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Données
sur les constellations égyptiennes
1. La Table horaire décanale d’Asyut
Meskhetiu

Sarcophage d’Idy, Asyut,
vers 2060 av. J.-C.

Cette figure est dessinée dans une Table horaire décanale inscrite sur un sarcophage de Idy,
daté de IXe dynastie, soit vers 2060 avant notre ère.
Nous avons avec la représentation avec la figure appelée Meskhetiu la première constellation
attestée dans l’histoire, si du moins nous entendons par « constellation » un regroupement
d’étoiles conventionnellement rapportés à des figures représentant personnages, animaux ou
objets expliquant leurs noms, et à l’intérieur lesquelles les étoiles prennent une position
déterminée et stable.

2

C’est bien le cas pour Meskhetiu qui dispose les 7 étoiles brillantes du Nord sur un
diagramme en forme de Cuisse de bœuf, là où nous voyons, à la suite des Mésopotamiens et des
Grecs, le Grand Chariot.
Par comparaison, les premières constellations attestées en Mésopotamie et en Syrie sont
une coupe araméenne du VIIIe siècle (Voir, sur ce site, Traces d’une astronomie syrienne), et,
de façon indirectes les noms des étoiles données par leur place dedans des figures dans le
traité astronomique assyrien MUL.APIN, daté du VIIe siècle (voir, également sur ce site,
Naissance des constellations en Mésopotamie).

Sah / Osiris (= Orion) et Soped / Isis (= Sirius)

Les Égyptiens attachaient une grande importance au lever de l’étoile Sopdet, que les Grecs
appelaient Sothis et qui correspond à Sirius, qui annonçait la crue du Nil, et ils pouvaient se
préparer à cet événement crucial pour la vie de leur pays dès qu’apparaissaient les étoiles du
Baudrier d’Orion, nommées Sah, « l’Homme qui marche ».
Il n’y a par conséquent aucune surprise dans le fait que le couple de dieux correspondant à
ces étoiles, à savoir Isis and Osiris, occupent une place centrale dans la mythologie égyptienne.
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Correspondance des figures grecques et égyptiennes dans l’espace Orion/Sirius

II. Le plafond de la tombe de Séthi 1er
Le voyage à travers le ciel de l’Égypte ancienne est l’occasion d’évoquer la riche
mythologie du peuple du Nil.
La déesse Nout a plusieurs enfants, dont Seth, personnification du Mal et du Chaos, qui a
tué son frère Osiris, personnification du Bien et de l’Ordre et a dispersé les parties de son
corps aux quatre coins l’Égypte.
Sa sœur et épouse Isis reconstitue le corps démembré et enfante de sa semence Horus.
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Plafond du temple de Séthi 1er, 1279 av. J.-C.

