L’ÉCOLE
DE MÉDECINE
NAVALE FÊTE
SES 300 ANS !
UNE PROGRAMMATION
D’ÉVÈNEMENTS ET D’ACTIVITÉS
Ancienne école de médecine navale
5 février - 31 décembre 2022
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L’ÉCOLE
DE MÉDECINE
NAVALE FÊTE
SES 300 ANS !
CÉLÉBREZ UN TRICENTENAIRE
D’AVENTURES MARITIMES
ET D’EXPLORATIONS SCIENTIFIQUES
Créée en 1722, l’École de médecine navale
de Rochefort est la première au monde.
Rattaché au musée national de la Marine,
ce lieu unique se compose de salles
d’enseignement, d’une bibliothèque
scientifique de 25 000 volumes et de son
musée. Dès le 18e siècle, ses collections
anatomiques, zoologiques, botaniques
et ethnographiques contribuent à la
formation des chirurgiens embarqués,
puis s’enrichissent grâce aux voyages
d’exploration. Ces objets et ouvrages
exceptionnels, tout comme leur mode
de présentation et de classement,
vous feront entrer dans l’histoire de
la médecine navale.

Vue des collections du musée à l’Ancienne école de médecine navale © Musée national de la Marine / Romain Osi

Vue d’une planche anatomique
© Musée national de la Marine / Odilon Corby

Tout au long de l’année, découvrez
un programme de festivités culturelles
et scientiﬁques qui mettent à l’honneur
300 ans d’aventures maritimes
et d’explorations scientiﬁques.

JOURNÉES D’ÉTUDES
En ligne
Dans le cadre des 300 ans de l’institution,
historiens, scientifiques et experts posent
leurs regards sur l’histoire de la première
école de médecine navale au monde
et partagent leurs réflexions sur des
questions liées à l’anthropologie et la
muséographie du patrimoine médical.

SOIRÉE CONTES « SUR LE PONT »
AVEC ISABELLE AUTISSIER
ET PASCAL DUCOURTIOUX

TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

Dimanche 13 mars 2022 à 18h30
Laissez-vous entraîner par la navigatrice
et autrice Isabelle Autissier et le musicien
Pascal Ducourtioux, au fil des histoires
de marins et de voyageurs. Le temps
d’un spectacle, embarquez sur le pont
et parcourez les quatre coins du monde
à travers les contes et la musique.O

FESTIVAL ROCHEFORT PACIFIQUE
COLLECTER LES OMBRES,
MESURER L’ÉCUME
Œuvres d’Elsa Guillaume dans les collections
Jusqu’au 31 décembre 2022
Invitée par le musée national de la Marine
à Rochefort et le Centre International
de la Mer pour une résidence de recherche
et de création, la céramiste Elsa Guillaume
investit notamment la bibliothèque et les
collections de l’Ancienne école de médecine
navale. S’inspirant des récits de ceux qui
ont exploré le monde, elle propose, à travers
ses œuvres, de partir à la rencontre de
territoires inconnus et de tout ce qu’il reste
à découvrir. À l’instar des scientifiques du
19e siècle, ses créations témoignent de sa
démarche et de ses observations au fil de
sa résidence.

Printemps 2022
Modèle de la Thétis à l’Ancienne école de médecine navale
© Musée national de la Marine / Romain Osi

NOUVEL « ESPACE REPÈRES »
SUR L’HISTOIRE DE L’ÉCOLE
DE MÉDECINE NAVALE

L’Ancienne école de médecine navale
s’associe au festival pour s’ouvrir sur
le monde océanien et faire écho aux
voyages des médecins, chirurgiens
et pharmaciens de Marine partis
à la découverte du Pacifique.

Vue du Jardin d’Utopies à l’Ancienne école de médecine navale
© Musée national de la Marine

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022

L’Ancienne école de médecine navale
vous ouvre les portes du Jardin d’Utopies,
qui rappelle les liens étroits entre
l’histoire du lieu et la botanique.
Ces rendez-vous seront l’occasion
de découvrir les plantes aromatiques
et médicinales cultivées et d’échanger
avec les jardiniers de l’association
La Boussole, qui assurent la mise
en œuvre et l’entretien du jardin.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022

Deux journées ouvertes à toutes et tous
pour (re)découvrir l’Ancienne école de
médecine navale et le Jardin d’Utopies.

CONFÉRENCE « MARINE ET SANTÉ »

À partir du 9 avril 2022

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Située au rez-de-chaussée, cette installation
vise à mettre en perspective la fondation et
le développement de l’école de médecine
navale et les grandes dates de l’Histoire.
Une visite à 360 degrés qui permet
d’embrasser quatre siècles d’avancées
scientifiques, de la création de l’arsenal
de Rochefort au 17e siècle à la formation
des derniers élèves dans les années 1960.

À l’occasion de la Nuit européenne
des musées, découvrez ou redécouvrez
l’Ancienne école de médecine navale
dans une ambiance nocturne particulière.
Prenez part à une visite guidée qui vous
livrera les clés de compréhension de ce
lieu unique, en parcourant la bibliothèque
et les collections.rav

Samedi 14 mai 2022

Septembre 2022

L’Ancienne école de médecine navale
accueille une conférence du Centre
d’études rochefortaises maritimes
(CERMA), qui célèbre les 300 ans
de l’institution en proposant un cycle
autour de la Marine et de la santé.
Informations complémentaires (réservations,
tarifs, dates et horaires) sur :
www.musee-marine.fr/rochefort

À DÉCOUVRIR AUSSI
AU MUSÉE NATIONAL
DE LA MARINE

ET TOUTE
L’ANNÉE

SUR SON SITE
DE L’HÔTEL DE CHEUSSES
AU SEIN DE L’ARSENAL
DES MERS

VISITES GUIDÉES
Accompagnés d’un guide, découvrez
l’Ancienne école de médecine navale
telle qu’elle était au 19e siècle avec
sa bibliothèque et ses collections
anatomiques, botaniques
et ethnographiques.

Visite guidée « L’essentielle »
Tous publics
Durée : 45 minutes

Cette visite vous livre les clés de
compréhension de ce lieu unique
et parcourt la bibliothèque
et les collections.

Visite guidée « Officier de santé »
Tous publics
Durée : 1h30

Plongez dans l’univers des officiers
de santé formés à l’École de médecine
navale et découvrez ses salles
d’enseignement et ses collections,
en passant par la bibliothèque, où vous
seront présentés des ouvrages du fonds,
sélectionnés en fonction de nos actualités.

Les archives s’exposent au musée

ACTIVITÉS

L’Hôtel de Cheusses présente, dans son
parcours permanent, des reproductions
de documents issus des fonds d’archives
du Service historique de la Défense
à Rochefort mettant à l’honneur
l’enseignement de la médecine navale.
Plan, photographies et manuscrits
témoignent ainsi de l’histoire de l’École
de médecine navale et de ceux qui l’ont
fréquentée.

À l’aventure !

Mon carnet de bord

À partir de juillet 2022

En famille

En famille, découvrez le rôle des chirurgiens
et des naturalistes formés à l’École de
médecine navale. Partez à l’aventure
et explorez le corps humain et le monde
dans toute sa diversité.

Comme un explorateur qui sillonne
les mers, l’enfant part à la découverte
des navires qui ont combattu et voyagé
sur toutes les mers du monde et à bord
desquels les médecins étaient embarqués.
Ce livret-jeu gratuit, à remplir en famille,
permet de prendre des notes, de dessiner,
de jouer et de garder un souvenir des
œuvres rencontrées durant le voyage
au musée.

Visite guidée de la bibliothèque de l’Ancienne école de médecine
navale © Musée national de la Marine / Romain Osi

Programme complet sur
www.musee-marine.fr/rochefort
Renseignements et réservation au
05 46 99 59 57 et rochefort@musee-marine.fr

Façade de l’Hôtel de Cheusses
© Musée national de la Marine / Romain Osi

Cycle de conférences
« Former et soigner dans les arsenaux »
Automne 2022

Ce cycle de conférences propose différents
regards sur les fonctions dispensées dans
l’arsenal, notamment la formation, le soin
ainsi que celles associées à l’École de
médecine navale.
Programme complet sur
www.musee-marine.fr/rochefort
Hôtel de Cheusses – Musée national de la Marine
1, place de la Gallissonnière
17 300 Rochefort
05 46 99 86 57

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

25, rue amiral Meyer
17300 Rochefort
05 46 99 59 57
GPS : Hôpital de la Marine
Bus : lignes A, B, E, F, G et I,
arrêt Denfert-Rochereau ou Les Thermes

Un musée en réseau pour raconter la mer dans
toutes ses dimensions

L’Ancienne école de médecine navale se découvre
uniquement en visite guidée et sur réservation.
Information et réservation au 05 46 99 59 57
et à rochefort@musee-marine.fr

Retrouvez les horaires des visites guidées
et d’ouverture de la librairie-boutique
sur www.musee-marine.fr
Bibliothèque
Constituée à des fins d’enseignement et
de recherche, la bibliothèque de l’Ancienne
école de médecine navale compte aujourd’hui
25 000 ouvrages consultables par le public.
Au-delà des volumes abordant la médecine,
le fonds comprend notamment des ouvrages
de sciences naturelles, des récits de voyage
et des atlas richement illustrés des découvertes
autour du monde.
Consultation d’ouvrages sur rendez-vous
05 46 99 59 57 / rochefort@musee-marine.fr

Le musée national de la Marine possède l’une
des plus belles et des plus anciennes collections
au monde, retraçant plus de 250 ans d’aventures
maritimes et navales. Établissement public
administratif placé sous la tutelle du ministère
des Armées, c’est à la fois un musée d’art et
d’histoire, de sciences et techniques, d’aventures
humaines et de traditions populaires, engagé
dans les grands enjeux maritimes du 21e siècle.
Constitué en réseau, le musée national de la
Marine est présent sur 6 sites en France : à Paris
(fermé pour rénovation jusqu’en 2023), Brest,
Port-Louis, Toulon et deux sites à Rochefort,
sans oublier son centre de conservation et de
ressources installé en Seine-Saint-Denis.
Cette implantation territoriale lui permet
d’entretenir des liens forts avec les cultures
maritimes locales et de promouvoir une politique
active d’expositions et d’événements.

BREST

PARIS

PORT-LOUIS
ROCHEFORT

Réservation groupes
05 46 99 86 57
resa.rochefort@musee-marine.fr

Accessibilité
Le site est labellisé Qualité Tourisme. Le site n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Retrouvez l’ensemble des tarifs (activités, tarifs groupes,
offres partenaires, tarifs réduits et gratuités) à l’accueil
et sur www.musee-marine.fr

TOULON

Couverture : 1 - Vue de l’hôpital de la Marine de Rochefort, anonyme, 1e moitié du XIXe siècle © Musée national de la Marine /P.Dantec
2 et 3 - Atlas du voyage de La Pérouse, L.-A. Milet-Mureau, 1797 © Musée national de la Marine ; Conception graphique : Virginie Langlais
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