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Il y a un peu plus de quatre-vingt-dix ans paraissait la première li-
vraison de La Faune momifiée de l'ancienne Egypteouvrage dû à la 
collaboration du Dr. Louis Lortet, directeur du Muséum d'histoire na-
turelle de Lyon2, et du naturaliste Claude Gaillard, membre de l'équi-
pe de Lortet au Muséum3. 

Les deux savants se proposaient de dresser un panorama aussi com-
plet que possible de la faune égyptienne à l'époque pharaonique en se 
fondant sur l'étude des centaines de momies animales que Lortet, de-
puis 1901, s'attachait à faire entrer au Muséum4. Cet intérêt prononcé 
pour l'étude de la faune pharaonique et cette volonté quasi encyclopé-
dique sont à l'origine de la constitution à Lyon, dans ce qui est au-
jourd'hui le Musée Guimet d'Histoire naturelle, de la plus riche col-
lection de momies animales hors d'Egypte. 

Dans les années 1910, cette collection est en grande partie formée. 
Certains spécimens ont été étudiés par Lortet et Gaillard et ont alors 
fait l'objet d'une publication. A ce jour, à l'exception d'un petit 
nombre de momies exposées dans les salles d'égyptologie, des cen-
taines d'autres sont conservées dans l'une des réserves du musée. 

Le journal d'entrée du Muséum fournit des informations assez peu 
précises et souvent lacunaires sur les dates d'arrivée et les lieux de 
provenance de ces momies animales. Les différents arrivages se sont 
effectués entre les années 1897 et 1909. On apprend par exemple que, 
le 23 octobre 1897, Ernest Chantre a rapporté de sa mission en Egypte 
vingt-six momies acquises à Louqsor. Le dernier envoi, dû au Service 
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des antiquités de l'Egypte, est daté du 3 avril 1909 et consiste en trois 
caisses d'un poids total de 120 kg contenant, entre autres, vingt mo-
mies d'oiseaux provenant d'Akhmim5. 

Ces données demeurent donc très générales et, si l'on additionne 
pour chaque espèce le nombre de momies mentionnées dans le journal 
d'entrée, on s'aperçoit que le résultat se situe bien en deçà du nombre 
réel de momies entreposées dans les réserves. Ainsi, sur un peu plus 
de trois cents momies de sauriens que possède le musée, seules qua-
rante-trois sont répertoriées dans le journal d'entrée. Dès lors, établir 
un lien entre les renseignements livrés par les momies elles-mêmes et 
ce registre est pratiquement impossible, d'autant que ce dernier ne 
comprend ni numéros d'inventaire, ni notices descriptives. 

A l'heure actuelle, les momies n'ont d'ailleurs pas encore toutes été 
inventoriées, notamment celles des oiseaux, mais de récents travaux 
ont porté à mille cent soixante et un le nombre de fiches effectives. 

Ces fiches concernent un large éventail d'espèces animales et il 
faut souligner la richesse et la diversité des collections du musée. 
Quelques ensembles se distinguent par leur importance quantitative. 
L'on dénombre par exemple cent quarante-neuf poissons momifiés -
dont cent vingt-six Lates niloticus -, trois cent treize crocodiles, trois 
cent quatre-vingt-huit oiseaux - dont soixante et un ibis, huit oies du 
Nil, un canard pilet et un grand nombre de rapaces divers (faucons, 
éperviers, buses, busards, milans, autours et aigles) -, cent quatre mu-
saraignes, soixante-treize chats. D'autres espèces sont plus modeste-
ment attestées : sont ainsi répertoriés vingt chiens momifiés, vingt ga-
zelles, dix-sept caprinés, treize serpents, neuf insectes, cinq bovidés, 
cinq singes et quatre hyènes. Il existe enfin des spécimens isolés, tels 
deux gastropodes, une tortue, un lézard, un âne, un bouc, une chèvre, 
un bélier ou un renard. 

Ces momies ne présentent cependant pas toutes le même aspect. 
Certains animaux ont en effet bénéficié d'un traitement post-mortem 
dans leur intégralité tandis que, pour d'autres, seuls des fragments si-
gnificatifs, vraisemblablement à usage d'ex-voto, ont été embaumés : 
quatre dents de hyène provenant de la nécropole de Kôm Ombo té-
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moignent de cette pratique à moins qu'il ne s'agisse là des hasards de 
la conservation. Un autre parti a été adopté pour les espèces de petite 
taille ou pour les nouveau-nés d'une espèce : les individus, momifiés 
séparément dans un premier temps, ont été ensuite regroupés au 
moyen d'un ciment résineux en un seul ensemble, appelé communé-
ment "amas" par les égyptologues. Le musée possède de la sorte un 
amas de momies de serpents - ou d'anguilles - ainsi que plusieurs 
amas de bébés crocodiles momifiés. Dans ce dernier cas, l'amas lui-
même peut être façonné à l'image d'une momie de crocodile adulte et 
emmailloté en tant que tel. Il existe enfin des momies "composites" -
voire "factices" - constituées d'éléments divers auxquels a été donnée 
l'apparence de la momie de l'animal souhaité : à ce titre, le contenu 
d'une momie supposée être celle d'un bélier entier a en réalité livré 
des ossements disparates de bélier (crâne, vertèbres) et de crocodile 
(vertèbres, griffes, plaques dermiques osseuses). 

L'état de conservation de ces momies est en outre assez inégal : 
beaucoup d'entre elles ont été démaillotées et décharnées au début du 
siècle par Lortet et Gaillard pour étude zoologique et c'est sous la for-
me de trophées et de squelettes que se présentent actuellement nombre 
de momies de gazelles. Cet état de fait a au moins pour avantage de 
faciliter aujourd'hui encore certaines observations zoologiques. 

L'originalité du fonds se manifeste en bien des points. Il comprend 
certes des momies fréquemment rencontrées dans les collections égyp-
tologiques, comme celles des chats et des chiens, mais, dans la catégo-
rie des canidés, les chiens côtoient des chacals et, ce qui est moins 
commun, un renard. 

Certaines dépouilles de chiens ayant fait l'objet d'un démaillotage 
montrent que l'animal a été embaumé allongé sur le flanc, les pattes et 
la queue repliées sous le ventre ; le pelage roux demeure visible en 
quelques endroits non enduits de résine. La silhouette massive et cour-
te de la tête prouve qu'il ne s'agit pas d'un sloughi, grand chien levret-
té pourvu d'un museau effilé, de grandes oreilles pointues et d'une pe-
tite queue retroussée que les Égyptiens ont utilisé pour la chasse ; cet 
animal se rapprocherait davantage d'une autre espèce au museau rela-
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tivement court, aux petites oreilles et à la longue queue, figurée, par 
exemple, sur un relief de la tombe saïte de Pabasa, située dans 
l'Assassif 6. 

Les chacals momifiés du musée relèvent de l'espèce Canis aureus, 
ou chacal doré, qui doit son appellation à la robe gris jaune de ses re-
présentants. Il n'est pas sûr que les Égyptiens aient connu le Canis 
mesomelas, ou chacal à chabraque, au pelage noir formant couverture 
sur le dos et dont l'aire de répartition actuelle s'étend de l'Afrique 
orientale à l'Afrique du Sud 7. 

L'unique spécimen de renard momifié que compte le musée doit 
appartenir à l'une des trois espèces attestées en Egypte, à savoir le 
Canis vulpes - ou renard roux -, le Canis pallidus - ou renard pâle - et 
le Canis ruppelli - ou renard famélique. Nombre de momies de re-
nards ont été exhumées à Assiout et Giza et cet animal, à l'instar des 
autres canidés - chiens et chacals -, semble avoir été associé à 
Oupouaout d'Assiout et au préposé à l'embaumement des défunts, 
Anubis 8. 

Une étude portant sur la dentition des cent quatre momies de musa-
raignes - famille des Soricidés -, regroupées en "paquets" contenant 
jusqu'à cinquante individus, lesquels avaient été disposés dans des 
corbeilles tressées enfouies dans le sol, a permis de déterminer au 
moins six espèces alors que les études anciennes n'en reconnaissaient 
que deux : on peut citer parmi elles le Sunctus etruscus, vivant encore 
en Egypte, et la Crocidura sp. du groupe Dolichura, espèce sans doute 
aujourd'hui éteinte 9. 

Deux espèces de gazelles ont bénéficié de la momification : la ga-
zelle dama (Gazella dama) et la gazelle dorcas (Gazella dorcas), cette 
dernière étant de plus petite taille. La plupart de ces momies ont été 
mises au jour à Kôm Ombo, Kommir (près d'Esna) ou Touna el-Gébel 
et se présentent les pattes repliées sous le corps, enserrées dans un lin-
ceul dont la forme générale reproduit la silhouette de l'animal avec 
parfois quelques détails anatomiques peints - les yeux notamment. 
Beaucoup d'entre elles ont cependant été démaillotées et décharnées à 
l'époque de Lortet et Gaillard. Signalons, à titre d'exemple, un tro-
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phée provenant de Kommir dont l'appartenance à telle ou telle espèce 
pose problème : l'unique corne subsistant encore s'apparente au cor-
nage annelé, lyriforme vu de face et en "S" vu de profil, d'une gazelle 
dama mais le petit volume du crâne l'identifie plutôt à une gazelle 
dorcas mâle 10. 

Enfin, cinq momies, ou fragments de momie (main, pelage), sont 
attribuables à des singes : ils ont été exhumés dans un ouadi prolon-
geant la Vallée des Rois vers l'ouest et baptisé, en raison de la nature 
des découvertes qui y ont été faites, Vallée des Singes (Gabbanat el-
Gouroud). L'une de ces momies avait été placée dans un réceptacle en 
bois taillé à l'image d'un cynocéphale - ou babouin : l'animal lui-mê-
me devait être toutefois, d'après la configuration de son crâne, un cer-
copithèque, singe plus gracile que le babouin et bien attesté dans 
l'Egypte ancienne. C'est ainsi que sur l'une des parois de la tombe 
thébaine de Rekhmirê, vizir de Thoutmosis III à la XVIIIe dynastie, un 
cercopithèque au pelage vert-bleu et à la face ventrale blanche s'agrip-
pe au cou d'une girafe impassible, tenue en laisse par deux tributaires 
nubiens 11. 

Ces quelques exemples illustrent les perspectives qu'offre la grande 
variété de la collection et il paraît certain que celle-ci est loin d'avoir 
livré tous ses enseignements. 

De toutes les études, certes encore largement partielles, qui ont été 
menées, il ressort que le nombre élevé de momies extraites du sol de 
l'Egypte témoigne d'une pratique relativement tardive. En effet, si les 
inhumations d'animaux, isolées ou, le plus souvent, groupées en 
nécropoles plus ou moins vastes, sont attestées dès l'époque prédynas-
tique, elles demeurent toutefois marginales et doivent être interprétées, 
selon Kessler 12, dans un contexte essentiellement royal : l'animal, 
élevé vraisemblablement dans un parc des dépendances du palais, in-
carne l'un ou plusieurs des principes fondamentaux de la nature royale 
- ainsi le taureau la force et la fécondité - et, par sa présence, notam-
ment lors des cérémonies de renouvellement du pouvoir monarchique, 
garantit rituellement la pérennité des capacités physiques et intellec-
tuelles du souverain. 
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De l'Ancien au Nouvel Empire s'opère un glissement sensible du 
domaine royal au domaine divin. Dès lors, l'animal, "image vivante 
du dieu", est perçu comme le support matériel en lequel se manifeste 
la divinité selon sa spécificité. L'animal, représentant unique de son 
espèce, choisi en fonction de critères précis pour incarner le dieu du-
rant son existence, est entouré de soins particuliers, élevé dans l'en-
ceinte du temple et reçoit à sa mort les honneurs divins : en tant que 
nouvel Osiris, son corps est embaumé et il rejoint ses prédécesseurs 
dans la nécropole dévolue aux manifestations animales du dieu, tandis 
que son successeur est intronisé. 

Il en va ainsi, au moins dès le Nouvel Empire, des taureaux Apis, 
manifestation de Ptah à Memphis, Mnévis, manifestation de Rê à 
Héliopolis, et Boukhis, manifestation de Montou-Rê à Armant. 

A la Basse Époque, les clergés locaux, exacerbant ou se faisant seu-
lement l'écho d'une tendance accrue à un nationalisme régional qui 
s'appuie sur les cultes tutélaires et la piété populaire, étendent cette 
pratique à tous les représentants d'une espèce, selon une tradition 
inaugurée autour des falconidés d'Horus - principe royal par excellen-
ce - au moins dès la XXXe dynastie à Edfou, Philae et Athribis 13. 

Désormais, tout être vivant en qui la divinité peut trouver un sup-
port pour se manifester devient l'emblème de son action à tous les 
stades de l'existence. Les théologiens développent le système imagé 
de l'expression du divin habituel à l'Égyptien en ayant recours à la fi-
guration d'un animal ou de l'une de ses parties significatives pour rap-
peler ou décrire une situation précise de l'activité créatrice. De la sor-
te, les mœurs amphibies du crocodile évoquent la conjonction des élé-
ments aquatiques et terrestres, lesquels sont à la base de la création et 
source de toute vie qui se concrétise par le surgissement de la lumière. 
Ainsi le crocodile devient-il, sous le vocable de Sobek-Rê, l'une des 
manifestations du démiurge en son activité créatrice et organisatrice 
de l'univers. 

Selon ce principe, d'innombrables nécropoles sont ouvertes à pro-
ximité des temples, dans lesquelles s'entassent les momies des repré-
sentants d'une espèce dont chacune constitue le réceptacle d'une par-
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celle de la divinité. La momie de l'animal consacré à un dieu local de-
vient ainsi l'expression tangible de l'immanence du principe divin, no-
tion qui jusqu'alors ne dépassait guère le cercle des théologiens et au-
tour de laquelle se cristallise dorénavant une grande part de la piété 
populaire. 

Cette pratique atteint sa pleine expansion à l'époque ptolémaïque. 
En dépit du manque de critères de datation dans la plupart des cas, 
certaines études ont permis de poser quelques jalons chronologiques. 
Notamment, l'étude des momies de crocodiles du Muséum tendrait à 
montrer que les plus anciennes ne seraient pas antérieures au IIIe 

siècle avant notre ère et qu'un grand nombre d'entre elles aurait été 
confectionné dans le courant du Ier siècle avant notre ère, autrement 
dit à la fin de l'époque ptolémaïque. La quantité et la qualité des mo-
mies animales auraient décru au cours de l'époque romaine et cette 
forme de culte aurait disparu dans les premiers siècles de notre ère, pa-
rallèlement à l'affirmation du christianisme 14. 

Beaucoup reste à faire cependant en ce qui concerne la compréhen-
sion du phénomène religieux que constitue, à la Basse Epoque, la mo-
mification de tous les représentants d'une même espèce associée à la 
manifestation d'une divinité. La présence de momies de tel animal 
dans tel lieu s'explique parfois difficilement si l'on considère les 
cultes principaux de la localité. Il faut peut-être alors se tourner vers 
l'essor, à l'époque tardive, de cultes secondaires méconnus et réexa-
miner la théologie locale. Le problème de l'approvisionnement en ani-
maux destinés à la momification serait en outre à reconsidérer. La for-
te proportion de jeunes et de bébés observée dans certaines popula-
tions d'animaux momifiés comme les chiens, les chats ou les croco-
diles impliquerait l'existence d'élevages. Ces élevages devaient toute-
fois être réservés à quelques espèces - dont les crocodiles - et l'on est 
amené à supposer que, pour la plupart des animaux, les Égyptiens pré-
levaient des spécimens vivants dans leur cheptel ou bien organisaient 
des collectes à grande échelle afin de récupérer les animaux morts na-
turellement. En ce qui concerne les oiseaux - à l'exception des faucons 
pour lesquels les textes anciens mentionnent des fauconneries -, on 
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peut également suggérer la tenue de grandes chasses au filet en vue 
d'approvisionner les officines des embaumeurs. Les représentants 
d'espèces sauvages, dangereuses et difficiles à observer, ont probable-
ment été offerts après avoir été tués au cours d'une chasse à moins 
qu'ils n'aient été trouvés morts au détour d'une promenade dans les 
franges désertiques de la vallée et soustraits à l'action des charognards 
et des nécrophages : ceci expliquerait le fait que l'on rencontre parfois 
simplement des fragments momifiés, tels les griffes et dents de hyènes 
ou de lions. 

Les techniques d'embaumement appliquées aux animaux ont 
d'autre part rarement retenu l'attention des égyptologues : il faut re-
connaître qu'elles sont la plupart du temps sommaires et que l'état 
desdites momies n'incite souvent guère à l'étude. Toutefois, aussi ru-
dimentaires soient-ils, ces procédés dont l'objectif était le même - évi-
ter la putréfaction, autrement dit déshydrater le corps et extraire or-
ganes internes et viscères hautement putrescibles - devaient nécessai-
rement s'adapter aux différentes catégories d'animaux : celles-ci, se-
lon que leur peau était couverte de poils, de plumes ou d'écaillés, de-
vaient en effet recevoir un traitement différent. 

Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'en préalable à toute synthè-
se sur la faune pharaonique, de nombreux points sont à reprendre à la 
lumière des progrès de la zoologie, notamment dans la détermination 
des espèces. 

Dans cette perspective, la collection du Muséum est appelée à évo-
luer. Il convient dans un premier temps d'assurer la préservation des 
momies. Certaines se sont beaucoup dégradées depuis les quelque 
quatre-vingt-dix ans qu'elles se trouvent en France. Il devient urgent 
de trouver un traitement efficace à grande échelle. Quelques essais, ou 
traitements partiels, ont été réalisés récemment : l'application de thy-
mol a ainsi permis d'éliminer les champignons de surface. 

Dans un second temps, il serait souhaitable de procéder à l'étude ri-
goureuse et exhaustive des collections, selon les méthodes actuelles de 
recherche. Cette étude a déjà été amorcée avec la réalisation d'un fi-
chier détaillé des momies de crocodiles 15. 
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Enfin, parviendra-t-on peut-être à dresser, selon les vœux de Lortet 
et de Gaillard, un tableau complet et, en quelque sorte vivant, de la 
faune pharaonique. La pratique cultuelle qui a abouti à la momifica-
tion de nombreux animaux offre la possibilité de connaître les espèces 
qu'ont côtoyées les anciens Egyptiens. Beaucoup d'entre elles ont dis-
paru du sol de l'Egypte, en grande partie à cause de l'action de l'hom-
me. Il faut aujourd'hui les rechercher plus à l'ouest, dans les réserves 
du Sahara, et au sud, au cœur de l'Afrique orientale. A leur tour, elles 
se trouvent menacées par l'homme en raison du développement démo-
graphique et de l'instabilité politique de nombreux pays et leurs aires 
de répartition ne cessent de se restreindre. A plus ou moins court ter-
me, certaines d'entre elles risquent de s'éteindre, tel l'oryx dont le der-
nier spécimen a été vu en Egypte en 1906 et qui survit aujourd'hui en 
petit nombre dans le Sahara. 
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Chien 
Collection des momies animales égyptiennes du Muséum de Lyon 

Crâne de gazelle 
Collection des momies animales égyptiennes du Muséum de Lyon 
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Principaux lieux de provenance des momies animales : 
nécropoles et sites divers 
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NOTES 

1) Lortet L. & Gaillard Cl., La Faune momifiée de l'ancienne Egypte I-II, Ed. 
Georg, Lyon 1905 (tome I) et 1909 (tome II) ; l'ouvrage se compose en réalité de 
cinq livraisons dont la première est parue en 1903 dans le volume VIII des Archives 
du Muséum d'histoire naturelle de Lyon ; ces cinq fascicules ont par la suite été ré-
unis en deux volumes à partir de 1905. 
2) Cf. Dawson W.R. & Uphill E.P., Who Was Who in Egyptology, The Egypt 
Exploration Society, Londres 1972, p. 184. 
3)/6id.,p. 110. 
4) Ainsi lit-on dans Daressy G. & Gaillard Cl., La Faune momifiée de l'antique 
Egypte, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, Service 
des antiquités de l'Egypte, Le Caire 1905, p. II : "En 1882, M. le docteur Lortet, 
doyen de la Faculté de médecine de Lyon, avait proposé à M. Maspero de faire pré-
parer au Muséum de Lyon des squelettes pouvant montrer la richesse de la faune qui 
nous a été ainsi conservée et fournir en même temps des documents précieux pour la 
comparaison des races animales qui vivaient dans la vallée du Nil il y a plus de deux 
mille ans avec celles qui y subsistent de nos jours. [...] C'est en 1901 qu'elle [i.e. la 
proposition] reçut ses effets pratiques". 
5) Cf. Journal d'entrée, vol. I et II. 
6) Tombe n° 279 ; cf. Porter B. & Moss R.L.B., Topographical Bibliography of 
Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, I. The Theban 
Necropolis, Part 1. Private Tombs, Oxford 1960 (2e éd.), p. 357-359 (abrégé par la 
suite en PM I2/l) ; sur les chiens, voir Fischer H.G., "Hunde", Lexikon der 
Ägyptologie III/l, Wiesbaden 1977, 77-81 (abrégé par la suite en LÂ)\ Lortet & 
Gaillard, La Faune momifiée I, p. 1-16 et 249-250 ; II, p. 283-294. 
7) Cf. Barta W., "Schakal", LÄ V (1984), 526-528 ; Lortet & Gaillard, La Faune mo-
mifiée I, p. 1-4 et 17-18 ; II, p. 267-277. 
8) Cf. Störk L., "Fuchs", LÀ II/3 (1976), 348 ; Lortet & Gaillard, La Faune momifiée 
II, p. 260-267. 
9) Cf. Brunner-Traut E., "Spitzmaus", LÀ V (1984), 1160-1161 ; Lortet & Gaillard, 
La Faune momifiée I, p. 32-37 ; II, p. 79-83. 
10) Cf. Brunner-Traut E., "Gazelle", LA II/3 (1976), 426-427 ; Lortet & Gaillard, La 
Faune momifiée I, p. 78-86. 
11) Tombe n° 100 ; cf. PM P/l, 206-214 ; Davies N. de G., The Tomb ofRekh-mi-
Re' at Thebes, The Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition 11, New York 
1943, pl. XX. 
12) Cf. Kessler D., "Tierkult", LÀ VI/4 (1985), 574. 

-47-



13) Sur la présence de faucons dans le rituel divin de ces trois temples, cf. Alliot M., 
Le Culte d'Horus à Edfou au temps des Ptolémées, Bibliothèque d'étude 20, IFAO, 
Le Caire 1954, fasc. II, p. 585-607. 
14) Cf. Kessler, loc. cit., 571-587 ; Kessler D., Die Heiligen Tiere und der König. 
Teil I : Beiträge zu Organisation, Kult und Theologie der spätzeitlichen Tierfried-
höfe, Ägypten und Altes Testament 16, Wiesbaden 1989. 
15) Nicolotti M. & Robert L., Les Crocodiles momifiés des collections du Musée 
Guimet d'histoire naturelle de Lyon, Institut d'égyptologie Victor-Loret, Lyon 1992 
(inédit) ; ce catalogue sera complété par une synthèse à paraître dans Les Nouvelles 
archives du Muséum d'histoire naturelle de Lyon sous le titre : "Le Crocodile 
(Crocodilus niloticus) dans l'Egypte ancienne : une étude fondée sur les crocodiles 
momifiés du Museum d'Histoire naturelle de Lyon". 
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