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  Une divinité                                                   
à l'histoire mouvementée,                

Nemty,                                           
Anty la nébride !                     

(3)                                   
en Égypte ancienne ! 

 

 
La barque Henou de Sokaris...  

Voyez Anty sous cette forme de faucon...  
Du moins on devine bien la tête !  

Temple d'Hathor à Deir el-Medineh...  
Source / Photo modifiée ! /  Lien  
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Souvenez-vous...  
En Haute-Égypte...  
Anty  y fut alors dépeint comme un faucon !  
   
Un faucon qui devait d'ailleurs être posé sur un esquif au profil incurvé !  
Probablement une barque lunaire...  

 

Voici une momie de faucon...  
925 à 910 avant notre ère !  

22e dynastie...  
Rmo leide.  

Source  
 
Plan de l'article...    
   
→ Ce fut bien une divinité égyptienne, gardienne...   
   
→ Trois différentes légendes ?  
 
→ Mais quelle fut la relation entre Nemty et Anubis ?  
   
→ Souvenons-nous du papyrus Jumilhac...     
 
→ La nébride...  
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Voici donc un extrait du papyrus Jumilhac...  

© Vandier Jacques, papyrus Jumilhac, CNRS, Paris, 1961.  
 
Préambule...  
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !   
   
Pour en savoir davantage sur ce netjer Nemty, je vous convie donc à suivre les liens (en 
jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !   
   
Qu'avons nous donc découvert, sur ce sujet, dans les précédents articles ?   
Tout un programme... !  
Que nous venons simplement d'effleurer ici...    
   
→ Article n°1 : victime de son propre comportement... !  
 
→ Article n°2 : un netjer faucon...  

   
   

Anti   

"Le passeur des netjerou"  
Une divinité qui devait permettre aux membres du panthéon de pouvoir traverser l'Itéru...    
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Voici un autre netjer faucon !  

Vous l'aurez bien compris, nous sommes ici, bien en présence de Râ-Atoum...  
Source / Lien 

   
 
Ce fut bien une divinité égyptienne, gardienne...  
Anty...  
'nty  
 Nemty...  
 
Nous avons bien entrevu précédemment que ce fut une divinité des 12 et 18e nomes de la Haute-
Égypte !  
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Alors se peut-il... ?  
Que nous sommes en présence de deux déités bien distinctes ?  
 
Ou alors...  
Serait-ce deux aspects d’une même déité ?  
 
En tout cas, il semblerait bien que son adulation remonte à la première dynastie !  
Ce serait donc là un très vieux netjer... !  
 
Nonobstant...  
Il nous faudra bien attendre les écrits des textes des Pyramides pour le voir vraiment mentionner ! 
Il semble alors qu'il devait surveiller la fameuse barque solaire (Hnw), la barque Henou liée à 
Sokar comme vous le savez !  
   
Trois différentes légendes ?  
   
Nemty, Nmtj...  
Nébride...  
La vache Hesat, Hathor...  
 
Est-ce vraiment l'histoire d'un crime ?  
Au sein du nome du couteau...  
Plus précisément d'Aphroditopolis, et de sa capitale à savoir Tep-Ihet, Atfih...  
 
Ce netjer aurait alors tout simplement décapité la netjeret Hathor ! Ainsi Khargeh en serait 
visiblement le témoin ! Le netjer tiendrait dans une main la tête d'une vache, et de l'autre ce fut le 
fameux couteau...  

   

 
 

  Le bas-relief du temple d'el-Khargeh.  
Voyez la tête d'Hesat...  

Est-ce Hathor, la mère même de Nemty ?  
© Vandier Jacques, Le papyrus Jumilhac, CNRS, Paris, 1961.     
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Il existe bien maintes légendes...  
J'ai souvenance que l'une d'elle mentionnait même le netjer Horus ! Ce dernier ayant manqué de 
respect à Isis, sa propre mère, il aurait été condamné à être carrément écorché !  
De fait Hathor ou d'ailleurs Hésat (?) l'ayant prit en compassion déposa de son lait au sein même 
de cette peau arrachée...  
Ce qui eu pour résultat de le guérir !  
 
Mais quelle fut la relation entre Nemty et Anubis ?  
   
Nemty fut-il vraiment en relation avec le netjer Anubis ? Un lien à travers un crime perpétué par 
la déité même de notre thématique !  
   
Serait-il celui qui décapita sa propre mère Hathor ? La vache Hésat ?  
   
Une version que vous serez à même de découvrir à travers certains historiens qui du reste semble 
alors assimiler :  
- Nemty à Horus,  
- Et la netjeret Hathor (Hésat) à Isis !  
   
Nemty décapita donc sa propre mère ! (?)  
De fait...  
Râ se sentit bien contraint alors de punir la divinité Nemty à être écorché et cela bien vivant !  
 
Aurait-il alors remplacé la tête de femme d'Hathor par celle d'une vache ?  
   
Intervint ensuite ce que je qualifierais de la pitié ! Une réelle émotion exprimée par le netjer 
Anubis puisqu'il semblerait alors avoir livré la peau de Nemty à sa propre mère !  
Sibyllin ?  
Serait-ce vraiment une légende absconse ?  
Serait-ce une légende avec une forte puissance magique ?  
   
En tout cas, nous voici bien en pleine renaissance ! Puisqu'Hathor fit en sorte de revivifier son 
fils en l'arrosant avec du lait, du lait de vache cela s'en le préciser outre mesure... ! Fut-ce un de 
ces éléments qui engendra le fait qu'Hathor devint en quelque sorte assimilée au giron universel de 
la renaissance ?  
   
Nonobstant...  
Notons que plus tard, cette même peau, fut non pas attribuée à Nemty, comme nous pourrions le 
supposer à juste titre, mais plutôt à Anubis, le netjer chacal embaumeur ! (?)   
 
Souvenons-nous du papyrus Jumilhac...  
 

Souvenez-vous, ce papyrus est d'époque ptolémaïque... Bien tardif finalement quand on considère 
l'origine de la nébride ! 
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Vous y verrez alors mentionner le terme de nébride !  
Une peau de bête en vérité !  
 
Une peau d'animale qui aurait visiblement servi à envelopper les membres dispersés d'Osiris ainsi 
que les humeurs s'écoulant de son corps inanimé... A la manière du sarcophage et des bandelettes, 
cette enveloppe devait bien protéger les transformations du défunt avant sa renaissance !   
Fut-elle alors en rapport au domaine funéraire ?   
   
N'oublions pas...  
Parfois un défunt pouvait être aussi inhumé au sein d'une peau !  
   
Ce papyrus semble rapporter un récit qui se rapproche du précédent chapitre !  
 
Nemty...  
Ainsi, dans cette version, le netjer coupa également la tête de la netjeret Hathor ! 
   
Ce qui conduisit là encore, à mettre en colère Râ, l'amenant, comme vous le savez, à condamner 
sévèrement Nemty et cela à avoir :  
- La peau,  
- Ainsi que les chairs, arrachées !  
   
Intervint alors la magie du grand netjer Thot !  
Il remplaça la tête d'Hathor par celle d'une vache !  
   
Thôt parti alors en compagnie de Râ avec la fameuse peau de Nemty !  
 
Ce fut à ce moment là qu'Hésat sembla intervenir !  
Hesat...  
La vache blanche qui portait une couronne de plumes et d'un disque solaire. 
 
Alors, souvenez-vous...  
Depuis les lointains textes des Pyramides...  
Nous savons qu'Hésat fut considérée comme ayant certainement été la propre mère de la nébride !  
   
Vous le savez bien : 
   
→ La nébride fut cette peau de bête que devait du reste utiliser nos anciens afin de pouvoir 
conserver le lait !  
   
→ D'aucun pensent d'ailleurs que cette peau pouvait servir comme baratte pour la fabrication du 
beurre !  
Cependant connaissait-il vraiment le beurre ?  
En tout cas, il semblerait que la plus ancienne trace de beurre (En terme de témoignage...) remonte 
à Sumer ! Il y a 6 500 ans environ si nous nous référons évidemment à quelques plaques de 
calcaire normalement situées au musée de Bagdad, à une certaine époque... !  
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Quant à le baratter, en prélevant comme vous le savez la fameuse crème, il faudra attendre au vue 
des traces archéologiques connues à ce jour, plus de 500 ans...   
 
Revenons à notre Hésat...  
Elle vit donc cette peau ! Non pas d'une bête mais de la divinité Nemty... ! Elle s'embla alors être 
en grande joie !  
Avec son lait Hésat élabora alors un onguent...  
Elle le déposa ainsi au sein de la peau ce qui visiblement permit cette renaissance du fils d'Hathor 
!  
   
 La nébride...   
"ce qui est dans la place de l'embaumement"... 
Imy-wt...  
"Ce qui est dans " les bandelettes" "... 
"Imiut fétiche"... 
Le surnom finalement d'Anubis ! 
 
Un symbole véritablement osirien... 
Qui du reste pouvait fort bien se trouver au sein même du mobilier funéraire ! Pour s'en convaicre 
souvenez-vous de Toutânkhamon... 
A cet effet je vous conseille ce site, en bas de la page vous y découvrirez alors une représentation 
unique et une très belle... 
 

 
Pour ceux qui veulent connaître la graphie de ce mot, 

il est dans le Sadek-Bonamy pages 49 et 174... 
 

 
 
 
 

La nébride est l'emblème d'Anubis. 
La nébride représenterait le réceptacle des membres épars d'Osiris,  

remplie par Anubis. 
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C'est bien une peau d'animal, écorché... ! 
Ainsi...Si nous sous référons à S. Hendrickx ce qui suit signifierait bien une peau animale 
écorchée, tendue sur des bâtons du moins en ce qui concerne la période de Nagada... 
 
 

 

 
Représentation d'une peau écorchée.... 

Hypogée de Nakht-Min... 
Fin de la 18e ou début 19e dynastie... 

Source / Lien  
Ainsi : 
→ Nébride (n.f) = Imy-wt... 
→ imy = "celui qui est dedans"... 
→ wt = "une enveloppe qui protège les transformations du cadavre"... 
 
En période prédynastique...  
Voir au début de l'ancien empire...  
Les trépassés étaient visiblement enveloppés dans une peau de bête ! Cette dernière peut-elle 
vraiment être le précurseur de ce qui deviendra le sarcophage ? Enfin, l'évolution oblige, elle fut 
remplacée par des bandelettes pour la momification comme vous le savez...  
 
D'ailleurs :  
 
→ Pour Grandet p 100... 
Imy signifie : qui est dans (et non celui qui est dans)... 
 
→ Pour Faulkner p 18... 
Imy-wt, avec la graphie du signe signifie la place de l'embaumement : name of Anubis-fetish, 
c'est-à-dire ce qu'on appelle nébride en français ! 
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Temple de Sethi I...  

Gourna.  
Au sein de la chapelle d'Isis !  

Source / Lien  
 
Le fétiche d'Imiut fut bien un symbole énigmatique !  
Uni bien sûr à Osiris...  
Il symbolisait visiblement une peau d'animal décapitée et attachée à un poteau inséré dans un 
"bocal".  
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Souvent par paires du reste! 
Un doute pourrait advenir néanmoins quant au recueillement des liquides, des humeurs du défunt, 
de l'impossibilité pour les "bandelettes", comme du reste pour la peau de les retenir... !  
D'où probablement cette présence du "pot" (Parfois d'ailleurs en forme de sceptre-sekhem !) situé 
à la base ! 
 
Cependant... 
Notons qu'il en demeurait également en bois recouvert d'une feuille d'or, visiblement découvert au 
sein même du trésor du légendaire Toutânkhamon ! D'ailleurs nous pourrions y remarquer que les 
pattes et le coup furent tranchés ! Cet ensemble fut d'ailleurs fixé sur un bâton et cela toujours à la 
verticale...  
   
Alors...  
Soulignons cette version, que je qualifierais d'ailleurs de bien pharaonique... 
Il serait fiché dans une sorte de pot de forme tronconique... 
 
Alors... 
Soulignons qu'ensuite la version que je qualifierais de pharaonique, il serait fiché dans une sorte 
de pot de forme tronconique... 
 
Ainsi :  
   
→ Selon Guglielmi, 1991, p.41...  
Cette peau semble être devenue le symbole du netjer Anubis !  
imyut...  
"jmy-wt"...   
Il pourrait même être le fétiche de ce netjer ! 
   
→ Selon Caminos 1956 : 30 n8...  
Nébride pouvait fort bien désigner Anubis lui même !   
   
Nébride...  
Cela ne signifierait-il pas littéralement "ce qui est à l'intérieure de l'enveloppement" ? Ainsi 
cette notion d'enveloppement nous renverrait bien aux bandelettes que les prêtres modificateurs 
utilisaient !  
   
→ Si on se réfère à Kölher en 1975 qui du reste, si vous vous en souvenez, il y consacra une 
thèse, ainsi la plus ancienne représentation d'Imiut remonterait bien à la première dynastie !  
A Abydos plus précisément...  
Au sein de quatre plaques en ivoire...  
Cependant...  
Nous devons remarquer qu'elles semblent disparaître au cours de la deuxième dynastie !  
Puis finalement réapparaitre sous cette forme définitive à la 3e dynastie !  
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→ Plus proche de nous, T.J. Logan en 1990...  
Il ferait remonter l'origine bien plus loin encore à Nagada IIc-d visible il me semble à New York, 
à l'Oriental Institute Museum. Certains historiens l'estimeraient du reste de Nagada III ! (?)  
OIM 29871...  
Trouvé à Hiérakonpolis par le fameux Ambros Lansing et ce en 1935...  
   
→ ...  
 
Deux Nébrides finalement... 
 

"Deux Nébrides sont visibles sur le sol du pavillon.  
Chacune se compose d'un vase,  

duquel émerge un pieu rappelant les montants d'une cabine de bateau.  
 

Autour est attachée une outre faite d'une peau de bête dont la tête et les 
pattes postérieures ont été enlevées.  

 

Les pattes antérieures sont attachées au pieu,  

tandis que l'extrémité de l'outre se prolonge en une sorte de tire-
bouchon terminé par une fleur de lotus ouverte.  

 

Selon Moret,  
il s'agirait de l'outre-shed du pressurage du raisin dans les scènes de 

vendange,  
autre expression du sang d'Osiris.  

 

Dans cette peau s'opèrent les mystères de la gestation."   
  Hypogée de Sennedjem...   
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  Voyez, Osiris est flanquée de deux fétiches Imiut... 

Hypogée de Sennedjem...  
TT1, Deir el-Medineh. 

Source /  Lien     
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 Désinences... Prochainement sur le même sujet à savoir le netjer Anty...     
 
- Anty, le taureau écorché,  
- Le retour à la vie,  
- Anty face à Isis,  
- Anty, puni.  
- ...   
 
Mais voilà...  
Il vous faudra attendre, un peu, afin d'en connaitre prochainement la suite...   
   
- Anty...  
- Antywy...  
- Nemty...  
- ...  
     

 
La barque Henou de Sokaris...  

Elle est posée sur une sorte de traineau !  
Voyez en son centre une butte...  

Elle se situe au temple d'Hathor à Deir el-Medineh...  
Anty ne devait pas être bien loin même si finalement la fête de Sokar fut  

un symbole relatif à Nefertoum !  
Source / Lien  
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  Le papyrus Jumihac...  

Louvre...  
Histoire d'Hésat et d'Anty...  

Période Ptolémaïque.  
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
 • Sources...  
   
Pinch, Geraldine (2004) Mythologie égyptienne: Un guide pour les dieux, déesses et les traditions de l'Egypte 
antique. Oxford University Press. pp 186-187  
   
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  
   
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.  
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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.  
 
La peau animale nagadienne et la nébride IMY-WT= The Nagadian Animal Skin and the Nebrid IMY-
WTmore by Gwenola Graff. 
Publisher: cat.inist.fr 
Publication Date: Jan 1, 2007 
Publication Name: Bibliotheca Orientalis. 
 
   
      • Sitographie...  
   
Wikipedia    
   
      •Taggé avec :  
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
   
Netjerou, netjerout en Égypte antique !  
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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...     

   
   

"N'entre pas dans la maison d'un autre,  
mais sache que s'il t'y invite,  
c'est un honneur pour toi."  

Anty  
   

   
   
   
   
   

 
   

 
 


