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L’astronomie égyptienne    |   5 novembre 2021    |     Jacky Patras 

Pour les Égyptiens de l’Antiquité, l’aspect du ciel avait une signification mythologique, religieuse 
et symbolique. La mythologie égyptienne très riche est souvent associée aux phénomènes célestes. 
L’univers n’était au commencement qu’un grand océan primordial nommé le Noun d’où naquit 
Atoum, le créateur du monde, qui donna naissance à Shou (le dieu de l’air et du souffle) et à 
Tefnout (la déesse de l’eau, de la rosée, des lacs et des cours d’eau). Shou sépara le ciel de la terre. 
Ainsi naquirent Nout (la déesse du ciel) et Geb (le dieu de la terre). 

Les Egyptiens observaient les astres et leurs mouvements et firent de certaines étoiles des divinités. 
Comme dans beaucoup de civilisations, le Soleil sera divinisé sous le nom de Râ ou Rê à qui ils 
vouèrent un culte important et consacrèrent la ville d’Héliopolis.

Dès l’Ancien Empire, les astronomes égyptiens comprirent l’influence de la Lune sur les marées et 
la croissance des plantes. Dans le domaine religieux cet astre symbolisait le remplaçant nocturne 
du soleil et l’œil gauche de Rê. Thot, Dieu des écritures, du temps, de la sagesse, du calendrier, 
des sciences, de  la parole sacrée et du langage est le substitut nocturne de Rê. Osiris était aussi un 
dieu lunaire car il a vécu ou régné 28 ans, nombre mythique du mois lunaire et que son corps fut 
découpé en 14 morceaux en rapport avec la croissance et décroissance de la lune.

Le lever héliaque de Sirius / Sothis annonçait l’arrivée imminente de la crue du Nil, si nécessaire 
à la survie de tout le pays ; il se produisait tous les 365 jours. Ils firent de cette durée la base de 
leur calendrier, qui est le premier calendrier solaire de l’histoire. L’année égyptienne se compose 
de 3 saisons de 4 mois chacune.

La fascination des Egyptiens pour le ciel s’est aussi traduite dans l’architecture de certains de 
leurs monuments. Par exemple, les grandes pyramides de Gizeh sont alignées selon les 4 points 
cardinaux.

Le temple d’Amon-Rê à Karnak se déploie sur un axe est-ouest. Celui de Khnoum sur l’Ile 
Eléphantine est orienté vers le lever héliaque de Sirius. Le grand temple de Ramsès II à Abou 
Simbel fait face au Nil et à l’est, et au fond du temple, le lieu le plus sacré du sanctuaire reçoit les 
rayons du soleil levant 2 fois par an.



Le plafond de la salle hypostyle du temple d’Hathor à Dendérah est orné de scènes astronomiques. 
Sur le plafond de l’une des 6 chapelles dédiées à Osiris, se trouvait une dalle circulaire en grès 
appelée le zodiaque de Dendérah, car il porte les 12 constellations que le Soleil traverse en une 
année et dont sont issus les signes du zodiaque. Il se trouve maintenant au Musée du Louvre. La 
construction de ce temple date de l’époque gréco-romaine pendant laquelle l’Egypte est gouvernée 
par la dynastie grecque des Ptolémées. Durant cette période  on va démontrer que la Terre est 
ronde et on va calculer son rayon. Les Egyptiens avaient une vision géocentrique du monde ; ils 
pensaient que la Terre était immobile au centre du monde et que les planètes et le Soleil tournaient 
autour d’elle. Aristarque de Samos, le plus grand astronome de l’Antiquité, avait émis l’idée que 
c’était la Terre qui tournait autour du Soleil, mais il faudra attendre le XIXe siècle pour que cette 
vision héliocentrique du monde  triomphe enfin et les travaux de Copernic, de Galilée, de Kepler 
et de Newton pour que la vérité scientifique devienne enfin une évidence pour tous.
Merci à Jacky de ce brillant et très intéressant exposé.

NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE A 18H :

10 décembre 2021     |     Jean Matossy     |     Héqat la grenouille dans tous ses états
En Egypte pharaonique l’enfant est modelé dans le ventre de sa mère par le dieu potier Khnoum, 
puis est reçu par Héqat à tête de grenouille qui lui donne le souffle de vie. Issue de l’Ogdoade, 
cette personnification des éléments du chaos est le symbole de la naissance et de la résurrection 
tout en annonçant la crue du Nil. On la retrouve à travers les 5 continents : en Afrique, en Europe, 
puis en Inde et en Chine où elle passe chez les Amérindiens. 
On peut formuler la grenouille par eau, pluie, lune, fécondité, grossesse, sexe. 
Aussi bien dans la mythologie que dans la littérature antique : comédie, fable et conte pour la 
retrouver avec l’Ogdoade dans l’alchimie spéculative à Alexandrie. 

14 janvier 2022    |     Sylvie Giovannetti     |     Quelques merveilles du trésor de Toutankhamon
La toute petite tombe de ce roi mondialement connu recélait 5 398 objets tous plus beaux les uns 
que les autres et il a fallu 10 ans de travail à Howard Carter pour vider la sépulture ; ces merveilles 
sont maintenant regroupées dans le GEM au Caire ; l’exposition qui s’est tenue en 2019 à Paris a 
permis d’en admirer quelques uns et ce sera leur dernier voyage hors de l’Egypte. Outre sa beauté 
et son incroyable esthétique témoignant du fabuleux savoir-faire des artisans de la 18e dynastie, 
chaque objet a une signification précise et une symbolique, lui permettant d’accompagner le roi 
dans sa tombe pour lui garantir une vie éternelle dans l’au-delà.

11 février 2022     |     Henri Gourion     |     Qadesh : qui a gagné ? 
En mai -1286, le Pharaon Ramsès II part de sa capitale Pi-Ramsès en direction de Kadesh et de 
l’Amourrou à la tête d’une immense troupe de 20 000 hommes, chars et infanterie, constituée de 
quatre divisions.
L’enjeu de la bataille est d’apporter la preuve de sa supériorité sur l’adversaire hittite  pour pouvoir 
affirmer l’hégémonie sur la Syrie. Cette région est constituée de petits mais riches États, grâce à 
leur agriculture et leur commerce.
Si l’on en croit les récits égyptiens, ce fut pour eux une grande victoire, mais si l’on pense que la 
guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens, alors ce n’est pas sûr du tout !!!!! 

Le programme n’est pas encore complet mais notez déjà les autres dates : 
11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin 2022 avec notre AG.



JOURNEE DE NIMES le samedi 16 janvier de 9h à 18h à l’hôtel Atria : « Le Nil, Vie et 
Prospérité », avec l’intervention de 5 égyptologues. Entrée = 30 €.
Pascal Vernus : Une thématique de la pensée égyptienne : le fleuve, la montagne et le ouadi inondé 
François Ghiringhelli : L’eau et la terre : le Nil comme désignation du territoire
Damien Agut-Labordère : Apprivoiser un fleuve indomptable : les paysans d’Egypte face au Nil
Franck Monnier : La fortification égyptienne : évolution et principes
Clémentine Audouit : Fleuve du corps et fleuve d’Egypte : les analogies entre le sang et le Nil dans 
les textes égyptiens

Il y a un TER très pratique Avignon-Nîmes, l’hôtel Atria est à 15 minutes à pied de la gare.

La COTISATION est due à partir d’octobre 2021 : 
inchangée depuis des années, elle est de 15 euros par personne 

et 23 euros pour un couple, par chèque à l’ordre des Amis de Thot.




