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Pendant la partie formelle de l'A.G. de l'AAESOR,
il est de coutume d'organiser une petite visite pour
ces dames qui accompagnent leurs époux. Cette
année, plus encore, 1Oème anniversaire oblige,
une ancienne Rochefortaise, nous proposait
d'amener les épouses intéressées à l'Hôtel
Hèbre de Saint-Glément, situé à quelques pas
du cercle.

C'est donc après avoir profité de ce délicieux
"framboisier" élaboré par le pâtissier du cercle,
en l'honneur de ce 'lQeme anniversaire, que nos
dames devaient partir vers ce musée, puisque
depuis fin 2006 cet édifice a été rouvert au
public après sa restructuration en musée d'art et
d'histoire.

Un peu d'histoire d'abord :

Derrière la façade préservée d'un ancien hôteldu
xvlllème siècle l'HÔtel Hèbre de saint-clément
abrite un musée d'art et d'histoire qui nous fait
découvrir d'une part la partie historique de la
ville de Rochefort, et d'autre part la collection
des beaux arts, ainsi qu'une collection d'objets
ethnographiques.

C'est ainsique nous découvrons au 3ème étage, un
lieu entièrement consacré aux collections extra-
européennes évoquant le riche passé maritime
de la ville de Rochefort, qui dut lutter tout d'abord
pour la sauvegarde de son arsenal, puis pour de
nouvelles ressources économiques.

A cet étage, outre les collections extra-
européennes (Océanie-Afrique-Asie), nous
découvrons également un espace consacré à la
culture Kanaque contemporaine, ainsi que divers
objets, outils et bijoux de fabrication artisanale.
A d'autres étages sont également présentés
divers documents concernant ces expéditions
maritimes, sur lesquels nous nous attarderons
quelques minutes. Sont proposées aussi à notre
regard, d'anciennes cartes du département

de la Charente-Maritime ainsi qu'une belle
maquette récente de la ville de ROCHEFORT,
montrant toutes les rénovations effectuées, afin
de conserver tout son patrimoine historique.
Une très belle collection de tableaux retiendra
également toute notre attention. Enfin au tez-
de-chaussée, quelques cartes postales nous
rappellent le Rochefort ancien.

Puis nous nous rendons au jardin botanique de la
marine pour une visite guidée, afin d'y découvrir
les plantes à Rochefort, d'hier et d'aujourd'hui.
Une petite partie du « potager du roi », autrefois
cultivée pour son intendant, est aujourd'hui mise
en culture par les enfants des écoles afin de les
sensibiliser à la nature. Le guide nous explique
que ce potager possédait autrefois de grandes
serres, et une orangeraie. Fruits, légumes et
céréales y étaient également cultivés. Notre guide
attire ensuite notre attention sur les beaux tulipiers
de Virginie en pleine floraison. Nous découvrons
ensuite le plan des jardins, cet ensemble divisé
en trois grands espaces : le jardin de la marine,
le jardin de la Galissonnière, et enfin Ie jardin
des Amériques.

Après un rapide passage nous permettant
d'admirer d'un seul coup d'æil le magnifique
bâtiment de la « Corderie Royale » dans son
écrin de verdure, nous nous rendons au bord de
la Charente sur l'aire des gréements, où sont
rangés d'anciens containers qui permettaient
de transporter dans les cales de vaisseaux des
plantes alors inconnues (Bégonias, caféiers,
arbres à pain etc.....) Ces jardins étaient autrefois
également appelés « Jardins des retours ».

(Retour des vaisseaux, retour des marins)
Au loin, près du chantier de l'Hermione, notre
guide nous fait également remarquer les bosquets
taillés en forme de vague, afin de rappeler la mer.
Puis tranquillement nous rentrons au cercle,
toutes ravies de cette visite, qui nous a permis
de découvrir « un autre Rochefort »
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