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Description

Patrimoine et musées HIERS BROUAGE : HALLE AUX VIVRES . La Halle aux Vivres
héberge une exposition qui retrace le passé de Brouage : commerce du sel,. . du sel,
fortifications, vie quotidienne de la population au XVII° siècle, etc. . 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Décembre 2017. LU. MA. ME.

Ville-arsenal du XVIIème siècle, Rochefort offre aux visiteurs son riche passé . du commerce
du sel puis place forte militaire, la citadelle de Brouage forme une.
Une bibliographie qui ne manque pas de sel ! . Delafosse M., Laveau C., Le commerce du sel
de Brouage aux XVIIe et XVIIIe siècles. . Cote : 9 17 D40 HOC.
Début 17e s. 1635. 1637. 1639. 1657 . (vin de Bordeaux, sel de Brouage) pour le cabotage. .
nantais à ouvrir le commerce en droiture entre Nantes et les Antilles. . La transformation de
Nantes au 18e siècle. Au cours du 18e s. Entre 1720.
Jusqu'à la fin du xvie siècle, le commerce du sel a offert à la ville de Nantes un de ses . 18
Tanguy J., Le commerce du port de Nantes au milieu du xviesiècle, Paris, . renforcée au xviie
siècle par le modèle malouin17 du circuit triangulaire . de la baie de Bourgneuf favorisant
l'approvisionnement à Brouage et même la.
Les terrages du sel de la prévôté d'Hiers pour la moitié de l'année 1478 . et Laveau Claude, Le
Commerce du sel de Brouage aux xviie et xviiie siècles, Paris (. ... Total du mois. 17 (12,3 %).
52 (37,7 %). 18. (13 %). 17 (12,3 %). 18. (13 %).
Intégrée au domaine royal après avoir été fortifiée, la place de Brouage perdit . Cet ancien port
de commerce du sel devenu sous Richelieu un port de guerre.
Couverture : Echauguette sur les remparts de la citadelle de Brouage. Olivier Gouet ... baie,
avec la citadelle de Brouage construite dans les marais au XVIème siècle, . Page 17 . répondre
aux besoins du commerce du sel alors à son apogée. .. les communes de Hiers-Brouage et de
Moëze (décret du 18 juillet 1960).
4 juil. 2012 . C'est un ancien port de commerce du sel, puis port de guerre . Hiers, le bourg
ancien, et Brouage, la citadelle créée au XVIe siècle, ont eu.
Le commerce des sels de Guérande (xviie-xviiie siècles) .. vaisseau de 400 tx chargé de sel est «
à preszant aux ports de la Bonne Ansse17 ». ... 96 à Saint-Martin de Ré (51 %), 34 dans la Baie
(18 %) et 16 à Brouage (8,5 %) ; en 1623,.
Noté 0.0/5 Le commerce du sel de Brouage aux 17e et 18e siècles, Editions de l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, 9782713209307. Amazon.fr.
Illustration de la page Brouage (Charente-Maritime) provenant de Wikipedia . Note : Bourg
qui fut un grand port producteur et exportateur de sel du 14 au 17e siècle. . Auteur du texte :
Lucien Plédy (18. . Le commerce du sel de Brouage.
C'est à Brouage, église Notre-Dame, qu'est baptisé Jean Grondin. Ce 18e mars 1640 a été
baptisé Jean fils de Pierre . et s'adonne au commerce du sel. . Catherine est issue d'une famille
implantée à Brouage avant le XVIIe siècle. . Le 17e juillet 1636 dans l'église de Saint-Hilaire
d'Hiers moi, Simon Bessonneau prêtre.
Mots-clés : Amérique, Canada, Brouage, Champlain . 312 – 17. R. AVIT. L'art roman en
France : Le trésor de Saintonge .. Mots-clés : Marine, Rochefort, XVIe siècle, XVIIe siècle,
XVIIIe siècle ... Rochefort, le commerce, la monnaie et la banque de 1666 à nos jours ... De
pierre et de sel, les salines de Salins-les-Bains.
7 févr. 2008 . Ancien port de sel, situé à plus de 3 Km de la mer,Brouage . 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 . Place forte royale face à La Rochelle, Brouage déclinera pourtant à partir du XVIIème
siècle à cause de . La Cité de Jacopolis sur Brouage devient bientôt une place de commerce à la
réputation internationale.
. La Rochelle protestante (1568-1628); Le solide XVIIe et le brillant XVIIIe siècle . Nb. de
pages : 312 pages; Poids : 0.615 Kg; Dimensions : 17,5 cm × 22,5 cm.
. notamment avec des échanges portant que le sel, produit en abondance par . Au XVIIe siècle,
Brouage fut transformé en place forte afin de créer une . Vous découvrirez ainsi l'ancien le
Quai de commerce, l'église, les anciennes halles, les forges . . Fort Boyard (Charentes-

Maritimes 17) AAA - ONVQF.over-blog.com.
12 sept. 2016 . et 18e siècles, est un ensemble architectural sobre et harmonieux, . Le Fort
Louvois est une fortification maritime du 17e siècle ... petits et grands, vous invite à découvrir
l'univers magique du sel et des . Samedi et dimanche à 15h : visite guidée de Brouage (anciens
quais du port de commerce, église,.
LA GABELLE (XIVe-XVIIIe siècles) . Non seulement le sel y était fortement taxé, mais en
outre la consommation .. Les pays de salines, ainsi nommés parce qu'ils tiraient leur sel non
pas des marais salants de Brouage et du comté nantais, . et surtout Bretagne, où le commerce
du sel était libre, et où le prix tombait à 1.
Dans un hôtel particulier du 18e siècle, ce musée traite des Antilles, . gravures et objets
ethnographiques évoquent commerce des fourrures échangées avec les .. Bâtie au 17e siècle,
elle est le joyau de l'Arsenal maritime de Rochefort. . Vous saurez tout de la récolte du sel à la
fabrication de la farine, en passant par.
Hiers-Brouage en Charente Maritime abrite la citadelle de Brouage. . flânez des les ruelles aux
maisons du 17ème, visitez les bastions et courtines, les bâtiments aux arcs-boutants. . Tour à
tour port de commerce du sel au 14ème siècle, parmi les plus importants d'Europe, puis grand
port de . 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
Le déclin du commerce du sel ai- . De la production du sel comme industrie principale du
marais, on est donc passé, au XIXe siècle, à l'élevage pour le lait et la viande. . viande bovine
n'occupent que 18% des prairies naturelles .. 17. La compréhension de la nouvelle mutation
par les habitants de la région leur.
Utilisée comme ville prison durant la Révolution, Brouage s'endort, oubliée. Fondée en 1555
par Jacques de Pons pour le commerce du sel, la cité devient vite.
Après le 18e siècle, Mont-Dauphin connut peu de modifications. . le Mar 6 Nov 2007 - 14:17.
par guizmo. Salut Je continue avec la citadelle de Brouage, qui est un magnifique petit village
fortifié près de Marennes Oléron en .. Au cours du XVIIIe, le port fut très actif grâce au
commerce du sel, du vin et des eaux-de-vie.
24 févr. 2011 . Brouage est une commune de la Charente-Maritime à 35km au sud de La
Rochelle et à 6km de Marenne . . C'est un ancien port de commerce du sel puis port de guerre
voulu par le cardinal Richelieu . Le clocher et une partie de la façade ont été repris à la fin du
XVIII°siecle . . 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Bienvenue sur le site officiel de l'office de tourisme de Hiers-Brouage. . Au fil des siècles, le
golfe s'est comblé et Hiers est désormais un village paisible qui veille . de Hiers décide la
construction d'un nouveau port pour le commerce du sel.
Forteresse de Brouage - Entourée d'eau à l'époque, elle était un ancien port de commerce du
sel - Maintenant entourée de marais, elle fait partie des sites.
Laveau, commander et acheter le livre Commerce Sel Brouage Aux 17e Et 18e Siecles. en
livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et critiques du livre,.
Entre son marais, sa place forte du XVIe siècle, son prieuré et sa fontaine fortifiée, les . Ronceles-Bains, 13.9 km (18 min) . La citadelle de Brouage est un ancien port de commerce de sel
que se disputèrent .. Découverte du métier d'ostréiculteur sur l''île d'Oléron, Saveurs du terroir,
38 € à 450 €, Dolus-d'Oléron (17 km).
24 Mar 2014 - 6 min - Uploaded by camillo29brest"Jacopolis sur Brouage", ancien port de
commerce pour le sel au XIVe siècle, port de .
Visitez eBay pour une grande sélection de brouage. Achetez en . Il reste 7 j 19 h (18/10, 12:31)
.. Le commerce du sel de Brouage aux 17e et 18e siècles.
Ces activités sont donc en déclin dès le début du 18°siècle. . Dans la première moitié du 17°
siècle, la traite des fourrures en Nouvelle-France était réservée à un . des eaux-de-vie de

Cognac, du sel de Brouage, de la pierre de Crazanes ou.
29 mars 2014 . Au XVII è, le commerce du sel décline, tandis que s'accroît celui du vin, .. L'Or
blanc assura la richesse de Brouage avant que Richelieu ne .. De 1997 à 2014, il aura fallu 17
ans pour restaurer la frégate que .. Elles sont devenues au fil des siècles les emblèmes de La
Rochelle, ... 18 Nov 2017 - Paris.
Au fur et à mesure que les salines s'étendent, le commerce du sel s'élargit. Le ... Plan, coupes
de l'arsenal - XVIIIe siècle (AD 17, FYL). Le magasin aux.
2 févr. 2011 . Grand Site de BROUAGE, Citadelle du 17èsiècle . . Ancien port de commerce du
sel, BROUAGE est une Commune de . brouage 17. brouage 18 .. Rochefort en Belgique date
du 12 ème siècle environ , mais ce sera un.
de chargement accrues, créent un nouvel espace pour le commerce du sel de la Baie. . e siècle
elle aurait cédé sa place à la région de Brouage-Oléron, tandis qu'au XVII .. de la Baie ou « sel
grainé » (grob Salz) était compté 18 petits tonneaux), d'autre part à . GEISS C., Der Danziger
Salzhandel vom 14. bis zum 17.
Citadelle de Brouage près du Camping Au Bon Air, camping 3 étoiles bord de mer .
Découvrez toute l'architecture militaire du XVIIème siècle. D'abord place européenne du
commerce du sel avant de devenir militaire sous l'impulsion de son gouverneur d'alors,
Richelieu, Brouage pouvait .. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
29 mai 2012 . 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 .. "Brouage était un port de
commerce du sel prospère au XVIIéme siècle, un des premiers d'Europe ! . par son fondateur
Samuel Champlain de Brouage." Brouage.
Le commerce du sel a joué un rôle majeur dans l'organisation de l'espace . d'Olonne et que ce
n'était que hourques qui venoient charger des sels en Brouage, .. R. POUPARDIN, Paris, 1905,
16, 17, De translationibus et miraculis sancti Fili- ... Le sel de la Baie et le sel de sel vus de
Lunebourg (XIIIe-XVIIIe siècle) ».
12 mai 2015 . C'est un ancien port de commerce du sel… puis port de guerre catholique voulu
. Quilts de légende”thème 19ème et début du 20ème siècle…
Visite guidée de la place forte de Brouage. Tarif : adulte 5.50 euros, enfant (de 10 à 18 ans) 4
euros. . Brouage sur un dépôt de pierres de lest afin de faciliter le commerce du sel. . Office
du Tourisme de Brouage 2 rue de l'Hospital . VISITE GUIDÉE : LE PARC, VILLAS DE LA
BELLE-EPOQUE; ROYAN; +33 5 46 08 17 50.
Le commerce du sel de Brouage aux 17e et 18e siècles. Marcel Delafosse, Claude Laveau.
Livre broché - 18,00 €. :: Détails. Titre Le commerce du sel de.
La production de sel modèle le paysage et le marais maritime est . du commerce maritime.
Chaque .. Brouage est l'objet de convoitises et de luttes entre pro- testants ... donné cette forme
de pointe à la fin du XVIIIe siècle, que .. Page 17.
Marennes participe à hauteur de 17 % des dépenses du. Syndicat Mixte, la . centres
exportateurs de sel en Europe. .. Fontaine de Hiers (17ème siècle) : elle contenait un bassin de.
440 litres, et .. des PME, du commerce, de l'artisanat .. 18 rue Pierre Loti, ouvert à partir du
18/10 le lundi de 14h à 18h, du mardi au jeudi.
Découvrez Brouage, ancienne place européenne du commerce du sel, devenue place militaire:
son riche . Vauban les modifiera à la fin du 17ème siècle.
Ville et quartier Brouage Hiers Brouage 17320. . Les écuries La Halle Aux Vivres La Glacière
Photo 18 Photo 19 Les Ruelles Les Marais . Historiquement, Brouage constituait un ancien port
de commerce de sel qui . Cette citadelle du 16ème siècle fut construite sur des marais. .
Commentaire de Sofysofy, le 17/06/2014.
Étude sur la société urbaine au 17e siècle Pierre Deyon. l'attention (5), mais il . Le commerce

du sel de Brouage aux 17e et 18e siècles. A. Colin, 120 p., 1961.
Découvrez Le commerce du sel de Brouage aux 17e et 18e siècl ainsi que les autres livres de au
meilleur prix . Commerce sel brouage aux 17e et 18e siecles.
les grands bancs de Terre-Neuve et sur le commerce de la fourrure . Si le site de Brouage est
reconnu, la région est elle même . et de Rochefort, entre le début du 17e et la fin du 18e siècle.
. bandiers de sel) sont des " migrants contraints ".
Avant 1789, les côtes de Saintonge étaient ouvertes au commerce . XVIIIe siècle . Claude, Le
commerce du sel de Brouage aux xviie et xviiie siècles, Par (. .. 17 Sauzeau, Thierry, « Entre
nomades et habitués : les marins étrangers de la.
Samuel de Champlain venu de Brouage participe, au départ de Honfleur, . C'est au 17e siècle
que l'on démantèle les fortifications, que sur ordre de Colbert est construit un bassin à flot
(actuel Vieux Bassin) et que s'élèvent les Greniers à Sel. Au 18e siècle, grâce à l'intensification
du commerce avec les Antilles, les.
28 janv. 2015 . LA CITADELLE DE BROUAGE. Au cœur du marais littoral, ce port, édifié au
XVIème siècle, pour le commerce du sel a reçu la visite d' illustres.
La carte n°3, qui date du début du 18 e siècle, est intéressante puisqu'elle représente . Tout un
arsenal juridique est élaboré pour lutter contre le commerce interlope. .. En retour, les
Boulonnais reviennent chargés de sel (Brouage), de vins.
Le commerce du sel de Brouage aux XVIIe et XVIIIe siècles / Marcel Delafosse, Claude
Laveau. Cahiers des annales ; 17.
A l'origine: le sel. Etablie vers 1555, Brouage fut d'abord place Européenne du commerce du
sel avant de . Au fil des siècles, le golfe s'est comblé et Hiers est désormais un village paisible
qui veille sur le marais. .. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
1 juin 2015 . Village méticuleusement restauré, Brouage accueille désormais dans ses . Cité
prospère construite autour de son château du XVe siècle, . accoster alors que le commerce
fluvial sur la Charente était en plein essor, . et un village artisanal où le sel est encore récolté
traditionnellement par les sauniers.
20 août 2011 . 17. Brouage-112.JPG. Sur les remparts de Brouage, après avoir . Au XVIIème
siècle, la mode est venue d'Italie de déguster des . 18 août 2011 4 18 /08 /août /2011 07:00 ... Il
est vrai qu'il y voyait aussi son intérêt car la cité assurait à son gouverneur une grande richesse
grâce au commerce du sel.
Venez découvrir notre sélection de produits le sel de brouage au meilleur prix sur
PriceMinister . Le Commerce Du Sel De Brouage Aux 17e Et 18e Siècles.
13 juil. 2010 . Le commerce de la Baie avec la Hanse Teutonique a contribué à faire . Dès le
neuvième siècle, le sel de la baie est si réputé qu'il attire et . Les Bas-Normands, principalement
des Dieppois enlèvent environ 17% du sel vendu au ... la Baie de Bourgneuf et de Brouage, si
bien qu'on négligeait le sel et.
DESCRIPTIF. Parution : 1960; Coll. : Cahiers des Annales; Volume : 17; Pages : 134 p.
Tableaux, graphiques, hors-texte; ISBN EHESS : 2-7132-0930-7; EAN13.
Jours Cash : Les marins de la Seudre aux XVIIIème et XIXème siècles, Thierry Sauzeau,
Geste. . Prix Fnac 17€75; 1 neuf dès 25€36 et 5 occasions dès 38€66 . et des Antilles aux villages
saintongeais, participèrent au commerce su sel. .. Par cet éclairage sur la vie des marins de la
Seudre du XVIIIe au XIXe siècle,.
29 mai 2017 . Le château de Meux a été reconstruit au XVe siècle après le départ des . de
Bordeaux utilisèrent comme résidence au cours du 18e siècle, est .. C'est un ancien port de
commerce du sel du nom de Jacopolis sur Brouage devenu ... 13e et 15e siècles, le couvent et
la salle capitulaire du 17e siècle ou la.
24 mars 2015 . Brouage était un port de commerce très fréquenté aux 16e et 17e siècle. .

D'abord premier port européen pour le commerce du sel, puis place forte . Le bourg ancien et
Brouage, la citadelle créée au XVIe siècle, ont eu un long destin .. Projet français d'invasion
des États-Unis à la fin du XVIIIe siècle 13.
20 mai 2014 . 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 . Hiers-Brouage est une commune du sud-ouest de la
France située dans le département de la Charente Maritime . . de commerce du sel , puis port
de guerre catholique voulu par le cardinal de . L'église abrite également une Vierge du XVIIIe
siècle, un ex-voto représentant un.
Pour la période antérieure: Et. Trocmé, "Le commerce de La Rochelle à ... chandises en
Acadie; 1 parisien et 17 rochelais dont 16 marchands .. exemple de cargaison pour Québec: 33
muids de sel, 60 barriques de farine, .. complète par M. Debien pour le XVIIe siècle et M.
Gaucher pour le XVIIIe. De .. Brouage 90 tx.
16 juin 2017 . Brouage, une ville entre histoire et archéologie (16e-17e s.). . essentiellement
motivé par le contrôle du commerce du sel, Jacques ... Les gens de mer de la Seudre (milieu
xviiie-milieu xixe siècle), thèse de doctorat sous la.
L'État avait en principe le monopole du commerce du sel, très réglementé, mais ne . Le sel
vendu en Touraine devait venir de Brouage, des îles voisines ou du comté .. On rappellera
seulement les grandes étapes des 17e et 18e siècles qui.
Elles pouvaient avoir des dimensions importantes, jusqu'à 18 mètres de longueur et 4 . au
développement de la ville avec le commerce du sel, du vin, des eaux-de-vie. . Au milieu du
17ème siècle, le port de Brouage s'envase et le site de.
. héros comme Jacques Cartier à Saint-Malo ou Samuel de Champlain à Brouage. . Sans
oublier la Chambre de commerce dont le bâtiment s'impose encore dans . À partir du XIIe
siècle, la ville connaît une forte croissance démographique due . d'exportation de produits
locaux comme le sel, les céréales et les toiles.
Hiers-Brouage est une commune du Sud-Ouest de la France située dans le département de la .
C'est un ancien port de commerce du sel du nom de Jacopolis sur Brouage devenu port de
guerre . Hiers, le bourg ancien, et Brouage, la citadelle créée au XVI e siècle, ont eu une
destinée .. Paris, 1 661, 637, 12, 18, 10.
Le marais de Brouage et la Baie de Marennes-Oléron (BMO) se situent au milieu de la .. Le
commerce florissant du sel annonce la création de Brouage, qui .. Figure 12 – Le havre de
Brouage : un espace en crise aux XVIIIe et XIXe siècles .. 17). Les taux de sédimentation
peuvent aussi être calculés et représentés de la.
7 juin 2016 . La création des salines du Bassin d'Arcachon au XVIIIe siècle .. Dès 1755,
François de Durfort consulta Jean Fort, expert juré en sel de Brouage, qui établit un devis pour
.. Une fabuleuse note de 17 500 livres pour la fourniture du pain resta . l'exonération des droits
pour la vente au commerce maritime.
Dès sa fondation, Brouage a pour vocation de devenir une plate forme d'échanges. . 15 juin
2008 7 15 /06 /juin /2008 18:28 . du commerce du sel une citadelle d'une extraordinaire
richesse. . Doté d'une belle voûte d'arêtes soutenue par une dizaine de piliers centraux, cet
ancien magasin du 17° siècle (longueur 54 m),.
Les marais et la place forte de Brouage font partis du Réseau des grands sites de . la citadelle
de Brouage est un ancien port de commerce du sel, puis port de . avec leurs poutres peintes et
de beaux meubles des XVIIe et XVIIIe siècles. . l'amphithéâtre gallo-romain qui pouvait
accueillir jusqu'à 17 000 personnes (dit.
3 Brouage aux flots dormant, princesse des oiseaux, . tel un temple immortel, Dormant parmi
les joncs en une odeur de sel, Invitant ceux qui savent à . 17 so L'intérieur de la poudrière
arbore une superbe voûte en forme de .. Très important pour Brouage, le commerce de la

poudre y est encore florissant au XVIIIe siècle.
29 févr. 2016 . De la citadelle de Brouage aux parcs à huîtres de Fouras .. du Golfe de
Saintonge, la cité était la plaque tournante du commerce du sel. . aujourd'hui de se représenter
les alentours de Brouage au XVIème siècle. .. Pyrénées-Orientales (2); Savoie (1); Tarn (18);
Tarn-et-Garonne (6) . octobre (17).
Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte imprimé Le commerce
du sel de Brouage aux 17e et 18e siècles / Marcel Delafosse (1960).
25 mars 2008 . Port de mer aujourd'hui échoué en pleine terre, Brouage est un lieu . 17
Brouage -> Notice sur l'histoire de la citadelle de Brouage . marais salants, les navires qui
allaient charger le sel déposaient sur le . j'ai lu que c'était un port très renommé de commerce
et de guerre, .. Au XV° siècle, la valeur de (.
Le vendredi 17 septembre . Le samedi 18 septembre .. Cette ville du XVIIe siècle servant au
commerce du sel est maintenant une ville morte. . On retourne à Brouage où nous attendent le
cinéaste Freddy Mouchard avec son équipe pour.
Par Claire-Cerise dans le 20 Mars 2009 à 17:42 . Brouage est au cœur du marais littoral, c'est «
une étoile de pierre au large de la mer ». . Brouage (18) . la Rochelle au XVIème siècle et
grand port de mer, le commerce du sel y prospérait.
31 mars 2010 . Location de vacances a Hiers-Brouage, gite pour 6 personnes au cœur de la
citadelle de . 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 . Brouage était un port de commerce du sel prospère au
XVIIéme siècle, un des premiers d'Europe.
27 juin 2017 . Ancien port de commerce du sel, puis place forte catholique au 16e siècle
souhaitée par le cardinal Richelieu en opposition à la Rochelle.
Aborder la vie et les activités d'un port de commerce au XVIIIème siècle. .. vin, des eaux-devie de Cognac, du sel de Brouage, de la pierre de Crazannes ou.
du samedi 17 septembre 2016 au dimanche 18 septembre 2016 - Place Forte, . au cœur des
marais, Brouage avait pour première vocation le commerce du sel. . Vauban viendra à la fin
17e siècle transformer une partie des fortifications.
. sur le trafic du sel en Seudre au XVIIIe siècle 17/La Seudre : des marais salants à . Brouage
5e partie 28/Les cimetières familiaux du XIXe siècle 31/Presse rétro . 12/ Le naufrage du
morutier Le moulin d'or en 1668 14/ Le commerce des.
Elle est bâtie au début du XVIIème siècle sur ordre de Louis XIII et du Cardinal de . Fondée
en 1555 par Jacques de Pons, pour le négoce du sel, Brouage devient vite un des très . 17-Tour
de Broue . 18-Eglise Saint-Saturnin à Saint Sornin . Ancien port de pêche et de commerce,
Mornac-sur-Seudre est aujourd'hui.
Tout autour de Brouage s'étend un pays de marais, ces terres anciennement . Ancien port dédié
au commerce du sel, Brouage est transformée au XVIIe siècle par .. à 18 km. Lagrange Classic
Le Phalène 17 Rue de l'Océan Le Phalène est.
Rapidement enrichis par ce commerce, les petits ports saintongeais se sont lancés . ports ne
sont propres que pour les barques et autres petits bâtiments »17. . 18 Thierry SAUZEAU, Les
gens de mer de la Seudre (milieu XVIIIe – milieu XIXe s.) .. et Claude LAVEAU, Le
commerce du sel de Brouage (XVIIe-XVIIIe siècle),.
Collections du musée municipal de Bressuire : page 17. ® Fonds Texier : Niort (Deux-Sèvres),
XXe siècle : page 18. ® Films : Thouars . Amirauté de Brouage (Charente-Maritime), 16781791 : page 32. ® Collections du . Fonds ancien de la Chambre de commerce de La Rochelle,
1719-1795 : page 59. ® Collections du.
Du Moyen-age au XVIle siècle, Brouage, patrie de Samuel de Champlain, explorateur du
Canada, joue . première place européenne pour le commerce du sel.
Le commerce du sel de Brouage: aux XVIIe et XVIIIe siècles. Front Cover . Issue 17 of

Cahiers des Annales, ISSN 0755-1487. Authors, Marcel Delafosse.
22 mai 2017 . Au même moment, sur le continent, (marais de Brouage et ceux de la baie .. et
au cours du XVIIIe siècle, le commerce salicole s'est étendu au.
17 juin 2011 . Enrichie par le commerce du sel, plaque tournante où se ravitaillaient militaires,
. Quilts de légende, inspirés des ouvrages du XIX ème siècle; beaucoup ont . brouage QUILT
LEGENDE 17 . mamalilou 22/06/2011 18:46.
1 sept. 2010 . SAUZEAU (Thierry), « Rochefort et l'Amérique (XVIIe-XVIIIe siècle) » dans
AUGERON . Champlain, de Brouage aux Grands Lacs : cinq siècles d'échanges entre le . -17.
SAUZEAU (Thierry), « Marins saintongeais et commerce négrier à la fin du .. SAUZEAU
(Thierry), « Du sel aux huîtres : la mutation.
3 juil. 1999 . 7 novembre 2017 à 17:09 . Visite de l'Hermione, frégate du XVIIIe siècle que
Rochefort-sur-Mer reconstruit à l'identique. . Au contraire d'Aigues-Mortes ou de Brouage, ce
ne sont pas des . La voilà cité coloniale, vivant des rentes du commerce triangulaire et des
pensions des marins de la Royale.
Situé à 35 km de Royan, à 6 km au nord de Marennes, Brouage était un port de commerce de
sel prospère au XVIIe siècle. Ce fut un des premiers d'Europe.
13 mai 2016 . Visite théâtralisée de l'ancienne citadelle de Brouage . Un lieu propice aux
marins, aux pêcheurs, au commerce et à cet esprit aventureux qui.
Les marais et la place forte de Brouage font partis du Réseau des grands sites de . la citadelle
de Brouage est un ancien port de commerce du sel, puis port de . avec leurs poutres peintes et
de beaux meubles des XVIIe et XVIIIe siècles. . l'amphithéâtre gallo-romain qui pouvait
accueillir jusqu'à 17 000 personnes (dit.
Le commerce du sel de Brouage aux XVIIe et XVIIIe siècles . 1960 ; un vol. in-8°, 134 pp.,
tabl. et graph., deux planches hors texte (Cahiers des Annales 17).
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