
LIEUX DE CULTES / LES SITES / LES MONUMENTS HISTORIQUES
Querelles de clochers : 
Un aspect de l’architecture rochelaise disparue

Les églises Saint-Barthélemy, le Grand Temple, le temple de 
Villeneuve, la Fontaine royale, la cathédrale et ses multiples 
projets : autant d’édifices rochelais disparus ou transformés 
qui témoignaient des querelles entre catholiques et protestants, mais aussi 
entre catholiques et… catholiques ! A partir d’une abondante documentation 
graphique ancienne, mais surtout grâce aux outils de l’informatique et à la 
puissance suggestive de la 3D, ces monuments vont surgir de l’oubli pour 
retrouver leur place au cœur de la cité. Par Richard LEVESQUE - Historien d’Art
Vendredi 19 : 17h30 Cathédrale Saint-Louis - Place de Verdun

Ouvertures exceptionnelles :
• de la Maison communautaire israélite 
40 cours des Dames (dimanche : 10h à 13h)
• de la Mosquée par l’association Culturelle et Islamique de la Charente-Maritime
32 avenue de Berne (dimanche : 10h à 16h)

Cathédrale Saint-Louis
• Musée du Chapitre et des Prêtres déportés avec vêtements et objets religieux
Samedi et dimanche : 15h à 18h.
• Visite de la Cathédrale par l’Abbé Samoride
Dimanche : 15h

Église Saint-Sauveur
• Sacristie néogothique.
Samedi : 15h à 18h.
• Exposition et conférence Les invisibles (prêtres ouvriers)
Samedi : 10h à 12h30 et 15h à 18h et Dimanche : 16h à 18h

Temple - Église protestante unie de France
2, rue Saint Michel 
Samedi : 14h30 à 18h30 et Dimanche : 14h30 à 18h
Concert de l’Ensemble Vocal APRILE composé de 4 solistes
Au son de la guitare classique, venez découvrir les voix de cet ensemble venu 
d’Ardèche. Couperin, Haendel... Participation libre.
Dimanche : 18h (durée : 1h) 

Ancienne Église Saint-Pierre de Laleu
Rue de l’église
Cette église qui a beaucoup souffert des 
bombardements d’août 1944 possède des vestiges 
romans et gothiques de belle facture. Histoire et 
architecture présentées par B. Hougron.
Dimanche : 15h et 16h30 (2 départs)

Nouvelle Église Saint-Pierre de Laleu
10, rue Jacques Henry
Construite par l’architecte Grizet, en 1955/57 en 
remplacement de l’ancienne église bombardée. 
Accueil par le Père Franco. 
Dimanche : 15h à 18h

Ancien Cloître et chapelle du couvent des Augustins 
4, rue Dupaty, sur la place de l’Hotel de Ville 
L’ancien couvent des Augustins est devenu l’institution 
Sainte Eustelle, animée par la congrégation des Ursulines 
de Chavagnes. Ce lieu chargé d’histoire a longtemps été 
une école fréquentée par de nombreux Rochelais. Visite 
libre du cloître. Visite guidée de la chapelle avec son 
mobilier de chœur d’origine. Toutes les heures. 
Concert de l’Ensemble Vocal APRILE composé de quatre solistes : 
Répertoire Baroque (Couperin, Haendel…) 
Dimanche : 15h (durée : 1h) 

Présentation du projet immobilier de logements inter- générationnel dans 
les murs du couvent par l’association Habitat et Humanisme 17-79. 
Présentation audio visuelle de 11H30 à 12H et de 18H à 18h30. 
Samedi et dimanche : 10h à 19h

Ancien Cloître des Dames Blanches
Rue Saint Michel 
Exposition NAINPORTEKOI : 
Une armée de nains revisités par 60 artistes. 
Partenariat avec le Centre Minier de Faymoreau en Vendée (Musée de France) 
Présence du Symod (Syndicat Mixte de la Mobilité Durable) / Pass Rochelais.
Samedi et dimanche : 10h30 à 19h
Présentation historique du cloître et de son jardin par du personnel de la ville. 
Dimanche : 16h et 16h30 (durée : 30 mn)
Performance musicale de l’Ensemble Vocal APRILE composé de quatre 
solistes : répertoire Baroque (Rameau Hymne à la nuit…) 
Dimanche : 17h (durée : 30 mn) 

Tour de la Lanterne, Tour Saint Nicolas et 
Tour de la Chaîne (Centre des monuments nationaux)
Ces tours médiévales constituent la porte d’entrée du vieux port.
Samedi et dimanche : 10h à 18h30 
Tour de la Chaîne : Découverte musicale de l’ensemble Vocal APRILE 
composé de quatre solistes. Répertoire médiéval et Renaissance.
Dimanche : 11h à 12h. 

Hôtel Poupet - Résidence du Préfet de la Charente-Maritime
40, rue Réaumur 
Visite gratuite des salons et du parc, par un guide de l’Office de Tourisme. 
Samedi : 10h - 10h30 - 11h - 11h30 - 14h - 14h30 - 15h - 15h30

Porte Royale 
Apporter votre soutien à la restauration 
Rue Gambetta
www.la-porte-royale.fr 
Ouverture avant travaux en Octobre. 
Présentation par l’association des Amis de la Porte 
Royale, projet avec le soutien de la Fondation du Patrimoine et du Crédit 
Agricole. Performance de peintures, atelier céramique…
Samedi : 14h à 19h et dimanche : 10h à 19h

L’Atelier Campo
www.ateliercampo.net 
Sculptures de Richelieu à nos jours
57, rue des Jars, à côté du pont de Tasdon. À 
l’occasion de l’inscription par la DRAC des formes 
de l’atelier au titre d’objets mobilier protégé au titre 
des monuments historiques, visite commentée 
d’un atelier de sculpture hérité du XIXe. 
Samedi et dimanche : 11h - 14h30 et 16h30 (3 départs) 
5€ /pers (durée : 1h)
Places limitées, réservation souhaitée au 05 46 09 93 79

Association B.T.L.G 
Bateaux Traditionnels d’entre Loire et Gironde
59, Quai Louis Prunier
Présentation de collections de maquettes de bateaux de travail sous voile et 
de demi-coques. Exposition d’anciens outils de charpentier de marine et de 
matériels liés à la pêche sous voile. Visite d’un plan relief au 1/180 de l’ancienne 
«  Rue des Chantiers  » vers 1950 représentant l’activité de constructions 
maritimes jusqu’en 1990 puis le parking St Jean d’Acre.
Exposition et historique d’une « Périssoire » en acajou des années 36, reconstruite 
par les membres de l’association. Maquettes de cargos des différents types de 
cabotage (Long-cours, National, International), dont un Liberty-Ship.
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h

Visite de la Maison du Chat
4, chemin des remparts
Présentation extérieure par son propriétaire, 
l’histoire insolite de cette maison néo-normande.
Samedi sur inscription à la Direction des Affaires 
Culturelles avant le 16 septembre 05 46 51 50 65

L’Art Nouveau
Hôtel Trianon et de la Plage - 6, rue de la Monnaie
L’Art Nouveau à La Rochelle, par l’Association pour la Protection du 
Patrimoine Rochelais. Exposition de photographies et autres documents. 
La direction de l’établissement hôtel de charme rochelais traditionnel et 
familial, présentera son patrimoine architectural et historique.
Samedi : 15h - 19h et dimanche : 10h - 13h et 15h -19h  

Amicale Rochelaise 
des Véhicules Anciens (ARVA)
Square Valin, vieux port.
Rassemblement d’environ 50 véhicules 
Samedi : 14h à 17h

Médiathèque Michel-Crépeau
Avenue Michel Crépeau
Exposition : Toutes voiles dehors : la naissance de la plaisance à la Rochelle.
La plaisance est aujourd’hui un atout économique de premier plan pour 
La Rochelle. Une sélection de documents des collections patrimoniales raconte 
l’aventure longue et tortueuse de cette activité portée par la volonté et l’opiniâtreté 
de quelques passionnés, de la création de la Société des régates rochelaises en 
1860 au statut de capitale de la voile et à la création du port des Minimes. 
Samedi : 10h-12h – 14h-18h

Exposition : Le livre ancien, 100% naturel ?
A travers la présentation de manuscrits originaux exceptionnels du patrimoine 
rochelais (15e-18e s.), découvrez les matériaux qui composent l’objet «  livre 
ancien  »  : papiers, parchemins, cuirs, encres, pigments de couleurs… Des 
ateliers pour petits et grands vous invitent à une approche sensorielle et ludique 
du patrimoine écrit.
Dimanche : 10h-12h - 14h-18h

Bibliothèque Universitaire 
(Voir Rubrique Patrimoine Naturel)
Rue du Loup Blanc (derrière la Médiathèque M-C)
Exposition avec le FAR : « Fort et phares de nos côtes »
Samedi : 14h à 18h.

Archives Départementales de la Charente-Maritime 
(Voir Rubrique Centenaire 1re Guerre)
35, rue François de Vaux-de-Foletier (Les Minimes)
Visite à la découverte du bâtiment et des collections
Samedi :14h-16h et dimanche : 14h-18h 

Visite commentée. Horaires de départ affichés.
Visites commentées de l’exposition : Louisbourg, phare du Nouveau Monde, le 
destin de ses archives.
Samedi : 14h-16h30 et Dimanche :14h-18h 

Projection-débat avec la réalisatrice du film : Louisbourg, un rêve d’Amérique.
Samedi : 17h et 18h (salle de conférences) 

Maison de la Charente-Maritime
85, boulevard de la République 
(Les Minimes) charente-maritime.fr
La collectivité départementale dévoilée avec une visite 
commentée des locaux (10  pers. max. – inscriptions sur place) et un jeu de 
piste au sein du bâtiment et dans les jardins. Exposition Le Conseil général de la 
Charente-Maritime : quelques jalons pour deux siècles d’histoire.
Samedi et dimanche : 14h-18h (dernier départ à 17h30)

Visite guidée de la vieille ville
R.D.V. Office de Tourisme au Gabut
Par un guide de l’Office de tourisme - Tarif : 2€ -  Durée : 1h30.
Samedi et dimanche : 10h30

Ronde des petits veilleurs
Découverte de la ville pour les 8/12 ans. Tarif : 10,50€.
Par l’équipe de Ronde de Nuit
Inscription Office de Tourisme au 05 46 41 14 68
Samedi : 19h
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Chapelle des Dames Blanches 
23, Quai Maubec
ROBERT COMBAS : CHEFS-D’ŒUVRE
Samedi et dimanche : 
10h30 à 13h et 15h à 19h 

La Sirène, 
espace musiques actuelles 
111, Boulevard Emile Delmas - La Pallice 
Lancement de saison Free-Market 2
Samedi à partir de 14h et dimanche : 10h à 14h
Concerts gratuits 
De 20h30 à 1h30
Concert les Sans Pattes, Robert COMBAS et Lucas MANCIONE
Samedi : 21h à 21h40

Sauf indications contraires les manifestations sont gratuites
Direction des Affaires Culturelles www.ville-larochelle.fr
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Muséum d’Histoire Naturelle 
28, rue Albert 1er - www. museum-larochelle.fr

Le thème du Ministère sera décliné sous forme d’interventions courtes, 
d’ateliers et de visites en partenariat avec les associations des Amis du 
Muséum, de la Société des sciences naturelles de Charente-Maritime, 
la LPO 17, de Nature Environnement 17, et de Minndiarabi.

- Les poissons entre sciences naturelles et culture culinaire : prévoir 
un bloc-notes pour enregistrer les recettes locales traditionnelles et 
venez partager vos astuces et secrets.
- Mise en boîte d’insectes : découvrez le travail de conservation de 
notre entomologiste, observations des insectes et dessins. 
Samedi : 14h à 19h
- Entre histoire naturelle et ethnographie : les matériaux naturels 
dans les collections
- Les marais un patrimoine naturel et culturel : visites des salles 
commentées et présentation des sorties de terrain par les associations 
de protection de l’environnement.
- Atelier grigri « Mechedechveux », grigri « Dendelait ».
Dimanche : 10h à 12h 
Tandis que les parents apprennent des choses très intéressantes sur les 
collections ethnographiques, les jeunes enfants fabriquent leur grigri: 
participation d’1 €, intégralement reversée à la petite souris, dent de lait 
non fournie (en l’absence de dent de lait, possibilité de grigri, il est donc 
inutile de casser une dent de votre enfant).
Samedi : 14h à 19h et Dimanche : 10h à 19h 

Musées d’Art et d’Histoire
Musée du Nouveau Monde (mnm)
10, rue Fleuriau
A la découverte du Nouveau Monde :
Profitez des derniers jours de l’exposition Les fils du soleil : Indiens de 
Californie et du Sud-Ouest… grâce à une activité ludique qui permettra 
de parcourir le musée en famille, en découvrant les richesses naturelles 
et potagères des Amériques. 
Samedi et dimanche : ouverture exceptionnelle à partir de 11h et jusqu’à 18h

Concert du Quatuor Ouïe Fine :
Enthousiastes et heureux de faire vivre intensément leur passion pour 
la musique de chambre, le quatuor Ouïe fine nous propose une escale 
musicale en Amérique grâce à un répertoire puisé dans les œuvres 
d’Antonin Dvorak ou encore d’Alexander Borodine.
Tendez l’oreille, vous entendrez des danses folkloriques bohèmes, des 
airs de blues,… Fermez les yeux, les cow-boys ne sont pas loin. 
Dimanche : 16h35- 17h et 17h15-17h40

Musée des Beaux-Arts (mba)
28, rue Gargoulleau
Découvrez le nouvel Accrochage du 
musée concocté cette année par 
les rugbymen de l’Atlantique Stade 
Rochelais ! Les Jaunes et Noirs ont porté 
leur regard sur les arts et vous promettent 
un accrochage haut en couleurs !
Samedi et dimanche : 
à partir de 11h et jusqu’à 18h

Musée Maritime
Quai Sénac de Meilhan
« Alors, Raconte !»
En compagnie des anciens marins, 
témoins de l’histoire de nos navires, 
visite du France 1, navire météorologique 
stationnaire, du pont de l’Angoumois, 
dernier pêche arrière rochelais et du 
remorqueur de haute-mer le Saint-
Gilles. Chants de marins, animations 
matelotage, jeu de visite…

Expositions temporaires : 
« La Marine en culotte courte », bateaux-jouets du XXe siècle 
« La mémoire et la mer », photographies d’Emile Vinet, 
par l’association DCVThéâtre : 
« Boulevard des vierges fanées » de Raphaël Le Mauve
Samedi et dimanche : 19h30

Tarifs préférentiels : adultes 3€ (au lieu de 8€)
enfants 2€ (au lieu de 5.5€) - Gratuit moins de 4 ans.
Samedi et dimanche : 10h à 18h30 (dernière admission 17h30) 

Musée rochelais d’histoire protestante 
2, rue Saint Michel
Exposition Huguenots et protestants francophones au Québec (XVIe - XXIe siècle) : 
histoire, mémoire, patrimoine. Tarif : 1€ (musée associatif)
Samedi : 14h30 à 18h30 et Dimanche : 14h30 à 18h.

Le Bunker de La Rochelle
8, rue des Dames
Ce bunker en sous-sol a été 
construit en 1941 pour abriter des 
bombardements, l’Amirauté et les 
commandants des sous-marins 
allemands, qui craignaient une 
attaque aérienne des alliés. D’une 
superficie de 280 m², il est invisible 
de l’extérieur. (35 mannequins, 
très nombreux objets à découvrir, 
vidéos…)
Tarif préférentiel : 5€50 (musée privé)
Samedi et dimanche : 10h à 19h

Tour de la Lanterne 
Installation autour du thème de la mémoire invisible du lieu «Ad Libitum»
Samedi et dimanche : 10h à 18h30

Ancien Marché de l’Arsenal 
Éclectique ! Fonds d’œuvres photographiques du Carré Amelot
Samedi : 11h à 18h et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h

Carré Amelot
La Mémoire du caméléon. Photographies et textes de Annabelle Folliet
Samedi : 14h à 19h

La Porte Maubec 
vestige oublié des fortifications du Grand Siège
6, rue St Louis. www.portemaubec.com
Exposition photo  Naturelles Abstractions par Patrick Bouju
Samedi et dimanche 10h30-19h30

GALERIE ESQUIE 
Tour de l’horloge de la Gare de La Rochelle
Présentation par Artbook édition de l’artiste Nicole Morin, travail très 
éloquent sur le thème « Patrimoine culturel et patrimoine naturel. »
Samedi et dimanche : 9h à 19h

Jardin des Plantes : 
voir également rubrique Musées 
(programme Muséum) 
28, rue Albert 1er

Présentation des arbres et plantes 
exceptionnelles par le personnel 
des Espaces Verts de la Ville
RDV près du bassin
Samedi : 10h durée : 1h00 
Une vingtaine d’artistes exposent 
en plein air avec l’Art à l’air (E2A & Gaspard 17).
Samedi : 14h à 19h et dimanche : 10h à 19h

Prairie de Besselue - Les Minimes 
Rdv sur l’esplanade devant le Conseil Général 17
Découverte par le service des espaces 
verts de la ville de La  Rochelle de la 
richesse faunistique d’une friche prairiale  
rétro-littorale / découverte des plantes côtières : 
- Plantes du trait de côte (usage écologie...)
- Lien avec prairie rétro-littorale 
(fonctionnalité entomologique et ornithologique)
Samedi : 10h00 

MARAIS DE PAMPIN – L’Houmeau/LR
Rdv devant le portail d’entrée du marais (face à la dernière maison 
de la rue des Tamaris limite L’Houmeau et La Rochelle).
Découverte par le service des Espaces verts de la ville de La Rochelle 
d’un patrimoine naturel remarquable rétro-littoral  : faune, intérêt 
migratoire, flore, écosystème, fonctionnalité et gestion.

A titre exceptionnel entrée physique 
du public sur marais rendu accessible  :
- Fossés et lagunes en eau
- Oiseaux présents
- Plantes de bords de mer
- Phragmitaies, scirpaies… 
- Odonates …
Accessoirement : station végétale 
protégée en fructification intérêt d’une 
pelouse calcicole 
(lépidoptère= papillons) sur la Butte
Dimanche : 10h00

L’eau des Rochelais 
Champ de Mars - Quartier de Lafond
Promenade-découverte des sources de Lafond, de la fontaine de la 
Maréchale aux « Jardins sourciaux ». Les sources ont alimenté la ville 
en eau douce de 1447 à 1866. Visite avec les auteurs du livre l’eau des 
rochelais JC Boucard et A. Touchart.
Inscription à la Direction des Affaires Culturelles 
avant le 17 septembre 05 46 51 50 65
Dimanche : 9h30 Durée : 2h

Bibliothèque Universitaire  
Rue du Loup Blanc (derrière la Médiathèque M-C)
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI), opération de concertation publique sur le projet de protection 
du secteur Gabut-Ville en bois contre le risque de submersion marine.
Exposition qui se terminera le 26 septembre par une réunion publique.
Samedi : 14h à 18h 

Visite guidée au départ de la Médiathèque Michel-Crépeau autour de 
l’installation de land-art avec peinture des arbres de la promenade 
littorale depuis le Bout blanc jusqu’au Gabut-  Une dizaine de panneaux 
sur site expliciteront le projet. 
Samedi : 15h 

A découvrir sur la page facebook de la ville : petits récits 
d’événements survenus à La Rochelle durant la guerre, à l’initiative 
du Service des Archives municipales.

Hôtel Crussol d’Uzès
Ancien Espace Art Contemporain - RdC mba
28, rue Gargoulleau
Lancement d’une flamme postale et 
d’une carte postale autour du centenaire 
par l’amicale philatélique aunisienne. 
Timbre à date avec bureau temporaire. 
Exposition La Guerre de 14-18 en images, 
autour de l’historique du 123e & 138e 
régiment d’infanterie et 24e régiment 
d’artillerie. Plusieurs thématiques : en 
Charente-Inférieure, sur le front, la Croix-
Rouge, les cartes patriotiques et les 
cartes militaires… expo ouverte jusqu’au 
28 septembre.

Exposition BD : Paroles de Poilus 1914-
1918 avec différents auteurs, 10h30 & 
15h30 parcours de 45 mn commenté par 
l’auteur rochelais Florent Silloray.
Exposition de photos « grand format » : 
Collaboration FAR et Bibliothèque Universitaire
Samedi et dimanche : 9h à 18h 
Lundi 22 au dimanche 28 : 14h à 18h

Ancien Couvent des Augustins
4 rue Dupaty
Visite libre du cloître avec exposition par le Salon d’Arts Plastiques. 
Thématique autour de la guerre
Samedi et dimanche : 10h à 19h.

Archives Départementales 
de la Charente-Maritime 
35, rue François de Vaux-de-Foletier 
Souvenirs familiaux de la Première Guerre 
mondiale, la Grande collecte aux Archives 
départementales : Exposition itinérante et 
montage vidéo.
Samedi : 14h-16h et dimanche : 14h-18h 

Cimetière Saint-Eloi 
Avenue du cimetière, porte 1
Présentation de sépultures représentant 
« un intérêt d’art ou d’histoire », et 
diaporamas du cimetière ancien par Aurore 
Hillairet, docteur en histoire. Durée : 1h.
Dimanche : deux départs guidés 
14h30 et 16h

Le POILU de Joachim Costa
Allée du Mail au Monument aux Morts
Présentation par le sculpteur rochelais 
Bruce Krebs de l’histoire de ce monument. 
Ce poilu représente la faillite de l’humanité, 
son auteur est un ancien du front et il est un 
héros de la bataille de la Marne.
Dimanche : 10h et 10h30 - durée 30 mn

LES MUSEES/EXPOSITIONS

Patrimoine Naturel 
Thématique du Ministère

Centenaire de la 1re Guerre mondiale

Cognac GODET 
A l’occasion de la pose d’une plaque au 34, 
Quai Louis Durand, sur la maison historique 
de la famille Godet, des visites guidées dans 
les chais du Cognac Godet sont proposées 
dans la zone des Rivauds-Nord, à Laleu : Venez 
découvrir l’histoire du Cognac et de cette 
famille, qui depuis Bonaventure Godet se côtoie, lui qui fut commerçant 
hollandais en 1588 à La Rochelle et initia l’histoire du vin brûlé.

Ouverture des chais & dégustation. Inscription obligatoire à la Direction 
des Affaires Culturelles : 05 46 51 50 65 avant le 17 septembre
Samedi : 9h30 - 11h30 - 14h30 (durée : 2h - participation 10€)

Chocolaterie CRIOLLOS
21, rue Chef de ville
A l’occasion de la sortie des Pavés de La Rochelle, spécialité 
chocolatière artisanale, l’artisan chocolatier Sébastien Morosini vous 
propose un atelier avec dégustation.
Participation : 5€/pers places limitées (durée : 30 mn)
Samedi 20 septembre : 10h – 11h – 15h – 16h
Sur inscription à la Direction des Affaires Culturelles 
avant le 16 septembre : 05 46 51 50 65
Boutique : Samedi : 9h30 à 12h30 et 15h à 19h

Patrimoine GaSTrONOMIQUE
PREMIÈRE OUVERTURE
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