
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
La Flotte

Château dit Vieux Château

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00043124
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1987, 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Île de Ré
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : château
Appellation : Vieux Château

Compléments de localisation
localisation inconnue
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
Eble de Mauléon, seigneur de Ré, aurait fait construire successivement deux châteaux à La Flotte, sur
Eble de Mauléon, seigneur de Ré, aurait fait construire successivement deux châteaux à La Flotte, sur le Breuil-Chasteliers,
mais les archives ne permettent pas de connaître avec précision l’emplacement de chacun. Il est possible que ce n'ait
été que des mottes castrales constituées de bâtiments en bois. La deuxième forteresse, construite à l'emplacement de la
première, est en partie effondrée en 1178 lorsqu’il est décidé d’édifier l’abbaye de Ré. Les moines demandent alors aux
seigneurs poitevins de détruire ce qu’il reste de leur château. En 1234, Amable
Eble de Mauléon, seigneur de Ré, aurait fait construire successivement deux châteaux à La Flotte, sur le Breuil-Chasteliers,
mais les archives ne permettent pas de connaître avec précision l’emplacement de chacun. Il est possible que ce n'ait
été que des mottes castrales constituées de bâtiments en bois. La deuxième forteresse, construite à l'emplacement de la
première, est en partie effondrée en 1178 lorsqu’il est décidé d’édifier l’abbaye de Ré. Les moines demandent alors aux
seigneurs poitevins de détruire ce qu’il reste de leur château. En 1234, Amable de Mauléon, seconde femme de Savary
qui est le petit-fils d'Eble, est menacée par le pape d’excommunication
si elle refuse de donner à l’abbaye la motte et la forteresse voisines. La forteresse est donc cédée aux religieux qui la
détruisent. Cela pourrait expliquer l’origine du nom d’abbaye des Châteliers.
Atgier mentionne un autre château des Mauléons, bâti à l'emplacement de l'actuel hospice et de la maison de M. Delbard
(ancienne maison de C. Lem). Ce château aurait été détruit avant 1677. Cependant, aucune archive n'évoque cet édifice.
En revanche, des thermes gallo-romains ont été découverts à cet endroit.

Période(s) principale(s) : Moyen Age
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu (maître d'oeuvre inconnu)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle, S 9490 : Phares et Balises

Liens web
•  Lien vers le dossier documentaire complet : http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR54/
IA00043124/index.htm

Illustrations

Vieux Château.
IVR54_20161706616NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Flotte : présentation de la commune (IA17050492) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, La Flotte
Patrimoine militaire de l'Ile de Ré (IA17050506) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Rivedoux-Plage
Oeuvre(s) contenue(s) :
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