
A N A L Y S E S D'OUVRAGES 

Philippe Pinel. — « The clinical training of doctors » (An essay of 1793), edited 
and translated with an introduction essay by Dora W E I N E R ; 102 p. in 8°, 
John Hopkins University Press-Baltimore & London, 1980. 

C'est un texte bien intéressant que notre éminente collègue Dora Weiner vient 
de publier aux John Hopkins University Press, en deux versions juxtaposées en 
français et en anglais. Dans son remarquable essai introductif, elle nous apprend 
les curieuses aventures d'un manuscrit longlemps perdu. Ce fut en 1935 que Mau
rice Genty le découvrit dans les archives de la ci-devant Société Royale de Méde
cine enfouies à la bibliothèque de l'Académie Nationale de Médecine, sous une 
enveloppe scellée renfermant la réponse à une question soumise à une proposition 
de prix : « Quelle est la meilleure manière d'enseigner la médecine pratique dans 
un hôpital ? ». Les circonstances de l'époque en avaient évidemment empêché la 
publication. Celle-ci, parfaitement réalisée par Dora Weiner à la suite de Maurice 
Genty et de G. Bollotte qui avaient les premiers tiré de l'oubli ce texte remar
quable, nous donne de multiples sujets de réflexion. Pour Pinel, le choix d'un 
hôpital judicieusement situé s'impose pour une école clinique, et la surveillance 
par des instruments de mesure physique placés dans les salles est nécessaire. La 
contagion se fait bien plus par les vêtements et les objets personnels que par 
l'air. Les malades doivent être placés dans de petites salles divisées en chambres 
particulières, de quatre lits au plus, et le lavage du linge doit être spécialement 
soigné et fréquent, de m ê m e que la désinfection des murs et sols. Dans cet hôpital 
clinique, « le médecin ne peut s'écarter de la vraie route de l'observation ». Les 
professeurs, soumis pour leur nomination à la longue épreuve d'un essai réel, et 
non à un concours théorique, donnent aux élèves la responsabilité de petits 
groupes de malades dont ils font les observations. Et les signes physiques sont 
essentiels : « par exemple, connaître le nombre de pulsations de l'artère radiale 
pendant une minute... et ses variations... ». Oui, vraiment, Pinel, trop souvent vu 
sous son seul aspect de précurseur de la psychiatrie, a été aussi, comme Corvisart, 
un des chefs d'école qui ont préparé l'ère anatomoclinique, et ce texte nous le 
montre bien. 

M. Valentin. 

Jacques Léonard. — « La médecine entre les pouvoirs et les savoirs », in 8°, 386 p., 
Aubier Montaigne, Paris 1981. 

Une histoire intellectuelle et politique de la médecine française au XIX e siècle, 
tel est le sous-titre donné à ce nouveau livre. Nos lecteurs trouveront encore dans 
ces pages la fascinante attention et la passion à peine contenue avec lesquelles 
Jacques Léonard démonte ou reconstitue les mécanismes qui ont déterminé l'évo
lution du corps médical en France, de l'ancien régime à la Belle Epoque. Michelet 
disait qu'il avait vu trois tempéraments successifs de médecins : celui de la révo
lution politique et scientifique du début du siècle, puis le médecin romantique 
et louis-philippard tiraillé entre les sectarismes et les scepticismes, enfin le positic 

viste gagné à la méthode expérimentale. Mais les choses sont plus complexes. La 
nouvelle médecine anatomoclinique est aussi contemporaine de réformes médico-
sociales et hospitalières profondes dans le cadre officiel d'une philanthropie diri
gée, qui satisfait les médecins. Plus tard, au contraire, des conflits, des contra
dictions, des « zones d'ombre » liées au contexte politique ou social apportent une 
teinte plus mélangée. Le problème des officiers de santé, ces prolétaires de la 
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médecine, va durer pendant presque tout le siècle. Mais il n'empêche pas la partie 
dominante du corps médical de parvenir enfin au pouvoir des notables. Déjà, 
pourtant, la fin du siècle voit poindre le balancement futur entre la médecine 
sociale et l'exercice traditionnel. Une constatation de Jacques Léonard nous paraît 
significative : « Modèle de dévouement philanthropique, le médecin plaît ; s'il se 
fait moralisateur, on le supporte ; mais aspire-t-il à dicter des exigences bio
politiques, il agace un peu... ». Bourré de citations faisant images, faisant preuve 
d'une rare objectivité tout en témoignant d'un dynamisme constant, obligeant le 
lecteur à se reposer sans cesse les questions fondamentales à la lumière des faits, 
ce livre, qui n'est « ni un bréviaire d'antimédecine à la mode, ni une stèle pieuse 
de louange inconditionnelle », sera lu par tous les amis de l'histoire de la médecine 
avec le grand intérêt qu'il mérite. 

M. Valentin. 

Dulieu L., Secrétaire général de la Société montpelliéraine d'histoire de la méde
cine, Secrétaire général de la Société internationale d'histoire de la médecine. — 
« La faculté des sciences de Montpellier, depuis ses origines jusqu'à nos jours ». 
Un volume in 8° raisin, enrichi de 93 illustrations en noir et blanc, sous jaquette 
pelliculée en quadrichromie. 
Prix de souscription : L'exemplaire sur couché mat : 120 F, l'exemplaire 
numéroté au nom du souscripteur : 180 F. 
Les Presses universelles, 7, place Saint-Pierre, 84028 Avignon. C.C.P. Marseille 
6.256.36. 

Les travaux historiques de l'auteur sont très largement connus et, particulière 
ment, les deux premiers tomes de « La médecine à Montpellier », ouvrage exhaustif 
consacré au Moyen Age et à la Renaissance. L. Dulieu continue d'autre part la 
série de ses livres sur la pharmacie et sur la chirurgie à Montpellier par celui-ci, 
consacré à la Faculté des sciences. 

La Faculté des sciences de Montpellier a été créée en 1809. Contrairement à 
plusieurs autres, elle n'a jamais cessé de dispenser son enseignement jusqu'à nos 
jours où elle a pris le nom d'Université des sciences et des techniques du Langue
doc et du Roussillon. 

Héritière spirituelle du très important mouvement scientifique qui avait animé 
l'ancienne Université de médecine de Montpellier du X V P au XVIIP siècle ainsi 
que de la Société royale des sciences de Montpellier fondée en 1706, elle a pour
suivi l'œuvre de ses prédécesseurs, suivant de très près les découvertes scienti
fiques du XIX e et du XX" siècle qui trouveront immédiatement chez elle des 
échos intelligents et souvent m ê m e des développements aux conséquences incal
culables. Tous les domaines furent marqués par des hommes de valeur parmi les
quels il faut citer : Gergonne, Roche, Cabannes, Curie, Balard, Gerhardt, Chancel, 
Sabatier, Bataillon, de Candolle, Planchon, Flahault... mais combien d'autres 
devraient être cités qui, après avoir assumé des emplois subalternes à Montpellier, 
allèrent couronner leur carrière dans d'autres universités françaises et étrangères ? 

Cet ouvrage retrace l'histoire de cette Faculté qu'elle suit à travers ses différents 
bâtiments ou jardins qui furent les siens pendant plus d'un siècle et demi. Les 
moyens mis à la disposition des maîtres sont évoqués chemin faisant ainsi que 
les collections qui allèrent sans cesse grandissant. Le personnel enseignant est 
passé en revue depuis le préparateur jusqu'au doyen. L'histoire de ces différents 
emplois est contée, notamment celle des chaires. Le rayonnement de la Faculté 
à Montpellier même, mais plus encore au dehors, démontre enfin le rôle de pre
mier plan que cette maison a joué dans l'histoire des sciences et plus particuliè
rement dans celle de la science française. 
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P R E M I E R E PARTIE 

Historique : L'origine — L'enseignement scientifique à Montpellier avant 1809 — 
Les locaux — Les jardin Itier — Les instituts — L'Ecole nationale supérieure de 
chimie — L'observatoire — La station de Sète — Les chaires — Les collections — 
Le matériel d'enseignement — La bibliothèque — Les diplômes — Les certificats — 
Les prix — Le personnel enseignant — Les préparateurs — Les assistants — Les 
chefs de travaux — Les maîlres de conférences — Les professeurs adjoints — Les 
agrégés — Les professeurs sans chaire — Les professeurs à titre personnel — 
Les professeurs titulaires de chaires — Les robes magistrales — La galerie de 
tableaux des professeurs — Les bustes des professeurs — Les doyens — Les autres 
maîtres — Le rayonnement universitaire — Professeurs académiciens — Fonctions 
académiques — Aperçu sur les œuvres des professeurs (Mathématiques - Astro
nomie - Météorologie - Physique - Cristallographie - Chimie - Zoologie - Biologie -
Botanique - Géologie et Minéralogie) — Conclusion. 

D E U X I E M E PARTIE 

Biographie du personnel enseignant — Bibliographie — Index des noms de per
sonnes citées dans la première partie — Table des matières. 

C o m m e on le voit, il s'agit d'un ouvrage qui couvre l'ensemble de l'histoire de 
la Faculté des sciences. Par les détails qu'il fournit, il sera un fort utile outil de 
travail. On doit féliciter L. Dulieu de mettre à la dispositon des historiens toute 
la documentation qu'il a si patiemment rassemblée sur la médecine et les sciences 
à Montpellier. 

P. Durel. 

M. D. Grmek. — Le concept d'infection dans l'Antiquité et au Moyen Age. Les 
anciennes mesures sociales contre les maladies contagieuses et la fondation de 
la première quarantaine à Dubrovnik (1377). Rad. Jug. Acad. vol. 384, Zagreb 1980. 

Le titre est déjà un résumé des pages que M. D. Grmek, avec son érudition 
habituelle, consacre à ce sujet. Au temps d'Hippocrate, de Galien, la propagation 
des maladies — infectieuses — était due aux « miasmes » de l'air respiré. La 
parade était la fuite ou la ségrégation des malades telle qu'elle est préconisée dans 
la Bible. La notion d'infection apparaît au Haut Moyen Age, défendue bientôt 
énergiquement par Fracastor. L'auteur étudie l'historique de la quarantaine et 
du cordon sanitaire, il expose les mesures prises contre la « peste noire » de 1348 
à Venise, dans d'autres villes italiennes ainsi qu'à Kotor et, plus particulièrement, 
à Dubrovnik. L'incidence économique est rappelée. 

P. Durel. 

René Delbrel. — « Asclépios et les secrets d'Epidaure. » Atlantis janv.-fév. 1981, 
p. 173-247. 

Atlantis est une revue archéologique spécialisée sur le symbolisme et l'ésoté-
risme ; aux yeux de l'auteur, Asclépios n'a pas encore trouvé son histoire ; il 
reprend et commente ce que la légende rapporte sur le dieu de la Médecine. Les 
guérisons obtenues appartiennent au domaine du fluide magnétique et du pouvoir 
psychique. La perfection architecturale du sanctuaire d'Epidaure est soulignée. Le 
secret de l'acoustique parfaite du théâtre serait dû à l'utilisation, dans la construc
tion des murs ou des gradins, de « vases acoustiques » tels qu'on peut en retrouver 
dans d'autres édifices. Le cérémonial du pèlerinage à Epidaure est évoqué en 
détail. 

P. Durel. 
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Roger Rullière. — « Histoire de la médecine. Abrégé de 1' ». Un volume 210 x 135, 
376 p., Masson édit., 1981. En collaboration avec G. Heymans et P. Chevalier. 

Un nouveau volume de la collection des Abrégés de Masson : celui que le 
professeur Rullière, titulaire comme on le sait de la chaire d'histoire de la méde
cine, consacre à ce vaste sujet. 

Résumer en moins de 400 pages les étapes du cheminement de la médecine 
du IIP millénaire avant notre ère à 1960 réclame érudition, ordre et intelligence ; 
c'est ce que manifeste l'ouvrage remarquable du professeur Rullière, d'autant 
qu'il ne s'agit pas d'un survol distant mais d'une exposition où les détails ne sont 
pas négligés. 

Le livre se compose de cinq chapitres : 

Un épitomé qui, en 29 pages, est une vue d'ensemble allant du traité de matière 
médicale de 2787 avant J.-C. à la formulation de la théorie de l'A.R.N. messager 
en 1960 et à la scanographie, en insistant sur les découvertes capitales des deux 
derniers siècles. 

Un synopsis de 21 pages énumère, siècle par siècle, les principaux événements 
médicaux en les confrontant aux événements politiques et aux progrès des civili
sations qui en furent les contemporains ; on s'aperçoit qu'on ne situe pas toujours 
exactement les faits médicaux par rapport à l'Histoire générale et cet ajustement 
rafraîchit utilement la mémoire. 

L'essentiel de l'ouvrage est présenté sous forme d'annales (190 pages). On y 
suit, dates par dates, ce qui s'est passé dans le monde et qui concerne la médecine, 
avec de plus en plus de précisions au fur et à mesure des années, en particulier 
pour le rappel des découvertes faites pendant notre siècle. 

Un lexique de 31 pages est la somme du vocabulaire médical qui réunit les 
dates principales illustrant tel ou tel mot et qui renvoie aux annales. 

L'abrégé se termine par un index des noms cités de ceux qui ont, directement 
ou indirectement, influencé l'art médical avec, également, renvoi à la partie 
« annales ». 

On chemine ainsi des médecines chinoise, indienne, babylonienne, mexicaine 
à l'ère hippocratique, puis galénique, puis byzantine ; on passe par la période 
islamique et l'école de Salerne pour souligner l'importance médicale de la décou
verte de l'imprimerie qui permit la diffusion de connaissances qui s'affirmaient. 
On entre ensuite, après des phases d'hésitations ou d'obscurité, dans ce qui va 
devenir, lentement, l'ère moderne où les progrès se superposent. 

On ne peut que féliciter le professeur Rullière d'avoir réussi sa tâche difficile : 
il est moins aisé d'être concis que prolixe ! 

Cet ouvrage bien mené et bien écrit sera bien souvent consulté par les médecins 
qui veulent connaître la laborieuse naissance de l'art et de la science médicaux, 
qui veulent se préciser un fait ou une date ; il figurera certainement, et à juste 
titre, dans bien des bibliothèques de médecins mais, en dehors du monde médical, 
ceux qui ont quelque souci de culture auront plaisir à le consulter. 

Nous sommes heureux de répéter au professeur Rullière nos justes félicitations. 

P. Dure!. 
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