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LHnfluence espagnole sur le progres de la science mMi-
cale, avec un rapport sur VInstitut de recherches Wellcome
et les laboratoires de recherches et les muse'es y affilie's
fondes par Sir Henry Wellcome, LI.B., D.Sc, F.R.8.

En commemoration du Dixieme Congres international
d'histoire de la m^decine, Madrid, 1935. — The Wellcome
Foundation Ltd., Londres. In-8 (155 X213), 125 p., pi.

Cet elegant volume a pour objet de commemorer le
Xe Congres international d'histoire de la m^decine, de
Madrid, en retragant l'influence espagnole sur les progres
de la science medicale. On y trouve, apres des pages sur
les reliques paleopathologiques, sur la magie et la reli-
gion, d'inte"ressants renseignements sur les premiers
contacts de l'Espagne avec les anciennes civilisations,
puis sur les influences des Romains et des Visigoths, une
histoire de la Renaissance hispano-mauresque et de
l'influence de ce puissant mouvement dans toute l'Europe.
Si l'une des gloires de la civilisation arabe a ete le develop-
pement du Bindristdn ou hopital, un grand nombre des
hopitaux qu'elle avait crepes ont disparu ou ont ete
absorbes par d'autres fondations apres l'expulsion des
musulmans par Ferdinand et Isabelle en 1492. Le livre
que nous analysons indique la transformation de ceux
qui subsisterent et la creation des nouveaux etablisse-
ments. Pendant les XVIe et XVIIe siecles, un grand
nombre d'hopitaux furent etablis a Barcelone, Grenade,
Malaga, Madrid, etc.

Longtemps avant que les autres pays n'etablissent
leurs universites, il existait a Cordoue, Grenade, Seville,
Malaga, Alm^ria, Barcelone, Valence et Tolede des acade-
mies ou l'on enseignait la medecine et ou se trouvaient
des bibliotheques richement munies d'ouvrages scienti-
fiques.

La decouverte de l'Amerique « fit naitre la plus glo-
rieuse epoque de l'histoire d'Espagne ». Puis, aux XVIe et
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XVIIe siecles, le traitement de la maladie devient
objet de science rationnelle ; la chirurgie prend son essor,
l'anatomie, la gynecologie, l'ophtalmologie se deVe-
loppent. Un personnage saillant de cet « age d'or » est le
medecin Nicolas Monardes de Seville; le medecin de
Philippe II, Francisco Hernandez, est envoye au Mexique
pour y etudier l'histoire naturelle du pays et ses rapports
avec la medecine, etc.

L'auteur narre la decouverte des proprietes febrifuges
de l'ecorce de cinchona (quinquina) et de son introduction
en Bspagne « qui est l'une des pages les plus romanesques
de l'histoire de la medecine ». Un chronologiste du
XVIIIe siecle exprima 1'opinion que le cinchona etait
d'aussi grande importance pour la medecine que la poudre
a canon pour la guerre, et en 1910 JTeuburger repeta cette
affirmation; mais la preuve de cet aphorisme n'aurait
pu etre donn^e d'une maniere plus concluante que ne
l'ont fait l'exposition et la celebration du tricentenaire
du cinchona, qui eut lieu au musee d'histoire de la mede-
cine Wellcome a Londres en 1930.

Notons encore que c'est a l'Espagne que revient
l'honneur d'avoir donne naissance au pionnier de la mede-
cine legale, Mateo J. B. Orfila (1787-1853).

Apres cette histoire de la medecine en Espagne, qu'il-
lustrent de nombreux documents photographiques (instru-
ments chirurgicaux arabes, pages de plusieurs manuscrits
de Maimonide, hopitaux, portraits, etc.), le volume rend
compte de la ceremonie par laquelle fut f onde, a Londres,
l'Institut de recherches Wellcome, dont le batiment
abrite de nombreux laboratoires de recherches; le musee
d'histoire de la medecine Wellcome contient des collec-
tions importantes d'instruments rares, d'appareils, etc. ;
ces collections historiques sont d'un caractere internatio-
nal et s'etendent sur un vaste champ comprenant la
medecine, la chirurgie, la chimie, la pharmacie et les
sciences alliees et embrassent une quantite d'objets
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d'interet anthropologique et ethnologique. « Par l'etude
des sources historiques du passe, des decouvertes de
grande valeur qui etaient ensevelies dans l'oubli ont ete
remises en lumiere. »

A travers les revues.

Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 3, septembre
1935 (Paris). — Les variations du Service de sante en guerre d'apres
les variations de l'armement et celles de la tactique (medecin g^ndral
Toubert).

Le Service de sante dans les unites motorisees (medecin colonel
Schickele).

L'aviation sanitaire dans l'Afrique du Nord et dans les territories
sous mandat francais du Levant au cours de l'annee 1934 (medecin-
colonel Schickele).

Le 3e congres international d'aviation sanitaire, Bruxelles, 10-15 juin
1935 (medecin lieut.-colonel Mouchard).

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 2, aout 1935 (Londres).
•— The organization and operation of a motor ambulance convoy.

N° 3, septembre 1935 (Londres). — A suggestion for a canvas cover
for a mobile A.D.S. of a cavalry field ambulance (lieutenant-colonel
E.-L. Sandiland).

Description d'une toile de tente de forme speciale pouvant
etre adaptee au toit d'une auto ambulance. Pliee contre les parois
lat^rales de la voiture, cette toile n'augmente la largeur du
vehicule que d'environ 20 cm. Depliee, et soutenue par six
poteaux, elle forme de cliaque cote de la voiture un abri suffi-
samment vaste pour qu'on y puisse installer un poste de panse-
ment.
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