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L'Histoire des Sciences 
au 92e Congrès National des Sociétés Savantes 

Strasbourg-Colmar, 31 Mars - 4 Avril 1967 

Mutiples sont les raisons d'évoquer le 92" Congrès National des Sociétés 
Savantes qui s'est tenu à Strasbourg et à Colmar du 31 mars au 4 avril 1967. Les 
aspects artistiques, touristiques, gastronomiques, affectifs commanderaient tour à 
tour une halte. Une exposition de cartes et de plans a été inaugurée à la B N U par 
le R.P. de Dainville. Les promenades géographiques ou archéologiques à travers 
la terre d'Alsace, la cordialité des réceptions, l'audition commentée des Orgues 
Silbermann à l'Abbatiale de Marmoutier resteront un événement. Aux historiens 
il faudrait aussi rappeler la rencontre à Strasbourg, en 1842, des savants français 
et étrangers au moment du 10e Congrès présidé par M. de Caumont. Plus d'un 
millier de participants assistaient aux séances organisées dans les salles de l'actuel 
Palais Rohan. Treize pays étrangers étaient représentés. Dans un quotidien 
local (*) M. Henri Gachot évoque justement à ce propos l'équanimité européenne. 
Il cite aussi les noms de quelques congressistes célèbres, tels le bâlois Ber-
noulli, le naturaliste allemand Brehm et la pléiade des grands alsaciens que 
furent les Reuss, Schwilgué, Stoeber, Erckmann. Cent quinze années plus tard, 
cinq sections avec leurs subdivisions viennent présentement de grouper quatre 
centaines de délégués. 

Aux historiens des Sciences était proposée l'évocation des « Savants et 
Médecins alsaciens ». Et nous atteignons au motif prédéterminant pour affirmer 
le rôle joué par le Comité permanent, principalement par le Recteur Huard, 
M. Jean Théodoridès et M. Nardin. Autour d'eux se sont groupés dix parmi nos 
Collègues de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

Dans l'ordre de la chronologie, le Professeur G. Rudolph, de la Faculté des 
Sciences de Poitiers, ouvre la série des communications par un titre privilégié. Les 
« Rencontres médicales de Haller (1708-1777) et de Goethe (1749-1832) à Stras
bourg » sont l'occasion de faire revivre Jean Salzmann (1672-1738), Jean Boeder 
(1681-1733), Jacques-Reinhold Spielmann (1722-1783) et Jean-Frédéric Lobstein l'Aîné 
(1736-1784). 

Moins sévère est l'histoire d'un parasite fictif observé à Strasbourg : le 
« bicorne rude » de Sultzer (1801) relatée par Jean Théodoridès et Th. Vetter. 
Soutenue l'an IX de la République, cette dissertation est un modèle de la confu
sion scientifique : le bicorne rude n'est autre qu'une graine de mûrier. 

Le docteur C.-G. Collet, pour l'avoir étudié avec soin, honora le souvenir du 
titulaire de la première chaire française de Médecine légale, « le Docteur François-
Emmanuel Fodéré (1764-1835) : 5a vie et ses activités à Strasbourg de 1814 à 
1835 ». 

Faisant preuve, à tout instant, d'une érudition encyclopédique, le Professeur 
Marc Klein, avec la collaboration de Mlle Siefferlen, donna un solide aperçu 

(*) Dernières Nouvelles de Strasbourg, N° 73, 26-27 mars 1967, p. 34. 
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« sur les œuvres de théorie médicale de deux professeurs strasbourgeois : E. Kuss 
et Ch. Schutzenberger ». 

Le Médecin Général J. des Cilleuls ouvre une page de gloire strasbourgeoise 
avec « Jean-Louis Rouis (1822-1908), l'historien de l'Ecole impériale du Servcie 
de Santé militaire de Strasbourg ». 

Après l'exposé, par le Professeur Marc Klein, de l'œuvre médicale de Charles 
Schutzenberger, le Professeur Rudoplh aborda « ses recherches sur le mécanisme 
de production des affections appelées hystériques (1846) ». 

« A propos du centenaire strasbourgeois de la forcipressure et de la ligamen-
topexie utérine », le Président Huard sut véritablement enthousiasmer les audi
teurs en montrant la priorité absolue de Koeberlé dans la découverte de la pince 
à forcipressure et le soin méticuleux apporté par lui à la purification de ses ins
truments et objets de pansement. 

En relatant « la présence à Strasbourg d'instruments scientifiques ayant 
appartenu à A. von Humboldt », M. Jean Théodoridès et M. Destombes apportent 
une découverte originale. Il s'agit de deux sextants, conservés au Palais Rohan 
et ayant servi au célèbre savant allemand lors de ses voyages en Amérique (1799-
1804) et en Sibérie (1829). 

Il importait de retrouver la Faculté strasbourgeoise avec une autre chaire 
illustre, qui fut celle d'Anatomie pathologique. Th. Vetter rappelle les circons
tances de sa création, en 1819, pour « Le strasbourgeois Jean-Frédéric Lobstein 
dit le Jeune (1777-1835) et son muséum ». En séparant les pièces pathologiques 
de celles intéressant l'anatomie normale, Lobstein, qui fut aussi obstétricien, cli
nicien et médecin, dressa les éléments de la discipline nouvelle et conquit l'at
tention de Georges Cuvier. 

Mlle Denise Wrotnowska rapporta, au nom de M. Efremenko, les 
« Relations médicales franco-suisses à l'Université de Strasbourg ». Dans un tra
vail personnel, elle voulut, avec piété, faire revivre « Pasteur, professeur à Stras
bourg (1849-1854) ». 

Terminant la série des exposés présentés par nos collègues, le Docteur 
J. Godonèche avait choisi un thème proche de sa spécialité, consacré au « Doc
teur Michel Bertrand, du Mont-Dore et son Ecole ». 

Le Professeur Alfred Kastler, prix Nobel de Physique, nous fit l'honneur 
d'assister à une séance de travail. Au grand savant alsacien, ses compatriotes 
surent rendre un juste hommage. Avec non moins de chaleur, nous l'assurons 
de nos sentiments de haute estime et de profonde gratitude. L'adhésion sincère 
donnée par lui à nos préoccupations, à la tradition historique, nous touche pro
fondément et nous encourage. 

Dr Th. VETTER. 

XII' Congrès International d'Histoire des Sciences. — Ce congrès se tiendra 
à Paris au Muséum National d'Histoire Naturelle du 25 au 31 août 1968. Présidents 
d'honneur : Prs L. de Broglie, R. Courrier et R. Heim, membres de l'Institut. 
Président : Jean Rostand, de l'Académie française. Vice-Présidents : Pr Georges 
Canguilhem et M. René Taton. Secrétaire général-Trésorier : Suzanne Delorme, 
12, rue Colbert (IIe). Cotisation 75 francs. C.C.P. PARIS 321-06. 

93e Congrès National des Sociétés Savantes (Tours, 4-9 avril 1968). Une sous-
section est prévue concernant l'Histoire des Sciences et de la Médecine. 

S'adresser à M. J.-C. Nardin, directeur des bibliothèques, Ministère Education 
Nationale, 110, rue de Grenelle, Paris (7e). 
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