Procès-verbal de la séance du 18 janvier 2020
Séance de la Société Française d'Histoire de la Médecine sous la présidence du Pr Jacques Battin le samedi 18
janvier 2020 à 14h30, dans l’Amphithéâtre des Cordeliers, 15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris.
Informations générales
Membres excusés : Jacqueline Vons, Philippe Albou, Guy Cobolet, Philippe Guillet, Jacques Monet.
Le colloque Littérature et Médecine Médecine (XVIe-XXIe siècles), « Les mots et les maux » du 23 novembre 2019
sous l’égide de la SFHM et de la Société d’histoire littéraire de la France a été un grand succès. Nous remercions
Jacqueline Vons pour la parfaite organisation. L’ensemble des communications sera publié dans la Revue d’Histoire
littéraire de la France. Nous vous informerons de sa publication.
Livres reçus
-Chirurgien de campagne sous le Roi-Soleil. Traité des playes de teste 1674 par Maître Antoine Boirel Lieutenant des
maîtres-chirurgiens de la ville d’Argentan. Présenté par Françoise Guillon-Metz. Préface du Pr Jean-Noël
Fabiani. L’Harmattan, 2019, 293 p. 31€.
-Variole : Théodore Tronchin et la grande aventure de l’inoculation par Roger Teyssou. L’Harmattan, 2019, 498 p.
-Bordeaux ma ville - sa splendeur retrouvée par Jacques Battin. Préface de M. Alain Juppé. Édition Fiacre, 2019, 64p.
Election des candidats
- Jean-François Viaud. Médecin endocrinologue, docteur en histoire moderne, thèse soutenue à Bordeaux en
2010 sur le sujet «Préoccupations de santé, savoir médical et pratiques de soins sous l’Ancien Régime dans le
Sud-Ouest atlantique ». Il a publié Marcel Proust, une douleur si intense en 2000 et Le malade et la médecine sous l’Ancien
Régime. Soins et préoccupations de santé en Aquitaine (XVIe – XVIIIe siècle) en 2018.
Parrains : Pr Jacques Battin et Dr Jacques Chevallier.
-Halil Tekiner. Diplômé de la Faculté de pharmacie de l’Université d’Ankara, actuellement professeur associé
d’histoire de la médecine et d’éthique médicale. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’histoire de la
médecine et de la pharmacie dans l’Empire Ottoman tardif et le début de la République turque, ainsi que sur
l’image de la médecine et la pharmacie à travers l’art et la littérature.
Parrains : Pr associée Marianna Karamanou et Dr Jacques Chevallier.
-Jean-Pierre Chauvin est médecin cardiologue parisien. Il s’intéresse à l’histoire de la cardiologie et de la
psychiatrie.
Parrains : Dr Jean-Louis Berrod et Dr Jacques Chevallier.
Les trois candidats sont élus à l’unanimité.
Présentation des nouveaux candidats :
-Marine CARATIS est titulaire d’un Master en sciences humaines de l’université de Tours (CESR). Son mémoire
de M2 porte sur la sociabilité et l’identité de l’individu malade aux XVIe et XVIIe siècles à travers l’expérience de
la vérole.
Parrains : Pr Jacqueline Vons et Dr Jacques Chevallier.
-Gilles BARROUX est professeur 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 a publié plusieurs ouvrages : 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
Communications
Jacques Battin - Le docteur Jean Hameau invente la thalassopthérapie en 1835
Jacques Rouëssé - Naissance d’une centenaire : la ligue contre le cancer
Teunis van Heiningen - La naissance d’un ouvrage scientifique novateur (1799-1835). Édouard et Gérard
Sandifort-œuvre de toute une vie.
La séance a été levée à 17 heures. Prochaine séance le samedi 15 février 2020.

