
X e COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND 
D'HISTOIRE DE LA MEDECINE NAVALE ET D'OUTRE-MER 

COMPTE RENDU 

Le X e Colloque franco-allemand d'Histoire de la Médecine Navale et d'Outre-
Mer s'est tenu les 21 et 22 juillet 1987 au musée de la Marine à Paris et au Service 
historique de la Marine, à Vincennes. Réunion scientifique très réussie, ce fut en 
outre un anniversaire, puisque le premier de ces colloques, instaurés conjointement 
sous l'égide de l'École Pratique des Hautes Études (IV e section) et de la chaire 
d'Histoire de la médecine de l'université de Dusseldorf par le regretté Pierre Huard, 
Recteur d'académie et médecin-général (C.R.) des troupes de Marine, et par le 
Doyen Hans Schadewaldt, avait eu lieu à Paris en 1977. Depuis cette date, alternati
vement en France et en Allemagne (Dusseldorf, Brest, Lùbeck, Rochefort, Bremer-
haven, Bordeaux, Emden, etc.), ils ont régulièrement réuni une centaine d'auditeurs, 
historiens, officiers de marine, médecins, pharmaciens, etc. 

Placé sous la présidence d'honneur de l'amiral Louzeau, chef d'état-major de la 
Marine, et sous le patronage du médecin-général inspecteur Scléard, directeur cen
tral du Service de Santé des Armées, ce colloque fut en outre honoré de la présence 
de M. l'Admiralarzt Klaus Fliedner, directeur du Service de Santé de la Bundesma-
rine, venu spécialement de Wilhemhaffen à cette occasion. 

Trois thèmes avaient été retenus : « Les soins médicaux dans les hôpitaux et en 
campagne », « Biographies médico-navales et d'outre-mer », enfin « Quelques aspects 
de la biologie et de la médecine navale». 16 communications (11 françaises, 4 alle
mandes, 1 turque) évoquèrent successivement divers aspects de ces thèmes, présentés 
par 16 intervenants, dont 9 médecins, 4 historiens, 2 pharmaciens et 1 officier de 
marine. Communications abondamment et amicalement prolongées par les nom
breuses questions posées par les auditeurs. Les deux Académies de marine et des 
sciences d'Outre-Mer avaient fait au Colloque l'honneur d'y déléguer des représen
tants, dont l'érudition se joignit à celles des maîtres et auditeurs de l'École Pratique 
des Hautes Études, pour le meilleur et vraiment haut niveau des travaux de la 
réunion. 

Initiées par les allocutions d'entrée de l'amiral, chef d'état-major de la Marine 
qui voulut bien, en quelques mots, souligner l'intérêt de ces travaux, et par celles du 
contre-amiral Chatelle, directeur du Service historique de la Marine, du capitaine de 
vaisseau Béllec, directeur des Musées de la Marine, et du Pr Hans Schadewaldt, 
président de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, ces deux journées 
de travail furent clôturées par les conclusions du médecin-général inspecteur Hour-
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lier, inspecteur du Service de Santé pour la Marine, et du médecin-général inspecteur 
(C.R.) Niaussat, chargé de conférences à l'École Pratique des Hautes Études (IVe 

section). 
A l'année prochaine... probablement dans la ville hanséatique d'Hambourg qui 

offre d'abriter le XI e Colloque franco-allemand d'Histoire de la Médecine Navale et 
d'Outre-Mer... «Auf wiedersehen»... 
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