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Cat .9 

Cat . 9 a 

Relief avec une scène 
d'investiture du roi 
Nouvel Empire, XVIII' dyna st ie, 1550 -1295 av. J.-C. 
Ermont 
Grès 
H. 66,8 cm; 1. 75,5 cm; ép. 9 cm 

Mu sée de Grenoble , MG 1973 
DON DE GABRIEL DE SAINT-FERRIOL, 1916 
(COLLECTION OU COMTE LOUIS DE SAINT-FERRIOL) 

➔ BtBLIOGRAPHIE: KUENY 1973, p. 9-10, cat . n° 16; KUENY , 

YOVOTTE 1979, p . 20-21, cat. n' 1; MONO MVERS 1940, 
p. 173 -174, pl. LXXXIX, cat. n~ 1 et 13; PM V 1937, p.158; 
TRESSON 1933 , p. 45, cat. n° 6, et p. 90, cat. n' 101. 

Cat. 9 b 

Relief au nom d'un Thoutmosis, 
avec deux scènes rituelles 
Nouve l Empir e, XVIII' dyna stie, règne de Thoutmosi s 11, 
1492-1479 av. J.-C., ou de Th outm osis 111, 1479-1425 av. J.-C. 
Ermon t 
Grès jaune 
H. 57 cm; 1. 54,6 cm 

Musée de Grenoble , MG 1972 
DON DE GABRIEL DE SAINT-FERRIOL , 1916 (COLLECTION 
DU COMTE LOUIS DE SAINT-FERRIOL) 

➔BIBLIOGRAPH I E: KUENY 1973, p. 9, 12, cat. n° 28; KUENY , YOYOTTE 

1979, p. 21-22, cat. n' 2; MONO, MVERS 1940, p.173 -174, pl. LXXXIX, 
cat. n' 2; PM V, p. 158; TRESSON 1933, p. 52, cat. n' 28. 
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Cat . 9 c 

Relief avec deux scènes rituelles 
Nouvel Empire, XVIII' dynast ie, règ ne de Thoutmo sis 11, 
1492-1479 av. J.-C., ou de Thoutmosis Ill , 1479-1425 av. J.-C. 
Ermont(?) 
Grès jaun e 
H. 50 cm; 1. 70,5 cm; ép. 13,5 cm 

Musée de Grenoble , MG 1978 
DON DE GABRIEL DE SAINT-FERR IOL, 1916 
(COLLECTION DU COMTE LOUI S DE SA INT - FERRIOL) 

➔ B IBLIOGRAPHIE: 81CKEL , CHAPPAZ 2000; DEWACHTER 1979; 

GARDINER 1955; KUENV 1973, p. 9, 12 , cat. n' 23; KUENV , YovOTTE 1979, 
p. 22-23, cat. n' 3; MARUEJOL 2015; MONO, MvERS 1940, p. 173-174, 
pl. LXXXIX, cat. n' 7; PM V, p. 158; PosTEL 2015; THIERS 2015; THIERS, 
VoLOKHINE 2005; TRESSON 1933, p. 50, cat. n' 23; ZIGNANI 2014 . 

Cat . 9 d 

Relief avec une scène rituelle 
Nouvel Empir e, XVIII' dyna sti e, règne de Thoutmo sis 11, 

1492-1479 av. J.-C., ou de Thoutmo sis Ill , 1479 -1425 av. J.-C. 
Ermont 
Grès jaune 
H. 30 cm; 1, 63 cm; ép. 7 cm 

Mu sée de Grenoble , MG 1971 
DON DE GABRIEL DE SAINT-FERRIO L , 1916 
(COLLECTION DU COMTE LOU IS DE SAINT-FERRIOL) 

➔ 8JBLIOGRAPHIE: KUENY 1973, p. 9.; KUENY, YOYOTTE 1979, 
p. 24, cat. n' 5; MoNo, MVERS 1940, p. 173 -174, pl. LXXXIX, 
cat. n° 8; PM V, p. 158; TRESSON 1933, p . 47, cat. n' 21. 
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SERVIR L ES DIEUX D'ÉGYPTE 



Durant plusieur s siècles, le grand templ e pto lémaïqu e 
et romain d'Ermant a été ex ploité co mm e so ur ce 
de mat ériaux ju squ 'a u cœ ur de ses fond ations. 
La destru ction pr esqu e total e du temp le a permi s 
d 'ex po ser les reliefs issus de monum ent s antér ieur s 
du Moy en Empir e' et du No uvel Empi re, démant elés 
et réutili sés lors de sa const ru ction. Les bas -reliefs 
de l'époqu e thoutmo side qu'a fa it sc ier à Er ma nt 
le co mt e Loui s de Sa int -Fe rri o l en av ril 1842 form ent 
aujourd 'hui le cœ ur de la co llect ion lapid a ire 
du musée de Grenob le•. Sans que l'o n sac he vrai ment 
com ment , d 'autr es reliefs vra isemblabl ement pr élevés 
da ns ces mêmes fond at ions ont atte int le mu sée 
du Vati ca n'. Les blocs rest és sur place ne reçur ent 
qu e peu d 'a tt enti on ava nt les mi ssions menées pa r 
l'Egy pt Exp lo rat ion Society entr e 1935 et 1937 qui 
co ndui ro nt à la prem ière publi ca tion d 'un e part ie 
de ce matériel en 1940•. En 2004, près de so ixa nte
dix ans plu s tard , l' inventa ire et la documentation 
des blo cs du N ouvel Empir e ont repris sur le site 
da ns le ca dr e d 'un e mission co njo int e de l' IFAO et 
du CN RS -uni vers ité de Montp ellier 3 so utenu e pa r 
le Labex Archim ede (IA-ANR-ll-LABX-0032-01). 
Plusieurs cent a ines de blocs app ar tenant à des 
édifi ces cultu els de la XV III ' dyn as tie encore 
re mpl oyés dan s les fondations du templ e ptol émaïqu e 
et romain ont a in si pu êtr e identifi és•. 

Ces vest iges perm ettent de pr éc iser la natur e 
des monum ent s dont les bloc s co nservés au mu sée 
de Gre noble so nt issus. À l'image des reliefs inv. 1972 

1. POSTEL 2015. 
2. YOYOTTE 1979; DEWACHTER 1979. 
3. GARDINER 1955. 
4. MONO, MYERS 1940. 
5. ÎHIERS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

T l l~BES DU PREMIER MILLltNAlRE REDltCOUVERTE 

C 

et 1978, la plu s g rand e parti e du programme déco ratif 
de ces monum ents inclut des repr ésent ations du ro i 
effec tu a nt des ac tes cultu els au profit de la divinit é 
du lieu, M ontau -Rê. À l' insta r du frag ment 
montr a nt la co iffur e d'un e déesse (inv. 197 1), 
des représe ntat ions de divinit és féminin es assoc iées 
à Monta u-Rê telles loun yt o u Tj enenet so nt prése rvées 
sur le site. Les paro is de ces monum ent s compta ient 
enco re des scènes dit es « de ma ssac re des enn emi s » 
et de cérémonies pr ocess ionn elles de la ba rqu e 
de M onta u-Rê inclu ant dan se uses et cha nteuses . 

Enfin , élément de choix des pro g rammes décora tif s 
thout mos ides, le blo c in v. 1967+ 1973 porte une scè ne 
d ' imp os ition des couro nn es•. Le ro i, dont le nom n'es t 
pas co nservé sur le fra gment , tourne le dos à la divinit é 
situ ée derri ère lui , qui po se la main sur sa co uron ne 
khé /Jrech. Un petit perso nn age à l'ex tr émit é droit e 
du bloc, le dieu Thot , ann once le co ur onn ement. 

Le doss ier des édifi ces ou pa rti es d 'édifi ce 
co nsac rés à M ont a u-Rê par les troi s souverai ns 
de la XV Ill ' dyna stie les plu s représe ntés sur le site, 
H atchep so ut , Th outm os is 111 et Amenh otep Il, auxq uels 
appart ienn ent les bas -reliefs co nservés au mu sée 
de Gre nob le, s'enrichit progre ssivement. L' imag e d' un 
co mpl exe cultue l de ta ille import a nt e, qui tranch e avec 
so n état de conservat ion act uel , se préc ise peu à peu. 
Nu l doute qu e dans les ann ées à ven ir les recherches 
en co ur s viend ro nt co mpl éter ces ensembl es . 

S. B.-M. 

6. BICKEL, (HAPPAZ 1993; MARUE)Ol 2015. 
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Cat.10 

Relief du roi Nectanébo II recevant le souffle 
de vie d'une déesse (Mout ou Râttaouy) 
Règne de Nectanébo Il (360 -342 av. J.-c.), 
XXX' dy nasti e, Basse Époque 
Thèbes, temp le d'A mon, Karnak- Nord 
Grès 
H. 166 cm ; 1, 70 cm; ép. 11,2 cm 

Musé e de Grenoble, MG 1975 
DON DE GABRIEL DE SAINT - FERRIOL , 1 9 16 (COLLECTION 
DU COMTE LOUIS DE SAINT - FERRIOL) 

➔ BIBLIOGRAPHIE: CHAMPOLLION 1844 -1889; DEWACHTER 1974, p. 52-58; 
K UENY , YOYOTTE 1979, p. 28 -29 , cat. n• 12; TRAUNECKER 1987, p. 147-162. 

Co mm e so uvent dans les co llec tions ancienn es, 
les donn ées relati ves aux obj ets ne so nt pa s toujour s 
ass ur ées . Ce la a été le cas pou r ce relief, longt emp s 
co nsidéré comm e prov enant des templ es d 'Er mant , 
jusq u'à ce qu 'un e enqu ête perm ett e d 'en reconn aîtr e 
la prove nance •. Décrivant en 1829 les ruin es d 'un 
édific e de Karn a k-N ord décor é au nom de Nec tanébo II 
Cha mp ollion évo qu e, imm édi atement à d ro ite et ' 
à ga uche de la po rt e d 'ac cès, sur les paro is latéra les 
du sanctu a ire, deux reliefs sym étr iques figurant 
« deux déesses (M outh et Rith o [?]) lége nd es détruit es, 

1. DEWACHTER 1974. 
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mett ant le signe de vie so us le nez du Ro i' ». 
M outh /M out est l'épouse d 'A mon-Rê, Rith o 
désigne Ratt ao uy, épouse du dieu Montou -Rê. 

Qu elqu es ann ées plu s ta rd, le 15 avril 1842, le comt e 
Loui s de Sa int -Ferri o l se rend à Karn a k-No rd et , selon 
un e pra tiqu e cour a nt e à l'époqu e, y fait sc ier le frag ment 
vu pa r Cha mpolli on et aujourd ' hui con servé à Grenoble. 

L'édifi ce d 'o rigine, co mmun ément qu a lifié de « templ e 
haut », es t un bâtim ent de servi ce en lien avec 
les o ffrand es divin es, doté d 'un petit san ctu a ire 
pr écé dé de pièces de service ou de stoc kage en brigue s 
cru es ' . Dans l'enceint e de Ka rn a k-No rd , il ava it pour 
vocation l'a ppro visionn ement des cult es de Montou -Rê 
et d 'Am on-Rê. L'age ncement des deux perso nn age s 
et la co u ro nn e de Basse-Égy pt e co iffant Ne ct anébo Il 
indiqu ent qu e le relief se situait sur la pa roi no rd 
du sa nctu a ire. La déesse (Râtt aou y ou M out ) accu eilla it 
le ro i et d 'un geste délica t lui accord a it le so uffle de vie 
symb o liqu ement figur é pa r le signe ânkh pr ése nt é ' 
à ses na rin es. Quelqu es restes de polychromi e la issent 
devin er le so in app or té à la réa lisati on de ce tt e œ uvr e. 

Ch. T. 

2. CHAMPOLLION 1844-1889, vol. li , p. 273. 
3. ÎR AUNECKER 1987. 
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Cat.11 

Fragments d'une procession 
de génies de la fécondité 
Règne d'Hadrien (117-138 op. J.-C), époque romaine 
Erm ont 
Grès 
H. 87 cm; 1. 108 cm; ép. 8 cm 

Mu sée de Grenoble, MG 1974; MG 1980 
DON DE GABRIEL DE SA INT-FERRIOL, 1916 (COLLECTION 
DU COMTE LOUI S DE SA INT -FE RRIOL) 

➔ BIBLIOGRAP HI E: DEWACHTER 1979, p. 205; KLOTZ 2012; 
MONO , MY ERS 1940; KUENY, YOYOTTE 1979, 

p. 31-33, ca l. n° 6; THIER S 2012, p. 91-92 et fig. 68 . 

Parmi les di x-huit fragm ent s qu' acqui ert le comte 
Louis de Saint-Ferriol à Ermant en avr il 1842, cet 
élément de paroi constit ue un e pièce de choi x. Malgré 
l'a bsence de ca rtou ches royaux, il a été just ement 
attr ibu é à l'empereur Hadrien en se fondant sur 
les récit s de Nestor L'Hôte et de Sa int -Ferriol lui
même1. Les blocs présentent les restes d 'une procession 
originellement situ ée sur le soubasseme nt d 'une 
paroi int érieure du temple de Montau-Rê : gu idés 
par le so uvera in, y a lternaie nt génies a ndro gy nes 
- figurations des provinces et des terroirs d'Égypte -
et port euses d'offrandes symbo lisant la campagne 

1. YOYOTTE 1979, p. 31-33, no 16; DEWACHTER 1979, p. 205. 

THÈUE S D U P REMIER MILLÉNAIRE RED ÉC OUV ERTE 

pourvoy euse de denr ées . La figur e féminin e pr ése nte 
un plat ea u cha rgé de diff érent s typ es de pain s, listés 
dan s les deux co lonn es de tex te plac ées derrière 
elle. Le gé nie a ndro gy ne qui incarne le territoir e 
mar écage ux (p ehou) d 'un e provin ce port e un platea u 
composé de bouqu ets de papyru s et d 'a ig uières . 

Pour suiv ant les pr emiers travau x menés so us l'ég ide 
de l' Egypt Exp lorat io n Soc iety en 1935 -1937 2 , un e 
mis sion co njo int e de l' lFA O et du CN RS -univ ersité 
de Montp ellier 3 souten ue par le Labe x Archi mede 
(IA-ANR-11 -LABX -00 32- 01) a repri s en 2004 
le dégag ement et l'étud e des vest iges du templ e 
ptol émaïqu e et romain. Exp lo ité comme carr ière, 
le vaste édifice a été éve ntr é ju squ 'a u plu s profond 
de ses fond ations. Fin 2011 a été mis au jour un pierrier 
en bordur e ouest du pronao s, où le comt e de Saint 
Ferri ol et K. R. Lepsius ava ient signa lé des reliefs et 
colonnes au nom d ' Hadrien . Ainsi ont été découvert s 
plusieurs fragm ent s qui vienn ent heure usement 
comp léter l'assemb lage conservé au mu sée de Grenob le et 
enri chir le dossier de l'activit é arch itectura le d 'Hadrien 
dans la région thébaine'. Les rech erch es en cours 
pourraient apporter de no uvelles pièces à ce t ensemb le. 

Ch. T. 

2. MONO, MYERS 1940. 
3. THIERS 2012; KLOTZ 2012, p. 335. 
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