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Avant-propos 
 
 

IX ANNEES se sont écoulées depuis la dernière parution des Documents de Théologies 
Thébaines Tardives (D3T 3) en 2015, mais l’intérêt pour cette thématique de recherche 
ne s’est pas démenti. En attestent les nombreuses publications et travaux de terrain qui 

apportent chaque année leurs lots de documentations et d’études nouvelles.  
Pour Thèbes, on citera la publication récente des inscriptions de la porte du IIe pylône de 

Karnak (Michèle Broze, René Preys), qui sera bientôt suivie de la partie ptolémaïque du kiosque 
de Taharqa (Marina Minas-Nerpel, R. Preys). D’autres éditions de textes sont en cours de 
publication : nouvelle édition du temple de Deir Chelouit accompagnée d’un volume de 
traduction (Christiane Zivie-Coche) ; travaux de l’équipe de l’Epigraphic Survey de l’université 
de Chicago dans le temple de la XVIIIe dynastie à Médinet Habou ; reprise du programme 
d’édition du temple du Qasr el-Agouz (Lorenzo Medini, Claude Traunecker). 

Dans les villes du Palladium, les résultats attendus concernent l’édition de la porte dite de 
Tibère (Dominique Valbelle) – qui enrichira notablement le corpus des textes thébains – et des 
inscriptions ptolémaïques et romaines du temple de Médamoud (Félix Relats-Montserrat, 
L. Medini) ; la porte d’Antonin le Pieux et des ensembles lapidaires ptolémaïques du secteur de 
Bab el-Maganîn à Ermant seront prochainement publiés (Christophe Thiers). 

Pour ce qui concerne les recherches à partir de la documentation privée (statues tardives 
notamment), souvent dispersées dans la bibliographie, citons l’édition du colloque sur la 
Cachette de Karnak (Laurent Coulon) et la monographie récente sur les familles sacerdotales 
thébaines à l’époque ptolémaïque (Ralph Birk). 

Le présent volume réunit huit contributions qui proposent différentes approches des théologies 
thébaines tardives, et dans lesquelles on retrouve naturellement la documentation des sites en 
cours d’étude rappelés ci-dessus. Un intérêt particulier s’est manifesté à l’égard du taureau 
Boukhis et aux manifestations taurines de Montou-Rê (Chantal Sambin, Chr. Thiers, Dániel 
Varga). La remise en lumière du célèbre relief de Médamoud a en effet suscité nombre 
d’observations et de réflexions, parfois contradictoires, tant il est difficile d’établir des faits à 
partir de sources encore trop fragmentaires. Au cœur des préoccupations cultuelles de la Thèbes 
gréco-romaine, les théologies djémaïques qui affirment le rapprochement entre Amon et Osiris 
font l’objet de deux études, notamment en lien avec les temples de Khonsou et d’Opet à Karnak 
(Abraham Fernández-Pichel, R. Preys). En contrepoint aux précédents travaux sur l’Ogdoade 
thébaine, la présence et le rôle de cette troupe de divinités primordiales sont recherchés ailleurs, 
dans les temples d’Edfou et de Dendara, où les emprunts thébains et les originalités locales sont 
notables (Chr. Zivie-Coche et L. Medini). La statuaire de Karnak est mise à contribution pour 
présenter un prêtre dont la spécialité d’astronome est étroitement associée au service des 
offrandes dans le temple d’Amon-Rê (R. Birk). Enfin, à partir d’un relief de la chapelle de Min-
Amon-Kamoutef édifiée au cours du règne de Philippe Arrhidée à Karnak, est abordée la 
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question des figures de Shemayt et Madet qui prennent part aux festivités du dieu Min 
(Marion Claude). 

Au terme de cette brève présentation, c’est avec plaisir que je renouvelle mes remerciements 
à l’égard des auteurs qui ont accepté de participer à cet ouvrage et d’y soumettre le résultat de 
leurs recherches les plus récentes. Je sais gré à Jérôme Gonzalez qui a réalisé la couverture de 
ce volume, ainsi qu’à Chiara Salvador qui a bien voulu se charger de la révision des résumés en 
anglais. 

Comme les précédents volumes, cette quatrième livraison des Documents de Théologies 
Thébaines Tardives voit le jour sur les presses de l’université Paul Valéry de Montpellier. Qu’il 
me soit permis de remercier Sébastien Biston-Moulin et Frédéric Servajean, respectivement 
responsables de l’équipe ENiM (UMR 5140-ASM) et de la collection CENiM, ainsi que les 
personnels de l’imprimerie qui ont porté le plus grand soin à la réalisation de cet ouvrage. 

 
Christophe Thiers 

CNRS, UMR 5140-ASM 
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CETTE QUATRIEME EDITION des Documents de Théologies Thébaines 
Tardives prolonge les études sur les pratiques cultuelles mises en œuvre dans la 
région thébaine au premier millénaire avant notre ère, et plus spécifiquement à 

l’époque ptolémaïque et romaine. Les huit contributions questionnent des documents 
et des thématiques liés aux cultes taurins (Boukhis d’Ermant, taureau de Médamoud), 
aux rôles de Khonsou et d’Osiris dans les rituels de la Butte de Djémê, à la participation 
des figures de Shemayt et Matyt à la fête de Min et au rôle des prêtres-astronomes 
dans la gestion des offrandes du dieu Amon-Rê à  Karnak ; les fonctions des divinités 
primordiales thébaines (Ogdoade) sont étudiées à l’aune des spécificités théologiques 
des temples d’Edfou et Dendara, dans lesquels elles ont été adoptées.

Mots-clés : Khonsou(-Chou), Aménopé, Amon-Rê, Kematef, Ogdoade, Osiris, 
Boukhis, taureau sacré, fête de Min, Deir Chélouit, Dendara, Djémê, Edfou, Ermant, 
Karnak, Médamoud, Médinet Habou, Opet, Tôd, prêtre-astronome.
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