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Séance de la Société Française d'Histoire de la Médecine sous la présidence du Pr 
Jacques Battin le samedi 15 février 2020 à 14h30, dans l’Amphithéâtre des Cordeliers, 
15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris.   
 
Assemblée générale ordinaire annuelle 
 
Voir compte rendu dans Histoire des sciences médicales 2020 (à paraître) 
Membres excusés : 49 membres sont excusés dont 42 avec envoi d’une 
procuration (AUDOUARD Jean-François, BARDIA SABET Azad, BAUDUER 
Frédéric, BERRIOT-SALVADORE Évelyne, BOUQUET Philippe, CALLOT Valérie, 
CAPRON Loïc, CASSEYRE Pierrette, CHARRON Pierre, COMITI Vincent, 
DESTRIEUX Christophe, FAERBER Roland, FERRANDIS Jean-Jacques, GAUDIOT 
Claude, GERMAIN Michel, GRANGIER René, GUERIN Jean-Luc,  GUILLON-
METZ Françoise, HOERNI Bernard,  KARAMANOU Mariana, KOZLUK Magdalena, 
LABRUDE Pierre, LAHAYE Yves-Marie, LAMIELLE Jean-Claude, LAZARE Jean, 
LEFLOCH-PRIGENT Patrice, LUAUTE Jean-Pierre, MARGANNE Marie-Hélène, 
MARTINI Eric, MAUFFREY Pascal, MONET Jacques, OLIVE Bernard, PINET 
Patrice, PORTMANN Maria, RENAUD François, TEYSSOU Roger, VANDAELE 
Sylvie, VAN TIGGELEN  René,  VIAUD Jean-François, WALUSINSKI Olivier, 
WATIER Hervé, ZIMMER Marguerite), et 7 membres sans procuration (CHARLIER 
Philippe, COBOLET Guy, GERMAIN Michel, LEFLOCH-PRIGENT Patrice, SEGAL 
Alain, TREVES Richard, VINCENT Jean-François). 
 
 
Renouvellement du Bureau 
Le Conseil d’administration réuni ce matin a validé le renouvellement du Bureau pour 
l’année à venir, avec la composition suivante : 
 Président : Dr Philippe Bonnichon 
 Vice-Présidents : M. Guy Cobolet et Dr Philippe Albou 
 Secrétaire Général : Dr Jacques Chevallier 
 Secrétaire Général Adjoint : Dr Jean-José Boutaric 
 Secrétaire de séance : M. Jacques Monet 
 Secrétaire de séance adjoint: Pr Simone Gilgenkrantz 
 Trésorier : Dr Jean-François Hutin 
 Responsables des publications : Pr Danielle Gourevitch et Pr Jacqueline Vons 
 Délégué aux affaires extérieures : Dr Pierre Thillaud. 
 
 
- Élection des candidats 
 
-Marine Caratis est une étudiante de Tours. Elle est titulaire d’un Master au CESR 
(Université de Tours). Les travaux de sa première année de Master portaient sur l’étude 
comparative des ouvrages médicaux des médecins Louis Guyon et de Lazare Pena. Il 
s’agissait au travers de leurs ouvrages d’observer au tournant des XVIe et XVIIe siècles 
dans quelle mesure le rôle des médecins dans la conservation de la beauté du visage, 



ainsi que leur intérêt pour les préparations blanchissantes, est à l’aube de la médecine 
dermatologique du XVIIIe siècle. Les recherches entreprises au cours de sa deuxième 
année de Master ont élargi ces notions en abordant plus précisément la sociabilité et 
l’identité de l’individu malade aux XVIe et XVIIe siècles à travers l’expérience de la 
syphilis. Elle souhaite maintenant réaliser une thèse, afin d’étudier et de comprendre 
l’altération de l’identité de l’individu engendrée par certaines maladies, ainsi que les 
réponses médicales conçues et mises en place pour soulager les malades dont 
l’apparence et l’identité ont été profondément affectées par la maladie. 
Parrains : Pr Jacqueline Vons et Dr Jacques Chevallier 
 
-Gilles Barroux est agrégé de philosophie. Il a soutenu une thèse de doctorat en 2004 
sur le sujet : Médecine et philosophie : le discours sur la maladie au cours de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. Esquisse d’une anthropologie médicale. Il est 
actuellement enseignant de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles à 
Meaux et est membre de la Commission formation de la faculté de médecine Paris 5. 
Ses centres d’intérêt sont la médecine des Lumières, la médecine et la philosophie.  
Il a publié Les sources médicales de la connaissance de l’homme en 2016 ; La médecine 
de l’Encyclopédie. Entre tradition et modernité en 2017 et Le cabinet médical de 
Diderot en 2018. 
Parrains : Pr Jacqueline Vons et Dr Philippe Guillet 
 
Les deux candidats sont élus à l’unanimité. 
 
- Présentation de nouveaux candidats 
 
-Emmanuel Jouhanneau est neurochirurgien, chef de service du département chirurgie 
de la base du crâne et de l’hypophyse à l’hôpital neurologique Pierre Wertheimer de 
Lyon. Il est professeur des Universités et responsable de l’enseignement de l’histoire de 
la médecine à l’Université Lyon 1 Claude-Bernard. 
Parrains : Philippe Bonnichon et Jacques Chevallier 
 
-Tristan Ferry est un jeune professeur des Universités en infectiologie à Lyon. Il 
travaille au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Croix-
Rousse. Son intérêt se porte naturellement sur l’histoire des maladies infectieuses et sur 
l’histoire de la phagothérapie (qui est le traitement des lésions à germes multi résistants 
par l’utilisation des virus des bactéries : les phages) ; technique qu’il développe et 
expérimente dans son service. Un article à ce sujet est en cours de publication dans la 
revue Virologie « Phagothérapie pour les patients présentant une infection 
ostéoarticulaire : historique, rationnel, faisabilité et perspectives en France. 
Parrains : Jacques Chevallier et François Renaud 
 
 
Communications : 
 
-Jacques Battin, Le docteur Jean Hameau invente la thalassothérapie en 1835 
Le docteur Jean Hameau (1779-1851) de La Teste de Buch, au bord du bassin 
d’Arcachon fut un homme des Lumières. Observateur éclairé, se méfiant de la bienpen-
sante médicale de son temps, ce médecin de campagne a laissé une œuvre originale. 
Dans une perspective néo-hippocratique, reliant la morbidité à l’environnement, il 
remarque la robustesse des marins, s’ils ne sont pas emportés par la haute mer. Il 



échafaude à partir de ce constat la validité des bains de mer froids ou chauffés sur la 
plage dans des établissements spécialisés dans ces cures annonçant la thalassothérapie. 
A l’air balsamique des pins était attribuée une action que l’on croyait favorable, au 
temps où la thérapeutique dans les états chroniques, dominés par la tuberculose, était 
nulle. Son fils Gustave, maire de la commune d’Arcachon crée en 1857 et André, son 
petit-fils, médecins à leur tour, furent des chantres d’Arcachon, contribuant au 
lancement de cette station climatique. 
 
-Jacques Rouëssé, Naissance d’une centenaire : la ligue contre le cancer 
La Ligue nationale contre le cancer est tout juste centenaire. Si le comité de sélection 
des publications de notre Société en est d'accord je vous propose de faire à ce sujet une 
communication qui pourrait s'intituler " Naissance d'une centenaire : la ligue contre le 
cancer" ou quelque chose d'approchant. 
 
-Teunis Van Heiningen,  
La naissance d’un ouvrage scientifique innovateur (1799-1835) par Édouard et Gérard 
Sandifort : l’œuvre de toute une vie 
Edouard Sandifort (1742-1814), professeur titulaire d’anatomie à l’Université de Leyde 
et Gérard Sandifort, son fils, aussi professeur d’anatomie à cette université, se firent une 
très bonne réputation par la production du Museum Anatomicum Academiae Lugduno-
Batavae, un excellent atlas d’anatomie pathologique paru, entre 1793 et 1835, en quatre 
volumes grand folio. Dans les quatre volumes de cet ouvrage conçu dans la tradition de 
Bidloo et d’Albinus, furent publiées 197 planches, comprenant au total plusieurs 
centaines de figures. Après la mort de son père, Gérard fit paraître les volumes III (en 
1827) et IV (en 1835).  
Dans la Préface de son livre intitulé Anatomie pathologique du corps humain, Jean 
Cruveilhier donna à Edouard Sandifort le titre honorifique de « père de l’iconographie 
pathologique ». Gérard Sandifort se fit aussi une très bonne réputation comme praticien 
de l’anatomie comparée, dont font preuve les dissertations discutées dans ce mémoire. 
En plus, il s’occupait de l’enseignement de l’anatomie donné aux élèves de l’Académie 
de dessin, de sculpture, de peinture et de gravure établie, à Leyde, sous la devise Ars 
Aemula naturae dont il fut le directeur pendant environ 40 ans 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 14 mars 2020,  
précédée de la remise des Prix de thèse de la SFHM Georges Robert. 

 


