CENTRALE

No 28 Février 1989

ELECTRIQUE

de

PORT-FOUAD

S 0 MM A I R E

Page

Le Mot du Comité
Photo~

~oirée

PORT - FOUAD

TIMSAH

Page

1

La Pharmacie en EGYPTE

29 - 35

Carnet du Jour

36 - 38

2 - 3

4 - 28

. . . . .
-.-.-.-.-.-

"TIMSAH", revue éditée par Le Comité de L'organisation de L'Association des
Anciens du Canal de Suez, (régie par La Loi de 1901)
Secrétariat général
"TIMSAH" c/o Robert de SAGAZAN, 13 rue Mignard, 75116
Paris- Tél. 45 04 23 28.
Présidente Fondatrice : Madame France PASQUIER-MITHOIS
Présidente : Madame Axelle BOURGERET-ROGER, 5 avenue de La Faisanderie,
78400 CHATOU -Tél. 39 52 31 78
Vice-Présidente : Madame Nicole WITVOET-ROUX, 47 bd de La République, 92210
SAINT-CLOUD - Tél. 46 02 96 38
Secrétaire : Madame Suzanne DAVREUX-de NEVE, 4 avenue Stéphane Mallarmé,
75017 PARIS - Tél. 46 22 88 19
Secrétaire adjointe : Béatrice HUSSENOT-DESENONGES, 71 rue de Passy, 75016
PARIS - Tél. 45 27 01 66
Trésorier : Monsieur Robert de SAGAZAN -Tél. 45 04 23 28
Trésorier adjoint : Monsieur Yves FOUCHER DE BRANDOIS, 110 avenue de Condé,
94100 SAINT MAUR DES FOSSES - Tél. 48 83 86 20
-

0 ...

-1-

LE MOT DU COMITÉ

cheJc.-6

Ami./.:, ,

HeuJteux de vou.6 o..voi..Jr. Jc.etJr.ouv~ .le 22
nou.6 ne pouvon).} c.ependa.nt p~ nou.6 empêc.heJt
paJtm..i. .lu ha.b..i.tu~ de no~ Jté.un..i.on).}. I.l n'en
p!r.~e~ ont tJr.ouvé. .e' a.mb..i.a.nc.e ~ympo.:th..i.que,

oc.tob!te poU!t notJr.e ).}Obr..é.e TIMSAH,
de dé.p.loJteJt bea.uc.oup d'a.b~e~,
Jtute pM mo ..in).} que tow., no~ a.miJ.:,
qu.a.-6.-i. ~a.mil.<.a..le) et 6oJtt enjoué.e.

Ré.uni./.:, à. c.ette oc.c.M..i.on en M~emb.lé.e gé.né.Jta..le, .lu pa.Jttic...i.pa.~ ont a.pp!touvé. l~ c.omptu de .l'a.nné.e 1987, et Jtenouve.lé. .leUJc. c.on6.-i.a.nc.e a.u Com.<.té..
Un c.ha.ngement de ~oJtnu.le, peut-ê.bc.e un c.a..dJr..e d..i.6~é.Jc.ent, ut enviJ.:,a.gé.
poU!t fu pJc.oc.ha...i.ne Jt é.un.<.o n : un dZneJt oJt..i.en.:ta.e (liba.YUU.J., ou gJt ec. ) ? L'a. ppte. é.c..<.eJc...i.ez-vow., ? Té.lé.phonez-noU-6.
·
Vou.6 c.on).}:ta;teJtez que fu majeuJte pOJttie de c.e "TIMSAH" ut c.o~c.Jté.e à.
PORT-FOUAV. Fa.ute de doc.umen~ p.lu.6 vOJt..i.~, nou.6 a.vo~ p.le..tn.ement c.on.).}c...i.enc.e
que c.e Jta.ppel du ~é. n'ut p~ a.~.<. c.omp.let que nou.6 .l'a.uJt..i.on).} ~ouha..<.té..
Now., JtemeJc.c...i.on).} donc. v.<.vement Huguette GUGENHEIM-PECHOUX et Ja.c.quet.<.ne
MACHARV-HOLTZ, qu..i. nou.6 ont ~.<. gent.<.ment c.on6..i.é. leUJc.~ photo~ pe!t~onne.e.lu.
No~ p~toc.hun).} nu.mé.Jto~ ~eJtont c.on.-6a.c.Jt~ ~uc.c.u~.<.vement à. ISMAILIA, puiJ.:,
à. PORT-SAIV. s.<. vow., di./.:,po~ez de bonn~ photo~ en no~ et bla.nc., et~.<. vou.6
o..c.c.eptez de votJ,-6 en dé.mun)A p~r.ov-Wo.UC.em,ent, a.dJt~~ez-lu à. Suza.nne VAVREUX.

E.l.lu vow., ~eJtont JtetoUJc.né.u. Suza.nne VAVREUX ~e tient é.ga..lement à. &- -.d.Wpode c.eux qu..i. ~ou.ha..i.te~ta...i.ent ~e pJr.Oc.UiteJc. du photo~ de fu ~o-Vr..é.e TI MSAH.

~.<.tion

L'a.nnua.-Vr..e a. en6~n vu .le joUit. Vou.6 pouvez en ~o..-Vr..e .l'a.c.quiJ.:,~on pouJt
.le p!t..i.x de 20 6Jta.n~. A c.e ~ujet, nou.6 vou.6 ~eJc.~o~ Jtec.on~a.~ de ~..i.gna..le~t
à. RobeJtt de SAGA ZAN, .eu eJc.JteUM qu..i. a.UJc.a.~ent pu ~'y glli~e.Jt, .eu c.ha.ngeme~
d'a.d!tu~e et de té..eé.phone.
La.

c.o~tion

ut ma.<.ntenue à. 700

pM à. vow., me~e à. joUit.

6Jta.nc.~

poUit l'a.nné.e 7989. Ne ta!tdez
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Mr & Mme Roland DELMAS

de g.à dte

Louis HUSSENOT
Béatrice HUSSENOT
Jean-Yves HULOT

Pierre HOTTELARD
Minoutte ROGER-HULOT
Christiane FONTAINE-HOTTELARD
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Jo~ette

BARBIER-EICHAKER

Jacqueline CARRIERE-CHAMBRIN

Michel et Philippe SERVIN
et

d'e ·g. à dte
Jacque~ WITVOET
Chri~tiane de SAGAZAN
Jacqueline HOLTZ-MACHARD
Raoul MACHARD

leur~

épou~e~

PORT-FOUAD

VOYAGE DANS LE PASSÉ

par Suzanne DAVREUX - de NEVE
et Nicole WITVOET - ROUX

A l'extrémité septentrionale du Canal de Suez. PORT-SAlO est le
premier port d'Egypte, pour les relations avec 1 'Asie Mineure et 1 'Extrême Orient.
En face, sur la rive Asie, une ville bâtie par la Compagnie du
Canal de Suez, entre 1911 et 1919, abrite les Ateliers et les Magasins
Généraux de la Compagnie. En 1926, les agents de la Compagnie du Canal
décidèrent de donner le nom de PORT-FOUAD, à cette ville nouvelle.

32° 30'

LE CANAL DE SUEZ
ET SES ABORDS
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PoURQUOI

"PORT-FOUAD"?

Fils du Khédive ISMAIL Pacha, FOUAD succède à son frère en 1917.
Influencé par la formation qu'il a reçue en Suisse et en Italie, il
crée en 1908, une "Université Egyptienne" largement acquise aux méthodes occidentales d'enseignement, et, présidera de nombreux Congrès
et SociétésSavantes.
En 1919, il épouse la princesse NAZLI dont il eut le Prince héritier
FAROUK en 1920, puis quatre filles.
En 1922, FOUAD 1er prend le titre de Roi. Au cours des années 19221927, il visite 1 'Europe. Reçu officiellement à Paris, il sera élu membre associé étranger par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
Le 19 avril 1923, il accorde une constitution à son peuple, satisfaisant ainsi les partis désireux de contribuer à la vie politique du pays.
Le Roi FOUAD meurt en 1936. Son fils, FAROUK, _lui succédera et régnera jusqu'en 1952.
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INAUGURATION DE

PORT - FOUAD

Le yatch royal
MAHROUSSA, ancré à
proximité des bureaux
du TRANSIT
Au fond: le TITAN
avec ses 2 cheminées

Le Ferry-Boat, à 2 étages
part pour FORT-FOUAD
(au fond)
A droite l'avant ~u
remorqueur le TITAN
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Le Roi débarque à PORT-FOUAD
L'appartement rive-Asie est
situé entre les clubs nautiques, à proximité de la Centrale électrique.
Plus tard dans ce secteur,
sera construit le cinéma en
plein air "Le Kursall"

Le souverain prenant congé
après la visite de la cité
ouvrière

Sur le débarcadère du
Magasin Général, les
Officiels britanniques
attendent les vedettes.
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La Tente de réception et le Trône Royal

Les illuminations
Le pont roulant du Magasin Général dans la nouvelle
darse à Port-Fouad.
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PROMENADE ~ PORT -

FOUAD

Le Ferry-boat
au départ de l'embarcadère, rive Afrique

Arrivée au débarcadère
rive-Asie.
Bâtiment de gauche:
Bureau de M. Spirtounias

- 10-

La place du Tribunal.
Au premier plan un socle
érigé par les Ateliers
Généraux, devait recevoir
la statue du Roi Fouad 1er
sculptée par l'artiste
égyptien Abd-El-Kade RIZK
Les événements de juillet
1956 mirent fin au projet
d'inauguration prévue
cette même année.

La Mosquée
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Devant la porte de la première église :
Monseigneur HIRAL, évêque de la zône du Canal
et le Rév.Père FOURNIER, Curé de la paroisse.

La nouvelle église,
construite après la
guerre. A gauche, les
bâtiments de l'école
des Frères de Ploermel

Bureau de Poste (photo 1938)
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LES ATELIERS GENERAUX

Entrée principale des bureaux

Les ateliers :
la chaudronnerie
• la charpente
• le montage
1 'ajustage
Ils furent les premiers au monde
à pratiquer la soudure électrique
des éléments de drague soumis
à l'usure

La darse du montage
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Un bureau
à l'intérieur des Ateliers

De g. à dr.: Maurice THIRIET,
Alfred FONTAINE et Maurice de NEVE

Vue intérieure de l'un des Ateliers
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L' ATI.AS sur le dock Cl926)

Porteur 54 sur cale de 1000 tonnes
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La Drague "Paul SOLENTE" dans le dock flottant

1er tronçon du dock de 50 000 tonnes (1928)
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Débarquement d'une locomotive des Chemins
de Fer Egyptiens, mise en réparation aux
Ateliers Généraux

Une drague dans un dock flottant.
Au premier plan, le bateau de M. WEBER
Au 3ème plan, une drague

Le "HORUS", remorqueur du Magasin Général
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LA CENTRALE ELECTRIQUE DE PORT-FOUAD

Salle des Machines

-18-

hE

PARC ET

LE CLUB DE TENNIS

)

Vue du Parc.
Au fond, au delà du Canal,
on aperçoit l'immeuble
du Transi~ à PORT-SAID

Autre vue du Parc
prise vers 1941-42, de la villa
des de NEVE

Paulette MANTELET, deva~t
le pavillon du Club de Tennis

et sur l'un des courts
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LES

VILLAS

Dans des quartiers au tracé géométrique, ceinturés de verdure,
la Compagnie du Canal avait Dait construire , pour son personnel ouvrier
et employé, plusieurs types de villas, dont certaines de style colonial.
De part et d'autre des rues et avenues jalonnées de flamboyants,
les grilles des maisons étaient babillées de jasmin et de chèvrefeuille.
Dans les jardins, à une grande variété de fleurs et d'arbres fruitiers,
se mêlaient mimosas, ficus, etc.,

En 1930 : la villa de NEVE.
Après la guerre, elle
deviendra celle des
FOUCHER de BRANDOIS

Juin 1940
supérieur

vue d'angle de l'étage

Les dépendances de la villa

-20-

La Maison
des
ROUX
et un coin
de leur
jardin.

Petites villas en bordure du stade

La maison des PECHOUX
après le bombardement
du 21 août 194i:

Un autre type de villa
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Le pavillon bahtéaire de Port-Foua

Monsieur Maurice de NEVE
devant une cabine
contemporaine
de ce pavillon

1956 -

PLAGE DE PORT -

FOUAD

dite

" PLAGE DÈS ENFANTS

"
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Avenue longeant des villas,
sur la gauche, et aboutissant
à la plage

Chemin de sable sous les filaos

Porte d'entrée de la plage

Au rez-de-chaussée

le bar

Au 1er étage

coin salon
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De gauche à droite :
Bernard/' de CACQUERÂY
Yves ' EGOU
Nicole Roux· (assise)
Monique ROTH
Odile CARLOZ (assise)
Arlette AUBERT
une Belge
André RUF"FAT

Partie de bridge
De gauche à droite
Guy LEPELLETIER
Arlette AUBERT
Michel BACO!'
Nicole ROUX

SUR LA TERRASSE ET LE SOLARIUM

De gauche à droite
Janine HOLTZ
Henriette BRUGEL
Jacqueline DOMERGUE
De gauche à droite
Ginette LALANE
Monique RIVET
Jacqueline HOLTZ
Henriette BRUGEL
Suzette de NEVE
Geneviève BRUGEL
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De do~ de gauche à droite :
Yvette LECOQ de la FREMONDIERE
Jean-Jacques BEGOUENDEMEAUX smash au filet
Nicole ROUX

Régate de "SAILFISH"

Le Plongeoir
Ancien toboggan
Une pyramide devant
le nouveau toboggan
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Avril 1949 - De gauche à droite :
Mme MARQUET- Mme ROUX- Mme LEPELLETIER et
Mme AMPRIMO - M. MARQUET - M. ROUX

LA DOLCE VITA

Photo d~ droite. ne gauche à droite :
Brigitte BEGOUEN-DEMEAUX - Henri de M7THON
Jeanine FONTAINE - Christian de MJTHON
Nicole ROUX - Georges BARDETAS - Hussein CHERINE
Maurice HOLTZ - Jacques SANDRE Christian~FONTAINE - Claudine BEGOUEN-DEMEAUX

sa~ ~
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Photo 1933/34 ou 35
Au fond : Suzette de NEVE - Arlette ROUX
2ème rang : Denise et Gisèle CORAIL
Pierre BRUGEL
devant : Nicole ROUX

De gauche à droite, de bas en haut :
Jacqueline DOMERGUE - Huguette PECHOUX
Huguette VIDAL - Jacqueline HO~Z
Michel BACOS- Jeanine HOLTZ- .• RAMPAL
Thérèse RAMPAL - Hélène GALANIDES

STADE- no 9: Eliane CHARDET- n° 3

14 Juillet
1947

Huguette PECHOUX
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Les guides : Huguette LEPELLETIER - Nicole ANDRE-FOUET
Arlette BLANQUET
et leurs louveteaux.

SOIREE PORT - FOUADIENNE

De gauche à droite :
au premier plan : Joyce ALEPEE - Jeanine HOLTZ - Nicole
ANDRE-FOUET - Nicole ROUX - Arlette AUBERT
2ème rang: Gilberte TERENZIO - Marguerite DESERT
Jacqueline HOLTZ
au fond : Claude ALF.PEE - Claude BOURDON - Maurice HOLTZ
Gérard LEPELLETIER - Soliman dit "Le Magnifique"
Huguette LEPELLETIER- Henri et Yves F. de BRANDOIS
Alain de CACQUERAY- ... -Hussein CHERINE
Guy LEPE~LETIER
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1946 - ECOLE DE PORT - FOUAD

On reconna!tra

.•• CARLOZ- Flore BEGOUEN-DEMEAUX
Christiane SIBERCHICOT- M.F.CARRIERE
Josette VIAL
(envoi de Jacqueline CHAMBRIN-CARRIERE)
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L A P H A R MA C 1 E E N E G Y P T E
Extrait d'"HISTOIRE DE LA PHARMACIE"
ou 7000 ans pour soigner l'homme
de Patrice ROUSSEL et Henri BONNEMAIN
Ed. de la Porte Verte. Paris 1936

Dans les prem1eres pages de son étude sur la vie religieuse dans l'ancienne
Egypte M. Sainte Fare Carnot montre que les "anciens Egyptiens. tels que les
font connaître leut~ littérature et · leurs monuments~ apparaissent cort111e un
peuple affable, optimiste, ennemi du désordre et de l'excès, sous toutes ses
formes. Ce témoignage prouve une confirmation dans l'histoire qui nous les
montre entreprenants, mais paisibles, mieux doués pour les arts de la paix
que pour les travaux de la guerre, et passionnément épris de la vie~ Cet
attachement pour les choses terrestres et ce goput de la mesure devaient
réagir non seulement sur les croyances religieuses mais aussi sur les pratiques thérapeutiques.
Tandis qu'un sens très développé de 1 'observation permettait aux habitants
des bords du Nil d'user, dès la plus grande Antiquité, de médicaments judicieusement choisis et qui peuvent même sembler souvent bénins aux médecins
modernes, leur philosophie optimiste réagissait en face de la maladie, de la
souffrance et de la mort par la création de dieux secourables, compréhensifs,
par l'idée de la survie humaine et par 1 'intuition que le moral du malade devait avoir autant d'importance, sinon plus, que le physique, ce qui justi fiait les incantations.
Ce sont les dieux eux-mêmes qui ont dicté aux hommes les pr1eres qui accompagnent les soins et l'ingestion des drogues prescrites par les médecins et
c'est un médecin exerçant sous le règne de Ramsès 1er, fondateur de la XIXe
dynastie {1314 av. J.-C.) qui énonça ce précepte : "Les incantations sont
excellentes pour les remèdes et les remèdes excellents pour les incantations!".
Les formules magiques accroissant l'efficacité des médicaments, les Egyptiens
disposèrent naturellement de très nombreuses formules, les unes générales, les
autres adaptées à chaque cas particulier. Ainsi, pour donner plus de force à
un purgatif, répétait-on en le buvant : "0 hyène mâle, 0 hyène femelle, 0 destruction mâle et femelle !". Pour aider un remède chargé d'expulser un ténia
"Puissent ces mots expulser la progression grouillante de celui qui emplit
mes entrailles ! C'est un dieu qui créa cet ennemi : puisse-t-il le détr~ire par ce charme et expulser les désordres qu'il cause dans mon ventre !"
Tous ceux qui lisent sans le comprendre, mais avec une indéniable satisfaction, le texte imprimé joint au médicament acheté pourront aisément saisir
1 'intérêt d'une telle pratique.
A propos de l'Egypte du Ve siècle, Hérodote écrivait: "En Egypte, la médecine, comme les oracles, est spécialisée. Pour chaque maladie, il y a un
médecin et il n'existe pas de médecine générale. Partout, il y a pléthore de
médecins : les uns s'établissent médecins pour les yeux, d'autres pour la
tête, d'autres pour les dents, d'autres pour le ventre, d'autres pour les maladies internes." Sans doute, les médecins furent-ils dès la plus haute Antiquité, fort nombreux et efficaces puisque les Egyptiens passaient pour être
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avec les Libyens, les mieux portants de tous les hommes, mais la spécialisation mentionnée par Hérodote et qui atteste, dans une certaine mesure,
un esprit scientifique, devait être moins développée aux époques antérieures.
Selon les documents les plus anciens, non seulement les médecins paraissent
exercer toute la médecine, mais ils sont encore magiciens et prêtres. Il convient d'ajouter ici qu'ils sont également pharmaciens et que, même spécialisés, ils le resteront.
·
La vie, pensaient-ils, est un souffle entrant par l'oreille droite, la mort
un souffle entrant par l'oreille gauche. Les maladies internes s'expliquent
par 1 'immixtion dans le corps d'"un dieu ou une déesse, un mort ou une morte,
un ennemi ou une ennemie", et le médecin reconnaît qu'il n'est pas toujours
capable seul de délivrer le "possédé".
La légende de la Princesse de Backtan montre un médecin avouant son impuissance. La princesse souffrait d'un mal inconnu ; son père fit prier Ramsès II
de lui envoyer un "savant" égyptien. Ce dernier examina la malade et la jugea
possédée par un ennemi avec qui on devait combattre, Il était donc possible
de sauver la jeune fille, mais il ne pouvait agir seul. Il demanda donc 1 'aide du dieu thébain Konsou. La statue de ce dieu fut transportée à Backtan ...
et 1 'esprit malin dut se sauver.
Dans un second cas, on peut voir les médecins invoquer encore la divinité,
mais jouer en même temps son rôle de sorcier et de guérisseur.
Pour guérir une brûlure, 1 'invocation était la suivante - selon 1 'égyptologue
Gustave Lefebvre :
- (le messager) Ton fils Horus est en flammes sur le plateau désertique.
(Isis) Y a-t-il de l'eau là?
(le messager) Il n'y a pas d'eau là.
(Isis) Il y a de 1 'eau dans ma bouche et un Nil entre mes cuisses. Je suis
venue pour éteindre le feu.
Cette formule devait être récitée "sur du lait d'une femme qui a mis au monde
un garçon, sur de la gomme odorante et des poils de bouc. A placer sur la
brûlure" .
. En la nommant, le médecin-prêtre contraint la déesse à agir de façon bénéfique ; en usant de poils de bouc, le médecin-sorcier pratique la magie ; en
utilisant le lait et la gomme (résine d'Acacia ?) le médecin joue son rôle
de guérisseur. Une 1ongue tradition, qui nes t pas seulement égypt · ~enne, veut
que le lait humain soit supérieur à celui des animaux et préférable celui d'une
femme ayant donné le jour à un garçon.
Dans un troisième cas, le médecin égyptien parait simplement recommander un
remède dont il connaît par expérience les bienfaisants effets. Ainsi, pour
soigner 1 'héméralopie, affection de la rétine rendant aveugle la nuit, il
conseille de verser sur les yeux le liquide extrait d'un "foie de boeuf qui
aura été placé sur un feu de tiges de blé ou d'orge et pénétré de la vapeur
qui s'en échappe". Le foie cru, l'extrait de foie et 1 'huile de foie de morue interviennent aujourd'hui encore dans le traitement de 1 'héméralopie.
La recette donnée pour libérer un enfant constipé semble curieuse : "Un vieux
livre à bouillir dans 1 'huile, en appliquer la moitié sur le ventre afin de
provoquer l'évacuation". Mais les livres étant faits de Papyrus devaient
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une fois bouillis dans l'huile, avoir une vertu comparable à celle des cataplasmes de farine de Lin. Le Docteur Naguib Riad, en citant cette médication,
fait remarquer que si le médecin recommande de choisir un livre vieux, c'est
simplement par économie.
Ainsi, la thérapeutique dut évoluer de la magie à 1 'expérience et il suffit
pour 1 'admettre de penser que les anciens Egyptiens usèrent plus d'une fois,
dans les temps reculés, de remèdes naturels, simples, appropriés aux maladies
et agissant par leurs qualités propres. "Supposons le cas se répétant un certain nombre de fois, écrit Gustave Lefèvre. Les non-initiés retenaient la
formule du remède, composaient avec exactitude la potion jadis ordonnée par
le magicien et se dispensaient de prononcer 1 'incantation, toujours difficile
à retenir ou à réciter oorrectement. Le malade n'en guérissait pas moins :
aussi, bien souvent, finit-on par accorder créance au remède lui-même, au
remède isolé de sa formule magique."
A la thérapeutique magique égyptienne succéda donc logiquement une thérapeutique positive. Il n'est pas indifférent de savoir que si les Pharaons ont appelé 1 'Egypte Chim, mot signifiant la Terre noire, le mot chimie dérive de ce
chim, les Egyptiens se trouvant les plus avancés dans la connaissance de la
nature et des propriétés des corps simples ; de constater que le mot Pharmacie
est originaire d'Egypte, Ph-ar-maki - "qui procure la sécurité" - désignant
le dieu Thôt ; de noter encore que les mots migraines (demi-tête, en égyptien,
d'où en grec hemikrania , demi-crâne, migraine), ébène, gomme, etc .. sont
originaires des bords du Nil et que l'oeil d'Horus,1 le dieu égyptien du soleil et de la santé, est à l'origine de la convention médicale de Recipe.
L'oeil que le dieu avait perdu dans une lutte contre Set, devenu plus tard
le signe de Jupiter chez les Romains, ressemblait à un R . La lettre p aurait
été ajoutée ensuite pour donner le Rp : Recipe, prends et exécute 1 'ordonnance .
C'est au moins ce qu'affirme le docteur Naguib Riad, historien de la médecine
au temps des Pharaons.
Le rôle joué par les Egyptiens aux origines de la science médicale, chirurgicale et pharmaceutique commence seulement à être connu. Il y a un siècle,
lorsque le papyrus Ebers, le premier ouvrage médical égyptien découvert dans
une tombe, n'avait pas encore été publié, les historiens devaient se satisfaire du témoignage d'Homère proclamant 1 'excellence de cette "terre féconde
qui produit en abondance des drogues, les unes salutaires, les autres nuisibles, et où les médecins 1 'emportent en habileté sur tous les autres hommes".
Ce témoignage confirmé par Hippocrate et Hérodote, Aristote et Galien, a pu
enfin être complété par des documents fournis par les Egyptiens eux-mêmes.
Au papyrus Ebers (des débuts de la XVIIIe dynastie - 1580 av. J-C. - publié
en 1875) sont venus s'ajouter le papyrus Edwin Smith (même époque, publié en
1930}, le papyrus Hearst (légèrement postérieur au papyrus Ebers, publié en
1905), le papyrus de Berlin (XIXe dynastie- de 1314 à 1200 av. J-C., publié
en 1909), le papyrus de Londres, celui de Kahoun, le papyrus Carlsberg n°VIII
et le papyrus Chester Beatty.
Huit ouvrages seulement, et, dans ces ouvrages, des textes tronqués, des passages obscurs, des mots qu'on n'a pu traduire ... c'est évidemment encore bien
peu pour se faire une idée de la science pharmaceutique d'un peuple au cours
de plusieurs millénaires. Les spécialistes se rassurent en attribuant aux
Egyptiens un esprit particulièrement conservateur et admettant que les documents trouvés ne sont que des copies de textes plus anciens fidèlement reproduits. Ils citent Diodore de Sicile écrivant : "Les médecins égyptiens établissent le traitement des malades d'après les préceptes écrits, rédigés et transmis
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par un grand nombre d'anciens médecins célèbres. Si, en suivant les préceptes
du livre sacré,ils ne parviennent pas à sauver le malade, ils sont déclarés
innocents et exempts de tout reproche. Si, au contraire, ils agissent contrairement aux préceptes écrits, ils peuvent être accusés et condamnés à mort,
le législateur ayant pensé que peu de gens trouveraient une méthode curativa
meilleure que celle observée depuis si longtemps et établie par les meilleurs
hommes de l'art ...
Fait curieux, le papyrus Ebers, le plus anciennement connu, avait amené à
surestimer le rôle de la magie dans la thérapeutique égyptienne. L'inspiration
du papyrus Smith semble beaucoup plus scientifique. Or, d'après 1 'analyse grammaticale du document, 1 'oriqfnal de ce recueil de recettes médicales - dont
la copie est contemporaine ètu papyrus Ebers - ·pourrait remonter au vingthuitième siècle avant notre ère.
Malgré 1 'étonnante richesse de la pharmacopée égyptienne, le médecin para1t
vouloir d'abord coopérer avec la nature et le premier de ses traitements est
la diète. En second lieu, les remèdes à usage externe semblent avoir plus
d'importance que les médicaments internes.
Ainsi, les maux de tête sont soignés seulement par onctions, frictions et
bandages. Une pommade, composée de tige de Roseau, de Genévrier, de poix, de
baies de Laurier, de résine de Térébinthe et graisse peut être appliquée.
Pour les affections du cuir chevelu ou le simple entretien des cheveux, 1 'huile de Ricin est recommandée ... Elle sert encore comme excipient dans les pommades contre les maladies de la peau et du cuir chevelu. Pour lutter contre
le coryza : se remplir le nez de vin de Palme, contre les maux d'oreille :
une pommade faite avec du Mélilot et du Laudanum (résine provenant du cistus
ladaniferus) ; contre les maux de dents : des lavages quotidiens avec une
potion composée de Coloquinte, de gomme, d'Anis, de fruits entaillés du Sycomore (ne correspondant pas à la plante désignée aujourd'hui sous ce nom, mais
au Ficus Aegyptiae) et d'une plante appelée Qebou dans de 1 'eau des plombages et sans doute des avulsions.
Le remède pour faire disparattre la blépharite ciliaire était une pommade
faite d'Aloès, de Chrysocolle, de farine de Coloquinte, de feuille d'Acacia,
d'écaille d'Ebène, le tout réduit en une masse, séché, puis broyé dans 1 'eau.
Une pommade prescrite contre la cataracte était à base de lapis-lazuli, de
Chrysocolle, de suc de Baumier, de galène et de fiente de crocodile.
Les maladies des femmes ont préoccupé fort les Egyptiens et de multiples remèdes furent proposés, internes et externes. Les médecins ont également imaginé divers procédés permettant d'estimer la fécondité des femmes et de prévoir le sexe des enfants à venir. A ce propos, 1 'égyptologue Gustave Lefèbvre
signale une méthode d'enquête ayant pour base 1 •action des urines de la femme
enceinte sur diverses graines et écrit : 0n pourrait en rapprocher les théories modernes sur le rôle des hormones, notamment la folliculine et le prégnadiol. On a constaté, par exemple, que la folliculine extraite de l'urine des
femmes gravides peut, ajoutée à l'eau d'arrosage de certaines plantes, hâter
1 'apparition de la fleur ... Une autre méthode ne semble pas avoir de correspondant moderne ; elle consiste en fumigations des parties de la femme au
moyen d'excréments d'hippopotame : Si elle vomit aussitôt avec sa bouche,
elle n'enfantera jamais. Si elle laisse aussitôt échapper des vents de son
derrière, alors elle enfantera ... Il est vrai que la matière première de la
fumigation se trouve difficilement en Europe.
11

11
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Les médecins égyptiens sont sans doute les premiers à avoir préconisé les
inhalations contre la toux. Il convi.ent d'abord de ·broyer de la myrrhe, une
résine aromatique et la !JUlpe de dattes, ensuite "tu iras chercher sept pierres et tu les feras chauffer au feu. Puis tu apporteras 1 •une d'elles et tu
mettras dessus (une partie) du médicament. Tu la recouvriras au moyen d'un
vase neuf dont le fond aura été perforé. Tu mettras ensuite la tige creuse
d'un Roseau dans ce trou et tu placeras la bouche à cette tige, de telle
sorte que tu avales la vapeur s'en exhalant. De même, pour les six autres
pierres. Après quoi, tu mangeras une matière grasse, à savoir de la viande,
de la graisse ou de 1 'huile."
Il serait aisé de multiplier les exemples ; citons seulement pour terminer
ce 1ui qui., dans 1e papyrus Smith, permettait de transformer "un vi ei 11 a rd
en jeune homme" : "Prendre des gousses de Fenugrec ; en séparer les graines.
Puis faire un mélange, en volumes égaux, de ces graines et de fins débris
de gousses dépiquées ; y ajouter de l'eau et mettre chauffer la pâte fluide
ainsi obtenue dans un chaudron netlf. La masse, retirée du feu, puis refroidie, est lavée ·au fleuve et ensuite séchée au soleil. On la pulvérise sur
une meule ; de nouveau, on la met au feu, mêlée à de 1 'eau ; on arrête de
chauffer quand apparaissent à la surface de la masse de petites nappes d'huile. Recueillie avec soin, puis filtrée, cette huile est transvasée dans un
récipient en matière dure précieuse, d'où on la tire pour en oindre les vieillards désireux de rajeunir " (G. Lefèbvre).
Plus de 500 substances, empruntées auxtrois règnes, figurent dans les papyrus médicaux découverts. Les Egyptiens usaient de potions, tisanes, décoctions, macérations, mixtures, pilules, bols, pastilles, électuaires et, pour
1 'usage externe, de cataplasmes, onguents, emplâtres, collyres, pommades,
inhalations, fumigations, suppositoires, lavements.
Imhotep, qui fut architecte, astrologue, lecteur sacré, magicien et médecin
du roi Zoser, deuxième pharaon de la troisième dynastie (vers 2800 avant J.C.)
avant de devenir dieu de la médecine, et, par conséquent, ancêtre d'Esculape,
a donc eu de savants disciples et si ceux-ci vénéraient leur ancêtre, à leur
tour les préparateurs de remèdes du XXème siècle après J.C. peuvent éprouver
un certain respect pour leurs "anciens" des bords du Nil, il y a quelque
t roi s rn i 11 e ans .
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LES EGYPTIENS ET LA MEDECINE.

Les procédés de momification (lire Sinouhé l'Egyptien· de Mika WALTARI)
prouvent à quel point les Egyptiens étaient parvenus à maîtriser les techniques médicales et chirgurgicales. Le "Papyrus SMITH" est la copie d'un
original que l'on a pu dater de 2 500 ans avant J.C. C'est ni plus ni moins
qu'un traité de chirurgie osseuse et de pathologie externe. Dès cette époque, on savait réduire les fractures, suturer les plaies, traiter les lésions atteignant les os et les articulations.
Les dentistes savaient faire des plombages, et on a trouvé des momies avec
des prothèses dentaires. Un autre papyrus "le papyrus EBERS" définit les
symptômes du mal et prescrit des traitements.
Bien que très liée à la magie, la médecine egyptienne savait soigner le
diabète, l'angine de poitrine, le coryza et les embarras gastriques.
( Extrait de la revue Tout "PREVOIR" • Avril 1988. Bulletin de l'AGMF)

- Dans le temple de KOM OMBO (Haute-Egypte) on peut voir gravée dans la
pierre la représentation d'un ensemble d'instruments de chirur&ie. C'est
un thème représenté parfois sur les papyrus contemporains.
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Carnet ...
NA I S S ANC E S

• Madame Robert ROGNON a la joie d'annoncer Les naissances de :
*CLAIRE, chez sa petite-fille Marielle STOUT (fille de Jean-Pierre LAFFAILLE
et de Michèle ROGNON~,
*LUC, chez · sa petite -fille Isabelle MOUTET (fille de Jean-Pierre LAFFAILLE
et de Michèle ROGNON),
*FANNY, chez son petit-fils Jacques LAFFAILLE (fils de Jean-Pierre LAFFAILLE
et de Michèle ROGNON) •
• Monsieur J.C. NEWBY et Madame (née Marie-Claire ROGER) sont heureux de
faire part de La naissance, Le 1er juin 1988, de leur première petite-fille
*ALEXANDRA, au foyer de Leur fille Caroline •
• Le Professeur et Madame MAGDY Z. MOHANNA sont heureux de faire part
de la naissance, Le 11 juillet 1988, à PRETORIA, de Leur petite-fille :
~GENEVIEVE,

au foyer de Monsieur Jacques GASCHEL et Madame (née Nawal MOHANNA) •

• Madame Léon LE PELLETIER, Monsieur et Madame Guy LE PELLETIER ont la
joie d'annoncer La naissance de Leur arrière-petite-fille et petite-fille,
*ALEXIA, le 31 août 1988 à ROCHEFORT, au foyer de Leur petit-fils et fils,
Thierry, docteur en médecine générale et thermale, et de Madame.

F I ANÇ A I L L E S

• Madame Paul BOUGERET, Monsieur et Madame Bernard BOUGERET ont Le plaisir
de faire part des. fiançailles de Leur petit-fils et fils, Xavier, avec Mademoiselle Carine RIPAILLES, à Carnac, Le 8 août 1988.

MA R I A G E S

• Monsieur et Madame Jean DOMERGUE ont Le plaisir d'annoncer Le mariage
de Leur fils Dominique, avec Mademoiselle Nicole de REYNAL de SAINT-MICHEL,
célébré en avril 1988.

-37-

• Madame Guy de BOYSSON, Monsieur CHAMBRAUD et Madame (née Jacqueline
de BOYSSON) sont heureux de faire part du mariage de leur petite-fille et
fille, Emmanuelle, avec Monsieur Yves DUBERNET de BOSCQ, célébré le 10 Juillet
1988 •
• Monsieur et Madame Jean-Claude FRANCHOT ont Le plaisir de faire part
du mariage de leur fille, Christine, avec Monsiegr François CASALS, célébré
le19 août 1988, à Toulon •
• Monsieur J.C. NEWBY et Madame (née Marie-Claire ROGER) sont heureux
de faire part du mariage de Leur fils, Peter, avec Mademoiselle Judith
COSGREAVE, célébré le 10 septembre 1988 •
• Madame Bernard CARRIERE (née Simone EYMERI), Monsieur Bernard de la
CROIX de RAVIGNAN et Madame (née Francette CARRIERE) ont l'honneur de faire
part du mariage de leur petite-fille et fille, Carole, avec Monsieur Marc
OLIVE, célébré Le 12 octobre 1988 •
• Madame Robert BLANC (née Soizic LAFFAILLE) a l'honneur de faire part
du mariage de son fils, Denis, avec Mademoiselle Corine PICOLET, célébré à
Paris, Le 29 octobre 1988.
N0 C E S

D' 0 R

Nous adressor.s nos plus vives félicitations et nos voeux d'heureuse
continuation à Marcel et Suzy d'ORSO (née VIEUX-ROCHAS) qui nous font part de
leurs cinquante ans de mariage.
DE C E S

• Par le Figaro, nous apprenons le décès de Léon ELIETTE-HERMANN, survenu
le 7 juin 1988, à l'âge de 88 ans,
Son épouse, Nelly ELIETTE-HERMANN, et ses fils ont La tristesse
d'en faire part •
• Le Docteur et Madame Jean MARCOULIDES (née Maryse CASSAR), et toute
leur famille, ont l'immense douleur de faire part du décès de Madame Eugène
BIDOU (née Bebba MARCOULIDES), survenu Le 7 août 1988 à Marseille •
. Madame DYER, Madame Michael DYER (née Trudy LOHMAN) et ses fils, ont
la douleur de faire part du décès du Group Captain M.G. DYER, de La ROYAL AIR
FORCE, Leur fils, époux et père, survenu le 5 septembre 1988.
Ghislaine, Jean-Jacques et Cbristian COUVIDOU, ses enfants, ainsi que
toute sa famille, ont la tristesse de faire part du décès de Monsieur Henri
COUVIDOU, survenu à Paris le 25 septembre 1988, dans sa 87ème année •
• La Comtesse Jean GARAT de NEDDE (née Claude BLANC) et ses filles, ont
l'immense peine de faire part du rappel à Dieu du Comte Jean GARAT de NEDDE,
Leur époux et père, survenu Le 8 novembre 1988.

-38-

• Monsieur Robert EICHAKER et M~dame, née Josette BARBIER~ ont l'immense
peine de faire part du décès, le 30 novembre 1988 à Nice, de leur belle-mère
et mère, Madame André BARBIER (née PATARD).
Elle a rejoint son mari, Monsieur André BARBIER, décédé à Nice,
le 2 juillet 1986 •
• Nous apprenons le décès, le 11 décembre 1988, à Paris, de Madame Robert
ROGNON, dont les obsèques ont eu lieu le mercredi 14 décembre, en l'église
St Jacques du Haut-Pas •
• Suzanne DAVREUX
survenu le 30 décembre
Ro9er BARBE,
qui nous rappellent la

a la tristesse de faire part du décès de Roger BARBE,
1988, au terme d'une douloureuse malad+e.
employé au mesurage, était le neveu. de M. et Mme ODENT
Pharmacie Normale à PORT-SAID.

