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 Des animaux sacrés        
mais néanmoins            

Sethiens, Thyphoniens,...    
(20)                         

En Égypte ancienne !  
 

  
  Université de Manchester...  

Mission dirigée par le professeur John Garstang de l'Université de Liverpool.  
Oeufs de crocodiles "momifiés"...  

Ils furent découverts en 1906 à Esna !  
Source / Lien  
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Les œufs semblent avoir été enveloppés dans des bandelettes de lin !  
De plus, vous aurez remarqué qu'elles furent bien liées avec les fibres de la même plante...   
Les crocodiles furent comme vous le savez associés avec au netjer Sobek...    
 
Ces œufs furent-ils finalement des ex-voto pour le netjer ?  
   
Ainsi...  
En 1906...  
Au sein même du musée de Manchester, les œufs auraient été déballés !   
De ce fait, ce que nous voyons sur cette photo ne sont que les restes des emballages.  
   
Il vous sera néanmoins possible de voir un de ses œufs au sein même du musée, au niveau de la 
galerie parmi ses parents potentiels, à savoir des crocodiles adultes !   
   
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 que représentaient les animaux, dans le sens général, en 
Égypte antique, je vous convie donc à suivre les liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des 
articles édités précédemment !  
 
Tout un programme que nous venons simplement l'effleurer :   
   

 Article n°1 : ils furent sacralisés !  
   

 Article n°2 : un sort de pacha, quant à leur dépouille !  
   

 Article n°3 : pourquoi la momification ?  
   

 Article n°4 : évolution de la zoolâtrie !   
   

 Article n°5 : les auteurs latins et les animaux ?  
   

 Article n°6 : classement des animaux par les Égyptiens...   
   

 Article n°7 : les insectes de la terre et du ciel !  
   

 Article n°8 : les animaux sacrés...  
   

 Article n°9 : les serpents craint et adulé...       
   

 Article n°10 : les serpents et les forces...  
 

 Article n°11 : les serpents et déités...   



www.aime-free.com  

 
 Article n°12 : un chat poignardant un serpent...  

 
 Article n°13 : les animaux sacrés...  

 
 Article n°14 : les ânes, ce mal-aimé !   

   
 Article n°15 : les taureaux incarnations des divinités...  

 
 Article n°16 : les taureaux et une mère pour Râ...  

   
 Article n°17 : "l'Apis" d'Hermonthis, Buchis...  

   
 Article n°18 : "l'Apis" d'Héliopolis Mer-weer...  

   
 Article n°19 : les bœufs africains... 

   

 
Tête momifiée du taureau Apis...   

Découvert par Howard Carter...  
Musée égyptien Rose-Croix à San José, en Californie.  

© Mary Harrsch  
© Ángel Salvadó Mompó   
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Plan de l'article...  
   

 Le bétail...   
   

 Mais...    
 

 Ses animaux Sethiens...    
 

 Malheur aux animaux vivant dans le désert !   
   

 Cependant il fut ce temps ou les tabous tombèrent... ! 
   

 
Scène de labour... 

Diorama du Musée d'agriculture ancienne du Caire... 
© Gérard Ghersi  

   
La représentation animale fut si répandue dans la Kemet antique... 
De l'écriture hiéroglyphique à la grande statuaire... 
Qu'il ne semble pas possible visiblement d'évoquer l'une de ses expressions sans en  mentionner 
les autres !  
 
Une thématique ou je souhaite, bien simplement du reste, vous présenter quelques pensées sur 
cette fameuse représentation animale...  
Parfois, j'y introduis néanmoins une certaine philosophie que je vous laisse le soin de découvrir...  
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Le bétail...  
   
Dans cette société qui fut bien pastorale finalement, le rôle du bétail domestique était parfaitement 
primordial !  
Indispensable même...  
 
Comme vous le savez, aux travaux des champs...  
Il fournissait aussi de bien nombreux produits importants comme le cuir, le lait bien 
évidemment,...  
   
Il s'agissait donc d'animaux très proches des humains ! Et il n'est pas étonnant d'ailleurs que l'on ai 
bien souvent retrouvé dans les hypogées, des scènes, très touchantes en plus, où les troupeaux 
occupaient une bonne place dans cette vie quotidienne, celles des plus humbles en tout cas ! 
On voit ainsi un petit veau téter sa mère...  
Un homme en train de traire une vache...  
Du bétail traverser un gué sous les surveillances attentives de leur gardien !  
 
De tous les herbivores, les bovidés furent les plus nombreux !  
Si quelques-uns restaient à l'état sauvage et étaient chassés, beaucoup furent domestiqués...  
Ils devaient de fait être bien appréciés pour leur production de lait et de viande, mais ce furent 
aussi des animaux de trait utilisés pour effectuer les labours dans les champs.  
    
De plus, vous aurez parfaitement remarqué que plusieurs divinités se manifestaient par 
l'intermédiaire d'un taureau sacré : ce dernier aurait été choisi à travers une liste de critères tout à 
fait précise... !   
 

 
Hypogée de Métchétchi...  

Voyez la traite d’une vache !  
Et ceci 2000 avant notre ère !  

Source / Lien  
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Mais...  
   
Mais de quelles valeurs symboliques nos chers animaux furent-ils chargés par nos anciens ?   
 
Entre le bien et le mal ?  
   
Ainsi, il semblerait bien que certains animaux avaient choisi leur camp !  
   
Bien riches...  
Riches de facultés égalant, voire même dépassant celles des hommes, on pourrait presque affirmer 
que les animaux avaient "marqué" nos anciens !  
Force...  
Rapidité...  
Beauté...  
...  
Autant de critères finalement pour que le divin puisse s'incarner en un animal !  
   
Riche de qualités... 
Elles devaient bien forcer l'admiration ! La divinité en prenait de fait tous les traits, le corps ou 
seulement la tête comme vous le savez...  
   
Mais...  
Qu'il s'agisse au contraire de défauts fondamentaux, et l'animal devint non plus un netjer, mais il 
fut associé à ce que le panthéon comptait de plus mauvais !  
Ainsi... 
Bien des animaux furent classés dans cette catégorie. Certains furent alors qualifiés de Sethiennes 
; d'autres furent liés à Apophis !  
   
Deux camps finalement, soit celui : 
 
- De Seth,  
- Ou d'Apophis. Certes adverses sur le plan mythologique, ils n'en demeurent pas moins néfastes 
pour les Hommes...  
   
Ses animaux Sethiens...   
   
Aux yeux de nos anciens...  
Certains animaux relevèrent d'une nature bien malveillante !  
Parce qu'associés à Seth, les historiens les qualifièrent finalement de typhoniens, du nom de 
Typhon une créature grecque vraiment monstrueuse mise en relation avec Seth.  
   
Nonobstant...  
Beaucoup de ses animaux ne furent pas pour autant nuisibles ! Certains furent mêmes d'une 
grande aide pour les Égyptiens !   
   
Souvenons alors de l'âne, tout simplement !  
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Admirer ce dessin, cet âne...  

BH03-11...  
Hypogée de Khnumhotep II.   

Il prit ses fonctions de maire en l'an 19 d'Amenemhat II...  
Il pratiqua également sous le règne de Sésostris II...  

BH3, $nmw-Htp...   
Source / © lien  

 
Il fut considéré au Moyen-Empire comme Sethiens...  
   
Ainsi, il nous est parvenu un bien étrange bas relief originaire de Memphis sur lequel il est aisé 
d’apercevoir deux petits ânes bien harnachés et reliés entre eux afin de supporter une sorte de 
chaise à porteur qui semblait destiné à une personnalité de premier plan ! Cette exception mise à 
part, l’humble fellah préférait visiblement se déplacer sur ces deux pieds plutôt qu'utiliser un âne 
comme véhicule de déplacement ! Monter sur un viril bourricot comme un Syrien, aurait donc été 
une attitude dévalorisante ?   
   
Ainsi...  
 
A la corvéabilité qu'on ne manqua pas de lui imposer, s'ajouta un profond mépris pour cet animal, 
pourtant endurant, sans lequel bien des choses ne se seraient probablement pas faite en terre de 
Kemet, notamment et vous l'aurez bien compris en matière de transport !  
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Malheur aux animaux vivant dans le désert !  
   
Celui-ci étant perçu comme le domaine de Seth !  
Alors que ses habitants furent frappés du sceau d'animaux typhoniens...  
   
Ce fut notamment le cas de l'antilope ou l'oryx...  

   

 
La vie privée des anciens de René Ménart.  

Tomme III...  
"LE TRAVAIL DANS L’ANTIQUITÉ 

L’AGRICULTURE. LA VIE PASTORALE"  
   
On mena la chasse aux antilopes brunes que du reste on sacrifiait ensuite en l'honneur d'Osiris.  
Étonnant lorsque nous connaissons finalement cet animal qui fut ce symbole emblématique du 16e 
nome de Haute-Égypte ! 
   
Ou mieux encore...  
Elle fut aussi la première forme revêtue par la netjeret Satet (Une thématique que nous avons déjà 
quelque peu effleurée !).  
   
Mais aussi :  
   

 L'autruche Sethienne, paradoxalement parée de belles plumes...  
   

 Le canard et le cochon, Sethiens eux également, mais mangeables... !  
   

 L'hippopotame et le crocodile, bons ou mauvais alors ?  
   
 

 Et que dire de ce serpent, cet animal des plus paradoxal finalement !  
   

 ...  
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Cependant il fut ce temps ou les tabous tombèrent... ! 
   
Ainsi, souvenez-vous... 
Aménophis IV / Akhenaton... 
Avec les réformes religieuses engagées par ce pharaon, les animaux typhoniens, maléfiques 
finalement semblaient n'avoir plus raison d'être ! 
 
D'une part... 
Aton étant non pas un nouveau netjer, mais bien davantage un ancien porté au devant de la 
scène... 
Un netjer "unique" en quelque sorte, portant alors Seth vers une disparition programmée... Du 
reste, n'en fut-il pas de même quant aux autres netjerou ? Si la pensée profonde de pharaon avait 
eu le temps de s'appliquer, leurs avenirs n'auraient probablement pas été celui que l'on connait 
aujourd'hui ! (?) 
 
Par ailleurs... 
Le culte rendu à l'astre unique admettait un droit légitime à la vie de toute espèce ! 
De fait... 
Les tabous furent levés ! 
 
Cochons... 
Ânes... 
Et autres espèces typhoniennes, retrouvèrent un temps seulement, du moins officiellement, le droit 
de vivre librement...  
 
Désinences... prochainement sur le même sujet à savoir sur les animaux sacrés... !  
   
-    
- …  
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
      
    • Sources...  
   
A. Gauthier, "The Early to Late Neolithic Archeofaunas from Nabta and Bir Kiseiba", in F. Wendorf et al., 
Holocene Settlement of the Egyptian Sahara.  
   
Desroches - Noblecourt Christiane : Lorsque la nature parlait aux Egyptiens - Ed. Philippe Rey -sept. 2003  
   
Hérotode, L'Enquête, vol. II.  
   
Jean-Pierre Corteggiani, L'Égypte ancienne et ses dieux, éditions Fayard, 2007.  
   
Oscar Pfouma : "Histoire culturelle de l’Afrique Noire", 1993.    
   
Histoire antique n°31,  "Les animaux sacrés de l'Égypte antique" - Mai-Juin 2007  ISSN : 1632-0859  
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Erik Hornung :  "L'esprit du temps des Pharaons".  
   
Boessneck J, 1988 ,  Die Tierwelt des Alten Ägypten : untersuch anhand kulturgeschichtlicher und 
zoologischer Quellen, Munich : C.H.Beck.  
 
Bull.soc.fr.hist.méd.sci.vét., 2004, Annelise Roman.    
    
 • Sitographie...  
   
 Wikipedia    
   
      •Taggé avec :  
   
Parcours thématiques...  
   
Les dynasties...  
 
Animaux en Égypte ancienne !  
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Quelques momies d'animaux...    
 
La base de la religion égyptienne fut bien le culte, et non la croyance, contrairement aux 
religions actuelles ! 
De plus, le culte était bien plus qu'un rite, ce fut une véritable création... 
 
Ainsi :  
- La pensée,  
- Le mot,  
- Le geste, 
- ... Tous cela furent parfaitement créateurs pour nos anciens Égyptiens, mais voyez plutôt... 
  

 
Un Babouin...  
Source / Lien 
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Radiographie d'une momie de gazelle. 
Radiographie © : Roger Lichtenberg.  

 
  Environ 945 avant notre ère...  

©  Richard Barnes  
Source  
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"Wrapped in linen and reverently laid to rest, a queen’s pet gazelle was 
readied for eternity with the same lavish care as a member of the royal 

family. 
 

In fine, blue-trimmed bandages and a custom-made wooden coffin, it 
accompanied its owner to the grave in about 945 BC."  

National Geographic.  
   

 
Source  
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© Source  

Head of mummified cat.  
   

Un chat à gauche  
Un cercueil ibis...  

  Santa Ana, en Californie.  
Source / Lien  
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Momie de chien.  

© Scott Williams, Université de Cardiff.  
   

   
   

 
Momie de chien  

et  
sa radiographie. 

Radiographie © : Roger Lichtenberg  
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 Source  
© Robert Partridge     

   

 
Taureau ou veau momifié.  

By Son of Groucho . Licence   
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 Tête de momie de bélier.  

 N 2892, Sully salle 19 vitrine 8.  
Le bélier était consacré surtout à Amon-Râ et à Khnoum.   
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et  
radiographie d'une momie de bébé crocodile...  

Au Grand Curtius (inv. Égypte I-681b).   
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Momie de crocodile du Nil ! 
                                                                 Source   

 
Le Musée de crocodile de Kom Ombo a été ouvert en Février 2012 ! 

22 tailles différentes découvertes à Assouan... Ils sont disposés sur une "colline de sable" 
niché dans un écrin de verre, ce qui  les protège et permet aux visiteurs de les observer. 

© Francesca Berenguer. 
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Momie de cobras : Naja sp.  

  Cet exemple date probablement de 1 000 av.JC.  
  Collector TS Henry, 1897.  

   
Des momies de serpents auraient été trouvées dans les nécropoles thébaines !  
Il s’agirait de serpents divinisés, nommés Pa-neb-ânkh "les maîtres de la vie".   

   

 
"Lates Niloticus"  

Trouvé à Esna où un culte lui était rendu...  
Source  
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Momie d'un faucon...  

Avec des détails peints...  
Enveloppée dans des bandages étroits de lin fin, disposés selon un motif à chevrons !  

Le pied fut endommagé...  
 
Mais le saviez-vous ?  
   
Les douze heures du jour et de la nuit étaient liées à l’un des douze animaux sacrés que 
pouvaient être :  
- Le chat,  
- Le chien,  
- Le serpent,  
- Le scarabée,  
- L’âne,  
- Le lion,  
- Le bélier, le bâ vivant d'Osiris...  
- Le taureau,  
- L’épervier,  
- Le singe,  
- L’ibis,  
- Le crocodile.   
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Aphorisme...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...   

 

"La bonté en paroles amène la confiance.  

  La bonté en pensées amène la profondeur.  

La bonté en donnant amène l'amour".  
Lao Tseu   

  
 
 
 
 
 

   
Vie, Santé, Force !   

(V.S.F) 
 
   

 
   
   

 




