
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

S É A N C E D U 24 AVRIL 1982 

La séance est ouverte à 16 h sous la présidence de M. Théodoridès. 

Le Secrétaire général Valentin fait adopter le procès-verbal de la séance du 
samedi 27 mars 1982 et présente les excuses de M M . Cheymol, Kerneis, Angot, 
Decourt, Gilbrin, Julien, Lanchou, Occelli, Robine, M m e Sorrel-Déjerine, M m e 
Christine Dhennin, M M . Mercier, Postel, Duchatel, Thuillier, de Bertier de Sauvi-
gny, Bregeat, Pichet. Il annonce le décès de M. le Pr Widy-Wirski, de Varsovie, 
et de M. le Doyen Valette. Ayant rappelé leur mémoire, la Société observe deux 
minutes de silence. 

Le Secrétaire général fait part des lettres de remerciements de M M . Leclainche, 
Amalric et Bregeat. Il signale que les éditions «Le Signe», Le Billehou, 91190 
Gif-sur-Yvette (941-2.47), ont entrepris de rééditer les œuvres de Galien d'après 
la belle édition de Daremberg chez Baillière (1854). Il fait un appel très pressant 
aux souscripteurs éventuels, dont seulement une trentaine se sont actuellement 
manifestés : si ce nombre n'est pas dépassé, il est évident que cet ouvrage ne 
pourra pas être mis en chantier (prix : 550 F)... Il annonce que les Editions 
d'Aujourd'hui, 83120 Plan-de-La-Tour, rééditent en reprint le « Cours de Chimie » 
de Nicolas Leméry (1757) (prix: 419 F port inclus). Il donne enfin un compte-
rendu succinct de la réunion de la Commission du futur musée de la Villette. 

Les candidatures soumises au vote à la prochaine séance ayant été annoncées, 
on procède aux élections de : 

— M. le Pr Roger Mamelle, professeur honoraire de clinique chirurgicale à 
l'Université de Rennes, 2, Contour-de-la-Motte, 35000 Rennes. Tél. (99) 30.22.94. 
(Parrains : M M . Lanchou et Housset). 

— M. le Médecin Chef des Armées, Jean-Louis Plessis, professeur à la Faculté de 
Lomé (Togo), 34, boulevard de l'Hôpital, 75005 Paris. (Parrains : M M . Huard 
et Lefebvre). 

— M. le Dr Jean-Michel Chabert, médecin du Cadre hospitalier de l'Université 
de Nice, Hôpital l'Archet, route de Saint-Antoine-de-Ginestière, 06200 Nice. 
(Parrains : M M . Bocquet et Valentin). 

— M. le Pr Jean-Pierre Maurat, médecin des hôpitaux, cardiologue, 2 D, rue 
Isembart, 25000 Besançon. (Parrains : M M . Royer et Valentin). 

M. le Dr Patrick Vieuville analyse alors un ouvrage sur Elie Faure, puis le Pr 
Rullière présente « l'histoire de l'asthme » du Dr J.J. Peuméry, thèse de doctorat 
de 3 e cycle, soutenue le 24 mars 1982 à la Sorbonne. 

On en vient aux communications. 

1. Le Président Théodoridès lit d'abord le travail du Pr Schachter sur «Le malade 
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) et ses maladies». 

L'auteur rappelle, à l'occasion du 150e anniversaire de la mort de Gœthe, 
son intérêt pour les sciences biologiques et médicales concrétisé par sa décou-
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verte en 1784 de l'os intermaxillaire humain. La santé du célèbre écrivain, 
mort dans sa 84e année des suites d'une pleurésie, était dans l'ensemble assez 
bonne à part un bref épisode tuberculeux survenu en 1767-1768, un érysipèle 
en 1801 et des crises de lithiase rénale de 1805 à 1813. Quelques remarques 
terminales sont consacrées à la médecine au temps de Gœthe et à ses critiques 
envers ses médecins. 

Le Pr Bourgeois affirme que l'affection pulmonaire de Gœthe a bien été une 
tuberculose. 

2. M M . J.M. Chabert et J.P. Bocquet exposent « Numismatique et Histoire de la 
médecine à propos d'un denier de la République romaine ». 

Le denier en argent de Manius Acilius Glabrio, magistrat monétaire, frappé 
en l'an 54 av. J.-C. de la République romaine, rappelle le rôle historique de 
cette famille dans l'essor de la médecine à Rome. 

Pline l'Ancien rapporte que... « le premier médecin qui vint à Rome fut Archa-
gatus du Péloponèse, l'an de Rome 535 av. J.-C, 

C'est par suite d'une tradition se rapportant à ce fait que la « gens Acilia » 
prétendait avoir introduit la médecine à Rome. 

3. M. Henri Boisvert célèbre « La découverte du bacille de la tuberculose par 
Robert Koch ». 

A l'occasion de la commémoration du 100e anniversaire de la découverte du 
bacille de la tuberculose, la carrière de Robert Koch (1843-1910) est évoquée. 
De 1881 à 1882, il colore et cultive le bacille dans les diverses formes de 
la maladie. A rencontre de Virchow, il démontre que le tubercule, la phtisie, 
les écrouelles et la « pommelière » ont le m ê m e agent étiologique. 

M. ïhéodoridès questionne M. H. Boisvert sur les granulations métachromatiques 
du BK. 

Le Dr Vieuville évoque la thèse d'Elie Faure sur le traitement du lupus tuber
culeux par la tuberculine. Soutenue le 3 mai 1899, sous la présidence de Lan-
douzy, Faure pose la question de l'emploi de la tuberculine comme moyen 
diagnostique, donc bien avant Von Pirquet. 

Le Pr Pierre Mollaret dit quelques mots sur la célébration récente de ce cente
naire à Berlin-Est. 

La séance est levée à 18 h et la prochaine séance annoncée pour le 15 mai 1982. 

Pr R. Rullière. 
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SÉANCE D U 15 MAI 1982 

La séance est ouverte à 16 h sous la présidence de M. Théodoridès. 

Le Secrétaire général Valentin fait adopter le procès-verbal de la séance du 
24 avril 1982 et présente les excuses de Mmes Boulle et Marillier et de M M . 
Cheymol, Huard, Kerneis, Sournia, Capron, Jacques Fasquelle, Godonnèche, Lan-
chou, Robert Mercier, Occelli et Robine. 

Il annonce que le 100e anniversaire de la naissance de Victor Gomoiu a été 
célébré le 17 avril 1982 à Bucarest et que l'Académie internationale d'histoire 
de la médecine a décidé du programme de son symposium des 26 et 27 août 1982 
sur « La médecine à Paris au XIX e siècle », qui se tiendra dans la salle du Conseil 
de l'ancienne Faculté de médecine à Paris. Il signale qu'un colloque sur « l'Evo
lution » aura lieu du 28 septembre au 2 octobre 1982, à l'Université Paris-VI. 
S'adresser au C.E.H.N., 5, rue Jules-Lemaître, 75012 Paris. 

Les candidatures soumises au vote à la prochaine séance ayant été annoncées, 
on procède aux élections de : 

— M. Claude Blanckaert, Dr 3 e cycle en histoire et philosophie des sciences, 
80, rue Honoré-Daumier, La Rochette, 77000 Melun. (Parrains : M m e Imbault-
Huart et M. Valentin). 

— M. le Dr Charles Degaspe-Bruneau, Fellow du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada, 34, rue Deparcieux, 75014 Paris. (Parrains : M M . Valen
tin et Delaby). 

— M. le Dr Yves Darbois, chef du Service de gynécologie-obstétrique de la Pitié, 
2, boulevard Henri-IV, 75004 Paris. (Parrains : M M . Kerneis et Valentin). 

— M. le Dr Joël Godard, assistant-chef de clinique en neuro-chirurgie au C.H.LV 

de Besançon, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex. (Parrains : M M . 
Steimle et Valentin). 

— M m e le Dr Vouillac de Bray, 149, rue du Château-des-Rentiers, 75013 Paris. 
(Parrains : M M . Godonnèche et Valentin). 

Les ouvrages et publications reçues ayant été présentés, les analyses d'ouvrages 
ayant été lues, M. Delaby dresse alors un vibrant portrait professionnel et intime 
du Doyen Valette, récemment décédé. Cet éloge paraîtra dans la Revue. 

On en vient alors aux communications : 

1. M. J.P. Goubert traite de « 1789 : le corps médical et ses cahiers de doléances ». 

Les cahiers de doléances, rédigés en 1789 par une partie du corps médical 
français (médecins, chirurgiens et apothicaires organisés corporativement), 
constituent un matériau privilégié pour une étude d'opinion. Après avoir 
identifié socialement et culturellement le corps médical, une lecture quanti
tative de leurs cahiers est proposée grâce à une étude sur échantillon. 

M. Bertier de Sauvigny et M. Théodoridès interviennent et le Pr Rullière pose 
quelques questions sur l'opinion des cahiers concernant les études médicales, 
et sur les éventuels projets utopiques proposés. 
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2. Le Dr Philippe Decourt expose les « Destructions de documents dans les 
grandes bibliothèques scientifiques. Rectification historique sur la découverte 
de la forme X des parasites du paludisme ». 

Chargé d'écrire le chapitre « Foie et paludisme » du traité « Encyclopédie 
médico-chirurgicale », l'auteur n'a pas pu consulter ce texte à la bibliothèque 
de la Faculté parce que les chapitres anciens sont systématiquement détruits 
régulièrement, ce qui est désastreux pour l'histoire de la médecine. Les « mises 
à jour » qui servent de prétexte à ces destructions n'ont pas toujours la qualité 
indispensable aux articles de traités comme le montre un exemple. 

Interviennent M M . Théodoridès, Valentin, Rivet, Vaux de Folletier, le Pr Mollaret 
et le Pr Rullière pour souligner l'importance de la question. Il est souhaité 
qu'un vœu soit formulé et voté par la Société. 

3. Mlle Wrotnowska présente «Six lettres inédites de Gilbert Déclat (1827-1896) 
à Louis Pasteur ». 

Le Dr Gilbert Déclat est un adepte de la thérapeutique par les antiseptiques, 
principalement l'acide phénique et ses dérivés qu'il utilise depuis 1861, contre 
toutes les maladies alors connues, y compris le cancer et la tuberculose. 

Déclat défend âprement sa priorité, entre autres envers Lister. Il s'appuie sur 
les découvertes de Pasteur qui lui donne de sages conseils et le soutient dans 
les Académies, d'où un échange de correspondance, en partie inédite. 

4. Le Dr E. Gilbrin rappelle « Les médecins français au Sseu-Tch'ouan au début 
du X X e siècle et l'hôpital de Tchong-King ». 

A l'instigation des prêtres des Missions étrangères et de notre Consul, 
le gouvernement français a voté des crédits pour créer, dans le Sseu-Tch'ouan, 
deux hôpitaux et deux écoles de médecine. 

A Tchong-King, un hôpital fut fondé. Mais des difficultés empêchèrent la 
création de l'école de médecine souhaitée. 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
19 juin 1982. 

Pr R. Rullière. 
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