
Cycle de visites-découvertes 
" Les femmes à l’honneur " 

Du 2 
au 30 
mars 
2022

Patrimoine
Musée
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Mercredi 9.mars
ÉLISABETH RODANET (1810-1875), 
FONDATRICE DU PREMIER ATELIER 
DE PHOTOGRAPHIE À ROCHEFORT

À la pointe des nouvelles techniques, Élisabeth Rodanet exerce son activité de  photographe entre 
1847 et 1863. L’étude de différentes sources d’archives révèle le  parcours singulier d’une femme 
du XIXème siècle...  C’est aussi l’histoire des prémices de la photographie et en filigrane de la vie  à 
Rochefort qui vous sera présenté. 

En partenariat avec les archives Rochefort Océan 
Conférence donnée par Nathalie Dubois, responsable du service des archives

Rdv à 18h au Musée Hèbre – Gratuit 

En ce mois de mars, les femmes seront mises à l’honneur à Hèbre, musée et patrimoine. 
Qu’elles soient artistes, ou architectes, timides ou téméraires, venez découvrir ces portraits de 
femmes qui, à leur façon, ont contribué à l’histoire de Rochefort. 

Rdv tous les mercredis de mars & le samedi 12 mars

" Les femmes à l’honneur "

Mercredi 2.mars 
LOUISE MICHEL ET SES COMPAGNES INSURGÉES DE LA 
COMMUNE

Le 10 août 1873, Louise Michel, égérie de la Révolution sociale durant la 
Commune de Paris, embarqua dans la rade de l’île d’Aix à destination de la 
Nouvelle-Calédonie où elle était condamnée à la déportation avec 20 autres 
femmes et 88 hommes. 
Qui étaient ces femmes et quel fut leur sort dans cette île lointaine?

En partenariat avec la Société de Géographie
Visite assurée par Alain Dalançon, 
vice-président de la Société de Géographie de Rochefort

Rdv à 15h30 à la Vieille Paroisse, avenue Rochambeau – Gratuit

©  Publicité dans le journal Les tablettes des Deux-Charentes, 
16 octobre 1847. Archives Rochefort Océan



Samedi 12.mars 
LES FEMMES ARTISTES 
DANS L’ART ABORIGÈNE  

Le rôle de la femme aborigène est essentiel pour la 
transmission des traditions et des rites de ce peuple. 
Partez à la découverte de celles qui ont fait de cet art 
sacré un incontournable de ces dernières décennies. 

Visite assurée par Kevin Pearson, guide-conférencier 

Rdv à 15h30 au Musée Hèbre
tarifs 6€ /5.50€ 

©  Eunice Napangardi - Bush Banana 1991 

© F.Chasseboeuf

Mercredi 16.mars 
LES FEMMES BÂTISSEUSES

Ici, les activités liées à l’arsenal maritime mettent automatiquement 
en avant la population masculine. Pourtant, Rochefort doit plus qu’il 
n’y paraît aux femmes. 
Quelques hôtels particuliers, dont la construction a été longtemps 
attribuée à tort à des officiers supérieurs, témoignent avec éclat d’un 
pan de l’histoire de la ville resté longtemps ignoré, car certaines 
femmes ont bel et bien bâti, elles aussi !

Visite assurée par Frédéric Chasseboeuf, guide-conférencier

Rdv à 15h30 au Musée Hèbre
tarifs 6€ /5.50€ 



Hèbre musée et service patrimoine 

63-65 av. Charles de Gaulle – 17300 Rochefort 
Rens. et inscriptions auprès du Service du patrimoine : 
05 46 82 91 60
Tarifs des visites : 6€ - réduit : 5,50€ 
Tarifs entrée du musée : 4€ - réduit : 3,50€

Horaires du musée : 
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Des visites sereines, dans le respect des règles sanitaires : 

> Pass vaccinal et masque obligatoires pour l’ensemble des visites 
guidées et l’entrée au musée  Hèbre. 

> Places limitées pour chaque visite.

Mercredi 23.mars 
MARINS ET FILLES DU PORT 
Si vous aimez sortir des sentiers battus, venez découvrir le quartier sud de la ville, l’ancien quartier des 
casernes et « des tapages nocturnes ».

En partenariat avec le Service historique de la Défense.
Visite assurée par Maryse Vila-Cornellas, guide-conférencière.
Départ du musée Hèbre à 15h30
Tarifs 6€ /5.50€  

MÉDIATHÈQUE DE ROCHEFORT 
Retrouvez également à la médiathèque de Rochefort un cycle 
thématique avec une exposition, des rencontres, des ateliers... 
Toutes les informations sur : 
https://mediatheques.agglo-rochefortocean.fr/ 

Mercredi 30.mars 

PORTRAIT DE MADAME DE .... , 
PAR GEORGES ROUGET, 1847`
Serait-ce, comme on le croit, la célèbre aventurière Lola Montès ? 
Venez découvrir dans la galerie de peinture du musée Hèbre, le portrait et le 
destin de cette femme libre et flamboyante, irlandaise de naissance, danseuse 
espagnole ou duchesse de Lansfeld «comme il vous plaira». 

Visite assurée par Maryse Vila-Cornellas, guide-conférencière.

Rdv à 15h30 au Musée Hèbre
Tarifs 6€ /5.50€  
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©  Georges  Rouget, Portrait Lola Montés,
musées municipaux - Rochefort 17

Et aussi


