
Le culte d’Osiris au Ier millénaire av. J.-C.
Découvertes et travaux récents

Actes de la table ronde internationale tenue à Lyon 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée (université Lumière-Lyon 2) 

les 8 et 9 juillet 2005

édités par 
Laurent Coulon

INSTITUT FRANÇAIS D’ARCHÉOLOGIE ORIENTALE
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE 153 – 2010



	 Sommaire	 V

Sommaire

avant-propos............................................................................................ 	 vii

préface	par.Laure.Pantalacci................................................................. 	 ix

introduction

Laurent	Coulon
Le.culte.osirien.au.Ier.millénaire.av..J.-C..Une.mise.en.perspective(s) ...................... . 1

le	culte	d’osiris	«	dans	l’idéal	»

Joachim	Friedrich	Quack
Les.normes.pour.le.culte.d’Osiris.
Les.indications.du.Manuel.du.Temple.sur.les.lieux.et.les.prêtres.osiriens .............. . 23

formes	osiriennes	à	alexandrie,	
en	basse	égypte	et	au	fayoum

Jean	Yoyotte†

Osiris.dans.la.région.d’Alexandrie ............................................................................... . 33

Christine	Favard-Meeks,	Dimitri	Meeks	
Les.corps.osiriens.:.du.Papyrus du Delta.au.temple.de.Behbeit ................................. . 39

Didier	Devauchelle
Osiris,.Apis,.Sarapis.et.les.autres.
Remarques.sur.les.Osiris.memphites.au.Ier.millénaire.av..J.-C. ................................ . 49



	 VI	 Le	culte	d’Osiris	au	Ier	millénaire	av.	J.-C.	Découvertes	et	travaux	récents

Ghislaine	Widmer
La.stèle.de.Paêsis.(Louvre.E.25983).et.quelques.formes.d’Osiris..
dans.le.Fayoum.aux.époques.ptolémaïque.et.romaine ............................................... . 63

temples	et	théologies	osiriennes	à	karnak

Olivier	Perdu
La.chapelle.«.osirienne.».J.de.Karnak.:..
sa.moitié.occidentale.et.la.situation.à.Thèbes.à.la.fin.du.règne.d’Osorkon.II ......... . 101

Laurent	Coulon,	Aurélia	Masson
Osiris.Naref.à.Karnak ................................................................................................... . 123

Claude	Traunecker
La.chapelle.d’Osiris.«.seigneur.de.l’éternité-neheh.».à.Karnak ................................. . 155

Françoise	Labrique
Les.ancrages.locaux.d’Osiris.selon.les.inscriptions..
du.propylône.de.Khonsou.à.Karnak ............................................................................ . 195

berceaux	et	tombeaux	d’osiris	:	 	
archéologie	et	architecture

Emmanuel	Laroze	
Osiris.et.le.temple.d’Opet..Apports.de.l’étude.architecturale .................................. . 219

François	Leclère	
Le.quartier.de.l’Osireion.de.Karnak..Analyse.du.contexte.topographique ............. . 239

Hassan	Ibrahim	Amer
Les.catacombes.osiriennes.d’Oxyrhynchos ................................................................. . 269

indices........................................................................................................ 	 283

résumés	en	français........................................................................... . 309

english	summaries............................................................................... 	 315

adresses	des	auteurs	 ........................................................................ 	 321



	 Avant-propos	 VII

Avant-propos

Ce volume constitue les actes d’un colloque qui s’est tenu les 8 et 9 juillet 2005 à la 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée de Lyon. Il n’aurait pu voir le jour sans l’aide 
de nombreuses personnes et institutions que j’ai plaisir à remercier ici. En premier lieu, 

Laure Pantalacci, professeur à l’université de Lumière-Lyon 2, a co-organisé cette rencontre, 
puis en a accepté la publication sur les presses de l’Institut français d’archéologie orientale 
alors qu’elle en était directrice. Le colloque a bénéficié du soutien financier et logistique de 
l’UMR 5189 – HiSoMA, de l’université Lumière-Lyon 2, de la Maison de l’Orient et de la 
 Méditerranée et de l’Ifao. Monique Fabre, Anne Flammin et Marie-Delphine Martellière ont 
contribué à la préparation et au bon déroulement du colloque. S’agissant de l’ouvrage qui en 
est issu, le service des publications de l’Ifao, d’abord sous ma direction puis sous celle d’Annie 
Forgeau, a assuré la préparation du manuscrit. Les relectures finales ont bénéficié de l’acribie 
de Vincent Razanajao, Campbell Price et Roger Coulon. Enfin, l’imprimerie de l’Ifao, dirigée 
par Patrick Tillard, a mené à bien la publication de l’ouvrage.

Plusieurs institutions scientifiques ont fourni des documents photographiques et cartogra-
phiques, parmi lesquelles le Centre franco-égyptien d’étude des temples de Karnak, le Musée 
égyptien du Caire, le musée du Louvre, l’Ägyptologisches Institut Sammlung de l’université 
de Tübingen, le Brooklyn Museum ainsi que l’Ifao. 

Enfin, nos pensées vont au professeur Jean Yoyotte qui nous a quittés en 2009. Il n’est pas 
besoin d’insister sur ce que les études relatives à la religion égyptienne tardive doivent à son 
œuvre magistrale et innovante, ce que sa lumineuse contribution au colloque avait encore dé-
montré. Ce volume est tout naturellement dédié à sa mémoire.

Laurent Coulon




