
 

 
Le zodiaque de Dendérah  
- Aile Sully département des antiquités égyptiennes salle 12bis  

En 1821 le Zodiaque de Dendérah est rapporté d’Egypte par le général Desaix (1768-1800). Il ornait le 
plafond d’une salle du temple d’Hathor à Dendérah - élément unique  en Egypte ancienne, en l’honneur du 
Dieu Osiris.  

Le site de Dendérah se situe au bord du Nil, à une distance d’environ 50 kilomètres au Nord et Karnak de 
Thèbes aujourd’hui Louksor, qui fut la capitale du 4 nome de Haute-Egypte, « le nome du sceptre ». 



Cependant le zodiaque fut gravé du temps ou la capitale de l’Egypte se trouvait à Alexandrie soit éloigné de 
plus de 600 kilomètres. 
Sa datation est -50 avant Jésus Christ entre le 15 juin et le 15 août compte tenue de la disposition des astres 
une fois tous les mille ans. Champollion (1790-1832) le définit de l’époque gréco-romaine en déchiffrant sur 
le temple des noms d’empereurs romains. Ce plafond évoque à la fois les dieux égyptiens, l’astronomie et 
l’astrologie grecque et babylonienne. Le zodiaque de Dendérah est un planisphère, la carte représente un 
zodiaque de façon circulaire, le ciel étoilé est en projection plane, avec les douze constellations de la bande 
zodiacale, les constellations formant les 36 décans et les planètes. Les décans sont des groupes d’étoiles dans 
le ciel nocturne. Ils sont utilisés dans le calendrier égyptien, avec un calcul du cycle lunaire de 30 jours et 
cela pour les 12 mois de l’année. Deux autres zodiaques, rectangulaires, ornent le plafond du pronaos du 
temple. La voûte céleste est soutenue par quatre  femmes symbolisant les quatre piliers des points cardinaux 
et par des hommes à têtes de faucon. Sur la première circonférence, 36 génies symbolisent les 360 jours de 
l’année égyptienne. A l’intérieur du cercle les constellations sont dessinés en signe de zodiaque identique à 
ceux que nous utilisons le Bélier, le Taureau, le Scorpion, ou le Capricorne. Quant au Verseau, il est illustré 
comme Hâpy le dieu de l’inondation tenant deux vases avec l’eau qui s’écoule. La  notion de présentation du 
ciel circulaire représenté dans le zodiaque de Dendérah serait à la base du cartouche entourant les noms 
royaux dans les textes en hiéroglyphes égyptiens. 

Au centre, les constellations du ciel du Nord sont représentées. La Grande Ourse est illustrée par une  patte 
avant de taureau.  
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A - « Celle qui soulève » -Nord- : « Je porte le ciel, mes bras portent le ciel, mes pieds (sont posés) sur le sol 
ne faillissant pas à leur tâche,  j’étends les bras sans bouger de la place où je suis debout, le ciel est haut sur 
ma tête »  
 B -  Eclipse lunaire le 25 septembre 52 à 22h56.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9can_en_%C3%89gypte_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9can_en_%C3%89gypte_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_de_l%27%C3%89gypte_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lier_(constellation)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taureau_(constellation)


C - Eclipse solaire le 7 mars 51 à 11h10  av. JC. 5. Isis essaie d’empêcher le babouin, symbolisant la lune de 
cacher le soleil  

 

 
Le texte circulaire décrit les éléments du ciel  - au petit matin, avant que le Soleil-Ré n’apparaisse - en 

les identifiant à Osiris, sa femme Isis et son fils et héritier. Isis y est le ciel et l’étoile Sirius ; Osisris est 
la Lune, Orion et Cnope ; Sokar-Osiris est la voie Lactée ; Horus-fils-d’Isis est assimilé à Venus.  

 

Si cet article vous a intéressé, vous pourrez compléter 
la lecture en vous procurant mon ouvrage :  

Cadrans solaires de Paris « Itinéraire d’un curieux » 



 


