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LES MEDECINS
DE
L'EGYPTE PHARAONIQUE

Il y'a 2600 ans, un grand expatrié égyptien avait déja
joué un rôle de premier plan dans le monde médical et dans
son renouveau. On se souvient que Cambyse avait ordonné
la destruction des temples égyptiens. Son successeur Darius
pour se concilier à nouveau ses citoyens conquis, voulut
réparer ces méfaits; il chargea un grand personnage, l'égyptien Oudja Horresnet, son médecin privé, de reconstruire et
de ré-équiper à Saïs, à quelques dizaines de kilomètres d'ici,
la " Maison de Vie" et son Ecole de Médecine.
La " Maison de Vie" correspondait plus ou moins à
nos académies et assez exactement au "Mouseion" que
construisit Ptolemée Sôter 30 ans plus tard, A mon avis, il
n'existe aucun doute que ce souverain mit à profit ce qui
restait de l'antique école de Saïs, de ses maîtres et de sa
bibliothèque qu 'Il recueillit dans sa capitale.
C'est à cause de cet héritage, de cette continuité, que
je voudrais ce soir évoquer ce qu'était la gent médicale au
temps des Pharaons: les médecins, les prêtres, les magiciens
entre les mains desquels vous seriez tombés à l'époque. Tous
ces guérisseurs fonctionnaient avec un succès égal, à en
croire les malades. Ceux qui nous concernent ici ne sont
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Fig. 1. Les signes oiseau, flèche et pot, se lisent oursounou
chef des médecins.

ni les prêtres, ni les magiciens; ce sont les médecins laïcs qui,
d'ailleurs, pouvaient être de plus et mages et prêtres.
Le métier s'écrivait au moyen de deux petits signes
hiéroglyphiques, une flèche et un petit pot (fig. 1) souvent
suivis d'un petit bonhomme assis. On a voulu voir dans
ces caractères des signes-idées representant l'homme assis
cumulant l'usage du bistouri et du pot à onguent ou du pot
à drogue. Il n'en est rien. La comparaison avec le mot
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-êcopte pour médecin " Sinou " ainsi que les valeurs phonétiques connues de la fièche " Sin" et du pot" N ou " prouvent
qu'ils étaient utilisés, ici, pour leur valeur phonétique pure
et qu'il faut lire" Sinw " ou "swnw".
Par contre on admet aujourd'hui une étymologie différente qui ferait dériver ce mot du verbe égyptien " sounou "
qui signifie souffrir, le médecin étant l'homme qui soulage
de la souffrance.
Les traces de quelques 120 médecins nous sont
parvenues. C'est beaucoup étant donné leur antiquité, surtout
si 011 compare leur nombre avec ceux des civilisations antiques contemporaines, notamment l'Assyrie. Mais c'est peu,
car ce nombre s'étale sur 3000 ans, ce qui nous donne quatre
médecins par siècle. Cependant, nous en savons assez pour
pouvoir brosser une esquisse assez nette de leurs activités.
A en juger d'après leurs titres, ces médecins formaient
une hiérarchie très stricte. Au dessus du simple médecin
swnw se dressait le chef des médecins Oursounou, l'inspecteur
Sehedj sounou, le maître Héri sounou et le commandant des
médecins Khérep sounou. A leur tête se dressaient un chef
des médecins du nord et un chef des médecins du sud, tous
deux placés sous l'autorité d'un chef suprême, qui s'intitulait:
chef des médecins du sud et du nord (fig. 2) et d'un chef
des médecins des deux pays, les deux pays étant la BasseEgypte et la Haute-Egypte.
Ce grand chef était lui-même responsable envers le
ministre ou vizir. Peut-être Mereruka, que vous avez connu
à Sakkara, vizir, gendre du roi, surintendant des palais, des
ornements royaux et du harem, secrétaire de la Demeure du
matin, surintendant des six demeures vénérables, et grand
prêtre d'Héliopolis, correspondait-il à nos ministres de la
santé? L'un de ses 84 titres" directeur des deux équipes du

-7bateau des médecins du palais royal" le laisse entrevoir,
Que signifie ce titre? Il est en effet incroyable qu'un personnage aussi considérable ait été un simple maître-rameur ,
fût-ce des médecins palatins. Par ailleurs toute l'administration égyptienne était divisée en deux moitiés depuis
l'époque où l'Egypte était scindée en deux royaumes. Les
deux équipes du bateau des médecins auraient donc été, par
une métaphore facile à comprendre, les deux principales
divisions du Ministère de la Santé. La profession médicale
menant à tout pourvu que l'on en sorte; peut-être M ereruka
aurait-il été, comme Clémenceau, Mme Weil, Hafez pacha
Afifi et l'un de nos récents ministres des Affaires Etrangères,
un médecin qui aurait fui la médecine vers des horizons
plus vastes ... . et plus rémunérateurs.

De certains médecins nous n'avons qu'une image
anonyme, tel ce chef des médecins qui, sur les jambages de
la chapelle de Sésostris à Karnak est dit être dans l'exercice
de ses fonctions (fig. 1.) lesquelles d'après son allure,
semblent n'avoir été qu'une sinécure. D'autres sont de
simples noms, Ramouira (qui veut dire Râ est dans sa
barque) ou Toutmosès, de simples graffiti gravés sur un
rocher à l'occasion d'un voyage ou d'une mission. Ou encore
un autre Toutmosès (fig. 3) dont nous n'avons qu'une
simple stèle funéraire, un faire-part d'adieu.
De ceux-ci nous ne savons rien. Mais par contre
certains guérisseurs sont peints à l'œuvre. Dans la tombe
d'Tpuy à Thébes, l'architecte de Ramsès III, une scène de
chantier constitue une syntèse d'accidents du travail, Ici un
ouvrier a laissé tomber un maillet sur son pied et hurle de
douleur. Là, un ouvrier a reçu une écharde dans l'œil et
le médecin, avec une plume ou un objet effilé, le lui eniève
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Fig. 3
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Fig. 5. Médecine du travail
( continuation de la figure 4 )

Fig. 6

-11(fig. 4). Plus haut, un ouvrier est tombé de l'échafaud et
s'est déboité l'épaule; un rebouteux est en train de la lui
remettre en place utilisant une manœuvre oubliée durant
plus de deux mille ans et ré-inventée par Kocher au début
de ce siècle (fig. 5).
Ces médecins, ces guérisseurs sont anonymes, il était
inutile d'enregistrer leurs noms, c'était leur activité qu'il
importait de perpétuer.
Ailleurs nous voyons des médecins-prêtres surveiller
l'abatta ge du bétail pour veiller à la pureté de sa chair. Dans
l'une de ces scènes, Ire - nakhty, après avoir senti le sang
du bœuf sur le doigt du boucher, déclare "il est pur" (fig.
6). Nakht, dans une tombe de Béni Hassan, nous retiendra
un moment. Les signes qui l'accompagnent se composent
de la flèche et du pot que suit la palette du scribe; qu'on
lise " scribe et médecin ", ou "scribe du médecin" - les
égyptologues ne sont pas d'accord - notre homme semble
être un vétérinaire qui fait l'inventaire du cheptel du maître.
A ma connaissance cette scène est la seule qui témoigne
d'un e activité vétérinaire du sounou. Mises à part les scènes
de boucherie, où le médecin fait plutôt office de rabbin,
l'accouchement des bêtes est laissé aux soins des garçons
d'étables (fig. 7.) et ce ne sont ni des médecins ni des vétérinaires qui soignent les bêtes.
Au dire d'Hérodote, la spécialisation était très courante
en Egypte. Cet auteur dit même que tous les médecins
étaient spécialistes. Il est vrai que les dentistes comme
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Fig. 7
H ésir è (fig. 8 ). prospéraient déjà sous la Ill " dynastie, c'est
à dire au temps de la pyramide à degrés de Sakkara , 2600
ans av. J. c., et que ses collègues s'échelonnent jusqu'à
Psamm étique-seneb du VIIOsiècle. Comme il est vrai que le
plus ancien oculiste de l'Histoire est certaineement Ni-AnkhD ouaou , (fig. 9) dont on reconnait la spécialité à l'œil qui
suit la flèche et le pot dans son titre. De la VIO Dynastie
on s'étonnera de voir un Ire-nakhty cumuler sur sa fausse
porte les fonctions de chef des oculistes du palais et de
berger de l'anus. Quels rapports avait-il découvert entre les
collyres et les clystères, sinon le souci de joindre les deux
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Fig. 9

bouts? Les annales scientifiques du temps ne le disent pas.
Antiemhat était commandant des scorpions. Tout comme
Ni-ankh-Re, qui trône majestueusement au Musée du Caire,
il était affilié à la déesse Serkit, la déesse scorpion; c'est à
dire qu'il pouvait par ses exorcismes guérir les morsures de
ces bêtes.
La Bible mentionne les sages-femmes égyptiennes, mais
nous n'en connaissons aucune avant la période grecque, bien
qu'une tombe de l'Ancien Empire mentionne "la Dame
Pesechet" qui était directrice des femmes médecins, un titre

-15qui laisse supposer l'existence de tout un corps de ces dames.
Sur les bas-reliefs, ce sont des déesses qui surveillent l'accouchement. A Ermant, c'est aussi une déesse qui fait
accoucher Cléopâtre de Césarion.
Autrement les scènes de chirurgie ou de médecine opératoire sont rares. Deux bas-reliefs illustrent la circoncision,
l'un célèbre à Sakkara , l'aut re moins célébre à Karnak (fig.
10). Mais les opérateurs ne sont pas des médecins. Ce
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Fig. 10

sont des prêtres. De même les soins physiothérapeutiques,
le soin des mains et des pieds, étaient entre les mains de
laïcs, dont nous connaissons deux" inspecteurs des manucures du roi ".
Les grands de l'Ancienne Egypte recevaient des
Pharaons des marque s de la plus flatteuse estime. Sous la
VODynastie, nul n'était plus important que Wech-Ptah, vizir,
juge et architecte en chef du Pharaon N éiérirkaré. Son fils
Mernuterseni, qui avait été chargé de construire la tombe
de son père, nous a conté l'incident qui lui avait coûté la
VIe.
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Au cours d'une inspection des travaux en cours, le
pharaon en contemplation devant un nouveau bâtiment,
s'étant tourné vers son architecte pour le louer, s'aperçoit qu'il
n'entend plus. Inquiet il le fait transporter au palais, mais,
à la suite d'une seconde attaque, le ministre s'effondre; le
roi, croyant qu'il se prosternait devant lui, lui dit: " Ne
respire pas la terre". Mais l'architecte demeure prostré. Le
pharaon convoque les enfants royaux, les prêtres ritualistes
et les médecins. Ceux-ci viennent avec leurs livres et les
ayant consultés, prononcent un verdict sans espoir.
Médecins, livres, prêtres et prières, c'est l'image d'une
médecine bien codifiée, mais qui n'arrive pas encore à se
dégager entièrement de son origine magique.
Les louanges et les honneurs les plus flatteurs etaient
prodigués aux médecins royaux. A Tell-el-Amarna, la
nouvelle capitale d'Akhenaton, le chef des médecins rallié
au nouveau régime est porteur des titres les plus honorifiques: Premier prêtre d'Aton, Compagnon unique qui entre
et sort du palais, Scribe royal, Conseiller privé, Chancellier
du roi, Justicier, etc ... ., reçoit des mains d'un haut dignitaire un collier d'or équivalent à nos plus hautes décoration s.
Un autre grand roi, Sahourê, fait don à l'inspecteur des
dentistes du palais, Ni-ankh-Sekhmet, d'une superbe fausse
porte (fig. Il) sur laquelle notre médecin fait écrire:

"Sa Majesté fit apporter deux fausses portes de pierre de
Troie qu'il fit placer dans la salle d'audience du palais. Il
leur assigna deux grands prêtres de Memphis et des artistes
et ordonna que le travail fût fait en sa présence. Le travail
était inspecté tous les jours et sa Majesté le fit peindre en
bleu". Puis Sa Majesté dit au médecin Ni-ankh -Sekhmet :
" Ainsi que mes deux narines jouissent d'une pleine santé,
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ainsi que les dieux m'aiment, puisses-tu t'en aller au cimetière
à un âge avancé comme quelqu'un de vénéré".

Cette stèle nous montre en outre un autre personnage
dessiné tout petit et en retrait, un homme qui n'est pas
" sounou ", mais qui est traité de "celui qui s'occupe des
dents" ou " l'homme des dents ", un subalterne, un apprenti,
ou un technicien, peut - être l'un de ceux qui fabriquaient
des prothèses dentaires, dont nous connaissons plusieurs
exemples. Cependant ces textes, qui résonnent des mêmes
fanfares d'épithètes, ressemblent parfois plus à des panégyriques qu'à des biographies. Remarquez que ce n'était pas
par pure vantardise; ces textes devaient revivre et il convenait
d'en supprimer tous les détails désobligeants. Mais, sous
ces réserves, on pourrait en tirer quelques détails biographiques.
Methén, sur les murs de sa tombe, nous raconte
son ascension fulgurante de simple clerc, jusqu'aux plus
hauts échelons de la carrière administrative, ayant été
gouverneur de plusieurs provinces, récipiendaire de vastes
terres, vergers et jardins avec les esclaves et le bétails qui
y étaient attachés. Il ne nous dit pourtant pas comment il
put concilier l'exercice de ses hautes fonctions avec la pratique de la médecine; encore un évadé de la carrière.

Néier sur sa stèle nous raconte une histoire qui nous
révèle, sous les louanges qu'il s'administre, les principaux
incidents de sa vie.
Il semble qu'il ait commencé par être soldat et qu'il
ait reçu en récompense la terre qu'il exploitait en " gentleman
farmer ", occupant ses loisirs à chasser et à pêcher. Le roi
en reconnaissance de ses fidèles services lui aurait assuré une
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retraite honorable auprès de lui, et c'est alors que, médecin
habile, il eut l'honneur de soigner la reine-mère Amosé
Neiertari de sa dernière maladie: "J'étais quelqu'un sur
lequel souffle le vent du nord, du nez duquel le vent n'est
pas empêché, (remarquez l'importance qu'occupe le nez,
cité ici pour la seconde fois) de sorte que je puisse recevoir
des offrandes, mon corps était joyeux, j'étais fils d'un maire
noble et surintendant des greniers d'Amon à Karnak; plein
d'énergie au champ des nourritures [estivales; qui, dans son
grand âge, jouit de la faveur du roi; dont le Kâ du roi fut
content quand l'épouse divine, Amosé Nefertari, justifiée
auprès du grand Seigneur de l'Ouest (c'est à dire Osiris),
s'envola au ciel. Je navigue dans mon bateau et l'amarre à
mon lopin de terre; je laboure avec mes bœufs et ramène
le grain sur mes ânes; ma bonne terre que je cultive me fut
assignée en reconnaissance de mes vaillants services. Je fus
modeste du sein de ma mère, quelqu'un à qui tout le monde
voudrait ressembler. Je n'ai pas volé le pauvre sur la route,
je suis ami des grands, je n'ai pas fait de honte à ma mère;
mon père ne m'a pas trouvé en défaut. Je suis réellement
un bon scribe, un médecin habile qui cannait des recettes à
beaucoup d'usages et qui a étudié les maladies du corps.
Je fus un vaillant guerrier dans ma jeunesse, je prenais le
gibier d'eau au piège et je pêchais jetant le filet de mon
bateau que je construisis moi-même.
Idou était l'un des médecins du palais du roi Pépi II,
dont la capitale était Memphis. On s'étonne donc de le
voir à Qoubbet-el-Hawa près d'Assouan, prenant part à
certaines cérémonies rituelles dans la tombe du nomarque
" Sabni ", derrière la fille du propriètaire.

On connaît les attentions des rois de la Vl" dynastie

-20-

envers les gouverneurs du sud. Ceux-ci, gardiens des frontières, grands explorateurs et caravaniers, fourn issaient au
roi tous les produits de l'Afrique : l'or, l'ivoire, l'ébène et
les merveilleux danseurs nains qui faisaient la joie du jeune
roi Pépi II.
Nous avons un exemple célèbre de ces attent ions.
Quand le nomarque Mékhou mourut au cours d'une de ses
expéditions africaines, le matériel necessaire à son rapa triement en parfait état de conservation, lui fut envoyé du palais.
Ii était donc probable qu'Idou avait été délégué à Qoubb etel-Hawa auprès du père de Sabni lors d'une maladie .
Mais comme l'a paradoxalement dit Gardiner, si l'on
cherche la vérité historique , c'est dans les œuvres de fiction,
plutôt que dans les documents officiels qu'on la trouve. Là,
l'état des choses est décrit avec une liberté impossible ailleurs. On le voit encore plus réel dans les œuvres des peintres
animaliers qui, sous le couvert d'un comique innocent,
pouvaient exprimer plus librement leurs critiques. On ne
saurait peindre avec plus de sarcasmes les traités d'amitié
entre les grandes et les petites puissances que par quelques
unes de ces esquisses : une chèvre jouant aux échecs avec
un lion, des chats faisant la cour à une souris; ou encore le
loup menant les brebis paître . Egalement un dessinateur qui
n'aurait pas osé exprimer ouvertement ce qu'il pensait des
prêtres, représente un âne sacrifiant sur l'autel.
Mais les médecins égyptiens n'eurent ni Daumier ( 0),
ni Molière pour les caricaturer. Seuls les amoureu x s'en
moquaient: "Je me mettrai au lit, les voisins viendront à
mon chevet, les grands médecins ne reconnaitront pas mon
mal. Seule ma bien-aimée me guérira, elle qui le connaît".
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Certaines histoires plus ou moins fictives, nous aideront donc à reconstituer les épisodes moins brillants de la
carrière de nos Diafoirus.
Le cancanier Hérodote dans un potin célèbre raconte
qu'un pharaon avait commis un sacrilège impardonnable et
qu'il en avait été puni. Ayant voulu châtier l'inondation
pour avoir noyé le pays, il avait lancé son javelot en plein
courant du Nil. Et le Dieu du fleuve l'avait rendu aveuglé.
Les médecins royaux, impuissants à le guérir, consultèrent
l'oracle qui comme d'habitude, s'esquiva en prescrivant
l'impossible; il leur conseilla de laver les yeux du pharaon
avec de l'ur ine provenant d'une jeune femme qui n'avait
jamais trompé son mari. Etant, comme tous les maris le
dernier à savoir, pharaon crut trouver le remède à portée
de main. Déception. L'urine de sa femme était inefficace.
Les héraults parcoururent alors le pays. Après dix ans de
recherches ils trouvèrent l'urine miraculeuse et le roi guérit.
La perle rare était peut-être trop laide pour tenter un lit
extra-conjugal; mais l'Histoire nous renseigne qu'il n'existe
pas de femmes trop rebutantes et le fait est que le Pharaon
épousa le femme honnête et fit brûler toutes les autres.
C'est aussi par Hérodote que nous apprenons un
autre échec d'un médecin égyptien. Rappelons, en effet,
que ceux-ci étaient en grande demande auprès des despotes
asiatiques. Nous voyons ainsi à Thèbes le grand médecin
N eb Amon, recevoir un prince syrien et lui présenter dans
une coupe un remède (fig. 12).
Le roi Darius, de même, aimait s'entourer de médecins
égyptiens. Hérodote raconte donc, que Darius s'était déboîté
la cheville en sautant à bas de son cheval. S'étant confié à

-
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un chirurgien égyptien , son état avait empiré au point qu'il
ne trouvait plus le sommeil. On chercha alors Démo cédès
de Crotone (0) qui était réputé le plus habile de son temps
et qui avait été capturé avec des prisonniers de guerre. On
le trouva niant sa profession de peur d'être reconnu et, en
conséquence, d'être retenu loin de son pays. Mais découvert,
le médecin malgré lui guérit le roi. Ses confrères égyptiens
moins heureux furent condamnés à être empalés, mais dans
un beau geste de solidarité professionnelle le grec obtint
leur grâce. Démocédès reçut une belle maison, et une
paire d'entraves en or, qui symbolisaient peut-être la prison
dorée qui lui fut faite car, comme il le craignait, il lui fut
interdit de quitter la place. A quelque temps de là, cependant, l'astucieux grec ayant guéri la femme de Darius d'une
plaie au sein lui demanda d'inciter le roi à attaquer la Grèce
ct, comme préliminaire, d'y envoyer des espions que lui
même Démocédès accompagnerait comme guide. Le roi
était bien naïf, car il fut convaincu . Mais les bateaux des
Perses arrivés à Tarente, le roi de cette ville, pour obliger
le médecin grec, fit enlever leur gouvernail et fit emprisonner les envoyés comme espions. C'est ainsi que Démocédès rentra chez lui à Crotone.
Au cours du second millénaire avant J. C. plusieurs
pays d'Asie Mineure maintenaient une correspondance des
plus actives avec l'Egypte. On a retrouvé une lettre de Niqmad,
roi d'Ougarit, adressée à Akhenaton, conçue en ces termes :
"Monseigneur veuillez envoyer deux pages nubiens et un
médecin". Quel éclatant témoignage de la supériorité que
les médecins égyptiens partageaient avec les souffraguis
nubiens!

-
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Fig. 12
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Une autre lettre adressée par Rams ès Il au roi de
Mitanni, Hattusili, répond à la demande de celui-ci de
raider à guérir sa sœur M atanazi de sa stérilité. M atanazi
avait 60 ans; mais elle n'en avouait que 50. Ramsès répond :
" Mon frère voudrait que je lui adresse un homm e, pour
préparer un médicament qui perm ettrait à Matanazi d'être
enceinte." J'ai dit à mon frère: " Re garde : La sœur de
mon frère le roi, ton fr ère la connaît, tu dis qu'elle a 50 ans,
c'est de la blague, elle en a 60; et une f emme de 50, non
de 60, on ne peut pas la rendre enceinte " . Toute fois un
miracle étant toujours possible, Ramsès ajoute ironiquement: "Mais les dieux du ciel et du temp s peuvent lui do nner, et moi le roi, ton frère, t'enverrai un prêtre exor ciste
el un médecin capable".
L'échange de guérisseurs n'épargnait pas les dieux.
Une lettre du roi Aménophis III au roi de M itanni qui se
trouve dans les mêmes archives requ iert l'assistance d'un
dieu mitannien. En réponse le roi de M itanni, D uchratta,
annonce l'envoi de la statue d'Astarté .
Une autre stèle raconte que, durant la visite de
Ramsès Il à N aharin en Mésopotamie , le chef de Bahtan,
connaissant la réputation de coureur de cotillons de Ramsès
II, fit placer sa fille qui était d'une grande allure, au premier
rang de son tribut. Fr appé par sa beauté, Ramsès en fit
sa femme. Quelques années plus tard Ramsès reçoit un
messager, chargé par le roi son beau-père de demander
l'envoi d'un savant. Tutemhot est choisi et entreprend le
long voyage mais, arr ivé sur les lieux, il déclare la princesse
possédée par un esprit malin qu'il lui est impossible à lui
seul de chasser. L'envoi d'un dieu est recommandé . L'opinion du dieu Khonsu de Thèbes est prise. Celui-ci conseille
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l'envoi de son confère le dieu Khonsou le faiseur de plan
à qui il infuse un fluide magique . Le dieu arrivé, la princesse guérit. Mais ce qui était arrivé au grec Démocédès se
répète. Le chef de Bakhtan se fait prier pou r renvoyer la
statue. Après trois ans et neuf mois de tergiversations,
cependant, Khonsou apparaît au roi en rêve sous la forme
d'un faucon d'or s'envolant vers l'Egypte . Terrifié le chef
de Bakhtan ordonne le renvoi du dieu.
Les égyptologues ne s'accordent pas sur l'authenticité de ce récit merveilleux, mais il est bien dans l'esprit du
temps; les médecins appellent les dieux à leur rescousse,
comme aujourd'hui les pathologues appellent les psychiâtres.
On pourra it consacrer tout un chapitre aux médecins
qui tiraient les fils de la politique et qui ont soit trahi, soit
ourdi des complots contre leurs maîtres. Le plus prestigieux
de ces transfuges fut certainement Pef-Taoui-Taf-Nakht que
Nectanebo II avait tenu au rang de ses familiers. Le roi
en fut mal récompensé parce que lorsqu 'il dut fuir devant
Artaxerxès, Pei-Taoui-Tai-Nakht sut collaborer avec le
nouveau régime qui l'éleva aux hautes fonctions de directeur des prêtres de Sekhmet de toute l'Egypte, donc de
directeur des médecins. Il accompagna ensuite le monarque
persan à sa cour et se trouva aux côtés de Darius III
Codoman quand celui-ci fut mis en déroute par Alexandre
le Grand. C'est alors que ce Talleyrand d'avant la lettre
tourna de nouveau casaque. Mais il sut habilement préparer son retour en Egypte en faisant croire qu'il avait agi
sur les ordres du dieu Harsaphès. Nous le savons par une
stèle où il fit inscrire les dons qu'il avait fait à ce dieu et
les ordres prétendus du dieu à son peuple: "Vous tous
prêtres de ce vénérable dieu Harsaphès, le seigneur des deux
terres, vos noms seront affermis si vous récitez les louanges
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des dieux et des déesses d'Héraclépolis ainsi que du favori
de ce dieu, le vénéré de son nom, Pef-Taoui-Taf-Nakht" .

L'un de ces expatriés machin a l'invasion de l'Egypte
par Cambyse. Ce potin nous est encore rapporté par Héroaote. Cyrus, roi de Perse, avait demandé au pharaon Amasis,
le meilleur des oculistes qu'il eût en Egypte, et le médecin
choisi ne pardonnait pa s au Pharaon de l'avoir arraché à
sa femme et à ses enfants pour l'envoyer en Perse. La
vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on . Notre
médecin attendit que Cambyse fût monté sur le trône et
imagina alors de lui conseiller d'envoyer un messager en
Egypte pour demander la main de la fille du Pharaon Amasis.
Il avait calculé que le roi de Perse ne ferait jamais d'une
princesse egyptienne une épouse, mais qu'il la garderait
comme concubine. Si le Pharaon acceptait, l'égyptien se
réjouirait de cette humiliation . S'il refusait, le Pharaon
s'attirerait la haine de Cambyse. Amasis devinant les intentions de Cambyse, lui envoya au lieu de sa propre fille la
fille d'Apriès, le Pha raon qu'il avait supplanté . Quelque
temps plus tard Cambyse ayant dans un moment intime
appelé la princesse, fille d'Amasis, celle-ci lui apprit comment Amasis s'était joué de lui et c'est ainsi que, par rancune, Cambyse furieux aurait envahi l'Egypte .
On a accusé ces médecins d'être des rénégats, mais comment peut-on résister aux arguments d'un roi qui empale
ses médecins pour avoir mal soigné une cheville.
Cherchons encore la femme... nous trouverons l'un de
ces médecins du palais qui sans avoir quitté son pays fut
impliqué dans le fameux complot du harem de Ramsès III .
Ce complot qui secoua le pays entier avait été ourdi par
une des reines, Tii, dans le but de placer son propre fils sur
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le trône. Dix employés du harem, quatre majordomes du
royaume, un surintendant du trésor, un capitaine d'archers
frère d'une des dames du harem, trois scribes royaux, six
femmes d'officiers préposés aux portes y participèrent. On
avait même pris la précaution de préparer des poupées magiques pour envoûter les gardiens. L'affaire était tellement
sérieuse, l'insécurité interne si totale, que l'on choisit des juges
étrangers. Malgré cela, l'un des juges fut accusé de faire
bombance avec les femmes du harem dans son appartement
privé. Il passa en jugement. Les chefs de la conspiration
furent éxécutés; d'autres eurent le nez coupé. On fut clément envers deux prêtres, présumés médecins. On les condamna seulement à se suicider. L'un d'eux s'appelait lyroï
L'une des punitions les plus sévères de l'époque était la
privation du nom. Le nom étant dans la pensée égyptienne
l'essence même de l'individu, l'individu ne pouvait exister en
dehors de son nom. C'était donc l'anéantissement total et
définitif de celui qui faisait l'objet de cette sanction.
Posener a bien étudié le cas de ces criminels débaptisés .... La punition comprenait trois degrés, la dernière
effaçant totalement le nom du défunt et visant à la suppression de la vie posthume. Ce fut la punition d'Iyroï, le
prêtre médecin dont nous venons de parler. Le procès
semble avoir eu une suite. Avec le Dr. Labib Habachi
nous avons récemment publié deux stèles; sur l'une d'elles
le nom est effacé; l'autre porte encore le nom intact. On
peut en conclure que le nom d'lyroï fut effacé au moment
de la condamnation, mais qu'il lui fut rendu dès que l'on
eut reconnu son innocence. C'est la première réparation
d'une erreur judiciaire de l'Histoire.

*****
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Mesdames et Messieurs
J'espère avoir réussi à donner un peu de VIe à ces
images immuables de nos confrèr es d'a ntan . D 'après les
papyrus , quand le médecin qu'il fût un figurant anonyme
parmi tant d'autre s ou un prest igieux pra ticien revêtu des
plus hautes distinctions , qu and le prê tre de la redoutable
lionne Sekhmet pourvo yeuse des pestes, mais aussi clémente
guérisseuse; quand un sombre sorcier aux gestes mystérieux,
comme Djed-Hor que vous pouvez admirer au Musée du
Caire, quand ces trois mett aient la main sur le malade ils
reconnaissaient par là son mal. Ce geste auguste de l'imposition de la main , était donc l'ap ana ge des trois classes de
guérisseurs. Ceux-ci appar tenait-ils à des catégories différentes, ou le scribe qui écrivit cette ph rase entendait-il que
les guérisseurs étaient en même temps prêtres, mages et
médecins?
Quoiqu'il en soit, à travers le parf um des huiles
sacrées, la fumée de l'encens et la lente psalmodie des incantations, nous entre voyons la silhouette d'Imhotep , peutêtre le premier qui sut dégager une science rationnelle du
magma des superstitions , prépara nt ainsi la voie aux Grecs,
aux Alexandrins, aux Arabes et, après eux, à la Renaissance
européenne. C'est à ce titre que leur mérite demeure
impérissable.
Dr. Paul Ghalioungui

(* J Crotone:

Ville de l'ancienne Italie (Grande Grèce J,
résidence de Pythagore et patrie de Milon .
(* J Daumier Honoré:
peintre, lithographe et sculpteur
français, né à M arseille (1 808 - 1879 J. Célèbre par
ses caricatures politiques et sociales, il fut également
un sculpteur de génie.
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