
FEDERATION DES SOCIETES SAVANTES 

DE LA CHARENTE-MARITIME 

 

 

 La Journée d’études, organisée par la Fédération des Sociétés savantes de la Charente-

Maritime à l’occasion de son assemblée générale annuelle, se tiendra le samedi 
15 octobre 2022 à la Mairie du Château d’Oléron, 4, rue Victor Hugo.  

Entrer par la cour, contourner par la droite le bâtiment principal pour rejoindre celui au fond ; 

entrer, emprunter l’escalier pour rejoindre la salle du conseil municipal au premier étage où se 

tiendra le colloque. (Le parcours sera fléché par Philippe Lafon). 

Stationnement dans les rues aux alentours. 

 Les communications porteront surtout sur le thème de « La Santé et les épidémies ». 

  

P R O G R A M M E 
 
  9 h 30 – 10 h 00 : Accueil et ouverture 

10 h 00 – 10 h 20 : Julien FILLONNEAU : L’abbaye de la Grâce Notre-Dame de Charron, 

10 h 20– 10 h 40 : Marc SEGUIN : Maladreries et lépreux en Saintonge méridionale (XVe-XVIIe 

siècles), 

10 h 40 – 10 h 55 : Débats sur les deux interventions précédentes et pause 

10 h 55– 11 h 15 : Pascal EVEN, Les intendants de La Rochelle et la « santé des peuples », 

11 h 15 – 11 h 35 : Monique LE HENAFF, Les causes de la mortalité à La Rochelle au XVIIIe siècle 

(1775-1781) à partir des registres de sépultures de la paroisse Saint-Barthélemy, 

11 h 35 – 11 h 55 : Jacques BOUCARD : La situation épidémique et sanitaire de l’île de Ré au XIXe 

siècle, 

11 h 55 – 12 h 15 : Débats sur les trois interventions précédentes 

12 h 15 – 14 h 30 : Déjeuner au Restaurant Le Terminus à la pointe du Chapus. Inscription feuille 
suivante. 

14 h 30 – 14 h 50 : Sylvie PORCHER : La santé de la population pauvre à Rochefort au XIXe siècle, 

14 h 50 – 15 h 10 : Jean-Pierre FELDIS, Le Docteur Kemmerer et l’île de Ré, 

15 h 10 – 15 h 30 : Philippe LAFON, Les épidémies qui ont marqué l’histoire de l’île d’Oléron, 

notamment au XIXe siècle, 

15 h 30 – 15 h 45 : Débats sur les trois interventions précédentes, pause. 

15 h 45 – 16 h 05 : Pierre ROMANET, La syphilis en Aunis du XVIIe siècle à nos jours, 

16 h 05 – 16 h 25 : Jean-François HEIL, Quelques réflexions sur l’origine des fièvres intermittentes 

à Rochefort et à La Rochelle (XVIe-XIXe siècles), 

16 h 25 – 16 h 45 : Stéphane WEISS, L'épidémie de gale sur les fronts de La Rochelle, de Royan et 

du Médoc durant l'hiver 1944-1945. 

16 h 45 – 17 h 00 : Débats sur les trois interventions précédentes, conclusions. 

 

17 h 15 : Assemblée générale annuelle statutaire de la Fédération des Sociétés savantes de la 
Charente-Maritime (délégués des associations fédérées). 


