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"Je suis la Blanche, la couronne du Sud", 
Nekhbet  

et                                                          
l’éternité !   

(6) ...                                                                                                                           
En Égypte ancienne !  

 
   

 
Vous l'avez bien vu notre très belle netjeret Nekhbet...  

Elle se trouve en bas de cette sublime photo ! 
Source / Lien  

   
Nous sommes au sud d'un mur situé à l'ouest, à son extrémité en fait !  
Nous surmontons ainsi Osiris !  
   
Nous sommes bien dans l'hypogée de Sennefer, mais vous l'avez deviné !  
Un hypogée privé... 
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Voyez alors :  
- Les feuilles de raisin,  
- Les grappes également,  
- ...  
   
Aussi, observez les serres de la netjeret vautour Nekhbet ! Vous aurez alors remarqué qu'elle 
enserrait ce signe qui représentait finalement "la vie éternelle" à travers les anneaux Chen !    
   
Cependant cette représentation de Nekhbet au sein de cette dernière demeure, me semble en vérité 
bien inédite ! N'oublions pas que nous ne sommes pas au sein d'un hypogée royal !  
Ne serions-nous pas là en présence d'une exception puisque logiquement cela devait correspondre 
à une véritable prérogative royale...  
   
Préambule... 
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !    
   
Pour en savoir davantage sur cette formidable netjeret Nekhbet, je vous convie donc à 
suivre les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !   

   
Qu'avons nous donc découvert, à ce sujet, dans les articles précédents ?   
   
Tout un programme...  
Que nous venons simplement d'effleurer ici...  
   
→ Article n°1 : tout un symbole ce vautour !  
 
→ Article n°2 : la couleur blanche lui était affiliée...  
 
→ Article n°3 : le vautour blanc d’Égypte fut bien son emblème...  
 
→ Article n°4 : Nekhbet et Ouadjet…  
 
→ Article n°5 : le nom des "deux maîtresses"...  
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Bas-relief de Nekhbet...  

Chapelle d'Anubis au temple d'Hatchepsout à Deir el-Bahari !  
Nécropole Thébaine...  

© Rémih   
   
Plan de l'article...       
   
→ Nekhbet aux ailes déployées...  
 
→ Elle devint alors très liée à pharaon !  
   
→ Nekhbet est parfois représentée comme une femme !  
   
→ Son principal sanctuaire fut bien el-Kab en Haute-Égypte !  
   
→ La patronne des mines...  
   
→ Quelques représentations de la netjeret Nekhbet...  
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Découvert en 1922 dans la vallée des rois par Howard Carter !   

Source     
  Nekhbet aux ailes déployées...  

   
Les femelles vautours blanches de surcroit...   
Le hiéroglyphe circulaire du Chen...  
Ainsi ne tenait-elle pas le Chen, par deux normalement, et cela entre ses griffes ?  
   
Notre divinité « maîtrisait » donc les anneaux Chen !  
Des signes relatifs à l'éternité comme vous le savez !  
D'ailleurs, son adulation remonterait à l'ère prédynastique...  

 
Il symbolisait celui qui n'avait pas de fin, l'univers, l'éternité ! 

Source  
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Chen...  
En vérité, ce fut une véritable boucle de corde avec un nœud à la base ! Ainsi, pour nos anciens, la 
définition même de notre propre univers, pouvait bien correspondre à tous "Ce que le soleil 
encercle"...  
 
Ainsi, et probablement afin de concrétiser ce concept ils firent le signe Chen !   
Alors, allons plus loin encore...  
Afin de montrer que le monde appartenait effectivement à pharaon, sa propre nomenclature fut 
inscrite à l'intérieur même de ce signe ! Cependant pour arriver à le faire contenir dans cet espace 
restreint et bien sûr fermé, ils furent contraints de l'allonger ! Cela devint dès lors, comme vous le 
savez bien, le fameux cartouche oval ! 
"Normalement" dédié au seul souverain...   
 

Vous pourriez voir Isis agenouillée sur le hiéroglyphe de l'or, penchée vers l'avant en étendant ses                  
mains du signe Chen... 

Et, à la manière du netjer Anubis, elle s'adressait à la défunte Néfertari ! 
Source / Lien 

   
Ainsi...  
Notre netjeret vautour s'était progressivement personnifiée au sein même de la Haute-Égypte, et 
fut dès lors identifiée avec la couronne blanche ! Et comme beaucoup de choses qui fonctionnent 
parfaitement lorsqu'ils sont par paire, Nekhabit se trouva un partenaire et ce au sein de la Basse-
Égypte i.e. l'Ouadjet !  
Une dualité parfaite s'il en fut...  
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Nebty...  
Les "deux dames"... 
 
Elle devint très liée à pharaon !  
   

 
Nekhbet.  

Temple de la reine Néfertari à Abou Simbel.  
Source / Lien  

   
En tant notamment que sa protectrice...  
Parfois même comme une mère, quant à l'aspect divin du souverain !  
 
On la disait même épouse du netjer Hâpy... !  
   
De plus...  
Elle devint bien la netjeret des parturientes, une de plus finalement... !   
   
Alors parfois :  
- Elle fut figurée à la manière d'un cobra !  
- Ou alors liée avec un serpent, l'Ouadjet.  
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Nekhbet est parfois représentée comme une femme !    
 
Cependant elle gardait toujours son aspect de vautour...  
Avec sa couronne blanche...  
   
D'ailleurs...  
Il serait presque aisé de la confondre avec d'autres divinités lorsqu'elle se trouve sous cette forme 
humaine et féminine !  
 

 
Voyez, nous sommes en présence du pharaon Ptolémée VIII !  

Couronné du pschent par notre Nekhbet, la netjeret de Haute-Égypte... 
Et aussi l'Ouadjet, la divinité de Basse-Égypte. 

Source / Lien 
 

Son principal sanctuaire fut bien el-Kab en Haute-Égypte !  
 
Souvenez-vous...  
Cette divinité sembla prendre ses origines au sein même de la cité de Nékheb !  
L'el-Kab d'aujourd'hui...  
Elle fut bien la capitale du troisième nome de la Haute-Égypte...  
   
Des origines prédynastiques comme nous l'avons entrevu...  
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Une ère où les "peuplades" du bord du Nil...  
 
En cette région d’el-Kab devaient probablement adorer les vautours blancs tournoyant dans le ciel 
!  
Un animal impressionnant...  
Du reste, tout autant, inquiétant...  
 

   
el-Kab...  

  Source / Lien  
   

La cité devait être entourée d'une large enceinte rectangulaire en briques crues !  
Elle semble datée de la 30e dynastie...  
   
Ainsi...  
Il y avait un temple principal érigé en grès et, vous l'aurez bien compris, dédié à notre netjeret 
Nekhbet !  
   
Un autre temple fut alloué aux netjerou Sobek ainsi qu'à Thot bien sûr !  
 
Par la suite...  
   
→ Il semblerait que ce site fut utilisé durant des siècles comme un véritable gisement d'engrais !  
Le 'sebakh'...  
Il aurait été en vérité extrait au sein même de la brique crue qui composait les murs !  
Le limon salvateur… 
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→ De carrière de pierres également !  
   
Alors, serait-ce trop, de vous préciser, que ce site fut particulièrement détérioré... ?  
Envahi aussi par les herbes...  
... 
   

   
Une cité fortifiée !  

Source / Lien  
   
La patronne des mines...  
   
Ainsi...  
L'association de Nekhbet à cette riche orfèvrerie ne fait que souligner une autre protection exercée 
par notre déité : celle des mines !     
Riche orfèvrerie ? Pour cela, souvenez-vous de l'article précédent : link 
   
En fait nous l'avons bien vu, l'un des sanctuaires bâtis à el-Kab se situe en effet à l'ouverture d'un 
oued menant aux mines de Barramiah !   
Wadi Al-Barramiah...  
   
Aussi reçut-elle le titre de "Maîtresse de la vallée désertique" ! L'antinomie parfaite vis-à-vis de 
la vallée fertile du Nil...  
Elle devint ainsi la protectrice des mines !  
   
Et même...  
Si celles-ci ne furent pas forcément pourvoyeuses d'or ou autre métaux précieux...  
Il allait de soi que Nekhbet, quoiqu'elle fut une véritable divinité discrète, ornait des matériaux les 
plus riches en la personne de pharaon...  
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Quelques représentations de la netjeret Nekhbet...  
   
Le vautour aux ailes déployées...  
   

       

G186  G186A  G186B  G186C  G186D  G187  G308  

   
   

 

 

 

 

   

 
Le percnoptère...  

Neophron percnopterus, L...  
Vautour égyptien...  

Source / Lien  
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La netjeret Nekhbet...  

 Gardienne de la Haute-Égypte !  
Sous forme d'un vautour portant une amulette protectrice...  

   

 
Ouadjyt...  

A droite Nekhbet...  
Elle protégeait le pharaon Ptolémée VIII.  

Temple d'Edfou.  
En fait, Per aâ / pharaon fut couronné du pschent par Nekhbet et d'Ouadjet.   
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  La netjeret-vautour Nekhbet...  

Île Éléphantine. 
Temple de Khnoum.   

   

 
 

   
"Celui des deux Dames".  

La netjeret Ouadjet dame de Bouto, dans le Delta...  
La netjeret Nekhbet, la patronne d'El-Kab... 

Les deux netjerout notaient parfaitement la dualité de la royauté !  
Source  
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Nekhebet tenant l'anneau Chen...  

Source / Lien  
   
Désinences... prochainement sur le même sujet... La netjeret Nekhbet...      
   
- ...  
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
     

• Sources...  
   
Collection "Passion de l'Egypte" Editions Atlas 2003  
 
Erich Lessing et Pascal Vernus, "Les Dieux de l'Égypte" Imprimerie Nationale, Paris, Octobre 1998 - En 
Anglais, Traduction Jane M. Todd, The gods of ancient Egypt, George Braziller, Octobre 1998. 
   
Dictionnaire de la Civilisation Égyptienne - Rachet Guy - Larousse  
   
Ruth Schumann Antelme, Stéphane Rossini, Nétèr - Dieux d'Égypte   
   
Patai, Raphael 1990 (1978). The Hebrew Goddess : Third Enlarged Edition. Detroit, MI : Wayne State 
University.  
   
Les Dieux de l'Egypte, l'un et le multiple.  Erik Hornung, Champs / Flammarion  
 
Pinch, Geraldine (2004) Mythologie égyptienne : Un guide pour les dieux, déesses et les traditions de l'Egypte 
antique. Oxford University Press.  
   
La Mythologie Égyptienne - Aude Gros de Beler - Editions Molière  
 
Dieux et Déesses de l'Égypte ancienne -  Dr. Edouard Lambelet - Editions Lehnert & Landrock - 1989 - Les 
divinités de l'Égypte ancienne et comment les reconnaître.  
 
Nadine Guilhou - Janice PEYRE : La mythologie égyptienne.    
   
Ziegler, Bovot, L'Egypte ancienne, Manuel de l'Ecole du Louvre, Paris, 2001, P. 194.   
   
Jean-Pierre Corteggiani, "L'Égypte ancienne et ses dieux", Fayard, p. 280.     
   

• Sitographie...  
   
Wikipedia  
   

•Taggé avec :  
     
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
Netjerou, netjerout en Égypte antique !  
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Aphorisme...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  
   

"Lorsque l'on privilégie la dimension spirituelle dans sa vie,  
on développe un sentiment d'appartenance à toute l'humanité.  

   

On est alors en mesure de briser ces frontières fragiles  
que sont les castes,  

les croyances,  
les religions,  

les nationalités,  
et cela nous amène à devenir conscient que la vie est présente en toute 

chose.  
 

Ce n'est qu'en élevant ainsi nos consciences  

que les guerres pourront être évitées,  

et  
que  

prévaudront à nouveau les droits humains  
dans le monde d'aujourd'hui."  

 H.Sri Ravi Shankar  
 
 

 
   

 
   

  vie, force et santé.  
 
 
 
 
 
 


