
À la garde du kiosque
La lionne-mère de Médinet Madi

EDDA BRESCIANI

INSTITUT DES CULTURES MÉDITERRANÉENNES ET ORIENTALES
DE L’ACADÉMIE POLONAISE DES SCIENCES

ÉTUDES et TRAVAUX
XXVI
2013



136 EDDA BRESCIANI

[La chatte divine] se transforma en une lionne furieuse [...]. Elle 
redressa les poils en avant, sa gorge jeta fumée et fl ammes se son dos 
reprit la couleur du sang [...]. Tous ceux qui étaient autour prirent peur 
de la manifestation de sa puissance, le désert se souleva en poussière 
quand elle agita sa queue, le sable se souleva quand elle grinça ses 
dents, le désert jeta fl ammes lorsqu’elle aiguisa ses griffes, les buissons 
fl étrirent quand ses narines souffl èrent de la fumée d’où sortaient des 
mouches [...], le désert ouvra sa bouche, la pierre se couvrit de sable, 
la terre haute trembla pendant deux heures.

(Le Mythe de l’Oeil du Soleil en démotique, 12.13-26)1

Le dromos de Médinet Madi a été construit, nous pouvons l’affi rmer, au temps de 
la renaissance agricole et économique du Fayum sous les Ptolémées, qui a amené
à la « découverte » et à la restauration du très ancien temple que Amenemhat III dédia à la 
déesse cobra Renenoutet (Isis-Renenoutet – Isis-Thermouthis à l’époque gréco-romaine)2 
et au grand dieu du Fayum, le crocodile Sobek (Soukhos)3. Le temple ancien fut restauré 
avec des changements et élargi – vers le Nord avec un autre temple bâti dos à dos avec 
celui d’ Amenemhat, et vers le Sud avec cours et dromos – dans un période qui peut être 
établie entre le 141 et le 116 av. J.-C.4. Temples et cours sont entourés par un temenos ou 
mur d’enceinte, dont le pylône est fermé au Sud par un énorme portail décoré en relief 
représentant Isis avec Harpocrate sur ses genoux. Du portail survit la partie inférieure, 
conservée jusqu’à la hauteur de 9 mètres environ. 

Grâce aux dernières découvertes à Médinet Madi (2008–2010) effectuées pendant 
l’exécution du projet de coopération italo-égyptien (ISSEMM), sous la direction scientifi que 
(Edda Bresciani) et technique (arch. Antonio Giammarusti) de l’Université de Pise, on a pu 
ajouter un chapitre inattendu au cadre jusqu’ici connu de l’histoire de l’architecture sacrée 
de l’Égypte, non seulement du Fayoum : notamment, la complexité planifi ée du dromos 
dans l’organisation du temple à l’intérieur d’une ville ; elle est aussi un cas unique  pour 
son heureux état de conservation5.

L’accès au dromos du coté Sud est symétrique et monumental (fi g. 2), et commence 
avec un grand autel à cornes en calcaire6, destiné au sacrifi ces rituels, suivi d’une rampe 
fl anquée par deux parapets, donnant une élégance classique – qu’on pourrait peut-être 

1 E. BRESCIANI, Il mito dell’Occhio del Sole. I dialoghi fi losofi ci tra la gatta etiopica e il piccolo cinocefalo, 
Testi del Vicino Oriente Antico 3, Brescia 1991, Introduzione, pp. 14–15.

2 Cf. EAD., La dea cobra che allatta il coccodrillo a Medinet Madi, Aegyptus 55, 1975, pp. 3sqq. ; pour la 
divinisation du pharaon Amenemhat III, EAD., Iconografi a e culto di Premarres nel Fayum, EVO IX, 1986, 
pp. 11sqq. 

3 Cf. E. BRESCIANI, A. GIAMMARUSTI, I templi di Medinet Madi nel Fayum, Pisa 2012 [= I templi], passim.
4 Cf. infra, nn. 8 et 9.
5 IDD., I chioschi e il dromos di Medinet Madi, EVO XXXII, 2008, pp. 271–311 ; IDD., I templi, pp. 131–159.
6 Ibid., pp. 131–132. Devant l’autel s’étend un large espace (non exploré pour le moment) non pavé, en terre 

battue comme dans une situation similaire à Tebtynis.
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relier à l’origine grecque7 de Protarque fi ls de Hérode, qui ordonna la construction de 
la partie initiale du dromos. Grâce aux nouvelles inscriptions grecques nous savons que 
à la fi n du règne de Cléopâtre III et Ptolémée IX Soter II (116–106 av. J.-C.)8 Protarque 
a consacré à Ermouthis, la grande déesse de Narmouthis-Médinet Madi, deux statues de 
lions9 – qu’on peut toujours admirer sur leur socles sur lesquels la dédicace est gravé, et, 
dans l’an 54 d’un roi qui ne peut pas être que Ptolémée VIII (donc encore le 116 av. J.-C.) 
dédia – avec sa femme Tamestasytmis et ses fi ls – à Isis-Thermouthis et à Sokonois10, les 

7 Pour le matériel épigraphique grec de Médinet Madi cf., très précieux, E. BERNAND, Recueil des 
Inscriptions grecques du Fayoum III, Le Caire 1981 [= Recueil III], passim.

8 Cléopâtre III et Ptolémée IX – dieux Philometores et Soteres – commencèrent leur règne conjoint dans 
l’automne 116 av. J.-C., l’an même de la mort de Ptolémée VIII (28 Juin 116).

9 Le texte sous les pattes antérieures des deux lions est le même, in différent état de conservation. Les statues 
de ces nouveaux lions, comme ceux du couple retrouvé dans la partie suivante de dromos, comme les statues de 
lion de le vestibule consacré par Héracleodore, sont typologiquement ptolémaïques (cf. Egypt’s Sunken 
Treasures, Cairo 2008, pp. 292 n. 5 et 293). La typologie des lions vus de face, avec douce expression et pattes 
antérieures croisées – tels ceux de façade à l’intérieur du vestibule de Héracleodoros – est attestée dès le règne 
de Aménophis III, et en grande vogue dès Nectanebo I.

10 Sobek-Hapi, forme de Sobek de Narmouthis à l’époque hellénistique (d’après le démotique).

1. Détail de la statue de la lionne de Medinet Madi (© Archives photographiques de l’Université de Pisa).
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grands dieux – le dromos pour une longueur de 50 coudées. Ce texte est gravé sur trois 
blocs (le premier à gauche, avec les premiers caractères de l’inscription, est aujourd’hui 
perdu) à la base de la rampe d’accès au kiosque Sud11, et si on mesure la distance entre 
le kiosque Sud et le début du dromos près de l’autel à sacrifi ces, on trouve exactement 
26,15 mètres, c’est à dire : 50 coudées. 

Un Protarcos fi ls d’Hérode12 est inconnu pour le moment dans la documentation 
papyrologique et épigraphique grecque. Il est digne de noter que aucun titre ou fonction 
pour notre Protarcos n`est pas indiqué : on s’interroge donc s’il était résident au Fayoum, 
s’il était un fonctionnaire ou bien un militaire, et si ses liens avec Narmouthis ne consistaient 
uniquemenet dans le fait que sa femme (dont le nom si trouve dans la troisième nouvelle 
inscription du dromos) était une égyptienne et portait un nom typiquement fayoumite – 
Tamestasytmis13.

Le deuxième couple de lions sur socle, récemment retrouvés sur le dromos, se trouve entre 
le périptère/kiosque Sud et le kiosque Nord, que Achille Vogliano n’eut pas la possibilité 
d’explorer et documenter, parce que la guerre le força à terminer les travaux. Et ici, sous 
presque 6 mètres de sable, une grande surprise nous attendait : à côté de l’entrée du bas 
mur d’enceinte du kiosque, à droite, nous avons trouvé une grande statue de lion, ou plutôt 
de lionne, puisque l’animal a quatre mamelles et allaite. 

Debout sur ses pattes puissantes, avançant en posture agressive, le fauve semble défendre 
l’entré (fi g. 2) : il ouvre sa gueule en montrant les dents dent ses terribles canines et fronce 
le nez avec huit plis, ses narines grandes ouvertes ; les yeux ont le canal lacrymal marqué 
et la prunelle gravée. La grande tête de l’animal, aux oreilles rondes avec les incisions 
marquant les poils, est ornée par une crinière qui s’épanouit en collerette autour du mufl e ; 
les mèches bouclées de la crinière s’étendent sur le dos et descendent sur le devant jusqu’au 
ventre (fi g. 3) ; la queue longue et large est ramenée sous le corps et contournant la patte 
postérieure droite de l’animal se termine entre les pattes de l`animal par une touffe.

Sur le ventre de l’animal sont sculptées quatre mamelles, visibles aussi sur l’autre face de 
la statue. Dessous, représenté en haut relief et vu de dos, fi gure un lionceau grimpant et 
se cramponnant avec ses pattes avant aux mamelles de sa mère pour téter (fi g. 3). Puisque 
la lionne de toute évidence ne peut pas avoir huit mamelles, cela impose selon moi, et 
autrement de ce que j’avais écrit avant, au moment de la découverte, qu’ il ne s’agit pas 
ici de deux lionceaux différent. Ainsi, nous avons ici la fi gure d’une seule lionne aux 

11 Avant d’être transformée en kiosque, la structure était un petit temple périptère, un bâtiment d’accueil, 
une structure hellénistique inattendue dans une architecture de la khora du Fayoum.

12 Un Herodes et un Panis ont dédié une stèle – Musée du Caire JE 66326 (cf. A. VOGLIANO, Secondo 
Rapporto, Milano 1937, pp. 65–66 ; BERNAND, Recueil III, n. 157, pp. 74–75), mais il n’y a pas de preuves qu’il 
s’agit ici du père de Protarcos.

13 « Celle du dieu Mestasytmis ». Sur ce dieu, cf. en prémier lieu : G. WAGNER, J. QUAEGEBEUR, Une dédicace 
grecque au dieu Mestasytmis de la part de son synode, BIFAO 73, 1973, pp. 41–60 ; mais aussi : G. WAGNER, 
CHR. LEBLANC, Dédicace d’un propylône au dieu Pnepherôs. Musée du Caire JE 89050. Théadelphie (?), 108–
101 av. J.-C., BIFAO 83, 1983, p. 340 ; E. BERNAND, Receuil des inscriptions grecques de Fayoum III. La 
« Méris » de Polémôn, BdE 80, Le Caire 1981, no 215, pp. 152–153.
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2. La statue de la lionne de Medinet Madi avec son lionceau (© Archives photographiques
de l’Université de Pisa).

3. La statue de la lionne devant le kiosque Nord (© Archives photographiques de l’Université 
de Pisa).
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quatre mamelles usuels allaitant un seul et même lionceau ! Il s’agiratit donc dans ce cas 
de l’application d’une convention visive avec un effet de représentation réale – comme si 
le félin fut vu en transparence14.

Il convient de noter ici que si la féline de Médinet Madi allaite debout, cette attitude 
devait être consciemment choisie par l’artiste, qui ne voulait pas perdre de vue l’effet 
d’agressivité de la deesse, qu’il voulait evidemment atteindre. Cette image agressive de 
lionne contraste d’ailleurs avec les statues des lions – connues de Médinet Madi, Tebtynis 
et de toutes époques – representés en repos, avec physionomie calme et favorable, qu’ils 
soient couchés en attitude hiératique, toutes les pattes allongées, ou qu’ils soient couchés 
avec les pattes antérieures croisées et le mufl e vu de front15, comme la couple de lions 
dans le vestibule d’Héracleodoros. 

Pour la datation de la statue, on pourrait proposer la date toute prôche à la construction 
du dromos et des kiosques. Toutefois on ne saurait pas exclure défi nitivement que ce soit 
une œuvre de statuaire romaine, pour la décoration du dromos à une phase de reconstruction 
qui eut lieu à l’époque augustéenne sans doute. 

L’unique parallèle que je suis capable d’indiquer à titre sûr pour cette fi gure de lionne 
avec une complète crinière de lion est un relief du temple ptolémaïque-augustéen à Dakka16, 
en Basse Nubie (fi g. 4) notabene exceptionnel à son tour, lui aussi – où la déesse-lionne 
égyptienne, la Grande Déesse, Fille de Ra, Tefnout (son nom et l’épithète sont écrits en 
hiéroglyphes sur le relief) est représentée marchant debout, face à la fi gure de Thot-babouin.

Dans ce relief la Chatte-Lionne Tefnout soulève en arc à sa queue dressée, mais l’expression 
de son visage est pacifi que, évidemment à la suite de l’intervention de Thot Cynocéphale – 
qui avait calmé la colère de la lionne furieuse, Sekhmet, en la transformant en Tefnout-Bastet. 

À Dakka, comme à Médinet Madi, la lionne porte la crinière de lion, mais aussi les 
mamelles d’une mère. Il convient de noter toutefois que celle de Médinet Madi ne semble 
pas être pacifi ée : elle est mère et mère agressive pour défendre son petit.

La déesse lionne agressive est naturellement Sekhmet, et pourtant elle aussi peut être 
mère, assimilée à « Isis-la-Mère » par excellence, et avec sa tête léonine peut tenir sur ses 
genoux un enfant sous forme d’Harpocrate17 : à ce sujet il suffi t de rappeler le contrepoids 
de menat au nom du roi Taharqa qui montre la déesse à tête de lion donnant le sein au 
Pharaon-Harpocrate18.

Et à Leontopolis, il ne faut pas l’oublier, il existe un dieu-fi ls lion, Maahes, fi ls de 
Sekhmet (ou bien du couple léonin : Chou – Tefnout ?).

14 Pour cet effet de représentation « en transparence », voir mes observations dans : E. BRESCIANI, 
A. GIAMMARUSTI et al., Khelua. Una necropoli del Medio Regno nel Fayum, EVO XX–XXI, 1997–1998, p. 16.

15 Cf. supra, n. 9.
16 Voir E. BRESCIANI, A. GIAMMARUSTI, I chioschi e il dromos di Medinet Madi, EVO XXXII, 2009, fi g. 9, 

pp. 284–286.
17 Statuette de Sekhmet à tête de lion avec Harpocrate sur ses genoux du Musée du Caire.
18 Publié par J. LECLANT, Sur un contrepoids de Menat au nom de Taharqa. Allaitement et « apparition » 

royale, [dans :] Mélanges Mariette, BdE XXXII, Le Caire 1961, pp. 251–284 et n. 3.
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Pourquoi la lionne de Dakka et de Médinet Madi était représentée avec une crinière de lion, 
attribut masculin de l’espèce ? Afi n de souligner « la Puissance » et « la Force »? Ou est-ce 
peut-être une convention pour indiquer sans ambiguïté qu’il s’agit de « l’espèce du lion » ?

Pour l’instant un lien direct entre la mère-lionne qui garde le kiosque (ou « lionne-
de-garde ») et le temple d’Isis Renenout et, Déesse-Cobra certes – mais, comme son 
nom l’indique, aussi nourrice et protectrice du pharaon – la Patronne de Médinet Madi-
Narmouthis reste encore quelque peu énigmatique, si ce n’est pas dans le contexte de la 
religion des déesses félines de l’Égypte ancienne19.

Ou bien pour la lionne-mère de Médinet Madi faudrait-il chercher un autre modèle 
plus loin, dans le Proche Orient ?

Edda Bresciani
Accademia Nazionale dei Lincei
eddabresciani@gmail.com 

19 Je pense toutefois à la vignette du « Livre du Fayum », où le cobra divin a une tête de lion, comme quelque 
fois Tefnout.

4. Le relief du Temple de Dakka (Nubie) : la déesse Tefnout en lionne et le dieu Thot en babouin cynocéphale 
(d’après CHR. DESROCHES NOBLECOURT, Amours et fureurs de la lointaine, Paris 1988, p. 225).


