"Un patrimoine au cœur"
A.R.C.E.F.

Association pour la Restauration du Centre et des
Faubourgs
(Association Loi 1901)

🖂 : Palais des Congrès
73 rue Toufaire – 17300 Rochefort

🖳 : arcef@arcef.fr
RENCONTRE MENSUELLE
24 février 2022

1/ Agenda et Informations diverses :
- 1.1 Accueil des participants
Dans la grande salle Pierre Loti l’ARCEF avait invité ses adhérents, sympathisants et le
grand public, à participer à la deuxième rencontre mensuelle de l’année, première
rencontre après l’Assemblée Générale.
Madame la Présidente ouvre la séance en remerciant les personnes présentes pour
leur participation et les personnes excusées qui n’ont pas pu venir.

- 1.2 Les nouvelles instances de l'association élues lors de l’AG du 27
janvier 2022:
Madame la Présidente présente les nouvelles instances de l’ARCEF élues lors de
l’Assemblée Générale du 27 janvier 2022 :
Conseil d'Administration :
Le Conseil d'Administration est l’organe exécutif de l’association. Au Conseil
d’Administration seront abordées les questions de fonctionnement de l’association.
Dans les rencontres mensuelles seront abordés les dossiers traités par l’association.
Membres du Conseil d’Administration :
Pascale ARDOUIN
Arnaud BOURGEOIS
François BRISSON
Francine CZAYKOWSKI-LEFUR
Thaddée GRZESIACK
Marie-Pierre LABREGERE
Albert-Jean MILLOUR
Michel NODET
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Viviane PLAZANET
Pascal SUIRE
Hervé VALERIAN BESSAC

Bureau :
Le Bureau a été élu au sein de Conseil d’administration :
Présidente : Marie-Pierre LABREGERE
Vice-présidente : Viviane PLAZANET
Trésorier : Pascal SUIRE
Secrétaire : Arnaud BOURGEOIS
Secrétaire adjoint : Michel NODET
Secrétaire adjoint : Hervé VALERIAN BESSAC
- 1.3 Rendez-vous avec les institutions :
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les instances de la ville de Rochefort et de
l’agglomération pour établir les contacts avec la nouvelle instance de direction de
l’ARCEF et échanger sur les dossiers en cours.
● 14/02 Rencontre avec Madame Florence Dubois et Monsieur Frédéric
Chasseboeuf du Service du Patrimoine de la ville de Rochefort..
● 03/03 Rencontre avec Madame Caroline Campodarve-Puente (première
adjointe et membre de droit du CA de l’ARCEF) et Monsieur David Bodin
(responsable culture ville de Rochefort et Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan).
● La présidente participera le 15 mars à une réunion de travail au sujet du PSMV
(Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du centre ancien de la ville de
Rochefort), avec Monsieur Thierry Lessauvage élu en charge de l’urbanisme,
Monsieur Régis SeuwinEUW Directeur du Service de l’urbanisme de la ville de
Rochefort et Madame Chloé Baychelier, architecte-conseil. L’ARCEF a participé
aux travaux d’élaboration du PSMV organisés par l’agence AUP. L’ARCEF est
membre de la Commission Paritaire Locale. L’ARCEF a déjà proposé au Service
de l’Urbanisme d’être un lien entre les services de la Ville et les habitants en
matière de PSMV. Il nous semble notamment important d'associer outre les
artisans, la Chambre des Métiers, la Chambre de Commerce et toutes leurs
organisations professionnelles. Il faudrait penser à associer les architectes mais
aussi les notaires, les syndics et tous ceux qui interviennent sur le patrimoine
immobilier. Le PSMV doit être utilisé comme un atout de la ville de Rochefort et
non comme une contrainte supplémentaire. L’important pour les habitants et
les entreprises est de savoir ce que l’on peut faire, où trouver les informations
pertinentes, et savoir pour les maîtres d’ouvrage quelles sont les entreprises
qui interviennent avec de bonnes pratiques en matière de respect du
patrimoine. Le PSMV a force de loi. Le Service du Patrimoine travaille sur la
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réalisation d’une plaquette qui sera diffusée selon les mêmes modalités que
sont diffusées les publications du service du patrimoine. La diffusion de cette
plaquette devrait être limitée. Pour l’ARCEF, cela n’est peut être pas suffisant.
La réunion organisée par les services de la ville de Rochefort, est l’occasion
d’échanger avec l'association « Nantes Renaissance » qui a mis en place une
charte de bonnes pratiques avec les acteurs concernés par le PSMV du centre
ancien à Nantes.
Rendez-vous à prévoir :
● Monsieur Claude Maugan (membre de droit du CA de l’ARCEF), chargé de la
culture à la CARO
● Monsieur Samuel Courtois (Directeur CARO grands projets, nautisme et sports)
● Madame Léa Renault et Monsieur Laurent Schocke (Arsenal des Mers).

- 1.4."Chemins de mémoire patrimoniaux canadiens à Rochefort"
Hervé Valérian a rappelé l’origine de ce projet. Ce sujet a été étudié en 20152016 par la Conseil des Sages de la Ville de Rochefort. Le Conseil des Sages
avait fait un inventaire, de témoignages, et d’éléments patrimoniaux et il
avait constaté que sur la route de La Rochelle à Marennes, les québécois en
visite, et en recherche de leurs ancêtres, traversaient Rochefort. L’idée serait
de rechercher à Rochefort des éléments patrimoniaux pour agrémenter leur
voyage et générer du séjour touristique supplémentaire. L’un des instigateurs
du projet au Conseil des Sages, Thaddée Grzesiack a rejoint l’ARCEF depuis
quelques années déjà. L’idée proposée par Hervé est de réunir les efforts et
compétences conjointes du Conseil des Sages dont la compétence est plus
large notamment sur l’aspect du tourisme, et de l’ARCEF plus compétente sur
le thème du patrimoine. D’abord il importe de certifier la réalité du
phénomène canadien à Rochefort en s’appuyant sur des sources historiques,
physiques et de les vérifier. Hervé a produit une synthèse à partir des travaux
des uns et des autres qu’il a adressée aux membres du groupe de travail.
L’idée est de voir s' il est possible de développer, de concert, soit le volet
touristique soit le volet patrimonial, et dans l’idéal les deux volets
simultanément. Les bonnes volontés sont les bienvenues. Il y a encore
beaucoup de travail à faire car aujourd’hui ce projet n’est pas abouti. Quand le
projet sera suffisamment avancé, son évolution pourra être présentée lors
d’une prochaine rencontre mensuelle.
Lors de la rencontre avec le Service du Patrimoine de Rochefort, Monsieur
Frédéric Chasseboeuf a indiqué travailler sur le sujet des relations entre
Rochefort et les colonies. Il travaille notamment en liaison avec un
universitaire canadien. Pour le moment, il n’y a pas de publication envisagée
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sur le sujet.
Intervention de la salle: La ville de Marennes a déjà travaillé sur le sujet et est
bien avancée. Une association avec Rochefort serait bénéfique. Le seul
bâtiment ayant un rapport direct avec les colonies est l'Hôtel Mercure, (ancien
magasin des colonies, puis ancienne direction de l’artillerie).
2/ Les 4

manifestations de 2022

● Printemps des cimetières 20,21 & 22 mai 2022 : thème : « Mémoires
de guerre aux cimetières ».
La manifestation aura lieu cette année les 20, 21 et 22 mai. Le thème retenu est
« Mémoires de guerre aux cimetières » ; Une visite du cimetière de la Marine
sera organisée à chacune des journées en début d’après-midi. Des visites du
cimetière civil axées sur les tombes de militaires sont en cours de préparation
par Monsieur Michel Basse. Monsieur Frédéric Chasseboeuf animera des visites
plutôt orientées vers l’aspect architectural des tombes. Le Service du
Patrimoine étudie la possibilité d’une nocturne. L’ARCEF pourrait rendre, à
cette occasion, un hommage à Monsieur Camille Gabet (entrepreneur de
Pompes funèbres). Il a été président de la Société de Géographie de Rochefort
(SGR), archéologue reconnu. Cet hommage se ferait, bien entendu, en
partenariat avec la SGR.
Une autre possibilité pourrait être envisagée : réaliser un partenariat avec le
« Souvenir français » pour rendre hommage aux “Morts pour la France '' dont la
tombe se trouve dans le cimetière de Rochefort.
.Les participants à la réunion penchent plus pour le partenariat avec le
« Souvenir Français » en complément des visites du Service du Patrimoine.
●

Sortie 23 juin Propositions :
Pour la sortie annuelle des adhérents de l’ARCEF, plusieurs propositions ont été
évoquées lors du dernier CA :
● Les forts de l'estuaire : Fort Lupin, fort Louvois, Fort Liédot, fort Vasoux,
…
● Les aqueducs et la restauration des arènes à Saintes : avec la Société
archéologique de Saintes.
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● La Charente fluviale au départ de Saint Savinien, Port d'Envaux,
Crazannes, Taillebourg…
La visite des forts est plébiscitée par les participants.
Pour information : Grande parade ; Vénitiens et poudrés masqués 18 et19 juin
(Jardin de la Marine et place Colbert), organisée par « Rochefort en histoire »)

●

Forum des associations (10 septembre) :
Comme chaque année l’ARCEF participera à la Journée des associations. Deux
thèmes sont à mettre en avant : le PSMV et la fontaine Saint-Charles. Cette
journée sera l’occasion de proposer notre plaquette aux visiteurs. Ce même
jour, la Ville accueille les nouveaux habitants. Ce serait une occasion de joindre
notre plaquette aux documents remis par la Ville Notre participation à la
valorisation du PSMV rend la recherche d’un local fixe pour l’ARCEF plus que
jamais indispensable. Ce local pourrait permettre de projeter nos films et
d’accueillir le public. La Journée des associations doit nous permettre
d’annoncer le programme des Journées du patrimoine.

●

Journées Européennes du Patrimoine : 17 & 18 septembre ; thème « le
patrimoine durable ».
Dans un de nos film, Monsieur Michel Gallice, alors Directeur du CAUE
indiquait dans son interview en 2018 que le patrimoine de Rochefort avait été
préservé au motif, « plutôt que de faire du neuf, on a eu le souci de réutiliser le
patrimoine existant». Ce qui avait permis le sauvetage de richesses
extraordinaires. : Cette année, le thème retenu est « le patrimoine durable ».
Ce thème est porteur pour l’ARCEF.
Le lieu pour l’ARCEF lors de ces journées doit être recherché. Lors des
rencontres avec les instances des collectivités locales, le sujet de l’utilisation de
la Tour des Signaux sera évoqué.
Le Programme et le lieu sont à définir au plus tard en mai pour figurer sur le
programme officiel de la ville de Rochefort.
Le Service du Patrimoine va organiser, lors de ces Journées du patrimoine des
visites du Grand magasin au sud de l'Arsenal (CRITT )
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3.Les groupes de travail" La Fontaine Saint Charles" et "Communication :
● Communication" :"
Le groupe de travail se réunira le lundi 14 mars à 17h30 pour recenser les outils
de communication existants et définir leur utilisation et leur cible. La priorité
est de construire une plaquette de présentation de l’ARCEF. Dans cette
plaquette serait insérée une fiche thématique selon l’actualité ou la mise en
valeur d’une thématique à promouvoir par l’ARCEF.
Le groupe de travail devra s’interroger sur l’usage des différents supports. En
particulier, l’utilisation du bulletin devra être revue. Le bulletin pourrait être
réservé aux seuls adhérents.
Le groupe de travail sera composé de :
- Pascale ARDOUIN
- Arnaud BOURGEOIS
- Guillaume LAPORTE
- Jean-François FAVAUD
- Bernard JEULIN
- Michel NODET.
- Marie-Pierre LABREGERE
- Hervé VALERIAN BESSAC
- Viviane PLAZANET
- Pascal SUIRE

● "Fontaine Saint Charles" :
Le groupe de travail se réunira le lundi 21 mars à 17h30 pour finaliser le dossier
de présentation pour un premier rendez-vous : le but est d’obtenir la prise en
compte de la sauvegarde de la fontaine dont l’état se dégrade. Une évaluation
du coût a été établie par l’ARCEF. Ce chantier pourrait être réalisé par un
chantier de jeunes (Mouvement Rempart par exemple). Bien que la sauvegarde
de la Fontaine Saint Charles ne figure pas dans ses projets en cours, le Service
du Patrimoine est très favorable à la démarche de l’ARCEF .l.
Font partie du groupe de travail :
- Jean-François FAVAUD
- Annie SIMON
- Hervé VALERIAN BESSAC
- Alain DURAND
- Pascale ARDOUIN
- Pascal SUIRE
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- Viviane PLAZANET
- Michel NODET
- Arnaud BOURGEOIS

Le projet de « la Fontaine Saint Charles » s’articule en deux phases :
- La sauvegarde
- Constituer un projet autour de la restauration de la fontaine. Une des
finalité est d’aménager la salle située à l’arrière du bâtiment pour en faire
un lieu de médiation concernant Rochefort et l’eau . Le sujet de l’eau à
Rochefort est loin d’être épuisé (station de Lagunage, par exemple). Le
projet pourrait permettre de mettre en valeur et de montrer le
fonctionnement de la fontaine dans ses trois fonctions (château d’eau,
fontaine, collecteur d'égout) dans une logique de développement durable.
Le bâtiment est inscrit au PSMV comme bâtiment très intéressant à
conserver. Il semblerait qu’un projet de restaurant de l’Arsenal des Mers ait
été envisagé dans le bâtiment.
4. Partenariat ARCEF/Conseils de quartier
● Réunion Conseil de quartier
Pour la fin de l’année l’ARCEF pourrait sensibiliser les habitants au « petit
patrimoine » de leur quartier. (bâtiments, éléments architecturaux, portes,
gratte-pieds, porte-drapeaux, arbres ...) quartier par quartier en vue d'une
présentation lors des réunions de Conseils de quartier fin 2022.
Il est convenu, entre les participants,de commencer la collecte. Un premier
point sera fait pour pour la prochaine rencontre du 24 mars.
Dans chaque rencontre mensuelle, un point sera fait sur les rencontres
institutionnelles et sur l’avancement des dossiers.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 18 h 45.
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