
Trois momies coptes d'Antinoé à Lyon * 
par Louis Paul FISCHER ** 

Une des singularités du musée actuel d ' ana tomie humaine Testut-Latarjet de Lyon au 
Domaine Rockefeller (1) est la présentat ion de trois momies coptes dont une é tude pré
l iminaire a été faite dans la thèse de M a d a m e Frédér ique Cantero en 1991 avec une étude 
d ' imager ie par radiographies mult iples et scanners par le professeur Michel Bochu (2) et 
une é tude des motifs o rnementaux des habits par le professeur Jean-Claude Goyon (3), 
éminent connaisseur des textes et des rituels autour de la mort des anciens Egypt iens . Le 
professeur Goyon est l ' au teur avec le docteur Patrice Josset d ' u n e émiss ion télévisée et 
d ' un livre sur l ' autopsie d ' u n e m o m i e d ' époque pharaonique (27) et a participé à la thèse 
de médec ine de J .M. Pontier (Lyon 1955), intitulée : De l'étude d'une momie égyptienne 
du Musée Testut-Latarjet de Lyon (32) (différente de la momie précédente étudiée avec 
Josset) . 

I. Historique du M u s é e d 'Anatomie de Lyon et des m o m i e s coptes d 'Ant inoé de ce 
Musée . 

Le musée d ' ana tomie humaine apparaît à la naissance de la Facul té mixte de 
Médec ine et de Pharmacie de Lyon en 1877. Son doyen, le professeur Louis Lortet , par 
ailleurs professeur titulaire d 'His to i re naturelle à la Facul té des Sciences et directeur du 
M u s é u m d 'His to i re naturelle de Lyon de 1869 à 1909 est pass ionné d 'égypto logie et 
auteur de livres sur la faune momif iée d 'Egyp te (13 , 17, 20) . L 'essent iel des collect ions 
du musée est dû à la ténacité et au travail g igantesque du Professeur Léo Testut (1849-
1925) (37), deux ième titulaire de la Chaire d 'Ana tomie de 1886 à 1919, et auteur d ' un 
célèbre Traité d'Anatomie (1895, 6ème éd., 1911, Doin éd.) , d 'ouvrages d ' ana tomie 
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comparée , d ' u n ouvrage except ionnel sur Les Anomalies musculaires (1884) et d 'un 
autre d'Anatomie topographique (1909) (Le "Testut et Jacob") (36). 

Les nouvel les acquisi t ions ou créat ions à partir de 1886 par Testut ont été réunies avec 
des pièces provenant du Cabinet d ' ana tomie de Marc-Anto ine Petit (premier chirurgien 
major de l 'Hôtel -Dieu à avoir été n o m m é en 1788 par un concours difficile et créateur 
d 'un véritable ense ignement chirurgical et médico-chirurgical à Lyon) et avec des collec
tions d ' ana tomie de l 'Ecole secondaire de Médec ine (1820 à 1877). 

Le Musée d ' ana tomie de la Facul té de Médec ine de Lyon est situé de 1877 à 1930 sur 
le bord du Rhône (quai de la Vitriolerie, actuel 16-18 quai Claude Bernard, Universi té 
Lumière-Lyon 2). C 'es t là que Léo Testut récept ionne après 1901 les momies coptes rap
portées d 'Egyp te par Albert Gayet (19 à 25) . 

En 1930, avec le Doyen Jean Lépine et le successeur de Léo Testut, André Latarjet 
(qui avait travaillé et contr ibué à la consti tution du musée du Val-de-Grâce en 1916-
1918), professeur d ' ana tomie de 1919 à 1944, la Faculté de Médec ine de Lyon et son 
Musée d ' ana tomie déménagent sur le Doma ine Rockefel ler (actuel lement 8, avenue 
Rockefel ler) , face à l 'hôpital Edouard-Herr io t et en grande partie grâce à l 'argent de 
Rockefel ler obtenu par l ' intervention d 'Alex is Carrel , ancien interne de Lyon, prix Nobel 
de Médec ine , qui travaillait chez Rockefeller. D e 1944 à 1958, le M u s é e est dirigé par le 
Professeur (Médecin Général) Henry Gabriel le (1887-1968) , aidé du Professeur Paul-
Emile Duroux décédé en 1990, ami du Père Teilhard de Chardin. Duroux a été l 'extraor
dinaire organisateur d ' une collection sur les hominiens (à côté de la collection des fossi
les de Léo Testut de la région des Eyzies) : autour des momies égypt iennes , Paul-Emile 
Duroux avait groupé entre autres des objets d 'Egyp te , quatre momies péruviennes , des 
têtes d ' Indiens j ivaros , des objets de rituels et crânes provenant de la Nouvel le -
Calédonie , des îles Aléout iennes , e t c . . et nous avions admiré avec lui ces trois momies 
coptes qui , faute de place (déjà) étaient déposées sur deux rayons d ' u n e vitrine basse et 
habi tuel lement cachées par des r ideaux de coton rouge. La loi de 1968 scinde la Facul té 
de Médec ine en quatre U.E.R. et une partie des collect ions est dispersée (une partie va à 
la Facul té Alexis-Carrel où le Professeur Alain Bouchet enseigne l ' ana tomie) . 

La mort et la renaissance d'un Musée d'Anatomie : Mais dans les années 80, il se 
passe à Lyon la m ê m e chose que dans toutes les Facultés de Médec ine : l ' ana tomie est 
déconsidérée par la plupart des enseignants . Elle paraissait inutile à d ' éminen t s prati
ciens, surtout s 'ils étaient médecins hyperspécial isés ou biologistes ; l ' ana tomie , discipli
ne hyper t rophiée lors de leurs propres études avant 1960, était " inut i le" face à des disci
plines nouvel les de "pointe" . Les musées d ' ana tomie avaient pour eux la m ê m e allure 
que les statues de St-Sulpice ou les confess ionnaux dans des églises. C o m m e l 'écrit 
Pontier (p. 31) dans sa thèse De l'étude d'une momie égyptienne, (Lyon 1995) : "Les 
locaux du musée d ' ana tomie de Lyon . . . réquisi t ionnés au profit de la Faculté de 
Pha rmac i e . . . ceci incite à la dispersion géographique des col lect ions" , dispersion qu ' i l 
décrit (32). Beaucoup plus grave ("négl igence légère" pour certains) , pendant un certain 
mois d ' aoû t des années 80, dans une Faculté déserte, une entreprise de déménagemen t a 
reçu (?) l 'ordre de déblayer rapidement un groupe de vitrines - et Louis-Paul Fischer, ce 
mois d 'août , découvre dans une des bennes dans la cour, en-dessous des fenêtres du labo
ratoire d ' ana tomie , une grande partie de la collection du Professeur Paul -Emile Duroux 
et aussi les momies coptes fracassées, une partie de la collection Ollier, des radiographies 
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d 'E t ienne Destot (1896-1900) , pour ne citer que les collect ions qu ' i l remonte dans son 
bureau, en abandonnant au fond de la benne des préparat ions et objets divers fracassés 
au milieu d 'éc la ts de verre. C o m m e l 'écri t toujours Pontier (p. 13) "Au début des années 
quatre-vingt-dix, en compensat ion des préjudices matériels subits lors de la décennie pré
cédente , un nouveau local est attribué au musée d ' ana tomie qui devient en 1992 le "nou
veau" M u s é e Testut-Latarjet grâce aux professeurs André Morin et Jean-Pierre Hanno 
Neidhardt et au nouveau et actif conservateur, Jean-Chr is tophe Neidhardt . Les trois 
momies coptes ont été préservées longtemps dans le bureau de L.P. Fischer (avec les 
radiographies de Destot) , puis rangées dans la bibl iothèque où l 'une des momies est des
habil lée malheureusement par un inconnu qui a cependant laissé à côté d 'e l le son habil
lement) : elles rejoignent, dans le nouveau musée plus petit, les vestiges rescapés de 
l 'Ancien M u s é e qui ont été entassés dans des couloirs , des salles de cours ou des bureaux 
d 'ense ignants . 

Cet historique, à notre avis, mérite d 'ê t re conté en Histoire de la Médec ine car il peut 
devenir du jou r au lendemain celui d 'au t res musées d ' ana tomie . Pour nous la perte, en 
particulier de l 'h is tor ique des hominiens et objets de préhistoire que le discret et travail
leur Léo Testut, à la retraite, envoyai t dans sa chère Faculté, la perte quasi complè te de 
la collection inouïe et rare de Paul -Emile Duroux, est un regret immense - surtout lors
q u ' o n voit les travaux remarquables de muséologie de J .C. Neidhardt (avec des exposi
tions temporaires) et l ' extension de ce musée avec la création d 'un Musée de Chirurgie 
Orthopédique Léopold-Ollier initié par L.P. Fischer (41) aux Vans dans l 'Ardèche en 
2000, lors du congrès pour le centenaire de la mort d 'Ol l ie r (1830-1900) , congrès que 
nous renouvelons cette année les 9, 10 et 11 ju in 2005 , avec le Dr Jean-Luc R o u x de 
Montpell ier . 

II. Historique des trois m o m i e s coptes . 

Les trois momies coptes ont été ramenées d 'Egyp te en 1901 par Albert Gayet (19 à 
25) à l ' époque de Louis Lortet , premier Doyen de la Facul té Mixte de Médec ine et de 

Pharmac ie de Lyon qui s ' in téresse 
aussi bien au monde animal et végétal 
q u ' à la médecine . Après des voyages 
et un livre sur La Syrie d'aujourd'hui 
(Hachette , 1884), livre remarquable
ment illustré, il consacre deux à trois 
mois chaque année , l 'hiver, à des mis
sions scientifiques en Egypte entre 
1893 et 1909. Il travaille en Egypte 
avec Gaston Maspero , directeur géné
ral des Antiqui tés Egypt iennes (qui a 
découver t en 1881 la cachet te des 
m o m i e s roya les di tes de " D i r e l -
Bahar i") . Louis Lortet publie une série 
de vo lumes La Faune momifiée de 
l'Ancienne Egypte en cinq volumes . Il 
est en excel lents rappor ts avec le Fig. 1 : Aspect de la tête de la momie I copte du site 

d 'Antinoé (ramenée à Lyon par Albert Gayet) 

51 



maire de Lyon, Edouard Herriot, avec Victor Loret , le professeur d 'Egypto log ie à 
l 'Univers i té de Lyon. Il favorise la venue de momies au M u s é e Guimet de Lyon et au 
Musée d ' ana tomie à la pér iode où Léo Testut est professeur d ' ana tomie . Dans les mêmes 
décennies , pour Guimet , Albert Gayet effectue des fouilles g igantesques avec des exhu
mat ions considérables sur le "site maudi t" d 'An t inoé à partir de 1897, fouilles menées 
rapidement , sans grande r igueur dans les observat ions, avec une dispersion importante 
des tissus et des momies après leur arrivée en France. Les trois momies coptes provien
nent d 'Alber t Gayet - c o m m e d 'aut res momies que possédait le musée d ' ana tomie (dont 
le compte exact n ' a j ama i s été établi !). Elles ont séjourné quelques années à partir de 
1901 au Musée Guimet de Lyon avant d 'ê t re données à Léo Testut pour son musée d 'ana
tomie. 

Les premières fouilles officielles d'Antinoé ont été réalisées de 1896 à 1907 par Albert Gayet 
(1856-1916) à l'initiative du Musée Guimet de Lyon, permettant de découvrir en 1896 le Temple 
de Ramsès II et en 1897 deux temples romains. En 1908 la Chambre de Commerce de Lyon vient 
soutenir financièrement ces recherches et crée le Musée Historique des Tissus de Lyon : une pre
mière collection de tissus (étoffes, soieries, broderies, costumes) sera exposée au musée en 1897-
1898. Les deux saisons suivantes (1898-1899 et 1899-1900) seront commanditées par la Société 
du Palais du Costume en vue de l'Exposition Universelle de Paris. 

Au cours de l'hiver 1900-1901, période qui nous intéresse, Albert Gayet est chargé de mission 
du Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts et l'ensemble du produit de ses découver
tes ramené en France sera partagé entre différents musées : le Louvre, Cluny, les Arts Décoratifs, 
les Gobelins, Sèvres, le musée des Arts et Métiers et d'autres musées provinciaux (Guimet E. Les 
portraits d'Antinoé du Musée Guimet) (28). 

A partir de la campagne de 1903-1904, l'expédition va bénéficier du concours de la Société 
Française des Fouilles Archéologiques et s'achever avec le seul soutien du Musée Guimet qui, rap
pelons-le, était à l'origine de toutes ces recherches. 

"Les deux momies ont été ramenées en France par Albert Gayet en 1901. Il semblerait qu'elles 
aient séjourné quelques années au Musée Guimet de Lyon qui les aurait ensuite cédées au 
Laboratoire d'anatomie mais nous n'avons pu retrouver aucun élément écrit, archivé, relatant ces 
faits. Il ne faut pas oublier qu'à leur arrivée en France, tous ces trésors archéologiques ont été dis
séminés entre plusieurs musées parisiens et provinciaux : des éléments appartenant à une même 
momie ou tombe ont été dispersés de façon totalement arbitraire ; ceci est d'autant plus regrettable 
qu'il n'existe pratiquement pas de document sur ces transferts de corps et d'objets" (F. Cantero) 
(6). 

III. Descript ion des m o m i e s 

Il est difficile de savoir quelles étaient les tenues vest imentaires exactes des deux 
momies : la première était vêtue mais a été dévêtue après 1990 par un inconnu : heureu
sement ses vê tements le plus souvent en lambeaux, ont été déposés près d 'e l le sans que 
l 'on puisse savoir dans quel ordre ils étaient mis . La seconde et celle accolée de l 'enfant, 
ont conservé sur elles quelques vêtements en très mauvais état. Voici des renseigne
ments : 

"Vitrine II (murale) (correspondant à "notre" momie 1 actuellement déshabillée). 

Momie de femme. Corps vêtu d'une robe de toile, à rayures multicolores, empiècement à fond 
rouge, bonnet à longues barbes, toile et soie. Mantelet brodé à double bourrelet, chaussures. 
Plusieurs suaires brodés et châles-suaires avec carrés décorés de plantes stylisées. Un manteau de 
toile, envers fourré de laine, une cruche et un plat. 
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Fig. 2 et Fig. 2 bis : Coupe tomodensitométrique du crâne de la momie 2 passant par les globes 
oculaires laissés en place semble-t-il et par l'ethmoïde. Le schéma copié d'une autre coupe 

montre de manière évidente l'absence de cerveau et de méninges en place. Quant aux formations 
lamellaires postérieures contre l'occiput, elles n'ont pas la densité au scanner des formations 

cérébrales : résidus avec une résine ? avec de la poussière du désert ? 

Vitrine I (murale) (correspondant à la momie 2 et à celle de l'enfant). 

Momies de femme et d'enfant. Corps de femme vêtue d'une robe à entre-deux noirs et rouges. 
Châle de laine jaune à franges. Corps d'enfant d'un an, vêtu de robes de toile garnies de galons, 
bonnet à rayures rouges. Grand suaire de toile bouclée, décoré de svastikas. Chaussures de cuir à 
lacets, châles-linceuls à carrés, décorés de figures d'enfants nus, coussin brodé, fragments de lin
ceuls" (selon un rapport des années 1900-1910). 

Madame Cantero écrit : "Les tissus nous sont d'une aide précieuse. La région d'Antinoé fut et 
restait encore au moment du passage de J.P. Champollion, un centre important de fabrication de tis
sus de type copte. Nous avons pu relever plusieurs similitudes entre les tissus à notre disposition 
et les tissus coptes connus. 

Sur la momie n° 1, avec l'inscription grecque Euthykes Antinoe, on retrouve deux poissons, 
symbole chrétien, des médaillons représentant des canards ou des visages humains de facture gros
sière, et des fleurs très stylisées. Les vêtements conservés sont volontiers polychromes, et les cou
leurs rouge, bleu marine, violet pourpre, beige et vert, sont largement employées. Les pièces n° 2 
et n° 8, par leur style plus géométrique et leurs dessins plus complexes, évoquent une période dif
férente de l'art copte, témoignant déjà peut être, d'une influence sassanide. 

Pour la momie n° 2, les tissus sont peu colorés, les dessins sont plus simples : alternance de 
canards et de croix, avec des bordures en vagues hellénistiques. Il existe une différence de style 
dans l'ornementation et les dessins des deux momies. Elles n'appartiennent donc vraisemblable
ment pas à la même période de l'époque copte de l'Egypte. On peut penser que la momie n° 2, de 
par le style encore très hellénistique de ses dessins, daterait du début du Illème s. ap. J.C. alors que 
la momie n°l, du fait de cette possible influence sassanide aurait plutôt vécu au-delà du IVème s. 
ap. J.C. 

Il est, en tout cas, difficile d'affirmer la christianité de ces momies, car aucun élément typique 
n'a été mis en évidence, la présence d'une croix n'étant pas un élément significatif. De plus, les 
chrétiens croisaient habituellement les mains des défunts sur le pubis, ce qui n'est pas le cas ici" 
(6). 
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Le Professeur Goyon, lors de la soutenance de thèse de F. Cantero est plus en faveur des Vème 
et Vlème siècles avec des petits "canards" rappelant les oies de Meidoum et l'inscription grecque 
Euthykes Antinoe en faveur des Vème et Vlème siècles. 

IV. Etude de surface et mensurat ions anatomiques et anomal ies des m o m i e s . 

a. Nous serons bref car les résultats des études morphologiques par mensurat ions pru
dentes externes et surtout d ' après les radiographies et scanners const i tuent une c inquan
taine de pages de la thèse de F. Cantero (6). L 'é tude des bassins est en faveur de deux 
femmes , celui de l 'enfant très délabré et trop écrasé paraît ininterprétable. La première 
f emme (momie 1) a une taille de 1 m 56 à 1 m 58 , la seconde 1 m 57 et l 'enfant est autour 
de 70 cm. La femme de la première momie serait décédée à 35 ans ; l ' âge supposé de la 
deux ième momie , d ' après les divers indices, serait de 30 à 50 ans (les études dentaires 
n 'on t pas été réalisées par la méthode de Gustafson) . L'enfant aurait eu 9 mois au 
momen t de sa mort. 

b. Anomal ies éventuel les ? Aucune pathologie , aucune arthrose, aucune affection der
matologique jusqu ' i c i n ' a été mise en évidence par les radiographies et coupes scanner, 
en dehors de nombreuses fractures pos t -mor tem dues à la chute du 1er étage du labora
toire d ' ana tomie . Je conteste avec M. Bochu l 'a r throse sacro-i l iaque gauche de la 2ème 
m o m i e évoquée par F. Cantero . L 'é tude des ongles n ' a pas été faite. 

V. Le m o d e de momif icat ion d'après les structures analysées par le scanner ? 

Une étape de notre étude était d ' essayer de déterminer le type de momificat ion qui 
aurait pu être accompli sur ces corps d ' époque tardive. La lit térature sur ce sujet nous a 
été de peu de secours : seule une étude externe d ' un corps de moine copte a pu être uti
lisée qui ne nous indique d 'a i l leurs pas c lairement quelle avait été la méthode employée 
pour le momifier (Castel G.) (7). 

1. L'examen externe de la momie n° 1 ne nous a pas permis de retrouver d 'orif ices, au 
niveau de la boîte crânienne, susceptibles d 'ê t re utilisés pour une décérébrat ion. Les fos
ses nasales n 'é ta ient pas lésées et l 'orifice frontal droit ne correspondai t pas à la voie uti
lisée par les embaumeur s pour ôter le cerveau et semblai t d 'or ig ine accidentel le post-
mor tem. 

"A travers l'orifice frontal on percevait parfaitement une membrane non lésée, probablement la 
tente du cervelet, et par transparence une masse jaunâtre. Les scanners ont montré que 
l'ethmoïde était encore intact, et qu'il persistait à la partie occipitale déclive du crâne deux masses 
rétractées, pouvant correspondre à des restes de cerveau, ainsi que quelques formations linéaires 
évoquant des reliquats méningés. L'aspect radiologique de ces masses rétractées n'évoque pas du 
tout celui réalisé par de la cire solidifiée dans la partie occipitale de la boite crânienne. 

Il est à noter que les orbites contiennent encore des globes oculaires rétractés avec, à leur par
tie postérieure, la persistance de structures évoquant les nerfs optiques ; au cours de l'époque pha
raonique et jusqu'à la période gréco-romaine, les défunts étaient le plus souvent énucléés avec par
fois, la mise en place de prothèses oculaires" (6). 

Notre cas est à rapprocher de celui de la momie de Pum II, datant approximativement de 170 
av. J.C., dont les yeux étaient intacts. Le cristallin était en place mais la cornée avait disparue, ainsi 
que la rétine ; on distinguait dans la région rétro-bulbaire, les nerfs des muscles extenseurs des yeux 
intacts (Cockburn A. Barraco RA. , Reyman T.A., Peck W.H. : Autopsy of a Egyptian Mummy, dans 
Science, 187, 1975, 1155-1160, n° 4182.) (12) 
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La langue est en place, mais seuls ses contours sont encore visibles. Cette momie n°l ne sem
ble donc pas avoir subi de décérébration mais il serait intéressant de pouvoir analyser les résidus 
intra-crâniens. 

Nous n'avons pas décelé de cicatrice d'orifice au niveau thoraco-abdominal, par lequel une 
éviscération aurait pu être pratiquée. Les clichés thoraciques ont montré la persistance de forma
tions rétractées en position postérieure, pouvant évoquer l'appareil pulmonaire. 

Le muscle constituant le cœur était habituellement laissé en place dans les embaumements clas
siques, et se désagrégeait naturellement, comme en témoigne le cas de la momie de Pum II où le 
muscle cardiaque laissé en place, a été retrouvé intact (Christiansen O.E.)( 11 ). 

En ce qui concerne notre momie, nous ne retrouvons pas de trace visible du cœur. Il persiste 
des reliquats du médiastin en position périphérique s'étendant du sternum à la région pré-vertébra
le, mais également une partie du diaphragme. 

Les clichés tomodensitométriques de l'abdomen confirment l'absence de laparotomie et mon
trent des masses intra-abdominales évoquant des viscères. Sur une coupe scannographique réalisée 
au niveau de L2-L3, on aperçoit deux formations denses, de disposition symétrique de part et d'au
tre de la colonne, pouvant correspondre, au moins par leur situation anatomique, aux structures 
rénales ; ces éléments n'étaient pas visibles sur les clichés simples. 

On peut voir dans la région pelvienne des formations d'allure canalaire évoquant respective
ment des restes de vessie légèrement calcifiés, des restes de rectum et peut être même des restes de 
vagin ou d'urètre ? 

Malgré la performance des scanners, nous avons du mal à identifier de façon certaine les viscè
res abdominaux compte tenu des remaniements des structures tissulaires. 

On peut constater la persistance de reliquats musculaires en position sous-cutanée sur l'ensem
ble du corps et quelques calcifications des parties molles, sans que l'on sache à quoi elles corres
pondent. Dans le canal rachidien, on retrouve à plusieurs reprises une structure pouvant correspon
dre à des restes de méninges" (M. Bochu et F. Cantero). 

2. Momie n° 2 

"Au niveau du crâne de l'adulte n° 2 nous ne retrouvons aucun des orifices habituellement uti
lisés pour décérébrer le sujet ; les fosses nasales sont intactes. 

L'importante perte de substance au niveau facial est manifestement d'origine traumatique post-
mortem et ce passage n'a pas pu être 
emprunté pour extraire le cerveau. 

Les examens complémentaires 
confirment la persistance d'une struc
ture pouvant correspondre à des reli
quats de cerveau, bien qu'il semble 
exister une discordance dans les 
valeurs des densités. En effet, les mas
ses intra-crâniennes observées ont une 
densité tomodensitométrique de 78 
alors que la densité du cerveau est 
habituellement de 50. On peut se 
poser la question de savoir si cette 
masse est de la matière cervicale : 
peut-être sa structure a-t-elle été 
modifiée au cours du temps, expli
quant cette différence de densité ? 

Fig. 3 : Eléments décoratifs du vêtement de la momie 1 : 
petits personnages en buste et végétaux d'un vert varié, 

fleurs rouges en boutons (boutons de roses ?) 
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Selon le Pr Goyon (communication orale personnelle), il pourrait s'agir d'un amas de sable ou 
éléments similaires introduits par les ouvertures dues à la destruction de la face. Une analyse pré
cise de ces formations intra-crâniennes nous apporterait probablement une réponse. 

On note une densification sagittale linéaire et médiane évoquant la faux du cerveau ; l'ethmoï-
de est, là encore, intact et la langue est à sa place. On trouve le même aspect que pour la première 
momie pour les globes oculaires et les nerfs optiques. 

La momie étant encore vêtue, aucune constatation externe n'a pu être faite pour l'ensemble des 
parties thoraco-abdominales. 

Les scanners ont montré la persistance de reliquats de parenchyme dans les deux champs pul
monaires et peut-être quelques reliquats de plèvre du côté gauche. Aucune trace du cœur n'a été 
mise en évidence. 

Les clichés tomodensitométriques ont confirmé l'absence de rupture des téguments abdomino-
pelviens mais là, plus encore que pour la momie précédente, il nous a été très difficile d'individua
liser les différents viscères. Il semble persister des structures rénales et le péritoine visible par 
endroits. 

Au niveau pelvien, on voit une formation canalaire pouvant correspondre à la vessie avec, en 
arrière, une formation plus petite évoquant le rectum. On retrouve des formations intra-canalaires, 
plus ou moins calcifiées sur l'ensemble de la colonne évoquant des restes de méninges. 

Des restes de structures musculaires sont visibles sur différentes parties du corps" (F. Cantero). 

3. L'enfant vêtu (accompagnant la momie n° 2), l ' examen externe n ' a pas été possi
ble. Compte- tenu du fracas crânien, la recherche d 'orif ice anormal de la boîte crânienne 
n ' a pas pu être concluante . Toutefois, les fosses nasales n 'é ta ient pas lésées. 

"La tomodensitométrie a mis en évidence des reliquats intra-crâniens, évoquant le cerveau, ana
logues à ceux constatés pour les deux momies précédentes ; la langue, les globes oculaires et l'eth-
moïde n'ont pas pu être reconnu. On a distingué des formations lamellaires pouvant correspondre 
à l'appareil cardio-pulmonaire. Ce sont malheureusement les seuls viscères que l'on ait pu mettre 
en évidence pour cet enfant". 

F ina lement il s 'agirai t soit de momificat ions naturelles ( c o m m e cela a été le cas pour 
les h o m m e s des tourbières du Danemark) , soit de momificat ion sommaire de surface ? 

Pour garder une apparence extérieure aussi parfaite, elles ont probablement dû être soumises à 
des contacts avec différentes substances conservatrices, en particulier du natron, ainsi que cela était 
encore pratiqué aux époques gréco-romaines. Le climat sec du désert associé à ces applications 
auraient-ils suffi à conserver ces corps ? 

Nous ne pourrons pas nous prononcer de façon catégorique sur le mode de conservation de ces 
corps tant que des analyses plus précises de fragments tissulaires des momies n'auront pas été réa
lisées, avec en particulier : 

- une analyse microscopique des phanères, et de la peau, 

- une étude parasitologique et bactériologique, 

- une étude entomologique et mycologique, 
- une analyse chimique de prélèvements superficiels afin de connaître la composition des pro

duits déposés sur le corps, 
- une étude endoscopique prudente, sans aggraver leur destruction actuelle, 

- une étude radiologique et microscopique des dents, 
- une analyse de fragments d'étoffe, confiée à un spécialiste des tissus coptes, permettant éga

lement leur restauration, 
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- et enfin une autopsie par endoscopie pour corroborer les résultats des examens complémentai
res et sans abîmer l'état actuel de ces momies déjà trop délabrées, de manière à ce que plus 
tard dans 100 ans peut être ou plus, elles puissent bénéficier d'études par de nouvelles techni
ques dont nous n'avons pas l'idée. 

Seul Castell , semble-t- i l , a observé des momificat ions véritables de moines coptes . 

Notre exposé , à l 'occas ion de cette jou rnée consacrée à la médec ine et à l 'Egypte , est 
pour attirer l 'a t tention des chercheurs intéressés par cette pér iode copte des I V è m e au 
V l è m e siècles et susceptibles de faire progresser l ' é tude médicale et scientifique de ces 
momies - et pour faire connaître les résultats des radiographies et scanners de M. Bochu 
ayant mobil isé le soir et la nuit un important apparei l lage et personnel pour ne pas finir 
de détruire des momies devenues très fragiles car ayant de nombreuses fractures après 
avoir été je tées d 'un premier étage dans une benne . Nous pensons qu ' i l ne faut surtout 
pas déshabil ler la m o m i e n° 2 et son enfant. Nous avons la m ê m e conclusion que 
Ponthier et J .C. Neidhardt après l ' examen d ' une m o m i e pharaonique qu ' i l s n ' o n t pas 
démai l lotée : 

"Désormais, sous l'influence de variations importantes de température, d'humidité et de lumiè
re, et, soumises à la pollution atmosphérique en raison de l'inefficacité de leur protection vitrée, les 
momies se trouvent dans des conditions de survie les plus défavorables. Absolument rien ne les 
soustrait à l'action de micro-organismes divers, à l'invasion par des champignons ou des insectes 
et leur embaumement reste à lui seul incapable de les protéger contre toutes ces atteintes venues de 
l'extérieur. Ainsi les protocoles d'étude doivent faire appel à des techniques non invasives telles 
que la radiographie conventionnelle, la tomodensitométrie, la reconstruction tridimensionnelle du 
crâne et du bassin et la coelioscopie afin de réaliser des prélèvements biopsiques étages. 
Débandelettages et autopsies doivent désormais être formellement contre-indiquées. Au fur et à 
mesure que les données s'accumulent et que s'accroît le nombre de spécialistes de disciplines 
variées, notre connaissance de cette population s'affirme sans avoir recours à la destruction incon
sidérée de ces vestiges du passé. Le développement de l'anatomopatologie et de la biologie molé
culaire doit définir de nouveaux axes de recherche. Avec elles la compilation des données médica
les et historiques peut devenir systématique. De très nombreuses informations sont déjà disponi
bles. C'est aux études et aux générations futures qu'il revient désormais de leur donner toutes leurs 
lettres de noblesse" (32). 
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I N T E R V E N T I O N : Dr P . - L . T H I L L A U D . 

Le Dr Thillaud souligne l'importance prise dans l'histoire de la paléopathologie par la ville de 
Lyon. Celle-ci a vu naître M.A. Ruffer (1864-1917) qui peut-être considéré comme le fondateur de 
la discipline ; la réactivation de la recherche française en paléopathologie doit beaucoup à l'ouvra
ge d'un médecin lyonnais : J. ENSELME, publié en 1973. Il propose à l'auteur de cette très intéres
sante communication, de lui fournir quelques contacts lyonnais susceptibles de l'aider dans la 
poursuite de ses investigations. 

Il rappelle enfin que la"momiologie" est désormais une branche de la paléopathologie bien 
autonome qui dispose de protocoles d'étude bien codifiés mobilisant tous les progrès d'investiga
tions biologiques et médicaux. 
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RÉSUMÉ 

Trois momies coptes d'Antinoé à Lyon 

Les trois momies présentées viennent du site d'Antinoé, près du Nil : la première, une femme 
isolée, les deux autres, une femme et un enfant couché sur son ventre, probablement de la fin du 
Vème et début du Vlème siècle sont actuellement au Musée d'anatomie Testut-Latarjet de Lyon 
(Domaine Rockefeller). 

Elles ont été amenées en 1901 d'Egypte au Musée Guimet de Lyon par Albert Gayet (1856-
1916), ont séjourné quelques années au Musée Guimet avant d'être données au laboratoire d'ana
tomie de Lyon, au Professeur Léo Testut (professeur d'anatomie à Lyon jusqu'en 1916), lui-même 
archéologue (préhistoire) et constituant une collection des rituels de la mort. 

Elles ont été étudiées par Louis-Paul Fischer et Frédérique Cantero (thèse de médecine Lyon, 
2 juillet 1991 : Etude de trois momies coptes. Etude préliminaire à une étude pluridisciplinaire, 
volume I : texte 228 pages, volume II : iconographie). 

Elles ont été radiographiées et scannérisées par le Professeur Michel Bochu. Leur datation a 
été proposée par le Professeur Jean-Claude Goyon, titulaire de la chaire d'Egyptologie, Maison 
de l'Orient de Lyon, d'après les motifs végétaux et animaliers ornant leurs vêtements (et pouvant 
être en partie chrétiens ?) ; Goyon propose actuellement la fin du Vème ou le début du Vlème siè
cle. 

SUMMARY 

Three Copt Mummies of Antinoe in Lyon. 

Three mummies - one of a woman and two of a woman and a child - are nowadays presented in 
the Museum of Anatomy Testut-Latarjet in Lyon. They have been brought in 1901 from Egypt to the 
Museum Guimet of Lyon and after a few years, they have been given to Professor Testut and stu
died by Louis Paul Fisher and Frederique Cantero in a thesis of medicine of Lyon (1991). They 
have been examined by x-rays non-invasive scanning by Professor Michel Bochut. Finally 
Professor Jean-Claude Goyon, chairman in the "Maison de V Orient", proposed to date them from 
the end of the 5th or the beginning of the 6th century, after the designs and the ornaments of the 
clothes. 

Translation : C. Gaudiot 
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