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Projet Ta Noutri

Seshat 
dont le nom signifie "femme scribe" 

Assistante ou compagne de Thot, femme scribe, Maîtresse des plans et des écrits, patronne des 
scribes et des écoliers, déesse des sciences et des mathématiques, maîtresse des archives royales. 

* * * * * * 
Epithètes : 
"la Première de Per-Medjat (la Maison des Livres)", "la Première de Per-Ankh (la Maison de la Vie, 
bibliothèque du Temple)", "la Dame de Khmwn" (Khemenou, la "Cité des Huit", ville de Djehuti et de 
l'Ogdoade), "Première de Heseret (Nécropole de Khmwn)", l'Origine de l'Ecriture, la Dame des Années,
la Dame des Bâtisseurs, la Vraie Fleur dans la Main de Ra, Weret-Hekau (la Grande de Magie, titre 
aussi d'Aset, de Nit, de Sekhmet, de Bast, de Djehuty).

Je suis Celle qui préside aux écrits 
Je suis la Maîtresse des plans. 
Je préside à la maison des livres divins.

Séshat occupe différentes fonctions toute en lien avec ses qualités d'archiviste, mathématicienne 
et scientifique. Elle veille sur les bibliothèques sacerdotales où sont conservés les textes rituels. Avec
Thot, elle tient les chroniques des rois, mais elle inspire aussi les architectes et préside aux 
fondations des temples. 

Elle contrôle le fonctionnement des institutions royales où sont formés les enfants se destinant à la 
fonction de scribe. Pendant les jubilés royaux, elle prédit au pharaon de longues années de 
règne et de nombreuses fêtes jubilaires. 

En tant que patronne des tracés, elle fixe notamment la forme définitive des hiéroglyphes, elle 
assiste et contrôle le souverain pendant la conception et édification des temples. Elle contrôle le 
marquage au sol des futures fondations et veille à la bonne mise en place des tracés de constructions.
Ce travail se déroule de nuit en utilisant un instrument de visé basé sur l'observation des étoiles. 
Séshat qui maîtrise la science astronomique, vérifie la justesse de l'orientation et une fois toutes ces 
opérations achevées, présage de la stabilité du bâtiment. 

Son emblème 
Elle porte le plus souvent une peau de léopard et est coiffé d'une rosette à 7 branches (parfois 5)  
surmontées d'un arc, dont la signification est encore incertaine pour certains égyptologues. On pense 
qu'il est lié au destin, qu'elle prédit notamment lors du jubilé. Elle manie le pinceau et le calame avec 
dextérité.

Hymne à Seshat 

Seshat, maîtresse des écrits de Thot, 
Tu connais le plan du dieu Ibis. 
Seshat compagne du sphinx, 
Tu transmets le secret en restant silencieuse. 
Veuve d'Osiris, tu es a bergère des mots dispersés. 
Dans le coeur de l'adepte, tu veilles muet témoin. 
Gardes le seuil afin que nulle ne profane le temple. 
Trace le sillon qui sépare le sacré du profane. 
N'explique rien, suggère. 
Formule le message mais ne le délivre pas. 
Les archives du royaume sont tes livres, 
Tu es la signature de la création, la maîtresse des lignes, 
Des formes et des couleurs, le 7 élu par Thot pour former l'Ogdoade. 
Seshat qui fixe le destin, 
Ta lumière est celle des étoiles.

(Extrait de Magie et initiation en Égypte pharaonique – René Lachaud)


