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 Les Dieux, les Hommes, la Sexualité, 
la Mère et la Femme...                                    

(5)                                                               
En Égypte ancienne ! 

     

 
Tuya...  

18e dynastie.  
Louvre. 

Très belle n'est-ce pas ? 
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Voici probablement un schéma bien souvent rencontré dans cette Égypte antique...  
Les triades...  
Que l'on rencontrait notamment dans les grandes villes... 

"Femme - homme - enfant"... 
 
Est-ce là une transposition d'une sorte de prototype, idéalisé en quelque sorte, à savoir la Famille 
parfaite ?  
Certainement !  
   
Il en était peut-être de même pour ce légendaire trio :  

" osiris, Isis, horus" 
 

On l'aura bien compris, les Femmes ainsi que les hommes d'ailleurs furent aussi dans ce 
paradigme divin...   

 
"Dans les sphères divines, l’élément féminin, bien loin d’être passif, va donc 

être  

l’associé,  
le partenaire,  

le protecteur souvent,  

le fauteur de troubles parfois,  

aimable  
ou, s’il le fallait, agressif  

ou encore truculent,  

étant toujours la bonne mère  
et  

aussi parfois provoquant la joie des dieux"  
Christiane Desroches Noblecourt  

 
Le rôle de maîtresse de maison...  

Nebet-per...                                                     " O toi,   

le plus beau des hommes !  

Mon désir est de [prendre soin de] tes biens,  
en [devenant] ta maîtresse de maison.  

Que ton bras repose sur mon bras,  

et  
que mon amour te serve."  
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Khoufou-Kaf, fils de Khephren...  

Sa femme...  
Bas-relief en calcaire. 

Vers 2 630 avant notre ère...   
   
 
Préambule... 
Un petit rappel de ce que nous avons déjà traité sur ce sujet...  
Si cela vous est nécessaire !    
   
Pour en savoir davantage sur la sexualité des temps anciens, je vous convie donc à suivre les 
liens (en jaune) : ceux-ci correspondent à des articles édités précédemment !    
   
Qu'avons nous donc découvert, à ce sujet, lors des précédents articles ?   
   
→ Article n°1 :   les Dieux, les Hommes et la Sexualité...  
   
→ Article n°2 :   la substance même des paradigmes de l'Égypte antique ! 
   
 
→ Article n°3 :   le mariage et l'Amour au sein du mariage...   
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→ Article n°4 :   l'Amour en dehors du mariage...  
   

 
Statuette d'une femme...  

Dynasties 12 ou 13... 
Région Memphite.    

Lisht. 
Nord Ouest de la pyramide d'Amenemhat I... 

(Men-nefer signifiant Beauté Durable)  
   
"La" Femme...   
 

" Une civilisation se modèle sur un mythe ou un ensemble de mythes.  
   

Alors que, dans le monde judéo-chrétien, Ève est pour le moins suspecte, 
d’où l’indéniable et dramatique déficit spirituel des femmes modernes régies  
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par ce type de croyance, il n’en allait pas de même dans l’univers 

égyptien.  
   

La femme n’était la source d’aucun mal  
et  

d’aucune dénaturation de la connaissance,  
 

bien au contraire ;  
c’est elle, à travers la grandiose figure d’Isis,  

qui avait affronté les pires épreuves et découvert le secret de la 
résurrection."   

Christian Jacq, Les Égyptiennes.   
 
Voici l'éloge d'un pharaon envers sa mère ! 
 
La reine Iâh-Hotep ou Ahhotep, de Thèbes...  
Le pharaon Ahmôsis, le fondateur de la 18e dynastie, invita tous ses sujets à rendre hommage à 
sa mère Iâh-Hotep.  
Celle-ci galvanisa l'Égypte afin de la libérer du joug des "faux amis", les Hyksos !  
Sa tombe se trouvant à Dra Abou el-Naga elle resta inviolée ! (17e dynastie).  
 

"Louez la dame du pays, la souveraine des rives des régions lointaines,  
Dont le nom est élevé sur tous le pays montagneux,  

Qui prend les décisions à l'égard du peuple,  

Épouse du roi, sœur d'un souverain, vie, santé, force !  
Fille de roi, vénérable mère du roi,  

Qui est au courant des affaires, qui unit l'Egypte.  
   

Elle a rassemblé les notables dont elle a assuré la cohésion,  
Elle a ramené les fugitifs, elle a regroupé les dissidents,  

Elle a pacifié la Haute-Égypte, elle a repoussé les rebelles.  
L'épouse du roi, Iâh-Hotep, en vie !"  

 

   
 Ahhotep. 
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Masque du sarcophage de la reine Iâh-Hotep ou Ahhote...  

  Thèbes.  
  Musée du Caire.  

   

 

 



 

Page 7 sur 17 

 

[Sexualité en Égypte ancienne...]                            www.aime-free.com  
27/11/2012 

 
Il existait un très grand respect envers leur mère !   
 

 
"Le premier rôle" de la femme égyptienne fut bien celui d'épouse !  

Couple Égyptien dans un hypogée à Louxor.  
 

Selon la sagesse d'Ani (papyrus) :  
 

"Rends au double la nourriture que ta mère t'a donnée.  
Porte-la comme elle t'a porté.  

Tu as été pour elle une lourde charge, mais elle ne s'est pas lassée.  

Sa nuque te portera, elle te donna le sein pendant trois ans.  
Elle ne fut pas dégoutée de ta malpropreté et ne se découragea pas, 

disant : "Que faut-il encore faire !"    

 
 
Femme et mère de famille...  
   
L 'importance de la famille fut bien démontrée !  
   
Il nous est parvenu, plusieurs milliers d'années plus tard...  
   
De nombreuses statues représentant un couple et sa famille...   
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Amenopé ainsi que sa Femme... 

  Circa 1280 BC.  
Ägyptisches Museum de Berlin.  

 
© Keith Roberts Schengili  

   
Ce furent en effet les enfants qui devaient subvenir aux besoins de leurs parents âgés puis 
entretenir leur culte funéraire ! 
 
D'où toute l'importance portée par les Égyptiens : 
- A la fécondité féminine, 
- Et à la santé des femmes en générale... 
 
Ainsi certains papyrus sont-ils entièrement consacrés à des sujets tels que : 
- La stérilité, 
- La grossesse, 
- Les fausses couches, 
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- L'accouchement, 
- Ou encore le soin au nouveau-né, 
- ...   
 
On y trouve des charmes tout autant que de véritables traitements médicaux ! Car les Égyptiens 
avaient une bonne connaissance des causes de la grossesse et de l'accouchement. 
 
Ils avaient inventé : 
- Des tests de grossesses, 
- Et de fécondité, 
- Des remèdes contre des infections gynécologiques,  
- Des aphrodisiaques, 
- Et des agents anticonceptionnels, 
- ... 
 
Mais pour s'assurer de la fécondité de la femme et de la réussite de sa grossesse, le couple 
vouait également un culte aux divinités Bès et Touéris ! 
Le dernier mois de la grossesse, la femme enduisait son ventre d'une huile protectrice ! 
 
Elle accouchait chez elle... 
Dans la position accroupie... 
Elle s'appuyait à deux briques rituelles nommées meskhenet... 
 
Un couteau magique en ivoire était posé sur son ventre... 
Elle était assistée de deux sages-femmes... 
L'une l'aidant tandis que l'autre recevait le bébé et coupait le cordon ombilical ! Une nouvelle vie 
apparaissait qui allait travailler à la pérennisation de cette fantastique civilisation,... 
Cette vie que nos ancêtres adulaient tant ! 
L'enfant fut allaité jusqu'à l'âge de deux ans environ, parfois trois selon certains écrits, ce qui me 
paraît bien vieux pour un bébé ! 
   
Après nous ne savons apparemment pas grand-chose des rites de passage à l'âge adulte ! 
 
Circoncis ?  
Oui ? Non ? 
Cela sera un autre débat ! 
"Lorsque j'ai été circoncis, en même temps que cent vingt autres, aucun d'eux nous ne fut 
arraché..." 
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Kaitep et sa Femme Hetepheres.  

 5e et 6e dynastie.  
© Jon Bodsworth  
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Une partie de leur vie...  
Leur vie des plus intimes d'ailleurs...  
- En mots,  
- En figurations également...  
-...    
   
Voici donc quelques représentations montrant une société peu "pudique"...  
   

 
    Le nétèr Min .  

  Nétèr de la fertilité et de la laitue...  
© JonasS  
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  Temple d'Hathor à Dendérah, bas-relief...  

Le nétèr Ihy.  
 (Associé aux fêtes hathorique il fut "le joueur de sistre" ou "le musicien")  

Il porte la couronne pharaonique...  
Le doigt "dans" la bouche...  

   
Et, bien visible, vous aurez vu...  

Une preuve de plus, que cette société ne sembla pas pudique !    
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Source  

Lieu :  Wadi Hamamat.  
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Leur titre le plus répandu fut "Superviseur des manucures du palais".  

Illustration du photographe ©1999 Greg Reeder  
L'Hypogée de Niankhkhnum Khnoumhotep :  

Unique et construit visiblement pour deux hommes !  

Deux frères ?  
   
 
 
 
 



 

Page 15 sur 17 

 

[Sexualité en Égypte ancienne...]                            www.aime-free.com  
27/11/2012 

 
Désinences...  prochainement sur le même sujet, à savoir sur les Dieux, les Hommes et la 
Sexualité...   
   
- Les figurines de la fécondité, 
 
- ...   
   
   
Autres articles qui pourraient vous intéresser :  
   
Inverti et Homosexualité... (1) en Égypte ancienne !  
   
   

 
   

A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :   
   
      • Sources...  
   
→ Manniche L. vie sexuelle dans l'Égypte ancienne. KPI Ltd : Londres et New York, 1987.   
   
→ Hussein MI. La santé mentale et de médecine psychologique au moment des Pharaons, MS Thèse 
Département de psychiatrie, Faculté de médecine, Université du Caire, 1993.  
   
→ Voir aussi cet excellent et très beau Magazine :    

"Pharaon hors série n°4"  
Daté de Janvier / Février / Mars2012, "Amour, érotisme, sexualité en Égypte ancienne"...  
Le rédacteur en chef n'est autre que M.François Tonic : françoistonic@bbox.fr...  
   
→ Pascal Vernus, Dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique, Paris, Plon, 2009  
   
→ Pascal Vernus, Affaires et scandales sous les Ramsès.  
   
→ Lise Manniche "Sexual Life in Ancient Egypt".   
 
 
→ Manniche, Lise. Sexual Life in Ancient Egypt. Kegan Paul International. London & New York. 1997.  
   
→  Schumann Antelme, R.-Rossini,S. : Sacred sexuality in Ancient Egypt.Teh erotic secrets of the forbidden 
papyrus, Inner Traditions Rochester Vermont  
   
→ "Mariage et divorce dans l'Egypte ancienne" de Handoussa, Tohfa : L'étude des Papyrus et des Ostraca a 
beaucoup contribuée aux recherches sociopolitiques, historiques mais aussi juridiques.  
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• Sitographie...  
   

Wikipedia  
   
http://fontes.lstc.edu/~rklein/Documents/eros_in_egypt.htm   
   
   
        •Taggé avec :  
 
Sexualités et Égypte antique !    

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

"C'est sur soi-même qu'il faut oeuvrer,  
   

c'est en soi-même qu'il faut chercher"  
Paracelse  

   

  "Ce n'est pas la charge,  
mais l'excès de charge qui tue la bête"  

Cervantès.  
   

Tout est relatif, me semble-t-il !  
   

"Le temps est trop lent pour ceux qui attendent, 
Trop rapide pour ceux qui ont peur, 
Trop long pour ceux qui sont tristes, 

Trop court pour ceux qui se réjouissent ; 
Mais pour ceux qui aiment, 

Le temps est Eternité." 
Henry Jackson van Dyke...  

Ecrivain américain, 19e siècle  
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L'esprit contrôle le corps !   
 
 
La naissance de l’Homme en quelque sorte !  
   
Il était une fois, un temps ou l'Homme s'éveilla...  
   
Alors, on se devait de ne plus se comporter comme un animal !  
   
Dans la culture égyptienne antique, les humains n'avaient pas ce degré de supériorité sur le règne 
animal, comme cela est dans notre culture occidentale actuelle ! (Velde 1980, p. 77).  
   
Les humains et les animaux étaient égaux, aux yeux de l'Égyptien !  
   

 

"Ce que nous faisons dans la vie,  
   

résonne dans l'Éternité"    

 
 
 


