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L’histoire d’un port

rouen
• Parution à l’occasion de l’armada de 
Rouen qui fêtera du 6 au 16 juin 2013 ses 
25 ans d’existence
•  Des illustrations réalistes, humoris-
tiques, et des images d’archives.
•  Des plans, des cartes, des repères 
chronologiques, un sommaire et un in-
dex pour se situer dans l’espace et dans 
le temps.

Située sur la rive droite d’un méandre 
de la Seine, Rouen occupe une place 
de premier choix dans l’Histoire de 
France. La cité née pendant l’Antiquité a 
beaucoup souffert des invasions vikings 
à répétition, mais c’est un des leurs, 
Rollon, qui en fait la capitale du duché 
de Normandie au Xe siècle. Pendant 
plusieurs décennies, elle abrite des ducs 
qui rivalisent de puissance avec les rois 
de France. Au XIIIe siècle, Philippe 
Auguste parvient à soumettre la ville 
alors sous domination anglaise. Lieu 
de passage inévitable entre l’océan et 
Paris, Rouen est au centre de toutes les 
convoitises pendant la guerre de Cent 
Ans, et c’est dans ses murs que Jeanne 
d’Arc est brûlée vive. Ville d’art, elle a 
vu naître notamment Pierre Corneille, 
l’un des plus grands dramaturges 
français, et Gustave Flaubert, l’un 
des plus illustres représentants du 
réalisme. Très éprouvée pendant la 
Seconde Guerre mondiale, la capitale 
de Haute-Normandie s’est reconstruite 
pour devenir le premier port céréalier 
d’Europe qui accueille régulièrement la 
fameuse armada.

L’AUTEUR
Sophie HUMANN est diplômée du 
Centre Universitaire d’Études des 
Communautés Européennes (CUECE 
Paris I, Panthéon Sorbonne). Elle 
devient en 1991 reporter au Figaro 
Magazine. En tant que responsable de 
la série «Trésors du monde», Sophie 
HUMANN réalise de grands entretiens 
avec des historiens de l’art sur les hauts 
lieux des civilisations.
En parallèle, Sophie HUMANN est 
depuis 2002 directrice de la collection « 
Les musiques enchantées » chez Actes 
Sud Junior.
Dans la collection «L’Histoire en 
images», elle est l’auteur de L’Incroyable 
voyage de Monsieur de Lapérouse 
(illustré par Emmanuel Cerisier), du 
Courage de Sacajawea, de Entre ciel 
et mer, les défis d’Auguste Piccard et 
de Louis Pasteur (illustrés par Vincent 
Dutrait).
Dans la collection «L’Histoire d’un port», 
Sophie HUMANN a écrit les ouvrages 
sur Saint-Malo et Brest.
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Dans la même collection
• Nantes
• Saint-Malo (en cours de réimpression)
• La Rochelle
• Brest
• Bordeaux

À VENIR
• Toulon
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