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La Faculté de Médecine de Montpellier célèbre,
en 2020, son 800e anniversaire. Elle fut, en effet,
fondée en 1220 par le Cardinal Conrad d’Urach,
légat du Pape Honorius III, qui élabora les statuts
de l’Université médicale de Montpellier.
Mais la médecine était alors déjà enseignée à
Montpellier depuis plus d’un siècle. Et cet enseignement médical n’a jamais été interrompu
depuis le début du XIIe siècle jusqu’à nos jours,
même aux moments les plus sombres et troublés de notre Histoire.

Bien évidemment cet enseignement a évolué au
cours des siècles, et des doctrines diverses sont
apparues avec des destins différents. Pourtant
l’École de Médecine de Montpellier a fait preuve
d’une exceptionnelle capacité d’adaptation et
d’une remarquable faculté à intégrer des contributions, concepts et innovations nouvelles, tout
en préservant sa longue tradition hippocratique.
Cette histoire exceptionnelle est brillamment racontée et illustrée dans cet ouvrage.
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Ancien chef de Service à l’Institut Pasteur, ancien
professeur de Parasitologie à la Faculté de Médecine
et au Centre hospitalo-universitaire de Montpellier
(France), Jean-Pierre Dedet a consacré sa carrière à la
recherche sur les leishmanioses.
Actuellement professeur émérite à la Faculté de Médecine de l’Université de Montpellier et à l’Unité mixte
de recherche MiVEGEC (IRD, CNRS, UM), il est l’auteur
de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la microbiologie
(en particulier sur les Instituts Pasteur dans le monde),
l’histoire des épidémies et l’histoire de la médecine.
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