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Une histoire personnelle 
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L’énigme de la couleur de Sirius 

 Ptolémée (90-168 AD) : égyptien d’Alexandrie 
Almageste Catalogue d’étoiles :  Sirius : étoile rouge ?? 
Arcturus, Aldébaran, Antares Betelgeuse, Pollux, Sirius 

è GRECE ~ + 150    Σειροσ (Seiros) 	


è CHINE ~ - 150                 (Lang)  
Sima Qian (145-90 a.e.) 
« A l’est se trouve une grande étoile, le loup. 
 Quand le Loup change de couleur, alors … » 
 

Sirius : étoile double  (période 50 ans 1 mois) 
Sirius-B prédite en 1834 (Friedrich Bessel) , découverte le 31 janvier 1862  
Alvan Clark (Boston)  : la première grande lunette de l’époque (50 cm) 
  

Couleur du ciel  entre l’an -200 et +200 ? 



L’hypothèse de Sirius-C 
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« The stellar field in the vicinity of Sirius and the colour enigma » 
   Bonnet-Bidaud, J.M. and Gry, C. (1991)  
   Astron. Astrophys.  252, p. 193-197 



Images de Sirius 
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Image en infrarouge (optique adaptative) 
ADONIS – ESO (3,6m) Chili 14 janv. 2000 
Bonnet-Bidaud & Pantin 2008 A&A 489, 651 

La meilleure image de Sirius A-B 

T 
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La « découverte » des Dogon 

Michel Leiris «  L’Afrique fantôme » Dogons 
A 

La mission Dakar-Djibouti (1931)  -  Marcel Griaule 
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Les Dogon du Mali 

•  Une population migrante, 
sédentarisée depuis le XIIIe 
siècle à l’écart des plus grandes 
voies de circulation 

•  13 villages sur 200 km 
•  à 600 km de Bamako 
•  à 100 km du Niger 
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La civilisation Dogon 
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La civilisation Dogon 

A 

•  Architecture, art, société 
•  Une civilisation de la parole (4 niveaux de parole, une langue   secrète, sigui so) 
•  Hogon (conseil de sages, toguna) 
•  Cosmogonie centrée sur l’étoile  Sirius 
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L’enquête ethnographique 

•  Une enquête ethnographique de 
60 ans ! 

•  Dieterlen-Griaule : premières 
études (1937-1956)  

•  Dieterlen-Rouch : témoins du 
dernier Sigui (1966-1973) 

 
•  Le Renard Pâle (1991) 

  
  

Germaine Dieterlen  à Sanga en 1998 

Germaine Dieterlen (1903-1999) 

Hampate Ba « En Afrique, un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » 
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Cosmogonie Dogon 

Le Renard pâle (1991) Sirius = Sigui tolo (l’étoile du Sigui) 
L’ étoile centrale de la cosmogonie 

  

Le début du monde 
    - apparition simultanée de Sirius et du Soleil 
Le premier matin du monde 
   - l’arche et les 4 premiers ancêtres conduits par Sirius 
La cérémonie du Sigui 
   - le renouvellement du monde, tous les 60 ans, durée 7 ans (13 fois au Mali) 
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Sirius : le lever héliaque 

•  Helios = Soleil 
•  rendez-vous “Soleil-Sirius” 
       conjonction annuelle  
•  position à l’horizon Est 

•  Une mesure très  précise de 
la durée de l’année 

     
 

Le calendrier des étoiles 

Lever 
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Le premier matin du monde 

•  Sanga Juillet 1998 
La grande arche lieu-dit « Polio-kommo » 
la  « Caverne du traversement » 

Rochers 
du Soleil et de Sirius 

 

1950 

1998 
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Observatoire Dogon           

Relèvement des directions rochers 
Rocher Soleil = 74°  
Rocher Sirius = 110° 
 
Directions calculées à l’horizon (5° au dessus) 
Lever du Soleil = 71,2°    ( 73°) 
Lever de Sirius = 107,3°  (113°) 

B 
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L’énigme Dogon 

B/T 

« Un système soudanais de Sirius » 
(Sanga, Mali, ancien Soudan) 
Marcel Griaule, Germaine Dieterlen (1950) 
 Journal des Africanistes  
 
 

Le compagnon de Sirius 
Po-tolo (graine de po, fonio ou digitaria) 
centre et axe du monde 

 



L’origine des Dogons 
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Egypte 

Dogon 



Légendes et mythes égyptiens 
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« L’astronomie ancienne égyptienne» selon R. Parker (1974) 
« Le début de l’astronomie de l’ancienne Egypte nous est connue par ses applications pratiques à la 
mesure du temps…. Dans sa dernière période (la période ptolémaïque) de véritables textes 
astronomiques apparaissent également mais ils ne  peuvent être mis au compte des égyptiens »… 
« Nous avons vu que l’astronomie égyptienne, en terme quantitatif, est pratiquement  inexistante » 

Pyramides de Gizeh (vers – 2560) 
La Pierre de Rosette (vers – 200) 



Pyramides Gizeh -2560–2540 (Khéops-Khéfren-Mykérinos) 
(Hauteur 140m - 5 millions de tonnes) 

Astronomie égyptienne 
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Dimensions des pyramides (il y a 45 siècles) 
   - Kheops : carré exact de 230m de côté (à 0,2m près) 
Alignement des pyramides  
   -  orientation NS-EO à 0,05° près 
Un tour de force géométrique 

Alignement du temple de Karnak (Louxor) 



Cieux égyptiens 
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Plafond du tombeau de Ramses VI (-1145 à -1137) Louxor – Vallée des Rois   

< < ------Les douze heures de la nuit (24 h/jour)  



Cieux égyptiens 
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Plafond du tombeau de Seti I –Père de Ramses II (-1294 à -1279) Louxor – Vallée des Rois   



Les étoiles égyptiennes 
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Sirius = Sepdt  

Hippopotame 
(Dragon)  

Crocodile 
(Cygne)  

Isis = Osiris 
(Sirius + Orion) 



Le Nouvel An égyptien 
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L’année égytienne  = 360 jours + 5 jours « épagomènes » = 365 jours 
Semaine de 10 jours (decan) – mois de 30 jours (3 decans) – année 12 mois  (36 decans) 
3 saisons de 4 mois (Végétation-Inondation-Récolte)  Shemu-Akhet-Peret  
 
Lever héliaque de Sirius = début de l’année égyptienne = 1er jour du mois de Toth 
 
Periode sothiaque = 1460 ans : la grande année  
                                 décalage 0,25j/an > 1j en 4an >soit 365j en 4x365 = 1460 ans 
                                 dernière en  -139, précédentes en -1322 et -2782 ! 

Sources : 4 documents seulement font référence  
au lever héliaque de Sirius pour le calendrier  
Ex : le « calendrier Elbers »   
(date entre -1518  et -1525) 
 
L’an 9 sous le règne du roi de la Haute et Basse Egypte, 
Djeserkare [Amenhotep I] 
  
[Fete du] Nouvel an – 3e mois [de la saison] Shemu – 9e 
jour – Sortie de Sirius 
  
[Fete de] Tekhy – 4e mois [de la saison] dot (Shemu) – 9e 
jour – dot  

T 



Temple d’Hathor à Dendera 
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Archéologie de Sirius : temple d’Isis à Dendera 
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Fondation du nouveau temple -54 
(chapelle du nouvel An) 
Fondation ancienne  -1250 (Ramses II) 
 
Ecart = décalage de Sirius (précession) ? 

T 
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La science égyptienne 

Très peu de textes scientifiques découverts (savoir caché, initiés ?) 
Quelques trésors trop peu connus : les manuscrits mathématiques 
-  4 textes authentiques écrits en hiératique (cursive de droite à gauche) 
u  Papyrus de Rhind (-1650 )   5m long sur 32 cm (British Museum)  
u  Papyrus de Moscou (-1850)  5m long sur 4 cm (Pushkin, Moscou) 
u  Rouleaux de cuir  
u  Papyrus de Berlin 

Papyrus de Rhind (découvert à Louxor [Thebes] en 1857 
 
Extraordinaire document rédigé en – 1650 (an 33 du roi Apophis) 
Auteur connu : le scribe Ahmès indique qu’il fait une copie d’un 
document plus ancien (-1850 -2000?) et qu’il expose : la 
"Méthode pour accéder à la connaissance de tout ce qui est 
existant et pour en montrer tous les secrets"  

Une très longue culture 3000 ans  - Ancien empire  -2700-2100  (Pyramides) 
                                                      - Moyen Empire  -2000 -1600  (Karnak) 
                                                      - Nouvel Empire  -1500 -1000 (Ramses II) 
                                                      - Egypte grecque  -331             (Alexandre) 
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Le papyrus de Rhind 

E 
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La multiplication du petit égyptien 

Multiplication 57*39 

1 
2 
4 
8 

16 
32 

57 
114 
228 
456 
912 

1824 

     39 = 

✔ 
✔ 
✔ 

 
 

✔ 

57*39 = 1824 + 228 + 114 + 57  =   2223 

57 
114 
228 

 
 

1824 
-------- 
 2223 

La magie des nombres : décomposition en puissance de 2 (binaire) 
     39 = 25 + 22 + 21 + 20 

32 + 4 + 2 + 1 

Faire une multiplication chez les égyptiens, il y a plus de 3 500 ans !! 
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Le papyrus de Rhind 

P 

Organisation rigoureuse méthodique et précise : Arithmétique, géométrie, algèbre 
 
84 problèmes mathématiques + Tables de fraction 
 -  Decomposition des fractions 2/n  pour n = 3 à 101 (toujours la solution la plus courte) 
 -  Calcul des aires et des volumes 
 -  Résolution d’équation (calcul des variables par supposition)  

Le problème R51 =quadrature du cercle 
Calcul de la surface du cercle approchée par le carré : 
Aire Cercle diamètre 9 = Aire Carré coté 8 
Aire carré = (1-1/9)2 =  (8/9)2 =  (64/81) 

Moderne = π *d2/4 => π = (4*64)/81= 256/81 > π = 3,1605 
Valeur exacte à 0,6% près !!! Mésopotamie π = 3  
Wikipédia : Cette approximation par la quadrature du cercle permit donc aux 
égyptiens de se passer de la constante π, constante qu'ils connurent seulement à la 
Basse époque et offrant des résultats moins justes qu'au problème du papyrus 
Rhind décrit ci-dessus. 

Le problème R53 = théorème de Thalès 

Le problème M14 = Volume de la pyramide tronquée !! 
 
formule  exacte 

Le triangle égyptien 3,4,5 = Pythagore 



Le débat sur la transmission des savoirs 
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Discours d'ouverture du cours d'archéologie au Collège Royal de France, le 10 mai 
1831 in Jean-François CHAMPOLLION, Principes généraux de l'écriture sacrée 
égyptienne, Paris, Institut d'Orient, 1984, p. v 
"Une étude sérieuse, dégagée du préjugé vulgaire qui, malgré l'évidence des faits et le témoignage 
positif des anciens Grecs eux-mêmes, tendrait à faire admettre le système de la génération 
spontanée des arts, des sciences et de toutes les institutions sociales sur le sol de l'ancienne 
Grèce, nous démontre que, comme partout ailleurs peut-être, ce pays, habité d'abord par quelques 
hordes barbares, fut successivement occupé aussi par des populations étrangères dont l'arrivée 
opéra de grands changements !"  
 
"L'interprétation des monuments de l'Égypte mettra encore mieux en évidence l'origine égyptienne 
des sciences et des principales doctrines philosophiques de la Grèce ; l'école platonicienne n'est 
que de l'égyptianisme, sorti des sanctuaires de Saïs ! » 

Le papyrus de Rhind : un simple manuel d’exercices pour les élèves !!! 
-  Inventions géométriques (conception de formes abstraites parfaites n’existant pas dans la nature) 
-  Manipulation de quantités abstraites dans des formules générales 

Le problème de l’évaluation des sources : les grecs ont-ils « inventé » la géométrie ? 
     Pythagore, Euclide, Thales, Archimède… ont tous  séjourné en Egypte 
    la base historique de la culture européenne : faut-il réviser l’histoire des sciences ? 

B 
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Perspectives africaines 

P 

v  Ré-évaluation de la science égyptienne 
     Lecture « biaisée » des XIX-XXe siècles 
     (travaux de Cheik-Anta Diop)  
 
v  Révision du « miracle grec » ? 
      Les sources du savoir ? 
 
v  Inventaire des sources astronomiques 
      africaines  
      Projet Héritage de l’UNESCO 
 
      -  Dogon (Mali) 
      -  Yoruba (Nigeria-Benin) 
      -  Bushmen (Namibie-Afrique du Sud) 
      -  Tombouctou (Mali) 

Tout reste à faire en Afrique !!! 
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Conte Dogon 
A l’aube des temps, le Ciel était beaucoup plus proche de la 
Terre. Pour endormir leurs enfants, les mères décrochaient 
alors les étoiles du ciel pour les donner à leurs enfants 
comme jouets. Lorsque les enfants étaient fatigués de ces 
jouets, les mères les remettaient en place au ciel. 
 
Depuis le Ciel s'est séparé de la Terre.  
A travers les étoiles les hommes contemplent peut-être 
aujourd'hui leurs rêves d'enfants à jamais évanouis 



Pour en savoir plus…. 
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v  "Le renard pâle. Le premier matin du monde"  
J.M. Bonnet-Bidaud (2012) dans « Variations sur un même ciel » (Ed. La Ville Brûle) 
 
v  « L'observation de l'étoile Sirius par les Dogon »  
J.M. Bonnet-Bidaud (2001) dans  la revue ANKH n° 10-11 
 
- « Le Renard pâle » (M. Griaule & G. Dieterlen 1965) 
- « Dieu d’eau » (M. Griaule 1948)   
(entretiens avec Ogotemmeli, ouvrage qui révèle les structures de la pensée sacrée dogon)`` 
 
- « Civilisation ou Barbarie » (C.A. Diop 1981) 
- Revue ANKH (http://www.ankhonline.com) 
(Revue d'Egyptologie et des Civilisations africaines) 
 
 
Documentaires CNRS-Images 
v  « Sirius, l’étoile Dogon » (Blumberg, Bonnet-Bidaud 1999) 
v  « Enigmes de Sirius » (Blumberg, Bonnet-Bidaud 2008) 
 
 
WEB    http://bonnetbidaud.free.fr 


