui encore, les éléments encore en place témoignent du
formidable essor artistique du XVIIe siècle dans le domaine religieux.

