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Préface	

	
 

Cet	 ouvrage	 n'a	 pas	 la	 prétention	 d'être	 une	 étude	 "astronomique"	;	 il	 vise	 à	 exposer	
comment,	d'après	 les	 textes	égyptiens,	 les	habitants	du	Nil	percevaient	 l'univers,	et	comment	
l'observation	du	ciel	 les	a	amenés	 très	 tôt	à	établir	un	"ordre	du	monde"	 lié,	dès	 l'origine,	au	
compte	 du	 temps,	 à	 l'idée	 de	 justice	 sociale,	 et	 à	 la	 perpétuité	 des	 cycles	 de	 vie	 et	 de	
renaissance.			

Les	 textes	 égyptiens	 cités	 au	 cours	 des	 trois	 chapitres	 "Astronomie",	 "Mythologie"	 et	
"Astrologie"	ne	constituent	certes	pas	un	catalogue	exhaustif	des	écrits	sur	les	décans,	ils	sont	
essentiellement	choisis	en	raison	de	leur	importance	ou	de	leur	exemplarité.	

Je	tiens	à	remercier	tous	ceux	qui	m'ont	soutenue	dans	mon	projet	par	des	encouragements	
ou	en	me	confiant	des	photographies,	et,	tout	particulièrement,	Sylvie	Cauville	pour	son	intérêt	
et	 ses	 conseils.	 Je	 suis	 très	 redevable	 à	 mon	 mari	 Ludwig	 von	 Bomhard	 pour	 son	 aide	
indéfectible,	 et	 à	 Fréderic	 Servajean	 et	 l'équipe	 de	 Montpellier	 pour	 leur	 patience	 et	 leur	
professionnalisme.	

		
	

 



	



	

Introduction	
	

Cet	opuscule	sur	les	décans	égyptiens	est	scindé	en	trois	parties	:		

La	première	partie,	"Astronomie",	s'appuie	sur	 les	anciens	textes	égyptiens	décrivant	 le	cycle	de	
ces	étoiles	et	indiquant	leur	rôle	dans	le	décompte	du	temps.	

La	seconde	partie,	"Mythologie",	aborde	les	mythes	et	croyances	religieuses	auxquels	ces	étoiles	
sont	liées.	

La	 troisième	 partie,	 "Astrologie",	 traite	 de	 leurs	 relations	 avec	 le	 destin	 individuel	 ou	 celui	 des	
collectivités.	

Ces	 trois	 aspects	 recoupent	 grosso	 modo	 la	 chronologie	:	 c'est	 au	 début	 de	 la	 civilisation	
égyptienne	 que	 sont	 fixés	 les	 rôles	 de	 l'étoile	 Sirius	 et	 des	 étoiles-décans	;	 les	 interprétations	
mythologiques,	qui	leur	sont	certainement	associées	dès	l'origine,	s'enrichissent	au	cours	du	temps	;	
les	actions	astrologiques	qui	leur	sont	prêtées	n'apparaissent	véritablement	qu'à	l'époque	tardive.			

Les	conditions	climatiques	très	particulières	de	l’Égypte	ont	certainement	favorisé	la	connaissance	
des	 astres.	 Le	 ciel	 de	 ce	 pays,	 généralement	 dégagé,	 est	 particulièrement	 propice	 à	 l'observation.	
Malgré	 la	 rareté	 des	 précipitations,	 les	 terres	 restaient	 verdoyantes	 et	 riches	 car	 elles	 étaient	
irriguées	par	 l’eau	du	Nil,	et	naturellement	fertilisées	par	 la	très	grande	quantité	de	 limon	déposée	
chaque	 année	 par	 la	 crue	 imposante	 de	 ce	 fleuve.	 La	montée	 des	 eaux	 débutait	 en	 été,	 s’enflait	
jusqu’à	réaliser	un	très	large	débordement,	et	la	décrue	ne	s’amorçait	qu’un	peu	plus	de	trois	mois	
plus	 tard.	 La	 survenue	 prochaine	 de	 l'inondation	 bienfaitrice	 dont	 toute	 vie	 dépendait	 en	 Égypte,	
était	 annoncée	 par	 l'apparition	 de	 l'étoile	 la	 plus	 brillante	 du	 ciel,	 Sirius,	 appelée	 Sopedet	 par	 les	
Égyptiens,	 nom	 transmis	 comme	 "Sothis"	 par	 les	 Grecs.	 Cet	 évènement	 céleste,	 promesse	
d'abondance,	était	l'occasion	de	fêtes	et	de	célébrations	cultuelles.	

En	 Égypte	 ancienne,	 le	 Soleil,	 dieu	 suprême,	 est	 adoré	 à	 toutes	 les	 époques,	 sous	 toutes	 ses	
formes	et	en	 tous	 les	noms	qui	 lui	 sont	attribués	au	 cours	du	 temps	;	 ses	 levers,	 ses	 couchers,	 ses	
mouvements	 dans	 le	 ciel,	 diurnes	 ou	 annuels	 étaient	 observés	 depuis	 les	 temps	 anciens,	 tout	
particulièrement	à	Héliopolis,	la	"Ville	du	Soleil",	d	’où	proviennent	la	plupart	des	pratiques	rituelles	
et	 des	 liturgies	 qui	 seront	 perpétuées	 dans	 les	 temples	 durant	 des	 millénaires.	 Les	 prêtres	
observaient	 jour	 après	 jour	 la	 course	 du	 Soleil	 sur	 les	 terrasses	 des	 temples	 et,	 nuit	 après	 nuit,	 le	
défilé	 des	 constellations.	 Les	 étoiles	 qui	 brillaient	 en	 fin	 de	 nuit	 au	 point	 de	 l'horizon	Est	 où	 allait	
apparaître	l'astre	du	jour	étaient	particulièrement	repérées,	puisqu'elles	annonçaient	à	la	fois	le	lieu,	
et	 l'imminence	 du	 lever	 du	 grand	 dieu.	 C'est	 ainsi	 que	 les	 Égyptiens	 ont	 sélectionné	 une	 série	
d'étoiles	 particulières	 qui	 vont,	 par	 leur	 apparition	 à	 la	 suite	 de	 l'étoile	 Sirius,	 scinder	 l'année	 en	
tranches	de	dix	jours	:	les	étoiles-décans.	
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