
La fondation de l'École de médecine du Caire 
par Clot " Bey " de Grenoble (1793-1868) * 

Ancien médecin à l'Hôpital Kasr El-Aini, Le Caire 

Ancien médecin à l'Hôpital psychiatrique Bel-Air, Genève 

E n 1825, le vice-roi d'Egypte M o h a m m e d Ali, chargea Tournon, un h o m m e 

d'affaires français résidant au Caire, de chercher en France un médecin 

compétent, capable d'établir un service de santé pour son armée. 

A Marsesille, Tournon fit part de ce projet à un médecin de l'Hôpital de 

la Charité, le célèbre chirurgien grenoblois Antoine Clot. Celui-ci accepta 

aussitôt l'offre et partit pour l'Egypte. Il se mit à organiser un service sani

taire aussi simple qu'efficace pour l'armée et la marine égyptiennes. Il créa 

un hôpital militaire à Abou-Zabal, une banlieue du Caire. En reconnaissance 

de services rendus, le vice-roi conféra à Clot le titre honorifique de « Bey ». 

Clot Bey fut ainsi le premier Européen à porter ce titre. 

E n 1827, Clot Bey fonda la première école de médecine en Egypte. Voici 

un extrait de ce qu'il dit lui-même à ce sujet, dans son livre « Aperçu 

général sur l'Egypte» (1840, pages 409-411): 

« Encouragé par les succès dont mes premiers efforts furent couronnés, je 
conçus bientôt l'idée de fonder en Egypte l'enseignement médical, et je fis part 
de mon projet au gouvernement. Je lui fis sentir les avantages qui résulteraient 
de l'instruction d'un grand nombre d'Arabes et de leur agrégation à l'armée en 
qualité d'officiers de santé militaires. Méhémet Ali comprit aisément ces avan
tages mais, dès que mon projet fut connu, il rencontra de toutes parts des adver
saires qui s'efforcèrent de détourner le vice-roi de mon projet. Ils grossirent à 
ses yeux les obstacles déjà bien assez grands qui se présentaient à sa réalisation... 

* Communication présentée à la séance du 23 février 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. ... 

** 29, rue du 31-Décembre, CH-1207 Genève. 

par le Docteur ZAKI ALI * * 
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Mais le vice-roi, à l'aide de sa sagacité ordinaire, eut bientôt démêlé les vrais 
motifs que couvraient ces objections, et l'école fut fondée en 1827... 

La première difficulté était de décider en quelle langue aurait lieu l'enseigne
ment. L'impossibilité de trouver des élèves connaissant le français, le temps qu'il 
eût fallu pour les instruire suffisamment dans cette langue, et plusieurs autres 
motifs m e démontrèrent la nécessité de leur transmettre la science médicale dans 
leur propre idiome. Il s'agissait donc de fournir à des professeurs tout à fait 
étrangers à la connaissance de la langue arabe les moyens d'opérer cette trans
mission, je crus possible de surmonter cette difficulté à l'aide de traducteurs 
possédant également bien la langue des élèves et celle des professeurs, traduc
teurs qui devraient être eux-mêmes les premiers élèves et à qui l'on enseignerait 
la Science afin qu'ils pussent la communiquer. 

Une autre difficulté non moins grande était l'introduction des études anato-
miques pour laquelle il fallait vaincre les préjugés de la religion. La religion 
musulmane commande, en effet, le plus grand respect pour les morts... C o m m e 
de ce point seul dépendait presque le succès entier de l'entreprise, j'employai 
toutes les ressources pour obtenir la permission de disséquer... Je parvins, à 
force de raisonnements, à avoir un consentement secret de la part des ulémas... 
Peu à peu, les élèves surmontèrent tout préjugé, toute répugnance, et se sont 
convaincus de l'indispensable nécessité de l'étude de l'anatomie. Us ont porté 
ensuite cette conviction chez leurs parents, la leur ont fait partager et, aujourd'hui, 
le public est complètement accoutumé à l'idée de la dissection des cadavres. 

L'école fut établie à l'hôpital d'Abou Zabal. Cent jeunes gens versés dans la 
langue arabe y furent réunis et soumis à une discipline sévère. Us furent répartis 
en sections de dix qui eurent chacune pour chef le plus instruit. Ces élèves, logés, 
nourris, vêtus, payés m ê m e par l'Etat, formèrent un collège. » 

E n l'espace de dix ans, 420 médecins furent gradués. E n 1832, Clot Bey 

choisit 12 étudiants égyptiens d'entre les médecins diplômés pour partir en 

mission d'études médicales, pour la France. Ils s'acheminèrent donc vers 

Paris, turbannés et habillés en costumes orientaux, où ils subirent officiel

lement, en novembre 1832, un examen devant d'illustres professeurs de 

médecine français dont Larrey, Pauset, Magendie, Orfila et Dupuytren. Us 

réussirent si brillamment l'examen que Dupuytren leur adressa bien des 

éloges. 

E n 1837, l'école de médecine et l'hôpital furent transférés d'Abou Zabal 
à leur emplacement actuel à Kasr El-Aini. La durée d'études à cette époque 
était de cinq ans et le nombre des étudiants atteignait 300. Aussi, l'école 
marqua un progrès considérable ; elle avait des rapports scientifiques avec 
les milieux médicaux français. La renommée de l'école de Kasr El-Aini 
déborda en Afrique du Nord, en Arabie et en Syrie, à tel point que l'émir 
Béchir El-Chehabi, prince du Liban, demanda à Clot Bey, qui accompagnait 
Ibrahim Pacha, fils de M o h a m m e d Ali, lors de sa campagne syrienne, d'inter
céder auprès de M o h a m m e d Ali pour que celui-ci accorde le départ de 
quelques jeunes Libanais pour l'Egypte, pour y apprendre la médecine à 
Kasr El-Aini, ce qui fut accordé. 

Rentrés en Egypte après un séjour à Paris de huit ans et neuf mois, les 

12 membres de la première mission médicale se mirent, avec un zèle extra

ordinaire, à composer des livres de médecine et traduisirent du français en 
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arabe 86 traités dans tous les domaines des sciences médicales de l'époque. 

Grâce à ces traductions, l'enseignement de la médecine se fit en arabe durant 

quelques décennies. 

Son œuvre magnifique achevée, Clot Bey rentre définitivement en France, 

en 1856. En 1894, un buste de l'illustre fondateur de l'Ecole de médecine du 

Caire fut solennellement dressé dans le hall de Kasr El-Aini, en présence 

des hautes autorités du pays. 

BIBLIOGRAPHIE SUR CLOT BEY 

Grâce à l'aide de Mlle Bernadette Molitor, bibliothécaire à la Bibliothèque inter
universitaire de médecine de Paris, nous avons pu établir une bibliographie des ouvrages 
relatifs à Clot Bey, présents sur les rayons de la Bibliothèque de l'Ancienne Faculté. 

90945. — « Le Docteur Clot Bey, sa vie, ses travaux en Egypte », in Mélanges divers, 
t. 26, n° 21. 

Paris Médical, 1928, t. 70 ; annexe : G. MORIN, « Clot Bey », p. 534 à 538. 

C.R. du Congrès international de Médecine tropicale de 1928 : H. PEREZ, « Le Docteur 
Clot Bey et son œuvre en Egypte », p. 269 à 277. 

Marseille Médical, 1929, t. 66, p. 3 à 41 + 4 pl. - ROGER (H.) : « Clot Bey ». 

42602. — CLOT BEY. — Instructions pour les élèves de l'Ecole d'Abou-Zabel, imprimerie 
de l'Ecole, s.d., texte arabe. 

42601. — CLOT BEY. — «Maladies des enfants», abrégé, s.d., 1 vol. in 8°, texte arabe. 

42565. — CLOT BEY (Antoine Barthélémy). — «Philosophie naturelle», s.d., 1 vol. in 8°, 
texte arabe. 

42605. — CLOT BEY. — « La peste, traité sur les quarantaines », Le Caire, année 1250 
de l'Hégire, texte arabe. 

42606. — CLOT BEY. — « Traitement de la gale », Boulâk, 1251 de l'Hégire, texte arabe. 

42604. — CLOT BEY. — «Inoculation de la vaccine», in 8°, Boulâk, 1252 de l'Hégire, 
texte arabe. 

42599. — CLOT B E Y . — «Médecine populaire», in 8°, Boulâk, imprimerie du Khédive, 
an 1260, texte arabe. 

42575. — CLOT BEY. — «Traité d'hygiène», 1 vol. in 8°, texte arabe. 

42606. — CLOT BEY (A.B.). — « De la gale», in 8°, 7 p., texte arabe. 

42608. — CLOT BEY (Antoine Barthélémy). — « Manuel de médecine militaire », 1 vol. 
in 12, an 1248 de l'Hégire, texte arabe. 

42582. — CLOT BEY. — « Principes de philosophie naturelle et d'anatomie générale », 
in 8°, Boulâk, an 1253 de l'Hégire, texte arabe. 

42599. — CLOT BEY (A.B.). — «Manuel populaire de santé», in 8°, Boulâk, an 1260 de 
l'Hégire, texte arabe. 

42601. — CLOT BEY. — « Traité abrégé des maladies des enfants », in 8°, Boulâk, an 1260 
de l'Hégire. 
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90960. — CLOT BEY. — « Introduction de la vaccination en Egypte en 1827, organisation 
du service médical des provinces en 1840», Collection in 8°, t. 476, n° 4, Paris, 
Masson, s.d., in 8°, VIII + 32 p. 

90963. — CLOT BEY. — « Relation de l'épidémie de choléra qui a régné en Î832 en Arabie 
et en Egypte», mél. choisis, t. 26, n° 15 bis, in 8°, Marseille, 1866; suivi de: 
«La non-contagiosité du choléra», in 8°, 4 p. 

90963: — CLOT BEY. — « Quelques mots usr le choléra à l'Institut et à l'Académie de 
médecine de Paris, épidémie de choléra de 1831 en Arabie et-en Egypte», mél. 
choisis, t. 36, n" 3, Paris, Masson, s.d., in 8°, 7 + IX + 46 p. 

90960. — CLOT BEY. — «Aperçu sur le dragonneau observé en Egypte», coll. in 8°, 
t. 907, n° 6, Marseille, Foissat, in 8°, 1860, 32 p. (autre exemplaire cote 50265 [16]). 

50265(17). — CLOT BEY. — « Extirpation d'une tumeur squirrheuse du cou pratiquée 
avec succès à l'Hôpital d'Abou Zabel en Egypte», Marseille, Foissat, 1830, in 8°, 
14 p., 1 pl. 

50265 (15). — CLOT BEY. — «Histoire d'une tumeur éléphantiasique du scrotum extirpée 
avec succès chez un Arabe», Marseille, Foissat, 1830, in 8°, 26 p., 4 pl. 

90960. — CLOT BEY. — « Note sur la fréquence des calculs vésicaux en Egypte et sur 
la méthode employée par les chirurgiens arabes pour en faire l'extraction, suivie 
de réflexions sur les résultats de 38 opérations de cystostomie », coll. in 8°, t. 213, 
n° 7, Marseille, Foissat, 1830, in 8°, 25 pl. + 1 pl. (autre exemplaire n° 50265 [12]). 

90960. — CLOT BEY. — « Observation d'une amputation dans l'articulation coxo-fémo-
rale », coll. in 8°, t. 210, n° 14, Marseille. Foissat, 1830, in 8°, 16 p. + 1 pl. (autre 
exemplaire n" 50265 [14]). 

9096C. — CLOT BEY. — « Observation d'une amputation du bras dans l'articulation sca-
pulo-humérale avec réfection du col de l'omoplate», coll. in 8°, t. 210, n° 19, 
Marseille, Foissat, 1830, in 8°, 11 p. + 1 pl. (autre exemplaire n° 50265 [18]). 

90960. — CLOT BEY. — « Observation de la ligature de l'artère iliaque externe pratiquée 
à l'Hôpital d'Abou Zabel en Egypte», coll. in 8°, t. 217, n" 5, Marseille, Foissat, 
1830, in 8°, 16 p. (autre exemplaire n° 50265 [13]). 

90963. — CLOT BEY. — « Quelques mots sur le choléra », mél. choisis choléra, t. 26, u° 15, 
1801, in 8°, 22 + 44 p. 

75261. — CLOT BEY. — «Aperçu général sur l'Egypte», Bruxelles, Méline, 2 vol. in 8°, 
1840, 1 portrait, 1 carte. 

34498. — CLOT BEY. — « De la peste observée en Egypte », Paris, Fortin, Masson & Cie, 
1840, in 8°, 439 + XXIV p. (autres exemplaires n° 45476 et n° 48420). 

21223. — CLOT BEY. — « Compte rendu de l'enseignement médical civil et militaire et 
du Service de santé de l'Egypte», Paris, Masson, 1849, in 8°, VIII + 91 p. 

36536. — CLOT BEY. — « Coup d'œil sur la peste et sur les quarantaines, à l'occasion 
d'un congrès sanitaire», Paris, Masson, 1851, in 8°, VIII + 99 p. (autres exem
plaires 90946, t. 35, n° 7, et 90960, t. 251, n° 10). 

90960. — CLOT BEY. — « De l'ophtalmie, du trichiasis, de l'entropion et de la cataracte 
observés en Egypte», coll. in 8°, t. 476, n° 3, Paris, Masson, 1864, in 8°, 54 p., 1 pl. 

90960. — CLOT BEY. — « Derniers mots sur la non-contagiosité de la peste, 14 notes sur 
la peste, 1 sur la fièvre jaune », coll. in 8°, t. 344, n° 14, Paris, Masson, 1866, in 8° 
(autre exemplaire 90960, t. 456, n° 3). 

M. Valentin. 
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Note du Dr Germain Galérant 

Flaubert et Maxime D u C a m p s'embarquèrent le 4 novembre 1849, pour 
le fameux voyage d'Orient. Voici ce que Gustave écrivait, ce jour-là, à sa 
mère : 

« Clot Bey, auquel nous venons de faire nos adieux (il est de passage à Mar
seille), nous donne quantité de lettres pour l'Egypte ; ce ne sont qu'ingénieurs, 
généraux, beys, pachas, etc. Il nous engage à nous dépêcher au commencement 
[...] afin de partir du Caire avec l'expédition du miri (= prélèvement de l'impôt) 
qui va vers la Haute Egypte. [...] Nous voyagerions avec une armée! Quel chic! 
C'est ça qui serait Pompadour, maréchal de Richelieu et mousquetaire gris ! Il 
nous a dit que [...] pour nos lettres, ce serait assez facile. Il y a sur tout le fleuve 
(jusqu'en Abyssinie m ê m e !) des médecins franks. Clot Bey m'a l'air d'un excellent 
bougre dans toute la force du terme. Il ira à Paris. Ecris à Cloquet* de t'en pré
venir, tu dîneras avec lui, cela te ferait grand bien, il te rassurerait beaucoup. » 

Tous les « médecins franks » n'étaient pas de la classe de Clot Bey, et 
Flaubert fut souvent déçu de leurs rencontres. La palme revient au 
Dr Chamas, du Caire, 

« un être bouffi de vanité, gredin, voleur et qui assomme tout le monde par la 
lecture de ses œuvres, des tragédies dans le goût de Marmontel », 

où se rencontrent des vers c o m m e celui-ci : 

« C'est par là, par Allah, qu'Abdallah s'en alla », 

et, dans une Ode à Lamartine : 

Vive à jamais le Gouvernement Provisoire ! ». 

* L'anatomiste, grand ami de la famille Flaubert ; il recommanda le voyage dans les 
pays chauds pour guérir Gustave de son épilepsie ! 
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