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Isis hors Egypte     |   14 octobre 2022    |     Jean Matossy   

A partir de la conquête d’Alexandre la religion égyptienne change ou évolue selon les opinions 
des uns ou des autres. Isis, Osiris et Horus ont à présent chacun leur culte : Osiris devient Sérapis 
dieu des Enfers, Horus devient Harpocrate dieu enfant de la médecine, Isis devient déesse de la 
fertilité et de l’agriculture puis de la navigation. Son apparence hors Egypte change aussi : elle 
porte un chiton avec un gros nœud devant (le fameux nœud d’Isis) et sur la tête un basileion.

Les marchands grecs sont déjà installés dans le Delta à 
Naucratis ; en échange les égyptiens peuvent s’installer à 
Délos, puis à Athènes et enfin dans tout le monde gréco-
romain où l’on compte plus de 60 temples isiaques, une 
trentaine en Italie, etc. … ; on a trouvé plus de 3500 
pièces de monnaies différentes à la gloire d’Isis.

Pour tenter de comprendre le culte isiaque, 3 ouvrages 
antiques sont utiles : « Isis et Osiris » de Plutarque, « 
L’âne d’or » d’Apulée et « Les métamorphoses » d’Ovide. 
Culte de salut comme Orphée et Mithra, le culte d’Isis 
offre un contenu plus émotif et attirant sur un au-delà 
inconnu.

Tout change avec le christianisme romain triomphant qui 
n’admet aucune tolérance ; les lieux de culte païens sont 
détruits et les fidèles assassinés par milliers.

Des traces subsistent à Lyon, Arles, Cologne, Rome, 
Paris, Marseille et Avignon.

Avec la découverte des Amériques et des temples 
mexicains en forme de pyramides, on imagine la présence 
d’égyptiens. Egalement en Chine et au Japon où les 
jésuites dont le RP Athanase Kircher fabriqueront même 
de faux bustes d’Isis couverts d’inscriptions fantaisistes 
égypto-chinoises.

Après ces inventions stupides, nous terminons par l’évocation d’Isis dans la littérature depuis le 
Moyen Age avec Boccace ou Christine de Pisan et la musique avec Lulli et Mozart.



Un grand Bravo et Merci à Jean de cet exposé fort intéressant agrémenté de 
photos originales.

L’apéritif de rentrée a clôturé cette soirée conviviale dans nos nouveaux locaux.

NOS PROCHAINS RV À LA MAIRIE ANNEXE NORD À 18H 

l 18 novembre : Jacky Patras : le Nil fleuve mythique de l’Egypte : L’historien 
grec Hérodote a écrit que « l’Égypte était un don du Nil ». Le Nil est au cœur 
de la civilisation de l’Égypte antique. C’est le berceau de l’Egypte. Seul fleuve 
qui parcourt le pays, le Nil est également la seule ressource en eau de l’Egypte. 
Il était le fleuve sacré d’Egypte car on croyait qu’il était une survivance de 
l’océan primordial, le Noun ; tout ce qui vivait ou poussait dans le fleuve avait 
un caractère divin. La crue annuelle du Nil a favorisé un développement de 
l’agriculture et le transport des lourdes pierres pour la construction des temples 
et des pyramides. Il a été une source intarissable de nourriture indispensable à 
la vie.

l 9 décembre : Sylvie Giovannetti : Les dynasties égyptiennes : Elles sont 
au nombre de 31 réparties en 9 grandes périodes et on doit ce classement à 
Manéthon de Sébennytos qui a écrit cette Histoire de l’Egypte sous le règne 
de Ptolémée II au 3° siècle avant JC, en 3 volumes et en grec, Histoire qui se 
caractérise par la longévité des institutions mises en place dès le commencement 
et qui, bien que pas totalement figées, ont résisté aux périodes les plus troubles. 
A la tête du pays se trouve Pharaon, seul intermédiaire entre les hommes et les 
dieux, garant de l’ordre contre le chaos extérieur et intérieur. 

l 13 janvier 2023 : Sylvie Giovannetti : Plantes et arbres en Egypte 
ancienne : Proches de la Nature et de la Vie qu’elle leur donnait sous diverses 
formes, les égyptiens d’autrefois ont cultivé, respecté, apprécié et même vénéré 
de nombreuses sortes d’arbres, de fleurs et de plantes, aussi bien pour leurs 
qualités intrinsèques : ombrage, nourriture, médicaments, bois de chauffage … 
que pour leur symbolisme naturel ou surnaturel nécessaire à la vie dans l’au-
delà.  

Cet exposé sera suivi du partage de la galette des rois.

. Prochaines dates : 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin.

Toutankhamon à Lyon du 29.09.2022 au 24.04.2023 à la Sucrière, Quai 
Rambaud : la quête d’Howard Carter y est retracée et de nombreux objets 
archéologiques recréés y sont exposés ; sa tombe telle qu’elle a été découverte 
en 1922 est reconstituée grâce à des reproductions précises.  



L’horizon de Khéops du 3 novembre au 10 décembre 2022 : expédition 
immersive sur le plateau de Khéops au Musée Confluences à Lyon : TLJ de 14 
H à 20H

Journée d’égyptologie à Nîmes le samedi 14 janvier de 9h à 18h à l’hôtel  
Atria : « Le Nil vie et prospérité », animée par 5 égyptologues et accessible 
à tout public ; entrée = 30 €. Il y a un TER très pratique qui part de la gare 
d’Avignon centre à 7h35 et arrive à 8h13 ; le soir départ à 17h45 pour arriver à 
18h19 ou 18h22 pour arriver à 18h54.

La COTISATION est due à partir d’octobre : 15 € par personne et 23 € pour un 
couple par chèque à l’ordre des Amis de Thot ou par virement sur notre compte 
dont voici l’IBAN : FR76 1027 8065 1400 0208 5070 130 : merci.

Voyage en Egypte du 21.03.2023 au 01.04.2023 : 
2 jours au Caire, 3 jours à Assouan puis la croisière sur le Lac Nasser.

Nos dates de réunion pour 2023 : toujours le vendredi à 18 H dans la salle de 
la mairie annexe nord : 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin.


