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Le temple d’Osiris-iou à Ayn Manâwir
(Égypte, oasis de Kharga)

PROGRAMME

Approches multidisciplinaires d’un sanctuaire d’époque perse
Jeudi 23 mars 2017
EPHE - Bâtiment Le France 190 av. de France 75013 Paris
Salle 123 (1er étage)

A

u sud de l’oasis égyptienne de Kharga, sur le site d’Ayn Manâwir,
une équipe de l’Institut Français d’Archéologie Orientale dirigée
par Michel Wuttmann a mis au jour en 1993 un temple en briques crues
formant le cœur d’une agglomération qui s’est développée entre le
Ve et le IVe siècle av. J.-C. Les vestiges du site ont livré un matériel
extrêmement riche qui éclaire de manière exceptionnelle divers
aspects du fonctionnement de ce temple dédié à la forme osirienne
locale, l’Osiris-iou : ostraca démotiques, statuettes en bronze, mobilier
céramique, vestiges de la décoration du temple, objets rituels, etc.
Dans la perspective de la publication finale de ce monument, cette
journée d’études vise à partager les approches et les résultats des
spécialistes ayant étudié les différents aspects du sanctuaire et de son
mobilier.

9h30

Accueil des participants

9h50

Introduction

10h

Thierry GONON
L’occupation d’Ayn Manâwir lors de l’implantation du
temple

10h30

Arnault GIGANTE
Le temple d’Ayn Manâwir - présentation archéologique

11h30

Damien AGUT et Michel CHAUVEAU
L’apport des ostraca démotiques à nos connaissances sur le
temple d’Ayn Manâwir

12h30

Déjeuner

14h

Sylvie MARCHAND
Vaisselle commune – vaisselle du culte ? Nature du mobilier
céramique du temple d’Ayn Manâwir et de ses annexes à
l’époque perse

14h45

Marie-Dominique NENNA
Le mobilier religieux en bois incrusté du temple d’Ayn
Manâwir

15h30

Pause café

16h

Florence GOMBERT-MEURICE
Vers une approche liturgique de la statuaire de bronze du
temple d’Ayn Manawîr

17h

Laurent COULON
Les « boulettes » de terre crue du temple d’Ayn Manâwir et
les rituels osiriens dans le contexte oasien

17h45

Discussion finale

