
by wealthy patrons, both secular and religious...making it easier for them than
most...to move out of the university or between universities” (p. 88).

Bologna especially was “the new Athens during this period” (p. 88) and Bul-
lough notes migrations of “peripatetic scholars” (p. 146), between universities all
over Europe. The friction between Humanism and “dogmatic science” spawned
a sceptical Baconian approach, which became the “spirit of science,” endorsed by
luminaries like Galileo, Harvey, Descartes, Newton, Copernicus, Boyle, and
Sydenham. The emergence of science seemed “to shake up a complacent aca-
demic traditionalism entrenched in the universities” (p. 107). and “the heart of
the controversy is the question of how and under what conditions innovation in
science occurs” (p. 112), an issue still debated today. Physicians “did not hesitate
to disagree with Galen, with Averroes, with Avicenna or with anyone else”
(p. 121), and placed far “greater emphasis on the empirical and practical aspects
of science” (p. 126). The 15th-century Italian university “was not a static institu-
tion, but a vigorous and changing one, adjusting to meet the changing
demands” (p. 127), of its social and intellectual milieu. In chapter 9, and donning
his sociological hat, Bullough describes medicine as “an organised discipline
with a body of knowledge” (p. 131), and incorporated as an institution within
university life: “physicians would attempt to regulate the practice of all medi-
cine” (p. 132). They moved to regulate apothecaries, suspected of encroaching on
their domain. Fourteenth-century medicine transformed itself into an
autonomous and prestigious profession through absorption into the university.
This process spawned an elite class and served as a means of restricting entry
solely via qualification, a situation that persists to this day. 

Bullough portrays barbers, surgeons, apothecaries, herbalists, and quacks,
and their clientele. Physicians comprised “only a small minority of those
engaged in the practice of medicine,” and the public in medieval times “were
treated by the barber-surgeons or by plain and simple housewife remedies, and
never saw a university-trained man” (p. 159). Concluding with a series of essays
on medieval nursing, various aspects of the feminine in medieval times, some
minor articles bring the collection to a close. The book presents a wealth of
information and insights about the medieval world, its mind-set and its medical
views, and practices. It is highly and warmly recommended.

PETER MORRELL Staffordshire University

Le Recherches physiologiques sur la vie et la mort di François Xavier
Bichat. Un lessico fisiologico
Lucia di Palo
Collana di storia della scienza, Caducci editore, Bari, 2005, 224 p., 25 E

Dans cet ouvrage, Lucia di Palo applique les récentes méthodes de la lin-
guistique computationnelle à l’analyse des Recherches physiologiques sur la vie et
la mort de Bichat (p.13). Un tel projet est profondément motivé par son objet
même. Le lexique de la physiologie naissante est inséparable de la structure et
des concepts de cette physiologie même ; et ceci, qui est vrai de toute science,
l’est d’autant plus que la physiologie expérimentale telle que Bichat la conçoit a
émergé dans un contexte scientifique où la mise en place d’un langage rigoureux
et consensuel était devenue un enjeu principiel pour les scientifiques, la « langue
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bien faite », comme dit Condillac, représentant, sinon l’essence, du moins la
condition nécessaire de toute science. Au tournant du XIXème siècle, de fait, la
revendication de l’instauration d’une physiologie autonome, entreprise par
Bichat (p. 74-79), avec ses méthodes et ses concepts, est inséparable de celle
d’un langage neuf, et propre au domaine d’objets que l’on entend explorer. Les
controverses concernant la définition des propriétés vitales et leur répartition,
tout comme celles qui évaluent les mérites respectifs de l’observation et de l’ex-
périmentation, et qui traversent le savoir des Lumières, sont toujours, indisso-
ciablement, des controverses sur l’établissement d’un langage scientifique. A
travers l’étude de la langue même de Bichat dans l’élaboration de ses concepts,
le débat avec les contemporains et l’exposition de ses recherches, Un lessico fisi-
ologico met sur le devant de la scène cette dimension fondamentale de la théorie
médicale des Lumières. « L’hypothèse de départ consiste à considérer qu’un tel
renouvellement de la physiologie [entrepris par Bichat dans les Recherches] inclut
un renouvellement de type lexical » (79, cf. aussi 82). Cette hypothèse est cor-
roborée par l’analyse computationnelle elle-même qui découvre une corréla-
tion entre les mots « langage », « physiologie » et « science » (ib.).

L’ouvrage de Lucia di Palo contribue donc à l’ensemble des recherches récentes
qui prennent au sérieux la formulation même des écrits scientifiques, telles que
celles de Jeff Loveland (Rhetoric and the natural history. Buffon in polemical and lit-
erary context, Voltaire Foundation, Oxford, 2001), ou Marc Ratcliff sur Bonnet ou
Trembley. L’usage de l’outil informatique (dont la méthodologie est exposée p. 80-
85) est la particularité de ce travail-ci. En ce sens, on est en droit d’attendre de cette
entreprise un éclairage sinon neuf, du moins renouvelé, sur Bichat. 

La première section (« François Xavier Bichat et le contexte du renouvelle-
ment de la physiologie »), consacrée au contexte, est claire et exacte. Si elle n’in-
troduit aucun élément nouveau, le lecteur est néanmoins assuré d’avoir là une
nette perception des enjeux scientifiques au moment où intervient Bichat : le
rapport avec Condillac et son idée d’analyse telle que les médecins l’utilisèrent
(p. 51-55), et surtout le « courant vitaliste », en particulier Lacaze et Ménuret
(p. 59-70). Mais le cœur du livre est la seconde section : cette analyse propose une
étude « qualitative et quantitative » des « mots » des Recherches, à travers « la con-
struction automatique d’une série de concordances » (p. 84).

La table de fréquence en elle-même est signifiante ; parmi les substantifs, les
plus fréquents sont dans l’ordre : sang, vie, cerveau, organe, cœur, fonctions, ani-
mal, mort, poumon (p. 80). Telle s’avère la structure des Recherches selon leur lex-
ique : une oscillation dyadique animal/organique, vie/mort, s’accompagne d’une
tripartition cœur/cerveau/poumon. L’auteure étudie alors le lexique des fonctions
(p. 90). Elle met en évidence comment le travail de Bichat consiste à déplacer
l’enjeu physiologique du couple fonction-organe vers la structure accessible à
l’analyse : organe-tissu-propriété-fonction (p. 102-110). Le schéma des associa-
tions les plus proches du mot « propriété » établit alors le registre sémantique
nouveau auquel appartient cette notion (tissu, extensibilité, contractilité, vital,
nature) (p. 107). Concernant les propriétés vitales, Lucia di Palo contrastera
finalement la doctrine de Bichat avec celles proposées les mêmes années par
Richerand, Nouveaux éléments de physiologie (1801) (p. 183-190) et Buisson, De la
division la plus naturelle des phénomènes considérés chez l’homme (1802) (p. 193-196),
pour montrer que leur impulsion essentielle fut malgré tout celle de Bichat.

La méthode informatique appliquée aux Recherches sur la mort étudie com-
ment l’expérimentation se constitue comme un « élargissement approprié et
vrai du champ de l’observation » (p. 132). On soulignera que ces Recherches sur
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la mort sont utilement mises en perspective avec les mutations de la perception
de la mort à cette époque, avec références à Ariès, à la controverse
Bruhier/Winslow, etc. (p. 136-139). Une table des associations de « expérience »
(p. 133) met en évidence le lien de ce mot à « répéter », ainsi qu’à «prouver »,
« rigoureux », « observer ». Le dernier chapitre de cette seconde section (p. 138-
168) appréhende alors en bloc « l’écriture expérimentale » de Bichat. L’auteur
décrit l’usage des indicateurs de temps (p. 154-156), et établit une grammaire de
la description d’expériences : impératifs (p. 158), lexique de la preuve (vérifier,
prouver, etc.) (p. 161). Le lecteur retiendra que le récit des expérimentations est
tout aussi structuré que les expérimentations elles-mêmes, et vise à en faire un
moment d’une procédure généralisée de démonstration, en continuité avec
l’observation qu’utilise la partie I (Recherches sur la vie).

La dernière section esquisse les prolongements des Recherches : Legallois,
Magendie, etc. Si le spécialiste n’y apprendra rien, de même que pour ce qui est
du contexte, cela reste fort utile pour qui souhaite aborder cette période de la
physiologie, en particulier en langue italienne. 

Sur plusieurs points (rôle de la mort, propriétés vitales, observation/expéri-
ence, statut du poumon), l’approche lexicale confirme certaines vues des études
déjà consacrées aux Recherches (Albury, Rey, Duchesneau, Lesch, Haigh, Hune-
man, entre autres). La signification profonde de l’œuvre n’en sort donc pas
remaniée, mais le lecteur trouve un aperçu sur les moyens lexicaux et rhé-
toriques par lesquels cette signification s’est déployée en un texte.

On ne saurait contester le sérieux de l’ouvrage : bibliographie complète, résul-
tats de l’enquête lexicographique indiqués en appendice et développés sur un cd-
rom joint. On pourra toutefois regretter que l’enquête lexicographique n’ait pas
exploré quelques autres pistes, en particulier – si l’on songe à ces termes qui sont
moins objets de l’investigation physiologiques qu’opérateurs de sa mise en place –
le terme d’« influence », capital dans les Recherches (la seconde partie analyse l’in-
fluence de la mort d’un organe sur un autre etc., la première partie questionne
l’« influence » de la vie organique sur la vie animale, etc.). Une dernière réserve
concerne un certain flou, parfois, dans les références (par ex. p. 176-177, où une de
mes phrases est attribuée à Haigh). Malgré ces quelques réserves, le livre de Lucia
di Palo a développé un projet historiographique utile, qui pouvait difficilement
trouver un meilleur terrain d’études que la recherche par Bichat d’un « langage
différent » (Recherches, I, 7, 84) pour une physiologie autonome.

PHILIPPE HUNEMAN Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des 
techniques (CNRS), Paris

The Regius Chair of Military Surgery in the University of Edinburgh, 1806-55
Matthew H. Kaufman
The Wellcome Series in the History of Medicine, Clio Medica 69 
Amsterdam, and New York: Rodopi, 2003, 361 p., $96.00 (cloth), $44.40 (paper)

Matthew Kaufman’s latest work on military surgery, published as part of The
Wellcome Institute’s Clio Medica Series, promises “to provide an abbreviated his-
tory of the Edinburgh Chair of Military Surgery, with an analysis of the factors
that led to its establishment and its role during the period between 1806 and
1855 when this Chair was funded by successive governments” (p. 3, paperback
ed.) Kaufman further states that this main goal “will be complemented with
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