
La Lèpre a-t-elle existé en Egypte 

à l'époque biblique ? 

par Isidore SIMON * 

(Paris) 

La lèpre existait-elle déjà dans l'Egypte pharaonique (avant le règne 
d'Alexandre le Grand) ? 

Asher Bloom (1), au Congrès international de Médecine tropicale (Le 
Caire, 1928), a résumé plusieurs communications. 

Le Dr Gérald Garry (vol. 2, fol. 16, C.R. du Congrès) : 

« Athotis, fils de Menés, premier roi historique, est réputé pour avoir 
écrit un livre médical contenant plusieurs prescriptions pour la guérison des 
maladies, surtout la lèpre », et plus loin... « Il y a un passage dans le 
manuscrit d'Ebers, d'après lequel une partie de ce manuscrit dû au cinquième 
roi des Tables d'Abydos s'exprime ainsi : « Ceci est le commencement d'une 
collection de prescriptions pour guérir la lèpre. » 

Dans le volume 5, folio 273, des Comptes rendus du Congrès, le Dr Moha
med Abdel Khalek el Dalgamouni écrit : « Les documents historiques égyp
tiens ne parlent nullement de l'existence de la lèpre, ni des moyens employés 
pour la combattre. Quelques historiens pourtant racontent que les Hébreux 
furent chassés de l'Egypte parce que la lèpre existait parmi eux. » 

Dans ce même volume, folio 295, le Dr Naguib Skander écrit : « La lèpre, 
cette maladie affreuse, existait dans ce pays (l'Egypte) du temps des pha
raons. Brugsch Pacha est d'avis que la lèpre existait en Egypte du temps 
d'Usapti, cinquième roi d'Egypte (2400 ans avant Jésus-Christ). Dans le 
papyrus d'Ebers (1550 avant Jésus-Christ), se trouve une description qui 

(*) Communication présentée à !a séance du 28 septembre 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

1) Bloom (Asher), « La lèpre dans l'ancienne Egypte et chez les anciens Hébreux ». Le 
Caire. 1938. Un vol., 64 p. + XVIII. 
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s'applique à la lèpre. En ce qui concerne la lutte contre la lèpre, dans les 
anciens temps, il faut citer Manéthon. D'après lui la lèpre a été la cause de 
l'expulsion des Hébreux du centre de l'Egypte par les Pharaons. L'isolement 
a été la mesure entreprise par l'autorité pharaonique dans la lutte contre 
cette maladie. » 

Comme on voit, sans avoir encore apporté des preuves précises sur 
l'existence de la lèpre dans l'ancienne Egypte — preuves écrites ou visibles 
grâce aux monuments archéologiques — on tend déjà à accréditer une idée. 

Le Dr Caton (cité par Bloom, Le. p. XIV) dans son Harveyan Ovations, 
1904, écrit : « Le papyrus Passalaqua est intéressant, il s'occupe beaucoup de 
la lèpre qui était très répandue dans l'ancienne Egypte... » Plus loin, il écrit : 
« Longtemps avant Hippocrate, avant Asclépios, avant les poèmes d'Homère, 
avant l'arrivée des Israélites en Egypte, des savants s'occupaient là-bas à 
soigner diverses maladies que nous connaissons, comme la tuberculose, la 
lèpre, la peste, etc. » 

Bryant, dans son travail sur le papyrus d'Ebers (1931) écrit: «Pour 
faire disparaître les taches de la lèpre » sans autre commentaire. 

Ivan Bloch (2), le fameux historien de la syphilis, s'occupe aussi de la 
lèpre, en particulier dans les œuvres d'Arêtée (i" siècle) et d'Archigène 
(IIe siècle). Il écrit : « On peut affirmer d'une façon positive que le foyer 
principal de la lèpre, dans l'antiquité, était l'Egypte. Ceci est démontré par 
des preuves absolument positives. Même si les remarques dans le papyrus 
d'Ebers ne peuvent pas être considérées comme indiquant la lèpre, tout de 
même certains symptômes de la maladie « AAT » sont pathognomoniques 
de la lèpre, d'après Scheuthauer ». 

Dans la British Encyclopasdia (XIe édition, 1911), dans l'article « Leprosy » 
nous lisons : « Prescriptions for treating it (leprosy) have been found in 
Egypt to which a date of about 4 600 years before Christ is assigned. » 

Il s'agit d'affirmations qu'il faut étayer sur des preuves, sinon elles sont 
absolument gratuites et sans valeur. 

Voici quelques rappels historiques. 

Léon Carré (3) étudie la sortie d'Egypte des Hébreux en s'inspirant des 
témoignages de Manéthon, Chéremon et Lysimaque cités par Josèphe (Jose-
phus Flavius) dans son œuvre « Contra Apionem », et il écrit : « La lèpre 
dont les Israélites étaient souvents atteints en Egypte avait donc été, sui
vant nos trois historiens (Manéthon, Chéremon et Lysimaque) la cause de 
leur expulsion de ce pays : l'Egypte. Cette tradition était admise comme 
historique : Diodore de Sicile dans Bibl. hist., livre XXXIV, 2e fragment ; 
Tacite dans : Histoires, livre V, chap. III et IV ; Justin dans : Histoires phi-
lippiques, livre XXXVI, chap. II l'ont donnée comme vraie dans leurs 
écrits. » 

(2) Bloch (Ivan), « Das erste Auftreten des Aussatzes ». Berlin, 1904. 

(3) Carre (Leon), «L'Ancien Orient». 1874 - I, 148. 
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Etant donné que les œuvres des trois premiers (Manéthon, Chéremon 
et Lysimaque) ne sont pas parvenues, nous sommes obligés d'analyser ces 
citations dans celles de Diodore de Sicile (qui vécut un siècle après les 
trois auteurs), Tacite et Justin (deux siècles après les trois auteurs). 

Voici la citation du texte latin de Diodore de Sicile (édition 1807, livre X, 
chap. XL) : 

« In Egypto lue pestifera quondam exorta, plérique mali causam ad 
offensam numinis referabant. » 

En traduction : « Il se déclara en Egypte, dans les temps anciens, une 
épidémie pestilentielle ; le peuple attribua à la divinité l'origine de ce fléau. » 

Nous pouvons également recourir à la traduction française de Diodore 
de Sicile par Ferdinand Hofer (Paris, 1851). 

Voici sa traduction (1er vol., fol. XII) : « Avant de décrire la guerre contre 
les Juifs, nous croyons devoir donner quelques détails sur l'origine et les 
institutions de cette nation. Il se déclara anciennement en Egypte une 
maladie pestilentielle ; le peuple fit remonter à la divinité l'origine de ce 
fléau. Comme le pays était habité par de nombreux étrangers ayant des 
mœurs et des cérémonies religieuses très différentes, le culte héréditaire 
était négligé. Les indigènes crurent donc que, pour apaiser le fléau, il fallait 
chasser les étrangers. C'est ce que l'on fit sur-le-champ. Parmi ces exilés, 
les plus distingués et les plus vaillants se réunirent, selon quelques histo
riens, pour se rendre en Grèce et dans les autres contrées ayant à leur tête 
Danaus Cadmus et plusieurs chefs célèbres ; mais la plus grande masse 
ayant à sa tête un nommé Moïse, homme d'une sagesse et d'un courage 
rares, envahit ce que l'on appelle aujourd'hui la Judée, tout à fait déserte 
à cette époque. » 

Comme on peut voir, il s'agit d'une « maladie pestilentielle ». 

Un autre traducteur, G. Foucart, directeur de l'Institut français (du 
Caire), traduit : « Un état de santé de caractère pestilentiel étant venu à se 
manifester dans l'Egypte ancienne. » 

Diodore de Sicile ne parle donc pas du tout de lèpre. 

Nous allons citer maintenant le texte de Tacite, lorsqu'il parle des Juifs, 
tome V, chapitre III. 

« Plurimum auctores consensunt, orta per Aegyptum tabe quae corpora 
foederat, regim Bocchorum, adito Hamonis oraculo, remedium petentem, 
purgare regnum et id genus hominem, est invisim deis, alias in terras avehere 
jussim. Sic conquisitum collectumque vulgus, postquam vastis locis relictum 
sit. Sue abstinent, memoriam cladis qua ipsos scabis quondam iurpaverat 
cui id animal obnoxium. » 

Voici la traduction de ce qui précède par Nisard (1840) : « Ce qui est 
plus généralement connu, c'est que l'Egypte ayant été infectée d'une espèce 
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de lèpre qui couvrait tout le corps, et le roi Bocchoris ayant consulté l'oraae 
d'Hamon pour en savoir le remède, on lui ordonna de purger son royaume 
de cette race de lépreux qui semblait haïe du ciel et de la reléguer sur une 
autre terre. On fit une recherche exacte de tous ces malheureux qu'on ras
semblait, et ils furent abandonnés au milieu du désert. Ils s'abstiennent de 
porc en mémoire de cette maladie honteuse dont eux-mêmes jadis avaient 
été frappés et à laquelle cet animal est sujet. » 

Cette traduction s'écarte fortement et déforme véritablement l'original. 
Ainsi le terme tabe est rendu par lèpre, alors que ce terme signifie « consomp
tion », ou à la rigueur une « sorte d'infection ». Enfin « et id genus hominem » 
qui signifie « et cette race d'hommes» est rendue par Nisard par « et cette 
race de lépreux », ce qui est une grave falsification de l'original. Cette falsi
fication va entraîner des accusations terribles plus tard. 

Citons maintenant Justin. Nous lisons dans ses « Histoires philippiques » 
(livre XXXVI, chap. II) à propos des Juifs et l'Egypte : « Filius ejus fuit, 
quem praeter paternae scientiae hereditatem, étiam formaje puilchritude 
commendabat. Sed Aegypti, quam scabiem et vitiliginem paterentur response 
moniti, eum cum aegris, ne pestis a plures serperet, terminis Aegypti pellant. » 

Nisard traduit ce texte de la façon suivante : « Il eut pour fils Moïse, 
également remarquable et par la science dont il a hérité de son père, et par 
sa beauté. Les Egyptiens, attaqués par la gale et de la lèpre, et obéissant à 
l'ordre de l'oracle, le chassèrent de l'Egypte avec tous les malades pour 
arrêter le progrès de la contagion. » 

Encore une fois falsification du texte original. Il est question de « viti
liginem » qu'il fallait traduire par « tache blanche » ou bien s'il avait su un 
peu de médecine, par « vitiligo », dont on sait que ce n'est pas la lèpre. 

Nous avons écrit plus haut que Josèphe s'étant inspiré de Lysimaque 
ou de Manéthon, s'exprime de la façon suivante : « Il (Lysimaque) dit que 
JOUS le règne de Bocchoris en Egypte, les Juifs infectés de la lèpre, et d'autres 
fâcheuses maladies, communiquèrent ces maux aux Egyptiens. Sur quoi 
Bocchoris consulte l'oracle d'Amon (Jupiter) et qu'il lui répondit qu'il fallait 
purifier le temple et envoyer dans le désert ces hommes impurs. » 

Or dans l'original grec, Josèphe parle bien de \znpa. = lepra. Toutefois, 
à cette époque (Flavius 37-95 et Tacite 55-120), on distinguait parfaitement 
YEléphantiasis qui est la vraie lèpre, du terme lepra — qui était une maladie 
bénigne. Tacite ne parle pas d'Eléphantiasis mais de « tabe » qui signifie 
« infection », « consomption », mais pas du tout « lèpre » au sens actuel ou 
moderne du mot. 

Il est évident que Josèphe (Flavius) qui en voulait à Lysimaque pour 
avoir calomnié les Juifs en déclarant qu'on les a chassés à cause de la lèpre 
qu'ils auraient communiquée aux Egyptiens, pourquoi donc aurait-il parlé 
lui aussi de lèpre s'il ne s'était pas agi d'une affection somme toute bénigne. 

Pourquoi les traducteurs, et surtout Nisard, ont-ils déformé la vérité en 
traduisant les textes latins d'une façon erronée. En effet, nous avons vu 
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qu'ils ont rendu les termes banaux de tabe, lues et Scabies vitiliginem 
employés par Tacite et Justin par lèpre alors qu'il s'agit d'éruptions ou 
maladies de la peau tout à fait bénignes. 

L. Meunier, dans son Histoire de la Médecine, Paris 1924, écrit au sujet 
de la lèpre : « C'est Arétée de Cappadoce (i" siècle) qui a donné la première 
bonne description de l'Eléphantiasis, c'est-à-dire de la lèpre ; elle avait fait 
son apparition en Europe depuis peu de temps. » 

Voici la description de la maladie d'après Arétée, citée par Meunier dans 
son livre (loc. cit. p. 109) : 

« L'intervalle qui sépare les tumeurs est déchiré, fendillé comme la peau 
de l'éléphant. Le corps tout entier est labouré de crevasses rugueuses qui 
pénètrent profondément dans la peau comme des sillons noirs : c'est pour 
cela que cette maladie est appelée « éléphas » (éléphantiasis). Meunier, 
voulant préciser sa pensée, insiste sur l'évolution de la terminologie. Il cite 
à cet effet Avicenne, qui décrit assez minutieusement la lèpre « vocable qui 
va se substituer à celui d'éléphantiasis ». 

A la fin du Moyen Age (à partir du xinc siècle), les termes d'éléphan
tiasis ou léontiasis utilisés par les médecins latins et grecs servent à dési
gner la maladie que nous appelons aujourd'hui « lèpre ». 

Mais pour les Arabes, le terme « éléphantiasis » a été employé pour 
désigner le gonflement d'une des partie du corps, et surtout des jambes. 
Ainsi Eléphantiasis désigne deux sortes de maladies bien distinctes, et il 
faut ajouter au terme éléphantiasis « des Grecs », c'est-à-dire la lèpre actuelle 
ou éléphantiasis « des Arabes », lorsqu'il s'agit d'un gonflement extraordi
naire des jambes — de jambes d'éléphant. » 

En un mot, Eléphantiasis des Grecs = lèpre moderne. 

Münch (4), spécialiste en dermatologie, écrit dans son ouvrage consacré 
à la Tzaraat biblique (1893) : « Dans les écrits hippocratiques, le mot « lèpra » 
désignait une maladie squameuse bénigne ; la plus ancienne mention de 
notre lèpre se trouve chez Celse, sous le nom d'Eléphantiasis ; de même, 
Coelius Aurelianus l'a décrite sous le titre de « Eléphantiasis ». 

Pour en finir avec cette étude philologique, nous citerons Jeanselme 
(qui était le chef du service dermatologique de l'Hôpital Saint-Louis), qui 
a publié un ouvrage consacré à la lèpre (Paris 1934). 

« Le mot lèpre désignait chez les premiers auteurs grecs une exfoliation 
ou trouble de la coloration cutanée ; la lèpre proprement dite était désignée 
chez les anciens Grecs par les mots Eléphantiasis ou léontiasis ; les mots 
leucos, alphos, melos, désignaient des taches ou des dartres. Et chez les 
anciens Latins, la lèpre était désignée par les mots Eléphas et Eléphantiasis ; 
les mots leucé, alphos, melos désignaient le vitiligo. Au Moyen Age, les mots 
éléphantiasis et lèpre tendent à se confondre et sont pris l'un pour l'autre. » 

(4) Münch, « Die Zaraat der Hebräischen Bibel ». Hamburg, 1893. Un vol., 167 pages. 
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I. — PREUVES ARCHEOLOGIQUES 

Celles-ci sont de plusieurs ordres : 

1° Etude des hyérologlyphes dans les papyrus d'Ebers (de Leipzig) qui 
remonte à la fin du xvr siècle avant Jésus-Christ, papyrus de Hearst (même 
époque que le papyrus d'Ebers), Université de Californie. 

Papyrus de Londres, voisin comme date à celui de Smith (XVIF siècle, 
avant Jésus-Christ, de l'époque des Hyksos). 

Comme nous l'avons montré plus haut, une erreur de traduction a été 
le point de départ de l'affirmation que la lèpre a été la cause de l'expulsion 
des Hébreux d'Egypte, de même par suite d'une erreur de citation, ou une 
véritable falsification, l'on prétendra que les papyrus d'Ebers et de Passa-
laqua parlaient déjà de la lèpre. 

Cette erreur, nous la devons à Ivan Bloch, le grand spécialiste de l'His
toire de la Syphilis. Nous le citons : 

« L'existence de la lèpre dans l'Egypte ancienne est une réalité complè
tement confirmée par des preuves qui n'admettent aucune objection. 

Plusieurs symptômes de la maladie AAT cités dans le papyrus d'Ebers 
sont pathognomoniques de la lèpre, et Schenthauer la considère comme telle » 
(Bloom, loc. cit. p. 15). 

D'où Ivan Bloch a-t-il pris cette définition de la maladie ou plutôt du 
« Symptôme AAT » comme désignant la lèpre ? 

En effet, si nous prenons la traduction de Yoachim, folio 183, nous lisons 
ceci : « Quand le cœur se consomme, alors c'est un afflux de sang dans le 
cœur ; si c'est la maladie Mas du cœur à cause de VUHEDU, alors son cœur 
est petit à l'intérieur de son ventre ; les « UHEDU » atteignent son cœur, 
c'est la maladie AAT. » 

Ce passage, extrait du livre de Joachim, ne parle pas du tout de lèpre. 
Nulle part d'ailleurs, ni Joachim, ni d'autres auteurs, comme on lira plus 
loin, n'ont traduit AAT ou UHEDU par lèpre. 

Chabas, dans son ouvrage « Mélanges égyptologiques », vol. 1, fol. 38, 
écrit à propos du terme AAT : « Mais nous trouvons dans les papyrus de 
Leyde numéros 1346 et 1347 des textes plus explicites. Ces manuscrits, qui 
ont été trouvés à Memphis, contiennent des formules et décrivent des 
amulettes qui avaient la propriété de préserver des maladies considérées 
comme agents de la colère des dieux. L'un des effets préservatifs est énoncé 
en ces termes : « Est sauvé l'homme de Y AAT Annuel. » Et dans la clause 
finale du papyrus 1347 sont énumérés les avantages assurés à quiconque 
récite les formules et consacre les talismans, ainsi conçus : « Non s'empare 
la débilité de lui, non tue l'AAT annuel. » 
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« Ces formules, continue M. Chabas, dans lesquelles AAT est accompagné 
du mot annuel, nous obligent à penser à quelque fléau périodique et de 
nature particulièrement redoutable, puisque les Egyptiens cherchaient à 
conjurer les atteintes par des moyens magiques. » 

Dans le calendrier Sallier, nous lisons : « L'air dans le ciel en ce jour, 
mêlés à lui les AAT annuels. » 

L'AAT était donc une maladie à apparition annuelle comme une maladie 
épidémique qui polluait l'air. Le calendrier se rapporte au 19 de Tobi, c'est-à-
dire au premier mois qui suit la retraite des eaux de l'inondation. On peut 
donc identifier VAAT avec la peste qui se déclare en Egypte, précisément 
à cette époque («Mélanges égyptologiques », pp. 38-40). 

Comme on peut constater, Ivan Bloch a affirmé, sans être un spécialiste 
des hyéroglyphes, que AAT était la lèpre, alors que les vrais spécialistes 
traduisent « AAT » par « maladie », sans autre précision, ou par « peste » 
en raison de son apparition annuelle. 

Budge, dans son « Vocabulaire hyéroglyphique » (1920), traduit AAT par 
« plague », ce qui signifie « peste ». 

Le Dr Caton, dans son « Harveyan Oration », cite le papyrus Passalaqua : 
« The Passalaqua papyrus is very interesting, it deals largely with leprosy. » 
(Le papyrus Passalaqua est très intéressant, il s'occupe largement avec la 
lèpre.) Le Dr Caton s'appuie sur la traduction de Brugsch, dont nous par
lerons plus loin. 

Le Dr Garry (5) écrit dans le même sens que le Dr Caton, car il cite le 
même papyrus. Voici cette citation : « Ceci est le commencement d'une 
collection de prescriptions pour guérir la lèpre. Ce recueil fut découvert 
dans un papyrus très ancien enfermé dans une vieille caisse aux pieds de 
la statue d'Anubis, dans la ville de Sochem, au temps de feu le roi Sapti. 
Après sa mort, cela fut remis au feu roi Senta. » 

Ces deux auteurs (les Dr Caton et Garry) se réfèrent au papyrus Passa
laqua, traduit par Brugsch, et aussi par Chabas. Voici leur traduction : 

« Commencement du traité concernant la guérison des Ouchet. Il fut 
découvert en écriture antique dans un coffre sous la forme d'un rouleau 
sous les pieds d'un Anubis dans la ville de Sochem au temps de la Sainteté 
du roi Zagati (ou peut-être à lire Ded) le justifié ; à sa mort, il fut remis 
à sa Sainteté le roi Senta (6). » 

Voici le texte de Chabas. 

Le titre de la deuxième section du papyrus est ainsi conçu : 

« Commencement du traité pour faire cesser l'UHTU (inflammation) 
trouvé en écrit sur des feuilles dans un coffre contenant des livres sous les 

(5) Garry, « Comptes rendus du Congrès International de Médecine ». Le Caire, 1929. 
Vol. 2. 

(6) Brugsch, « Recueil des Monuments Egyptiens ». Tome II, fol. 113. 
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pieds d'Anubis à Sokhem au temps du roi Tôt le justifié..., après qu'il eut 
succombé, le traité passa au roi Snet pour être achevé. » (Chabas, « Mélanges 
égyptologiques », premier volume, folio 61.) 

Comme on peut constater, les deux traducteurs trouvent une maladie à 
laquelle l'on donne le nom de Ouchit (Brugsch) ou UHTU (Chabas). Quelle 
est donc cette maladie que les Dr Garry et Caton ont désignée par lèpre. 

Nous citons Chabas au sujet de cette maladie : « Dans certains cas, 
quelques indications sont données sur le diagnostic de la maladie. J'en 
citerai un exemple qui concerne la maladie UHTU, c'est celle qui joue le 
plus grand rôle dans le papyrus médical. Elle figure aussi dans l'énumération 
des maux contre lesquels un papyrus de Leyde fournit des invocations 
magiques. Cette maladie est indiquée comme ayant le plus souvent son 
siège dans les intestins, mais elle pouvait aussi atteindre les membres. Je 
crois qu'il faut y reconnaître l'inflammation intestinale avec sentiment de 
pesanteur, de dureté, de ténesme, et l'engorgement des articulations. Au 
singulier, le mot paraît signifier enfler, se dilater, se gonfler ou s'échauffer. 
Voici du reste le diagnostic de la maladie. Son ventre est pesant, la bouche 
de son cœur (os ventriculi) est malade, son estomac est brûlant, ses habits 
sont lourds sur lui, beaucoup d'habits ne le réchauffent pas, il a soif la nuit, 
le goût de son cœur est perverti comme un homme qui a mangé des fruits 
de sycomore, ses chairs sont amorties comme un homme qui se trouve mal, 
s'il va au siège son ventre refuse de s'exonérer. Il a un nid d'inflammation 
dans son ventre ; s'il se lève, il est comme un homme qu'on empêche de 
marcher. Applique-lui les moyens pour les inflammations par réchauffement, 
ainsi que les moyens pour détruire l'inflammation dans le ventre. » (Chabas, 
« Mélanges égyptologiques », tome I, folio 59.) 

Brugsch écrit ouchet pour le terme UHET (au singulier) ou UHTU (au 
pluriel). Tant la traduction que le diagnostic donnés par ces deux auteurs 
sont absolument identiques. On peut donc se poser la question d'où les 
Dr Caton et Garry ont donc tiré le terme de lèpre ? Car dans les diagnostic 
et maladie rappelés par Brugsch ou Chabas, rien ne rappelle une maladie 
de la peau, mais bel et bien une affection abdominale, donc interne. 

A. Moret, dans son ouvrage « Le Nil et la civilisation égyptienne » (1927) 
cite également le papyrus sus-mentionné en ces termes : « Commencement 
du traité pour soigner les maladies, trouvé dans un coffre aux pieds d'Anubis 
à Setopolis. » 

Paul Richter, dans une étude intitulée « Uber UHEDU in den Egyptischen 
Papyri » (L'UHEDU dans les papyrus égyptiens) in Arch. f. Gesch. d. Medizin-, 
Leipzig 1909, désire prendre position contre l'idée que UHEDU serait la 
variole... 

Joachim, traducteur du papyrus d'Ebers que nous avons déjà cité, traduit 
U H E D U par « enflure douloureuse du corps due à 1 'ankylostomiase ». Mais 
il donne aussi une autre explication, par exemple dans Virchov's : Arch. f. 
pathologische Anatomie, 128e vol., fol. 140-160. Il écrit que « UHEDU » est 
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« la lèpre ou autre chose » et il ajoute « que le mot UHD (au pluriel UHDU) 
avait une signification générale, qu'il ne signifiait pas une maladie générale 
mais un symptôme d'une maladie ». 

Prokasch, dans Arch. f. Dermatologie (XXIIIe vol., pp. 537-557), considère 
UHEDU comme la syphilis à cause des multiples formes d'apparition de la 
maladie. 

Orfèle déclare que UHEDU est une enflure inflammatoire (Allgemeine 
Medizinische Central- Zeitung, 1895, p. 706), et en 1899 dans Zeitschrift f. 
Egyptische Sprache (tome XLII, p. 142), il croit que UHEDU est un état 
maladif intermédiaire. 

Ebbel, dans Nordiskt Medicinskt Arkiv Afd II, cahier n° 4, pp. 49-58, 
déclare que UHEDU signifie variole. 

Brugsch change un peu d'avis car en 1853 dans Allg. Monatschrift f. 
Wissenschaft und Litt., pp. 44-56, « Uhet » est une éruption particulière, puis 
en 1875 dans Histoire de l'Egypte, p. 42, la maladie devient « du genre de 
la lèpre et exanthèmes », et finalement dans son Hieroglyphisch - Deutsches 
Worterbuch, vol. V, pp. 330-331, il déclare: « Il m'est difficile de croire que 
ce mot peut avoir le sens général de dolor car UHET me semble être une 
forme d'une maladie déterminée qui n'est pas sans relation avec le copte 
hath, hoth, htlaï (pinguis crassus, obesus : épais) et ailleurs il traduit UHEDU 
par dolor. 

Ebers (7) en 1875, traduit UHEDU par « Commencement du livre pour 
chasser les douleurs » (page 5), et ailleurs (papyrus de Berlin, ou de Brugsch, 
il écrit « Le livre par la guérison des UHEDU, c'est-à-dire des douleurs dans 
tout le corps d'un malade ». 

D'autres auteurs comme Stern (dans son glossaire) traduit UHEDU par 
dolor. 

Living, dans sa thèse « Sur les connaissances médicales chez les anciens 
Egyptiens selon le papyrus », traduit UHEDU par douloureux. 

Victor Loret, dans Manuel de la langue égyptienne en 1889, pense que 
le terme UHED signifie abcès. 

Richter (loc. cit.) conclut en ces termes : « Si nous faisons abstraction 
des explications insuffisantes pour donner à UHEDU la signification de 
lèpre, variole, syphilis, ankylostomiase, ou maladie intermédiaire, nous 
constatons que tous les auteurs conçoivent quelque chose de commun qui 
se traduit par enflure, douleur et inflammation. » 

Il existe encore deux autres papyrus, ceux de 1° Edwin Smith, traduit 
par Breasted, traite uniquement de chirurgie, et 2° Hearst, purement médical, 
qui a été traduit par Reisner en 1905 en anglais. Mais Reisner écrit : « Les 
seuls noms que l'on pourrait considérer comme étant des maladies spéci
fiques ou infectieuses sont mentionnés au paragraphe HXI. Deux de celles-ci 
paraissent être d'origine étrangère : celle appelée la maladie sémitique est 

(7) Ebers Georg, « Papyrus Ebers ». Leipzig, 1875 
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désignée par le nom TN-TM-W, et l'autre par le nom de IRWIN. Mais nos 
connaissances actuelles sont insuffisantes et trop problématiques pour nous 
permettre de les identifier d'une façon positive avec des maladies bien 
déterminées. » 

Notons enfin que le mot UHEDU existe fréquemment dans le papyrus 
de Hearst, et Reisner le traduit par « pains », c'est-à-dire « douleurs ». 

Mais, outre les papyrus, il y a encore la statuaire et les momies qui 
pourront peut-être nous apporter des renseignements utiles. 

II. — LA STATUAIRE 

« Les anciens Egyptiens étaient passés maîtres dans l'art de la statuaire 
où ils savaient si bien exprimer leurs facultés d'observation remarquables » 
(Bloom, l.c, p. 28). 

Le Dr H. K A M E L (8) décrit un certain nombre de statues. Celle du 
prince Chuemhotpe du Musée du Caire représente les signes de Yachondro-
plasie dont souffrait ce prince. Cette statue date de 2 750 ans avant Jésus-
Christ. On peut noter une tête et des épaules relativement bien développées, 
cuisses et bras courts, petitesse des pieds et du visage, et un discret déve
loppement des os de la base de crâne. 

On retrouve la même achondroplasie à Deir el Bahari, sur un bas-relief 
de la reine d'Ethiopie, chez laquelle on constate aussi une lordose très 
marquée. 

L'hydrocéphalie apparaît sur une statuette datant de trois millénaires 
avant Jésus-Christ à Pet Ren Nesu, également au Musée du Caire. 

La filariose des jambes et des pieds est visible sur une statue de Men-
thothotpe datant de deux millénaires avant notre ère. 

L'obésité est représentée sur une statuette de Khèti datant également 
du IIe millénaire avant Jésus-Christ. 

Tandis que le rachitisme peut être diagnostiqué sur les peintures murales 
des tombeaux de Béni Hassan. 

Pour compléter cette énumération, Bloom rappelle que le portrait 
d'Akhnaton montre un développement anormal du maxillaire et que le 
Pr Elliot Smith qui eut l'occasion d'étudier le squelette d'Akhnaton conclut 
à la maladie de Froehlich, ou syndrome de dystrophie adiposogénital. 

Après ces descriptions les Dr Kamel et Bloom se demandent pourquoi 
donc les médecins n'auraient-ils pas eux aussi décrit les malformations 
résultant de la lèpre, les déformations cutanées et les mutilations des 
membres. 

(8) H. Kamel, « Comptes rendus du Congrès International de Médecine Tropicale ». Le 
Caire, 1928. T. II, p. 31. 
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Les dénominations d'éléphantiasis rappelant la peau de l'éléphant, et la 
léontiasis ou tête de lion, sont assez remarquables pour qu'elles aient inspiré 
les sculpteurs de l'époque. Or on ne trouve aucune statue représentant ces 
modifications morphologiques pourtant au moins aussi apparentes que 
l'achondroplasie, la filariose ou l'obésité qui furent si bien reproduites 
deux à trois millénaires avant notre ère. (Bloom, loc. cit., p. 31.) 

A la même époque où Bloom affirmait qu'il n'existait aucune statue 
ou reproduction rappelant la lèpre, on venait de mettre à jour une jarre 
trouvée lors des fouilles de quatre temples canaanites à Béth-Shan, en 
Palestine, en 1925-1926. Dans la partie supérieure de la jarre se trouve une 
reproduction rappelant une figure atteinte de léontiasis, comme cela se 
voit dans la lèpre avancée. Cette jarre aurait appartenu au temple d'Amé-
nopis III et daterait de 1411-1414 (avant Jésus-Christ). Elle se trouve au 
Musée Rockfeller à Jérusalem, sous le numéro 1806 (Yoéli) (9). 

Malgré cette découverte, l'opinion généralement admise reste celle de 
Bloom. Parmi les auteurs plus proches de nous, Cochrane (10) estime éga
lement que la tzaraath, ou lèpre biblique, n'est pas la « lèpre vraie », 
c'est-à-dire celle de nos jours. C'est également notre avis (11). 

III. — LES M O M I E S 

Pour mieux soutenir son point de vue concernant l'absence de lèpre 
dans l'ancienne Egypte, Ascher Bloom a pensé aussi à l'étude des momies. 
Il interrogea le Dr Douglas Derry, professeur d'anatomie à Kasr el Aïni. 
Assistant, puis successeur du fameux Elliot Smith, qui tous deux ont examiné 
toutes les momies qui se trouvaient en Egypte. A la demande de Bloom sur 
la lèpre dans l'ancienne Egypte, c'est-à-dire avant Alexandre le Grand, le 
Dr Douglas Derry répondit : 

« Le seul et unique cas de lèpre constaté sur un cadavre de l'ancienne 
Egypte provenait d'un cimetière chrétien datant de l'ère chrétienne, donc 
de plusieurs siècles après Alexandre le Grand. » 

En outre, Ruffer et Sachs, qui ont mis en évidence certaines altérations 
pathologiques sur des momies embaumées il y a trois à six mille ans, n'ont 
pas réussi à reconnaître des lésions typiques de lèpre (12). 

(9) Yoeli (M.), « A Faciès Leontina », of Leprosy on an Ancient Canaanite Jar. Journal 
of the History of Médecine and Allied Sciences. Vol. X, n° 3 (1955), avec plusieurs repro
ductions parmi lesquelles celles de la Jarre. 

(10) Cochrane (R.G.), « Biblical Leprosy ». A suggested interpretation. The Tyndale Press. 
London, 1961, 24 pages. 

(11) Simon (Isidore), «La dermatologie hébraïque dans l'antiquité et au Moyen Age». 
(Périodes Biblique, Talmudique et Rabbinique) in Rev. Hist, de la Médecine Hébraïque, 
n° 110, déc. 1974, pp. 149-154 à suivre. 

(12) Chaussinand (Roland), « La Lèpre ». Expansion scientifique française 2' édition, 
Paris, 1955. Un vol., 310 pages (voir pp. 11-24). 
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CONCLUSIONS 

Dans ces conditions on peut conclure, comme le fait déjà Ascher Bloom 
du Caire, que les descriptions de lèpre dans l'ancienne Egypte ne sont confir
mées ni par les historiens, ni par les papyrus d'Ebers, de Hearst, Leyde, 
Brugsch, Passalaqua, etc., ni par les études archéologiques des statues, des 
peintures murales, ni par les momies. En effet, le terme « lèpre » avant 
l'époque d'Alexandre le Grand désignait une maladie de la peau banale, 
transitoire et bénigne, donc différente de la vraie lèpre que l'on désignait 
par les termes d' « éléphantiasis » ou de « léontiasis ». Nous ajoutons encore 
que certains linguistes ou historiens, tels que Nisard et le syphiligraphe 
Ivan Bloch, ont simplement modifié les textes originaux par des traductions 
fausses et inventées de toutes pièces. 

La lèpre n'a été introduite en Egypte qu'après Alexandre le Grand par 
des lépreux venus d'Extrême-Orient (Bloch, Le), de l'Inde, du golfe Persique 
(Chaussinand, p. 16). 

Mais pour savoir si l'affirmation si importante de Bloom peut être 
confirmée et maintenue, il faut passer à l'étude de la tzaraath biblique, 
appelée généralement lèpre biblique. Nos lecteurs devront se reporter à 
cette étude (11). 

Sans vouloir anticiper, nous ferons remarquer que certains passages 
bibliques parlent aussi de « lèpre invétérée », donc ancienne, par conséquent 
« non bénigne » ? S'agissait-il de la vraie lèpre ou éléphantiasis ? Les expli
cations et commentaires que nous trouverons dans la mishna négaïm nous 
permettront-ils des conclusions différentes de celles avancées par Bloom 
et par certains auteurs qui nient la « lèpre » à la période biblique ? 

«Le terme «tzaraath de la Bible », considéré comme synonyme de 
« lepra », serait d'après Jeanselme un terme embrassant tout un groupe de 
phénomènes hétérogènes reliés entre eux pour de vagues et grossières 
analogies. » 

« La tzaraath peut siéger sur la peau de l'homme, sur une étoffe, sur 
le mur. En outre, les prescriptions mosaïques ne signalent ni l'anesthésie, 
ni les mutilations des extrémités, ni l'infiltration de la face, qui constituent 
les signes marquants de la lèpre. Jeanselme en déduit « qu'on peut écarter 
sans réserve l'assimilation de la tzaraath et de la lèpre » (Chaussinand, Le, 
p. 13). 

Nous sommes d'accord avec Jeanselme lorsqu'il écrit que c'est au 
« Moyen Age que commence à poindre l'idée que tzaraath et lèpre sont 
synonymes parce que le mot « lepra » employé par les premiers traducteurs 
de la Bible pour le mot « tzaraath » avait perdu sa signification primitive 
d'affection cutanée superficielle bénigne » (in « La Lèpre », Paris 1934). 

En raison des contradictions et des difficultés qui ont surgi, nous esti
mons que l'étude détaillée de la tzaraath biblique et talmudique est indis
pensable pour se rapprocher le plus possible d'une conclusion valable et 
précise. 
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