
HISTOIRE DE LA MÉDECINE NAVALE ET D'OUTRE-MER 

ÉCOLE PRATIQUE DES 
HAUTES ÉTUDES 

IV e SECTION 
SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES 

SORBONNE 
45-47, rue des Écoles, 75005 PARIS 

Des conférences d'histoire de la Médecine navale et d'Outre-Mer, organisées 
dans le cadre de l'École pratique des Hautes Études (IV e section) sous la direction 
des Prs M. Grmek, M. Mollat du Jourdin, membre de l'Institut, et du Dr P.-M. 
Niaussat, ont lieu une fois par mois, le deuxième mercredi de chaque mois, à 17 h 30, 
au musée de la Marine (salle Amiral Paris), palais de Chaillot, à partir du 12 novem
bre 1987 (exceptionnellement un jeudi). 

Les inscriptions, libres et gratuites, doivent être prises au secrétariat de l'École 
pratique des Hautes Études (IV e section), Sorbonne, 45-47 rue des Écoles, 1 e r étage, 
escalier E, avant la fin du mois de décembre 1987. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Dr P.-M. Niaussat, 
musée de la Marine. Tél. : 45 53 31 70 poste 60. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 1987-1988 

1987 

Jeudi 12 novembre : Séance inaugurale : M.G.I. Hourlier, inspecteur du Ser
vice de Santé pour la Marine (sujet réservé). 

Mercredi 9 décembre : Médecin-général inspecteur (C.R.) P.-M. Niaussat: 
« Introduction à l'Histoire du Service de Santé de la Marine portugaise. » 

1988 

Mercredi 13 janvier : Dr A. Poinot : « Vers Tsou-Shima : quelques événements 
d'ordre sanitaire à bord de la flotte impériale russe. » 

10 (ou 17) février (en fonction des vacances universitaires) : Dr M. Huet : 
« Cuba et la fièvre jaune : qui a découvert quoi ? » 

9 mars : Mme P.-H. Bonnel : « L'hôpital de la Marine française à Bedlœ 
Island. » 

13 avril : Mme Tardy : « Le médecin de la Marine de Lanessan : ses premiers 
contacts avec VExtrême-Orient. » 
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11 mai : Contre-amiral Frémy : « Souvenirs et remarques sur l'hygiène à bord 
en 1820. » 

8 juin : Médecin-général inspecteur (C.R.) P.-M. Niaussat : « Le médecin colo
nial Matignon et le siège des légations à Pékin en 1900. » 

Ce programme est donné à titre indicatif : des modifications de dates et de 
sujets pourront éventuellement lui être apportées en raison de circonstances inatten
dues. Dans tous les cas, les auditeurs inscrits sont, chaque mois, informés 
individuellement. 
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