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Description

Le Temple d'Edfou
A la découverte du Grand Siège de Rê-Harakhty 

Pour explorer le Grand Siège de Rê-Harakhty qu'est le temple d'Horus à Edfou, nous allons
mettre nos pas dans ceux du rédacteur qui l'a décrit. Le scribe nous convie à une visite guidée :
suivons-le. Il ne nous mène pas directement au sanctuaire central, conçu comme un temple
miniature au coeur de l'édifice; il fait le tour des chapelles rayonnantes, en partant de celle du
fond. C'est à partir de cette chapelle axiale que se développent les thèmes du complexe du
Grand Siège -de l'Horus armé qui a fendu le flot primitif à l'Osiris renaissant à l'horizon
d'éternité de la Behdet de Rê.

Egyptologue, historienne et traductrice, Nathalie Baum est docteur en Philosophie et Lettres de
l'Université Libre de Bruxelles et titulaire de l'habilitation à diriger des recherches en Sciences
de l'Antiquité de l'Université de Strasbourg.
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27 Jul 2013 - 9 min - Uploaded by Le Monde en VidéoEdfou la ville du flotteur en égyptien,
Apollinopolis Magna en grec) est une ville de Haute-Égypte .
12 nov. 2013 . Petite ville d'Edfou. L'importance d'Edfou s'affirme dès la plus haute antiquité.
La nécropole archaïque a été retrouvée, et on a découvert dans.
Le site d'Edfou ou Behdet en égyptien ancien, qui était proche du Nil et qui dominait la vallée
rétrécie en cet endroit, était un lieu idéal pour le peuplement,.
Le temple d'Edfou. . Au fil du Nil · Abou Simbel · Le temple de Philea · La carrière de Gebel
el-Silsileh · Le temple de Louxor · Le temple de Karnak · La vallée.
Grâce à son exceptionnel état de conservation (le mieux conservé d'Egypte), le temple d'Edfou
vous laissera probablement un souvenir durable. Pourtant, lors.
Visite du temple d'Horus, immense et somptueux, en excellent état (il date de 237 av J.C.). Il
s'étend derrière ses puissantes murailles rosées. Gardé par deux.
Etape 13 - Temple d'Edfou, à la gloire du dieu Horus. Lundi 21 septembre 2009. Pour se
rendre au temple d'Edfou***, quoi de mieux qu'un petit tour en calèche.
Le Temple D'Edfou. Accueil / Le Temple D'Edfou. Nom de la loge : Le temple d'Edfou Loge :
Masculine Rite : Memphis Misraïm Date de création : 13 août 1998
Pour explorer le Grand Siège de Rê-Harakhty qu'est le temple d'Horus à Edfou, nous allons
mettre nos pas dans ceux du rédacteur qui l'a décrit. Le scribe nous.
C: première salle hypostyle ou pronaos du temple d'Edfou Ce: face interne est; C'n: face
interne nord; C'o: face interne ouest; C's: face interne sud F'; faces.
Retrouvez 100 merveilles du monde: . tout savoir sur 100 merveilles du monde avec télé-
loisirs : news, diffusions, photos, casting.
Il est situé sur la rive gauche du Nil entre Assouan et Louxor, à 105 km au Sud de cette
dernière et à 755 km du Caire. Le temple d'Edfou a été construit entre.
7 juil. 2017 . Temple of Horus at Edfu, Vallée du Nil Photo : Le pylône d'entrée du temple
d'Edfu - Découvrez les 1.746 photos et vidéos de Temple of Horus.
11 avr. 2009 . Mardi 3 février - 7h00, une calèche nous mène à la lisière de la petite ville
d'Edfou où se situe le temple dédié à Horus, le dieu-faucon.

27 nov. 2009 . Pylones du temple d'Edfou LE TEMPLE D'HORUS situé à
EDFOU(Behdet,ApollinopolisMagna)est un temple egyptien voué au culte d'Horus.
Dans le sud de la Haute Egypte, entre Louxor et Assouan s'élève le temple d'Edfou dédié au
dieu Horus. Sa construction, à l'époque ptolémaïque, dura de l'an.
19 mai 2017 . Cap sur Edfou, pour une balade matinale au gré de ses ruelles colorées et de ses
rencontres, avant de finir par une visite de l'incroyable.
29 Oct 2015 . Mémoires publiés par les membres de la Mission Archéologique Française au
Caire T. 11 Chassinat, Emile - Le temple d'Edfou publié in.
15 juin 2011 . Le Temple d'Horus à Edfou fait parti de ces temples mystérieux a découvrir lors



de votre voyage. A une centaine de kilomètres de Louxor.
Le temple d'Edfou, qui se situe à une centaine de kilomètres au sud de Louqsor, est dédié au
dieu Horus. Fils d'Isis et d'Osiris,
Mardi 3 Février Direction le temple d'Edfou en calèche, c'est en vérité le temple de Horus
représenté très souvent en faucon. Cette visite offre l'occasion unique.
Située à 100km d'Assouan, Edfou est l'antique capitale de la région que les Grecs appellent
Apollinopolis Magna dont il ne reste que le temple consacré à.
EDFOU. Le temple d'Horus. Parfaitement préservé, et tel point qu'il donne l'illusion d'être un
bâtiment de construction récente, c'est un des seuls édifices de la.
Galerie de photos et images du projet 'Temple d'Horus' (-237--57).
Sur la rive ouest du Nil, à une centaine de kilomètres au sud de Louxor, se dresse le temple
d'Edfou. Ce temple, consacré au dieu Horus et à sa famille (Hathor.
Edfou est située sur la rive ouest du Nil, à environ 110 km au sud de Louxor. . Le temple
d'Edfou est le plus grand et important de la dynastie des Ptolémées.
Les barques solaires dans la mythologie égyptienne. Les barques ont toujours eu une très
grande importance dans le monde égyptien. Dans la vie de tous les.
La réédition des volumes consacrés au temple d'Edfou s'inscrit dans un programme visant à
rendre à nouveau disponibles les publications de référence des.
26 févr. 2015 . Estampages XIXe siècle du temple d'Edfou rapportés par Maxence de Chalvet,
marquis de Rochemonteix (1849-1892) de sa mission à Edfou.
26 avr. 2005 . Cette fois, nous avons eu grasse matinée jusqu'à. 7h. Tu parles de vacances
Départ à 8h30 pour le temple d'Edfou. Les flics sont partout.
10 jours . D'Assouan au temple d'Edfou en felouque, Louxor et Le Caire EGY10. À partir de
480 € / base 4 personnesÀ partir de 630 € / base 2 personnes
Visite du temple Ptolémaïque d'Edfou. Le temple d'Edou, situé à 112 km en amont de Louxor,
est le mieux conservé des temples égyptiens. Le temple, consacré.
25 avr. 2013 . Le temple d'Horus se situe à Edfou qui auparavant se nommait Behdet ou
Béhédet ou encore Djébaou la ville du flotteur, Apollinopolis Magna.
Cour et salle hypostyle du temple d'Horus à Edfou, Égypte . du Nil, à une centaine de
kilomètres au sud de Louxor, Edfou, ancienne capitale du second nome.
10 oct. 2013 . Le temple d'Edfou en Egypte. Il est consacré au dieu Horus. Couleurs et
peintures vieilles de plus de 3000 ans sur les colonnes.
7 Mar 2014A Edfou, en Egypte, visite du temple consacré au dieu Horus de Behedet,
symbolisé par un .
Admirez l'architecture égyptienne antique pendant ce voyage aux temples de Kom Ombo et
d'Edfou . Appréciez les vues quand vous vous approchez du temple.
Recueil des inscriptions hiéroglyphiques gravées sur les parois extérieures du temple
proprement dit (naos) et du grand hypostyle (pronaos) qui lui fut ajouté.
Autour des cinq grands temples de l'époque gréco-romaine (Philæ, Kom Ombo, Edfou, Esna,
Dendara), les auteurs présentent les dieux propres à chaque cité.
9 févr. 2010 . Le Temple d'Edfou était le théâtre d'une très importante fête, celle dite du "
Mariage Sacré " qui avait lieu une fois l'an. Au cours de celle-ci,.
1 juil. 1998 . Nous avons rejoint le temple d'Edfou à l'aide de calèches. Les chevaux sont
faméliques et les enfants nous courent après en réclamant de.
13 avr. 2011 . Les meilleures photo Temple d'Edfou des internautes. Sur routard.com, préparez
votre voyage en Égypte - Temple d'Edfou en découvrant les.
e temple d'Edfou contient des inscriptions dédicatoires (building texts) qui . une idée des
différentes phases de la construction du temple — c'est- à-dire du.



Le temple d'Horus est un temple égyptien situé à Edfou (Behdet, Apollinopolis) sur la rive
gauche du Nil entre Assouan et Louxor, à 105 km au sud de cette.
Le plan du temple d'Horus à Edfou. Étant la demeure d'un dieu le temple n'est pas destiné à
accueillir la foule des fidèles. Les différentes parties du temple ont.
19 mars 2008 . LE TEMPLE D'EDFOU Il est situé sur la rive gauche du Nil, à 105 km au sud
de LOUXOR. Le temple d'Edfou, commencé au 4e siècle av. J.-C.
I. Le culte « régulier » au temple d'Edfou. Il s'agit d'abord du service divin journalier, jusqu'ici.
10 sept. 2015 . 3, 6-14 ; http://dendara.net/ (fév. 2015); 3 M. de Rochemonteix, É. Chassinat, Le
temple d'Edfou I, Le Caire 1984 (18971), p. 373, 1-13 et 381, (.
Croisiere sur le Nil » Temple Edfou. Temple d Edfou (48). « | < | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47.
Ici, une femme voilée, là un marchand de tomates ou encore cet autre cocher qui attend sans
doute son client. Temple d'Edfou · Croisière de 5 jours sur le Nil.
Entre Louxor et Assouan, dans le sud de la Haute-Egypte, le site d'Edfou est célèbre pour son
temple dédié à Horus. Edfou (Apollinopolis Magna pour les.
A la découverte du Grand Siège de Rê-Harakhty, Le temple d'Edfou, Nathalie Baum, Rocher
Eds Du. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
Le temple d'Edfou se situe en Égypte. Temple d'Edfou. Sommaire. [masquer]. Comprendre;
Arriver; Voir; Faire; Manger; Se loger; Respecter.
Avant de reprendre notre croisière sur le Nil, on part vers le célèbre temple d'Edfou, immense,
majestueux, dédié au dieu à tête de faucon : Horus. Ce qui frappe.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Temple d'Edfou 6 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Les inscriptions des lions-gargouilles du temple d'Edfou. Author: C. De Wit. Pages: pp. 29-45.
https://doi.org/10.1484/J.CDE.2.307730 · First Page · PDF.
18 nov. 2008 . Le temple d'Edfou a été commencé sous le règne du roi Ptolémée III en 237 av.
J.-C. et a été achevé 180 ans plus tard en 57 avant J.-C.
Le temple d'Edfou est le mieux conservé d'Egypte ; il est pratiquement complet dans son
architecture d'origine. Edfou est le second temple pharaonique par sa.
Découvrez Temple d'Edfou à Edfou avec les guides d'Expedia! Des infos pratiques sur les
principales attractions, des conseils de voyage, d'hébergement et.
5 déc. 2016 . Située au sud de la Haute-Egypte, en plein cœur de la vallée du Nil, la ville
d'Edfou est bien connue pour son temple dédié au culte du dieu.
Découvrez la petite ville d'Edfou. . Edfou est essentiellement connue pour le temple d'Edfou,
consacré à Horus ; un des mieux préservés d'Égypte, qui a été.
9 avr. 2016 . Edfou se situe entre Assouan et Louxor en Egypte. La ville est connue pour son
temple assez bien conservé, sans doute en raison de sa.
Edfou, ville est située sur le rive gauche du Nil, à 108 km au sud de Louqxor. Ce temple qui
est en très bon état de conservation est considéré parmi les.
En effet, Edfou est connu pour abriter l'objet de notre prochaine visite, le Temple d'Horus,
mais aussi de très nombreuses calèches. Il y en a des dizaines qui.
Le site. Située sur la rive ouest du Nil, à une centaine de kilomètres au sud de Louxor, Edfou,
ancienne capitale du second nome d'Égypte, doit sa célébrité à.
Il n'en reste que le temple consacré à Horus, l'édifice de l'Antiquité le mieux conservé
d'Égypte. Edfou est un centre important dès la période prédynastique,.
Temple Ptolémaïque d'Edfou, l'un des plus vastes et mieux conservés du pays.
The Temple of Horus at Edfu The town of Edfu, on the west bank of the Nile 56km south of
Esna and 105km north of Aswan, is today an important centre for.



20 déc. 2011 . Ancienne capitale du deuxième nome de Haute Egypte, c'est à Edfou que l'on
trouve l'un des temples les mieux conservés d'Egypte.
26 sept. 2013 . Le temple d'HORUS à EDFOU Sanctuaire du dieu-faucon.
Edfou. Edfou, le temple d'Horus Edfou, le temple d'Horus. Ville d'Égypte, en Haute-Égypte
(province d'Assouan), sur la rive gauche du Nil. Capitale du 2e nome.
En 237, au milieu de la petite ville, le Roi Ptolémée III Évergète I (246-222) fit construire le
temple colossal d'Horus, qui.
11 Mar 2009 - 4 minA Edfou, en Egypte, visite du temple consacré au dieu Horus de Behedet,
symbolisé par un .
Image de la catégorie The Temple of Edfu is an ancient Egyptian temple located on the.. .
Image 9608334.
Communément appelé Temple d'Horus, le temple de la ville d'Edfou figure parmi les
monuments cultes de l'Égypte. Voici 5 raisons de le visiter.
Le temple d'Edfou. Le temple du dieu Horus à Edfou. Dédié au grand dieu du ciel, le faucon
Horus de Béhédet, le temple d'Edfou est le mieux conservé.
Le Temple d'Edfou, tome dixième – fascicule 3, Planches CLXII-CLXX-. VIII (MMAF 27/3).
Institut français d'archéologie orientale, Le Caire, 2008. (36 cm, 16; 16.
Temple de l'époque ptolémaïque, donc assez récent, bien conservé. Quelle splendeur ! Extrait
des « Esquisses de David Roberts en Égypte et en Nubie ».
Découvrez notre sélection des meilleurs campings à انق . Trouvez le camping de vos rêves pour
vos vacances à Le temple d'Edfou parmi un choix de 1.
Edfou. . Le premier pylône du temple le mieux conservé d'Egypte. Sur ce môle, on note la
présence du dieu Sopdou, regardant la classique scène de.
Articles traitant de Temple d'Edfu écrits par Olivier Fargin.
Tourisme en Egypte : Temple construit entre -237 et -57, il est dédié au culte de Horus. C'est le
deuxième édifice religieux le plus grand d'Egypte après Karnak.
Bâti en l'honneur du dieu faucon Horus, le majestueux temple d'Edfou est le mieux préservé de
tous les temples de l'Egypte antique.
Temple of Horus at Edfu: Le temple d'HORUS à EDFOU - consultez 413 avis de voyageurs,
907 photos, les meilleures offres et comparez les prix pour Vallée du.
Temple d'Edfou à Assouan: découvrez les horaires, comment s'y rendre, comparez les prix,
réservez et regardez les photos et expériences.
Photos du temple d'Edfou dans la valée du Nil. Photo d'Edfou dédié au dieu Horus, visite en
Egypte. Photos du Pylône du temple d'Edfou.
Edfou. Histoire. Le temple d'Efou consacré au dieu Horus est de construction tardive. Les
travaux ont débuté sous Ptolémée III en 237 avant Jésus-Christ pour.
EDFOU. OU LA TOUTE PUISSANCE D'HORUS. (Aquarelles de David Roberts ). En raison
de son prodigieux état de conservation, Edfou est le temple par.
Edfou. Temple d'Edfou. Informations. Pays, Égypte. Population, 70 000 hab. ( 11 novembre
2006 ). Fuseau, Eastern European Time. Localisation. +-. Wikimedia.
14 mars 2007 . Le temple d'Edfou : Temple dédié à Horus le grand, le temple d'Edfou est le
deuxième plus grand temple de l'Egypte.
du temple d'Edfou, M. le professeur Lepsius a fait paraître (2) une courte dissertation sur « les
séries de noms qui se rattachent aux. « listes géographiques.
temple d'edfou & clarté de sirius, "sagesse égyptienne" le temple d'edfou, dédié au culte
d'horus, est un trésor de sagesse egyptienne. il offre, à qui sait la.
Le temple d'Edfou est exceptionnellemt bien conservé, il fut construit tardivement, . d'Egypte,
consacré au Dieu faucon Horus, le Dieu de la cité d'Edfou. Il est le.



Lundi 29 novembre 2010 - Nadège Monschau. Photo 11 / 12 - Le dieu faucon Horus surveille
le temple d'Edfou, qui lui est consacré. Ce n'est qu'au XIXe siècle.
23 nov. 2008 . JOUR 2- lundi 7 h Réveil. 8h30 Visite du temple d'Edfou .
visite des colosses de Memnon et du temple d'Edfou,photos commentées et documentation.
23 nov. 2011 . Edfou. Enseveli sous les gravats et le sable jusqu'à mi-hauteur, Auguste
Mariette désensabla le temple d'Edfou au XIXe siècle. Sa conception.
Edfu, Vallée du Nil Photo : Le pylône du temple d'Edfou . - Découvrez les 304 photos et
vidéos de Edfu prises par des membres de TripAdvisor.
12 mars 2015 . Aujourd'hui, j'aimerai vous parler du temple d'Edfou, qui est un très beau
temple à découvrir ! De plus, pour aller du bateau au site, nous avons.
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