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Résumé 

 

The Portuguese history of hospital-ships started with the fleets of Discoveries’ Era. 

During the First World War, in 1916, Portugal was a neutral country  when the Allies 

claimed for help. All the German ships settled on Tagus river were kept there and adapted 

to the war needs. “Lahneck” changed its name to “Gil Eanes” and was committed to 

troops transport and to give assistance for fishing boats. Years after the old “Gil Eanes” 

was asking for substitute and an original ship was built on Vienna do Castelo shipyard, with 

the modern knowledge for a hospital-ship. The new ship was raised in 1955, mainly to 

assist the Portuguese cod fish fleet, acting on New Found Land seas. Nowadays it returned 

to Viana do Castelo docks and after rehabilitation it turned to a ship museum and a 

student’s inn, to keep the memories of this traditional Portuguese fishermen activity. 

 

L´histoire des navire-hôpitaux portugais trouve ses origines pendant les Découvertes. 

En 1916, en pleine Première Grande Guerre, les alliés demandent une aide au Portugal qui 

était jusqu´alors un pays neutre. Les bateaux allemands qui étaient garés sur le Tage, 

s´adaptérent aux besoins de la Guerre. Le “Lahneck” a reçu, à cette époque le nom de “Gil 

Eannes”, fit le transport des troupes et donna assistance aux bateaux de pêche. Le temps 

passa et la dégradation du navire conduisit à la construction d´un projet prevoyant les 

nécessités et les expériences d'un navire-hôpital. Le nouveau “Gil Eannes” fut lancé à l'eau 

en 1955, ayant comme mission l'assistance médicale aux pêcheurs portugais de la morue 

active dans les mers de Terre Nouvelle. 

Actuellement, après sa réhabilitation, le “Gil Eannes” se mantient a Viana do Castelo  

comme espace muséologique (navire-hôpital) et comme hôtel de jeunesse, vivant ainsi pour 

la mémoire de l´activité traditionnelle de la pêche. 
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 «GIL EANNES» – LE NAVIRE-HOPITAL DE LA FLOTTE MORUTIERE PORTUGAISE 
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L´ histoire des navire-hôpitaux comence dans l´Antiquité. Pendant la 

Renaissance certains bateaux qui servaient d´hôpital appartenaient a l´armée portugaise 

Descouvertes
1
.  

L´histoire du navire-hôpital « Gil Eannes » est liée a la collaboration portugaise 

pendant da Première Grande Guerre. En 1916 les alliés demandent une aide au Portugal 

qui était jusqu´alors un pays neutre. Les bateaux allemands qui étaient garés sur le Tage, 

s´adaptérent aux besoins de la Guerre, comme le “Lahneck” qui appartenait à la 

compagnie allemande "Deutsche Dampfschiffarts GeselIschaft Hansa" et qui a reçu, à 

cette époque le nom de “Gil Eannes”
2
. Pendant la Guerre, le “Gil Eannes” fit le 

transport des troupes, donna assistance médicale et après la Guerre, intégra la flotte 

morutière active dans la Terre Nouvelle, jouant un rôle plus spécifique de support 

logistique et médical. Le temps passa et la dégradation du navire conduisit à la 

construction d´un projet prevoyant les nécessités et les expériences d'un navire-hôpital.  

Dans les chantiers navals de Viana do Castelo, avec un projet intégralement 

innovateur, est apparu le nouveau « Gil Eannes », lancé à l'eau en 1955. Le navire- 

hôpital « Gil Eannes » fut alors référence obligatoire dans l'histoire de la marine 

portugaise, des navires et de l'aide aux bateaux commerciaux et de la pêche. En fait, dès 

1955, s´initia sa mission d'assistance médicale aux pêcheurs portugais et d'autres pays, 

dans les mers de la Terre Nouvelle et Groenland, ainsi qu'aux navires commerciaux. Sa 

fonction ne s'est pas limitée à celle de navire-hôpital, étant aussi navire-galère, navire-

courrier, navire remorqueur et casse-glasses, assurant l'approvisionnement de 

provisions, de combustible, d´ outils de pêche et de liaison entre les pêcheurs et la terre. 

 Fait sur mesure, ce navire fut très bien équipé : il avait une chapelle, des salles 

de consultation et de traitements, un cabinet de radiologie, un bloc opératoire, des 
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chambres d´infirmerie (du point de vue médicale
3
), des salles de communications, des 

cameras-refrigirateur et des espaces de loisir (pour tout autres supports). Un chapelin, 

des médecins et des infirmiers, faisaient partie de son équipe, le commandant étant le 

commandant de toute la flotte. Un laboratoire d'analyses bien équipé, avec les rayons x, 

facilitaient le diagnostic; l'équipement de stomatologie permettait de plusieures 

extractions dentaires - peut-être une des interventions plus fréquentes - et un petit bloc 

opératoire resolvait d´ autres situations de traumatologie et chirurgicales chezles 

hommes de la pêche. A travers un contact permanent, les hôpitaux et le corps clinique 

de St John's de Terre Nouvelle, s´occupaient de  situations plus complexes qui menaient 

parfois à l'évacuation des malades.  

Son action ne s'est pas limitée aux pêcheurs portugais, ouvrant l'assistance à 

d´autres navires étrangers et équipages dans les eaux de pêche a la morue.  

La vie à bord, dans l'isolement des eaux et des glaces océaniques était difficile. 

Le support psychologique et les moments de loisir, pendant les heures qui restaient 

aprés le sommeil, la pêche et le travail, se passaient regardant des films et jouant aux 

cartes. La distraction plus souhaité était la promenade à St John's, où les pêcheurs 

étaient admirés par la population.  

Plusieurs personnalités de la culture ont visité le « Gil Eannes ». Le médecin 

Bernardo Santareno, profita de ses voyagespour écrire plusieurs ouvrages qui ont fait de 

lui un des plus marquants auteurs portugais. Aussi l'auteur Allain Villiers rendit le 

Lugre Argus, mondialement célèbre, à travers son livre "The Quest of the Schooner 

Argus" et son article "I sailed with Portugal's Captains Courageous", publié dans le 

National Geograhic Magazine. L'auteur allemand Max Stantze, réalisa un documentaire 

pour le Département de Pêches du Gouvernement Allemand. Le photographe Leonard 

McComb, au service de la revue Life dédia la dure activité des pêcheurs portugais dans 
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les mers de Terre Nouvelle. Les cinéastes hollandais Aanton et Bert van Munster, avec 

une équipe de cinq éléments, firent le documentaire "The lonely dorymen" sous 

commande du National Geographic Magazine. Le journaliste et auteur américain John 

Pickwick, écrivit pour le National Geographic Magazine, l'article "Dory on the Banks: 

A Day in the Life of a Portuguese Fisherman", sur la pêche des Portugais. Cet article 

inspira un documentaire fait par les frères van Munster. Les photographes Dante Vacchi 

et Anne Gauzes recueillirent dans le navire tout le matériel pour publier un livre sur la 

pêche de la morue des portugais.  

A partir de 1963 le navire « Gil Eannes » a connu d´ autres missions. 

Dorénavant, il n´est plus tout simplement un navire de pêche ; il est aussi un navire 

commercial, touristique et réfrigérateur, effectuant son dernier voyage en Terre 

Nouvelle en 1973. Cette année il éffectua un voyage diplomatique au Brésil comme 

ambassateur du Portugal.  

Détérioré, le navire va de quai en quai dans le port de Lisbonne, courant le 

risque de se perdre et d´ être oublié, ayant un avenir incertain. Tout a fait perdu, en 

1997, sa déstruction et vente comme ferraille est décidé, ce qui représente un triste 

déstin pour un bateau aussi ilustre.           

C'est alors que la communauté de Viana do Castelo se mobilise pour sa 

réhabilitation, l'achetant et instituant la Fondation Gil Eannes. Le navire retourne à ses 

origines, est récupéré, pouvant actuellement être visité comme espace muséologique de 

l'Histoire de la Médecine (navire-hôpital) et comme hôtel de jeunesse, vivant ainsi pour 

la communauté. 
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1 MENEZES, José de Vasconcelos e, Armadas Portuguesas. Apoio Sanitário na Época dos Descobrimentos, 

Lisboa,  Academia de Marinha-CNCDP, 1988. 

 
2 Gil Eannes – navigateur portugais né a Faro qui a passé pour la premiére fois en 1434 le Cabo Bojador. 
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 Médecins du “Gil Eanes”: Abílio Canhão, José Fialho, José de Sousa, Horácio Antunes, António 

Pascoal, Ferreira da Silva e Luís Maria da Veiga Rica. 
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