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Stèle d’Irethorrou, portier du temple du dieu Amon, en adoration devant des dieux et génies funéraires. 
Paris, Musée du Louvre © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Hervé Lewandowski
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UNE IMMERSION AU CŒUR DU TEMPLE DE 
KARNAK, LE PLUS GRAND D’ÉGYPTE

À Thèbes, l’actuelle Louxor, le temple de Karnak 
constitue un centre politique et économique de première 
importance durant la Troisième Période intermédiaire 
(1069-664 av. J.-C.). À l’intérieur de ses murs, le clergé, 
masculin et féminin, assure une forme de permanence 
religieuse en contrepoint du pouvoir pharaonique, alors 
relativement instable, situé dans le Delta. 
L’exposition s’articule autour de quatre vastes parties 
qui conduisent le visiteur de part et d’autre du Nil et 
le fait pénétrer, peu à peu, dans le fonctionnement de la 
société du temple. 

La première partie situe au plan géographique et historique 
Thèbes à la Troisième Période Intermédiaire et permet 
d’ évoquer la spécificité de la collection grenobloise dont 
une part importante provient de cette ville. La deuxième 
partie de l’ exposition invite les visiteurs sur la rive ouest, 
dans la nécropole, où furent découvertes des centaines de 
tombes du clergé masculin et féminin de Karnak, véritable 
reflet de la société du temps. La troisième partie conduit 
de l’autre côté du Nil, dans le temple, où les prêtres, suivant 
une hiérarchie très organisée, occupent des fonctions 
politiques, administratives et économiques de premier 
plan soutenues par des activités rituelles fondamentales, 
garantes de l’ordre du monde autour d’Amon.
 
UN SUJET INÉDIT : LE RÔLE IMPORTANT DES 
FEMMES DANS LE DOMAINE D’AMON 

Enfin, la dernière partie, la plus grande salle de 
l’exposition, met en lumière, à la faveur d’études très 
récentes, le rôle des femmes dans le temple, avec à leur 
tête les adoratrices du dieu Amon et leurs suivantes, 
les méconnues « chanteuses d’Amon ». Qui étaient ces 
femmes aussi dites « maîtresses de maison » dont nous 
conservons aujourd’hui les cercueils richement ornés ? 
La question ouvre sur les problématiques les plus 
actuelles de la recherche égyptologique ou des missions 
archéologiques telles que celle menée dans les chapelles 
osiriennes du temple de Karnak.

La rentrée 2018 au musée de Grenoble sera marquée par une 
exposition événement consacrée à l’Égypte antique, organisée 
avec le musée du Louvre. Elle proposera une plongée archéologique 
dans la puissante ville de Thèbes il y a 3000 ans.  Foyer du culte 
d’Amon, roi des dieux, la cité se déploie autour du temple de Karnak, 
le plus grand d’Égypte où les “divines adoratrices, chanteuses et 
prêtres” jouent un rôle majeur. Loin du faste des pharaons et des 
grandes pyramides, c’est une autre Égypte tout aussi mystérieuse 
et captivante qu’offre à voir cette exposition.

Servir les dieux 
d’ÉGYPTE
Divines adoratrices, chanteuses 

et prêtres d’Amon à Thèbes

Simulacres de vase canope au nom de Padiouf, prêtre ouab entrant 
à Karnak et menuisier du roi dans le domaine d’Amon 
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Christian Décamps

Ahmès Néfertari, première reine à porter le titre 
d'épouse du dieu © RMN-Grand Palais (musée 
du Louvre) / Hervé Lewandowski



UNE EXPOSITION D’ENVERGURE

Composée de plus de 270 pièces, l’exposition est réalisée 
avec le musée du Louvre qui prête pour l’occasion près 
de 200 œuvres dont de nombreuses (une centaine) sorties 
des salles ouvertes au public. D’autres, jamais exposées, 
seront restaurées et révélées pour la première fois. À ce 
prêt exceptionnel s’ajoutent les œuvres provenant de 
musées européens dont le British Museum, le Ägyptisches 
Museum de Berlin et le Kunsthistorisches Museum de 
Vienne. 
Pour l’ occasion, le musée de Grenoble investit pleinement 
ses espaces dédiés aux expositions temporaires, en 
déborde même, pour offrir un parcours de près de 1500 
mètres carrés.
L’ exposition et le colloque international qui sera organisé 
en janvier 2019 par le musée de Grenoble, le musée du 
Louvre, Sorbonne Université et la Société française 
d’égyptologie permettront de faire un point sur la 
recherche archéologique et mettront en lumière les 
découvertes récentes qui renouvellent actuellement notre 
compréhension de la société thébaine.

UNE COLLECTION PARMI LES PLUS IMPORTANTES 
DE FRANCE À L’ORIGINE DE L’EXPOSITION 

Le musée de Grenoble conserve une remarquable 
collection d’antiquités égyptiennes. Cet ensemble 
témoigne de l’attrait de longue date, que suscita l’Egypte 
ancienne auprès des élites grenobloises. Ce n’est pas un 
hasard si les Champollion, Jean-François et son frère 
Jacques-Joseph, pères de l’égyptologie moderne, sont 
accueillis dans la capitale du Dauphiné. On doit ainsi 
à Jean-François le premier catalogue de la collection 
égyptienne du musée. En tout, 400 pièces composent  la 
collection dont le fleuron est constitué de 12 cercueils (ou 
fragments) découverts dans la nécropole de Thèbes. 
C’ est autour de ces pièces exceptionnelles que le 
département des Antiquités égyptiennes du musée du 
Louvre a conçu l’exposition Servir les dieux d’Égypte en 
collaboration avec le musée de Grenoble.  Cette première 
exposition consacrée à l’égyptologie permettra au musée 
de donner un éclairage nouveau à sa collection.

Commissariat
Commissariat général : Guy Tosatto, directeur du musée de Grenoble
Commissariat scientifique : Florence Gombert-Meurice, conservateur 
en chef du Patrimoine au département des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre, en collaboration avec Frédéric Payraudeau, maître 
de conférences à Sorbonne Université
Commissariat pour Grenoble : Valérie Huss, conservatrice du 
patrimoine au musée de Grenoble

Établissements prêteurs 
Musée du Louvre, British Museum (Londres), Ägyptisches Museum 
und Papyrussammlung (Berlin), Museum August Kestner (Hanovre), 
Kunsthistorisches Museum (Vienne), Bibliothèque nationale de 
France, Musée Rodin (Paris), Collège de France (Paris), Musée 
Champollion (Figeac), Sorbonne Université (Paris), Bibliothèque 
d’ étude et du patrimoine (Grenoble), Musée de Boulogne-sur-mer.

Publication à venir
Direction de l’ ouvrage : Florence Gombert-Meurice, conservateur 
en chef au musée du Louvre et Frédéric Payraudeau, maître de 
conférences à Sorbonne Université
Éditeur : Somogy - 360 pages

Proposition de scénographie - Cécile Degos

Cercueil de Nehemsitou, porteur de la barque d’Amon (3e rang), détail
Photo : Ville de Grenoble / musée de Grenoble - J.-L. Lacroix



Pourquoi ce partenariat avec le musée de Grenoble ?

Ce partenariat est né de la rencontre du désir du musée de 
Grenoble de mettre en valeur ses collections égyptiennes, 
qui comptent parmi les trois plus grandes en région avec 
celles des musées de Marseille et de Lyon, et de la volonté 
du Louvre d’amplifier son action territoriale au service des 
musées français afin de favoriser l’accès de tous aux chefs-
d’œuvre du patrimoine. 37 000 œuvres dont le Louvre 
a la garde sont ainsi actuellement déposées en région et, 
depuis 2006, près de 8 000 de ses œuvres ont été prêtées 
à des musées français. Le musée de Grenoble bénéficie 
par exemple de nombreux dépôts du Louvre (126 du seul 
département des Antiquités égyptiennes) qui viennent 
compléter sa collection égyptienne dont les pièces les 
plus importantes ont été rapportées par des Dauphinois 
passionnés et étudiées par les frères Champollion. Il nous 
semblait intéressant de renforcer cette collaboration qui 
nous unit depuis des années.

En quoi consiste l’engagement du musée du Louvre ?

Le musée du Louvre a collaboré à la conception de cette 
exposition passionnante Servir les dieux d'Égypte. Divines 

adoratrices, chanteuses et prêtres d'Amon à Thèbes. Mais 
celle-ci n’ est que la première étape d’une implication 
plus forte du Louvre à Grenoble. D’un côté, le musée de 
Grenoble a souhaité solliciter l’accompagnement du Louvre 
pour valoriser ses collections. De l’autre, le Louvre souhaite  
améliorer la présentation de ses propres collections du 
premier millénaire avant Jésus-Christ dans les galeries 
du musée Charles X en abordant notamment le thème 
de la prêtrise d’Amon à Thèbes qui constituait un organe 
politique, économique et religieux de premier plan à cette 
période. Nos intérêts se rejoignent !

Avez-vous d’autres projets à l’avenir ?

La convention-cadre que nous avons signée pour 3 ans 
devrait nous permettre de concrétiser d’autres projets. Nos 
échanges vont notamment nous permettre de partager des 
contenus pédagogiques et de médiation car nous avons 
un même objectif de développement des publics et de 
démocratisation culturelle. Notre collaboration devrait 
prendre sa pleine mesure à l’ occasion de l’anniversaire du 
déchiffrement des hiéroglyphes en 2022, ce qui devrait 
permettre aux deux musées de fêter cet événement.

Trois questions à Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre 

Musée du Louvre © Olivier Ouadah

Cercueil de Nehemsitou, porteur de la barque d’Amon (3e rang), détail
Photo : Ville de Grenoble / musée de Grenoble - J.-L. Lacroix



8

Exposition Servir les dieux d’Égypte - du  25 octobre 2018 au 27 janvier 2019

1. Grenoble, la ville des Champollion

L’ oublierait-on que le nom du plus important lycée de la ville 
ou encore la monumentale statue de Bartholdi conservée au 
musée le rappelleraient : Champollion est indissociablement 
lié à Grenoble, cité dans laquelle il s’ est initié sous la conduite 
de son frère aîné à l’ égyptologie. C’ est lui, au  demeurant, qui 
en 1810-1812 dresse en dix pages manuscrites, le premier 
catalogue descriptif du fonds égyptien grenoblois.

2. La troisième collection d’antiquités égyptiennes en région

L’ engouement pour l’ Égypte en Dauphiné fut toujours très 
vivace (deux Dauphinois avaient fait partie de l’  expédition 
d’Égypte de 1798-1801, Dolomien et Dubois-Aymé). Mais 
c’ est surtout le comte Louis de Saint-Ferriol (1814-1877) qui 
se distingue après un voyage en Égypte en 1841-1842, où il 
constitue une collection remarquable qu’ il présentera à son 
retour dans son château d’ Uriage. Son fils Gabriel donnera 
en 1916 au musée la plupart de ces objets, faisant ainsi de la 
collection de Grenoble, après celles de Marseille et de Lyon, la 
plus importante en France, hors de Paris.

3. Le partenariat avec le musée du Louvre

Organiser une grande exposition sur l’ Égypte ancienne, à 
partir d’un fonds qui a été largement éclipsé par les collections 
de peintures du musée, c’  est aussi l’  inscrire dans une nouvelle 
dynamique qui doit conduire Grenoble à l’ horizon 2022 – 
date du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par 
Champollion -, à réactualiser complètement sa présentation. 
Avec le soutien scientifique décisif et remarquable du musée 
du Louvre, cette renaissance de la collection égyptienne 
de Grenoble devrait contribuer à terme à renforcer son 
accessibilité et élargir sa diffusion en direction de tous les 
publics. 

Trois raisons d’organiser une exposition sur l’Égypte ancienne au musée de Grenoble

 Guy Tosatto, directeur du musée de Grenoble
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Il y a 3 000 ans, entre 1069 et 655 av. J.-C., alors que les dynasties 
se succèdent sans jamais faire l’unité ni la stabilité de l’Égypte, 
le clergé du dieu Amon à Thèbes, en Haute Égypte, tient un 
rôle de premier plan. Avec plus de 270 objets, l’exposition 
propose d’approcher en quatre temps cette société du temple 
de Karnak à un moment crucial de son histoire.

1-THÈBES AU 1ER MILLÉNAIRE REDÉCOUVERTE

Le puzzle historique que l’exposition reconstitue fut d’abord dispersé au XIXe siècle, dès la mise au jour de tombes par 
centaines dans la nécropole thébaine. Les collections thébaines du comte de Saint-Ferriol données par son fils au musée 
de Grenoble, rassemblées dans la première salle, posent cette question fondamentale des contextes archéologiques 
perdus qu’il faut recomposer. Elles constituent aussi le point de départ de l’exposition avec les éléments de cercueil de 
la maîtresse de maison et chanteuse d’Amon Hénouttaneb (21e dynastie, 1069 - 943 av. J.-C.) ( fig. 1). Qui étaient et que 
faisaient ces femmes et ces hommes aux titres parfois énigmatiques dont le musée conserve le mobilier funéraire ? 

Dès cette première salle, le décor est planté pour les replacer 
dans leur époque : la Troisième Période intermédiaire 
(1069-655 av. J.-C.), cette période méconnue située entre 
le Nouvel Empire (1539-1069 av. J.-C.) et la Basse Époque 
(655-332 av. J.-C). Quelques objets emblématiques (fig.2) 
restituent ainsi les dynasties du Delta, difficiles à saisir 
- plus de quatre dynasties, parfois parallèles, en moins 
de 400 ans. Une chronologie de la période issue des 
recherches historiques les plus actualisées permet aussi 
de comprendre que Thèbes était alors un point central 
face à des dynasties toujours mouvantes, y compris après 
la reprise en main de l’Égypte par la dynastie kouchite 
(la 25e), cette fois venue du Soudan, inconstante dans ses 
frontières.

Servir les dieux 
d’ÉGYPTE

Le parcours

fig 2 : Égide à tête de lion au nom du roi Osorkon IV et 
de sa mère la reine Tadibastet, Paris, musée du Louvre 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

fig 1 (à droite): Couverture de la momie de la chanteuse d’Amon et maîtresse 
de maison, Hénouttaneb (?), musée de Grenoble 
Photo : Ville de Grenoble / musée de Grenoble - J.-L. Lacroix
à gauche : Cercueil de Pamy, Paris, musée du Louvre © Musée du Louvre, 
Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet
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2-D’AMON À OSIRIS : DES PRÊTRES DANS LA NÉCROPOLE

À cette époque c’est donc à Thèbes que s’écrit une part importante de l’histoire religieuse et politique de l’Égypte. Pour en 
témoigner, dans la seconde salle, les objets du trousseau funéraire du clergé thébain, découverts dans la nécropole sur 
la rive ouest du Nil, livrent une documentation à la fois belle et pleine d’enseignement (fig. 3 et 4). Les égyptologues en 
reconstituent non seulement le puzzle archéologique, mais aussi les liens historiques. Ainsi, grâce aux prêts du Louvre et 
du British Museum et en s’appuyant sur les recherches récentes, les objets funéraires des membres d’une même famille, 
grand-père, mère et fils sont réunis (fig. 5).

Les femmes bénéficiaient alors des mêmes soins que 
les hommes et recevaient parmi les plus beaux papyrus, 
présentés en nombre dans l’exposition, avec le Livre des 
Morts mais aussi d’autres livres sacrés (fig. 6) montrant 
à l’envi qu’il s’agissait d’une société de prêtres nourris 
d’images et de textes religieux.

fig 6 : Papyrus mythologique de Tentamon, chanteuse-chémayt d’Amon et chanteuse-hésit  de Mout. Paris, Bibliothèque nationale de France 

fig 4 : Ouchebtis de l’épouse royale Hénouttaouy. Paris, musée du Louvre 
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Christian Decamps
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Au début du premier millénaire, le mobilier funéraire 

des femmes est équivalent à celui des hommes et elles 

bénéficient notamment de plusieurs papyrus, portant 

soit le Livre des Morts, soit comme ici, des scènes issues 

de divers repertoires sacrés, comme celle de la naissance 

du monde par la séparation de la terre (le dieu Geb) et 

du ciel (la déesse Nout). 
fig 5 : Ptah-Sokar-Osiris du vizir et prêtre d’Amon Pami, Londres, British Museum

fig 3 : Stèle funéraire de Padiaset, père divin d’Amon-Rê, 
scribe des rameurs. Paris, musée du Louvre © Musée du 
Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Hervé Lewandowski
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L’EXERCICE DU POUVOIR
C’est accueillis par des statues et des objets représentant 
ce dieu dynastique que les visiteurs entrent dans le temple 
(fig. 7). Ils découvrent immédiatement aussi que les 
prêtres au service de son culte, jouant de la faiblesse du 
pouvoir royal réel, s’arrogeaient par son biais des décisions 
politiques en recourant à des oracles que l’ exposition fait 
connaitre au travers d’une stèle monumentale et d’un 
papyrus (fig.8).  
Les prêtres qui s’organisaient en une hiérarchie bien 
ordonnée sont aussi évoqués par quelques-unes des 
nombreuses statues préservées de la période (fig. 9). La 
plupart des charges sacerdotales étaient alors associées à 
un pouvoir temporel bien réel. Certains grands prêtres, 
de famille royale, comme Pinedjem Ier (1064-1032 av. 
J.-C.) dont le merveilleux pectoral est présenté (fig. 10), 
s’arrogèrent même la toute-puissance sur la Haute-Égypte. 

RELIGION ET ÉCONOMIE
Nombre de prêtres avaient aussi des fonctions qui 
touchaient à l’ économie – flamboyante - du temple, tel 
Soutymès, directeur du trésor et scribe en chef du temple 
du domaine d’Amon (à la 21e dynastie, 1069- 943 av. 
J.- C.) dont l’ intégralité des cercueils, extérieur, intérieur 
et couverture de momie au summum de l’ art, est présenté 
( fig. 11). 

fig 8 : Décret oraculaire privé au bénéfice de Nestairetrê. 
Paris, musée du Louvre  © Musée du Louvre, dist. RMN-Grand 
Palais/Christian Décamps

fig 7 (ci-contre) : Statue du dieu Amon-Rê, roi des dieux dédiée par Horoudja. 
Paris, musée du Louvre © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/
Christian Décamps
fig.11 (ci-dessus): Couverture de momie de Soutymès (détail). Paris, 
musée du Louvre © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges 
Poncet

3-DES PRÊTRES DANS LE TEMPLE D’AMON À KARNAK

La troisième salle place le visiteur de l’autre côté du Nil, dans le temple d’Amon avec lequel tous les hommes et les 
femmes inhumés dans la nécropole avaient partie liée. 
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LA MISE EN PLACE DE DYNASTIES

À cette époque, les prêtres jaloux de leur pouvoir devenu grand instituèrent d’ailleurs l’hérédité de leur charge. Ainsi l’on 
suivra sur deux cents ans la famille de Hor, secrétaire du roi, gouverneur de Thèbes et directeur des prêtres de Montou 
avec une dizaine d’objets dont sa propre statue dédiée par son fils prêtée par le musée égyptien de Berlin (fig. 12). Les 
fonctions rituelles de ces prêtres dans le temple à la source de leur pouvoir, notamment en lien avec le culte des statues et 
la procession de la barque d’Amon-Rê, clôt la section des hommes dans le temple. 

La Troisième Période intermédiaire (1069-655 av. J.-C.), après l’Empire des 

Ramsès, est marquée par une grande instabilité politique et les prêtres du 

temple d’ Amon à Thèbes prennent une importance considérable. Leurs charges 

deviennent souvent héréditaires et ils constituent un véritable pouvoir parallèle. 

Le grand prêtre d’ Amon Pinedjem se fit même reconnaître roi à Thèbes !

fig 10 : Collier à pectoral de Pinedjem Ier . Paris, musée du Louvre
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Christian Décamps

fig 9 (à gauche): Le prêtre Padiamonnebnésouttaouy, 3e prophète d’Amon, 
prêtre lecteur et chef, scribe du livre divin et sa famille. Paris, musée du 
Louvre © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Poncet
fig 12 (à droite): Statue de Hor, secrétaire du roi gouverneur de 
Thèbes et directeur des prêtres de Montou dédiée par son fils. Berlin, 
Ägyptisches Museum © SPK/SMB Berlin, Ägyptisches Museum und 
Papyrussammlung. Photo : Sandra Steiß
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4-DES FEMMES DANS LE TEMPLE D’AMON

Précisément, le rituel était la raison d’être des femmes dans 
le domaine du dieu Amon, une fonction fondamentale, 
à l’ origine de tout le système mis en place : assurer le 
maintien et la renaissance permanente du monde créé par 
les dieux. C’ est à elles qu’est entièrement dédiée la plus 
grande salle de l’exposition, la quatrième. 

DÉESSES, ÉPOUSES ET REINES 

Les prêtresses et en premier lieu les adoratrices du dieu 
tiennent un rôle auprès de ce dernier à l’instar de celui 
des déesses. Mout en premier, épouse du dieu, mais aussi 
d’autres qui lui sont associées comme Sekhmet, puissante 
et protectrice, dont une statue monumentale, du Nouvel 
Empire mais remployée par Chéchonq Ier (943 - 922 av. 
J.-C., 22e dynastie) et provenant précisément du temple 
de Mout à Karnak, est présentée au centre de la salle ( fig. 
13). 

LES ADORATRICES, DES FEMMES DE POUVOIR

L’ adoratrice du dieu, aussi dite épouse et main du dieu, 
est, en chair et en os, celle qui apaise mais aussi qui 
éveille le dieu. Choisie au sein des princesses royales, elle 
n’ entrait en fonction qu’après la mort de sa mère adoptive, 
également vierge consacrée et comme elle mise en place 
par adoption. De manière exceptionnelle, des témoignages 
marquants de cette véritable institution sont rassemblés. 
Pour l’ occasion une statue d’Isis dédiée par Chépénoupet 
II (713 - 655 av. J.-C., 25e dynastie) a été restaurée (fig. 14) 
et livre un nouveau visage, et d’autres objets précieux dont 
le fameux étui (fig. 15) à son nom sont réunis. Ce sont 
les sculptures, mais aussi les objets en bronze incrustés 
d’or et d’argent, tous provenant des trouvailles faites 
dans le temple qui permettent de prendre la mesure du 
raffinement de cette société de cour et de culte. 

fig 13: Statue de Sekhmet dédiée pour Amenhotep III remployée par 
Chéchonq Ier. Paris, musée du Louvre © Musée du Louvre, Dist. RMN-
Grand Palais/Christian Décamps

fig 15: Étui de Chépénoupet II, fille du roi Piânkhy et épouse du dieu . 
Paris, musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé 
Lewandowski
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Bénéficiant là encore des dernières découvertes, une 
chapelle dédiée par une divine adoratrice à Osiris-Nebankh 
dans la zone des chapelles osiriennes de Karnak est évoquée 
à l’échelle 1/1. Là s’ accomplissaient des rituels auprès du 
dieu mort Osiris auquel Amon était assimilé et avec lequel 
il renaissait au moment des fêtes célébrées pour lui. 
Dans ce rôle si important de faire renaître le dieu et 
d’assurer sa fertilité, l’ adoratrice du dieu était secondée par 
les chanteuses d’Amon, qui elles aussi résidaient à proximité 
du temple. Comme les prêtres, elles étaient organisées de 
manière très hiérarchisée. Un temps fort de l’exposition 
leur est donc consacré mettant ainsi la lumière sur une autre 
institution encore méconnue du grand public et à certains 
égards encore très énigmatique pour les égyptologues, avec 
entre autres une grande statue de bronze d’une chanteuse 
d’Amon du musée de Berlin (fig. 16). 

Le clergé féminin dans le temple d’Amon, en plus de 

l’ adoratrice du dieu, comptait des chanteuses d’Amon assez 

nombreuses et très hiérarchisées, habitant proche du temple, 

dans une Résidence organisée à la manière d’un palais. Elles 

accompagnaient l’ adoratrice dans ses fonctions de revigoration 

du dieu sous sa forme du dieu mort Osiris, notamment en 

agitant des sistres (perdus sur cette statue).

fig 16: Statue de Meresamon, chanteuse de la Résidence d’Amon. Berlin, 
Ägyptisches Museum © SPK/SMB Berlin, Ägyptisches Museum und 
Papyrussammlung. ÄM 2309

fig 14: Statue d’Isis allaitant Horus au nom de Chépénoupet II, 
adoratrice du dieu. Paris, musée de Louvre © Musée du Louvre, 
Dist. RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski
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Le sistre est un instrument de culte qui, agité, faisait un bruit 

de crécelle peu mélodieux mais destiné à apaiser la divinité. 

Il rythmait des rites mais constituait aussi en soi l’image de 

la déesse Hathor,  déesse de beauté et de plaisirs représentée 

avec des oreilles de vache.

FÊTES ET PROCESSIONS : LES INSTRUMENTS DU 
CULTE FÉMININ

Disposant désormais d’un puzzle presque assemblé en 
ayant pénétré au cœur du fonctionnement du personnel du 
temple, le visiteur est, dans la dernière salle, invité à se saisir, 
par le regard, des instruments du culte - sistres, égides, 
ménat, claquoirs (fig. 17)- , autant d’ objets qui étaient 
engagés dans les rituels à l’ intérieur du temple, aux mains 
des prêtres et prêtresses, mais aussi lors de processions 
auxquelles participaient une foule encore plus nombreuse 
de dévôts. Ces fêtes se déroulaient notamment sur la rive 
ouest, la nécropole, lieu de mort et de renaissance du dieu. 
Les femmes et filles de prêtres, maîtresses de maison, 
grossissaient alors le chœur des chanteuses d’ Amon et 
c’ est avec le cerceuil d’Hatchepsout (fig.18)- , l’ une d’ elles, 
que la visite s’achève comme elle avait commençé, avec le 
cercueil de sa presque sœur Hénouttaneb du musée de 
Grenoble. Une partie du voile de la société à laquelle elles 
appartenaient ayant été levé.

fig 17: Sistre de la chanteuse d‘Amon et chanteuse d’Isis, Hénouttaouy. 
Paris, musée du Louvre © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/
Christian Décamps

fig 18: Cercueil de la chanteuse d’Amon-Ré Hatchepsout. Musée de Grenoble
Photo : Ville de Grenoble / musée de Grenoble-J.-L.Lacroix
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L’ORIGINE DU FONDS 

Ce fonds voit le jour en 1777, à la bibliothèque municipale, 
par le legs du bailli Jean-Marie de Navarre de la collection 
constituée par Étienne Galland, abbé de Saint-Antoine en 
Dauphiné. Il est ensuite enrichi par quelques donations, 
comme la momie envoyée en 1779 depuis le Caire par 
l’Isérois Jean-Baptiste Mure, alors consul-général en 
Égypte.

UNE VAGUE D’ÉGYPTOMANIA SOUFFLE SUR 
GRENOBLE
Suite à l’expédition dirigée par Napoléon Bonaparte 
de 1798 à 1801, une véritable passion pour l’Antiquité 
égyptienne se développe et de nombreux objets prennent 
la route de collections privées grenobloises. Plusieurs 
Dauphinois participent à cette aventure notamment 
Joseph Fourier, futur préfet de l’Isère et Jean-Marie 
Dubois dit Dubois-Aymé, ingénieur, dont une partie 
de la collection est acquise par le musée en 1907 avec le 
concours du général de Beylié.
Parmi toutes les pièces rapportées d’Égypte par des 
particuliers, peu prennent la route des collections 
municipales au XIXe siècle. On peut cependant citer les 
dons d’Alexandre Debelle en 1836, de Victor Camous et 
Eugène Chaper en 1898.

CHAMPOLLION À GRENOBLE
Jean-François Champollion devient bibliothécaire-
adjoint à la bibliothèque municipale aux côtés de son frère 
Jacques-Joseph et professeur à l’université de Grenoble. 
Durant son séjour à Grenoble, il rédige un catalogue de la 
collection d’antiquités égyptiennes.

         

Le musée de Grenoble conserve une remarquable collection 
d’antiquités égyptiennes. Cet ensemble témoigne de l’attrait, 
de longue date, que suscita l’Égypte ancienne auprès des élites 
grenobloises

Servir les dieux 
d’ÉGYPTE

La collection égyptienne 
du musée de Grenoble

Frédéric-Auguste BARTHOLDI, Champollion, 1867
Photo : Ville de Grenoble / musée de Grenoble - J.-L.  Lacroix
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D’IMPORTANTES DONATIONS AU XXE SIÈCLE
Au XXe siècle, la collection du musée connaît un 
accroissement considérable grâce à de nombreuses 
donations, à la fois de particuliers mais aussi d’institutions, 
comme la Société française de fouilles archéologiques qui 
distribue en 1905 puis en 1907, dans différents musées, 
des objets rapportés d’Égypte par Albert Gayet qui dirige 
des fouilles sur le site d’Antinoé de 1896 à 1914. 
C’est aussi à cette époque qu’il reçoit une partie de la 
remarquable collection de l’ érudit et amateur d’art Louis 
de Saint-Ferriol, rassemblée lors de sa visite du pays en 
1841-1842. Cette collection autrefois exposée dans son 
château d’Uriage est en partie léguée au musée par son fils 
Gabriel en 1916.

LA COMPOSITION DU FONDS 

Aujourd’hui, trois ensembles se dégagent de la collection 
d’antiquités égyptiennes :
- Des bas-reliefs, dont certains proviennent de temples, 
témoignent de la finesse et de la somptuosité de l’art 
architectural égyptien. Un ensemble de stèles parmi 
lesquelles se trouve la stèle royale de Kouban érigée par 
Ramsès II et celle du Vizir Ouser (XVIIIe dynastie).
- Des cercueils présentant une iconographie abondante 
et d’une grande subtilité offrent une plongée dans les 
croyances et les pratiques funéraires des anciens égyptiens.
- Un ensemble d’objets funéraires et du quotidien 
permet de mieux appréhender la société de l’Égypte 
antique.

La stéle royale de Kouban
Photo : Ville de Grenoble/musée de Grenoble - J.-L. Lacroix

Le cerceuil anthropoïde de Psamétik fils de Sbarekhy
Photo : Ville de Grenoble/musée de Grenoble - J.-L. Lacroix
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

> COLLOQUE INTERNATIONAL

Dans le cadre de l’exposition Servir les dieux d’Égypte, le musée de 
Grenoble, le musée du Louvre, Sorbonne Université et la Société française 
d’égyptologie s’associent pour organiser le colloque 

Clergés et cultes thébains des Libyens aux Saïtes
11-12 janvier 2019, musée de Grenoble

> CATALOGUE

Servir les dieux d’Égypte
Direction de l’ouvrage : Florence Gombert-Meurice, conservateur en chef au 
musée du Louvre et Frédéric Payraudeau, maître de conférences à Sorbonne 
Université. Éditeur : Somogy éditions - 360 pages 

> VISITES

Visites libre
Un audioguide (3€) et un carnet de visite pour les 6-11 ans sont disponibles 
à l’accueil du musée.
Visites guidées
Chaque samedi et dimanche à 14h30 (sauf le premier dimanche du mois) 
Les thématiques du dimanche
Autour des thématiques de l’exposition : 
- Les dimanches 11 et 18 novembre Face à la mort
- Les dimanches 9 et 16 décembre Égyptomania
- Les dimanches 13 et 20 janvier Images de femmes
Durée 1h30 - Tarif  5€ auxquels s’ajoute le prix d’entrée au musée
Rencontre avec les médiateurs
Un rendez-vous dans l’exposition 
Les dimanches 4 novembre, 2 décembre et 6 janvier, de 14h30 et 17h30. 
Gratuit

> POUR LES ENFANTS

Les ateliers du mercredi
- Les mercredis 14 et 28 novembre, 12 décembre, 9 et 23 janvier 
pour les 6/7 ans
- Les mercredis 21 novembre, 5 et 19 décembre, 16 et 30 janvier 
pour les 8/11 ans
Durée 2h - Gratuit

> PROJECTIONS

En partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble, un cycle de projections 
sur l’Égypte, rêvée, mythique et contemporaine (programmation à venir). 

Pour les visites et les ateliers, réservation 
conseillée au 04 76 63 44 44/44 47. 

> PENDANT LES VACANCES
Pendant les vacances de Toussaint (à partir 
du 25 octobre) et de Noël (les mercredis, 
jeudis et vendredis)
- Une heure avec Amon, une visite-
découverte à l’heure du déjeuner, de 12h30 
à 13h30 
- Mais aussi visites en familles, ateliers, jeu-
enquête, carnet de visite,  projections avec la 
Cinémathèque de Grenoble… 
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> MUSIQUE

Avec Musée en Musique
Informations et inscriptions au 04 76 87 77 31 
www.museeenmusique.com 

> Une Journée au musée à l’auditorium 
Dimanche 18 novembre - dès 11h 
Ce rendez-vous bi-annuel est l’occasion de prolonger la découverte de 
l’exposition avec une présentation illustrée et un programme musical qui 
entre en résonance avec l’Égypte. 
11h - Trio Abozekry : un concert avec Mohamed Abozekry, oud et 
composition, Abdallah Abozekry, saz, Nicolas Thé, batterie 
12h15 - Brunch à l’égyptienne dans l’atelier du musée 
15h - Présentation illustrée de l’exposition par Cécile Brilloit, assistante 
principale de conservation au musée de Grenoble 
17h30 - Un Égyptien à Venise : un concert de Michel Godard, serpent et 
basse, Ihab Radwan, oud et voix, Natasa Mirkovic, voix

> VISITES ET CONFÉRENCES

Avec les Amis du musée
Informations et inscriptions au 04 76 63 44 29 
www.amismuseegrenoble.org

> Un cycle de quatre conférences sur le thème de l’Égypte
Culte et femmes dans le temple de Karnak il y a 3000 ans 
Mercredi 14 novembre - 14h30 et 19h30. Par Florence Gombert-Meurice, 
conservateur en chef au département des Antiquités égyptiennes du 
musée du Louvre et commissaire scientifique de l’ exposition Servir les 
dieux d’Égypte
Trois empires le long d’une vallée 
Mercredi 12 décembre - 19h30. Par Daniel Soulié, historien de l’art 
La société thébaine sous la XXIe dynastie (1069-945 av. J.-C.)
Mercredi 19 décembre - 19h30. Par France Jamen, docteur en 
égyptologie. En partenariat avec l’ Association Dauphinoise d’ Égyptologie 
Champollion
L’ égyptomania ou quand le sphinx devient loquace
Mercredi 23 janvier - 19h30. Par Catherine de Buzon, historienne de l’art

> Visites de l’exposition Servir les dieux d’Égypte, dans le cadre des 
« Histoires d’Art » 
Jeudi 29 novembre et jeudi 17 janvier - 19h 
par Céline Carrier, historienne de l’art

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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1- Fond du cercueil de Tanakhtentahat, maîtresse de mai-
son et chanteuse d’Amon
Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie, 1069- 943 av. J.-C. 
Gournah (nécropole thébaine)
Bois peint
L. 90 cm ; l. 38 cm ; p. 2,8 cm
Musée de Grenoble, MG 1997
Don G. de Saint-Ferriol, 1916 (collection du comte 
L. de Saint-Ferriol)
Ville de Grenoble / Musée de Grenoble - J.-L.Lacroix

2- Simulacres de vase canope au nom de Padiouf, prêtre 
ouab entrant à Karnak et menuisier du roi dans le domaine 
d’Amon
Troisième Période intermédiaire, 1069-655 av. J.-C.
Bois peint
H. 29 cm ; l. 13,8 cm ; p. 14 cm
Paris, Musée du Louvre, N 2952 A,B,C,D 
Achat, 1827 (collection Drovetti)
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Christian 
Décamps

3- Stèle d’Irethorrou, portier du temple du dieu Amon, en 
adoration devant des dieux et génies funéraires
Troisième Période intermédiaire, 25e dynastie, 700- 655 av. J.-C.
Bois enduit et peint
H. 34,8 cm ; l. 27,1 cm ; p. 2,8 cm
Paris, Musée du Louvre, N 3387
Achat, 1826 (collection H. Salt)
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Hervé Lewan-
dowski

4- Vignette initiale du Livre des Morts d’Ankhesenaset
Troisième Période intermédiaire, fin de la 21e dynastie, 
1069-943 av. J.-C.
Papyrus
H. 22 cm ; L. 22 cm
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
manuscrits, BNF Egyptien 62

5- Statue du dieu Amon dédiée par Horoudja
Basse Époque, 26e dynastie (?), vers 650 av. J.-C. (?)
Bronze incrusté d’or et d’argent
H. 26 cm ; l. 7 cm ; p. 17,8 cm
Paris, Musée du Louvre, N 3542
Achat, 1826 (collection H. Salt)
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Christian 
Décamps

6 et 6 bis - Collier à pectoral du grand prêtre et roi Pinedjem Ier 
Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie, règne de 
Pinedjem Ier, 1054-1032 av. J.-C.
Or et lapis-Lazuli
L. 60 cm.
Paris, Musée du Louvre, E 25412
Achat,1956
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Christian 
Décamps

1 3

4 5

6 7

2

6 bis
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7- Donateur agenouillé
Troisième Période intermédiaire, 1069-655 av. J.-C.
Bronze
H. 8,5 cm ; l. 11,1 cm ; p. 5,6 cm
Paris, Musée du Louvre, E 3188
Achat, 1857 ( collection Giovanni Anastasi)
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Christian 
Décamps

8- Papyrus mythologique de Séramon, chef des recrues 
du domaine d’Amon et prêtre “prophète” d’Amon Troisième 
Période intermédiaire, 21e dynastie, 1069-943 av. J.-C.
H. 40,5 cm ; l. 157 cm 
Paris, Bibliothèque nationale de France

9- Cercueil intérieur momiforme de Soutymès
Troisième Période intermédiaire, 21e dynastie, 1069-943 av. J.-C.
Thèbes
Bois stuqué et peint
H. 34 cm ; L. 190 cm ; l. 59,7 cm
Paris, Musée du Louvre, N 2610
Acquis en 1825 (?) (collection P.-P. Thédenat-Duvent)
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Georges Poncet

10- Cercueil de Néhemsimontou, porteur de la barque 
d’Amon (3e rang) 
Troisième Période intermédiaire, 22e- 25e dynastie (?), 750 
- 700 av. J.-C.
Nécropole thébaine
Bois peint
H. 44 cm ; L. 163 cm ; l. 55 cm
Musée de Grenoble, MG 1995 ; MG 1989 ; MG 1984
Ville de Grenoble / Musée de Grenoble - J.-L.Lacroix

11- Stèle de Padiset, père du dieu Amon-Rê, scribe des 
rameurs (?)
Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie, 943- 735 av. J.-C.
Thèbes ?
Bois peint
H. 20,8 cm ; l. 15,5 cm ; p. 3,6 cm
Paris, Musée du Louvre, N 3795
Achat, 1826 (collection H. Salt)
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Hervé Lewan-
dowski

12- Statue de Hor, fils de Néferamon,
dédié par son fils Nebneterou (détail)
Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie, règne d’Osor-
kon III, 791-763 av. J.-C. 
Granit
H. 31 cm ; l. 16 cm ; p. 21 cm
© SPK/SMB Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussam-
mlung. Photo : Sandra Steiß

9 10

11 12

8
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13- Statue de la déesse Mout
Troisième Période intermédiaire, 25e dynastie (?), 743- 655 av. J.-C. 
Diorite 
H. 64 cm ; l. 15 cm ; p. 8,5 cm
Paris, Musée du Louvre, E 25456
Achat, 1960
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Georges Poncet

14- Statue de Sekhmet dédiée par Amenhotep III et usur-
pée par Chéchonq Ier 
Nouvel Empire, 1391-1353 av. J.-C., et Troisième Période 
Intermédiaire, 943-922 av. J.-C.
Diorite
H. 209 cm ; l. 57 cm ; p. 96 cm. 
Musée du Louvre, N 7 = A 7
Achat, 1817 (collection du comte de Forbin)
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Christian 
Décamps

15- Statuette d’Isis allaitant Horus dédiée pour Aménardis
Troisième Période intermédiaire, 25e dynastie, 710-
678 av. J.-C.
Grauwacke
H. 23 cm ; l. 7 cm ; p. 17 cm
Paris, Musée du Louvre, N 3991
Achat, 1824 (collection E.-A. Durand)
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Georges Poncet

16-  La chanteuse de la Résidence d’Amon Méresamon
Troisième Période intermédiaire, 22e dynastie, vers 800 av. J.-C. 
Bronze
H. 57,5 cm ; l. 13, 5 cm ; p. 12 cm. 
© SPK/SMB Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussam-
mlung. ÄM 2309

17- Sistre de la chanteuse d’Amon et chanteuse d’Isis, 
Hénouttaouy 
Troisième Période intermédiaire, 1069-655 av. J.-C. 
Bronze noir gravé, autrefois incrusté et plaqué d’or
H. 40 cm ; l. 7,5 cm ; p. 6,1 cm
Paris, Musée du Louvre, E 11201
Achat, 1910
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Christian 
Décamps

18. Cercueil anthropoïde de Psamétik, fils de Sbarekhy
Basse Époque, 664-526 av. J.-C.
Bois stuqué et peint
H. 188 cm ; l. 54 cm ; p. 46 cm
musée de Grenoble, MG 1996
Don G. de Saint-Ferriol, 1916 (collection du comte 
L. de Saint-Ferriol)
Ville de Grenoble / Musée de Grenoble - J.-L.Lacroix

17

15 16

1413

18



28

Exposition Servir les dieux d’Égypte - du  25 octobre 2018 au 27 janvier 2019

INFORMATIONS PRATIQUES

Musée de Grenoble
5, place Lavalette
38000 Grenoble
Téléphone : 04 76 63 44 44
www.museedegrenoble.fr

Le musée est ouvert
Tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 18h30
Ouverture exceptionnelle de l’exposition tous les vendredis jusqu’à 
20h30.
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 

Tarifs d’entrée (exposition temporaire et collections permanentes ) 
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Gratuit  pour  les  moins de 26 ans, pour les détenteurs de la carte 
d’abonnement et pour tous, le premier dimanche du mois 
Visites guidées de l’exposition chaque samedi et dimanche à 14h30 (sauf le 
1er dimanche du mois). Tarif : 5 € auxquels s’ajoute le droit d’entrée

La bibliothèque  
Du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 14h à 18h

La librairie-boutique RMN 
Tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30

Les Amis du musée de Grenoble  
Permanences : les lundis, mercredis et jeudis de 14h30 à 18h, sauf jours 
fériés et vacances scolaires
04 76 63 44 29 / www.amismuseegrenoble.org

Musée en musique
Permanences : les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h30
04 76 87 77 31 / www.museeenmusique.com

Le «5»
Le café-restaurant Le «5» est ouvert tous les jours.
04 76 63 22 12 / www.le5.fr

Ouverture 

exceptionnelle  de 

l’exposition tous 

les vendredis 

jusqu’à 20h30 !
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Le musée de Grenoble est un établissement relevant de la Ville de Grenoble

MERCI À NOS PARTENAIRES !

L’exposition  Servir les dieux d’Égypte bénéficie du soutien du Club des mécènes du musée de Grenoble.

MERCI À NOS MÉCÈNES !


