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V ille neuve du xviie siècle, qui doit les plus 
prestigieuses pages de son histoire à l’ar-

senal modèle fondé par le roi Louis xiv et son 
ministre Colbert, Rochefort est riche d’un patri-
moine architectural de premier plan qu’un long 
processus de réappropriation permet de met-
tre en valeur à travers une politique exemplaire 
ayant su fédérer les énergies. Ainsi, les pans 
d’un passé qui a façonné une étonnante iden-
tité se révèlent peu à peu au grand public. 

La mise en chantier du nouvel hôpital a été l’oc-
casion de dresser une rétrospective de l’histoire 
aussi singulière que passionnante des hôpitaux 
de la ville, que vient éclairer une série de docu-
ments iconographiques, pour la plupart inédits, 
ajoutant ainsi un nouvel éclairage à l’histoire de 
cet espace urbain qui n’a décidément rien de 
commun avec les autres.
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