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BONNE ANNEE 2023 A TOUS : 
JOIES, BONHEURS ET SANTE !

LES DYNASTIES ÉGYPTIENNES      |   9 décembre 2022    |     Sylvie Giovannetti   

Compilée par un prêtre égyptien à la demande d’un pharaon au 3e siècle avant J.-C., cette Histoire 
de l’Egypte est « découpée » en 31 dynasties réparties en 9 grandes périodes, alternant périodes 
fastes et périodes plus sombres. Les périodes très anciennes sont assez mal connues faute de 
documents qui nous soient parvenus. Le Double Pays a été unifié vers 3150 sous la houlette de 
Narmer ou Ménès. L’ancien empire a vu s’édifier les pyramides puis des conflits de pouvoir ont 
divisé le pays. Au moyen empire Pharaon a consolidé son autorité et son pouvoir sur tout le pays de 
nouveau unifié. Puis l’Egypte a été envahie par les Hyksos mais a été reconquise et a retrouvé tout 
son faste au nouvel empire considéré comme l’âge d’or de cette civilisation. Malheureusement le 
pays a été de nouveau morcelé puis envahi par divers peuples : perses, grecs, romains, byzantins, 
islamiques, ottomans puis de nouveau islamiques jusqu’à nos jours après un protectorat anglais 
de quelques années.

Il nous reste des merveilles architecturales de cette extraordinaire civilisation : temples, tombes et 
monuments divers, témoins parfois gigantesques et inaltérables du glorieux passé de ce riche pays 
et patrimoine mondial de l’humanité qui doit être préservé pour les générations futures. 

L’Egypte est un jour de bonheur que les dieux ont offert aux hommes.  

NOS PROCHAINS RV À LA MAIRIE ANNEXE NORD À 18H 

l 13 janvier 2023 : Sylvie Giovannetti : Plantes et arbres en Egypte ancienne : Proches de la 
Nature et de la Vie qu’elle leur donnait sous diverses formes, les égyptiens d’autrefois ont cultivé, 
respecté, apprécié et même vénéré de nombreuses sortes d’arbres, de fleurs et de plantes, aussi 
bien pour leurs qualités intrinsèques : ombrage, nourriture, médicaments, bois de chauffage … 
que pour leur symbolisme naturel ou surnaturel nécessaire à la vie dans l’au-delà.  

Cet exposé sera suivi du partage de la galette des rois.



l 10 février 2023 : Sylvie Giovannetti : La médecine égyptienne : Imhotep est 
considéré comme son fondateur vers 2700. Les médecins dont le dieu tutélaire 
est Thot, étaient très réputés et mettaient gratuitement leur savoir au service de 
tout un chacun à travers le pays. Souvent prêtres de Sekhmet, déesse dangereuse 
mais dont il faut se faire une alliée, ils savaient examiner leurs patients, soulager 
leurs douleurs, parfois les opérer et les accompagner quand la fin était proche. 
Ils connaissaient les vertus des plantes et les utilisaient tous les jours dans leur 
pratique de ce difficile métier, accompagnée de prières, d’incantations magiques 
et d’invocations aux dieux. 

l 10 mars 2023 : Jacky Patras : La lune et ses dieux : Les Egyptiens de l’Antiquité 
vénéraient particulièrement deux astres : le Soleil et la Lune. Des Dieux étaient 
associés à chacun de ces astres et des temples avaient été construits pour les 
honorer. 
Rê ou Râ est la principale divinité représentant le soleil dans l’Égypte ancienne. 
C’est le créateur du monde. Le dieu de la Lune le plus important est le Dieu 
Thot. On l’appelle « le grand Dieu » et le « maître du ciel ». Après Thot, le 
dieu de la lune le plus important du panthéon égyptien était Khonsou.  Cette 
divinité lunaire dont le nom signifiait « le voyageur », luttait contre les forces 
des ténèbres aux côtés du pharaon. 
Certains philosophes égyptiens donnaient à Osiris une interprétation lunaire. Ce 
dieu, désignant le monde lunaire, promet la vie après la mort car la Lune est en 
relation avec les idées de renouvellement.
Les Egyptiens étaient persuadés que les marées étaient dues à la Lune, mais ils 
ne pouvaient pas donner d’explication à ce phénomène. C’est Newton avec sa 
loi universelle de la gravitation qui va expliquer pourquoi les marées sont dues 
à l’influence de la Lune.
Les Egyptiens pensaient que la végétation se développait sous les pâles rayons 
de la lune. De nos jours beaucoup de jardiniers ou de paysans pensent qu’il 
faut tenir compte des phases de la lune pour semer des graines ou faire des 
plantations.
La lune fascine... Et nombreuses sont les affirmations qui gravitent autour d’elle. 
Mais la croyance est souvent plus forte que la vérité scientifique.

Toutankhamon à Lyon du 29.09.2022 au 24.04.2023 à la Sucrière, Quai 
Rambaud : la quête d’Howard Carter y est retracée et de nombreux objets 
archéologiques recréés y sont exposés ; sa tombe telle qu’elle a été découverte 
en 1922 est reconstituée grâce à des reproductions précises.  

L’horizon de Khéops du 3 novembre au 10 décembre 2022 : expédition 
immersive sur le plateau de Khéops au Musée Confluences à Lyon : TLJ de 14 
H à 20H



Journée d’égyptologie à Nîmes le samedi 14 janvier de 9h à 18h à l’hôtel  
Atria : « Le Nil vie et prospérité », animée par 5 égyptologues et accessible 
à tout public ; entrée = 30 €. Il y a un TER très pratique qui part de la gare 
d’Avignon centre à 7h35 et arrive à 8h13 ; le soir départ à 17h45 pour arriver à 
18h19 ou 18h22 pour arriver à 18h54.

La COTISATION est due à partir d’octobre : 15 € par personne et 23 € pour un 
couple par chèque à l’ordre des Amis de Thot ou par virement sur notre compte 
dont voici l’IBAN : FR76 1027 8065 1400 0208 5070 130 : merci.

Voyage en Egypte du 21.03.2023 au 01.04.2023 : 
2 jours au Caire, 3 jours à Assouan puis la croisière sur le Lac Nasser dans un 
somptueux bateau.


