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Bienvenue l'été !
L'été commence, une chaleur bienvenue nous écrase et nous guide vers les endroits frais.
Les vacances pour les uns se conjuguent avec pour d'autres une activité saisonnière, et
chacun libéré des contraintes de la vie active courante et des contraintes de la ville, s'ouvre à
ce qui l'entoure.
C'est la saison des animations touristiques, de la présentation des richesses culturelles
locales, des curiosités engendrées par la nouveauté des lieux, des situations, des rencontres.
Les initiatives se multiplient pour faire aimer ce qui nous entoure, le faire découvrir aux
autres. On accueille, on montre, on vante, on valorise ce que l'on aime dans notre entourage,
ce qui a du sens, et ce qui raconte une vraie histoire.
A Rochefort les projets foisonnent tranquillement, mais sûrement.
La ville s'anime, génère du mouvement, de la foule, des envies, de la gaieté, des rires : le
lundi, le mardi, le mercredi, … et ainsi de suite tout l'été.
C'est un moment de découverte, pour ceux qui veulent prendre, apprendre des lieux, des
ambiances, des moments de détente et de plaisir au milieu d'une ville si belle et si riche
d'elle-même.
Pointez les calendriers et les manifestations qui se démultiplient chaque jour, dans votre
voisinage.
C'est une profusion de moments de bonheurs, renouvelés chaque jour :
L'Arsenal, les Noctambulations, les Mercredis du Jazz, le Stéréo Parc, les Musées Hèbre, des
Commerces d'Autrefois, de l'Aéronavale, les restaurants, les terrasses de cafés, la Place
Colbert, les commerces, L'Hermione, le Musée de la Marine, le CIM, la Médiathèque, les bords
de Charente, l'observation des oiseaux à la station de lagunage ou dans les marais, les
croisières à Echillais, à la Fontaine Lupin, à Fort Boyard, à l'Ile d'Aix, les tours d'hélicoptère
depuis Saint Agnan ou d'ULM depuis Marennes
Profitez de l'été à Rochefort, c'est comme un moment d'euphorie.
Le Président, A-J. Millour
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Le Rallye de l'eau dimanche 30 juin 2019
AU FIL DE L’EAU
L’ARCEF organisa le dimanche 30 juin sa sortie annuelle sur le thème de l’eau devançant la
publication du livre « L'Epopée de l’eau » qui sortira courant septembre.
Nous partîmes de bon matin, nous partîmes sur les chemins… de Tonnay-Charente à la
découverte des sources et ouvrages qui permirent l’alimentation en eau de l’Arsenal de
Rochefort. Nous avons choisi le parcours sud de l’eau, celui du nord étant inaccessible en été
à cause des cultures.
L’approvisionnement en eau potable était un gros problème sachant qu’en 1666 l’apport en
eau potable représentait moins de 2 litres par jour et par personne. En comparaison en 2019
c’est 176 litres par jour et par personne qui sont fournis.
C’est grâce à Hervé Valérian Bessac co-auteur avec Jean-François Favaud de « L'Epopée de
l’eau » que nous avons pu réaliser cette visite. Grâce à ses nombreuses et riches explications
ainsi qu’à sa passion dans ses commentaires nous avons compris le système complexe que
nos anciens avaient réalisé pour fournir de l’eau potable à Rochefort.
Nous avons suivi la trace des sources, (sept
sur Tonnay-Charente) visibles pour les unes
et pour les autres cachées sur des terrains
privés.
Toutes ces sources portent un nom en
rapport avec leur situation géographique et
leur
passé :
Fourangeard,
Roullié,
Gaboriaud, les Roulliers, les Moines,
Terrien…
Elles furent captées dès 1695 et leur eau
amenée par des conduites d’abord en bois
puis à partir de 1750 en terre cuite.
Puis nous suivîmes l’aqueduc dans le chemin du coteau ponctué de nombreux regards
magnifiquement maçonnés pour arriver au Viaduc du Coteau avec son château d’eau, celui de
la Coudre, et l’évocation du système de siphon de Puyjarreau. L’observation de tous ces
ouvrages encore en parfait état nous oblige à admirer le travail réalisé à cette époque pour
franchir les vallons et remettre en pression l’eau afin de contrer la faible pente des terrains
entre Tonnay-Charente et Rochefort.
Cette déambulation sur Tonnay-Charente se termina vers midi au Château d’eau de la Coudre
où nous découvrîmes les tous nouveaux panneaux ARCEF traduisant en image notre parcours
du matin.
Après un petit rafraichissement nous prîmes les voitures pour nous rendre à St Nazaire-surCharente.
C’est face à la superbe Fontaine Royale de Lupin que nous attendait un repas très convivial.
A l’issue de celui-ci, Hervé nous dirigea vers la fontaine mais avant d’y pénétrer il nous lu, sur
la passerelle, le poème « LA FONTAINE ROYALE » écrit par notre ami : Jacques BIDEAU (vous
pouvez retrouver ce poème sur notre page Facebook: ARCEF)
Ce restaurant est construit sur un des deux réservoirs (le second ayant disparu) qui
alimentaient la Fontaine Royale. Nous visitâmes ce réservoir et contrairement au matin où on
suivait le fil de l’eau, nous remontâmes le cours de l’eau jusqu’aux deux sources qui
alimentaient ce bassin, elles aussi toujours bien entretenues par la ville de St Nazaire-surCharente.
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C’est avec le sentiment d’avoir passé une
bonne et enrichissante journée que nous
nous séparâmes vers 18 heures.
Je ne peux que vous conseiller, pour ceux
qui ne l’on pas encore fait, de commander
le livre « L'Epopée de l’eau » ou vous
retrouverez l’ensemble de l’histoire de l’eau
avec photos, cartes et de très nombreux
documents historiques.

Nous tenons à remercier de leur présence parmi nous :
Madame Maryse VILA-CORNELLAS guide-conférencière à Rochefort.
Monsieur MICHAUD président du club d’histoire de Tonnay Charente qui nous apporta de
nombreuses précisions.
Merci également à Monsieur Pierre CHANTREAU adjoint au maire de St Nazaire-surCharente pour nous avoir accompagnés et facilité l’accès aux différents ouvrages.
Nous remercions la Mairie de Tonnay-Charente pour son aide et Monsieur HUBERT de la
société TIMAC pour nous avoir permis l’accès au château d’eau de la Coudre situé sur son
terrain.
B.Jeulin

Coup de gueule

En tant qu'adhérent de l'ARCEF, je ne peux m 'empêcher de vous faire part du choc
que j'ai reçu en découvrant une construction nouvelle, à l'angle des rues Denfert Rochereau
et Voltaire.
Cette maison, édifiée sur une parcelle de 162 m², jure terriblement avec le reste de la rue.
Dépourvue de tout volet, elle arbore des fenêtres à un seul ouvrant, sans croisillon, mais avec
une imposte.
Son balcon moderne attire l'attention sur sa différence avec ses voisins plus ouvragés.
Et la couleur blanc tranche affreusement avec le ton pierre de part et d'autre de la rue Voltaire.
Alors que sa situation de construction d'angle aurait dû être un gage d'esthétique, sa hauteur
de seulement 6,50 m à l'égout met en relief le pignon aveugle de la maison contiguë...
Le tout dans un secteur qui jouxte le périmètre du PSMV, et à quelques dizaines de mètres
d'un bâtiment inscrit aux Monuments historiques depuis plus de 50 ans : l'Hôpital de la Marine !
Comment un tel projet a-t-il pu être autorisé par les architectes de la Ville et des Bâtiments
de France ?
Je suis d'autant plus déçu que le maître d'ouvrage avait précédemment effectué une très
belle réhabilitation d'un immeuble de Rochefort qui menaçait ruine, au 35 rue Lesson.
C. Laporte
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Programme pour la rentrée

o

o

o

o

o

Depuis le début de l'année l'ARCEF a travaillé d'arrache-pied pour préparer l'édition de
"L'Epopée de l'eau à Rochefort". L'ouvrage sortira en "grande pompe" à l'automne, c'est
acquis. Vous aurez aussi le plaisir de découvrir l'exposition réalisée à cette occasion.
L'ARCEF a également travaillé sur le patrimoine exceptionnel des canons de Rochefort,
sur le cimetière, sur l'épisode de la rencontre d'Alain-Fournier et Yvonne de Galais dans le
Jardin de la Marine, et sur l'initiateur du sauvetage du Pont Transbordeur Jacques Lamare.
Cela est bien engagé et bientôt vous aurez de bonnes surprises.
L'ARCEF était présente pour le lancement de l'Arsenal des Mers, la remise des prix des
Jeunes Méritants 2018 par le Conseil de Sages, en particulier à Guillaume Laporte pour le film
qu'il a fait à l'occasion des Rencontres du Patrimoine de l'ARCEF en 2018, l'inauguration du
SIAP à Hèbre, l'inauguration de la très belle exposition en hommage à Claude Margat,
l'inauguration de l'Arsenal des Mers,
L'ARCEF a été active pour les deux réunions de la Commission Locale du Secteur
Patrimonial Remarquable. Elle est intervenue pour pointer son désaccord sur la
constructibilité envisagée le long de la rue du Docteur Paul Peltier, sur le Square Trivier et sur
l'Esplanade Jean-Louis Frot, ainsi que sur le Cours Roy-Bry. Ces zones doivent explicitement
être impérativement inconstructibles en hauteur, pour privilégier les espaces verts de surface,
éventuellement pouvoir accueillir en dessous de la surface du sol des zones de stationnement
ou d'activité. Mais c'est un fantasme de vouloir rétablir les remparts qui ont été détruits de
1925 à 1929 afin que la ville respire sur ces espaces qui étaient à l'époque des parcs
ombragés, aménagés en promenades publiques. L'omniprésence de la voiture les a
déshumanisés et macadamisés. S'il faut garder des surfaces de stationnement indispensables
à l'activité commerciale du centre-ville, il est alors urgent de les végétaliser et de redonner à
ces espaces l'agrément qu'ils attendent pour redevenir "promenables" dans une ville
"marchable".
Pour la rentrée l'ARCEF sera présente :
le samedi 7 septembre sur la place Colbert où elle présentera son activité ainsi que les
panneaux réalisés pour le Rallye de l'eau, qui vous feront découvrir la richesse et la créativité
des ingénieurs de Marine pour alimenter en eau dès sa création, l'Arsenal, les bateaux en
partance, les hôpitaux et la ville.
Le samedi 14 septembre à 11h00 au Musée Hèbre pour le lancement, avec le Maire de
Rochefort, de "L'Epopée de l'eau à Rochefort". Les ouvrages souscrits seront remis aux
souscripteurs présents, les personnes souhaitant acquérir l'ouvrage pourront le faire
dédicacer par les auteurs.
Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre à la Tour des Signaux, dans le cadre des Journées
du Patrimoine, l'ARCEF présentera son exposition "L'Epopée de l'eau à Rochefort" avec
dédicaces, remises des ouvrages souscrits et vente sur place.
Ces deux jours deux conférences seront données l'une sur les canons de Rochefort, l'autre
sur trois anecdotes littéraires de Rochefort.
Le jeudi 26 septembre à 18h00 au Palais des Congrès, l'ARCEF tiendra sa réunion mensuelle
de rentrée ouverte à tous, et Philippe Mathieu (Chef de projet) viendra nous présenter le
projet de l'Arsenal des Mers.
Le jeudi 24 octobre à 18h00 au Palais des Congrès, l'ARCEF tiendra sa réunion mensuelle
ouverte à tous.
Tarif : 15€
NOM :
adresse :
adresse mail :
téléphone :

Prénom :

signature :
Réunions : 4e jeudi du mois – 18h – Palais des Congrès
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