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Les citadelles insulaires de Ré et Oléron
Par Aline Carpentier et Thierry Sauzeau

Dans le dispositif défensif de Rochefort et de la côte charentaise, les 
citadelles de Ré et d’Oléron jouent un rôle majeur. Elles constituent 
un rempart face aux attaques extérieures et un poste avancé pour 
l’arsenal de Rochefort dont elles hébergent notamment les troupes 
au départ ou au retour des colonies.

4 Les lieux de pouvoir et de diplomatie 
La défense de la colonie

p	Saint-Martin-de-Ré, la citadelle 
en 1984, depuis le sud-est
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes

C e s deu x ence i nte s  for t i f iée s 
représentent deux beaux exemples 
d’architecture militaire du système 
Vauban. Elles répondent, avec d’autres 
forts, aux besoins de protection du 
littoral et de l’arsenal de la Marine, 
stratégiquement implanté à quelques 
kilomètres de l’océan, en amont de 
l’embouchure du f leuve Charente. 
Elles sont parfaitement intégrées, 
entre terre et mer, au relief du terri-
toire sur lequel elles sont installées 1. 
Ces deux ensembles constitués cha-
cun principalement de remparts, 
de casernes, de corps de garde, d’un 
magasin à poudre et d’une citadelle, 
ne sont pas établis sur le même plan 
et ne subiront pas le même sort.

A Saint-Martin-de-Ré, la première 
enceinte, d’origine médiévale, fut 
endommagée entre 1622 et 1624 puis 
détruite en 1628, au moment du siège 
de La Rochelle. Pour lui succéder, 
Vauban, alors commissaire des for-
tifications, proposa « une place forte 
clé en main » établie sur les plans de 

l’ingénieur Ferry pour accueillir des 
troupes et abriter les Rétais en cas 
d’agression extérieure. Les travaux 
se déroulent entre 1681 et 1685. Cet 
ensemble est aujourd’hui presque 
entièrement préservé et constitue 
« le meilleur exemple du premier 

système Vauban » (Faucherre et al. : 
36 et 39). Certains bâtiments de la 
citadelle ont certes été remaniés après 
1835, mais subsistent, intacts, les 
souterrains voûtés, le logement des 
officiers, un corps de garde, la chapelle 
et l’arsenal. 

La citadelle est depuis 1871 un 
pénitencier ; à la f in du xixe siècle, celui-ci 
fut le point de départ des bagnards 
à destination de la Nouvelle-Calédonie 
puis de Cayenne (Guyane).

p	Le Château d’Oléron, bastion de la Brèche
© Service régional de l’inventaire, Poitou-Charentes, 2004

Dans cette propriété privée au sein de la citadelle a été ouvert en 1992 un Mémorial des 
soldats de la Nouvelle-France. Entre 1996 et 2001, deux verrières y ont été installées, 
dues à Nicolas Sollogoub, auteur des verrières de l’église de Brouage : Le chemin du roy 
et La paix de 1701.
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La forteresse d’Oléron est attes-
tée dès le xiie siècle. C’était alors le 
château d’Aliénor d’Aquitaine. Prise 
plusieurs fois pendant les guerres de 
Religion, elle tombe aux mains des 
Rochelais en 1621. Louis XIII la fait 
raser l’année suivante. Le site actuel, 
très abîmé par les bombardements 
de 1945, est un ensemble inachevé, 
produit de plusieurs campagnes de 
construction menées par d’Argen-
court, le chevalier de Clerville puis 
Vauban. Durant 120 ans, phases de 
construction, arrêts et destructions 
se sont succédés, rendant complexes 
le plan d’ensemble et l’architecture. 
Il s’agit toutefois d’une belle illustra-
tion du second « système Vauban ». Le 
projet de l’architecte militaire était de 
remplacer la forteresse de Clerville 
par un ouvrage à cornes auquel devait 
s’ajouter une enceinte urbaine à six 
fronts bastionnés. L’ouvrage à cornes 
est construit vers 1690 et l’enceinte 

urbaine édifiée vers 1700, mais les 
travaux ne seront jamais terminés. 
Dès 1740, il est décidé de déplacer le 
port et l’ensemble reste définitive-
ment inachevé. La citadelle devient 
prison à la fin du xviiie siècle. 

Les sources témoignent du rôle 
de ces deux sites dans le système de 
défense des colonies. De 1690 à 1763, 
le littoral charentais a abrité treize des 
cent compagnies franches de Marine 
créées sous Louis XIV, fortes de 
quatre-vingts hommes chacune. Ces 
fantassins étaient parfois « invités » 
à souscrire des contrats d’engage-
ment pour le peuplement et la mise 
en valeur de la Nouvelle-France 2. Il 
y avait aussi les trois compagnies du 
régiment de Karrer, six cents Suisses 
affectés à Rochefort depuis 1720. 
Une fois leur mission accomplie, les 
hommes de cette véritable « force 
d’intervention » étaient encouragés 
à se fixer et à se marier en Amérique 

(Lem, 2002). Avant leur départ pour 
les colonies, on regroupait ces sol-
dats sur les îles afin de décharger 
Rochefort et de limiter les risques 
de désertion 3. En 1716, le Conseil 
de Guerre ordonna que six des com-
pagnies présentes sur l’île d’Oléron 
forment l’expédition destinée à la 
Louisiane 4. En 1736, 400 Suisses quit-
taient l’île pour la Nouvelle-Orléans 5. 
Entre 1748 et 1749, plusieurs courriers 
attestent de la présence sur l’île de Ré 
de soldats des troupes de la Marine 
destinés à l’île Royale 6.

Lieux de casernement au départ 
pour les colonies, Ré et Oléron 
jouaient le même rôle au retour des 
militaires. Ainsi en 1710, on y enre-
gistrait par exemple l’arrivée de la 
garnison d’Acadie, après son passage 
par le port de Rochefort 7.

t	Saint-Martin-de-Ré, 
la place forte, plan de 1692
© Archives du Génie

Conçue pour répondre aux besoins de la 
population de toute l’île en cas d’attaque, 
l’enceinte est très large et correspond au 
double de la surface alors bâtie. L’ensemble 
de la place est clairement lisible ici, deux ans 
après son achèvement : la citadelle, à 
gauche, prévue pour recevoir 1 200 hommes, 
les cinq courtines et les six bastions auxquels 
elles sont reliées. La caserne Toiras, entre 
la citadelle et la premier bastion, a été 
développée au xixe siècle.

t	Le Château d’Oléron, vers 1960
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes

Au fond, la citadelle, tournée vers le centre de l’ île, et son glacis 
qui la sépare du village au plan quadrillé. À sa droite, au sud, on 
devine le port ostréicole. L’enceinte urbaine comprend trois fronts 
bastionnés de 300 mètres de côté. Au premier plan à gauche, en 
bord de mer, se voit l’une des tours qui les flanquent aux angles. 
Le mur d’enceinte, longeant les fossés en eau, est revêtu de pierre 
de taille appareillée. La citadelle est en cours de restauration 
depuis 1970. La commune, tout comme celle de Saint-Martin-de-
Ré, bénéficie désormais d’une zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) pour assurer son 
développement en harmonie avec ce patrimoine exceptionnel. 
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