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Interview  
Rochefort en Histoire 

Rochefortais de l’Année 2020 
 

 

R.N.M. : Qui êtes-vous Rochefort en Histoire 

et quel est votre histoire ? 

R.E.H. : Nous sommes une association de 

reconstitution historique multi époques qui a 

pour objet de faire découvrir Rochefort et le 

Pays Rochefortais, son histoire, son 

patrimoine, de la création de l’Arsenal aux 

années 30. Elle est née d’une idée de Pauline 

Bord, aidée de Stéphanie Roumegous : 

organiser une fête XVIIIème siècle à Rochefort 

pour accueillir l’Hermione, à son retour 

d’Amérique, en Août 2015. Des ateliers 

gratuits situés au C.C.A.S. ont permis aux 

Rochefortais de confectionner leur costume. 

Suite au succès rencontré, l’association s’est 

proposée d’organiser avec la Mairie pour 

2016, une autre fête célébrant les 350 ans de 

la ville, et l’année suivante la Fête Lafayette, 

toujours fin août. C’est depuis septembre 

2017 que j’ai l’honneur de présider cette belle 

équipe de passionnés. 

 

R.N.M. : Vous venez de remporter le trophée 

de Rochefortais de l’Année, que représente 

pour votre collectif cette récompense ? 

R.E.H. : Nous sommes à la fois surpris et très 

honorés d’avoir été retenus pour cette 

distinction. C’est avec émotion que j’ai reçu le 

précieux trophée. Nous l’acceptons comme 

une reconnaissance de notre implication 

sociale dans la vie de Rochefort. Nos 

différentes actions citoyennes menées pour 

des grandes causes comme le Téléthon, 

Octobre Rose, et dernièrement, en fabricant 

gracieusement plus de 3000 masques, 

distribués par différentes associations 

caritatives de la ville mais aussi de la CARO, 

ont permis la mise en lumière de l’association 

et de ses adhérents d’une manière différente. 

Nous ne sommes pas seulement des 

personnes se replongeant dans le passé, et 

déambulant en costume, et sommes ouverts 

aux autres et toujours prêts à partager, y 

compris pour des moments avec nos aînés, ou 

les scolaires. Nous avons des projets qui nous 

tiennent à cœur, être Rochefortais de l’année, 

nous aidera peut-être à rencontrer des 

interlocuteurs qui nous permettront de les 

réaliser. 
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R.N.M. : Vous organisez des évènements, des 

animations, des ateliers, comment s’articule 

l’ensemble de vos activités ? 

R.E.H. : La vie de notre association s’articule 

autour de notre local qui a plusieurs 

fonctions :  

 - c’est un atelier qui permet d’accueillir 

chaque adhérent désireux de confectionner 

ses costumes, avec l’accès à notre 

bibliothèque et nos patrons de couture. Nous 

y fabriquons ou restaurons aussi le matériel 

pour nos animations et prestations 

historiques.  

- c’est le lieu de nos réunions pour 

l’élaboration de nos différentes actions, et 

l’organisation de nos prestations historiques 

extérieures. 

- c’est le foyer de nos rencontres parfois 

gourmandes, souvent très animées, un lieu 

d’échanges. 

Qui y pénètre pour la 1ère fois découvre une 

fourmilière, où règne une ambiance 

chaleureuse d’entraide et de bonne humeur. 

C’est pourquoi il est si important pour la vie 

de notre association : c’est le lien qui relie 

tous les adhérents. Il était situé au 18 rue de la 

République, jusqu’à samedi dernier. Nous 

étions les derniers présents dans cet 

immeuble mis à la disposition par la Mairie. 

Les travaux du nouveau propriétaire des lieux 

commencent, il nous fallait changer d’adresse. 

Nous sommes pour quelques mois au 4 rue 

Latouche-Tréville, le temps que les travaux de 

notre futur local pérenne (c’est promis par 

l’équipe municipale !), soient réalisés. 

 

R.N.M. : La reconstitution historique est une 

passion partagée par de plus en plus de gens, 

comment expliquer vous ce succès ? 

R.E.H. : Les programmes télévisés traitant de 

l’histoire sont de plus en plus courants et 

n’ont pas manqué d’éveiller l’intérêt d’un 

public grandissant, de plus en plus jeune, 

peut-être en recherche d’identité et de 

mémoire. On s’accorde à dire que la 

reconstitution historique s’apparente à de 

l’Histoire Vivante. De spectateur passif 

pendant les cours d’histoire, on devient 

acteur. Le temps d’un évènement, on revêt 

l’habit d’un personnage célèbre ou anonyme, 

parfois un ancêtre, en privilégiant l’interaction 

avec le public. Certains n’hésitent pas à aller 

plus loin, et pratiquent de l’archéologie 

expérimentale : vivre en armure pour en 

étudier les effets physiques de son port 

prolongé, ou à une échelle encore plus 

grande, la reconstruction à l’identique, avec 

les mêmes outils, d’un château-fort, et ainsi 

retrouver des savoir-faire, des techniques 

parfois oubliés (Château de Guédelon). 
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R.N.M. : La crise sanitaire est venue 

contrecarrer vos projets, comment avez-vous 

fait pour maintenir le lien entre vos 

adhérents et envers votre public ? 

R.E.H. : Certes, de nombreux projets pour 

2020 ont été annulés ou reportés. Nos seules 

sorties historiques ont été nos participations 

au « Camp de Vaussieux » en Normandie le 

dernier week-end d’août, et aux Journées du 

Patrimoine au Château de Dampierre-sur-

Boutonne. Afin de respecter les consignes 

sanitaires préconisées, nous avons adapté nos 

activités : pour les ateliers, plus de rendez-

vous avec moins de personnes présentes. Le 

port du masque, le lavage des mains et la 

distanciation sont bien sûr de mise. Ainsi 

chacun a pu poursuivre ses projets de 

costumes et contribuer aussi aux actions 

solidaires réalisées. Tout le Comité Directeur 

est d’accord sur le fait qu’il est important de 

garder le lien qui nous unit tous, car pour 

certains d’entre nous qui sont isolés, c’est 

vital.  

R.N.M. : Que pouvons-nous vous souhaiter ? 

R.E.H. : Que les méchants virus se calment un 

peu, et que tous nos projets pour cette année 

et les suivantes se réalisent. Car de belles 

aventures historiques, voire des évènements 

exceptionnels se préparent. Tout d’abord le 

bicentenaire de la mort de Napoléon 1er est le 

sujet de nombreuses rencontres partout en 

France. Nous avons la fierté d’avoir été retenu 

pour certaines d’entre elles, notamment pour 

« Paris fête les Soldats de la Grande Armée » 

le 5 Septembre, et à Rambouillet les 9 et 10 

octobre. Mais plus localement nous 

participerons et animerons la fête à Fouras les 

12 et 13 juin. L’Impératrice Eugénie qui n’a 

pas pu être fêtée l’an dernier sera à l’honneur 

le 14 juillet à Tonnay-Charente. Le 18 juin, 

avec le Souvenir Napoléonien, et l’A.R.C.E.F., 

nous accueillerons le public pour « Pages de 

vie au Jardin de la Marine ». La réhabilitation 

de l’Allée du Roi de Rome, et l’inauguration de 

la pose du buste de ce dernier donneront lieu 

à des célébrations publiques.  

 

Le XVIIIème siècle ne sera pas en reste, car 

nous participerons aussi à la Fête des 

Corsaires à Saint-Malo le 26 juin, à la Belle 

Journée du Marquis de Lafayette, à Langeac 

en Haute Loire les 24 et 25 juillet, « Yorktown 

s’invite à Montmarin » les 7 et 8 août, les 

Heures Historiques de Sully sur Loire les 21 et 

22 août. Nous participerons aussi aux côtés 

des bénévoles de l’Hermione à deux des 

Lundis de l’Arsenal. Nous espérons que la fête 
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inaugurale du Pont Transbordeur organisée 

par la C.A.R.O. initialement prévue en mai 

2020, pourra avoir lieu le 1er août : nous y 

représenterons la Belle Epoque. Enfin nous 

espérons pouvoir organiser nos 3ème Puces des 

Costumés le 2ème week-end de mars 2022, qui 

ont déjà été reportées deux fois.  

 

Tous ceux qui souhaitent suivre nos activités 

peuvent le faire en consultant notre page 

Facebook, ou notre Wordpress. Nous restons 

bien sûr prêts à accueillir de nouveaux 

adhérents, alors n’hésitez pas, si vous aimez 

l’Histoire, poussez la porte de R.E.H. et venez 

nous découvrir.  

https://rochefortenhistoire.wordpress.com/ 

 

Propos recueilli par D.C. 
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