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Est-ce	que	c’est	effrayant	une	momie	?	
Quelques	questions-réponses	pour	visiter	

l’exposition	avec	des	enfants	
	
Les	momies	sont	des	personnes	décédées.	Dans	notre	vie	quotidienne,	nous	sommes	peu	
souvent	confrontés	à	la	mort	et	au	caractère	éphémère	de	la	vie.	Pour	la	plupart	d’entre	
nous,	voir	des	momies	n’est	pas	habituel	et	cela	peut	déranger	certaines	personnes.	C’est	
pourquoi,	chacun	abordera	l’exposition	selon	sa	sensibilité.	
	
L’exposition	invite	aussi	les	familles	à	découvrir	le	parcours	de	deux	momies	conservées	
au	Musée	 jurassien	de	Delémont.	Nous	 recommandons	aux	adultes	d’accompagner	 les	
enfants	dans	 leur	visite	et	de	mettre	des	mots	sur	ce	qu’ils	auront	vu.	Pour	vous	aider	
dans	cette	démarche,	nous	vous	proposons	des	réponses	à	quelques	questions	souvent	
posées	par	les	enfants	sur	le	thème	des	momies.		
	
Qu’est-ce	qu’une	momie	?	
	
Les	momies	sont	les	corps	conservés	d’êtres	vivants	(humains	ou	animaux)	qui	peuvent	
avoir	vécu	il	y	a	très	longtemps.	En	les	étudiant,	les	scientifiques	peuvent	répondre	à	de	
nombreuses	questions	sur	des	cultures	du	passé.		
	
Pourquoi	exposer	des	momies	dans	un	musée	?	
	
Exposer	 des	 momies	 permet	 de	 partager	 avec	 le	 public	 les	 résultats	 des	 recherches	
effectuées.	En	outre,	les	momies	nous	permettent	de	nous	trouver	face	à	la	mort	et	nous	
font	réfléchir	sur	notre	propre	condition	d’êtres	mortels.	Elles	sont	proches	de	nous	:	ce	
sont	 des	 êtres	 humains	 qui	 nous	 ressemblent.	 Pourtant,	 plusieurs	 siècles	 et	 plusieurs	
kilomètres	nous	séparent	parfois	d’elles.		
	
La	 mort,	 dans	 les	 sociétés	 occidentales	 notamment,	 est	 devenue	 un	 sujet	 tabou.	 Le	
musée	 devient	 le	 seul	 endroit	 où	 il	 est	 possible	 d’observer	 des	 momies,	 en	 d’autres	
termes	des	corps	morts.	Le	visiteur	peut	être	fasciné	ou	effrayé	par	ce	qu’il	voit.	Cela	lui	
permet	 de	 se	 poser	 des	 questions	 sur	 le	 rapport	 à	 la	 mort	 que	 peuvent	 avoir	 les	
différentes	sociétés	humaines.	
	
Pourquoi	les	momies	existent-t-elles	?	
	
La	momification	se	produit	lorsque	le	processus	naturel	de	décomposition	d’un	cadavre	
est	interrompu.	Cela	peut	se	passer	dans	la	nature,	par	exemple	dans	un	environnement	
très	 sec	 comme	 un	 désert,	 une	 grotte	 de	 glace	 ou	 un	 caveau.	 Certaines	momies	 sont	
cependant	artificielles,	c’est-à-dire	que	 les	humains	sont	 intervenus	directement	sur	 le	
corps	pour	les	conserver,	par	exemple	en	enlevant	les	organes	de	la	personne	décédée.	
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Quelles	momies	voit-on	dans	l’exposition	?	
	
Deux	 momies	 conservées	 dans	 les	 collections	 du	 musée	 de	 Delémont	 sont	 exposées.	
Chacun	 peut	 choisir	 de	 les	 regarder	 ou	 non	 dans	 la	 dernière	 section	 de	 l’exposition.	
L’exposition	invite	à	suivre	leur	parcours	avant	d’arriver	au	musée	et	à	se	renseigner	sur	
leur	culture	d’origine.	
	
	
Est-ce	que	les	momies	sont	moches	?	
	
La	beauté	est	subjective.	Dans	la	majorité	des	cas,	les	cultures	anciennes	n’ont	pas	réussi	
à	 stopper	 complètement	 la	 décomposition	 du	 corps	 qui	 survient	 après	 la	 mort.	 De	
nombreuses	 momies	 ont	 les	 traits	 creusés	 et	 leur	 peau	 est	 fripée	 à	 cause	 du	
dessèchement	 des	 tissus.	 Elles	 ne	 correspondent	 pas	 aux	 critères	 de	 beauté	 habituels	
mais	c’est	à	chacun	de	décider	s’il	les	trouve	moches	ou	non.	
	
Pourquoi	les	momies	ont-elles	parfois	la	bouche	ouverte	?	
	
Les	os	de	la	mâchoire	sont	maintenus	ensemble	par	des	muscles	et	des	ligaments.	Ils	se	
relâchent	 après	 la	 mort,	 si	 bien	 que	 la	 mâchoire	 inférieure	 retombe	 et	 la	 bouche	 du	
défunt	 reste	 ouverte.	 La	 bouche	 ouverte	 ne	 signifie	 pas	 que	 le	 défunt	 a	 crié	 avant	 de	
mourir.	Elle	ne	permet	aucunement	de	tirer	des	conclusions	sur	sa	dernière	émotion.	
	
	
Qu’est-ce	qu’on	veut	découvrir	lorsqu’on	réalise	des	analyses	sur	les	momies	?	
	
Les	 scientifiques	 cherchent	 à	 recueillir	 des	 informations	 sur	 le	 corps	 du	 défunt	 (âge,	
apparence,	maladies,	cause	du	décès),	son	mode	de	vie	(alimentation	et	activités)	et	 la	
société	dans	laquelle	il	vivait.	Ces	informations	sont	très	précieuses	pour	reconstituer	la	
structure	et	le	mode	de	vie	d’anciennes	sociétés.		
Parfois,	 on	 peut	 obtenir	 des	 informations	 utiles	 pour	 la	 médecine	 d’aujourd’hui	 en	
étudiant	les	maladies	des	défunts.	
	
	
Que	diraient	les	momies	si	elles	savaient	qu’elles	sont	exposées	?	
	
Notre	manière	de	penser	est	 façonnée	par	notre	 société,	nos	valeurs	et	notre	 religion.	
Beaucoup	de	momies	 sont	originaires	de	civilisations	dans	 lesquelles	on	croyait	à	une	
vie	après	la	mort.	Il	était	donc	très	important	que	le	souvenir	des	défunts	soit	conservé.	
Les	momies	des	 souverains	 incas	prenaient	même	part	à	 la	vie	publique.	Ces	derniers	
étaient	momifiés	pour	être	exposés.		
Toutefois,	on	ne	peut	pas	parler	à	la	place	d’un	défunt	et	on	ne	peut	plus	leur	demander	
leur	avis.	Il	ne	nous	reste	qu’à	traiter	les	morts	avec	le	plus	grand	respect	et	espérer	que	
nous	agissons	d’une	manière	conforme	à	leur	volonté.		
	
	
Document	adapté	d’un	travail	réalisé	à	partir	de	questions	d’enfants	sur	les	momies	par	le	musée		
Roemer-	und	Pelizaeus	à	Hildesheim	dans	le	cadre	de	l’exposition	«	Mumien	der	Welt	»	présentée	en	2016.		


