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Fiche validée :
Lieu visité :

Port de l'Île d'Aix

Oui
Oui

Afficher la carte
Adresse :

Île-d'Aix / Charente-Maritime / Poitou-Charentes / France

Localisation :

Pays Rochefortais

Propriété :

Publique

Type de lieu :

Patrimoine bâti et/ou archéologique

Thème(s) :

Populations / Métiers et occupations / Militaires
Populations / Métiers et occupations / Officiers militaires
Populations / Métiers et occupations / Administrateurs
Guerre et diplomatie / Subsistances et vivres
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 France / Retour acadien
Populations / Les migrations / Vers la Nouvelle-France (Acadie)

Commentaire : Pendant toute la période coloniale, ce port (au même titre que ceux de Soubise
et du Vergeroux) sert d'avant-port pour Rochefort. Il est le lieu
d'embarquement ou de débarquement de personnages (militaires, officiers,
administrateur ou simple colons) et également de transit de marchandises. Un
certain nombre de navires reste en rade de l'île avant leur départ pour la
Nouvelle-France ou à leur retour. Ce port est surtout celui du retour pour les
Acadiens déportés après 1755.

CHRONOLOGIE
Année
début
1700

1716

Année
fin
1763

Historique
Plusieurs navires embarquent des personnages pour la Nouvelle-France
(souvent des officiers, des administrateurs ou des religieux) ou débarquent
des personnes qui reviennent de la colonie.
Départ pour la Nouvelle-France de la flûte "La Charente", en provenance de
Soubise, après avoir embarqué sur lîle d'Aix les vivres nécessaires à
l'équipage et autres marchandises. Des soldats en garnison sur l'île d'Oléron
arrivent pour être embarqués sur ce navire.

1717

Départ des frégates "La Victoire" et "L'Astrée" avec à leur bord des munitions
et marchandises destinées aux magasins de Québec et 150 soldats.

1718

Départ du navire "L'Eléphant" avec à bord des munitions et des marchandises
pour les magasins de Québec et 100 soldats.

1719

Départ du navire "Le Dromadaire" à destination de Louisbourg.

1720

Voyage du vaisseau "Le Chameau" sous le commandement de M. de Voutron :
île d'Aix-Québec et retour.

1721

Voyage de la flûte "Le Chameau" entre l'île d'Aix et Québec sous le
commandement de M. de Lamirande.

1722
1730

Retour du "Dromadaire" en provenance de Louisbourg.
Débarquement de passagers dont M. de Tilly, commissaire de la Marine, et
des officiers, en provenance de Québec sur le navire "Le Héros".

1739

Départ du "Jason" avec à son bord Isaac-Louis de Forant nouveau gouverneur
de l'Île Royale et François Bigot, commissaire-ordonnateur.

1748

Départ de plusieurs navires pour le Canada dont "Le Touneur" ancré à l'île
d'Aix.

1755

Arrivée de la frégate du roi "La Diane" commandée par L'Eguille et ayant à
son bord monsieur Dusquesne de retour de Québec.

Après
1755

Arrivée d'exilés acadiens, dont un certain nombre d'entre eux, malades, sont
soignés à l'hôpital de l'île.

RELATIONS
Relation(s) hiérarchique(s) descendante(s) :
Quai de l'Acadie

MISE EN VALEUR
Constat de
mise en valeur
:

Accessible

Le port de l'Île d'Aix est accessible par bâteau. Se renseigner auprès des offices
du tourisme de La Rochelle ou de Rochefort.
Site d'origine :

Oui

Constat
sommaire
d'intégrité :

Vestiges

DONNÉES MÉMORIELLES
Personnage(s) lié(s) :
Période concernée Nom
1739

Type de relation

Forant, Isaac-Louis de Autre

DOCUMENTATION
Ouvrage(s) :
(2001) BESNIER, Sophie. Les lieux de mémoire Québécois et Acadiens en Charente-Maritime.
T. 1
(1993) BERNIARD, Pierre-Antoine. Histoire de l'Île d'Aix.

Article(s) :
(1969) En collaboration. Forant, Isaac-Louis de. Dictionnaire Biographique du Canada. Tome
II. De 1701 à 1740.

Archive(s) :
Archives départementales de la Charente-Maritime
Centre des Archives d'outre-mer
Archives du Service Historique de la marine de Rochefort
Centre historique des Archives nationales

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