
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Jeudi 29 septembre 
 

Forum des marais 
2 quai des vivres  

 

Un système d’assistance et de 
retraite des gens de mer : la caisse 
des Invalides de la Marine, XVII-
XIXème siècle 

 

David Plouviez, 
Maître de conférences en histoire 

moderne, Université de Nantes 

 

Vendredi 30 septembre 
 

École de médecine navale 
25 rue Amiral Meyer 

 
  Former à terre les soignants pour 
la mer, l’exemple de l’arsenal de 

Rochefort 
 

Char l o t t e  D rahé , 
Administratrice du Musée national de la 

Marine, Rochefort

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 : 
 

Marine et santé 
 

À l’occasion du tricentenaire 
de l’École de médecine navale  

de Rochefort 
 

du lundi 26  septembre 
au vendredi 3 0  septembre 2022 

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 2022 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

          
 

 
 

 

 
 

Marine et santé 
 

À l’occasion du tricentenaire de 
l’École de médecine navale 

de Rochefort 



 
 

 

 
 

PROGRAMME 
 

•Lundi 26 septembre 
Centre international de la mer, 
Corderie royale 
La santé navale au XVIIIème siècle : 
esprit de collection et hybridation des 
savoirs 
Sébastien Martin 

 
•Mardi 27 septembre 
Club d'histoire de Tonnay-Charente 
Centre Richard, auditorium 
Le service de santé de la marine de Ro-
chefort, initiateur et acteur de la vac-
cination antivariolique 
Monique Le Hénaff 
 

•Mercredi 28 septembre 
Service historique de la Défense * 
Une brève histoire de la gestion sani-
taire dans les arsenaux français à la fin 
du XVIIIème siècle : les cas brestois et 
rochefortais 
Éline Le Cléac’h 
 

•Jeudi 29 septembre 
Forum des marais 
Un système d’assistance et de retraite 
des gens de mer : la caisse des Inva-
lides de la Marine, XVII-XIXème siècle  
David Plouviez 
 

•Vendredi 30 septembre 
École de médecine navale 
Former à terre les soignants pour la 
mer, l’exemple de l’arsenal de Roche-
fort 
Charlotte Drahé 

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

 

Lundi 26 septembre 
 

Centre international de la mer 
Corderie royale 

 
La santé navale au XVIIIème siècle : esprit 
de collection et hybridation des savoirs 

 
Sébastien Martin, 

Maître de conférences, 
Université du Littoral Côte d’Opale 

Mardi 27 septembre 
 

Club d'histoire de Tonnay-Charente 
Centre Richard, auditorium 

3 av. Charles de Gaulle 
 

Le service de santé de la marine de Ro-
chefort, initiateur et acteur de la vacci-

nation antivariolique 
 

Monique Le Hénaff,  
Docteure en histoire 

 
 
 

Mercredi 28 septembre  

 
Service historique de la Défense * 

4 rue du port 
 

Une brève histoire de la gestion sani-
taire dans les arsenaux français à la 

fin du XVIIIème siècle : les cas brestois 
et rochefortais 

 
 

Éline Le Cléac’h, 
Enseignante d’histoire-géographie 

 

 
 
 
 


