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LE TEMPLE DE DENDERAH par Yvonne Matossy le 10 mai 

Le  plafond de Dendérah   a maintenant retrouvé toute sa splendeur passée  laissant apparaître 
toute la finesse du travail  et la richesse des costumes et détails dans toutes les nuances de bleu. 
Dans ce temple de l’époque romaine, nous entrons là dans le mystère de la théologie égyptienne 
qui a conservée toute son intégrité : de la nuit, des heures et des décans, des signes du zodiaque et 
des planètes y associant les dates d’une éclipse ou la date de la fondation du temple. Les dieux Ré 
et Osiris y sont  toujours présents. 



C’est Hathor la maitresse du lieu,  grande divinité qui  y préside. Elle est ici la déesse de la 
musique, de la joie et de l’amour. Les chapiteaux en forme de sistre  apportent un bruissement 
perpétuel ; la tête de la déesse  dans les quatre directions et son fils, le petit Ihy, dieu de la musique 
sont là pour donner à ce pronaos toute la beauté et l’âme de cette salle qui est une salle des fêtes.  
Un grand merci et un grand bravo à Yvonne pour ses magnifiques photos et ses explications 
détaillées qui nous feront encore plus apprécier ce chef-d’œuvre la prochaine fois que nous le 
contemplerons !



NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE A 18 H

l le 14 juin : Marie Richaud : « Hathor » : Hathor est une des plus anciennes divinités égyptiennes 
; déesse universelle, elle investira tous les domaines du monde créé : minéral, végétal, animal, 
humain mais aussi céleste. Cette création, elle la représente, l’explique et en assure l’équilibre.  
« Que ton visage est beau lorsque tu apparais en gloire, lorsque tu es joyeuse, Hathor… dont la face 
brille chaque jour » (temple de Philae). Pour elle, la touffe de papyrus deviendra un sistre. Pour elle, 
les sistres se feront colonnes. Pour elle on construira Dendérah.

Cet exposé sera précédé de notre assemblée générale et suivi du traditionnel buffet de fin d’année où 
chacun apporte un petit quelque chose solide salé ou sucré, l’association fournit le liquide.

Exposition à Paris : « Toutankhamon : le trésor du Pharaon » dans la Grande Halle de la Villette 
du 23.03 au 15.09.2019 de 10h à 20h tous les jours : 150 pièces parmi les 5 398 découvertes dans sa 
tombe, dont certaines n’ont jamais quitté l’Egypte ! 
Métro 5 Porte de Pantin.
  


