Fort de l’île Madame
ÎLE MADAME ! CHARENTE-MARITIME (17)

Le Fort de l’île Madame, daté du XVIIIe siècle, est le dernier d’une occupation plus ancienne
du site, marquée par la présence de dépôts archéologiques qui nous indique à minima une
occupation romaine. Le Conservatoire œuvre avec la commune de Port-des-Barques et son
écomusée pour la gestion et la valorisation du fort en lien avec la communauté d’agglomération. L’objectif est d’améliorer l’accueil du public et de permettre l’accès au « belvédère » du
fort ouvrant sur le panorama de l’estuaire Charentais, d’île en île, de Ré à Oléron.
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CONTEXTE LITTORAL

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Située sur la rive gauche de
l’estuaire de la Charente, l’île
Madame est reliée au continent
à marée basse par un tombolo
rocheux nommé la « Passe aux
Bœufs ». Le Fort est implanté
sur le point culminant de l’île,
dominant la Charente à 18
mètres au-dessus du niveau de la
mer. Ce site remarquable, classé
depuis 1998, permet de profiter
d’un magnifique point de vue sur
l’embouchure de la Charente, l’île
d’Aix, ou encore les forts de la
Pointe, de Fouras et de l’île de Ré.

Située à l’embouchure de la
Charente, l’île Madame participe
à la protection de l’estuaire
et de l’arsenal de Rochefort.
Au début du XVIIIe siècle, une
première redoute est édifiée pour
empêcher tout débarquement
ennemi sur l’île. En 1841, compte
tenu des nouvelles tensions
avec l’Angleterre, le comité
des fortifications décide de
renforcer la redoute par l’ajout
d’une caserne défensive voutée
dites “à l’épreuve”, afin de mieux
résister aux projectiles. Elle sera
terminée en 1849. Comme de
nombreuses fortifications du
littoral, le Fort de l’île Madame
va être détourné de sa fonction
première pour accueillir des
prisonniers sous la Commune
(1871) puis lors de la Première
Guerre mondiale. Démilitarisé, il
devient une maison de vacances
des armées après la Seconde
Guerre mondiale.

Le Fort est de plan carré d’environ
60 mètres de côté, entouré d’un
fossé et d’un chemin couvert. Il
comprend une première caserne
datant de 1703 située dans la cour
d’honneur, la grande caserne de
siège de 1848, une remarquable
caponnière permettant de
défendre le fond des fossés, une
poudrière de modèle type 1874,
ainsi que plusieurs casemates.
L’entrée du Fort est protégée
par un tambour hexagonal avec
créneaux de fusillade donnant
sur un pont-levis. Le grand
casernement s’inspire des
plans modèles de caserne type
1843, avec 7 travées principales
d’environ 6 mètres de large sur 13
de profondeur, couvertes par des
voutes surbaissées à l’épreuve
de la bombe et s’ouvrant par
une fenêtre en façade. La valeur
patrimoniale du fort est le produit
des différentes campagnes de
construction dans un ensemble
architectural cohérent.

Localisé à la pointe ouest du
grand site de l’estuaire de
la Charente, le Fort est un
immanquable du paysage. Situé
sur le seul point haut du secteur,
la fortification est d’autant plus
visible que l’espace naturel
environnant se caractérise par
des pelouses sèches et prairies
humides, ouvrant sur de vastes
espaces de marais.

FOCUS HISTORIQUE

LA CAPONNIÈRE
Héritière des fortifications
médiévales, la caponnière
est un ouvrage destiné à
défendre les fossés et le pied
des enceintes. Le spécimen
du Fort de l’île Madame est
construit en 1849, lors de la
dernière phase de renforcement
du fort. Il forme un bastion au
centre du mur d’enceinte ouest,
installé au plus profond du
fossé. Surmonté d’un imposant
massif maçonné, il forme une
position défensive très efficace,
protégeant la poudrière. Elle est
équipée de deux casemates et
de meurtrières à pied depuis
lesquelles il est plus aisé de
riposter et d’effectuer des tirs
de flanquement, en parallèle du
mur d’enceinte.
CONTACT :

CARO - Communauté d’agglomération Rochefort Océan
Commune et écomusée de Port
des barques
www.ecomuseeportdesbarques
05.46.84.19.19

