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Paris, le 4 février 201Le Président, Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de vous inviter à la
prochaine réunion de notre Société qui se tiendra le jeudi 3 mars, à 18h00 précises, au
grand auditorium de l'Institut National d'Histoire de l'Art, 6 rue des Petits-Champs, 75002
Paris. L'ordre du jour sera le suivant : 1 — Nouvelles de la Société ; 2 — Nouvelles de
l'Égyptologie ; 3 — Brèves présentations : M. Michel DEWACHTER, Remarques et
hypothèses à propos d'une collection égyptienne d'Ancien Régime : le cas de l'Hôtel de
Brissac ; Mme Nathalie LIENHARD, Trésors d'archives : à la rencontre de la collection
d'antiquités égyptiennes du musée Rodin. 4 — Communication : Mme Marie-Cécile
BRUWIER, directrice scientifique du musée royal de Mariemont : Enquête au sujet des
fragments d'un couple colossal ptolémaïque conservé au musée royal de Mariemont. Au
musée royal de Mariemont, en Belgique, et au musée gréco-romain d'Alexandrie, en
Égypte, se trouvent des fragments d'un couple colossal ptolémaïque qui soulèvent de
nombreuses questions. La communication portera sur la recherche archéologique conduite
à Alexandrie en vue de retrouver le monument auquel les statues étaient associées et sur les
hypothèses d'identification des personnages représentés. Je vous remercie à l'avance de
venir nombreux et vous prie, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de ma cordiale
considération. Pierre Tallet Cette invitation devra être présentée à l'entrée
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