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Les animaux sacrés,         
les taureaux                     

incarnations des divinités, 
et une mère pour Râ... !                                                    

(16)                                                    
En Égypte ancienne !  

   

Voilà comment Mariette devint un passionné :  
   

"Le canard égyptien est un animal dangereux.  
   

Il vous accueille bénignement  

mais,  
si vous vous laissez prendre à son air innocent  

et  
que vous le pratiquez familièrement, vous êtes perdu :  

 

un coup de bec,  
il vous inocule son venin  

et  
vous voilà égyptologue pour la vie."  

Auguste Mariette.  
   
 
 
Alors, parlons un peu des bovins élevés dans l’Égypte antique !  
Leur rôle dans l’économie rurale...  
Leur place dans l’alimentation humaine...  
Leur utilité dans l’artisanat...  
Leur importance religieuse comme d'ailleurs bien symbolique....   
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Source  

   
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 ?  
   



 

Page 3 sur 20 
 

[Animaux en Égypte ancienne…]                            www.aime-free.com  
16/08/2013 

 
→ 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...   
 
→ 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...  

   

 
Le texte de la Vache divine est situé dans le corridor "C"  au niveau d'une niche !  

Hypogée de Ramsès VI.  
Entre les 6 - 7e division du Livre des Portes et la 8e !  
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Les taureaux vénérés… 
 
Ils appartenaient à différentes races… 
Mais furent en fait dérivés du "bos primigenius"  sauvage !  

 

 
Aurochs sauvages… 

© Représentation de Clutton-Brock.     
 

Aux alentour de 4800 ans avant notre ère et faisant certainement suite à une certaine 
désertification du Sahara… 
Et ceci dans le Fayoum… 
Comme dans le désert Libyque… 
Débuta alors bien probablement, la première domestication ! Humains comme le bétail auraient 
alors migrés vers le Nil salvateur ! Ce qui me laisse donc subodorer que la vallée fertile du Nil 
fut propice aux premiers balbutiements d’une sorte d’élevage quelque peu intensif ! 
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Ainsi, nos anciens disposaient-ils : 
- De l’eau à profusion, 
- Et d’une source carnée permanente ! 

 

 
Le taureau était lui bien lié aux rituels de la fertilité...   

Sculpture provenant de Tanis.  
19e dynastie...   

 
Races bovines en Égypte antique…  
 
Quatre races semblaient avoir été présentes ! 
 
→ "Negou", les bovins certainement les plus communs !  
De longues cornes en lyre ou en croissant... 
Hauts sur pattes... 
Fins... 
Secs... 
Une encolure courte... 
Un museau bien large.  
 
Ainsi certains étaient véritablement engraissés, dès lors, ces bovins furent dénommés "ioua" !  
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Vaches à cornes en lyre... 

© Dessin réalisé par Annelise d’après une photographie de Houlihan. 
Dessin provenant d'un bas relief de l'hypogée de Ti à Saqqarah (n°60)... 

5e dynastie... 
 
→ Les "Oundou",  
 
→ Les bovins sans cornes,  
 
→ Les bovins à bosse.  
 
Les taureaux étaient vénérés comme des netjerou locaux, dans plusieurs nomes !  
 
- Ptah, sous le nom d'Apis à Memphis,  
 
- Montou, sous le nom de Boucchis à Hermonthis,  
 
- Râ-Atoum, sous le nom de Mnévis à Héliopolis !  
 
- … 
 
Même le netjer Min , était accompagné d'un taureau blanc, le ka-hedj, lors de sa grande fête. Ne 
l'appelait-on pas d'ailleurs le "le taureau de sa mère" : "... Tous les matins, Min devait féconder 
la netjeret du ciel afin de donner naissance au soleil..."... 
 



 

Page 7 sur 20 
 

[Animaux en Égypte ancienne…]                            www.aime-free.com  
16/08/2013 

 
Ainsi, ces animaux sacrés...  
Choisis selon des critères bien précis...  
 
Ils étaient visiblement entretenus dans les temples... Ils disposaient eux aussi d'un harem de 
vaches et étaient elles également vénérées...  
Apis,  
Boukhis,  
Kemour,  
Khanoutef,  
Mnevis,  
Tjaïsepef (Tjaïpesef). 
   
La race aux cornes lyriformes a bien disparu de l'Égypte ! 
 
 Néanmoins elle semble se maintenir en Afrique sur les territoires des Peuhls, Kilimandjaro...  
 
Ces vaches étaient avant tout consacrées à Hathor ainsi qu'à Isis mais également aux netjerout 
assimilées et vénérées dans tout Kemet sous des noms divers, notamment comme divinités locales 
et éponymes.  
 
La durée de gestation des bovidés, sensiblement égale à celle des humains, à sans doute 
facilité l'assimilation de la netjeret Hathor au giron universel de la renaissance...  
Hathor,  
Hésat,  
Ahet,  
Méhytoueret,... 

 
  Le taureau Api...  

Calcaire autrefois peint...    
Département des antiquités, Sully, ground floor, room 19 au Louvre. 

Période de Necténabo Ier (?).  
30e Dynastie.  
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Découvert au Sérapéum de Saqqara, dans une chapelle jouxtant la voie processionnelle menant 

aux catacombes des Apis.   
 
Mehet-Weret, une mère pour Râ !   
Mehetouret… 
 
Nous avons ci-dessus énumérés quelques bovins… Ainsi, une autre importante netjeret, cette 
fois-ci,  toujours évidement bovine, devrait être mentionnée : Mehet-Weret, mḥ.t-wr.t… 
Cela signifie "la grande inondation"… 
 
→ La vache céleste, et ceci dès le début de la préhistoire ! Cette vache constellée d'étoiles ! 
 
→ Elle avait même été mentionnée dans la légende de la "destruction de l'humanité"… 
 
→ Dans les "Textes des Pyramides", elle apparaissait bien sous ce nom de Mehet-Weret  / "la 
grande nageuse" ! 
Ensuite vint Ihet / Ahet… 
Puis, s’en suivit la forme de la netjeret Hathor et même de Neith ! 
 
→ Depuis les "textes des sarcophages", elle fut la mère du netjer Râ qu'elle engendra chaque jour. 
   
Ainsi, selon la mythologie… 
Ce serait bien Mehet-Weret qui, ayant jailli des eaux originelles, aurait donné naissance à 
Râ ! 
Elle l’aurait alors placé dans ses cornes... Ce fut sous cette forme qu’on la retrouvait le plus 
souvent ! 
 

 
Lit funéraire sous la forme d'une vache sacrée !  

Hypogée de Toutânkhamon...  
  Bois stuqué doré.  

 18e dynastie 1567 - 1320 avant notre ère...  
  Musée National égyptien...  

Source 
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Deux sculptures en bois peint de Mehet-Weret, la vache primordiale, forment les longerons du lit 
funéraire de Toutânkhamon… 
 

 
Source 

 
A commencer par le célèbre lit funéraire déposé dans l’hypogée de Toutânkhamon !   
Deux vaches à la physionomie étirée…   
Cela constituait les deux longerons du lit ! Tous deux se terminent visiblement par la tête de la 
netjeret, aussi somptueuse qu’élégante ! Deux longues et belles cornes lyriformes protégeaient en 
vérité le disque solaire ! 
L’animal, fait d’une âme de bois plaqué d’or, est ponctué comme vous l’avez remarqué d’une 
multitude tâches noires en forme de "trèfle" /d’étoiles ! 

   

Source 
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 D'autres netjerout vaches sont attestées... 
 
Mais au sujet desquelles peu de chose nous sont vraiment parvenu ! 
 
Sentayet… 
"La veuve"… Très vite assimilée d’ailleurs à Isis, elle-même veuve d’Osiris comme vous le 
savez ; puis… au cercueil de ce dernier ! 
Sans doute fut-elle adulée dans le cadre du culte Osirien ? 
Probablement aussi dans celui dit isiaque ? En tout cas dans sa forme précoce, je le subodore 
ainsi… 
   
A ces netjerou qui finalement ne vécurent vraiment que dans le ciel divin de nos anciens, on 
devrait, peut être ajouté des taureaux parfaitement vivants, eux, dont le culte dépassa en 
importance celui des netjerout précitées… 

 

 

 

A suivre...   
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Désinences... prochainement sur le même sujet à savoir sur les animaux sacrés... !  
   
- Ba-akh, "l'Apis" d'Hermonthis...  
- Mer-wer, "l'Apis" d'Héliopolis !  
- Les animaux Séthiens,  
- …  
 
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  
   
    • Sitographie...  
   
 Wikipedia    
   
      •Taggé avec :  
   
Animaux en Égypte ancienne !  
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Quelques momies d'animaux...   
   

 
Source  

   
   

   
   

Antiquité égyptienne,  
Musée du Louvre. 

Pavillon sully.  
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  Momie d'un chat.  

By Claire L. Evans . Licence  
   

 
 © Source  

Gauche : chatons...  
A droite : le scanner d'un chat momifié.  
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© Source  

Head of mummified cat.  
   

 
Momie de chat.  

   AF 9461.  
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Taureau ou veau momifié.  

By Son of Groucho . Licence   
   

 
 Tête de momie de bélier.  

 N 2892, Sully salle 19 vitrine 8.  
Le bélier était consacré surtout à Amôn-Râ et à Khnoum.  
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Momie de chien.  

© Scott Williams, Université de Cardiff.  
   

 
 Source  

© Robert Partridge     



 

Page 17 sur 20 
 

[Animaux en Égypte ancienne…]                            www.aime-free.com  
16/08/2013 

 

                                              
© Australian Museum 

Ancient Egyptian ibis momifiés 

                                   Momie de crocodile du Nil ! 

Source 
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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  

   
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,  
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- 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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Aphorismes...  
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  

   

"La vie s'arrête   

lorsque  

la peur de l'inconnu est plus forte que l'élan" 
Hafid Aggoune   

   
   

"Je ne crains pas demain,  
car j'ai vu hier   

et  
j'adore aujourd'hui"  

William Allen White, journaliste américain   
   
   

"De ma vie je n’ai appris qu’une chose,  
  c’est aimer ;  

  je ne vous souhaite qu’une chose,  

  c’est d’aimer."  
Louis Aragon 

   
   

Vie, Santé, Force !   
(V.S.F) 

   

 
   
   

 
 

 


