
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

Jeudi 27 septembre 
 

Club d'histoire de Tonnay-Charente 
Centre Richard, auditorium 
3 avenue Charles de Gaulle 

 

Négoce au féminin. 
Le cas des ports atlantiques, 

XVII-XVIIIème siècle  
Bernard Michon, 

Maître de conférences en histoire. 
Université de Nantes 

 

Vendredi 28 septembre 
 

Centre international de la mer 
Corderie royale 

 
Femme de marin, femme de chagrin 

et pour espoir le voile noir 
 

E m m a n u e l l e  C h a r p e n t i e r , 
Maître de conférences en histoire. 

Université de Toulouse 2 

Invitation 
 
 

Hervé Blanché 
Maire de Rochefort, 

 

 
 

Martine 
Acerra 

Présidente du CERMA, 
 
 

vous invitent à assister au cycle de 
conférences organisé par le CERMA 

sur le thème : 
 
 

Femmes à bord, 
Femmes au port 

 
 

du lundi 24 septembre 
au vendredi 2 8  septembre 2018 

à 20h45 
 
 

Entrée libre 
(Nombre de places limité selon les lieux) 

 
Pour tout renseignement, s'adresser à 

l'Office de tourisme Rochefort Océan 
05 46 99 08 60 

 
 

CERMA 
programme 2018 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Femmes à bord, 

 

Femmes au port 



 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMME 
 

•Lundi 24 septembre 
Service historique de la Défense * 
Les femmes à Rochefort au XVIIIème 
siècle : une vie précaire dans un monde 
d’hommes 
Monique Le Hénaff, Docteur en histoire. Uni-
versité de Paris-Sorbonne 

 

•Mardi 25 septembre 
Les salons du parc, avenue du bois vert 
Fouras les bains  
Épouser un mari et/ou un marin ? 
L’exemple des Sables d’Olonne. 
1750-1850 
Hervé Retureau, Doctorant en histoire. Uni-
versité de Nantes 

 

•Mercredi 26 septembre 
École de médecine navale 
Le monde de l’arsenal de Brest à tra-
vers le regard des femmes ouvrières 
Céline Angot, Docteure en ethnologie. 
Université de Bretagne occidentale, 
Brest 
 

•Jeudi 27 septembre 
Club d'histoire de Tonnay-Charente 
Centre Richard, auditorium 
Négoce au féminin. Le cas des ports 
atlantiques, XVII-XVIIIème siècle  
Bernard Michon, Maître de conférences en 
histoire. Université de Nantes 

 

•Vendredi 28 septembre 
Centre international de la mer, 
Corderie royale 
« Femme de marin, femme de chagrin 
et pour espoir le voile noir » : être une 
femme de marin dans le France du 
XVIIIème siècle 
Emmanuelle Charpentier, Maître de confé-
rences en histoire. Université de Toulouse 2 

 
* Pour accéder aux locaux du Ser-
vice historique de la Défense, il 
vous faudra impérativement être 
munis d'une pièce d'identité. 

Lundi 24 septembre 
 

Service historique de la Défense * 
4 rue du port 

 
 

Les femmes à Rochefort au XVIIIème s. : 
une vie précaire dans un monde d’hommes 

 
 

Monique Le Hénaff, 
Docteur en histoire. Université de Paris-Sorbonne 

Mardi 25 septembre 
 

Les salons du parc  
 avenue du bois vert 

Fouras les bains  
 

Épouser un mari et/ou un marin ? 
L’exemple des Sables d’Olonne 

1750-1850 
 

Hervé Retureau,  
Doctorant en histoire. Université de Nantes

Mercredi 26 septembre  

 
École de médecine navale 

25 rue Amiral Meyer 
 
 

Le monde de l’arsenal de Brest à tra-
vers le regard des femmes ouvrières 

 
 

Céline Angot, 
Docteure en ethnologie. 

Université de Bretagne occidentale, Brest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


