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Sommaire : Les pas de l'ARCEF dans le cimetière de Rochefort
Le cimetière, un lieu de mémoire, un musée de plein air
Le 23 prairial an XII (12 juin 1804) Napoléon promulgue le décret sur "les lieux servant aux
sépultures", fondement de la législation funéraire contemporaine dans notre pays. Aménagé dans un
parc aux allées arborées et bosquets à l'anglaise, le cimetière du Père Lachaise créé en 1804, a
constitué dès l'origine un lieu de promenade apprécié des parisiens et des touristes. Très tôt, les
guides touristiques signalent l'intérêt de sa visite. C'est ainsi qu'a été publié en 1909 le "guide illustré
du cimetière du Père-Lachaise (sépultures des personnages ayant un caractère historique, artistique
et parisien)".
Au fil du temps, le cimetière devient un élément majeur du parcours touristique des villes, donnant
lieu à des publications énumérant les tombeaux des personnages notoires, accompagnées de plans
pour permettre leur localisation.

Après les puits-fontaines, l'ARCEF au cœur du cimetière

Comme le cimetière du
Père Lachaise, celui de
Rochefort a été créé en
1804, conformément
au décret du 12 juin,
au-delà des remparts
de la ville.
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UN CIMETIERE DE MARINS (les autres reconnus mais asservis)
dans la ville de Rochefort, sur la côte charentaise, le cimetière de la ville (et non celui de la Marine),
possède de nombreuses tombes de gens de mer, d’artistes et d’inconnus, méritants ou non!

Sous un ciel parfois bas
Sous un soleil de plomb,
En ce lieu de trépas,
Là quelques goélands,
Rappellent que la mer,
Les flots et l’océan,
Ont mis sous cette terre,
Chrétiens et mécréants.
Des étoiles d’amiraux,
Pottier ou bien Martin.
Des ancres et des canots,
Indiquent que des marins,
Gisent tout galonnés.
Amante, joyeuse et frisque,
L’un d’eux perd son aimée,
Lui offre une obélisque.
Aussi ce cordonnier,
Dans la Flotte s’incorpore
Tout comme un officier,
Indispensable à bord.
Ou encore ce vaisseau,
Plein de jeunes recrues
Qui sombra dans les flots.
Et tant de vies perdues.
Des familles de la ville,
Plus ou moins renommées,

Des pontes et des édiles,
Dont le nom oublié
Rescapé d’un naufrage,
Sur un radeau branlant,
Malgré tant de tapage,
Gît ici maintenant.
Que dire de Pierre Loti,
Qui piqua son moellon,
Ensuite il se dédit,
Préféra Oléron.
Heureusement son fils,
Saisissant l’occasion,
Sous ce lourd édifice,
Repose sans rébellion.
Ou de ces mêmes gens
Unis dans le vivant,
Repoussèrent le mourant,
Pour cause non protestant.
Aussi des francs-maçons,
Au compas désuet.
Et puis des compagnons,
Leur œuvre exposée.

Jacques BIDEAU
Rochefort, Décembre 2019.

L'ARCEF intervient depuis plus de 30 ans pour la sauvegarde et la restauration des tombes des
personnalités qui marquèrent la vie de la cité-arsenal. Les membres de l'association, armés de seaux,
de brosses et d'outils de jardin se chargèrent de chasser les mauvaises herbes et de nettoyer les
monuments, abandonnés aux injures du temps.
Au début des années 2000, l'ARCEF est intervenue auprès de la ville de Rochefort pour la restauration
de plusieurs monuments funéraires : les tombeaux de Primevère Lesson, du vice-amiral Pottier, du
chirurgien en chef de la Marine Clémot ainsi que le cénotaphe du lieutenant Bellot, monument
emblématique du cimetière et celui de Joseph Krohm, célébrant la vaillance de ce héros militaire ...
De plus, l'association est à l'origine d'un guide de visite du cimetière remis régulièrement à jour depuis
1991.
Dans sa dernière version de 2003, le circuit de visite des monuments funéraires notoires élaboré par
l'ARCEF retient une soixantaine de tombes. Le document remis aux visiteurs comporte la liste des
personnages illustres de la ville de Rochefort avec leurs dates de naissance et de décès et un plan
permettant de repérer les tombes.
Désormais, c'est le Service du Patrimoine de la Ville qui a pris le relais avec le livret "Parcours, le
cimetière de Rochefort" publié en 2021 sous le label "Villes & Pays d'art et d'histoire".
En 2008, un petit bâtiment situé à l'entrée du cimetière est mis à disposition de l'ARCEF pour y
installer un centre d'interprétation du patrimoine funéraire avec plusieurs panneaux présentant les
monuments, les sculptures, les symboliques mais aussi les défunts illustres du lieu. Cet espace
bénéficie d'un entretien vigilant de la part des services de la Ville et constitue le point de départ de la
visite du cimetière.
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En 2011, l'ARCEF installe une dizaine de plaques émaillées pour présenter dans une rapide biographie,
les marins les plus illustres que la ville de Rochefort ait connus au XIXème siècle : le vice-amiral
Martin, les amiraux Saulces de Freycinet, le contre-amiral Guérin, le vice-amiral Pottier, René
Primevère et Pierre Adolphe Lesson, le lieutenant de vaisseau Bellot, l'amiral Rigault de Genouilly et le
contre-amiral Juin.

Cénotaphe du Lieutenant de Vaisseau Joseph René BELLOT
1826 – 1853

Tombe de Louis Joseph MASQUELEZ 1781-1862
Ingénieur des Ponts et Chaussées
Maire de Rochefort 1848-1851

Les projets
Depuis ses débuts c'est par sa vigilance que
l'ARCEF a permis le sauvetage des éléments
emblématiques du patrimoine rochefortais. On se souvient de la visite du cimetière organisée par
l'ARCEF en 1988 dont nous nous sommes faits l'écho dans le bulletin N°32 : En rapportant ses
souvenirs du cimetière de son enfance, Camille Gabet pointait déjà la disparition des gravures des
épitaphes, l'écroulement de certains monuments et l'absence des arbres centenaires, tilleuls, ormeaux,
marronniers, platanes et surtout les cyprès qui donnaient tout son charme à ce lieu.
Au sein du groupe de travail "cimetière", l'ARCEF va poursuivre le repérage des monuments "en péril"
afin de les signaler aux services de la ville compétents. Pour certaines tombes, un simple nettoyage
peut être suffisant. Il est possible également de retrouver les épitaphes gravées dans la pierre avant
qu'elles ne s'effacent définitivement. Il faut préciser qu'il ne peut pas y avoir d'intervention sur les
tombes sans l'accord du conservateur du cimetière soucieux de ses responsabilités vis-à-vis des
ayants-droits.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre 2020, nous avons organisé une série de
conférences exposant la vie de trois "habitants" du cimetière : Joseph René Bellot, Elisabeth Rodanet
et Victor Ménard; un explorateur, une femme photographe et un as des as...
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Nous avons le projet de poursuivre cette démarche pour présenter des personnages reposant dans ce
cimetière. Certains sont moins connus, d'autres ont parfois été un peu oubliés, mais tous ont attisé
notre curiosité.
La liste qui suit n'est pas exhaustive; voici les hôtes du cimetière de Rochefort sur lesquels nous avons
commencé nos recherches :
Chez les édiles :





Joseph-Henri LEMOYNE de SERIGNY (1767-1848) : nommé maire de Rochefort en 1813 par
Napoléon; il modernise la ville et assainit les marais de la Charente et de la Boutonne.
Jacques Nicolas Pierre Eugène ROY BRY (1810-1864) : député et maire de Rochefort de 1851 à
1856, il bénéficie également de la reconnaissance de la commune de Tonnay-Charente.
Jean Hippolyte PARAT (1829-1913) : pharmacien de la Marine; poète; maire de Rochefort
(1882/1884) en alternance avec Ernest BRAUD (1846-1915)
Jean MORIN (1927-2018) maire de Rochefort de 1971 à 1977, élu avec une équipe issue de la
Nouvelle Chambre Economique; c'est sous son mandat qu'est signé le contrat de ville moyenne,
point de départ du renouveau de Rochefort que Jean-Louis FROT (1931-2018), maire de 1977 à
2001 mettra en œuvre.

Des artistes




Henry MERIOT (1856-1938) poète et relieur dont l'atelier devient un lieu de rencontres pour les
lettrés; son fils Camille MERIOT (1887-1975) peintre qui sera le conservateur du musée de Rochefort de 1945 à sa mort.
Paul Bernard Louis MORCHAIN (1876-1939) peintre, graveur, aquarelliste qui fut lui aussi conservateur du musée de Rochefort.
Mais aussi "le Rochefort d'après-guerre" avec Andrée ROLLAND (1898-1981) animatrice du
cercle littéraire "La glycine" organisant des soirées costumées où l'on retrouvait les personnalités de la ville comme Jacques PUJOS (1891-1965) chirurgien qui a soigné dans sa clinique les
résistants blessés et bien sûr le maire de Rochefort lui-même Albert Louis BIGNON (1910-1977)
avocat, résistant, député gaulliste.

Vous êtes intéressé par l'histoire de Rochefort ?
En arpentant les allées du cimetière, vous découvrirez la vie de ceux qui l'ont
construite.
Contact : Marie-Pierre Labregère
Vice-Présidente ARCEF / Groupe "Cimetière"

Tout ici me séduit, et jusqu'à ce lieu sombre
Où père, mère, enfants, disparus comme une ombre,
Sont ensevelis sous le sol
Que l'implacable mort a choisi pour domaine,
Et dans lequel, plus tard, je veux que l'on me mène
Quand mon âme aura pris son vol.
Le moindre souvenir, triste ou gai, nous captive
Lorsqu'il s'agit surtout de la ville adoptive,
De ce coin du pays natal
Dont nous avons au cœur la radieuse image,
Qui du passé brumeux peut renaître avec l'âge
Comme un beau rêve oriental.
Extrait de "Rochefort" 1907 poème d'Hippolyte PARAT

Tarif : 17€ individuel / 25€ couple
NOM :
adresse :
adresse mail :
téléphone :

Prénom :

signature :
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