
  

☺ Sortie du Printemps 2015 ☺ 

 

FORT LOUVOIS 

Nous avons tous RDV à 9h à ROCHEFORT au Polygone. 

Tout le monde est à l’heure même Pupuce, Pépère et Fifille LOCK qui sont sur place à 8h40. 

Nous sommes 15 vieilles roulantes à 4 roues et une à 2 roues. 

Nous partons donc en convoi, arrivés sur le parking  devant le resto ‘’ le terminus ‘’ qui fait 

face au Fort Louvois (Fort Chapus), nous petit déjeunons et un bon thé ou café ou chocolat 

chaud est le bien venu car Caïe 

Caïe. 

Un peu avant 10h30, ils y en a 

qui s’aventurent à braver les 

embruns de la mer qui se 

déchaine sur la piste à 

emprunter pour arriver au fort ; 

vers 10h30, Brigitte et Lucie 

décident quand même d’y aller 

vu que le passage est moins 

humide mais néanmoins glissant, comme elles sont les dernières  (vu que chemin glissant = 

petits pas) et qu’elles arrivent pile à l’heure pour le commencement de la visite, Momo les 

désigne afin de rédiger le compte rendu, 

et vlan !!! 

Donc vers 10h40, Sixtine notre guide nous 

commente l’histoire de ce fort qui fût bâti 

sous le règne de Louis  XIV. Fort Louvois 

fût construit sur le rocher du Chapus pour 

défendre les incursions de navires 

ennemis ; c’est un projet initié par le 

Marquis De Louvois (ministre de la 

guerre). Les plans du fort sont confiés à 

l’ingénieur François Ferry. 

C’est à la mort du Marquis de Louvois que Vauban réduit l’ambition de cette construction ce 

qui lui donnera la forme définitive de fer à cheval. La pierre de Crazannes  servira pour la 

réalisation de ce bâtiment. 

 

 

 

 



 

En 1960, la commune de 

BOURCEFRANC reprend la 

gestion et la restauration du 

fort. La poudrière qui a plus 

de 300 ans est le seul endroit 

du fort qui n’a pas été touché 

par les bombardements de la 

seconde guerre mondiale ; à 

l’intérieur, il y a une 

reproduction du blason royal 

et Sixtine nous dit qu’afin 

d’imposer sa religion le roi 

avait exigé que ces armoiries 

soient tournées vers la terre 

et non vers la mer. 

Déjà à cette époque nous pouvons constater la différence des classes sociales rien que par 

les latrines : 

- 1 latrine pour 10 à 15 officiers 

- 1 latrine pou 150 à 200 soldats,  et vlan !!! 

 

 

Tous ces frigorifiés étant de retour aux voitures, 

nous pouvons repartir à la queue leu leu afin de 

faire pitance au restaurant ‘’ le Viaduc’’ où nous 

avons RDV à 12h30. 

Un très bon accueil nous est réservé, les serveuses 

sont très aimables et très serviables (normal pour 

des serveuses). 

 Au menu : 

- Saumon cocotte 

- Mijoté de Veau accompagné de riz et de salade 

- Trio de desserts gourmands  

- Café ou thé 

Comme à son habitude Yéyette a bu son petit coup de rosé. 

Et comme d’habitude, au cours du repas, on n’entendait pas une mouche voler. 

 

 



Départ du resto à 15h45 pour BROUAGE. A  l’arrivée, les femmes se sont précipitées dans le 

seul magasin de vêtements donnant sur le parking, y en a même qui se sont acheté un super 

débardeur cacheur de formes, même qu’elles ont eu droit à la démonstration de la 

vendeuse. 

A 16h45, nous dégustons de très bonnes madeleines que papy Dédé nous a proposées. 

Pendant cette pause gourmande, nous trouvons encore des sujets de conversation car de ce 

côté-là ça va nous ne sommes pas en reste et pendant ces discours le stock de madeleines 

diminue. 

Vers 17h45, nous nous disons tous au revoir.  

Nous remercions Monique et Bernard pour cette agréable et instructive journée. 

Lucie & Guy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


