
  

PROGRAMME HÈBRE 
Musée & Patrimoine

MAI 2022

Printemps des cimetières
20,21 et 22 mai 2022



VISITES THÉMATIQUES
HISTOIRE D’EAU
> Mardi 3 mai à 15h30

Découvrez les édifices rochefortais qui ont permis 
l’alimentation en eau de la ville, depuis ses 
origines jusqu’à la fin du XIXè siècle. Deux siècles 
de recherches pour aboutir à la découverte de 
l’eau thermale (visite exceptionnelle du bassin de 
l’amiral).

Rdv : Maison du curiste 

ROCHEFORT SE DÉVOILE
> Mardi 10 mai à 15h30
Partez à la découverte des grands temps de 
l’histoire de Rochefort. Urbanisme, architecture, 
grands hommes et événements vous seront contés 
lors de cette visite.
Rdv : Musée Hèbre

LE QUARTIER 
DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
> Mercredi 11 mai à 15h30
Conséquence de la Révolution de 1789, une 
partie du jardin Saint-Louis est reconverti en lieu 
d’habitation. Sous Napoléon III, la sous-préfecture, 
jusque là vagabonde, s’y installe. 
Une nouvelle page de l’histoire de Rochefort s’écrit 
alors, avec la naissance d’un quartier bourgeois où 
la bonne société se presse ...

 Rdv : Musée Hèbre

LES PORTS DE ROCHEFORT
> Mardi 17 mai à 15h30
Du port marchand au port de commerce, 
découvrez comment une activité de commerce 
civ i l  s’est développé par la mer,  en s 
‘affranchissant du port militaire.
Accès exceptionnel au port de commerce avec 
l’intervention de sa directrice.

Rdv : Maison du curiste

SUR LES PAS DES DEMOISELLES
> Jeudi19 mai à 15h30
Lever de rideau sur les différents lieux de tournage 
du film «Les Demoiselles de Rochefort » réalisé 
parJacques Demy l’été 1966, transformant ainsi 
la ville en studio à ciel ouvert.
Rdv : Musée Hèbre

LES HÔTELS PARTICULIERS 
ROCHEFORTAIS
> Mardi 24 mai à 15h30

Ostentatoires ou sobres les façades des hôtels 
particuliers de Rochefort révèlent une série de 
spécificités architecturales qui témoignent de la 
vie d’une société aristocratique liée à la Marine et 
à la conquête des mers.
Rdv : Musée Hèbre .



PIERRE LOTI, VOYAGES DANS LA 
VILLE

> Mercredi 25 mai à 15h30

De Julien Viaud à Pierre Loti, découvrez les lieux 
rochefortais ( collège, temple,...) qui ont marqué 
le célèbre écrivain de son enfance aux premiers 
voyages.
Rdv : Musée Hèbre

PLANTES ET JARDINS 
À ROCHEFORT
> Jeudi 26 mai à 15h30
Le port de Rochefort fut le premier port à disposer 
d’un jardin botanique au milieu du XVIIIè siécle. 
Depuis le Potager du Roy, cette promenade aux 
jardins permet d’évoquer l’histoire botanique qui 
prit fin avec l’abandon du jardin à la fin du XIXè 
siècle mais se perpétue aujourd’hui à travers le 
Jardin des Retours et sa réserve d’eau secrète.
Rdv : Potager du Roy – rue Toufaire 
Durée des visites : 1h30 - Plein tarif : 6€ - réduit 5,50€
Réservation conseillée auprès de l’accueil du musée 
05.46.82.91.60

VISITES 
EXCEPTIONNELLES

LE THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR
> Vendredi 6 mai à 15h30
Découvrez décors et architecture de ce surprenant 
théâtre à l’italienne, véritable joyau architectural 
qui a retrouvé splendeur et éclat suite à une 
ambitieuse campagne de restauration.

L’HÔTEL DE LA MARINE 

> Jeudi 12 mai à 15h30 

Découvrez l’Hôtel de la Marine, ancienne 
préfecture maritime et actuel commandement 
des écoles de gendarmerie. Visitez l’hôtel le plus 
« particulier » de Rochefort construit en 1671 pour 
accueillir le Roi. 
Durée des visites thématiques : 1h30 
Plein tarif : 6€ – réduit 5,50€
 



EXPOSITIONS 
mar. > sam.

« CARNETS KANAK, VOYAGE EN 
INVENTAIRE DE ROGER BOULAY - 
ROCHEFORT « 
> 24 février au 4 juin 2022

Roger Boulay est aujourd’hui l’une des plus 
importantes personnalités scientifiques œuvrant à 
l’étude et la reconnaissance de la culture kanak. Il 
participe de 2010 à 2013 à la mission d’Inventaire du 
Patrimoine Kanak Dispersé (IPKD) dans les musées 
et collections publiques du monde entier. 
Dès 2006, le musée Hèbre est la première 
institution muséale métropolitaine à s’intéresser à 
la transmission de la culture kanak et à établir une 
traçabilité des collections présentées.
Ce minutieux travail d’enquête est documenté par 
plus de 3000 croquis au crayon et aquarelle. À travers 
un dialogue entre les carnets originaux et des oeuvres 
de Rochefort et d’autres musées français,
l’exposition propose d’entraîner les visiteurs 
dans « l’aventure de l’inventaire », de manière à 
en appréhender la réalité concrète et de mettre 
en lumière les étapes, les acteurs et les enjeux 
mémoriels de cette mission colossale. 
Exposition conçue par le musée du quai Branly - Jacques 
Chirac  
Musée Hèbre
Tarifs : 4€ plein tarif – réduit : 2,50€ 

DOSSIER
 DE PRESSE

Hèbre
Musée & Service du patrimoine

63-65 avenue Charles de Gaulle
17300 Rochefort

Tel : 05 46 82 91 60

CARNETS KANAK 
VOYAGE EN INVENTAIRE 

DE ROGER BOULAY
 ROCHEFORT 

EXPOSITION
conçue par le Musée du quai Branly - Jacques Chirac      

CARNETS KANAK 
VOYAGE EN INVENTAIRE 

DE ROGER BOUL AY -  ROCHEF OR T 

MUSÉE HÈBRE
ROCHEFORT

JEUDI 24 FÉ VRIER 
SAMEDI  4  JUIN 2022 

Autour de l’exposition « Carnets 
kanak, voyage en inventaire de 
Roger Boulay - Rochefort «

• Flash « Carnets kanak «  
> Mercredi 18 mai – de 14h à 17h 
Une guide-conférencière sera à l’écoute de vos 
questions et vous fera découvrir à la fois l’exposition 
et les collections Kanak du musée.

Musée Hèbre
Inclus dans le prix du billet d’entrée : plein tarif : 4€ - 
réduit 2,50€

• Conférence de Roger Boulay 
L’Inventaire du 
Patrimoine Kanak 
Dispersé 
> Jeudi 12 mai à 18h
Roger Boulay, chercheur missionné 
pour cette mission d’inventaire du 
patrimoine kanak dans les musées 
du monde entier, revient sur ce 
travail et sa méthode de collecte des 
informations. 
Musée Hèbre
Tarifs : 4€ plein tarif – Réduit 3€

UNE MAISON POUR TOUS, 
UNE VILLE POUR CHACUN
> Du 18 mars
 au 14 mai 2022

Une exposition qui retrace l’histoire 
récente des maisons individuelles 
en Nouvelle-Aquitaine de 1945 à 
2015. 
Elle montre qu’il est possible de construire de 
façon compacte, en laissant à chacun le libre 
choix de sa maison, tout en respectant l’intimité 
de chaque famille et en construisant un lieu où l’on 
peut vivre ensemble.

Exposition produite par la Drac Nouvelle- Aquitaine 
et les CAUE – conseil architecture urbanisme et 
environnement des Deux-Sèvre, de la Charente et 
de la Charente-Maritime.
Présentée au Musée Hèbre-  Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine
Entrée libre
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ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCE - L’INVENTAIRE 
DU PATRIMOINE KANAK 
DISPERSÉ 
> Jeudi 12 mai à 18h

Roger Boulay, chercheur missionné pour cette 
mission d’inventaire du patrimoine kanak dans les 
musées du monde entier, revient sur ce travail et sa 
méthode de collecte des informations. 

Musée Hèbre
Plein tarif : 4€ – réduit 3€ 

NUIT DES MUSÉES 
> Samedi 14 mai  – de 19h à 23h 

La Nuit Européenne des musées est l’occasion 
de découvrir l’ensemble des espaces d’exposition 
en entrée libre. L ‘équipe de médiateurs répondra 
à vos questions et attirera votre regard sur les 
trésors du musée.

Entrée libre

LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
> 20, 21 et 22 mai 2022 - Gratuit 
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Le Printemps des cimetières est un événement 
national invitant à la découverte de ces « jardins 
de pierres ».
Lors de la visite du cimetière par un guide-
conférencier découvrez l’histoire locale, les 
personnalités rochefortaises à travers des 
monuments funéraires  couronnés par un savoir-
faire lié à la pierre ou au métal subtil et étonnant.

Visites commentées des cimetières de Rochefort 
accompagnées par un guide-conférencier

• Le cimetière de la Marine

Laissez vous surprendre par ce cimetière 
cosmopolite associé à l’ancien hôpital de la Marine. 
Ouverture exceptionnelle en partenariat avec 
l’Office national des combattants et des victimes 
de guerre.

Visites guidées  vendredi 20, samedi 21 
et dimanche 22 à 14h
Places limitées, inscription obligatoire auprès du Musée 
Hèbre : 05 46 82 91 60

• Le cimetière civil 
Deux parcours d’1h sont proposés en alternance 
 
L’art d’outre-tombe : Découvrez un patrimoine 
funéraire qui croise les styles, depuis l’époque 
néo-classique jusqu’à l’art nouveau.
 
Mémoires militaires : Parcourez le cimetière, 
témoin paisible de l’incroyable vie militaire qui a 
fait la renommée de Rochefort. 

Visites guidées vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 
de 14h30 à 17h
Places limitées, inscription obligatoire auprès du Musée 
Hèbre : 05 46 82 91 60



• Nocturne au cimetière 

À la nuit tombée, participez à une découverte 
surprenante du cimetière, accompagnée d’un 
guide-conférencier. Apportez vos lampes de 
poche!

Samedi 21 mai à 22h et 22h30 
Places limitées, inscription obligatoire auprès du Musée 
Hèbre : 05 46 82 91 60

Présence de l’Association pour 
la Restauration du Centre et 
des Faubourgs de Rochefort , 
ARCEF, à l’origine de la prise 
de conscience de la valeur 
patrimoniale du cimetière qui 
présentera son action pour la 
sauvegarde et la mise en valeur 
de ce patrimoine singulier et 
de l’association le Souvenir 

Français dont la vocation est de conserver la 
mémoire de celles et ceux qui sont «Morts pour 
la France» en entretenant leurs tombes ainsi que 
les monuments élevés à leur gloire.
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PATRIMOINE EN 
BASKETS
RANDONNÉE, ENTRE NATURE 
ET CULTURE

• Une ville en lisière de marais
> Jeudi 5 mai à 10h30

Partez hors des sentiers battus à la découverte d'une 
histoire singulière qui vous fera voyager dans le 
temps, du XIIè siècle à nos jours, à travers d'anciens 
villages, des paysages de marais et un faubourg à 
multiples facettes. 

RDV : Musée archéologique de la Vieille Paroisse 
9 av. Rochambeau – Rochefort

• Les vies de l'arsenal 
> Jeudi 19 mail à 10h30
À partir de la porte de l’arsenal, en empruntant le 
chemin de Charente partez à la découverte des 
anciens ateliers qui ont marqué l’histoire de l’arsenal 
au XIXè siècle  : le magasin général, les grandes 
forges, les poudrières ou encore les casernes.

RDV : Porte de l’Arsenal
Durée des randonnées patrimoine : 2h
Plein tarif : 6€ - réduit 5,50€
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AUTOUR DE PIERRE LOTI   
LOTI, Le voyage rêvé 
(visite guidée en 3D) 
> Mardi / jeudi / vendredi à 15h et 
16h 
> Samedi à 15h et 16h

Plein tarif : 8.50 € - Réduit : 6 €

LES FÊTES CHEZ PIERRE LOTI 

(Visite guidée en 3D)

> Tous les mercredis à 15h 

Tarifs : 8.50 € - Réduit : 6 €

UNIVERS LOTI 
(Visite guidée en 3D + espace 
d'exposition Pierre Loti) 

> Jeudi 5 mai  à 15h30
Entrez dans la reconstitution virtuelle de la “Maison 
monde” de  Pierre Loti et découvrez la vie de 
l’écrivain, de l’enfance jusqu’à son  dernier voyage, 
avec des collections et des objets exceptionnels 
exposés dans un véritable écrin.

Plein tarif : 10,50€ - réduit 8€

INFO  COVID
Des visites sereines, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Hèbre, musée et service patrimoine 
63-65 avenue Charles de Gaulle – 17300 Rochefort 

>>>> Renseignements et réservation conseillée au 05.46.82.91.60
Places limitées pour chaque visite

LES TARIFS :
> Entrée du musée : 4 € - Réduit : 2.50 € 
> Entrée du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) et   exposition du service Patrimoine « Mémoire de passages, 
d’une rive à l’autre » :   Accès libre et gratuit
> Loti 3D : 8.50 € - Réduit : 6 €
> Univers Loti : 10,50€ - réduit 8€
> Visites thématiques : 6 € - réduit: 5,50 €

LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

> www.maisondepierreloti.fr

musée Hèbre

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU MUSÉE HEBRE EN JANVIER


