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Étude de momies de basse époque de
la nécropole d’Oxyrhynchos (Moyenne Égypte)
1ère Partie
Annie Perraud

INTRODUCTION
Le choix de traiter, dans cet article, de quelques momies étudiées dans la nécropole d’Oxyrhynchos m’ayant été
proposé par le Pr Josep Padró, directeur de la mission de
fouilles, j’ai voulu y développer l’étude de pratiques de momification particulières (emploi des baumes, rigidification ou
dorure du corps, pose d’un linceul peint), enrichie par l’analyse des baumes de momification, et l’étude du matériel
associé à la sépulture de quelques individus (sarcophage,
masque de momie, offrande d’objets en terre cuite).

couleur noire, couchée dans le sarcophage Oxy 20814. Sarcophage et momie paraissent inviolés.
Site: Tombe 14
Orientation: nord-sud, tête au nord
Datation: époque saïte
Mensurations
Taille: 1m70
Épaules: 32 cm
Remarques préliminaires

Ces momies proviennent toutes de la nécropole
haute, située au nord-ouest de l’ancienne ville. La datation
des momies présentées s’étend de la période saïte à la période romaine.

1. MOMIE OXY 2005-20801
Momie d’un homme adulte, réduite à l’état de squelette, entièrement recouverte d'une couche de baumes solidifiés, au-dessus de ses enveloppements carbonisés, de

La couche superficielle, constituée de baumes de momification, durcie et craquelée, a tout d'abord été ôtée. Les
enveloppements solidifiés par l’application de baumes ont
ensuite été enlevés, formant un ensemble homogène, laissant le squelette à nu, sans qu’il soit nécessaire de dérouler
des bandelettes. Une autopsie a ainsi été autorisée par l’état
de conservation particulier, dans lequel se trouvait la momie.
Description
La momie, en décubitus dorsal, est entièrement recouverte de ses bandelettes, sur lesquelles les baumes ont
été versés en grande quantité, formant une pellicule noire
craquelée, d’une épaisseur de 0,5 cm. Seule la tête est moins
bien protégée, le crâne apparaissant entre les textiles.

Doc. 1: La momie, à l’ouverture du sarcophage.

TÊTE
Le crâne montre de multiples fractures (os frontal,
temporal droit et gauche), ayant du entraîner la mort du
sujet. La boîte crânienne est le siège d'une fracture sus-orbitaire médiane, avec embarrure, d'origine traumatique. Une
large fracture, traversant l’os frontal, est observable (secondaire au traumatisme ?). La tête est en hyper-extension,
cette position pouvant être attribuée à la momification.

Doc. 2: Les baumes recouvrant la momie.

Doc. 3: La momie, après l’ablation des baumes.
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Les orbites, de forme carrée, contiennent les vestiges des yeux, réduits à l’état de cupules noires brillantes, recouverts de tampons de bourrage et de baumes. Ce sont les
seuls vestiges de tissus humains, au niveau de la tête de la
momie.

contre, l’examen des sutures crâniennes est impossible. À
l’intérieur de la calotte crânienne, deux couches de baumes
peuvent être distinguées. La première, superficielle, est constituée de coulées et de gouttes solidifiées. Après son ablation, apparaît une deuxième couche, prenant appui sur la
voûte crânienne, et emplissant toute la partie supérieure de
l'endocrâne, depuis le frontal, jusqu'à l'occipital, ceci étant
probablement secondaire à la position de la tête, lors du versement des baumes. Les baumes ont réalisé le moulage de
la boîte crânienne, conservant la forme des hémisphères cérébraux et du cervelet. Des empreintes vasculaires sont observables sur la face supérieure du moulage des
hémisphères cérébraux. La surface de ces trois éléments est
de couleur brune, plus claire que les baumes. Les moulages
des hémisphères cérébraux mesurent environ douze cm de
long. L’excérébration a, sans doute, permis la conservation
de la dure-mère, dont la couche interne fournit des expansions (faux du cerveau et tente du cervelet), compartimentant
la boîte crânienne. La présence de cette membrane épaisse
et résistante, appliquée contre la paroi osseuse, a permis le
remplissage de l'espace occupé par les viscères cérébraux.
Maxillaire et mandibule sont conservés à part, rendus
solidaires par les baumes. Le palais est totalement recouvert
par une couche épaisse de baumes.

Doc. 4: La tête envahie par les baumes.
Des baumes noirs, brillant à la lumière, sont observables dans le nez et la bouche ouverte, où ils ont formé une
grosse bulle, remplissant, ainsi, les espaces, à la manière
d’un rembourrage, ainsi que sous les arcades zygomatiques.
Une forte concentration de baumes emplit les fosses nasales: un tampon de bourrage est retrouvé, à droite. Du côté
gauche, seuls des baumes sont observables, formant un ensemble compact et dur, sans présence de tampon. Ceci est
le témoin de la voie d’excérébration trans-ethmoïdale réalisée par la narine gauche. Les baumes, versés dans l’endocrâne, qu’ils ont totalement comblé, en trop grande quantité,
ont ensuite migré au niveau de la face et rempli la cavité buccale, provoquant l’ouverture de la bouche.
Lors du dégagement de la tête de la momie du sarcophage, le crâne, fragilisé par les baumes, s’est brisé en
plusieurs morceaux. La paroi osseuse est très amincie, l’os
est devenu friable et se brise au moindre contact; de ce fait,
l’examen de l’endocrâne est rendu plus facile, la base du
crâne s’étant désolidarisée de la boîte crânienne, entièrement comblée par des baumes noirs, brillant à la lumière. Par

Doc. 6: Les hémisphères cérébraux et le cervelet (au
centre) moulés par les baumes.
DENTURE
30 dents sont en place, bien conservées. Elles ont été
fragilisées par la chaleur dégagée par les baumes, et se fendent en deux, lors de l'examen. Leur coloration a également
été modifiée. L’usure de la face masticatrice est modérée.
La mandibule, fracturée à plusieurs niveaux (corps et
branches), a conservé toutes les dents, y compris les dents
de sagesse.
Le maxillaire a également conservé toutes les dents,
hormis la première molaire, manquant de chaque côté: agénésie (?) ou perte ante-mortem.
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Doc. 5: L’utilisation massive de baumes pour le traitement de l’endocrâne.

+

+

18

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

02-31 Nilus 19 PROVA:Layout 1

18/5/11

19:04

Página 19

CAVITÉ THORACO-ABDOMINALE
Aucun vestige de tissus humains n’est mis en évidence sur le squelette. La cavité thoraco-abdominale est
éviscérée, des paquets canopes ont été déposés à l’intérieur
du thorax, formant une masse volumineuse, ayant épousé la
forme de la cage thoracique et conservé l'empreinte des
côtes, sur la face dorsale, ainsi que de minces vestiges de
tissus momifiés (plèvre et tissu pulmonaire ?). Des vertèbres
dorsales sont incluses dans la masse. Des baumes comblent
les cavités. Cette masse est enlevée sans difficulté. Deux paquets, de forme allongée, aux extrémités arrondies, peuvent
être distingués, celui de droite étant plus court (G: 22 cm /
Dte: 19 cm). Cependant, il s’avère difficile de déterminer le
nombre exact des paquets canopes, l’ensemble étant de
consistance friable. Des plis sont observables à la surface
de ces deux masses, en profondeur, quelques vestiges de
bandelettes sont conservés, au milieu d’une grande quantité de baumes. La nature de ces paquets canopes est inconnue, en l’absence d’analyse histologique.
À hauteur du pubis, un élément momifié pourrait correspondre au pénis. Dans ce cas, le sujet n’aurait pas été
amputé de son sexe, retrouvé en place.

État de conservation
Les baumes, versés en trop grande quantité, ont brûlé
les tissus humains et les enveloppements. La momie a subi,
ensuite, l'attaque des micro-organismes, retrouvés sur le
squelette de la face, des membres supérieurs et des mains,
où ils forment des dépôts blanchâtres, et de l'humidité ambiante, ayant fini de dégrader le corps et pouvant avoir accéléré le processus de décomposition. Au fond de la cuve, une
condensation provoque la formation d'eau, atteignant la face
dorsale de la momie. Il a été décidé de ne pas maintenir les
vestiges de la momie à l’intérieur du sarcophage.
Enveloppements
Les textiles forment une enveloppe noire et durcie, à
la suite du versement de baumes brûlants, ayant séché ensuite, à la surface du corps. Sous ceux-ci, apparaissent les
textiles, en ensemble compact, totalement brûlés, se délitant au contact. Sur toutes les parties du corps, les textiles
sont brûlés, non conservés. Un linceul terminal semble recouvrir tout le corps. Une sangle médiane, longitudinale (ou
un autre linceul ?), formant des plis, apparaît entre les mains.
Les membres inférieurs sont recouverts de tours
transverses de bandelettes, des tampons de bourrage remplissent l'espace laissé vacant.
Les fibres textiles ne sont observables qu'au niveau
des couches inférieures, en contact avec le corps.
Pratiques de momification observées
Le crâne a été excérébré, puis rempli de baumes.
Cette application massive de baumes a fait littéralement éclater le crâne, après avoir envahi toutes les cavités de la face.

Doc. 7: Le contenu intra-thoracique (en bas et à gauche du cliché : rachis cervical).

La cavité thoraco-abdominale a été éviscérée, des
paquets canopes ont ensuite été déposés à l'intérieur du
thorax. Les membres supérieurs sont étendus le long du
corps, les mains déposées à plat devant le pubis.

RACHIS
Le squelette témoigne d'une ossature robuste, malgré la mauvaise conservation de l'os. La cinquième vertèbre
cervicale (C5) porte un trait de fracture sur le corps vertébral
(post-mortem). Trois vertèbres sont retrouvées soudées :
deux cervicales et une thoracique (C6-C7-T1). Il s’agit d’un
bloc vertébral congénital2. Les os, brûlés par les baumes,
mais non noircis, sont fragilisés et se cassent facilement.

Les baumes ont été largement utilisés lors des différentes étapes de la momification, de même que sur les textiles.
Malgré son médiocre état de conservation, cet individu a bénéficié, cependant, d'une momification élaborée et
coûteuse, correspondant au rituel classique. L’utilisation des
baumes semble non maîtrisée par l'embaumeur. Contrairement aux résultats escomptés, les tissus momifiés ont disparu, les textiles sont décomposés.

MEMBRES SUPÉRIEURS
Ils sont étendus le long du corps, les mains déposées
à plat devant le pubis. Les doigts sont longs, les bandelettes
ne sont pas conservées. Radius, ulna et métacarpiens sont
recouverts d'une couche blanchâtre, formée par les microorganismes, provoquant la destruction progressive de l’os.

Aucune amulette, ni aucun bijou n'a été retrouvé sur
la momie. Ceci est en opposition avec le sarcophage massif, à la réalisation soignée, indiquant la sépulture d'un individu d’une classe sociale aisée. Par ailleurs, le sarcophage
anépigraphe ne permet pas l'identification du défunt.

MEMBRES INFÉRIEURS
Les enveloppements des pieds ne sont plus hermétiques: les métatarses, portant des traces de brûlure, sont
apparents, les phalanges dispersées ne sont plus en connexion anatomique. Au-dessus des membres inférieurs, les
textiles, détachés de la momie, conservent des vestiges de
tissus momifiés, en couche mince, adhérant à la couche interne des enveloppements.

Analyse des baumes de momification
Deux échantillons, prélevés, l'un sur la face (origine
externe), l'autre, dans l'endocrâne (origine interne) ont donné
les mêmes résultats.
L’analyse, réalisée par l’équipe du Pr Cathy Vieillescazes3, a permis de déterminer la présence d'une empreinte
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infrarouge identique pour les deux échantillons4, compatible
avec une résine triterpénique5.
L’analyse par chromatographie en phase gazeuse,
couplée avec une spectrométrie de masse, a permis d'identifier une résine mastic6.

Superposition des empreintes infrarouges
20801 endocrâne + 20801 face
100
95

échantillon 2080 Face
échantillon 2080 Endocràne

90
85

Paléopathologie
Le traumatisme crânien ayant provoqué plusieurs
fractures du crâne et de la face, dont celles de la mandibule,
est caractéristique de blessure reçue au combat. Les blessures médianes frontales correspondent à un combat face à
face9. Les fractures du crâne témoignent de violence, et varient selon les activités socio-professionnelles du sujet. Elles
ne sont que peu liées à des accidents domestiques. Les plus
fréquentes se situent sur le frontal et les pariétaux, en particulier le pariétal gauche, caractéristique d’un combat face à
face avec un adversaire droitier.
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Le bloc vertébral (C6-T1) est une malformation congénitale, pouvant favoriser une arthrose cervicale et des douleurs, la mobilité étant affectée dans ses fonctions de
flexion-extension.
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La résine mastic, produite par le Pistacia lentiscus,
arbuste du pourtour méditerranéen appartenant à la famille
des Térébinthacées, provenait essentiellement de l'île de
Chios, en Grèce7. Des incisions pratiquées dans l'écorce du
tronc et des branches produisent des larmes translucides, de
couleur jaune clair. Par oxydation et vieillissement, les résines
brunissent de façon prononcée. La résine mastic a été commercialisée tardivement. Elle est connue dans le traitement
de plusieurs momies de Basse Époque. Elle était utilisée pour
ses propriétés antiseptiques, lors de la momification8.

Chromatogrammes obtenus

Doc. 8: Les traits de fracture frontale et sus-orbitaire.

Le portrait masculin du sarcophage correspond aux
éléments sexués retrouvés sur le squelette du crâne du défunt. La destruction de l'os rend difficile la recherche de ces
éléments. Ce sujet aurait pu avoir été tué au cours d'un combat, victime d'un traumatisme crânien provoqué par une
arme (impact frontal avec enfoncement).

Doc. 9: Le bloc vertébral (C6-T1) et la fracture du
corps vertébral de C5.

Sexe et âge

Dans l’état de conservation actuel des vestiges osseux, il est difficile de pouvoir déterminer l'âge de ce défunt.
Le seul élément étant la bonne conservation des dents, avec
présence des quatre dents de sagesse. Il s'agit donc d'un
adulte, de grande taille, avec une bonne hygiène de vie, appartenant probablement à un milieu aisé, compte tenu des
pratiques de momification observées et du mode de sépulture.

Matériel associé: Sarcophage Oxy 20814
Sarcophage anthropoïde en pierre, composé d'un
couvercle et d'une cuve monolithiques, de style saïte, contenant la momie Oxy 20801. La taille de la cuve est parfaitement adaptée à celle de la momie. Le sarcophage a,
probablement, été confectionné sur mesure.
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pas maîtrisé l’emploi des produits rituels, qui ont brûlé tissus humains et textiles, à l’intérieur du sarcophage.

2. MOMIE OXY 2005-22102
Momie d’adulte, entièrement bandelettée, inhumée
directement dans la terre, couchée en décubitus ventral.
Momie non violée
Site: Nécropole haute, secteur 2C
Orientation: non connue
Datation: Basse Époque

Doc. 10: Le sarcophage fermé.

Mensurations
Taille: 1m65
Épaules: 41 cm
Thorax: 20 cm de hauteur
Remarques préliminaires
La momie est entièrement bandelettée, recouverte
d’une couche de terre et de cailloux adhérant fortement aux
enveloppements externes. Avant l’étude de la momie, un
nettoyage de la couche superficielle s’est déroulé en deux
temps, lors de la découverte, puis l’année suivante, lors de
son examen, afin de mettre à nu les textiles. Ces derniers ont
été fixés et consolidés par le conservateur, peu après le dégagement de la momie du substrat.

Doc. 11: Le portrait sculpté du couvercle.
Le portrait masculin, réalisé avec soin, comporte une
fausse barbe. Le défunt porte une perruque tripartite. Le sarcophage, anépigraphe, ne permet pas l’identification du défunt10.
Dimensions
COUVERCLE
Longueur 2m20
Largeur
Tête: 60 cm
Épaules: 80 cm
Pied: 63 cm
Hauteur Tête: 39 cm
Épaules: 38 cm
Pied: 43 cm
Masque Longueur: 73 cm
Pan de la perruque: 54 cm

Doc. 12: La momie, en décubitus ventral, lors de sa
découverte (cliché Mission d’Oxyrhynchos).

CUVE
Longueur 1m76
Largeur
Tête: 64 cm
Épaules: 80 cm
Profondeur variant de 27 à 29 cm
La taille des bords est inversée sur les deux pièces,
permettant leur emboîtement. Le couvercle comporte deux
poignées taillées dans la masse, au niveau des deux extrémités, celle du pied étant cassée.
Conclusion
Momie saïte ayant bénéficié d’une momification soignée, et probablement coûteuse, en fonction de l’importante
quantité de baumes utilisée. L’embaumeur n’a cependant

Doc. 13: La momie, en décubitus dorsal, avant nettoyage.
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Description
La momie forme une masse imposante et compacte,
liée à l’épaisseur des enveloppements la recouvrant.
TÊTE
Tête et cou sont en connexion. Ils sont recouverts
d’une couche épaisse d’un mélange de terre et de sable,
maintenue en place par les textiles, observable sur la nuque.
La cassure autorise la réalisation d’une endoscopie par le
canal rachidien cervical (C7 étant enlevée afin de faciliter l’introduction du fibroscope), puis par le foramen magnum.
L’endocrâne contient des morceaux de bandelettes plus ou
moins noircis par les baumes, ces derniers étant solidifiés et
formant de grosses gouttes de couleur noire, brillant à la lumière, de la terre et du sable. L’os apparaît par endroits, de
couleur claire, non teinté par les baumes, des empreintes
vasculaires sont visibles. Les baumes ont du être versés en
petite quantité, avant la réalisation d’un rembourrage textile.
Le crâne a été excérébré.

tiles formant une couche externe. Il pourrait s’agir d’une
sorte de rembourrage externe, réalisé à hauteur du thorax,
permettant de donner un volume plus conforme aux apparences du vivant, à la momie.
Des cristaux blancs abondants, retrouvés sur les bandelettes internes recouvrant l’épaule droite, ont été analysés:
il s’agit de chlorure de sodium (NaCl)11, mais non de natron12.
Ces cristaux colonisent fréquemment les momies qui sont
exposées à l’humidité ambiante, ils sont retrouvés, en particulier, sur le squelette. Ils sont le résultat de réactions chimiques se produisant dans la sépulture.

Identification microchimique
Échantillon

Espèce ionique

Oxy 22102

CO2– (ion carbonate)
SO2– (ion sulfate)
Ca2+ (ion calcium)
Cl– (ion chlorure)
Pb2+ (ion plomb)
Na+
Mg+

Les vertèbres cervicales C6 et C7 ont été brûlées par
le versement des baumes qui ont détruit certaines apophyses articulaires.

Présence

Absence
x
x
x

x
x
x
x

Crâne et denture ne sont pas observables.
MEMBRES SUPÉRIEURS
La position des membres supérieurs ne peut pas être
déterminée à la simple observation, compte tenu de l’épaisseur des enveloppements.
MEMBRES INFÉRIEURS
Les pieds forment une masse importante, qui ne s’est
pas cassée, lors du dégagement de la momie. Le renforcement de cette partie du corps, par le bandelettage, correspond à un substitut de boîte à pieds, le corps ayant été
inhumé sans cercueil.
L’état de conservation de la momie ne permet pas un
examen plus approfondi.

Doc. 14: La tête de la momie, avant nettoyage.
Enveloppements
Les bandelettes de couleur brun foncé recouvrent
tout le corps, d’autres, plus claires, semblent servir d’élément décoratif, à la surface de la momie.
État de conservation
La momie est conservée en trois parties distinctes: la
tête, le tronc et les cuisses, les jambes et les pieds, la cassure au niveau des genoux existait déjà, lors de la découverte, les deux autres se sont produites à la suite du
dégagement du corps. La face dorsale est fortement aplatie.
La momie n’a pas été débandelettée.
Pratiques de momification observées

Doc. 15: La tête de la momie, après nettoyage.
CAVITÉ THORACO-ABDOMINALE
Le même rembourrage externe, composé de terre
et de sable, qu’à hauteur de la tête, est observable au niveau de la cassure du cou. Le corps paraît avoir été bandeletté, puis recouvert d’une couche de terre et sable
mélangés (mouna ?), le tout étant enveloppé dans les tex-

Le crâne a été excérébré, puis rembourré de textiles,
après versement de baumes en petite quantité
Tissus humains: non observables
Position des membres supérieurs: non connue
Éviscération: non observable
Baumes: retrouvés à l’intérieur de l’endocrâne, et du
rachis cervical
Textiles conservés
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Conclusion
Individu adulte dont âge et sexe ne peuvent pas être
déterminés, en raison du bandelettage, et en l’absence de
radiographies. La datation en est probablement tardive (fin
de la Basse Époque).

3. MOMIE OXY 2007-22246
Momie de jeune enfant, entièrement bandelettée, déposée directement sur le sol de la tombe, recouverte des
vestiges d’un cartonnage doré. Tombe violée
Site: secteur 2C - tombe n° 4
Orientation: nord-sud, tête au nord
Datation: époque romaine
Taille: 85 cm

Doc. 18: La tête et la fontanelle antérieure.

Doc. 16: La momie recouverte de ses enveloppements.
Doc. 19: Le crâne (norma verticalis.
Le massif facial a été écrasé par l’effondrement de
pierres. La base du crâne est brisée. L’ethmoïde est intact.
De très rares vestiges de tissus cérébraux sont observables,
les tissus ayant été détruits par les larves de mouches présentes en grand nombre dans l’endocrâne.
Les vestiges des yeux sont conservés au fond des
orbites.

Doc. 17: La momie mise à nu.
Remarques préliminaires
La momie est en décubitus dorsal, le côté gauche
adossé le long du mur est de la tombe et près de l’angle
formé avec le mur nord, à la tête de deux momies adultes
couchées selon un axe est-ouest.
La tombe, dont la voûte est effondrée, contient huit
momies, dont quatre adultes et quatre enfants. Les caractères épigénétiques retrouvés sur les squelettes des adultes
permettent d’identifier une tombe familiale15.
Description
TÊTE
La tête est recouverte de cuir chevelu, aux cheveux
courts et raides, de couleur châtain foncé, d’une longueur
variant de 2,5 à 4 cm.

Des bandelettes croisées et durcies recouvrent le
cou, renforçant l’attache de ce dernier sur le corps, et maintenant la tête surélevée.
ANTHROPOLOGIE
Le crâne a une forme ovoïde. La fontanelle antérieure
ou bregmatique, est béante. Celle-ci se ferme, en moyenne,
vers l’âge de 18 mois.
DENTURE
Schéma dentaire
+

+ +

+ +

+

+

+

+ +

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65
85 84 83 82 81 71 72 73 74 75
+

+

+

+

+
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+

Il s’agit d’une denture déciduale.
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MAXILLAIRE
Les deux premières molaires (54 & 64) sont cassées.
MANDIBULE
Les deux premières molaires sont cariées (84 & 74).
Le stade d’éruption dentaire correspond à l’âge de
24 à 30 mois.
CAVITÉ THORACO-ABDOMINALE
La cage thoracique n’est pas effondrée. Le squelette
est en connexion anatomique. Tous les corps vertébraux
sont désunis, le sacrum est intact.
Les tissus cutanés recouvrent le petit squelette, formant une couche fine durcie, sous laquelle apparaissent de
nombreuses larves de mouches. Celles-ci, ayant envahi l’abdomen, ont probablement détruit les tissus internes, créant
de nombreux orifices, au niveau de la surface du corps.
Aucune cicatrice d’éviscération n’a pu être mise évidence.
MEMBRES SUPÉRIEURS
Les membres supérieurs sont allongés le long du
corps, le droit étant accolé au thorax, les mains déposées à
plat sur la face externe des cuisses. Le bandelettage des
membres est fait avec celui du torse.

Doc. 21: Les vestiges du cartonnage entourant la
momie.
État de conservation
La momie semble bien conservée, lors de la découverte (textiles et tissus momifiés), mais le massif facial est
écrasé. La tombe a permis une protection de l’humidité, majorée par la présence des pierres du mur auquel était adossée la momie. Un cartonnage, avec masque doré, recouvrait
initialement la face supérieure de la momie. Le corps est envahi de larves de mouches.
Pratiques de momification observées

MEMBRES INFÉRIEURS
Fémur: 15 cm (longueur physiologique), aux épiphyses non soudées.
Les pieds sont très bien conservés. L’ongle du gros
orteil gauche est en place, sans avoir été lié. Les membres
sont enveloppés séparément.

Le crâne n’a pas été excérébré16
Les tissus cutanés sont seuls conservés
Position des membres supérieurs: allongés le long du
corps, mains à plat sur la face externe des cuisses
Éviscération: non mise en évidence
Baumes non utilisés
Textiles de réemploi conservés, absence de linceul

Enveloppements
Sexe du défunt et âge au moment du décès
Les bandes, au tissage grossier, sont constituées de
textiles de réemploi. En surface, on distingue quelques motifs décoratifs constitués de carrés concentriques, identiques
à ceux de l’une des momies adultes. Une grande épaisseur
de textiles recouvre le petit corps, se délitant au toucher,
mais non décomposée: il s’agit de charpie. Sur le corps, la
couche interne des enveloppements est durcie (mais non collée), contrairement aux autres couches, ayant conservé leur
souplesse. Des sangles longitudinales ont solidifié la momie,
de rares bandes transversales sont retrouvées.

Doc. 20: Les textiles mélangés à la charpie.

L’attribution du masque au portrait féminin à cette
momie, du fait de sa taille et de sa proximité de la tête de
celle-ci, permet d’identifier une petite fille. Toute la momie
était entourée de vestiges de stuc doré provenant du masque, retrouvé à la fin de la fouille de la tombe.
L’ouverture de la fontanelle antérieure et le stade d’éruption dentaire permettent d’évaluer son âge de 24 à 30
mois environ.

Doc. 22: Le masque et le haut du plastron, in situ.
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Doc. 23: Le masque avant restauration.

Doc. 24: Le masque, après restauration.

Conclusion
Momie à l’apparence soignée (épaisseur des textiles,
feuille d’or et masque), mais dont la momification n’a pas
permis l’arrêt de la multiplication des insectes nécrophages
(absence d’utilisation de baumes). Cependant, le corps n’a
pas été pris en charge tardivement, comme l’atteste l’état de
conservation de l’enveloppe cutanée.
Matériel associé: Masque de momie Oxy 22254
Masque de momie d’enfant, en stuc doré et peint, incrusté de verre coloré, représentant un portrait féminin, à la
coiffure relevée en chignon, et portant un diadème, des boucles d’oreilles et un collier.
Ce masque a été découvert après le dégagement des
huit momies occupant la tombe n° 4. Il se trouvait le long du
mur est, selon une orientation nord-sud (tête au nord), à quelques centimètres de la momie Oxy 22246, dans une couche
stratigraphique légèrement inférieure à celle où reposait la
tête de la petite momie. Des morceaux de stuc doré gisaient,
épars, au milieu du sable. Le masque reposait face contre
terre, à la suite de la violation de la sépulture.

Doc. 25: Détail du traitement de l’œil.

DIMENSIONS:
Longueur totale du masque 36 cm / largeur variant
de 14 cm à 11 cm.
DESCRIPTION:
Le masque doré à la feuille comportait un portrait
féminin et un plastron recouvrant le haut du corps de la petite momie et prenant la forme des épaules). Constitué de
deux couches de stuc distinctes, la première servant d’armature à la seconde, support du décor doré ou coloré. La

Doc. 26: Détail de la boucle d’oreille.
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feuille d’or recouvre tout le visage, ainsi que les détails du
petit plastron.
Le visage est bien proportionné, les traits sont harmonieux. Le front est bas, le nez, droit et fin, les oreilles sont
allongées. Les sourcils sont figurés par le modelé du visage,
mais non dessinés. Les yeux en amande, en verre incrusté,
ont une pupille noire incluse, ils ne sont pas maquillés (lien
avec l’enfant, ou, plutôt, convention artistique de l’époque
?). Le bord des paupières supérieure et inférieure est peint en
noir. La bouche fermée, petite et charnue, esquisse un sourire. Le menton rond s’est désolidarisé du visage, ainsi que
l’oreille gauche. Il s’agit d’un visage féminin, non de celui
d’un enfant, mais de petites dimensions. On retrouve, ainsi,
les caractéristiques d'un art funéraire, mais non celles d’un
portrait de la défunte.
Les bijoux17 figurés témoignent d’un mode de vie
aisé: un diadème ornant la coiffure, des boucles d’oreille et
un collier. Il s’agit davantage de parures de femme que de
petite fille.
Le diadème (mode grecque ?) doré comporte un cabochon central de verre coloré en brun, serti avec deux têtes
de serpent.
Les boucles d’oreilles18 sont constituées de gros anneaux d’or, en relief, se terminant par une tête de serpent similaire à celles encerclant la pierre sertie du diadème.
Il ne subsiste que quelques vestiges du collier, orné
de verre de couleur turquoise, formant de petites pastilles

Doc. 27: Le masque, après restauration.

représentant des perles. De rares vestiges du vêtement,
figuré dans des tons brun et bleu, apparaissent sous le
collier.
La coiffure est complexe et témoigne d’un raffinement. De petites mèches brunes régulières encadrent tout
le visage (petites tresses de type coiffure africaine ?). Une
couronne végétale en relief entourée de rubans porte des
vestiges de dorure. Les cheveux sont rassemblés, à partir
de la couronne, en "côtes de melon" formant des chevrons
qui encadrent le visage. Un diadème enserre un chignon,
placé sur le sommet du crâne, formé d’une tresse enroulée.
Enfin, un oiseau doré, symbolisant Horus ou Nephtys (?),
aux ailes déployées, la tête tournée sur la droite, orne le
centre du chignon. La queue de l’oiseau est formée de quatre pans, les ailes, de cinq. Le corps est orné de traits formant des losanges, figurant le plumage. Cette coiffure
s’apparente au type de coiffure romaine impériale, datant
du milieu du 2e siècle de notre ère19.
Des fibres textiles, de même texture que les enveloppements de la petite momie, sont retrouvées, adhérant au
stuc du masque, sur la face intérieure recouvrant le visage.
De nombreux petits morceaux, provenant du cartonnage sont retrouvés: il s’agit de petits sujets aux détails soignés (une déesse ailée (Isis ?), une petite fille assise, portant
un doigt à la bouche, une tête de génie, une tête d’Anubis ou
de Douamoutef, une autre pouvant être attribuée à Amset
(?), une autre au visage d’étranger (non égyptien), ...). Au dos
de petits morceaux, le stuc est recouvert de toile (lin ?) portant quelques signes en écriture démotique ou grecque?

Doc. 28: Détail de la coiffure, ornée d’un diadème et
d’un oiseau.
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Doc. 29: Feuille d’or in situ (thorax la momie).

Doc. 30: Détail de la feuille d’or adhérant aux tissus de
la momie.

Feuille d’or Oxy 22255

l’or étant le symbole de la chair des dieux (de même que le
masque en stuc doré), de qualité inaltérable, il confère une
notion d’indestructibilité à la momie qu’il recouvre, tout en
favorisant la renaissance du défunt. Aucune trace d’or n’a
pu être retrouvée au niveau du visage. Cette feuille d’or a pu
être déposée sur cette partie du corps en raison de la proximité du cœur.

Feuille d’or très mince, de forme rectangulaire (8,5
cm de long, largeur variant de 3 à 5 cm), appliquée directement sur le thorax (partie médiane et gauche), recouverte
d’une bande, faisant office de plastron20. Cette pratique correspond à l’assimilation de la petite défunte au dieu Osiris,

1 Légende: + dent présente, X agénésie.
2 Le bloc cervical présente une parfaite continuité des corticales ainsi qu’une asymétrie des corps vertébraux (cunéiformisation).
3 L’analyse a pu être réalisée par l'équipe du laboratoire de Chimie Bio-organique de l'université d’Avignon, dirigée par le Pr Cathy Vieillescazes.
4 L’analyse par spectrométrie Infrarouge à Transformée de Fourier (IRTF) est utilisée en préliminaire et/ou complément d’autres techniques d’identification.
5 La résine mastic, l'oliban et la myrrhe sont des résines triterpéniques retrouvées dans la composition des baumes de momification.
6 Les deux échantillons étudiés traduisent la présence de composés triterpéniques, dont notamment l’acide moronique (tR = 47,2 min), biomarqueur de la
résine mastic.
7 Le mastic est composé de 42% de résine, 50% de résène et d’un faible pourcentage d’huile essentielle.
8 Versées à haute température, les résines détruisaient, dans un premier temps, les micro-organismes, puis, en durcissant, protégeaient la momie des
agressions extérieures, notamment contre le développement des moisissures.
9 Voir, sur ce sujet: J.M. Filer, “Head injuries in Egypt and Nubia: a comparison of skulls from Giza and Kerma”, JEA 78, 1992, pp. 281-285. Voir également
le cas n° 9 du papyrus Edwin Smith, concernant une blessure au front produisant une fracture ouverte comminutive du crâne, dans J.H. Breasted, The Edwin
Smith Surgical Papyrus published in facsimile and hieroglyphic transliteration with translation and commentary in two volumes, Vol. one : Hieroglyphic transliteration and commentary, Vol. two: Facsimile plates and line for line hieroglyphic transliteration, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 1930.
10 Malgré la facture soignée du sarcophage, probablement destiné à un personnage important ou d’une classe sociale aisée, le défunt reste anonyme,
comme cela est le cas pour la plupart des momies de la nécropole.
11 Cette analyse a été réalisée par recherche qualitative des anions et des cations par voie humide (microchimie) par l'équipe du laboratoire de Chimie Bioorganique de l'université d’Avignon, dirigée par le Pr Cathy Vieillescazes.
12 Le natron est constitué d’un mélange de carbonates, bicarbonates, chlorures, sulfate de sodium, traces de sels minéraux et eau.
13 L’analyse a pu être réalisée par l'équipe du laboratoire de Chimie Bio-organique de l'université d’Avignon, dirigée par le Pr Cathy Vieillescazes.
14 Se reporter à l’étude de la momie précédente, pour compléments d’informations.
15 D’après le bandelettage des momies, leur datation paraît remonter à l’époque romaine.
16 Les momies d’enfants étudiées sur la nécropole d’Oxyrhynchos n’ont pas été excérébrées. Ceci n’est, cependant, pas une constante, pour les défunts
de jeune âge.
17 Cf. B. Borg, Mumienporträts. Chronologie und kultureller Kontext, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein, 1996, Tafel 61,3 & 61,4 - 63,3.
18 Cf., sur ce sujet: É. Vernier, “Note sur les boucles d'oreilles égyptiennes”, BIFAO VIII, 1911, pp. 15-41.
19 Voir E. Doxiadis, Portraits du Fayoum. Visages de l’Égypte ancienne, Gallimard, Paris, 1995, pp. 234-235.
20 D’autres exemples de cette pratique sont connus. Deux momies d'enfant, datant de l'époque romaine, conservées au British Museum, portent des feuilles d'or sur le thorax (n° d'inventaire: 30362 & 30363). Cf. W. R. Dawson, P.H.K. Gray, Catalogue of Egyptian Antiquities in the British Museum, I : Mummies
and Human Remains, Oxford University Press, London, 1968, pl. XIXa XXXVIIa, b (momie 30362), pl. XIXb (momie 30363). Cf. Fr. Daumas, “La valeur de l'or
dans la pensée égyptienne”, Revue de l'Histoire des Religions CXLIX, n° 1, 1956, pp. 1-17.
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