SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉGYPTOLOGIE
COLLÈGE DE FRANCE
Place Marcelin Berthelot
75231 Paris cedex 05
Tél/fax : 0033 1 40 46 94 31

Paris, le 15 septembre 2008
La Présidente
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous inviter à la prochaine réunion de notre Société qui se tiendra
le mercredi 15 octobre 2008, à 17h30 précises,
à l’Institut National d’Histoire de l’Art, Galerie Colbert,
6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris (grand auditorium)
L'ordre du jour sera le suivant :
1 – Nouvelles de la Société ;
2 – Nouvelles de l’égyptologie ;
3 – Communications :
– Mme Sylvie CAUVILLE, directeur de recherche au
de l’Égypte.

CNRS:

Karnak ou la quintessence

Dans une réflexion sur la « lecture » du plus grand site religieux du pays des Pharaons, on tente de
montrer que Thèbes, lieu par excellence du couronnement royal pendant plusieurs siècles, a d’autre part
recueilli l’héritage théologique de Memphis et d’Héliopolis, y compris, venant de cette dernière ville, la
personnalité d’Amon. Osiris, l’unique rival d’Amon-Rê, marque aussi de son empreinte la « cité aux cent
portes ».

– M. Christian LEITZ, professeur à l’Université de Tübingen : Le temple de Ptolémée
XII à Athribis – Un temple pour Mîn(-Rê) ou pour Répit ?
Il est évident que le grec trifeion et le copte atripe dérivent de l’égyptien Îwt-Rpwt : « temple de la
déesse Répit ». Mais cela ne signifie pas que le temple de Ptolémée XII à Athribis soit uniquement
consacré à la déesse Répit. Au contraire, le dieu Mîn-Rê y joue un rôle tellement important qu’on doit se
demander s’il ne s’agit pas ici d’un sanctuaire pour les deux divinités ensemble. Nous nous proposons de
présenter tous les textes de l'intérieur du temple contenant des informations sur cette question.

Je vous remercie à l'avance de venir nombreux et vous prie, Madame, Monsieur,
d'agréer l'expression de ma cordiale considération.

Dominique Valbelle

Cette invitation devra être présentée à l'entrée.
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