Les Éditions du patrimoine présentent

Le Port et les Tours de la Rochelle
Collection « Regards… »

Ø La découverte d’un des plus grands ports de France
Ø Un livre de Pierre Gras, spécialiste de l’histoire des villes portuaires
Ø Un parcours historique et touristique
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Communiqué de presse
Du petit port de pêcheurs de l’an mille, il ne reste rien ; et pourtant, en 1175, La Rochelle
devint la première cité française « libre », dotée de nombreux privilèges, dus pour beaucoup
à Aliénor d’Aquitaine. Pendant deux siècles, elle sera alternativement anglaise et française.
Au XVIe siècle, le développement de la Réforme en fait la « Capitale Huguenote » de la
France, jusqu’au grand siège de 1628.
Aujourd’hui encore, ses trois tours (Saint-Nicolas, la Chaîne et la Lanterne) sont le symbole
éclatant de sa force et de sa richesse, reflets d’une époque où ce port était l’un des plus
riches du royaume.
L’ouvrage propose une histoire du port de la Rochelle depuis son dessin médiéval jusqu’à ses
extensions ultérieures. Place forte de la réforme huguenote, lieu stratégique, notamment
pour le trafic colonial vers la Nouvelle-France, il est aujourd’hui considéré comme un
passage obligé pour tous.
Cet album propose une visite en images du port et de l’ensemble de ses bâtiments majeurs :
la Grosse Horloge, le quartier du Gabut, l’Aquarium, le port des Minimes ou bien encore le
Fort Boyard.

Le Port et les Tours de la Rochelle
Pierre Gras

Parution : 11 juillet 2019 – Prix : 12 €
24 × 26 cm – 64 pages – 71 illustrations
Broché à rabats
EAN 9782757706336
En vente en librairie
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L’auteur
Historien de formation, journaliste et écrivain, Pierre Gras est l’auteur de plusieurs
ouvrages parus aux Éditions du patrimoine : La Cité d’Aigues-Mortes, Le Patrimoine du Grand
Nancy, Tony Garnier ; mais aussi, Le Corbusier voyageur (L’Harmattan, 2008) et HLM &
patrimoine (Lieux Dits, 2008) et Le temps des ports : déclin et renaissance des villes portuaires
(Tallandier, 2010). Il enseigne également à l’Institut d’urbanisme de Lyon et à l’École
nationale des travaux publics de l’État.

Le sommaire
Préface
À la rencontre du port et des tours de La Rochelle
-

La Rochelle, un patrimoine entre tours et ports
Belle et rebelle
La tour de la Lanterne, une vigie sur la mer d’Antioche
La tour Saint-Nicolas, une étonnante tour construite sur pieux
La tour de la Chaîne, une infrastructure essentielle
Rayonnement, déclin et renaissance de la cité maritime
De la « ville aux quatre ports »…
… à la « ville aux six ports »
Le succès durable du patrimoine rochelais

Regards sur le port et les tours de La Rochelle
Savoir au-delà
-

Le grand siège de La Rochelle (1627-1628) : la fin d’une « ville libre »
Ø D’une paix précaire à la plus franche hostilité
Ø Un piège mortel
Ø Une nouvelle étape s’ouvre
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La collection
Destinée aux amateurs d’art comme aux néophytes animés par une volonté de découverte,
la collection d’albums « Regards… » offre une diversité de regards sur un site ou un
monument. Montrer un patrimoine, le révéler en déployant une riche iconographie de
qualité, c’est le principal objectif de cette collection. Sa conception en trois parties
successives et distinctes – « À la rencontre de… », « Regards sur… » et « Savoirs au-delà…
» – accompagne progressivement le lecteur vers la pleine découverte d’un patrimoine à
travers son histoire et sa présentation détaillée au fil d’une abondante illustration.
37 titres déjà parus
Les Abris du Poisson et du Cap-Blanc, La Tenture de l’Apocalypse d’Angers, L’Arc de Triomphe, Le
château d'Azay-le-Rideau, La Cité d’Aigues-Mortes, Le Gymnase de Le Corbusier à Bagdad, Le
Monastère de Brou, La Cité de Carcassonne, Les Alignements de Carnac, Carnac, un siècle de
pierres, La Villa Cavrois, L’Abbaye de Cluny, La Grotte de Font-de-Gaume, La Cité antique de
Glanum et l’hôtel de Sade, Le Palais Jacques-Coeur, Les Châteaux de la Loire, Lyons-la-Forêt, Le
Mont-Saint-Michel, L’Abbé Terray à La Motte Tilly, La Maison de George Sand à Nohant, Le musée
des Plans-reliefs, L’Opéra Bastille, L’Opéra de Charles Garnier, Le Panthéon, Paris, toujours Paris !, Le
Château de Pierrefonds, Robert Mallet-Stevens et ses photographes, Sacres royaux, La SainteChapelle de Paris, Le Palais de Saint-Cloud, La Villa Savoye, Le Château de Tarascon, L’Abbaye du
Thoronet, Le Siège de l’Unesco, Le Château de Vincennes
Parution de l’été 2019 :
- La villa Kérylos
- Henri IV - Un roi dans l'histoire
- Cap Moderne - La villa E 1027 et le cabanon de Le Corbusier
- La Colonne de Juillet et la Place de la Bastille
- Gerberoy

Également disponibles
Les Tours de la Rochelle
Collection « Itinéraires »
8€, EAN : 9782757706367
La Rochelle-Québec – Embarquement pour la Nouvelle France
Collection « Itinérances »
15€, EAN : 9782757700235
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Quelques pages de l’ouvrage
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Les Éditions du patrimoine

Les Éditions du patrimoine sont le département
éditorial du Centre des monuments nationaux et
l’éditeur délégué des services patrimoniaux du
ministère de la Culture. Assurant à ce titre une
mission de service public, elles ont vocation, d’une
part à rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans des domaines aussi variés que le
patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture,
l’histoire de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à
diffuser la connaissance du patrimoine auprès d’un
large public. Grâce à une quinzaine de collections
bien différenciées – guides, beaux livres, textes
théoriques, publications scientifiques – les Éditions
du patrimoine s’adressent aux amateurs et aux
professionnels, aux étudiants et aux chercheurs
mais aussi aux enfants et aux publics en situation de
handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en
propre ou coéditées avec le secteur privé, le
catalogue offre désormais plus de 600 références,
régulièrement réimprimées et mises à jour.

https://www.editions-du-patrimoine.fr
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Informations pratiques – Tours de la Rochelle
Tour Saint-Nicolas
Rue de l’Armide
17 000 La Rochelle

Tour de la Lanterne,
Rue sur les Murs
17000 La Rochelle

Tour de la Chaîne
17000 La Rochelle

http://www.tours-la-rochelle.fr/
Horaires d’ouverture
Horaires sous réserve
Dernier accès : 45 minutes avant la fermeture.
Du 1er octobre au 31 mars : Tous les jours de 10h à 13h et de 14h15 à 17h30. Fermé
les premiers lundis de chaque mois.
Du 1er avril 30 juin et du 1er au 30 septembre : Tous les jours de 10h à 13h et de
14h15 à 18h30. Fermé les premiers lundis matins de chaque mois.
Du 1er juillet au 31 août : Ouverture des 3 tours de 10h à 18h30.
Fermetures : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Tarifs
Une tarification spéciale est appliquée en raison de la fermeture exceptionnelle de la tour
Saint-Nicolas pour travaux
-

Tarif une tour : 6 €

-

Plein tarif 2 tours : 7 €

-

Tarif groupe : 5,50 € pour les 2 tours / 5 € pour une tour

> Billet jumelé tours/museum : 10 €
> La Rochelle City Pass accepté.
> Tarif réduit sur présentation du titre SNCF Intercités à destination de La Rochelle.
Accès
Coordonnées GPS : Latitude : 46°1553 - Longitude : -1°1527
Tél. : 33/ (0)5 46 41 33 14
Fax : 33 / (0)5 46 50 52 61

9

