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LA MÉDECINE ÉGYPTIENNE    |   10 février 2023    |     Sylvie Giovannetti   

Elle est attestée à partir de 4000 avant JC ; Imhotep est considéré comme le fondateur de la 
médecine égyptienne ; il a rédigé un traité médical décrivant en détail des observations anatomiques 
minutieuses, l’examen, le diagnostic, le traitement et le pronostic de nombreuses blessures ; les 
traitements sont toujours associés à des formules magiques.

Les premières interventions chirurgicales connues ont été réalisées en Egypte vers 2750. Nos 
sources sont des papyrus, des scènes peintes dans les tombes ou dans les temples, des stèles 
votives ou funéraires et des ostraca. Les progrès de la technologie médicale moderne ont également 
contribué à la compréhension de la médecine égyptienne antique. Les établissements médicaux 
appelés Maisons de vie situées au sein des temples assurent la formation des futurs médecins et 
des futurs prêtres. Le recrutement à cette formation s’effectue après une période d’observation 
pour les jeunes élèves. Il y avait des spécialistes parmi les médecins : des ophtalmologistes, des 
gastro-entérologues, des proctologues (appelés bergers de l’anus), des dentistes. 

Les médecins exercent en dehors du temple, de façon laïque, mais selon les préceptes du temple. 
Leur dieu tutélaire est Thot. Ils commencent leur pratique en étant médecins itinérants : le soignant 
va vers le malade, et ne soigne qu’une seule catégorie de patient. Seul le médecin de grande 
expérience reconnue est généraliste. Après une période itinérante, il peut postuler pour entrer dans 
un centre de soins, ou exercer à son domicile.

Médecine et magie sont intimement liées en Égypte antique, la maladie résultant de l’intervention 
de mauvais génies, d’humains mal intentionnés ou de divinités. Les médications sont préparées 
par le médecin et tirées des 3 règnes : minéral, végétal et animal. 

Les médecins égyptiens étaient très réputés et des rois des pays voisins demandaient à être soignés 
par le médecin personnel de Pharaon.

Et n’oubliez pas, la joie est le médecin de votre âme !



NOS PROCHAINS RV À LA MAIRIE ANNEXE NORD À 18H 

l 10 mars 2023 : Jacky Patras :
Les Egyptiens vénéraient particulièrement le Soleil et la Lune car ils  avaient 
compris leur rôle essentiel dans la vie sur Terre. Des Dieux ont été associés à 
chacun de ces astres et des temples ont été construits pour les honorer. Le Dieu 
du Soleil était Rê, mais il y avait plusieurs dieux de la Lune : Thot, Khonsou, 
Osiris. Chacun de ces dieux avaient une fonction bien particulière. Comme pour 
les Egyptiens, la Lune a une très grande importance sur notre vie.
Le phénomène de la gravité explique pourquoi la Terre tourne autour du Soleil et 
la Lune autour de la Terre. La force de gravité freine aussi la vitesse de rotation 
de la Terre. Sans son satellite lunaire, cette dernière tournerait beaucoup plus 
vite.
Encore plus important, la Lune, toujours par son pouvoir d’attraction, exerce 
un effet régulateur sur l’axe de rotation de la Terre. Sans lui, notre planète 
effectuerait sa rotation de manière chaotique autour du Soleil comme le fait la 
planète Mars. On observerait alors un désordre cataclysmique qui entraînerait la 
fin des saisons, et donc des conditions de vie plus difficiles. La Lune a aussi un 
effet sur le climat, les marées, les séismes, les éruptions volcaniques, certains 
affirment même que la Lune aurait un effet sur notre comportement.

l 14 avril 2023 : Sylvie Giovannetti : Hatchepsout : Cette reine a fait couler 
beaucoup d’encre et de salive ! Tantôt critiquée, tantôt admirée, elle a gouverné 
l’Egypte pendant 22 ans, associant à son règne Thoutmosis III à qui elle a 
laissé un pays prospère et en paix. Elle a parcouru le pays de la Nubie jusqu’au 
Delta ; elle est l’une des plus prolifiques bâtisseuses du Nouvel Empire et ses 
nombreuses et grandioses réalisations ont été souvent usurpées. Sa tombe est 
immense et son temple funéraire de Deir el Bahari est remarquable par son 
originalité.

l 12 mai 2023 : Karnak autrement : Karnak est le plus merveilleux amas de ruines 
que l’on puisse voir ; l’unité, si elle a jamais existé, y est aujourd’hui rompue, 
les dévastations que le temple a subies et les époques qui se sont superposées 
rendant difficiles toute compréhension. « Karnak autrement » est un essai à 
la recherche de cette unité ou plutôt de cette lente progression vers un temple 
immense reflet de la grande supériorité de l’Egypte sous les Thoutmosides puis 
les Ramessides. Anormalement appelée Cour du Moyen Empire : nous allons 
partir de ce centre spirituel anéanti dans les fours à chaux, le sanctuaire où 
résidait Amon, pour comprendre cette longue évolution. Deux axes structurent 
le temple : un axe est/ouest sacré et solaire, et un axe sud/nord royal. C’est une 
tentative de synthèse entre un dieu Amon roi des dieux, un pharaon dominant, 
des fêtes somptueuses dans un temple d’une grande beauté où dominent or et 
argent, car rien n’est trop beau pour Amon-Rê. 



l 9 juin 2023 : Marie Richaud : Le langage des étoffes et des tissus en Egypte 
ancienne : Le travail du textile répond à un besoin primordial et représente une 
industrie clé de l’humanité. Dans cette civilisation, dés l’époque néolithique, le 
tissus de lin est omniprésent ; on le retrouve dans les usages les plus quotidiens 
comme les plus sacrés : ces étoffes qui appartiennent au monde des vivants vont 
servir aux rituels dans les temples et les tombes et c’est ainsi qu’en conférant au 
tissage une valeur quasi magique l’importance des étoffes va largement dépasser 
son usage pratique. 
« Hapy va venir et te façonner une étoffe avec les plantes sorties de  
l’inondation ; Isis, Nephtys et Hedjhotep vont peigner la filasse, filer et tisser 
les étoffes. »

Cet exposé sera suivi du traditionnel buffet de fin d’année où chacun apporte un 
petit quelque chose sucré ou salé, l’association fournissant les liquides.

Toutankhamon à Lyon du 29.09.2022 au 24.04.2023 à la Sucrière, Quai 
Rambaud : la quête d’Howard Carter y est retracée et de nombreux objets 
archéologiques recréés y sont exposés ; sa tombe telle qu’elle a été découverte 
en 1922 est reconstituée grâce à des reproductions précises.  

L’horizon de Khéops du 3 novembre au 10 décembre 2022 : expédition 
immersive sur le plateau de Khéops au Musée Confluences à Lyon : TLJ de  
14h à 20h

Exposition Ramsès II et l’or des pharaons à la Villette à Paris du 07 avril au 
6 septembre 2023 TLJ de 10h à 19h : des bijoux, des masques, du mobilier et 
le cercueil de Ramsès II exceptionnellement prêté par l’Egypte, ainsi qu’une 
expérience de réalité virtuelle dans le temple d’Abou Simbel et dans la splendide 
tombe de Néfertari.


