
• Une approche inédite de l’histoire de
La Rochelle.
• Des illustrations réalistes, humoristiques,
et des images d’archives.
• Des plans, des cartes, des repères
chronologiques, un sommaire et un index
pour se situer dans l’espace et dans le
temps.
La Rochelle, c’est bien sûr deux tours gardant
l’entrée du vieux port, des mouettes, un port de
plaisance comptant parmi les plus grands
d’Europe, des vélos jaunes et les Francofolies.
Mais cette cité « belle et rebelle » est aussi la ville
qui, fière de sa tradition protestante, tenta de résis-
ter à Richelieu au 17e siècle, et aux nazis pendant
la Seconde Guerre Mondiale. Une ville qui fut l’un
des premiers ports du royaume grâce au com-
merce avec le Nouveau Monde, notamment le
Québec, et qui accueillit l’une des plus importantes
compagnies maritimes aux 19e et 20e siècles. De
Jean Guiton à Léonce Vieljeux, du siège de 1628 à
la base sous-marine de La Pallice, 8 chapitres
chronologiques retracent la grande histoire de
cette petite cité maritime ouverte sur le large.

L’auteur

Né à Paris en 1949, sa famille est cepen-
dant nantaise depuis plusieurs générations.
Agrégé d’Histoire et de Géographie,
Frédéric BARRAULT enseigne avant de deve-
nir journaliste à Valeurs Actuelles, comme
rédacteur en chef adjoint pour la rubrique
Economie et Finances, puis au mensuel Le
Spectacle du Monde. Depuis 1991,
Frédéric BARRAULT est également chargé
d’enseignement à l’ Institut Catholique
d’Etudes Supérieures (ICES) de La Roche
sur-Yon où il assure un cours sur
l’économie et le droit de la presse.
Interrogé sur ses loisirs, il avoue pratiquer
la voile et passer ses vacances à
Noirmoutier depuis bientôt soixante ans.
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Dans la même collection

• Nantes
• Saint-Malo
• La Rochelle
• Brest

L’illustrateur

À 35 ans, Lionel TARCHALA est un illustrateur
graphiste indépendant et autodidacte à
Treffendel (35). Il exerce de nombreux métiers
avant de publier en 2007 un carnet
d’aquarelles sur une exposition de sculptures
monumentales (Jardin des Arts, Éditions Jouan
Consultants) et des dessins humoristiques pour
3 livres aux éditions Ouest France (Comment
rater..., 2009). Dans la même collection, il illus-
tre Nantes, Saint-Malo et Brest.
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