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ANTIQUITÉS DE LÉONTOPOLIS 

PLANCHES XXIV ET XXV 

I. - TELL-lVloQDÂM. 

Il y a une quarantaine d'années, le marchand d'antiquités le plus 
.~ actif du Caire était Soliman Abd el-Saman, du village des Bédouins, 

aux Pyramides. Un dimanche de juillet I885, le Dr Fouquet, étabJi 

depuis peu en Égypte, le rencontrant à la gare du Caire qui desëen

dait du train de Tantah, une lourde valise dans chaque main. l'em
mena chez lui. Les deux valises contenaient environ quatre-vingts 

objets, presque tous en bronze. Les plus beaux furent acquis séance 

tenante. Ceux dont le docteur n'avait pas voulu passèrent, à quelque 
temps de là, au Musée de Berlin 1 , sauf cinq pièces qui entrèrent 

au Musée du Caire. 
Quelques-uns de ces bronzes étaient purement grecs, par le style 

et le sujet 2
• Il suffisait d'un regard jeté sur les autres pour consta

ter que la chance de Soliman lui avait fait mettre la main sur un 
dépôt d'offrandes provenant du temple d'un dieu-lion. C'était l'époque 

où les fellahs achevaient de vider à Tell-Boubast la favissa (trouvée 

1. Kg!. Museen zu Berlin. Ausführliche Verzeichnis der agypt. Alterlümer (18gg), p. 2go. 
2. Bronzes grecs dë.É_gypte de la collection Fouquet, p. 3o, pl. XVII (grande statuette d'Hermès); 

p. 3g, pl. XIV (sphinx) ; p. 57, pl. XXV (tête de négrillon); p. 6o, pl. XXVI (pêcheur à la 
ligne). Ce sont les bronzes qui, dans le catalogue de la première vente Fouquet (Paris, 12-14 juin 
1922), portent les n°' I37 (pl. X), Ig6, I5I (pl. VH), t55 (pl. VIII). 
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en 1876 ou 1878 1
) de la deesse-chatte. Or, justement, le sanctuaire 

du dieu-lion d'où provenaient les antiquites de Soliman se trouvait 

dans la region de Boubaste. 

On exagère parfois l'inexactitude systematique des renseigne
ments que donnent les marchands d'antiquites sur la provenance 
des objets qu'ils offrent aux ama_teurs. Je parle, bien entendu, des 

marchands du Levant ; car pour ceux de Paris, qui ne possèdent que 

des objets ayant déjà passé par plusieurs mains, ce n'est pas auprès 
d'eux quïl faut s'enquerir 'des provenances. Le Dr Fouquet avait 

le talent et les moyens d'apprendre de ses fournisseurs du Caire 
bien des renseignements qu'un archeologue officiel aurait demandes 
vainement. En tout cas, 'Soliman lui avait très exactement appris d'où 

provenait le contenu des deux valises : d'un site antique denomme 

Tell-Moqdâm, province de Daqalieh, district de Miniet-Ghamr, au 
milieu du~Delta, sur la rivè droite de la branche du Nil qui abouÜ't 

à Damiette (bouche phatmétique). L'endroit avait été repere par 

Jomard: « Une butte de ruines appelée Tell-Mokhdem se trouve à 

26 milles au Sud de Thmouis, entre Kafr-Mokhdem et Kafr-Abou

Gama. Le nom de Mokhdem est celui d'un saint renomme dans le 

pays, dont la fête tombe le 10 de dyl-hageb et dont on voit encore 
le tombeau 2 • » 

Jè n'ai pas été a Tell-Moqdâm ; je ne connais l'endroit que par 

ce qu'en ont écrit, depuis Jomard, MM. Edgar, Ahmed-bey Kamal 

et Daressy, lesquels, comme {nspecteurs des antiquités, l'ont visité 
plusieurs fois. Ce tell se trouve dans une region très fertile; 'aussi 

sa superficie a-t-elle été fort reduite de notre temps, par l'exploita• 

tion du sebakh et l'extension des cultures. Deux monticules, appeles 

par les indigènes (( les Sept Chambres >>, a cause de vestiges de 

murs en briques dont ils sont couronnes, indiquent la hauteur que 

1. Maspero donne de mémoire les deux dates, à quelques pages de distance, dans ses Essais sur 
tart égyptien, p. 261 et 272. 

2. Description des antiquités d'Athribis, de Thmouis et de plusiews nomes du Della oriental, 
dans la Description de L'Égypte, t. IX, p. 358 de la 2" édition. 
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le tell avait avant qu'il ne servît de carrière de sebakh. La photo
graphie ci-contre (fig. I ), que je dois a l'obligeance de M. Edgar, 
montre les Sept Chambres telles qu'elles etaient en Igo8: on peut 
juger de la masse de terreau qu'il avait fallu enlever pour dechaus
ser ainsi ces deux « temoins ». Partout dans le Delta, il en va de 
même : « l'extension . des cultures · et l'exploitation du sebakh font dis~ 
paraître les tells qui etaient tout ce qui subsistait des villes ancien
nes ; dans vingt ans, i] n'en restera plus un seul en Basse-Égypte t. >; 

FIG. r. -Les " Sept Chambres , de Tell-Moqdàm, en rgo8. 

D'après Masperol! et les archeologues de Berlin 3 , l'endroit où se 
trouvent les ruines de Leontopolis s'appellerait aujourd'hui« l e Tell» 
ou « le Kôm du Lion » ou ,, des Lions » : Tell-es-sab, Tell-essabé, Tell

es-sibâ. Kôm-es-sibâ. Mais les inspecteurs du Service des antiquites, 
qui ont souvent visite l'endroit, ne l'appellent j amais dans leurs 
rapports que Tell-Moqdâm . Deja Mariette 4 le designait ainsi. J'ignore 
quand a vecu le saint homme Moqdâm. Avant lui, l'endroit devait 

1. Daressy, A travers les kôms da Delta (Annales du Service des antiquités , XII, p. 172 ). 

2. Archéologiè égypt. , p. 293 ; Égypte (coll. «Ars una » ), p. 286. 
3. Verzeichnis ( r8gg), p. 260; Roeder, dans Roscher, Lex icon, _s. v. Schow, col. 573. Ct. 

encore Wallis, The Mac Gregor Collection, p. 84 . 
· 4. Monuments divers , pl. LXIII. 

2 
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s'appeler, en effet, Tell~es-sab, Tell-essabé. Il en allait encore ainsi, ce 

1-5emhle, au commencement du xvme siecle,: le P. Sicard l (mort 

au Caire en 17 27) atteste qu' « un monticule de ruines situé pres 
de Mit-Damsit sur la bouche de Damiette » s'appelait Tell-essabé. 
Cette indication, recueillie par l'illustre d'Anville 2 (a qui l'on doit. 

entre autres, la premiere bonne carte de l'Égypte), a passé dans tous 

les auteurs qui ont parlé depuis de Leontopolis 3 
- sauf, comme je 

le disais, dans les rapports du Service des antiquités. Que l'endroit 

se soit, avant la mort du marabout Moqdâm, appelé Tell-es-sab, cela 

s'explique par la tradition ecclésiastique (que venait confirmer de 
temps a autre, je suppose, la découverte d'antiquités représentant 
des lions ou ornées de lions, comme celles qui seront décrites ci

apres): il y a encore aujourd'hui un archevêque grec. du titre de 
Léontopolis 4

; il réside non loin de Tell-Moqdâm, a Zagazig; et les 

listes épiscopales coptes 5 identifient Léontopolis tantôt avec Behnaieh, 

tantôt avec Saharadjt, deux gros bourgs pres de Tell-Moqdâm. 

II. - Tr::MOIGNAGES DES AUTEURS ANCIENS suR LÉONTOPOLIS. 

Josephe raconte qu'Onias, le dernier Sadokide, dépossédé de la 

grande-prêtrise héréditaire par les Macchabées, se retira en Égypte 
avec ses partisans, et obtint de Philometor d'y fonder un temple 

sur le modèle de celui de Jérusalem 6 • Le Ptolémée lui con'céda un 

1. Cité par Lefébure, Rites égyptiens, p. 54 d'après le Mémoire sur l'Égypte de d'Anville, 
p. 106. Sur le P. Sicard, cf. Sommervogel, Bibl. de la Compagnie de Jésus, s. v. 

2 Cf. sa Géographie ancienne abrégée (Paris, q68), III, p. rg: « On reconnaît la position de 
Léon:topolis dans un lieu nommé Tell-essabé, ou Colline des Lions. » 

3. Pape-Benseler, Eigennamen, s. v. Aeon·67toi,~ç; Cousin, De Urbibus quarum nominibusvoca
bulum 7toÀtç finemfadebat, p. r48. 

4. Hiérodès, Synecdèrne, p. 48 de l'éd. Parthey (d'où la mention du siège léontopolitain dans 
N.l· D t . ) ' ' A' ' ()' · ' · ' \ ' 1 us oxopa ns : << EJto:pxw:: uyouno: ,,; , ur.o -~iEIJ.O'Ioç, 1 EO'I't"W ». 

5, J. de Bougé, Géogr. anc. de la Basse-Égypte; Daressy, Le roi Auput et son domaine, p. 6 
(Recueil de travaux, t. XXX). 

6. Cf. Renan, Hist. d'fsraël, IV, p. 4oo; Havet, Le Christianisme et ses origines, II, p. u4 
et r83; Bouché-Leclercq, Hist. des Lagides, II, p. 4o; Schürer, Gesch. des }üd. Volkes, 4e éd., 
JV, p. 1M. 
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vieux sanctuaire désaffecté de la déesse-lionne Sechmet1
, pour en 

faire le temple de Jahvé; les partisans d'Onias s'établirent aux alen

tours: ce fut dès lors « le pays d'Onias 2 
n. En rai son de 1a déesse

lionne qu'on avait adorée jusque-là dans cette localité, les Grecs 

l'appelaient Aeov·rr.hcoÀtç, «la Ville de la Lionne l), l'autre Léontopolis 

(la nôtre) étant « la Ville du Lion )) . Impossible, en effet, de croire 

qu'il n'y ait eu qu'une seule Léontopolis. Josèphe dit à trois 

reprises que celle d'Onias se trouvait dans le nome héliopolitain: il 

la désigne du mot rcoÀtX,V'fJ 3
) << bourgade)), qui serait bien impropre 

appliqué au chef-lieu d'un nome, à une ville importante dont les 

vestiges couvrent une vaste étendue.; et la distance qu'il indique 

entre Memphis et la Léontopolis d'dnias, I 8o stades 4, soit environ 

32 kilomètres, n'est pas même le tiers de celle qui sépare Tell

Moqdâm de Saqqarah. L'emplacement de la Léontopolis d'Onias est 

connu; son nom actuel, Tell-el-Y ahoudiyah, <<colline de la Juiverie n, 

conserve le souvenir de cette sécession. On croit y avoir mis au jour 

les vestiges du temple de Yahvé, et l'on y a retrouvé bon nombre 

d'épitaphes grecques de Juifs hellénisants. 

Je reviens à Léontopolis-Tell-Moqdâm. C'était une ville ancienne 

et considérable, un chef-lieu de nome. Son nom égyptien était Amou. 

On y a trouvé des fragments d'inscriptions et de monuments figurés 

datant, les plus anciens, de la XIIe dynastie, d'autres des Ramessides, 

d'autres d'Osorkon II, pharaon de la XXIIe dynastie, qui avait 

Boubaste pour capitalen. C'est de Tell-Moqdâm que provient la sta

tue du roi Râ-nahési et le gond en bronze au nom du roi Auput. Ces 

deux rois paraissent appartenir à la XXIII• ou à la XXIV" dynastie: 

1. Josèphe, Ant. jud., XIII, 3, 2 : «-co È'l Àsbnwv 7C'OÀet -ro::l 'HÀtor.oÀ\tou 1epov cru!J.7C'E7ttwx.oç 
O:vax.o:6'i)po:t, 7tpocro:yopeu6tJ.e'IO'I o~ -r'i)ç "Ayp!o:ç Bouôacr-rewç JJ. Cf. Roeder, dans Roscher, Lexicon, s. v. 
Sechmet, col. 588-5go; 

2. « 01 Èlt -r'ijç 'Oviou 'Iou3o:ïot ll (A nt. jud., XIII, IO, 4, d'après Strabon); << 'Iou3o:ïot o[ "~'1 'Ov(o~.r 

Àey6p.ê'lot x~-ro~x.cu'l-reç )) (Ant. jud., XIV, 8, 1). Cf. Mischna, traité Menahoth, XIII, IO. 
3. Bell. jud., I, 32. 
4. Bell. jud., VII, 10, 2. 

5. Bénédite, Guide d'Égypte (coll. des Guides Joanne), p. 36I. 
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en ce temps-là, l'Egypte était morcelée en principautés sous la sou

veraineté nominale du pharaon de Tanis i .. 

La plus ancienne mention de . Léontopol'is dans les textes grecs 

est due à un Juif de Palestine qui vivait au temps des Macchabées 

et qui portait, pour les Grecs, le nom belliqueux d'Eupolémos. Il 

s'occupait, comme on dirait aujourd'hui, de littérature de propa

gande, dans le sens des intérêts d'Israël. Entre autres falsifications 

dont il avait bourré son Histoire des rois de Juda se trouve une lettre 2 

du pharaon Ouaphrès 3 à Salomon. lui annonçant l'envoi, pour aider 

à la construction du Temple, de 8o ooo ouvriers de Basse-Égypte, 

fournis par les nomes sébrithite, mendésien, sébennyte, bousirite, 

athribite et léontopolite. Yahvé avait ménagé cette revanche à son 

peuple: Israël avait peiné, sous le bâton égyptien, à. construire les 

Pyramides ; à leur tour les Égyptiens devaient peiner à construire 

le Temple du dieu d'Israël. La mention du nome léontopolite 

dans ce texte apocryphe nous garantit que c'était, au temps d'Eupo

lémos, un des districts les plus peup1és du Delta. Or, le temple 

de Léontopolis fut fondé précisément au temps d'Eupolémos, 

dans le premier quart du ne siècle 4
; et c'est de ce temps-là que 

datent les antiquités léontopolitaines que nous voudrions passer en 

revue. 
Strabon, Diodore, Pline l'Ancien, Ptolémée n'ont eu garde 

d'omettre Léontopolis 5 et son nome 6
• Une mention assez significa-: 

tive se trouve dans le roman d'Anthéia et Abrocomé, par Xénophon 

d'Éphèse, qui écrivait, croit-on, dans la deuxième moitié du me 

1. Naville, Léontopolis, dans Ahnas ei-Medineh, p. 27; Ahmed-bey Kamal, dans Recueil de 
travaux, XXVIII, p. 23 ; Daressy, ibid., XXX, p. 2o4. 

2. Cet apocryphe a été conservé par Eusèbe (Praep. evang., IX, 32), qui le lisaitdans Alexandre 
Polyhistor (Fragmenta historicorum graec., III, p. 226; Schürer, ouv. cité, 4• éd., III, p. 35r; 
Christ, Griech. Litt., 6• éd., II, 2, p. 689). 

3. On a trouvé à Pagasm, en Thessalie, cette épitaphe, d'époque hellénistique: « ÛÙ:x<pp'fiç "Opou 

flocrztpiu;;, tzpsù; "I;th;, x:xtpe: )) (Arvanitopoulos, n~P~"YP<Jl~, po 248, no 62 ). 
4. Comptes rendus de l'Acad. des lnscr., 1922, p: 32o (Une fondation du temps de Ptolémée 

Épiphane: le temple du dieu Lion à Léontopofis). . 
ti. Strabon, XVII, r, 19; Diodore, I, 84; Pline, V, IÔ, § 64; Ptolémée, IV, 22. 
6. Strabon, XVII, .I, 20; Pline, V, 9, § 49; Ptolémée, loc. cit. 
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siècle de notre ère 1 
: ce roman raconte la randonnee en Egypte 

d'une bande de brigands: partis de Mendès, ils arrivent par Tava 

a Leontopolis 2
• Il est clair que Xénophon n'::mrait pas nomme Leon

topolis si de son temps cette ville avait ete une de ces localités 

sans notoriété, urbes ignobiles 3
, comme l'Égypte en renfermait tant. 

Strabon, parlant du culte des Égyptiens pour les animaux, 

mentionne comme l'un des plus typiques celui qu'on rendait au lion 

a Leontopolis 4
• Strabon a séjourné en Égypte, il a bien pu visiter 

le .temple leontopolitain. De même Diodore 5 . Par contre, ce n'est 

pas un temoignage direct que celui d'Élien 6 , puisque nous savons 

qu'Élien, en raison de ses fonctio.qs sacerdotales, n'a jamais quitte 

l'Itali·e: il dit lui-même n'avoir jamais mis le pied sur un navire 7 
; 

c'est donc a des ouvrages antérieurs, nous ne savons lesquels, que· 

le Prénestin a emprunté tout ce qu'il dit de l'Égypte, et en particu

lier son intéressant chapitre sur le culte du lion. Un texte de Por

phyre 8 atteste que dans la deuxième moitié du III
6 siècle le culte 

du dieu-lion de Léontopolis, avec sa menagerie sacrée, existait encore. 

Il n'y a pas de notice sur Léontopolis dans l'abrégé qui nous est 

parvenu sous le nom d'Étienne de Byzance : elle a disparu dans la 

lacune que ce repertoire presente entre les mots Ad.ptcra:.. et AYlfLVOÇ. 

III. - Mrôs, LE LION FASCINATEUR. 

Faut-il s'etonner que le lion ait été adoré singulièrement au mi-

1. Studii ital., XVII (1gog), p. 458. 
2. IV, I: (( ètù06v"ts~ c·~ T:x~:x (vulg. '"::Xth:x), h't Ae~'/7(0 Ëpz~vnt 7t6),tv l). La conjecture T:d:x est 

due à Jablonsky (C. Müller, Ad Ptolem., ·p. 709, note 2); elle a été adoptée par Passow; Hirschig 
(Erotici de Didot, p. 2.o8) n'en a pas tenu compte. 

3. Pline, V, g, § 6o. 
4. XVII. r, 4o: << ).t~·,-::x ès Ae~·r;cr;c/."Cwxt -:q;.i;J~t·l >>. 

5. I, 84: << 't'è'l i.tcnx ,ç., Tpsq;6:J.s'IC'I h t'(i Y.:xl.~up.Svn Ae6·1:;wv dl.et >>. Diodore visita l'Égypte 
entre 6o et 5; avant J.-C.: cf. Christ, ouv. cité, 6" éd., II, r, p. 4o3. 

6. XII, 7: « i,sc;,'/t:x; s·1 A(-r0;;'t'(:J uÉ~~~:;r., x.;<\ ~; :x~'w'' x.sû·~nt ;;6/,tç y;r/, 11. 

7. Philostrate, Vies des Sophi~tes, II, 3r, 3. Cf. Christ, ouv. cité, 6" éd., II, 2, p. 621. En sens 
éontraire, Maurice Croiset, Litt. gr., V, p. 774. 

s. Ihp\ & .. ;1T,; s:NJ;0zûl'l, IV, g. 
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lieu du Delta, très loin donc de l'orée du désert 1
, c'est-a-dire de la 

zone qui semble son naturel habitat~ Sans doute, il n'existe plus, 

depuis longtemps, de lions dans le Delta ; inais aux temps très 

anciens, quand le Delta était moins peuplé qu'aujourd'hui et encore 

formé principalement de marécages, le lion devait y abonder, comme il 

abonde encore de nos jours dans les marécages de la Mésopotamie.2 ~ 

Le culte du lion en Égypte appartient sans doute aux couches 

les plus profondes de la religion indigène 3 . Pleyte 4 se trompait cer

tainement, quand il assurait que cet animal n'avait joué aucun rôle 

dans les croyances égyptiennes avant la XVIIIe dynastie. 

Le lion était pour les Égyptiens l'une des formes animales du 

dieu solaire 5 
: « Je suis Rê, je suis le Lion )) , lit-on au Livre des 

Morts, ch. 32, 1. 8. (( 0 bienfaisant Rê-Harmakhis)), disent d'autres 

textes 6 , ((grand Lion, qui abats tes ennemis par ton rugissement! n 

Amon-Rê est figuré parfois avec une tête de lion 7 • Les amulettes de 

basse époque représentent souvent le dieu solaire sous la forme d'un 

lion ou d'un léontocéphale, a tête radiée 8
. (( Xll..tpe, rlx.v.(J..te Alwv, q;ucrtx.~ 

TCupbç ?.px_~ >>; lit-on dans le papyrus magique de la Bibliothèque 

Nationale 9
• Le lion de Léontopolis était un dieu solaire, en qui l'on 

reconnaissait aussi bien le fils de Rê, Horus, que Rê lui-même. Sur 

les stèles léontopolitaines le dieu Lion a la tête surmontée du disque 

1. D'aprè~ la stèle du Sphinx, Thoutmès III chassait le lion dans la nécropole memphite. Une 
intaille grecque de la collection Pauvert .représente une lionne allaitant son lionceau à l'ombre 
d'un palmiet· derrière lequel se profilent les sommets de deux pyramides (Rev. ét. anc., 1 goo, 
p. 38r). 

2. Ménegaux, Les Mammifères, p. 234 (dans la Vie des animaux illustrée, publiée sous la direc
tion d'E. Perrier). 

a. G. Bénédite, dans les Mémoires de la miss. fr. arch. âu Caire, t. V, p. 388; G. Foucart, cité 
par P. Foucart, Mptères d'Élensis, p. 5. Des lions sont figurés sur les << palettes >> (Proc. of the 
Soc. of Bibl. arch., XXII, pl. II; Jéquier, Hist. de La civil. égypt., fig. 87). 

4. Chap. suppl. du Livre des Morts, trad., 1, p. 37. 
5. Élien, ilspl ~cjlwv, V, 3g; XII, 7· Cf. Pleyte, ouv. cité, I, 36. 
6. Maspero, Études de myth. et d'arch. égypt., Il, p. 456. 
7. Ainsi à Karnak : Lepsius, Denkmiiler, III, 2 I g b. 
8. Oelatte, Étudessuriamagie grecque, dans Musée belge, Igi4, p. M. 
9. Ligne g3g, mal lue par Wessely, Griech. Zanberpapyri von Paris und London, dans les 

Denkschr. d. Akad. d. Wiss. zu Wien, phil.-hist. Klasse, XXXVI, 2, p. 68. 



ANTIQUITÉS DE LÉONTOPOLIS 9 

solaire (fig. 7 et ro) ; de même, le di~u léontocéphale de l'intaille 

Abbott (fig. 2) . Une enseigne sacrée de Léontopolis (fig. r 5) repré

sente un lion dont la tête est surmontée d'un astre radié, qui est 

le soleil. 
Pourquoi le lion était-il aux yeux des Égyptiens un symbole du 

soleil~ Est-ce, comme dit Plutarque i, parce que l'inondation du Nil 

se produit au moment de l'année ou le soleil entre dans la constel
lation du Lion~ Cette explication savante pouvait plaire aux per

sonnes instruites; elle ne vaut évidemment pas pour les temps très 

anciens. Les plus anciens Égyptiens associaient 

l'idée du soleil et celle du lion parce qu'ils 

étaient frappés de certaines analogies : le lion 

se réveille, rugit et entre en chasse au coucher 
du soleil; sa crinière semble un flamboiement 

de rayons, son haleine est embrasée, un feu 

~ouge semble luire au fond de ses pruw~lles 2 
.• • 

Les Égyptiens durent penser aussi que l'astre
roi, qui était le grand dieu de leur pays, dieu FIG. 2. - Revers de l'intaille 

Abhott (Musée de l'Historical 
dominateur et implacable, prenait volontiers la Society, New·York). 

forme du grand félin en qui s'exprimaient pour eux le:;; idées de 

puissance, de force et de vaillance 3
• 

Étant une forme que Je dieu solaire revêtait volontiers, le lion 

devait, par voi~ de conséquence, devenir la forme de Pharaon, ce 

représentant du dieu solaire parmi les hommes . C'est pourquoi 

Khéphrèn s'était fait sculpter, au milieu de la nécropole que dominait 

sa pyramide, sous la forme d'un 1.ion androcéphale, ayant com~e 
chef sa tête à lui, Khéphrèn 4 ; c'est pourquoi, à Abousîr, un pharaon 

de la y e dynastie . Né-user-rê, s'était fait représenter en lion victo-

1 . De !s. et Osir. , 38 : (( :r..cà tO'/ ),b'iï:X ï:~iJ.W(j~ :r..xl z&av.xcn À€.0"/ï:ELO~Ç "tX ï:W'/ t€.pW'1 6upC~iJ.:X"tX xca-
ll·ODal'/, o"tt -;;:);•W·Il·up€.r N ~(),~; cc 'Hû.!ou ,:X -;;:pw"t<X au'lzpzoiJ.É'Ioto Aéont. >> 

2· Horapollon, 1, 17· 
3. Clément d'Alexandrie, Stromates, V, 7; Horapollon, 1, 18-20 . 

4. Daressy, dans B'ull. de l'lnst. égypt., 5• série, t. III, p. 36. Cf. Mariette, Voyage dans la Haute
Égypte, II, p. g: « A i;origine, le sphinx a pu n'être qu'un lion chargé de garder les portes des 
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rieux f; c'est pourquoi, à Soleb en Nubie, un des lions d'Amé

nophis Ill portait cette inscription : « Amenophis roi, puissant lion, 
aime d'Amon 2 • » Sur le sceau d'Harmaïs, u~ lion en marche est 

surmonte de cette inscription : « Seigneur de la vaillance 3 . » Un 

poème sur les victoires de Thoutmôsis III fait parler le grand dieu 

solaire de Thèbes au pharaon en ces termes : « Les peuples des 

îles de la mer entendent ton rugissement; je leur fais voir ta ma
jeste comme un lion qui se dresse sur sa proie abattue 4 • >> De 

même, Ràmsès Il est qualifie de « lion terrible aux Asiatiques 5 ». 

La decoration du lion d'or recompensait la valeur militaire 6 • 

Le lion, en dormant, .gardait, croyait-on, les yeux ouverts 7 : c'est 

pourquoi il etait le gardien vigilant des portes 8 ' le prepose aux 

serrures et aux fermetures 9 • Dans la ville de Djor, près .de Peluse, 
Horus en sa forme de lion gardait la porte orientale de l'Égypte w. 

Le mot shena signifiait à la fois « lion n et « repousser » : on lit sur 

le socle d'un lion du temple de Khons à Karnak 11 
: « Le lion (shena) 

dit: Je suis celui qui ecarte le malfaiteur, qui repousse (shena) celui 

qui transgresse la voie ». Il le repoussait rien qu'à le regarder. 

Ses grands yeux fixes, qui ne clignent pas, avaient, croyait-on, le 

pouvoir de fascination. C 'etait ce qui rendait si terrible le Lion leon

topolitain. 

temples. Si.au corps du lîon on a ajouté une tête d'homme, qui est invar:ablement celle du roi, 
c'est que le roi lui-même garde le temple qu'il a fondé; ·sa force est symbolisée par le corps léo
nin du sphinx, son intelligence par la tête humaine dont ce corps est surmonté. » 

1. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Ne-user-rê, p. 46. 
2. Verzeichnis, p. 468. 
3. Pierret, Gat. de la salle hist., no 48r; Perrot et Chipiez, Hist. de l'art, I, fig. 5oo. 
4. Stèle trouvée à Karnak; cf. Maspero, Guide du visitenr au Musée du Caire, 1912, P:/121. 

tL Pleyte, ouv. cité, p. 4I. · 
6. Champollion, Notice, I, p. 628. 
7. H01·apollon, I, ch. rg. Cette croyance a passé dans le Physiologus et dans les Bestiaires, et 

le Moyen âge y a vu une image du Christ, qui veilla deux jours dans la nuit du sépulcre en atten
dant sa résurrection. 

8. Horapollon, 1. cit.: (( 7~;LS~/.~x.w; ,~r; û.s10p~~; "CW'I ispwv Ài;v-:x; wc; c;;0),xY.Y.Ç Tco:ps~À·f,tpZWI )) .. 

9. Daressy, Une barrière mobile, dans les Annales du Service des antiquités, 1 go5, p. 234, pl. I-II. 
10. Lefébure, Rites de fondation, dans le Bull. de la Faculté des Lettres d'Alger, 18go, p. 55. 
H. Lepsius, Denkmü.ler, IV, 67 b. 
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Une incantation grecque gravée, à l'époque impériale, sur les deux 
faces et sur la tranche d'une grande agate rouge 1 , de section ovale, 

1 ~' ..u('' "''"' ~ .. ' '(J.."' ' tJ-êVOÇ, 0 EV 'H;-> a..yt~ cr'I]X.~ EVt~pUtJ-EVOÇ, 0 a..cr't'pa..1t't'WV X.lht 1-'POV't'WV, X.lht 
1 ,,, ./ .,, ' -~,'' À ' yvocpou x.a.t a..V~tJ-WV x.uptoc;, o 't''IJV e:voupa..vtov 't''IJÇ a.twvtou cpucre:wc; x.e:x. 'IJPWtJ-EVoc; 

' ' ' "" • ' • ' ' n ' • À'~ ~ À ' a..va..yx.·fJv, cru o o -ra.x.ue:proc;, o E1t'I]X.ooc; ve:oc;, o p.e:ra. oo~"'oc; e:ov't'OtJ-opcpoc;. 

ovctJ-ri crot Mtwc;, lVltwc;, 'AptJ-twc;, Oùcrtp[Ltwc;, <DpYi, ~t[Ltêcpe: <Dvou-ro, <Dwc;, 

llùn, <l>ÀoÇ· êl'Àewc; 'Au.u.wvLw n. L'amulette avait donc été faite pour un 
~_. ~ ' ~ 

certain Ammonios, qui suppliait le dieu de Léontopolis de lui être 

propice. La prière d'Ammonios, comme dans l'Iliade (A, 37), celle de 
Chrysès au dieu solaire Phoibos-Apollon, commence par « x.)\ù6t :.Lot n. 

De même la prière au dieu solaire dù papyrus magique de Berlin 2 • 

Faut-il conclure de là que cet incipit était de style dans les invoca• 
tions gréco-égyptiennes au dieu solaire~ En tout cas, que le Lion 

léontopolitain fût un dieu solaire, cela résulte du nom de <DpYi que 
lui donne Ammonios: ce nom, qui se trouve souvent dans les textes 

magiques gréco-égyptiens de la basse époque 3 , n'est autre que le 

nom de Rê, précédé de l'article égyptien. ''HÀte <DpYi, lit-on dans le 

papyrus magique de la Bibliothèque Nationale 4
• 

Le nom de Mtwc; indiquait le pouvoir que le dieu-Lion avait de 

fasciner. Miôs, alias Miysis, Mahès, fém. Mehit, est formé de mi, en 

copte moui (lion), et de hs (fascinateur 5
), qui est l'épithète de 

1. Trouvée à Saqqarah, aujourd'hui au musée de l'Historical Society de New-York ( r 70, Cen
tral Park W), no 97 I de la collection Ahbott, laquelle a été formée en Égypte vers r84o (Rev. des ét. 
gr., I9.2I, P· 33o; cf. Goodspeed, dans Mélanges Nicole, p. rn). J'en dois des photographies à 
M. Sterreit. Elle a été déchiffrée par Frohner (Comptes rendus de la Soc. fr. de nam. et d'archéol., 
1872, p. 33 = Mél. d'ép~qr. et d'arch., I-X), commentée par Isidore Lévy (Rev. de l'hist. des reli
gions, LXIII, 2, p. r!u ), reproduite avec des remarques de Spiegelberg par Preisigke, Sammelbuch, 
no 6620, et utilisée par Karl Fr. W. Schmidt dans son commentaire de la litanie isiaque d'Oxy
rhynque (Gatt. gel. Anzeigen, rgr8, p. w6). 

2. W essely, Ephesia gram mata, n° 44. L'incipit xÀi.HH [Mt des prières gréco-égyptiennes est à 
rapprocher des oreillès votives ou figurées sur des ex-voto d'Égypte dont j'ai traité ailleurs 
(Bronzes Fouquet, p. 5o). 

3. Wessely, Griech. Zauberpapyrus,p. ~o4; Pap. Oxyr., 4r2, l. 27. 
4. Id.,ibid., p. 77· 
5. Spiegelberg, Aegypt. und griech. Eigennamen, p. 4 ; Karl Fr. W. Schmidt, dans Gatt. 

gel. Anzeigen, 1gr8, p. 106. 
3 
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nature du lion 1 . Il s'écrit avec deux caractères: un lion couché au

dessus d'un œil de face, surmonté de son. sourcil, comme l'oculus 

invidiosus sur la mosaïque de la basilique HÜarienne, au Coelius 2
• 

Quant au mot mi (lion), ce fut d'abord, évidemment, une onoma

topée (cf. miauler, miaou): pour les Égyptiens, il n'y avait pas de 

différence essentielie entre le lion et Je chat, la lionne et la chatte : 

le lion était simplement un chat de grande taille. Le nom de Miôs 

se retrouve à Léontopolis 3 dans les noms théophores de ~= Pété

miôs ( ((donné par Miôs »), et de ""-~;: N ésémiôs ( << qui appartient à 

Miôs » ), personnages dont on a retrouvé à Tell-Moqdâm, de l'un la 

statue, de l'autre le sarcophage. L'inscription funéraire de Nésémiôs 

le dit fils de • n =· ce qui est une autre façon d'écrire Pétémiôs: ainsi 

le personnage pour qui fut fait le sarcophage était fils de celui pour 

qui fut faite la, statue. L'inscription de Nésémiôs dit qu'il était 

revêtu d'importantes fonctions dans le temple de Miôs: il en avait 

dù aller de même pour son père Pétémiôs; c'était une famille qui 

bénéficiait des meilleures places que le culte de Miôs pût procurer: 

il n'était que juste que les noms portés dans cette famille fussent 

formés du nom de Miôs. 

Les dédicaces des lions du Djebel Barka! offerts à Amon par 

Aménophis III parlent du regard terrible du lion 4 • Les fidèles et 

les gardiens des lions sacrés de Léontopolis leur chantaient, en leur 

donnant à manger 5
, une prière en langue égyptienne 6

, les suppliant 

de ne pas fasciner les gens obligés de paraître a leur vue. Cette 

croyance au pouvoir fascinateur du lion peut sembler surprenante 

aux personnes qui ont vu les lions de ménagerie reculer sous le 

L Cf. Journal asiatique, vm" série, t. XV, p. 3o3. 
2. Bull. communale, 18go, pl. I; Perdrizet, Negotium perambulans in tenebris, p. 29. 
3. Mariette, Monuments divers, pl. XLIII d; J. de Rougé, Géogr. de la Basse-Égypte, p. 63 ; 

Rec. de travaux, 1go6, p. 23. 
4. ~leyte, ouv. cité, I, p. 38. 
5 .. Elien, flep\ Ç<r(J)'I, XII, 7 : <da6~6vtw'l È'lt'*acua~v oàyu'lt'-ç{~ ~wv?j" ~ os ur.66ea~ç 1"~; <]>o~ç· (( [).~ ~C(à"

'l.~'l"lj"t"i 'n'/ IX "t"W'I op<~'l"t"W'I », 'l.IXt ~O~ite'l dl; èX'I et7t:n; &n\ 7têptéZ7t"t"WV Û1 4atJ.cc ». 

6. Cf. Clément d'Alexandrie, Paed., III, 2 (Migne, Patr. Gr., VIII, 55g): << r.cca-çorp6po; ~ ,~; 

IJ.),Ào; · "t"W'I 1epc7to~·o1nwv T:cc~êi'ICC '?i Atyu7t"t"iwv ~ow'l 1 ),waan ». 
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regard du dompteur; mais si, d'une façon generale, le lion, même 

en liberte, craint, comme la plupart des animaux, le r_egard de 

l'homme1
, il peut exercer, par son propre regard, sur les grands ani

maux et même sur l'homme, une fascination étrange: les témoignages 
réunis par Mas pero 2 , parmi lesquels figure celui de Gerard << le 
tueur de lions )) , sont, à cet egard, sinon tout à fait decisifs, du 
moins hien curieux. 

IV. - HARMIÔS; LES TRÔNES AUX LIONS. 

L'intaille Ahhott appelle le Lion de Leontopolis non seulement 

lVItw<;) mais eApf1.tW<;, OùcrtpfLtW<;. Le premier de ces noms, fApfLtW<;, 

<<Horus Lion-fascinateur n, s'explique par la légende d'Horus: dans 

la guerre de son père Rê contre Seth, Horus avait combattu du côte 
de Rê sous la forme d'un lion 3 . De là vient que le trône d'Horus\ 

. et par voie de consequence le trône du roi 5 , est à l'ordinaire porte 
par deux ]ions, et celui de la reine par deux lionnes. Il a ete trouve 

à Tell-Moqdâm au moins cinq petits trônes votifs, en bronze, ayant 
ainsi deux lions en guise de supports : 

r. Collection Fouquet ( cat. de vente, no r o6). Avait figure en 

I 9e5 à l'exposition d'art egyptien du Burlington Club ( cat.' pl. XVI). 
H~ut., omr83. Sur la plinthe (om245 xomr27 xomr27). est grave un 

texte hiéroglyphique, dont je dois la traduction à M. Lacau : << Dit 

par Harpocrate, le dieu grand, maître du ciel: Je donne vie, sante, 

honneurs, longue et heureuse vieillesse à Onnofer, fils de Takhrit (~) 

et de dame Tetneitnebsai (~) n (fig. 3). 

1. Ménegaux, ouv. cité, p. 239: « Le calme joint à l'audace, un regard franc et courageux lui en 
imposent toujours et le font fuir. Il paraît craindre l'homme autant que celui-ci le craint ''. 

2. Études de myth. et d'arch. égypt., II, p. 4r5. 
3. J. de Rougé, Géogr. de la Basse-Égypte, p. 47· 
4. Horapollon, I, 17 : « 0.-to -rè•1 6p6'1~'1 -r::;~ "!.1p::;:J ),bl-rY-ç u7to-rt6sxrn ''.Cf. Perrot et Chipiez, !list. de 

l'art, I, fig. 487; Daressy, Statues de divinités, I, p. 4o5, n° 38o67, pl. V; p. 3gg, no 382I2; 
Ohnefalsch-Richter, Kypros, pl. XXXIX; etc. 

ti. Lepsius, Denkmiiler, VI, pL 100; Davies, The Rocl-c-Tombs of El-Amarna, t. II, pl. 37; 
t. III, pl. I3. 
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2. Collection Fouquet (cat. de vente, no I05, pl. VI). H . , Omi25. 

Les pattes des lions posent chacune sur un dé, ce qui est un parti fré
quent dans le mobilier égyptien. Sur la plinthe ( om II!~ x Om74 x om 1 3)' 
un texte hiéroglyphique, dont voici la traduction par M. Lacau : << Dit 
par Khonsou enfant, le dieu grand : Je donne vie, etc., à Zahapna
mou, fils de Petchornebchenu et de la dame Tepin (~) n. 

. ' 

FIG. 3. - Trône en bronze porté par deux. lions, trouvé à Tell-..\1oqdàm (1-ncienne collection Fouquet). 

3. Musée de Berlin (no 8g18 ; h., omg5) ; anépigraphe. 
4. Musée de Cracovie; anépigraphe . 

5. Glyptothèque Ny-Carlsberg, Copenhague; anépigraphe. Les 
lions, au lieu de porter le siège, sont sur les accoudoirs, dans l'at
titude de la marche. Valdemar Schmidt, qui l'a décrit dans la Glyplo
theque Ny-Carlsberg d'Arndt, pl. 2 I 3 b, voit dans ce joli bronze ptolé-

'maïque « un magnifique produit de l'art saïte >> . Au lieu d'y recon
naître un ex-volo, il le prend pour un « modèle n. A l'en croire, 

·, 
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ce serait un modèle de trône, c'est-à-dire que Valdemar Schmidt ne 

s'est pas demandé si ce trône n'aurait pas servi jadis de siège à 

une image divine. 

Ces trônes aujourd'hui sont vides. L'ont-ils été toujours? Un 
1 camée de travail grec 1 nous montre un trône porté par des lions, et 

vide, comme sont vides les sièges à dossier qui, dans l'iconographie 

chrétienne du Moyen âge, représentent l'ordre des Trônes 2 , ou 

comme est vide le 6povoç préparé pour l'Ancien des jours dans le 

thème de l' ~KroqL(J,.rJt(J,.. Le 6povoç était le symbole divin 3 et royal 

par excellence. La consécration et l'adoration d'un 6povoç vide ne 

seraient pas, à tout prendre, plus sunprenantes en Égypte que chez 

les Sémites, les Grecs et les Chrétiens. 

Mais, comme je l'ai expliqué ailleurs 4 , certains bronzes de 

l'Égypte grecque qui semblent complets, ne le sont pas en réalité : 

il y manque une pièce fondue à part, qui était soudee : la soudure 

a disparu sans laisser de trace, la pièce rapportée s'est perdue. Il 

se peut que nos· petits trônes léontopolitains aient jadis été occupés 

par une statue assise d'Horus. La collection Fouquet contenait un 

petit trône de bronze 5 supporté par deux lions, où est àssis Harpo

crate nu: derrière le jeune dieu, sa mère Isis étend ses ailes pour 

le protéger ; devant le trône est agenouillé le donateur ; de chaque. 

1. Harrow School Museum : a Catalogue of the classical antiquities from the Collection of the 
late Sir Gardner Wilkinson, by Cecil Torr, p. 4 7, n" 832 : <<from Egypt ». Ni Torr, ni Furtwaengler 
(Antike Gemmen, 1, pl. L, n" 45; II, p. 244) n'ont, je crois, compris ce que représente ce camée: 
il ne s'agit pas d'un •126:;; (shrine, Kapelle), mais d'un trône. Le dossier est formé par Isis étendant 
ses grandes ailes protectrices. Horus,. pour qui ce. trône est préparé, sera protégé non seulement 
par Isis, mais par les lions et les urœi représentés sur les deux accoudoirs. Noter que le trône est 
vu de trois quarts: cet effet de perspective décèle une main grecque; le camée de Harrow est donc 
un spécimen de la glyptique grecque d'l~gypte, de la glyptique alexandrine, de même que l'intaille 
Pauvert mentionnée plus haut, ou que le cachet d'or du Louvre reproduit en lettrine dans l'intro
duction de mes Bronzes de la coll. Fouquet, ou que, si parva licet componere magnis, la fameuse 
t~zza Farnese (Furtwaengler, Antike Gemmen, pl. LV). 

2. Les Trônes forment le premier ordre de la hiérarchie céleste, parce qu'ils approchent le plus de 
Dieu (Pseud. Aéropagite, De coel. hier., VII, dans Migne, Patr. Gr., III, 206). 

3. Cf. Reichel, Ueber vorhell. Gotterculte (Vienne, r8g7). 
4. Bronzes de la coll. Fouquet, p. r3. 
3. Cat. de vente, n° r 1 .. 
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côté du trône sont couchés, se faisant vis-à·vis (comme, aux portes 

des temples, les lions des barrières mobiles) deux petits lions, der

rière lesquels sont deux Bès debout. En raison de ces lions, je suis 

tenté de classer cet ex-voto sous la rubrique Léèmtopolis, quoiqu'il 

ait été vendu au Dr Fouquet sans indication exacte d'origine: le 

marchand savait seulement que l'objet provenait du Delta. 

De quelle époque dater les cinq petits trônes ci-dessus décrits P 
D'après l'égyptologue anonyme qui a rédigé le catalogue de la vente 

Fouquet, le trône avec l'inscription qui fait parler le dieu Khonsou 

serait de la XXVIe dynastie, et l'autre trône à inscription serait de 

la XXIe. Je crois ces datations tout a fait arbitraires, et n'hésite pas 

à rabaisser jusqu'au Ile siècle avant notre ère tous ces monuments, 

aussi bien le trône qui a gardé sa statuette d'Harpocrate. que ceux 

qui sont aujourd'hui vides. 

Deux de ces trônes portent des inscriptions. On s'attendrait, 
1 

étant donnée la provenance, à trouver dans ces deux textes des noms 

théophores formés du nom de Miôs. Davantage, on s'attendrait à 

ce que ces textes, qui font parler le dieu auquel l'objet fut donné en 

offrande, concernassent Miôs. Il n'en est rien ; c'est d'Harpocrate, 

autrement dit d'Horus enfant, et de Khonsou qu'il est question. On 

ne doit pas s'en étonner : au ne siècle avant notre ère, la religion 

égyptienne, qui avait toujours tendu au syncrétisme, confondait 

depuis longtemps Harpocrate et Khonsou, Horus et le dieu-Lion. 

Léontopolis se trouvait dans la région de Boubaste. Il y avait 

une affinité naturelle entre la déesse de Boubaste et le dieu de Léon

topolis ; pour les. Égyptiens, le lion n'était pas sp.écifiquement diffé

rent du chat; et l'archéologue a de la peine à distinguer dans la 

masse des déesses egyptiennes à têtes de félins, les déesses-chattes 

des déesses-lionnes 1
• Rien d'étonnant, donc, à ce que le texte 

gravé sur la statue accroupie d'Amon-diankh-pa-kherd, fils de 

1. Daressy, Statues de divinités, p. 253-282, 3gg, pl. L-LIII. 
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Pakhem et de la dame Tes-ist-per, qu'Ahmed-bey Kamal a copié à 
Tell-Moqdâm t, parle de Miôs comme du fils de Bast' : « Ah! pro

phètes, divins pères, prêtres et autres fonctionnaires du temple de 

Bast, la déesse de Bo~baste, et 
de Miôs, le · fils de Bast, le très 

vaillant, si vous voulez que le 
roi vous fasse voir les beautés de . 
vos dieux, dites : Le roi donne 

l'offrande, etc. J> . 

Quelques bronzes de Tell

Moqdâm représentent le dieu de 
Léontopolis sous la forme hu
mnine, mais avec la tète du lion : 

a) Cat. de la vente Fouquet, 
. no 1o6 . H .. o,21 1. Statuette com

plète, sur plinthe rectangulaire . 

Attitude de la marche. Poings 
fermés, le bras gauche retombant 

contre la jambe, le bras droit 

ramené vers la poitrine . Le clajt 
portait une urreus dont il ne 
reste que l'attache . Restes illisi
bles d'une inscription sur les 

faces latérales de la plinthe. Sous 

la plinthe, deux tenons verticaux 

(fig. 4) . 
b) Berlin, 8988 (Verzeichnis, 

FIG. 4. -Le dieu de Léonlopolis, slalue lle en bronze 
(Ancienne collection Fouque t). 

p . 296) . H., 0~197 . Analogue à la précédente, mais plus grande 
(les j ambes sont auj ourd'hui brisées), et avec cette variante que c'est 

le poing gauche qui est ramené contre la poitrine. 
c) Berlin, 8989. H ., om"I85. Analogue aux précédentes, avec 

cette variante gue l es deux bras pendent. Manque le pied droit. 

1. Recueil de travaux, XXVrii , p. 24. 



18 MONUMENTS ET MÉMOIRES 

dj) Berlin, 8ggo (h., Omii5), 8ggr (h., Oml07), 8gg2 (h., omr3o; 

cf. Verzeichnis·, p. 296). Trois médiocres statuettes, analogues aux 

précédentes, sauf que le dieu léontocéphale ést coiffé de l' atef osi
riaque: on est donc fondé a y reconnaître l'image d'Ousirmiôs. 

L'une au moins de ees statuettes (Berlin, 8992 ), qui représente 
le dieu tenant une plume, est probablement une image de Osiris-Schou, 

en raison de la valeur phonétique du signe de la plume, sw. Le dieu 

Schou avait d'abord eu pour fonction exclusive de porter le ciel de 

ses bras levés ; mais parfois il apparaît comme dieu solaire : il est 

alors identifié a Horus, ~t, comme Horus, il peut prendre la forme 
du lion. Déja, dans les·\ textes des Pyramides 1 , Schou et sa sœur 

Tefenet sont appelés « les deux Lions >> (entendez « Je Lion et la 

Lionne>>). A l'époque gréco-romaine Schou est appelé « le Lion sur 
son piédestal >>, << le glorieux Lion divin de son père Rê 2 

n. Ce dieu 

Schou, dès le Nouvel Empire, s'était amalgamé avec In-hr-t, que 

les Grecs appelaient "Ovouptç et en qui ils croyaient reconnaître leur 

"Ap11ç 3
: ainsi s'explique que dans plusieurs listes des dynasties 

divines 4 ~wç (Schou) soit identifié avec Arès ; ainsi s'explique le 

type des monnaies léontopolitaines 5 , qui nous montre le dieu local 

comme un Arès léontophore, comme un jeune guerrier cuirassé. 
debout, appuyé de la main gauche a sa lance, et présentant sur la 

main droite un petit lion. 

Le dieu de Léontopolis pouvait être représenté aussi en forme 

de lion : tel ses fidèles le voyaient aller et venir dans la ménagerie 
du temple, tel les stèles votives le figuraient. C'est lui, également, 

que représente le lion colossal 6 en granit rose (h., 2m3o avec le 

socle), rapporté de Tell-Moqdâm au Musée du Caire pendant l'hiver 

1. Éd. Se the, 44 7. 
2. Roeder, dans le Lexicon de Roscher, s. v. Schow, col. 573. 
3. Leemans, P. Leid., I, 122. 

4. Roeder, ouv. cité, col. 56g. 
B. Poole, Alexandria and the nomes, p. 344. 
6. Maspero, Égypte(coll. «Ars una»), fig. 4gg. 
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rgog- ro par M. Edgar (fig. 5). La bête, accroupie, rugit, la tête 
haute . Les canines se détachaient à jour. La crinière est rendue par 

des mèches plates, burinées avec monotonie. Sous la forme de la 
bête, on devine l_e bloc équarri d'où l'artisan l'a péniblement tirée. 

L'ensemble rappelle plutôt les sculptures de l'île de Pâques que .les 
lions égyptiens des belles épo
ques: c'est un témoignage de la 
décadence où l'art très antique de 

la sculpture en pierre dure était 
tombé au ne siècle avant notre 

ère, dans les villes de province. 

V . - Du cuLTE DES ANIMAUX 

', ' .. 
A L EPOQUE PTOLEMAIQUE. 

« Les monuments du culte 

que les Égyptiens rendaient aux 
animaux )) , écrivait Maspero il y a 

quarante ans i, «sont assez rares, 
sauf ceux qui concernent Apis, le 

bouc de Mendès et deux ou trois 

autres bêtes de haut parage . n 

Nos monuments léontopolitains 
nous font connaître assez bien le 

culte d'une de ces .bêtes. Il faut le 

FJG. 5. - Lion ·colossal en granit rose, trouvé à 
Léontopolis (Musée du Caire). 

prendre pour ce qu'il était, pour une manifestation de la piété popu
laire , et non pour l'expression symbolique de spéculations p1~ofondes. 

« Les païens )) , dit Tertullien 2 , « ayant honte de leurs superstitions, 
cherchent à les rendre plus acceptables en faisant de leurs dieux des 

symboles : c'est ainsi qu'ils voient dans les lions mithriaques des sym
boles de l'aridité et de la chaleur. )) Les lions de Léontopolis indui-

1. Rec. de trapauf:, II, p. ro8. 
2. Adv. Marcionem, 1, r3, éd~ Oehler, p. 5g5. 

4 
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saient Porphyre dans des considérations de ce genre. Les égyptologues 

d'aujourd'hui en sont hien revenus: «Sans doute n, dit Maspero 1 , ede 

culte des animaux prêtait aisément au symbolisme ; mais il était 

aussi facile de ne voir qu'un animal dans l'animal sacré, et, de fait, 

pour hien des gens, il ne s'agissait que d'un culte de la bête. Les 

Orientaux se ·faisaient de la bête une idée hien différente de celle 

que nous nous en faisons; ils lui prêtaient un làngage, la prescience 

de l'avenir, une acuité extrême des sens. Je ne dis pas que tout le 

monde en Égypte adorât dans la bête la bête elle-même, mais c'est 

ce que faisaient beaucoup de gens. >> 

Les cultes d'animaux sont allés en croissant d'importance, à 

mesure que ln religion égyptienne vieillissait. Comme le culte de 

Bès 2 , ils témoignent de l'influence que la piété popula.ire, la foi 

rudimentaire du fellah prit sur cette religion quand elle approcha 

de la sénilité, ou, si l'on veut, quand elle retomba en enfance. C'est 

à des textes grecs et latins que nous devons le plus clair de notre 

information sur la zoolâtrie égyptienne. L'inscription de Rosette, 

entre autres actes de pieuse munificence auxquels Épiphane dut son 

autre surnom d'Euchariste, n'a garde d'omettre ce que ce souverain 

a fait pour les bêtes sacrées 3 . · 

D'après Letronne 4 , le nom de Ae:ov-rb7toÀtc; serait une faute des 

copistes de Strabon : le vrai nom grec aurait été ~ Ae:bv-rwv 7tbÀtc; que 

nous trouvons dans Diodore et Josèphe, et. abrégé en Ae:ov-r~, dans 

Xénophon d'Éphèse et dans l~ Synecdeme. Il atteste qu'on adorait et 

qu'on nourrissait dans le temple léontopolitain plus d'un lion à la 

fois: une inscription hiéroglyphique de Léontopolis parle du « Double 

Lion >>. Il semble même, d'après Élien, que les lions sacrés de 

Léontopolis formassent toute une ménagerie. Grâce à la vie confor

table qui leur était faite, à Ja nourriture de choix qu'on leur offrait· 

1. Rec. de travaux, II, p. r I5. 
2. Graffites d'Abydos, p. XIX; Terres cuites grecques d'Égypte, p. XXI. 
3. L. 3 r : « 1'<]} '!E ·• A-r;e~ ~Y.\ 1'<]} M veue~ 1eoÀÀa È~wp·f,IJIX'!o xY.l 't'or; i.Hot; tepc"C; ~<Pot; 't'Ct; Èv A [yû-r;"<.". )) 
4. Recherches, II, p. 48. 
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chaque jour t, ils étaient bien apprivoisés 2
• Aucun de nos monu

ments figurés ne les montre dans leurs loges : d'après Éli en 3 , elles 

prenaient jour à la fois au levant et au couchant, sans doute pour 

que la bête sacrée, incarnation du dieu solaire, pùt, sans bouger, 

contempler l'astre à son lever et à son coucher. Par analogie avec 

ce qui se pratiquait ailleurs 4 , on peut croire que ces ouvertures 

étaient garnies de portières en tapisserie, et qu'un tapis de couleur 

pourpre recouvrait le dallage de la loge. En tout temps, mais 

particulièrement en temps de fête, les lions sacrés devaient être parés 

de bijoux et de bandelettes 5 : je ne sais si les incrustations qui 

ornaient certains lions de pierre dure (pl. XXIV) et d'albâtre (p. 33) 

trouvés à Tell-Moqdâm signifiaient une parure de ce genre. 

VI. - Du LION DANS L'ART ÉGYPTIEN. 

Leonum dua genera, dit Pline 6 
: il y aurait une espèce de forme 

courte et ramassée, à crinière fournie - c'est le lion jubatus de 

l'Atlas, celui des ménageries ; - l'autre de forme allongée, à crinière 

robins abondante - cette espèce-ci serait répandue s~rtout dans 
1 

l'~frique centrale 7
• La question des espèces ou des variétés de ]ions, 

et la question de savoir quelle importance il faut, pour les classer, 

1 E-l. II Y ' XII ' ~< - ' - • ' • ' ' ~ ' - ' ' -, . ' 1en, . ,cywv, , 7 : « xp2a 1-'owv ano~ç èO'"i('l ocr·r,[J.sp:x(, y,at èitacr71:ap:xxëa 'X.S(!CI.( "(U[1.'11X ocr'tttl'l 
1'' -..; 1 ' 1 ' ~, ' , ' ..... ' " ~' ' .... 1 , • ' ' 'X.CI.t: ('/tù'l ... 'X.:Xt IX'r.t71:p0vtù7i:Ct "(2 utCGt"iiXt IX'IC:t[J.è'/IX( IX'-HOtÇ ctO't •• • SO'"it oS .ZW"iOtÇ Y.IXt "(U[J'IIXO'tCG U"(tStiXÇ Y,IXptV, 

x:x't: 7i:),1Jcr[ov 7i:CGÀo:"lcr,poct, o oÈ. 0:n[7toc),oç [J.ÔcrY,OÇ "(W'/ sù,pa'f'W'I )) • 

2. Porphyre, II. 0:71:oY,'ijç ~11-'-Ji~XW'I, II, g. Cf. Ménegaux, ouv. cité, p. 23g: « Avec une bonne 
nourriture, le lion privé de liberté peut vivre pendant de longues années, trente ou quarante ans. 
Il lui faut par jour environ cinq kilogrammes de viande de bonne qualité. ll 

3. Loc. cit. : « oct 11-sv 7i:po; "·~·1 "Ew 6upfos;, at os 7i:poç '~'1 'Eo-71:spoiv O:vscy"(!l-svat J). 

4. Clément d'Alexandrie, Paedag., IH, 2 (Migne, P. G., VIII, 55g). 
5. Bas-relief thébain: Perrot et Chipiez, Histoire de l'art, I, fig. /1gr, d'après Prisse. 
6. Hist. nat., VIII, r8. Le lion sans crinière dont parle Littré dans sa note sur ce passage de 

Pline, d'après les Transactions of the Zoological Society of London, t. I, p. 174, est une espèce 
de l'Hindoustan, la même peut-être que celle que Gobineau signale dans la Perse méridionale: 
« J'ai vu à Téhéran des lions dits de Schiras, qui incontestablement étaient originaires du Fars. Ils 
ne sont pas d'une taille extrêmement élevée et n'ont pas de crinière. Il est à remarquer que le lion 
persan des monuments antiques est aussi sans crinière ll (Trois ans en Asie, 1, p. r 76). 

7. Loret et Gaillard, La Faune momifiée de l'ancienne Égypte, 5e série, p. 25r. 
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accorder à la crinière, ne semblent pas encore tout à fait élucidées : 

« La crinière peut manquer presque complètement ; il y a des lions 
auxquels la nature n'a accordé qu'une courte et faible crinière; ils 

existent dans les mêmes localités que les autres et peuvent faire 
partie de la même famille 1

. >> Ainsi le lion grec archaïque du Musée 

de New-York 2
, avec sa courte crinière, ne serait pas spécifiquement 

différent du lion à grosse crinière que l'art grec, dès l'époque mi

... 
FIG. 6.- Le dieu Lion, statuette en bronze, provenance 

incertaine (Ancienne collection Fouquet). 

noenne, a . généralement repré
senté. Dans l'art d'Égypte, le lion 
à grosse crinière, jubatus, n'appa

raît qu'à la basse époque, sous 
l'influence de l'art grec, par 
exemple dans ce cuneux petit 

bronze (fig. 6 ; coll. Fouquet), 

qui provient d'un endroit indé

terminé de la Basse-Égypte : un 
« herme n à tête d'Hathor sur

montée d'un Bès debout 3 s'y 

greffe sur l'arrière-train léonin . 
D'une façon générale, les lions 

trouvés à Tell-Moqdâm, quoique 

datant de la période hellénistique, 

sont conformes au type égyptien; 

ceux que cet art a créés: M·. 

type conventionnel, comme tous 
Bénédite l'a montré ici même 4 pour les 

1. Ménegaux, p . 325. 
2. Brunn-Bruckmann, no 6ft3, avec le commentaire exhaustif de Schrêider, ·auquel se sont ajoutées 

depuis deux études parues; l'une dans le Journal of Hellenic studies, 1918, p. 36, l'autre dans 
les Sitzungsberichte de l'Académie de Berlin, séance du 4 mai 1920. 

3. Si ce bronze provient de Léontopolis, on en rapprochera le trône léontopolitain de Copenhague 
(Arndt, Glypothèque Ny-Carlsberg, pl. 213 B), où sont figurés, gravés au trai~, sur chaque face 
latérale, sous les lions, deux Bès debout et, entre les deux Bès, une colonne à tête d'Hathor; ou 
encore la statuette (peut-être léontopolitaine) d'Horus trônnnt, protégé par Isis, par Bès et par deux 
lions, décrite ci-de>-sus (p. 16); ou l'applique en forme de Bès-sphinx, peut-être léontopolitaine, 
décrite plus loin (p. 26, n. 2). . · 

4. Monuments Piat, t. XVII, p. 6-28. 
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types d'animaux, a propos de celui du faucon. Le bon architecte 

Villard de Honnecourt, ayant eu l'occasion de dessiner· ,dans une 

ménagerie un lion vivant, écrit cette note a côté de son dessin : « Et 

bien saciés que cil lion fut contrefais al vif 1 . >> L'artiste égyptien, 

lui, ne prétendait pas suivre exactement la nature. Ce qu'il vou
lait, c'était marquer avec force et élégance les traits schématiques 

que la tradition avait choisis et fixés. Il ne s'agissait pas de repré

senter le lion tel qu'il était en réalité, avec sa crinière énorme, 

hérissée et bouffante : un tel réalisme n'était pas conciliable avec 

les habitudes de l'art égyptien, habitudes qui provenaient a la fois 

de l'écriture hiéroglyphique et de l~ dureté des pierres 2 dont la 
religion imposait l'usage aux sculpteurs. L'art égyptien prêtait donc 

au lion une crinière stylisée, a poils courts, a mèches plates, 
cette crinière formant comme une pélerine à contour net. Sur nos . 

br~:mzes de Tell-Moqdâm, ce contour est généralement dessiné en 
·cr~ux. La vérité du détail importait si peu, que, dans telle repré

seqlation de lionne 3 , la crinière est indiquée de la façon que nous 

veJ;itons de dire, quoique les f~gyptiens n'ignorassent évidemment pas 

quy la lionne n'a pas de crinière. En somme, l'art égyptien ne visait. 
pas au réalisme intégral: il répétait des types sacrés et consacrés, des 

« hiéroglyphes )) qui ne sont conformes à la nature qu'à certains 

ég~rds, qui en expriment certains traits avec une puissance admi-
' rab,le et qui en négligent d'autres complètement. 

VII. - LIONS EN BRONZE PROVENANT DE MEUBLES DU TEMPLE DE 

LÉONTOPOLIS. 

Bon nombre d'objets trouvés en · 1885 dans la favissa de Tell

Moqdâm étaient des reliefs de bronze fondus en mince, qui avaient 

1. Album, éd. Lassus, pl. 5o. 
2. Cf. Caillaud, Recherches sur les arts et métiers de l'Égypte, pl. I 2 (sculpteur occupé à tailler 

un lion de granit). 
3. Cat. de la vente Fouquet, no g6, pl. VII. H., om8o. Aryballe en bronze, d'époque ptolémaïque, 

en forme de lionne debout; de l'échine sort une tête de bélier, tournée vers l'arrière-train, et sur
montée du large goulot qui est caractéristique des vases à onction, aryhalles, alabastres, bomhylios. 
Les huit tétines de la lionne sont nettement marquées. 
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dû servir d 'appliques ou d'ornements ajourés à des meubles en bois 

dans le sanctuaire léontopolitain. Ils représentent le lion passant 

F I G . 7. - Stèle Yotive en calcaire, trot1Yée à Léontopolis (Collection Bissing , Munich) . 

à droite ou à gauche, la tète droite ou tournée vers le spectateur. 

On verra dans le catalogue de la vente Fouquet, pl. VII, no 1 14, 

une de ces appliques, qui était fixée par uri fort tenon placé der~ 

rière le corps de la bête : pièce d'un caractère superbe, d'une vie 

intense : le lion marche silencieusement 1 , à grands _pas feutrés, fer-

' _ 1. Tandis que rugissent les lions des frises émaillées de Suse (Babelon, L'archéologie' orientale, 
fig . x3o) et de Ninive (Koldewey, Das wiedererstehende Babylon, fig. 16). 
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mes et sûrs, vers la proie qu'il fixe et fascine de son pesant regard; 
la queue étendue, relevée légèrement du bout, allongeait la ligne et 

l'allure : même façon de représenter le dieu Lion sur quelques-unes 

des stèles léontopolitaines 1 de la même époque (fig . 7). Plus remar

quable encore, peut-être, est l'applique analogue de Berlin (no 8g82; 

long., omi 17 ; fig . 8), où la tête est plus petite, plus fine, et où la cr1-

FIG. 8. - Applique en bronze, trouvée à Léontopolis (Musée de Berlin) . 

nière était détaillée par incision, tandis qu'elle était restée lisse sur l'ap

plique Fouquet. De ces deux admirables pièces , on rapprochera les trois 
plaques rectangulaires (h., Omio3xl., Om2o5; h., omi55xl., Om2I5; 
h ., omi3o x 1., om21o), ·en calcaire, de la collection Bissing: ce sont 

des modèles pour artisans d'art; ils ont ·été achetés à Kytikas, qui 

en a garanti la provenance léontopolitaine. 
Les appliques en forme de lions marchant et tournant la tête 2 

1. Pour ces stèles, voir, en dernier lieu, les Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions , 1922, 

p . 32I. ' 

2. Pour le sens de ce mouyement, cf. Fouilles .de Delphes, t. V, p, 55. 



, 

26 MONUMENTS ET MÉMOIRES 

portent cinq tenons rectangulaires 1 , un sur la tête, un sous chaque 

patte, qui fixaient l'objet par en haut et par en bas au bois du meuble 

- siège, lit ou chapelle portative - qu'il devait decorer. La favissa 

decouverte à Tell-Moqdâm en r885 contenait de nombreuses appli

ques de ce type, la collection Fouquet 2
, ]e Musee du Caire 3 et celui de 

Berlin se les sont partagées ; un fragment dans la collection Bissing. 

La plupart mesurent de omr5o à omr6o de long; quelques-uns, tout à 

fait pareils, doivent provenir du même meuble. L'exemplaire de Ber

lin 4 reproduit ci-contre (fig. 9) est remarquable non seulement par 

ses dimensions - avec la queue, il devait mesurer om220 de long -.

mais par les incisions régulières qui figuraient les mèches de la en-
. ' mere. 

Non mmns nombreuses dans la favissa de Tell-Moqdâm que les 

appliques en forme de lions passant étaient les statuettes de lions 

couches, fondues en creux sans plinthe. et qui ont dû servir, elles 

aussi, à décorer des meubles, l'animal etant couché. non pas en 

ligne droite, mais en ligne concave par rapport au spectateur, comme 

le sont les lions qui decoraient les trepieds ioniens archaïques 5 . La 

tête est tournée vers le spectateur, la queue bat la croupe, nerveu

sement, les griffes de devant sont croisées l'une sur l'autre, l'une 

des griffes de derrière, repliée sous le ventre, montre son dessous. 

Beaux exemplaires dans la collection Fouquet 6
, au Musée du Caire 

et à Berlin 7 (pl. XXIV, à droite en haut). Le même type s'est epcore 

rencontre à Léontopolis avec des exemplaires en calcaire: 

1. Cf. le sphinx à corps de lion, ailes en faucille et tête de Bès, dans le catalogue de la vente 
Fouquet, pl. VII, n" 8o. Il est possible que ce curieux monument provienne de Léontopolis. Quoi 
qu',en dise le catalogue, il n'a rien d'asiatique, les ailes en faucille indiquent l'influence grecque. 
La date paraît la même que celle de nos bronzes léontopolitains. 

2. Catalogue de la vente Fouquet, n°' Ir I-I r8 bis. 
3. Maspero, Guide du visiteur au Musée du Caire, 2" éd., p. 5o5. 
4. Berlin, 8gr5; Verzeichnis, p. 3or. 
3. fouilles de Delphes, V, pl. XIV, 8 et g, p. 55. 
6. èat. de la vente Fouquet, n"' 108-r ro; Cat. de l'exposition du Burlington Club, pl. XVI. 
7. N"' 8gr6-7, 8g85-G. 
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a) Musée du Caire 1 (p1 . XXIV, à gauche en bas) . Trouvé en 

I8g6. Long.' om3go. ((Native work of graecoroman period)) (Edgar, 

Greek Sculpture). 
b) Musée du Caire 2 • Long. , om3oo. 

c) Musée de Berlin 3 . Long. , om175. L'intérêt de cet exemplaire, 

FJG. g . - Applique en bronze, trouvée à. Léontopolis (Musée d e Berlin) . . 

c'est qu'il a conservé sa polychromie : corps jaune, moustaches et 
oreilles rouges, yeux bleus, base rouge. 

D'autres lions de lafiwissa de Tell-Moqdâm sont couchés comme 

Miôs sur certaines stèles votives (fig. 10), la tête droite, les pattes 
de devant allongees : le Musée du Caire possède un magnifique 

1. Journal d'entrée, n" 32 g68; Cat. général, n" 27 51 4· ; Edgar, Greek Sculpture, p. 31, pl. 
XVII; Rècueil de travaux,.XXVIII (tgo6), p. 23; n. - ~; Reinach, Rép. de la stat., IV, 454, 4. 

2 . Cat . gén., n" "-7 5t5; Edgar, ouv. cité. 
3. N• goo2 . 
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exemplaire de ce type (pl. XXIV, en haut à gauche) ; d'autres, 

assez beaux, à Berlin (pl. .XXIV, en bas à droite). On en rappro

chera, au Musée de Berlin encore (no 8999), un modèle en plâtre. 

FIG. 10. - Stèle votive en calcaire, trouvée à Léontopolis (Musée du Caire) . 

. VIII. - MiôS (( QUADRIFRONS )) . 

Une curieuse série léontopolitaine est formée par des objets dont 

la fig. II me facilitera la description. L'intérieur est percé de part 

en part dans le sens de la verticale: l 'objet formait donc comme une 

douille, où devait être fixé le pied d 'un ustensile ou d'un meuble. , 
'-Les obj ets ainsi décorés elevaient appartenir au temple de Miôs. 
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car l'extérieur des pieds en question est formé par la protome quatre 

fois répétée du dieu-lion. Imaginez, en effet; que pour tenir en échec, 

par le pouvoir de son terrible regard, les voleurs ou les ennemis, 

de quelque côté qu'ils vinssent, Miôs regardât successivement, en 

pivotant trois fois sur lui-même, vers les quatre coins de l'horizon, 

ou, comme, avant nos pères disaient déjà les Égyptiens, « vers les 

quatre vents i >>, vous obtiendrez 

le type dont il s'agit. Les images 

prophylactiques de ce genre s~nt 
caractéristiques de l'Égypte : se 

rappeler le Bès quadrijrons 2 , et à 
Philœ, au temple de Nectanébo, 

les chapiteaux dont le dé porte 
sur chacun de ses côtés la face 

d'Hathor 3
. 

Il a été trouvé à Léontopolis 

des pieds de ce genre, faits soit 
en bronze, soit en pierre dure. 

Quatre, en bronze, identiques 

(h . omr ro) : cat. de la vente Fou

quet, no I J 9' pl. VI. Le docteur 
avait acquis de Soliman les deux 

plus beaux, et d~daigné les deux 
autres; sur Je conseil de M. Go- FIG.!I. -Miôsquadrif rons.Piedde meuble,granitgris 

lénichef, pour avoir l'ensemble, il 
(Musée du Louvre). , 

les acheta. un peu plus tard, de l'antiquaire Dinglé , à qui Soliman 

les avait cédés . Les quatre exemplaires doivent sortîr du même 

moule et avoir décoré les quatre pieds d'un seul et même meuble . 

Deux objets analogues, en pierre dure - granit gris ponctué · de 

blanc - sont de provenance inconnue . En raison de leur similitude 

1. Annales dù Service des antiquités, XIX, p. 6o. 
2. Terres cuites grecques d'Égypte de la coll. Fouquet, p. 45. 
3. Perrot et Chipi;z, Hist. de l'art, I, fig . 34g. 
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q~ forme avec les exemplaires precedents, je les CrOIS {rouves a 
Leontopolis. L'un, haut· de omo86, fut acheté a Dingle par le 

,Dr Fouquet ( cat. de la vente Fouquet, no 2'6) ; l'autre (fig. II), 

haut de omi48, est entré vers 1908 au musee du Louvre où 
M. Benedite a bien voulu l'examiner avec moi. Le Dr Fouquet 

m'ecrivait en I 9 I 2' a propos de l'exemplaire du Louvre: (( Il a été 
acheté de Soliman, par l'intermédiaire de l'antiquaire Cassira et 

de M. Chassinat. Il provient,. m'a-t-on dit, de Memphis ; mais la 

presence de Soliman dans l'affaire m'a naturellement fait penser a 
Tell-Moqdâm. )) L'exterieur de ces exemplaires en pierre dure est 

piquete ; je présume que ce piquetage servait a fixer un revêtement 
en feuille d'or, comme dJns le petit lion leontopolitain reproduit sur 

le catalogue du Burlington Club, pl. XVI (caL de la vente Fouquet, 
no 107 ). L'interieur di1 tube vertical qui perce l'objet de pàrt en part 

est, au contraire, parfaitement lisse. Comme me l'a fait observer 
M. Benedite, le forage a dû s'effectuer en faisant tourner rapidement 

un tube métallique sur du sable mouille ; l'objet a ete << attaque n 

par les deux bouts, comme on fait pour les tunnels ; a la .rencontre 
des deux sections, qui n'avaient pas exactement le même axe, un 

bourrelet, forme de deux demi-cercles qui ne sont ni horizontaux ni 

concentriques, est sensible au doigt. 

IX. - LA VAISSELLE DU TEMPLE LÉONTOP9LITAIN. 

De quels meubles ces objets terminaient-ils les pieds~ On peut 
penser a des trônes ou a des lits, a des tables ou a des tabourets,. 

a des gueridons ou a des bassins. Je pense à des bassins, en raison 

de l'objet suivant (fig. 12), qui faisait partie du lot acquis de Soli
man en I883 par le D" Fouquet: c'est un bassin cylindrique en 
bronze fondu (h., omi25; diam., om162), cercle en son mifteu d'un 

rang de grosses perles en relief; au-dessus de ce rang de perles, 

un filet en relief; au-dessous, diamétralement opposees, deux petites 

bélières (où passaient, je suppose, des anneaux servant d'anses pour 
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déplacer l'objet). Le bassin repose sur six i pieds élancés, eri forme 

de protomes léonines, les pattes jointes, posées sur un dé (comme 

les dés sur lesquels so~t posées les pattes des lions de deux des 

trônes décrits plus hauL. p. I4). _ 

De la vaisselle en bronze que possédait le temple de Miôs , on 

n'a retrouvé que des ornements fondus en plein, appliques en forme 

de têtes ou de masques léonins (Berlin, 8g83-4) , grandes anses ver-

Fw. 1 2. - Petit bassin en bronze, trouvé à Léontopolis (Ancienne collection Fouquet) . 

ticales, terminées en haut par une tête léonine tournée vers lïnté

rieur (Berlin, 8gg3-!~ ; h. , om 1 go). Les deux anses à tête léonine , et la 

tasse intacte , munie d 'une a nse analogue, que j 'ai publiées dans les 

Bronzes de la collection Fouquet, pl. XXXVH, p .. 87-88 , avaient été 

achetées par le docteur sans indication de provenance : il est possible , 

mais nullement .certain, qu'elles aient été trouvées . à T eÙ-Moqdâm. 

La vaisselle en terre ordinaire qui servait au culte de Miôs 

n'est représentée que par deux balsamaires en forme de lions cou-

1. On n'en voit que cinq sur notre photographie, le sixième étant caché par celui du milieu. 
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ches : terre rouge, glaçure noire 1 • Sans doute dedaignait-on, pour 
le culte de ce grand dieu, ]a poterie vulgaire. Par contre, on 
aimait la terre emaillee, la frite beige a glaçure bleue. Cette 
jolie ceramique egyptienne n'a rien fait, au Il

0 siècle avant notre 
ère, de plus soigne ni de mieux reussi que les patères a libations 
trouvees à Tell-Moqdâm, pièces admirablement conservees, et non 
moins remarquables par le ton bleu (un bleu aujourd'hui pâli et 
tourne au vert ou au gris) de leur email que par l'energique modele 
des lions couches sur leur marli . 

. a) Cat. de la vente Fouquet, no I 02' pl. 1. Diam.' om82. 
Coupe a pied bas. Deuxlions couches sur le marli. Au fond de la 
cuvette, un motif imprime en creux : quatre fleurs de lotus alter
nant avec quatre boutons. 

b) Cat. Burlington Club, pl. XVI ; cat. de la vente Fouquet, 
no Io3, pl. I. Diam., omi I3. Phiale apode. Sur le marli, qui est 
très large, deux lions sont couches, les pattes de devant croisees. 

c) Wallis, The Mac Gregor Colleclion, fig. 182. Diam., om76. Les 
deux lions, en fort relief, occupent tout le marli. Au fond de la 
cuvette est imprimee une quadruple palmette, motif decoratif qui 
provient du vieux repertoire ionien : cf. par exemple certaines pièces 
frappees à Mende au ve sièc1e (Revue numismatique, 1922, pl. V, Io). 

d) Wallis, ibid., fig. I83. Diam., om8o. Patère a bec. Près du 
bec, sur le marli, deux petits lions. Au fond de la cuvette, une 
fleur stylisee. << The two smalllibation bowls with lions on the rimes· 
may possibly have come from the Kom-es-saba find n CVV allis, p. 84). 

e) Frohner, Coll. Gréau: ÉmailLerie, pl. CCXCVI, 14, ·p. 237, 
no 48 (sans indication de provenance, mais l'attribution a Leonto
polis me paraît evidente). Patère a deux lions en relief sur le marli. 

Devant ces patères, toutes decorees de deux lions en relief, je ne 
puis m'empêcher de me rappeler le Double Lion dont parle l'ins
cription leontopolitaine de Petemiôs. 

1. Berlin, 8 g5o (1. w5) et 8 gg8 (l. g5). Verzeichnis, p. 43g. 
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X. - LION,$ EN PIERRE INCRUSTÉE; POIDS ; ENSEIGNE PROCES,SIONNELLE. 

Parmi les objets liturgiques de Tell-Moqdâm que possedait la 
collection Fouquet, les plus remarques avaient ete les deux pieces 
en serpentine, dont chacune represente un lion dresse sur son 
arriere-train ou sur ses pattes de derriere, et serrant dans ses griffes 
de devant le haut d'un long vase ovoïde (pl. XXV). Elles avaient 
figure en 1895 a l'exposition egyptienne du Burlington Club. Deux 
autres exemplaires, moins bien conserves, dont le Dr Fouquet n'avait 
pas voulu, prirent le chemin de Berlin. Voici la description de cette 

. , . 
curwuse sene. 

a) Gat. de la vente Fouquet, no 99, pl. I, a droite (Gat. de . 
l'exposition du Burlington Club, no Io5, pl. XVI). H., Omi6o. Lion 
debout, a gauche, rugissant, la tête tournee .vers le spectateur, le 
corps incruste de taches de couleur, qui etaient inserees dans des 
cavites champlevees de diverses formes : rondes aux places où l'ou-

, 

vrier voulait indiquer un muscle, longues, rapprochees et parallelcs 
aux places où il voulait indiquer la saillie des côtes. Les yeux aussi 
etaient faits d'une matiere coloree. Serpentine. 

b) Gat. de la vente Fouquet, no lOO, pl. I, a gauche (Gat. de 
l'exposition du Burlington Club, no 103, pl. XVI). H., Omi45. Lion 
dresse sur son arriere-train, et serrant dans ses griffes de devant 
un long vase ovoïde. Sur le vase, deux petites oreillettes ou belieres 
symétriques. Même technique d'incrustation par champlevé que sur 
le no précédent. Ii semble que l'ouvrier ait voulu indiquer a l'aide 
de ce procédé un grand collier. Serpentine. 

c) Berlin, 8979; · Verzeichnis, p. ll43; Gat. de l'exposition du 
Burlington Club, pl. III. Serpentine. 

d) Berlin, 8980 ; Verzeichnis, p. 4ll3. Albâtre. 
e) Munich, collection Bissing. H., omi3o. Modele en pierre tendre 

d'un exemplaire analogue a b. 
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Les archéologues qui ont parlé de ces objets se sont laissé in

duire en erreur, à mon avis, à la fois par le c~ractère « héraldique » 

de ces lions et par l'emploi de l'incrustation. C'est ainsi que les 

savants berlinois se sont demandé si ce n'étaient pas des objets 

d'importation asiatique 1 , et que l'egyptologue anonyme qui en, a 

parle dans le catalogue de la vente Fouquet (p. V et r 8) y a vu des 

« objets du plus haut intérêt pour l'histoire de la sculpture du pre- · 

mi er empire thébain: la technique de ces precieux bibelots est la même, 

dit-il, que celle de très anciennes sculptures chaldeennes à incrus

tations, publiées par Heuzey ... Ils paraissent se rattacher à l'ecole de 

sculpture qui a produit l~s sphinx decouverts par Mariette à Tanis ». 

Pour ma part, je crois ces lions incrustés de la même époque que 

les autres objets liturgiques avec lesquels ils furent trouves, c'est-à

dire du debut du 11° siècle avant notre ère. << Aucun peuple n, lit-on 

encore dans le cataloglf8 de la vente Fouquet, p. VI, « n'a étudié avec 

plus de succès que le peuple égyptien la beaute farouche du lion: ces 

deux figurines (a et b) en sont la preuve. n C'est juger de parti pris: 

ces deux objets sont très curieux pour l'archeologue; mais pour l'histo

rien de l'art ils ont plutôt cet intérêt de ne pas être des objets pure

ment egyptiens: je crois sentir dans le réalisme et le dramatique des 

poses quelque chose qui n'est pas egyptien, quelque chose de grec; 

seulement l'ouvrier grec, ou hellenise, qui a fait ces lions a été 

gêné par la matière: il ne savait pas, comme les anciens a'rtisans 

d'Égypte, travailler la serpentine. Quant à croire que ces lions in

crustés se rattachent, après trois millénaires, aux statuettes de pierre 

dure marquetées de morceaux de coquillages 2 ou aux images de 

bronze marquetées d'argent 3 qui ont été trouvees en Chaldée, c'est 

à quoi je me résignerai difficilement. L'Égypte a toujours pratique, 

dans une certaine mesure, ]a sculpture à incrustation. Ainsi, dans la 

1. « Vasen, von stehenden Lowen gehalten, vielleicht asiatisch, a us Tell-esseba >> ( Verzeichnis; 

p. 443). 
2. Heuzey, Gat. des antiq. chaldéennes du Louvre, p. 277-287. 
3. Ibid., p. 325. 
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représentation du visage humain, non seulement les globes des yeux, 

mais les sourcils étaient faits à part, en pâte émaillée retenue par un 

plâtre très fin dans des creux ménagés à cet effet. Qu'on se' rappelle, 

par exemple, le fragment de visage de grandeur naturelle, provenant 

d'une statue d'obsidienne, qui a été trouvé dans la Javissa de Kar

nak et qui représente peut-être Thoutmès III : << C'est le triomphe 

de la technique égyptienne; les yeux étaient faits à part, ainsi que 

les sourcils ; les alvéoles, qui devaient recevoir ces incrustations, 

ont été ménagées dans la perfection, sans un éclat, sans un effort 

apparent1
. )) L'Égypte a inventé toutes les techniques, celle de l'in

crustation comme les autres. Les lions << héraldiques » de Tell

Moqdâm offrent un exemple tardif d'incrustation par champlevé et 

de la façon dont elle dégénéra, entre les mains des Grecs, à l'époque 

ptolémaïque. 

Dans le cas des lions incrustés de Tell-Moqdâm, les incrusta

tions devaient augmenter le pouvoir magique de l'animal divin. 

Les yeux étaient incrustés en rouge - sans doute d'une pâte, -

ly corps était marqueté d'émail bleu ou de turquoise. Ainsi, nos 

l~ons étaient incrustés en rouge et · bleu. Rouge et bleu, ce sont 

encore aujourd'hui, en Orient, les couleurs qui écartent les mau

v,aises influences, qui conjurent le mauvais œil. Les boutons des 

habits, les colliers que portent, non seulement les femmes et les 

ellfants, mais les bêtes de selle, de trait ou de bât, sont rouges ou 

bleus, corail et turquoise, ou en imitation. 

Mais à quoi servaient, dans la liturgie de Miôs, les objets que 

défendaient ces lions incrustés ~ Que mettait-on dans le vase ovoïde 

qu'ils serraient dans leurs griffes~- Remarquons que b porte, sous 

le bord du vase, deux petites bélières : un fil pouvait passer par ces 

bélières, il pouvait fixer un couvercle sur le vase. Ce récipient con

tenait donc, je crois, la réserve parfumée, d'essence très précieuse, 

nard, baume ou myrrhe, dont le rituel avait besoin. 

1. Legrain, Statues et statuettes de rois et de particuliers, pl. LXIV, n" 58. 
(j 

illllllliilllllllillllliii.-L ll!tl .. ::n. •· lllli1~m~. •. ... . · 
-- .. ~-
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Les trois bronzes que voici faisaient partie ·de la trouvaille rap

FrG. r3. - Poids en bronze, trouvé à Léontopolis 
(Ancienne collection Fouquet). 

portée de Tell-Moqdâm en 

I 885 par Soliman : 

1 . Lion couché sur une 

plinthe, la tête droite : une 

forte bé~ière réunit la croupe 

à la tête. Long. , omi 15. Fonte 

pleine. Gat. de l'exp . de 1895 
au Burlington Club, no lOI' 

pl. XVI; cat. de la vente Fou

quet, no 1 2 I ' pl. VII . 

anneau rond, Long., omo7. 

2. Lion couché, rugis

sant ; sur le dos, un grand 
Berlin , no 8987. Verzeichnis, p . 366 . 

3. Proto me de lion passant, fon

due eh plein ; à la section, une forte 

bélière ; en dessous , l'objet est plat 

et porte vingt petites protu~érances 

hémisphériques. Art grec de la pé.

riode ptolémaïque (fig . I3 et l4) . 
Gat. de la vente Fouquet, no 122, 

pl. VII . 

On se rappelle les lions de bronze, 
trouvés à Nimroud, à Khorsabad, à 

Abydos de l'Hellespont, qui servaient 

de poids aux Assyriens (Layard, Mo
numents, 1, pl. g6; Niniveh, 1, p . 128; 
Perrot et Chipiez, Rist. de l'art, II, 

p . 63o) : ils portent sur l'échine un 
FrG. r4 . - Le même poids YU par en dessous. anneau fixe , vertical. Nul doute que 

les trois bronzes ci-dessus n'aient été fabriqués, pour servir de 

poids à Léontopolis, dans le temple du Lion. Un inventaire d 'un 

temple de Socnopée mentionne des ÀÉovnç en métal et en pierre, 
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qui devaient être pareillement des poids (Berl. griech. Urk., no 387)· 
Étant donné que ces trois bronzes sont des poids, on voudra 

savoir ce qu'ils pèsent et comm~nt 
qu'ils représentaient. Le no I pèse 
g5o grammes; ]e no 3 pèse 38o 

grammes ; je ne sais le poids du 
no 2. D'après le spéci~liste en mé

trologie égyptienne dont l'auteur 
du catalogue de la vente Fouquet 
(p. vn) a pris l'avis, g5o grammes 
feraient ro debonus, ou r.oo kites. 
~e no 3 aurait donc valu quatre 

debonus, ou 4o kites, ou 20 doubles 
kites : les vingt lentilles en relief 

qu'on distingue sous le no 3 indi

queraient cette valeur de 20 dou

bles kites. 

Parmi les objets liturgiques 

rapportés de Tell-Moqdâm par 

Soliman en r 885, et acquis de 
celui-ci par le Dr Fouquet, l'un 

d~s moins précieux n'est certes pas 

l'enseigne ci-contre (fig. r5) . H . . 
omr85. Gat. de la vente Fouquet, 
no I 20. Un lion rugissant, sur

s'appelait la mesure pondérale 

·· ·{ 

FIG. x5. -Enseigne en bronze, trouvée à Léontopolis 
(Ancienne collection Fouquet). 

monté d'un soleil rayonnant -il y a sept rayons , 

est couché sur une plinthe rectangulaire, sous 
forte douille cerclée de trois fil~ts en relief! . 

nombre sacré, -

laquelle est une 

PAUL PERDRIZET 

1. Pour les enseignes sacrées du culte égyptien et leur rôle, spécialement clans les processions, 
cf., entre autres, Maspero, Cat. du Musée égyptien de Marseille, p. VI, n'" 632-648 ; Bronzes grecs 
d'Égypte de la coll. Fouquet, p . 48. 
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