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LES OASIS DE KHARGA ET DAKHLA sous la période perse et gréco-romaine
par Yvonne Matossy le 13 avril 2018
Notre sujet est centré sur les oasis de Kharga et Dakhla où les vestiges des époques Ptolémaïque
et Romaine sont nombreux. Dès la période Perse, les modifications de l’irrigation qui améliorent
le rendement des cultures et la venue du dromadaire qui permet de développer le commerce le
long des grandes pistes qui mènent soit au sud soit au Nil, vont modifier et bouleverser la vie des
oasis. Le temple d’Hibis à Kharga, seul vestige de cette époque permet de comprendre pendant la
période gréco-romaine les grands temples de la vallée du Nil.

A Kharga et Dakhla les améliorations techniques nous permettent d’imaginer l’importance que
prennent ces oasis avec leurs villes, leurs temples et leurs nécropoles. Ces vestiges sont sur les
limes, les frontières de la Rome qui à cette époque domine tout le bassin méditerranéen. Ce sont
des lieux de défense mais aussi de commerce où l’on vit à la romaine ; en Egypte on y parle le
grec tout en conservant les dieux Egyptiens dans leurs temples immuables.

Cette ère se termine, nous entrons dans les prémices de ce monde moderne dont nous sommes
les enfants.
Merci à Yvonne de cet agréable voyage dans les oasis et de ce rappel historique sur cette période
particulière de l’histoire de l’Egypte.

NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE à 18H
. le 18 mai : Sylvie Giovannetti : « Medinet Habou le temple de millions d’années de Ramsès III
: ce lieu relativement bien préservé renferme en son site les chapelles des Divines Adoratrices,
l’ancien temple dit de la XVIII° dynastie, les ruines du palais Royal et le grand temple lui-même
recélant des scènes aux couleurs éclatantes. Les bas-reliefs nous montrent les scènes de la vie du
roi et une multitude de divinités. »
. le 8 juin : Marie Richaud : « Anubis : Le dieu Anubis est-il le gardien d’un cimetière où pourrissaient les cadavres ou le passeur de l’autre royaume ? Lorsque Howard Carter pénétra, après des
mois d’effort, dans la dernière pièce de la petite tombe de Toutankhamon, celle dite « du trésor »,
la première chose qu’il aperçut dans la pénombre fut la statue d’Anubis couché sur un coffre. En
effet, les fonctions de ce noir chacal présent dès l’instant même où s’échappe des lèvres du vivant
le dernier souffle sont essentielles au voyageur de l’au-delà. Sans Anubis point de salut car Anubis
ne veille pas sur la mort mais sur le mystère de la mort, qui n’est pas une fin. »
Ce dernier exposé de la saison sera précédé de notre Assemblée Générale, et suivi du sympathique
buffet de fin d’année où chacun apporte un petit quelque chose sucré ou salé, l’Association fournissant les boissons.

