
Thèmes de recherche:  
* Santé navale XVII - XVIII et 1ère moitié du XIX ème siècle, 
* Pharmacopée navale, 
* Apothicaires, apothicaireries de Marine, 
* Pharmaciens, pharmacie de Marine, 
* Médecins de port, 
* Chirurgiens navigants, 
* Coffres d\'instruments de chirurgie, 
* Coffres d\' accessoires médico - pharmaceutiques, 
* Maladies maritimes, 

Projets de recherche:  
* Livre de synthèse sur les apothicaires et pharmaciens de marine et leur pharmacopée. Titre 
provisoire " La saga des coffres de mer ". 
* Édition de voyages : Ceux des 3 compagnies françaises des Indes 

Participations à des colloques:  
Toutes ces conférences ont été publiées soient dans les Actes des colloques soient dans des 
revues spécialisées ou dans la presse régionale  

A) colloques thématiques 
1)17 - septembre 1987 - Nantes - "Histoire de la médecine en Bretagne avant l'ère 
pasteurienne" : "Les apothicaires des compagnies des Indes et leurs remèdes". 
2) 4 au 7 mai 1994 - Lorient - "Les flottes des compagnies des Indes 1600 - 1857" (Vème 
journées Franco - Anglaises d'Histoire de la Marine et III journées d'Histoire maritime et 
d'archéologie navale ): "Médications et médicaments à bord des vaisseaux de la compangie 
française des Indes". 
3) 25 au 29 septembre 1995 - Paris - ( Sorbonne et Val de Grâce ) congrès internationnal 
(XXXIIe) d'Histoire de la pharmacie "cinq siècles de pharmacie hospitalière" : 
"L'apothicairerie centrale de la grande compagnie des Indes au port de Lorient". 
4) 5 et 6 décembre 1995 - Paris (Institut catholique) "L'homme, la santé et la mer" : 
"Apoticaires et coffres de mer des origines à la fin de la Marine à voile". 
5) 15 - 16 mai 1999- Ile de Tatihou - "L'équipage, du navire antique aux marines d' aujourd' 
hui" : "Essai de synthèse des pharmacopées navales au XVIIIème siècle" . 
6) 15 - 16 février 2002 - Paris - (Musée Marine) "Pirates et flibustiers" : "Pirates : figures 
emblématiques de la prothèse anatomique". 
7) 18 - 19 octobre 2002 - Nantes - " botanique et horticulture d' Outre mer à la Loire - 
Atlantique " : " Le transport maritime des plantes au XVIII ème siècle " . 
8) 15- 16 - novembre 2002 - Brest - "Le livre maritime 1750 - 1850" (250ème anniverssaire 
de la naissance de l'Académie de Marine): "Les livres médico pharmaceutiques dans le 
service de santé navale". 

B) Sans thème défini 
1) juillet 1987 - Concarneau - (salon du livre maritime) - 
"Les apothicaires des compagnies des Indes et leurs remèdes". 
2) Juillet 1987 - Paris - (colloque Franco - Allemand - d'Histoire de Médecine navale et 



d'outre mer) : "L'apothicairerie centrale de la 2 ème compagnie des Indes au port de Lorient". 
3) juillet 1988 - Concarneau ( Salon du livre maritime ) 
- Hambourg (RFA) (colloque Franco-Allemand d'Histoire de médecine navale et d'outre mer) 
: "Jacques Cordier, apothicaire charnière entre la 1° et 2 ème compagnies des Indes". 
4) octobre 1986 - Paris - (société d'Histoire de la Pharmacie) :"D'un port de pharmacie à la vie 
d'une famille de pharmacien vendéens". 
5) mars 1988 - Nantes (comité nantais de documentation historique de la Marine) : " 
Historique maritime des compagnie des Indes françaises ". 
6) juillet 1989 - Toulon - (colloque Franco - Allemand d' Histoire de médecine navale d'outre 
mer) : "Evolution et non révolution des coffres de mer". 
7) février 1990 - Nantes (comité nantais de documentation historique de la marine) : "Jacques 
Cartier, le scorbut et l'expérimentation de la bière de Sapinette". 
8) mars 1990 - Nantes (société nantaise d' Histoire de la pharmacie) 
"Nantes, son université, sa faculté de pharmacie et ses conséquences sur les coffres de 
médicaments des navires négriers". 
9) avril 1990 - Nantes (comité des arts) : "Compagnies des Indes mondiales, européennes et 
françaises et leurs porcelaines". 
10 avril 1990 - Rochefort - (comité de documentation historique de la marine ): "le service de 
santé des compagnies des indes". 
11) juillet 1990 - Kiel (RFA) (colloque Franco - Allemand de médecine navale d'outre mer): 
"Dumont d'Urville et les problèmes sanitaires lors de son expédition en Terre Adélie 1837 - 
1840". 
12) Décembre 1991 - Nantes - (société archéologique et historique): 
" recherche sur l' état sanitaire de l'expédition de Dumont d'Urville au pôle sud et en Océanie 
1837 - 1840". 
13) Novembre 1992 - Paris (société d'Histoire de la pharmacie): "Les coffres de mer de la 
compagnie hollandaise des Indes (VOC) suivant le tarif de 1739". 
14) novembre 1992 - Nantes (société archéologique et historique) 
" les hôpitaux nantais, et leur pharmacie des origines à la fin de l'ère révolutionnaire". 
15) Janvier 1993 - Paris (Ecole des hautes études Sorbonne): "Jacques Cartier, les scorbut et 
la Bière de Sapinette". 
16) 8 février 1995 - Paris - (école des hautes études Sorbonne): "Des mots sur des maux, court 
homophone pour un long parcours de pathologie navale". 
17) février 1993 - Nantes - (comité nantais de documentation historique de la Marine) :"L' eau 
de Boisson sur les navires de l'ancien régime". 
18) juin 1993 - Paris - (société histoire de la pharmacie): "Edouard Marie HECKEL, médecin 
et pharmacien certes , mais marin avant tout". 
19) novembre 1993 - Nantes (société archéologique et historique): "les hôpitaux nantais et 
leur pharmacien de 1808 à nos jours". 
20) novembre 1993 - Paris (séminaire Boudriot - Rieth , musée marine) 
" Scorbut et dysenterie : menu journalier des marins de Dumont d'URVILLE lors de son 
expéditon en Terre Adélie (1837 - 1840)". 
21) novembre 1994 - Rochefort (séminaire de l'Ancienne école de médecine navale : "Scorbut 
et dysenterie : menu journalier des marins de Dumont d' Urville lors de son expédition en 
Terre Adélie ( 1837 - 1840)". 
22) janvier 1995 - Nantes - (société historique et archéologique) : "de la création de 
l'université de Nantes à l'UFR des sciences pharmaceutiques". 
23) novembre 1995 - Lorient (association amis du musée de la compagnies des indes): 
"structures pharmaceutiques, médicaments et médications en vigueur à la compagnies 
française des indes". 



24) novembre 1995 - Paris (école des hautes études Sorbonne) : "Médecin de Papier : mythe 
ou réalité ?" 
25) novembre 1996 - Les Sables d' Olonne (animation culturelle du vendée - globe) : "Les 
problèmes sanitaires au temps de la Marine en bois". 
26) décembre 1996 - Paris (société histoire de la pharmacie): "L'usage du vin dans la marine 
". 
27) février 1997 - Paris (séminaire Boudriot - Rieth Musée marine): "Conséquences 
médicales du Régime Alimentaire des gens de mer". 
28) mars 1997 - Paris (école des hautes études Sorbonne): "les coffres de mer à l'époque de la 
marine à voile". 
29) décembre 1998 - Paris (école des hautes études Sorbonne) : "Les boissons fermentées , 
alcoolisées et aromatiques dans la Marine". 
30) mars 1999 - Paris (séminaire Boudriot - Rieth - Musée Marine): "Service sanitaire et 
pharmacopée à bord des navires négriers". 
31) mars 2000- PARIS (séminaire Boudriot - Rieth Musée Marine) 
" La formation des médecins, chirurgiens et apothicaires dans la Marine d' autrefois". 
32) novembre 2000 - NANTES (VIII ème rencontres Histoire de la Santé Fac de médecine et 
pharmacie) : "La pratique dentaire en France entre la fin du 18 ème et début du XX ème 
siècle". 
33) décembre 2000 - Paris (société histoire de la pharmacie) : "historique de l'ancienne école 
d'anatomie et de chirurgie navale de Rochefort (1722 - 1964)". 
34) mai 2002 - Nantes (comité nantais de documentation historique de la marine) : "Etat 
sanitaire et pharmacopée lors de l'expédition de nicolas Baudin aux Terres Australes - 1800 - 
1803". 
35) Juin 2002 - Paris (séminaire Boudriot - Rieth Musée marine): "Fièvres épidémiques de 
Rochefort". 

Publications:  
* De la hune au mortier ou l' histoire des compagnies des Indes , leurs apothicaires et leurs 
remèdes, Editions A.C.L Nantes - 1986 - 440p. 
* Le Médecin de papier : Mythe ou Réalité . Conseil général de Charentes Maritimes . La 
Rochelle . 2000 - 37 p. 

Divers:  
Autre adresse : 

Faculté Mixte de Médecine et de pharmacie de Nantes 
1 , rue Gaston viel . 
BP : 53508 
44035 Nantes cedex . 

Dirigé de nombreuses thèses sur les pharmacopées des voyages d'explorations scientifiques 
du XVIII et de la 1° moitié du XIX siècle (Lapérouse, D'Entrecasteaux, Marchand, 
compagnie des Indes ; navires de pêche (Morutiers , thoniers ..) Navires négriers ... Baudin, 
Dumont d'Urville , Frecynet ...) et sur les tarif pharmaceutiques en vigueur dans la marine 
(gravier d'ortières , Poissonnier ... ) ainsi que sur des sujets comme l'eau de boisson à bord, le 
vin et les boissons aromatiques dans la marine et sur des maladies comme Jacques Cartier, le 



scorbut et la bière de Sapinette . ou les réglementations en vigueur, et des sujets d'histoire 
médico pharmaceutiques locaux . 

 


