Une maison médiévale
à Didonne

DES SILOS EN FORME D’URNE…
Les silos, au nombre de onze, ont la forme
d’une urne de 90 cm à 1 m de diamètre au
plus ventru, avec une entrée de 40 à 50 cm de
diamètre et une hauteur voisinant 1,50 m. Leur
volume est de l’ordre du mètre cube. Destinés à la conservation de denrées périssables
nécessaires à la vie du châtelain et de ses gens,
ils renfermaient généralement du froment, de
l’orge, de l’avoine, etc. Ces trous pouvaient
aussi servir de cache pour éviter les pillages par
les envahisseurs successifs.

mesurait plus de 50 m2. Pour des raisons d’alignement et d’aménagement de la rue de Saujon, elle a été amputée de plus de 8 m 2 au
XIX e siècle. Cette modification a éliminé la moitié d’une grande cheminée médiévale ; il n’en
reste qu’un pied-droit complet dont l’aspect
témoigne d’un propriétaire de rang relativement élevé, proche de la cour du châtelain.
Selon les médiévistes du Fâ et madame
Vacher (2), cette demeure daterait du XIe ou XIIe
siècle.
On peut raisonnablement penser que c’est l’une
des plus anciennes maisons de Didonne, voire
de la commune.
Jean-Pierre Feugnet

… QUI DEVIENNENT DÉPOTOIRS
Remplacé par d’autres modes de conservation,
l’usage des silos fut abandonné et ces excavations devinrent des dépotoirs pour les déchets
de la vie courante. Ainsi, dans un mélange de
terre et de beaucoup de cendres, il a été trouvé :
des lames de couteaux et de lances, une fibule
en cuivre joliment décorée, des os et des dents
d’animaux, des arêtes de poissons, et même des
pierres taillées du Néolithique. Les éléments les
plus abondants sont des fragments de poteries
en chamotte, grossière ou non. Par ailleurs, audessus du linteau en bois de la porte de séparation des pièces, étaient cachées une navette en
bois de 27 cm et une aiguille, elle aussi en bois,
avec un chas.

PROCHE DE LA COUR DU CHÂTELAIN
Au fond d’une autre pièce, on a mis au jour
une excavation ayant la forme d’une tombe :
1,30 m de long, 60 cm de large, 80 cm de profondeur. Le manque d’indices n’a pas permis
d’en connaître la datation et la destination.
Sur le cadastre napoléonien de 1837, cette salle

Quelques éléments archéologiques trouvés dans les silos.
Photo J.-D. Menanteau © coll. CEG
(1) Le château et des constructions à l’extérieur de l’enceinte
castrale ont été habités du XIe au XVe siècle. La forteresse, qui a
fait l’objet de nombreux sièges durant la guerre de Cent Ans, a
perdu de son importance à l’issue du conflit. Elle tombe en ruine
et ne sera pas reconstruite, semble-t-il. (ndlr)

En 2012, huit archéologues de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap), sous la conduite de
Catherine Vacher, ont réalisé un diagnostic archéologique au
niveau du château de Didonne. (ndlr)

(2)
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in 2002, en creusant le sol argilo-calcaire
de la maison située à l’angle de la rue de
Saujon et de la rue de la Place, j’ai découvert des silos datant du XI e siècle, époque de
la construction du château de Didonne (1). Les
archéologues du Fâ sont venus les authentifier
et achever les fouilles.

