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Fiche validée :
Lieu visité :

Citadelle d'Oléron

Oui
Oui

Afficher la carte
Adresse :

Château-d'Oléron (Le) / Charente-Maritime / Poitou-Charentes / France

Localisation :

Pays Marennes-Oléron

Propriété :

Publique

Type de lieu :

Patrimoine bâti et/ou archéologique

Thème(s) :

Populations / Métiers et occupations / Militaires
Populations / Métiers et occupations / Officiers militaires
Guerre et diplomatie / Infrastructures / Villes (fortifications et garnisons)
Guerre et diplomatie / Guerres et conflits franco-anglais
Populations / Les migrations / Vers la Nouvelle-France (Vallée du
Saint-Laurent) / Lieux de transit
Populations / Les migrations / Vers la Nouvelle-France (Acadie)
Populations / Les migrations / Vers la Nouvelle-France (autres territoires)

Commentaire :

La citadelle de l'Île d'Oléron, comme celle de l'Île de Ré, accueillait les
soldats en partance pour les colonies notamment pour la Nouvelle-France.
Ces hommes y étaient hébergés et formés.

CHRONOLOGIE
Année
début
1685
1690
1710
1711

Année
fin
1704
1712

Historique
Courrier attestant l'envoi à Oléron de soldats destinés au Canada.
Construction de l'enceinte fortifiée en agrandissement de la citadelle.
Arrivée de soldats de la garnison de l'Acadie passés par Rochefort.
Présence de deux compagnies de l'Acadie sur l'île dans l'attente de leur
départ : voyage prévu sur le navire "le Héros".

1714

Envoi de 30 soldats, "parmi l'élite de l'Île d'Oléron", pour l'Île Royale.

1716

Le Conseil de Guerre ordonne que six des compagnies présentes sur l'île
d'Oléron doivent former la compagnie destinée à la Louisiane et recevoir la
formation nécessaire.

1718

Présence attestée de soldats de la Marine prêts au départ pour Québec et
l'Île Royale. Certains sont en cours de soins à l'hôpital de la Charité.

1720

Des soldats en garnison sur l'île sont envoyés sur l'île d'Aix afin d'être
embarqués sur la flûte "La Charente" à destination de Québec.

Avant
1763

Présence de soldats prêts au départ pour les colonies (notamment la
Nouvelle-France).

1805

1945

Les agrandissements successifs du port empiètent sur l'enceinte.

RELATIONS
Relation(s) hiérarchique(s) descendante(s) :

Port de Château-d'Oléron
Mémorial des soldats de la Nouvelle-France

MISE EN VALEUR
Constat de mise en Accessible
valeur :
Site d'origine :

Oui

Constat sommaire
d'intégrité :

Restauré de façon majeure

DONNÉES MÉMORIELLES
Protection(s) :
Type de protection
Classé MH

Année Mois Jour
1929

6

14

DOCUMENTATION
Archive(s) :
Archives du Service Historique de la marine de Rochefort
Centre des Archives d'outre-mer

Autre(s) lien(s) :
Mérimée
Mérimée
Archives Canada-France
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