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Comme chaque année depuis 2017, la Ville, le Doyenné et le Cercle Culturel et Historique de Rochefort 
organisent une exposition de présentation du patrimoine religieux des églises et chapelles. 
 
Cette année, le thème retenu est le culte marial. En effet, tous les ans, les Rochefortois pour perpétuer un vœu 
prononcé en 1626 lors d’une épidémie de peste, se rendent à Foy-Notre-Dame ; tous les sept ans, ils sont 
accompagnés de fantassins, cavaliers, gonfaloniers et d’un canon tiré par un attelage de chevaux. C’est pour 
mettre à l’honneur cette commémoration que l’exposition est axée sur le culte marial. 

L’exposition s’articule autour de cinq thèmes : 
1. Trésors des églises: avec entre autres la Madone d’Eprave et la Vierge assise, originaire de la chapelle d’Auffe 
(toutes deux du XIII° siècle) (deux pièces rares prêtées par le TreM.a) ; 

2. Eglises, chapelles et potales dédiées à Notre-Dame: un relevé photographique des édifices ou potales dédiées à 
la Vierge sur le territoire du grand Rochefort ; 

3. Rosaire et chapelet: un ensemble de bannières de procession représentant les différents mystères du Rosaire 
des chapelets de forme, matière et provenance diverses ; 

4. Petit patrimoine populaire marial: des statues et statuettes de la Vierge: (plâtre, métalliques, bois ; dont une 
sculpture de Louis Noël et une autre venant des Philippines) ; 

5. Notre Dame de Lorette et Confrérie Notre-Dame de Foy (en cette année du septennat du pèlerinage sous les 
armes): photos, documents divers, livres d’histoire, une tenue de soldat, sans oublier la bannière qui date de 1870 
et qui vient de faire l’objet d’une rénovation très heureuse. 



 

 

 

Chers Amis,  

 

Monsieur Jean-Luc Fivet, membre du Centre culturel et historique de Rochefort, passionné par l’histoire de sa 
commune et que certains d’entre vous ont déjà rencontré à l’occasion de l’une ou l’autre de nos activités, nous 
propose une visite commentée de l’exposition dont question ci-dessus (1h) et de l’église décanale de Rochefort 
(1h), le mercredi 31 juillet 2019. Ces deux visites sont gratuites. 

Rendez-vous à 9h45 pour la visite de l’exposition devant les locaux de l’ancienne Justice de Paix (rue de 
Sauvenière, 16) à Rochefort d’où nous nous rendrons à l’église décanale. 

Pour ceux qui le souhaitent, cette matinée peut se terminer par un repas au restaurant « La Gourmandise », rue de 
Behogne, 24 à 5580 Rochefort.  

Afin de me permettre de préparer au mieux cette journée, j’aimerais recevoir, avant le jeudi 25 juillet prochain, 
une confirmation de votre présence (jacfocant54@gmail.com ou GSM : 0478/452712) 
 
Par ailleurs, n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer mais que vous rencontrez des problèmes de 
transport. Je tenterai de trouver une solution de co-voiturage. 

 
N’hésitez pas enfin pas à étendre l’invitation à vos amis ! Tous sont les bienvenus ! 

Dans l’attente du plaisir de vous revoir et avec mes meilleures amitiés, 

  

Jacqueline Focant, 

     Présidente 


