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  Une divinité                                                   
à l'histoire mouvementée,                

victime                                          
de son propre comportement, 

Nemty... !                                                                   
(1)                                   

en Égypte ancienne !  

 
 
 
Voici une histoire qui pourrait être ressentie comme bien dramatique... !  
   
Celle de cette divinité que fut :  
- Anty...  
- Antywy... 
- Nemty...  
- ...  
   

 Le papyrus Jumihac...  
Louvre...  

Histoire d'Hesat et d'Anty...  
Période Ptolémaïque.  
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Ainsi les annales de ce netjer Anty semble se rapprocher de celle :  
- D'Horus,  
- D'Isis,  
- Ou encore d'Hathor ! 
   
Anty...  
S'il fut notoirement victime de son comportement comme celui d'être emporté, corruptible, voir 
même cupide,..., il fut aussi tributaire des assimilations dont il fit l'objet !  
Des syncrétisations qui ne furent pas toujours heureuses, en vertu des circonstances...   
   

 
Voici donc un extrait du papyrus Jumilhac...  

© Vandier Jacques, papyrus Jumilhac, CNRS, Paris, 1961.  
   
Plan de l'article...  
   
→ Au cours de cette thématique... 
 
→ Bien précocement...  
   
→ Son aspect de faucon...  
   
→ A quoi pouvait alors ressembler Anty ?  
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"Le passeur des netjerou"  
 

Une divinité qui devait permettre aux membres du panthéon de pouvoir traverser l'Itérou...  
 

 
Au cours de cette thématique... 
 
Nous traiterons ce sujet de manière à pouvoir éventuellement démêler un probable imbroglio !  
Diverses nomenclatures très proches les unes des autres...  
Aux natures semblables ?  
A voir... 
 
Je pense principalement aux dénominations : 
- Anti, 
- Antywy, 
- Ânti, 
- Anty, 
- Nemty, 
- ... 
 
Bien précocement...  
   
Anty apparu bien précocement dans les textes égyptiens ! Son adulation semble remonter au 
moins à la première dynastie...   
   
Les premiers documents à mentionner son existence furent les :  
- Textes des Pyramides,  
- Et ceux des Sarcophages... Ainsi en Haute-Égypte, Anty  y fut alors dépeint comme un faucon 
investi de surveiller la bonne progression de la fameuse barque Henou...  
Celle du netjer funéraire Sokaris...  
Anty avait dès lors un rôle de batelier...  
Mais également celui d'un agent funéraire...  
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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 

   
Son parèdre...  
   
Elle fut dénommée Matit ...  
Une netjeret lionne guerrière qui fut elle également honorée au sein du 12e nome de Ta-Shema 
c'est à dire la Haute-Égypte... Sa forme léonine pourrait peut être même justifié l'allusion évidente 
aux griffes, 'nwt, selon G. Graefe !  
   
Matit, fut du reste, et cela bien plus tard, remplacée par Nemty, le netjer-faucon ! 
 
Anty ...  
Le netjer Anty, "le griffu", est celui de la  guerre, bien proche de Seth finalement !  
" 'nty"...  
Étymologie du nom divin le mot "'nt" : la griffe !  Ce qui pourrait fort bien être interprété  par le 
"griffu" dixit A.H Gardiner... 
 
Son aspect de faucon...  
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Le plus connu fut bien le faucon pèlerin Falco peregrinus, aimant les semi-déserts !  
 
O. Falconiformes... 
F. Falconidés... 
C'est un rapace à la vue dégagée et très fine : notons au passage qu'elle est de 6 à 8 fois supérieure 
à celui de l'homme !    
 
Un détail qui me semble pertinent de souligner et donnant probablement une caractéristique à 
notre netjer... 
Une particularité dont nos anciens n'ont certainement pas manqués d'observer, le faucon vit en 
couple ! De plus ce dernier est élaboré pour la vie ! 
Ainsi, Anty devait se composer de deux faucons ! De la même manière, rappelez-vous, quant au 
netjer Horus... 
 
Un autre élément d'importance, le mal bien que plus petit que la femelle, fut le seul vénéré ! 
(?) 
 
Alors Anty, bien souvent, fut représenté : 
   
→ Sous la forme d'un faucon perché sur un bateau en forme de croissant !  
   
→ Parfois, il avait les ailes déployées, au niveau du nome XVIII de Shemaou (^mAw) c'est à dire 
la Haute-Égypte...    
 
→  Ou alors nous pouvons le voir matérialisé par un homme avec une tête de faucon !  
   
→ ... 
 
Cela pourrait peut être explicité sa fréquente assimilation avec le netjer Horus, le fameux fils d'Isis 
!  
   
Nonobstant...  
Dans certain paradigme...  
Il fut tout à fait proche de Seth !  
   
Cependant, notons quand même que le faucon fut le symbole de moult divinités comme vous 
pouvez l'imaginer :  
- Anty, le sujet de cette thématique.  
- Ash...  
- Dédoun, pour celui-ci jusqu'au Nouvel Empire ! 
- Haroëris... 
- Hemen... 
- Horakhty... 
- Horus, un faucon coiffé de la double couronne ou comme un homme à tête de faucon,... 
- Houroun...  
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- Khonsou, parfois un homme à tête de faucon, du disque solaire et d'une double plumes,... 
- Mekhenty-Irty... 
- Montou, un homme à tête de faucon coiffé de deux grandes plumes et d'un disque solaire orné de 
deux cobras...... 
- Nephthys... 
- Our... 
- Qebehsenouf... 
- Râ, parfois une tête de faucon sur laquelle fut posé le disque solaire protégé par le cobra dressé... 
- Sokar... 
- Sopdou...  
- ... 
   
A quoi pouvait alors ressembler Anty...  
   
Bien souvent... 
Il fut représenté sous la forme d'un homme avec une tête de faucon... 
Coiffé du Pschent... 
Muni du sceptre ouas mais également du signe d'ânkh. 
 
Bien souvent on le vit portant :  
 
→ Le collier Ousekh...  
 
Ainsi, à la différence du pagne dénommé Chendyt, le collier ousekh fut bien l'attribut de pharaon 
et il en allait de même des netjerou !   
   
→ Le pagne Chendyt...  
 
Une véritable tradition comme vous le savez !  
Qu'ils furent du reste pharaons, nobles, netjerou, ou alors de condition bien plus modeste...  
 
→ La fameuse tête de Hesat !  
   
Voici vraiment une histoire familiale des plus mouvementées !    
 
Ainsi selon les textes, anciens bien sûr, Anty aurait décapité sa propre mère !   
Imaginez du peu !  
Sa mère ! ?  
La netjeret vache Hesat... Nonobstant, tant semble complexe cette histoire, que certains supputent 
qu'il aurait effectivement décapité une divinité, mais il pourrait alors s'agir non pas d'Hesat, mais 
plutôt d'Hathor ! ? 
   
Ainsi le rapprochement fait par nos anciens entre Anty et Horus nous rappelle bien que ce dernier 
décapita lui aussi sa mère, Isis !   
   
→ Sans oublier son légendaire couteau...  
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Nonobstant...  
Malgré le fait que nous connaissions sont existence...  
 
Bien rares sont les bas reliefs nous montrant Anty tenant d'une main la tête de sa mère et de l'autre 
le couteau qui lui servit quant à cet acte parfaitement barbare il est vrai !   
 
→ ...  
 
 
 Désinences... Prochainement sur le même sujet à savoir le netjer Anty...   
   
- Anty la négride ! 
- Anty : un netjer faucon, 
- Anty, le taureau écorché,  
- Le retour à la vie,  
- Anty face à Isis, 
- Anty, puni. 
- ...   
  
A suivre prochainement...  
   

   

 
Le bas-relief du temple d'el-Khargeh. 

© Vandier Jacques, Le papyrus Jumilhac, CNRS, Paris, 1961.  
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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.  
 
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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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées !  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...      

   

 
 

"Ne sois pas rude avec ta femme quand tu sais qu'elle tient 
de son mieux ta maison.  

     
Reconnais son mérite  

et  
met ta main dans la sienne.  

     
Au lieu de semer le malheur que ta conduite soit un 

exemple pour tes enfants  
et  

une source de paix et de bonheur"  
  Maximes du scribe Anty à son fils.   

   
   
   
 
 
 
 
 
   
   
   

 
   

   
 


