FORT LIEDOT
Situation : Commune de l’île d’Aix, CharenteMaritime (17).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1990.
Classé Monument Historique : 1955.
Gestionnaire : Commune de l’île d’Aix.
Date de construction : 1810 à 1834.
Architecte / chargé de construction : Décision par
Napoléon ; ingénieur des travaux : Thuiller.

UNE HISTOIRE
Le fort Liédot a été construit entre 1810 et 1834 comme élément d’un ensemble de fortification destiné à protéger la rade et
l’arsenal de Rochefort. La décision de sa construction a été prise par Napoléon en 1808 qui voulait un fort « indestructible et
imprenable ». Après 24 ans de travaux, le fort ne tiendra jamais son rôle militaire de protection des côtes, dépassé par les
progrès de l’artillerie. Entre 1854 et 1870, il est transformé en lieu de détention pour les prisonniers militaires puis les
communards et est utilisé comme cible pour une série d’expérience de tir d’artillerie par l’armée française. Au cours du XXème
siècle, le fort accueille à nouveaux des prisonniers politiques, dont le futur président de la République algérienne, Ahmed Ben
Bella. Après avoir été utilisé comme centre de colonie de vacances, le fort a été acquis par le Conservatoire du littoral en 1989.

UNE ARCHITECTURE
Le fort est un édifice de plan carré d’environ 90 mètres de côté, complété à chaque angle par un bastion et entièrement voûté, à
l'épreuve des bombes grâce à un épais remblai de terre. L’intérieur se compose d’une place d’arme d’environ 30 mètres de côté,
formée par des courtines contenant quatre casemates. Chaque bastion comprend aussi des casemates permettant au fort
d’accueillir plus de 500 hommes. On accède aux courtines par un escalier à deux rampes situé de part et d’autre de l’entrée.
Le fort Liédot est un très beau témoin de l’architecture militaire bastionnée et fortifiée du XIXème siècle. C’est le seul exemple
de redoute-modèle n°1-1811 à avoir été construit en France. Son architecture témoigne d’une grande qualité et maîtrise de la
taille des pierres, montées quasiment à joints vifs.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Situé sur l’île d’Aix, le fort Liédot est étroitement lié au littoral puisque son emplacement est déterminé par la nécessité de
surveiller l’espace côtier dont l’anse des Fougères et la pointe orientale de l’île du côté de Coupedont.
Cependant, le fort a perdu petit à petit son lien visuel avec le littoral : de nos jours, il est entièrement entouré d’une forêt de
chênes verts, seul boisement significatif sur l’île.

S’y rendre : Liaison maritime vers l’île d’Aix en 20mn au départ de la Pointe de la Fumée à Fouras.
Ouverture au public : Des visites guidées sont organisées tous les jours durant la saison estivale et le mercredi d’avril à juin et en septembre.
Contact : Office de tourisme de l’île d’Aix : 05.46.83.01.82

