
Compte rendu 
du VI e Symposium franco-allemand 
de la médecine navale et tropicale 

Bremerhaven (République fédérale allemande) - Octobre 1982 

Le « VI e Symposium franco-allemand sur l'histoire de la médecine 
navale et tropicale » s'est tenu du 16 au 18 octobre 1982, au musée allemand 
de la Navigation, au centre même de l'immense port de Bremerhaven, à 
quelques pas du célèbre « Colombus skage », d'où sont partis, aux XIX e et 
X X e siècles, tant d'émigrants vers le Nouveau Monde. 

Devenu maintenant traditionnel, ce Symposium tient alternativement ses 
assises en France et en Allemagne : après Paris (1977), Dusseldorf (1978), 
Brest (1979), Lubeck (1980), Rochefort (1981), ce furent, cette année, les 
bouches de la Weser, au long des digues de l'ancienne Wesermunde, englo
bée maintenant dans l'agglomération de Bremerhaven, qui accueillirent la 
quarantaine de participants, médecins, pharmaciens, officiers, ingénieurs, 
historiens, etc., civils ou militaires, venus des deux pays. Organisé par l'Ins
titut d'histoire de la médecine de l'Université de Dusseldorf, sous la savante 
et dynamique direction du Pr Hans Schadewaldt, favorisé du haut patronage 
de l'Académie de Marine allemande et de la participation de l'Arbeitsgemein-
schaft Deutsches Krankenhaus et de la Fondation Robert Bosh, ce Sym
posium bénéficia cette année, en outre, de sa conjonction dans le temps avec 
l'inauguration, en présence de Son Excellence M. l'Ambassadeur de France 
à Bonn, de la très belle exposition La mer -française, tenue au même moment 
au musée de la Navigation, sous l'égide de l'Académie de Marine allemande. 

Pour cette double occasion, les deux Marines, française et allemande, 
avaient chacune délégué sur rade un bâtiment : le Lieutenant de vaisseau 
Le-Hénaff et YEmden. 

C'est dire que les participants français, sous la conduite de M. le Recteur 
Pierre Huard, Directeur de l'Institut d'histoire de la médecine et de la phar
macie de l'Université René-Descartes (Paris VI) et Président du Centre euro-
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péen d'histoire de la médecine (Strasbourg), ont été particulièrement bien 
reçus et ont pu profiter de nombreux et féconds contacts scientifiques. 

Le programme de ces trois journées, pourtant très chargé, fut entière
ment rempli : 

La journée du 16 octobre fut consacrée aux visites officielles et à l'inau
guration de La mer française. L'intérêt du musée de la Navigation de Bre-
merhaven n'est plus à souligner, mais on ne peut passer sous silence l'excep
tionnelle, patiente et très savante restauration de la « Kogge », hanséate de 
1380, découverte un jour de 1962 dans un remarquable état de conservation, 
lors d'un dragage des vases de la Weser. Les archéologues et architectes 
navals, les chimistes s'acharnent actuellement à conférer au matériau de ce 
bâtiment, sorti de sa vase marine et donc devenu de ce fait éminemment 
fragile, une nouvelle espérance de vie en stabilisant les fibres et les cellules 
du bois des couples, varangues et bordé, grâce à un immense bain de polyé-
thylène-glycol qui, petit à petit, imprègne profondément toute la structure 
anatomique végétale de ce navire. Si tout va bien, l'opération sera entière
ment terminée et parfaitement réalisée vers... l'an 2000. 

Dans la matinée du dimanche 17 octobre, les travaux proprement dits 
du Symposium commençaient. Us furent naturellement introduits par quel
ques allocutions d'ouverture, prononcées par le Pr Dr Hans Schadewaldt, 
Médecin Capitaine de vaisseau de réserve de la Bundes Marine ; par M. le 
Bourgmestre A. Tallbert ; par le Président de l'Académie de marine alle
mande, Pr H. Bernartz ; et, du côté français, par M. le Recteur Huard et 
les Médecins Généraux Carré et Niaussat. 

Tous les communications et exposés furent faits dans le cadre exception
nel de la Salle de travail du musée de la Navigation, orienté vers l'ouest 
sur l'immensité de l'embouchure de la Weser, ce qui permettait aux audi
teurs, parfois un peu distraits par le spectacle, d'admirer l'incessant trafic 
maritime des bâtiments entrant dans la rivière ou sortant vers le large, et 
de profiter des splendides couchers de soleil, légèrement estompés par la 
fine brume de la Nord-See. 

Citons rapidement les sujets étudiés : 

— « Les médecins de la Marine française, « chirurgiens d'armée » en service 
à terre pendant le XIX e siècle » (P. Huard, P. Niaussat, J.-L. Plessis ; 
Paris et Lomé). 

— « L'engagement maritime français pendant la Guerre de Crimée » (Pr Dr 
Wilhelm Treue, Gottingen, Salzbourg). 

— « Pierre Chirac et les maladies des équipages des vaisseaux - 1724 » 
(M. G.-L. Dulieu, Montpellier). 

— « Les influences françaises sur les Ordonnances sanitaires navales austro-
hongroises » (Capitaine au Le. et Dr en médecine Ferencz von Juba, 
Autriche). 
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— « L'expédition de recherches de Gustav Nachtigall » (M. Gehard Daniel, 
Gelsenkirchen). 

— « L'Hôpital et sa place dans les bâtiments de la Marine de guerre fran
çaise, du XVIIIe au XIX e siècle » (M.-G. Niaussat, Paris). 

— « Les troubles de la nutrition à bord des croiseurs auxiliaires allemands » 
(Pr H. Schadewaldt, Dusseldorf). 

— « Les maladies maritimes anglaises, arbitres des guerres de Religion en 
France » (M.-G. Carré, Nantes). 

— « Les soins médicaux aux Isles des Indes occidentales françaises au 
XVIIIe siècle, dans l'œuvre de J.-B. Dazille : Les maladies des nègres, leur 
traitement, leurs causes et les moyens de les prévenir » (Mlle le Dr Chris-
tiane Reusch, Bochum). 

— « Les Médecins de la Marine française, pédagogues et professeurs des 
Facultés de médecine et de pharmacie au XIX e siècle » (M. le Recteur 
Huard, M m e M.-J. Imbault-Huart et le Médecin-Chef J.-L. Plessis, Paris 
et Lomé). 

— « La circumnavigation de la corvette italienne Veltoré Pisani : une contri
bution ancienne à l'exploration des profondeurs océaniques par la Sta
tion zoologique de Naples » (Mme Irmgard Muller, Marburg). 

— « Les différences et les similitudes dans le traitement des abcès du foie 
par les médecins de l'Armée et les médecins de la Marine au XIX e siècle » 
(M. Huard, M m e Imbault-Huart et le Médecin-Général Niaussat, Paris). 

Ces exposés donnèrent naturellement lieu à une discussion générale très 
animée, dans un bilinguisme d'excellente bonne volonté et parfois très amu
sant. Ils n'avaient été interrompus, au milieu de chacune de ces deux jour
nées de travail, que par la très intéressante visite de la tour-radar de contrôle 
de la navigation sur la Weser et ses atterages, puis par une charmante 
réception offerte par M. le Bourgmestre chargé des Affaires culturelles de 
Bremerhaven, et aussi par la visite de l'extraordinaire petit musée naval de 
Brake, un peu en amont sur la rivière, port fluvial où naquit vers 1848 l'éphé
mère mais très active marine militaire du Grand-Duché d'Oldenburg, visite 
guidée par le Dr CH. Reinecke, son très érudit et très passionné propriétaire 
et directeur. 

Enfin, M. le Médecin en chef de lre classe H. Noldecke, de la Marine alle
mande, présenta à l'aide de diapositives quelques images inattendues du 
Symposium de Rochefort (1981). Un dîner amical très réussi clôtura cette 
réunion de vrai travail qui, sans aucun doute, permit à la médecine navale 
de prendre petit à petit conscience de son « droit à l'histoire ». 

P. Niaussat. 
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