ACTUALITÉ I DES FOUILLES
ÎLE D’OLÉRON

Y a-t-il un château sous la citadelle ?
Un programme de recherches destiné à définir les conditions
d’implantation de la citadelle moderne du Château d’Oléron, en
Charente-Maritime, a été initié l’an dernier. Les premières fouilles
se sont déroulées en ce début d’automne 2020 et permettent déjà
d’apporter de très nombreuses réponses.
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ainsi attachée à l’étude du sous-sol de
l’ouvrage à cornes construit sur ordre
de Vauban et oblitérant une partie du
bourg médiéval, ainsi qu’à la demilune royale, bastion défendant le pont
et la porte royale datant des toutes

Vue générale des tranchées au sein
de la citadelle. © Dominique Abit

Plan général simplifié des tranchées et
vestiges mis au jour, et des structures
restituées auxquelles ils appartiennent.
DAO : B. Gissinger

terres ainsi que sa localisation exacte.
À moins d’envisager une enceinte très
étendue, nous avions peu de chances
de découvrir cette année des éléments
du château médiéval sous l’ouvrage à
cornes. En revanche, ce secteur s’est
révélé marquer la limite entre le bourg
ancien et la zone castrale supposée.
C’est ainsi que l’on y a, en premier
lieu, découvert de vastes carrières,
permettant l’extraction de plusieurs
milliers de mètres cubes de roche calcaire et qui sont peut-être à relier à la
construction d’une bâtisse d’importance – il est tentant d’ailleurs d’y voir
un lieu d’approvisionnement direct en
matériaux pour l’érection du château.
La chronologie relative date ces structures médiévales comme étant les plus
anciennes de la fouille. La zone fut mise
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commentaires de l’époque s’avèrent

que des éléments inédits des deux
ensembles de casernements répartis au
nord et au sud de l’esplanade fortifiée.
Les pièces destinées à l’hébergement
des soldats étaient pavées avec soin dès
la construction et pourvues de cheminées. La campagne 2021 doit s’atteler à
l’exploration de la place principale originelle de la citadelle, probable emplacement du château médiéval.
Bastien GISSINGER, archéologue
départemental de la Charente-Maritime,
UMR 7302

L’estran est la partie du littoral périodiquement recouverte par la marée.
La contre-garde est un ouvrage extérieur
bas, couvrant à distance les faces d’un ouvrage
défensif tout en doublant la ligne de feu.
Un redan est un ouvrage avancé en forme de V
dont l’angle saillant est tourné vers l’extérieur.
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