
ROCHEFORT,  UNE PLACE FORTE ET DES VESTIGES 
 

Une échauguette   désignait, du XIVe au XVIe siècle, la sentinelle. 

Une petite pièce souvent cylindrique,   construite en encorbellement, munie de mâchicoulis et de meurtrières, 
destinée à abriter, dans   une fortification, le veilleur surveillant l'environnement. 

Le mot viendrait de l'occitan :  veiller, surveiller, guetter. 

L' échauguette  est  flanquée à un mur, ce qui la différencie d'une tour, construite à partir du sol. 

Les fortifications bastionnées  de VAUBAN comprennent des ouvrages, nommés guérites, 

le nom d'échauguette n'étant pas utilisé par l'ingénieur du Roi Louis XIV. 

Et pourtant, ces guérites sont des échauguettes. Il en  reste une  à ROCHEFORT, un des derniers vestiges 
des fortifications  défensives entourant la ville, à l'époque nommée lanterne Vauban. 

Quelques pans des murs des anciennes fortifications défensives subsistent au bassin de plaisance avenue W. 
Ponty, ou à l'entrée des thermes. . . 

ROCHEFORT était un petit village de quelques centaines d'habitants avec un vieux château en ruines. C'était 
en 1600. 

Comme Zorro, COLBERT (1619-1683) est arrivé ; c'est le Ministre de la Marine, entre autres fonctions. Il 
cherche un site pouvant abriter un arsenal, « le plus beau et le plus grand de votre Royaume, Sire » 

Un petit coup de lèche n'a jamais fait de mal, surtout à cette époque. 

La marine Royale est mal en point, il reste quelques navires aptes à naviguer. Face aux anglais, hollandais, 
espagnols, la flotte française ne fait pas le poids. 

ROCHEFORT est choisi ; le site est défendu par les sentinelles en mer, Ré, Aix, Madame, Oléron. Par le 
fleuve côtier La Charente, il n'est accessible qu'à marée haute. 

Une incursion par la terre est impossible. Le site est entouré de marais infranchissable.  Les hommes se 
déplacent à pied avec  armes, munitions, impedimenta. 

Le vieux château est rasé en 1616 après avoir été occupé par les protestants rochelais,. L'arsenal est 
construit en 1666 avec toute la logistique d'accompagnement, dont la corderie royale. 

ROCHEFORT abrite 20 ooo habitants, le site est fortifié. En 1690, l'enceinte des remparts de la ville se 
compose de 3 bastions et 8 redents, décrochements triangulaires destinés à briser un alignement de mur. 

Des portes d'accès sont les points de passages obligés. 

En 1788 l'hôpital de la Marine est construit, la porte de l'arsenal, en arc de triomphe est érigée en 1830. 

Et puis tout passe, l'arsenal fermera en 1926,  après avoir construit 550 navires en 260 ans, quelques  
vestiges resteront. 

Dont l'échauguette, figure emblématique, qui subsiste  rue de l'échauguette derrière La Poste, dont 
L'AMICALE PHILATÉLIQUE DE ROCHEFORT a fait son emblème. 

Elle figurera sur le cachet du bureau temporaire émis à l'occasion des 80 ans de l'amicale philatélique de 
ROCHEFORT. Un moyen ludique de lien entre le passé et le présent. 

Tous les renseignements sur www.philarochefort.net 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mâchicoulis
http://www.philarochefort.net/


 


