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LE TEMPLE D’HATHOR DE DEIR EL MEDINEH
par Sylvie Giovannetti le 18 novembre 2016

Niché au pied de la falaise, à côté du village des artisans de Deir el Medineh, ce petit temple
présente un plan très simple : une salle hypostyle à 2 colonnes, un vestibule, 3 chapelles, un
escalier menant sur le toit.

Il est dédié aux déesses Hathor et Maât, ainsi qu’à 2 personnages divinisés de leur vivant :
Imhotep le génial architecte de Djoser et Amenhotep fils de Hapou le talentueux architecte
d’Amenhotep III.

Les bas-reliefs qui le décorent sont peints de belles couleurs qui semblent dater de la veille ;
Pharaon fait offrande aux très nombreuses divinités ornant ses murs et reçoit en contre-don un
pays grand et prospère, l’amour et le respect de son peuple, la bonne inondation arrivant en
son temps, toute vie, puissance, santé et joie …

Scène rarissime dans un temple, la pesée du cœur est représentée dans la chapelle sud.
Très peu visité, ce temple mérite pourtant qu’on s’y attarde …

SORTIE DU 19 NOVEMBRE
Après un bon repas au Relais de Costebelle, quelques Amis de Thot ont pris la route d’Arles
pour aller visiter l’exposition : « Khaemouaset le prince archéologue » réunissant de très
belles pièces prêtées entre autres par notre prestigieux Musée du Louvre, ainsi que par le
Musée de Marseille.
Guidés par Pierrette Nouguier, nous avons pu admirer des statues, de très beaux ouchebtis
dont certains rares avec une tête de taureau, des papyrus, des bijoux …
Ce fut une sortie intéressante et très conviviale.
NOS PROCHAINS RV AU 30 AVENUE MONCLAR A 18 H : MAIRIE OUEST
. 9 décembre : Julie Lafont doctorante à Montpellier : « le miel de Pharaon » : « Dès le début
de l’Antiquité, les égyptiens ont été parmi les premiers à développer une forme d’apiculture
en apprivoisant les abeilles sauvages. Des techniques aux pratiques, entre représentations et
inscriptions, le miel est devenu essentiel dans la culture pharaonique. Cuisine, médecine,
rituels funéraires et offrandes divines, le miel s’est clairement imposé comme un produit
d’exception au cœur du quotidien égyptien. »
. 13 janvier : Sylvie Giovannetti : « la Vallée des Rois » : « Ce site aride, magique et
mystérieux abrite les sépultures des puissants pharaons qui ont autrefois régné sur l’Egypte ;
les murs de leurs tombes portent de superbes bas-reliefs aux riches couleurs qui nous
expliquent le voyage du roi dans l’au-delà en même temps que le Soleil pour renaitre avec lui
à la vie tous les matins, éternellement et à jamais. »
Cet exposé sera suivi de la traditionnelle dégustation de la galette des rois. (logique !)
. 24 février : ATTENTION CHANGEMENT DE DATE ! : Jean Matossy : «Economie en
Méditerranée orientale du XVIIIe au XVIe siècle avant notre ère » : « Il y eut un véritable âge
d’or pendant ces 2 siècles, malgré quelques conflits locaux. Les pays concernés sont l’Egypte,
la Crète, l’Egée, la Grèce mycénienne, Chypre, l’Anatolie hittite et les petits royaumes situés
dans la Syrie-Palestine actuelle. Nous étudierons les systèmes de troc et d’échanges avant de
voir matière par matière, puis pays par pays, ce qui concerne la richesse commerciale de cette
époque, pour finalement assister à l’effondrement de cette civilisation avec la fin de certains
empires, en essayant de comprendre pourquoi, comment et par qui cette catastrophe a eu
lieu. »
. 10 mars : Renée Chamanadjian : « Le juste souffrant en Egypte, en Mésopotamie et dans la
Bible » : « Pourquoi suis-je si malheureux, pourquoi suis-je si malade et souffrant alors que
j’ai toujours scrupuleusement respecté les lois des dieux et des hommes ? » Voici une
interrogation majeure de l’humanité depuis toujours. A travers les textes retrouvés évoquant
ce sujet, nous allons voir comment les anciens mésopotamiens, les anciens égyptiens et les
hommes de la Bible ont tenté de répondre à cette question primordiale.

SEMINAIRES A MARSEILLE de 14H30 à 17H30 à la Cité des Associations : 30 €
. le 14 janvier : « Savoir et pouvoir à l’époque de Ramsès II : Khaemouaset, le prince
archéologue » par Alain Charron
. le 11 mars : « Les forteresses de Nubie » par Fleur Morfoisse

JOURNEE DE NIMES le 21 janvier 2017 : « Ils fouillent en Egypte … et ils trouvent » qui
promet d’être passionnante : quelques égyptologues viendront nous faire partager leurs
découvertes actuelles ou plus anciennes, mais toujours très intéressantes.
MEDIATHEQUE J.L. BARRAULT
Sylvie Giovannetti est invitée par l’association ASCREN à leur présenter son exposé sur
« l’Egypte vue du ciel » le 13 janvier à 14H30, et par l’association Fonseca à présenter son
exposé sur « Le Sphinx » le 4 avril à 15H. (changement de date)
Entrée gratuite et parking en face.

