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STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.
34001. Stèle cintrée du roi

larg'-

1

(.!. <~:) ( wffir]. --Calcaire.--Haut. 2 m. 36 c.,

m. o5 cent. --Karnak,

1902,

face sud du VIlle pylône (pl. 1).

Dans le cintre , le disque muni des deux grandes ailes et des deux urœus

7

pendantes.
Entre ces deux m·œus, verticalement : ( - )

~

Sous l'aile gauche , l'inscription suivante horizontalement : (- )

~ ; - :.

f
~ 1

~--0
0
Sous l'aile droite, la même inscription tournée en sens inverse ( ...----).
._.
Un texte de 33 lignes horizontales ( - ) ; hauteur de chaque ligne o m . o6 cent. :
-
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C'est le signe .-..., mais il est très abîmé ; le cachet et les liens ont disparu dans l'usure de la pierre. Cela
est arrivé très souvent pour ce signe dans toute l'inscription.

Catal. du Musée, n" 34oo 1.
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~-

d'abo~d oubliés par

le graveur, ont été ajoutés dans la marge d,e 1; stèle. Ils sont
très effacés. C'est M. Andersson qui a eu l'obligeance de me faire remarquer leur existence au moment où
je corrigeais ces épreuves.
<•l Peut-être n'y a-t-il rien dans la partie hachée.
(J} Tout le commencement de cette ligne que j'ai souligné a été regravé sur un grattage.
<<l L'homme por te un grand vase sur son épaule.
<6 ) Le déterminatif original est un dieu à tête d'ibis portant le croissant lunaire '-0-'
(l}

Les signes

·
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L'homme qui porte la main à la bouche a cette forme partout.

<•l ~est en hiératique. Cette lettre, d'abord oubliée , a été ajoutée après coup.

j

Tous les sont petits el ne montent pas jusqu'au haut de la ligne.
Peut-être n'y a-t-il rien dans la partie hachée.
.
(s) Le dieu Thot a une tète d'ibis et porte le disque lunaire plein. Au contraire le dieu ~ ~ ~ porte le croissant (!.1 6 et 23).
<•l Un dieu à tète d'ibis portant le croissant avec le disque qui figure la lumière cendrée •
(J)

<~l

1.
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Le champ de la stèle était très soigneusement plané; l'état ancien est
visible sur le bord de droite. La couleur (jaune?) a disparu.
Les hiéroglyphes sont gravés en creux avec grand soin. Le fond de chaque signe était
TEcHNIQUE.

peint en bleu vif. Beaucoup de signes sont retournés,

t. ! !,

etc., j'ai conservé

leur orientation dans le texte. Le calcaire étant très rongé sur la plus grande partie
de la stèle, le contour des signes est devenu flou : les pattes des oiseaux qui étaient
très minces et gravées peu profondément ont disparu souvent. Il en est de même
du cachet et du lien dans _........_, des pions sur le damier i1111iJ1 et de la tête du ll\--.
qui semblent manquer. Mais tous ces détails ont été réellement gt·avés, et leur disparition est purement accidentelle comme on peut le voir dans les parties bien conservées !2l.
Le calcaire est devenu très friable, et toute la surface est très rongée.
Les couleurs ont presque entièrement disparu. Le bas de la stèle est cassé, l'angle
inférieur droit manque, la cassure intéresse les quatre dernières lignes du texte.

CoNSERVA'riON.

BIBL.: Journal d'entt·ée du Musée, n• 382li6; Catalogue Maspero (tgo3), n• 348, p. t35; LEGRAIN,
Annales du Service des Antiquités, IV, p. 27; SET HE, Urkunden der 18 Dynastie, p. t4 et seq.;
BnEASTED, Ancienl Records of Egypt, II, § 2g-32.
U)

Un signe vertical dont il reste le haut..

C•> M. Sethe avait signalé l'absence de ces détails comme une particularité épigraphique, K. SR THE,

der 18 Dynastie, p.

~3-lllt.

U!'i.unden
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34002. Stèle cintrée du roi

larg.

1

5

m. o6 cent.- Abydos, tgo3 (pl. II et III).

::=:l t;

Deux registres. Dans le cintre, le disque ailé muni des deux urams pendantes. Audessous de l'aile droite : ( +--)

au-dessous de l'aile gauche la même

inscription dirigée en sens inverse ( ....._. ).

Premier registre. Deux tableaux symétriques en occupent chacun la moitié.
Tableau de droite. Une reine reçoit l'offrande d'un roi.
Elle est assise face à droite sur le siège rf posé sur une natte. Devant elle est placée une
table chargée d'offrandes surmontée de l'inscription ( ....._.)

--

~ .....1....

De la main

gauche ramenée devant la poitrine elle tient le fouet à manche courbé, la main droite
est étendue au-dessus du genou. Elle est coiffée de la dépouille de vautour surmontée
du mortier plat muni des deux grandes plumes, elle est vêtue de la
longue robe collante soutenue par deux bretelles et porte le large collier.
Au-dessus d'elle, verticalement : ( +--)
En face de la reine, un roi debout face à gauche lève la main droite, la
paume en dessus et tient de la main gauche la massue r et le long
bâton garni à mi-hauteur d'un tronc de cône renversé. Il est coiffé de la
double couronne

V

munie de l'm·œus et vêtu du jupon court orné de

la queue par derrière et d'un devanteau par devant. Un poignard est passé dans la
ceinture , au cou un large collier.
Au-dessus de lui, verticalement : ( ....._.)

}r
~

~

ll
._.

~
--..

--~

~ 00

~

f3

Derrière lui, verticalement : (....._.)

.....
fW
~

._.

Le nom d'Horus pourrait bien avoir été rajouté postérieurement. La gravure semble
moins profonde que celle des deux auh·es noms (ll.

Tableau de gauche. Il est absolument identique à celui de droite, sauf les détails suivants.
La reine tient le fouet de la main gauche, le manche repose sur son genou. Les
offrandes placées sur la table sont différentes de celles qu'on voit à droite. Le roi
tient de la main gauche la massue et le bâton, et étend le bras droit horizontalement ,
( J)

Le nom d'Horus donné par la stèle n• 34oo 1 est

i5
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la paume de la main tournée en dessus. Il est coiffé de la couronne blanche munie
de l'urreus. Toutes les inscriptions sont identiques à celles de droite.
Deuxième registre. t8lignes horizontales (-+---);hauteu r de chaque ligne o m. o65 mill.
et o m. 07 cent. :

i ~ <=>+-lr fit~~ i ~ ~)n±~ (~1:) ~
C-mr)~f i ~~!-) ~!+ ~+! l~+~~Œ
GJf1~!~:!~ ~~~;~~~~~H~l~~

~!T:==~;:r~ r ~~+rr~~ ~·~~
-:rl.. \..T~,.,.,.,._,.
m50
mE:""":ln""
• e~
o""".J\. ::::;::
i ..._...
1ïÎI .1\.. \\ Jt
~ l' .J\.
~ ...!.,.
Il fIl

'OIICII"'

'OIICII"'

a

î .)r!~~~~~:.t~~~ +~~+.~c=~ffi)
9
-::-1
~. 1

=,•l·i·nl' ''
-'

D

~ !:t ~

T

1

D

+
""11.. -• •2~·l..Jt ~1(
n
: ~ ffiE3:EEEE
l'.!\. .1\.. 0
1

3+++~~ YtJt·~±r,~-'.[Jj~~~ ~~::
<=>Jtll
...!..."""
·t·~~\.. z.-:-.11 n~vl.. \..S=:1ZJ ..............
.ft==:::»
Jt ~ "-- l' .............. ~ .1\.. J!~<::>
1

~ "--

1 1 1

1

~~ Jx) ~ ~~~~~J.:t) l( ~=~~!î!î:Jt!~m J
v&. ••a<=>n ,.,.,.,._,._..._... o · <=>
..il.:l., - l'• 1 1 Jt <=>~~

13 t . . . . . . . l n
1

~! 1 1~ <:&..
1~ ,1.-:::l ~· - liJ

=~)++~)ri~;tt~ t ++:::s~~t:::~
+:_.~~) =~~ ~ 12:i~:! ~t ~. 7..r~~r-t~i ~
1

.

~~ ~~~~3;r+~~ ~,6 ~JJ~lll~lll~

~

Yrtnnln:r~~.~.~~~fl~

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.

7

t8
1

,.,.,_.

Au premier registre, les figures et les hiéroglyphes sont en relief cerné
d'un creux. Au second registre, les hiéroglyphes sont en creux, le fond de chaque
signe est plat sans indication des détails intérieurs.

TECHNIQ UE.

Il n'y a plus traces de couleurs. La stèle a été cassée en deux par le
milieu, et il manque quelques petits éclats le long de la ligne de raccord. Tout ce
qui a disparu dans les tt·ois dernières lignes semble avoir été martelé anciennement.

CoNSERV ATION.

Journal d'entrée du Musée, n• 36335; Catalogue Maspero ( tgo3 ), n • 298, p. 119 ; AnTON,
WEIGALL , Abydos , Ill, pl. L, LII; K. SE THE, Urkunden der 18 Dynastie , p. 2 6
seq . ; BREASTED , Ancient Records of Egypt, Il , S 33-37.

BIBL. :

C uRRELLY,
et

1

34003; Stèle cintrée de~~=~·- Calcai re.- Haut. o m. 85 cent.,
larg. o m. lt9 cent. -Dra Abou'l-Neggah, mars 1886 (pL IV).
Dans le cintre , le disque muni des deux urœus et des deux gmndes ailes.
Sous l'aile droite: (+----4) '--.~.Sous l'aile gauche, la même inscription en sens
inverse (-----* ).
Un texte de 2 o lignes horizontales : ( +----4)

-

OJ

Ce passage a été martelé.

r•J Le roi debout coiffé de ~ présentant des deux mains une table d'offrande ....t_

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.
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l - o..
.J 1 7 1l \\

.. ' +
1..._ * "--.
1

_!\

20 -

l

1

!a. 1Jn,m. - !a
~ ~- 11' 1111 1 ~ ! -

-.. ~ "'-~'
-.. ~ j, c:J

assis sur un siège à
En bas de la stèle, à gauche , le mot·t est représenté face à droite,
On aperçoit dans la cassure des traces du détermin atif ~
<•l Ce passage a été martelé.
s dans la stèle du Caire n•
(J) Pour tout ce texte, cf. des formul es analogue

(1)

~ o53g .
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pieds de lion et à dossier bas. Il est coiffé de la perruque ronde. Il porte le pagne
s'arrêtant au-dessus du genou et recouvert d'une robe plus large et transparente
descendant jusqu'à mi-jambe, une ceinture à la taille. La veste collante à manches
coUl'tes, échancrée en triangle par devant; sur le ventre, quatre plis de chair
très accentués apparaissent à travers l'étoffe. Un objet de cette forme ,...._.... est
suspendu au cou. La main gauche ramenée devant la poitrine tient le linge plié ,
le bras droit est à demi étendu au-dessus de la jambe droite , la paume en dessous.
et un grand tas d'offrandes.

Devant le mort une table •
Derrièrelui uneligneverticale
TECHNIQUE.

:(+-)::=u•:Jtffi =~~~~ltili)..J .

Figures en relief cerné d'un creux, hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Cette stèle a été cassée en plusieurs morceaux qui s.e raccordent.

L'angle inférieur droit et quelques éclats manquent. Deux passages du texte sont martelés. Les couleurs ont disparu complètement.
Recueil de travaux , IX, p. g4-g5 ; MASPERO, Momies royales, p. 627; DARESSY, Recueil
de travaux, X, p. 1 4~ et seq. ; PrEHL, Aegypt. Zeit. , XXVI, p. 117; BREASTED, Ancient Records of
Egypt, II , S 4g-53; K. SE THE , Urf,unden der z8 Dynastie, p . 45; SJOBERG, Sphinx, IX , p. 21 7 -219.

BIBL. : BouRIANT,

~Stèle cintrée de= ~rlt· - Calcai~- Haut. o m. 66 cent.,
larg. o m. 3 3 cent. -

Dra Abou'i-Neggah , janvier 1886 (pl. IV).

Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~

Premier registre. Un homme fait une offrande à un fils royal.
A droite, un homme debout, face à gauche; de la main droite il tient un lotus qu'il respire,
la main gauche pendante serre le linge plié. Il porte la perruque ronde (oreille dégagée).
Il est vêtu d'une sento coUl'Le descendant au genou et recouverte d'un pagne plus long
en étoffe légère, tombant à mi-jambe et qui laisse apparaître les jambes par transparence. Un collier au cou , des bracelets aux poignets. Devant lui une table chargée
d'offrandes. Au-dessus de lui : ( ___....)

-

A gauche , un homme debout, face à d1·oite. Il tend de la main gauche un lotus au-dessus
des offrandes, la main droite pendante tient le linge plié. Le costume est identique à
~
~

celui de l'homme de droite. Au-dessus de lui : ( +-)

''l Bouriant a lu ici un

r.

..:=>
.
(1)

1

I J11

La lettre a disparu dans une cassure qui a été bouchée au plâtre. Le nom complet
se trouve d'ailleurs dans l'inscription du deuxième registre.

Catal. du Musée , n• 34oot.
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Deuxieme reg,istre. Horizonta lement: (..--)

1 A...J...~~.._...
l=t=L\ •• JJ T

1

Les figures sont en relief cerné d'un creux, les hiéroglyph es en creux. Les
chairs en rouge. Cette stèle est tout à fait identique à la précédente comme style et
co~me matière; elle doit appartenir au même personnag e.

TEcHNIQU E.

La stèle a été cassée en six morceaux qui se raccordent. Les couleurs
ont disparu, sauf le rouge des chairs.

CoNSERVATION.

BIBL. :

BouRIANT, Recueil de tmvaux,

IX, p. g3-g4.

t;!. -

Calcaire.
34005. Stèle cintrée de }( ~
larg. o m. 2 9 cent. -Haute- Égypte (pl. V).

Haut. o m. 43 cent.,

Deux registres. Dans le cintre, le disque muni des deux urreus et des deux grandes ailes.

Premier registre. Le dieu Montou est adoré par deux personnages.
A gauche, le dieu Montou à tête d'épervier assis sur un siège rf. La main gauche tient
le sceptre verticalement, la main droite est effacée. Il est coiffé de la coujieh ~

t

surmontée du disque muni par devant des deux urreus dressées et ' par derrière des
deux grandes plumes; un large collier à deux rangs. Le costume est effacé par
devant ainsi que les jambes et les genoux. Il y a des traces possibles de la queue
de chacal ramenée par devant entre les jambes.

Au-dessus du dieu : ( ..--)

A droite, deux personnages debout, face à gauche.
Les deux bras
t 0 Le roi, très effacé , coiffé du casque de guerre(?) muni de l'urreus.
sont très effacés, on ne peut distinguer le geste. Il porte le pagne descendan t audessus du genou et muni de la queue de chac11L

*1
Au-dessus de lui : (---.)

Devant lui :

~
0

lill

11
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Un fils royal, les deux bras tombant le long du corps (mains effacées). Perruque à
étages, un large collier. Pagne noué à la ceinture et descendant jusqu'à mi-jambe.

Au-dessus de lui : (---*)

-

Deuxième registre. Un personnage à genoux, les deux mains levées en adoration; collier,
pagne court, devant lui ce texte : (---*)

+~ =
+.+
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~ ~~~
) -rn

t:.-
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-L.
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~

~~
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~
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~

~

0
1
~

_..._

,_._....
~

~

~

-- -·

..c=
l1J.0

Les hiéroglyphes sont gravés en c1·eux et colorés en jaune; peut-~tre tout
le champ de la stèle était-il aussi en jaune. Au premier registre les personnages
sont en relief dans le champ creux, les chairs en rouge.

TECHNIQUE.

BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• !!868g.

34006. Stèle cintrée de • ~<=>~~.-Grès.- Hauteur actuelle o m. 81 c.,
larg. o m. 82 cent. - Wadi-Halfa (pl. V).
Deux registres. Le cintre est détruit.

Premier registre. Un dieu adoré par trois personnages.
A droite, le dieu debout, face à gauche, la t~te manque, il tient de la main droite le
sceptre

1,

le bras gauche est effacé, il est vêtu de la sento munie de la queue.

Derrière lui la pierre est effritée, on ne voit pas s'il y avait ou non un texte.
A gauche, trois personnages debout, face à droite: 1" Un roi (la tête manque), il est
vêtu de la sento munie de la queue. Le bras gauche pend le long du corps, la main
droite tient le signe

OJ

f

Il est probable qu'il n'y a rien ici.
!!.
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Devant le roi, à hauteur de la face: ( .__)

Au-dessous de ce texte : ( __.)

*
@.,

1111 1
2"

Une femme (la tête manque), elle est vêtue de la longue rohe collante. Les deux
bras pendent le long du corps, la main gauche est vide, la main droite est effacée.

Devant elle : ( .__)

---

3" Une femme (la tête manque) identique à la première, derrière elle : ( .__)

-?

~·

(1)

Tout le premier registre devait être surmonté d'un ciel supporté de chaque côté par un
sceptre

1·

Du côté gauche on voit nettement la hase de ce sceptre. A droite, une ligne

formant bordure a pu faire partie de l'autre sceptre.

Deuxieme registre. Huit lignes horizontales bordées à droite par une ligne verticale: ( - )
Verticalement :
Horizontalement :

= +J (2) ~:!::=:!Jf!r~~~·1~~

f)::: i 1)~3 7 J~J~~ ~~J(3) ~ ~~~~
~r î 7 ~;;~~I{f{rf·;~~(0 r~u]~ w•
~ î3::~~ 0 ~~~~~1::-;EB111~ ±f J)~
~ 1~~!rr.2ll :1! r±~c0 r~u)~f~~) ~f
0) On ne voit pas si le texte finit ici.
<•> La couronne porte par devant une urœus.
porte la barbe.
C>) La déesse

J
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J

I ... - c-:~ o m \.. o 1 s m[- J \.. --- •. lOIIII~nnl<=o-~-~ ~~~1[11]01
TECHNIQUE.

Figures en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.

Le haut manque. Le grès est devenu très friable et la surface s'effrite.
Couleurs disparues. Le trait séparant les lignes est en rouge.

CoNSERVATION.

BIBL.: ERMAN, Aeg. Zeit. , XXIX, p. tt6-ttg; MASPERO, Histoire, II, p. toh-to5; NAVILLE, Aeg.
Zeits., XXXV, p. 32; SETHE, Aeg. Zeits., XXXVI, p. 2S-26; En. NAVILLE, Deir el Bahari, Introdnctory Memoi•·, p. t3-t h; BREASTED, A.ncient Rec01·ds of Egypt, II, S 54-56; SET HE, Urkunden
del' 18 Dynastie, p. 79-8t; ER!IAN, Aeg. Chrestomathie, P· t56 et n*-78*.

J. -

34007. Partie inférieure d'une stèle du roi ( 0 t re; U] ( ~ mr~ 2
Calcaire.
-Haut. (actuelle) 1 m. lt3 cent., larg. (actuelle) o m. 90 cent.,
épaiss. o m. 5o cent. -Abydos.
Voit· la planche de Mariette (Abydos, II, pl. XXXI). Le monument a beaucoup souffert
depuis l'époque de cette publication. Environ un tiers de la stèle du côté gauche est
tombé en poussière. A droite la surface s'est effritée.
Voici ce qui est encore lisible actuellement ( ~) : les lignes 1 et 2 de la planche ont
complètement disparu, et, snuf pour le début des lignes 1 g- 2 2, les lacunes indiquées
ici ne cherchent pas à donner l'étendue exacte de ce qui manque au commencement
et à la fin de chaque ligne.
3

1
4

---

...\.. ~-

~-~

1

5
1

6
1

••
1 1 1

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

14

l 1

1

- -t1 ~v"" ·

12

Ill~*~ ~~IIC

1-

1

6f n
w..::=:>..,. • -"'fr.,... 1.. .llllf'fM
11 ·~ l'

~
. . . . . JI -c::=::. (Ul

•

JI\ __...

J~J s

S)-

~ ~ ..::=:> 1J
1

13
1

~ A

t

li+ )-c::=::. 111 ...... )!

fJ

tag:::=1
~..il:ll
~,"--.
-~
\..~1 • 1

01

16
1

)-JJ T\.
17
1

6 fi\.-jj t:: ..::=:> t \. ;?j)

18

111 r~=J _!_ ~ )~ rm~::r=
19
1

If1)lt!~7~7:7r7:7r~~
20

\... - ... .... '1... \... .............. 1 ..::=:> I:"""":J
~ï71JI\[il.l\.~1 1 1~ 1:1 I l l

22

)!~~J111~=
2 1

1

15
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Les hiéroglyphes sont gravés en creux et peints en bleu. Les lignes sont
séparées par un trait en creux, hauteur de la ligne o m. o 4 5 mill.

TECHNIQUE.

Très mauvaise. Il manque un tiers du monument, ce qui reste est très
effrité. La couleur n'a laissé que des traces .

CoNSERVATION.

Abydos, Il , pl. XXXI; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• to48 ; DE RouGÉ, ln,çct-. hié,·ogl., pl. XIX-XXII; ER~IAN , Aeg. Gram . , 1902 , p. 4*; BREASTED, Ancient Records of Egypt, II ,
§ go-g8; SETHE, U!·kundendm·18 .Dynastie, p. g4-to3.

BIBL . : MARI ETTE ,

~ Stèle cintrée de~~~ :.l· --Calcaire.- Haut.

o m. lt7 cent.,

larg. o rn; 3 o cent. -Abydos (pl. VI).

~u0

Deux registres. Dans le cintre, le cartouche ~ placé entre deux chacals couchés et
affrontés.

Premier registre. Un personnage fait offrande à un homme et à une femme.
A droite, un homme et une femme face à gauche assis sur le siège à pieds de lion.
Devant eux un autel chargé d'offrandes. L'homme porte la perruque à grosses mèches
en étages. Il est vètu de la veste à manches étroites et courtes et d'un pagne tombant
aux chevilles. Un collier, des bracelets étaient peints sur les avant-bras. De la main
droite il tient une fleur de lotus qu'il respire, la main gauche est étendue au-dessus
du genou. Au-dessus de lui, horizontalement : ( ~)

_!_~ ~

La femme est coiffée de la perruque longue l'oreille dégagée. Elle porte la longue robe
collante soutenue par des bretelles et laissant la poitrine nue, un collier. Elle passe
le bras dl'Oit sur l'épaule droite de l'homme, de la main gauche elle lui tient le bras
gauche. Au-dessus d'elle, horizontalement : ( . - ) '-' ~ ""':""' 't""'
-

.

c:J •• _ ...

J

A gauche, un homme debout, face à droite. De la main droite pendante il tient une
fleur de lotus, de la main gauche il tend un vase au-dessus des offrandes. Il porte
une perruque (sans détails), il est vêtu d'une longue rohe serrée, avec des manches
courtes; les détails du costume ne sont pas indiqués, ce doit être le même vêtement
que celui de l'homme placé à droite. Au-dessus de lui , horizontalement : (-+--)

~~mr:.l
Deuxieme registre. Horizontalement : (-+--)

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.
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TECHNIQUE. Les personnages sont en relief très accusé dans le champ creux de la stèle.

Les hiéroglyphes sont gravés en creux. Les chairs des hommes sont peintes en rouge,
celles de la femme devaient être en jaune (certainement pas en rouge).
CoNSERVATION. Bonne. Un éclat manque en haut du côté droit. Les couleurs, sauf le

rouge des chait·s, ont disparu.
BIBL.: MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• 106.7; Catalogue Maspero (fiches), n• 66.3.

"--:Jil·

-Gres. - Haut. o m. 66 cent., larg.
34009. Stèle cintrée de h)
o m. 4t cent. - Edfou, février t886 (pl. VI).
Deux registres. Dans le cintre, à gauche, le disque muni d'une seule aile et d'une urreus
pendante. A droite, un œil ~

Premier registre. Deux reines reçoivent l'offt·ande d'un personnage. Au milieu, une
table chargée d'offrandes.
A gauche, les deux reines sont assises sur un fauteuil à pieds de lion. La première est
coiffée des deux grandes plumes, elle tient de la main gauche le fouet, de la droite
un objet indistinct. Au-dessus d'elle : ( +---)

=

La deuxième porte la perruque ordinaire, elle tient la première par la taille. Au-dessus
d'elle : (--)

+ +•\

j ~ ~

. ~-~-· Î
~-,.....

A droite, un personnage debout, robe descendant à mi-jambe, le bras droit étendu vers
la table, la main gauche tombante tenant le mouchoir. Au-dessus de lui : ( ,.._)

Devant lui, un petit personnage, robe longue. lnscri ption : ( ,.._)

'\.. --- \.... - L . -

J!

.1\.- • ---

Deuxieme registre. Un texte en douze lignes horizontales : ( ...__)

~

1!W~

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.
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+~c~~J~;:~d ~::1~

':::an::.r~~~

5

x

-n.....-.•.:;l...l •

1~ld 1 1

1 11

1~

~ ~

.....-.-:---ltïi

Les figures en relief dans le champ creux des registres. Les hiéroglyphes
en creux et peints.en jaune , les traits encadrant chaque ligne en rouge.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Très usée.

' BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• 2709 1; Catalogue Virey (189S), n• 238; BouRIANT, Recueil de
travaux, IX, p. 92-93; LIEBLEIN, Proceedings cfthe Society cfBibl. Arch. , X(1888), p. 3o2; LIEBLEIN,
Dict. des noms propres, n• 192 1; MAsPERO, Momies royales, p. 62 6; NEWBERRY, Proceedings of the
Society'![ Bibl. Arch., XXIV, p. 286; K. SETHE , Urkunden der 18 Dynastie, p. 29 ; BREASTED,
AncientRecords cifEgypt, II , 5109- 114.

J

r].

34010. Stèle cintrée du roi ( G 111111111 roi (~ffi
Granit gris. 1 m. 70 cent., larg. 1 m. o3 ce~t.- Karnak (pl. VII).

Haut.

Deux registres. Dans le cintre plane le disque ailé muni des deux urœus pendantes.
L'urœus de droite est coiffée de la couronne : / , celle de gauche de la couronne
(l)

~,

Il est vraisemblable que les traces de signe (.- ?) placées à gauche du pied de la table sont dues simplement à
un trou accidentel.

<•l Devant

:Jit un petit trou accidentel semble donner un .-

(s) A côté de

n un petit trou semble donner un.- ,

Catal. du Musée , n• 3li oo 1.

mais le

n qui est sûr est placé juste sous le milieu
3

de =
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fe signe

f

est accroché à chacune d'elles. Au-dessous, deux inscriptions amst

dispo~ées :

Premier regist1·e. Il a été entièrement refait. jusqu'au cintre sur un martelage complet.
On a plané à nouveau celte partie de la pierre pour niveler le martelage mais sans
repolit·. Tout le registre est par suite plus creux que le reste de la stèle.
Il est divisé en deux scènes parallèles et identiques représentant Amon adoré par
le roi Thoutmès III et par une dée3se. Enh·e les deux scènes et sous le disque, une

~

ligne verticale : ( ~)

f Î1.._... P}i• .._... ~ .._... Q~ E

Sc/me de gauche. A droite, Amon debout, face à gauche, tenant de la main droite le
et de la gauche le

f.

1

Il est coiffé du mortier surmonté des deux grandes plumes et

muni par derrière de la longue tige verticale. Il porte la barbe, un collier; il est vêtu
de la sento munie de la queue.
Au-dessus de lui :

(--+) 1l AQ ~ ~ .._... 2l aMIMiiM o 1 ..., .._...
,,.......... 1 =t'u1 l LlT .._.. .. t-

A gauche : 1 oLe roi Thoutmès debout, face à droite, présentant les deux vases d'encens+·
Perruque, barbe, sento munie de la queue.
Au-dessus de lui: ( ~)

j ~lI.._...::. j (

Devant le roi : ( ~) ~
.a

2°

•

0 MMMMI

f« ) Î (~J Î ~ f

l ,;.1 ~llff1~,.......... aMIMiiM 0

,,.......... 1

Olll

La déesse de Thèbes, debout, face à droite. Elle tient de la main gauche l'arc et

f .

trois flèches, de la main droite la hache-massue. Elfe porte sur la tête le signe ::a::m=
_1

1 1 1

0
Rohe collante. Au-dessus d'elle : ( ~)

-

~-

= ;.._...'"'; =

--1

1

1

1

Scl:ne de droite. Elle est identique à celle de gauche. Le t·oi présente l'eau • au lieu de
l'encens. Dans les inscriptions on a les variantes que voici :

j [~Jr~l~
f«] Î ŒMJ l ~ f
Au-dessus du roi : ( ~) j si~ I.._...::. j (

Au-dessus

d'Amon:(~) j ~f~~Q

0 MMMMI

Devant lui: (~)~~ .. ,,..........sic
Au-dessus de la déesse, même texte qu'à gauche.

Deuxieme registre. Il n'a pas été refait, le champ a cons~é-t-out son poli :
horizontales

(--+ ).

2 5 lignes
puis
martelés
été
ont
béliers
de
Le nom d'Amon et les figures
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rcgravés, j'ai souligné toutes ces parties refaites. Un double partiel de ce texte se
retrouve sur la stèle no 3 4 o 1 1 •

T0:JCo-r«Jf3~JT JS~~ ~Ji~)~_/\)
~l:=)~~:J~~~~\~~~ ~f~l ~r~\

tl~=LJ~Jr~J 1~~~)~JJ~~~J

.,. _.
,~Ll

AJ,.,.._..+2~~AJL. ~\. 1 1 1\.. =\.Ill' ar~~

9

1

~~~.-~..__. - Ll

J'!!i~ J>~..l\ ........ J> <=>,,~

• nn~n
J ~+~:;::;;;~-!a
•! ~@_/\Ill
AJ,.,.._.."'
,.,.._..;Je
Ill )!\.....,.. J•, f\:"..!\~l'l'
<=>J' ' _1tt

Ll

111

1

1

1

0

rr~r!w~~~~ J-)i~~~~ Y~~ir

~t~):...:;=~~5)ir=a·i·l~:1~) ~=~
(l ) Il semble qu'on n'ait rien regravé dans cet espace. L'autre exemplaire dece texte(n• 34ot t)porle
(') C'est le bélier considéré comme l'image d'Amon qui a donné lieu au martelage.
<3l Le signe est penché à droite, c'est la côte.

3.

j~ j~
.!';.

CAIRE.
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~~~~grKnn
1 1 1~

]t'

A

.1'.:.

1111'1' ~-

•.
_ \..\~ f:.f
+....!.
·~ -

·~~
1

~..._ _ v•
AJ. ~=
~ .!.\ .._ . -~
.1'.:.

Ll

$

-

.~r:E~

rr~:-~J~-~=~J~T~:.:.l'.:

1)---

r) T7

~J
J
~
i
~
Y
~
~
~
r
~
)
~
r~~~r::
D
i
::
0;
~)
~m
~·
1~
)
J2
:4
J:

.t.

.

111 ::t~!it~~J
1
::
§)
::
9
:1
~=
J~
T~
j~
~
~~
2 0 j~T~J
l
=
~
~
~
~
~
~
~
r
~
~
7
~
i
.
~~!!
--~ ~

~ ~~

0)

1 1 1
\.. \ . . -

Jt Jt

La tête de bélie r a été martelée.

-

~ ._...
A~A~~-- \..
.!.\ ~ ~

x c:=::> x =-= '"'- -

?

.J
AJ--..
~

Ll
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~t)!~~~~~~~~r:b~f i~J~~!~~

rT Jh~~_;:~)-~± ~Y J~T~J~~~iiicb!!
~i.l~~~~=~J~~!!l~t·)\\U~J~
1.. \\ n=..._ 6: 23 '-J J A.-.....n.-.....~ . .T~ ~ 11J• ~ •n •
Jt l'~..!\[~] 1 + ~~ J l' ~ _,1_ ~ ~ 1 1 .--.1 l'<==>

~ -)l~J~Œ!~J~J~ ~~~f)::!J~ ..
2[,

.1

(~mr)Q~ ~J~~UJnl:t ~~..-.....J\..

T ....:...\ .....-.

<==> •

1

l' T ~ .-.....c-:J

r

~ ~ o~r ~)) )r~!'o.!.r* J8:!:
~ltliMMMili
J• -~
1

, .

TECHNIQUE.

0
1

~MMMili~l

~ r41

ULl

..!\. ~IJ
25
1

tt

il..---J=n1..
~~·; ~

<==>•.•-=:>T~<==> 1 Jt.-.....

Figures en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Plus de coulems. Cassée en deux morceaux, quelques éclats manquent

le long de la ligne de raccord.
BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• 3425; Catalogue Mm·iette (t86h), n• 61, p. 79 ; Catalogue
Mariette (1876) , n• 63; Catalogue Maspero (t88 3), n• 127, p. 72; Catalogue Grébaut(1892),
n• 127, p. 84; Catalogue Virey ( 1895) , n• 213; Catalogue Maspero ( 1902), n• 213, p. 63; Catalogue Maspm·o (1903), n• 3oo, p. 121; MARIETTE, Album du Musée de Boulaq ( 1871), pl. XXXII;
MARIETTE, Krwnalc ( 187 5) , pl. XI; REINISCH, Chrestomathie, I, pl. VIII; MARIETTE , Comptes rendus
Acad. des Inscriptions, t859 , p. t58; Bmcn , Al'clueologia , XXXVIII, p. 37 3; DE RouGÉ, Comptes
rendus Acad. des Inscriptions, 1861 , p. 207-211; DE RouGÉ, Revue archéologique (1861), 2' vol. ,
p.196; MARIETTE, Revuegénémledel'Architecture (186o), XVIII , col. 57-6o;LENOR~IANT, Histoil·e
ancienne (1882), p. tgg; 1\hsPERO , Du gem·e épistolair·e (1872) , p. 85-8g ; BmcH, Reca~·ds of the
Past, If, p. 2g-34; BRuGscn, Geschichte Aegyptens (1877 ), p. 352-356; CHAnAs, Études su1· l'A nt.
Historique (2' édition) , 1873 , fl· 179 et seq.; WmDE~JHN, Geschichte de1· achtzehnten Dynastie,
dans Zeits. Deuts. Morgl. Gesellschaft, XXXII, p. 15o (1878); WmDE~JANN, Aegyptische Geschichte
( t884) , p. 37 2, el suppl. , p. 42; PmnL, Aeg. Zeits., XXIV (1886), p. 19; PrE HL , Proceedings of
the SocietyoJBibl.Arch . ,XV (t8g3),p. 259-264; PIEHL , Sphinx, VI (tgo3) , p. tg ; MASPERo,.
Histoire ancienne des peuples de l'Orient; les p1·emih·es mêlées, Il (1897), p. :~67-270; BuDGE,
His tory, IV, p. 4g-5 6 ; BREASTED, Ancien! Records of Egypt, II, § 655 - 66 2 ; SETIIE , Utkunden
det 18 Dynastie, p. 61 o-6tg.
·

34011. Stèle cintrée du roi ( e lillliill f41
1

m.

u2

J (~ffi r]. -

Granit gris. -

Haut.

cent., larg. o m. g8 cent. -Karnak (face sud du VIle pylône).

La stèle a été entièrement refaite par Seti 1•'.
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=

Deux registt·es. Dans le cintre, le disque ailé muni des deux urœus retombantes. Sous
l'aile de gauche: ( - )

-....r
l t ;-:; sous l'aile de dt·oite: ( ~) -~ l t, __
=:
-~ 1--

Premier registre. Il est divisé en deux scènes parallèles et identiques séparées par une
ligne verticale : ( - )

n"\.:~.,. ~ ~ ~ (o J-J.-:;:" a- 0

"'---,_

l'~···--..

-....r lJ l J -

lJ - -

1

Scene de gauche. A dt"oile, le dieu Amon debout, face à gauche, tenant de la mam
droite le

1,

de la gauche le

f. Il

est coiffé du morliet· surmonté des deux grandes

plumes et muni de la tige verticale par derrière. Il est vêtu de la senlo munie de la
queue' il porte la barbe et un collier : ( - )

,0a!!!! ........ • ..
--

1

A gauche, le roi Thoutmès HI debout, face à dl'oite, offrant au dieu les deux vases •.
la barbe mince. Il est
Il porte la perruque surmontée de la double couronne

W,

vêtu du pagne à devanteau tl'iangulait·e et muni de la queue : ( ~) l-....r ( o illiillll

1::c\,mr)

Derrière le roi, son nom de double : (~)

c~ \,-1 7f ;~ .

lement dans le rectangle habituel sut"monté

U

de~.

1«)

Ce nom est gravé vertica-

Ce rectangle repose sur le signe

f
~) r=: ~ :=::::: ~ f

qui est muni des deux bras dont l'un tient une plume

~

et le

et l'autre une

tige verticale smmontée d'une petite tête avec l'urœus au front et la harhe.
Entre le roi et le dieu, le titre de la scène : (

Sclme de droite. Elle est identique à celle de gauche, mais disposée en sens inverse. Les
0 -....r lJ lJ lJ - mscnptwns sont sembl ahl es sau f l a vanante smvante : ~
0

0

0

•

. , .

•

-•

''

lignes horizontales ( ~ ). Le commencement de ce texte est un
double de la stèle no 34o 1 o. Un fragment est entré au Musée depuis les publications
de Legrain et de Sethe.

Deuxù!me registre.

2 1

i 1l ~SI ~~=t;.l!:;j~~ 1~T~~1~~~IIIJ~T
:,, J(oilliillllf«]~f2\) JT J:;~~ J~)i~±;
~~~i1IIIJ2~~i~~J~~~~~fl~i

5~=1~=Q: J7J~~~!ilr~lll1) iT
ül~ü1~.7. Î !\l===~J3!t:..:..:~):_:..:~-....r~1
-c.
n~
~ n.!!... TTT
• u... . . .-.\..
~
- --1'- "'---~
Jt• •l' <::::>,,fi~<:::>

•ic -

1

•

...

t::::m::r c:::m::::J

1 1
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m "
iA_ iA_ iA_ ~ J\1\
<=>~ 1~' 1~' 1~' ~ 1~ 1

• . 6
1 SIC 1

~J (0 -r«J~==~1~(~ffiTi«)Ë~=~
'7~+ -\l[!~J!J (l)

~~ Î

~f ~
~
?

"6'-

~ 9 .
1

r'=~:-:

O::J a<=>;..,.--;~ ?

11

l

1

•

n~ml

<=>l'-

(l)

llllllili

,.-..-.~

Lc~;rain

.1,111~111?

11

.~

a lu ceci. Les [races actuelles ne permellent pas de vérifier.
~
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n1:1.:---J
I'T-- .

JlJ

y

o
~Ill

15

~~

(2

0 -_j

~ l

(

117

19

( t5

1

2

6 cadrats

cadrats)
( 1

- ( 1

(23 cadra ts)-

3 cadrats environ)
_,., \.. 18

)

0

•

_.!\

-

-=lu

l

( 2

-

5 cadrats)

8 cadrats)

9 cadrats)

La stèle a été entièrement refaite par Seti J•r. Les figures sont en relief
cerné d'un creux, les hiéroglyphes en creux.

TEcHNIQ UE.

CoNSER VATION.

Très mauvaise, il manque ' de gros fragments, la surface s'effrite à

gauche.
n' 3oo bis, p. 122;
Bmt.: Journal d'entt·ée du Musée, n' 3633o; Catalogue Maspe1·o (tgo3),

LEGRAIN,

18 Dynastie ,
Annales du Service des Antiquités, V (19oft), p. 17-21; SET HE, Urkunden der

p. 61g-624 .

ft\) (~ffi r). -

34012. Stèl; cintrée du roi ( 011111111l
actuelle 1 m. 2 o cent., larg.

1

m. 54 cent. -

Granit gris. -

Hauteu r

Karna k (pL VIII).

Dans le cintre le disque ailé plane sous un ciel courbé en forme de vo1Îte.

lt

A côté de chaque aile l'inscription suivante : ~
Hautem
Au-dessous, un texte en lignes horizontales ( ~ ). Il en manque plus du tiers.
; j'ai
nouveau
à
gravé
des lignes o m. o 6 cent. Le nom d'Amon a été martelé et
s après
souligné d'un trait les passages refaits. Plusieurs fragments ont été retrouvé
la publication faite par Mariette (Karnak, pl. XII).

(lJ

D'après Mariette; on ne distingue plus rien maintenant.

25
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~~i~~~\7~~~~~~~~~tr·rl) ,~l[Ij

~t1~X~r-~!~g~~~~lliw ra u
! "L ·11.. ~\.. n~c:~•n 11 1 \..-!-l'~~~~
~"'--~.-

~Jt- ~~·<:::>-1'-=t=Jt-c::::>X.

<:::>?J~
I"--

(Il

1

~ ~A
.

)~<:::>...-.,.
~ 0 ~
a-

Le petit trait est placé du cô té gauche sur l'original.

Catal. du Musée, n• il 4 oo 1.

·-10.
la a

1
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•

<:>._.~Ill+~·~1 1

- ~~1-+;-

,__,..111-15

l ! ,, !

t6

( 2

( 2

1

_,_.

4

ü cadrats environ)

6 cadmts environ)

( 2

8 cadrats environ)

1

iij f

1

1 1

t

On ne voit pas combien il manque de lignes en bas de la stèle.

Quatre fragments dont la place n'est pas déterminée :
II

- 1· .
I

,__.,.. 1 -

,__.,..

x.__,I ,___.,.

\..D _
..!\ 1

lil

~--:~~~++' ~
~t~~I- ~ !
TEcHNI QUE .

IV

Tout est gravé en ct·eux.

Très mauvaise. La partie gauche a beaucoup souffert depuis la publication de Mariette.

CoNSERVATION.

BmL.: Journal d'entrée du Musée, n• 1S116 (et cf. n• 27li91 :est-ce la même stèle inscri1e deux
fois?); MARIETTE , Karnalc, pl. XII ; BREASTED, Ancient Records rif Esypt, II,§ S99-6o8; SETHE,
U,·kunden de1· 18 Dynastie, p. 833 - 838.
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34013. Stèle cintrée du roi (

0111111111

ft1) (~ffi p). -

Granit gns.
Haut.
Karnak (te rn ple de Ptah) (pl. IX).

m. lt lt cent., larg-. o rn. 7 5 cent. -

1

27

Deux regish·es. Dans le cintre, le disque at·mé des deux gt·andes ailes (refait).

Premiel' regist1·e. Il a été entièt·ement refait par Seti J•r sur un mal'lelage qu'on a adroitement plané. Le niveau ancien et le poli primitif de la pierre sont encore visibles sur
le bord du tableau à droite.
Il comprend deux scènes pm·allèles et identiques séparées par une ligne verticale de
texte indiquant la restaumtion de Seti : ( +---)

n1...~

~ M~MMM~

+~( d . JL:ll"--.a.R7
s-

1''1''~···-- ...
Pour

...:::=

0

-

•

111111111

ménager de la place à celte ligne nouvelle on a reculé à dt·oile et à gauche le dieu
Ptah qui figme dans chacune des deux scènes; les silhouettes anciennes sont encore
visibles.

Scene de droite. Ptah est adoré par un roi cl une reine.

à droite, debout sur le signe - , tient des deux mains le

A gauche, le dieu face
sceptre composé de

f, f 1·
et

Il est momifié et porte le sene- tête, la barbe, un

pendant dans le dos.
Au-dessus de lui, verticalement:(+---)

A droite :

Î:

~J ~

f;: l == I;-- J~ ~

Le roi debout, face à gauche, présentant les deux vases e. Il porte le
claft muni de l'urams, la barbe, la sento munie de la queue.
1•

j- (o

Au-dessus de lui: ( - )

111111111

ft1

J j ~ ( ~ ffi p] ~ f ~

0

. l ~ ~ AQ
... 3!C,
... x__/.\T

Devant lui, vet·ticalement : ( - ) A .:=:>

.

2"

~

La reine debout, face à gauche, pt·ésente les deux vases

J· Elle est coiffée du mortier

plat sur la dépouille de vautour (mal regravée); une robe collante. Au-dessus d'elle :

(-) ~ 1(- ~Jf •.

Ce cat·touche a dô. contenir primitivement un autre

nom : au-dessous du croissant ~ on voit les traces d'un 0 mal effacé; de même
devant l'oiseau

~

il

y a des Lt·aces d'un creux indistinct. Devant la reine, verticale-

ment:(~)~ ~·i•..:::=b::•ic~f
Scene de gauclw. Elle est absolument identique à celle de droite, sauf pour les inscriptions.
•

Au-dessusdudteu: ( - )
Au-dessus du roi : ( +---)
Titre de la scène: ( +---)

l \\ ~
Q1 ... 8RT,
x__ 1- T
~

1

•

j-

2

== (

o

111111111

~ ~ sïc~c:~

Au-dessus de la reine: ( +---)

1

== 1

t

l

ft1] j ( ~ ffi p] Î ~ f ~ 0

f

~ (~J

f 1••ic.

Ce cartouche, comme celui de
4.
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très nettem ent sous le croissant un
droite , a dl1 contenir d'abo rd un autre nom : on voit
indistinct. Il n'a pas pu y avoir
disque Q, et sous l'oiseau la trace d'un signe
,.,.......... -;;. primitivement.
Titre de la

scène:~~ ~t:t ~~f

tif, mais il a
7 lignes horizontales ( ...-- ). Ce texte est le texte primi
refaçons. La fin des six premières
subi de nombreux martelages qui ont nécessité des
avait été détm it parto ut : pour le
lignes est refaite entièrement. Le nom d'Amon
les lignes au-dessus et au-dessous
rétabli1· on a dl1 plane r l'espace martelé en entam ant
on a été marte lé, on a été obligé
du nom lui-même. Par suite parto ut où le nom d'Am
ssous, ce qui donne des restau rade refaire aussi les mots placés au-dessus et au-de
n'app araît pas. Je souligne toutes
tions dans beauc oup d'endroits où le nom d'Amon
se sont glissées dans ces restau races parties refaites. On remm·c1uera les fautes qui
tions. Haute ur des lignes o m. o 3 7 milL

Deuxieme registre.

2

.- ~. ~ • ..;. "
\r....(6--.,. -r oo~ .!.\
-.~.
(o-~J :~ Hi!c~ f:~~~~f3 l 1) ! ~[Ml~~
:~ JJLI!~ f::--:~l~ ~ ~ ~7~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ r~ l
ri•ic~ J~=~ Î ··~'{7~)1:1 Cfr1l ~~r-2
1
rn
.Q'\t.. "M \r.
T
X..
._..
,.,..
A~...
.\
·.!
1TA~

1

~ ~t~~~~

1

..._.. .~r - il~·
• • ~~·r~:
..._..
•
••• •

-

(l)

•

1

és.
Deux petits traits ont été rajoutés ou sont restés inachev

.

....i.JI..,
Ill 1
11

..,....
1

1
~~
1 ";- )llO
1-

1 1

·l· -

...

--1 1 1
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t~~Jr~~\l~l~r~~~I)!~!~r§~~

=

! ~ <=> +

~~~~

lt 1~ = !tJ r ~ ~ ~:..:

I7~)+ 1)=!\ll~~ï7ï~ ~)2J~=J~
a• ~-,l U~ -~~~!:!~~~<=>~ ~ ~no;ln~::
,_J Er1 1 ~~,.1\T-.....,...__ .....,..._.1\_,,_ l'
-

~=J)·i·w~~~· f!r!J~=~~<=>~ Y~
!~l~j!r~2~~ -)~)~,~~l·i·=~

•• ~.i, t6 T!:!~~~<=>~
~ -~
-~lf:l*~:~~·""""'~
LD-'''~ '\1, -.1\,.J Er1
-.....,...__ .....,...__..!\-' , ,
1

7....1.. _l..- ~

• ~ ISJ~.t..-J _l... ~lf:l ~s •s:=:lb?~
• • • -Jf ..Œ_-.1\ 8 - .t..-J ·~- LD 1 .R • J:~.J\

f:2t~\:~~=-=~~~)+ 1=!~l~lti~.~
~ ~\r.. ~·""""' 9 •s1 b?~ 16-~ ~ ~ ~~S~inua
.1\. ~~,- 1 .RJ:~.J\AEr1J!\~ ....... nnR - "I'~
1

EB~=~~~~~W)~~=:f!r!~ Y~<=>
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-·
C'"J 1 x.__

-s..~,J

11111~

'L ~ 11 - - ....
~~~ .4-.- , I l

...

~

D-1..

•

~-Js-1-

nn~ A-111~

~11111

ra 11 nau ~-L..-s . . ,_J••ic ~
.··~iii 1 1111 1 ~111 ....... Il ~a~ n I l l

a - ...
Il

Les figures sont en relief cerné d'un creux; les hiéroglyphes en creu~
peints en jaune; cette peinture doit dater de la restauration.

TECHNIQUE.

ct

Toute la partie infé1·ieme se fendille ; des éclats manquent. Une grande
fente à gauche à mi-hauteur.

CoNSERVATION.

Jou1·nal d'enll·ée du Musée, n• 1ll164 2; Catalogue Maspero (t9o3) , n• 3t4, p. 127; MASPERO ,
Comptes 1·emlus Acad. des Inscriptions, 1900 , p. 34 eltt3, planche p. 11 2; MAS PERO, Bull. de l'Institut égyptien, 1 goo, p. 7 9; LEGRAIN, Annales du Service des Antiquités, Ill, p. 3g-4 2 et 1 07-111 ;
BREASTED , Ancien! Reconls ofEgypt, II, S 6og·6 2 2; SET HE, Urfcunden der 18 Dynastie , p. 763-772.

BIBL. :

0-ft\)

p). -

34014. Fragment d'une stèle au nom du roi (
(~ffi
Calcaire.Haut. o m. 53 cent. , larg. o m. 41 cent. - Provenance inconnue.
Huit lignes horizontales ( ~ ). Chaque ligne a o m. o4 5 mill. de hautem.
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II~1~i~!~~~r~~~~3f~

mm;:::=~~rirll!l~2

3
1

ft
1

(o-r«Jf ~ nl~=mr)~
.~1!1111f1~
~f.--..1~11~

~r~1~~~u~1

5

~~~

i\..J··~

6
1

7
1

8
1

Le texte est complet à gauche, à dl'oite il doit manquet· la moitié des lignes environ. On
ne voit pas s'il man11ue quelque chose au début et à la fin .
TECHNIQUE.

Les hiéroglyphes sont gravés en ct·eux. Ils étaient peints en bleu

fond des lignes était en jaune

(?),

(?) et le

il r este des tt·aces possibles de ces deux couleurs.

Les traits séparant les lignes sont peints en rouge.
BIBL . : SETim ,

Urkunden der 18 Dynastie, p. 8 20-821.

34015. Fragment d'une stèle cintrée du roi (

0- J

f« (~ffi r]. -

Grès rouge.

- Haut. (actuelle) o m. 53 cent. , larg. (actuelle) o m . 52 cent.
Gournah (temple funéraire de Thoutmès III).
Le cintre était décoré du disque muni des deux m·œus et des deux grandes ailes. Il reste
seulement l'urams et l'aile de droite sous laquelle on lit: (- )

::=:; l tT~ ~ f ·

Ce texte est regt·avé.
Le premier registre était divisé en deux scènes parallèles rept·ésentant Amon adoré
par deux personnages. Entre ces deux scènes, une ligne verticale indiquait la restau-

.

rüllon : ( ..__ )

r·

..

..

,
\\ )MIMIIi ~ 'f'

ment la scène de droite :

.-.....

. Il reste seule-

A gauche, le dieu Amon debout , face à droite, tenant de la main gauche le
droite le

f. Ii

1

et de la

porte le corselet et la sento , un collier. Ii est coiffé du m ortier sur-

monté des deux grandes plumes et muni par derrière de la longue tige ver ticale ; les
chairs sont bleues , les vêtements jaunes.
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1 -., ._
~ f Î 1 1 ,l!!!
! "'----o T1 1d

Au-dessus du dieu, ce texte ( regravé) : (+-----«)

1

Derrière fui' verticalement ( regt·avé) : ( +-----«)

~~

2

i1rSI J-

31 •

-

,__

(! )

Le dieu avait été complètement martelé. Il a été refait avec tous les textes qui l'entourent.
Cette partie de la scène est gravée dans un espace creux, et la pierre n'est pas polie
comme à droite.
A droite : 1" Un roi debout, face à gauche, les deux mains pendant fe long du corps.
Il est vêtu de la sento munie de la queue et coiffé du casque de guerre; un colliet'. Les
chairs en rouge. Au- dessus de lui : (-------+)

± ._ ::. l (

j ~

o

111111111

f« ) 1~ ~ ·

La pt·emière ligne de ce texte est t:egravée. Elie avait été effacée quand on avait rabattu
la pierre pour refait·e la scène de gauche.
Devant le roi, verticalement : (-------+)

*l

0

1111

,o

A SJ.... Ce texte
,.,...,.,_.l!!!:;:
1"'----LlT

est tout

entier regravé.
2" Une reine debout, face à gauche, présentant deux pains(?) • . Elle est vêtue de la
robe collante et coiffée de la perruque surmontée dn mortier plat avec l'urreus au
front. Les chairs en jaune.
Au-dessus d'elle :(-------+ )
cartouche a été

Î +:~~-~~~

r~gravé.

=

j

:+ 't(Jill~_3·J

Le premier nom devait être différent : au-dessus

Le

d~

on

voit les traces d'un autre signe mal effacé.
Devant elle : (-------+) <==> ~ -

~

:=;

Les personnages sont en relief cerné d'un creux, les hiéroglyphes en
creux. La surface de la pierre était soigneusement polie; ce poli a naturellement
disparu dans les parties refaites.

TECHNIQUE .

CoNSERVATION.

Il t'este au plus un tiuart de la stèle. Deux gros éclats manquent dans

l e cintre.

Brnt. :

WEIGALL,

Annales du Sm·vice des Antiquités , VII, p. t3li.

rJit. -

Hauteur du premier
Calcaire. 34016. Stèle cintrée de { ~ ffi
fragment o m. 2 8 cent. , du second o m. 3 3 cent., larg. (actuelle)
o m. l!7 cent. -

Thebes (chapelle de

il ffi r) (pl. X).

Deux registres. Dans le cintre, le disque ailé muni des deux urreus.

Premier registre. Thoutmès J•• reçoit l'offrande de Thoutmès III. Entre eux une table
chargée d'offrandes.

(I )

On ne voit pas la longueur de la lacune.

33
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A gauche , le roi Thoutmès Jer assis sur le siège [1f, face à droite, tenant de la main
dt·oite le

f

et le

f\, de la gauche le 7. Il est vêtu de la sento munie de la queue

et coiffé du nems avec l'urœus au front. Un collier au cou. Devant lui, verticalement:

(+--)

i 111 (!-f«U) Î ~f

=

Derrière le roi, un homme debout, face à d1·oite, tenant de la main gauche un lotus.
Il p01·te la sento, une perruque à mèches horizontales, un collier. Devant lui ,

( mr)

t=

~ ~ Îl
verticalement : ( +--)
A droite, Thoutmès III debout, face à gauche , présentant de la main d1·oite l'encens
La main gauche tombante tient

+.
11

le~. Il est vêtu du pagne à clevanleau triangulaire, et

coiffé du casque de guene avec l'urœus; un collier. Au-dessus de lui : (.--)

(0-r«J~f
Deni ère lui, cinq lignes verticales : (.-- )

1~ ~

~

nn1

,............
1 1 1

c-::1
.:=>

.o
n

n

Ill
Il

!~

+~

--

r-----1

.:=>

_...

~

~ ilmr :J

1 1 1
~

li
[~]
~

~:- ~

f~
_...

~

-

+~

.:=>

<:::>

•
li

~0~

t

~c:J ~

~

Hm

~

t~.Y
<:::>

""-

~:Ai
_...

:J

r-----1

~-

1 1 1

~

liiMIMIII

L....,__J

-=--'

L....,__J

Deuxieme registre. 2 o lignes horizontales incomplètes à droite ( -). Après la quah·ième
ligne il manque un nombre de lignes indéterminé.

1~ 7J~)(r~f~~~~i
Catal, du Musée, n• 34oot.

Jli
[~JmJ~~==~~)~~
5

1
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~:Il\:~~ 7~~J-~:Il~~~J·

Î

(t5 cadrats)

J~

=}( :Jl

0

. On ne voit pas combien il peut manquer de lignes ici.

J

(

12

,cadrats

environ)

1... .. _....._ - l:I............Jn~ ~ ....... ~ 11
.1\..x• • .~T ~l'• • .• -LI\ • 1

=i:=r

·

}:il?~~~

~~~~=~~:at~~r,, 1:at~,~~·~t

=f !r~Cotr«u]f3
~):at·~ rA}( :at~ :at~ lt
\1 ( 3 ))~:Jl~

(I)

Ou bien ~' la tète manque.

~ effacé.
(s) On ne voit pas si ce personnage porte le .._ sur les genoux.
f•l Ce pluriel est gravé sur un
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7)~~~~~ }(1 ~=}(~---~ ~;:i

~~~~=f!r~
(o.-~)

0~~) ~~--- -~ J~ 7t:-:~J~·

t-J ~ ~ =rLJ

117 [ \ . ) ]

~~~, ~ ~ [ • - ] \ .

t-~ ~~=~~}(~ffi)~Jill~=~~
~)~~

lt [,\.J~~ ~-\l::h[r~J::J [i)Jh

-\.t .. ~ ~~) ~~~~)~r~=tt=
~~~~7

tg
1

rLJ~

..

\. .

~

0
1

...... /--~ 1.... ..
-..1\ ........... o• ~.

20

1

~

~~~
La planche X montre six fragments isolés appartenant à cette stèle. M. Sethe a retrouvé
la place exacte de trois d'entre eux. Ils ont été réintroduits plus haut dans l'ensemble
du texte (SETHE, Urltunden der 18 Dynastie, 1 o6g-1 070 ).
Je reproduis à nouveau ici le début des lignes 16-2 o pour faire mieux comprendre
comment les ft·agments se raccordent :
t6 '
1

Y[\.}]~ ~~l ~ ~[•·]
Y[,\.]~~~ ..

\1::

h

\. t-~ ~~,etc.

[r ;-;.1=~ [i)]h

- \ . . etc.

o
l~ _
,a-

20

, etc.
, etc.

1

5.
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Il reste trois fragments dont la place n'est pas st1re :

(1)
(2)

TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux. Hiét'o{llyphes en ct·eus.

CoNSERVATIO~. Il manque environ un tiers du texte à dt·oite. Plus tt·aces de couleurs.
BmL.: Journal d'entl'ée du Musée, n• 27815; Catalogue Grébaut, u• 6262, p. 96; Catalogue Virey,
n• 234; Catalogue Maspero (1902), p. 70 (sans numél'o); Catalogue Maspero (1903), n• 3!11;
Musée égyptien, 1, pl. II et p. 4-5; DARESSY, Annales du Service des Antiquités, 1, p. t01-1o3;
REVILWUT, Revue égyptologique, X, p. 171-173; SETHE, Urlttmden de1· 18 Dynastie, 1065-1070.

34017. Stèle rectangulaire de=~\\~.- Calcaire.- Haut. o m.lt3 cent.,
larg. o m. 26 cent.- Abydos (septembre t859); trouvée dans la
même chambre que le no 3ft o t 8 (pl. XI).

=.

Cette stèle est entourée d'un cadre ainsi décoré :
1 o En haut, le disque armé des deux grandes ailes, accompagné à dt·oite du texte
suivant: (--)
2°

lt

=\-)

Un texte parallèle ( ___.....) placé à gauche a dispat·u.

f ~ ~J
~ ~Q- U1-l! - ~ ~ J=~\\~Il
...1...

A droite, une ligne verticale: ( ___.....)

1

8R•Al ~l
A
3o A gauche, une ligne vet·ticale : (--) ~ Ll...J....

~ ~~~ ~~~

<=>
• f~ J.A..-.1
<=> •
_ a:::-:::J
+

o ~-u 1-\-~--·w~~-F'1--

1

.c:J 1

~- nA~

n 11

~~~m.-

w

;f., - l ' jr Il( ~'Ill- (81
lt En bas, une ligne horizontale : (- - ) Au centre de la stèle, deux petites figures du roi Thoutmès III soutiennent une colonne
surmontée d'une tête d'Hathor. Cette tête est coiffée du disque muni des deux
0

On voit le trait vertical indiquant que c'est le bord de la stèle et le commencement de la ligne,
<•l Il semble que l'on ait ici le bord de la stèle.
(l )
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gmndes plumes et de deux pai1·es de cornes verticales et horizontales flanquées de
quatre urœus.
Le roi est représenté vêtu de la sento ornée de la queue et coiffé du casque de guerre
muni de l'urœus, il porte un collier. Chacune des figures n'a qu'un seul bras, le hras
droit pour la figure de droite, le bras gauche pour celle de gauche. Au-dessus de
chacune d'elles le cartouche ( o

111111111

fl1)

Toutes les figures de la scène centmle sont en relief dans le champ
creux. Les hiét·oglyphes sont en creux, ils étaient peints en hl eu (traces).

TEcHNIQUE .

CoNS EH VAT ION. Le haut de la stèle à gauche est COJTodé , le reste en bon état. Les
couleurs ont dispal'U, sauf quelques traces.
Journal d'entrée du Musée , n• 6t35 ; Catalogue Jl!aspero (fiches) , n• 653; Catalogue Vù·ey,
n" 718 ; MARIETTE, Abydos, Il , pl. XXXIII b; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n" tobg.

BIBL:

=\ ) ~.

Calcaire. - Haut. o m. 8o cent.,
Iarg-. o m. Ü7 cent. - Abydos (juin t858) ; trouvée dans la même
chambre qùe le no 3lto t 7 (pl. XI).

340t8. Stèle cintrée de

Dans le cintre : ~ Q ~
Au-dessous, tout le champ est occupé par

2

o lignes de texte : ( ..--- )

l ~~ ~~~~~I ~~ ~~ (0111111111 rt1]f~ 1~l! i ~

=

\\~~3~)+~-~~~~~~~~~i:T.T.

A\..11<=>\..---· r ~--
@l' .:. l ~.:.- ' - ~- 1 , -~ t t ~ _]li 1 1 1 ..-...J _]l..Q... 1 1 1
~ ~... ~
~ <=> --- Mlllill e ~ 5 ,__,.. a\.. ~ ~
l, _]l--. _M:1 7 1..._..~ .il:..!\~
_M: @ ~--- t _M: 1 ~
nJ~,a........J~-+-..._..A__J

4

[==::J , _ _ ,

'

J~ ~ Î ~~~:.t~~~~~ :.t ~J-~~~~~

n11 ~):.t~ffi ~ ~~~:.t~~..-...Jjj)~
î )r~~~~:.t~l ~ ~=~) :.t ~ ·.-,J~~
:1\:.t~~~~~n21::1 ~= :.t lr ~~-J
! ~ ( 0j r«···Jf ~= =~ _)-J:::±~ l( ( 0 111111111fl1)~f '1
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\!.11 ·~~*lRoJ-;--

,~Jt•-

19

D.Jll-1

Y~.·.~~n·~~~JMu•f]

1 .~n,,••IJt... 1~,,,

xp,_~ ._il..

~~!~~~~~~y ~~~~.,.t~.,.~l!i

-;=

~ 1-f11llt ._ \\ l..
~
rf(~~ J'fe:=>~

Les hiéroglyphes en creux étaient peints en bleu ( c1uelques traces sû1·es );
on ne voit pas de quelle couleur était le champ de la stèle.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne. La couleur a presque entièrement disparu.

Joumal d'entl·ée du Musée' 11° 20 1ll; Catalogue Mariette ( 1864 ), n" 26' P· 65; Catalogue Mm·iette
( 1876), n' 64; Catalogue Maspero (fiches), n" 1 oo; RouGÉ-BANVILLE, Album photographique, n" 15t;
MARIETTE, Abydos, II, pl. XXXIII A; MARIETTE , Catalogue d'Abydos, n' 1 o56; Bmcn, Aeg. Zeits.
(1876), p. 4-7~ SPIEGELBERG, Recueil de tmvaux, XIX, p. 98-99; CAPART, Aeg. Zeits., XLIII,
p. 162; BnEASTED, Ancient Records of Egypt, II, § t84-t 86; SET HE, Urlcunden de1· 18 Dynastie,
p. !w8- 209.

BIBL.:

34019. Partie inférieure d'une stèle au nom du roi (

0

t fe\

1 1 1 )

Granit noir.- Haut. (actuelle) o m. 86 cent., larg.
Erment (pl. XII).

(

1

~

m.

=:.-.). 16

cent.-

La partie supérieure de ce monument se trouve au Musée impé1·ial de Vienne; elle a
été publiée par E. von Bergmann dans le Recueil de travaux, IV, p. 3 3.
Un petit fragment également à Vienne complète la fin des lignes 1 5-2 o de notre texte.
Il faut comparer la stèle d'Amada, LEPsrus, Denk., III, 65 a Ol.
10

1

- -- ~

Ol Je donne entre parenthèses (

et entre crochets [

) les passages complétés par les fragments de Vienne (d'après Bergmann)
] les restitutions empruntées au texte cl'Amada (d'après Lepsius).
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!·icV~E!~ ~~ 1~1(~) Yr•~1·ic~~~~
~~~=~ ~) ~~~;~c~~l7i)~~~

~0~~! J~!~~~~(~=)Yr~e~~~~
Ill Les trois animaux difl'èrent légèrement. -

i'l Les deux signes

r

~ sont gr avés sur un martelage.
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v-~v~
"-... ~ ~ ""'1111\i..j'
.J.\ "'-f_A!

Ill

+~ 17~ W~ ;)(BJ!:2:l1 Z~!:2f 1 ao~ ~,,~

~=l~=~f3
TECHNlQUE.

Tout est gravé en creux sans détails intérieurs.

Le haut de la stèle est à Vienne. L'angle gauche est fot·mé de tt·ois
fragments qui se raccordent. Plus tt·aces de coulem·s. Nom d'Amon martelé.

CoNSERVATlON.

BIBL.: Joumal d'entrée du Musée, n• 28585; Catalogue Vù·ey, n• 158; Catalogue Maspero (1902 ),
n• 158, p. 6o; Catalogue Maspero ( 1903) , n" 288, p. 116; BaEASTED, Ancient Records f!! EJypt,
II, S 791-798.

34020. Stèle cintrée.- Calcaire.- Haut. o m.

22

cent., larg. o m. t65 mill.

-Mit Rahineh (pl. XII).
Un seul registre. Dans le cintre , le disque armé des deux grandes ailes et des deux
urœus pendantes.

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.

Ptah est adoré pat· un roi.
A gauche, Ptah dans sa chapelle debout face à droite. Il est momifié. Les deux mains
sortent du maillot et tiennent le

1·

Le dieu porte la barbe et le collier avec le pendant

dans le dos; il est coiffé du sm·re-t~te peint en bleu.
Devant lui une tige de papyrus et un vase(?) en forme de lotus.

•sJ-

.

Au-clessus de lui : ( ~) ... R

_

A droite, un roi debout, face à gauche, présentant de chaque main un vase i". Il porte
la sento munie de la queue et est coiffé du casque de guerre avec l'urœus; un collier.
Au-dessus de

lui:(~)

llC0 j ~ ~~~]~(~=_J_ l?~i)~~Q0 ~

TECHNIQUE. Les figm·es en relief cerné d'un creux, les hiéroglyphes en creux et peints
en bleu.

CoNSERVATION. Le has de la stèle manque, toute la surface est très salie.
BIBL.:

Joumal d'entrée du Musée, n" 3ot73.

34021. Stèle cintrée de
o m.

:1° y. -

36. cent. -

1

Gres. -

Achetée aLouqsor

(pl.

Haut. o m. 66 cent., larg.

XII).

Deux registres. Rien dans le cintre.

Premier 1·egistre. Trois lignes verticales ainsi disposées :

Dcuxieme registre. Cinq lignes hot·izonlal~s : ( ~)

lll.,.lg•... -.IIIV--~~ 1

! .l\.J ~

11

ft'. e

~

..:.---~.•

J 1 1 ... _ } ~, 1

5l-L?c::=:>?
1

1

... 1 1 1

(• l Traces sùres de ces deux signes. La lacune est récente el ne provient pas du martelage du nom d'Amon;

le mot est encore intact dans

MARIETTE,

Monuments dive1·s, pl. XL VIl A.

l'l Lacune restituée d'après la planche de Mariette.

Catal. du Musée, n' 34oo 1.

6
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lt2

Les hiéroglyphes sont gravés en creux et peints en jaune. Le champ de
la stèle était sans doute peint en blanc (traces peu sûres). La partie inférieure qui
devait être fichée en terre ou engagée dans un socle, est délimitée par une ligne
gravée en creux; elle est grossièrement planée.

TECHNIQUE.

Catalogue Maspm·o (fiches), n" Soo; Catalogue Maspero ( tgo3 ), n" 366, p. tlto;
Monuments divm·s, pl. XLVII A, et lex te de Maspero, p. tlt.

BIBL.:

34022. Stèle cintrée de

1~ ~.- Calcaire.
<::::> -

Haut.

-

1

m.

MARIETTE,

ou cent.,

1

larg. o m. 67 cent.- Abydos (pl. XIII).
Trois registres. Dans le cintre, le disque muni des deux grandes ailes et des deux urreus
celle de gauche de
pendantes. L'urreus de droite est coiffée de la couronne

;,f,

la couronne

4.

Entre el!ce le cartouche

~
1 1 1

Premier registt·e. Une déesse est adorée par un roi.
A droite, la déesse est assise sur le siège

ri, face à gauche. Le siège repose sur une

natte placée elle-même sm· le signe - . De la main droite la déesse tient le sceptre
de la gauche le signe

f.

Elle est coiffée du

1,

~ortier muni de l'urams et surmonté des

deux grandes plumes. Elle porte la longue robe collante.

Jj ffi r·lll l : '--: J

Au-dessus d'elle, verticalement : (-----*) ~ :...:
Devant elle, une table chargée de nombreuses offrandes; sous la table, des vases et des
mseaux.
A gauche, un roi debout, face à d1·oite. De la main droite il présente une grosse gerbe
de papyrus et de lotus, de la gauche il offl·e un vase contenant l'encens allumé .....
Il est coiffé du casque de guerre •

muni de l'urreus. Un collier. On ne distingue

plus la disposition des étoffes sur le torse (voir la planche de Mariette). Un pagne
court muni de la queue et recouvert d'une jupe tombant aux chevilles sous laquelle
il apparaît par transparence. Des sandales aux pieds.

0

,-----, (l)

1_0
Au-dessus de lui, verticalement :

~

(-+---«) .;::

•

1

0

~

•n~
-=._\
(fi11
1

~~

Deuxieme registre. Horizontalement :

(-+---«)

i[fJ~~-)-~~~''~-~~2~~J~ 1r~e
(l)

Complété d'après la planche de Mariette.
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n1

~21t
a 2 ·a ~• J(l)•
1 """ l'
jj; ~:: 1 t ~
~, ~
:.....: L. ~ ±~:.ft

sic

-~~''""
1
f (fj :l Ill .ft
a

+~ ._..l,~(o-~.·.)~Ë3~~7C~mr~):_:~~~

~f~
Troisieme registre. Deux personnages se faisant face sont accroupis, un genou en tel'l'e ,
à droite et à gauche de la stèle. Ils lèvent les deux mains en adoration. Perruque
à tresses verticales; le bas du corps est détruit. Entre eux les débris de six lignes
verticales presque entièrement effacées aujourd'hui (21. Je comble les lacunes d'après
la planche de Mariette.
6

5

Luf

r--1

rJ(_

:Jl]
t.._
1

-

[~]

~

A

3

...
-r--1

r--1

~

~-

1

- r
\:~

._..
~0 ..........

-

L....___J

~-:J

<=>

~

L....___J

~

L....___J

2
r--1

~

P.:.

[li:

t ~ 1I

=::li.

~~ ....1

x__

-

rl[i]f .......... .......... ._..
[a] i

[LJ ~

[~]

L....___J

r--1

1

-

ntrJ ~

L....___J

Les figures et les hiéroglyphes du premier registre sont en relief dans
le champ creux. Il en est de même des deux personnages du troisième registre. Les
autres hiéroglyphes sont gravés en creux.

TECHNIQUE.

Tout le haut s'écaille et tombe; de nombreux éclats ont sauté sur les
hords. Les six lignes de texte placées au has ont presque totalement disparu. Le bord
inférieur est brisé. Couleurs disparues.

CoNSERVATION.

Catalogue Maspero (liches), n• t3t ;
d'Abydos , n• to6o.

BIBL. :

MARIETTE ,

Abydos, II , pl. XLVII;

MARIETTE,

Catal.

<•l On ne voit pas s'il s'agit d' un martelage.
(') Les lacunes sont tout à fait r écentes , car l'exemplaire d'Abydos, II, appartenant au Musée du Caire ,
contient en marge de la planche XLVII les corrections suivantes de la main de M. Schiifer :
Ligne

31

t;:

1
~
a

!ligne 5

. J'ai introduit ces corrections dans les r estitutions entre crochets.

Uf
6.
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M1

B

de=)-~~·- Calcaire.- Haut.

Stèle cintrèe
larg. o m. 86 cent. -

Abydos (pl. XIV).

Deux registres. Dans le cintre :

~~~

-

1

m. :2ft c.,

•

Premier regt"stre. Osiris est adot·é par trois personnages.
A gauche, Osiris est assis sur le siège rf, buste de face. Il tient le

Ï de la main droite

et le [\de la main gauche. Le dieu est habillé d'un pagne à plis, ceignant les reins et

f.

Une bandelette rouge entom·e
tombant aux chevilles. Il est coiffé de la couronne
cette couronne et les deux bouts pendent par denière. Chairs vertes. Au-dessus de
lui : ( ..-.-)

rn_~ n~~ 0 ~~=~~~f1~~~~~

~·~~

r-J~

..

Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
A droite, un roi debout tenant de la main droite le

Ï et le t, et levant de la main gauche

l'encensoir allumé ~. Il est coiffé du casque de guerre muni de l'urams et vêtu
d'une robe flottante à manches et à larges plis. Des sandales aux pieds. Au-dessus
de sa tête, un vautom· les ailes déployées, tenant dans ses serres les signes
Verticalement: ( - )

r±~c 0 ~~J~fr~c~mr:J~î:.:l:=n

t~1·

-

îU~~J
Derrière le roi, un homme et une femme debout L'homme tient de la main dt·oite
l'éventail Tet le mouchoir, de la gauche tt·ois lotus. Il est vêtu d'une robe plissée à
manches; des sandales; une perruque coupée obliquement par derrière et surmontée
du cône. La femme tient le mouchoir de la main dt·oite et lève la main gauche.
Perruque longue surmontée du cône; robe large à manches. Au-dessus d'eux : (---*)

1.... ~ .,s~- ~fie\î ~ \... _n '
Jt 1 '1 ~
A '\1 1 "--- D 1 I l l
Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
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A gauche, un homme et une femme sont assis sur le siège à pieds de lion. Derrière eux,
jlfjf

une fa cade(?) de maison

'

1. Ils p01·tent le même costume que les deux personnagès

1

j U 1~ T1,! J f

du regish·e précédent. Au-dessus d'eux : ( +-e)

~-~li'
...... '.
- - 3'1.,.
1 _1\.. '\1
1 • _ft :i\-.. 5
1 •A
~~

_:__ ~ ~

Sous le fauteuil, et près des jambes

de l'homme, deux fillettes debout, sans noms.
Au milieu du registre, une table chargée d'offrandes.
A d1·oite, un homme debout vêtu de la peau de panthère faisant une libation; tête
rasée. Derrière lui, un homme présentant une oie et une gerbe de fleurs et derrière
cet homme une femme tenant un papyrus. A coté de ces trois pe1·sonnages leurs
noms :

(------*)

~ ~ 1 ~ i : ~' ~ ~. Isic ~'

7

~ ~

.c:=~

1

----2.-

Au-dessus de la scène :

'\...

~sic

A.M:

..W:

(------*)

îh
~ ~
~---~----li~
li --~~l,_........._""'-""-1~1 '-""'-""~11-

TECHNIQUE.

3

Relief cerné d'un c1·eux. Hiéroglyphes en creux, peints en bleu. Les

chairs des hommes en rouge, celles des femmes en rouge (?) plus clair.
CoNSERVATION.

A d1·oite, en haut, il y a dans la pi.erre des trous qui sont antérieurs

à la gravure. Un éclat a sauté au bord infé1·ieur. Presque toute la couleur a disparu ..
Catalogue Maspero (fiches), u• 116; Catalogue Maspero (1go3 ), n• 347, p. 135; Catalogue
Maspero (tgo6) , n• 347, p. 132; MARIETTE, Abydos, Il, pl. XLVIII (mais la planchrJ est à
reloumer de droite à gauche); MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• 1 o61 ; PETRIE, llistOJ·y, II, p. 17 2;
VON BISSJNG, Denkmiiler ~g!JPt. Sculptur, pl. LXXVIIJ.

BIBL.:

tèle cintrée de._-fî:Jt. -Calcaire.- Haut. o m. 5g cent.,

larg. o m. lt5 cent. Deux registres. Dans le cintre :

Abydos (pl. XIII).

-

~W~

Premier registre. Osiris adoré pal' quatre personnages.
A gauche' Osiris' face à droite' est assis sui· le siège

•

ur. Buste de face . De la main di·oile
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ii tient le [\et de la gauche le

~. Il est coiffé de la couronne

f

et vêtu d'un pagne

plissé ceignant les reins et tombant jusqu'aux chevilles (voit· n" 3lto 2 3 ). Un collier.
Derrière le siège, une gerbe de fleurs montées.
Au-dessus du dieu : ( +--4)

j :J!= J~ 1J 13 ~ 0 ~

A droite : 1 o Un homme debout, face à gauche, tête rasée, vêtu de ia peau de panthère
et du jupon plissé, présente au dieu une gerbe montée et une oie.
Au-dessus de lui, verticalement:(-)
2"

r:; î~ :__ î~ ~~

j1! j--. j ~

Un homme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration. Tête rasée,
collier, jupon court ct plissé ceignant les reins : ( --+)

~~ffi-~

3 o et l~ o Deux femmes debout, face à gauche, robes flottantes, perruques longues surmontées du cône, la main droite tombante tient le linge, la main gauche est levée
devant la face:(-)

j ~~::::J 1~ ~-~.c= ~

:

If1~tT J

J1:..:

Derrière la seconde femme, une grande gerbe montée b01·de la stèle.

DeuxùJme registre. Huit personnages debout, face à gauche :
1°

Un homme portant deux gerbes de papyrus. Tête rasée surmontée du cône, colliet·,
pagne plissé ceignant les reins : ( ..__)

2°

Une fillette, sans nom.

3" Un homme présentant un autel à feu

=-..il:
~

e

l

et une oie. Pel'l'uque surmontée du cône.

Même pagne que le personnage précédent : (..__)
l~"

~~~

Un homme, la main droite pendante, la main gauche levée devant la face. Même
costume que le précédent : ( ..__)

5o, 6o,

7" et

L~1 ~ •T!!!
i ~ i ~
i
... ..il:

.

8" Quatre femmes, les deux mains tombantes, sauf la troisième qui lève
la main gauche devant sa face. Elles portent toutes le même costume : rohe
flottante plissée aux ~paules, longue perruque surmontée du cône, un collier.

Au-dessus d'elles, leurs noms : ( - )

r ~ :__ 71 ~ :__ Î~ I J1{ :__

y~t1J y~:__=~~~ ~J
TEcHNIQUE.

Figures en t·elief cerné d'un creux, hiéroglyphes en creux. La chair des

hommes en rouge. De la même main que la stèle précédente.
CoNSERVATION.
BIBL.:

La surface du premier registre s'effrite.

Catalogue Maspel'o (fiches), n• 476;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• t234

<•l Mal classée par Mariette; elle est identique pour le style au n•

(Il.

34o~3.

•
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Stèle cintrée du roi ( 0 ~-) c~ ~71). Le verso a été utilisé

par le roi (

1 ~ ~;;;) ( 1 tl~~).- Granit gris.- Haut. 3 m. 18 c.,

larg. 1 m. 63 cent., épaiss. o m. 31 cent.- Thebes, temple funéraire
de Menepta~ (pl. XV et XVI).
Cette stèle a été presque entièrement martelée par Amenophis IV puis regt·avée par Setil•'.
Le texte primitif n'est plus représenté que par les quatre dernières lignes de l'inscription et une partie des six lignes précédentes. Le reste de la surface a été plané
pour recevoit· la nouvelle gravure et le champ de la stèle se trouve ainsi en contrebas de la bordure qui ne portant pas d'hiéroglyphes est restée intacte.
Deux registres. Dans le cintre, le disque m·mé des deux grandes ailes et des deux urams
pendantes. Celle de droite est coiffée de la couronne

cour~nnc '!t/·

Enh·e elles le cartouche' (

~,

celle de gauche de la

~) ri1
~

Sous l'aile droite : (--.)

~
.o

l t;-::.
..........

Sous l'aile gauche, la même inscription en

sens inverse. Ce couronnement de la stèle n'a pas été touché par le martelage;
quelques signes des deux inscriptions placées sous les ailes ont seuls été refaits.

Premiel' registl'e. Entièrement refait. Il est décoré de deux scènes parallèles et identiques
séparées par une ligne verticale : ( +----4)

--. aMMIMil o 1

~ ,,___

_., ~
1 "t'ml• 1 1

r\tS

~::±~Co~~)

Scène de droite. Le roi Amenophis III fait l'otfmnde du vin au dieu Amon.
A gauche, Amon debout, face à droite. Il tient de la main gauche ls sceptre
sont accrochés les signes or~
le

f.

'-

-ra dirigés vers le nez du roi, et de

1

auquel

la main droite

Il est coiffé du mortier surmonté des deux gt·andes plumes et muni par del'l'ière

=

=

de la tige verticale. Il porte la barbe, un collier, le corselet et la sento munie de la
queue.
Au-dessus du dieu, verticalement : ( +---e)

. ._ <=>,l,o

~~ ® a a!!!~
3

j

h ~ f 1~ ~ ~ i h ~

1..........

A droite, le roi debout, face à gauche, présentant des deux mains les deux vases •. Il est
coiffé de la double couronne

V.

avec l'urœus au front. Il porte la barbe et un collier,

il est vêtu du jupon court à devanteau triangulaire et muni de la queue.
Au-dessus du roi, verticalement :(---*)

Î

li:: (o~-) J~:: c~~7f)

iMIMM.;t i& 4 aiMIMil ~ AQ
1<=>eeel 1 •- ml,,___
LlT

3~
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Devant lui, verticalement : ( _______...)

Scene de gauclte. Elle est identique
Au-dessus d'Amon:(-)

~~

r=:. ~ ,. ,.,._. ~

~

celle de droite. Les inscriptions diffèrent un peu.

j h~OrT~- ~~~ h~O~~\

~~~f~~7f
Au-dessous du roi : ( - )

Devant le

j ll ~ (0 ~-) / ~:: ( ~ ~ 7if) Î0

roi:(-)~ ~sic~::~~==~f

Les bords des deux tableaux à droite et à gauche sont intacts : seul le centre contenant
les deux figures d'Amon a été martelé pt·ofondément et l'on a été obligé d'élargir la
partie à planet· pour rattraper le niveau.

DenxÙ}me registre. 3 1 lignes horizontales ( - ). Les 2 1 premières lignes sont entièrement regravées. Les lignes 2 2-2 7 sont regravées en partie- seulement, les
lignes 2 8-3 1 sont intactes, sauf le martelage du nom d'Amon. Dans toutes les
parties refaites, on voit très bien que les martelages avaient pol'té sur le nom
d'Amon : partout où ce nom se rencontre le champ de la pierre est dénivelé plus
profondément. Hauteur des lignes o m. o 55 mill. Les hiét·oglyphes semblent avoir
été peints en rouge. On remarquera les fautes nombreuses commises par le gravem·
qui a restauré le texte.
1

Q

IT

n D 8.o--l. \ . . ::=; 8kf >-<
!a n~Ill ~~~
Jt I'<=>R,,~,...._x·~.
.1.\U._._I'---•

11t.. "M • \t.. "' ~
~~

~1~1 ~~ ( ~~-~) ~ c~~7if _)~=y rtfh~ 1711 ~ ~ ~~f

+

~ 7~ ~ 2~ 2\ill ~ ~ f ~ ~rr )~
L:J

ln-1-l

1

\t..
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i

~an
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11

\1

=+ r.=
~

.~

~~·-. ~.J.\- :511~,1·-- .,..,.,._.1~1 -
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L:J
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La Lige est ondul ée.
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(l)

Un dieu momifié coiffé des deux plumes et tenant le """' et le
l'urœus au front.

Catal. du Musée , n• 36 o o t .

7. -

''l

La tige esl ondulée. -

7

(J)

Avec
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La tige est ondulée. - (') Les plantes pl ac.ées sur la tête des deux déesses semblent diiTérer un peu l' une
de l' autre , mais elles ne sont pas nettes. Les déesses sont debout.
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Ol L'avant et l'arrière de cette barque sont ornés d' une tête de bélier.

<'l Avec l'urœus au front.
A partir d'ici, dans les lignes 22-27, j'ai souligné tous les passages qui n'ont pas été martelés.
'
<tl La tige est ondulée.
<•l La femme tenant l'enfant sur ses rrenoux est assise sur un siège.
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TECHNIQUE.

Les figures sont en relief cerné d'un creux et peintes en jaune; les hié1·o-

glyphes sont gravés en creux.
: Journal d'entrée du Musée, n• 3 tl108; Contempomry Review, May 1896, 619; Centm·y Magazine,
August 1896, 5o1 (une reproduction); FL. PETRIE, Six temples at Thebes, 1897, p. 10-11,
Jll. XI-XIf; SPIEGELBERG, dans Six temples at Thebes, p. 2 3-26; SPIEGELBERG, Recueil de travaux, XX,
p. 3 7-54 (une planche en phototypie) ; Orientalistische Litteratur Zeitung, 1898, n• 5, 156- 1 57;
BnEASTED , Ancimtt Records f![ Egypt, II, S 878-890.

BIBL.
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(VEnso). Stèle cintrée du roi (b~=~) (fl~=9;) (pl. XVII-XIX).
Menepta}:i avait transporté la stèle d'Amenophis dans son temple funéraire et il en a
utilisé le revers de la façon suivante :
Deux registres. Dans le cintre, le disque ailé muni des deux urœus. Un signe
accroché à chaque urœus.
Les quatre dernières lignes n'ont pas été martelées, sauf les deux passages signalés en note.
Cet oiseau es t identique à celui qui se trouve dans le mot ~ mème ligne.
=
(31 Ce cartouche est regravé sur un martelage.

Ol

('l

(<1

Les signes

lll sont regravés sur un martelage.

f

est
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Premier registre. Il est orné de deux scènes parallèles, séparées l'une de l'autre par un
ft•ait vertical.

Sclme de droite. Amon reçoit l'offrande du roi et du dieu

~

+

A gauche, Amon debout, face à droite, tient des deux mains devant lui le sceptre

1·

Le dieu est coiffé du mortier surmonté des deux plumes et muni par det·rière de la
tige verticale. Il porte la barbe et un collier (bleu). Il est v~tu de la sento à t•aies
rouges munie de la queue; aux bras,. aux poignets et aux chevilles des bracelets
peints en bleu .
Au-dessus de lui, verticalement : (----)
.

.

,oa!!! 1

~ - 9 _. k
1T1ill-1 r

1---+ .

•

...........

x • ...__..

...

Devant le dteu, verticalement : (----) ~
<=>
~
, 1
~
~ c::m::::J
~
- - 1
A droite : 1" Le roi debout, face à gauche, présente de la main droite la ~ ~, la
main gauche tient le

j. Au-dessus de sa tête plane le disque muni des deux urreus ;

au cou de chaque ur reus pend un signe

Q. Sous le disque, son nom : ( ,..__...) !::::: .

-~

T

Le roi est coiffé du casque de guerre muni de l'urreus ; une grande bande d'étoffe tombe
dans le dos. Il est v~tu de la sento munie du devanteau et de la queue et d'un pagne
tombant aux chevilles; un collier (Lieu) et des bracelets aux bras et aux poignets.

Au-dessus de lui

;--

2"

~

(

-~) ~ ~

+

l9~

debout, face à gauche, tenant de la main gauche la palme à laquelle

sont accro~hés en haut la panégyrie

W

et en bas les signes

~. Le dieu est représenté

avec la tête d'épervier; il est coiffé du disque placé sur u~ mince croissant et muni de
l'urreus. Il porte la sento avec la queue; un collier, des bracelets aux bras, aux poignets
et aux chevilles.
Au-dessus de lui : ( ,..__...)

~

+Jl~

Scene de gauclte. Amon reçoit l'offrande du roi et de la déesse ~
A droite, Amon debout, face à gauche, tient de la main droite la
roi et de la main gauche le

~·

Le dieu est

Devant lui, verticalement : (,..__...)

J~
Au-dessus de lui : (- - )

v~tu

~~
•

~

ae;:; ,_a •
,0

~

l __ _ ,_.

~~

que saisit le

comme dans la scène de droite.

8 •

~ <=> ........... -

E::::E:I-

-

1

i\1\ ...:::::=
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5h

A gauche :

1o

Le roi vêtu comme dans la scène de droite. Il serre de la main droite

le manche de la~~ que lui tend le dieu et de la main gauche il tient le

7· Au-dessus

de lui ses cartouches et le disque comme dans la sc~ne de droite.
:l 0

Derriôre le roi, la

déesse~ •

debout, tenant de la main gauche la palme avec la

panégp·ie et les milliers d'années comme celle que

f

tient~

à droite. Elle porte

=

la double couronne' sur la dépouille de vautolll',la longue robe collante, un colliet·,
des bracelets aux bras, aux poignets et aux chevilles.
Au-dessus d'elle : ( +----4E)

~

Derrièt·e elle, verticalement: ( +----4E)

Deuxieme registre.
1
1

1

_Ill

0

2

+- ~- (b ~ =--= ~~ Q.: (tl ~ =--= ;-;' i -

- - ===

-

~-

Ill

-

.....4

SI<

8 lignes horizontales ( +----4E); hauteur des lignes o m. o 7 5 mill. :
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(Il

Ce signe est fait

7
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Vhomme tenant le bâton est représenté assis.
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Les personnages sont en relief cerné d'un creux. Ils sont peints en jaune,
avec les bracelets et les colliers en bleu. Les hiéroglyphes gravés en creux étaient
peints en jaune. La gravure est très négligée. La surface de la stèle a été très mal
planée, pas de poli.

TECHNIQUE.

Un éclat manque à l'angle inférieur gauche; Ùans la moitié inférieure
les couleurs ont disparu.

CoNSERVATION.

Aeg. Zeits ., XXXIV (18g6), p. 1-25 el pl. I; PETillE, Six temples at Thebes,
( 1897), p. 1 3, 3o, pl. Xlli et XIV; SPJEGELBERG, dans Six temples at Thebes, p. 2 6-2 8; PETRIE,
Contemporary Review, mai 18g6; PETRIE, G'entury Maga zine, August, t8g6; SPIEGELBERG, Sitzungsberichte de1· Akad. der Wissens. zü Berlin ( t8g6), XXV, p. 5g3; MASPERO, Journal des Débats,
tb juin 18g6; K. BunDE, Deutsches Wochenblatt, IX, p. 3o6; SELLIN, Ncue Kirch . Zeits., VII
(18g6), p. 5o2; BRANDT, Theologisch TiJdschrift (18g6), p. 5o5; HmiMEL, Neue Kirch. Zeits.,
p. 581; STEINDORFF, Zeits. jü1· alttestamentl. Wissenschajt, XVI, p. 3iÎo; MARSHALL, Expositor,
July 18g6 ; MoLANDRE, Revue des Reli"gions ( 1897); GR OFF, Bulletin de l'Institut égyptien, t8g6,
p. 5g et 18g8, p. 18g ; GRoFF, Recueil de Travaux, XXIV, p. 12li; MASPERO, Revue critique
( 1898), p. li82; SrEINDORFF, Mittheilungen des Deuts. Paliistinischen Vereins (18g6), 45; GRIFFITH,

BmL. : SPIEGELBERG,
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P1·oreedings rif the Soc. of Bibl. A1·chœol., XIX (1897), p. 2g8; KRALL, Grund1·iss de1· altorientalischen
Geschichte, p. 85 ; VIREY, Douzieme Congres des orientalistes, Rome, vol. I, p. cLxxxx; FRIES,
Sphinx, I, p. 208; DARESSY, Revue archéologique, XXXIII, p. 263; MooRE, Presbyterian Quarterly, janvier 1898; HALÉVY, Revue sémitique ( 1896), p. 285; BREASTED, Biblical World, janvier, 1897, p. 62; MAX MüuER, The ln dependent, mai 1897; WIEDE~IANN, Le .Museon, XXII
( 1898), p. 89, PIEIIL, Sphinx, lV, p. 125; NAVILI.E, Recueil de Travaux, XX, p. 32; MAX MüLLER,
Recueil de Travaux, XX, p. 31-32; DEIBER, Revue biblique, VIll, p. 207; ERIK ·Tr.ANA, Zur
Erlcliirung des Siegeshymnus des llferneptah ( Güteborg, 1903 ); MAsPERO, Histoire ancienne, Les
premières mêlées, p. 436; voN BISSING, Gescltichte .tEgyptens, p. 85; PETRIE, His tory, Ill, p. 11ft;
BuDGE, His tory, V, p. 1olt; BREASTED, An cie nt Rec01·ds of Egypt, III, p. 2 56; SPIEGELBERG,
01'1'entalistiche Litteratu1-Zeitung ( 1908), p. lto3; CLER~IONT-GANNEAU, Revue archéologique ( 1896),
Il , p. 127 el (1898), TI, p. lt2g.

34026. Stèlecintréeduroi(o~- )(~~-L].-Calcaire.-H aut.2m.o7c.,
larg. 1 m. 1 o cent. -Thèbes (réemployée dans le temple funéraire de
"lVIeneptab) (pl. XX et XXI).
Deux registres. Le cintt·e est bordé en haut d'un ciel formant voûte. Dans ce cintre, le
disque ailé orné des deux tmeus pendantes; celle de dl'oite est coiffée de la comonne

'$f. celle de gauche de la couronne ~. Enl<e les deux urœus, le cartouche
Sous l'aile de droite, horizontalement : ( +-*)

~

00

1t ~ f 1

Sous l'aile de gauche, la même inscription en sens inverse ( ~).

Premier registre. Il est divisé en deux scènes parallèles et identiques, séparées pat' un
trait vertical et représentant le roi qui fait offrande à Amon. Tout le centre du registre
qui comprenait deux fois la figure d'Amon a été complètement martelé par
Aménophis IV et refait par Séti 1er et les deux Amons se trouvent ainsi placés dans un
creux dû àu planage des figm:es antérieures; le relief nouveau est beaucoup plus bas
que l'ancien. Le nom d'Amon a été martelé dans le cartouche du roi et dans tous les
textes de la stèle, il n'a pas été refait partout.

Scene de droite. A gauche Amon debout, face à dt·oite, tenant de la main gauche le
sceptre

1

et de la droite le

f.

==

Il est coiffé du mortier smmonté des deux plumes,

et vêtu de la sento mu"nie de la queue. Tresse de barbe.
Au- dessus de lui, reg1·avé : ( +-*)

~

et ( ~)

L.i_ .._.. rTl._..

A dt·oite, le roi debout, face à gauche, présente au dieu les deux vases de vin. Il est
coiffé de la perruque ronde avec la bande d'étoffe tombant sm· la nuque; cette
perruque est surmontée du disque et des deux plumes avec les deux grandes cornes
horizontales auxquelles sont pena ues quatre urœus. Un grand collier au cou. Il est
vêtu du pagne orné de la queue et serré à la taille par une ceinture; un devanteau
orné d'une tête de lion et de six urœus.
8.
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Au- dessus de lui, verticalement :

(-----*)

j 1I -

(

o

c~=_L_7rJ [~f~J2
Devant le dieu, gravé en creux postérieurement : (-----*)

(!~~Jn-J2~=

~-

j

~

2

~ ~\ ~ : : ~

-

'L)

Devant le roi, gravé en creux postérieurement :

)

(-----*) ::: ~

=~f

:=: ,__,.

=

~ (IJ

Scene de gauclte. Elle est identique à la scène de droite, sauf les détails suivants : le
dieu Amon porte le signe

-·--

ià

sa ceinture; au- dessus de lui, regravé : ( - )

" dr01te,
.
. e rot a le meme costume qua
~ Jiilili 0 -L.
Il présente au dieu la déesse ...JL..
Au-dessus de lui:

A

(+-•)

sau fl e d evanteau qm'd'ir'
were.

1I-(o~-) ~~

Devant lui, gravé en creux postérieurement: ( +---)

(2)-~

am,__..

Asie<=>'~ "~=A Q
Ill a _,___,JaU- Ill T

, L'inscription de Seti indiquant la restauration de la stèle n'existe pas dans la scène de
gauche.

Deuxieme registre. Il est surmonté d'un ciel formant plafond - - et omé de deux scènes
parallèles et identiques, représentant le roi monté s'ur son char et passant sur le
corps de ses ennemis.
Au milieu, entre les deux scènes, le disque avec les deux urœus pendantes de chaq~e
côté du

disque~. Entre les deux urœus, verticalement: (+---)

kJ f f1

Scene de droite. Le roi est debout sur son char lancé vers la droite et attelé de deux
chevaux au galop. Il tient de la main droite deux rênes et un arc et de la main
gauche les deux autres rênes et un fouet. Il est coiffé du casque de guerre muni de
l'urœus et de la large bande tombant sur la nuque. Un collier au cou. Il est vêtu du
pagne à devanteau h·iangulaire et orné de la queue. Derrière lui pend un carquois(?).
Au-dessus de lui, et venant à sa rencontre, plane. un vautour qui tient dans ses
serres le Q et qui présente au

n~z

du roi, les trois. signes

1I ( J- )

f f1

placés bout à bout.

o
~ ~~
Ce dernier
Devant le roi, son nom : ( ~)
cartouche est refait.
La caisse du char est à jour. La roue a six rayons. Un grand carquois (?) est attaché
obliquement entre la caisse et la roue.
Les deux chevaux portent sur la tête deux grandes plumes et ils sont recouverts d'une
grande housse rouge. Le joug placé aux garrots est orné d'une tête d'épervier. Sur le
(I)

(•J

Le nom du dieu est en sens inverse du reste de l'inscription.
Ce cartouche martelé n'a pas été refait.

(

7f ) .
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dos de chaque cheval deux nègres , les bras liés denière le dos. Deux autres nègres
sont attachés au timon du char.
Le bas du registre est détruit et les nègres sur lesquels passait le char ont disparu.
Au-dessus de la scène, ce texte verticalement : ( .--)

=

2

._.

,,

...

1......... ~~

1)\ ! r'"'J f ~ l

.c=::.

.c=::. 3

~~~
a... s~ ~ n- t ~ 41--.
\\ ...

=.

1, x _,. '1

~ ~~~

Ce dernier nom est refait.

5cène de gauche. Elle est identique à celle de droite. Le bas de la scène montre des
Asiatiques renversés par terre et dans des positions tout à fait étranges. Le char du
roi passe sm· eux. Sur les chevaux, quatre prisonniers attachés.
Au-dessus de la scène, verticalement : (--)

k ...
ro

--.--==> ...............

5 ••
1 ......

x

m ~ ..!\~ ~~

Tout ce deuxième registre repose sur un bandeau formé d'une grande étoile

* flanquée

~
à droite et à gauche de trois ._.
Au-dessous, une ligne horizontale gravée en creux : ( .--)

=

~-----==>

.......... ~ ~ ~- 111--.--.
Cil \\ t:::=l ._.
~~~
p~
... --==> .......... .......... . _ - 1 ~ ~~

•

- - . ..........

=

--==>
•
--==>
•
...

Les figures et les textes sont en relief épais .dans le champ creux des
registres. Le fond des registres en jaune (très effacé), les chairs en rouge. Les
hiéroglyphes étaient polychromes : traces de noir, bleu, vert et rouge.

TECHNIQUE.

Cette stèle a été cassée en trois grands mo l'Ceaux pour ~tre remployée
dans les fondations du temple de Meneptal) . Il manque de grands éclats entre les
deux fragments inférieurs qui ne se raccordent qu'en un point.

CoNSERVATION.

Joumal d'entrée du Musée, n' 31409; Catalogue Virey, n' 1377 ; Catalogues Maspero (1902) ,
n' t377, p. 62; (t9o3) , n• 293 , p. 118; (t9o5) , n• 293, p. 125; (1906), n' 293 , p. 114 ;
( tgo8), n' 293, p. 124; PETRIE, Six Temples at Thebes (1897), p. 1o el pl. X; SPIEGELBERG , dans
Six Temples at Thebes , p. 2 3; SPIEGELBERG, Geschichte der iigypt. Kunst, p. 54 ; SrEINDORFF,
Blütezeit des Pharaonenreichs, p. 43 ; WrEDE~IANN, Die Umschau ( tgo4) , p. 1024; BREASTED, Ancient
Records rif Egypt, Il , S 856-858; voN BrssrNG , Denlcmüler iEgyptischer SculptUI·, pl. LXXIX.

BIBL.:

34027. Stèle cintrée du roi (

o

~-

o m. 3 7 cent., larg. o m.

2

J(~ ~7 f J. -

8 cent. -

Terre cuite. - Haut.
Amacla (Nubie) (pl. XXII).

Deux registres. Rien dans le cintre.

('
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Premier registre. Un dieu reçoit l'offrande du roi.

A gauche, un dieu à tête d'épervier est debout, face à deoite; la main gauche tient le
sceptre

1,

la main droite pend le long du corps. Sur sa tête, le disque solaire. Il

est vêtu de la senlo et du corselet. Devant lui un autel portant le vase
lotus. Au-dessus de lui : ( +---)

~ ;;;;:;;;:

1t

'1 et des

A droite, un roi debout, face à gauche, présente au dieu les deux vases •. Il est coiffé de
la couronne
et porte le jupon court à devanteau triangulaire et muni de la

4

queue. Un collier au cou.

lI
Au-dessus de lui

w

Deuxieme regùtre. Horizontalement : ( .....--+)

TECHNIQUE.

..._....? 1 -.••-

•

}? :,

1,__.

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux. Toute la décoration a dt.

être estampée sur la terre humide, avec un modèle en bois, ou bien la stèle entière
a été faite dans un moule dont une des faces portait la décoration. La terre contient
beaucoup de paille hachée.
CoNSERVATION.

Brisée en trois fragments qui se raccordent. Il manque l'angle infé-

rieur gauche. Toute la surface était recouvet·te d'une couche de bitume(?) qui est
tombé presque partout.
BIBL.: Journal d'ent1·ée du Musée,

n• 3o3o8.

34028. Fragment d'une stèle du roi (
Haut. (actuelle) o m.
Am ad a (Nubie).

18

0

~-)

(

~ ~ ~ f).

-

cent., larg. (actuelle) o m.

C'est l'angle inférieur droit d'une stèle identique à la précédente.

Premier resistre. Il reste seulement les jambes du roi.
Deuxieme registre. ( - )

..._.... ? 1 -.••-

} 1,

(t)

Terre cuite.

Ce cartouche est récrit sur un grattage.

r•> Ce cartouche a été martelé et n'a pas été regravé.

•
1,__.

16

cent.
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TECHNIQUE.

Cette stèle a dü être faite dans le même moule que la stèle précédente.

CoNSERVATION.
BIBL.:

~tèle

63

En deux morceaux.

Jour·nal d'entrée du Musée, n• 3o3og.

cintrée de -

+) '.it·- Gres.- Haut. o m. 44 cent., larg.

o m. 2 7 cent.- Karnak (pL XXII).
Deux registres. Dans le cintre, le disque muni des deux grandes ailes.

Premier regz"stre. Un roi, deux reines et un fils royal sont assis de chaque côté d'une
table chargée d'offrandes.
l
A gauche, le roi et les deux reines, face à droite, sont assis chacun sur un siège rf.
1 o Le roi est coiffé du casque de guerre avec l'urœus, de la main gauche il tient la

hache~, de

la droite le signe

f:

Il est vêtu de la sento; la queue de chacal est

ramenée en avant entre les deux jambes.
Au-dessus de sa tête, verticalement : ( +--«)
2°

lI (

o iJ

U)

Une reine tenant par l'épaule et par le b1·as le roi placé devant elle. Elle porte la
robe collante prenant sous les seins, el elle est coiffée de la dépouille de vautour
surmontée du mortier plat.

Au-dessus de sa tête : ( +--«)

l': (mP ~ -=: 1J

3o Une reine tenant par l'épaule et par le bras la reine placée devant elle. Elle porte
la robe collante, et elle est coiffée de la perruque longue surmontée du mortier plat.
Au-dessus de sa tête : ( +--«)

l': (~ ~ ~)

A droite, le fils royal est assis sur fe siège rf. Il est coiffé de la pen·uque ronde et vêtu
de la sento courte. Il tient de la main d1·oite ramenée devant lui un rouleau(?), la
main gauche est étendue au-dessus du genou.
Au-dessus de sa

tête:(~) ~frJ1~}( ~

Deuxù!me registre. A gauche, trois pe1·sonnages, face à d1·oite, sont assis devant une
1o

Au-dessus d'elle : ( +--«)
2°

=

table chargée d'offrandes.
Une femme, perruque longue (en noir), robe collante.

~

~ ~:

J

Un homme coiffé dela perruque ronde et vêtu de la sento. Il tient par l'épaule et par
le bras la femme placée devant lui : ( .__)

3 o Un homme identique au précédent : ( +--«)
A droite, trois lignes verticales : ( +--«)

'.it
~ ~: '.it

~ ...::.---J ~ ~ ~

~

=
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-;.;.r~.J"'~
Les figures sont en relief dans le champ creux des registres; les hiéroglyphes en creux. Les chairs des hommes en rouge, celles des femmes en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION .

Bonne.

Catalogue Maspero (firhes), n• 768;
Maspero , p. 28.

BIBL. :

ffi r~- -

tèle cintrée de
o m. 1 7 cent. -

Gournah

Monuments divers, pl. LXXXIX, texte de

MARIETTE,

Calcaire. -Haut. o m.

2

4 cent., larg.

(?)(Il (pl. XXII).

Rien dans le cintre. Un texte ainsi disposé occupe presque toute la surface de la
stèle : (--------+)

•- ~
Il

~---

~

L......c:..

u u li-u u
ù
tu tu Ùù
-- --

~ ~

0

~

rt1

~ :~

u (~)f.

~ffi ~ •••
~

fl

-

~

~·
••

~ffi ~ffi

~~~

•

Il

fl fl fl

Dans l'angle d e gauche , un homme et une femme debout face à droite . L'homme
po l'te la perruque ronde , un colliel', il est vMu de la jupe nouée à la ceinture et
tombant jusqu'au-dessous des genoux, les chairs sont en rouge ; il respire un lotus .
(tl

Échangé avec M. Petrie.
montre clairement qu'il ne peut s'agir de -

C•> Un débris du signe

1J
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Devant lui : ( ~)

65

nrn r f
J

La femme porte la longue robe collante tombant jusqu'aux chevilles; elle respire un
lotus.
Devant elle : (--) : : : ; ; ;

rn rt <P-

Au bas de la stèle deux lignes horizontales : ( +-------«)

~~~1..~.w J- J-tt~+~~~~-~ r

[rJ f::n

~- mr:Jt(l)
Les deux figures sont_. en relief dans le champ creux; les hiéroglyphes
sont en creux.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Le bord supérieur à gauche est brisé. Des éclats manquent en haut et

en bas.
BIBL. :Journal d 'entl·ée du Musée , n• 277 6.3; LIEBLEIN , Dict. noms p1·opres, n• 1922;
in Egypt ( 1887) , p. 25, n• 37 et pl. XXI , n• 1.

PETRIE,

A season

34031. Fragment d'une stèle. -

Grès. - Haut. (actuelle) o m. 2 o cent.,
larg. (actuelle) o m. 2 3 cent. - Gournah (sud elu Ramesseum , près
de la chapelle d'Uadjmès) (2l . .

Il reste la partie gauche de deux registres.

Premier registre. On ne voit plus que les jambes d'un homme assis sur le siège If, face

à droite.
Deuxieme registre. Un roi et une reine, face à droite, sont assis sur le siège If. Devant
eux une table chargée d' off1·andes.
Le roi est coiffé du casque de guerre muni de l'urœus. Il porte un collier , le bras
gauch e ramené devant la poitrine tient le sceptre
chairs sont en rouge.
Devant

•

fui ~ verticalement : ( ~) Î

11 (;?_ r« -

(

~.

3) )

Le bas du corps manque. Les

r-: ~ T J

La reine est coiffée de la dépouille de vautour placée sur la longue perruque. Elle tient
le roi par l'épaule et par le bras droit.
Au- dessus d'elle : ( +-------«) J ~ ~ 'lr.l 1==
un autre m artelé.

j ( ~ lJ.Ce cartouche a été gravé sur

Ol Il y avait ici un éclat antérieur à la gravure, le signe ~ est gravé dans le creux.
(') Au dos de la stèle au crayon le n• 2899·8 . - Le Journal d'entrée porte à ce numéro: ttGournah. - Grès. Fragments de stèles trouvés au sud du Ramesseum, près de la chapelle d'Udjmèsn.
(3 )
est impossible, le ,._ est sûr~

U

Catal. du Musée, n• 34oo t .

9
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Les figures sont en relief dans le champ creux; les hiéroglyphes en
creux et peints en bleu.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Il manque les trois quarts de la stèle. Toute la surface est très usée.

BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• 28998;

DARESSY,

Annales du Service des Antiquités, 1, p. 99·

Haut. (actuelle)
Calcaire. 34032. Fragment d'une stèle cintrèe. o m. 18 cent., larg. (actuelle) o m. 2 o cent. - Gournah (?) (lJ.
Dans le cintre, le disque muni des deux grandes ailes.
A gauche, un roi assis, face à droite, sur le siège rf. Il est coiffé de la perruque munie
de l'urœus sur le front. Il porte la barbe, un large collier. La main gauche ramenée
devant la poitrine tient le

7· Un cordon passant sous le bras droit et peut-être sur

l'épaule gauche(?) semble soutenir une pièce d'étoffe(?) placée sur le dos du roi.
Tout le bas du cot·ps manque. Les chairs sont peintes en rouge.

Au-dessus de lui , (

i

~) ~ ~

Tout le côté droit de la stèle a disparu.
TECHNIQUE.

La décoration est en relief dans le champ creux de la stèle; les hiéro-

glyphes sont en creux.
CoNSERVATION.

Il manque les trois quarts de la stèle.

BmL. : Journal d'entrée du Musée, n• 28998 l 'l.

Haut. (actuelle)
Calcaire. 34033. Fragment d'une stèle cintrée. o m. tlt cent., larg. (actuelle) o m. 11 cent.- Gournah(?)l2l.
Dans le cintre, le disque muni des deux grandes ailes et des deux urœus pendantes.
A gauche, une scène qui devait comprendre un roi et un personnage. Il reste seulement
la tête du roi. Il est coiffé du casque de guerre muni de l'urœus, il porte un collier, ·
le reste du corps est détruit.

Au-dessus de lui' ( - )

G~
21_liiQ
_\

II)

~T

Trouvée sans doute avec le n• 3t. o3 1. Voir à ce numéro la note 2 .
à ce numéro la note 2 .

l•l Trouvée sans doute avec le n• 3t. o3t. Voir
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En face, les débris d'une inscription qui se rapporte à un personnage disparu placé
devant le

roi:(~) ~f1?

A droite, il devait

= =

y avoir une scène analogue à celle de gauche, elle a disparu sauf

~

la fin de l'inscription : ( ~)

~ ~ ~. Le mot ~

est martelé.

Les figures en relief dans le champ creux de la stèle; les hiéroglyphes
en creux. Tout le champ de la stèle est peint en jaune. Les chairs du roi en rouge.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Il manque les trois quarts de la stèle.

BIBL. : Journal d'entrée du Musée, n• 28998 (voir n• 3lJo3 t, nole 2).

34034. Stèle cintrée. - Calcaire. -Haut. 1 m. o 2 cent., Iarg. o m. 7 o eent.
/
- Karnak (pl. XXIII).
Trois registres. Dans le cintre, le disque muni des deux ailes et des deux urreus.

Premier registre. Amon, un roi et une reine 1reçoivent l'offrande d'un homme.
A gauche : 1 o Amon debout, face à droite. Il a été entièrement regravé sur un martelage, et se trouve par suite dans une partie plus creuse que le champ normal de la
stèle. Devant lui, un autel portant trois lotus. Le dieu est coiffé du mortier surmonté
des deux grandes plumes et muni par derrière de la grande tige verticale. Il porte
ia barbe, un collier, et est vêtu de la sento; la main gauche tient le sceptre
et la main droite pendante serre le
Au-dessus du dieu:(~)
3
1
2°

~

f·

1

n--.
ê)1 ~ ~; ~ -~
J ~ j,• """"'

~
~l'

j

·· est reg1·avée sur un marte1age.
•-cette ·mscriphon

,_.

Un roi debout, face à droite. Il porte le casque de guerre muni de l'urreus et est
vêtu de la sento munie de la queue; un collier au cou. La main gauche est ramenée
devant la poitrine et tient le

1,

la main droite pendante serre le

Devant le roi verticalement : ( ~)

1I~ (

o

1 . /':;.

f·

~ U) ~

3o Une reine debout, face à droite. Elle est coiffée de la longue perruque couverte de
la dépouille de vautour; sur le sommet de la tête, le mortier plat surmonté des
deux grandes plumes. Elle est vêtue de la longue robe collante à bretelles laissant le
sein nu. De la main droite pendante elle tient un sistre '
devant la poitrine le sceptre

~.

Un collier

Au-dessus d'elle, verticalement : ( ~)

(ml-~ "7) -=-~·

11

J

et de la main gauche ramenée

est suspendu à son bras gauche.

. . -21.-+"-- +--~

_!1 _ _
~

1

,__..~""""'
,..._....

Le nom d'Amon est regravé sur un martelage.

-

-

Entre le roi et la reine on distingue les traces de six lignes d'hiératique à l'encre noire.
et de
A droite, un homme debout, face à gauche, présente d'une main l'encens

+

9·
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J·

Une g•·ande partie du corps et la tête
l'autre fait une libation avec le vase
manquent. Il est vêtu du pagne tombant à mi-jambe muni du devanteau et de la queue.
Il porte un collier et des bracelets aux avant-bras et aux bras.
1 <=> 11. Sur le pagne on distingue
Devant lui, verticalement : (--.) ~

l .+ ... rn

-

les traces de quatre lignes ·en hiératique très efi'acées.

Deuxieme registre. Un roi reçoit l'ofi'rande de deux hommes.
A gauche, le roi, face à droite, est assis sm le siège d' qui repose lui- même sm· le
Ill " ' Au- d essus d e sa tete un c1el - . une ta bi e d e ce type T.
.
- . Devant 1m,
s1gne
sous lequel plane un épervier tenant dans ses serres l'anneau Q; à côté de l' épet·viet•
A

•

. son nom : ( ..-.--) ' - •. Le roi est coifi'é de la perruque avec l'urœus au front. Il
-m
porte un collier, la barbe, il est vêtu de la sento munie de la queue. De la main
gauche ramenée devant la poitrine il tient le linge replié et de la main droite le
placé au-dessus du genou.

I ~~
(..-.--)lI (

Derrière lui, verticalement :

~

et

J

~=~~~-Ici le nom d'~=
o 111111111 ~
Devant lui, vetticaleme nt:
n'a pas été martelé.
A droite : 1 o Un homme dont la silhouette entière a été grattée (l).
2" Un homme debout, face à gauche, présentant des deux mains tln cofi'ret, des lotus
et des papyrus. Les inscriptions qui l'accompagnent sont martelées.
Devant le premier homme, verticalement, le texte suivant gravé en creux postérieurement :

11

.a.......J

h f • ~• 1 1 1 -

I

1,._.,... ~ _1

- ,

...,_,J ...,_,J

21

=

Troisieme regùtre. Débris d'une ligne horizontale en ct·eux, gravée postérieurement;
le :m

l•

~mo:,:ùst
(1)

l~-

~

p::_:artelé : ( - )

+~ ~ ~ :t

;

r-

il manque la moitié de la ligne.

Figures et hiéroglyphes en relief dans le champ creux. Le champ de la
stèle en jaune; les chairs des hommes et d'Amon en rouge, pour celles de la reine
la couleur est indécise.

TECHNIQUE.

CoNSERVATl ON.

Des martelages. Cassée en six morceaux qui se raccordent; il manque

l'angle supérieur de droite.
J

BIBL.: LEGRAIN

Stèle
~
~

et

NAVILLE,

cintrée

Annales du Musée Guimet, XXX, pl. VI A, p. 3 et

"'--·
del"'--~
~Ill

larg. o m. 385 mill. -

Trois registres. Dans le cintre :

21.

Gres. - Haut. o m. 57 cent.,
Gournah (pl. XXIII).
-

~
~Q
y

l'avait
Ol Les traces encore visibles montrent que l'espace martelé ~pu contenir l'image de la reine, comme
supposé M. Naville, la silhouette de l'homme est nette (voir Annales Musée Guimet, XXX, p. 22).
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Premier registre. Thoutmès III est assis devant trois divinités également assises, Osiris,
Anubis et la déesse Amentet.
A gauche :

1o

Osiris momifié et coiffé de la com;onne

1;

ii porte la barbe, un collier,

le pendant dans le dos (buste de profil) et tient des deux mains le signe
fouet [ \ et le sceptre

Î

Au-dessus de lui, verticalement : ( - )
2°

~

f.

le

7_. ~

Anubis à tête de chacal. Il est vêtu de la sento et du corselet, un collier au cou. Il
tient de la main droite le
el de la main gauche le sceptre
Les chairs sont en

f,

Î.

rouge vif.

'\.

Au-dessus de lui, verticalement : ( +-----«)

~--:-)

t:

3o La déesse Amentet. Elle est\ vêtue de la longue robe collante à bretelles (en rouge
vif). Sur sa tête : ~. De la main droite elle tient le

f,

la main gauche passe

derrièt·e le torse d'Anubis.

j

Au-dessus cl' elle, une inscription dont le commencement a été mat·telé : ( - )
2-

1...:....

A dt·oite, le roi Thoutmès Ill, face à gauche, assis sm le siège If. Il est coiffé du
casque de guerre avec l'urams el porte la sento munie de la queue et le pagne
tombant à mi-jambe. Un collier au cou. De la main droite il tient le
le

f.

Les chairs en rouge vif.

Devant lui, verticalemeqt : ( ~)

j 1l~ (

0 MlMM

7,

de la gauche

J f j ~ 2~

~ ~

Deuxieme registre. QuaLI·e personnages debout, face à gauche, portant des offrandes.
1o

Devant eux, une table chargée d'offrandes.
Un homme tête rasée (rouge), vêtu de la sento présente de la main gauche un petit
autel

t

et de la droite fait une libation sur les offrandes. Derrière sa tête, un espace
creux, dû à une erreur de gravure, elevait être bouché anciennement avec du platre.

Devant lui, verticalement: ( ~)
.

2°

l ~ 8~,
-1 __ JJ'-..1
1 ~- - - 21 1MMIIIIi 3l T~

1

1

SIC

1

, __

f:t,__

Une femme, longue perruque noire, robe collante, de la main gauche elie présente

!'
1

de la droite elle tient une oie par les ailes : ( ~)

~ ... 0

o·

C"JI-11

3o Une femme vêtue comme la précédente, elie présente de la main gauche •, de la
main droite elle tient une grappe de fruits(?)

= (-)

~ :t,__ Ir~) Ill

u_o Une femme vêtue comme la précédente, elle présente de la main gauche un bou; de la mam
. droite
. une grappe (?) : ( ~) ~ :t,__ -~)'
quet monte,
,.
--

Troisieme registre. Une ligne horizontale:(~) ~~-nB\..

~-l:t,__ ~

"~~~ ~~

. JJ:t,__l 1

1

M 1 ..... i .-·~iii 1
d'R.ftii.A Ill lill
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Relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes en creux étaient peints en bleu
(traces). M~me style que le no 34og6.

TECHNIQUE.

CoNSERVATI ON.

Bonne.

BmL. : Journal d'entrée du Musée, n• 36621.

Haut. (actuelle)
Calcaire.
34036. Fragment d'une stèle cintrée. o m. 2 o cent., larg. o m. 19 cent.- La provenance n'est pas indiquée
au Journal d'entrée.
Dans le cintre : ~ . . ,
Un roi est adoré par un fils royal.
A droite, le roi est assis sur le siège If, face à gauche. Il est coiffé du casque de guerre
muni de l'urœus et porte un collier. La main droite ramenée devant le corps tient
le

7.

=:.'i).

Tout le bas du corps manque.

Au-dessus de lui : ( - )

~( ~

Derrière lui: ( - )

~

f

A gauche, il reste deux lignes d'inscription se rapportant à un personnage disparu
qui faisait offrande au roi divinisé : ( ~)
TECHNIQUE.

;:__ffi [~] j }( [~]

j ~ i=

Le roi est en relief; les chairs sont peintes en rouge; les hiéroglyphes

sont en creux.
CoNSERVATI ON.

Il manque la moitié inférieure de la stèle.

BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• 36t63.

(~Stèle cintrée. - Calcai~e. -

Haut. o m. 52 cent., larg. o m. lw cent.
Gournah, 1887 (pl. XXIV).

Deux registres. Rien dans le cintre.

Premier registre. Deux scènes parallèles et identiques représentant un roi et une reine
assis devant un petit autel.
Scene de gauche. Le roi est assis, tenant le sceptre de la main gauche; il est coiffé du

7

casque de guerre avec l'urams et est vêtu de la veste à manches courtes et du pagne
descendant jusqu'au-des sus de la cheville; un collier.

~
·--Ill

lI
..._,..
Au-dessus de lui

(~)

............
..._,..

..._,..
~

..._,..

•

1

~ -f

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.

71

La reine est assise; elle porte la dépouille de vautour avec le mortier surmonté d~s
deux grandes plumes. Collier, robe longue croisant devant la poitrine et ceinture.

l.w

Au-dessus d'elle

-

mr

+:

1f

r:

~= ~~:

Derrière la scène, une ligne verticale: ( ~) ~ ~ .._.

.A

Ill

c=:::J sic -

...:=............J

)

a

I ~ (i i

)t "1)11
~·~111111111,

Mlllilil '-- ) )

, _

_....__ , ,

-

Scene de droite. Le roi est assis tenant le ~ de la main droite : longue perruque avec
l'urœus , la barbe postiche carrée. Il est vêtu comme le roi de gauche.

(

Au-dessus de lui :

(-)

lI
.._.

~

~~ ~f~~

La reine est identique à la reine de gauche.

l:

Au-dessus d'elle

(-)

-

ffi%

"--

-=-

~= r:1f

+:

Derrière la scène , une

li~ne verticale : ( - ) ~ ~ • 'ji~ ( 0 - \

!il

.. )

~ •i•

(l)

Deuxieme registre. Il est divisé en deux scènes parallèles et identiques; chacune d'elles
comprend un homme, un genou en terre, levant les deux mains en adoration ; un
collier, jupon tombant au genoux.
0)

Tout ce passage a été mart elé.
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Devant l'homme placé à droite, ce texte : (--...)

Devant l'homme placé à gauche, ce texte : ( ~-)

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION .

Plus de couleurs, des martelages.

BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• 27573; Catalogue Virey (t8g5),
pl. XV; LIEBLEIN, Dict. noms pmpres, n• tg44.

(!4038. Stèle cintrée de -~./Jf'~·

-

Calcaire. larg. o m. 56 cent. -Abydos (pl. XXIV).

n•

23g; Le Musée égyptien, 1,

Haut. o 'm. 8o cent.,

Deux registres. Dans le cintre, les deux yeux ~ ~ très effacés.

Premier registre. Un homme fait offrande à deux personnages.
A droite, un homme et une femme, face à gauche, sont assis sur un fauteuil à pieds de
lion; une natte sous ce fauteuil. Devant eux, une table chargée d'offrandes, sous
cette table deux vases avec un lotus enroulé autour de chacun d'eux.
L'homme a la tête rasée; il est vêtu du jupon tombant au-dessus de la cheville et sené
à la ceinture; un collier au cou. De la main droite il tient un lotus qu'il respire, de la
gauche le linge replié. Les chairs en rouge (traces).
Au-dessus de la table et de l'homme, sept lignes verticales : (--...)

1 A...J.....

1"t'~ •

1

~\..

-·i· :1:.1..\ 1

-2
1

~~\..
1 1 1

8~ •

3 ~\.. )fë?~\.. +1~ ~---In

Lft R•... 1 Lft . . . Lft

1• •

!J
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La femme est coiffée de la longue perruque avec un lotus pendant sur le front\ un collier,
la longue robe collante prenant au-dessous du sein et retenue pat· une bretelle sur
l'épaule. Elle tient l'homme placé devant elle par l'épaule et par le bras. Couleurs
disparues.
Au-dessus d'elle, verticalement : ( - )

j ~ "7" ~: ~ 1J

A gauche, un homme debout, face à droite, lève la main gauche et de la main droite
fait une libation avec le vase

J.

Il a la tête rasée et porte un jupon court.

Au-dessus de lui , verticalement : ( +--«)

J

~ ~ ""''CI"" ~ ? ~ ~ ~

Deuxieme registre. Horizontalement : ( +--«)

TECHNIQUE .

Les scènes du premier r egistre sont en relief dans le champ creux ; les

hiéroglyphes en creux.
CoNSERVATION.

Le haut très rongé; les couleurs ont pt·esque totalement disparu.

BIBL.: Catalogue Mariette (t864), n• 32, p. 6g ; Catal. .Mariette (1876) , n• 78; MARlllTTE , Catal.
d'Abydos, n• 1 o5 2; DE BouGÉ, lnscript. hiérogl., pl. LlV ; LIEBLEJN, Dict. noms propns , n• li77.

-

:J

~ ~·
d'une stèle cintrée au nom de ~
Calcaire. - Haut. (actuelle) o m. 2 7 cent. , larg. (actuelle) o rn. 2 7 cent.
et o m. o6 cent.- Gournah (pL XXV).

~Partie inférieure

· Trois registres. Le cintre manque.

Premier registre. Il reste seulement les pieds de deux . personnages assis face à droite
sur un siège à pieds de lion.

Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
Catal. du Musée, n• 34oo 1.
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A gauche, un homme et une femme sont assis, face à droite, sur un siège à pieds de
lion; devant eux une table chargée d'offrandes. L'homme respire un lotus, il porte un
collier et le pagne tombant à mi-jambe. La femme a presque entièrement disparu,
elle tenait l'homme par l'épaule.

l

Devant eux : ( ....--)

2

(tl 3

w • ...._..

4

o...._..-

lx__.l l

_,,

A droite : 1 o Un homme debout, face à gauche, il tend la main droite vees les offrandes,
la main gauche tient le mouchoir. Il a la tête rasée et porte un collier, la sento et le
pagne tombant à mi-jambe.

.
.
.t·,~
Devant lm, verticalement : ( ..---+) 1~....J...
1 ~ • A_
, x__
~

-

1 11 2°

f~,~~- Ill
__ 1 1-1- ~

3
1

x__ ~J
.._Al x__

22_1
1 ~

ü1 ~~
'-=----~Qsicl 1 1

Deux femmes accroupies sur une natte, face à gauche. EUes respirent un lotus.
Longue permque divisée sur l'épaule, un collier, robe collante à bretelles. Leurs

- noms étaient écrits à l'encre noire et non gravés: ( ..---+)
de la seconde a disparu.

-;:x__

I•

1.

Le nom

Troisieme registre. Horizontalement : ( ....--)

n.J...._..

lll4_il:ll

m

1s·11"'11011"'

--.5

[']x•tin". 81n- ~.,otP.~,, l' o __ RI l',-,-,+,,:,
1-,-,-,l ,x,~
1

J~

111=[11 1- Jf

Les figures en relief dans le champ creux. Hiéroglyphes en creux, ils sont
peints en bleu dans le deuxième registre et en jaune(?) dans le troisième.

TECHNIQUE.

Le haut manque; ce qui reste comprend quatre morceaux dont trois
seulement se raccordent exactement. Le tout est tt·ès frotté.

CoNSERVATION .

BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• 2g33o;

Il l

DARESSY,

Le nom de l'homme a disparu dans une cassure.

12 l Le nom d'Amon a été martelé. On ne peut voir s'il

Recueil de travaux, XIV, p. 27.

,_,°

y avait l

111111111
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34040. Stèle cintrée de_!_ iMMi

larg. o m. 23 cent. -

75

1J ~·-Calcaire. -Haut. o m. 34 cent.,
Karnak (cachette , tgo5) (pl. XXV).

Un seul registre. Dans le cintre : ,_. ~
A gauche, le dieu Ptal}, face à droite, assis sur le siège If. Il est enfermé dans un naos
à toit voûté reposant sur le signe - . Devant lui, un autel portant trois lotus. Il est
momifié, buste de profil , et porte le serre-t~te, la barbe, le collier avec le pendant

=
=

dans le dos. Des deux mains il tient

1~
et

I ; l •J

Au-dessus de lui : ( +--*)
~
~
A droite , un homme à genoux, face à gauche, levant les deux mains en adoration. Il a
ln t~Le rasée et est v~tu de la sento.

j:

Au-dessus de lui, horizontalement : ( - )
T ECHNIQUE.

~ ~ ~ ~~ f

j

l jJ ~
!!""!!!

Les figures en relief dans le champ creux, les hiéroglyphes en creux.

CoNSEUVA~ION. Plus de couleurs, très tachée, des éclats manquent sur les bords.
BIBL. :

Journal d 'ent1·ée du Mu.çée, n' lJ 1 ~g3 .

34041. Fragment d'une stèle cintrée. -- Calcaire. Haut. (actuelle)
o m. tlt cent., larg. (actuelle) o m. 1 6 cent. - Provenance inconnue.
(

Un seul registre(?). Dans le cintre, le disque armé des deux ailes.
Ptal) est adoré par un fils royal.

t~te

A gauche, le dieu Ptal). Il ne reste que la

du dieu et la trace du sceptre

tenait devant lui : ( +--*) :~JI;=

1

qu'il

A droite se trouvait un personnage qui a disparu. li reste seulement le commencement

. .
. .l
. (
de l,.mscnptwn
qm e concernait : TECHNIQUE.

)

1 2~1 '1.....
(l)
T
~

Les figures étaient en relief, les hiéroglyphes en creux.

Plus de couleurs, il reste à peine un tiers de la stèle. Cette stèle
était tout à fait analogue comme composition et comme technique au no 3 6 o 2 o.

CoNSERVATION.

34042. Stèle cintrée. - Calcaire. - Haut. (actuelle) o m. t4 cent., larg·.
o m. 16 cent. - Provenance inconnue.
Un seul registre, dont la partie inférieure manque. Dans le cintre : ~ Q ~
A gauche, un homme assis face à droite tient de la main gauche ramenée devant la
poitrine un lotus qu'il respire. Il porte une perruque , la petite barbe courte, un
(li

On voit ·seulement la

t~le

d'un oiseau qui semble hien être l'ibis.
10 .
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collier. Le bas du corps manque. Devant lui était une table chargée d'offrandes,
dont le haut seul subsiste.
Au-dessus de lui: ( - )

~

11

A droite, un homme debout, face à gauche, lève une main au-dessus des offrandes. Il a
la tête rasée. Le bas du corps manque.
Devant lui, verticaleme nt:(-)

j ~-!~rf::~ j

nr ~ ~

(1)

Les figures sont en relief dans le champ creux de la stèle, les hiéroglyphes en creux.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION .

Plus de couleurs. La moitié inférieure de la stèle manque.

34043. Fragment d'une stèle cintrée(?). - Calcaire. - Haut. (actuelle)
o m. 1 u cent., larg. o m. 2 3 cent. -Provenan ce inconnue.
Deux registres. Le cintre est détruit.

Premier registre. Il reste les jambes de deux hommes debout se faisant face. Celui de
droite s'appuyait sans doute sur un long bâton dont on voit devant lui la partie
inférieure. Celui de gauche devait présenter une bande d'étoffe(?). Ils sont vêtus tous
deux du pagne tombant à mi-jambe. Les chairs sont en rouge.

Deuxieme registre. Horizontalement : ( .--)

Les figures sont en relief dans le champ creux du registre; les hiéroglyphes sont en creux.

TEcHNIQUE.

La moitié supérieure de la stèle a disparu. Ce qui reste est cassé en
deux morceaux qui se raccordent. Des éclats manquent en bas.

CoNSERVATION .

tèle carrée en forme de porte avec une tête en relief au centre, au
nom de ~ ~7.- Calcaire.- Haut. 1 m. 1 5 cent., larg. o m. 7 7 cent.
- Sedment (achat) (2J (pl. XXVI).
. te au . Au centre
Lm
:

~~~

:::::t=:I:

LJ

.Q

:::::t=:I:

LJ

A droite, un chacal, face à droite, couché sur le socle
(l )
(2 )

'f5';

une bande d'étoffe au cou.

Peut-être n'y a-t-il rien dans cette lacune.
D'après M. Maspero, dans le Musée égyptien, I, p. 24.- Le Joumal d'entrée donne comme provenance
Tell-el-Rhorab (IUahoun ).

c
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Au-dessus de lui : ( +--4)
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t ~ C: J

A gauche, un chacal identique, face à gauche.
Au-dessus de lui : ( ~)

~;}

rfnll 0j

Au-dessous de cette décoration, un texte horizontal divisé en deux moitiés affrontées,
commençant au milieu de la ligne.
Moitié droite ; ( ~)

··

1 A....!.... -flllt

fl.J.

Mollté gauche : ( +--4)

·~

Jl t9!_....._-=..\~
~ '=' ~
J

,_1

u--; j n~ ~

,_ l'• • ,, \\

+~....!.... -fl'llt~J~EI)_....._
·In--I·p·~
U •
.
a·~

~-

lc-:JI

1 a

Montant droit. Il est divisé en trois registres superposés.

=

Premier registr·e. Osiris assis à gauche est adoré par un homme.
Au-dessus du dieu : (

l t l 7Î " "
~) l ~ S/.7 j r?l ~?

~) j ~ J

Au-dessus de l'homme : (

? 3-~~
?
<=>
1

Deuxieme registre. Un homme et une femme assis à gauche reçoivent l'offrande d'une
femme. Le tout est très effacé, les textes sont illisibles.

·

Troisierne registre. Deux hommes et une femme marchant vers la gauche. Le premier
homme a la tête rasée, le collier, un pagne court, il présente de la main droite ~
et conduit un veau de la main gauche; le second porte le même costume, il présente
deux vases(?) et un pain su1· un plateau. La femme présente un pain; perruque
surmontée du cône, ceinture serrée aux reins. Au-dessus de ces personnages leurs
noms : ( .....--+)

Montant gauche. Trois registres.

Premier registre. Osiris assis à droite est ado1·é par une femme. Au-dessus de la scène
ce texte : ( +--4)

Deuxieme 1·egistre. Une femme assise à droite reçoit l'offrande d'un homme.
(l )

Ce signe est gravé ici par erreur, il est répété à la fin de l'inscription.
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,

Au-dessus de lhomme: ( .__.)
Au-dessus de la femme : ( ~)

tlA
~~J
1T tJ. ...J.... 2~3~
1=:_ 1~fi 1-"16~
1 ? 1<=> ~?,

1

1---2
l

U 1~ 1

1

Troisieme registre. Un homme et une femme assis à droite reçoivent l'offrande d'une
femme.
Au-dessus des deux premiers personnages : ( ~)
6. 5
1

~

1

6

~

1

J

Au-dessus de la femme : ( .__.) -;: ~ ~

j ~ l 1=1;\ l ~ ~ ~ ~ Î: ~""--...

J

Dans la haie de la porte, une tête humaine en haut-relief apparaît au-dessus d'une
partie plane qui était ornée de textes et de scènes aujourd'hui complètement effacés.
Cette tête porte une perruque ronde couvrant les oreilles.
TECHNIQUE.

Les scènes sont en relief cerné d'un creux, les hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Très mauvaise. Toute la surface est très corrodée.

BmL.: Journal d'entrée du Musée, n" 29198; Catalogue Virey, n" 16oft ; CatalogueMaspero (1992 ),
n" 16oft , p. go; Catalogue Maspero(tgo3) , n" 552, p. 16o; Le Musée égyptien, T, pl. XXV,

texte , page 2lt.

34045. Stèle cintrée contenant une fausse porte surmontée d'une tête, au

1r~. -

Gres. - Haut. (actuelle) o m. 6 1 cent., larg.
o m. 5t cent.- Gournah , janvier t85g (pl. XXVII).

nom de

La fausse porte occupe le milieu d'une stele cintrée. EUe est surmontée d'une tête humaine
(toute la face a disparu) qui émerge au-dessus de la corniche; deux mains levées en
adot·ation sont dressées de chaque côté de la tête.
1o

La stele. A droite de la tête , dans le cintre: ( ~)

A gauche:(----)

]1

~ ~- 21

~=:::J

j ~~--~ ~MMMMA1r Î~

liMiill1nl' 31 ~
, ...

,__

Q
A dt~oite et à gauche de la corniche, les signes suivants : ~ ~
/WWNI\
/WWNI\

Dans le champ de la stèle, de chaque côté de la porte, verticalement :
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La .fausse porte. Premier encadrement. Deux inscriptions affrontées partant du
milieu du linteau et descendant verticalement sur les deux montants.

A dt·oite : ( ~) Horizontalement ....L. 1

A t ~ .A.-J 1!... verticalement f) \...
- •"rL\.1\.. "~_)}\
• ..!\

•

u

• - €1 ~1n~
---=J
1'~-= 2JJ-1n~
~
1
,._ , _ _
A gauche : ( ~) Horizontalement [ ~

J

(Il

+ rfnl-:~~

verticalement

~

Deuxième encadrement. Sur le linteau, deux scènes parallèles et identiques: un homme
et une femme assis reçoivent l'offrande d'un homme debout.

+~

Sur le montant de droite : ( ~)

1r

Sur le montant de gauche : ( ~)

--

!A. u

.? . . . . _ \ 1

....L. ~.
""'"
-

•

..!'\-..

1-t--1 .A.-J

•

7

~ ~-= ~ ~-~
-=-t
.A.-J ~-j'l'

1 A....L. A- \. rAh
"rL\ • • , • ~~~~~~SIC

U

~ ~ --

~

\...

~

t..l\{f)

A

1

11r~
Dans la baie cPntrale. Sur le linteau: ( ~)

~
TA-=.
c:J , . , \\

Verticalement: ( ~)
2

,-=

TECHNIQUE.

La t~te était en haut-relief; la porte est en relief dans le champ de la

stèle, les hiéroglyphes sont en creux.
CoNSERVATION.
BIBL. :

Mauvaise. Plus de couleurs, très frottée. La t~te est cassée, le bas manque.

Joumal d'entrée du Musée , n• 4746.

34046. Stèle carrée au nom de
(actuelle)

1

r[:J ) ~ ~. -

m. 44 cent., larg.

1

m.

1

5 cent. -

Calcaire. -

Haut.

El-Kab( 2J (pl. XXVII).

Le haut manque.
Montant droit. Verticalement : ( ~)

~,- - 0 '~\ lkC____,_AMIIMIIIO ~ \.

........... .8-J

(I)

l•J

-

---

[c:J ]

,_,. _ ~

Ce mot placé au centre est commun anx deux inscriptions.
D'après l\IASI'ERO , Ccttalogue ( 1902), p. 86. Cf. GAUTH I ER, Bulletin lnstitut fmnçais, VI, p.

1 62.
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Montant gauche. Verticalement : ( +------)

Au centre, un homme debout, face à droite, lève les deux mains en adoration. Il porte
la perruque à mèches verticales se terminant par trois rangs de petites mèches; un
collier, des bracelets aux poignets; il est vêtu de la sento et d'un jupon tombant jusqu'à
mi-jambe. Derrière lui, sa femme représentée plus petite le tient par la taille,
longue perruque, collier, longue robe flottante.

! •

~=-=~

Au-dessus d'elle, horizontalement: ( +------)

•

~

..

fJ , et verticalement devant

"'- "'- J "'-

J

elle : ( +------) c-:J 1
Au-dessus des deux personnages, un texte dont il reste ceci, verticalement : ( +------)

~

~

~

~

'1~'

..c:=::

•- --

--

::><::x:

~

TECHNIQUE.

~

=--=

'~

~

1

~

~
~

-

~
"'-

-

~

0

1

Figures en relief; hiéroglyphes en creux.

Tout le haut manque. La partie qui reste a été cassée par la moitié
en deux morceaux qui se rejoignent exactement. Le nom du propriétaire de la stèle
ainsi que son titre qui contenait le nom d'Amon ont été martelés sur les deux
montants. La face de l'homme et celle de la femme ont été également martelées,
ainsi que le nom de la femme. Plus trace de couleurs.

CoNSERVATION.

BIBL. : Catalogue Maspero ( 1902) (sans numéro), p. 86; Catalogue Maspero ( 1903 ), n• 531, p. 155;
Catalogue Maspero (tgo5), n• 531, p. 167.

34047. Stèle carrée en forme de porte au nom de • ~~~~--Granit rose.

-

Haut.

2

m.

11

cent., larg.

1

m. 18 cent. -

Thèbes (pL XXVIII).

Encadrement extérieur.
Côté droit : ( - ) Horizontalement
(J)

1

l~ ).. 1! ~ ~

Rien n'indique la longueur de la lacune pour ces quatre ligne~.

=•

~~~~

11
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j verticalement~=~=,~~ lill~ J~= ~n

,__• • ,__s""r~

~<:::>

~ l ~ ~R lll ~<:::>

•

C&té gauche : ( ~) Horizontalement

='),__

i verticalement 1

,__.

·~l

~~~1

\..a~

o J\f-

=•)

J ·• Jt,..!\ • Jl!!1-e

l i~ }._ l ! ~ ~
~ ~ ~ 1~
~ ~ 1.7. r~ .) i! ~ : ~ Jr.)

Encadrement du milieu.
Côté droit : ( ..--.+) Horizontalement

~a~ll..ms-

,..!\

Jt

j i~

l :)

~ ~~~ j

verticale-

U •,__•\... a~ •

R ,__..~~ ~

Côté gauche : ( ~) Horizontalement

Jt,o • -

j ~ l : ) ~ ~ ~ ~ j verticalement

Tableau au-dessus de la baie de la porte. Un homme et une femme sont assis, face à
droite : l'homme serre le mouchoir de la main gauche, la femme tient l'homme par
l'épaule et par le bras. Devant eux :
et à côté une table cha1·gée d'offrandes.

lpl

fi
Sous la table, ceci : ,

,

)të

~il
,

,

+'

Au-dessus des deux personnages, verticalement : ( ~)

1<:::>

1

a._3 •Jt,o
l..a~4•·l*'n• 1 x__ .fi' J

•

-2l-

__. 1

11 •

.,__..~ .,__..~

,__

,_ 1

Sous ce tableau : ~

= ~
..,,__..,
Q

Encadrement intérieur.
Côté droit : ( ..--.+) Horizontalement
Catal. du Musée, n" 34 oo t.

.1ib

•) ~ ~ ~ j

verticalement
11

~

!- ~
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Côté gauche : (....--) Horizontalement

~•;
! 1'"'
"'---{JIIJIIIII

1

2

1

verticalement

l f ® _Aj

Ill

:_.1:~~~~~+~~~1- Jr~1~J=~
~~~~·Ce texte =

Ounas, 370.

Dans la baie de la porte, deux lignes verticales, à droite : ( .-.-.+)

~ ~~~

=J

Les hiéroglyphes et les figures sont gravés en creux sans détail intérieur
et tous les signes sont peints en vert.

TEcHNIQUE.

CoNSERVATION.

Intacte, sauf un petit éclat à l'angle inférieur gauche.

Journal d'entl·ée du Musée, n• 25792; Catalogue Virey, n• 215; Catalogue Maspero ( 1903),
n• 55o, p. 160; Catalogue Maspero ( tgo5), n• 55o, p. 173; Catalogue Maspero ( tgo6), n• 55o,
p. t58; CatalogueMaspero (tgo8) , n• 55o, p. 195; SETHE , Urlcunden der 18 Dynastie, p. 527;
voN BisSING, Denfcmiiler lEgyptischer Sculptur, texte de la planche XVII.

BIBL. :

~

34048. Stèle en forme de porte au nom de ~. e •
1 m. 6o cent., larg. 1 metre.- Karnak.

Granit rose. -

Haut.

La disposition générale est identique à celle de la stèle précédente.
Encadrement extérieur. Deux textes qui courent l'un vers la droite et l'autre vers la
gauche , tout le long de l'encadrement extérieur.

A droite : ( - ) Horizontalement

l +~ ~ n ~ . . '"'='\ -:::::. l verticalement

u

1 • L_ •• ~lililill'Il~~
,~ ~--•· l J·~T'~ ~.

( rïj

(l )

Le nom d' ~

=

a été partout regravé sur un martelas-e.
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A gauche : ( +--4) Horizontalement

1

-

-

<:::>

1

_.,

1 A....!... AMlllliiiG1
T' [j - • , ,._.,., 1 T' Ill 1"'-- 0 ltJ'1 - 2 ~•--.AMIIIIill
~
- ..._..._T'_~.
.A..-J 2l

verticalement

Encadrement du milieu. Deux autres inscriptions disposées comme les précédentes.

=:

11 A.....L. -t2
.
(___.. )H Ol'lzontalem
~ l
ent 1 T' [j _ •

A droite

.

verticalement -

~:::::m:::~

_,_

=-w o - - - "'--

..._...LJ1 !J.....L. 1 T'-Ii- ._:.
A gauche : ( +--4) Horizontalement
<:::>

...

lf

~~~

7)l

verticalement -

<:::>

<:::> -

w--LJ 1 ' ïJ.....L. 1 T'-Ii- ._:.
"'-- Tableau au-dessus de la baie de la porte. Un homme et une femme sont assis, face à droite,
sur le siège à pieds de lion et reçoivent l'offrande d'un homme. Le haut des deux
corps disparaît dans une cassure.
Au-dessus d'eux, verticalement : ( +--4)
t~311 - 1_1._21MIIIIiii1MIIIIill
- 1
1 ,,._.,.,, _
T'--. ~.

Devant eux, un homme debout, face à gauche et levant la main droite, la main gauche
tombante tient le linge plié.
Au-dessus de lui:(___..)
Devant lui : ( ___..)

1~~(] j -~=~ ~~

7 f ~....!... h (j ~

Encadrement intérieur.

::-. ~ i -~=~=
(+--4) ~~~~=1~f ::-. ~t-~=~=

Adroite:(..-)~~~~~~~ f
A gauche:

11 •
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Dans la baie de la porte : ( +--•)

~
t ~ --. ~ ~ ~.~ _.· ~MIIMIII--.
-

1

--.

--.El)

-

Les figures sont en relief cerné d'un creux, les hiéroglyphe~ en creux
profond sans détail intérielll'.

TECHNIQUE.

La stèle a été brisée en quatre mot·ceaux qui se raccordent. Il
manque l'angle supérieur de droite. Au milieu on voit les trous qui ont servi à
introduire les coins de bois pour briser la pierre en deux. Plus traces de couleurs.

CoNSERVATION.

BIBL. : loU1'r!al d'entrée du Musée, n• 29254; DARESSY , Recueil de travaux, XIV, p. 170.

34049. Stèle en forme de porte au nom de ,-.....
1

ffi r~. -

Calcaire. - Haut.
mètre, Iarg. o m. 66 cent.- Saqqarah, janvier 1862 (pl. XXIX).

Elle comprend une stèle cintrée enfermée dans l'encadrement d'une ·porte.
1o

LA PORTE. Sur le linteau, horizontalement : ( +---*)

Sur le montant droit, verticalement: ( ~)

Sur le montant gauche, verticalement : ( +---*)

f~...L.~

.... ~~lt- J•ict©~~

~;JJ

~7

~-::-u~-~tl~~~m~mr~=
2°

LA sTÈLE CINTRÉE. Trois registres. Dans le cintre :

~Q ~

...

Premier registre. Osiris est adoré par quatre personnages.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège If. Il est enfermé dans un naos à toit
voôté supporté par deux colonnes à chapiteau de lotus. Le naos repose sur le signe
- . Devant le dieu, une table couvel'le de palmes verticales, l'ensemble est placé sur
une natte. Le dieu est momifié, coifl'é de
gauche le

7,

f,

le buste de face, ii\ent de la main

de la ma}n droite le [ \

Devant lui , verticalement : ( +---*)

~

J~ I::: l t7_: ~
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A droite: t 0 Un homme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration.
Il porte la perruque, il est vêtu de la sento recouverte d'un pagne tombant à mijambe, une veste à manches.
Au-dessus de lui, verticalement : ( ___.)

4-1 C":l

-

1\~ 1

2°

Une femme debout, face à gauche, tenant des deux mains une tige de papyrus.
Longue perruque terminée par de petites mèches avec un bouton de lotus sur le
front, longue robe collante.

Au-dessus d'elle:(-)

l-l

5...._...c:J=--=~J6

~

Il+~ •

-

1 -

1--

)'--sic
1 1 1

?J1

--

30 Une fillelle debout, face à gauche, elle tient un lotus de la main dt·oite, etlève la
main gauche. Elle porte la perruque avec une longue partie de cheveux tombant sm·
le côté gauche de la tête. Longu; robe collante : ( ___.) - ; : - ~

I

4o Un homme debout, face à gauche. Il tient des deux mains une longue gerbe de
fleurs montées et porte la perruque coupée horizontalemen t par derrière, même
costume que le premier : ( ___.)

j ~ ~ I=f) ~ 1I=f) ~ ~ l ~ ~

Deuxième registre. Deux scènes parallèles.
Scène de gauclw. Un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds
de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes, à côté de la femme, une fillette
assise sur un tabomet et respirant une fleur.
L'homme porte la perruque. Il est vêtu de la tunique à manches et du pagne tombant
à mi-jambe. Il tient de la main gauche ramenée devant la poitrine un lotus qu'il
respire, de la main droite il serre le linge plié.
La femme est vêtue comme au registre précédent. Elle tient l'homme placé à côté d'elle
pat· l'épaule gauche et par le bras droit. Devant eux, horizontalemen t, leurs noms :

(~) i I=!l~ffir~ i 1~~·)~ 1 11,
Devant ces deux personnages, un homme debout, face à gauche, fair une libation de
la main droite et présente l'encens de la main gauche ~. Il a la tête rasée et pot·te
la sento avec la queue. Au-dessus de lui : ( - )

~SI~

2

~':ii>

Scène de droite. Un homme et une femme, face à gauche, sont assis sur le siège à
pieds de lion. L'homme tient de la main droite une grande gerbe de fleurs montées,
de la main gauche le linge plié. Il po l'le la perruque coupée court par derrière,
même vêlement que celui de gauche : ( ___.)

ffi= 7

~~

La femme tient l'homme par l'épaule et par le bras, perruque longue, robe collante à
bretelles. Sous le siège, son nom : ( ___.) '

• ...._.... • "\... ~
~~~ C":l ~1 1 1

J
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Troisieme registre. Au centre, un édicule contenant sept grands vases posés sur des
sellettes. De chaque côté, trois personnages apportent des offrandes.

A gauche, un homme, une femme et un enfant debout, face à droite.
L'homme présente un bouquet monté. Perruque coupée court par derrière. Vêtement
comme au premier registre. Devant lui : ( +----)

_}) ~

7

f

~~~J

La femme tient une tige de papyrus; longue robe flottante : ( +----)

~- ~

J

L'enfant tient une tige de papyrus et un objet que je ne reconnais pas. Il est nu. Il
porte sur le côté de la tête la grande mèche de cheveux : ( +----)

~ ~ ~ ililli

.:c=: ~ ~ ~. Le mot ~ ililli a été martelé mais reste visible.
A droite, trois hommes debout, face à gauche.
Le premier a la perruque coupée court par derrière, il est vêtu comme les personnages
du premier registre. De la main droite il tient une tige de papyrus, de la gauche
un vase •. Devant lui, verticalement : ( ~)

_})=fr~

Le second tient des deux mains une tige de papyrus et deux boutons. Il porte la perruque
coupée court par derrière, une petite tunique à manches, un pagne et un jupon court
plissé et bouffant : ( ~)

m-\

.r=ù ~ ~

m

Le troisième a la tête rasée, il est vêtu seulement de la sento et du pagne court. Il tient
des deux mains une tige de papyrus : ( ___..)
TECHNIQUE.

~~ ~

Toutes les figures sont en relief cerné d'un creux. Les chairs des hommes

sont en rouge, celles des femmes étaient d'une couleur différente qui a disparu.
Les hiéroglyphes gravés en creux sont peints en jaune. La corniche était ornée des
palmes de couleur (bleu, rouge, etc.), qui sont presque entièrement effacées.
CoNSERVATION.

Bonne. Les couleurs sont très effacées. Un fragment a été cassé et

recollé dans l'angle inférieur gauche; un éclat manque dans le coin de droite du
linteau.
BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• 18181; Catalogue Ma1·iette (t864), n• 68, p. 83; Catalogue

Mariette (1876), n• 67; Catalogue Maspero (t883), n• 253, p. 38, etplanchequisuitcette
page; MARIETTE, Monuments divers, pl. LVI; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 1078.

34050. Stèle carrée en forme de porte au nom de =~~~.-Calcaire.
Haut. 1 m. o6 cent., larg. o m. 70 cent.- Saqqarah (pl. XXX).
Sur la frise de la corniche, horizontalement : ( +----)

!~ ~ ~ ~

=

~~~

"7

La corniche est décorée de palmes peintes en quatre couleurs qui sont très effacées.

=Q=
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Sur le tinteau de la porte : 1 o Au centre : ~

~

2°
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--- ---

A droite et à gauche, deux scènes identiques et parallèles, représentant Anubis adoré

par un homme.
A droite, le chacal est couché face à droite sur un socle .._... Il porte au cou une
grande bande rouge:

(-(----4) ~-.-~~+~W.·

Un homme, face à gauche,

un genou en terre, lève les deux mains en adoration. Il porte la perruque, le collier,
un pagne. Devant lui, verticalement : ( ~) <=>

~•

'j -- ~ • } ~ ~ --

~~

horizontalement : ..:=ii-. A gauche, scène identique, mais tournée
~ 1:""":1
...-.-J , , - en sens inverse. Au-dessus du chacal : ( ~) ~-.- ~
Devant le per-

rllill (J.

so~nage et au-dessus de lui : ( ~) j <=> ~ • 'j- ~ • } ~ ~-- ~ ~
:J - J

Sur le montant droit, verticalement : ( ~)

Sur le montant gauche, verticalement : ( ~)

l

1 A...J.... i - . ic Jth ~ n .A...-...J 1:""":1 <=> ., }
lî lll LnJ~<=>-h -

'l" [J_

• 1111 ~ ~- • ....
1

:r.

~--~

Dans le centre de la porte, quatre registres.

Premier registre. Osiris reçoit l'adoration de cinq personnages.
A ga uche, Osiris, face à droite, assis sur le siège If. Il est enfermé dans un naos à
toit voûté posé sur le signe - . Il est momifié , buste de profil, coiffé de

1 et

porte la barbe, le collier avec le pendant dans le dos; des deux mains il tient

1,l, f\, f·

Devant lui : ( -(----4)

::il t~~·

Une table chargée d'offrandes.

A droite , cinq personnages debout, face à gauche :
1o

Un homme levant les deux mains en adoration. Il porte la perruque longue, un

88
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collier, il est vêtu de la sento recouverte de deux pagnes dont le plus long tombe aux
chevilles. Au-dessus de lui : ( ____..)

10

1
2°

Une femme levant les deux mains en adoration. Elle porte la rongue perruque, avec
deux boulons de lotus au front , la robe collante, un collier. Devant elle, verticalement : ( ____..)

1 "';;'

:::.:-== -

+~~-

C"'J
1

~ Ill.:
1

,~

3o Un homme levant les deux mains en adoration. Il a été complètement gratté
anciennement, et il ne reste plus que la silhouette du corps et les pieds. Son
nom a été également supprimé, il . se trouvait dans la lacune de la ligne 1 o, plus
haut.
4 o Un homme tenant des deux mains une gerbe de fleurs montées. Tête rasée, un
collier, il est vêtu de la vesle à manches, de la sento et du pagne tombant aux
chevilles:(------)

y~~--~ y~~il----

ymr

5o Un homme tenant une gerbe de fleurs montées. Même costume que le précédent :

(------) ~~ lt~m r

Deuxieme registre. Le mol't et sa femme reçoivent l'offrande de cinq personnages.

A gauche, le mort et sa femme sont assis, face à droite, sur le siège à pieds de lion.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte la perruque surmontée du cône, un collier. Il est vêtu de la veste à
manches, de la sento el du pagne tombant aux chevilles. Il respire un lotus : (----.)

Î '-(~~"'c-:~

j <=>)P.lo Î=~~

La femme porte la longue perruque surmontée du cône, une bande serre cette coiffure
à hauteur de l'œil; sur le front, un lotus épanoui et un bouton. Collier, longue
robe collante. Elle tient l'homme par l'épaule et par le bras : ( ____..)

~~~~î~)J

Î t~ 2

A côté d'eux, une fillette debout, tenant de la main gauche le bras de son père. Elle
est nue, une grosse mèche pend derrière la tète, elle porte un collier au cou et une
ceinture étroite aux reins: ( +-)

~

:.:.__1-::- MIIMIIi .A.l

0
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A droite , cinq personnages debout, face à gauche :
1"

Un homme fait une libation sur les offrandes. Il a la tête rasée, porte la sento et la
peau de panthère : ( ___..)

2°

Un homme présente des deux mains une grande gerbe de fleurs montées. Il porte la
perruque coupée court par derrière, un collier, la veste à manches, la sento et le
pagne tombant aux chevilles : ( ___..)

j ~sic 2 Î ~ ...:::=

f:

3o Un homme portant une gerbe de fleurs montées. Même costume que le précédent :
gL_I
=-=1o
( ___..) l ~x.-.~ 1

•
1,

ce nom a été martelé.

4o Une fillette. Elle r espü·e un lotus et tient de la main gauche une guirlande ( ?). Èlle
est nue, une large mèche de cheveux sur le côté gauche de la tête et une autre sur
la nuque , un collier, une ceinture mince aux reins:

(___..)~x.-.

f _:_ ~ •

5o Un enfant. Il respire un lotus et tient de la main gauche un,e guirlande(?), grosse
mèche sur le côté gauche de la tête. Il est nu: ( ___..)

~x.-.~...:::=

f:

Trot'sieme registre. Une femme et deux fillettes reçoivent l'off1·ande de huit personnages.
A gauche : t o Une femme assise, face à droite, sur un siège bas à pieds de lion .r.t.
Devant elle , une table chargée d'offrandes. Elle est vêtue comme la femme de
gauche au deuxième registre : (--)
2°

~x.-.

f _:_ ~ •

Deux fillettes debout , elles sont nues. Les cheveux sorit divisés en deux grosses
mèches , une sur le côté de la tête, l'autre sur la nuque, une ceinture mince aux

reins :(--)~ x.-.~t;l- et~ x.-.:~~~~-

.

A droite : 1 o Une femme debout, face à gauche, et inclinée en avant, présente de
la main gauche un papyrus et de la main droite fait une libation. Elle est nue, elle

.

.

porte une perruque et une cemture aux rems: ( ___..)
2°

..

1. 2•.
3.
_d?
1

~?

1

1

1

1

~

Trois femmes accroupies , face à gauche , la pose et le costume sont identiques.
Perruque longue surmontée du cône , deux boutons de lotus sur le front , grosse boucle
d'oreilles, collier, robe collante. Elles respirent un lotus : ( ___..)

~

x.-.:::;-; ~: ,

L_·x.-.~f\._)- , L_·x.-. - -

~
- ,•;a. ~
- -30 Deux filletLes identiques debout , face à gauche. Elles respirent un lotus. Une grosse
mèche derrière la tête. Elles sont nues , une ceinture mince aux reins : ( ___..)

x__::~.~

x__

~

:~lill

4o Un garçon debout r espirant un lotus. Il est nu. Une g1·osse mèche sur le côté de la
tête : ( ___.. )
Catal. du Musée, n•

~ x.-. :~ ~
3~ oo t.
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5o Une fillette identique aux deux précédentes : ( ~)

~ "-- ~ ~ ~

Quatrieme registre. Horizontalement : ( ...--)

mQ
~~ T

~~og~

==•

~"'--

.fl

[j

1

~ iiMIIM....!.... ~
• •c:J

u.
-

"--""( ~ -

1 Je. \

----"----~1

c:J c-:::J

1

)

1~

Les figures en relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes sont gravés en
creux, ceux des montants étaient peints en jaune et ceux du champ de la stèle en
bleu. Les chairs des hommes en rouge , celles des femmes en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne. La bordure inférieure de la stèle manque.

BIBL.: Journald'ent1·ée du Mu.çée, n• 8779; Catalogue Mariette (t864), n• 44,

Mariette ( 1876) , n• 73;

LIEBLEIN,

p.

7 2; Catalogue

Dict. noms pl'/)pres, n• g38.

+):M. -

34051. Stèle en forme de porte aux noms de ~ ~ et de
Granit gris. -Haut. (actuelle) 1 m. 31 cent., larg. o m. 8lJ. cent.Provenance inconnue (pl. XXX).
Ce monument a été presque entièrement martelé. Il comprenait une stèle cintrée
encadrée dans une porte.

I. La porte. Sur le fronton, trois lignes horizontales d'hiéroglyphes dont il reste
environ la moitié vers la droite : ( ~ )

------ - - ---- -~
~~MIIIMM
U 1U;;';

!l

• fiJ!....!~':"
1 ,__,u ...

"--

3

1

·~~e
-~-{--~~MIIIMM
"--U lU;;";

----~'
~'
~'

Sur chaque montant, trois lignes verticales peesque entièrement martelées, et dans le
bas un tableau.
Montant droit:( -

)

1 A....!.... i ~
lT
Ll. • A

1
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~

_.__ 1

~

1 ,__, "---'(

•

J\1 ---21 Dans
Ja

u ·u~~\
,__, -- ,__,
,__, ,__,

!:
p_

seconde ligne on distingue seulement :

,__,
,__,,aiilllil
/-- ~ ,__, u .....
..c= •

la

~fT\

=

Au-dessous, un tableau très martelé, représentant un homme assis, face à gauche; devant
lui, des offrandes placées au-dessus de

~~

\ . . <::::) 2

•

1 1

1

U.

..c= -lflllt 3 ,__,

7 ~ ~\

U..

1

Montant gauche : ( +---)

(----.+) j ~ ~
1
aiilllil
1,
111 1,__,,,__,A t
Verticalement :

-\.. - -...1...

if ~~~

,__, ~ ..c='--1 1 1

~ IJ,__,~IÎI

..c=_.__

/--~,__,=

~u

\...1

1 \.. a J\1 T Jt,,Ja--

alli

•

eJ

--

f La deuxième ligne est complètement effacée. l f ~ ~

.A.........J~ ·

~+)~

Au-dessous, un tableau très martel~, représentant un homme assis, face à droite; devant
lui, des offrandes. Verticalement : ( +---)
-

-lflllt

~

3

~ u~

1 ,__,

1

1

~~

aiilllill \.. ~ 11
- , ,__, ,,__,
.~

,

1

)

-

•

._,__,

•

Ill

2

1

c-::J ?..c=
~ -'- .
a

1

...

111 1

Il. La stele. A droite et à gauche du cintre, dans l'angle formé par le cadre, un ~
Quatre registres. Dans le cintre, le disque ailé.

Premier re!Jl"stre. Il est divisé en deux tableaux symétriques.
Tableau de droite. Osiris est adoré par un homme et pat· un e femme.
Osiris est debout, momifié , des deux mains il tient

1,

il est coiffé de

f

et porte la

j ~l t j :

barbe, le collier, le pendant dans le dos. Au-dessus de lui : ( +---)

f

L'homme et la femme sont presque entièrement martelés; ils levaient les deux mains en
adoration . Au-dessus d'eux :
5
1

~ a111\.f
(----.+) 1l .A.........J,
~
~~ sic

,__,

-lflllt

~

2

:::;:;

1

~

~~

,__,,__,

~J

Tableau de gauche. Anubis est adoré par un homme et par une femme.
12.
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Anubis à tête de chacal est debout, vêtu de la sento, la main droite tient le
gauche tombante serre le

If •-.f....J
. . _ _-

f. Au-dessus de lui : ( - ) j ~ 7

1,

~

2

la main

_.l CJ
-

L'homme et la femme sont martelés, ils levaient les deux mains en adoration : (---.)
1

1

<:::>~
Ill

'1

.A.-J

--...
,..,.,.,.,.,.. ~,..,.,.,.,.,.. 21 ,..,.,.,.,.,..
,..,.,.,.,.,..
·~
... 1 '

t.

3

1

-

~illllil

4
1 ,..,.,.,.,.,..

,..,.,.,.,.,..

Les trois autres registres sont presque totalement martelés. On distingue seulement
dans chaque registre le dernier personnage à droite et à gauche.

Deuxihne registre. A gauche, une femme debout, face à droite. Le milieu est effacé.

A droite, un homme debout, face à gauche. Son nom:(-)+~~~=
Troisieme registre. A gauche, une femme debout, face à droite. Le milieu du registre
est effacé.

A droite, un homme debout, face à gauche : ( - )
Quatrieme registre. A gauche, une femme debout, face à droite. Au-dessus d'elle : (---.)

i=~Jî\:~~J

A droite, un homme debout, face à gauche, vêtu de la peau de panthère. Au-dessus
de lui, la fin d'un texte:(-)
TECHNIQUE.

j

t

. j ~~ ~;7;

Relief cerné d'un creux, hiéroglyphes en creux.

La frise manque. L'angl_e supérieur gauche est cassé. Toute la surface
a été martelée; seules les deux divinités du premier registre ont été respectées.

CoNSERVATION.

BIBL. : Une stèle du British Museum, toul à fait analogue à celle-ci et au nom des deux mêmes
personnages ~ ~ el
~ a été publiée par Birch dans les Transactions rf the Soc. rf
Bibl. Archœol., VIII, p. 143 - 163 (une planche). Elle est du temps d' Amenophis III. Les personnages ont été martelés et les dieux respectés comme sur notre stèle. Cf. PI ERR ET, Recueil de travaux,
l, p. 7 o. Les titres, identiques pour les deux personnages, sont comme ici : \
~
=
~
1 - == E3 l _ _ ,
Mil= Ll3 l _
, ... J~
Ill.-.
... TfoYNN"\
.... x.
Ill
,/<'oWNo\
...

+} :

• • m_ , u_--

H"'i-.

u__ •

x

=

34052. Partie inférieure d'une stèle en forme de porte au nom de ~ ~

7

ir 11 ~-

-

Calcaire. - Haut. (actuelle) o m. 43 cent., larg.
o m. 67 cent. -Provenance inconnue (pl. XXXI).

Sur le montant de gauche, verticalement : (---.)

=?~U~~?J~~ 7ir~1~
Ill

On ne voit pas l'étendue de la lacune.

_(Il

~~

111

~
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Sur le montant de droite, verticalement : ( »---+)

Registre supérieur. Il n'en reste que le bas : on voit, à gauche, le trône d'Osiris, au
milieu le pied d'un autel, à dt·oite les jambes de plusieurs personnages, face à gauche.

71r 1) ~ ~

Devant le premier personnage, la fin du nom propre : ( »---+)

Registre ù!férieur. A gauche, un homme accroupi , face à droite ; devant lui , une table
chargée d'offrandes. Il a la t~te rasée, porte la vesle à manches ct le pagne long.
Au-dessus de lui : ( +--«)

A...J-5·1_--

~ ~ ,__, j 7 ~ ~

Î <=> 1r

1

1~ Î ~

~--IIT~

A droite, cinq femmes accroupies, face à gauche. Elles portent la perruque longue
séparée en deux sur l'épaule et serrée au milieu par une bande d'étoffe; longue robe
collante , la main droite est ramenée devant la poitrine, la gauche est étendue audessus du genou. La seconde et la troisième femmes sont placées à côté l'une de
l'autre sur un m~me plan, les deux profils étant parallèles. Au-dessus de ces femmes,
verticalement, leurs noms : ( »---+) 11

~c:Jl<=>J 21 t-

4

TECHNIQUE.

1

-

-*-

1: l• l m~- Î J

1n~~ 5

ltl'--

1

31 U~U~J

1
lt

Relief cerné d'un creux, hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Très mauvaise, toute la surface est très rongée.

6ll

-

34053. Stèle rectangulaire au nom de
~lit·
Calcaire. Haut. o rn. 91 cent., larg. o m. 55 cent. - Provenance inconnue.
Sur le bord de la corniche, horizontalement: (--)

Sur le linteau , horizontalement: (--)

cr

t= ~ ~ ::t mn Tll t

t= ~ ~ ::i mn tll t7__: 3

~

)t'~ . ~--~ Mllllll "..&..

e t8+f.10U~ 1 ~~=~

Sur le montant de droite : ( »---+)

--i)t'
c t8

t= ~ ~ ::t mn T~ l t7__: 3

(

~ 2)

On ne voit pas l'étendue de la lacune.
(•) L'inscription est interrompue ici par une femme gravée sur le montant à la hauteur du deuxième registre.

0)
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Sur le montant de gauche : ( +--«)

+~ ~ :;t rlih

cp~~··[-]~~~
••• 1

1

1

•••

u

1

~..il:---

Dans le champ de la stèle, trois registres. En haut :

~Q
... ~

Pr&mier registre. Osiris est adoré par un homme èt par une femme.

A gauche, Osiris assis sur le siège If, momifié, buste de face, il tient le sceptre ~
de la main gauche et le

i\ de la droite. Coiffure f, collier. Devant lui, une table

chargée d'offrandes : (+--«)

A droite :
allumé

1o

1,

+ ::t rlih
~~

sic

Un homme debout, face à gauche, présente de la main gauche un autel
de la main droite il fait une libation dans un vase en forme de ·lotus.

Il est vêtu de la sento à pointe triangulaire et du jupon tombant à mi-jambe, un
collier, perruque surmontée du cône :
2°

(-------*) 1

=! r~ 1û :.t Î~ :.t

Une femme debout, tenant une tige de papyrus de la main gauche et une grenade(?)
de la main droite; robe collante, longue perruque avec le cône et lotus au front :

(-------*)

i ~~ -1 ~rJ

Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de deux hommes et
d'une femme.
1 o Un homme assis sur le siège à pieds de lion, il tient de la main g~uche
un lotus qu'ii respire, de la droite le linge replié. Il est vêtu du jupon tombant à
mi-jambe. Perruque surmontée du cône; collier. Devant lui, une table chargée

A gauche :

d'offrandes:(+--«)
2°

1=fr~

•frû j :.t=:.t

Une femme assise sur le siège à pieds de lion. EUe tient l'homme placé devant elle
par l'épaule gauche et par le bras droit. Robe collante, collier, longue perruque
avec le cône : ( +--«)

A droite :

-;I ~1J

Un homme debout, face à gauche, levant la main droite au-dessus des
offrandes, de la main gauche il fait une libation; un filet d'eau tombe à terre, un
autre passe par dessus la tête de l'homme et de la femme assis à gauche du registre.
1•

Pagne court, collier, tête rasée :
2°

(-------*)

j ~ ~ 1:::: .Â, I

Un homme debout, tenant de la main droite une gerbe montée, la main gauche
tombante serre une tige de papyrus. Même costume que le précédent : (-------*)

i~ ~?.i ... .Â.l
3o Une femme debout (le registre n'étant pas assez large on l'a gravée sur le montant
de droite), main gauche pendante, de la main droite elle tient une gerbe montée.
Robe collante, permque à cône avec un lotus au front :

(-------*)

, -?J
+\...
_1\ "
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Troisieme reéstre. Deux hommes et deux femmes debout, face à gauche, sont placés
devant un tas d'offrandes. Les deux hommes ont la tête rasée, le pt·emier tend le
bras droit vers les offrandes, les deux femmes ont une perruque divisée sur l'épaule.
Les noms sont presque illisibles:(--+)

TECHNIQUE.

1°

~?f\?U? ~ ~~~;

2°

~i)~

Figures en relief cerné d'un creux, hiét·oglyphes en creux; très mauvaise

gravUl'e et mauvais style.
Très mauvaise. Plus de couleurs. Tout le bas de la stèle est effrité,
en haut la moitié gauche du bandeau de la corniche est cassée.

CoNSERVATION.

BIBL.:

Catalogue Maspero (fiches), n• 298;

LIEBLEIN,

Dict. noms propres, u• q34.

r

34054. Stèle carrée en forme de porte au nom de ~=ffi ~.-Calcaire.
Saqqarah, 186o
Haut. 1 m. 1ft cent., larg·. o m. 7 2 cent. -

(pl. XXXII).
Q

Linteau. Au centre :

t:J;:~. A droite et à gauche,

un chacal couché sur un

socle~·

1r

Ces deux chacals sont tournés face à face vers le milieu du linteau et portent au
cou une bande d'étoffe. Ils étaient peints en noir.
Au-dessus du chacal de dt·oite : (--+)

Au-dessus du chacal de gauche : ( ..----)
l

"\.- t .•.
aa • --._. .. ,a .Jt
"'è\,,<:::>.

1

•

2

1

3 ~~ " 1 aMllillli 4 fi\ nA...ll '
~-Ji}~ 1~1,,__..11111'~.
J
\o.-..-..-1

Montant de droite, verticalement : (--+)

• . . ..... . . T~

1 A...L. 8 •. -l..J--.--.1 ... lt4!1!:>-~•
~ ~m"·
ri!] • ,, fJ............

f~• •.;. R_ ... ~ ~

1

Montant de gauche, verticalement : ( ..----)

+~~sicûlt~3 2sic~~~~B l~~~~.'~Ir1~f.....,..
( J)

Il y a quatre fois le ,__,.
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La baie centrale est divisée en trois registres.

Premier registre. Osit·is est adoré par un homme et par trois femmes.
Osiris est assis à gauche sur le siège If posé sur - , il est momifié, buste de face, et
tient de la main gauche le

7:

de la droite le [\. Il est coiffé de

_J.._, barbe mince.

Devant le dieu : 1 o Un homme debout, face ~~ gauche, levant la main droite et
présentant de la gauche trois tiges de'papyrus liées et ornées de feuilles triangulaires.
Il est vêtu de la veste à manches, de la sento à pointe triangulaire avec un devanteau
bouffant. Un collier, perruque surmontée du cône : ( ,__....)

" ~ •• illllil rK n9 A..l - - .....___. s
i } ~ ,-~:,_1111' 1:I.e2°

Une femme debout, face à gauche, présente de la main droite une gerbe montée
formée de trois lotus, de la main gauche elle tient un collier

J,

est

un sistre '

suspendu à son bras gauche. Elle est vêtue d'une longue robe flottante, un collier,
des bracelets aux bras et aux avant-bras; large perruque surmontée du cône et d'une
décoration de trois gros

lotus:(-)~

J~ Z,: ~~r Y~~ -- 1 ~7

-;-r•rn~~~~~~~ JJ
go Une femme levant la main droite et tenant de la main gauche un lotus et deux
gros épis. Elle porte le même costume que la précédente. La perruque est surmontée
du cône avec un seul bouton de lotus par devant : ( __....)
c:J 1 }.__

~ \\ ~ yJ

y ~ J - . ._. .

-

=

U Une femme levant la main droite et tenant de la main gauche des oies et des lotus.
0

Même costume que la précédente: (--.) ~

Jr::r:.:~: t•J?~ . ._. . J
1

Deuxùhne registre. Au milieu, une table chargée d'offrandes. A droite et à gauche, un
homme et une femme sont assis sur des sièges à pieds de lion.

Un homme assis tend la main gauche vers les offrandes, la main droite
tient le linge plié. Il est vêtu de la veste à manches et de la jupe tombant aux
chevilles. Un grand collier, des bracelets aux bras et aux avant-bras, la perruque

A gauche :

1o

surmontée du cône : ( +---)

i~ TJ i } ~- ~ mr1~ illllil ~

=
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Une femme assise à côté de l'homme, elle entoure de ses deux bras le buste de son
mari. Longue robe et longue perruque sm·montée du cône. Sous son siège, un petit
singe mange des fruits : ( +---.)

~~ •
t~-=-=.._.

3
1

D

1

--aaJ
~ \\ , ,

A droite : 1 o Un homme assis, face à gauche. li tient de la main dl'Oite un e gerbe montée, de la gauche le linge plié, même costume que l'homme placé à gauche :

(-)U~TJ~) ~~~~~~~=
2°

Une femme assise tenant l'homme placé à côté d'elle par l'épaule droite et par le

.

1
•
bras gauche. Même costume que la femme placée à ga uche : ( - ) !~=-=

"'-"'-

~·ic ~~:~~J
Troisieme registre. Six lignes horizontales : ( +---.)

TECHNIQUE.

Au premier registre les figures sont en relief dans le champ creux du

r egistre. Au second registre et dans tout le reste de la stèle, les figures sont en relief
cerné d'un creux. Les chairs des hommes en rouge, celles des femmes en rouge
plus clair. Les hiéroglyphes gravés en creux et peints en bleu (traces).
CoNSERVATION.

Premier registre assez corrodé. Couleurs en grande partie effacées.

La bordure inférieure est brisée.

BrnL. : Journal d'entrée du Musée, n• 8780; Catalogue Ma1·iette ( t864 ) , n• 119, p. 214 ; Catalogue
Mariette ( 1876) , n• 8o6; Catalogue Maspero (fiches), n• 35g; LIEBLEIN, Dict. noms pmpres,
n• 672 .
Catal. du Musée , n• 3u oo 1.

t3

9

::J
/
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f)

~·
Stèle rectangulaire en forme de porte au nom de-~
Calcaire. - Haut. (actuelle) o m. 82 cent., larg·. o m. 6g cent. Saqqarah (Loret, janvier t8gg) (pL XXXIII).

La corniche est décorée de palmes peintes en quatre couleurs : rouge, bleu(?), vert(?)
et jaune.
Linteau. Au centre : ~ Q ~· A droite et à gauche, un chacal marchant vers le

,

d; ils ont été martelés.
cp
l •
~ ll•ic rffh 11111 • l' ,, "'-- ..- t •
H

centre. Derrière chacun d'eux : ~:}
Montant de droite : ( ~)

~lfJ

1 A...J_ )

T L1

.A.-J

'JI

)f

c~

1 1 11 1 1

(l)

Montant de gauche:(+--)

f

~~:~~il

T [lJ 1[~
1

__:]

3

~

(l)

Dans le champ de la stèle, deux registl'es.
Premier registre. Osi1·is est adoré par un homme et par une femme.
A droite, Osiris est assis, face à gauche, sur le siège If, il est enfermé dans sa chapelle
dont le toit est supporté pal' deux colonnes et comonné par une frise d'urœus. Cette
chapelle a pour soubassement le signe - . Le dieu est momifié, buste de face, il
tient de la main droite le ~, de la main gauche le ~. Il porte une ceinture dont les
deux bouts pendent sur ses genoux. Un collier, la com·onne

_J.... Devant lui, un

lotus supportant les quatre génies funéraires (on ne voit que trois silhouettes).
Au-dessus de lui : (--.)

il T

Devant la chapelle du dieu, une table chargée d'offrandes.
A gauche: 1° Un homme debout, face à droite, levant les deux mains en adoration.
Il est vêtu d'un jupon tombant à mi-jambe et plissé; ce jupon est serré aux reins par
une bande d'étoffe dont les extrémités pendent par devant. Il porte un collier, des
bracelets aux bras et aux avant-bras, une perruque carrée par derrière surmontée
du grand cône : ( +--«)

lrJiu
2°

j f ~ ~ l il Tl t ~ -~ ~ l ~ ~ .._..

~\1~-iff-~t)~

Une femme debout, levant les deux mains en adoration. Longue robe flottante,
collier, bracelet, boucles d'oreilles, large perruque surmontée du cône et serrée au
~
front par une bande d'étoffe décorée de lotus, un lotus sur le front: ( +--«)

l!

-c-:Jge2l~J
•
(l)

1

R.

1

•

On ne peut mesurer la longueur du texte détruit.

.
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Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de quatre personnages.

A droite: 1 o Un homme, face à gauche, est assis sur un siège (détruit ); de la main droite
il tient un lotus qu'il respire, de la gauche le linge replié. li est vêtu comme
l'homme du peemier registre, la perruque est différente, deux rangées de mèches en
bas, cône moins grand : ( ~)

j U 1 J ll T

t-

9-

Î

111

~.

Devant lui ,

une table '
2° Une femme , assise sur un siège à pieds de lion , lient l'homme placé devant elle par
l'épaule droite et par le bras gauche. Robe collante, bracelets aux bras, collier, boucles
d'oreilles, large penuque serrée pae une bande au front et par une autre bande
placée à la moitié de la hauteur totale, cône, lotus au front : ( ~ )

~ ~:}

J

A gauche: 1 o Un homme debout , face à deoite, tend l'encensoir~ de la main gauche,
la main deoite est détruite. Il est vêtu de la sento à pointe teiangulaire munie du petit
devanteau bouffant; vesle à manches courtes, collier, bracelets aux bras, penuque
surmontée du cône : ( ~)
2°

j ~ ~ l(j f ~

~

:=; l
111

Un homme debout, de la main gauche il tient un lotus qu'il respire, de la droite
tombante le linge replié. Il est vêtu de la sento à pointe teiangulaire, collier, bracelets aux bras' perruque surmontée du cône : ( ~) :

~

mr

n

~w ?1)
3o Un homme identique au précédent: ( ~) ,a •~
1111'

LJo Une femme debout, de la main gauche elle tient un lotus qu'elle respire , de la

droite tombante le linge replié, robe collante, longue perruque à cône ornée au
front d'un bandeau : ( ~)

~:

lJ

Figures en relief cerné d'un creux, la chair des hommes en rouge, celle
des femmes en jaune(?) ou rouge clair(?). Les hiéroglyphes gravés en creux et
· peints en bleu (traces).

TECHNIQUE.

Mauvaise, le bas de la stèle est brisé; des éclats manquent à la corniche et sur les bandeaux de côté. Ce qui reste est composé de trois fragments qui
se raccordent mal. Les deux chacals du linteau ont été martelés anciennement.

CoNSERVATION.

Bmt.: Journal d'entrée du Musée, n•• 33to7 ('let 37909.

34056. Stèle en forme de porte au nom de ~] __, ~. -

Calcaire. Haut. o m. 88 cent., larg. o m. 54 cent. - . Abydos (2) (pl. XXXIIl ).

Linteau. Au cenli'e Q , à droite et à gauche un cha cal couché ; le tout est très effacé.
Au-dessus du chacal de
Ol

droite: ( ~) ~~~ ?l 1

W 56, de Lon ET , puits n• 6. Celte stèle avait été laissée dans le magasin de Saqqarah. ~]le a été inscrite
une seconde fois par erreur sous le n• S7909 quand on l'a rapportée au Musée. Voir la note annexée au
Journal d'ent•·ée en face du n" 33r38.

(' ) D'après la fiche Maspero.
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Au-dessus du chacal de gauche : ( +-----)
Montant droit : (

~)

~ 1 : }1

1l

+•~ ~ Û ~ t=7_. i3 ~ f ! r~;

&:::;

......... . _ . ,._.,.,... ~ Ill ~ &:::; ~] _...... ~1 --U 1
--- - - - - ,._.,.,... - c = - - 0 LJ

Au centre, deux registres.

Premier re{Jl'stre. Le mort reçoit l'offrande d'un homme.
A gauche, le mort est assis, la l~le rasée et surmontée du cône avec des fleurs.
Il est v~tu de la robe à larges manches tombant à mi-jambe. Il tient de la main
gauche un lotus qu'il respire, de la droite le linge replié , des sandales aux pieds,
un collier. Devant lui, deux petits autels.
Au-dessus de lui, verticalement : ( +-----)

j!: ~ (] J~: ~ l ~] _.. . . ~

A droite, un homme, debout, face à gauche, tient de la main gauche l'encensoir et de
la droite fait une libation avec le vase

1·

Il porte la perruque à mèches, verticales,

un collier, la sento et la peau de panthère. Devant lui, verticalement : ( ~)

:-l t(]

~.

Au-dessus de lui, verticalement : ( ~ )

j _...... 1~~1 LJ ,._.,.,...

i~Î 0 ffi~

Deuxieme reéstre. Une femme reçoit l'offrande de quatre personnages.

A gauche, la femme est assise, face à droite, sur le siège à pieds de lion. Elle porte une
longue perruque serrée au milieu par une bande d'étoffe et surmontée du cône. Elle
est v~tue de la longue robe, et tient de la main gauche un lotus qu'elle respire, de
la droite le linge plié. Devant elle, un petit autel. Au-dessus d'elle, verticalement :

(-)l~~o 2~1...-3
1

...

,._.,.,... LJ 1

c-::1 ]\.. 1

1 l'n ~1 J

A droite, deux hommes et deux femmes debout, face à gauche.
1°

Un homme, perruque avec le cône , robe à manches large, jupon plié par devant
et robe tombant à mi-jambe. Il présente un pain

~

posé sur sa main droite : ( ~)

~~·
2°

Un homme, tMe nue avec le cône , robe la1·ge en bas. Il lève la main gauche en
adoration : ( ~)

1
~
••• ?
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3o Une femme, longue perruque surmontée du cône, robe longue, un pam sur la
main gauche : (------*)

1

1

~._.
-

1:""'":1

2

1

\:?11o....J
-.6:
?~

6." Une femme, même costume que la précédente : (------*)
TECHNIQUE.

J

~~

j g::=:::,) 1J

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

La surface très corrodée et salie, couleurs disparues. La corniche a

perdu des éclats.
BIBL. : Catalogue Maspero (fiches), n• 161;

LIEBLEIN ,

Dict. noms prop1·es, n• 2 t5 5 .

34057.· Stèle cintrée au nom de r::~)~.
1

-

Calcaire.
Haut.
m. lt6 cent., larg. o m. 52 cent.- Gournah (pl. XXXIV).

Qualre registres. Rien dans le cintre.

Premier registre. Il est divisé en deux tableaux parallèles.
Tableau de gauclw. Le dieu

<=> 0
1

,.___J

'\....

[~

.1\. '- \\

JJ

est adoré par un homme. Entre

eux une table chargée d'offrandes.
Le dieu est assis sur le siège dl, la tête a disparu, il porte la sento et le corselet, de la
main droite il tient un sceptre

j, de la gauche le

signe

f.

Le texte en lignes

verticales placé au-dessus de la scène est très mutilé, il devait conte nit· huit lignes
comme à droite. Il resle seulement ceci:(-)
2

<Il

l..J

0

~-

1~Jt - 1~% .___...::::::=::: ~c:J

Î

'j~=~ J~

3 -

1-

L'homme est debout et lève les deux mains en adoration. Perruque, collier, jupon
tombant à mi-jambe avec un pli formant devanteau. Devant lui , verticalement, la
fin(?) d'un texte:(------*)

j ~Ïr-~~~=:.--:-1 ~MM~Ml~ )~

Tableau de droite. Un dieu (détruit) est adoré par un homme.
Au-dessus de la scène, verticalement : (------*)
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Deuxième registre.

1

6 lignes horizontales : ( - )
-w~..._ ···-J~

~1Ul.ln..!\--=

1 1

rt1

l..J----

~~~ ~

t! • - JI+:- •
llQ !!-sic
SIU-JA1~+
~ 11,•} 1111 1-ll

-.1•
-

-~-[Ola~-13

111 ............ -111----.1-

='

-(2)=-=

1

5.

1 1

~lili~

a~••

Peul-être y a-t-il un ~ avant \;on ne voit pas l'espace disponible.
(') Les ,._. sont faits partout- sauf dans ces trois mots, où ils désignent l'eau.

(J)
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Troisierne registre. Il est partagé en deux tableaux parallèles.
Tableau de gauche. Une caisse de momie peinte en noir est dressée debout et soutenue
par un homme : ( ..---)

~ "- ~

f ) ~;

un autre personnage vêtu de la

peau de panthè1·e présente devant la face de la momie l'instrument r"--.., : ( ____,.)

~ " - ~ ~ ~.

Devant la momie sont tlgurés tous les instruments qui servent à

la cérémonie de l'ouverture de la bouche; à ses pieds une femme accroupie portant
~ "la main à son front en signe de deuil : ( ____,.) L_~

l..,J
•

Au-dessus de la scène, verticalement : ( ____,.)
1

~~V[~~]'''

1-'-~

•

~

_•_) J

2

,.........~

tiMIIIIii"-...L.. A._1
~- • ~

I.e=. ,--, __

3

1~

=1+

)•·1~"-~~]=~ 1~~~:/~"- 1:~~

1[]=]~~1:~~~-1
Tableau de droite. Quatre caisses de momies peintes en noir sont dressées debout, deux
femmes sont placées devant elles
Un homme

~ "-

7

1 V

~~

el

et deux autres derrière

Au-dessus de celte scène, verticalement : ( ..---)

~)~···~·)···~!
)::Jo~~=~·)[1~J"J f
Complété d'après Bimr1ant.

et

~.

debout, vêlu de la peau de panthère, fait une

libation sur ces momies .

(l)

1

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

104

5~
•
1

)

•

•

•

·~[~-](2)
-~j(l)v
-~
1 -• x
1

Jw•,••• '·X"'-..

61 · · · - - " ' - - -)[~~-

'-](2)7v-[~-lll·~

[lll~·) J(

2

) ·.·

...:==.

1

-

x-···
-u](2)8•leeef'---

,.1.\~,,

1

:n ri:::~

Quatrùlme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de cinq personnages.
A gauche : t o L'homme, face à droite, est assis sur un siège à pieds de lion. Devant lui,
une table chargée d'offrandes, il tend la main gauche vers cette table, la main droite
Il porte la perruque surmontée du cône, un collier, le pagne
tient le sceptre

t.

court et la jupe tombant à mi-jambe.
2"

=

La femme assise à côté de lui sur un siège à pieds de lion, le tient par l'épaule
gauche et lève la main droite. Perruque longue surmontée du cône, robe collante.

3J

•lt'-' f "'-..

..:.sic~

1

•

=:-=; -- ~ .W 1::: J ~) ~

j

Au-dessus d'eux, leurs noms : ( .__)

.._..["'],

1

1

A

'""_ft

5
1

\..A

1

,..:==~,~}Il

A droite : 1" Un homme debout, face à gauche, lève la main droite vers le mort, il
est vêtu du pagne à devanteau triangulaire et de la peau de panthère; perruque.

(~) ~"'--1r::~:Jt
Au-dessus de la scène : ( ~)

2"

Une femme accroupie, tenant un lotus de la main droite, et le linge plié de la main
gauche; perruque surmontée du cône, collier, robe collante. Devant elle, une table

"'--1 ~sic j ~ ~ 1~ J
~) ;=1 1::: ~ 7 J, ;: "'-- ~ ~

chargée d'offrandes : ( ~) ; :

3o et 4o Deux femmes placées sur le même p'lan, les profils sont parallèles. Même
costume que la précédente : (

}(~~~J

5o Un homme accroupi placé en haut du registre. Tête rasée, pagne court, il tient un
lotus de chaque main : ( ~)
(l)

Bouriant donne

EU

(') Complété d'après Bouriant.

j ~ "'-- ~ }( J /i :Ji
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Figures en relief cerné d'un creux. Chairs des hommes en rouge, celles
des femmes en rose. Hiéroglyphes en creux et peints en bleu. Toute la surface de la
stèle était recou\:erte d'un vernis jaune identique à celui des sarcophages en bois.

TECHNIQUE.

Très mauvaise. Il manque de grands morceaux du premier registre.
Ce qui reste est formé de quatorze fragments. Toute la surface s'effrite.

CoNSERVATION .

BIBL. : Bou RIANT,

Recueil de travaux, VIII, p. t66-t68;

LmBLEIN,

Dict. noms propres, n•

2020.

~4058. ~tèle cintrée an nom deI:':~·- Calcaire.- Haut. o m. 37 cent.,
~

larg. o m.

Abydos (pl. XXXV).

3 5 mill. -

2

Deux registres. Dans le cintJ·e : ,_. ~

Premier 1·egistre. Osiris est adoré par un homme.
A gauche, Osiris assis sur le siège

fJ-'

le dos, buste de profil. Il tient

(+--4)

~

J.

If, momifié, coiffé de

1

f;

barbe, le pendant dans

des deux mains, chairs vertes. Au-dessus de lui :

Devant lui, une table chargée d'offrandes.

A droite, un homme debout, les deux mains levées en adoration, il est vêtu de la

sento; collier, pen·uque noire. Devant lui : (----*)

,. r!
3

j ~ ~ ~ il t- ~ 8

l

~

~ . Sous la table : ( +--4) ~ ~ \.. l::m::::J sic Mlilllil ~
.1.\ -=---' ...... ~
~l

Deuxù}me registre. Quatre personnages sont assis de chaque côté d'une table.
A gauche, un homme et une femme sont assis sm un siège à pieds de lion. L'homme
a la tête rasée, il est vêtu du pagne prenant à la ceinture et descendant aux chevilles;
un collier. La femme porte la robe longue à bretelles, collier, perruque longue , une
Hem· sur le front retenue par une tresse rouge entourant la tête. Sous le siège, un
enfant

1

accro~pi : ( +--4) ~ ~ ~ ~.

Devant eux, une table chargée d'offrandes.

A droite , un homme assis sur un siège à pieds de lion; même costume que l'homme
de gauche.
Les noms de ces personnages sont écrits au-de~sus de l'ensemble de la scène : ( +--4 )

~ \.. ~
.1.\ -

• '\..
SIC

?

_)\.

'"~,

..., ["'J

..il: -

fi\ '\..

1

Ill _)\.

J, -1 -~ ~.
~
?

Le nom de la femme

a été placé avant celui de l'homme.
Figmes en relief dans le champ creux des registres; hiéroglyphes en
creux, peints en bleu. Chairs de la femme en gris jaune·.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION .

BIBL.:

Bonne.

Catalogue Maspero (fiches), n• 84t;

Catal. du Musée , n• 34 oo 1.

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• t o66.
t4
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tèle cintrée au nom de~,.,_.,...~~~~·- Calcaire.- Haut. o m. 63 c.,

larg. o m. lt2 5 mill. -Abydos (pl. XXXV).
Quatre registres. Dans le cintre : ,_. ~

Premier registre. Osiris et Isis sont adorés par deux personnages.
A gauche, Osiris et Isis assis sur le siège rf. Osiris est coiffé de
dans le dos, il Lient

(-.) Î

71 f\,
et

.~,

chairs vertes. Isis est coiffée de

barbe, le pendant

ù• , robe collante :

TJ-f-Jm i J:~l=

Au milieu, une table chargée d'offrandes.
A droite, deux hommes debout, les deux mains levées en adoration. lis portent tous
deux la sento, le premier à une perruque longue, le second une perruque coupée
court par derrière:

~~~~ Î ~

(00>---+)

j

=

~ ~~

1

j }( .\. ~- ~ ~ Î ~-

Deuxieme registre. Deux scènes parallèles.

A gauche, un homme et une femme sont assis, devant eux, une table avec des offrandes
et une femme debout, face à gauche; pas d'inscription.
A droite, un homme et une femme sont assis, devant eux, une table chargée d'offrandes
et un homme debout, portant la peau de panthère : ( 00>---+)

1~~
1 __ -

Jt-

~

~

i -}(~·-~~ Î ~-~~ Î ~~~
Troisieme registre. Trois hommes et deux femmes sont assis de chaque côté d'une table.

A droite, trois hommes assis sur des tabourets et respirant un lotus.
A gauche, deux femmes accroupies respirent un lotus, longue perruque, robe collante.
Les noms étaient écrits à l'encre, il n'en reste que des traces illisibles.

Quatrieme registre. Horizontalement : ( - . )

i +~~~~~...:.. lt73~w.~.~ft=~===~:1rr
ï ~l:=~wr-u ·~~~~!r"ir~~.;,~~~~~~~
Î Cette ligne est écrite à l'encre et n'a pas été gravée, elle est très effacée : ( - . )
A

TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux et peints en bleu . Tout
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le champ des registres était en jaune clair très effacé. La chair des femmes a perdu
sa couleur partout.
CoNSERVATION.

BIBL.:

Bonne. Seule la dernière ligne est très effacée. Le nom d'Amon martelé.

Catalogue Maspero (fiches), n• 454;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• to63.

34060. Stèle cintrée au nom de~~~~.- Calcaire.- Haut. o m. 5o c.,

Abydos (pl. XXXVI).

larg. o m. 3ft cent. -

Trois registres. Dans le cintt·e : ,_. ~. Au-dessous, deux chacals noirs couchés et
afft·ontés.

Premier registre. Osiris est adoré par deux personnages.
A gauche, Osiris assis sur le siège

rf, face à droite. Il est momifié, coiffé de

f,

barbe, collier avec le pendant dans le dos, buste de profil. Il Lient des deux mains

1

et ""'. Chairs vertes.

Au-dessus de

lui:(~) l ~lt- j

f -J

0

=

Au milieu, une table chargée d'offrandes.
A droite : 1 • Un homme debout, face à gauche . .Sento blanche, perruque noire; les chairs
en rouge foncé. Il présente des deux mains un bouquet monté.

j -::! ~ 'j- f ~:: l -- rflTI--=- ~ ~
.. ~~~~

Au-dessus de la scène : ( ~)

Î ~~~ Î ,
2•

Une femme debout, les deux mains levéés. Longue robe blanche, perruque noire,
boucles d'oreilles, couleur des chairs effacée.

Au-dessus d'elle:(~)

1

1

r--["]
~

..

1

~

:=-::::: 2

1

.J

8R..

Deuxieme registre. Deux scènes parallèles et identiques : un homme et une femme
reçoivent l'offrande d'un homme.
Scène de gauche : un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion,
face à droite; devant eux, un petit personnage debout, fait une libation.
Au-dessus de cette

scène:(~)

f~lt(~)î

u

j :- f ~,;, (] ~ j ~-Ji Î ~ ~

~~î7)\\î~=~~~~7~

17 ~~ y J
Scène de droite identique à la première. Au-dessus ce texte
t4.
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Troisieme registre. Deux lignes horizontales : ( - )

Relief cerné d'un creux, hiéroglyphes g•·avés au trait, peints en bleu. Les
chairs des hommes en rouge foncé, pour celles des femmes, la couleur a disparu.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne.

Catalogue Maspero (fiches),
noms propres, n • 73 1.

BrBL.:

(34o61.

n•

34g;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos,

U

n•

to64;

LrEBLElN,

-

Calcaire. 1 ~ f~ ~.
Stèle cintrée au nom de
o m. 33 cent., larg.o m. 26 cent.- Abydos (pL XXXVI).

•

Premier registre. Osiris ado1·é par tl·ois personnages.
A gauche, Osiris est assis sm· le siège If; des deux mains il tient

A d1·oite :

2"

t o

f,

Haut.

~Q ~

Deux registres. Dans le cintre :

momifié, coiffé de

Dict.

1

et [\, il est

le pendant dans le dos, barbe. Devant lui : ( +---)

:;::

lt

Un homme debout, les mains levées en adoration, perruque, sento :

(-) ~-· }(~-~;mu~~~~~=
l
Un homme debout, présentant

de la main gauche, et faisant une libation de la

droite sur un vase, perruque, sento : ( - )

~ :.;,_ ~ llliill ~ ~

3o Une femme debout, présentant un pain de la main droite et tenant un bouquet de
lotus monté de la main gauche, perruque, robe collante à bretelles : ( - )

1.; :.;,_\:~~~~.fa
Deuxieme registre. A gauche, un homme et une femme sont assis sur le siège à pieds de
lion:(---)

4- }(~ ~ ~ ift~~~ ~' tx:_:r.~x:_ ~} J

A droite, un homme et une femme assis comme ceux de gauche : ( - ) ~x:_

~ llliill ~' ~ :.;,_ ~

J
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Au milieu, entre ces deux groupes, deux rangs de personnages accroupis : premier
0 1
-1\11 ,
MMIMi ~.
rang, trois hommes : ( - )

)

!
! ..... , , ~..c::
l -.... _..._?_M: ~

~

~ ~ ~:Ji.

TEcHNIQU E.

Au deuxième rang, une femme et deux hommes : ( - )

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux, les chait·s des femmes

étaient peut-être en jaune.
CoNSERVA TION.

Bonne. Les couleurs sont presque entièreme nt effacées.

BIBL.: Catalogue Maspero (fiches), n• 277;
noms p1·opres, n• 1 942.

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• 1062;

LrEBLEIN,

Dict.

ffi r.-

Calcair e.- Haut. o m. 46 cent.,
34062. Stèle cintrée au nom de~
larg. o m. 3o5 mill.- Abydos (pl. XXXVII).
Trois registres. Dans le cintre : ,_.. ~

Premier registre. Osiris, Horus et Isis sont adorés par deux personnages.

A gauche, Osiris, Horus et Isis, sont assis chacun sur un siège If
Osiris est momifié et tient des deux mains

1

et [\, il est coiffé du

f,

et porte la

barbe et le collier muni du pendant dans le dos.
Horus à tête d'épet·vier, tient de la main droite le

f,

la main gauche est levée derrière

Osiris.
Isis est coiffée du disque entre les cornes """ avec l'urœus au front, de la main
droite elie tient le

f,

la main gauche passe derrière le buste d'Horus.

Devant ces trois divinités un autel chargé d'offrandes. Au-dessus d'elles, leurs noms,

(~) j

::t 73! ~ 1~ T•~ Î J:~

4.-/
verticalem ent:
premier lève les deux mains en
Le
gauche.
A droite, deux hommes debout, face à
, adoration, le second tient une longue gerbe de fleurs montées. Ils sont vêtus de la
sento et portent la perruque coupée court et en carré pae detTière.
Au-dessus d'eux, verticalement : ( ~)

i 'j! ~ l•l ~SI i ~'- Î ~ffi r

Deuxieme registre. Il est divisé en deux scènes parallèles et identiques : une femme
fait offrande à deux pet·sonnages.
t •

Scène de gauche. A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis chacun
sur un siège à pieds de lion. L'homme porte un collier et le pagne long, il a la tête
rasée(?) et surmontée du cône. La femme porte une perruque tombant à l'épaule

(I)

Peut-étre n'y a-t-il pas de -
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et surmontée du cône, une robe longue à bretelles. Elle tient une fleur de la main
droite, le bras gauche entoure le buste de l'homme. Devant eux, une table chargée
d'offrandes.

Au-=s~e~verticalement: (+---e) j (j-Jt j ~~

-

C"J 1 ..,.___.~

..,.___.~

\\J

7 ~tJt Î!~

A droite, une femme debout, face à gauche, portant la longue robe et la perruque
surmontée du cône avec un lotus sur le front, elle présente un pain(?) de la main
droite. Son nom manque.
2°

Scene de droite. A droite, un homme et une femme sont assis, face à gauche, sur
un siège à pieds de lion. Ils sont vêtus et disposés comme les deux personnages de

la scène de gauche; l'homme porte une perruque carrée par derrière et surmontée
du cône.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.

ffi rÎ l

Au-dessus d'eux, verticalement : (----.+) ~'- ~
~ (le nom n'a
pas été gravé).
A gauche, une femme debout, face à droite, présente un pain, elle porte la longue
robe et la perruque surmontée du cône et ornée d'une fleur sur le front : ( +---e)

j

j

:::~~
Troisieme registre. Quatre personnages présentent des offrandes. Devant eux, à gauche,
trois lignes verticales : ( - )

+

i ~ -1- ~ rrtn--:- ~ }

11 ti..... ' - J~ ..J~ ~ :=; Î ~ :1

u .~,7~mr
A droite : 1 o Un homme debout, vêtu de la sentà, pot·tant un collier et coiffé de la
perruque coupée court par derrière; il tient des deux mains une gerbe de fleurs

montées . :(-)~~
2°

r-

Une femme portant de la main droite une gerbe de fleurs montées et de la main
gauche un pain sur un vase ~. Pas de nom.

.
.
.
(3o et U0 Deux hommes 1denttques
au premier:
TECHNIQUE.

-

) '-- ~ ~ et ~ "-(1) ~ __.
-

---

-

Les figures sont en relief cerné d'un creux; les hiéroglyphes en creux.

Plus traces de couleurs, la surface a été très grattée par places, un
trou au milieu du premier registre.

CoNSERVATION.

Catalogue Maspero (fiches), n•
noms propres, n• 212 4.

BIBL.:

(Il

Martelage.

12; MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• tt66;

LIEBLEIN,

Dict.
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34063. Stèle cintrée au nom de'\... -1... tu&..- Calcaire. -Haut. o m. 3 7 c.,

larg. o m.

A-•-.111:

2

55 mill. -Abydos (pl. XXXVII).

Quatre registres. Dans le cintre : ,_..

Premier registre. Osiris est adoré par trois personnages.

1

f\, il est momifié, coiffé de f; le pendant
dans le dos, la barbe. Au-dessus de lui : ( ~) TJ l t;:::;

A gauche, Osiris assis sur If, tenant

et

Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
A droite : 1" Un homme debout, levant les deux mains en adoration, sento, perruque :

(~) i ~~' 1~:!:~
2"

Une femme debout, levant les deux mains en adoration, perruque, longue robe
collan le : ( ~)

1

1

!-:;;;-.._.
x..- -

c:J 2
1 1

! ~ lx..t
<:::::>~
1

--

3" Un homme identique au premier : ( ~)

.,

~x..- ~ ~

)- ~ ~

Deuxieme registre. Deux scènes parallèles.
Scène de gauche : un homme et une femme sont assis sur le siège à pieds de lion.
Devant eux, une table chargée d' offt·andes : ( ~)

~ ~ ~,

!:::: l·

Scène de droite : un homme et une femme sont assis sur le siège à pieds de lion :
( ~)

~ ~ ~; ~

et

~ ffi

r.

Devant eux, une table chargée d'offrandes

et un homme debout (face à droite) : ( ~)

~

::=1 ~ "'h' ffi r~
~)
Ji,
1

1

Troisieme registre. Six personnages accroupis de chaque côté d'une table.

A gauche, trois hommes accroupis face à deoite : (

~~mr

A droite, trois femmes accroupies : ( ~) ~;
Quatrieme registre.

0,

J, ~ ~

73

(~) +~~:tl t ~

'~~~

}(,.

~ ~~~ ~~~ U

1

~

Figures en relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux peints en bleu.
La chair des femmes est bordée de rouge, peut-être y avait-il une autre couleur
par-dessus.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Très frottée. Il n'y a plus !race de la toile dont parle Mariette ( Catnl.

d'Abydos, n" 1199).
Catalogue Maspero (fiches),
noms propres, .n• 171 o.

BIBL. :

n• 2 2 o;

MA mETTE, Catal. d'Abydos,

n• 11

99;

LIEBLEIN,

Dict.
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~4;

c.,
·Stèle cintré e au nom de~= .o==~.- Calc aire.-. Haut. o m. 3o
larg. o m. 2 8 cent. - Abydos (pl. XXXVIII).
Deux registres. Dans le cintre : ~ w ~

Premier registre. Osiris est adoré par trois personnages :
deux mains
A gauche , Osiris, face à droite, assis sur le siège If. Il tient des
coiffé de

f,

1, il

est

la barbe, le pendan t dans le dos.

Au-dessus de lui, vertica lement : ( ~)

[UJ fiT1i::} p:.
1

Au milieu du registr e, une table chargée d'offrandes.
on, il a la tête rasée
A droite : t o Un homme debout , lève les deux mains en adorati

~Miillli ..t= ~sic
(en rouge) , le pagne court, un collier : (--.) [U J] ~1
ue, longue robe
Une femme leva•n t les deux mains en adorati on, longue perruq

j

2°

collante : (--.) ....,...

C"J

(j j

·J } J

::::
3o Une femme ( tt·ès petite) , même costume que la précéd ente: (--.) ~ sic~I
person nages.
Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de sept
siège à pieds de lion.
A droite, un homme et une femme, face à gauche , assis sur le

vertica lement :
Ils porten t la perruq ue surmontée du cône. Au-dessus d'eux et à côté,

r

d'un trait de
Ce demi er nom entre parenthèses a été tracé à l'encre et repassé
erreur car il
par
gravure mais il n'a pas été peint en bleu comme le reste. Il est là
n'y a que deux personnages.
Au milieu, une table chargée d'offrandes.
A gauche , deux rangs de personnages accroupis, face à droite.
nomme nt : ( ~)
Premie r rang : un homme , une femme et un homme. Ils se

-- -

~ MIIIMit ..t= __.l '

I

~

- ?ll

1
~.
-~et un homme. Ils se nomme nt
femme
une
s,
Deuxième rang : deux homme

l~:}l. ~~ll·

:t J. ~~~ll

( +-e)

Travail
Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux et peints en bleu.
en rouge clair.
très fruste. La chait· des hommes en rouge foncé, celle des femmes
plat de la face.
Les yeux ne sont pas gravés, ils sont tracés à la peintur e sur le champ

TECHN IQUE.

CoNSER VATION .

Frottée ; en haut un gros éclat recollé.

Catalogue Maspero (fiches), n• 848;
noms p1·op1·es, n • 2 1 4.

BIBL.:

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n.\ o67;

LIEBLEIN ,

Dict.

CATA LOGU E Du MusE E DU CArRE .

STÈLE S Du Nouv EL EMPIR E.

PL. I

34.001

Phototypie Berthaud, Paris

CATALO GUE DU MusEE DU CAIRE.

-

STÈLES DU NouvEL EMPIRE.

i

1

1

ij

34.002 (1)

...

PL. II

CATAL OGUE Du Mus:EE DU CAIRE . -

STÈLES Du NouvE L EMPIR E .

34.002 (2)

PL.

III

CATALOGUE DU MusEE DU CAIRE. -

PL. IV

STÈLES DU NouvEL EMPIRE.

34.004

34.003

CATALO GUE Du Mus:EE DU CAIRE . -

STÈLES nu NouvEL EMPIRE .

PL. VI

'

34.008
34.009

CATALOGUE DU MusÉE DU CAIRE.

-

STÈLES DU NouvEL EMPIRE.

\

34.010

PL . VII

CATALOGUE DU MusEE DU CAIRE . -

STÈLES D U NouvEL E M PIRE.

34.013

PL. IX

CATALOGUE DU

Mus:EE

DU CAIRE.

-

STiiLEs DU NouvEL EMPIRE.

34.016

PL. X

CATALOGUE DU Mus:EE DU CAIRE. -

PL. XI

STÈLES DU No uvEL EMPI RE.

34.017
34 .018

CATALOGUE nu MusÉE nu CAmE. -

STi:.LES nu NouvEL EMPIRE.

34.019

PL. XII

34 .021

CATALOGUE DU

.Mus:EE

DU CAIRE. -

PL. XIII

STÈLES DU NouvEL EMPIRE.

34.024

34.022

CATA LOGU E DU MusE E DU CAIR
E. -

STÈL ES DU Nouv EL EMP IRE.

34.023

PL. XIV

CATALOGUE DU MusEE DU CArRE.

-

STÈLES DU NouvEL EMPIRE.
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CATALOGUE GttNÉRAL DU Musù DU CAIRR

(in-4• avec planches et figmes dans le lexle) [suite]:

pat· W. E. CRuM, Caire, 190-1 .- Prix: P.T. 270 (7o ft·ancs).
pat· LANGF.-ScnÜ'ER.- 1." partie: Tcxl zu N" 2ooot-:wSg9,
Berlin, 1902.- Prix: P.T. 220 (57 francs).- 2' pat·tie: Text zu N•• 2oiJ.oo-2o78o, Bel'li_n, tgo8.Prix·: )>. T. 3oo ( 78 fmncs ). - 4' partie : Tafeln, JJerlin, tgo3. -:-Prix: P. T. 3oo ( 78 francs).
TEXTES ET DESSINS MAGIQUEs, parG. DARESSY, Caire, 1902.- Prix: P.1'. 70 (18 fr. 15).
SAncoPJIAGES ANrKI!n:uns AU NOUVEL EAIPIRE, par P. LAcAu.- Tome I, t" fascicule, Caire, tgo3.- ~rix::
P. T. 212 (55 francs).- 2' fascicule, Caire, 1904.- Prix: P. T. t4o ( 36 fr. 25 ). -Tome Il, 1" fascictùe,
Caire, 1905.- Prix: 771 mill. (20 francs).- 2' fascicule, Caire, 1907.- Prix: P.T. too (26 fmncs).
STÈLES DU NOUVEL EMPIRE, par P. LAcAu.- Tome 1, 1" fascicule, Cait·a, 1909. -Prix: P. T. 3oo (77ft·. 77 ).
GREEK PAPYRI, par GRENFELL el HuNT, Oxford, tgo3.- Prix: r:r: 70 (t'8 fr. t5).
KoPTISCJIE KuNsT, par STRZYGOWSKI, Vienne, tgo4.- Prix: P. T. 3oo (78.francs).
GREEK Mouws, pat· C. C. EnGAR, Caù·e, 1902 . .Prix :P. T. g5 (24 fr. 6o) .•
GREEK ScuLI'Tun8, par C. C. EDGAR, Caire, tgo3.- Prix :P. T. t55 ( 4o fr. 20 ).
GREEK BRoNzEs, parC. C. EDGAR, Cait·e, tgo4.- Pt·ix: P. T. 100 (26 francs).
GnAEco-EGYPTIAN GLAss, pm· C. C. EDGAR., Caire, tgo5. Prix: P.T. 8o ( 20 fr. 75 ).
GnAEco-EGYPTIAN CoFFINs, parC. C. EDGAR, Caire, 19o5:- Prix: P.T. 231,4 (6o francs).
ScuLPTq_ns' sTunœs AND UNI"INISJIED WoRKs, parC. C. EDGAR, Cail'e, tgoô.- Prix: P. T. q4 (45 francs) .
DIE DEAIOTISCIIEN DENKM!ET.ER, pat· W. SPrEGELBERG.- t" partie: Die demotischen Jnsch1·iften, Leipzig, 1904.
-Prix: P. T. 120 (3t ft-. 10).- 2' partie: Die demotischen Papy1·us, Stt·asbourg, 1908.- Prix:
P. T. t51J ( 4o francs). -Tome Il (planches), Strasbourg-, 19~6. -Prix : P. T. 3o8 (8o francs).
THE TOMB OF TIIUTMÔsis IV, pat· CAnTER-NEwBERRY, Londres, 1904. Pdx: ~.T. 200 (52 francs).
GREEK INSCRIPTIONS, par J. G. Mn.NE, Londres, 1905.- Prix: P. T. 192 (5o francs).
STÈLes nrÉnoGLYJ>TJIQUES D'ÉPOQUE PTOLKMAÏQUE B·T ROMAINE, par AnntED 1lEY KutAL.- Tome I, texte, Caire, 1905.
-Prix: P.T. 25t (65 francs).- Tome li (planches), Caire, 1901!. -Prix: P.T. 212 (55 francs).
TABLES n'oFFRANDEs, par AnMED BEY KAMA.L.- Tome I, texte. (Sous presse.)- Tome Il (planches), Caire,
tgo6. - Prix : P.T. t54 ( 4o fi·ancs ).
AnciiAÏC OBJEOTs, par J. E. QursELL.- Tome I, texte, Caire, tgo5.- Prix: P. T. 200 (52 ft·ancs). '
Tome li (planches), Caire, 1904. -Prix : P. T. 139 ( 36 ft·ancs ).
ToMB OF YuAA ANTJ 1'11uw, par J. E. QumEL'L, Caire, 1908.- Prix: P. T. 212 (55 francs).
LA FAUNE MOJJCFIÉE DE L'ANTIQUE ÉGYPTE, par GAILLARD et DAnEssr, Caire, 1905.- Prix: P.T. t54 ( 4o francs).
SuTUlfS ve DiviNITÉs, pat· G. DAn~ssr.- Tome!, texte, Caire, tgo6.- Prix: P. T. 25o (65 francs).Tome II (planches), Caire, 1905. -Prix : P.T. 212 (55 ft·ancs ).
•
·
STATUES ET STATUETTES DE 1101s ET DE J>ARTIGU.LIEns ( 2' partie), par G. LEGRAIN. Tome I, Caire, tgo6.
-Prix: P. T. 270 (70ft-unes).
SaAnAB-SIIAJ>ED SEALS, par P. E. NEWBERRY, Londres, 1907.- Prix: P.T. 200 (52 ft·ancs).
AMuLETs, par G. A. RETSNER, Caire, 1907.- Prix: P.T. t54 (ho ft·ancs).
MIROIRS, par G.-BÉNÉDlTE, Caire, 1907.- Pr·ix: P. T. 120 (31 fr. to).
Buoux ET OnFÈVRERIES, pat• É. VERNIER, Caire, 1907.- Prix: P.T. g3 (24 francs).
SARCOPIIAGES DES i:POQUES PERSANE Et J>TOLÉltfAÏQUE, par G. l\1AsPERO. -'-Tome I, 1" fascicule, Caire, 1908.
-Prix: P. T. t36 (35 fmncs).
'
WEitiJITS AND BALANCEs, par Arthur E. P. WEIGALL, Caire, 1908.- Prix: P. T. 70 ( 18 fr. 15). '
LA sEr.o~_DE. Tno~VAILLE DE ?EIR EL-BA '!JI RI, par É. ChssiNAT, 1" partie. -Tome I, 1" fascicule, Caire, 1~09.
- Pux. P. f. 97 (25 fwncs).
{j/
CoPTIC MoNUMENTs,

GnAB- UND DÈNKSTEINE PES MITTLERIIN REICus,

•'

EJ VENTE
Au MUSÉE DU CAIRE et chez les principaux libraires du Câire;
Chéz ERNEST LEROUX, éditeur, 28, rue Bonaparte, Paris;
Chez BERNARD 'QUARITCH, 11, Grafton Street, New Bond Street, W, LoÙdres;
Chez KARL W. HIERSEMANN, 3, Kônigsst~asse, Leipzig.
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YPTE.
DU SERVICE DES AN.TIQUITJ<:s DE L'ÉG
nouvelle édition
pm· G. MAsPF.no, in-8•, Caire , 1\)02 (Épuisé); ia
x: P. 'f. 20
-Pri
tgo8.
,
Cait·e
in-8",
édit.,
4'
é,
et illustr
est en prép arati on.- Le même lJ•aduil en-anglais
tgo4 .- Prix: P. T. t3.
(l• sh.) .- Le même traduit en arabe, in-8•, Caire,
les auspices de
ANHQ UK.- Ouvrage publié sous
PTE
L'ÉGY
DE
I'TIONS
CATALOGUE DES JION!J~IliNTS KT INSCII!
S. A. Abbas Il Hilmi, Khédive d'Egyple:
G. LEGIUJN, G. JÉQUIF.R,
, pm· J. DE MonGAN, U. llouniANT,
Tomcl. -De lafron tiel'e de Nubie d Kom-O mbos
200 (52 francs).
A. BARSANTI. -ln- 4•, Vienne, t8g4 .- Prix: P.T.
Vienne, t8g5 .- Prix: P. T. 2oo (52 f1·ancs ).
ln-4•,
·s.
autem
s
même
,
partie
t'"
Tome Il. - Kom-O mbos,
; auteurs. - t"' livraison. - ln-4" , Vienne, 1902 ).
Tome Ill. - Kom- Ombo s, 2' partie, mêmes
francs
20
(
mill.
77-1
:
Vienne, tgo5.--::- Prix
P1·ix : P .T. 1oo ( 26 francs). ,_:___ 2' livra ison. - ln-4•,
.
p1·esse
La ti'Oisième livraison est sous
In-4•, 12 planches
Dahchom, Sakkarah, Ahousir, par J. D~ MonGAN. GAnTE DE LA NÉcnol'OLR JIK&tP HITii:
,.
.
francs).
coloriées. -Cai re, 1897. - Pt·ix : 771 mill. ( 2o
IN,
LI~GRA
G.
EJ.OT,
BERTJJ
MM.
), pa1· J. DE MoRGAN, avec la collabora lion de
FouiLLI<S À DAucu oun (mars-juin t8g4
5o).
-ln- 4•, Vienne, 1$g5. __. P1·ix: P.T. 195 (5o fr.
.
QUET
D'Fou
et
G. JilQUJF.II, V. Lor.E-r
200 (52 francs).
T.
P.
x:
-Pri
tgo3.
e,
Vienn
",
), par les mêmes. -ln-4
FouiLL ES ·.4 DAHC Houn (t8g4 -18g5
8
T. ( 2 francs).
pa•· G. DARESSY~ - In-8", Caire, 18g 3.- Prix : P.
Nonc E su11 LK 1'KMI'L« DK LouQs on,
: P.T. 12 ( 3 francs).
Prix
par G. DAnEssY. -ln-8 •, Caire, 189 7.None~<: suR LE TK411'LE DE M.t~DINET-H~noù,
, 1907 (~puisé).
Caire
,
in-4•
VRE,
LEFEB
NDRE , découverts et publiés pm· G.
FRAGMENTS D'uN MANUSCRIT DK MÉNA
190 7.- Prix:
CaiJ·e,
In-4•,
.BVRE
LEFE
JRÉTIENNES D'ÉGY PTE, p:Îr G.
RECU EIL D.ES INscRIPTIONS GnECQUES-CJ
·
P. T. 200 (52 .francs).
AL.- 2 vol. in-4•, Caù-e, 190 7.RE PnÉci eux, par AH~IED BEY KAM
LrvRE DES PeuLE S ENFOUIES ET DU MrsTÈ
( 20 fr. 75); traduction française,
8o
T.
P.
,
t: texte arabe
Prix :les deux, P.T. 155 ( 4o ft·ancs ). Pris sépa1·émen
P.T. 85 (22 francs).
- tg oS.. -Le dixième volume est
, tomes 1 à IX.- In-8• , Caire, 1900
ANNALES DU SEIIV/1:~; DES ANTIQ UITÉs
sous presse.
Cltaqu e volum e sem vendu

CAmE ,
GuwK Du VJSITKun AU _MusKK Du

u11 volum e de
(Les ANNAl. fŒ .fomw ronl chaque année
.
ttu p1'Ïx de P. T. 97 1/2 [25ft-. 25 ]. )

18 â

2 2 feuille s, avec planch es.

,
-1go o.- Prix: 32 f1·. 5o.
Tome 1.- Jn--4• avec 46 planches, Caù·e, 18go
cule.
fasci
d
Secon
cs.fran
22
Prix:
., •go4
To~e li, 1~' fasc" - ln-4• avec 17-planches, Caire
avec
In-4•
-ule.
fascic
: 26 francs. - Troisième
In-4• avec 25 planches, Caire, 1go6. - Prix
·
.
francs
18
:
Prix
15 planches, Caire, 1907.
Prix: 25 ft·ancs.
9.190
,
Caire
hes,
planc
23
avec
•
4,
-lnTome III, 1" fasc..
32. - ln- f•, Cair·e,
: BARAIZE.- 1" livraison, feuilles 9, 20, 21, 31 et
PLAN DES NÉCROPOLES THÉBAINES, parÉ
Caire, 1907 . In-f•,
, fe~illes 62, 53, 61. tgo4: - jt·ix : P. T. 28 (7 ft·an cs).- 2•livraison
·
·'
·
presse.
Prix ; P. T. 20 ( 5 f1·an cs);- La 4•Iivraison est sous
:
Prix
.'1907
Caire,
hes,
planc
avec
go6), par J. ·E. QuiBELL. - ln- 4•
E.rcA v ATJONS AT SAQQA RA ( 1 go5- 1
-=-P rix:
tgo8.
airé.
urs,C
coule
hesen
planc
avec
4•
P. ,T. 174 (45 ft·an cs).- (1go6-1907). -lnP. T. 35o (go fi'. 75 ):
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LEs TEMPLES IMMERGÉs D.E I.A NuBIE
rts,
Rappo
1,
Tome
.In-4• avec plan ches

rix: P. T. 154
par G. MASPERO et A. BARSANTI, Caire, 1909 . ..::._P

( 4o francs).

xvm·
STIQUE Du MusÉE .Du CAillE . (X Vll·RÉPE nToinE GÉNÉALOGIQuE ET oNoMA

dynasties), ' par G. LEGRAIN,

fran~s )..
in-8•, Genève', 1908. -Pri x : P. T. 77 1/4 ( 20

(in-4• avec planches el figures dans le lexle):
220 (57 francs).
OsTnA CA, par G. DAnEssv, Caire, 1901. - Pt·ix : P. T.
Prix: P.T. 8o ( 20 fr. 75 ).
1.190
e,
G, Vienn
DIE METALLGKFJJSSE, par Fu. DE BJSSIN
Prix: P.T. 97 1/2 ( 25 f1·. '25 ):
2.190
e,
Vienn
G,
DIE 'FAYENCEGEFAISSE, par Frr. DE BisSIN
Einle itwwu nd Indice s,
G, Vienne, 1 904 . -Pri x: P .T. 1oo ( 26 franc s).DIE SnoNGEFAISSE, par Fn. DE BISSIN
a
',
,
Vienne, 1907 .-Pri x:P. T. 38,5 (1oft·ancs).
II, Caire,
ophis
G. DARESSY. - 1" par lie : Tombes de Mahe rpm, Auu!nThoutm ôsis Ill,
FouiLL ES DE LA · VALLÉE DES ROIS, pm·
de
et
II
nophis
partie : Tombe s d'Amé
1901. ...:.... Prix : P. T. 206 (52 francs). - . 2"
).
francs
(20
mill,
771
Prix:
.
Caire, 1'gO;l
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