
SCURIOSITÉ ARCHITECTURALE LONGUE D’UNE ENCABLURE 

Sortie à Rochefort. Samedi 4 avril 

 
Rochefort doit sa création au XVII° siècle à la décision de Colbert, alors ministre de la Marine de Louis XIV, d’implanter 
sur les rives de la Charente le nouvel arsenal du royaume de France. Le but était de construire des navires de guerre 
capables de résister aux assauts ennemis. En effet en 1661, la flotte de Louis XIV était quasiment inexistante. On ne 
comptait plus qu’une trentaine de navires en mauvais état. Le roi décida donc de redonner sa puissance maritime à 
la France, notamment pour contrer la Navy anglaise. Cette renaissance navale nécessitait la création d’un arsenal. 
 

                             
     
Situé en Charente-Maritime, dans un méandre du fleuve Charente, l’Arsenal de Rochefort a permis la construction de 
plus de 550 navires à voile, puis à moteur. De la galère au croiseur, de la frégate au sous-marin, nombreux sont ceux 
qui ont marqué l’histoire de France. C’est le cas de l’Hermione, frégate ayant navigué entre 1779 et 1793, et qui est 
notamment connue pour avoir permis au jeune marquis de La Fayette de rejoindre les insurgés américains en lutte 
pour leur indépendance. 
 
Aujourd’hui, après un long chantier de 17 ans, suivi de 5 campagnes de navigation entre l’océan Atlantique, la Manche 
et la mer Méditerranée, la réplique de l’Hermione et ses ateliers se visitent dans l’Arsenal des Mers. 
 

Pourquoi une corderie ?  Au sein de l’arsenal, cette manufacture royale servait à fabriquer les cordages nécessaires 
aux bateaux à voile de la marine de guerre. Implantée au sein d’un vaste arsenal maritime qui réunissait magasins, 
fonderie, forges, poudrière, formes de radoub pour la réparation des bateaux, elle fut le tout premier bâtiment 
construit dans l’arsenal, dès 1666. Il s’agissait d’un prototype, inspiré sans doute à la fois de la corderie de Venise (XIIIe 
siècle) et des bâtiments de Saardam (près d’Amsterdam). Elle vécut son âge d’or au temps de la marine à voile, de 
1669 à 1862 environ. C’est de nos jours un bâtiment classé et le plus grand site historique de Rochefort. 
 

                         
 

 

Pourquoi un bâtiment si long ?  Parce que la Corderie a pour longueur  une encablure de pierre. Fleuron de 
l’architecture pré-industrielle, elle procède d’un calcul d’ingénieur. Pour obtenir un fil ou un câble de chanvre d’une 
encablure (soit presque 200 mètres, il fallait torsader les fibres sur 300 mètres, en raison de la réduction de la longueur 



du cordage d’un  tiers  qui résulte du mouvement de torsion. C’est pourquoi le corps de logis principal (hors pavillons 
aux deux extrémités) mesure 300 mètres. La Corderie dans son ensemble mesure 374 mètres de long. 

    

La Corderie, une simple usine ?  Malgré sa fonction utilitaire, elle ressemble davantage à un palais. Si côté ville, la 
façade est strictement fonctionnelle, côté fleuve, elle devient « royale » : pierres de taille, nombreuses croisées, 
lucarnes à frontons ornées de boules, toiture bicolore… Cette dualité résume bien l’idée qu’on se fait d’un arsenal de 
Marine sous Louis XIV. La corderie est à la fois un  bâtiment technique et un instrument politique de propagande : 
l’arsenal est un théâtre qui met en scène la majesté du roi, à une époque où même la guerre est un spectacle.  

Pourquoi ne fonctionne-t-elle plus ?  Pour cause d’obsolescence… Avec l’arrivée de la vapeur et du câble métallique, 
son activité décline dès le milieu du XIXe siècle. Les bâtiments sont réaffectés à divers usages au fil du temps jusqu’à 
la fermeture de l’arsenal de Rochefort en 1927. Incendiée en 1944 par les troupes allemandes, elle ne retrouve son 
panache qu’en 1985, après une restauration exemplaire. 

Source : site de la Corderie Royale 

L’Hermione 

C’est en 1780 que La Fayette embarqua à bord de l'Hermione, une frégate construite quelques mois plus tôt dans 
l'arsenal de Rochefort. 

     

             

 En 1997, une nouvelle aventure est lancée à Rochefort, l'Hermione est remise en chantier au cœur de l'ancien Arsenal 
Maritime sur le site même où elle est née...Après 17 ans d'effort, des centaines de milliers d'heures de de travail, 
l'Hermione est maintenant la plus grande réplique d'un navire ancien jamais reconstruit en France. La mâture culmine 
à 47 mètres, la valeur de 16 étages.  Après cinq campagnes de navigation entre l’océan Atlantique, la Manche et la 
Méditerranée, elle se visite aujourd’hui dans l’arsenal. 

Le musée Hèbre de Saint Clément 

Le musée Hèbre de saint Clément, musée d’art et d’histoire, entend mettre en valeur le passé de cette singulière ville 
nouvelle du 17ème siècle qu’est Rochefort. Créé dans la seconde moitié du XIXe siècle, le musée possède de vastes  
collections allant des Beaux-Arts à l'Ethnologie. 



                                 

La peinture orientaliste, le paysage réaliste et les toiles de maîtres côtoient des objets cosmopolites rapportés des 
quatre coins du monde par des explorateurs de Rochefort et de ses environs : les frères Lesson en Océanie, René Caillé 
ou Elisée Trivier en Afrique, Silvestre et Hazard en Asie. L’ensemble reconstituant un peu de l'esprit aventurier qui 
anima Rochefort, du temps de la prospérité de son arsenal. 

 

Au sein du musée, un espace est dédié à Pierre Loti. Doté d’une salle d’exposition permanente reconstituant sa vie et 
d’un espace de projection en 3D, il permet, avec l’aide d’un guide-conférencier de parcourir virtuellement les pièces  
remarquables de la demeure de l’écrivain.. 

Source : site du musée Hèbre de Saint Clément 

 

L’école de médecine et de chirurgie 

 Dès la création, en 1666, de l'arsenal de Rochefort voulu par Colbert, il fut décidé d'y installer un hôpital de la Marine. 
Mais ce n’est que sous la Régence que la décision de créer une école d'anatomie et de chirurgie fut prise, entre 1715 
et 1720. 

                                   

Il faut dire qu'à l'époque, les conditions de vie à bord des bateaux étaient très dures. Malnutrition, humidité, maladie 
de peau mais aussi combats faisaient souffrir énormément l'équipage. C’est pourquoi la marine embarquait des 
médecins à bord des navires . Des officiers de santé qui participaient aussi activement aux voyages d'exploration 
autour du monde.  D’où la constitution de collections d'anatomie humaine, d'ethnographie et d'histoire naturelle. 

L'école se présente aujourd'hui telle qu'elle était au milieu du XIXe siècle .Elle offre un voyage au cœur de la science 
de cette époque, dans ses progrès , comme dans ses erreurs ( croyance en la physiognomonie de Gall et Lavater, qui 
jugeait du caractère et des tendances d’un être, d’après son physique, et en particulier les traits de son visage. Balzac, 
à la même époque y crut aussi et s’en inspira dans ses portraits). 

Source : Wikipedia 

 

 

 


