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démie. Consacrée à la lèpre, la contribution de François-Olivier Touati («Historiciser

la notion de contagion: l’exemple de la lèpre dans les sociétés médiévales») offre un

remarquable apport méthodologique. Appelant à se débarrasser des stéréotypes

historiographiques, il construit un parcours critique minutieux et exemplaire dans

l’étude des sources, dans l’influence des traductions des textes arabes, éclairant selon

les périodes contextes, paradoxes et décalages. Franck Collard («Quand l’épidémie

sert d’alibi au crime: dysenterie et empoisonnement au Moyen Age») donne un

exemple de lien établi entre épidémie et empoisonnement à travers l’exemple bien

choisi de la dysenterie.

L’ensemble du recueil, qui n’échappe pas aux défauts des «tables rondes» (inéga-

lité, redondances et lacunes – dont la référence insuffisante à Lucrèce),aide à complé-

ter notre information et à remédier au découpage artificiel des périodes et des disci-

plines pour saisir un contenu scientifique, idéologique et culturel d’un phénomène

impressionnant pour les sociétés.

Armelle Debru, Paris (F)

Bassani,Angelo (ed.):La Chimica e le tecnologie chimiche nel Veneto dell’Ottocento.
Atti del settimo seminario di storia delle scienze e delle tecniche nell’Ottocento

Veneto.Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2001. 513 p. Ill. (Seminari

di Storia delle Scienze e delle Tecniche, 7). I 56.81. ISBN 88-86166-89-3.

L’«Institut des sciences, des lettres et des arts de Vénétie» qui publie ce livre tire 

son origine de la période où Napoléon occupait cette région de l’Italie. Entre autres

activités, l’Institut organise des séminaires d’histoire des sciences et des techniques

dont il édite les Actes. Après des ouvrages consacrés par exemple à la médecine, aux

mathématiques ou encore aux sciences biologiques, voici donc un volume parlant de

l’histoire de la chimie en Vénétie au XIXe siècle, fruit d’un symposium sur le même

thème, tenu en 1998 à Venise.

Forts de 19 contributions, toutes d’auteurs italiens, ces Actes – le titre du livre

l’indique bien – montrent une chimie à une époque charnière de son évolution. D’une

part, elle se trouve encore très liée aux techniques de l’artisanat, comme le prouve 

par exemple le travail de Bruno Polese sur l’art de la cire et la fabrication des bou-

gies, ou encore celui de Virgilio Giormani expliquant la protection des coques de

bateaux dans l’Arsenal de Venise, alors que Giuseppe Cappelleri se livre à une étude

de la contribution de quelques chimistes italiens à l’amélioration des méthodes œno-

logiques sur les coteaux de la Vénétie. Mais, dans le nord-est italien comme dans le

reste de l’Europe, la première moitié du XIXe siècle voit l’éclosion de la chimie,

comme par ailleurs des sciences naturelles, dans le cadre des sociétés savantes et à

l’université; justement Marco Ciardi étudie la présence de la chimie lors des réunions

des scientifiques italiens et présente les débats scientifiques, mais parfois aussi

politiques, qui s’y déroulaient. Souvent en effet, les chercheurs avaient des ambitions

démocratiques et des aspirations unitaires dans un pays sous occupation autrichienne

entre la fin de la période napoléonienne et l’adhésion au Royaume d’Italie, problé-

matique analysée dans le travail de Michele Gottardi sur la science et la politique 

en Vénétie durant la Restauration. Angelo Bassani, quant à lui, réserve une partie 

de sa contribution à l’enseignement de la chimie à l’Université de Padoue depuis
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l’occupation française jusqu’à la domination autrichienne, pour noter en particulier

l’importance de la chimie pharmaceutique dans le cursus d’alors, l’enseignement de

la pharmacie ayant été introduit par Napoléon qui, sur le modèle français, substituait

ainsi une formation universitaire à l’ancienne instruction fondée sur le système corpo-

ratiste. Il n’est donc pas étonnant de constater que les pharmaciens jouent dans la

première moitié du XIXe siècle un rôle de premier plan dans le développement des

sciences, de la chimie en particulier. C’est d’ailleurs à la pharmacie en Vénétie que

Giuseppe Maggioni consacre un texte qui retrace toute l’histoire des apothicaires

depuis le XIIIe siècle, et dans lequel il souligne avec quelques exemples combien les

liens entre les pharmaciens et les sciences naissantes sont forts; on trouve ainsi des

pharmaciens rédacteurs de revues scientifiques,d’autres experts en toxicologie auprès

des tribunaux ou d’autres encore traducteurs d’ouvrages scientifiques.

Ces quelques exemples ne suffisent guère à refléter la richesse et le très grand

intérêt de ce livre – par ailleurs édité avec soin – qui fait découvrir une science sous

de multiples éclairages et qui donne une vue complexe mais cohérente du dévelop-

pement de la chimie en Vénétie au XIXe siècle; un modèle réussi d’histoire régionale

des sciences.

François Ledermann, Berne

Bauer, Axel W.: Vom Nothaus zum Mannheimer Universitätsklinikum. Krankenver-

sorgung, Lehre und Forschung im medizinhistorischen Rückblick. Ubstadt-Weiher,

Verlag Regionalkultur, 2002. 208 S. Ill. I 14.90. ISBN 3-89735-196-X.

Der Autor dieses Buches hat mit Hilfe von Beiträgen einer ganzen Reihe von Kolle-

gen eine umfassende medizinische Monographie über die Geschichte der ehemaligen

Städtischen Krankenanstalten Mannheims, des Klinikums der Stadt Mannheim und

der heutigen Klinikum Mannheim GmbH verfasst.

Die frühesten historischen Wurzeln der Mannheimer Krankenanstalten reichen

bis in das Jahr 1701 zurück. Zuerst entstand ein kleines Nothaus, dann das Carl-

Borromäus-Spital, 1808 das städtische Krankenhaus, das in das Eigentum der Stadt

überging. Die chirurgische Abteilung wurde von einem Wundarzt geleitet und ging

erst später in ärztliche Hände über. Das Spital umfasste 500 Betten, die durch-

schnittliche Aufenthaltsdauer für akut Kranke betrug zwischen 1828 und 1832 für

Frauen 19, für Männer 22 Tage. 1889 wurde der Antrag für ein neues, grösseres Kran-

kenhaus gestellt. So umfasste das Krankenhaus 1904 4782 Kranke mit 96 442 Krank-

heitstagen. Das Krankenhaus enthielt noch keine eigentliche Ambulanz. Neben den

Chefärzten gab es bereits Spezialärzte mit unentgeltlichen Sprechstunden für unbe-

mittelte Kranke. 1908 trat Franz Volhard die ärztliche Direktion an. Damit konnte

ein funktionierendes Krankenhauslabor geschaffen werden. Der Ausbruch des

Ersten Weltkrieges führte zu erheblichen Verzögerungen, so dass das neue Kran-

kenhaus erst 1922 eingeweiht werden konnte. Der Bau wurde erweitert durch ein

Pathologisches Institut, Röntgenanlage und Säuglingskrankenhaus. Die Krebssterb-

lichkeit lag in den Jahren 1925–1930 zwischen 100 und 115 Personen unter 100 000

Einwohnern, die Tuberkulosemortalität sank von 110 auf 70 Personen je 100 000

Einwohner. Die schlechte Vergütung der Assistenzärzte sowie die geringe Zahl der

bewilligten Stellen sorgten zwischen 1925 und 1930 für Unruhe im Spital. Ab 1930
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