
PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Année 1994 

Les prix de la Société française d'Histoire de la Médecine au titre de l'année 1994 

ont été décernés le 9 février 1995. Le jury réuni à la Bibliothèque interuniversitaire de 

Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, était composé du professeur 

André Cornet, président, du professeur Jean Théodoridès, des docteurs Michel Valentin 

et Pierre Thillaud et de Madame Pierrette Casseyre. 

Les prix qui donnent droit au titre de "Lauréat de la Société française d'Histoire de la 

Médecine" sont récompensés par l'attribution de la médaille de la Société, frappée par 

la Monnaie de Paris et gravée au nom du lauréat. 

Les prix ont été remis aux lauréats dans la séance de mars 1995 de la Société. 

1°/ O U V R A G E S P A R U S E N LIBRAIRIE 

-Prix 

Evelyne BERRIOT-SALVADORE. - Un corps, un destin. La femme dans la médecine de 

la Renaissance (Paris, Honoré Champion, 1993, 292 pp.). 

Résumé de l'auteur : 

"Quesse de femme ? Une beste imparfaite, decepvable et subjecte à maladie". La sentence populaire 
ne traduit-elle pas la fixité obsédante d'une représentation qui inscrit la hiérarchie des sexes dans une loi 
biologique ? Le corps de la femme semble toujours voilé par un discours où se superposent les observa
tions scientifiques, les spéculations morales et les superstitions immémoriales. Depuis le Moyen Age, rien 
n'est venu bouleverser les descriptions anatomiques toujours redevables aux mêmes textes de l'Antiquité. 
Pourtant les traités médicaux du XVIe siècle marquent une rupture significative dans la méthode même de 
l'observation, si bien illustrée par le frontispice de la Fabrica de Vésale : sur la table de dissection, un 
corps de femme qui mérite, sans justification préalable, de retenir toute la curiosité des savants. 

Sans doute le regard de l'anatomiste est-il arrêté par un lourd héritage : comment étudier un corps dont 
la nature même est en question ? Créature inachevée pour Aristote, la femme n'est, pour Galien, qu'une 
introversion du corps mâle. Devant ce schéma, les médecins qui récusent cette démarche analogique pour 
rechercher les spécificités organiques et fonctionnelles de chacun des sexes ouvrent la voie à une véritable 
révolution mentale ; la femme n'apparaît plus comme une "erreur de la nature", définie par ses dysfonc
tionnements. Dans un premier temps, l'idée de différence suscite des recherches nouvelles et favorise les 
progrès de la gynécologie, de l'obstétrique et de l'hygiène. Mais, délivrée de son imperfection originelle, 
la femme semble alors un monde clos dont le centre est ce mystérieux organe appelé utérus. La théorie de 
l'utérocentrisme devient origine et confluent de toute une symbolique. L'incertitude même de la termino
logie scientifique - utérus, matrice, mère - enrichit le pouvoir fantasmatique d'un organe qui désigne aussi 
l'être qui le contient, comme on le voit chez Paracelse. La reconnaissance d'un dimorphisme sexuel qui 
implique d'abord la revalorisation de l'être féminin, intentionnellement créé parce que nécessaire, conduit 
alors à une représentation plus réductrice encore. Le mythe de la femme-utérus reflète tous les anciens 
préjugés contenus déjà dans la théorie des tempéraments et vient aussi corroborer la méfiance de la socié
té devant cet être à la fois valétudinaire et violent, toujours soumis à une sexualité dévorante. Car le dis
cours médical est d'autant plus révélateur qu'il ne reste pas enfermé dans les traités spécialisés. Les consi
dérations anatomiques et physiologiques n'ont pas seulement inspiré la verve du romancier-médecin 
François Rabelais, elles émaillent les contes divertissants, comme les méditations des moralistes. Sur le 
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mode facétieux ou sur le mode grave, la femme-utérus, vase précieux mais fragile qui porte en lui pouvoir 
de vie et de mort, invite à la prudence l'homme sage, menacé par l'indéchiffrable énigme. 

C'est pourquoi, la description d'une anatomie particulière, la définition d'une pathologie différenciée 
ne sont qu'une introduction au projet médical. Pour le médecin, comme pour la plupart de ses contempo
rains, la femme est destinée à être l'épouse d'un homme qui lui donnera une complétude à la fois phy
sique et sociale. Si les spécialistes de la génération humaine s'intéressent à la grave question du mariage, 
c'est pour apporter leurs conseils d'expert dans les moments décisifs de la vie familiale. Sans doute ne 
conçoivent-ils pas le sacrement du mariage autrement que les moralistes humanistes : il s'agit toujours 
"d'avoir lignée", "de tempérer les passions mauvaises", et "de vivre en bénigne société". Cependant, le 
discours médical laisse ici entendre sa singularité, car la théorie séministe qui subordonne la procréation 
au plaisir partagé engage à mieux respecter les désirs de la femme et, en tout cas, reconnaît à la jeune fille 
le droit de refuser un mari imposé par les parents. L'épouse, pour le praticien, est un corps qu'il faut proté
ger dans l'intérêt même du mariage. L'institution repose, en effet, sur l'équilibre fragile de la physiologie 
féminine : un désir ignoré, une volonté forcée et la féconde harmonie du couple se trouve compromise. 
Aussi les prescriptions du thérapeute s'inscrivent-elles le plus souvent dans la règle du juste milieu : 
modération dans les plaisirs, modération dans les exigences du mari, modération dans le comportement de 
l'épouse. Mais les traités d'esthétique et d'hygiène laissent percevoir aussi toute l'ambiguïté du médecin 
qui, en moraliste, stigmatise la frivolité féminine mais qui, en physicien admirateur des œuvres de nature, 
met toute sa science et ses secrets au service de la beauté féminine. 

La peinture de la féminité achève de se nuancer avec l'étude de la génération où la femme se révèle 
dans sa "mission" maternelle. Le portrait de la mère est tout d'abord enjeu d'un débat philosophique, 
entre aristotéliciens et galénistes, qui a traversé tout le Moyen Age : la femme n'est-elle qu'un réceptacle 
passif, ensemencé par l'homme ? Ou bien produit-elle sa part de semence, féconde et nécessaire à la 
conception ? A la Renaissance, la plupart des médecins-praticiens optent pour cette théorie séministe qui, 
de fait, donne à la femme un pouvoir considérable puisque non seulement elle porte l'enfant mais elle lui 
transmet, tout comme l'homme, sa complexion, ses humeurs, ses vices ou vertus. Paradoxalement, cette 
valorisation de la fonction génitrice a pour corollaire une vive attention accordée au fond misogyne le plus 
traditionnel : la féminité inquiète davantage encore dès lors qu'elle est "infuse", par la semence, dans 
l'enfant mâle ou femelle. 

Dans leur définition de la "femme grosse", les médecins se montrent d'ailleurs héritiers des pratiques 
immémoriales, transmises par les sages-femmes. Mais parce qu'ils conçoivent la grossesse comme une 
maladie où s'exacerbent toutes les tendances morbides du corps féminin, les médecins ont à cœur d'amé
liorer le sort de la femme enceinte. L'attitude de ces premiers obstétriciens que sont Rodion, Paré ou 
Guillemeau, pleins de commisération pour la dure condition d'épouse et de mère, vient nuancer l'halluci
nant discours sur l'avidité et les perversions féminines. Ces praticiens laissent parfois entendre un propos 
plus audacieux en reconnaissant à l'épouse stérile une identité de femme, et parfois même à la femme la 
volonté de ne pas être mère. Les refus de la maternité ne trouve-t-il pas, en effet, une aide implicite dans 
les nombreux textes qui décrivent les causes de l'avortement ? De fait, les praticiens expriment souvent un 
très grand pragmatisme : refusant de se résigner devant les "épouvantables maux de la grossesse", ils dési
rent enseigner aux sages-femmes les connaissances anatomiques élémentaires et surtout développer les 
principes déontologiques déjà mis en évidence au XVe siècle par Valescus de Tharente. La science des 
accouchements à la Renaissance semble alors riche de promesses pour la femme qu'on ne voue pas à une 
souffrance nécessaire parce que rédemptrice. L'attitude apparemment timorée des chirurgiens hostiles à la 
césarienne est guidée, d'ailleurs, par ce souci humaniste puisque l'opération signifie presque toujours 
alors l'acceptation d'un sacrifice humain, celui de la mère. Sous l'influence d'impératifs religieux, l'opi
nion du médecin, après la Contre-Réforme, rejoindra souvent celle du prêtre, mais à la Renaissance, les 
praticiens, entre la vie à naître et la vie, optent pour la vie. 

Si le XVIe siècle n'apporte aucune théorie nouvelle sur la génération, sur la conception ou la naissan
ce, il valorise une certaine vision de la maternité. On le voit particulièrement dans les traités de pédiatrie 
qui font suite aux manuels d'obstétrique, comme pour mieux dire encore l'évidence de la relation entre la 
mère et son enfant. Les plus lyriques plaidoyers pour l'allaitement maternel, les plus émouvantes descrip
tions des soins aux nourrissons sont là pour convaincre de la nécessité d'un contact qui prolonge la vie 
utérine. La fonction maternelle acquiert ainsi une valeur éducative irremplaçable que ne saurait nier la 
mise en garde des moralistes contre la nocive influence des mères. 

L'image de la femme dans la médecine du XVIe siècle prend alors les teintes de la passion : terreur 
devant les forces d'une nature incontrôlée, pitié devant un corps si beau et si fragile. La place du médecin 
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dans la société explique peut-être les ombres d'un discours qui se contredit bien souvent : membre d'une 
institution, d'une élite culturelle, il est garant d'une morale dont il restitue et cautionne les préjugés, mais 
naturaliste fervent, il garde toutefois cette hétérodoxie suspecte pour l'ordre établie, bénéfique pour le 
progrès des mœurs et des usages. A l'ambiguïté de l'attitude du praticien s'ajoute l'ambivalence d'un dis
cours qui inscrit la donnée scientifique dans un impératif moral : la théorie qui pourrait être émancipatrice 
devient aussitôt nouvel argument pour conforter une définition préalable. Le discours médical sur l'identi
té ou la différence des sexes est alors toujours convoqué pour justifier la destinée que la société promet à 
la femme. 

- Médailles 

Docteur Robert KHOURI. - Références des grandes étapes en cardiologie et chirurgie 

cardio-vasculaire, Ed. Louis Patiente, Paris, 1993. 

Rapporteur : Pr André Cornet. 

L'auteur de cet intéressant ouvrage est chef de service à l'Hôtel Dieu de France à Beyrouth. 

Cardiologue chevronné, il publie aujourd'hui un inventaire chronologique des découvertes les plus 
remarquables faites dans le domaine de l'appareil circulatoire, cœur et vaisseaux. Un index par sujets et 
noms d'auteur complète la liste fort longue de celles-ci qui s'étend depuis le règne d'Imhotep 2500 ans 
avant J.C., jusqu'à nos jours, prenant fin en 1992. Ce travail très complet rendra service à tous ceux, 
médecins, lettrés, chercheurs, qui s'intéressent à l'Histoire de la Médecine. 

Les bibliophiles seront séduits par la très belle typographie et la luxueuse reliure qui fait honneur aux 
éditions Louis Pariente. 

27 T H È S E S 

-Prix 

Docteur François POULAIN. - La vie et l'œuvre de deux chirurgiens : Jacques 

Guillemeau (1550-1613) et Charles Guillemeau (1588-1656). Université de 

Montpellier I, Faculté de Médecine, 1993. 

Résumé de l'auteur : 

Toute ma thèse s'articule autour de Jacques Guillemeau, un des plus fameux chirurgiens français et en 
même temps l'un des plus méconnus. Il est né en 1550 à Orléans d'un père chirurgien du roi, et d'une 
mère elle aussi probablement issue d'une famille de chirurgiens. Il fait d'excellentes études classiques et 
joint à la connaissance des belles lettres celle des langues anciennes. 

Encore apprenti, il séjourne une année à Montpellier. II se lie d'amitié avec un étudiant en médecine 
de son âge : Jean Heroard, qui deviendra grâce à lui médecin de Charles IX, et restera célèbre comme 
médecin de Louis XIII. Jacques Guillemeau, au cours de son séjour montpelliérain, fait la connaissance de 
Laurent Joubert, dont il visite le fameux Cabinet d'histoire naturelle, et de Barthélémy Cabrol, premier 
démonstrateur d'anatomie de Montpellier. De retour à Paris, il loge chez Ambroise Paré, et en devient 
l'élève préféré. Il restera au total huit ans chez son maître. Toute sa vie et son œuvre seront imprégnées 
par la forte personnalité de Paré. Guillemeau se perfectionne dans les Flandres en suivant les armées espa
gnoles, assistant notamment au siège meurtrier de Mastricht en 1579 ; puis revenant chez Paré, travaille à 
l'Hôtel-Dieu de Paris, et suit les leçons de Germain Courtin, dot il reprendra certaines dans ses Œuvres de 
chirurgie. 

En 1582, il aide Jean Hautin à traduire les œuvres de Paré en latin. Trois ans après, il publie un traité 
sur les maladies de l'œil, qui aura un succès considérable et sera traduit en anglais, allemand et hollandais 
pendant plus d'un siècle. Dès cette époque il s'intéresse à l'obstétrique. Avec Paré il participe aux pre
mières tentatives de césarienne sur la femme vivante, mais après quelques échecs ne la préconise 
qu'immédiatement après son décès pour sauver l'enfant. En 1586, en chirurgien curieux et dissecteur 
expert, il écrit les tables anatomiques et les illustre de planches copiées de Vésale et de Valverde. A la fin 

des guerres de religion, il donne son Traité de chirurgie, accompagné d'un recueil d'instruments néces
saires au chirurgien. Il reprend la pratique d'Ambroise Paré, mais l'exprime de manière plus rigoureuse et 
pédagogique, et en perfectionne plusieurs procédés, entre autres : la dilatation de la plaie pour l'extraction 
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de projectiles, et la ligature de l'artère dans les cas d'anévris'me. Il décrit la ponction d'ascite, et améliore 

le système de sécurité du trépan. Il se distingue aussi en stomatologie en décrivant les premières prothèses 

et plombages dentaires en matériaux organiques. 

Après avoir fait une première synthèse de ses œuvres, il publie son meilleur livre : De l'heureux 

accouchement des femmes, dans lequel il explique pour la première fois la méthode d'accouchement forcé 

par version podalique dans les cas d'urgence vitale pour la femme ou l'enfant. Il a ainsi sauvé la propre 

fille de Paré. Il complète ce traité par un autre de néonatalogie et de pédiatrie. Après avoir regroupé toutes 

ses publications dans les Œuvres de chirurgie, il meurt le 13 mars 1613, ayant eu une carrière exemplai

re : chirurgien de trois rois de France, prévôt du collège de chirurgie, et célèbre dans les pays anglo-

saxons par de nombreuses traductions. De plus, il laisse ses fils avec des situations enviables : l'un, Jean, 

secrétaire du roi deviendra maître d'hôtel du roi et sera anobli, l'autre, Charles, le remplacera comme chi

rurgien ordinaire du roi. 

Charles Guillemeau, après avoir publié un traité d'ostéomyologie, sera un des plus grands polémistes 

de son siècle. En tant que chirurgien, il intervient dans la querelle des géants et dans la pratique du 

congrès. Puis après avoir renié la chirurgie, il devient docteur en médecine. Jeune médecin, il met fin à la 

carrière de Louise Bourgeois, tente de devenir premier médecin du roi sans succès, et entre, avec Patin et 

Riolan, dans la querelle opposant les facultés de Paris et de Montpellier. Il passe toute la fin de sa carrière 

à lutter contre Renaudot, Courtaud, et tous les chimistes propagateurs de l'antimoine. A sa décharge, il 

faut quand même signaler que dans toutes les polémiques dans lesquelles il a été engagé, il n'en a jamais 

été l'initiateur, et a toujours, contrairement à ses adversaires, signé ses écrits de son nom ou d'un pseudo

nyme transparent. 

J'ai ensuite essayé d'établir un lien entre Jacques Guillemeau et les Guillemeau de Niort, eux aussi 

brillants médecins de la fin du XVIÏÏe et de la première moitié du XLXe siècle, la plupart diplômés de 

Montpellier, sauf le dernier, ami de Napoléon, diplômé de Paris. Je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agis

sait de deux branches collatérales issues du grand-père de Jacques Guillemeau. 

Puis j'ai placé un cahier d'illustrations pour agrémenter et soutenir mon propos. Enfin je termine par 

l'index des noms de personnes et de lieux cités dans les Œuvres de chirurgie de 1612 et de 1649, et par 

les bibliographies des œuvres de Jacques et Charles Guillemeau, de Germain Courtin, et des traductions 

latines de Paré. 

Docteur Marc JEHANNO. - Le comte de La Garaye, chimiste et philanthrope breton 

au XVIIIe siècle. Rennes, 1994, 158 p., 21x29,7. Thèse de doctorat en médecine soute

nue le 11 avril 1994. 

Rapporteur : Dr Michel Valentin. 

Claude Toussain Marot, futur comte de La Garaye, naquit à Rennes le 30 octobre 1675. Le destin éton

nant de ce neveu des Marbeuf, lignée célèbre de magistrats et de soldats bretons, devenu chimiste et phi

lanthrope dans son domaine transformé en hôpital près de Dinan, méritait bien une thèse. Et celle de Marc 

Jehanno tente d'éclaircir cette double personnalité. Quelques détails sont d'abord donnés sur l'origine de 

la fortune des Marot, liée à leur ralliement à Henri IV lors de la défaite du duc de Mercœur et de la Ligue 

en Bretagne. Alors s'était construit le château de la Garaye dont les ruines sont encore émouvantes, et qui 

fut acheté par les Marot en 1612, après leur anoblissement. Le père de Claude Toussaint, comte de La 

Garaye, fut gouverneur de Dinan, déjà connu pour ses "charités occultes" aux pauvres qui ne mendiaient 

pas. Mousquetaire du Roi, participant au siège de Namur, il menait la vie aventureuse des jeunes nobles 

aux Armées lorsqu'il épousa la belle et fortunée Marguerite de La Motte Picquet, et acquit la charge de 

conseiller au Parlement de Bretagne à Rennes. Un accident dont souffrit la comtesse, ne pouvant plus 

alors avoir d'enfants, la mort d'un ami trappiste, enfin la rencontre d'un convoi de misérables prisonniers 

oubliés dans le Berry, tels sont d'après Jehanno les événements qui vont convertir le jeune ménage. Et la 

rencontre à Paris de Lémery va entraîner Claude Marot vers la chimie, et aussi l'anatomie. Rentrant à 

Dinan, il semble que l'influence du Père de Montfort, fondateur des Sœurs de la Sagesse, ait entraîné le 

jeune ménage à faire de leur château un hospice pour les malheureux lors du terrible hiver de 1710. Ce ne 

fut pas en simple bienfaiteur, mais en acteur réel, car La Garaye avait à l'Hôtel-Dieu de Paris suivi les 

cours de chirurgie, et sa femme avait appris à soigner les ophtalmies. Alors, dans cette belle thèse, est 

décrite la vie de ce couple exceptionnel voué aux soins autant qu'à la charité, avec un esprit étonnamment 

moderne, intégrant la réhabilitation professionnelle grâce à des ateliers et à des salines proches, créant des 
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écoles pour les enfants assistés. On perçoit autant les problèmes religieux hérités du jansénisme que les 
modalités de l'hospitalisation dans des salles et des chambres fonctionnelles. Macquer en visite s'étonnera 
des laboratoires. Car La Garaye est un chimiste précurseur des thérapeutiques modernes, donnant à ses 
malades du quinquina, de l'ipéca, des poudres cicatrisantes après les opérations exécutées par ses assis
tants excellents chirurgiens formant aussi des élèves. Et cet ancien mousquetaire devenu un philanthrope 
praticien aura des disciples usant de son livre sur "La chimie hydraulique" à laquelle Lavoisier plus tard 
saura attacher un certain intérêt. Les registres retrouvés par notre auteur comme les écrits cités de La 
Garaye donnent à cette thèse un poids important et justifient une récompense. 

- Médailles 

Nathalie SZAPIRO. - Evolution de l'image du médecin à travers la littérature fran

çaise de Molière à nos jours. Faculté de Médecine de Bobigny, 1993. 

Résumé de l'auteur. 
Echec au noir ! La médecine fait plus de progrès en quatre siècles, de Molière à nos jours, qu'elle n'en 

fait de l'Antiquité au XVTIe siècle, entraînant un changement radical de l'image du médecin. 

Saignées, diète et repos sont les maîtres mots du médecin à l'aube du XVTJJe siècle. Faute d'arsenal 
thérapeutique mirobolant, ce courtisan né tente donc de se mettre en valeur, grâce à un apparat sophisti
qué. On peut alors identifier ce prêcheur de la bonne santé, de par sa barbe, sa perruque grisonnante et sa 
longue robe noire ou pourpre, aux couleurs de l'église : en ce siècle de parade, c'est bien l'habit qui fait le 
docteur ! Et si le médecin du XVIIIe cultive les noms de symptômes et de maladies compliquées, c'est 
bien pour passer pour plus savant qu'il n'est ! 

Cette comédie prend fin avec la Révolution française et le médecin se retrouve bientôt aussi nu que 
n'importe quel autre citoyen : envolées la longue robe noire et la perruque ! Oublié le savant galimatias en 
latin qui faisait la joie de Molière ! Le médecin post-révolution est devenu un bourgeois comme les 
autres... 

Mais il faut attendre le XIXe siècle pour que les importantes découvertes de la médecine triomphent 
de l'opinion publique, que le carabin soit enfin reconnu en tant que scientifique et qu'il jouisse d'une plus 
grande considération de la part de ses concitoyens. C'est aussi au XIXe siècle que le tablier, précurseur de 
la blouse, fait son apparition : de la longue robe noire, reflet de l'obscurantisme, on arrive petit à petit au 
tablier blanc comme neige, symbole de l'hygiène et de l'irréprochable ! 

Tout ne va pourtant pas pour le mieux dans le petit monde médical : en effet, maintenant que les 
patients ont toute confiance en leur scientifique de médecin, ils n'admettent plus l'échec et nos ancêtres 
les docteurs doivent faire face à une épidémie de procès qui n'arrangent pas leurs affaires, déjà plus ou 
moins florissantes du fait de la crise économique. 

Avec le XXe siècle, les choses ne vont pas en s'arrangeant : les procès de médecins prennent des pro
portions médiatiques affligeantes, augmentant encore le malaise général du système de la santé. La preuve 
que rien ne va plus, on trouve des hommes de l'art qui s'affichent en jean baskets, barbe de trois jours et 
cheveux longs aux vents, ou encore, des carabins qui manifestent dans la rue ! Devant ces images aussi 
peu conformistes, même les médecins de Molière en perdraient leur latin ! 

Quant aux concitoyens, ils ont changé leurs revendications d'épaule : le temps où l'on reprochait au 
médecin son incompétence manifeste est bien fini. Place au temps où l'on reproche au toubib son trop 
plein de technicité ! II est vrai que l'avalanche des découvertes scientifiques majeures qui se sont succé
dées au cours du XXe siècle peuvent parfois inquiéter le novice... 

Que faut-il en conclure ? Le médecin donne une image de lui qui ne cesse d'évoluer : sa tenue vesti
mentaire varie selon l'opinion que le public a de ses compétences ! En effet, lorsqu'il est la risée de ses 
contemporains, le médecin-charlatan compense son ignorance par une tenue remarquable et remarquée. 
En revanche, lorsqu'il est reconnu pour ses mérites, le médecin-scientifique s'habille d'un simple tablier 
blanc, n'éprouvant plus le besoin de briller de mille feux. 

A l'aube du XXIe siècle, la situation n'est plus aussi tranchée : certains toubibs se distinguent par leur 
négligence ou leur aspect marginal, tandis que d'autres restent fidèles à une image plus bourgeoise. Un 
certain malaise moral tend donc à s'exprimer. Parallèlement, du côté des romanciers, le médecin est tantôt 
brandi en héros humaniste, tantôt montré du doigt comme un robot sans cœur : il existe donc aussi toute 
une palette d'images entre le traditionnel médecin de famille et le médecin hyper-spécialisé. 

De cette confusion générale, il ressort que le médecin d'aujourd'hui, mi-adoré, mi-dénigré, se cherche 
une nouvelle image, que seul l'avenir nous donnera ! 
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Docteur Hervé M.H. R E H B Y . - Le cœur : organe et symbole dans la Bible, le 

Talmud, et l'Antiquité péri-méditerranéenne, Thèse de doctorat en médecine, 

Bordeaux II, 22 septembre 1994, 172 p., 21x29,7 + bibliographie. 

Rapporteur : Dr Michel Valentin. 

Le très sérieux ouvrage du docteur Rehby prouve qu'une thèse de doctorat en médecine peut témoi

gner qu'il y a encore des humanistes parmi les jeunes médecins. Dans ces pages denses, l'auteur est parti 

à la recherche à la fois de la cardiologie antique et des symboles que le cœur a toujours représentés, pre

nant soin de replacer par une introduction générale le problème dans son cadre historique et sémantique. 

La médecine égyptienne ouvre le débat. Si Hérodote écrit que "chaque médecin soigne une maladie et 

non plusieurs", il reste peu probable qu'il ait existé déjà de véritables spécialistes du cœur, parmi les 

médecins-prêtres de l'ancienne Egypte. Mais les papyrus Ebers et Smith permettent de retrouver des des

criptions cliniques d'infarctus et d'œdème aigu du poumon. En outre le rôle symbolique du cœur est affir

mé dans la "pesée des âmes". 

Les prêtres-médecins d'Assyrie prenaient le pouls comme les Egyptiens et des tablettes parlent de 

"douleurs au cœur". 

Les médecins grecs, s'ils ont une assez bonne connaissance de l'anatomie, se trompent sur la physiolo

gie, comme nous l'expose bien Rebhy, puisqu'ils font pénétrer l'air dans les oreillettes. Hippocrate décrit 

des crises angineuses et la cardialgie d'effort. La thèse tente de nous faire saisir la complexité des textes 

d'Aristote et de ses disciples sur le mythe du cœur et ses interprétations. Plus tard à Rome Celse et Galien 

en particulier puis Arétée de Cappadoce, malgré des erreurs anatomiques, tentent une explication 

physiologique de la circulation et connaissent quelques symptômes. Quant au sens symbolique du cœur 

chez les Romains, on peut en lire une analyse féconde sur ce "gardien de la vie et de la mort". 

Mais les deux tiers de cette thèse sont consacrés au cœur dans la Bible et le Talmud. Il n'est guère pos
sible de les résumer. Les multiples aperçus et les détails linguistiques accumulés sont d'une qualité et 
d'une précision qui méritent une récompense. 

Docteur Dominique PRÊTRE. - Conditions de travail dans l'Egypte ancienne vues 

sous l'angle de la médecine du travail, Université de Nantes, Faculté de Médecine, 

1993. 

Résumé de l'auteur : 

La civilisation égyptienne a couvert trois millénaires et ses vestiges témoignent d'un savoir-faire en 
technologie et en organisation du travail. Les peintures rupestres retrouvées dans les tombes, les textes qui 
les entaillent, les papyrus et les ostraca (tesson de poterie ou éclat de calcaire portant des textes ou des 
dessins) retrouvés sur les chantiers de fouilles donnent une idée des conditions de travail des différents 
ouvriers et artisans de cette époque : l'agriculteur, le forgeron, le menuisier, l'embaumeur, le scribe, etc. 

A proximité de la nécropole thébaine, le village de Deir el-Medineh regroupait tous les corps de métier 

nécessaires à la construction des tombes royales. Les documents retrouvés sur place attestent 

- de l'organisation du travail en deux équipes, avec les rythmes de travail, les listes pour absences et 

congés, le comptage des outils... 

- d'une vie communautaire avec une intendance, un système judiciaire, des fêtes... 

- de la présence d'un médecin qui pouvait lui-même œuvrer et s'absentait de son poste pour dispenser 

des soins. 

Des différents métiers et des conditions de travail ainsi que de l'étude des momies, nous avons tenté 
d'établir une liste non exhaustive des risques encourus tant du point de vue accident du travail que mala
die professionnelle. Preuve patente de ces risques, une fresque illustrant des accidents de travail ou des 
situations dangereuses a été retrouvée dans la tombe d'un sculpteur de Deir el-Medineh. 

Dans l'Egypte contemporaine, de nombreux métiers sont issus de l'Antiquité et voisinent une techno

logie sophistiquée importée. Une mutation s'est effectuée à la fin du XIXe siècle avec l'abandon du systè

me des corporations, puis avec la première guerre mondiale et l'industrialisation. L'Egypte a adhéré rapi

dement à l'Organisation Mondiale du Travail et sa législation en découle, cependant la médecine du tra

vail manque de moyens. 
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