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 Les enfants,                                             
de bien étranges statuettes de 

Thouéris                                                        
et                                                                    

le lait maternel... !                                            
(5)                                   

en Égypte ancienne !    
Protéger les femmes enceintes...  
Les assister pendant l'accouchement...  
Et les suivre durant l'allaitement...  

   

 
Paradoxe... ?  

Alors que Thouèris fut très populaire, il touchait le domaine des enfants...  
Il y eu très peu de temples qui lui fut consacrés !  

Statue datant 26e dynastie...  
Le Caire.  
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Enfants des netjerou…  
Enfants de pharaon…  
Tous reconnaissables par cette tresse portée sur le côté !  
   

"Une marque distinctive de beaucoup d’enfants est une natte tressée 
court, pendant au côté droit de la tête  

et  
que nous retrouvons aussi régulièrement sur les statues des dieux, 

lorsqu’ils sont représentés comme des enfants.  

   
Il ne m’est pas possible d’affirmer avec certitude si tous les enfants 

d’un certain âge ont porté cette tresse ou si elle constituait, à l’origine, 
un privilège pour l’enfant appelé à hériter, ainsi qu’on pourrait le 

croire d’après les tableaux de l’Ancien Empire.  
   

 On ignore aussi pendant combien de temps elle était portée, en poésie, 
le royal enfant à la boucle est mis en opposition avec le garçon de 10 

ans, mais le jeune roi Mernerê’ (VIe dynastie) garda la boucle jusqu’à la fin 
de sa vie;  
 de même,  

 les fils des rois du Nouvel Empire la portent encore à un âge avancé.  

 À partir du Nouvel Empire, elle paraît d’ailleurs réservée aux princes 
et aux princesses royaux qui, – comme leurs modèles, les enfants des 
dieux – portent cette marque distinctive jusqu’à la fin de l’histoire de 

l’Égypte."   
Erman et Ranke, 1994, p. 221.  

   
Netjeret à tête d'hippopotame…  
   
Elle fut souvent représentée :  
- Enceinte les dents dénudées…  
- Coiffée d'une perruque tripartite striée !  
- Avec un large collier fleuri à son cou ainsi que sa poitrine recouvrant son ventre rebondi…   
- S’ajoutait à cela une queue de crocodile le long de son dos !  
   
Touéris…  
Ipet…  
Elle symboliserait bien cette constellation Draco : "le Dragon"…  
L'étoile Thuban…  
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L'ancienne étoile du nord polaire…  
Une très belle illustration demeure visible quant au plafond de l’hypogée de Séthi I dans cette 
fameuse Vallée des Rois.    
   
Bien visible notamment :  Z. Hawass, The Royal Tombs of Egypt, London, 2006, p.277-278.  
   
Un syncrétisme d’Ipet avec :  
-  Nout,  
-  Hathor en tant que netjeret du ciel et protectrice du soleil probablement !  
   
Cette forme...  
Celle d'un hippopotame...  
Symbolisait aussi la fécondité !  
Ceci explique probablement qu’elle fut cette imposante protection du monde de l’enfance…  
 

   
Amulette en forme de Thoueris...  

Basse Époque ou ...  
 Source  
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Préambule...   
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet !  
Si cela vous est nécessaire !  
   
Pour en savoir davantage sur les enfants et la netjeret Thouèris, 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 premiers articles ?  
   
→ Article n°1 : la naissance, l'allaitement...  
 
→ Article n°2 : les premières années...  
 
→ Article n°3 : leur étoile apotropaïque...  
 
→ Article n°4 : une divinité bien primordiale...  
 

 
   Turin, Museo Egizio.   

   
Quelques dénominations de cette netjeret...  
   
Thouéris...  
En hiéroglyphe = Ta Ouret = La Grande...  
Thouëris...  
Touëris...  
Taueret...  
Taoueret...  
Taurt...  
Tawaret...  
Taweret...  
La Blanche...  
Le Harem...  
La Patronne des femmes enceintes,  
Opet...  
La constellation Reret...  
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De bien étranges statuettes du netjer Thouéris furent découvertes...  

   

 
Deux enfants se battant, se tirant les cheveux... 

L'hypogée de Menna est situé à l'entrée du grand enclos du Cheikh-el-Gournah.  
Menna était "scribe du cadastre".  

Sous Touthmosis III (18e dynastie).  
Sa femme, Henut-Tawi...  
Ses deux fils...  
Ses quatre filles sont représentées dans l'hypogée !  
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De bien étranges statuettes du netjer Thouéris furent découvertes :  
- Elles furent en terre cuite...  
- En faïence...  
- Elles étaient creuses...  
- Une de ses mamelles était dressée en signe d'allaitement...   
- D'ailleurs, son extrémité était percée d'un petit trou qu'obstruait un bouchon !  
   
Mais, à quoi pouvait bien servir ce type d'objet ?  
Décoratif ?   
Divers interprétations probables semblent avoir été exprimées par les égyptologues !  
   
L'une des plus probables voit en ces statuettes de véritables objets prophylactiques.   
Ainsi...  
On subodore, qu'au jour de l'enfantement, la maman remplissait de lait la statuette ! Le bouchon 
était dès lors légèrement dévissé...  
Le goutte-à-goutte qui s'en suivait rendait alors impossible, par magie probablement, un 
quelconque tarissement du lait de la mère...  
   
Ainsi l'enfant qui venait de naître allait-il se développer au cours des trois années d'allaitements...  
 

   
Ostracon.  

Une maman, assise sur un siège à coussin, nue, donne le sein à son bébé !  
Source  
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Une autre pratique...  
   
Peu éloignée me semble-t-il de la précédente, n'a quant à elle, trouvé pour l'heure aucune 
explication satisfaisante !  
   
Il s'agit de statuettes en terre cuite de la netjeret...  
Également creuses...  
A l'intérieur desquelles on a eu soin de conserver quelques lambeaux de vêtements ayant pu 
appartenir à une femme enceinte !  
   
L'usage prophylactique ne fait encore une fois aucun doute.   
   
Mais à quoi s'appliquait-il précisément ?  
La question demeure sans réponse à ce jour... 
   
   
A suivre...  
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Quelques représentations du monde de l'enfance...  
 
→ L'enfant est en position assise, ayant sa main, sur sa bouche : cette figuration correspond 
exactement au Hiéroglyphe "Enfant"...  

 Enfant A17 :  
   
→ Fils de paysans, fils de pêcheurs...  
Les enfants participaient aux travaux de leurs parents !  
 
Voyez à droite, un enfant aide à la fabrication d'une barque en papyrus :  
 

 
  Bas-relief dans un hypogée de la 5e dynastie à Saqqarah.   
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→ Voici un enfant aidant à la récolte du Lin...  

 
Enfants à droite...  

Bas relief à Hermopolis.  
Époque Ptolémaïque.  

 
→ Deux enfants se battant, se tirant les cheveux...   
   

 
  L'hypogée de Menna.  

Il est situé à l'entrée du grand enclos du Cheikh-el-Gournah.    
Menna était "scribe du cadastre" sous Touthmosis III (18e dynastie).  

Sa femme, Henut-Tawi, ses deux fils, ses quatre filles sont représentées dans son hypogée !  
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  Photo un peu agrandie !  

   
→ Statuette d'enfant : garçon d'Époque Tardive...  

 

   
Turin.  

Museo Egizio.   
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→ La marque de l'enfance, la tresse sur le côté !   
   

 
  Ramsès II.  

Représenté comme un enfant !  
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Relief représentant le dieu Khonsou.  

Coiffé du disque lunaire sur un croissant de lune...  
Temple de Khonsou à Karnak.  

20e dynastie.  
© Neithsabes  
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→  Un enfant nu... Le doigt à la bouche !  
 

 
6e dynastie, 2350 - 2200 avant J.-C.  

Sculpture en ivoire.  
Louvre, Aile Sully, 1er étage, salle 22... 

Ancien Empire, vers 2700 - 2200 avant J.-C.   
   

→ La mère et son enfant...  
   

   
Moyen Empire, XIIe dynastie, vers 1963-1786 av. J.-C. 

Terre cuite, engobe blanc. 
14,6 cm x 4,3 cm x 2,7 cm.  

© photo Erich Lessing  
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Et voici le genre de vase dont j'aurais souhaité posséder !   
Qu'en penser-vous ? 
   

 
Vase en forme de femme agenouillée avec un enfant 

Nouvel Empire, 18e dynastie, vers 1550 à 1295 av. J.-C. 
Terre cuite rouge et noire. 

h. : 1,6 cm  
© photo Erich Lessing  
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La mère et son enfant... 

Tombe de Menna...  
Thèbes 18e dynastie, une la scène relative aux moissons.  

Source  
   
Désinences... prochainement sur le même sujet... les enfants en Égypte ancienne...     
   
- La netjeret domestique,  
- Dans les tombeaux,   
-...  
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A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
       • Sources...  
   
Collection "Passion de l'Égypte" Editions Atlas 2003.  
   
La Vie des enfants de l'Ancienne Egypte de Viviane Koenig, édition du Sorbier.  
   
"La mère, l'enfant et le lait en Egypte ancienne : traditions médico-religieuses : une étude de sénologie 
égyptienne" (textes médicaux des Papyrus Ramesseum nos III et IV), Jean, Richard-Alain; Loyrette, Anne-Marie. 
516 pages, ISBN 9782296130968, collection KUBABA.  

 
Aquarelle de J. Vandier d’Abbadie  

(ostracon Deir el-Médîna)  
   

 
Erman, Adolf et Hermann Ranke (1994 (1948)). La civilisation égyptienne, trad. de l’allemand par Charles 
Mathien, Paris, Payot, 749 p.  
   
"LA VIE DES ENFANTS DE L'ANCIENNE EGYPTE",  Viviane Koenig,  Le Sorbier,  JEUNESSE  
 

   
   

Christie's Paris. Ancienne Collection Charles Gillot (1853-1903) . 4-5 mars 2008  
   
Félix Guiraud, Joël Schmidt "Mythes, Mythologie , Histoire et dictionnaire"  Larousse-Bordas - 2006.  
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Nadine Guilhou, Janice Peyré "La mythologie égyptienne" Marabout - 2005.  
   
Aude Gros de Beler "Mythologie égyptienne"  Molière 2004 - Paris - Succès du livre.  
   
Maurizio Damiano-Appia "L'Egypte : dictionnaire encyclopédique de l'ancienne Égypte et des civilisations 
nubiennes" Gründ - 1999  
   
   
      • Sitographie...  
   
Wikipedia    
   
   
      •Taggé avec :  
 
Enfants en Égypte Antique 
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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...     
   

Ne demande pas :   
"Qui a raison ?"   

Demande :  

"Que puis-je apprendre de toi ?" 
Rabbi Alon Goshen-Gottstein  

 
   

"Ne dis jamais que tu ne vaux rien,  
   

car dans la plus sale des flaques,  
   

le ciel peut se réfléter. 
Alain Anderset  

   
 

"Quand on n’aime pas le présent,  
   

ce n’est pas la peine de vouloir comprendre le passé"  
Marc Bloch  

   
   
   
 
   

 
   

 
   
   

vie, santé, force (v.s.f.).  
                                                                              

 vie, force et santé.  

          


