
La ville de Rochefort, créée par Colbert en 1666, présente une 
situation géographique particulière puisque son port-arsenal, 

bâti sur la Charente, est éloigné d’une vingtaine de kilomètres de 
la mer en suivant la rivière. Cette éloignement exceptionnel, qui 
l’a protégé des fl ottes ennemies au cours des siècles, a cependant 
engendré des problèmes insoupçonnés lors sa création. En effet, 
aux XVII et XVIIIe siècles, la Charente manque cruellement de 
profondeur et les grands navires ne peuvent descendre ou remonter 
son cours que déchargés de leurs équipements, armes et munitions. 
La Marine va donc créer une fl ottille pour assister et équiper les 
navires qui, ancrés en rade d’Aix, sont en attente d’armement ou 

de désarmement.
Cette fl ottille est composée de plusieurs sortes de petits bâtiments : chattes, yachts, gabarres ou bricks du port. Pour illustrer ces 
embarcations, notre choix s’est porté sur les yachts, héritage des travailleurs hollandais venus assécher les marais charentais au 
cours du XVIIe siècle.
Cet élégant petit bâtiment est d’une construction simple et son gréement est élémentaire puisqu’un seul mât et trois voiles 
équipent cette coque. L’ouvrage se présente sous la forme d’un livret et d’un jeu de 16 planches de dessin. Le livret est composé 
d’un chapitre sur la création de Rochefort et sur les raisons qui ont amené la constitution de la fl ottille. Une présentation des 
chattes et des yachts et plus particulièrement du yacht Le Rochefort complète cet article. La construction et les aménagements de 
ce dernier sont ensuite détaillés par une notice abondamment illustrée de fi gures en 3D. Le commentaire des planches est alors 
proposé, complété par une description précise du gréement.
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• L’arsenal de Rochefort et ses particularités
• Les yachts et les chattes du port
• Le yacht Le Rochefort et sa construction
• Commentaire des 16 planches

• Devis d’échantillonnage des bois, des fers 
et peinture

• Description du gréement

Brochure de 96 pages
et 16 plans réunis dans une 

chemise à rabats illustrée 
d’une aquarelle de

Jean Bellis

LE ROCHEFORT
Extraits planches réduits

MODÈLE GRÉE COQUE SEULE
Longueur Largeur Hauteur Longueur Largeur Hauteur

78 15 58 54 15 16
Mesures en cm.
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COMPOSITION DE L’OUVRAGE


