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DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017

Adresse
48, Rue du Refuge
66240
SAINT ESTEVE
tél. : 04 68 92 22 01
E-mail :
scribe.thot@gmail.com
Site :
http://ancienegypte.fr

Animé par Madame NADINE GUILHOU, Docteur en égyptologie. Il se tiendra à la
salle des Aînés de SAINT ESTEVE. Il débutera à 9H et aura pour thème:

« Le temple de Dendera »
Selon les inscriptions relatant la fondation du temple, son plan s’inspire de très vieux documents
datant de Khéops, Pépi Ier, et même des temps mythiques des serviteurs d’Horus. La présence, non
loin de l’enceinte du temple, d’une nécropole ancienne, confirme l’âge reculé de cette cité et de son
culte. Dendara est une très vieille ville, son origine remonte probablement à la préhistoire, puisqu'on y
célébrait des rites religieux au temps des « Serviteurs d'Horus », sortes de demi-dieux qui précédèrent
les pharaons humains. Ce sont eux qui tracèrent le plan du temple dont s'inspirèrent ceux qui
l'embellirent, notamment Khéops, Pépi Ier et Thoutmôsis III, qui développa les rituels. Le temple
actuel, qui date de l'époque ptolémaïque, est donc le dernier d'une série de restauration formant une
chaîne sacrée jamais interrompue. Non loin ont été dégagées les ruines d'un sanatorium où les
malades étaient soignés selon les indications des prêtres
de la déesse.
Programme de la journée :
Début du séminaire à 9 H

Au cours de la matinée pause-café

A 12H repas

Reprise du séminaire à 14H30

Fin du séminaire vers 17H30
Tarif séminaire : 15 €.
Repas (facultatif) 25 €.


Dernier délai pour les inscriptions : dimanche 3 décembre
Menu repas :







Apéritif : Amuses bouches , toast de foie gras, Saint jacques aux agrumes
Zarzuela
Fromages
Omelette norvégienne
Vin et café
Cordialement
Le Président de l’association

Guy Bessières

