


Capitale huguenote, haut lieu de la Réforme protestante française,  
la Ville de La Rochelle, labellisée « Cité européenne de la Réforme », 
participe aux manifestations organisées autour des cinq cents ans de 

la Réforme (1517- 2017). L’occasion de (re)découvrir une part  
de notre histoire et de faire connaître ce patrimoine culturel  

à un plus large public tant régional qu’européen.

15 pays européens participent, 81 villes dont en France :  
La Rochelle, Strasbourg, Nantes, Lyon & Pau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de la Ville de La Rochelle, publié à Cologne en 1575, par G. Braun et Fr. Hogenberg 

Patrimoine
Mise en valeur du parcours huguenot, historique et touristique. 
Visite spécifique par l’office de tourisme (fr. angl. all.).

Juin - Espace public - Office de tourisme - Université

Mise en place d’une plateforme de financement participatif pour la 
restauration de la porte du Collège de Navarre.

Avril - Musée des Beaux-Arts

Mise en valeur du parvis du temple, réfection du pavage.

Fin février à fin mai

Dénomination d’un pont du nom du premier pasteur de  
La Rochelle et plantation symbolique d’un arbre en lien avec  
la Ville de Wittenberg en Allemagne. 

18 novembre - Canal Maubec et rue Saint-Michel
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Assises & journées d’étude
Assises nationales de la librairie française.

25 & 26 juin à l’Encan - Salon professionnel

Libraires & imprimeurs protestants de la France atlantique,  
XVIe - XVIIe siècles
9 & 10 novembre - Journées d’étude - Université de La Rochelle - Médiathèque 
Michel-Crépeau - Archives départementales de Charente-Maritime - ARCADD - 
Académie des Belles - Lettres, Sciences et Arts de la Rochelle

Expositions
Huguenots ! Images et objets de la présence protestante  
en Charente-Maritime
Expositions complémentaires avec publication autour de l’impri-
merie, du livre et des sources de l’histoire protestante.

Juin à novembre 2018 
Musée rochelais d’histoire protestante

Novembre 2017 à janvier 2018 
Médiathèque Michel-Crépeau

Novembre 2017 à mars 2018 
Archives départementales

Delmas-Vieljeux, la grande épopée d’une compagnie maritime et 
d’une famille rochelaise 
Avril à octobre 2017 – Musée maritime de La Rochelle  

Luther, portes ouvertes à… 
21 juin au 30 août – Temple protestant

Histoire du Grand Siège de 1628  
(maquettes, cartes, tableaux, montages audiovisuels…).

Musée des Beaux-Arts - Exposition permanente

2000 ans de christianisme

Jusqu’au 18 mai 2017 - Église Saint-Sauveur

Exposition liée au parcours huguenot dans la ville par les étudiants 
de l’université de La Rochelle.

Novembre 2017 - Bibliothèque universitaire



Multimédia / projections
Renaissances, l’évolution architecturale de l’Hôtel de ville en 
images de synthèse 3D. Par Richard Levesque, historien d’art.

3 avril - Médiathèque Michel-Crépeau

L’architecture rochelaise disparue 
Par Richard Levesque, historien d’art.

17 septembre - Cathédrale Saint-Louis (dans le cadre des Journées du Patrimoine)

Symbolique des portes à La Rochelle 
Réalité augmentée par Michel Gardes, plasticien  
et Hervé Godreuil, infographiste.

Médiathèque Michel-Crépeau - fin 2017

Musique
Chorals luthériens 
Concert par l’ensemble Stemme Nova des musiciens de Bâle.

29 avril à 20h30 - Temple - concert payant

Concert d’orgue Paul-Christian Figuière  
(titulaire de l’orgue du temple). 

14 mai à 16h - Église Saint-Sauveur 

Nuit Sacrée. Par l’ensemble Coup de chœur et le chœur protestant. 

5 juin à 18h - Église Saint-Sauveur - concert payant

Dodécacorde de Claude Lejeune publié à La Rochelle en 1598. 
Florilège de psaumes huguenots et de leurs mises en musique. 
Direction : Michel Laplénie.

Mi-novembre - La Coursive - concert payant

Conférences et visites
Derrière la porte du Collège : l’engagement éducatif des huguenots  
Par Didier Poton, professeur des Universités.

16 avril à 15h - Musée des Beaux-Arts

Un protestant rochelais aux origines de la franc-maçonnerie ? 
Table ronde consacrée à Jean-Théophile Désaguliers avec des 
historiens spécialisés de l’histoire de la franc-maçonnerie et du 
protestantisme, notamment en Angleterre.

15 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine - lieu à définir

Trois sépultures protestantes  
Par Aurore Hillairet, docteur en histoire.

Cimetière Saint-Eloi - 16 et 17 septembre (dans le cadre des Journées du Patrimoine). 

Visites Ronde de nuit avec nouveau parcours  
et scènes liées à la Réforme.

22 juin au 14 septembre 2017 - Office de tourisme



Jeanne d’Albret à La Rochelle 1568-1571   
Par Françoise Migraine, conférencière.
24 septembre à 15h - Musée des Beaux-Arts

De  Genève à La Rochelle : Fleuriau passeur de science 
Par Christian Moreau, correspondant du Muséum de La Rochelle.
15 novembre à 17h - Bibliothèque scientifique du Muséum

Visite Sur les traces des savants protestants 
Par Christian Moreau, correspondant du Muséum de La Rochelle.
19 novembre à 15h - Départ du Muséum - 3 €/visite

Oscar Dahl et Jean-Claude Menu, deux grands armateurs à la 
pêche rochelaise : l’influence de leur culture protestante  
Par Henri Moulinier, docteur en histoire.

Salle de conférence du Musée maritime de La Rochelle - fin 2017

La Rochelle : construire la ville de la Réforme  
Par Patrick Sembel, agrégé en histoire de l’art.

Médiathèque Michel-Crépeau -  fin 2017

Audiovisuel
Festival International du Film de La Rochelle 
Projection du film Le festin de Babette du réalisateur danois Gabriel Axel. 

30 juin au 9 juillet

Escales documentaires 
Programmation à venir

7 au 12 novembre

La vie et l’œuvre de Jean-Théophile Desaguliers  
Moyen métrage de 52 min. Produit par le Grand Orient de France.

2018 

La Hanse
« HANSEartWORKS »  
37e journées internationales de la Hanse  
à Kampen aux Pays-Bas. 

15 au 18 juin. L’artiste Fred Calmets représente la Ville de La Rochelle.

Arts plastiques 
Les Afficheurs de l’artiste Rémi Polack volent de lieux en lieux 
placarder les 95 thèses de Luther.

Eté 2017 - Hôtel de Ville, Temple protestant et Grosse-Horloge.

Installation d’un radeau illustrant : Hanse, commerce maritime, exil 
protestant, corsaires huguenots, voyages...  
Le duo Sale Caractère - Fred Calmets & Kegréa. 

Juillet à septembre - Chapelle des Dames-Blanches



Résidence de l’artiste allemande Martine A. Projet d’ateliers pour 
8-12 ans autour du sel.

28 août au 18 septembre - Centre Intermondes

Tourisme
Liaisons aériennes : Dublin - Genève - Bruxelles - Londres - 
Southampton - Manchester - Bristol - Lyon.

Aéroport de La Rochelle - Ile de Ré

La Rochelle par la mer :  
Histoire maritime contée à bord du Petit Prince  
L’histoire de La Rochelle en chansons :  
Soirée prestige à bord de l’Espérance (à quai ou en mer). 

Croisières Inter-îles - saison 2017 

Gastronomie : édition limitée d’un cognac.

Maison Godet 

En dehors de La Rochelle 
Semaine découverte sur la Réforme avec les Villes et Pays d’art & 
d’histoire : Île de Ré, Rochefort, Saintes, Royan et Melle.

20 octobre au 5 novembre

Sculpture de Rémi Polack

Coordination :
Direction de la Culture et du Patrimoine  

& Association ARCADD : Association Rochelaise, 
Rochefortaise et Rhétaise pour la Coopération, 

l’Animation et la Diffusion Documentaire. 
Programme définitif à venir

sur www.larochelle.fr
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