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Turne Il, t" fuse. -ln-4" avec 17 plancltes, Caire, 1\loiL- Prix: P. T. toti.- 2' fascicule. -ln-1~·
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CATALOGUE GÉNÉRAL
DES

ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES
DU MUSÉE DU CAIRE.
------------------~~~-----------------------------

STÈLES DU .NOUVEL EMPIRE.
34001. Stèle cintrée du roi ( .!r ~:) (

larg.

1

---mr ). --Calcaire.-Haut.

m. o5 cent. -Karnak,

1902,

m. 36 c.,
face sud du VIlle pylône (pl. 1).
2

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

~

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

'

.
'--~
Sous l'aile gauche, l'inscription suivante horizontalement : ( - ) - • •·
-

E3-

f

0 1\'
i A
0

0

Sous l'aile droite_, la même inscription tournée en sens inverse ( ~ ). ·
~
Un texte de 3 3 lignes horizontales ( - ) ; hauteur de chaque ligne o m. o 6 cent. :

(1)

C'est le signe ---, mais il est très abîmé; le cachet el les liens ont disparu dans l'usure de la pierre. Cela
est arrivé tres souvent pour ce signe dans toute l'inscription.

Catal. du Muaée, n• 34oo 1.
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~

1t<5l..._.J\t-•

~ ~

Les signes ~ ~· d'abord oubliés par le graveur, ont été ajoutés dans la marge de la· stèle. Ils sont
très effacés. C'est M. Andersson qui a eu l'obligeance de me faire remarquer lenr exi~nce au moment où
je .corrigeais ces épreuves.
Peut-être n'y a-t-il rien dans la partie hachée.
Tout le commencemt>nt de cette ligne que j'ai souligné a été regravé sur un grattage.
L'homme porte un grand vase sUr son épaule. ·
Le déterminatif original est un dieu à tête d'ibis portant le croissant lÙoaire \.0;'
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1
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bJ•_]tiii,A.~~ 111111R7 .]tiii.!\.IÎI'ld'.!\l-7
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(l)

(!)
3
( )

L'homme qui porte la main à la bouche a cette forme partout.
\
est en hiératique. Cette lellre, 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 tête d'ibis ~t porte le tlisque lunaire plein. Au contraire le diju ~ .-.J ~ porte le croissant (1. 15 et 23 ).
(o) Un dieu à tète d'ibis portant le croissant avec le disque qui figure la lumière cendrée •
(t)

1.
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4.

1o1 ..::::::.s

1 .........1
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o111-L.

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

1•! !•

etc., j'ai çonservé
peint en bleu vif. Beaucoup de signes sont retournés,
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 g•·avées peu profondément ont disparu souvent. Il en est de m~me
du cachet et du lien dans_..._, des pions sur le damier 111111111 et de la tête du ~
qui semblent manquer. Mais tous ces détails ont été réellement gravés, et leur disparition est purement accidentelle comme on peut le voir dans les parties bien conservées 121.

Le calcaire est devenu très friable, et toule la surface est très rongée.
Les couleurs ont presque entièrement disparu. Le bas de la stèle est cassé, l'angle
inférieur droit manqu~ ~ la cassure intéresse les quatre dernières lignes du texte.

CoNSERVATION.

/oorna/ d'eni~ du Mraée, n•. 38!146; Catalo8ue Mupero (t9o3), n• 348, p. t35; LEGJUJll ,
Annales du Service du A1uiquité&, IV1 p. <J7 ; SETBE 1 Urkundtn dfr 18 Dyruutie, p. t4 et seq.;
BaEASTBD, Ancien/ Reccnù of EKypt, li, S !l9-3~.
.

BIBL. :

Cl )

Un signe vert.ical dont il reste le haut. ·

<•l M. Sethe a•·ait signalé l'absence de ees détails comme une particularité épig-raphique, K. 5&TBB, Urkund#n

der 18 Dyrnmit, p. 13-slJ.
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34002. Stèle cintrée du roi

larg.

1

5

(,.!. ~:) (---ffi r]. -Calcaire. -Haut. 2 m. 2 5 c.,

m. o6 cent.- Abydos, 1903 (pl. Il et Ill).

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

~:

l t;

au-dessous de l'aile gauche la

m~me

inscription dirigée en sens inverse ( - ).

Premier re(Jlstre. 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 If posé sur une natte. Devant elle est placée une
table cha•·gée d'offrandes surmontée de l'inscription ( - ) ~ ....L.. 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 v~tue 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

j

paume en dessus et tient de la main gauche la massue et le long
bâton garni à mi-hauteur d'un tronc de cône renversé. Il est coiffé de la
double couronne

i

v~tu

munie de l'urœus et

du jupon court orné de

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

.......
Derrière lui, verticalement : ( - ) ~

W

:.;,_
~

Le nom d'Horus pourrait bien avoir été rajouté postérieurement. La gravure semble
moins profonde que celle des deux autres noms Ol.

Tableau de gauche. Il est absolument id~ntique 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• 34ool est

6
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6

la paume de la main tournée en dessus. Il est coiffé de la couronne blanche munie
de l'urœus. Toutes les inscriptions sont identiques à celles de droite.
Deuxibne registre. t 8 lignes horizontales ( ~); hauteur de chaque ligue o m. o 65 mill.
et o m. 07 cent. :

i ~ -==-+-lPli!~ ~ i ~ -)n±~ c~~=l ~
C-m~)~f i ~~~-) "':! +;:+! 1~ ~"': Œ

+

Qfl~!~:!~ î~~ill: ~~H~~~~

~~~===~ i!~ î ~~+PT::tht ~~~~
o \... • e...-.. m l:"""'::n\.. mso ·4f1.. \..T ...-..~
i ...r.J\:::-==:::~.W~I'
.1\""''CIC"" 1ïîï+ .1\. "Jt
••1•• ..

~rJx) ~ ~1.~.~) Y~=~"MI\l1~11m J
~!ir7P~~=~= ~,a ~=~r-~!~1721

=~) ++ ~)Pi~;t!~ lt ++7S~~l:::~

+~~~) =~~ ~12:H:s ~t ~. 7.r~~r-!~! ~
~~~~~~~SP+A:'"; ~t~JJ~111~111~

~

rrffttl1nr~~.~~~~B~
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7

18

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.

TECHNIQUE.

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
(lui a disparu dans les trois dernières lignes semble avoir été martelé anciennement.

CoNSERVATION.

Journal d'entrée du Musée, n• 36335; Catalogue Maspero ( tgo3), n• 298, p. 119; AYRTON,
WEIGALL, Abydos, Ill, pl. L, Lll; K. SETHE, Urkunden der 18 Dynastie, p. 2 6
et seq.; BREASTED, Ancien! Records of Egypt, II, S 33-37.

BIBL.:

CuRRELLY,

34003. Stèle cintrée de~~=~·- Calcaire.- Haut. o m. 85 cent.,

larg. o m. 4g cent. -

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

Dans le cintre, le disque muni des deux urœus et des deux g1·andes ailes.

-

Sous l'aile droite : ( ...--) "'- • ~. Sous l'aile gauche, la même inscription en sens
inverse ( ...--. ).
Un texte de ~ o lignes horizontales : (..-.-)

l-rl _...._
flll

11 1

11

6,· .... -

JI\~?

I.e passaae a été martelé.

" L" roi dehout coiffé de

;.j présentant des deux mains une table d'offrande --'-

CFEETK USR 3172 du CNRS — http://www.cfeetk.cnrs.fr/

8

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

4\i.. n \..418·

1
1..
~
t? n~l=- 111 ~-~d9.1\...MJJ\I'<=>Jr .al1X.~1· ~ .J ~<=>
1 o
1-r

~{1) [rJ li~~~'~~:~; l~~~li~i+~~
~!:.~: ·t ~~~~ ~ +~~r1·i·i~fl]-~~~
s-v~·ir'~~~~ Y ~~~~7·~~rc=>

li~~===i :;~=-~~~+ il~fi r~~
7.[1J"tL!!JT~J~~~~=~2_tift:~}~~~m

~~~m J~ ·t !]r~~~~~~~:~~~~~:;:~~111
~:}!rlt_:~ r7,=ffi~! ·t;;;:-:~~~~,,~li
~~~~+-~
.._.._

o •

1t ;;~~
l r.:;. <=>•IlsX\.. 1 1 1
<=>

(2)Jr+r1:J~~~~~\

~ 1 ~ .A..-II:'J-lc::::=l )t ê@ ~
r..~ ~ Ct-1- 111 111 • ...

1

~

~

iii
.Jf t===\ -

lt +~~~~~~~~Il:-'-;~

~~~~~~:~~

t

~~~~rri~:::r1 ·1 ·~~ t·~·~::~J·~~
9

l-o-1\i...1\ * "'---~
,. *,1

.. 17 1~ \\

1

!a.l~nJ!h-!a~~-,

~ ~ ~ 11'11111 ~

20-

!

~ -.. ~ l,

L.J

/i~~=~(3)
En bas de la stèle, à gauche, le mot•t est représenté face à droite, assis sur un siège à
<•> On aperçoit dans la cassure des traces du déterminatif ~
<•> Ce passage a été martelé.
<3> Pour tout ce texte, cf. des formules analogues dans la stèle du Caire n• !I053g.
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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 rohe plus large et transparente
descendant jusqu'à mi-jambe, une ceinture à la taille. La veste collante à manches
courtes, 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.
Devant le mort une table "

Derrière lui une ligne verticale: (~)
TECHNIQUE.

==u

et un grand tas d'offrandes.

'~ m=~ ~1 ~Jl([~J

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

Cette stèle a été cassée en plusieurs morceaux qui se raccordent.
L'angle inférieur droit et quelques éclats manquent. Deux passages du texte sont martelés. Les couleurs ont disparu complètement.

CoNSERVATION.

Recueil de travaux, IX, p. 94-95; MASPERO, Momies royales, p. 6!17; DARESSY, Recueil
de travaux, X, p. 1 44 et seq.; PIEHL, Aegypt. Zeit., XXVI, p. 11 7; BREASTED, Ancient Records of
Egypt, Il, S 49-53; K. SETHE, Urkunden der 18 Dynastie, p. 45; SJOBERG, Sphilzx, IX, p. !117-!119·

BIBL. :Bou RIANT,

34004. Stèle cintrée de= <=>r~. -Calcaire. -Haut. o m. 66 cent.,
larg. o m. 3 3 eent. - Dra 'Ahou'l-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. li porte la perruque ronde (oreille dégagée).
Il est vêtu d'une sento courte descendant au genou et recouverte d'un pagne plus long
en étoffe légère, tombant à mi-jambe et qui laisse apparaitre 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 dt·oite.ll tend de la main gauche un lotus au-dessus
des offrandes, la main droite pendapte tient le linge plié. Le costume est identique à

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

Cil Bouriant a lu ici un

0.

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

Ccttal. du Mu1ée, n• 34oo 1.
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Deuxihne 1·egistre. Horizontalement : ( .--)

1 A...J....~~-
I"f'Ll • • JJ T

1

Les figures sont en relief cerné d'un ct•eux, les hiéroglyphes en creux. Les
chairs en rouge. Cette stèle est tout à fait identique à la précédente comme style et
comme matière; elle doit appartenir au même personnage.

TECHNIQUE.

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

CoNSERVATION.

BIBL. : BouRIANT, Recueil de tmvaux,

IX, p. g3-g4.

t:l· -

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

Haut. o m. u3 cent.,

Deux registres. Dans le cinb·e, le disque muni des deux urœus 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 If. La main gauche tient
le sceptre

t

verticalement, la main droite est effacée. Il est coiffé de la coujieh

~

surmontée du disque muni par devant des deux urœus dressées et par derrière des
deux gt·andes 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 : (.--)

~1:

.! ~~~

A droite, deux personnages debout, face à gauche.
1 • Le roi, très effacé, coiffé du casque de guerre (?) muni de l'urœus. Les deux bras
sont très effacés, on ne peut distinguer le geste. Il porte le pagne descendant audessus du genou et muni de la queue de chacal.

*1
Au-dessus de lui : ( - )

Devant lui :

~
0

lill
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1t

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 : ( - )

-

Deu.ûème regi3tre. Un personnage à genoux, les deux mains levées en adoration; collier,
pagne court, devant lui ce texte : (--)

Les hiuroglyphes sont gravés en creux et colorés en jaune; peut-être 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. :

34006.

loun1al d'entrée du !tfusée, n• !l868g.

Stèl~ cintrée de .. ~ c::::. ~~.-Grès. - Hauteur actuelle o m. 81 c.. ,
larg. o m. 8.2 cent. -

Wadi-Haifa (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 tête manque, il tient de la main droite le
sceptre

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

Derrière lui la pierre est effritée, on né voit pas s'il y avait ou non un texte.
A gauche, trois personnages debout, face à droite : t• 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 ~
<•l Il esl probable qu'il n'y a rien iei.
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Deva nt le roi , à hauteur de la face : (-

)
'

Au-dessous de ce texte : (-

)

*.,
@

11111
2°

Une femme (la tête manque), elle est vêtue de la longue robe collante. Les deut
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)

'f out le premier registre devait être surmonlé d'un ciel supporté de chaque côté par un
sceptt·e

1·

Du côté ga uche on voit nellementla base de ce sceptre. A droite , une ligne

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

Deuxième registre. Huit lignes horizontales bordées àdroite par une ligne verticale : (-

' =~~-~-=-V;!

Verticalement :
Horizontalemen t:

}

j

~ +J ~@~!J~ jp~±~·~~~
121

f~:: i 1~~37 JmJ~~ ~~J(â) \~.&.~~

-P i 7 .L.:;;~~lfffpf·.·±~C0 t ~u)~(aa )
~ i ~=~~ 0 lt.~t~t~l:'-;EB111 ~ ~f J~~
~

~ i 71!PP.2d:ftr±~ C 0 t~ u )~~~~~~f
( Il

On ne ,•oit pas si le texte finit ici.

C•l La couronne porte par d evant une urœus.

<•> La déesse

j

porte la barbe.
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TECHNIQUE.

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

CoNSERVATION. Le haut manque. Le grès est devenu très friable et la surface s'effrite.
Couleurs disparues. Le trait séparant les lignes est en rouge.
BIBL.: EaBIAN, Aeg. Zeit., XXIX, p. 116-u9; MAsPBRO, Histoire, II, p. 104-to5; NAVILLE, Aeg.
Zeits., XXXV, p. 3!.!; Ssrus, Aeu. Zeits., XXXVI, p. !.!5-!.!6; Eo. NAVILLE, Deir el Bahari, Introductory Memoir, p. t3-t4; BasASTBD, Ancient Records of Egypt, II, S 54-56; SsTBE, Urkunden
der 18 Dynastie, p. 79·8t; ERMAN, Aeu. Chrestomathie, p. t56 el n*-78*.

2). -

34007. Partie inférieure d'une stèle du roi ( 0 l ft\ U) ( ~ ffip:
Calcaire.
-Haut. (actuelle) t m. u3 cent., larg. (actuelle) o m. 90 cent.,
épaiss. o m. 5o cent. -Abydos.
Voir la planche de Mariette (Abydos, II, pl. XXXI). Le monument a beaucoup souffert
depuis l'époque de celte 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 !:! de la planche ont
complètement disparu, et, sauf pour le début des lignes 1 9- !:12 , 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

8
1

1 1 1
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Les hiéroglyphes sont gravés ,en creux et peints en bleu. Les lignes sont
séparées par un h·ait en creux, hauteur de la ligne o m. o45 mill.

TECIINIQUE.

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

CoNSEIIVATJON.

Abydos, 11, pl. XXXI; MARII!TTE , Catal. d'Abydos , n•to48; DE RouGÉ,]nscr. hiéro!Jl., pl. XIX-XXII; ER!UN, Aeg. Gram. , 190!2, p. 4•; · BREASTED, Aucient Record& of Eggpt, 11,
S go-g8; SETHE, Urku11dender 18 Dynastie, p. g4-to3.

UnaL.: MARIETTE,

34008. Stèle cintrée de ~ ~ ,-...

:Jt.- Calcaire. -Haut. o m. û7 cent.,

larg. o m. 3o cent.- Abydos (pl. VI).
/

Deux registres. Dans le cintt·e, le cartouche

~u0 placé entre deux chacals couchés et
~

affrontés.
H·emier registre. Un personnage fait offrande à un homme et à une femme.
A droite, un homme et .une femme face à gauçhe 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 el 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 lolus qu'il respire, la main gauche est étendue au-dessus
du genou. Au-dessus de lui, horizontalement:(-)

_l_~ ~

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 droit sur l'épaule droite de l'homme, de la main gauche elle lui tient le bras
gauche. Au~essus d'elle, horizontalement: ( - } '-' ~ ~ ~ .
-

E:"'J ••

1
--~

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. fi porte
une perruque (sans détails), il est vêtu dl'une longue rohe serrée, ave.c des manches
courtes; les détails du costume ne sont pas indiqués, se doit être le même vêtement
ttue celui de l'homme placé à droite. Au-dessus de lui, horizontalement : ( - )

~;-;ffi~:Jt
J>cua;ième registre. Horizontalèment : ( - )
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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).

TECHNIQUE.

Bonne. Un éclat manque en haut du côté droit. Les couleurs, sauf le
rouge des chait•s, ont disparu.

CoNSERVATION.

BtBL. : MAAtETTE ,

Catal. d'Abydo8, n• to47; CatalOKfle Jfnspero (fiches), n• 643.

34009. Stèle cintrée de A)~ };i. - Gt·ès. - Haut. o m. 66 cent., larg.
o m. u1 cent. - Edfou, févt·ier 1 886 (pl. VI).
Deux registres. Dans le cintre, à gauche , le disque muni d'une seule aile et d'une urams
pendante. A droite, un œil ~

Premier registre. Deux reines reçoivent l'offrande d'un personnage. Au milieu, une
table chargée d'offl·aodes.
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 laille. Au-dessus
d'elle : (- )

j =t': f ~ • Î (. ~ ~) j

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 : ( - )

.1

Devant lui , un petit personnage, robe longue. Inscription : (- )

)---~:'";=
Deuxietne registre. Un texte en douze lignes horizontales : (-

Ji. 1t~ ~

)
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1i

+;:c\~J~;:P.&' ~::1 ~

,~3(}8~~~~

u

1

w

f

==

'\\ \... ~ \i. tf1 .. \i.
• \... ~ _Q.f\.. 8.;. .--.
._., .Jf .lill: A~ -.. .1.\ <=> .Jf -.. s•1 AR 11 1 ~ ~

<=>

lJ 1
~,

Les figures en relief dans le champ creux des registres. L1~s hiéroglyphes
en creux el peints en jaune, les traits encadrant chaque ligne en rouge.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Très usée.

Journal d'entrée du Muaée, n• 27091; Clltalo81'e· Virey (t8g5), n• ~38; BouRJAIIT, Recueil de
tr·ava~, IX, p. g~·g3; LtEBLEJN , Proceedi71f1sriftheSocietyoJBibl. Arch., X(1888), p. 3o2; LtEBLI!IN,
Dict. des 1101111 propres, n• 1921; MASPERO, Momies royales, p. 6~6; NEWBBRB.Y, Proceedi"f{s of the
Society of Bibl. Arc!~., XXIV, p. 286; K. SETHB , Urk1mdm der 18 Dynastie, p. 29 ; BaEASTED,
A11cient Records of Emt, Il, S 109·114.

fltBL.:

34010. Stèle cintrée du roi (0-~) (~ffi p].- Granit gris.
1

m. 70 cent., larg.

1

Haut.

m. o3 cent.- Karna~ (pl. VH).

Ocux •·egist.res. Dans le cintre plane le disque ailé muni des deux urreus pendantes.
L'urœus de droite est coiffée de la couronne

~, celle de gauche de la couronne ~,

<•l Il est vraisem'blable que les traces de signe (-?)placées à gauche du pied de la tablesontduessimplementà
un trou accidentel.
Ul l>c•·ant
un petit trou accidentel semble donner un -

:::.;l

1
''

A o·itW de n lln petit trou semble donner un -, mais le

nqui est sûr est plaeé juste sous le milieu de=

l:11tnl. tlu M111le , n• 3ltoo 1.
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fe signe

f

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

disposées :

~1H!:;

f~

;:!Hr~--

........

---.)'

Premier registre. Il a été entièrement rerait jusqu'au cintre sur un martelage complet.
On a plané à nouveau cette partie de la pierre pour nivelel· le martelage mais sans
repolir. 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 Ill et par une dée:>se. Entre les deux scènes et sous le disque, une
ligne verticale : ( .--)

~

f 11 . . . . r}· . . . . ~ . . . . ~ ~ Ê

Scène de gaucfte. A droite, Amon debout, face à gauche, tenant de la main droite le
et de la gauche le

1

f. 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 senw munie de la queue.
Au-dessus de lui:(--)

l H2.~ ~.....,..!li 1111111101 _.,.....,..

1

L\T ...........

,~ 1 =fmi-

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 : (.--)
Devant le roi : (2°

)

j .Y.11-...::: j (...-o---~-l l (~ ffi pl Î a~

..:t>-1·"1
~rtÎ(1
...

<=>
0111

~ ,~
111111110
1

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

hache-mass~e. Elle porie sur la tête le signe

k.

Robe collante. Au-dessus d'elle : ( - )

&ène tk d,.oite. Elle est identique à celle de gauche. Le roi présente l'eau •

au lieu de

l'encens. Dans les inscriptions on a les variantes que voici :

d'Amon: (~) j ~f ~~~ j [~] 1 ~ 1 ~
Au-d~ssus du roi: (- - ) i
i ( 0 -~) Î c~mP) Î ~f

Au-dessus

,;11 . . . . :::

De:vant lui:

(-) _c:>à•J~•i•

Au-dessus de la déesse, même texte qu'~ gauche.

Deuxième registre. Il n'a pas été refait , le champ a conservé tout son poli : !t5 lignes
horizontales (-- ). Le nom d'Amon et les figures de béliers ont été martelés puis
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t'C{p·avl-s, j'ai sottligné toutes ces }larlies refaites. Un double partiel de ce texte se
retrouve sur la stNe n• 3 ao 11 •

r-rt~~~~ ~ \..l·J~J
T~J( 0 -~)f~~JT J~J~ ~ J j~)~A~
~l:=)~~:J~~~~\~u:t~ ~f~t ~~~\

ti~=~J~Jr~J î ~~~~~JJ~t~J

••\..

~AJ~+f.:=~AJ:az.... ~\...•
=\..!Il • U~
~~ ~~~....-. - ~ Jm:~ .1!~.1.\ ....... Jt ~,,.,.__

~~~J~JJ~J~~~~J=r~ \.~JIU ~~

...

~fr(,,,~} \~\[I)[f]iAJ~ ~~~t!L: ·JU

-~-~~~~ ~~J·~·i· ) ~ rR~ ~1~~J=~\~)~)r
~ l_ "\.Ill.~ Ill Ln~ • 1 7
x__

T .A TA

,5?_, /

A

..__. ~

+ 1

J~ 1 -l~-. ~

!'f. \... ~ ~ 8i

Jt~-XI

lls•·mLle <ju'on n'ait rien regravé dans cet espace. L'autre exemplaire de ce texte (n• 3ho 11) porte
le bélier r.onsidéré comme l'imaae d'Arnon qui a donné lieu au martelage.
''' I.P ~iu uc (•sl p~ndaé à droite, c'œl la côte.
1•1

j~

Ill c·~sl

a.
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~~~~m~~1~ t~)~~~( ~J~~b:l~~'
~12"J: -~J~~~=~J~T~:.:A~~]:!
.ti~)~~~~

"WPb

y~)~~~~ 1)--- J ~J

J::4):) }~~·~m\.)G.:i R~~~~~Z

•

[il

\ \ - ~J.___s-,
[il

1 1 1
~

~

..<31!:>-1 11

1 .:t
''\~
~

-- )• . ~Ù\\-

~t· \\
~

\,......~.......:...

.........

~

~~.

<tl La tête de bélier a été martelée.
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'l't:c:u \ll)llt: . Figures en relief cerné d'un creu~. Hiéroglyphes en creux.
Co~sEIIVATJON. Plus de couleurs. Cassée en deux mot·ceaux , quelques éclats manquent
J,~ Jung de la ligne de raccord.
lh~r..

: Jmmwl tl'entrl!e du Musée, n• 34!15; Catalogue Marietlt (t864) , n• 6t, p. 79 ; Cntalo8ue
(•87G), u• 63 ; Catalop Maspero (t883 ), n• u7, p. 7~ ; Catalogue Grébaut (189!1),
u· r 11 7, p. 86 ; Catalop Virey ( 189S) , n• 2 t 3; .Catalo8ue MtUpero ( t 902) , n• ~ t3 , p. 63; Catalnuuc MtuJHJI'O ( 1 908) , n• 3oo, p. 1 u ; MARDITTil , Album du Musée de Boulaq ( 187 1), pl. XXXII;
MAru r.rn , Kamak(t875), pl. Xl; REJNISCH, Chruwmatlrie, 1, pl. VIII ; M.&tunrB , Comple8 rendus
Actul. tles l11scriptions, 1869, p.t58; Btacu , A.rclr.olo8ia, XXXVIII, p. 373 ; DE RouGi, Complts
rt11tlus Awtl. des /11scriptions, t86t, p. 207-21 1; DB RouGÉ, Revue archéoltJffÎ'lue ( t86t), 2' vol.,
l'· • !JG; MAnttrn;, Revue générale de l'ArcAitecture (t86o) , XVIII, col. 67-60 ; ÙNOlJIANT, Hiswire
,,cj,·mw (1882), p. t 99; MAsPEIIO, Du 9enre épùtolait·e ( 1879 ) , p. 85-89 ; BtacH,. Records of the
t•,..,, Il, p. ~~ ~t -36; B11uascu, GucAichte ÂtBYPtens (t877), p. 352-356; Ca.ms, Etudes sur l'Ani.
llidorÙJUC (11' étlilion) , 1873 , p. 179 et seq.; WJBDBIIA:otN, GescAicAtt de1· achtzeltnten Dynastie,
olllll~ Xci~. Deuls. Morel. Gu ellschaft' XXXII. JI>· t5o ( t8?8); WJBDEJIANH. AtBYPIÎICM Geschiclllt
\1 tUV• l. 1•· 372, cl suppl. , p. h2 ; PJBBL, Ae9. Zeits., XXIV ( t886 ), p. 19 ; PJEBL, Proceedillfls of
l~r SocictyojlJibl. A.r·c/,. ,XV {t893),p. 259-2'64; PIERL, Sphinx, VI (t9o8 ), p. 19 ; MASPEIÎO ,
lli•toir•tJ mrcicrmc tles peuplestkl'Orient; lu premières mêlées, Il (1897), p. 267-27o;BoooE ,
1/i•t,.ry , 1\', p. h9-S6 ; BIIBASTBD, Ar~cient Records of E8ypt, Il, S 655 - 662 ; SsTBB, Urkundefl
,/,•r rS /Jyrmstie, l'· 61 o- 61 9·
Alm·Îcllc

.)t. Stt\le cintrêe du
• 111.

l.n

la!! e~nt.,

~ti·l•! 11

roi(0 -f«)(~lflp).- Granit gris.
Haut.
lm·g. o m. 98 cent.- Karnak (face sud du Vllc pylOne ).

•\té entièrement refuile par Seti 1...
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=1t.-..,....

Deux registres. Dans le cintre, le disque ailé muni des deux urreus retombantes. Sous
l'aile de gauche: ( - )

.

!::::
-~

1t;-::;

sous l'aile de droite : (----)

-~

Premie~· 1·egistre. Il est divisé en deux scènes pat·allèles et identiques séparées par urie

ligne verticale : (---)
l.;.! 11111111 ~ ~

n
,.~

••• --... i-.....(

o

d

a

o ..,....ZJ ZJ - .

~ 1111111111
...A~,_.,.·

'4

111111111

ZJ __

Scène de gauche. A droite, le dieu Amon debout, face à gauche, tenant de la mam
droite le

1,

de la gauche le

f·

Il est coiffé du mortier surmonté des deux grandes

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

,0aM ....... • 1

-

A gauche, le roi Thoutmès III debout, face à dr·oite, offrant au dieu les deux vases ë.

V,

Il porte la perruque surmontée de la double couronne

la barbe mince._ Il est

vêtu d_u pagne à devanteau triangulaire et muni de la queue: (----)
Derrière le roi, son nom de double : (----) 1 """ 1.-1 ~

U

111111111

~)

-

i ::c~rnr)

lement dans le rectangle habituel

i..,.... (o

f ;~. Ce nom est gravé vertica-

surmo~té de~.

Ce rectangle repose sur le signe

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

~

et le

f

et l'autre une

r=: :=::::âf

tige verticale surmontée d'une petite tête avec l'urreus au front et la barbe.
Entre le roi et le dieu, le titre de la scène : (----)

~

Scène de droite. Elle est identique à celle de gauche, mais disposée en sens inverse. Les
11111111 0
....... lllJ lJ
inscriptions sont semblables sauf la variante suivante :

==
''

a
,_......

Deuxième registre. 2 1 lignes horizontales ( ~ ). Le commencement de ce texte est un
double de la stèle n° 3/to 1 o. Un fragment est entré au Musée depuis les publications
de Legrain et de Sethe.

i h~:i ~~+:.1~j~A~~T~~t~~~IllJ~T

_·,, Je OIIIIIIIII~Jâf3 ~ JT J;:z~ J~)i\~-;
~\?~iilllJ2~':-'i~~Jl~~~·~fl).i

~~:}~= Q7 J7 J~~~!/IP~1111)iT·
ü1~ül~.7. î ~~==::âJ~~~)~).;~·
.
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\.. !ï . . . . . ,. Ill\.,.
..!.\ ~ a

Ill Ill..!.\

4 ~ \...

1-

1\.

Jf I.IJj

1 1 1
<::>

J\.J!. .

m '' JA JA JA

~

~ ~~~ 1~' 1~' ~

<::>

J\li1

1

!l

•. 6
1 uc 1

~~ Î

1!~
~
7

a

IIIIMII ~ 9
,~~1

:r~ ~lllT 7 )

l~~~?
~ 11

-

ill

1

~i~<::>---~?
1 1 1

2--

111~111'

L••t;rain a lu ceri. Lrs traces actuelles ne permettent pas de n!rifier.
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25

~~i~~~~~ ~~~~Z: .;:~~tr·l(l) tl~

~t1~x~r-;~!J~g~~~~~w'u
~1

'"-;;:"

_,1
11!

~·
-···

1

l"--. J~
<:>1

-1

1•

nn

n

~ \..
~ C'JI
1 \.. __!_ Q .,.. ~ ~ ~
~Jt- ~~·c::>-1'-=t=Jt<::>)\~~~-

L •\..

11

"'--~·

""-----

~ ~ J':,. )~<::>,...-...
4!::>~
.

..

-

0

·-10
la ..

1

1.·· l"·tit Irait Psi plaré dn cùt{o 1:anrhe sur l'original.

CFEETK USR 3172 du CNRS — http://www.cfeetk.cnrs.fr/

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE .

.26

--===--.._..l'
~~-

• • 1 IO

~1··-15

l ! ,, !
( 2

p

1

-'t- -J~·

1

Ill

~

(2ft cadrats environ)

6 cadrats environ)

i-

-

~f'JI!I!I!!I"\~~17

( 28

A••• ~~ 1

cadrats environ)

18

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

F.BIII

.

.,..•

Quatre fragments dont la place n'est pas déterminée :
1

.~

~·-

~-:>-~~e;++l~
~~~~1-~!
TECHNIQUE.

IV

Tout est gravé en creux.

Très mauvaise. La partie gauche a beaucoup souffert depuis la publi- ..
cation de Mariette.

CoNSERVATION.

BIBL.: Journal d'entrée du }fusée, n• 1S116 (et cf. n• !17491 :est-ce la même stèle inset·i1e deux
fois?); MARIETTE, Karnak, pl. XII; BREASTED, Ancient Records of Egypt, II, SSg9-6o8; SsTHE,
Urkunden der 18 Dynastie, p. 833-.838.
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840t3. Stèle cintrée du roi ( 0111111111 ~) (~ffi
t 111.

2i

r). -

Granit {~ris.

Haut.

ld1 cent., larg·. o m. 75 cent.- Karnak (temple de Ptah) (pl. IX).

J),~ux regisl!·es. Dans le cintt·e, le disque m·mé des deux gmndes ailes (refait).

11rl'llllt'r rrgi.~tre. Il a été entièrement rl'fait par Seti I•' sur un martelage qu'on a adt·oitPmenl plané. Le niveau ancien et le poli primitif de la pietTe sont encot·e visibles sm·
le hord du tableau à droite.

Il comprend deux scènes paralll·les et identiques sépat·ées pm· une ligne verticale de
texte indiquant la restauration de Seli : ( - )

n1...~

~ IMIMII~~~( 0

1'1 \\lr•••~ ... -;.

~ 111111111

J..c:::·~-R7
- •sc:J

Pout· ménaget· de la place à cette ligne nouvelle on a reculé;, droite et à gauche le dieu
Ptah qui figme dans chacune des deux scènes; les silhoueltes anciennes sont encore
visibles.

de droite. Ptah est adoré par un roi el une reine.
A wwche; le dieu face à droite, debout SUl' le signe - ' tient des deux mains le

Snllll'

sceptre composé de

f, f

et

~. Il

est momifié et pot·le le serre- tête, la barbe, un

1wndunt dans le dos.
Au-1lcssusdelui, verticalement:(-)

j:IJ 7" f

,:__ j ==I;-- J~ ~

A droite : 1 • Le roi debout, face à gauche, pt·ésentant les deux vases •. Il porte le
f'laft muni de l'urœus' la barbe' la sento munie de la queue.

j -(0111111111~) j :::c~mr)~f20

Au-dessusdelui:(-)

. 1<=>
. . "!!;;. A Q
... ... , • :~\.-... ~ T

1levant lui, verticalement : ( - ) A <=>

.

~

~," La reine debout, face à gauche, présente les deux vases

J. Elle est coiffée du mortier

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

(,. ._._. ) ":' l (---;;Jf •.

Ce cm·touche a dt1 contenir primitivement un autre

nom : au-dessous du croissant ,-..... on voit les traces d'un 0 mal effacé; de même
!levant l'oiseau -;...
rnenl: (--)
SCI1ut!

il y a des tm ces d'un creux indistinct. Devant la reine, vm·ticale-

~ ~·i•..c:::b::•i•~f

de gauclte. Elle est absolument identique à celle de droite, sauf pour les inscriptions.

Au-dcssusdudieu:(-)
\ u-dcssus du roi : ( - )
Tit•·cclc la scène: ( ~)

.

j :1±~~ j ~f~==lt

i-

== (

0

111111111

~

Ji ( ~ mrJÎ ~ f ~

f
l (";' -;;) f l••i•.

0

~ ~ •i·~e~

Au-cl.-ssus de la reine: ( ~) ":'

Ce cartouche, comme celui de
4.
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dt·oite, a dû contenir d'abord un au tre nom : on voit tt·ès nettement sous le croissant un
disque O , et sous l'oiseau la trace d'un signe indistinct. Il n'a pas pu y avoir
,-..._ ~ primitivement.
Titt·e de la

sC~!ne : ~ ~..:::::

J:t ~ ~ f

Dcwx:wme registre. 2 7 lignes hot·izontales ( ....-- ). Ce texll.l est le texte primitif, mais il a
suhi de nombreux m<utelages qui ont nécessité des refaçons. La fin des six pt·emières
lignes est refaite entièt·ement. Le nom d'Amon avait été détt·uit pat·Lout : pout· le
··~tablit· on a dù planer l'espace martelé en entamant les lignes au-dessus et au-dessous
tlu nom lui-même. Par suite pat·tout où le nom d'Amon a été mat·telé, on a été obligé
de refaire aussi les mots placés au-dessus ct au-dessous, ce qui donne des restaurations dans beaucoup d'endt·oits où le nom d'Amon n'appat·alt pas. Je souligne toute.s
c!es pat'ties t•efaites. On remal'<(Uet•a les fautes qui se sont glissées dans ces restaurations. Hauteur des lignes o m. oS7 mill.

Q '\...

1

~

..

16 • .,. ;,.. Q 1

0

0~ • •

~ Loi'

t 11 i-

~~

1 TA~· .1.\ A m...,..~ X-. =t= • lA-~ ~~· 11.-;."

co -~J:t ~tE.:. ~f:~~~~f~ 1 1)!~IDt1Œ7
:l~~~f:-:~J~~~.7.~~~~~~~~r~1
~i.ï· l J \:= ~ î ~f7~)!~.:P~l ~ ~P-2

t~ 1(n@~œt ~ ~J ~) ,)~r J!.l (l) ~:-:::
1~ ~ t 1)H~G~1œ~~--::)ir~l~~~rl3î

ruw·r~~J: ~~~~~~~) î r~=t~~~
~......_t,.._..._"\.. ~

T

_..._ • 1 o • .Jl

~ ~! ~

-J
\..
...., J'! .1.\ ·.·-

~ , > - ( 0 •rJ .. ~ ~· 8~ ~·
.~LD C"'J ~. R.1.\ ~ •

•; ::::::~ o ·nt~!~
~ ! ~ ~1nen:::; l
~- ~
1'~1'-\1

- - ~ 1. 0 "'-...i~-

1

...........

....... ~n!l!!ln'l~----:i! r il~· .. ..,....l. ·-)1• ·1
- ·

••
•

1

~

••• •

•

. a

11

Ill

...... ~

1'1-

1 o ,..

. 11

<•> Deux petits tra its ont été r:tjoulés ou sont restés inar.heYés.
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=~~~ ,( )·~~~~~~)Jr-~-2~::4IDt~

rJ ~ ~ U~) :.-: [1 ;=: ~ ~ + ~ ~ ~ ,(~ ~
~~Jr~)\l~!~r!.~~l)!~!~rêi=:~

!~

<::>

+: ~ ~~~ ·t 1\

=t\l

r~;! ~:..:

l~~)~ 1)=!\ll~~ï7.~ -;.):::J~=J~
a• ~-'
,4 e .. ;a\t. u.....,-t.~j~\t. e .. no-;ln~:
~ 1 ~~,.I\T.-.- .................. .a..,....,,,.._ l'
.-.-

,.,.J

~~J)~v)~~· f trtJ~~~~c::>~ ,t ~
!~1~~r~~~~-)~)~,~~1·ü=~
~,~*~"'i"~:tAIIIIIIIII\t.

,.,.._....

a• ~ 1~j 1

UJ ... tT-t ~ '\1 , ,.._ .I\, ... J

t6 U-'7t.~jc=>\t.
1

®.Ff1

T ,.._---. ---..ft......,., , ,

~C1Y ~l!r~~~~~(o -~)~~ifï~c:=-\
7-L.:\..- +.1 • \.. JSI9.A.-1 _..... ~,~ t8 11i8=l~\..

.x - ~~..!\
1:2~:: \:~~=-=\~~~~ 1=!~ll1ti~.;
- - • ~ IA.-.I\ t:;I,.._ A-.1 ·Jf- UJ

\t.

.._s\.. ·~allllllll 19

•8l t:;:l\t.

1

~-\t. - ~gg 8~1nUI

.I\ ... Jf~,-l .. x~~..l\b~AO-nnX-ul'~

EB~~~~~~\w)~\=!f!r!~ Y~c::>
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~ ~ • 8 1 t:::;=l
! .,.. ~ ~.~ r7ï ~
1l.ll~ ..*I.M:
.... x X ·"'--.·.ll A--- ~ 1 .. ~ .-..1 ~

--

\..11 "' }.-

21

)J

Dl~

0111

a\..

n 111, ~

T8....,._!.,.._

X. XE ~

2

-·ri
····iii.
~

t

!)···:: -.a<=>MIIIIIII-.-2:

1
1 ,. ,

x i

.4=.-,

1 ~••--a .. 0
11 1 1

~ ·~ 1 . , _ 1 1

ii18~,_j ZJ~1..
•
1 1 X .. ,
nn • . n .1\.. -

1

~-JB-L
X111 11

1 1 1~

o-·
1lUa
...~.·rl 11!'~••••

~ - - a ..
~ 1 ~ 11 .4"._,,,,

1._

TECHNIQUE.

•

11

·

~-..L-8~1Lj·*~
.... 11 X.. ..,.. n u t··

Les figures sont el) J;"eliéf cerné d'un creux; les hiérogly'phes en creux et .

peints en ja~ne; cette peinture .doitdater de la restauralion.

.

_

CoNSERVATION. Toute la partie inférieure se fendille; des éclats manquent. Une g~ode ·
fente à gauche à mi-hauteur.

.

Bm. : Journal d'entrée du Muée, n~ .3461.-~; Calalogue Marpero ( t 903), n• 314, p. u7; MABPnô~
Comptes rendu• Acad. dts lflllcriptionB, t 900, p. 34 et t t 3, planche p. 112; MAsPno ,Bull~ de rJuliM é8!JPtitn, t goo, p. 79 ;. LBG.R!Jlll, AIWlil!' du Seroict des Antiquité., III, p. 3g-4-!! et 1 07-.ti 1 i
·· BIWSTED, Ancient Records ofE8ypt; II, S 6og-6~ ~ ; Snus; Urkvndtn der 18 DyJUUtie,, p. 763-77!1.

340t4.

F~agmentd'une :stèle au nom du roi (
Haut. o m.

5~ cent.,

0-

~) (~ffi~)~ -Càlca~re.·• .

larg. o m. lu cent ..- · Provenance inconnue: ·

• HuitJign~s.borizonlales
(~ ). Chaque lligne a .o JD. olt5 mill. de haut~~~
.:.
· · · .· ,
.
.
.
. ...
.

..

1

1

·~

•;

~

~~J~1 ~~~ 1 ~f.31~itctmo~·:·:
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ll~1:T.i~!~7~r~~~ ~3'~

~

1

1;::: =~~·FiriLU~z

;J
1

,,

c0 -~)f 3 nJ~::mr)~

1

l"ll!!l!r')jnl!l!l!l!'\),, )-(il""'="' 1

!i

.• ? 1 . ~ . "·"~..y.~

1

t~ 1c=::>
1 1 J~

H

1

~

1

• i \... H

1

\J

6 "f'--1-"1l~

•

~~
nnnn~-'c:=:~i
~ce n • •

c:=:~ ~

11111

a

n i ""':"' n

7
1

~~]~ ID1=l[H~~~il:;r~l

f! '

lll iiL; i=IJ ii! }( ~ ~fB1

1

Le texte est complet à gauche, à droite il doit manquer lu moitié des lignes environ. On
ne voit p:ls s'il manque quelque chose au début et à la fin.

r .:Cti NIQUE.

Les hiéroglyphes sont gravés en Cl'CUX . Ils étaient peints en bleu (?) et le
fon d des lignes était en jaune (?), il reste des traces possibles c.J e ces deux couleurs.
Les traits s~parau t les lignes sont peints en rouge.

Hm.. : SnnE , U,.Jnmdtn der 18 D!f11astie, p. 82 o- 8 2 1.

0- J

J. -

840i5. Fragment d'~ne stèle cintrée du roi (
~ (~ffi p
Grès rouge.
- Haut. (actuelle) o m. 53 cent. , larg. (actuelle) o m. 52 cent.
Gournah (temple funéraire de Thou tm es 111).
Le cintt·e était décoré du disque muni des deux ur·rous el des deux urandes ailes. Il reste

f.·

lt

seulement l'uneus et l'aile de droite sous laquelle on lit: ()~
'~ ~
Ce texte est regravé.
Le 1wemier· re(Ji8tre était divisé en deu:t scènes parallèles représentant Amon adoré
pa•· deux. personnages. Entre ces deu~ scènes, une ligne verticale indiquait la restau1111111111 ~
.-ation : ()
Il l'este seulellll' ll L

i-.

n \\\...Jt~- --

l'

la scène de droite :

.1

A r,auc~e, le dieu Amon debout , face à droite, tenant de la main gauche le
,J,·oite le

f.

Il porte le corselet el la

senw,

et de la

un colliel'. Il est coiffé du mortier sur-

mon té des deux grandes plumes et muni par deJTièt-e de la longue tige verticale; les
rhairs sont bleues, les vêtements jaunes.
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Au-dessus du dieu ' ce lexle (regravé) : (..__) Il
Derrière lui, verticalement( reuravé): ( - )

3 1
à~~
~ t 1 ~, ,a!!!
1
...
.,
~
1
...
o T11d
~

f 1rS/ J~

~ ~

<tl

Le dieu ava it été complètement martelé. Il a été refait avec tous les textes qui l'entourent.
Celle 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 le long du co~ps.
Il est vêtu de la smtto munie de la queue et coiffé du casque de guerre; un collier. Les
chairs en rouge. Au-dessus de lui : ( - )

j

±!f ~:: j (

0

Ml~)

Î Af·

La première ligne de ce texte est regravée. Elle avaitété effacée quand on avait rabattu
la pierre pour refaire la scène de gauche.
.

.

Devant le roi , verticalement : ( ___.. )

*l

@

1111

~lllllili~~f
- . Ce texte est tout
0
1~

-

entier regravé.
~· Une reine debout , face à gauche , présentant deux pains(?) •. Elle est vêtue de la
robe collante et coiffée de la perruque surmontée du mortier .plat avec l'urœus au
fron t. Les chairs en jaune.
) j +:~~-~~~

Au-dessus d'elle:( -

j :tW(lillf. . ~· Le

cartouche a été regravé. Le premier nom devait être difl'érent : au-dessus de
voit les traces d'un autre signe mal effacé.
Devant elle: ( ___..)

<:;::>

~ ~
•

Jon

:=;::

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 reste au plus un ((Uart de la stèle. Deux gros éclats manquent dans
le cintre.
BIBL. :

WEIGHL , Annales du Service des Antiquités, VII, p. t 3â.

340f6. Stèle cintrée de

{~ffi

r:At· -

Calcaire. Hauteur du premier
fragment o m . 2 8 cent., du second o m. 3 3 cent., larg. (actuelle)
o m. 47 cent. -

Thèbes (chapelle de

it ffi r) (pl. X).

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

Premier reffi'.stre. Thoutmès 1.. reçoit l'offrande de Thoutmès III. Entre eux une .table
chargée d'offrandes.
(t)

On ne voit pas la longu~ur de la lacune.
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\ J:111wlw. le J'O i Thoutmès l'"' assis sur le siège
clruilt! le ~
1'1

d

le

uf, face à d1·oite, tenant de la main

f\. de la uauche le 7.Il esl vêtu de la ;e/110 munie de la queue

wiiTc'• elu 11rm.~ a\'Cr l'urœus au front. Un collier au cou. Devanllui , verticalement:

(· ·) i l1 1c~ ~u) î ~~

II•·•TÎ•'.•·•· 1.. •·oi , un l1omme debout, face à dt·oi lc, tenant de la main gauche un lotus.
Il

pMk

la scuto, une petTuque à mèches horizontales , un colliet·. Devant lui ,

+

(i\!Tlr)=

n·•·tic·alc111ent : (....- )
~~
A clrnitP , Thoutmès Ill debout , face à gauche, p•·ésen tant de la main dt"'ite l'encens +·

f.Il est vêtu du pagne à devanteau tJ·iangulait·c,
elu casque de rrueiTC avec l'urœus; un collier. Au-dessus de lui : (.,.._...) ll

1.a main uauche tombante tient le

c:oi tTc\

el

(0 -~)~~
1lPJTÏ•':re lui . cinq lignes verticales : (-

1;
nn t
~

1 1 1

I:'"""":J
<=>

.. o

n n
Ill
Il

~
~
111'1

~
~3

-~ ~

<::>

0

•

<=>

!~

.}~

....

,..---,

t

~

C'J ~

--.
.
œ
,.---..,

)

•
- :at
~ ~
<::>

-· ~
il

mr

~

nm
q~

:J

[~]

1 1 1
x,_

x,_

r:~

~

:J

x,_

~2l'
<::>

"-

r~

1 1 1
~

~

L--...J

L--...J

IJ,·ux•ème •·eci&tl'e. ~ o lignes horizontales incomplètes à.droite (. -).Après la quatrième
liune il manque un nombre de lignes ind~terminé.

~:at~IM' ~ J:at~
1~ 7 J~Jer::_:~:::~~~ i
f:tttnl. t/11 Alu•ét, n• 34oot.

[IJmJ~r:: = r~5~~ J:at
5
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:=!~7JBî

;::.t \: ~2l7~~ J..~:Jt~~~J
(t5 cadrats)

J~=}(:Ji

0

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

l ( ~ cadrats
t

:.tf= ··:.t=:.tm r~:.t
=~~~~~ A2~i::!~ ~
I:JtJ~~~~p A:Jt• ~~:.t~=:.t~=':'J~
~~~-:-~éli~~

lt

J;

~:~. 7,,~p;-;:. ~~ 7Y

..

.. t\.. ...::::4b-'\.. \.. o
.~.,..!\..-..~
Jt ..1\-

=i:: y

J......."'~

~

o

..

'o ~:~·.-..~ n ~
r ••• T _ , •• - t ~

}:Ji'~ ....... 2

~~~~= ~~:Jt~IP,, 1:Jt~,~~· Y
3

~( )~~:.t~ =~!P~C otr«u)~~

~~:.t·~ rA}( :.t~:.t~ lt
•

Ol Ou hien

~· la tête manque.

~ effacé.
(s) On ne voit pas si ee personnage porte le St sur les genoux.
l'l Ce plUriel est gravé sur un
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35

x1 ~=x:.t--:.t ~;:t
~~:.t:~=f!r~
(o-~)

=
=
:.t:/ }( :.t
't

!-J ~ ~

rLJ

117

[)..~]~:.tc:>'~,~ [•-] )._

t-~ ~;.:
-~ffi~

ffi~ :.tJi 11~:: ~~

[,\..J~:~ +-~J::~[r~]=~ [~J~

-\..t .. ~ ~~~ ~~~-:-~~r~=tt=
~~~:S.7
rLJ~\..

0

....

/--~

1, ..

Jf•-..11---o. , .

20

1

La planche X monh·e six ft·agments isolés appartenant à cette stèle. M. Sethe a retrouvé
la place exacte de trois d'entt·e eux. Ils ont été réintroduits plus haut dans l'ensemble
du texte (SETHE, U1·kwulen der 18 Dyuastie, 1 o69-1 070 ).
Je rept·oduis à nouveau ici le début des lignes 16-20 pour faire mieux comprendt·e
comment les fragments se raccordent :
tl.i

1
1
•

7 [)._)

1

J ~ :.t

<=>

~ ~~ ~ [ • · ]

t [, )..] ~ :1 +-rJ:: ~ [r ~]

1

1!)

1
?.0

1

t -~~;.:,etc.

= .
)._

~ [~]~

)._.etc.

o
,a- _,etc.
-,--v, etc.
0
r~

1 , . ..•

5.
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Il reste t1·ois fragments dont la place n'est pas sôre :

(!)
(2)

TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Il manque environ un tiers du texte à droite. Plus traces de couleurs.

BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• !!7815; Catalogue Grébaut, u• 6!!62, p. 96; Catalogue Virey,
u• !!3ll; Catalogue Maspero (190!!), p. 70 (sans numét•o); Catalogue Ma&pero (1908), n• 3~1;
Musée égyptien, 1, pl. II et p. 4-5; DARESSY, Annales du Service des Antiquités, 1, p. 101-103;
REVILLOUT, Revue égyptologique, X, p.q1-173; SETHE, Urkunden der 18 Dyna&tie, t065-to7o;

34017. Stèle rectangulaire de=~\\~.- Calcaire.- Haut. o m. 43 cent.,

larg. o m. 26 cent.- Abydos (septembre 1869); trouvée dans la
même chambre que le ll 3 4o 1 8 (pl. XI).
0

=.

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

A droite,

1t

Un texte

parallèle(~)

un~ ligne verticale : ( ~)

3o .Agauche,uneligneverticale: ( - )

.

.

+8

...J... ~

=

placé à gauche a disparu.

J \J ~ ~~~ ~1 ~

18...t...J ~ J: ,.._. J~~7
~aa~n··~J~n-w

· f!o En bas, une bgne horiZontale:(-) rn~,,

,__.J'if .;f

~

lil ,__.

~

Au centre de la stèle, deux petites figures du roi Thoutmès III soutiennent une colonne
surmontée d'une tête d'Hath~w. Cette tête est coiffée du di!!que muni des deux
!Il

On voit le trait vertical indiquant que c'est le bord de la stèle et le commencement de-la ligne.

t•l Il semble que l'on ait ici le"ho~d de la sLèle.
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1;raruiPs plumes et de deux paires de cornes verticales et horizontales flanquées de

urœus.
représenté v~tu de la sento ornée de la crueue et coiffé du casque de gue1·re
1111111i de 1\meus, il porte un collier. Chacune des figures n'a qu'un seul brus, le bras
clr·oit pour la figm·e de droite, le bras gauche pour celle de gauche. Au-dessus de

t)'llll.r·e
L•~

r·oi

•~si

dwwnc d'elles le cm·touche ( o

111111111

[«)

Toutes les figures de la scène centrale sont en relief dans le champ
Les hiéroglyphes sont en creux, ils étaient peints en bleu (traces).

TE«:II\IQIJE.

tTt~m.

Co~sEHrATION. Le haut de la stèle à gauche est COITodé, le reste en bon état. Les

t'tmlc•m·s ont dispal'U, sauf quelques ti·aces.
llun .. : Joul'llal d'entrée du Musée, n• 6t35; Catalogue .Maspel'o (fiches), n• 653: Ccetalogue Virey,
n" 718; MARIETTE, Abydos, II, pi.XXXIII b; MARIETTF., Catal. d'Abydos, n• t04!) .

•

=' ) ~.

Calcaire. - Haut. o m. 8o cent.,
laq~·· o m. lt7 cent. Abydos (juin t858); trouvée dans la même
dHlmbre que le no 3laot7 (pL Xl).

8. Stèle cintrée de

Dans le cintre : ~ Q ~
Au-dessous, tout le champ est occupé par
1

2

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

~)~!-~II+:_.±~ (

0111111111

r«) f 3

i;,; 1ti~=

")ila r~+ ~-~~~ î ~~~~~r::.::.
......
.:. l ~.: ... '

"J~

0 l'

~-.._....A_)

..

:;1_ ..

6

1\..11~\..----·

1,

.~ t t If.. ~ 1

1 1 1

. . .(. . J ~

~----

.Q.. 1

1 1

:.t ~e=;:.t 1=·~~)=:.t~=~:.t~\J
'~ ~ Î ~)~:.t~~~~) :.t .:f ..)~c!+:-.
n11 ~):.t~~~)1~:.t~~..........J!i)~
1~r:-.~! !:.t~1 ~ ~ ::~) :.t ~ ·.-, J 1!.
:!\:.t~~~+ :-.n~= 1~

=:.t(elllllllllf«)8f1

~r ~~I-J

±~( elf«•~~)f3::=~-)-J2±~ Y
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. . . . . . ,~ .. ~~~-c=>n•*·1llJQi~
'
•
1

~

1

·-

-

19
..
1 XA~

....:c.p-

~1~· .- _ ,

\\.

1

-

..

.

11 1

t~fP~~~7~ Y2~~~ -t-t~-t-~·1!1
~1-flllt ~ \\\.. ~~ · "~· ~~ Jfc:::>~

Les hiéroglyphes en creux étaienL peints en blé~ (quelques t~aces sûres);
on ne voit pas de quelle couleur était le champ de la stèle.
·

TEcHNIQUE.

CoNSERvATION.

Bonne. La couleur a pre_sque entièrement disparu.

BœL.: Journol d'ent1it du Muséè, IÎ~ !IO t 4; Catalogue Marielle ( t 864 ), n• !16, p. 65; Catalogve Miuiet~ _•
· ( 1876), n• 64; CatalOflu~ MIUptTO(fiches), n• t oo ; RouGI!-BANmu, Album photographiqu, n"t5ù' .
MmnTB , Abydos, II, pl. XXXliiA; Mrn11nE! CataloKUt d'Abydos, n• 1066; Bmcu, Aea. ait.. :
(t876) , p. 4-7 ; SPIEGI!LBBAG, Recueil de travaux, XIX, p. 98-99; CuART, Atg. Zli11. ; XLB(; . ·
p. t6!l; BausTio, Ancimt Recortû of ~BYPI, II, S t84-J86; SETDE, Urlnnulen dtf z8 _.Dynas_~, ::. p. !108--!109;
.
..
.:·--.

34019. _Partie inférieure d'une st~le au nom du roi ( 0 l ~ 11 ~) (~ -~=- ]~ .--·_
.·
Granit noir.-H~ut. · (aetuelle)o m. 86 cen_t., larg. r m. t5 cent.._.
Erment (pl. XII).
·
·
. ·,
''·

La p~rlie supérieure de c~ monument se t~ouv~ au !fusée impérial de Vienri~; elle a ·:
· été publiée par E. von .Bergminm dans le Recueil tk__travau:c, IV, p. 3 3. ·. ·
Un petit fragment également à Vienne complète la fin des lignes 1 5-ll o ~e notre texte: .,
Il fa~t comparerla stèle d'Amada ; LBPsius, Denk., III, 65 a ~1)·.
. ·
.t
· ,;
.: : . ' ....~ .

-· y---~~
.

''l

1

~~fx \TI:GJ Y[~12~71Ci~k-:.

. ... : .
. .. : . .
.
.: ·. :. .·. . . ·. . . ..
.
. .
. . . ·.·:.b-::, . ·~·: ·: .:'· ~;ù
J!! donne entre. parenthèses ( .). les pa8586es· complétés par. les .frtgmenLs de Vienne ( d'apft$ Be.r8maliD);$'
et ·entre_crochélli[ Jlei restitutioll$ empfulltées au teit~ lfAmada (d'après Lep5ius). , ··
-.:;?,.
~·,.
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•ULl
_......_) 111•
, .. liJ~
~~i

,_,,,.,.1\ .

\..

~~rn on-- [it\n]
; .!.\ M ~ L.JII d'• , ' lill'

A IB AA ~ \.. m ~s 0 8"MQ
13
1

, ,

-R

~-

"'~ ~ ~ r~.~J
~~ ~

't

1 2 [ - - ' ] (\...

1

.-

1.. "nnnoo;:::~[l..

Rll ·1·~~1'1'1' 0

1~ ([~] ~ , ::::: -'r''lit...)

r~ ~J

39

}

·]

.l\.-

1,1.......!.\. -:! .1\,•J 'ln{}

[1~ ~

L.l--

I l l 1J

.!.\

@

.....

e

[~:: J 1 ~ Y~J ~ -:~

I:: ~ T~·ltJ ~~~1 ~J ~ltJ!

~r:lt~rl=1[1)~~

s

lt

O~~:r.7t·i•OJ~ rtttn:-:~ ID11 ~ ~~~~ ~
f:liJIJIJiz"•P~ ~ l~r~ (~~) t~~ ~~~=*~1,1~

1

~ ~ ~!!!~~"L0 (:1tffi P ~1 (2 )

· = -~~~~

\...- ~~~ - c::. 8
0 8 8,__~
~.!.\----Ru..--~~

~J~~~~~~ ! t-1mtJ~~-~~~~~~r-~
l~lll •i•! ~~(~~) 'tfol: 11~~~~~~.,1:i

~1:+111 ,~~~1 ~·~1!::~~.-~.:::J~~
!,;· ,:=:E!~ :-~ 1~1(~) Yr•~l·u~~~~
~~~=~ ~~ ,~~~~c~~17i)~~!!
lo~~! J;J~~~~(+=) Y P~e7~~~
<•> Les trois_animaux difTèrenllégèrement. -

<•> Les deux signes

r

~ sont gravés sur un martelage.
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·~v~~ l l'ri
1 ,.......!; , . _iC .!.\ ,._..,., 1 1 1
Ill

+ ~ {7 ~ W~;x 111 !:::!;11 Z~!::Jr,ao ~ ~~~·
~=J~=~f2\
TECHNIQUE.

Tout est gl'avé en ct·eux sans détails intérieurs.

Le haut de la stèle est à Vienne. L'angle gauche Pst fot·mé de h·ois
ft·agments qui se t•accordt•nt. Plus traces de couleut·s. Nom d'Amon martelé.

CoNSEnYATIOl\'.

.loul'uald'entréedu Musée, n" 28585; Catalogue Vil·ey, n' t58; CatalogueMaspe1·o (1902),
n• t58, p. Go; Catalogue Maspe1·o ( 1903), n• 288, p. 116; DREASTED, Ancien! Records of E::wt,
IJ' s 791·7g8.

BIBL.:

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

22

cent., larg·. o m. 165 mill.

-Mit Rahinch (pl. XII).
Un seul registre. Dans le cintre, le disque armé des deux gmndes ailes et des deux
urams pendantes.
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Plah est adoré par un roi.
A gauche, Ptah dans sa chapelle debout face ~ droite. Il est momifié. Les deux mains

1·

sortent du maillot et tiennent le Le dieu porte la barbe et le collier avec le pendant
dans le dos; il est coiffé du sen·e-tête p('int en bleu.
Devant lui une tige de papyrus et un vase (?) en forme de lotus.
•8J~
Au-dessus de lut : ().
l _

.

A droite , un roi debout, face à gauche, présentant de chaque main un vase ~. Il porte
la 3ellto munie de la queue et est coiffé du caS((UC de guerre avec l'urreus; un collier.
Au-dessus de lui : (__.)
T ECHNIQUE .

11(

0

t ~ m) ~( ~~_.._ l r71 )~ ~~ 0 ~

Les figures en relief cet·né d'un creu~. l1~s hiéroglyphes en creux et peints

en bleu.

CoNSERVATJO~. Le bas de la .stèle manque, toute la surface est très salie.
BtsL.: Journal d'e11trée du Musée, n• 30 17JJ.

3402t. Stèle cintrée de
o m. 34 cent. -

:1• ~·-Grès. - Haut. o m. 66 cent., larg.
1

Achetée à Louqsor (pl. XII).

Deux registt·es. Rien dans le cintre.
Premie1· 1·egiat1·e. Trois lignes verticales ainsi disposées :
~- (1)

__...

-

0 1.
ZJZJ
lJ

Dcua:ibne 1'cgistre. Cinq lignes hot·izontales : ( -

t•1..18•... "111V-~-::: r ~ __. •
1 AR ~ 11 , _ . o J 1 l • _}o r 1
( l)

tt }

)

s 1...1... 1 ~ 1
1
1 • 1 1 1

Traces sitres de ces deux signe~ La lacune .esl récente el ne provient pas du martelage du nom d'Amon;
le mot est encore intact dans MAunn, Mo1t umt11ll clive1·•, pl. XLVII A.
Lacune restituée d'après la plftnche de 1\larietle.

Catal.dtt Mutée, n• 34oot.

6

CFEETK USR 3172 du CNRS — http://www.cfeetk.cnrs.fr/

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.
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.

BmL. : Catalogue Maspero (fiches), n• 8oo; Catalogue Maspero ( 1903), n• 366, p. t4o;
Monuments divers, pl. XLVII A, et lextede Maspero, p. t4.

·34022.

l

..1.1 -

Calcaire. larg. o m. 67 cent.- Abydos (pl. XIII).

Stèle cintrée de

:1\-.

<::.-

Haut.

1

MARIETTE,

m. o4 cent.,

Trois registres. Dans le cintre, le disque muni des deux grandes ailes et des deux urams
pendantes. L'urreus de droite est coiffée de la

. la couronne

f. Entre elles le cartouche

ffi

couronne~· celle de gauche de

Ill

Premier 1·egistre. Une déesse est adorée par un roi.
A droite, la déesse est assise sur le siège r1, face à gauche. Le siège repose sur une
natte placée elle-même sur le signe - . De la main droite la déesse tient le sceptre

1,

de la gauche le signe ~. Elle est coiffée du mortier muni de l'urreus et surmonté des
. deux grandes plumes. Elle porte la longue robe collante.

j :...: J j ffi

·111 l :

J

Au-dessus d'elle, verticalement : ( - )
~
'~
Devant elle, une table chargée de nombreuses offrandes; sous la table, des vases et des
Oiseaux.
A gauche, un roi debout, face à droite. De la main droite il présente une grosse gerbe
de papyrus et de lotus, de la gauche il offre un vase contenant l'encens allumé

.Jr.

Il est coiffé du casque de guerre

J!J1 muni de l'urreus. Un collier. On ne disiingue.

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 tm:nbant aux chevilles sous laquelle
il apparait par transparence. Des sandales aux pieds.
~(1)

~

Au-dessus de lui, verticalement : (--) ; . :
L.-.-J

1
:1\-.

Deu:Cième registre. Horizontalement : ( +-4)

i[~J~-~-}-~~.!. II+.. ~~~~~J ~ 1~~ê·
(l)

Complété d'aprèS la planche de Mariette.
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lili

2

ÎÎ1m l

1l f\...!> L~,aa J <•> =...:1.-..
• • J -ru:.!.\1'
1
n1·
....... _,.. ,.
'")}.!f e -~ 111.!.\
o

1

~~

1

~

~

+~=i~Co-~.·.)~~~~7C~rrw:.):_:~~~

~~~
Troisit'.me regÏ8l1·e. Deux personnages sc faisant face sont accroupis, un genou en terre,
it dt·oite et à gauche de la stèle. Ils lè,·ent les deux mains en adoration. Perruque
h tresses verticales; le bas du corps est détruit. Entre eux les débris de six lignes
\'erticales presque entièrement effacées aujourd'hui 1'.!1. Je comble les lacunes d'après
la planche de Mariette.
(j

luf

-A ,.........,

3

,........., ,........., ,.........,

...

~

~

_,..

1

:Il] - -\:~
rJl._

;;o

L--...1

L.

1

-

[~]

~~

fl[i].!f
[i]

~ ·

L--...1

~-

t'
_,..

-

+P..~ 11
~

[II:
_.

j~
x..- ,.........,

--~ -- utrJ- ~
L--J

(•] 1

[~

L--...1
~

1

-

L--...1

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 sut· les.
bords. Les six lignes de texte placées au bas ont presque totalement disparu. Le .bord
inférieur est brisé. Couleurs disparues.

CoNSERVATION.

BoL.: Cataloque Jla&ptro ( liches), n• t3t; M,\1\lETTE, Ab!Jdos, II , }>1. XLVII;
d'Abydos, n• to6o.

Il)

M.utBTTE ,

Callll.

On ne voit pas s'il s'agil d'un martelage.

<•l Les lacunes sonl toul à fait réGentes, car l'exemplaire d'Abydo•, Il , appartenant au Musée du Caire ,
contienten marge de la planche XLVII les corrections suivantes de la main de ••· SchiJer :
Ligne 3

à_,
1

lisne 5

~1
ë=:j

. J'ai introduit ces corrections dans les restitutions entre crocheta.

qi.!f
6.
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\J. -

de:=::.)--.~
Calcaire. larg. o m. 86 cent.- Abydos (pl. XIV).

34()23. Stèle cintrée

Haut.

1

m.

24

c.,

Deux registres. Dans le cintre : ~ ~

Q ~~
--.

Premier reiJistre. Osiris est adot•é pat• trois personnages.
A gauche' Osia·is est assis SUl' le siège ., ' buste de face. Il tient le r de la main droite
et le

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

tombant anx chevilles. Jl est coiffé de la coua·onne ~. Une bandelette rouge entoure
cette couronne et les deux bouts pendent par derrière. Chairs vertes. Au-dessus de
lui :(- )

rnJ...n. . . I

0 IL=~~;~1

...... i~~~=pJ......

~~'j~ ~
Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
A droite, un roi debout tenant de la main droite le ret le ct levant de la main gauche
l'encensoir allumé~. Il est coiffé du casque de guerre muni de l'UI-œus et vêtu
d'une rohe flottante à manches et à larges plis. Des sandales aux pieds. Au-dessus
de sa tête, un vautour les ailes déployées, tenant dans ses serres les signes t~t
Verticalement: ( - )

t,

i±~c0 -~l~~ i~C~mP:.)3

î::t:=r1=---

îU·~J
Derrière le roi, un homme et une femme debout. L'homme tient de la main droite
l'éventail Telle mouchoir, de la gauche trois lotus. Il est vêtu d'une rohe plissée à
manches; des sandales; une perruque coupée obliquement paa· derrière et surmontée
du côr:e. La femme tient le mouchoir de la main droite et lève la main gauche.
Perruque longue sut·mQntée du cône; rohe large à manches. Au-dessus d'eux : ( - )

Deuxième t·effistre. 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. Del'l'ière eux,

1·
11111

une façade(?) de maison

Ils

p~rtent le même costume que les deux personnages

=

du regisl!·e précédent. Au-dessus d'eux : (--)

j U 1 ~ T•.! j t= _:_ :=:::> ~

- l ~ ~ Î~ ~ Î~ J. 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 droite, 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 pap)Tus. A coté de ces trois personnages leurs
noms : (...-)

Au-dessus de la scène : (...-)

Relief cerné d'un ct·eux. Hiéroglyphes en ct·eux, peints en bleu. Les
chairs des hommes en rouge, celles des femmes en rouge(?) plus clair.

TECHNIQUE.

A dt·oite, en haut, il y a dans la pierre des trous qui sont antérieurs
à la gravure. Un éclat a sauté au bord inférieur. Pt·esrlue toute la couleur a disparu.

CoNSERVATION.

BIBL.: Catalogue Maspero (fiches), n• 116; Catalogue Ma.~pero (1903 ), n• 3fl7, p. 135; Catalogue
Maspero ( 1906), n" 347, p. 132; MARIETTE, Abydos, Il, pl. XLVIII (mais la planche est à
relourner de droite à gauche); MARIETTE, Catal. cl' Abydos, n• 1o61 ; PETRIE, llistory, II, p. 17 2;
vo:-. BISSING,

Denkmiile1· h:gypt. Sculptur, pl. LXXVIII.

34024. Stèle cintrèe de~~

larg. o m. lt5 cent. -

:al· -

Calcaire. Abydos (pl. XIII).

Deux registres. Dans le cintre : ~ ~

Q

~~

Haut. o m. 59 cent.,

"

,__..

Premier registre. Osiris adoré par quatre pet·sormages.
A gauche' Osiris' face à droite' est assis SUl' le siège
Buste de face. De la main droite

ur.
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il tient le

f\ et de la gauche le 7. Il est coiffé de la coll!'onne f et vêtu d'un pagne

plissé ceignant les reins et tombant jusqu'aux chevilles (voit· n• 3ft o 2 3 ). Un collier.
Den·ière le siège, une gerbe de fleurs montées.
Au-dessus du

dieu:(~) j ~

J7tJ' j ):") ~8~

A droite: 1 • Un homme debout 1 face à gauche, tête rasée, vêtu de la peau de panthèt·e
et du jupon plissé, pt·ésente au dieu une gerbe montée et une oie.
Au-dessus de lui, verticalement: ( - )
2°

r:; j ~ ~ î..,... ~:Jt

j1! j ,__,. j ~

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

~ ~ ffi - t t -

:Ji

3• et l1• Deux femmes debout, face à gauche, robes flottantes, perruques longues sm·montées du cône, la main droite tombante tient le linge, la main gauche est levée
devant la face : ( - )

j ~ ~:::: Jl ;: ~ • ~ .c= ~ ·~

lf1U. '; T J

Jl:..:

Derrière la seconde femme, une grande get·be montée borde la stèle.

Deuxième 1'egi'st1·e. Huit personnages debout, face à gauche :
1•

2°

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

=

• •~
.M:

3• Un homme présentant un autel à feu tet une oie. Pet-ruque sm·montée du cône.
Même pagne que le personnage précédent : ( - )

~~:Ji

ft• Un homme, la main droite pendante, la main gauche levée devant la face. Même
costume c1ue le précédent : ( - )

5°, 6",

l • :Ji

~ ~ ~ .1. •

t

et 8° Quatre femmes, les deux mains tombantes, sauf la troisième qui lè\•e
la main gauche devant sa face. Elles portent toutes le même costume : t•obe
flottante plissée aux épaules, longue perruque surmontée du cône, un collier.

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

r ~ ~ 71 ~ ~ l ~ lJ f ~ ~

IIO~T?J Ill ~~=~t~J
TEcHNIQUE.

Figut·es en relief 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 registt·e s'efft·ite.

Catalogue llfaspe1'0 (fiches), n• 476;

MARIETTE,

Catal. d'Ab!Jdos, n• u34

P>.

<•l .Mal classée par l\Iarietle; elle est identique pour le style au n• 34o!l3.
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~ (nEcTo). Stèle cintrée du roi ( o~-) (~~71). Le verso a été utilisé
par le roi ( 1~ ~ ~) (1 fl ~~).-Granit gris.- Haut. 3 m. 18 c.,
larg. 1 m. 6 3 cent., épaiss. o rn. 3 1 cent. - Thèbes, temple funéraire
de Menepta1) (pl. XV et XVI).
Cette stèle a été presque entièrement martelée pat· Amenophis IV puis regravée par Se ti J•r.
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 recevoir la nouvelle gravure et le champ de la stèle se tt·ouve ainsi en contrebas de la b01·dUl'e qui ne portant pas d'hiéroglyphes est restée intacte.
Deux registres. Dans le cintre, le disque armé des deux grandes ailes et des deux urœus
pendnntes. Celle de droite est coiffée de la couronne

couronne

S/·

Entre elles le cartouche ' (

Sousl'aile droite : ( ~)

~

1t;-:.

~,

celle de gauche de la

~) QJ

Sous l'aile gauche, la même inscription en

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

Premiel' 1·egislre. Entièrement refait. Il est décoré de deux scènes parallèles et identiques
séparées par une ligne verticale: ( ..---)

-

iilliiiiO

~,-

...._....

1=t:.11

n1...~

~\

illilll : :

l'~ -~ • • •

±~• ( ~
0

11

'

Scène de droite. Le roi Amenophis III fait l'offrande du vin au dieu Amon.
A gauche, Amon debout, face h droite. Il tient de la main gauche le sceptre
sont accrochés les signes a
le

f.

111111111)

--ttt4

1

auquel

-1o dit·igés vers le nez du roi, et de la main droite

Il est coiffé du mortier surmonté des deux grandes plumes et muni par derrière

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

a __
. _. . . . . c:>,,,bj

j h ~ ~ f 1.. . _. . ~ ~ Î h ~ ~

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 : ( - )

j 11:: (o ~-) j ~:: (,-~-~-7-f-)

3 ~illilll~~4 Aillilll ~A Q

1c:>eeel

1 1.

ml,_

LlT
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r=: ~ - ~ ::=~ f
i h ~ a rT i .._,. !. ~ i h ~ Q: ~ .

Devant lui, vet·ticall.'ment : { - )

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

)

~c!~ r ~~7r
Au-dessous du roi :{-

•r;-- ~

~t

j

)

~'

celle de droite. Les inscriptions diffèrent un peu.

11:: (od-) j ~:: (~~Yf) Î~

6 jiiiiiiiii~AQ

''-~t 1 , _

h\T

Devant le roi :(--) ~~,;, ~:=: -~=::~f
Les bords des deux tableaux à dt·oite et à gauche sont intacts : seul le cenlt·e contenant
les deux figun•s d'Amon a été mat·telé prorondément et l'on a été obligé d'élargir la
partie à planet· pout· rattt•aper le niveau.
3 t lignes hot·izontales ( _ . ). Les 2 1 premières lignes sont entièrement regravées. Les lignes 2 2-27 sont regravées en partie seulement, les
lignes 28-3t sont intactes, sauf le martelage du nom d'Amon . Dans toutes les
ptu·ties refaites, on voit l!'~s hien que les martelages avaient porté sm· le nom
d'Amon : partout où ce nom se rencontre le champ de la pierre est dénivelé plus
profondément. Hauteut· des lignes o m. o55 mill. Les hiéroglyphes semblent uvoir
été peints en rouge. On remarquera les fautes nombreuses commises par le grareur
qui a restauré le texte.

Dcu:r:Ù}me 1't!IJÎSl1·e.

sQ1.,.
1T

... -~· · ' ~

.1\ ~

L.

n~rt:J ~ 11 0 lJ s~ ~ ~8bf>-<.
'1"-Wn .-- X·~ ..

.1\. U .._,. .._,.l' _.__ • 1! l' <=> i '

\.~.±~ c~•-d l ~ c~~7r_) ~= ~ rttn~.7.j\~~âf

~ 7~ ~2 ~~ i1li:~f~ ~ir+)~=+ :lP=
C'J ln...t...I
~ .<t>-~ i
u An -L-+ '! ~ .~ .. ~~·a
~..!\
g Il~"!' ,t'.... ~
.ii......,._,
1

•

a

1

a

~~-,~ •

-- • ~

1\fn •t~"~----:!!•C"J88 o ~~
Lil C'J Jal'. • A<=> f o--RX ...... ~\A

~~ll~ ..~ ~~~~~~~PPfJS~)Y~l~
PJ î *U!~~1 (1) ~)·:7:P)r~1~P=1~~r~lt3
<1>

J.a li&c esl ondnlée.
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1.t-t..--

\1 7r~

1

t!

...

~-~n.a

.a ••• , ·,

1

i .1· -

·t

·~t~.A
~

i
1l,__,.
,.::_.
l.alll ..

1

1

1

\..

u1

lt 9

.- · o .. •

-t...--~

• Jt 1t ... , }. ~ ~ ::;: 7r --==

~~'c-:::IJ)t~c::.~
<::> (;) ..

lt
1 .'\1
...
' 1 1 1
~~- ... -

--------

.

o~ ~~~~~ ... ~r t~;Ë=+ )2~: IJr~ ~2~

~~~ ::t 1~;},~~=e)'ŒJ~~J~~t~l~

.. •

__ .'-=>_

9l J~u~~®
1 AMIIIIIII;:::: t~...,..., ,\l ~Aillllll\r.
\\
J! '-=>~_,
~~,-.1!

=.

tt~r\r~l~r=lt~::) w·,~ ~i~t_:_~:::J u~
2

~f ~ ::~)~~t~r* JU~~~++=,
J~!!2~·)·. ~~ll·)~r* J).~.:;:~r~
~0~~ y ~ f~!Q ~~ +·\fi3)(!r~)~d~~=~7~1)~
<•> Un di(>u momifié eoiiTé des d(>tn plum<-s <'l !<-nant Il" "" ~>l le Y
. - La tize e$l ondulée. - Aree
<3)

(t )

l'nrrous ntt front.

7
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\._il"l!!!!!!!r\nJ•, • •i·
,__ ~ Jt..___..!.\ •• • 1' -•••~

·7~::::;:~ o · · !l~ n rJ=L

, - · · · - .. i--- I l' ,
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3

) \.._

'

~~~7 ~~::i,Jti~~~)~ rJ\ 1•ir r·~~

r~ ~J t=,~~ft~t~;:~,~ll ~=J~-111

2

~~~r7~c~!~ )-l-JJf~ 1~H~ Jmr~ ~~=
~

-':\r:t~~=1-(~):}y\:;~~~~~~~+~~

~::~Jl~Jr~~~J~!~J::7±·~2~~
!tl

L'avant et l'arrièa·e de celle bat'que sont ornés d'une tète

d~

bélit>r.

<•> Avec l'urams au front.

()) A partir d'ici, dans lt!s lignes s~ -27, j'ai souligné tous lt>s }'&ssa:;es qui n'ont pas élé marlchis.
<•> La lige est ondulé('.
<•> La femme tenant l'enfant !<Ur ses r;t:>noux est assi:se sur un siège.

7·
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1

m

_.:_

1

~~~>-<
,..n~~.
1
1 1 1 ~ a -~~~1111 I l l I l l 1.-..

3

4

c~ld)~~c~~~rJ { ) ~~111 ( ) ~

J ~~sic~~2:3
sont en relief cet·né d'un creux et peintês en jaune; les hiéro, n" 3t 4o8; Contemporary Revietv, May t8g6, 6t 9; Century Magazine,
reproduction); FL. PETRIE, Six temples at Thebes, 1897, p. 1 o -11,
. dans Six temples at Tltebes, p. 2 3-2 6 ; SPnffiELBERG, Recueil de travaux, XX,
phototypie) ; 01·ientalistische Litteratur Zeitung, 1898, n" 5, t56- t57;
o/" Egypt, Il, S 878-Sgo.
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deux scènes paruHMcs, séparées l'une de l'autre par un

• l'offrande du roi et du dieu

~ =+==

à droite, tient des deux mains devant lui le sceptre

1·

surmonté des deux plumes et muni par det·rière de la
barbe et un collier (bleu). Il est vêtu de la sento à raies
; aux beas, aux poignets et aux chevilles des bracelets

:

(~ )

1--+fi.
/WWW#\

~ t::m::l

~
,......

~

x

,A

c=:>

<..
/WWW#\

.~
•

~

1

~

-

1

, face à gauche, présente de la main dt·oite la • • (, la
.
~1
. Au-dessus de sa tête plane le disque muni des deux urreus;
pend un signe

f.

Sous le disque, son no.m : ( ~)

~.

de guerre muni de l'm·reus; une gt·ande bande d'étoffe tombe
. de la sento munie du devanteau et de la queue et d'un pagne
. n collier (bleu) et des bracelets aux bras et aux poignets.
~

Alli

à gauche, tenant de la main gauche la palme à laquelle
panégyrie

W

et en bas les signes

!\ . Le dieu est représenté

il est coiffé du disque placé sur un mince croissant et muni de
avec la queue; un collier, des bracelets aux bras, aux poignets
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A gauche :

1o

Le roi vêtu comme dans la scène de droite. Il ser1·e de la main droite

le manche de la~

Çque lui tend le dieu ~t de la main gauche il tient le 7· Au-dessus

de lui ses cartouches et le disque comme dans la scène de droite.

~o

Derrière le roi, la

déesse~ •

debout, tenant de la main gauche la

panégyrie et les milliers d'années comme celle que
la double couronne

V

=+

sur la dépouille de

pal~e avec la

tient~+ à droite.

Elle porte

vautour~ la longue robe collante, 11n collier,

des bracelets aux bras, aux poignets et aux chevilles.
Au-dessus d'elle : ( ....____)

~

Derrière elle, verticalement: ( ....__)

Deuxùhne registre.

2

~ (& ~ =-= ~) ~ (tl-~=-= t";"i ~
•~
• =.
- ...... v- ..A ...

8 lignes horizontales ( ....____); hauteur des lignes o m. o 7 5 mill.:
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Les personnages sont en relief cerné d'un creux. Ils sont peints en jaune,
avec les bracelets ct les colliers en bleu. Les hié1·oglyphes gravés en creux étaient
peints en jaune. La gravure est très négliaée. La smface de la stèle a été très mal
planée, pas de poli.

TECIIl\IQUE.

Co~SERVATION. Un éclat manque it l'angle inférieur gauche; dans la moitié inférieure

les couleurs ont dispm·u.
BIBl.. : SriE~ELBERG, Aeg. Zeits., XXXIV (t8g6), p. t-25 el pl. 1; PETRIE, Six temples at Thehes,
( 1897), p. t3, 3o, pl. XIII et XI V; SruiGELBERG, dans Six temples at Tltehes, p. 26-28; PETRIE,
Contemporm·y Revietv, mai t8g6; PETRIE, Cent ury Magazine, August, t8g6; SPIEGELBERG, Situmgsherichte der A/md. der 1Vissens. zti Bm·lin (t8g6), XXV, p. 5g3; ~IASPERO, Journal des Débats,
t4 juin t8g6; K. BronE, Deutsches lVochenUall, IX, p. 3o6; SELLJ~, Neue Kir·ch. Zeits., VII
(t8g6), p. 5o2; BRANDT, Tlwologisch TiJdschl'ift (t8g6), p. 5o5; HomtEI., Netle Kirch. Zeits.,
p. 58t; SrEINDOIIFF, Zeits. fiir alttcstamentl. TVissenschf!ft, XVI, p. 33o; MARSHALL, Expositor,
July t8g6; MoLANDRE, Revue des Religions ( 1897); GR'èn-F, Bulletin de l'Institut égyptien, t8g6,
p. 5g et t8g8, p. t8g; Gnon, Recueil de Travaux, XXIV, p. 12!1; MAsPERO, Revue critique
( t8y8), p. 48 2; STEINDORFF, IUittlwilungen des Deuts. Paltistinischen Ve~·eins ( t8gô), !15; GRIFFITII,
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ProreedingsriftheSoc. of Bibl. Archœol., XIX (1897), p. 298; KnALL, Grundrissdendtorientalischen
Geschichte, p. 85; VIREY, Douzieme Congres des orientalistes, Rome, vol. 1, p. cLxxxx; FnÎEs,
Sphinx; 1, p. 208; DAÎiËssr, Revue m·cftéologique, XXXIII, p. 263; l\1o011E, Presbyterian Quarterly, janvier 18~)8; HALÉVY, Revue sémitique ( 1896), p. 285; BnEASTED, Biblical World, janYier, 1897, p. 62; \\ln MüLLER, The In dependent, mai t8ÇJ7; WIEDEMANN, Le Museon, XXII
( 1898), p. 89, PIE HL, Sp!tinx, lV, p. 12S; NAVILI.E, Recueil de Tmvaux, XX, p. il2; l\1~ MüLLER,
Recueil de Travaux, XX, p. 31-32; DEIBER, Revue biblique, 'lll, p. 207; EniK TnANA, Zur
Erkliirung des Siegeshymnus des .Mel'l!eptah ( Güteborg, tgo3 ); \\lAs PERO, llistoÎI·e ancienne, Les
premie1·es mêlées, p. lt 36; YON B1ssiNG, Gesclticltte &gyptens, p. 85; PETRIE, His tory, III, p. 11 lJ ;
BuocE, Hist01·y, V, p. 1olJ; BnÈAsTEil, Ancien/ Records çf Egypt, Ill, p. 256; SPIEGËLBERG,
Orientalisticlte Litteratw-Zeitung ( 1908), p. lJo3; CLERMO:-<T-GANNEAU, Revue archéologique ( 1896),
II, p. 127 el (t898), 11, p. lJ29.

J

J-) (

34026. Stèle cintrée du roi ( o
~ ~ -1... .-Calcaire.- Haut. 2 m. o 7 c.,
larg. 1 m. 1 o cent.- Thèbes (réemployée dans le temple funéraire de
Meneptab) (pl. XX et XXI).
Deux registres. Le cintt·e est bordé en haut d'un ciel formant voûte. Dans ce cintre, le
dis({ lie ailé orné des deux urœus pendantes; celle de droite est coi !fée de la couronne

SI·

celle de gaucl:c de la couronne

~.

Enh·e les dmu urœus, le cartouche

Sous l'aile de d1·oite, horizontalement:(-)

rn

~1t~~Î

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

Premier registre. Il est divisé en deux scènes parallèles et identiques, séparées pal' 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 I•r et les deux Amons se trouvent ainsi placés dans un
creux dt1 au planage des figures antérieures; le relief nouveau est beaucoup plus bas
que l'ancien. Le nom d'Amon a été ma1·telé 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 droite, tenant de la main gauche le
sceptre

1

et de la droite le

~.

==

Il est coi !Té du mortier sunnonté des deux plumes,

et vêtu de la sento munie de la queue. Tresse de barbe.
Au- dessus de lui, regmvé : ( - )

~

et ( ..-----+)

u _.rn_.

A droite, 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 sur la nuque; cette
perruque est surmontée du disque et des deux plumes avec les deux g1·andes cornes
horizontales auxquelles sont pendues qual!·e urœus. Un grand collier au cou. Il est
vêtu du pagne omé de la queue et se né à la taille par une ceintm·e; un devanteau
orné d'une tête de lion et de six urœus.
8.
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Au-dessus de lui, verticalement : (.,._..)

j 11 _. (o ~-) j

c~~-L7tJ r~f~J~

~ ~\ ~

Devant le dieu, gravé en creux postérieurement : ( - ) -

(!l~Jn-J2~=

if"',
.

De::: l

,

,.

(

) <=>

~

2

=

~

lllili 1(1)

• <=>

grave en creux posterieurement : ~ ~ , . . . -

-

r

Sclme de gauc!te. Elle est identique à la scène de droite, sauf les détails suivants : le
dieu Amon porte le signe

~ llllilli

0 _.L
. e
_.,.. 1 ,__

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

,

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

'
"d rolle,
· sau fl e devan leau qm'd'œè
roi· a 1e meme
costume qua
tw re.

Il présente au dieu la déesse

·

ià

....t...

11 _. (..-o-d---) ~?; -. . . ; ;. ; .;. . .;. ; .;. . .;. __,, (

2
)::

·

A

Devant lm, grave en creux postérieurement : ( - ) ~lie

--=>~
...

~

J,-.,..AQ
T

..::.--1 ... Y:::::=:::~

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

Deuxième registre. Il est surmonté d'un ciel formant plafond ,_.. et orné de deux scènes
parallèles et identiques, représentant le roi monté sur son chm· et passant sur le
corps de ses ennemis.
Au milieu, entre les deux scènes, le disque avec les deux urœus pendantes de chaque
côté du

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

f ~1

Scè11e 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 m·c 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 triangulaire 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 nez du roi, les trois signes

11 ( d-)

f ~ 1placés ·bout à bo~t.
).

Devant le roi, son nom.: ( - )
o
~ (~ ~7t
Ce dernier
cm·touche est refait.
La caisse du char est à jour. La roue a six rayons. Un grand carc1uois (?) 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
<•> Le nom du dieu est en sens inverse du reste de l'inscription.
<2l

Ce cartouche martelé n'a pas été refait.
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dos de chaque cheval deux nègres, les bras liés derrière le dos. Deux autres nègres
sont attachés au timon du char.
Le bas du registre est détruit el les nègres sur lesquels passait le char ont disparu.
Au-dessus de la scène, ce texte vet·Licalemenl : ( ~)

=

] '1! r_. Jf ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

=.

Ce dernier nom est refait.

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

k-

r

o

fi • •
1 ••

x

-<=>7 . . ,. . . _ .
m

.1.\x__ ~~

Tout ce deuxième registre repose sur un bandeau formé d'une ~:p·ande étoile

à droite et à gauche de trois

-

* flanquée

~

Au-dessous, une ligne horizontale gravée en creux : ( ~)

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 morceaux pom· être remployée
dans les fondations du temple de l\feneptal). Il manque de grands éclats entre les
deux fragments inférieurs qui ne se raccordent qu'en un point.

CoNSERVATION.

Journal d'entrée du .Musée, n• 3t4o9; Catalogue Virey, n• t377; Catalogues .Maspe1·o (1902),
n• t377, p. 62; (t9o3), n• 293, p. tt8; (19oS), n• 293, p. 125; (tgo6), n• 293, p. p4;
( 1908), n• 293, p. u4; PETRIE, Sùr: Temple.v at Tltebes ( 1897), p. 1o et pl. X; SPn:GELBERG, dans
Six Temples at Tltebes, p. !l3 ; SPJEGELBERG, Gescfticltte der iigypt. Kunst, p. 54 ; STEJNDORFF,
Blütezeit des Pltaraonenreiclts, p. 43; WJEDE~IANN, Die Umsclwu ( tgo4), p. 1024; BREASTED, Ancient
Records of Egypt, II, S 856-858; voN BJsSJliG, Denkmtiler .Egyptisclwr Sculptur, pl. LXXIX.

BIBL. :

34027. Stèle cintrée du roi ( o ~-

J(~ ~~ 1f). -

Terre cuite. - Haut.
o m. 37 cent., larg. o m. 28 cent.- Amada (Nubie) (pl. XXII).

Deux registres. Rien dans le cintre.
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P1·cmier 1·egistre. Un dieu reçoit l'offi·ande du roi.
A gauche, un dieu à tête d'épervier est debout, face à di'Oite; la main gauche tient le

1,

sceptre
la main cl mite pend le long du corps. Sur sa tête, le disque solaire. ll
.est vêtu de la seulo et du corselet. Devant lui un autel portant le vase '1 et des
lotus. Au-dessus de lui : ( ~)

~ ;;:::;:::

1t

A droite, un roi debout, face ;, gauche, présente au dieu les deux vases i. Il est coiffé de
la couronne
et porte le jupon court à devanteau triangulaire ct muni de la
queue. Un collier au cou.

4

11
Au-dessus de lui

w

Dcuxùlme registre. Horizontalement : (--..)
._. j

"\.. ~

Jf"

1 -.-••1

l'

•

1--.

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en ct·eux. Toute la décoration a dô
être estampée sm 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.

TECIINIQUE.

Brisée en trois fragments qui se raccordent. Il manque l'angle inférieur gauche. Toute la sUt-face était recouvet·te d'une couche de bitume(?) qui est
tombé presque partout.

CoNSERVATION.

BIBL. :

Joumal d'entrée du Musée, n• 3o3o8.

34028. Fragment d'une stèle du roi ( 0 ~-) (~ ~ 7If). -Terre cuite.
Haut. (actuelle) o m. 1 8 cent., larg. (actuelle) o m. 1 6 cent.
Amada (Nubie).
C'est l'angle infériem· droit d'une stèle identi<{Ue à la précédente.
Premier registre. Il resle seulement les jambes du roi.
Deuxieme l'egistre. ( __..)

(l)

Ce cartouche est récrit sur un gralta{;e.
été martelé et n'a pas été regraYé.

1'l Ce carlour.he a
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TECHNIQUE.

Cette stèle a dû être faite dans le même moule f{Ue la stèle précédente.

CoNSERVATION.
BIBL.:

En deux morceaux.

Journal d'entrée du Musée, n• 3o3o9.

+ :J:t.~

Grès.- Haut. o m. !dt cent., larg.
o m. 2 7 cent. -Karnak (pl. XXII).

34029. Stèle cintrée de -

Deux registres. Dans le cinlJ·e, le disque muni des deux grandes ailes.
Premier registre. Un roi, deux reines et un fils royal sont assis de chaque côté d'une
table chargée d'offrandes.
A gauche, le roi et les deux reines, face it droite, sont assis chacun sur un siège rf.
1 o Le roi est coiffé du casque de guerre avec l'urams, de la main gauche il tient la

hache~, de la d1·oite le signe

f·

Il est vêtu de la sento; la f!ueue de chacal est

ramenée en avant entre les dem jambes.
Au-dessus de sa tête, verticaÎement : ( ..--)
2°

lI (

o

VU)

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

Au-dessus de sa tête : (..--)

l ": (,f0l ~ 7 lJ

3° 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 sm· le siège If. Il est coiffé de la penuque ronde et vêtu
de la sento courte. Il tient de la main d1·oite ramenée devnnt lui un rouleau(?), la
main gauche est étendue au-dessus du genou.
Au-dessus de sa tête : ( ~)

~

+rJ1

~

}( ~

Deuxil:me registre. A gauche, trois personnages, face à droite, sont assis devant une
table chargée d'offrandes.
1 o Une femme, perrm1ue longue (en noir), robe collante.

=\ J

Au-dessus d'elle : (..--) ~
~:
2° Un homme coiffé de la perruque ronde et vêtu de la sento. Il tient pnr l'épaule et par
le b1·as la femme pincée devant lui : ( - ) \

3o Un homme identi(fUe au précédent : (..--)
A droite, trois lignes verticnles : (--)
1

1 A ....L.

I~Ll

J

•• sic~

~

..::o--J:::: ~ ~ :J:t

=\ :J:t
~:

J111111\\
rflh l. -l t Q
~
cp .. , -Ir-J-Q
1~1-=._\x___a.llll~ Î =T
2

.l!.-J

Q
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Les figures sont en relief dans le champ ct·eux des registres ; les biéroglyphes en creux. Les chairs des hommes en rouge, celles des femmes en jaune.

TECII NIQUE.

CoNSERVATION.
BtuL. :

Bonne.

Catalcwue !11fl$]1e7'o ( fi<'hes),

768;

n•

MARIETTE ,

Alomtments dive1·s, pl. LXXXIX, texte de

Maspero, p. 28.

ffi r

-

34030. Stèle cintrée de
~·
Calcaire. - Haut. o m. 2 4 cent., larg.
o m. 17 cent. - Goumah (?)(Il (pl. XXll).
Rien dans le cintre. Un texte ainsi disposé occupe presque toute la sut-face de la
stèle:( )

u u --u u u
I l @UJ li l\l\L\
~

~

~

~

~ ~

~qffi

0

--

~ :~
u (1) ~ ~·
~

~ ••• • •
~ • Il ~ffi ~ffi

~l
~
~
~
~

fl fl fl

Dans l'angle de gauche, un homme et une femme debout face à droite. L'homme
porte la perruque ronde, un collier, il est v~tu de la jupe nouée à la ceinture et
tombant jusqu'au-dessous des genoux. les chairs sont en t'ouge ; il respire un lotus.
<Il •:cllanaé avec M. Petrie.
<t l

Un d.ibris du signe

Umontre clairement qu'il ne peut s'aair de ,_....,
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Devant lui : ( ~)

(j ffi rJ~

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

~::;; ffi

rt ~

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

[rJ ~=n

i~~~~.w J- J-tt~+~~~~-~ 1
~-mr~(l)
TEcHNIQUE.

Les deux figures sont en relief dans le champ ct·eux; les hiéroglyphes

sont en creux.
CoNSERVATION.

Le bord supérieur

tl

gauche est brisé. Des éclats manquent en haut et

en bas.
BmL. :Journal d'entl·ée du Musée, n' 277 43; LIEBLEIN. Dict. noms zn·orwes, 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 du Ramesseum, près
de la chapelle d'Uadjmès)( 2l.
Il reste la partie gauche de deux registres.

Premier re[Jistre. On ne voit plus que les jambes d'un homme assis sur le siège
à droite.

ri, face

Deuxième registre. Un roi et une reine, face à droite, sont assis sur le siège ri· Devant
eux une table chargée d'offrandes.
Le roi est coiffé du casque de guerre muni de l'urœus. Il porte un collier, le bras
gauche ramené devant la poitrine tient le sceptre
chairs sont en rouge.
Devant lui, verticalement : ( ____..)

~.

j 1I(_::_ ft\ ,_. (l ) j
3

=TJ

Le bas du corps manque. Les

~

La reine est coiffée de la dépouille de vautour placée sur la longue perruque. Elle tient
le roi par l'épaule et pat· le bras droit.
Au-dessus d'elle : ( ..--..)

j ~ ~ 'wl

+j (ji).

Ce cartouche a été gravé sur

un autre martelé.
(Il

Il y avait ici un éclat antérieur à la gravure, le signe ~ est gravé dans le creux.

(•l Au dos de la stèle au crayon le n' 28gg8.- Le Joumal d'enl!·ée porte à ce numéro:
( 3)

~Gournah.-

Fragments de stèles trouvés au sud du Ramesseum, près de la chapelle d'Udjmès".
est impossible, le ,._,., est sûr.

U

Catal. du Musée, n' 34oot.

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

TEcHNIQUE.

CoNSERVATION.
BIBL. :

Il manque les trois quarts de la stèle. Toute la surface est ti·ès usée.

Journal d 'ent1·ée du Musée, n• 28998;

DARESSY,

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

34032. Fragment d'une stèle cintrée. Calcaire. Haut.. (actuelle)
o m. 18 cent., larg. (actuelle) o m. 20 cent.- Gournah(?)(ll.
Dans le cintre, le disque muni des deux grandes ailes.
A gauche, un roi assis, face à droite, sur le siège If. 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

~·

Un cordon passant sous le b1·as droit et peut-être sur

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

Au-dessus de lui ' (

i

~) ~ ~

Tout le côté d1·oit de la stèle a dispam.
TECHNIQUE.

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

glyphes sont en creux.
CoNSEI\VATION.
BIBL. :

Il manque les trois quarts de la stèle.

Journal d'entrée du Musée, n• 28998 (1).

34033. Fragment d'une stèle cintrée. o m. tÛ cent., larg. (actuelle) o m.

Calcaire. Haut. (actuelle)
2
11 cent.- Gournah(?)( l. ·

Dans le cintre, le disque muni des deux g1·andes ailes et des deux u1·œus pendantes.
A gauche, une scène qui devait comprendre un roi et m. 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,(~) _liiSl
~I G ~

-~T

tl)

TrouYée sans doute avec le n• 34o3t. Voir à ce numéro la note

!•J Trouvée sans doute avec le n• 34o3 t. Voir à ce numéro la note

2.

2.
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En face, les débris d'une inscription qui se rapporte ;, un personnage disparu placé
devant le roi:(-)

~f1?

= =

A d1·oiLe, il devait y avoir une scène analogue à celle de gauche, elle a disparu sauf

~

la fin de l'inscription : ( __.)
TECHNIQUE.

~ ~ ~. Le mot ~

est martelé.

Les figures en relief dans le champ creux de la stèle; les hiérogl yphPs

en creux. Tout le champ de la stèle est peint en jaune. Les chairs du roi en rouge.
CoNSERVATION.

Il manque les trois quarts de la stèle.

BIBL.: Joumal d'entréeduMmée, n• !18998 (voir n• 3uo3t, nole 2).

34034. Stèle cintrée. - Calcaire. -Haut.
- Karnak (pl. XXIII).

1

m. o 2 cent., larg-. o m. 7 o cent.

Trois registres. Dans le cintre, le disque muni des deux ailes et des deux m·reus.

Premier registre. Amon, un roi et une reine reçoivent 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 gmndes plumes et muni par derrière de la grande tige verticale. Il porte
la barbe, un collier, et est Yêtu de la sento; la main gauche tient le sceptre
et la main droite pendante serre le

2aililllll
ZJ~~ l'
~ 1 , ôî ~ ~, "
•-c
.. est regrav ée sur un marlel age.
~ ,_·
ette.mscr1pt10n
.

~n-

1

J

Au-dessus du d1eu: (--) 1
31
2°

f·

1

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

~,

la main droite pendante serre le

Devant le roi ve1·ticalement : ( .--)

11 ~ (

o

4-.J

U) 1~A

f·

3° Une reine debout, face à droite. Elle est coifl'ée 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 rohe collante à bretelles laissant le
sein nu. De la main droite pendante elle tient un sistre' et de la main gauche ramenée
devant la poitrine le sceptre

~.

Au-dessus d'elle, Yerticalement:

Un c,)llier

J

est suspendu à son bras gauche.

(-)tl =t=
1 "~
1 ~~
• • =t=._

2
1

1"... a ililllll

(ffi l - ~ 7) ~ 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.
A droite, un homme debout, face à gauche, présente d'une main l'encens
et de

+

9·
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J·

l'autt·e fait une libation avec le vase
Une gt·ande partie du cot·ps et la tête
manquent. Il est vêtu du pagne tombant à mi-jambe muni du devanteau et de la queue.
Il porte un colliet· et des bt·acelets aux avant-bras et aux bt·as.
Devant lui, \'erlicalement : ( ~)

.<:!b-1
l1. Sur le pagne on distingue
• • t1 ••• m
<=>

les tt·aces de quatre lignes en hiératique très elracées.

Dett;J;ibne 1'egistre. Un roi reçoit l'offt·and e de deux hommes.
A gauche, le roi. face à droite, est assis sut· le siège rf qui repose lui - même sut· le
111 111 Au-dessus de sa tete
· - . Devant 1ut· , une ta hle ce
t ce type T.
• un cte
· 1 ,._
stgne
sous lequel plane un épervier tenant dans ses sel'l'es l'anneau Q; à côté de l'épervier

son nom : (- -) ::::: . Le t•oi est coiffé de la perruque avec l'ur:eus au front~ Il
porte un collier, la barbe, il est vêtu de la sento munie de la queue. De la main
gauche t'amenée devant la poitrine il tient le linge replié et de la main droite le
placé au-dessus du genou.

f

I et~ f
Dev~nt lui , verticalement : (..--)lI (o

Deni ère lui, verticalement :

IIIM ~) ~ ~ \ ~ ~· Ici le nom d'~=
n a pas été mat·telé.
A droite : t • Un homme dont la silhouelle entière a été gt·attée Ol.
2• Un homme debout, face à gauche, pt·ésentant des deux mains un coffret, des lotus
et des papyrus. Les insct·iptions qui l'accompagnent sont martelées.
Devant le premier homme, verticalement , le texte suivant gravé en ct·eux postét·ieu-

rement: 1...__,-y;-f
-~-1 _ a_~~
.1.111.
,
.:.-J.--J
1

2

1

Troisième re!JÏ$trc. Débris d'une ligne horizontale en creux, gravée postérieurement;
le nom d'A mon n'est pas martelé:

11

~ 1~ -

~

P-

(~) i=~ iii ~~+

;

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.

Des martelages. Cassée en six morceaux qui se raccordent; il J:Panque
l'angle supérieur de droite.

CoNSERVATION.

BrBL. : LtGRAIN

et NAVILLE , Annales du !Ifusée G11imet,

34035.
Stèle cintrée del~~~.
.
<::>1 1 1

larg. o m. 385 mill . Trois registres. Dans le cintre :

-

XXX, pl. VI A, p. 3 el

Grès. -

2 t.

Haut. o m. 57 cent.,

Goumah (pL XXIII ).
~Q
~
w

<•l Les traces encore visibles montrent que l'espace martelé n'a pu contenir l'image de la reine, comme l'avait
supposé M. Naville, la silhouette de l'homme esl. neUe ( \ OÎr Annales Mu1ée Guimet, XXX, p. 2~ ).
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Premie1· registre. Thoutmès III est assis duvanl trois divinités également assises, Osiris,
Anubis et la déesse Amentet.
A gauche:

1o

Osiris momifié et coiffé de la couronne

f; il porte la barbe, un collier,

f, le

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

1

Au-dessus de lui, vel'ticalement : ( ~)
2°

~ ~ _. ~

Anubis à tête de chacal. Il est vètu de la .~enta d du corselet, un collier au cou. Il
tient de la main dt·oite le

f,

cl de la main gauche le sceptre

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

~--;-)

1·

Les chairs sont en

t:

3° La déesse Amentet. Elle est vêtue de la longw~ 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.
Au-dessus d'elle, une inscription dont le commencement a été martelé: ( +--«)

Î

2-

1....:...

A droite, le roi Thoutmès Ill, face à gauche, assis sur le si1!ge If. Il est coiffé du
CaSf[Ue de guerre avec l'mœus et porte la Se/llO munie de la queue et le pagne
tombant à mi-jambe. Un collier au cou. De la main droite il tient
le

f.

Les chairs en rouge vif.

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

j lI..,... (

0

le~, de la gauche

J f j ~ 2~

M~M ft1 ~

Deuxieme registre. Quatre 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, dù à une erreur de gravure, devait être bouché anciennement avec du plâtre.
Devant lui, verticalement:(-) 1~e
1-.c

IIC

2°

•

~

- -

......

lJ::S.'I.t:J-

2~Miillli3I~
1

- - ,

x..-1 1 1

-

x__

Une femme, longue perrucrue noire, robe collante, de la main gauche elle présente
! , de la droite elle tient une oie par les ailes : ( ...---+) ..,... Y 0 0

1

c:llall

3o Une femme vêtue comme la précédente, elle présente de la main gauche •, de la
main droite elle tient une grappe de fmits

(?) : ( - ) ; : x.- Ir~) Ill

4o Une femme vêtue comme la précédente, elle présente de la main gauche un bouquet monté, de la main droite une gt·appe

(?): ( - ) L • x.- Y~'\. '
~
--.Jf 1

Troisi.tlme registre. Une ligne hot·izontale : ( ...---+)
~-=rx..-~

t J::S.'5.t:J- n8\.. ~? .... iii i .. ·~iii 1

JJx..-1 1

d'K.I\.I.A

Ill 1111

~~ ~~-<::>~
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TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes en creux étaient peints en bleu

(traces). Même style que le n" 34o96.
CoNSERVATION.
BIBL. :

Bonne.

Journal d'entrée du Musée, n• 36621.

34036. Fragment d'une stèle cintrée. Calcaire.
Haut. (actuelle)
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 ri, face à gauche. Il est coiffé du casque de guerre
muni de l'urreus et porte un collier. La main droite ramenée devant le corps tient
le

7.

=: ';).

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.

Î~

f :_.ffi[~] j }( [~]

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

sont en creux.
CoNSERVATION.
BIBL. :

Il manque la moitié inférieure de la stèle.

Journal d'entrée du Musée, n• 36t63.

34037. Stèle cintrée. - Calcaire.- 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

7

de la main gauche; il est coiffé du

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

lI

-

Au-dessus de lui
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La t•eine est assise; elle porte la dépouille de vautour avec le mortier surmonté des
deux grandes plumes. Collier, robe longue croisant devant la poitrine et ceintUI·e.

Au-dessus d'elle

(-)

) !=:= ~ ~

,____ ,,aa

Derrière la scène' une ligne vet·licale: (..,4 c:=J ,;,
illiiiM " ~__.

1 1 1 -

_a

I '-- (i.l I )t'a_
<::> ,

~111111111,

7

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

Au-Jessus de lui

La reine est identique à la reine de gauche.

Au-dessus d'elle

Derrière la scène, une ligne vet·ticalc : ( - ) <=> ~ •

'j ~ ~ (

0 - \ .. )

~ , ;,

(1)

De1txième 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.
.
Cil

Tout ce passage u été martelé.
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Devant l'homme placé à droite, ce texte : ( ...-..)

Devant l'homme placé à gauche, ce texte : ( ..__ )

~ '9

i't.

uriJ. .~. . . .~~n-1=A..J~
1',......... h., :;t__.

1_:. 1 Il\~~

8

TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux:; hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Plus de couleurs, des martelages.

BIBL. : Journal d'entrée du Musée, n• 27573; Catalolfue Virey ( 1895 ), n• 239; Le Musée é1fyptien, l,
pl. XV; LuiBLEIN, Dict. noms prapres, n• t944.

}(fj:Jt. -

34038. Stèle cintrée de
larg. o m. 56 cent. -

Calcaire. -Haut. o m. 8o cent.,
Abydos (pl. XXIV).

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

Premim· 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 serré
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 : ( ...-..)
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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 par une bretelle sur
l'épaule. Elle tient l'homme placé devant elle par l'épaule et par le bras. Couleurs
disparues.
2

1

J

. l ement: ( ~ ) 1 ~
"
._
- 11
Au- d essus d 'e il e, vertica
• . 1:"'"":1 _,
1
A gauche, un homme debout, face à droite, lève la main gauche et de la main droite
fait une libation avec le vase
Au-dessusde lui,

J.

Il a la tête rasée et porte un jupon court.

verticalement:(..---)~~~ J~?~t~

Deuxieme re[Jistre. Horizontalement : ( ..---)

-L-e:=;)~~

--+ti

... - 1l.t-..JI<=>r1- ._
•••1 1 l"-- c:=:;)la YI •
a -~

TECHNIQUE.

4
1

-.,-r-t...._

'Y"'-~a•ic ~
a

~
-

<:::>

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

hiéroglyphes en creux.
CoNSERVATION.

Le haut très rongé; les couleurs ont presque totalement dispam.

Catalogue Mariette (t864), n• 32, p. 6g; Catal. Mariette (1876), n• 78; MARŒTTE, Catal.
d'Abydos, n' 1 o52; DE RouGÉ, lnscript. ltiérogl., pl. LIV; LIEBLEJN, Dict. noms propres, n' 477.

BIBL.:

34039. Partie inférieure d'une stèle cintrée au nom de ~ ~ (:; ~·

Calcaire.- Haut. (actuelle) o m. 2 7 cent., larg. (actuelle) o m. 2 7 cent.
et o m. o6 cent.- Gournah (pl. XXV).
Trois registres. Le cintre manque.

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

.

Deuxieme re[Jistre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois persunnages.
Catal. du Musée, n• 34oo 1.

10
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A gauche, un homme el une femme sont assis, face à droite, sm· un siège à pieds de
lion; devant eux une table chargée d'offrandes. L'homme respire un lotus, il porte un
collier el le pagne tombant à mi-jambe. La femme a pt·esque entièrement dispat·u,
elle tenait l'homme par l'épaule.
Devant eux:(--)
A droite:

t o

j

2

(1)

3

w- -

4

1~- 1

C-::J-1

-'

1

Un homme debout, face à gauche, il tend la main droite vers les offrandes,

la main gauche tient le mouchoir. Il a la tète rasée et porte un collier, la sento et le
pagne tombant à mi-jambe .

.

'J

~...!....-~
Devant lui, verticalement : ( - ) 1 4=
• A_ , ~ _li: ~ ..._ft

-

~ 21._1
1 ~

-

~
- - f~- - _ . . . ,~~
Ill 3 D1 ~'-="'-"""
1 Il
__ Ill
~· ~~~-O.ïcll 1
2°

Deux femmes accroupies sm· une natte, face à gauche. Elles respirent un lotus.

"?.

Longue pert'mlue divisée sut· l'épaule, un collier, t·obe collante à bretelles. Leurs
noms étaient éct·its à l'encre noire el non gravés: ( - ) ~ ~
de la seconde a disparu.

I

Le nom

Troisù!me registre. Horizontalement : (--)

--.5
Jl..
111=[111~ Jf
TECHNIQUE.

Les figures en relief dans le champ ct·eux. Hiéroglyphes en creux, ils sont

peints en bleu dans le deuxième registre el en jaune(?) dans le troisième.
CoNSERVATION.

Le haut manque; ce qui resle comprend quatre morceaux dont trois

seulement se raccordent exactement. Le tout est très frotté.

BIBL. : Journal d'entrée du Musée, u• 2933o;

DAR~ssv,

Recueil de travaux, XIV, p. 27.

<•l Le nom de l'homme a disparu dans une cassure.
t•l

Le nom d'Amon a été martelé. On ne peut ,·oir s'il y avait

a
,_,
111111111

0
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34040. Stèle cintrée de _!_MMMM~~:Jt.- Calcaire. -Haut. o m. 34 cent.,
larg·. o m.

2

3 cent. -

Karnak (cachette, 19 o 5) (pl. XXV).

Un seul l'egistre. Dans le cintre : ~ ~
A gauche, le dieu Ptal), face à dl'oite, assis sul' le siège !di. Il est enfet'mé dans un naos
à toit voûté reposant sm· le signe - . Derant lui, un autel portant trois lotus. Il est
momifié, buste de pwfil, et porte le serre-tête, la barbe, le collier avec le pendant

;=

dans le dos. Des deux mains il tient
Au-dessus de lui:(--)

J: ~1

1~
et

j • J~

==t

A droite, un homme à genoux, face à gauche, levant les deux mains en adoration. ll a
la tête rasée et est vêtu de la S'enlo.
Au-dessus de lui, horizontalement: ( - ) J
TECHNIQUE.

+~ f !"'"'"~ ~ :Jt

Les figul'c•s en relief dans le champ c1·eux, les hiéroglyphes en creux.

CoNSEHVATIOi\'.
BIBL.:

"'"~ ~

Plus de couleurs, très tachée, des éclats manquent sur les bords.

Journal d'entrée du Mu.w!e, n• 4tilg;l.

34041. Fragment d'une stèle cintrée. -- Calcaire. Haut. (actuelle)
o m. dt cent., larg·. (actuelle) o m. 1 6 cent. -Provenance inconnue.
Un seul registre("?). Dans le cintre, le disque armé des deux ailes.
Ptal.1 est adoré par un fils royal.

=

A gauche, le dieu Ptal}. ll ne reste que la tête du dieu et la trace du sceptre
tenait devant lui : ( _ . ) :

~

J1;

1

qu'il

A d1·oite se trouvait un pe1·sonnage c1ui a disparu. B,·este seulement le commencement

. .
de 1,.mscnptwn
TECHNIQUE.

.l

f{Ul

.

(

e concernall : -

) 1 L_ r '1-. ol

T

~ ~

Les figmes étaient en relief, les hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Plus de coulem·s, il l'este à peine un tiers de la stèle. Cette stèle

était tout it fait analogue comme composition et comme technique au no 3lJ o 2 o.

34042. Stèle cintrée. -

Calcaire. - Haut. (actuelle) o m.
o m. 16 cent. - Provenance inconnue.

t

lt cent., larg·.

Un seul registl'e, dont la partie inférieure manque. Dans le cintre : ~ Q ~
A gauche, un homme assis face it droite tient de la main gauche ramenée derant la
poitrine un lotus <fu' il respire. Il po l'le une pel't'uque, la petite ha l'he courte, un
(l)

On roit. seulement la lêll' 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 :

(-)~Il

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, verticalement :
TECHNIQUE.

!

(---+) j ~- ~ ~

f::: ~ j (] ~.!.

{1)

<2

Les figures sont en relief dans le champ creux de la stèle, les hiéro-

glyphes en creux.
CoNSERVATION.

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

34043. Fragment d'une stèle cintrée(?). - Calcaire. - Haut. (actuelle)
o m. 1 4 cent., larg. o m. 2 3 cent. - Provenance 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.

34044. Stèle carrée en forme de porte avec une tête en relief au centre, au
nom de ~~7. -Calcaire. -Haut. 1 m. t5 cent., larg. o m. 77 cent.
- Sedment (achat) (2J (pl. XXVI).
A
.
Lmteau.
u centre :

~~~
TI
Q fi

A droite, un chacal, face à droite, couché sur le socle

l:f; une bande d'étoffe au cou.

UJ Peut-étJ-e n'y a-t-il rien dans cette lacune.
(IJ

D'après M. Maspero, dans le Mu1ée é1fyptun, 1, p. 24.- Le Journal d'entrée donne comme provenance
Tell-el-Rhorab (lllahoun ).
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Au-dessus de lui : ( ...--)

~•

Ti

t ~ r:-: j

}

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

~~

rritll 0j

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

Moitié gauche : ( ...--)

Jl j q ... '=' ~ -~- j l'•,
n~,,~
,,
-fil(. J
~ l(j U- ""':'"" l'
8
·~ ~.R

1 A...J..... -fil(.

=t'I.J..

•~

1 A...J.....
Ti.J..

.A.-J

1---~\~ ~

11

.A.-J

IC":J 1

•

1

Montant droit. Il est divisé en tt·ois registres superposés.

Premier registre. Osiris assis à gauche est adoré par un homme.
Au-dessus du dieu: ( +---4)

j -~ Jl j f :=7 Î,,

Au-dessus de l'homme : (--) ]

~

S/'"7"" J~? Ï ~?

3~-·,<=>
1 '

?

Î ~~~
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.

Troisieme registre. Deux hommes et une femme marchant vers la gauche. Le premier
homme a la t~te rasée, le collier, un pagne court, il présente de la main droite

.JL,.

et conduit un veau de la main gauche; le second porte le m~me costume, il présente
deux vases(?) et un pain sut· 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 adoré par une femme. Au-dessus de la scène
ce texte: ( ...--)

Deuxi(mw registre. Une femme assise à droite reçoit l'offrande d'un homme.
(1)

Ce signe est gravé ici par erreur, il est répété ù la fin de l'inscription.
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Au- dessus de l'lwmme : ( -+---- )

t

1

1= ~ ...1...

~

1 -fl"''- 31 .A.-..1
4!!:>-.
"'-

2

.---2
U

Au-dessus de la femme: ( ~) l

1

~

1

1

t ,. . . , h ~ ~? ~ ~
~J
7

•\ 1
.

~

<::>

1

Troisième registre. Un homme et une femme assis ;\ droite reçoivent l'offrande d'une
femme.
Au-dessus des deux premiers personnages : ( ~)
lae5
1

~

1

J

6

.c=

1

Au-dessus de la femme : ( - )

~~~

'A1 ~ 2~A43·::-J, ~ ~ r"-...
1 ,

1

1

J

Dans la baie de la porte, une tête humaine en haut-relief apparaît au-dessus d'une
partie plane qui était omée de textes et de scènes aujomd'hui complètement effacés.
Cette tête po1·te une perruque ronde couvrant les oreilles.
·
TECHNIQUE.

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

'
CONSERVATIO:X. Tres

. 'J' ou te 1a sm face est tt·es
' co noelee.
maurmse.
1

Dun.. : Joumal d'entrée du Musée, n" 29198; Catalogue Virey, n• t6o'•; CatalogueMaspero (1902),
n• t6olt, p. 90: Catalogue Maspero(t9o3), n• 552, p. t6o; Le Musée égyptie11, l, pl. XXY.
texte, page 2!1.

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

1r~. -

Grôs. -

Haut. (actuelle) o m. G t cent., larg·.

o m. 5t cent.- Gournah, janvier t85g (pl. XXVII).
La .fausse porte occupe le milieu d'une stele cintrée. Elle est surmontée d'une tête humaine
(toute la face a dispam) qui émerge au-dessus de la corniche; deux mains levées en
adoratiun sont dressée>s de chaque côté de la tête.
t o

La stele. A d1·oite de la tête, dans le cintre: ( ~)

A gauche : ( +--«)

l'

1

j ~~-~ ~Miilill1r f~

.A ~- 21 ,Aililllt n31 ~
l'
J

. C : c::=:::J

SIC

Q

-

A d1·oite et;\ gauche de la corniche, les signes suivants : ,.;'!_.. ~
Dans le champ de la slf'·le, de chaque côté de la porte, verticalement :
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La .fausse p01·tl'. Pt·emiet• encadrement. Deux inscriptions affrontées partant du
milieu du linl1•au et dcseendant vet'Licalement sur les deux montants.

~ .A..-....J '1!.... verticalement 0 \..
Jj_'r;
- .!.\

A dt·oite : (---.) Horizontalement ....L.. 1 A i
-

1-

o

1

~ l.t\

A ,, "'--

'ijn=
o 2JJU.1n_.l'• ~<:> ~
1'- ·---

,_.....<:>ll

--

A gauche : ( ~) Horizontalement [ ~ J(Il

+

~ ~ ~--:

verticalement

~

Deuxième encadrement. Sur le linteau, deux scènes parallèles el idenli<jUes: un homme
et une femme assis reçoivent l'offi·ande 1l'un homme debout.

, 1r ·

.

Sur le montant de cl rolle : (---.)

+ - .? . . . . . . - "

Sm· le montant de gauche : ( ~)

--

~u,

~ ....L.. ~
~ •
1

1-1-1 .A..-....J

•

~ ~ <:>9ft;<:>
ii~~ - 1
·-fi/.0~~--

U

a-- \...
~~
lW( l\.. ~
~~~~~~SIC"\.-.!.\0-

1 A....L..
~l.t\- 1 ,

I.J/~~
Dans la haie CPntt·ale. Sur le linteau: ( ~)

.A..-....J

1

~la<:>.
Verticalement: ( ~)
c:J 1 ,
'\\

La tête était en haut-relief; la porte est en relief dans le champ de la
stèle, les hiéroglyphes sont en creux.

TEGHXIQUE.

Co""SEHVATION.

Mauvaise. Plus de couleurs, Lt·ès ft·ottée. La tête est cassée, le bas manque.

Btnr.. :.Journal d'entrée du Musée, n• t.7t.6.

r[:J

34046. Stèle carrée au nom de
~ ~ ~.
(actuelle) 1 m. ft cent., larg. 1 m. t 5 cent. -

a

-

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

Le haut mancrm·.
'lon tant dt·oit. Verticalement : ( __.)
~~ • -

-0 •

..:!::.8.-1 -

u\

._.~

it)

C<' mol placé au centre est commun anx deux inscriptions.

' 21

D'après

liiAsPERO,

Catalogue ( 190~), p. 8G. Cf.

GAUTHIER,

kC ..-....~_a Mlllllll n•
(c:JJ

\...

,_1·-~

Bulleûn Institut français, VI, p. d
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Montant gauche. Ve1·ticalement : ( ~)

~'

L ill

' ~
0 Q
T ~··
Jt L-

- - 0-

/0 .......__, [ - ]
~ ~\ Illlo::J.........
r-::1

1-

Au cenh·e, un homme debout, face à droite, lève les deux: mains en adoration. Il port e
la pen·uque 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. D<•tTière lu i, sa femme représentée plus petite le tient par la taille,
longue pet-ru que, collier, longue robe flottonte.
Au-dessus d'elle, horizontalement: ( ___.. )

elle:(~)

- C"J

J

1

! ~ ~ Jè_

-~-+

et verticalement devant

Au-dessus des deux personnages , un texte dont il reste ceci, ve•·Licalemenl : ( - )

-

~~

\-.1
~

<=>
~
~

- -' 1~

•-

...::=

:x:><:

~

1

e •

"'-.
~

<:::>

T EC I·INIQUE.

e

~

~

'

0

1

Figures en t•elief ; hiéroglyph·es en creux.

Tout le haut man<(ue. La partie qui reste a été cassée pat· la moitié
en deux morceaux qui se rejoignent exactement. Le nom du propriétait·e 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 tt·ace de couleurs.

CoNSEIIVATION.

Catalo8"ue Maspero ( 1902 )(sans uumé•·o), p. 86; ûitalogm Maspero ( 1 go3), n• 53 t, p. t 55;
Catalocue Mabpero (t go5), n• 53t , p. 167.

BtBL . :

34047. Stèle carrée en forme de porte au nom de • ~~~~· -Granit rose.
-Haut. 2 m. 11 cent., larg. 1 m. t8 cent. - Thèbes (pl. XXVIII).
Encttd1·ement extérieut·.
Côté droit : ( - ) Horizontalement Il
C>J

l'

~~
~ ,1 ~
ml l..ll
.1\. 1 ~
~ 1 \..
Jt 1, \._
..1\ 01 6

Rien n'indique la longueur cie la lacune pour ces quatre lignes.
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Côté gauche:

(~)Horizontalement JI~~

='

ï verticalement 1

81

l! ~ ~

=•)

~ ~ ~~

1

r -) ~ ;. :~J r..)

)~ ~~ J171 ~

Encadrement dn milieu.

i 1~ l : )

Côté droit : ( .---+-) Horizontalement

Côté gauche : ( ~) Horizontalement

~ ~~~

f verticale-

j ~ l : ) ~ ~ ~ ~ j verticalement

~I~~,~~~=:=:~ J~~~~f1lll::=
~~ l!~~~=·)~~ ~=·Ce texte=

Ounas, 3g5.

Tableau au-dessus de la baie de la porte. Un homme et une femme sont assis, face à
dl'Oile : l'homme serre le mouchoir de la main gauche, la femme tient l'homme par
l'épaule et par le bras. Devant eux :

U et it

T

côté une table chargée d'offt·andes.

fI~
Sous la table, ceci : , ,

ltê

,

,

*'

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

a-.3 ~~~4~-l*'
,,_,.. 1 • ~,0 1
.fi'n~
J

t
-=
1
•

·~~l1
~

__.

~~

Il~

1 x__

Sous cc tableau : ~

=
Q

·~·

~

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

j 1b •) ~~ ~ j verticalement i

!- ~

11
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Côté gauche : (..---) Horizontalement

! l~ ~

1

"-- t Ill

•~

Ill 1 1 1

2
\

verticalement

l1 1 f1 ® Aj

~ 1:)~~~~i=)~~l- Jr~1-A--J=~
~~~~·Ce texte=

Ounas, 370.

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

e>
-=:>

~

•

._.1-~ t.c=:~IWI

• ~ •Jt,o

A gauche:(..---)

1--..

~~~~~

J

I \...-! •• ...~.-

• • .!.\ ..........

P .c:=

~~t.!f1 ~ ~~+~1:)~~ ]r~~

- l-=:>
~-=:>
~- U
~ ...........
Ill
TEcHNIQUE.

Les hiéroglyphes et les figures sont gravés en creux sans détail intérieur

et tous les signes sont peints en vert.
CoNSERVATION.

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

BIBL. : Journal d'entrée du Musée, u• 2S792; Catalogue Virey, n• 215; Catalogue Maspero ( 1go3),
n• 55o, p. 160; Catalogue Maspero ( tgo5), u• 55o, p. 17 3; Catalogue .Maspero ( 1906), n• 55o,
p. 158; Catalogue Maspero (1go8), n• 55o, p. 1gS; SETHE, Urkunden der 18 Dynastie, p. 527;
voN lliSSING, Denkmiiler A<;gyptischer SculptU!·, texte de la planche XVII.

-

34048. Stèle en forme de porte au nom de ~. G •

1

m. 6o cent., larg.

1

metre. -

Granit rose. -

Haut.

Karnak.

La disposition générale est identique à celle de la stèle précédente.
Encadrement extérieur. Deux textes c1ui courent l'un vers la droite et l'autre vers la
gauche, tout le long de l'encadrement extérieur.

A droite : ( - ) Horizontalement

j i= ~ ~ f1 ~ _. ):)._ ~ l verticalement

r1J u 1 - L 1. --..tiiliii(I)_f>_
l •!J·-~-~.
~ ~---

mr-,~-~7~=~~:::
(I)

Le nom d' ~

=

a été partout regravé sur un martelage.
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A gauche : ( ;__) Horizontalement

Il

-1... a

1 A
MllllliiiG1 _.., .A.......I21 verticalement
~~-.,,__,,"'fmi~

··-•MIIIIIill
- --~-~. ~

-0
<=>

-

-

'u1 - 2

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

-

.

(
)
-----*

A droite

t1A-L..-J2.
~
T ~• • ~
l verticalement- .J.

Honzontalement 1

-1...-

1 ''
- ["'], ~-Ii
• • _:.

A gauche : ( - ) Horizontalement
<=>

...

~

~

7)

j verticalement

-

,,-1...-

~--["']1

•

+ : -'-;'

,__,<=>lt-1 • 2 ••
llllliill--=,
t.JL.~-~.-,_;-: __

<=>

<=>-

~

j

, =t=•Ii. • _:.

Tableau au-dessus de la baie de la p01·te. 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: ( - )

o

~

J

4
1

-o.

..,_.,.._~

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

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

lui:(-)~ f~-1...

h (]~

Encadrement intérieur.
A droite : ( - )
0

~~

0

1\~~+

<=>.

-

- ~t

,__, ~MIIIIIiii-..,_.,.._

~0

---

11.
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Dans la haie de la porte: (...-- )

t

~ _.,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ Mlllll ~
_.,.

•

1

-o.

-

Les figures sont en relief cerné d'un creux, les hiéroglyphes en creux
profond sans détail intérieur.

TECH NIQUE.

La stèle a été bt·isée en quatre m01·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 hois pour briser la piene en deux. Plus traces de couleurs.

CoNSERVATION .

BtBL. : Jour·nal d 'entrée du Musée, n• 29254 ; DARI!SSY, Rew eil de travaux, XIV,

p.

170.

r - Calcaire. -Haut.

34049. Stèle en forme de porte au nom de .,-.....ffi ~ .
t

mètre , larg. o m. 66 cent. -

Saqqarah , janvier 1 86 2 (pL XXIX).

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

LA

J'O liTil.

Sur le linteau, horizontalement : (..-...)

Sur le montant droit , verticalement : ( .-.... )

Sur le montant gauche, verticalement : ( .-.-)

1=~-L~ ..... fflf ..... J·~to~~

~~JJ

..-7

~-=-u·-~tl~~~m~m-r~=
2°

LA.

STÈLE CINTR ÉE.

Trois regislres. Dans le cinh·e : ~ Q
~
y

Premier reiJistre. Osiris est adoré par quatre personnages .
A gauclle , Osiris, face à droite , assis sur le siège rf. Il est enfet·mé dans un naos à toit
voâté supporté par deux colonnes à chapi teau de lotus. J;e 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,

de la main droite le

Devant lui, verticalement : ( - )

f\

f, le busle de face , il tient de la main

~J-'

l::: l t7_: 3
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A droite:

Un homme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration.
Il pot· Le la perm que, il est vêtu de la sento recouverte d'un pagne tombant à mijambe, une veste à manches.
Au-dessus de lui, verticalement : (-.+)
1"

4--

-

lc:JI,~I

2°

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

Au-dessus d'elle: (-.+)

J -

5

.._. c:J

=-=~ ~ 6 1+~ • \...

\...-sic 7

!

J-

i~ 1 1 I __ J 1
~1 1 1
-30 Une fillette debout, face à gauche, elle tient un lotus de la main dt·oite, et lève la
main gauche. Elle porte la penuque avec une longue partie de cheveux tombant sur
le côté gauche de la tête. Longue robe collante : ( - )

~- ~

l

lto Un homme debout, face à gauche. Il tient des deux mains une longue get·be de
flems montées et porte la perruque coupée horizontalement par derrière, même
costume que le premier : ( - )

j ~ ~ J=fl ~ j J=fl ~ ~ l ~ ~

Deuxihne registre. Deux scènes parallèles.
Scene de gauche. 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 tabouret 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 elevant la poitrine un lotus qu'il
respire, de la main droite il sen·e le linge plié.
La femme est vêtue comme au registre précédent. Elle tient l'homme placé à côté d'elle
par l'épaule gauche et pm· le bras droit. Devant eux, horizontalement, lem·s noms :
't-fl~;---t\.1

J •r
·~ t~c-:::~· ~ .....__
Devant ces deux personnages, un homme debout, face à gauche, fait une libation de
(

)

-

t

1

n•···lll

'\,.\.-Il

2

1

1

la main droite et présente l'encens de lu main gauche
la sento avec la queue. Au-dessus de lui : ( - )

if. Il a la tête rasée et porte

~SI~~~ 'i,f)

Scene de droite. Un homme et une femme, face à gauche, sont assis sm· le siège à
pieds de lion. L'homme tient de la main dl'Oite une grande gerbe de flem·s montées,
de la main gauche le linge plié. Il porte la perruque coupée court par derrière,
même vêlement que celui de gauche : ( - )

_#)

=7

~~

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

~
- • \... ~
..!t~l c:J ~1 1 1

J
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TroisùJme registre. Au centre, un édicule

contena~t sept grands \'ases 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. PeiTU<fUe coupée court par derrière. Vêtement
comme au premier registre. Devant lui : ( ......-)

ffi~

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
po1·te sur le côté de la tête la grande mèche de cheveux : ( ......-)
.c= ~

~ ~.

Le mot

~ iiMIIi

~ x__ ~ iiMIIi

a été martelé mais reste visible.

A droite, trois hommes debout, face it 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 papy ms, de la gauche
un vase •. Devant lui, verticalement : ( ~)

ffi= ffïr ~

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

J=!l-\

.r\) ~ ~

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.

J=!l ~~ J:t

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

sont en l'ouge, 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; Cataldtfue Mariette (t864), n• 68, p. 83; Catalogue

Ml.u-iette (1876), n• 67; Catalogue Maspero (1883), n• 253, p. 38, el plancl1e qui suit celle
page; MARIETTE, Monuments divers, pl. LVI; LIEBLEIN, Dict. noms prop1·es, 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 : ( +---)

•c:=:=l--==~j
8 d:,.. ~ ~J
1 1 1~ ~ -

=

-

\..Jt

sie

~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ ~

7

\\

~~ j~ ~
.P.,.~-~JI ...-T'P" \.. <a., IÏ< ~ oui..
~\..-1.. 8 O 8 - : - :-1 1 1 )Il Jt ~
.iC
~ 1 -•.iC ~
~_:_\

La corniche est décorée de palmes peintes en quatre couleurs qui sont très effacées.
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Sur le linteau de la porte : 1 o Au centre : ~

2°

---

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 sm· un socle __.. Il pot· le au cou une
grande bande rouge : (-+--«)

~ -.- ~ ~

t ~ Wo.

Un homine, face à gauche,

un genou nn te1·re, lève les deux mains en adoration. Il porte la petTuriue, le collier,
un pagne. Devant lni, verticalement : ( :»--+)

~ ~ horizontalement :
~c-:J

~ ~ • 'j -- ~ • } ~ ~

--·

.c=.aa-.
..............,,, __ A gauche, scène identique, mais tournée

en sens inverse. Au-dessus du chacal : (:»--+)
sonnage et au-dessus de lui : ( :»--+)

~-.-) ~

l 0·

Devant le per-

j ~ ~ • 'j -- ~ • } ~ ~-- ~ ~

~=~~=
Sur le montant droit, verticalement : ( ~)

Sur le montant gauche, verticalement: ( ~)

1 A-L.a-.ï.~-lo~c-:J~-·~~~~ ~~-i . .
T'IJ .... , } 11111 ...
~~-.A. • 1 :ri
~--c:::::>

Dans le centre de la porte, quatre registres.
Premier registre. Osiris reçoit l'adoration de cinq personnages.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège rf. Il est enfermé dans un naos à
toit voùti 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

Î, ~, i\.,, f.

Devant lui :

(-+--«)

::tl t~ 3.

Une table chargée d'offrandes.

A droite, cinq personnages debout, face à gauche :
t"

Un homme levant les deux mains en adoration. Il porte la perruque longue, un
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collier, il est vêtu de la scnto 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 longue perruque, avec
deux boulons de lotus au front, la robe collante, un collier. Devant elle, verticale-

ment:(~)

1 "7:"~~ c:J

+""--- ""--- -

1

~~\...
1 , ~

3o Un homme levant les deux mains en adoration. Il a été complètement gt·atté
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.

u•

Un homme tenant des deux mains une gerbe de fleurs montées. Tête rasée, un
collier, il est vêtu de la veste à manches, de la sento et du pagne tombant aux
chevilles ; ( ~)

Ill ~""-.._....,~y~~

it __,_ ymr

5• Un homme tenant une gerbe de fleurs montées. Même costume que le précédent :

(~) ~

""--- ~r~ mr

·

Deuxième registre. Le mort et sa femme reçoivent l'offrande de cinq personnages.

A gauche, le mot·t 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 et du pagne tombant aux chevilles. Il respire un lotus : ( _____..)

Î \~~~~~~

Ï ~}~Io Î=~~

La femme porte la longue penuque surmontée du cône, une bande serre cette coiffure
à hauteur de l'œil; sur le front; un lotus épanoui et un bouton. Collier, longue
rohe collante. Elle tient l'homme par l'épaule ct par le bras :
5 ~c:J ~ 6
1

-

1

1

Al..J

(~)

Î !~ 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 tête, elle porte un collier au cou et une
ceinture étroite aux reins: ( ___.)

~~

1--:-

I

MIMiilll . . . 0
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A dt·oite, cinq pm·sonnages debout, face à gauche :
1"

Un homme fait une libation sm· les offl·andes. Il a la tête rasée, porte la sento et la
peau de pantlu\t·c : ( .--.)

2°

Un homme présente des deux mains une gTande gerbe de llem·s montées. Il porte la
perrU(JUe coupée court par derrière, un collier, la vesle à manches, la sento et le

l

2 [

-'==f:

pagne tombant aux chevilles:(-) ~tic
~
3o Un homme pot·tant une gerbe de Oeurs montées. Même costume qne le pt·écédent :
g 1_1
=-= 1o
•
"
l'
( --.... ) 1 ~ ~~ 1
, ce nom a ete marle e.
1
lJ• Une fillellt•. Elle l'es pire un lotus et tient ôe la main gauche une gui l'lande ( ?). Elle

est nue , une I<Jt•ge m•'.che de chcv('UX sm· le côté gauche de la tête ct une autt·e sut•
la nu<(Ue, un r.ollieJ', une ceintm·e mince aux reins: ( - ) -;: ~ ~ _:_ ~ •

5o Un enfant. Il respire un lotus et tien t de la main gauche une gui l'lande(?). g•·osse
mèche sm· le côté gauche de la tête. Il est nu : ( _...) ~ ~ ~ .-=

f:

TToisùLme 1'i?(JÙtt·e. Une femme et deux flllettcs reçoivent l'offrande de huit personnages.
A gaucl1e : 1 • Une femme a~sise, face ù droite , sur un si.~•ge bas •'• pieds de lion ~.
Devant elle, une luble cha•·géc (l'ofTrandes. Elle est vêtue comme la femme de
gauche au (leuxième regish·e : ( - ) ~ ~ ~ _:_ ~ ..
2Q Deux Glletles debout, elles sont nues.' Les cheYeux sont diYisés en deux grosses
mèches. une sut· le côté de la tête, l'autt·e sm· la nuque, une ceintm·e mince aux

reins:(--)-;:~~~ .. el ~~:~~~~A droite : 1 • Une femme debout, fac e ù /Jauche , el inclinée en avant, présente de
la main gauche un papyrus cl de lu tni1Îll droite fnil une libation. Elle est nue , elle
.

.

.

porte une pcrrUffUCet une cemture aux rems: (2°

1Y11 31 .~1

'l •
2 t
1 ..:--1 1 1

)

Tt·ois femmes accroupies. face à gauche, la pose ct le costume sont identiques.
PeJ't'UCJUC longue sut·mont.}e du cône, deux boulons de lotus sut· le fron t, gt·osse boucle
d'ot·eillcs , colliet·, rohe collante. Elles respit·ent un lotus: ( - )

-

-

L_·~JI\.\. , 1._ ·~ - -

1~
...... ~ ~
8 ~,
L.J .x.

··~ ~
-3• ~
Deux filletles identilJUesdebout, face à gauch(\. Elles respi1·ent un lotus. Une grosse
mèche detTièt·e la tête. Elles sont nues, une ceinture mince aux reins : ( __..) ~
~~ -

.

'1._ • ~ • 8I~m
<=>"'--- ~
6" Un garçon dehoul respit·ant un lotus. Il est nu. Une gt•osse mèche su1· l<' côté de la

.x

tête:(-) ~~:~~
Cat11l. du Musée , n• 36oot .

l:i.
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;:,a

Une fillette idenli<fUe aux deux précédentes : ( - )

~~~~~

Quat1·icme registre. Horizontalement : ( ....--..-)

===~ o

==•

4, ~iliiiii...J....~-""'""'""'
~-)
_ • -o
1 J.c. \ o
J:"""':J

g~ m Q

U

~.....__P.. ~~T

1

----~--~1 1 1~

Les figures en relief cerné d'un ct·eux. Les hiéroglyphes sont gravés en

TECH:'liQUE.

Cl'eux, 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.
CoNSERVATION.

Bonne. La bordure inférieure de la stèle manque.

Journal d'entrée du Mu.~ée, n• 8779; Catalogue Mariette (1866), n• 46, p. 72; Catalogue
Mariette ( 1876 ), n• 73; LIEBLEŒ, Dict. noms propres, n• g38.

BIBL.:

i= ):

34051. Stèle en forme de porte aux noms de ~ ~ et de
~.
Granit gris. -Haut. (actuelle) 1 m. 31 cent., larg·. o m. 8lt. cent.Provenance inconnue (pl. XXX).
Ce monument a été presf{Ue entièrement martelé. Il comprenait une stèle cintrée
encadrée dans une porte.

1. La porte. Sur le fronton, trois lignes horizontales d'hiéroglyphes dont il reste
environ la moitié vers la droite : (.--)

-~~~MMIMM
U 1Uî':'i ,.,.,.,.,.,.,.
,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

•~f

2

~

lJ.!__!,,.,.,.,.,.,.,.ulll
~ ':"\
1

--

·~~·
·f-{u~~MMIMM
~-IUu1 ,.,.,.,.,.,.,.
,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

3
1

----~1

~1

~1

Sur chaque montant, trois lignes verticales presque entièrement martelées, et dans le
bas un tableau .

.

•

Montant dr01t : ( - )

1 ~A•...J....•
l "f'

1

A

i~
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1 --.. """"-'

•

1\1---....fa

--.. -- --..
u •uv~\
-=- --.. --..

--

--..
""""-'
u
••
\
- - . . • Ill

seconde ligne on distingue seulement

Dans la

21

.

•

~= Î +~...L..l~ ,___ ~~---

~=

=

Au-dessous, un tableau très martelé, représentant un homme assis, face à gauche; devant
lui, des offrandes placées au-dessus de
\... c:=:::>
. • _,., 1 1

2

..:::::::

1

. -;-

-f111t

...1J.. Verticnlement : ( ~) j ~ ~

3 --..

~ ~\
1

Montant gauche : ( ..--)

u•

j MM1MM '\..Il

t1

Ill

1 - - - , ___

.1.\. •

-\...--...!...

!T
l A~ ._1
lJ ~~,~ ~

1

--.. _,. ..::::::: " - 1 1 1

.m l \... - 1\1 " La deuxwme
.,
l'1gne est comp l'element euacee.
œ '
1

~

3
1

+

\-

o =t= Jt"..../a---

-.A-.....J~

~...!...
~~
~'\tR"&li

--.. """"-'

--.u •uv~
x___--..

Ill

Au-dessous, un tableau très martelé, J'ep1·ésentant un homme assis, face ;\ droite; devant
1
•
~ • ~ c-::1? ..:::::::
lui, des offrandes. Verticalement : ( ..--) 1 ~ ~
,
i
1 -=- /-.

-f1llt

~

31

~

--..

II. [,a stèle.

ut';\ • 1
Ill

IJ --..

MMiMM 1 \... ~
,j ,,_,.JI_,.
Il

l'

._,__,_

Ill

•

1

•

A droite et à gauche du cintre, dans l'angle formé par le cadre, un ~

Quatre registres. Dans le cintre, le disque ailé.

Premier retp"stre. Il est divisé en deux tableaux symétri<rues.

Tableau de droite. Osiris est adoré par un homme et par une femme.
Osiris est debout, momifié, des deux mains il tient

1• ii est coifl'é 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 pres<rue entièrement martelés; ils levaient les deux mains en
adoration. Au-dessus d'eux : ( ~)
5
1

1

l

~ A 111'-f

.A.-..J ,

~~aie

~

--..

-flllllt.

~

2

1 ;::::;: -.. ..6-

~

--.. --..

~J

Tableau de gauche. Anubis est adoré par un homme et par une femme.
12.
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Anubis à tète de chacal est debout, vètu de la sento, la main droite tient le
gauche tombante serre le

2t•~.t.J
1

f.

Au-dessus de lui :

(----+)

j~7

1,

~

la main

_.1 CJ

-

----

L'homme el la femme sont martelés, ils levaient les deux mains en adoration : ( +--)

c=>~
•
Ill ~ ,._.... ~,._....
1
..t;,...._j
·~

1

2 --...

1 ,._....
..

1

,._....

t•

'

3j

~MMIIIM

-

[j

1 ,._....

,._....

. t•

;)

1

Les trois ault·es registres sont p1·esque totalement martelés. On distingue seulement
dans charrue registre le dernier personnage à droite et à gauche.

Deuxillme registre. A gauche, une femme debout, face à droite. Le n1ilieu est effacé.

A d1·oite, un homme debout, face à gauche. Son nom:(-)+)~~=
Troisieme registre. A gauche, une femme debout, face à d1·oite. 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, vètu de la peau de panthère. Au-dessus
de lui, la fin d'un texte : ( - )
TECHNIQUE.

! jfiJ
1

.•

!Il

1~ f

1 ,._.... ,._....

·" ,lllf t -

1 1 1

Relief cemé d'un creux, hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

La frise manque. L'angle supérieur gauche est cassé. Toute la surface

a été martelée; seules les deux divinités du premier registre ont été respectées.
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 rif the Soc. ~~
Bibl. Archœol., VIII, p. t43 -t63 (une planche). Elle est du lemps d'Amenophis III. Les personnages ont été martelés el les dieux respectés comme sur notre stèle. Cf. PIERRET, Recueil de travaux,
1, p. 7 o. Les titres, identiques pour les deux personnages, sont comme ici : \ H~- ~ ~ =
~
u_-, ~ l __ \
u
__ ,~ L<3.-..:t.l _
,~Jw
•••~ .-.T~
.-.aX
111

• • m_ \

=

a-=

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 : ( - )

. (!)

~ ~ Ill ~

=?;JU~::!?J~ ~ 7ir~1~
IIJ

On ne voit pas l'étendue de la lacune.
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Sm· le mon tant de droite, ve•·licalement : (--.)

Registre supérie1w. Il n'en resle (jUC le bas : on voit, à gauche, le tt·ône d'Osiris, au
milieu le pied d'un autel , à dt·oite les jambes (le plusieurs personnages, fa ce à gaùche.
Devant le premier pc•·sonnage, la fin du nom pt·opre : (-

)

7 :r •1 ~ ~

Registt·e ùifé,.ieur. A gauche. un homme accroupi. fa ce it droite ; devant lui, une table
chatïtée d'ollrandes. Il a la tête

..

Au-dessus de lui : ( - )
~- 5 ·~~ __. 1 1

1~

•·as~e,

po•·te la reste à manches ct le pngne long.

:ail- j Cf' ~ \.. Î -==- :r 1~ Î }.
1

T ...__..

A <h·oite, cinq femmes accroupies, face i.l gauche. Elles portent la pen·uc1ue longue
séparée en deux sm· l'épaule el senée au milieu par une bnnde d'étoffe; longue rohe
collante, la main d1·oite est ramenée devant la poitrine, la !jUUche est étendue audessus du genou. La .seconde ct la troisi~me femmes sont placées à côté l'une de
l'aull·e sm· un même plan, les deux p•·ofils étant parnllèles. Au-dessus de ces femmes,
vertkalement , leurs noms : (---.)

....,_r'-.LJ·

1<::::>. J ! _- U·U·J
2

3

1

1

TECII~ IQUE. Relief cemé d'un creux, hiéroglyphes en creux.
(~
.JO~SEI\V :\TION.

Tr(:s
' mauva1se,
· toute 1a sunace
r
' rongee.
'
est lr•~s

~ ~ ~· - Calcaire. Haut. o m. 91 cent., lm·g. o m. 55 cent. - Provenance inconnue.

34053. Stèle rectangulaire au nom de

Û

Sur le bord de la corniche, horizontalement: ( - ) +

~~~~

Sur le linteau , horizontalement: (- - ) + ~~~rftTIT

T}l t

:}l t~ _:~~

l:"p )1 ë El €> ,... -1 - ~ 11111111 ~
e6t9.•f .1 fJ U .. ~.»:::::.»:

Sur le montant de

droite: (.--+)+ ~~~ mn

T:il t ~ _:3~( )
2

--.. .:::-p )1 ë

ottm

0>
!t )

On ne voit pas l'élt:'ndue de la lacunf:'.
L'inscription est interrompue ici par uM femme ~rrarél) sur le montant à la hauteur d u deuxième registre.
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Sur le montant de gauche : ( +----)

f ~ ~ ::i rffll

Dans le champ de la stèle, trois registres. En haut :

~Q
~
y

Premim· 1·egistre. Osiris est adoré par un homme et par une femme.

A gauche, Osiris assis sur le siège rf, momifié, buste de face, il tient le sceptre
de la main gauche et le

f\ de la droite. Coiffm·e f, collier. Devant lui, une table

chargée d'ofl't'andes : ( +----)

A droite :
allumé

r'
1o

7

+

~~

::i mn

sic

Un homme debout, face à gauche, présente de la main gauche un autel
de la main droite il fait un·e libation dans un vase en forme de lotus.

Il est vêtu de la sento à pointe triangulaire et du jupon tombant 1t mi-jambe, un

.

, d

•

.

coIl1er, perruque surmontee u cone : ( 2°

),

~

1_

1
1no
l' 1

2

1

C~

~

_K:

s lilllllllil ~
1 ~

_K:

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 ~~-~ ]rJ
Deuxihne registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de deux hommes et
d'une femme.
A gauche : 1 • Un homme assis sur le siège à pieds de lion, il tient de la main gauche
un lotus qu'il 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
d'offrandes:(+----)
2"

j

=Jr ~ +Jrû 1:Jl=:Jl

Une femme assise sur le siège à pieds de lion. Elle 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 :

";"
l ~1J

1" 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.

Pagne court, collier, tête rasée : ( - )
2°

i ~ ~ 1::::: .Â.l

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~~~jlilllllllii.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, perruque à cône arec un lotus au front : ( - ) •

\.._1-?'

.1\
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Troisicmc l'l'gistrc. Deux hommes et dem femmes dchout, face à uauche, sont placés
derant un tas d'offmndes. Les deux hommes ont la tête rasée, le JH'emier tend le
))J'as droit vers les offrandes, les deux femmes ont une petTuclue divisée sur l'épaule.

Les noms sont pt·esclue illisibles : (----*)

TE Cil \lQUE.
gravure

pt

t o

~?

fl? U~ ~ ~ ~;
1

2"

~~~

Figures en relief cerné d'un creux, hiét·oglyphes et1 crem; très mauvaise
mauvais st}le.

Très mauvaise. Plus de couleurs. Tout le bas de la stèle est effrité,
en haut la moitié gauche du bandeau de la comiche est cas~ée.

CoxSEII \ ATIO\.

BtBL.:

Catalogue Afaspero (fiches). n• '198;

LIEBLEIN,

Dict. noms p1'0JJ1'es, n• q34.

34054. Stèle carrée en forme de porte au nom de~= ffi r~.- Calcaire.-

Haut.

1

m. tl! cent., larg·. o m. 72 cent. -

Saqqarah, t86o

(pl. XXXIJ ).
Q

Linteau. Au centre :

Q;:~. A droite et,·, gauche, un chacal eouché sur un socle~
w

Ces deux chacals sont tournés face ;\ face vers le milieu du linteau et portent au
cou une bande d'étoffe. Ils étaient peints en noit· .
.h-dessus du chacal de dt·oite : (----*)

Au-dessus du chacal de gauche : (-...)
1

1

0\,,
•

t -• 1 ~
~
SIC, .Jt
~ Ji } ~

AA ® --. . A "\.-==:> •

A

2

__..

3
1

d '

1

Aiillili 4

~ 1, .-w>\

1

li\ nA..lll
Il Ill ~ •

Montant de droite, verticalement : (----*)

•. -•
• T~

1 A-L 8 •. -\..J--.--.1. • lt~.A..-J®
=t=IJ. -·i·R-"'~~ rf!TI • \\11.........
~ ~m"·

1

Montant de gauche, verticalement : (-...)

:t~~.;.iJltl3 2·ic~~~~B lt~l~.'~lf1~{l•l

Il y a quatre fois le ,._.,
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mr~u
La baie centrale est divisée en trois registres.
Premier registre. Osiris est adoré par un homme et par trois femmes.
Osiris est assis à gauche sur le siège dl posé sm - , il est momifié, buste de face, et
tient de la main gauche le

?,de la droite le f\. Il est coiffé de _J_, barbe mince.

Devant le dieu: 1" Un homme debout, face <'t gauche, levant la main droite et
présentant de la gauche trois tiges <le papyrus liées et ornées de feuilles triangulaires.
Il est vêtu de la Yes le à manches, de la senlo à pointe triangulaire avec un devantenu
bouffant. Un collier, perruque surmontée du cône : ( ______..)

1
-- ~ s
11 '
1illlil6ll ffi n9 ILl ~}li ~-~1,_1111'1 ~-2°

Une femme <lebout, face il gauche, présente de la main droite une gerbe montée
formée de trois lotus, de la main gauche elle tient un collier

1, un sistre '

est

suspendu ;\ son bras gauche. Elle est vêtue d'une longue robe llottante, un collier,
des bracelets am bras et aux avant-bras; large perruque surmontée du cône et d'une
déCOI'a\ion de trois groS lotUS: ( ______..)

~

J~ ~ i~ rIr~~ --1 ~ 7

-;-r•rn~i~~~~~ JJ
3o Une femme levant la main droite et tenant de la main gauche un lotus ct 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

~ ~ \\ ~ 't

J

y~ J - 7

4o Une femme levant la main droite el tenant de la main gauche des oies et des lotus.
Même costume que la précédente: ( - ) ~

JrIi: 't-J?~- J:::

Deuxihne 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.

A gauche :

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
ch~villes. Un grand collier, des lH'acelels aux bras et aux avant-bras, la perruque
-~--~
~~
liiiMIIJLIsm·montéedu cône: (~)JU
J~}
-~lill'[,-~--

·

1o

IJ

li

'ffln
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Une femme assise ù côté de l'homme, elle entoure de ses deux bras le buste de son
mari. Longue robe ct longue perruque sm·montée du cône. Sous son siège, un petit
singe mange des fruits : ( - )

3
t~-=-=~ ~ • ·,

--uJ

C"'J 1

~

\\

, ,

A d1·oite: 1 o Un homme assis, face ù gauche. ll tient de la main droite une 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 pincé ù côté d'elle par l'épaule droite ct par le

hrns gauche. ~Iême costume c1ue ln femme pincée à gauche : ( ~) t~-=-=
~~

~&Îc~j)~J~J
TroisùJme registre. Six lignes horizontales: ( - )

Au premier registre les figures sont en relief dans le champ creux du
registre. Au second registre ct dans toul le reste de la stèle, les figures sont en relief
cerné d'un creux. Les chai1·s des hommes en rouge, celles des femmes en rouge
plus clair. Les hiéroglyphes gravés en creux et peints en bleu ( tmces ).

TECHNIQUE.

Premier registre assez corrodé. Couleurs en gt·ande partie effacées.
La bordure infét·ieure est brisée.

CoNSERVATION.

Bmt. : Joumal d'entrée du Musée, n• 8780; Catalogue Mariette ( 1866), n• 119, p. 2 1 b; Catalogue
Mariette ( 1876), n• 8o6; Catalogue Maspero (fiches), n• 35g; LIEBLEIN, Dict. noms propres,
n• 672.
Catal. du Musée, n• 3il oo 1.
t3
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34055. Stèle rectangulaire en forme de porte au nom de_.:::.~)~·
Calcaire. - Haut. (actuelle) o m. 82 cent., larg. o m. 69 cent. Saqqarah (Loret, janvier 1899) (pl. XXXIII).
La corniche est décorée de palmes peintes en quatre couleurs : rouge, bleu(?), vert(?)
et jaune.
Linteau. Au centre :

~ Q ~. A
w

centre. Derrière chacun d'eux :
Montant de droite : ( - )

--InJ
-

droite ct à gauche, un chacal marchant vers le

~ :}'

d;

·1 A....L. ) ~

T

~

11 ~

ils ont été martelés.

l Ioic 11111
JJh - 1 •
• 11 ,,

.A.-J

~

cp )t ê ~
• ••

1 1 11 1 1

(1)

l

.
Montant de gauche:(--)~~~:~~

~.J~7~sicU

1

•

ll T [lJ I? [~ ~] 2\ ~

&J~~-fft~

(1)

Dans le champ de la stèle, deux registt·es.

Premier registre. Osiris est adoré par un homme et par une femme.
A droite, Osiris est assis, face à gauche, sur le siège ri, il est enfermé dans sa chapelle
dont le toit est supporté par deux colonnes et couronné 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 couronne

_J_. Devant lui, un

lotus supportant les quatre génies funéraires (on ne voit que trois silhouettes).
Au-dessus de lui : ( - )

ll T

Devant la chapelle du dieu, une table chargée d' offt·andes.
A gauche: 1 o 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 : (--)

If1 î u
2°

Î~~~

j ll Tl t ~ -~ . . . _. Î ~ ~ ._..

~\1~-iit--~~ )~

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: ( - )

.._LJS• I~J
•
1 R. 1
•
2

(1)

On ne peut mesurer la longueur du texte détruit.

CFEETK USR 3172 du CNRS — http://www.cfeetk.cnrs.fr/

j t~

STJ~LES DU NOUVEL E~IPITIE.

99

Deuxième registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de rpwtre personnages.

A droite:

Un homme, face à gauche, est assis sm· un siège (détruit); de la main droite
il tient un lotus r1u'il respi1·e, de la gauche le linge replié. Il est vêtu comme
l'homme du p1·emier registre, la perruque est différente, deux rangées de mèches en
1"

bas, cône moins grand : ( ,..__..)

2"

jU

1

T t -9- Î Ill~·

JH

Devant lui,

une table '
Une femme, assise sur un siège à pieds de lion, tient l'homme placé devant elle par
l'épaule droite ct par le bras gauche. Robe collante, b1·acclets aux b1·as, collie1·, boucles
d'oreilles, large penuque seiTée pm· une bande au front et par une autre bande
placée à la moitié de la hauteur totale, cône, lotus au front : ( ,..__..)

~ ~:)

J

1" Un homme debout, face à droite, tend l'encensoir~ de la main gauche,
la main droite est détruite. Il est vêtu de la sento à pointe t1·iangulaire munie du petit
devanteau bouffant; veste à manches courtes, collier, bracelets aux bras, pe1·ruque

A gauche:

surmontée du cône = ( +-«) ; ::_:2"

I(] r ~

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 scnto à pointe t1·iangulaire, collier, bracelets aux bras' perruque surmontée du cône : ( +-«) :

3" Un homme identilrue au précédent: ( - )

a"

~:=;Ill î

~ ~::(~~ ffi

~ ffi

r

r

Une femme debout, de la main gauche elle tient un lotus fru'elle respire, de la
droite tombante le linge replié, robe collante, longue perruque à cane ornee au
A

front d'un bandeau : ( - )

f

i:IJ

Figlll'es en relief cemé 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 ( t1·aces ).

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.

BmL.: Journal d'entrée du Musée, n•• 33107 (Il et 37909.

34056. Stèle en forme de porte au nom de ~]-- ~. -

Haut. o m. 88 cent., larg. o m. 5lt cent. -

Calcaire. Abydos ( J (pl. XXXIII).
2

Linteau. Au cent1·e Q, à dl'Oile et à gauche un chacal couché; le tout est très effacé.
Au-dessus du chacal de droite : ( ,..__..)
(li

~:}

Jrl'

N" 56, de Lon ET. puits n• 6. Celle stèle av ail été laissée dans le magasin de Saqqarah. Elle a été inscrite

une seconde fois par errPur sous le n• 3;909 quand on l'a rapportée au .Musée. Voir la note annexée au
Joumal d'entréP. en face du n" 3:) t3R.
1'1 D'après la fiche MaspPro.
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Au-dessus <lu chacal de gauche :

(--) ~v :} '

Il

Au centre, deux registres.
Premier retJistre. Le mort reçoit l'offmnde d'un homme.

A gauche, le mort est assis, la tête rasée el surmontée du cône avec des fleurs.
Il est vêtu de la robe à la•·ges manches tomban t à mi-jambè. 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.

i

(] j

Î

....-.

Au-dessus de lui, verticalement: (--) ~ ~
~; ~ ~ ~
~
A droite, un homme, debout, fa ce •'• gauche , tient de la main gauche l'encensoir et de
la droite fait une libation avec le vase

l

Il porte la perruque à mèches verticales,

un collier, la se11lo et la peau de panthère. Devant lui, verticalement : ( ...-...)

71 ! (] ~.

Au-dessus de lui , verticalement : ( .,.._....)

J -

t~~' c-.J ,.,..._..

i ~ Î 0 ffi~
Deuxième registre. Une femme reçoit l'offrande de quatre personnages.
A gauche, la femme est assise, fa ce 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 vêtue de la longue r obe , et tient de la main gauche un lotus qu'elle respire, de
la d1·oite le lin~;e plié. Devant elle , un petit autel. Au-dessus d'elle, verticalement :
(-)

1

~}---- 0

1 ... -

c-.J

2

~'\... ... ain ~

1 c-:J A

'

1 l' 1 ~

A droite, deux hommes et deux femmes debout , face à gauche.
1o

Un homme, perruque avec le cône, •·ohe 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, tête nue avec le cône, rohe la•·ge en bas. Il lève la main gauche en
adoration : ( ~ )

j)'
...
'
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3• Une femme, longue permque surmontée du cône, robe longue, un pam sur la
main gauche : ( »----+)

11

~•
c-::1

2

1

\:?""""J
~

?~

4" Une femme, même costume que la précédente : (.-+)
TECHl\"IQUE.

i ~ ~ j ~) J
1

Relief cerné d'un ct·eux; hiéroglyphes en creux.

La surface très corrodée et salie, couleurs disparues. La corniche a
perdu des éclats.

CoNSERVATION.

DtBL. : Catalogue .MaSJJero (fiches), n• t6t;

LIEDLEIN,

Dict. noms p1·opres, n• 2t55.

34057. Stèle cintrée au nom de 1:::~)~.
1

m. lt 6 cent., larg. o m. 52 cent. -

-

Calcaire.

Haut.

Gournah (pl. XXXIV).

Quatre reaistres. Rien dans le cintre.

Premim· registre. Il est divisé en deux tableaux parallèles.
Tableau de gauc!te. Le dieu ~ 0 '\.... r~
est adoré par un homme. Entre
..::.-J 1 _)\. . -

JJ

\\

eux une table chargée d'offmndes.
Le dieu est assis sur le siège rf, la tête a disparu, il porte la sento et le corselet, de la

1,

f·

main droite il tient un sceptre
de la gauche le signe
Le texte en lignes
verticales placé au-dessus de la scène est très mutilé, il devait contenir huit lignes

'j

comme à droite. Il reste seulement ccci : ( - ) ;
2

1

~

\..j - - i~~ ~

x..:_ Jt

~

~
..t:=

~c-J

r::

J

~ ~

31 -

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 ~1y-~~:/=~- j ~.wl~ )~

Tableau de droite. Un dieu (détruit) est adoré par un homme.
Au-dessus de la scène, verticalement : ( »----+)

1 __
• hc+,1
==t'

=

e1l, ~rf(f

9
1

Horizontalement ,_..., =-=
..t:= 1

.1 ~ ....!- \...Jt ILl
-;a._

....

~- •
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Deu.r:it1nc t•cgistrc.

1

G lignes ho•·izon lales : ( ~ )
-<.)<=>\.. ···-J~
..,.__J

~ ..

111..1\,_.,=

~~
~~;~'-~
\. J ~ -·l
-~ 1 o '
~ Il • 1!

..

-

!

A

A

J.-,......1 - - ( Q

1

l..J--Jr ~

,. - J'..._.

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

1 ..
1.....-1+

Jal._-1 3

1 1 - . . . . - 1 1 1--- 1 ..

(2) = - =

A 1

r«

1 1 1 c=>

1

5

='l i

~~ ~,~- ~~~~~~~J~~-~=:t~lll r

- ~~=~ ~-r:::-'";~~===3~<::>~ ~
@~~:;tt [~J~~~.~:~t ~ Jr~~t:::=rt1
<=> l..J_._"" J r~l~ C"""':' .. ""-=- ,, t J
1.. * -~~
Jr 1 1 1 ..!.\ ~ A
.. c::> A ..!.\1 ' 1
.1\.. C"""':' ~

..,.__J

Il)

Peut-être y a-t-il un ~ avant \ ; on ne voit pas l'espace disponible.
sauf dans ces lrois mots, où ils désis ncnt l'eau.

<tl Les,_... sont faits partout -
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~t=n~~:-;~~ ~~[l][~J

1

5
1

~tr~~~l

~~r)~~~~~<ril~~~.l r~~7~~)

ffi~~[~] ~~)t-11~~~~~~+~~;=~~_. ...:.:.:_~nn ~~~ t-s _,. u l.c:::=l~--L.J\..1
6

1

1

ZJ ii,.,~ l'l' _._{oc::><.X __ ,_~ ~- • -;;~_

Troisithne 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 : ( +---)

~~~+)~;un autre personnage vêtu de la

peau de panthère présente devant la face de la momie l'instrument r'-..., : ( ~)

~ ~:::: ~ ~.

Devant la momie sont figurés 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 : ( ~)
l ~~v[~ ~](1) 2 .--=-::::

1

-~-~

•

~

_

_J J

1

1

.c::=a

jMMIIill~-1...
•

~--, _ _ ~-

=1+

J\..1

3

;;L

J

<=>

)•~1~~~~]=~ 1~~J~~~ 1:~~

1

1[]=]~~1: ~~~-1

=-= ~ -1... A..J
1 ~- .;;L

-

Tableau de droite. Quatre caisses de momies peintes en noit· sont dressées debout., deux
femmes sont placées devant elles
Un homme

~~

7

J el 1J"'

~~

et deux autres derrière

1

Au-dessus de celte scène, verticalement : ( +---)

~) ~

•

• •

~

• )

• • •

~i

)::~o~~=~·)[1~r)~,.
(l)

~.

debout, vêlu de la peau de panthère, fait une

libation sur ces momies.

i!Xi:?:W;XJii'j%f2fB

et

Complété d'après Bouriant.
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5
1

~ •)• • • -~~
1

·

j(l)v
•

--

• ~ [<==>-](2)

X

•

X"'-.

1

1

...::==a

'-li2) 1·V-[<==> -llll\.. Jw,1 •••
7

[~~-

61 •• · - - " ' - - )

--

1

-

a

UJ(2) sl •-x-·
••
••• f'\._ __

,A~,,

Quatrieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de cinq personnages.
A gauche : 1 o L'homme, fu ce à droite, est assis sur un siège à pieds de lion. Devant lui,
une table chargée d'offrandes, il le nd la .main gauche vers cette table, la main droite

t.

JI porte la perruque surmontée du cône, un collier, le pagne
tient le sceptre
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 pm· l'épaule
gauche et lève la main droite. Perruque longue surmontée du cône, robe collante.

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

1

1 ...--.

=-= __ IIMIMII

...:::=:= -

1

, --

I"'-<::::>

2

1

....!... \..
a

•

~

~ ::;t_

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 : ( . - )

t'ë=:>®air-JI
1

-

l

•~,2~t<=>tt~a3l8 ~ ~r.u

111

111

1

!I, •

,

<==>a

1=t= R,__,~.l.

~

1 -

~sic~:_: Î ~ ~ li~-r:t...--. Î ...:::=:=~-~--1:::

:-'";)~=
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
chargée d'offrandes : ( - ) ; : "'--

I~ •ic j ~ :1 ~ J
I ::: ~ 7 J' ;: "'-- ~ ~

3o et 4o Deux femmes placées sur le ·même plan, les profils sont pat·allèles. 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 : ( . - )

f:\J

(t)

Bouriant donne

2
( l

Complété d'après Bouriant.

j ~ "'-- ~ }( Ï /] :Ji
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Figures en relief cemé 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 recouverte d'un vernis jaune identique à celui des sarcophages en bois.

TECHNIQUE.

Très mauvaise. Il m;mc1ue de gt·ands morceaux du premier registre.
Ce qui reste est formé de quatorze ft·agments. Toute la sm-face s'effrite.

CoNSERVATION.

BIBL. : Bou RIANT,

Recueil de travaux, VIII, p.

34058. Stèle cintrée au nom del

1 GG-t68; LIEBLEIN,

n• ~020.

Dict. noms ]J1'0)J1"es,

:W::Jl·- Calcaire.- Haut. o m. 3 7 cent.,

larg. o rn. :.J35.mill.- Abydos (pl. XXXV).
Deux registres. Dans le cintt·e : ,.-0 ~
Premier reg-istre. Osiris est adoré pat· un homme.

A gauche, Osiris assis sur le siège rf, momilié, coiffé de
le dos, buste de profil. Il tient

f; barbe, le pendant dans

1des deux mains, chairs vertes. Au-dessus de lui :

rJ- ' :; J. Devant lui, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme debout, les deux mains levées en adoration, il est vêtu de la
.
) 7 '4'
2l t 80 8
coIl.
perl'Uque nou·e.
t•rant I m. : (,
]J
... y ~ Sous la table : ( +---) ~
lMliliM ~
1
l
.!.\ ..:;........... ••• .il:'
(+---)

v
senlo;

:,l·

o·

ICI',

~

~

.

~

,.Â \...

1~

1

1 1 1
~

-

R

R

l::::m::::J sic

Deuxù}me 1·egistre. Quatre personnaaes 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 rêtu du pagne prenant à la ceinture et descendant aux chevilles;
un colliet·. La femme porte la robe longue à bretelles, colliet·, petTUCJUe longue, une
Hem sur le front retenue par une tresse rouge entourant la tête. Sous le siège, un
enfant accroupi : ( - )

1 Jt. Devant eux, une table chargée cl'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-dessus de l'ensemble de la scène : ( +---)
,.Â \...

.!.\

~ . "-.
a

SIC

~

?

~,

.il:

.., A

C"J 1

fK "-.
Ill ~

J, 1 ~ .il:'
~. Le nom de la femme
?

A

A

a été placé avant celui de l'homme.
Figures en relief dans le champ creux des registre~; hiéroglyphes en
creux, peints en bleu. Chail's de la femme en gt·is jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

BuJL.:

Bonne.

Catalogue Maspe1·o (fiches),

Ca tai. du Musée, n• 31t oo 1.

n•

84t;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos,

n•

1066.
tlt
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~--.~)~~·-Calcaire.- Haut. o m. 63 c.,
larg. o m. lt2& mill. - Abydos (pl. XXXV).

34059. Stèle cintrée au nom de

Quah·e registres. Dans le cintre : ._.. ~
Premic,· registre. Osit·is et Isis sorü adorés par deux per·sonnages.

A gauche, Osiris et Isis assis sm· le siège If. Osiris est coiffé de ~ , barbe, le pendant

71 f\,
) i n-f-Jo i 1:~1=

dans le dos, il Lient

(-

et

chairs vertes. Isis est coiffée de

ù• ,

rohe collante :

Au milieu, une table chargée d'offrandes.
A droite, deux hommes debout, les deux mains le,•ées en adoration. Ils portent tous
deux la senlo, le premier à une perruque longue, le second une perruque coupée
"
(
) ~4!:>--~ ~
0 · ,111111111131
court par derncre : 1_
- .1! ~ 1 "-"' ,1. A 1, -

2v

~)~~~~

-

Deua:it-lme 1·egistre. Deux scènes parallèles.

A gauche, un homme et une femme sont assis, devan t eux , une table avec des offrandes
et une femme debout, face à gauche; pas d'inscription.
A droite, un homme el une femme sont assis, devant eux, une table chargée d'offrandes
et un homme debout, portant la peau de panthèt·e : ( - )

41::>- ~
1 _ . _

1

-1!

~

~

j -)(~~-~MIIIMI Î ~-~~ Î ~~~
Troisième relJÎstre. Trois hommes et deux femmes sont assis de chaque côté d'une table.

A droite , trois hommes assis sm· des tabomels el t•espirant un lotus.
A gauche, deu~ femmes accroupies respit·ent un lotus, longue perruque , robe collante.
Les noms étaient écrits à l'encre, il n'en reste que des traces illisibles.
Quatrième refJÎStre. Horizontalement : (-

)

i +~~~rf11lp ~ lt7~~w.~.~fi=~:=:~:1~r
i .. +t:=~-t-u ·~~~n~~t~.i.~~~~~~~
Î Cette ligne est écrite à l'encre el n'a pas été gravée, elle est ll·ès effacée: (- -)

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.,
larg. o m. 34 cent.- Abydos (pl. XXXVI).
Trois registres. Dans le cinh·e : ,.-0 ~. Au-dessous, deux chacals noirs couch(~S ct
affl'Ontés.
Premier registre. Osiris est adoré par deux personnages.

f,

A gauche, Osiris assis sm le siège d', face à droite. Il est momifié, coiffé de

barbe, collier avec le pendant dans le dos, buste de profil. Il tient des deux mains

1

~·

et

Chairs vertes.

j ::ilt

f .-J

=

Au-dessus de lui:(+---)
~J
0
Au milieu, une table chargée d'offrandes.
A droite : 1 o Un homme debout, face à gauche . .Sento blanche, perruque noire; les chairs
en rouge foncé. Il présente des deux mains un bouquet monté.
Au-dessus de la scène : ( ~)

j ~ ~ ~ -- i

~~~~~,.-~~~~
2°

::t:: l -- rfli1--:- ..:..
~

Une femme debout, les deux mains levées. Longue robe blanche, perruque noire,
boucles d'oreilles, couleur des clwirs effacée.

Au-dessus d'elle:(~)

1

1

1-~C"J=-=

~

•

1

~

2

1

s•'
R.~

Deuxieme registre. Deux scènes parallèles et identiques : un homme et une femme
reçoivent l'offrande d'un homme.
Scène de gauche : un homme ct une femme sont assis sur un siège à pieds de lion,
face à droite; devant eux, un petit pc1·sonnage debout, fait une libation.
Au-dessus de celte scène:

«A -

::EB:EE

(~) j ~

,..&.
4- a ..il: (+---) 1 ~ , x..-

17~~

1

1°

5

f

~.;,

fJ ~ j ~- ~ l ~ ~

=

<=>'\..
61 A_l
7 1,.- si~Jt '' -:;a_ - - t ~

[""J'

1

J

Scène de droite identique à la première. Au-dessus ce texte

1 -"!!!>--

(+---)

1

-

14.
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Troisihne registre. Deux lignes horizontales : (---)

TECHNIQUE. Relief cerné d'un c1·eux, hiéroglyphes gravés au trait, peints en bleu. Les
chairs des hommes en rouge foncé, pour celles des femmes, la couleur a disparu.
CoNSERVATION. Bonne.
Catalogue .Maspet·o (fiches), n• 3lt 9;
noms propres, n• 73 1 •

BIBL. :

34061. Stèle cintrée au nom de
o rn.

33

cent.,

larg.

Catal. d'Abydos, n•

U ~ ~ ~ ~.
1

o m.

Deux r.egistres. Dans le cintre :

MARIETTE,

2

6 cent.-

-

Abydos

1 o6lt; LIEBLElN,

Calcaire. (pl. XXXVI).

•

A gauche, Osiris est assis sur le siège If; des deux mains il tient

A droite :

1o

Haut.

~Q ~

Premier 1·egz"stre. Osiris ad01·é par trois personnages.

momifié, coiffé de

Dict.

1et f\, il est

f, le pendant dans le dos, barbe. Devant lui : ( - ) ~ 1t

Un homme debout, les mains levées en adoration, perruq.ue, sento :

(~)~_· }(~-~; ittU·~~~~=
2"

Un homme debout, présentant

l

de la main gauche, et faisant une libation de la
11111111
droite sur un vase, perruque, sento : ( - ) ~ :.:..- ~
~~

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 : ( - )

;::.:..- \:~~~~.

Deuxibne regz"stre. A gauche, un homme et une femme sont assis sur le siège à pieds de

lion=(-)+

x~~~ itt~~~~· ~~;;.~~'fT J

A droite, un homme et une femme assis comme ceux de gauche : (---) ~ ~

~ 11111111 ~' ~ :.:..- ~ J
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Au milieu, entre ces deux groupes, deux rangs de personnages acc1·oupis : premie1·
. hommes : (.,._...) ..,l
l -1\~~ l 01
rang, tro1s

~ ~ ~ :::..a..:::~ .

-illlillli
===
__ , " - =
~ --- ~

"-

~

•

, .,

" - ...::=

Au deuxième nlng, une femme et deux hommes : (--. )

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux, les chairs des femmes
étaient peut-être en jaune.

TECH NIQ UE.

CoNSERVATION. Bonne. Les coulem·s sont presque entièrement effacées.
BIBL. : Catalogue Ma$]Je1·o (fiches), n• 277;
110111s p1·opres, n • 196 2.

34062. Stèle cintrée au nom de

~ffi

M aR IETTE,

Cnra/. d'Abydos, n• 1 o62;

r.·_

Calcaire. -

LI EBLEtN,

Dict.

Haut. o m. 46 cent. ,

larg. o m. 3o 5 mill. - Abydos (pl. XXXVII).
Trois registres. Dans le cinll·e : , _ ~
Premier registre. Osiris , Horus et Isis sont adot·és par deux personnages.
A gauche, Osiris, Horus et Isis, sont assis chacun sur un siège ri

1et f\ , il est coiffé du f ,et potte la
harhe et le collier muni du pendant dans le dos.
H01·us à tête d'épet·viet·, tient de la main dt·oite le f , la main gauche est levée derrière
Osiris est momifié el tient des deux mains

·

O~ri&

Isis est coi{l'ée du disque enh·e. les comes
droite elle tient le

\tf

avec l'urœus au ft·ont , de la main

f ,la main gauche passe derriè1·e le buste d'Horus.

Devant ces trois divinités un autel chargé d'offrandes. Au-dessus d'elles , leurs noms,

T

J:

ver ticalement : ( - ) ~ ~ ~ ~ '-J ~ ~ ~
~
A droite, deux hommes debout, face à gauche. Le p1·emicr lève les deux mains en
adoration , le second tient une longue ge1·be de fle urs montées. Ils sont vêtus de la
senlo et portent la perruque coupée court et en carré par derrière.
Au-dessus d'eux ' ver ticalement : (-

Î

j

j

)

i 'j!

Î

=

l• l ~SI i ~' . . Î ~ mr

De-uxihne registre. Il est divisé en deux scènes parallèles et identiques : une femme
fai t offrande à deux personnages.
t •

Scelle 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 fe mme porte une penuque tombant à l'épaule

(o) 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-dessus d'eux, verticalement : ( +---4)
~.c=:.c=:
c:JI..;,.........J..;,.........J

\\

J

j (j- ~ i r~7 ~

t.t îJ ~

A droite, une femme debout, face à gauche, portant la longue robe ct 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.

i

rj l

Au-dessus d'eux, \'erticalement : (---*) ~,.
~ffi
~ (le nom n'a
pas été gravé).
A gauche, une femme debout, face à dt·oite, présente un pain, elle porte la longue
robe et la perruque surmontée du cône et ornée d'une fleur sur le front : ( +---4)

j

•

~~~
Troisierne registre. Quatt·e personnages présentent des offrandes. Devant eux, à gauche,
trois lignes verticales : (---*)

' +~ ...~... ~ ~--: ~ 1 i 1ti~ ' - J~ ..Jn~ :=; î ~ :1
u .~,.7~mr
A droite : 1 o Un homme debout, vêtu de la .sento, portant un collier et coiffé de la
petTU(jUe coupée court par derrière; il tient des deux mains une gerbe de fleurs

montées:(---*)~~
2°

f•

Jlne femme portant de la main droite une gerbe de fleurs montées et de la main
gauche un pain sur un vase

A . Pas de

nom.

3o et u'· Deux l1ommes 1"d enhques
· ~au premter:
·
( ---* ) ..-....
""- ,1 ,1 et ,1 ml
mlOl \..
.ft _1
•
0

TECHNIQUE.

Les figures sont en relief cerné d'un creux; les hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Plus traces de couleurs, la surface a été très grattée pat· places, un

trou au milieu du premier registre.
Catalogue Maspero (fiches), n•
noms propres, n• 2 12 4.

BtBL.:

(I)

12; MARIETTE,

Crllal. d'Abydos, n•

1166; LIEBLEIN,

Martelage.
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34()69. Stèle cintrée au nom de'\.. -L~. - Calcaire. - Haut. o m. 37 c.,

larg; o nL

~55

.1\. ....... .ll:
mill. - Abydos (pl. XXXVII).

Quatre t•egistres. Dans le cintt·e : ._..
Premier regisl1·e. Osiris est adoré pat• trois pet·sonnages.

A gauche, Osiris assis sm· Il, tenant

1 1\•
el

il est momifu:\, coiffé de

nl

f ;le pendant

dans le dos, la barbe. Au-dessus de lui : ()
t~
Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
A droite : t • Un homme debout, levant les deux mains en adomtion, sento, perruque :

(~) i ~~' i ~:!:~
2•

Une femme debout, levant les deux mains en adoration , perruque, longue robe
collante : (- )

l

1

!--;;-...._
x__ ..

L.l
1

3• Un homme identi<JUC au premiet·:

11

1

! ~ lx__ 1
1

--

<=>~

(- ) ~x__ .. ~~}· ..........1~

Deuxième re(Jlslre. Deux scènes parallèles.

Scène de gauche : un homme et une femme sont assis sm· le siège à pieds de lion.
Devan t eux, une tahle chargée d'offrandes : ( -

)

~ ~ ~·

!;:: 1·

Scène de droite : un homme et une femme sont assis sut· le siège ;\ pieds de lion :
( ___.. )

~ ~ ~; ~

et

~ ffi ~.

Devant eux , une table chargée d'offrandes

et un 1JOmme debout (face à dt·oite ) : ( - )

~~? ~ ? "Hl m~ ~

Troisième registt·e. Six personnages accroupis de chaque côté d'une table.

A gauche, trois hommes accroupis face tl droite : (...-- ) }(.

~--m~

fj ,

0 ,

t;J.~~ '~ o;=,.;
1 A-L -:; l t ? "'='
IL~~ Jf ê U. 1,
=r ~ ....
~

A droite , troisfemmesaccroupies: ( - )
Quatrième t·egistre. (-

'~~~

)

A

-t-'t-

1

.A.-1

..::..\

Tl 1 1 - ,

Figures en relief cerné d'un creux; hiét·oglyphes en creux peints en bleu.
La chair des fe mmes est bordée de rouge, peut-êh·e y aYait-il une autre couleur
par-dessus.

TECHNIQUE.

CoNSERVATI ON.

Très frottée. Il n')' a plus trace de la toile dont parle Marielle ( Catal.

d'Abydos, n• 1 199).
BlllL. : Ctctalogue Afaspero (fiches), n•

22 0; MA RIETTE,

Catal. cl'Abydos, n•

1t

99;

LtEBLEIN,

noms propres, n• t 7 1 o.
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Calcaire.- Haut. o m. 3o c.,.
34064. Stèle cintrée au nom de ,Allllllll.c:J.
_
.. 1 larg. o m. 2 8 cent. -

Abydos (pl. XXXVIII).

Deux registres. Dans le einh·e : ~Y~
Premier 1·eiJistrc. Osiris est adoré pa•: trois personnages.

A gaucbe, Osiris, face à droite, assis sur le siège rf. Il tient des deux mains

f, la barbe, le pendant dans le dos.
Au-dessus de lui , verticalement : ( - ) rrtnTlï} ~:

1' it est

coiffé de

r

Au milieu du registre, une table chargée d'offrandes~
A droite : 1 o Un homme debout ; lève les deux mains en .adoration, il a la tête t·a~ée

l

(j j

(en rouge), le pagne court, un collier : ( ~) [U 1] ~r
~ illllll .c= ~,;,
2° Une femme levant les deux mains en adoration, longue perruque, longue robe
collante : ( - ) ...,.... C'"J

.j ~ J

3• Une femme (tt·ès petite ), même costume que la précédente:(-) ~·;·~1:::
Deuxième registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de sept personnages.
A droite, un homme et une femme, face à gauche, assis sw· le siège à pieds de .lion.
Ils portent la perruque surmontée du cône .. Au-dessus d'eux et à côté, verticalement:

Ge derniet· nom entre pat·enthèses a été tt·acé à l'encre et repassé d'un trait de
gravure mais il n'a pas été peint en bleu comme le reste. Il est là pat' erreur car il
n'y a que deux personnages.
Au milieu , une table chargée d'offrandes.
A gauche, deux ra_ngs de personnages acct·oupis, face à droite.
Premier rang : un homme , une femme et un .homme. Ils se nomment : ( - )
11111111 . t : = J ' 1~ ...,_,

~_

•

1

~

- rit
---. r

Deuxième rang : deux: hommes, une femme el un homme. Ils se nomment : (--)

l~:lt·~~lt.:TJ·~~~lt .
Relief cerné d'un et·eux; hié1·ogl yphes en creux et ~ints en bleu.· Travail
tres fruste. La chair .des hommes en rouge foncé, celle des femmes en rouge clair.
Les yeux ne sont pas. gravés, ils sont tracés à la peinture sur le champ plat de Ja face.

TECHNIQUB.

CoNSERVATION.

BIBL. : CatalOff~

Frottée;

éa haut un gros éclat recollé.

Maspero (fiches), n• 86 8;
110m3 propres'· n• 21ft.

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• 1 o67;

LtEBLI!IN,
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94065.

Stèle cintrée au nom de ~ ~ ~. - Calcaire. larg. o m. 21 cent. -Abydos (pl: XXXVIII).

Haut. o m.

28

cent.:

Deux registres. Dans le cintre : ,_. ~
Premier registre. Osiris est adoré par deux personnages.
A gauche, Osiris face à droite, assis sur le sièrre If. Il est momifié (buste de profil)

et coifl'é du
le sceptre

f. Il porte la barbe, le pendant dans le dos; des deux mains il tient

1- Devant lui, une taLle chaq:-ée d'offrandes.

A droite, deux hommes debout, face à gauche, et levant les deux mains en adoration.
Ils ont la tête rasée et portent la sento. Les chairs en rouge vif.
Au-dessus d'eux : ( •---+)

"-a
aet I...L...
. 'vL
~ ,,
• •''c_w:

Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offt·ande de quatre personnages.
A droite, l'homme et la femme sont assis face à gauche sur le fauteuil à pieds de
lion (un seul fauteuil visible). L'homme porte la perruque longue, le collier, un
pagne long. Les chairs en rouge foncé.
Au-dessus de lui : ( ~)

.A c:m:::::J
..:.---J illllill 'vL
,__, ..il:

La femme porte la perruque longue, serrée par un bandeau au front et la longue robe
collante. Elle tient l'homme par l'épaule et par le bras. Les chairs sont en rouge
clair.
.
Derrière elle, verticalement : ( ~)

1...•r
.J\.

t J. . _. .
1

C"""':J .

1 •"c
Au-dessous d'elle, une autre femme accroupie, portant le même costume; son nom :

(~)~I~
A rrauche, un homme et trois femmes debout, face à droite. L'homme présente de la
main droite un lotus et fait une libation de la main gauche avec le vase
le collier et la sento; tête rasée.
Au-dessus de

i;

il porte

lui:(~) ~(j~~~

=

Les trois femmes portent la perruque longue, serrée au front par un bandeau; elles
sont vêtues de la longue robe collante.
Au-dessous d'elles' leurs noms : ( - )

l I:: J i \: r l Î .tp J

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux et peints en bleu. La
chair des hommes en rouge vif, celle des femmetl en rouge clair.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.
BIBL.:

Frottée, un éclat manque en haut.

Catalogue Maspero (fiches), n• 587;
Dict. noms propres, n• 2032.

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• to68 el n• tog5

LJEBLEJN,

(IJ La stèle est décrite deux fois par erreur dans Mariette.

Catal.du Musée, n• 3t.ooJ.

J5
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34066. Stèle cintrée au nom de : ~
~~
Calcaire. 1 8 5 mill., larg. o m. 1 2 5 mill. -·Abydos.

Haut. o m.

Deux registres. Dans le cintre : ,_. ~
Premier registre. Osiris reçoit l'offrande d'un homme.

A gauche, Osiris, face à droite, assis sm· d'; il tient le ~ des deux mains. Devant lui,
une table chargée d'offrandes.
Au-dessus de lui : ( .._...)

nl t

A droite, un homme debout, face à gauche, lève les ma ms en adoration : ( ...-)

:~=~~::ar
Deuxù!rne re{Jl'stre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un personnage.

A gauche, l'homme et la femme sont assis sur un fauteuil à pieds de lion, face à droite.
Devant eux, une table chargée d'offrandes. Les .noms sont effacés. On distingue
_
1~

au-dessus de l'homme :

A d1·oite, un homme debout, face à gauche, fait une libation sur les offrandes : (...-)

~=

Travail très grossier. Relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes sont
tracés à l'encre et n'ont pas été gravés.

TECHNIQUE.

CoNS ERV AT ION. Couleurs disparues, textes très effacés.
Bmt.:

MARIETTE,

= ::af.

Catal. d'Abydos, n• to6g.

ffi p

34067. Stèle cintrée au nom de ~
o m. 3t cent., larg. o m. 2 1 cent. -

Calcaire. -

Haut.

Abydos (JJ.

Deux registres. Dans le cintre : ,_.
Premier registre. Osiris adoré par un homme et une femme.

A Gauche, Osil'is assis sur le siège d', tient des deux mains le sceptre

f,

1· Buste de profil,

momifié, coifTm·e
collier avec pendant dans le dos. Devant lui, une table chm·gée d'offrandes.
·
A droite, un homme et une femme debout, face à gauche. L'homme lève les deux
mains en adoration. Perruque, collîer, sento à pointe triangulaire : (...-)

mr:.r
La femme est détruite : ( - )

t

Î ,;.

~

=

r:; J

Deuxième registre. Deux hommes et deux femmes accroupis se faisant face.

A dl'oite, les deux hommes tiennent chacun un lotus : ( ...-) Mllllli
SIZ et
~1
Ol

Abydos écrit au dos de la stèle.
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A gauche, les deux fem mes tiennent chacune un lotus : (-

J

~ ~- ~

7

)

~~ 7 J

et

En bas de la stèle , dcÙx bandes de couleur rouge.
T ECHNI QUE .

Relief cerné d'un creux. Gt·avurc tr·ès mauvni sc.

CoNSERVATI ON.

Mauvaise. Il manque un aros éclat n droite.

34068. Stèle cintrée au nom de }(

:J ). -Calcaire.- Hau l. o m. 3t c. ,

larg. o m. go cenl. -Abydos (pl. XXXVIII ).
Quatre registres. Rien dans le cintre.
Premier t·egistr·e. Osiris est adoré par deux: personnages.

A gauche, Osiris, assis sur un siège ri , momiforme, buste de pt·ofil , cout·onne

J'
J.
-

barbe, pendant dans le dos; il tient des deux mains le sceptre

1

f,

.<t>-

Àu-dessus de lui : ( ....--. )

j

Devant lui. un autel chargé d'offrandes.

A droite, un homme et une femme debout , les deux mains levées en adorntion. L'homme
a la perruque ronde, un collier ; double rohe, l'une descendant au senou , l'autre à
la cheville. La femme a la perruque longue el la lonsue robe. Au- dessus d'eux : ( )
1..<31!':>- t-(1

...

a==- ol . ~ v~"\... 3 1

-

4'1....... 5 ,

1.--.fll-, o UU '" l nr--Jf l ~~ ~ I A~ I ~

Deuxième regi:Jtre. Au milieu , un autel cbm·gé d'offrandes.

A gauche, un homme el une fe mme assis sur deux fa uteuils o pieds de lion. Perruque
,
~-lsurmontée du co• ne : t) 11 ~ ~alillllllllll ..c:: ""1111'7 ~1"'-Il l'

c:::=J, _

c=>,,u

0

A droite, deux hommes accroupis. Perruque surmontée du cône : ( ___.. )
"\,. 0

.--.@
. 21""""""'" \....-I l ~

;::=

1!1

i1= t=a

1

Tr·ui.~i,!mc ''''tri.~ln·. A gauche, trois femmes accroupies. Pen uque surmontée du cône :

(·--).1l ~
.......... · J 211'- '1....
oaJ 3l ~
• 7
A~,
..!t ' -

-1...: '

--~

1\ cl roi tc, 1111 hn1111111' acci'Oupi. P ··n·Uipu~ su r~t wnlt~C du ct10e : ( .t:= \ ]

)

<~ \.....-!

-

J1-"'-c=>! ~
-•tn-m

Ou111rihue t•etristre. A I~'IIJchll, un homme accroupi. De\'anl lui , deux lignes .

J

-...-..... fJO
les : (- ) 1• 1:"""-:::J-III..C::
~ ~- ~
.1 t U 1
~

...

1

J

~

... 1 1 1

-

1

2G
1

rizonta-

U

1

01 Gra1·ure très sommaire = !(u1.
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TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux. Facture très né{rlig(\e.

CoNSEnVATION.

Mauvaise, s'effrite en bas. Plus de couleurs.

Journal d'entrée du Musée, n• 12633; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• 1070;
noms propres, n• 2o34; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n• 267.

BIBL. :

34069. Stèle cintrée au nom de ~) , ~

o m.

2

3 cent., larg. o m.

2

o cent. -

Jt. -

LIEBLEJ:-t,

Calcaire. -

Die/.

Haut.

Abydos.

Deux registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osiris est adoré par trois personnages. A gauche, Osiris face à droite
assis sur le siège rf. Il est coiffé de'; la barbe, le pendant dans le dos (de profil);
il tient des deux mains

1el [\_. Devant lui, un autel chargé d'offrandes : ( _...)

ûlH~.:.·
A droite, un homme el deux femmes debout, face ;, gauehe. L'homme a la tl)te rasl-e
(peinte en rouge); un collier, le jupon court; il lève les deux mains en adot·ation:
<=>

\.f ~ 1 • ~ 1

~

(-) 1.-a ~1l,lllf ~
1

,.:c;-, ....

!!

~&'~ ..t::::=

• <=>

1 3 lf/''i$,/$fJ,- ~ ~

1...

~

111•;-:~! .1\..M:

Une femme vêtue de la robe longue, levant les deux mains en adoration : (--)

l:::::

'~)-J
Une femme vêtue de la robe longue; elle tient des deux mains une gerbe montée: ( ____,.)

Deuxieme registre. A gauche, un homme et une femme face ;, droite assis chacun sm·
un siège à pieds de lion. Devant eux, une table chargée d'ofl'randes. L'homme porte la
perruque ronde surmontée du cùnc ct le pagne tombant i:t mi-jumbe; il tient de la
main gauche un lotus qu'il porte à son nez. La femme a le cône sur la tête; elle
tient l'homme du bras gauche : ( _...)

:: ~~·i·J

j~

+•t) Îl::::: Ji Î:r.

A droite, un homme et une femme face à gauche, assis chacun sur un siège à pieds de
lion. L'homme a la tête rasée, mais porte cependant un cône sur le sommet du crâne.
La femme a aussi un cône sm· sa perruque, elle tient de la main droite l'homme placé
à côté d'elle.
Devant eux, une table chargée d'offrandes. En face de cette tu ble, une femme debout
face à droite, fait une libation sur les offrandes de la main droite avec le vase
Au-dessus de ces trois personnages, leurs noms : ( ____,.)
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En relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux, devaient ~tre. peints
en bleu (des traces). La chair d~s hommes en rouge, celle des femmes en rose.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Quelques éclats manquent en haut, les couleurs ont presque entière-

ment disparu.
BIBL.: MARIETTE, Gat. d'Abydos, n" 1071 et 1233 l'l; LIEBLEIN,Dict. nom.çpropres, n•• 2o4o et 22801 21.

34070. Stèle cintrée au nom de ~:.af·- Calcaire.- Haut. o m. lt2 cent.,

larg. o m. 3 2 cep.t. -Abydos (pl. XXXVIII).
Deux registres. Dans le cintre : ~ .Q ~
Premier registre. Osiris adoré par un homme et une femme. A gauche Osiris, assis sur

rf, face à droite. Le siège est placé sur-. Le dieu est momifié, coiffé de~, barbe,
collier avec pendant; il tient des deux mains
Au-dessus de lui : ( +---)

n 1t

f\ et 1· Derrière lui, l'objet suivant I.

Devant lui, une table chargée d'offrandes.
A droite, un hqmme et une femme debout (face à gauche), les deux mains levées en
adoration. L'homme porte la perruque noire et la sento, un collier; la chair en rouge
foncé. La femme porte la perruque longue serrée par une bande qui attache une
fleur à la hauteur du h·on t. Longue robe collante à bretelles; chairs en rouge clair.
Au-dessus

l

d'eux:(-~ j ~ ~ j ~ }( ~ ~~=( ) ~:.ar

î J~~~IJ

3

:r.

Î

Deuxième registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de six personnages.
A gauche, un homme et une femme sont assis, face à di'Oite, sur un siège à pieds de lion.
L'homme pol'le le jupon long tombant à mi-jambe, perruque noire longue; il tient de
la main gauch.e une Heur, de la droite le mouchoir. La femme porte la robe longue
collante à bretelles. Perruque longue, bandeau d'étoffe attachant une fleur sur le
front. Elle tient l'homme par l'épaule et par le bras.
Au-dessus d'eux:(-)

j ~~~ j ~~:.ar l:;. Î~J ~~

Devant eux, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme debout faisant une libation. Perruque noire, collier, sento: ( ___..)

Le reste du tableau est divisé en deux registres. Dans le premier registre, deux hommes
accroupis, tenant une fleur de lotus de chaque main : ( - )

j V :f::i:l: j ffi

tl~!!'--3~

e 1~1---I.M:
(Il

I•J
3

11

La· stèle est décri le deux fois par erreur dans Mariette.
La généalogie est donnée deux fois, sans doute d'après Mariette qui décrit deux fois la stèle.
Débris très légers de ~ ~
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Dans le dt•uxième registre, trois femmes accroupies, longues penuques, f1em· au front,
rohe loll(~ue collante à bretelles; elles tiennent une tleur de lotus de chaque main :

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux et peints en bleu. La chair
des hommes en rouge vif, celle des femmes en rouge clait·. Le noir est très vif.

TECHNIQUE.

Bonne.

CoNSERVATION.

BmL. : !oumal d'ent1·ée du .Musée, n• 2 1 77G; Ca ta/. Mas pero ( fiche3), n• !!80; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• 111 o; LJEBLEIN, Dict. 110ms p1·op1·es, n• 2005; LEGRAIN, Répertoil·e onomastique, n• 33g.

·34071. Stèle cintrée au nom de~~~~·- Calcaire.- Haut. o m. 32 c.,

larg. o m.

2

6 cent. -Abydos (pl. XXX1X ).

Deux rerristt·es.· Duns le cintt·e :

~Q ~
w

Premier registre. Osiris adoré par un homme et une femme.

A gauche, Osiris assis sm rf. Il est momifié, coiffé de ~, fa barbe, le pendant dans
le dos; il tient

.

1

des deux mains (traces de peinture verte aux mains). Au- dessus

~

de lm : (--)

JJ

Devant lui, une table chargée d'offrandes.

A droite, un homme et une femme debout levant les mains en adoration. L'homme porte

~ ~ ~ ~.

la perruque, le pagne co mt; un collier : ( »---+)

.

robe longue et la penuque longue : ( ,.__._.)
.

+ ..

-(l)

..

~C"J

1

La femme porte la

.

Deuxihne registre. A rrauche, un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds
de lion. Ils ont le cône sur la tête:

(--)~~~et~~=~

J

A côté d'eux sont accroupis deux enfants (aarçons) : (--) ~~et~~ • )
Devant eux, une table chargée d'offrandes.

A dt·oite, le tableau a deux registres. Sm le premier, deux hommes accroupis face à gauche;
entre eux, une table chargée d'offrandes : ( ____..)

::~~et=~~

Sut· le deuxième registre, deux femmes accroupies face à gauche, une table d'ofTt·andes
ef!tre elles. Elles ont le cône sur la tête : ( ____..)

~

J l~ ~ ~
et

<•J Le nom n'a pas été gravé.
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Figures en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux peints en bleu.
Tout le champ des registres en jaune clair. La chair des femmes en rouge clair(:)
(rose); une bande bleue entoure toute la stèle.

TECHNIQUE.

CoNSEnVATION.

Un éclat a sauté en haut à droite.

Catalogue !tfaspero (fiches), n• 364;
noms prozJI·es, u• 656.

BIBL. :

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n"

:Jf.

34072. Stèle cintrée au nom de ~ ~ ~
-Calcaire. larg. o m. 2 2 cent. - Abydos (pl. XXXIX).
Trois registres. Dans le cintre :

107 4; LIEBLEIN,

Dict.

Haut. o m. 3 1 c.,

~Q ~
w

Premier registre. Osiris est adoré par un homme el une femme. Au milieu, un autel

chargé d'offrandes. A gauche, Osiris assis sur un siège rf. Il est momifié, coiffé de
barbe, le pendant dans le dos; il tient des deux mains
vertes.
Au-dessus de

1 l'\;
et

f,

les chairs sont

lui:(~) in=~ llf~-fuJ

A droite, un homme et une femme debout levant les deux mains en adoration. L'homme
a la tête rasée, collier, senlo courte, bout de la ceinture pendant, les chairs en rouge;.
la· femme porte la perruque noire à mèches perpendiculaires, robe longue et collante
retenue par une bretelle aux épaules; les chait·s en jaune.
Au-dessus

- sl
~.1

d'eux:(~) i ~,;,- ~= j ~ ~~}f

a<::::>
_,\\

Î:: ~) Î~

<::::>

Deuxieme registre. A gauche, un homme et une femme sont assis sur deux sièges à pieds
de lion. L'homme a la tête rasée (peinte en rouge comme le reste du corps); le cône
sur la tête, un collier au cou, le jupoll blanc tombant aux chevilles. Le bras gauche
est ramené devant la poitrine, le droit étendu au-dessus du genou, chairs en rouge.
La femme porte la perruque à longues mèches perpendiculaires surmontée du cône,
longue robe collante blanche; du bras gauche elle entoure la taille de l'homme et
tient une fleur dans la main dt·oile. Chairs en jaune.
Devant l'homme:(-)
...

1

...

,

femme:(~)

\\

Devant eux, un autel chargé d'offrandes. ~
A dr.oite, un homme assis sur un siège ~ t§l
celui de gauche.
(Jj

Au-dessus de la

l:'""":ll <::::> a<::::>

~ ... ~

u-~=~~~·

.

Même costume et attitude que

Un trait de rouge clair cer~e tout le contour des chairs et donne cette coloration.
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..
(
1nscr~phon:
-

) 11._

l

1

~~

jMIIMii3'V~\..

2,-

l ~ ............,.,............,. l l't'-~ Jt

A droite, deux femmes accroupies. Même costume que la femme de gauche. Chairs
jaunes, main droite ramenée devant la poitrine, main gauche tenant une fleur. Audessus d'elles:(+-)

1

1

1....
2~~
.1\. •.

J
1

~al...
1

Troisieme registre. Deux lignes horizontales : ( - )

,

.1\.?

~~ 2 ,__,., 1 ~~--1~

l +~ ~ n mn t ,;. ~

~,~ ~l-QW~ i ~=~~~:.t~~~r~.~~
~=)(:J)
'

Les figures font un léger relief dans un creux. Toute la surface de la stèle
a été peinte en jaune après la gravure. Sur ce fond les hiéroglyphes ont été peints
en bleu. Couleurs employées: jaune, rouge, bleu, noir, vert.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Très frottée.

Catalogue Maspero (fiches), n• 35;
noms propres, n• 657.

BIBL. :

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n•

t 07 5; LIEBLEIN,

Dict.

34073. Stèle cintrée au nom de • )r••·- Calcaire blanc.- Haut. o m. 29
cent., larg. o m. 2 1 cent. - Abydos (pl. XXXIX).
Trois registres. Dans le cintre : ~ Q

•

~

Premier registre. Osiris adoré par trois personnages.
A gauche, Osiris assis sur le siège rf. Il est momifié et coiffé de
il tient

1 i\. ....,.._
et

Derrière lui, le signe

~

f;

il porte la barbe,

muni de deux bras tenant l'éventail.

Au-dessus : (-+---) ~. Devant lui, une table chargée d'offrandes. Sous cett~ table:

,~~lf]

.

.

A droite, un homme et une femme debout levant les deux mains en adoration et un
homme portant un bouquet monté. Au- dessus de ces trois personnages : ( _______..)

~8 • ............,.\..~J"

I,•Jt

·•
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Deuxihne regisll·e. Il est partagé en deux scènes identiques el parallèles : un homme el
une femme sont assis sur deux sièges à pieds de lion; devant eux, une table chargée d'offrandes el un personnage debout lève la main au-dessus des offrandes.
1_1

Inscriptions de la scene de gauche. Au-dessus des deux personnages assis : ( +---e) ~

;; f~

et

~:r.~ 1~J

Au-dessus de l'homme debout : ( ~)

l ~"'--Ffi j ~ r'' ~

Inscriptions de la scene de droite. Au-dessus des deux personnages assis : (--..)

j Ffi

-}(~ti -lrll et~~~J
Au-dessus de l'homme debout : ( +---e)

L

~A,_\.. \... J
-~ .!.\ ( +---e)

1

~ "'--, •

Troisihne registre. Trois lignes horizontales :

1

i +~~:;rrrn~ 1 lt~~~%~~Infi~:=; i ~:1
rr~ ~l~f3~ r~~ 21i9 Jl~~= îQJFfl
x~~

~r~~~rf=~~~~

Le nom d'Amon est martelé. Au premier registre, dans le même titre, le martelage est
incomplet; il a porté par erreur sur la ligne précédant le nom d'Amon.
TECHNIQUE.

Relief dans un creux. Hiéroglyphes en creux. Chair des femmes en rouge

clair:
CoNSERVATION.

Bonne.

JoUI·nal d'entrée du Musée, n" 21900 (Il; Catalogue Maspero (fiches), n' 34; MARIETTE, Ca tai.
d'Abydos, n' 1076; LIEBLEIN, Dict. noms propr·es, n• 2041; LEGRAIN, Répertoil·e onomastique, n' 274.

BIBL. :

34074. Stèle cintrée au nom de<=>"'--~.- Calcaire.- Haut. o m. 33
1

cent., larg. o m.

2

Quatre registres. Dans le cinll·e :

..il:
Abydos.

\\

3 cent. -

~Q ~

•

Premier regish·e. A rrauche, Osiris, face ;, droite, assis sm· le siège If. Il est momifié,
coiffé de la comonne

f;

il pm·te la barbe, le collier avec le pendant dans le dos;

1,
rJ ._.fU J

il tient des deux mains le sceptre

buste de profil, les chai1·s bleues(?) ou vertes(?).

Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
Au-dessus de lui : ( - )
(IJ

Il y a au dos de la stèle : ~Abydos !1 t goo "· .~u Juumal d'entrée, sous ce numéro on trouve une stèle sans
description, mais les dimensions CQncordent exactement.

Catal.duMusée,n•34oot.

tG
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A droite, deux hommes et une femme debout, face à gauche.
1•

Un homme levant les deux mains en adoration. Il est vêtu de la senlo et du pagne
long avec la veste à manches courtes, un collier, perruque noire. Au-dessus de lui,
verticalement:(-)

2°

j f[l7 ~:Ji j =~

lt

1

Un homme tenant des deux mains trois tiges de papyrus tressées. Même vêtement
que le précédent. Au-dessus de lui : ( ,....._...) :

~ ~~~

3o Une femme levant les deux mains en adoration. Un collier, longue perruque et longue
1

robe:(-)

~~::: -;;l?J

Deuxieme registre. A gauche, un homme et une femme, face à droite, assis chacun sur
un siège à pieds de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte le pagne long et la veste à manches, un collier. Il étend le bras droit
en avant, le br·as gauche est ramené contre la poitrine : ( ~)

.

l-n<==>~

n•

1

11

La femme est coiffée de la perruque longue surmontée du cône, un bouton de lotus
sur le front : ( ..---)

~ • .._. L

•l

r

1

~C"'JI~
~
A droite, trois hommes accroupis face à gauche; ils ont le bras droit ramené devant la

poitrine, le bras gauche étendu. Ils sont vêtus de la sento el portent le collier et
la perrU([Ue surmontée du cône (le troisième n'a pas le cône).

-

Au-dessus d'eux, leurs noms : ( ,....._...) :

~ ~ ~ ~,

==) <==> ~ i•

lJ. .c:::; ~

1 1 1

Troisi~me registre. A droite, un autel chargé d'offrandes.
A ga·uche, cinq femmes accroupies, face à droite. Elles portent la longue robe collante,
le collier, la perruque surmontée du cône. Le bras gauche est ramené devant la
poitrine, le bras droit est étendu.

Au-dessus de chacune d'elles, son nom : ( ~)

3°

~~

1o

l..J;

~ j .1\.
..,.._,

J; 4o 17 ~~ J; 5o 1n~~~J

1.

2° .._. -L. •
a
a
• sic~'

Quatrieme refJÎslre. A droite, fles pains el des offrandes sur une natte, devant deux
gr·ands vases.
A gauche, deux fillettes accroupies, face à droite. Elles sont coiffées de la grosse mèche
pendant derrière la tête et du cône. Elles respirent un lotus. A côté de chacune d'elles,
son nom: ( ~)

1o

t:::m::~ j •

<==>,

1 .._. -L.;

~

. ·•·

2°

t:::m::~ j • .c::: j 1..

<==>, __.,A

Les figures sont en relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes en creux et
peints en bleu. La chair des hommes est peinte en rouge vif, celle des femmes et

TECHNIQUE.

des fillettes en rouge clair.
Co·NSERVATION.

Très frottée. Une partie des couleurs a disparu.

Catalogue Jrla.çpero (fiches), n• 36; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• t t46;
pi'Opres, n•• 208/1 et 833 (citée deux fois?).

BIBL. :

LIEBLEIN,
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U

34075. Stèle cintrée au nom de
1 :rn~·- Calcaire blanc. -Haut. o m.
21 cent., larg. o m. 17 cent.- Abydos (pl. XXXIX).
Deux registres. Dans le

cintre:~ Q ~

•

Premier registre. Osiris adoré par deux hommes.
A gauche, Osiris momifié (face à droite), assis sur If, buste de profil, coiffé de
barbe, le pendant. Les deux mains tiennent

Î iJ1t~

f,

Î et [\. Au-dessus de lui : ( - )

i ._...fu J0 Îi7J~ .. ~

Au milieu, une table chargée d'offrandes.

!

A droite, deux personnages debout. Le premier verse de l'eau avec le vase de la
main droite, de la main gauche il présente un petit autel chargé de deux pains.
Perruque noire, pagne blanc allant à mi-jambe. Le second tient une gerbe de
fleurs. Téte nue, pagne blanc.
.
Au-dessus du premier :

U :r
1

11.

Le nom du _second est effacé.

Deua.:ieme 1·egistre. A gauche, un homme: ( - )

U :r
1

11

~ (ce nom à l'encre) et

une femme dont le nom est effacé, sont assis sur deux sièges à pieds de lion; en
dessous, un homme accroupi : ( - )

~.:: ~ ~ ~

A droite, deux registres comprenant chacun un homme et deux femmes accroupis (face
à gauche). Dans ce registre les noms ont été écrits seulement à l'encre et n'ont pas
été gravés. Ils sont devenus presque illisibles. On distingue : ( - ) un homme

~:: ~ ~ ~,

une femme

sible; un homme

+

~~

J, le nom de la deuxième femme est illi-

~· une femme dont le nom est illisible; une femme

Jlf~~~J
Relief cerné d'un creux, sans soin. La chair en rouge, penuques noires.
Une partie des inscriptions n'a pas été gt·avée et est seulement écrite à l'encre.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Assez bonne, frottée.

Bmt.: Catalogue Maspero (fiches), n• 66t;

34076. Stèle cintrée au nom de

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n••

~~ ~ Î ~. -

Calcaire. -

tOï7

ct 1167

Haut. o rn.

cent., larg. o m. 195 mill.- Abydos (pl. XXXIX).
Trois registres. Dans le cintre :

~~~

H·emier registre. Osiris adoré par un homme.
(a)

Pl.

Cette stèle semble avoir été décrite deux fois par Mariette.

t6.
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f,
T

A droite, Osiris assis sur un trône d' (face à gauche), momifié, couronne
penJant dans le dos. Il tient des Jeux mains le fouet {\_et le sceptre
de

lui:(~)

TJlj

barbe,

Au-dessus

A gauche, un homme debout (face à droite), les deux mains levées en adoration, la
sento courte. Entre Osiris et l'adorant, verticalement : ( - )

Deuxieme registre. Deux scènes parallèles. A gauche, un homme et une femme, assis
sur deux fauteuils à pieds de lion, reçoivent l'offt·ande d'un homme.
Au-dessus de l'homme assis : ( - )

+E

~~

•} f :-;-:.

Au-dessus de la

femme assise, son nom (cette ligne se tt·ouve logée, faute de place, dans le registre
supét·ieur, derrière le personnage de gauche) : ( - )

~~Tf"~

C ' : l l - ~~
Devant eux, un autel chargé de pains; devant l'autel, un homme faisant une libation sur

l'autel avec le vase

+

ff. Au-dessus de lui, horizontalement : ( __.) ~ ~ ~ ~

A dt·oite, une scène identique à celle de gauche. Au-dessus de l'homme assis : ( ~)

7 ~.

~~

Au-dessus de la femme assise (et continuant sous son siège)

(~) ~~r~1:::

-

Au-dessus du personnage faisant la libation : ( - )
ration)

~ ~.); 1 (fausse ligne de sépa-

1 1 1

Troisieme registre. Trois hommes et deux femmes accroupis, face à gauche. Les hommes
ont la tête rasée, la sento courte; ils respirent une fleur de lotus. A côté de chacun

nom:(-)~=~~·(-)~~~· ~~·~~

d'eux, son
Les deux femmes ont la robe collante, pet·ruque longue; la-première porte le cône sur
la perruque. Elles respirent une fleur de lotus. A côté d'elles : ( - ) . ) ~ ~ et

1.;~=J
Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux et peints en bleu. Chair
des hommes en rouge vif, celle des femmes en rose.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Un éclat a sauté en bas, à droite, enlevant en partie l'une des deux

femmes.
Jou l'na! d'e1ilrée du Musée, n' t 865o; Catalocue Maspero (fiches), n' 628;
d'Abydos, n' 1078; LIEBLEJN, Dict. noms propres, n' 203t.

BIBL. :

MARIETTE,

CFEETK USR 3172 du CNRS — http://www.cfeetk.cnrs.fr/
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34077. Stèle cintrée au nom de
o m.
Deux

2u

..-...ffi r~· -

125

Calcaire blanc. -

Haut.

cent., larg. o m. t55 mill.- Abydos (pL XXXIX).

registre~.

En haut, à gauche, le disque muni d'une seule aile ._.

Premier registre. Osi1·is reçoit l'off1·ande d'un homme et d'une femme.

A gauche, Osiris momifié, face à droite, assis sur rf et enfermé dans un naos. Il tient
des deux mains le fouet {\_ el le sceptre
lement : ( - )

iJ ._. f J
U

7- Devant lui, dans le naos, vertica-

0

Devant le naos, une table chargée d'offrandes.

A droite, un homme et une femme debout adorant. L'homme porte la sento, la femme
la robe flottante, sur la tête le cône. Au-dessus d'eux : ( - rétrograde)

i +~

..J_

n ~~ i~ ~ • ~.~ 9

îi ni~:::~

Î -mr~ Î ~~~(le nom manque).
Deuxieme relJI'stre. A gauche, un homme el une femme debout tenant un lotus de la

.

.

mam gauche. Devant eux, verticalement : ( - )

11
A ~rffh-l ..
1 T 1.J. ..L.) 311111 .. \\JI
0

lll
1

~ 1t
TEcHNIQUE.

Relief dans un creux, hiéroglyphes gravés au trait.

CoNSERVATION.

Bonne.

BIBL.: Journal d'entrée elu A/usée, n• 21998( 1:; Catalocue Maspero (fiches), n• 818;
Catal. d'Abydos, n• toSt; LJEBLEJN, Dict. noms propres, n• 2027.

MARIETTE,

+• •

34078. Stèle cintrée au nom de
~ ~ ~,;. ~ J~· - Calcaire.
Haut. o m. 31 cent., larg. o m. 22 cent.- Abydos (pl. XL).
Trois registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osiris adoré par deux personnages.

f; barbe, pendant.
Il tient 1· Les chairs sont vertes. Au-dessus de lui : ( - ) j iJ l t j ~ _. ~

A gauche, Osiris momifié, assis sur rf, buste de profil, coiffé de

(l)

Ce numéro est inscrit au dos de la stèle. Le Joumal d'entde ne donne ni description ni dimensions.
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Devant le dieu, une table d'offrandes.
A droite, deux hommes debout, les deux mains levées en adoration. Pagne court, tête
rasée (rouge), collier. Au-dessus du pt·emier : ( .....-.+)

j ~ ~ Jf) j m~)

f ~ 1 Jm~ J~: ~ :t) Î.}. ~sic~ td~· Devant le second
(.....-.+)~~li

Deuxième registre. Deux scènes parallèles.
Scène de gauche. Un homme ct une femme reçoivent l'offrande d'un homme. Ils sont
·assis (Face à droite) sur un siège à pieds de lion. L'homme a une perruque, un
collier; il porte le pagne tombant à mi-jambe : ( +---4)
La femme porte une pCI·ruquc ct la robe collante : ( +---4)

:t) ~ ~ J
~?

i:

Devant eux, une table chm·gée d'offrandes. Un homme debout (face à gauche) tend
la main droite au-dessus des off•·a111l('s : ( - ) A6iiMIII .A .c::=... ~
,~

~?..il:

Scène de droite. Un homme ct une femme sont assis (face à gauche) sur un siège à

'--li ----'
il'

pieds de lion : ( .....-.+) .c=::.
~~
Troi.~i1l111e

cl

•

LJ ,,

,

regisln!. A. gauche, un homme cl une femme sont accroupis (face ;, droite) :

,

(~-)=~li el ~~J
A droite, un homme, une femme
noms:( ..- )

d

un homme sont accroupis (face ;l r;auche ). Leurs

~li·-}. ~J.

}(}.fn

'l'Ecn~IQUE. Les pct'SOillla{rCS en relief CPI'né d'un et·eux. llit\t·or;lyphes en c1·eux peints
en bleu. La chair des hommt~s en rouue vif, celle des femmes en rouge clair. Les
détails de la lir;ure, les Jeux, sont peints et non r;t·avés. Toute la surface a ét.é recouverte d'une couche de vernis jaune, identique au vernis des sarcophages.
CoNSERVATION.
BIBL.:

Bonne. Le vernis est tombé presque partout.

Catalogue Maspero (fiches), n• 843;
Dict. noms propres, n• 83 1.

MARIETTE,

Catal. d'Ab!Jdos, n"' to8!! et tt43

(Il; LtEB-

LEIN,

34079. Stèle avec le sommet en pointe, au nom de ~ ..c=::. ~.

-

Haut. o m. 36 cent., larg. o m. 3 4 cent. -

Deux registres. Dans le triangle formé par la pointe :

Calcaire.
Abydos (pl. XL).
-

~Q ~

•

Premier registre. Osiris adoré par deux hommes.

A gauche, Osiris assis sur ri et enfermé dans un naos, coiffé ~; harbe; pendant dans
(li

Décrite Ùeux fois par erreur.
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le dos. Il tient

j et I\,.

n1t=

127

Devant lui dans le naos : ( ~)

j

j~fuJ

iJ

Devant le naos, un autel chargé d' offmndes.
A droite, deux hommes debout, les deux mains levées en adoration, tête nue, pagne
(anguleux par devant).
.
Au-dessus de l'ensemble à gauche : ( ~).
1

droite (rétrograde) :

l .A.-J

cp i
at..

111 )t

JJ j 61::: Î1t· A
ê ~ ~ l tÎJ 11 1
w- 1~ l
~ J !1, •
, .. =t=
jf

~ -L..

lll

1 1 Il 1 1 ..

<=>

Deuxième registre. A gauche, nn enfant (avec la tresse el le cône) et trois femmes accroupies (face à droite); longue perruque et le cône sur la tête. Les noms sont placés
sans ordre au-dessus et au-dessous des personnages en une ligne horizontale.
Voici tous les noms de

=J;

;=

7

gauche:(~) jj~~: ~~~ ~ ~~
~~·
~ ~1 l: :ï
et au-dessus de la dernière, à gauche:

r: ~~J' ;: r

=

En marge du cadre, un homme debout, face à droite, les deux mains levées en adoration, tête nue. Au-dessus de lui: ( - )

h~

~~~

A -droite, un enfant nu debout tenant un lotus de chaque

main:(~) ~r (pas de

nom?). Une femme accroupie (cône sur la tête) : ( - )
un enfant nommé ( - )

~

-

-:::;t:::!"

croupie (cône sur la tête) : ( ~)

8 •,
R..

=\\

<=>
1

J•i•

(IJ

allaitant

ei une troisième femme également ac-

~ ~~ ~ ~\\ (IJ

TECHNIQUE. Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux peints en noir.
CoNSERVATION. Un éclat a sauté dans le bas.
Journal d'entrée du Musée, n• ~ 2011 t•l; Catalogue Maspero (fiches), n•
d'Abydos, n• 107 3; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 2oSo.

BIBL. :

34080. Stèle cintrée au nom de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. o m.

72 cent., larg.

o rn.

Quatre registres. Dans le cintre :
01

485 mill.-

Abydos

275; MARIETTE,

Calcaire. (pl. XLI).

Ca tai.

Haut.

~Q
~
y

Ces deux noms inscrits sous la scène doivent se rapporter aux deux femmes.
Jow·nal d'entrée il n'y a pour ce numéro ni description ni dimensions,
mais seulement stèle Abyd~s.

!•l Ce numéro est inscrit au dos. Sur le
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Premier registre. Osiris, fa reine Nofritari el Ah mes sont adorés par trois personnages.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.
1o

Osiris assis sur le siège rf, momifié, coiffé'; barbe; le pendant dans le dos. Il
tient des deux mains

2°

1·

Au-dessus de lui : ( ~)

jT

J- j 'U J

La reine assise sur le siège rf. Elle porte la perruque ornée de la dépouille de

f,

vautour et sm·monlée des deux g1·andes plumes. Elle tient de la main droite
de
la main gauche le fouet à trois branches et à tige flexible. Au-dessus d'elle : (--)

~~

(l7~7]f1

3• Un prince assis sur le siège à pieds de lion. Perruque ronde, jupon tombant à mijambe. Il tient de la main _gauche une fleur qu'il respire, de la main droite le linge
replié. Au-dessus de lui: ( +---«)

-ffi r~ 11

A d1·oite, deux hommes et une femme debout, face à gauche. Le premier porte la perruque longue, le jupon court, recouvert d'une jupe tombant à mi-jambe; il lève les
deux mains en adoration. Le second porte la sento; même geste que le premier. La
femme porte la perruque longue et la longue robe; même geste. Au-dessus d'eux,
verticalement : (----+)

j ::: J! __..- ~ 0 ~ j 7 ...w...~--. 61 J

î ~ ;Ë ~ ~

++1J~ ~ ~~~ :-: ~ ~ rA~~ 1QJ +

I=!l~~~

it: +~t-J~~ ~~~i~îî J

Deuxieme registre. Trois groupes de personnages, face à droite.
1o

A droite, un homme et une femme sont assis sur des sièges à pieds de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes. L'homme porte la perruque surmontée ~u
cône, un collier, le jupon tombant à mi-jambe. La femme porte la perruque longue
surmontée du cône, robe collante à bretelles; son bras gauche disparaît derrière
l'homme. Au-dessus d'eux : ( +---«) ;

,__..i__..
•==r--. .. ..
.. 1 ..

2"

~--.; ~~ L

~~

\\0

1

~

3
• 1l

4
'wM
A_) 1 !!!
Ill~ ............1

Au milieu, un homme et une femme sont assis sur des sièges à pieds de lion. Ils sont
identiques, comme position et co.stume, aux précédents. Au-dessus d'eux : ( ~)

~\'-M--.~
1

1 1 1

J2U"003A-JI' 0

--

~4"'-~...!...2- ~

I.A,A 1 1 1 ~ t<::>-fllllt. 1 "'-...<::>~ ~--

30 A gauche, deux hommes et une femme sont assis sur des sièges à pieds de lion.
Costume identique à celui des précédents. Au-dessus d'eux : ( +---«)

î~~~ i

j

+J=!l

~~

rf::--- 1~~ +-t î- J~~~ 1~:r.i~

îJ:::
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Troisieme registre. Cinq personnages assis, face à droite.

~1; devant chacun d'eux, une table chargée

,• Quatre hommes assis sur le siège

d'offl'andes. Le premier a la tête rasée surmontée du cône, un collier, jupon tombant
à la cheville. Le second porte une pet·ruque ronde surmontée du cône, tunique à
manches, jupon tombant à la cheville. Le troisième identique au premier, le qua_trième identique au second, moins la tunique à manches. Au-dessus d'eux : ( ......-)

i (]~ !17lt i r=a~~~)lt Î l=rJ)(:::Jt Î ~
~r::.t
2°-

Une femme accroupie sur un siège à pieds de lion. Perruque longue surmontée du
cône : ( +----)

•1
l ~, •

<=>vi_..._?

~ • ·

QuatrùJme regt'st1·e. Cinq lignes horizontales : ( ......-)

i +~~n~~Ni=~7~~~ WM~fu J Y:~~f· ~
f~~~) i~~~~=)~~~~~):Jtj~~)lt

+~rJ hi~ îltfJ)T)! ~Illl~n:;:
~ Àlfli - ~ ~
L:l C"""':J • 1 ~

..c= i o

4
1

u?~~~s""''I[P'J
~~~ o~
X
--. ... • ~
::=:::::..

171 •

<=> ==:::::.

I

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Chait· des hommes en
rouge, celle des femmes a perdu sa coloration. Deux bandes rouges peintes au bas
de la stèle.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne. Couleurs très effacées.

Bm1. : Journal d'entrée du Musée, n• t85o t; Catalogue Maspero (fiches), n• 685; Catalogue Mariette
(t864), n• 6g, p. 84; Catalogue Mariette (t87li), n• 74; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• to8o:
DE BouGÉ, lnscript. ltiérogl., pl. XVIII; LIEBLEIN, Dict. nom.~ propres, n• 71 t; LEGRAIN, Répertoire
onomastique, n• 56; DARESsr, Recueil de travaux, XIII, p. t46.

34081. Stèle cintrée (le nom est martelé).- Calcaire. -Haut. o m. 59 cent.,
larg. o m. 37 cent. (pl. XLI).
Trois registres. Dans le cintre, le disque muni des deux grandes ailes ~
Catal.

d11

Musée, n• 34ooL
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Premier registre. La reine Nofritari est

assi~e

en face d'Osiris el Hathor.

A droite, Osiris momiforme est assis sur le siège rf, coiffé de
deux mains

7, 1, [\ f;
el

pendant de collier dans le dos. Au-dessus de lui,

verticalement:(~) j f~~
r1

~?= j

c::::J48~)t~5-~1t6(]

~J f1
A

1 1

1, bm·be; il tient des

1X1f11111 1 1 1~ J J

1 J•

•Ïc

7f1t73 l ~~I·

1 .. 7
JI a 1IL&.I

Hathor est assise sur le siège If, coiffée du disque placé entre les deux cornes et muni

1,

de l'urreus; longue robe collante. Elle tient de la main droite le sceptre
qui est
placé en travers devant elle ct dont elle semble approcher la tête de son nez. Chairs
jaunes(?). Au-dessus d'elle, verticalement : ( ~)

ll\.J- ~ 1~ •.,;,.

Devant le dieu et la déesse, une table chargée d'offrandes.

A gauche, une reine assise sur le siège rf, face à droite. Elle est coiffée du mortiet·
orné du l'urreus et surmonté de deux plumes; longue robe collante. Elle tient de
la main gauche le fouet à trois branches et à tige flexible, de la main droite le
signe

f.

Les chairs sont en noir. Au-dessus d'elle, verticalement : ( - )

-1~(--ffirl:] j f1~23 <=>~O~;

wr

jl ~

derrière elle:(-)

~f

Deuaième registre. Anubis est ad01·é par trois personnages.

A gauche, le dieu à tête de chacal est assis sur le siège rf, face à droite. La tête
en noir. Le corps a les chairs rouges et est vêtu du jupon court ( sento ). Il tient de la
main droite le signe
1

f,

•-J ~~1mn- 1

de la gauche le

3 .. 1 -

1, •

TJ ...

1·

Au-dessus de lui, verticalement : ( - )

......

Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme avec la tête rasée (rouge) vêtu de la sento et du jupon tombant
à la cheville. Chairs rouges. Il lève les deux mains à hauteur de sa face en adoration.
Une femme avec la pert·uque longue surmontée du cône blanc, lotus au front, longue
robe collante. Elle tient de la main droite trois canards, de la maîn gauche elle
présente

j,
1

....

Il

Au-dessus de ces deux personnages, verticalement : (~ ) 1 ~ __..._ 1
1 1 1
(six lignes ont été martelées volontairement).
Un homme avec la tête rasée; il est vêtu de la sento blanche. Il présente des deux
mains un bouquet monté. Derrière lui, verticalement : ( ~)

~ t -

~JJ

~

Ill

Troisième resistre. Trois hommes et deux femmes accroupis, face à gauche. Devant ces
personnages, un tas d'offrandes.
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Les trois hommes sont accroupis sur la jambe gauche, le genou droit est relevé. Ils
ont la tête rasée et portent le pagne blanc ( sento ). Ils tiennent de la main droite un
lotus qui est placé devant la figure, la main gauche est étendue au-dessus du genou.
1 2 1
!l
.$?,;). 3
{1)
Au-dessus d'eux verticalement : ( - ) 1 ~
1
1
~.rf~ J

=-=

nJ 5 ~

'

" ' - "'-....

t, ,__. t:m::l ....... s nlilllllil 9 ~
1'1 -:- 1..iC 1 "'-JJ 1 "'--1 1 1 Il'~ 1_lC

4

(i

1 1 1

~

Les deux femmes sont acc1'oupies comme les hommes. Perruque longue surmontée du
cône blanc, serrée par une bande d'étoffe, un lotus au f1·ont. La première tient un
bouquet, la seconde un lotus. Au-dessus d'elles, verticalement:(--.)

j JE.

jI

~T î JJt~ î ~ î IJ
Les pe1·sonnages sont en relief cel'Oé d'un creux. Les hiéroglyphes en
creux et peints en bleu. Chair des hommes en rouge, celle des femmes en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne. Quelques éclats manquent sur les bords. Quelques noms ont

été martelés.
BIBL. : LEGRAIN,

Répertoire onomastique, n• 48.

7

34082. Stèle cintrée au nom de -)
f~.~·- Calcaire. 43 cent., larg. o m. 2 ü cent.- Abydos (pl. XLII).

Haut. o m.

'

T1·ois registres. Dans le cintre :

~Q ~
1J

P1·emie1· regz'stre. Osiris reçoit l'ofl'l·ande de trois personnages.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège rf, posé sur une natte. Il est momifié (buste de profil), coiffé de
tient des deux mains le sceptre
dessus de lui : (--)

t.

~;

barbe, collier et pendant dans le dos. Il

Devant lui, une table chargée d'offrandes. Au-

J~ J

A droite, un homme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration. Tête
rasée, collier, sento: (--)

j-- ~-' 1 ~ j ,__.~=..} 7 Î~\..~

Derrière lui, un petit personnage debout, même costume : (-~--)

<=> ...::::::=

~

1

Une femme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration. Longue perruque et longue robe collante : (--)

t

1

~"'--

..._...

a

t:"'"":J
1

=-= " ' - a

!l

J

<=> ~
Il
Il

J

Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'ofl'I·ande de six personnages.
A droite, l'homme et la femme, face à gauche, sont assis sur un siège à pieds de lion.
C•l Cet espace a été martelé intentionnellement.
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Devant eux, une table chargée d'offrandes. L'homme a la tMe rasée (rouge), surmontée du cône; un collier, le pagne tombant à mi-jambe par-dessus la sento :

(.---+)

Î-- ~ ... ~ j .--.~=-}·ïe Î~\..~·La femme est vêtue

comme au premier registre; elle passe son bras droit derrière le buste de l'homme :

( )""-<=>n1'11~'
-

:t..-

Il

A gauche: J Un homme, face à droite, debout, étendant la main droite au-dessus
des offrandes, la paume en dessus, le bras gauche pendant, tête rasée, vêtu de
0

i7

2"

la senlo: (--) ~:t..-~= ~
Deux hommes debout, face à droite; ils sont vêtus comme le premier et présentent

=1 lf1-

r

et
des fleurs de la main droite. Leurs ·noms : (--)
3• Un tout petit personnage debout.
4• Deux femmes debout, face à droite. Perruque, robe collante. Leurs noms ont été
grattés anciennement.
Troisihne regist1·e. Cinq lignes horizontales : (--)

Hclicf ccmé d'un creux. Hiét·oglyphes en creux et peints en bleu (traces).
Le fond des deux premiers registres est peint en jaune, celui du troisième en blanc.
La chai1· des hommes en rouge, celle des femmes en jaune, les vêtements en blanc.

TEC:IINIQUE.

CoNSEII\'ATJO~. Un éclat manque au sommet.

Catalocue lllmpero (liches), n• 387;
noms prop1·es, n" 21 65.

BIBL. :

MARIETTE,

34083. Stèle cintrée au nom de Jt~ ~.

:dt cent., larg. o m.

18

cent. -

Trois registres. Dans le cintre :

-

Cat(ll. d'Abydos, n' 1079;

Calcaire blanc. -

LIEBLEIN,

Dict.

Haut. o m.

Abydos (pl. XLII).

~ .Q
~
y

fJremier recistre. Osiris adoré par un homme.

A gauche, Osit·is momifié assis sur If, buste de face, coiffé ' , barbe. Il tient de la
main droite [\, de la gauche

7.

Les chait·s vet·tes. Devant lui : (--)

j fJlt- 3; derrit~rc lui: ~f-W

jt
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Devant lui, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme debout, tenant de la main droite un rouleau, de la gauche
Robe large à manches, collier, perruque carrée. Au-dessus de lui : ( ..-)

1

1

Î·

t=

,__?

Deuxieme registre. Au milieu, une barque ~ chargée de quatre personnages (face à
droite) et d'un homme Lena nt le gouvernail. Au-dessus de ces P!lrsonnages : ( +---"~)

A gauche de la barque, un homme debout, tête nue, robe longue à manches, levant
les deux mains en adoration. Devant lui : (

• -1 n

---

)

-

11
3
1
À ....L. ~- :t=_
l Tl.t\a • l J ~
l ,__

1

&ic

=
f fJ

A droite de la barque, une. femme debout, longue robe à manches, les deux mains
levées. Devant elle : ( ..-)

j :: ~ ~ j ~ J

Troisieme registre. Une ligne horizontale : ( - )

~~

~1

T1t7,.. 3
1

~~•ic-l(j::
TECHNIQUE.

Les figures sont gravées en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes au trait.

Bonne. Traces d'une toile qui a dü recouvrir la stèle et a laissé un
quadrillé noir sur la surface.

CoNSERVATION.

BIBL.: Journal d'entrée du Musée,

n• 22o13 (Il; Catalogue Ma.,pero (fiches), n• 2918.

34084. Stèle cintrée au nom de ~ (?). larg. o m. 17 cent.- Abydos( 2l.

Calcaire. -

Haut. o m. 1 7 cent.,

Rien dans le cintre.
Osiris adoré par quatre personnages. Il est momifié, assis sur ri : (+---"~)
derrière

::Î J;

lui:(-)~~ J

1
Un homme à genoux, les deux- mains
levées en adoration; son nom doit être celui qui
est dans le champ du registre supérieur. Une femme à genoux, même geste : ( - )

;:::: ~ J (ce nom est écrit devant l'homme). Un enfant debout, tête rasée,
-

:r;,__

(J) Au dos il y a : «Abydos llliOt3». Le Jour11al d'entrée ne donne ni dimensions ni description.
1'1 Au dos il y a :«Abydos ll!loo4•. Le Jour11al d'entrée oo donne ni description, ui dimensions, ni matièrl'.
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c-:::1 ~. Une femme debout (seulement peinte et non gravée); le nom,

écrit à l'encre, est illisible.
BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• 22oolJ; Catalogue Maspero (fiches), n• 5o6lJ.

Calcaire. - Haut. o m. 48
cent., larg. o m. 3o5 mill.- Abydos (pl. XLII)(Il.

34085. Stèle cintrée au nom de _..,
A._J ml:;;t·

Trois registres. Dans le cintre : ~ .Q ~

Premier 1·egistre. Osiris adot·é par un homme.
A gauche, Osiris assis sur le siège rf. Buste de profil, momifié, il tient des deux mains

· 1~

et [\; couronne

f;

barbe; pendant dans le dos. Devant lui, un autel chargé

d'un lotus. Au-dessus de lui : (--) ~-j ~0 ~

A droite, un homme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration; collier, sento à pointe triangulaire et à petit devanteau bouffant.
Entre le dieu et son adorateur, verticalement ce .texte : (--.)

~~ ---.J~

..c:=~

~Miillll (martelé)_. ~ 51 ~-7
-1
~Ill
_,.?

Deuxième registre. Au centre, une table chargée d'offrandes; à droite' et à gauche de
cette table, deux g1·oupes identiques formés chacun d'un homme et d'une femme assis
sur deux sièges à pieds de lion.
Les hommes ont la tête rasée; ils portent un collier, le jupon tombant à mi-jambe.
Ils tiennent un lotus qu'ils respirent. Les femmes ont la perruque longue, la robe
collante; elles tiennent d'une main l'homme placé devant elles, de l'autre un bouton
de lotus.
Au-dessus du groupe de gauche : (--)
telé)

l _. :.1 "7
et

Au-dessus du groupe de

c-:::1

j ,.A~- j ""'::" ~- ~ ~

1): 1~11 J

droite:(~) j ,.A~ j - ~- ~
6

~-4v<=>5\..
:1\-. 1 , . ,
1 ~ Il el 1
1

(martelé) ....1... _

l

<•l D'après la fiche Maspero. -

<•l C'est le nom ùe la

(2)

(mar-

=l

~~

f~mme.
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Troisieme registre. Quatre femmes accroupies, face à dt·oile, devant une table chargée
d'offrandes. Longue perruque, robe collante. Elles respirent un lotus épanoui tenu
dans la main gauche eL serrent un bouton de lotus de la main droite.

Au-dessus de chacune d'elles, son

3 ·r7~~;
TECHNIQUE.

nom:(~) ~·~Ji:l·)~~; 2·~~~J;

u·=r~J

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux.

Assez bonne; un éclat manque en haut à droite. Le nom d'Amon
martelé. Plus de couleurs.

CoNSERVATION.

BIBL. :

Catalogue Maspero (fiches), n' 5o!,;

LIEnLEJN,

Dict. noms propres, n'

1

21

58.

-

34086. Stèle cintrée au nom de ~ ::::_~.
Calcaire. 33 cent., larg. o m. 22 cent.- Abydos (pL XLII).

Haut. o m.

=

.
Q
. regtstres.
.
Dans 1e ctntre
Trots
:

_....

Premier registre. Osiris et Anubis reçoivent l'offrande de deux personnages.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège fi posant sur le signe - . Mo-

mifié (buste de profil), couronne ~, barbe, pendant dans le dos; il tient des deux
mains

1·

Au-dessus de lui : ( - )

rJ 1t..._... fJ

U

Derrière lui, Anubis couché au haut d'une enseigne : ( +--«)

j ~ -.-) j ..._...

-,1_ ~

!1

1\~g

1

A droite, un homme debout, face à gauche, les deux mains levées en adoration. Il
porte la perruque à mèches verticales, la sento et un pagne tombant à mi-jambe :
(--+)

I=flf7-~--\-•ic1

Une femme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration, longue perruque, robe collante:(--+)

t1 ..._...
•

.

1 C"J SIC

~ 11111111
--==:> - -

!11

1~ J~

s i c - 31 nl!l!!l\n
•

1~

1 J J

~
A

J Î ~.ïc-1: Î 1~J
Deuxieme registre. Deux personnages reçoivent l'offrande d'un homme et d'une femme.
A gauche, un homme et une femme assis sur le siège à pieds de lion, face à droite.
L'homme porte la perruque, la senlo et le pagne tombant aux chevilles. La main gauche

est ramenée devant la poitrine, la main droite tient le linge plié : (~)

...

l illillll !l 1..

-•ic, __ l ~

1<=>JC

j I=fl i7

~~
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La femme porte la perruque et la robe collante à bretelles. Le bras gauche passe der-

.

rière le buste de l'homme, la main droite tient une fleur : ( .--)

.....-1:""'":]

-

=~~

1

~
<=>

A droite, un homme portant la perruque, un collier, la sento, présente de la main
gauche l'autel allumé
c-~)

1

1

l, de la droite il fait u.ne libation dans un vase placé à terre :

t-nd ....... - 1iillllll
flll i _ , _

!1

1

1iillllll ~
_,_...w:
•

Une femme porte la longue permque, la robe collante, les deux bras pendants le long
.
t1!!!!l!n
du corps : (--+)
·• ~
<=>

I J

1 1 1

-

Troisieme regùtre. Deux lignes horizontales à l'encre noire et non gravées. Trèii effacées : (.--)
!1

1

Relief cerné d'un creux, hiéroglyphes en creux. Le fond de la stèle est
en jaune, les figures et les hiéroglyphes sont uniformément peints en bleu.

TEcHNIQUE.

CoNSERVATION.

Deux éclats manquent en haut. L'angle inférieur gauche brisé a été

recollé.
Catalogue Maspero (fiches), n• 43o; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n•
noms propres, n• 7~.10; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n• 276.

BIBL. :

108li; LJEBLEIZi,

Dict.

34087. Stèle cintrée au nom de ~~~~~Jt.- Calcaire.- Haut. o m. 32
cent., larg. o m. 19 5 mill. -Abydos (pl. XLIII).
Deux registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Un homme fait offrande à Osiris.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège If, momifié, buste de profiL Les chairs

1·

JJ1t

Au-de~sus de lui : (--) ~
étaient vertes. Des deux m~ins il tient
A droite, un homme debout, face à gauche. Il fait de la main droite une libation qui
coule dans un vase posé à terre; de la main gauche il présente le petit autel allumé.
Il a la tête rasée et est vêtu de la sento. Chairs en rouge. Au-dessus de lui : ( - )

Deuxieme registre. A gauche, une femme debout, face à droite, présentant de la main
droite une oie et de l'autre un grand bouquet monté. Longue perruque, robe col-

lante. Devant elle : (--)

~~~~~

J
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A droite, unl:l femme debout, face à gauche, présente de la main droite trois lotus et
de la gauche un pain sur une corbeille
Derrière elle : ( .._)
TECHNIQUE.

j,. Même costume

que celle de gauche.

l=sic ) ~ ~ J

Figures en relief cerné d'un creux, hiéroglyphes en creux et peints en

bleu.

CoNSERVATION. Frottée.
Journal d'entréedu Musée, n• 21973; CatalogueMaspero (fiches), n• 1S9; MARIETTE, Catal.
d'Abydos, n•• 1062, 1070, 1222; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 222S; LEGRAIN, Répertoire
onomastique, n• 2 68.

BIBL.:

34088. Stèle cintrée au nom de :.::::~~.-Calcaire.- Haut. (actuelle)
o m. 2 6 cent., larg. o m. 2 7 cent. -Abydos.
Deux registres. Dans le cintre : ~ w ~

Premier registre. Osiris est adoré par deux personnages. Il est assis à gauche sur le siège
rf, momifié, coiffé du diadème

le dos; il tient des deux mains

f.

Il porte la barbe, le collier et le pendant dans

et

Devant lui, une table chargée d'offrandes :

7 l'\.

(-)~J
A droite, un homme portant la perruque, le collier, la sento; il présente de chaque
main une tige de papyrus. Devant lui : ( - )

1

1

..<:!!!>-~

~,.

\

.. '\.

~? ~ ~

?

• • •

~

1

,.._.,..

::c~
Une femme coiffée de la perruque surmontée du cône; elle est vêtue de la longue robe
collante. La main droite, ramenée devant la poitrine, tient un lotus qu'elle respire;
la main gauche est tombante. Au-dessus d'elle : (--) } : : : ~

::=

~~

Deuxième registre. Il ne reste plus que le hau1 de la tête de deux personnages à droite.
Les noms sont encore visibles: une

=rJ.e
TECHNIQUE.

femme(?)~~ ~l· une femme ~-

Relief dans le creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION. Très mauvaise. Toute la surface est très rongée, le bas est brisé.
BIBL. :

Journal rfent1·ée du Musée, n• 36365.

Catal. du Musée, n• 34oot.

t8
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34089. Stèle cintrée au

~om de

!.,.. +) ~. -Calcaire.- Haut. o m. 7ft

cent., larg. o m. 5t cent. -Abydos (pl. XLIII).
Trois registres. Dans le cintre : ,_.; à côté : ( ~)

~

1t~

Premier re(JI'stre. Quatre divinités adorées par un homme.
A gauche, Osiris, Horus, Isis et Anubis, face à droite, assis chacun sur un siège rf.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.
.

Osiris est momifié, coiffé de
tient des deux mains

f, porte la barbe, collier, un pendant dans le dos. Il

1~ et ~

.

W·

Horus à tête d'épervier est coiffé de
Vêtement indistinct. Il lève la main droite derrière Osiris; le bras gauche est caché derrière Osiris.
Isis est coiffée de la perruque ornée de la dépouille de vautour; sur sa tête :'\-)'. Elle
lève la main droite derrière la nuque d'Hol'Us; la main gauche disparaît derrière le
torse du dieu.
Anubis à tête de chacal tient de la main droite le bras droit d'Isis; la main gauche
disparaît derrière la déesse.

=

Au-dessus de ces quatre divinités, verticalement : ( - )

6l J Î•+ l: 1f Î
IV~~t=

j

n :-: j
~

~ ';" ~

~ Î horizontalement~ ~j ~~: J

A droite, un homme debout, face à gauche, perruque longue, robe à devanteau plissé.
De la main droite il fait une libation avec le vase '6, de la main gauche il tient l'encensoir

~.

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

=,· +- ....

!.l,_....,..<=>.i-..Jf-~3

1

~ -

~

1 ,_.......

..L.~4@

--,yJ, . .

1 ,_.......

j ~ ~ 7' lf] !
1 \..A..I-

=t= -"~--

Deuxieme registre. Un homme el une femme reçoivent l'offl·ande de leur famille.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, assis chacun sur un siège à pieds
de lion. Devant eux, un vase(?). L'homme a la tête rasée et surmontée du cône,
jupon tombant à mi-jambe. Il tient un lotus de chaque main. La femme a la perru-

que longue; elle tient l'hom~e par le bras droit. Au-dessus d'eux : ( - )

,_....,.

j U

:;~~~:! i~ 7'1~~-)J

A droite, un homme debout, face à gauche. Il porte la perruque munie de la grosse
tresse, un jupon court, la peau de panthère; de la main droite il fait une libation
avec le vase

~, de la gauche il tient l'èncensoir ~

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

j ~ ~ 7' lf]! ~ j ~ 7 ~
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Le reste du tableau est subdivisé en deux petits registres. Le registre supérieur comprend quatre hommes accroupis, face à gauche, le genou droit relevé. Perruque
ronde .. costume indistinct. Ils tiennent une fleur de la main droite et la respirent :

(.--+)~:~=~~a=· ~-l~~~· ~+~· ~~
0=~a
Le registre inférieur comprend quatre femmes accroupies, genou droit relevé. Longue
perruque, vêtement indistinct. Elles tiennent une fleur de la main droite et la respirent:(.--+)'! =r~J.
trième manque.

~~ ~r~r

J.

~::

J.

Le nom de la qua-

Troisième registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de cinq personnages.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, assis sur un siège à pieds de
lion. L'homme a la tête rasée surmontée du cône. Jupon tombant au-dessus de la
cheville. Il tient une fleur de lotus de chaque main.
La femme porte la longue perruque plissée surmontée d'un cône avec un lotus; longue
robe. Elle tient le torse de l'homme avec le bras gauche.
Au-dessus d'eux, verticalement : ( - )

U•-lfll(.

j ~ ~ ~ I::: j • f]

~ 4 '--UA_~ 5 ~a:---::~..c= 6
1 --- , , ~ 1
1 .--1 1

Al.. t
.1\. ~

=

ff j [Jsic

,

A côté du siège de la femme, un enfant, face à droite, assis sur un tabouret, tête rasée;
il tient une tlem·. Devant lui : (--)

~r *)) ~

A droite, un homme et quatre femmes debout, .face à gauche. L'homme porte la perruque munie de la tresse, le jupon court et la peau de panthère. De la main droite
il fait une libation avec le vase

~.

Les quatre femmes portent la perruque longue

surmontée du cône, longue robe flottante. Elles respirent un lotus tenu de la main
droite. Au-dessus : ( - )

j ~ j T=Cl ~ffi r a Î Ji:ic ~ ~ Î ~ ~ J

Î Ji:ic~ )._ ~J Î ~ic 1~ )? -) Î Ji~~~~?
TECHNIQUE.

1

1°

I~J

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Il manque quelques éclats sur les bords. Les couleurs ont entièrement

disparu.
BIBL. :

Catalogue Maspero (fiches), n• 46t;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• t t52.

34090. Stèle cintrée au nom de ~ ~) ~ ~- - Calcaire. cent., larg. o m. 266 mill.- Abydos (pl. XLUI).

Haut. o m. 3 7

Trois registres. Dans le cintre : . . .
1f

18.
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Premier registre. Osiris adoré par deux personnages.

f, tenant 1; derrière lui, l'éventail formé d'une
grande. plume. Au-dessus de lui : ( __.) n ._...' u J;

A droite, Osiris assis sur If, coiffé de

Devant lm, un autel chargé d'offrandes.
A gauche, un homme et une femme (face à droite) présentant des papyrus. L'homme
porte la longue rohe à manches, jupe plissée jusqu'à .mi-jambe : ( - )
\.. -~

f{l ~ ~

t

1 ~.._.gw-...

+~~ 1R ... ~.i.~

Jf,,...w.:·

Deuxieme registre. Un homme el une femme reçoivent l'offrande de deux personnages.

A droite, un homme et une femme assis sm· un siège à pieds de lion : ( __.)
' - - .c::=. I:'""':J •
_..._

~

1:l .._.
,

.......

I:'""':J ~ • ~ \\
1

J

.

~~

'

Devant eux, une table chargée d of-

fran des.

A gauche, un homme debout faisant libation avec le vase

!

et une femme debout :

(-) ~2·i·~~~:.t· ~:.::~:J
Troisieme registre. Deux lignes horizontales : ( - )
•

-c=> a

A

Relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes, en creux, étaient peints en
jaune (quelques traces).

TEcHNIQUE.

Couleurs presque entièrement disparues.

CoNSERVATION.
BIBL.:

Catalouue Maspero (fiches), n• 8to;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n•to65.

34091. Stèle cintrée au nom de ~=~~.-Calcaire.- Haut. o m. 67

cent., larg. o m. 39 cent. -

·rrms·

·

regtstres.

D

1 ·

Abydos (pl. XLIV).

~~~

ans e cmtt·e : ~III~

Premier registre. Osiris est adoré par trois personnages.
A gauche, le dieu assis sur le siège rf. Il est momifié (buste de face) et Lient de la

main droite le

~

et de la gauche le

dessus de lui : ( - )

n rffl1 ~

f\. Il est coiffé de r; il porte la barbe. Au-

Devant lui, une table chargée d'offrandes.
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A droite, deux hommes debout face à gauche, levant les deux mains en adoration.
Costume identique : perruque bord~e de mèches, collier, veste à manches, sento et
pagne tombant à mi-jambe. Le premier porte la petite barbe carrée. Au-dessus
d'eux' verticalement : ( - )

i ~. ~--..

n::. i

""7.:'"""--.. .._...

'"'=\ ~--..

Devant ces deux hommes, près des offrandes, un enfant debout face à gauche fait une
libation de la main droite sur les offrandes. Il a la tête rasée, un collier; il est vêtu
de la sento et de la peau de panthère dont il tient une patte de la main gauche. Il
a des sandales aux pieds. Au-dessus de lui : ( - )

= 1r

t

(j

~

Deuxième registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
A gauche, un homme el une femme sont assis face à droite sur un siège à pieds de
lion. Devant eux, un petit autel.
L'homme porte la perruque bordée de mèches, un collier, la veste à manches, un
pagne tombant aux chevilles, la petite barbe carrée. Il respi1·e un lotus tenu dans la
main gauche et de la main· droite il serre le linge replié.

Au-de~sus

de

j jJ)( j ~j)~ l 7)\\~~~

lui:(~)

La femme porte la perruque longue avec un lotus au front, rohe collante à bretelles.
Elle tient l'homme par le buste et par le bras.
Au-dessus d'elle:(~)

=-= 6l ~Al
'1..
l~

~

4 .._... 5
~1

l

1

-

1..J.1\.
-e

A droite : 1 o Un homme debout face à gauche. De la main droite il fait une libation,
de la main gauche il pose un lotus sur l'autel placé devant lui. Il porte le même
costume que les personnages du premier registre.
_Au-dessus de lui:(-)
2°

~-~~~Jr-+

-=-·i• ~j

Deux femmes debout, face à gauche. La première a les deux bras pendants le long
du corps, la seconde tient de la main droite, ramenée devant la poitrine, un bouton
de lotus. Elles ont même costume : perruque longue avec un lotus sur le front, des
boucles d'oreilles, robe collante à bretelles : ( - )

1-~)J~ J

+

+~ ~, +~ J':

Troisième registre. Quatre lignes horizontales : ( ..--)
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Les figures son t en relief. Les hiéroglyphes en creux et peints en bleu.
Le fond des registres était peint en jaune, la chair des bommes en rouge vif, celle
des femmes en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne. Quelques éclats manquent sur les bords.

Journal d'entrée du .Musée, n• t 85o5 (?); Catalocue .Maspe1·o (fiches), n• 58t;
d'Abydos, n• to55; LJEBL&tN , Dict. JJOmszJrtYpres, n• 2o35.

BIBL. :

M ARIETTE ,

Catal.

34092. Stèle cintrée au nom de~=~~ .- Calcaire.- Haut. o m. 62
cent., larg. o m. 4t cent.
Trois registres. Dans le cintre : ~ Q ~ ( l'œil gauche est détruit).
Premi((l· registre. Osiris adoré par deux personnages.

A gauche, Osiris assis sur le siège fi, momifié, buste de face, coiffure

f. barbe,

7·de la droite f\. L'inscription qui l'accompagne est détruite, sauf le signe ( _.) 1
collier. Il tient de la main gauche

lit\-,
.

Devant le dieu, fin d'une inscription antérieure qui n'a pas été effacée : (- ) J)J ... 1
Au milieu du registre , une table chargée d'offrandes. A côté de cette table, un enfant
est accroupi ; il tient un bouton de lotus : ( - ) }(.

/j

A droite , un homme el une femme (?) debout. L'homme lève les deux mains en adoration; il porte la perruque bordée de petites mèches, un collier, la senlo recouverte
du jupon tombant à la cheville. Vet·Licalement : ( ....-..)

IJII x__ ('2} 71
La femme(?) a disparu dans une grande cassure.

Deuxième registre. Un homme et une femme reçoiventl'offa·ande de deux personnages.
A gauche, un homme et une femme sont àssis, face à droite, sur le siège à pieds de
lion; sous ce siège, un grand vase T· L'bomme tient un lotus. Il porte la pertt )

Martelé.

t•l

Çet ><-.. doit appartenir à une insel'iption antérieure.
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ru que bordée de petites mèches, un collier, le jupon tombant aux chevilles : ( - )

~~~~~~(1)~=(2)~~
La femme tient l'homme par la taille et par le bras, robe collante, longue perruque :

(-) +:::~ c-:l·r~?J?~=(3)\~LJ

Au milieu du registre, une table d'offrandes couverte de palmes.
A droite, un homme debout tient une oie de la main droite et fait une libation de
la main gauche avec le vase

J. Il a la tête rasée, un collier, il est vêtu de la peau de

pan th ère' sandales aux pieds : ( .,._.....) :

~

mr~

,_,_.
,i'..

.

Une femme debout, la main gauche sur l'épaule de l'homme, la main droite pendante.

.

Un lôtus au front, le reste détruit : ( - ) 1
Derrière elle il pouvait
y avoir un troisième personnage, qui a disparu avec un gros éclat.
Troisieme registre. Quatre lignes horizontales : ( +--)

Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. Les hiéroglyphes en creux.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

~fauvaise. Il manque de gros éclats en haut et sur le côté droit. Plus

de couleurs.

34093. Stèle cintrée au nom de

* ~ ~· -

Calcaire.- Haut. o m. 90 cent.,

larg. o m. 62 cent.- Abydos (pl. XLIV).

.

.

~III~

Quatre registres. Dans le cmtre : ~tt~

Premier registre. Osiris est adoré par deux personnages.

A gauche, Osiris assis, face à droite, sur le siège rf posant sur - . Devant lui, une
table chargée d'offrandes. Le dieu est momifié, buste de face, coiffé
il tient le

7

<tl Les deux signes

de~' la barbe;

de la main droite el le [\ de la main gauche.
~ ~ proviennent d'un texte antérieur mal effacé.

l!J

Martelé.

(:J

Martelé. Il est possible que ce deuxième nom ~ ~ ~ ~

Ll ait été rajouté.
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Au-dessus de lui, verticalement : ( +--)

1t7

Jsic

~~~}

derrière lui : ( _ . )

..:..111

117'tJ!hi
J !!iiiii!Jl ~··-sas
.A - R R!111
T'~

~

f W~ 2~ ~

A droite, un homme et une femme debout, face à gauche, levant les deux mains en
adoration. L'homme porte la perruque, la bat·be carrée et courte, un collier; il est
vêtu de la sento et du pagne tombant à mi-jambe. Au-dessus de lui, verticalement :

(-) i <=> ~- 'J ,.,. ,_, T

=.
1

~ ,.,..,_,

i ê I J~ ,.,. ,_, ~ 1 ,.,. ,_,

}( ~~~,.,..,_,::f1r*~~

La femme porte la longue perruque séparée en deux sur l'épaule,
collante. Au-dessus d'elle : ( - )

~~J

+

UQ

~ • ~ ,.,..,_, ~ •
Jc-:J~
1 ~~

4

collier, la robe

1 5I -

1:'-::J

...

1

~

Deuxieme registre. Trois lignes h01·izontales : ( _ . )

<=>IJ
~ "'9i •
~
1
1

'

sic

:•&.&ax- ~~,--~-

u 1 .../'::,. ~
1 .../'::,.
~--~r
~-===~

~

1

-:-:- ,.,..,_,

..........

1a

1

...

1 ....._ 1

}(.

......_
C':l L.l

'r*~
; ~
f """1
1

siclt~

Troisieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de cinq personnages.
A dt·oite, un homme et une femme sont assis, face à gauche, sur le siège à pieds de
lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes. L'homme est vêtu comme au premiel'
registre; il respire un lotus :

(---*)

l ~' ,.,. ,_, }( ~ i * ~~
1

La femme porte la perruque longue avec un bouton de lotus sm· le front, robe collante. Elle tient l'homme ·pat· le buste et par le bras. Son nom est illisible.
A gauche : 1 • Un homme debout, face à droite, levant la main droite au-dessus des
offl'andes. Il porte la tresse sur la tempe' la sento et la peau de panthère dont il
tient une patte de la main gauche. Au-dessus de lui

it~ îirJ~,.,..,_, î ~~~mrli
2"

(-)

1

~1

A....1-

l ... T'Ll ...

Quatre femmes, face à droite, accroupies dans la même posture. Elles respirent
chacune un lotus. Même costume : perruque avec la fleur de lotus au front, robe
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collante. Au-dessus de chacune d'elles, son nom : ( ~)

1lt5

~x..- 2•ic, ~

~1:~~J, ~x__~~~, ~x,_sic
Quatrùlme t•egistre. Il est divisé en deux scènes pat·allèles : deux personnages reçoivent
l'offrande d'un troisième; le tout est très effacé.
Scène de gauche. Un homme et une femme assis sur le siège à pieds de lion, face à
droite. Devant eux, une table chargée d'offl'andes. Les noms sont effacés.
Une femme debout, face à gauche, présente de la main droite un mil'oir(?) et de la

main gauche un vase w. Au-dessus d'elle: (----*)

j

7 f ~sic~--.. j ..._....

~~)J Î -~_:_ ~JScène de droite. Pl'esque totalement effacée. On distingue seulement le pel'sonn
~~ ..L? 21
présentant les offrandes. Au-dessus dt lui il reste : ( ~) 11 ri

î-JC~·-::î7)~-~~ ~x..-

;f~

Toutes les figures sont en relief dans le champ creux. Les hiéroglyphes
sont en creux.

TECHNIQUE.

Très mauvaise. Plus de couleurs; des éclats manquent en haut et à
droite; les deux t•egistres inférieurs s'efft·itent.

CoNSERVATION.

Journal. d'entrée du Musée, n' 8783; Catalogue llfaspero (fiches), n' t64; MARIETTE, Catal.
d'Abydos, n' 1087; Catalogue Mariette (t864), n' 29, p. 68; CatalogueMariette(t876), n'6g;
LIEBLEIN, Dict. noms prop1·es, n' 62 t.

BIBL. :

34094. Stèle cintrée (le nom est effacé). -Calcaire. -Haut. o rn. lt9 cent.,
larg. o m. 35 cent. -Abydos (pl. XLV).
Trois registres. Dans le cintre : ~ Q ~
Premier registre. Osiris reçoit l'offrande de trois personnages.
A gauche, Osiris, face à dt·oite, assis sur le siège If. Derrièr~lui, le grand éventail;
devant lui, une table chargée d'offt·andes. Il est momifié (buste de profil). Cou-

ronne

f; pendant dans le dos. Il tient des deux mains 1et[\. Au-dessus de lui,

verticalement:(-)

j f~~ j ~1t

n---

. ._. . ~ J~7)jrffh•i• 11

J--.. U (suit le nom des personnages de droite).
1
,,,_A droite, un homme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration. Per4 J..-J--..
-~" ........
1

• 51

61

ruque, collier, sento. Une femme debout, face à gauche, levant les deux mains en
adoration. Perruque longue, robe collante.
Catal. du Musée, n' 34oot.
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Au-dessus de l'homme, trois lignes d'inscription très mutilées. On ~istingue :

•
1

-::t;::l'

l~ ~-~ 1- j 1
- ..... •
~) 1 •

Derrière la femme, verticalement : (--.)

Entre l'homme ella femme, un enfant accroupi; il porte la tresse sur la tempe : (--.)

- ~~:~Jt

n!Bn

Sous la table d'offrandes, ce nom isolé: (

~

·.

Ill

Deuxieme registre. Un homme fait offrande à quatre personnages.
A gauche, deux hommes et deux femmes, face à droite, assis sur des sièges à pieds
de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes :
t •

Un homme portant la perruque coupée carrément par derrière; long pagne. Il
tient un lotus de la main gauche, le linge plié de la main droite : (--) ~ ..

·

~mr~.
2"

.~

Un.e femme, longue perruque, robe collante à bretelles; la maingauche passe derrière le torse de l'homme: (~)
.AJ\.\ <::>
.. ..C:::7 ,_,

=

a., lLJ'

3" Un homme, perruque longue, pagne long, tient de la main gauche un bouton de
lotus qui retombé:(~)~~
Sous le fauteuil de cet homme, un nom, mais pas de figure correspondante : (--)

7h-,-

-_

,._..,.

-

'

.

'

til - ..c:::~
1
7

f!• Une femme tenant par la taille l'homme qui précède (comme le n• 2) : (+--::-)

il~~ i 1- j)

A droite, un homme deboui, face à gauehe, fait une libation sur les offrandes. Il est
habillé. comme l'homme du premier registre : (--.)

~~~~

(martelé}

.c:~:J;)
Troisieme recistre. Six hommes accroupis, face à droite. Ils ont tous le même costume :
la perruque coupée court par derrière, un collier, le pagne long, La main gauche
est ramenée devant la poitrine, la main droite étendue au-dessus du genou. Au-dessus
de chacun d'eux, son

nom:(--)-~~::=~~' ~~~~~~'

.

..c:::l7·

~~-mr I,~I•)-. ~~~~(martelé)
Le nom du sixième n'est pas g-ravé.
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1lt7

.,

Toutes les figures sont en relief dans le champ creux de la stèle. Les
hiéroglyphes en creux. La chair des hommes était ~n rouge vif. La stèle est limitée
tout autour par une bordure haute de 1 cent. t/2.

TECHNIQUE.

La bordure est entamée en haut et en bas pat· plusieurs éclats. Les
couleurs ont presque totalement disparu. Le nom d'Amon est martelé.

CoNSERVATION.

Catalogue Ma.<pero (fiches), n• 332; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• tto6;
noms propres, n• 2002; LEGRAil'l, Répertoire onomastique, n• 284.

BIBL.:

34095. Stèle cintrée au nom de _.

j

n:S=· -

Grès. -

LIEBLEIN,

Haut. o

01.

Dict.

55

cent., larg. o m. 3 7 cent. (pl. XLV).
Deux registres. Dans le cintre :

~~~

Premier registre. Osiris et Hathor sont adorés par deux personnages.
A gauche, Osiris assis sur le siège rf, momifié (le maillot est blanc), buste de profil.

f, 1et f\. Couronne f, barbe, collier, chairs· vertes.
Au-dessus de lui, verticalement : ( - ) j ~ J j ! ,t
Il tient des deux mains

Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
·
Hathor debout, levant la main gauche derrière la nuque du dieu; la main droite tombante tient le

f.

Robe collante (blanche) à bretelles. Elle est coiffée du mortier

muni de l'urreus et surmonté du disque entre les cornes : .( ~) j ~

::1

A droite, un homme debout levant les mains en adoration. Tête rasée, colliet·, pagne

i

.J

Î 6lJî

court(blanc): ( - ) ~--~ ~~
~ n~
Une femme tenant des fleurs de lotus de la main droite et levant la main gauche devant

i

sa face. Longue perruque, robe collante (blanche) : ( - ) ::;:

2~ 7 ~ ~

Deuxieme registre. Trois personnages reçoivent l'offrande d'une fillette.
A gauche : 1 • Un homme as~is sur le siège à pieds de lion; il tient un ~otus qu'il respire.
Tête rasée surmontée du cône, collier, pagne tombant à mi-jambe. Son nom est

effacé : ( +--)
d'offrandes.
2"

j

~:::

j ~ 1t. Devant lui, une table chargée

Une femme assise sur le siège à pieds de lion; sous ce fauteuil, un miroir. Elle
tient par la taille l'homme placé à côté d'elle; la main droite tient un bouquet. Longue
1 _.

perruque surmontée du cône et serrée au front par un bandeau : ( ~) \ ..

~· i Q~7~~
3" Une fillette debout à côté du fauteuil de sa mère. Elle est nue; elle porte la tresse
sur la tempe, un collier, et tient un lotus de la main

droite:(-)~.,.,19.

CFEETK USR 3172 du CNRS — http://www.cfeetk.cnrs.fr/

6::

·CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

148

A droite, une fillette debout présente un pain et un vase. Elle est nue, la tresse sur
\

.

1

la tempe, un collier. frtlvant elle, un vase sur sa sellette : ( ~) 1
s

..

1

U

o

3
1 1

TECHNIQUE.

a

I~ ~IL·
.,-.{

~

4
1

~

I·

5
_..
- - - 1 <=>- 1

Figures~ en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes en

creux. La chair des hommes en rouge, celle des femmes en rouge plus clair. Tout
le food de la stèle en· jaune.
Un gros éclat manque en bas à gauche. Au milieu, la surface a été
frottée profondément.

CoNSERVATION.

34096. Stèle cintrée aux noms de ........ d~i==~ et de~~-=-·- Grès.
-Haut. o m. 5o cent., larg. o m. 38 cent. (pl. XLVI).
Trois registres. Dans le cintre :

-

~ $ 1f ~ ~

Premier registre. Il est divisé en deux scènes parallèles.
Scène de gauche. Osiris est ad~ré par un hoùm1e.
A droite, le dieu assis sur le siège ri, face à gauche. Momifié, buste de profil, coiffure

f,

barbe, collier, pendant dans le dos, il tient des deux mains

nl t ·

17 f\.
et

.

Chairs vertes. Au-dessus de lui, horizontalement : (--)
Devant lui, un petit autel portant des lotus.
.
A gauche, un homme debout présente des deux mains un plateau chargé d'offrandes.
Tête rasée, collier, pagne court, chairs rouges. Au-dessus de lui, verticalement-:

(-)j=~~-~~j~Ej"'.w+~
Scène de droite. Anubis est adoré par un. homme.
A gauche, Anubis face à droite assis sur le siège ri· Tête de chacal, momifié', collier,
_ et tient des deux mains le sceptre

1- Chairs rouges : (--) ~ t ~

n

A droite, un homme debout, face à gauche, présente de éhaque main un bouquet monté.
. pagne court: (--) ~- ~ - ~-~-_,_ ,;.
Tête rasée, colher,
.

.

,.,c:: CliiCI

-

-

-

Deuxième registre. Six femmes et quatre hommes portant des offrandes.
A. droite, quatre hommes debout, face à gauche. Ils sont disposés deux par deux, la
silhouette du second se détachant à côté de celle du premier. Le profil de la face
et les bras se détachent seuls de la première silhouette; le reste du corps n'est pas
· visible.
Les deux premiers font une libation de la main d~oite dans un grand vase placé à terre
et en forme de lotus épanoui, et de la main gauche ils présentent un autel allumé

f. Ils

ont la tête rasée, un collier, le pagne court :' ( ~)

j ~ \. ~tàt et~,~,\.~·

. .

=

l tll ~ .~ l

.
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Les deux hommes qui suivent sont vêtus comme les deux premiers. Ils présentent des

oies:~) ~~Tt

fleurs et des

~~=:Jl

et

A gauche, six femmes debout, face à droite.

Elle~ sont placées deux par deux, le profil

de la seconde dépassant légèrement celui de la première. Le premier groupe présente dB la main droite un autel allumé

T

et de la gauche fait une libation dans le

grand vase en forme de lotus. Toutes ont le même costume : robe collante, longue
perruque à bandeau serrant le front et surmonté du cône. A côté d'elles, leurs noms:

·

2• 2

-~

• • 2 •

~

•

1-

le=.~

(-)~sic~ ..!l' _..!1-sic==, ~--~,+-,a

..!l'

~-I•, +~sic Ta tt tJ
Troisieme registre. Une ligne horizontale : ( - )

1 A....L.

~ .A..-..J 0

•

r • (j ,__1 •

=t= ~-•·•ic..-L ~ ~ 1...

JU

1\...

1

~, Jt l

(jo\...

Jn .ft

c-::~

/-.

c=.

1

.........

\... 111
Jt

Relief cerné d'un creux, hiéroglyphes en creux. Même style et peut-être
même main que le n• 3lto35.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne.

34097. Stèle cintrée au nom de ~ ~ • )

:Jl. -

Calcaire. o rn. 6 t cent., larg. o rn. lw cent. (pl. XLVII) .

Haut. (actuelle)

.

Deux r:gistres. Le cintre est brisé. Il devait contenir les deux ~ ~. On voit
encore l'extrémité de celui de droite.

Premier registre. Osiris adoré par trois personnages.
A gauche, Osiris face à droite assis sur le siège If posé sur - . Il est momifié,
coiffé de

7.

f,

la barbe, buste de profil. Il tient de la main gauche [\_, de la droite

Devant lui : ( - )

~0~0
........ 1

ljJl...,.....):); derrière lui, verticalement : ( - ) ~ f

1

.........

'fliran des .
• une tab l e chargée do
. Devant lm,

A droite, un homme et deux femmes debout, face à gauche. L'homme lève les deux
mains en adoration, porte la perruque à mèches verticales surmontée du cône. Petite
Larbe très courte. La veste à manches larges, le jupon tombant à mi-jambe et muni
.

1 [c=.](l)

d'un devant bouffant. Au-dessus de lui, verticalement : ( - ) 1 ~

j~
(l)

[=J t8

Î ,__ :-: horizontalement ~ ~ • ) :Jl

Peut-être n'y a-l-il pas la place pour le

<:>

~

'j
111

au-dessus.
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Une femme lève les mains en adoration. Elle porte la perruque surmontée 4u cône et
d'un bouton de lotus; longue rohe collante. Au-dessus d'elle, verticalement : ( - )
1 1[711.....,.. lll...*A t
,
1 +~~c;J 11 ..1\.. a~
L'autre femme est foute petite et placée devant la prernière. Rohe flottante, même perruque. Au-dessus d'elle, verticalement : (---.)

j JE.:::::!: j ..} ~ ~ ~ ~ J

Deuxième registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
A gauche, un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion, face à
droite. Sous le siège, une natte.
L'homme porte la perruque surmontée du cône; la barbe courte, un collier, la veste
à manches larges, le pagne tombant à mi-jambe. Il étend la main gauche au-dessus
des offrandes; la main droite tient le linge plié.
La femme 'porte la longue perruque surmontée du cône et du boulon de lotus, la
longué rohe collante. Elle tient l'hommepar le bras droit; son bras gauche disparait
derrière le buste de l'homme. On ne voit pas la main sur l'épaule. Au-dessus des
deux personnages, verticalement : ( - )

j -- t) ~ ,.._.. j .....,..==: ~ ~

Î ~=~ i 1t~ î~27~ Î [~]~ 1J)~~J

Devant les deux personnages, une table chargée d'offrandes.
A droite. : 1 o Une femme présente de chaque main une tige de papyrus. Elle porte la
longue perruque surmontée du cône et d'un bouton de lotus, longue rohe collante à
manches. Au-dessus d'elle, verticalement:(---.)

i j•)~)..J

Î ~ ,.._.. ~ ~~ ~--.

.

.

~o Un~femme portant le même costume et

'

la

même coiffure que la précédente. La
mairl' droite pendante tient une oie par les ailes, la gauche tient une tige de papyrus

qui s'appuie sur l'épaule gauche. Au-dessus d'elle, verticalement

~,.._..~)' j m).. ~~J-.

: (--) i JE.

3o Un homme portant la perruque (le haut est cassé : on ne voit pas s'il y avait un
cône au sommet), le pagne court, la main droite tombante, la gauche soutenant
une tige de papyrus qui s'appui~ sur l'épaule gauche. Au-dessus de lui, verticale-'
ment: (---.)

j --t}

j ~=

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Travail très fin, le détail
de toute l'ornementation est très soigné.

TEcHNIQUE.

CoNSERVATION~ Le .cintre manque. Cassé par le milieu en deux fragments qui ne se
rejoignent pas exactement.
·
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34098. Stèle cintrée au nom de~=~~~~.- Calcaire. -Haut.
o m. 75 cent., larg. o m. 5o cerlt.- Saqqarah (pl. XLVI){ll.
Q

Trois registres. Dans le cintre : ~

W

•

~

Premier registre. Osiris adoré par deux personnages.

A gauche, Osiris est as~s sur rf, momifié, coiffé
il tient

1, 7,

~ et

1·

f, barbe, le pendant dans le dos;

Il est enfermé dans un naos à toit voüté dont le pilier

antérieur est garni de fleurs. Au-dessus de lui et derrière lui : (+-a)

~~

J Jf f

~o1f~' J~)o
Au milieu du registre, une table chargée d'offrandes.
A droite, deux hommes, un genou en terre : le premier lève les deux mains en adoration; le second tient un bouquet monté. Le cône sur la tête, perruque longue.
Au-dessus de la scène, verticalement : ( - )
<:::> \.of•
~
3 ........__ --.. 1 4 1 Cf( 1 ,.......... ~ '}_ ' 5
~~ -~~~~ J71~~'l&&..l,lllf~~ -*~~·~-

1

!1

-

~~~ ~=~~~~ î3~~GI~é~i5~!r:
(martelé)

mr

Deuxieme registre. Deux scènes parallèles : un homme et une femme reçoivent l'of-

frande d'un prêtre.
Scène de gauche. Un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion. Cône
sur la tête. Au-dessus d'eux, verticalement : (-+---*)

l ' ............ '\..
~ .c::: u 3
A..l 1--.. 4 =-=
1~~ 1Xud L~l:"":l...,
1 ~;~.+~ 1~--..

1

~

J

-

::;:;,

•

a:::-:J

5+

!1

.-.J,,
-71IIJ
1 A .-.J 1 , ,

•._.~:::-::~~6-1...

1"'- •

A côté d'eux, une fillette debout : (-+---*)

L~• "'- .c:::
'-.........,J.......,._

Devant eux, une table chargée d'offrandes. A droite, un homme debout vêtu de la peau
de panthère, faisant libation. Au-dessus : ( - )

Î

7 f ~ ~, ~ 1+, ~

i ;-. ~ ü: 7?1 ~1 ~ î (]~fM--..~

(martelé) .c::: ~ ~
Scène de droite. Identique à celle de gauche (très effacée).
Au-dessus du groupe de

s

~-

4

droite:(-)~+

ffi

nQ<=>-5"'-

(martelé)

mr j t22

6.C:::'--J

1,__.. J c-:J + 1 1"'-l' T --.. i ~ c-:JI 1..........J ........__

(1)

Au JoUI·nal d'entrée cette stèle a été inscrite par erreur au milieu d'une série d'autres provenant d'Abydos; mais le CatalOIJUB Ma1·aette donne comme provenance Saqqarah.
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\

Au-dessus de l'homme de. g<~;ucbe vêtu de la peau de panthère : (+--!!)

:t;,~

•• ,\

Î )~.c:

~u

1.~

!1

1 1

(martelé)

-

j7

f~

J

a\.. (jo 3 •~rs
w
~,~~~~ J.. ,lllf Xm ~ . c :
1

)t

Troisieme registre. Deux scènes parallèles : une femme deho"tJt offrant des papyrus.
A gauche, devant la femme debout, face à gauche, tenant deux papyrus : (.--)

Au-dessus de la

femme:(~)=~~~~ 7~,

A droite, une scène
identique.
Devant la femme : ( ~)
.
.
.

=-= • -=>(Il~ A

'

1,~

5

=L\..

1

• :-: nQ::: ~ .c=
.m:a. ,~t·T~L.l
.............

(martelé) il\ A.J

·

Au-dessus de la femme : ( ~)
TECHNIQUE.

Les figures en relief dans un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Plus traces de couleur. Toute la surface très corrodée, s'effrite dans

·le·bas.
Bmt. : Journal d'entrée du Musle, n• 8779; Catalogue Mtupero (fiches), n• 459; Catalogue Mariette
'(i864), n"7o, p. 84; Catalogue'Màriètte (1876), n• 68; DB RouGi, lnacript. hiérogl., pl. LII;
ÙEBLBIN, Dict. noms prppres, n• 69 8; LEGRAIN, Jtépertoire onomastique., n• !18 f.
.

(tl

Ce signe peut être aussi hien ....._
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34099. Stèle cintrée au nom de

r::: ~

j ~. -

Calcaire. - Haut. t rn.
o5 cent., larg. o m. 73 cent- Abydos (février 186.2), dans le même
tombeau que le no 34t o 1 (pl. XLVIII).

Trois registres. Dans le cintre ' E!l

:k

""'''ICICI"'

Ul

~ ~ ~y E!l

Premier registre. A gauche, un homme et une femme reçoivent l'offl·ande de deux personnages. Ils sont assis, face à dt·oite, sur des sièges à pieds de lion peints en noir
(on ne voit qu'un seul siège); sous les sièges, une natte verte.
L'homme porte la perruque à mèches verticales, un collier (vert). Il est vêtu du jupon
court (bleu) serré à la ceinture. Par-dessus ce v~tement, un second jupon tombant
aux chevilles. La couleur des jambes apparait par transparence. Le torse est couvert
d'un vêtement collant très mince avec des manches allant à moitié de l'avant-bras.
La main gauche, ramenée devant la poitrine, tient le linge plié; la main droite est
étendue au-dessus de la cuisse droite. La couleur de la chair apparait à travers l'étoffe
en rose clair. Le reste du corps est en rouge foncé. Au-dessus de lui, verticalement :

(--) i \).j~ i -~=1::: Î ~""'''ICICI"' J~=

La femme porte la longue perruque noit·e (oreille dégagée), serrée ·pat• une bande
blanche qui retient un lotus sur le front, un collier multicolore, bracelet, la longue
robe collante prenant sous le sein et soutenue par des bretelles. De la main droite
elle tient le bras droit de l'homme, de la gauche elle lui tient l'épaule gauche. La
chair est peinte en jaune grisatre. Sous le fauteuil, une table chargée d'offrandes.
Au-dessus d'elle, horizontalement: ( +----e)

1,

f1 lQx,__
7 ~
~ ,..,._,.,.a,iiiiiiM
• a4.?
C"J .~
_
liiJ

.

i ~~J

Derrière le fauteuil, une femme accroupie, les jambes pliées sous elle. Elle porte une
longue perruque cachant l'oreille terminée par de grosses mèches \'erticales. Un lotus
sur le front, une boucle d'oreille, un collier. Elle est vêtue de la longue robe blanche
collante prenant sous le sein; bretelles. Des bracelets aux poignets et aux jambes.
·Elle tient une tige de lotus de la main gauche, la main droite est étendue au-dessus
de la cuisse droite. Au-dessus d'elle, verticalement : ( +----e)

I J

JE.~ ~

Devant ces trois personnages, au milieu du registre, une table couverte de

~;

sous la

table, une oie.
A droite, deux hommes debout, face à gauche. Le premier a la tête rasée (en rouge),
un collier. Il porte la peau de panthère, attachée sur l'épaule gauche. Un ornement

~
lll

La tige est verte, la fleur est bleue avec le centre en rouge.

Catal. du Musée, n• 34oo 1.
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jupon blanc serré à la ceinture et muni par-deyant d'un ornement. Des sandales aux
pieds. La main droite est levée au-d~ssus de la table d'offrandes, le bras gauche
pend verticalement (un bracelet à ce seul bras).

j 1!J=JJ Î"Tffi

~~
Au-dessus de lui, verticalement:(-) ~Z
Le deuxièm_e est plus petit (un jeune homme). Tête rasée, collier, un jupon court blanc
soutenu par une bande· d'étoffe passant sur l'épaule droite. Des sandales aux pieds.
De la main droite il présente une gerbe de lotus, de la gauche il fait une libation

j

avec le vase

~

sur un petit autel por.tant un lotus. Une oie à côté de l'autel.

Au-dessus de lui, verticalement: ( ~)

j ~ (j j

7 ~~:at

.-w-\~=.} Î

Deuxième re{fl"stre. Un homme .assis est entouré de sa famille accroupie devant et derrière lui;

Au

~ilieu du registre, l'homme est assis (face à gauche) sur un siège

Ir1·

Même

vêtement que l'homme placé au premier registre (à gauche). Il tient un lotus de la
main droite; la main gauche est étendue au-dessu_s de la cuisse gauche. Au-dessus

i

i

de lui, verticalement:(-) ~zra ~~ ~·~=
Devant lui, une Ïahle chargée d'offrandes.
/
A droite, derrière lui, trois hommes sont accroupis sur la jambe gauche, le genou droit
relevé, face à gauche. Us portent une perruque ronde à mèches horizontales. Même
vêtement que l'homme placé au premier registre (à gauche). Ils tiennent chacun un
lotus de la main droite. Au-dessus d'eux, verticalement : ( - )
s ~ llllllll(&)~ouL·

j ~ ~,;. ~ .

3 ~ . . . ~'--ouL
1
.-w-\ \\A ..........J---

-ouL
.-w-\
..il:
~
~
..il:
~
A gauche, quatre femmes accroupies et un enfant debout, face à droite.
1

.-w-\

..il:

Les deux premières femmes ont une longue perruque noire cachant l'épaule, un lotus
sur le front (fleur ou bouton). Boucles d'oreilles, collier, robe collante. De la main
_ droite elles tiennent un lotus, de la gauche une tige de lotus avec un bouton au bout.
Les deux autres diffèrent seulement par la perruque : celle-ci ne cache pas totalement
l'épaule. Le contour de l'épaule est indiqué par des bandes noires verticales tranchant
tSur .la couleur de la chair; ces bandes montrent .que la perruque passait hien réellement sur l'épaule, mais que celle-d pouvait apparaître à travers les mèches. Les
chairs sont en jaune grisatre. Au-dessus de ces femmes, verticalement : ( - )

Î ·~ ~ ~J 3:

j ~ \: ~~~J

Î

a. \:~J.

Le nom

de la quatrièmé a été oublié.
L'enfant est debout, nu. Il porte un collier et tient un lotus. Au-dessus tle lui, verticalement: ( - ) L_•
~ x~ fi]
·
~

1

.-w-\:at
\\

.

Troisième registre. Huit lignes horizontales : ( - )

î +~:'";ûrtl~~

l:;tal+ 111!h·~~~~~~~w
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2

-ln . . . .

1
sie<:::::>
··-1~1
&&.1 1
a Ill
a

1 a

1 1 1

Ill,_

8~~~-~
U 11.. \ "a111111111

1

~.A

Le texte s'arrête court, la fin de la l~gne n'a jamais été gravée.
Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. Les hiéroglyphes sont gravés en creux et peints en bleu. Ceux du troisième registre n'ont
probablement jamais été peints; la stèle est. en effet inachevée.

TECHNIQUE.

Les couleurs sont assez vives. Il manque des éclats sur le bm·d de
gauche, l'angle inférieur de gauche est brisé. La face de tous les personnages a été
gt·atlée et détruite volontair·ement.

CoNSERVATION.

Jou1·nal d'ent1·ée du Musée, n• t85t 1 ; Catalogue Jltlaspero (fiches), n• 684; Catalogue .Mariette
(t864), n• 56, p. 78; Catalogue .Mariette (t874), n• 65; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• to85;
DE RouGÉ, lnscripl. hiérogl., pl. XXXIV; LrEBLEIN, Dict. noms propres, n• 624; PIEHL, l11script.
hiérogl., Ill, pl. III; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n• 278.

BIBL. :

34100. Stèle cintrée sans nom. -

o m. 58 cent. -

Calcaire. -

Haut. o m. 89 cent., larg.

Abydos (pl. XL_IX).

Trois registres. Dans le cintre:

~ 1~1 ~;à

droite et à gauche des deux yeux, un
20.
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chacal couché. Sous l'œil de droite. Horus

~;

sous l'œil de gauche: Osiris

\1

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
A droite, l'homme et la femme sonr assis (face à gauche) sur le siège à pieds de lion;
devant eux, une table chargée d'offrandes. L'homme porte la perruque, un collier,
le pagne tombant à mi-jambe; il tient de la main gauche le linge replié, la main
droite est tendue pour recevoir une gerbe de fleurs qu'on lui présente.
La femme porte la robe collante à bretelles, collier, longue perruque laissant l'oreille
libre, sur le front un·lotus.
A gauche : t" Un homme debout présente des deux mains une gerbe de fleurs, que
reçoit l'homme placé à droite; Il a la tête rasée, il porte un collier, le jupon tombant
à mi-jambe et muni d'un devanteau de perles, la peau de panthère munie d'une
attache en forme de cartouche, des- sandales aux pieds.
2"

Un homme debout présentant une gerbe de trois papyrus ornés de feuilles lancéo- .
lées. Tête rasée, collier, pagne court soutenu par une bande passant sur l'épaule;
sandales aux pieds.

3" Une femme accroupie tient de la main droite un sistre à tête d'Hathor, de la gauche
un bouton de lotus. Longue perruque avec un bouton de lotus sur le front, robe
collantè à bretelles, collier.

Deuxibne registre. Une femme reçoit l'offrande de neuf personnages. _
A droite, la femme est assise sur le siège à pieds de lion posé sur une natte. Longue
perruque avec un lotus sur le front. De la main droite elle tient un lotus, de la
gauche un sistre à tête d'Hathor. Rohe collante à bretelles, collier.
A gauche : 1" Un homme debout présente de. la main gauche trois papyrus et de la
main droite deux lotus. Il a la tête rasé~ et est vêtu du pagne court soutenu par une
bande passant sur l'épaule. Un collier, des sandales.
Un homme debout levant la main, droite et tenant le linge plié de la main gauche.
Il porte la perruque, un collier; il est vêtu de la lento recouv~rte du jupon tombant
· aux chevilles, une petite veste à manches courtes.
Le reste du tableau est subdivisé en deux petits registres. Le registre supérieur comprend trois· femmes et un homme accroupis. Les trois femmes sont identiques :
longue perruque avec un lotus sur le front, collier, robe collante. La main droite
est étendue en avant au-dessus de la cuisse; la main gauche, ramenée devant la
poitrine, tient un lotus. L'homme tient également un lotus; il a la tête rasée, collier,
pag.ne court. Le registre inférieur comprend trois hommes accroupis identiques. Perruque, co,llier, pagne court. De la main gauche ils tiennent le linge replié.
2"

Troisième registre. L~s lignes ont été tracées à l'encre rouge, mais le texte n'a jamais été
écrit ni gravé. ·

'

En relief ·dans le ch~mp creux. La stèle est inachevée. Les textes n'ont
jamais été gravés. La peinture manque également'.

TECHNIQUE.
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Le visage de tous les personnages a été gratté. Les deux angles inférieurs sont cassés.

CoNSERVATION.

Journal d'entrée du Musée, n• t5J13; Catalogue Mariette (t864), n• 43, p. 242; Catalogue
Maspero (fiches), n• t68; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• 732 (où elle est rangée par erreur dans
dynastie).
la

BIBL.:

xn.

l::J J

34101. Stèle cintrée au nom de
"1110"'
~.-Calcaire.- Haut. o m.
70 cent., Iarg. o m. 4g cent.- Abydos (février 1862), dans le même
tombeau que Je no 3 fwgg (pl. XLIX).
Trois registres. Dans le cintre :

~Q~

•

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de deux personnages.
Ils sont assis, face à droite, chacun sur un siège à pieds de lion; on ne voit qu'un
seul siège.
L'homme porte la perruque longue, un collier, le jupon blanc tombant à la cheville.

f

Il tient de la main gauche le sceptre
La femme porte la perruque longue ornée d'un lotus sur le front, un collier, longue
robe collante à bretelles, des sandales aux pieds. De la main droite elle tient le bras
droit de l'homme, le bras gauche embrasse son buste.

. 1ement : ( - - )t"'-'1...
Ad
u- essus d'eux, verhca
1
\ A

JLI-3

=t.-

1

- ..._...8 Il
1~~~x·r

.-4~~

8X-

l.~~

~91~8
<=> X"1110"'

~~ 1

J

5
1

1~:hl

A côté du fauteuil de la femme, une autre femme plus petite accroupie, coiffée de la

1

~
robe collante à bretelles : (--) '.; .1...
~ -.1\..
Devànt ces personnages, une table chargée d'offrandes.
·
A droite, un homme et une femme debout, face à gauche. L'homme a la tête rasée;
il porte un collier, le jupon cou1·t et la peau de panthère, sandales aux pieds. Il
présente une gerbe de fleurs de la main droite; la main gauche tient une des pattes
de la peau de panthère. La femme porte la longue perruque, longue robe. Elle tient
de la main droite un lotus, de la gauche le linge plié. Au-dessus de ces deux personnages, verticalement : ( - )

.perruque longue,

5111...._,.._._
.mrp
1

1 1

6
1

1\J-

.--7;.; =-='1~ 8 ~~~

..n-~Im 1-_:;_·_.ft ~

1

~-l-

=}j~~~~
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Deuxième registre. Cinq hommes accroupis, face à droite. Le premier et le troisième
ont une perruque longue (peinte par erreur en rouge). Ils portent un collier, le jupon
tombant à la cheville. Ils tiennent de la main gauch~ une fleur qu'ils re!)pirent. Le
se~ond et les deux derniers ont la tête rasée. Même costume et même geste que les
deux autres. Au.:.dessus d'eux, leurs noms : ( ~)

ÎJi.. -} 1

<=>

Ji..~~

j Ji..~ j ~ ~ ~

Î

a

~ ~ ~ .Î Ji..~ 1~ ~ (martelé) }t Î horizontalement :

(martelé)

~~~

J:Jt.

Le nom du cinquième avait été écrit à

l'encre noire, mais il n'a pas été gravé. Je ne ,puis rien tirer des traces d'encre qui
subsistent.

Troisième r~gistre. Trois lignes horizontales : ( ~)

Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. Le fond des
registres est peint en jaune. Les hiéroglyphes sont en creux et étaient peints en bleu
(traces). La chair des hommes est en rouge vif, celle des femmes a perdu sa coloration (elle n'était sl1rement pas rouge, il en serait resté des traces) ..

TECHNIQUE.

lntacie, sauf un éclat manquant en bas. Le nom d'Amon a été partout
martelé. Surface frottée et salie, couleurs 'Un peu passées.

CoNSERVATION.

BrsL. : Journ~l d'entrée du Musée, n• 2 85o!l; Catalo9ue Mariette (1864), n• 65, p. 82; Catalogue
Mariette ( 1876), n• 66; Catalogue Maspero (fiches), n• 44g; MurETTE, Catal. d'Abydos, n" 1086;
LIEBLEIN, Dict. noms propres, n • 6 !l5 ; LEGBAIN, Répertoire onomastique, n• !l7 7.

34t02. Stèle cintrée au nom de

.._..~fi.

-

Calcaire. ·_ Haut. o m. 43

cent., larg. o m. 33 cent.-_ Abydos (pl. L).
Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~. Au-dessous, les de~x chacals couchés se
faisant face.

Premier registre. Deux hommes et une femme reçoivent l'offrande d'un homme. Hs·sont _
assis à gauche sur· le siège à pieds de lion.
Les deux hommesportEmt la perruquè, un collier, le pagne long tombant aux che-"
villes. Le premier tient un lotus de la main gauche, de la droite le linge plié; le
second tient le premier par l'épaule gauche et par le bras d~oit. La femme porte la
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longue perruque terminée par des mèches séparées; des boucles d'oreilles, un collier.
Elle est vêtue de la longue robe collante soutenue par des bretelles. Elle tient l'homme
placé à côté d'elle par l'épaule gauche et par le bras droit.

j _i'J ~ j
1

Au-dessus de ces personnages, verticalement : ( - )

Î ...... ~1î~~J

1=-: f

~

Devant eux'· une table chargée d' offt·andes.
A droite, un homme debout, face à gauche, fait une libation de la main droite sur les
offrandes. Il a la tête rasée. Il est vêtu de la peau de panthÀre dont il tient une patte
de la main gauche. Devant lui, verticalement : ('.....--+)

l

~-;;- ~ ~

Deuxieme registre. Trois lignes horizontales : ( - )

TECHNIQUE.

Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes

en creux.
CoNSERVATION.

Couleurs disparues. Un éclat manque au bord supérieur à gauche.

BmL.: Joumal d'entrée du Musée, n• ~.11828; Catalogue Maspero (fiches), n• 361;

d'Abydos, n•

11 o3; LIEBLEIN,

MARIETTE,

Catal.

Dict. noms propres, n• 1999.

34103. Stèle cintrée. - Calcaire blanc. 2 55 mill. Abydos.

Haut. o m. 3 2 cent., larg. o m.

Dans le cintre : ~ Q ~
Premier registre. Deux hommes et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion .
. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
Deuxieme registre. Place d'un second registre qui n'a pas été gravé.

En relief dans le champ creux. Chair des hommes en rouge vif, celle de
la femme en rouge clair (rose).

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne.

BmL.: Catalogue Maspero (fiches), n• 819;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• 1107.

'} cmtree
• ' au nom de,~.!\,
1ililllll .....•c-::J
sic
•
Haut. o m.
34104 . Stee
• •;•.
- Ca}cmre.33 cent., larg. om. 37 cent.- Abydos (pl. L).
Deux registres. Dans le cintre : ~- Q

•

~
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Premier r_e(Jistre. Trois femmes reçoivent l'offr~nde d'un homme.
A- gauche, trois femmes, face à droite, assises sur le siège à pieds de lion (un seul siège
indiqué). Elles portent la perruque longue surmontée du cône; la moitié inférieure
de la perruque est formée de grosses nattes séparées. Elles sont v~tues de la longue
rohe à bretelles. La premièrè tient un lotus de la main gauche, les deux autres
tiennent chacune le buste et le bras droit de la femme placée devant elle. Au-dessus

r

~7 ~

- d'elles' leurs noms très effacés : (---)

\: c=>~,,J. ~ri~~~ J

7

~ ~: ~' ~ ~

Devant elles, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme debout, face à gauche, tendant la ma:in droite au-dessus des offrandes; la main gauche pend le long du corps. Il porte la perruque coupée court
par derrière, un collièr, la veste à manches courtes, la sento et par-dessus un pagne

to~bant

aux chevilles. Au-dessus de lui,' verticalement : ( .__,;.)

)(\./j~

~

-

rr~ ~

-

Deuxième registre. Un homme et deux femmes sont accroupis, face à droite. L'bomme
porte la- perruque, un collier, le pagne tombant à mi-jambe. De la main gauche il

.

tient un lotus qu'il respire; la main droite posée sur le genou : (---)
~~~

-

-

r

~ -~

-

Les deux femmes ont la perruque longue (nattée en bas chez la seconde), robe à bretelles. Elles tiennent un lotus de la main droite, et ile la main gauche ramenée devant
le corps un autre lotus qu'elles respirent : (.__)

\:~,;.J

- -

1~,;. ~ ~ ~ ~ J, ~'J':

Travail très négligé. Il y- a dans la pierre des fentes et des silex qui ont
gêné la gravure. Figures en relief dans le champ creux. Les hiéroglyphes en creu.x.
La chair des hommes en rouge vif, celle des femmes n'a plus de couleur, mais
n'était pas rouge.

TECHNIQUE.

Mauvaise. Les couleurs ont pre~que entièrement disparu. Le nom
d'Amon martelé.

CoNSERVATION.

Catalogue Maspero (fiches), n•. 816; MARIETTE, Catal. tl Abydos, n• 1093;
noms propres, n• 1998; LBGR.UN, Répertoire onomastique, n• ~70.

BIBL.:

-

341.05. Stèlè cintrée au nom de 7.~~~·
Calcaire. mill., larg. o m. 2 a cent. - Abydos (pl. LI).

LIEBLBIN,

Dict.

Haut. o m. 375

Deux registres. Da~s le cintre : ~ Q ~

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'une femme.
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A gauche, l'homme et la femme sont assis sur un siège à pieds de lion. L'homme est
v~Lu du pagne allant de la ceinture aux chevilles; un collier, perruque à boucles
horizontales, en étages. Il tient de la main droite le mouchoir, de la gauche une
Heur de lotus qu'il respire. La femme porte la robe collante à bretelles, perruque
.

longue. Elle tient l'homme par le bras. Au-dessus d'eux, leurs noms : ( +--<~")

<:=>

1

~t~et~ ~vJ
Devant eux, une table couverte de palmes(?) ~ (vertes).

A dt·oite, une femme debout, face à gauche, fait une libation sur la table avec le
vase

ff. Perruque longue, robe collante. Au-dessus d'elle : ( - ) }": ~ ~ J

=

Deuxieme registre. Quatre personnages accroupis, face à droite.
t • Deux hommes, tenant de la main droite le mouchoir, de la gauche une Heur de
lotus qu'ils respirent. Perruque, collier, sento : ( +---<10)
2"

+), :::: ~ t~

Une femme tient l'homme qui est devant elle par l'épaule et par le bras; perruque
longue, robe collante : ( +--<~")

3" Un homme,

t~te

~ )r

J

rasée, collier, sento : ( +--<~") }(,.

7

~ t~

Figures en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes en
creux, peints en bleu. La chair des femmes en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne.

Journal d'entrée du Musée, n• !11795 (•l; Catalocue Maspero (fiches), n• 675;
d'Abydos, n• to8g; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 2028.

BIBL.:

34106. Stèle cintrée. - Calcaire blanc. 2 2 5 mill. Abydos.

Haut. o

m.

MARIETTE,

Catal.

3o5 mill., larg. o m.

Trois registres. Dans le cintre : ~ .Q ~

Prernier registre. A droite, un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de
lion. Leurs noms, tracés seulement à l'encre et non gravés, sont très effacés et illi~
sibles. Devant eux, un vase. A gauche, un homme et une femme debout. Les noms
également illisibles. Par-dessus ces deux personnages on a repeint, sans le graver,
un fauteuil de m~me forme que celui de droite (les personnages assis sont en effet
généralement à gauche de la stèle; on aura essayé de réparer l'erreur).
Deuxieme regi~tre. Une femme, un homme, deux femmes et un homme sont accroupis,
face à droite. Traces des noms illisibles.
(•l

Ce numéro est écrit au dos de la stèle.

Catal. du Muaée, n• 34oo 1.

!li

CFEETK USR 3172 du CNRS — http://www.cfeetk.cnrs.fr/

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

162

T1·oisieme registre. Deux lignes de texte : ( ~)

1~~~77 _:):)~~'~ ~ ~~ ~

j J.1-lrJ:I (le reste

n'a pas été gravé).
Figures en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes peints
en bleu. Le champ de la stèle était peint en jaune. La chair des femmes en rouge
clair (rose).

TECHNIQUE.

Journal d'entrée du Musée, n•
d'Abydos, n• togo.

BIBL. :

2 2061 Pl;

Catalogue Maspero (fiches), n• 838;

MARIETTE,

Catal.

34107. Stèle cintrée au nom de~~=· -Calcaire.- Haut. o m. 345
mill., larg. o m. 2 3 5 mill. -Abydos(?) (:JJ ou Gournah (?) (:JJ (pl. LI).
Deux registres. Dans le cintre :

~Q ~

...

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
A gauche, l'homme et la femme sont assis sur le siège à pieds de lion reposant sur
une natte blanche. L'homme est vêtu de la sento recouverte du pagne prenant à la
ceinture et tombant à la cheville. Les jambes apparaissent en rose sous le pagne pour
donner l'impression de la transparence. Perruque à mèches horizontales, collier. Il
respire un lotus. La femme a la rohe collante à bretelles. Perruque longue fendue
sur l'épaule, découvrant l'oreille. Elle tient l'homme par le bras; la main gauche
disparatt derrière le torse.
Au-dessus d'eux,
31

w
A

--ex__

verticalement:(~) j =~J~ j ~=é}i·~=~

=-=
-

4 >\.-.1:-.J 5
~~
-

r. mJ6 -~(~)~

~-SIC

(3)

1

1

A

---

J

-

A droite, trois personnages debout, face à gauche :
Un homme vêtu de la sento recouverte du pagne allant de la ceinture à mi-jambe.
Les jambes apparaissent par transparence en rose, du genou au mollet. Perruque à
mèches horizontales, collier. Il tend au défunt trois lotus liés en une gerbe.
2" Une femme vêtue de la robe collante à bretelles; perruque longue fendue, oreille
dégagée, collier. Elle tient par la main un enfant.
3 • Celui-ci porte une sento blanche, tête rasée, colliet·.
1•

•

Ol C·~

numéro est écrit au dos; mais les deux derniers chiffres ne sont pas sûrs. Au Journal d'entrée il n'y a
aucune indication de matière ou de dimensions qui permette d'identifier la stèle. Elle peut donc correspondre aux numéros suivants du Jow·nal d'ent!·ée : uooo, !aoo3-!aoo5, llliOog-llliO 10. Ces numéros,
en effet, se rapportent à des stèles, mais sans autres indications précises.
<2l Il y a au dos de la stèle, à l'encre noire: ttll56o4. Gournah». Or auJoumald'enlréelen• ll56o4 est indiqué comme venant d'Abydos. La description du Journal d'entrée indique qu'il s'agit bien du même monument.

<~J Le signe
l'l

r a été peint après coup et non gravé. Il y a sous mles traces d'un __,_ horizontal.

Ces quatre derniers signes sont peints et non gravés.
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Au-dessus de ces pet·sonnages : ( - )

163

j Ji. ~ ~._. ~ j ~ Î n7!!l!!!lî l? J

îJi.Z:îr1~~tmr:at
Deuxieme regz'stre. Quatre lignes horizontales : ( ~)

Les figures sont en relief dans le champ creux de la stèle. Les chairs des
hommes en rouge foncé, celles des femmes en jaune rougeâtre. Les hiéroglyphes sont
gravés en creux et peints en bleu. Dans le premier registre le fond est peint en
jaune, toute la surface a été recouverte d'une couche de vernis jaune. Le deuxième
registre a le fond blanc.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.
BIBL. :

Bonne. Un éclat a sauté à l'angle inférieur gauche.

Jou1'11al d'entrée du Musée, n• 256o4 P>.

34108. Stèle cintrée au nom de}(')..~~- ')._~.:.-J~~(?).- Calcaire.Haut. o m. 33 cent., larg. o m. 22 cent. -Abydos (pl. LU).
Trois registres. Dans le cintre : ~ Q ~

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme. Ils sont
assis sur un siège à pieds de lion, face à droite.
Au-dessus d'eux: ( ~) ::~~ ) ( ').. ~~-').. ~ .:.-J~~
Devant eux, une table avec des offJ·andes.
A droite, un homme debout, robe longue, la main droite tendue au-dessus des offrandes . .Au-dessus de lui

= (-)

ffi r) :Jil; derrière lui ~) Ji.?
= (

Deuxieme registre. Un homme et deux femmes accroupis, face à droite. Leurs noms :

(~) ~~f,

1:, 7?+• :i?

Troisieme registre. Deux lignes horizontales : ( ~)

i i= A:t;

%+lfJ i ~--;1~\r:-:-::E .~
!lJ

n7

~

3~

S%

Ce numéro est écrit au dos.
21 •
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Figures en relief dans un champ creux. Le fond de la stèle peint en
jaune, hiéroglyphes au trait. Chair des femmes en rouge clair.

TECHNIQUE.

Un éclat dans le haut à droite. Au milieu du premier registre, une
cavité dans la pierre a été bouchée anciennement avec du mortier.

CoNSERVATION.

!oUI'tlal d'entrée du Musée, n• 2 1781 Pl; Catalogue Maspe,.à (fiches), n• t56;
d'Abydos, n• to88; LJEBLEJN, Dict. noms propres, n• '997·

BIBL. :

:!!d" J. -

34109. Stèle cintrée au nom de ~An
2ft cent., larg. o m. 1 7 cent. -

Calcaire blanc. -

MARIETTE,

Catal.

Haut. o m.

LII).

Abydos (pl.

Deux registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme. Ils sont
assis, à gauche, sur un siège à pieds de lion.

Au-dessus d'eux : (+--)

IrJ î ~

lf

~ ~~ Û

1t j

~?r·J 1~?

-

~

~~7

.A........II:;'f:l 3

lt '1 •

"'-- ••• 1 1

·~

~

...._...

i

A droite, un personnage debout tenant de la main gauche le linge plié et versant de
l'eau de la main droite. Devant lui, ce texte : ( - )

~~

r~~=j)"'--1

Deuxieme registre. A gauche, deux femmes accroupies, respirant un lotus, robe col-

J et ~ "'-- ~ J
A droite, une femme debout versant de l'eau : ( - ) ~ ~ wJ
lante à bretelles, nommées : (.__)

~ ~:: 0

W

Les figures sont en léger relief dans le champ creux de la stèle. Les
hiéroglyphes gravés au trait

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Légères cassures dans le haut.

Journal d'entrée du Musée, n•
Catal. d'Abydos, n• 1091.

BIBL. :

22000

<•>; Catalogue Maspero (fiches),,n• 76o;

MARIETTE,

34110. Stèle cintrée (sans nom).- Calcaire. -Haut. o m. 29 cent., larg.
o m. 2 o cent. - Abydos (pl. LU).
Trois registres. Dans le cintre :

~Q ~

•

<•> Au dos de la stèle : ~Abydos !11781 "· Au

Journal d'entrée, sous ce numéro il y a une stèle sans description;
les dimensions sont 34 X !13.
<•l Ce numéro est écrit au dos. Les deux derniers chiffres sont peu distincts. Le Journal d'entrée ne donne ni
dimensions ni description.
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Premier registre. Un homme fait une offrande à deux personnages assis.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds de
lion (un seul siège visible). L'homme porte la perruque, un collier; le pagne tombant aux chevilles. La main gauche tient un lotus qu'il respire, la main droite serre
le linge plié. Chairs en rouge vif. La femme est coiffée de la perruque longue et
vêtue de la longue robe collante à bretelles. Elle tient l'homme par le buste et par
le bras droit. Les chairs sont peintes en jaune.
A droite, un homme debout, face à gauche, présente de la main gauche un petit autel
allumé et de la droite fait une libation sur une table basse.
Pas de noms.
Deuxieme retp"slre. Deux lignes horizontales : ( - )

.A.-..J

~__

~·

•

-

.ste~,........

Troi'sieme registre. Deux femmes accroupies, face à droite. Longue perruque et longue
• robe collante à breteBes. Les chairs en jaune.
Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. Les hiéroglyphes sont en creux et peints en bleu. Cinq couleurs : bleu, noir, jaune, blanc,
rouge.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Assez bonne.

Journal d'entrée du Musée, n•
d'Abydos, n• 1104.

BIBL.:

2182S;

Catalogue Maspero (fiches), n• 3oo;

341.11. Stèle cintrée au nom de ~ A...l. 2

o cent., larg. o

- \\ :J..
m. dt5 mill. -

MARIETTE,

Catal.

·

Calcaire blanc. -

Haut. o m.

Abydos (pl. LU) (IJ.

Un seul registre. Dans le cintre : ~ .Q ~
A gauche, un homme et une femme sont assis sur un siège (noir) à pieds de lion.
L'homme porte le pagne blanc noué à la ceinture et tombant aux chevilles, collier,
perruque carrée. La femme porte la robe collante à bretelles, collier, boucles d'oreilles, longue perruque. Au-dessus de ces deux

perso~nages

::11)-

: ( .......-)

~ A...ll

-

\\:1.

A droite, un personnage debout, pagne court, collier, tête nue, présentant trois lotus.
Au-dessus de lui, horizontalement : ( - )
11)

~ m~ ~

Au dos il y a érrit : ~Abydos ••
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Figures gravées en relief, ·dans le champ creux de ·la stèle; ce· champ
peint en jaune. Hiéroglyphes gravés au trait et peints en blanc. La chair des hommes
en rouge, celle de la femme en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Un gros éclat recollé dans le bas.

BrsL.: Catalogue Maspero (fiches), n• 5o8~.

3411.2. Stèle cintrée (sans nom).- Calcaire.- Haut. o m.
o m. t3 cent.- Abydos.

20

cent., larg.

Un seul r~gistre. Dans le cintre : ~ Q ~
Un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds de lion (un
seul siège). Une natte sous leurs pieds. Sous le fauteuil, un enfant accroupi était
peint; il est très effacé.
L'homme tient de la main gauche une fleur de lotus, de la main droite le linge plié.
Il porte la perruque noire, un collier. Il est vêtu de la sento, qui apparait par transparence sous un pagne tombant aux chevilles. Les chairs sont en rouge vif.
La femme est coiffée de la perruque longue et v~tue de la longue rohe collanle à bretelles. La main gauche repose sur l'épaule gauche de l'homme, de la main droite
.elle lui tient le bras droit. Les chairs. étaient peintes en jaune.
Devant les deux personnages, verticalement:(-)

l f} .::[ j

j 1=~:';~ ~~·-7

. Les noms ont été grattés, puis surchargés à l'encre; il

n'en reste que des débris. On devine les traces de ~<=>?A AW' 1wr
.
•
.1}' • ,,_
<=>
...._.... [;'"-;::]
.
-dessus, à l'encre :.

+-

...........

...

1

0; par1

.

Les figures sont en relief dans le champ creux de la stèle. Les hiéroglyphes sone gravés en creux e~ peints en bleu.

TECHNIQUE.

.

CoNSERVATION.

BIBL.:

M.wBTTB,

Un gros éclat a sauté sur le bord de droite. La surface est très frottée.
Catal. d'Abydos, n•• io99 et 1105 <1 >.

34H3. Stèle cintrée au nom de ·~j~A ~--Calcaire.- Haut. pm. 24
cent., larg. o rn. 17 cent. - Abydos.
Deux registres.· Rien dans le cintre.

Premier registre. Un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le fauteuil à
pieds de lion. Devant eux, un grand vase(?).
<tl La stèle est décrite deux fois par j!rreur.
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L'homme porte la perruque, un collier, le pagne tombant aux chevilles. De la mam
droite il tient un bouton de lotus, de la gauche un lotus qu'il respire : ( - )

La femme porte la perruque longue el la robe à bretelles. Elle tient l'homme par l'épaul~ et par le bras : ( - )

~ 1:""":] " ' - ~ ~
-

1

~

A droite, une femme debout: face à gauche, fait une libation avec le vase!· Elle porte
la perruque longue et la rohe collante à bretelles. Pas de légendes.

Deuxieme registre. Une femme et deux hommes sont accroupis, face à droite. Pas de
légendes.
Figures en relief dans le champ creux des registres. Les hiéroglyphes
sont en creux et peints en bleu. La chair des hommes en rouge vif, celle des femmes
en Jaune.

TECHNIQUE.

Très frottée.

CoNSERVA TI ON.

'

Journal d'entrée du Musée, n• 22 oo 1 (1); Catalogue Maspero (fiches), n• 5go;
Catal. d'Abydos, n• 1og8; LIEBLEIN, Dict. noms p1·opres, n• 2001.

BIBL. :

341.14. Stèle cintrée au nom de;-==:)

cent., larg. o m. t3 cent. -

MARIETTE,

lt· -

Calcaire. -Haut. o m.
Abydos (pl. LII).

20

Deux registres. Rien dans le cintre.

Premier registre. Un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds
de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte la perruque, un collier, le pagne tombant aux chevilles. De la main
droite il tient le linge plié, de la main gauche, ramenée devant le corps, un lotus qu'il

....&.
.Jt _jC

respire : ( - ) 1 - - = > '\...

+~··

La femme porte la longue perruque serrée au front par un bandeau, un bouton de lotus
sur le front, robe collante à bretelles. Elle tient l'homme par l'épaule et par le bras :

(~)~x:_+IJ
Deuxieme registre. A gauche, un homme, face à droite, assis sur le siège à pieds de
lion. Perruque, collier, sento. De la main droite il tient un bouton de lotus, de la
gauche' ramenée devant le corps'
lotus qu'il respire : ( ~)
Devant lui, un grand vase(?) en forme de fleur de lotus.

un

~x:_~~

A droite, un homme d'ebout, face à gauche, faisant une libation avec le vase
la tête rasée, un collier, la sento : ( - ) ~~.~ffi
(t)

lt

Ce numéro est écrit au dos de la stèle.
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·TECHNIQUE. Les figures sont en relief dans

•

1~ champ creux des registres. La chair

des hommes en rouge vi(, celle de .la femme devait' ~tre en rose. Les hiéroglyphes
en creux et peints en bleu.

CoNSERVATION. Bonne; les couleurs un peu effacées.
BmL. : Catalop Maspero (fiches), n• S77; MARIETTE, Catal. d'Abydos, J.:l." { q 3; LIEBLElN, Dict.
.
.

norns propres, n•

.

!JO tt.

34H5. Stèle cintrée au nom de )(~~~ .--J~~~ ~~--Calcaire. Haut. o m. 1.8 cent., larg. o m. t5 cent. - Abydos:
Un.seul registre. Rien dans le cintre ..
Un homme fait une libation devant un homme et une femme.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds de
li.gp. L'homme porte la perruque, un collier; il est v~tu de la lento, qui apparaît
sous un pagne long tombant aux chevilles (sans détails). De la main droite il tient le ·
linge plié, la main gauche est ramenée devant la poitrine. Au-dessus de lui : (--) ·

Î }(~~. Î~~~~ Î~~2)r
La femme porte une perruque longue. Elle est v~tue de la longue rohe collante, avec
~es bretelles. Son bras gauche dis parait derrière le torse de l'homme, de la main
-

droite elle lui tient le bras droit. Au-dessus d'elle : ( ~)

J~ ~

J"'

\

A droite, un homme debout, face à gauche. De la main_droite il tend le vase
la
main gauch~ pend le long du corps. Il porte la perruque, le collier et la lento. Audessus de lui:{--)

j ~~~~.__.. j ~ ~tJt ·

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

CoNSERVATION. S'effrite en haut; Plus de couleurs.
BIBL.: CatalogtuJ Maapero (fiches), n• Sog7; MuiBTTE, Catal. d'Abydos, n• 1096; LIBBLElN, Diet.
noms propres, n• !looo.

34H6. Stèle cintrée au nom de~~~--~·- Calcaire.- Haut: o ·m.

34 ,~ent., larg. o m. 2 3 cent..-· Abydos.
Deux registres. Dans le cintre : ~ g ~

Prenn'er regiatre. Un homme et une femme· reçoivent l'offrande de deux personnages.

r

A gauche, un homme et_une femme sont assis sur un siège à pieds de lion. Au milieu,
un autet A dro~te, ~n h~mme debout tenant de la main gauche. Derrièrè lui, ,.
une femme debout tenant uri oiseau par les ailes.
.
.
.
·
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Entre les deux groupes : ( ~ )

j~

169

~ ~- j ~

DeuxiJme registre. Quatre lignes horizontales : (- -)

i ~~:";~ 1Jlt7 ~~~ i ~71(]

'

.f

7f î l~~ru

~:::

~Wf

-

111.1

~=~~ i 3~~~

~~~~rf =~~~
Figures en très Iger relief. Travail très grossie•·· Un trou de la pierre
a été anciennement bouché au plâtre à la ligne 3.

TECH NIQUE.

CoNSERVATION.

Aucune trace de couleu•·s.

lotm1al d'en/rée du Musée, n• 1 9774; Catalo{{ue Jlaspe~·o (fiches), n• 384;
tf Abydos, n• 1 09~; LI!BLEIN, Dict. noms propres, n• 1709.

BIBL. :

34117. Stèle cintrée au nom de

7 U J7 J.-

Calcaire blanc. Abydos (pl. Lill).

1

o m. 66 5 mill. , larg. o m. ft 1 cent. -

-t:·i•;

Trois registres. Dans le cintre: ~ ~
celui de droite : ( ~)

MARIETTE,

Q

Ca tai.

Haut.

=

~ ~· Au-dessous, les deux chacals affrontés:

~ 7) j

celui de gauche : (- ) ~ ~

t

Premier registre. Une femme reçoit l'offrande de deux personnages.
A gauche, la femme, face à droite , est assise su1· un siège à pieds de lion reposant sur
une natte; elle tient sm· ses genoux une enfant qui porte la tresse ( tempe gauche) .

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

j ~ ::_ ~ • ' ~ (Il j (-....---)

e~~~ i lJ~!~ll i 7U·J7 Ji

t+rr

=-;:·(

+

~

umr-

Au-dessus de l'enfant, horizontalement : ~
~ ~ ~) (ce cartouche re~
gravé après coup).
Devant celte femme, une table chargée d'ofTt·andes.
A droite, un homme debout , face à gauche, vêtu de la peau de panthèt·e, fait une
libation. Derrière lui , une femme debout tenant de la main gauche une menat, de
la droite un sislre.
.
Au-dessus ùe la scène et devant l'homme : (-

)

j ::-ie :"; ~ ;,f

71~ i- ~~t+ î 7UJ7

élllllJ 7

· .

<•> Cette première ligne est en sens inverse du resie de l'inscription .
Catal. du Mu1ée, n• 3&oot.
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Au-dessus de •la femme : ( - )
.

11

~-· --.~-·~IIJ-~(1)
~1 l..~J. .
A
·
-

\.

.

"

--.. 1

a

Il

• • •

_.

:m enf~nt accroupi ; ( - } ~ ~-T 1~

Entre l'homme et la femme,

Deuxibne regi4lre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
A gauche, un homme et une femme sont a~sis, face à droite, sur un siège à pieds
de lion, reposan~ sur une naUe.
Au;dessus d'eux: (.-)-j

(]0~~~~~fc-:J

j :"(~ ~~~

. ....... c-::1'1......~~
..
1
']î .. ..JI
Au milieu, une·tobie chargée d'offrandes.
A droite, un homme debout, face à gauche, tendant un vase.
.

Au-dessus de lui:(- )

1
1

L

1

~

(j--.
J=n. ~ (:.~ ] C: 3 ·-(1)~
.M:
1

A

1 ,__,

Deux bommes accroupis sur une natte : ( - ) L. • • ,;. a-~ ~~ et

~~··· ....... 111~

~-

,,__,...a.

•..il:

Troisième registre. Trois lignes horizontales : ( - )

Les. figures en léger. relief dans le champ creux des registres. Les hiéroglyphes en cre~u et peints en hl~u ..

. TBCHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne.

Ma.per0 (fiches), n• 673; MAIÙITTI, r.atal. d' Abydo., n• tlo8; MniiTTB, A6!f- .
· do&, Il, pl. 4g (stèle de gauche) <'1; LiBBLIJii, Diet. ·11oml propru, n•.5g8; Licwnr, Répltrtoily· ·
ONJtJai.uli~11t, n• s6t; S.Tn, Ai,ypt. Mit.., XLV; p. 9·
.
.

BIBL. : Cat4lope

· <•1 Ce nom propre eo 'suitbuge.
.
. .
<'J La planche de )fuJBnl, A6ydot, II, pl. 4g, reproduit celle sUie i l't.nYen; le dœsin a dû être fait sur
uo estampage~
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fj? } ( ~

~· - Calcaire.
mill., larg. o m. .23 cent..- Abydos (pl. LII)(Il.

34118. Stèle cintrée au nom de

Haut. o m. 3t5

Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~
'

. y

Premier regisll·e. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme.
A gauche, un homme et une femme sont assis, face à droite, sur un siège à pieds de
lion. L'homme tient le mouchoir de la main d1·oite, de la main gauche un lotus qu'il
respire. La femme porte une fleur au fl'Ont maintenue par une tresse entourant laperruque. Sous son siège, un petit singe attaché au pied du méuble. Au-dessus d'eux,
•

verticalement : ( ~)

1

1

ll5'ë'a=-=6.t:::=
,

,

1 .______

~

1

1•A

~

'l" ~ ..1... J J

2

1

E:'"j'::llt '1 a ,__,. ..
~ 1 ti 1 1 1 1
~

.A.-.1

.JL.

4
1

V

0 n_..

~7-

.A.-! sic

a

1 ..:.

Devant eux, une table chargée d'offrandes.
A d1·oite, un homme debout, face à gauche, la main droite étendue au-dessus des
offrandes. Au-dessus de lui : ( ~)
~

T

Deuxieme l'e[Jistre. Un homme et deux femmes sont accroupis, face à droite, chacun d'eux

respirant un lotus. Au-dessus d'eux : ( ~)
TEéHNIQUE.

ffi-~·
r •, •, _:.'
1

.1\.. ~
'1...1J ~

Figures en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes en

creux.
CoNSEUVATION.
lliBL.:

La couleur a complètement disparu.

Catalogue Maspero (fiches), n•

34U9. Stèle cintrée au nom ·de

82o; LIEBLEIN,

Dict. uoms propres,

n• 2024.

...-..ffi r.- Calcaire. -Haut. (actuelle) o m.

275 mill., larg. o m. 27 cent.- Abydos (pl. LUI).
Deux registres. Dans le cintre: ~ Q ~
Premier registre. Un homme reçoit l'offrande de deux personnages.
A gauche, un homme assis sur un siège rf, face ;) droite. Perruque à mèches en étages,
sento' jupon tombant au-dessus de la cheville. Il tient de la main droite le linge
plié, de la gauche un lotus qu'il respire. Au-dessus de lui, horizontalement : ( ~)

i ~~~!. T Ji Tr)~ll

Au milieu, une table chargée d'offrandes.
<1>

Étiquette du socle et fiche Maspero.
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A droite, deux hommes debout, face à gauche, tête rasée, collier, jupon court. Le
premier fait de la main droite une libation sur les offrandes et présente de la main
gauche un autel allumé
d'eux, vertiealement:

l-fl4
~flll

l

Le deuxième porte des flem·s et des canards. Au-dessus

(~)
--

i t=,~ i ::- :;t~ Î ffi r~

Deuxieme 1·egistre. Quatre lignes horizontales : ( ...-)
1

+~~nrtth~ Ilt!tlll~~~r~ i ~5.fl

~~fi~T~:-+~ 7IfJ:fTlJ ~~~r~I~~~
~nmr~~~~~r::rf ~~,~~t:~:=t~mrlt
~.rn

....... =r~-

~s·l ... ·•:~..-TECHNIQUE.

Les fig-m·es en relier dans le champ creux de la stèle. Hiéroglyphes en

creux.
Coulem·s disparues. Cassée en deux morceaux (IJ; f{uelc1ues éclats manquent le long de la cassure.

CoNSERVATION.

Journal d'entrée du Musée, n• 28118; Catalo!JUe ll:laspero (liches), n' 6gg;
d'Abydos, n• 1120; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 20~9.

BIBL.:

MARIETTE,

Crllal.

34120. Stèle cintrée au nom de~~~(?).- Calcaire.-·- Haut. o m. lto cent.,

larg. o m. 2 6 cent. -

Abydos (pl. LIV)' 2l.

Deux registres. Rien dans le cinh·e.
H·emier registre. Osii·is ad01·é pat' deux personnages.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège ri reposant sur-. Il est momifié,
buste de pt·ofil. Il tient des deux mains le sceptre

1· Couronne ' , barbe, collier

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

A droite :

1"

Un homme debout, face à gauche, présentant des deux mains un grand

objet de la forme du

=

signe~ et deux lotus. Il est vêtu de la sento, tête rasée, collier.

Au-dessus de lui, verticalement : ( ~) -

J ~ !? -:;- §)1 j 7,"

La partie inférieure de celle stèle a été trouvée par Marielle(=
supérieure est entrée au Musée en 1887.
<'l Fiche l\Iaspero.
(!)

nl t

MARIETTE,

Abydos, n•

11~0);
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':!

0

Un homme debout, face à aauche, p1·ésentant de la main droite un vase carré; de
la main gauche il tient un pect01·al

tf1;

(?) décot·é des t1·ois signes

sento, collier. Au-dessus de lui, verticalement : ( ~)

tête rasée,

~ L-.....::.1,__...,
\\

>\.-.

1 1 1

Deuxieme l'ep,isl1·e. Divisé en deux scènes pa•·allèles.
Scène de gauche. Un homme et une femme reçoivent l'ofTI'andc d'une femme.
A gauche, l'homme, face ù droi(e, assis sur le siège à pieds de lion. Il tient de la main
d1·oite le linue plié, de la gauche un lotus. Il est v~lu de la sento recouverte du jupon
tombant it mi-jambe. Penuque, collier : ( ~)

ff) 1~ ~

La femme est assise sur un siège itlentiiJUe i't celui de l'homme. Elle tient celui-ci par
l'épaule el par le bras di'Oit. Robe collante ;\ bretelles, longue petTUIJUe : ( ~)
..,-~u
>\.-.

-

A droite, une femme debout, face i't gauche, présentant une

2•

robe ;\ bretelles, pcl'ruque longue : ( ___..)

~

>\.-.

111enat

(?)fi. Longue

~
\\

Scène de droite. Elle est identit{ue ù celle de gauche. Les pet·sonnages ont le même
costume.l\om de

l'homme:(~)

1=·

de la

femme:(~)~~

1=·

de la femme IJUi lui fait ofTrande : ( ~) 1 ,__...,>\.-.Y

+ ..

..

En t•elief dans les champs ct·eux des registres. Hiéroglyphes en creux. Les
chairs des hommes en rouge vif, celles des femmes devaient être en jaune.

TECHi\IQUE.

BinL.:

Catalogue llfaspel'o (fiches), n' 5g6;

34121. Stèle cintrée. cent. - Achat.

Cnlcaire. -

Un seul registre. Dans le cintre :

LIEBLEIN,

Dict. noms propres, n"

Haut. o

111. 2

1720.

8 cent., larg. o m.

2 1

~~~

Une femme el un homme reçoivent l'offrande d'un homme.

A gauche, une femme(?) assise sur un siège i't pieds de lion. Perruque, pagne tombant
ù mi-jambe. Elle tient de la main gauche un lotus. qu'elle respire : ( ~)

j~

~~~\\~J
Un homme(?) assis sur le siège à pieds de lion; il tient par le bras la femme placée
devant lui:(-) 1 ~7~
ffi~
Devant ces dem personnages, une table chargée d'ofTrandes.

j-

=

A droite, un homme debout présente un lotus el un autel allumé
collier, Sento: (..--)

~ ~7

t;J•i• J ~f Î~ m·--

T.
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17ft
TECIINIQI.'E.

En relief dans le champ c1·eux. Hiéroglyphes en creux. Très mauvais

travail.

Coi\"s En VATION. Salie el frottée, plus de couleu1·s.
BmL. :

.loul'llal d'entrée du Musée, n" 3 1 6.5 4.

34122. Stèle cintrée. - Abydos ('l.

Calcaire. -

Haut. o

111. 2

5 cent., larg. o m.

1

7 cent.

Deux registres. Dans le cinh·e : ~ Q ~
Prcmim· I'C[Jistre. Un homme recoit
. l'offrande d'un autre homme.
A gauche, un homme, face ù ch·oile, assis sur le siège it pieds de lion. Il porte la
pel'l'uque, un colliei', fe pagne tombant i1 mi-jnmbe. De la main gauche ramenée
devant la poitrine il tient un lotus qu'il respi1·e; de la main droite il se!'l'e le linge
}

r1ll

replié. Au-dessus de lui : ( ~) } ( \._ ~ ~
Devant lui, une table d'offt·andes.
·
A côté, un enfant lui faisant face, levant la main gauche vei'S lui; il est très effacé :

(-) ~.___ ~?~];l
A droite, un homme debout, face ù gauche. De la main d1·oite il fait une libation, de
ln main gauche il présente l'encens allumé. Pen'UCfUC, collier, sento et pagne tombant ù mi-jambe. Au-dessus de lui : ( - )
tition fautive de l'inscription se rapportant

~~u~<=>~ll

~ ~ ~ (ce doit être une répé-

-

n l'enfant);

~

derrière lui : ( - )

-

Deu<r:ilmw registre. Une ligne horizontale

~.-\._
'~ u

.___. ~Â-if:?.l
TECHNIQUE.

En 1·elief dans le champ creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSI~flVATION. Très mauvaise. Plus de couleurs. La sm-face est très usée, frottée et

tachée. Toute la masse de la pie1·re se fendille ct s'effrite.
BmL.: Catalogue Maspero

(fiches), n" 731$.

34123. Stèle cintrée au nom de~~

•)1::::· -

Calcaire.- Haut. o m.

36 cent., larg. o m. 2lt cent.- Provenance inconnue.
Deux registres. Duns le cintre : ~ Q ~
Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'off1·ande d'un homme.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège il pieds de
(l)

Fiche Maspero.
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lion. L'homme a la tête rasée. Tous les détails du geste et du costume out disparu.
On ne distingue plus c1ue la silhouelle des deux personnages. Au-dessus d'eux, verti-

l!

31"--

1
i ~ ·~ \..
4 . . _ . " ' - 5 .c:=:.
\..
calement : ( ..--...) 1
111 1, JILl 1 J'! 1 -==- _ . 1 c:J l....-,_ 1...:>o--.~7 J!'
Devant eux, une table chargée d'offl'llndes .
.A droite, un homme debout, face b gauche. Il lève la main droite au-dessus des
offt·andes, la main gauche est tombante. La tête est rasée, le pagne descend à mi-

. 1le. Ad
·1 cment : ( ~ )~-Jam
u- essus d e ,.
ut, vet•hca
1 U ,__, ~o-lrJ·
1 .._. ;
·
,__,111
a
••
...~- 42._1- l:-(}5
-l-\._~

-t'~

1

1~ !

3

~~flll .._. .:-JJ'!'...W:

Deu:r:ième J'egistre. Quatre lignes horizontales : ( ..--)

Les figures sont en relief dans le champ crem du registre, les hiét·oulyphes en creux. Tt·avail soigné.

TECHNIQUE.

Très mauvaise. Cassée en deux mot·ceaux recollés. Toute la surface
est rongée et effritée. Plus de traces de coulem·s.

CoNSERVATION.

,

34124. Stèle cintrée au nom de l fil-==-(?). "''"""

Calcaire. -

Haut. o m.

2

6

\\

cent., larg. o m. 2 o cent. (pl. LIV).
Deux registres. Rien dans le cintt·e.
Premier reg-istre. Un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à
pieds de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte la perruque, une petite barbe carrée, un colliet·; il est vêtu de la sento
recouverte du pagne tombant it mi-jambe. La main droite est étendue au-dessus de
la cuisse; la main gauche, ramenée devant la poitrine, tient un lotus qu'il respire.
La femme tient un bouton de lotus de la main droite, le bras gauche disparaît derrièt·e la taille de l'homme placé devant elle. Pcnuque serrée au front par un lien
qui maintient un bouton de lotus, collier, robe collante à bretelles.
Au-dessus de ces deux personnages, un texte ainsi disposé :

~

_,

__....;.

--=>

-

.._.

f!l ni
ta

.1

~

-==Il

~u

----

L.........L
__....;.

1:"-:J

~

+ T~

...L..

~0
martelé

.c:=:.

--- "'
-

1 1 1
.._.

r~

01

.._.
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Deuxieme l'r'[JÏst/'e. Une ligne horizontale: ( .___..)

l

,,~o~te e)
1
·
Il
--e

~:'S/'

+--rf::r

1

(mar-

Les fiam·es en t·elief tt·ès léger dans le champ creux. Hiéroglyphes c11
creux. Plusieut·s passages des textes sont martelés.

TECII:\IQUE.

Calcaire. -

34125. Stèle cintrée sans nom. o m. ~s cenl.(pl. LlV).

Haut. o m. :58 cent., larg.

Dans le cintre : ~ Q ~
Premic1· registre. A gauche, une femme assise sm· un sièg·e tl pieds de lion, face à
droite, donnant le sein tl un enfant. Derrière elle, une fillette debout.
A droite, une fillette fait une libation de la main dt·oile dans un vase placé à terre.
Un homme assis, face ;\ gauclJC, sm· un siège à pieds de lion, respirant une fleur.
Deu.rù1mc l'egistre. Place d'un second registre flui n'a pas été gravé.

En t·elief dans le champ creux du reg-istre. Chait· de l'homme en roual'.
Travail arossier.

TECIL\'IQUE.

Co\SEIIVATIO~. Bonne.

34126. Stèle cintrée au nom de }( ~ ~ ~) ~- - Calcaire blanc.
- Haul. o m. :~oS mill., larg·. o m. 21•J mill. -Abydos (pl. LIV).
Trois regislt·es. Dans le cintre :

~Q ~

,

rl'.o·islre.
U11 homm~~ cl une femme reeoivcnt
l'offn1ntle t!'un homme.
u
.
A gnuche, un homme et une fern me, face ù droite, son L assis sm· deux sièges (noin;)
i1 pieds de lion. L'homme pol'te la .lienlo et le pagne allaché à la t;eintul'e tombant aux
cheri lies; colliet·, pel'l'uque su!'mon tée du cône. La fem mc po l'te la robe collante, perI'Uque surmontée du cône. De la main gauche elle tient son mari par l'épaule. Au-

J>n'IIIÎr'r
.

dessus 11' eux, verticalement : ( +--c)

Il!::·,;,;;. î lli~J

j ~-;-' l }( ~ ~ ~ Î} lt

Au milieu, une taLle chargt:e d'ofl't·andes. Sous celle table, un petit personnage acCI'oupi
(peint). Devant lui : ( ..--)

~

l+~ ~

A dl'oile, un homme debout, face tl gauche, étendant la main dl'oite au-dessus des
offt·andes. Pagne co m-t, collier, tête rasée. Devant lui, verticalement : ( ~)

Z:FEilffi-~
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Dcuxihnc regisll·e. Trois femmes et h·ois hommes accroupis, face ù dl'oite; leurs noms

à côté d'eux :(---),les femmes ~l:;;;J, ~~?..c=:, ~J; les
1 1 1
J!t ~ - ? \\

Troisiemc registre. Une ligne horizontale :
~•~·?njo

III,~!J11

Relief cerné d'un creux. Hié,·oglyphes au trait et peints en noir; au dernier registre ils sont en bleu. Le champ de la stèle était peint en jaune. La chai1·
des hommes en rouge vif, celle des femmes en rouge plus clair.

TECHNIQUE.

CoxsEnVATJOl\'. Bonne.
Catalogue Maspero (fiche;), n• 3t5;
noms pro1wes, n• ~w o g.

BIBL.:

34127. Stèle cintrée au nom de } (
cent., larg. o m.

2 1

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• tttt;

1r,, :J:f.- Calcaire. -

cent. -

LIEBLEIN,

Dict.

Haut. o m. 3 2

Abydos.

Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~
Premier regist1·e. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un pe1·sonnage.

A gauche, tm homme _et une femme, face à droite, sont assis sm le siège à pieds de
lion (un seul siège). Devant eux, une table cha1·gée d'offrandes.
L'homme porte une perruque, un collier, la longue robe à manches (sans détails).
De la main gauche il tient une Il cUl' de lotus devant sa face. Au-dessus de lui : (.__)

x 1r,,::.r

La femme porte la perruque surmontée du cône, longue robe collante; elle Lient
l'homme par le buste et par le bras droit. Au-dessus d'elle : ( .__)

~~

J

~~~~~~J

A droite, un homme debout, face à gauche, fait une libation sur les offmndes avec le
vase

!.

Tête rasée' collier, pagne

COU!'! : (

~)

l ~ 1r,, i , ~ ~ ~

Dcuxieme registre. Deux pe1·sonnages reçoivent l'offrande d'une femme.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sm· le siège tt pieds de
lion (un seul siège). Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme a la tête rasée("?) surmontée du cône, un collier, la longue robe à manches.
La main gauche est ramenée devant la poitt·ine, la main droite étendue au-dessus

Cfll : }( \1

du genou : (---) J ~ ~ : : : ~
~~
La femme p01·te la longue perruque surmontée du cône, longue robe collante; elle
tient l'homme par le bras et pm· la taille : ( - )
Catal. du Musée, n• 3/woJ.

~ ~ ~ ~} ~ ~

J

s3
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A dt·oite, une femme debout, face à gauche, fait une libation sur la table d'offrandes.
Longue perruque, robe collante : ( ______..) { ~ ~ ~ •

J

Le relief dans le creux est ;'1 peine indiqué. Hiéroglyphes en creux. Le
fond de la stèle pat·ait avoit· été peint en jaune.

TEcHNIQIJE.

CoNSEnnTION.
BIBl..:

Bonne, couleurs un peu frottées.

Catalogue il1aspel'o (fiches), n" 3!)6;

34128. Stèle cintrée. -

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, u"

1119.

Haut. o m. 3t cent., larg. o m .

Calcail'e. -

.2 2

Abydos.

cent. -

Deux registres. Dans le cintt·e :

~ Q ~ peint
1f

cl non gravé.

Premiel' registre. Un homme fait offrande à deux personnages. Tout le sol est couvert
d'une natte.
A gauche, un homme et une femme, face à dt·oite, sont assis sm le siège à pieds de
lion. Devant eux, une table chargée d'offt·andes.
L'homme porte la perruque surmontée dn cône, un collier, pagne long. Chairs rouges.

r

ml

Au-dessus de lui:(+-----) ~ ~~
'd'~---~=
La femme porte la pet'l'UCJUe longue surmontée du cône, robe longue. Chairs en rouge
clair. Au-dessus d'elle : ( +-----) ;

l::

sic

J ~sic~

l 1J

Sous la chaise de la femme, une fillette(?) accroupie, nue:(+--)

1---J

A dt·oitc, un homme debout, face
rasée, collier, sento: ( ___..)

n gauche,

~sic"'-..~=

fait une libation sut· les offrandes. Tète

~~~~

:J;l

Deuxihnc t·egistre. Quatl'e hommes accroupis, face n droite, devant une table chm·gée
de pains. Ils ont la tête rasée, le collier, la sento. La main gauche est ramenée devant
la poitrine, le hras lh·oit est étendu au-dessus de la cuisse. Au-dessus d'eux, lem·s

l::t.:?:.r' ~~S?:.t• =~:.t(:.tY•',

noms:(---)

~"'--=:.t

La stèle semble inachevée; une partie n'a pas été gravée mais est seulement peinte. Les figures en relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes en creux.

TECIL\'IQGE.

Col\SEnVATIOi\.
llJBL. :

Catalogue Maspero (fiches), no 3o 1 ::VlAn tETTE, Catal. d'Abydos, n"

zn·opl?s, n•

(IJ

Très ft·ottée.

2

1 117; LIEBLEIN,

o t 2.

Le déterminatif est répété Jeux fois.
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1

Calcaire. Provenance inconnue.

.. 34129. Stèle cintrée au nom de ...L..
1 aste

larg. o rn. 2lt cent. -

Trois registres. Dans le cintre :

Haut. o m. 3 5 cent.,

~Q ~
w

Premier 1'eeistre. Au milieu, une table chargée d'oŒt·andes.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sm· un siège à pieds de
lion. A côté du fauteuil, un petit garçon accroupi.
A d'roi te, un homme ct une femme, face à gauche, sont assis sm· un siège à pieds de
lion.
Dcuxieme registre. A dt·oite, un homme et une femme sont assis, face à gauche, sur
un siège à pieds de lion.
A gauche, deux registres, compt·enanl chacun trois femmes accroupies face à droite.

T,·oiûeme t•egistre. Une ligne horizontale : ( ~)

r u I~si.

+~sic

7 r t~ f Lsic Jx
sic

1

1

En relief cerné d'un creux. Gt·avure extrêmement négligée; pas de détails
indiqués. Pas de noms gmvés. Le champ des registres en jaune clait·. Chairs des
hommes en rouge, celles des femmes en rouge plus clair.

TECHNIQUE.

Frottée.

CoNsERVATfO;'I-.

34130. Stèle cintrée. - Calcaire. cent. -- Abydos.
Un seulregistt·e. Dans le cintre :

Haut. o m.

2

3 cent., larg. o m.

1

7

~Q ~
w

Une femme fait une libation devant un homme et une femme.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sm· le siège à pieds de
lion. Devant eux, une table chargée ·tl' oŒrandes.
L'homme a la tête rasée; il porte le pagne tombant à mi-jambe. De la main gauche

n: mr
:= J
~

il tient une fleur de lotus qu'il respire. Au-dessus de lui: ( - )

~

La femme porte la longue perruque avec une tl eut· au front, la longue robe collante.
Son bras gauche dispat·aît denièt·e le buste de l'homme, de la main dt·oite elle lui
tient le bras dt·oit. Au-dessus d'elle : ( - )

~ ~~

~~~

A droite, une femme debout, face à gauche. De la main droite elle fait une libation

f.

avec le vase
Elle porte la perruque longue avec une flelll' au ft·ont; elle est vêtue
de la t·obe collante. La main gauche pend le long du c01·ps. Au-dessus d'elle : ( ~)

~ ~ll-..J
, ,

-ft-

SIC

..

2,).
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TECII:\'IQUE.

Relief cerné <l'un creux. Hiéroglyphes en crem.

CoxsEI\\ATIOX.

Un éclat manque en haut. Plus de coulems.

lliBL.: Catalogue Maspero (fiches),

ll

5o85;

0

34131. Stèle cintrèe au nom de ~

MARIETTE,

J: :Ji.

Cata!. d'Abydos,

ll

10~)4.

0

-Calcaire blanc. -Haut. o m.

35 eent., larg. o m. 26 cenl.- Abydos (pl.l. V).
Dem registt·es. Rien duns le cintre.
Premier regist1·e. Deux hommes reçoivent l'off,·unde d'une femme.
A gauche, <leux hommes, fu ce tl d1·oite, sont assis sm· un si<'.ge à pieds de lion; sous
le siège, un enfant accroupi respire un lotus. Ils sont vêtus elu pagne allant de la
ceinture it ln cheville. LP- premier pot·te la penuque noit·e, le deuxième a la tête rasée.

Au-dessus d'eux, verticalement : (+-<Il)
Au milieu, une tahle chtnt;ée ri' offrandes.

J:

l ~ ~ :;( l ~ :Ji

A droite, une fenJnw debout fait une libation sm· ces ofl'l'andes avec le Y ase
dessus d'elie, \'erlicalement : ( ~)
'

1
1

~
=-;-== ~ _1 tJ n\\
c:J tx,___ i - .~,.

J

ff. Au-

lJeuxiJme registre. Deux hommes reçoivent l'ofl't·amle d'une femme.
A gauche, deux hommes sont assis sm· un siège à pieds de lion. Le premier tête nue,

le second avec petTurluc. Devant eux, horizontalement : (--)
Au milieu, une tahle chaq;ée d'oŒ·amles.

m._j ~ ~

A droite, une femme debout fait une libation sur ces ofl't·andcs avec le Vil se
tient tk la main droite un bou<tuet de lleurs montées.

fi.

Elle

TEcii~IQUE. Personnilges en relief cemé d'un Cl'eux. Hiérog,lyphes gravés ilU trait et

peints en bleu. Tout le clwmp de la stèle esl peint en jaune clair. La chair des
hommes en rouge foncé, celle des femmes en rouge cl ait· ( rosr ). Les détails de la
figure el ses vêtements sont peints et non rrravés.
Co:\"SEIW\TION.

Donne.

llnu.. : Catalogue Maspero ( fîclies), n" 1h7;
noms propres.

11° 2010; LEGIIAI:-1,

Catal. d'Abydos,
fl<1Je!'loim onomastique, n" 'l79·

34132. Stèle cintrée au nom de :::

;3, cent., larg. o m.

21

MARIETTJ>,

ll

0

11 tlt;

:Jt. --- Calcaire blanc. -

LtEt:I.EIN,

Dict.

Hunt. o m.

cent.-- Abydos (pl. LV).

Trois registres. Rien dans le cintrt>.
Premir1· J'egistre. Un homme el une femme reçoivent l'offt·andc d'une femme.
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A gauche, l'homme et la femme sont assis sur un siège à pieds de lion. Ils ont le cône
sm· la tête. Au-dessus de l'homme : ( +----40) : : ~; au-dessus de la femme :

(+----40)

!?i7 J

Au milieu, une table chargée d'offrandes.

A dl'Oite, une femme debout, faisant une libation avec le vase!· Den·ière elle, une

lotus:(.--.+)~ ~=~?i?J
1 A ,.,.,._.
L_- ~
1 ~ T LJ....!-U
1 1 ~~ _.!1

fillette nue, debout, tenant de la main dt·oite un
Au-dessus de la scène, verticalement : ( .--.+)

1

2-

îl<::>J
Deuxieme registre. Quatre hommes sont accroupis, fnce it dt·oite. Devant eux, une
table chargée

u

1

'.}[

'

<l'offr~ndes.

Entre les Mtes des personnages : ( +----40)

e
nMiliii"L 1 a ,_ n.Q. <=>no?
..il:'-~· ,;cl'-~· ,-_.. • .;cl' T-l' 11

~ ~ ~,

~

=J

Troisihne registre. Deux femmes accroupies, face à droite. Devant chacune d'elles, une
table chargée d'offt·andes : ( +----40) [

~~

JÏ

~

Relief cemé d'un ct·eux, ti·ès peu soigné. Hiéroulyp'hes g•·avés au trait et
peints en bleu. La chair des hommes en rouge vif, celle des femmes en rouge clair.
Les détails du visage et du costume ne sont pas gravés.

TEciiNIQlJE.

CoNSEHVATION.

T1·ès frottée.

Catalogue Maspero (fiches), n' t55;
noms propres, n" 2oo8.

13JBL. :

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n'

34133. Stèle cintrée au nom de • 8 ..c:: ~ou&.. -

1 112; LIEBLEIN,

Calcaire. • R~~ \\..il:
565 mill., larg. o m. 35 cent.- Abydos (pl. LV).

Dict.

Haut. o m .

Trois registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osiris et Anubis rer,oivent l'offrande de deux personnages.
A gauche, Osit·is et Anubis, face à droite, assis chacun sur un siège If. Deni ère eux,
un bouquet monté se dresse verticalement. Derant eux, une table chargée d'offmncles.
Osiris est coiffé de
tient le

~~

7,

4,

portant la barbe, momifié, bracelets. De la main droite il

de la gauche le

i\ : (+---4)

J

TJ ....,. f~ J J l J- 7

.4

Anubis est à tête de chacal, un collier, des bracelets; il est vêtu de la .~ento. De la
main gauche il tient Osiris par l'épaule gauche, il lève la main droite : ( +---4)

; ~:}= !.J 1LLtlt
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:\ d1·oite, un homme et une femme debout, face tl gauche. L'homme lève les deux
mains en adoration. Il a la tête rasée, il p01·te le jupon court plissé. La femme porte
la pen·uque longue à fr·anges et.surmontée du cône avec des tleurs. Elle est vêtue
d'une longue robe Jlottante. De la main <hoite elle tienl une gr·appe ('?) de fruits.
de la gauche elle présente un bouquet monté. Au-dessus d'eux, verticalement :

) , -=-~,_._,.,!! 8<:::>8~•s 3 ..c=~v&.. !, ~n~ ()
l~
---, ! 8-'j~ 1 ~~ 1X. R,...._.,..R 1
1 ~d' i 1..c= ~

(

=,,JC

(jJ
1

.

Deu.r;Îeme registre. Un homme et une femme reçoivent l'oiTI·ande de quatr·e personnages.
A gauche, un homme ct une femme, face à dr·oite, sont assis chacun sm· un siège ù
pieds de lion. Devant cm, une table chargée d'oll'r-nndes.
L'homme porte la perruque à tr·esses surmontée du cône. Un collier. Il a le jupon
long plissé. De la main gauche, ramenée devant la poitrine, il tient un lot~s qu'il
respire, de la droite le linge plié. La femme porte la per'I'IH{ue_longue surmontée
_, d'un cône avec des fleurs. Elle est vêtue d'une longue r·obe i1 lar·ges manches plissées. La main droite tient le bras dr·oit de l'homme; le bras gauche est caché. A
côté d'elle, un enfant debout, nu, portant la tresse, tenant une fleur de la main
droite. Au-dessus d'eux, verticalement : ( +---C) ~·~..c=~~~3~
1
·
1
•

r r®,..c= l' 1~ J

·

·

a

..-...1

1

~

Il

C"J 1

:\ droite : 1" Un homme debout, la tète rasée; il porte le jupon court et la peau de
panthère. De la main gaucl1e il p1·ésente le vase d'encens ,1,, de la droite il fait
une libation sur· les ofl'raudes avec fe rase
:1"

tt

Une femme portant la perruque longue à fr·anges et sm·montée du cône, r·obe longue
llotlante. Elle tient des papyr·us dans la main gauche, une g1·appe (?) dans la main
dr·oite.

3" Un homme t~te rasée, pagne court plissé. Il porte sut· l'épaule gaucl1e un houqucl
monté, de la main dr·oite il tient une oie.

a''

Un homme, mème costume que le pr·écédcnt. De la main gauche il tient un papyr·us
sur l'épaule gauche, de la main d1·oite une grappe(?).

~ ,1, î1
1 ~ ••• ~1

Au-dessus de ces quatre per·sonnages : ( __..) :

2
l

..c= ~ ?l,

-

I f1

4

- -

1

l ~/
, "'

Troisibne 1·egistre. Une déesse dans le sycomore est adorée par· six per·sonnages.

A gauche, la déesse, s01·tant d'un m·bre, parle sur· la tête le signe

J. De la main

gauche elle tend un plat chargé de pains, de la droite elle verse de l'eau avec le
vase

!.

Cette cau tombe en tt·ois filets. Sous l'arbr·e, un petit oiseau tl tête humaine
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el muni de bras reçoit un des filets d'eau dans ses mains. Au-dessus de lui : ( .__.)

.

~~r.
A d•·oite :

Deux femmes à genoux. Même costume, la perruque longue à franges
munie du cône avec des nems, rohe longue flottante. Chacune d'elles reçoit sur la
paume des mains l'eau versée par la déesse et la boit. Au-dessus d'elles, verticat"

lement:(--~) j
2"

;r. j ~, j -=l~J Î jt_~~~J

Une femme debout, même costume que les précédentes. Elle tient de la main gauche
des papyrus, de la droite une grappe(?):(-)

J7~J

W?lll?

3'' Un homme debout, têle rasée, pagne court plissé. Il tient de la main droite une
guirlande, de la gauche un papyrus qui repose sur son épaule : ( - )

i l::::Jt

6" Une femme debout, même costume que les

premit~res,

tient de la main droite trois flem·s : ( ~) •

<:!
\\

j ~~

la main gauche levée, elle
0
<=> ...T.,..
~ 1

J

5" Une femme debout, même costume. Elle tient une grappe(?) de la main dt·oite, de
la main gauche un papp·us reposant sut· son épaule : ( - )

r1J't-=: ••• \\<:!

J

TEcH~IQUE. Relief dans le creux. Hiéroglyphes en ereux.
CoNSERVATION.

Bonne. Un petit éclat manque en bas. Couleurs dispm·ucs.

B1or,.: C(llalogue Maspero (t883), n• 176, p.
Dict. noms propres, n • 2 1 2 8.

li2; MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n•

34134. Stèle cintrée au nom de ~ ~
~. - Calcaire. lt9 cent., larg. o m. 27cent.-Abydos(pi.LVI).

1

t4t;

LJEBLEii\",

Haut. o m.

Quatre registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osiris et Isis reçoivent l'offrande d'un personnage.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège rf reposant sur-. Il est momifié
(buste de profil), couronne
mains

f·

Au-dessus de lui,

4,

barbe, collier avec pendant. Il tient des deux

verticalement'(~) j

n-1 Jj ~

Isis, debout derrière le dieu, le tient pat· le buste de la main gauche, et lève la main

J. Au-dessus d'elle : ( ~) J:; derrière elle,
verticalement, la formule : ( +--41) ~ f W
~ Q~ 3
A dt·oite, un homme debout, face à gauche, fait deux libations avec les vases 1 't
d1·oite derrière sa nuque. Sur sa tête

et
sur un tas d'offrandes posées devant le dieu. Il a la tête rasée et est vêtu du pagne

tombant à mi-jambe. Au-dessus de lui, verticalement:(-)

T

--. -·-

1..._..,E3_,. 31,l <=>
"

2 - - - · · \...

j - ~mlf)

~
:1.
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Deuxù!me regt'stre. A droite, un homme et une femme, face à gauche, sont assis sur
le siège à pieds de lion et reçoivent l'offrande d'un homme.
L'homme porte la perruque coupée court et relevée pat· derrière, surmontée du cône
el d'une fleur; il porte le pagne long et respire un lotus. Devant lui : ~
au-dessus de lui, quelques traces de signes.
La femme pm·te la longue perruque surmontée du cône et d'une fleut·, longue robe ·
large en bas. Le bras droit ramené devunt la poitrine tient un lotus. Sous son fau-

•tliiiMMi?
teuil: (~) 2~,1

J

+

Devant eux, un homme debout, face à dt·oite, leur présente
et '"'--...,. Il a la tête
rasée el porte le pagne tombant à mi-jambe. Den·ière lui, verticalement : ( - )

~=~T:.i

A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds de
lion (deux sièges). L'homme a la tête rasée et porte le pagne long. De la main
gauche il tient un lotus qu'il respire, la main dt·oite serre le linge replié. Devant
lui, verticalement:(-)

1~

1

"'f

~ ~

-

T 1~<=>~~
~~ 31~
rJ.ti

-·--

2

\'\

La femme est habillée comme celle de dt·oite : ( - )

Î~

~$.'~

j " ) Î ~~~sic

Troisicme registre. Six hommes accroupis (un genou relevé), face it gauche. Ils ont la
tête rasée, le pagne court. La main droite ramenée devant la poitrine tient un lotus.
2 1
c=--.c=.~
1._ 1
.c=.
Devant chacun d'eux, son nom : ( ___..) ~x..-. 1 ~..il:' ~x..-.~

Quatrieme 1·egistre. Quatre femmes accroupies, face à gauche. Elles p01·tent le même
costume que les femmr.s du deuxième registre. Toutes tiennent de la main droite
ramenée devant le corps un lotus qu'elles respirent. Devant chacune d'elles, son

nom:(___..)}~ x..-.~)~~ J. ~-}~~J, ~:!: ~ J.

-)~~J
.

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Les hiéroglyphes et
toutes les figures sont peints en jaune foncé.

TEcHNIQUE.

CoNSERVATION.

Un peu fl'ottée.

Catalogue Maspero (liches), n• 666;
noms propres, n• 2oo3.

BIBL.:

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n'

1101; LIEBLEIN,
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34135. Stèle cintrée au nom de 7f~ ~~.- Calcair·e.- Haut. o m.

5o cent., larg. o m. 2G cent.- Abydos (pl. LVI).
Trois registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osi1·is et Isis reçoivent l'off!·ande de deux personnages.
A gauche, Osiris el Isis, face à droite, sont assis chacun sm· un siège ri reposant sur
le signe-. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
Osiris a le buste de facei ii tient [\ et

7.

Isis est très effacée.

W...._... 8

l~rlfh!l!...

J

83ft~ li

~-5~

Au-dessus d'eux : (--) 1
J11111 1 p
R 0 R 1 1 ~\ 1 J • 1 c::;;>
A droite, un homme debout, face à gauche, présente l'encensoir allumé ~. Ii a la
tête rasée et porte le pagne tombant à mi-jambe avec un devanteau plissé pardessus la peau de panthère. Des sandales aux pieds. Au-dessus de lui, vertica-

l

lement:(-) ffli~= 7~~ ~~
Derrière lui, une femme à genoux levant les deux mains. Elle porte la longue perruque

j

Ï

surmontée du cône et la longue rohe flottante : (--) ~ ...._... 1:""":1
~-

J. . J

1

•

Deuxieme registre. Au milieu, une table chargée d'off1·andes.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis chacun sm· un siège
à pieds de lion, reposant sur une natte. Devant eux, une table chargée· d'offl·andes.
L'homme a la tête rasée et surmontée du cône; il porte le pagne tombant à mi-jambe.
De la main droite il tient le linge plié, de la gauche ramenée devant le corps un

(j j

l

lotus qu'il respire:(--) J
~~~~ l~sic
La femme porte la pel'l'uque surmontée du cône; elle est vêtue de la longue 1·ohe flottante à manches larges. Son bras gauche passe derrière le buste de l'homme : ( - )
1

1

...._...

-

E:"""':J ~ ..c=
1

1 ............

u '
,,y

A droite, un homme et une femme, face à gauche, sont assis chacun sm· un siège à
pieds de lion. L'homme porte la perruque surmontée du cône. Il est vêtu du pagne
tombant à mi-jambe, il tient de la main gauche le linge plié et de la droite ramenée devant la poitrine un lotus qu'il respire : ( - )

j ~) ~ Ï ~ ~

3~?~

'"'.Al:

La femme porte la perruque surmontée du cône et d'un boulon de lotus, la robe
la1·ge à manches. Elle tient l'homme par la taille et par le h1·as : ( - )

'1 ...._...

i~~~~J

...

1:""":1
1

Troisieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds de
lion (deux sièges) reposant sur une natte. Devant eux, un g1·and vase et des fleurs.
Catal. du Musée, n• 34oo 1.
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L'homme a la t~te rasée surmontée du cône, un collie1', le pngne tombnnt à mi-jnmbe.
1l tient de la mnin droite le linge plié et de la gauche ramenée devant la poih·ine un
.
(
) 1 m \... (1)
tl\ ~
1otus qu ,.11 respu·e
: ~ 1 <=> Jt 1 l
lill' .il:
La femme porte la perruque longue sunnontée du cône, robe large à manches. Elle

2l

n. .

tient l'homme pa•· le buste ct par le bras : ( ~)
A droite :

t"

~~
a

t 11
6

~

t%:i.W&

Un homme debout, face à gauche, We rasée,

v~tu

du pagne et de la

peau de panthère. Pieds nus. De la main droite il fait une libation avec le vase
de la gauche il tient l'enccnsoÎI· allumé:(--)·]:-

J,

l ~.~. Î ~"'-- ~

---li
2°

Un homme debout, face à gauche, tête rasée; pagne avec un devanteau plissé.
Il tient de la main d1·oite une brnncbe avec des fl'Uits (? ). Il porte sur l'épaule gauche

j li

une tige de papyrus:(-) +=~~
go Une fillette nue. Elle porte une tresse sur la nuque et une auh·e sur la tempe. Elle

j

tient de la main dl'Oite une branche feuillue : ( - )
TECHNIQUE.

~ "'--

I• ~ J
1

•••
1

Helief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en c1·eux.

l\'lauvaise. Plus de coulem·s, surface très corrodée. Des éclats ont été
recollés en bas.

CoNSERVATION.

BtoL.: Joumal d'entrée du Musée, n• 22142; Catalogue Maspero

d'Abydos, n• 1 t23;

LtEBLEIN,

34136. Stèle cintrée. cent. -

(fiches), n• 5g5;

MARIETTE,

Catal.

Dict. noms propres, n• 20 t3.

Calcaire. -· Haut. o m. 48 cent., larg. o rn.

2 ::>

Abydos.

Quatre registres. Rien dans le cintre.
Premier 1'egist1·e. Osi1·is, Horus et Isis. Devant eux, un autel chargé d'offrandes.
Osiris est assis sur le siège rf, momifié, buste de profil. Il tient des deux mains le

7.

f, pendant dans le dos : ( ~) iJ ~ l
Homs debout; tête d'épervier surmontée du disque avec l'urœus. Il est vêtu de la
el du corselet. De la main gauche il tient le sceptre i, de la droite le f :
sceptre

Couronne

sic

sento

(+--4)

~ ~~-

Isis debout, longue perruque surmontée tlu disque entl·e les comes avec l'urams, longue
robe collan le; de la main gauche elle tient le sceptre

1:rn ~l=

Ill

J, de ln droite le f :(+---)

Ce signe est peut-être "4it, (? ).
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Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme.
A gauche, l'homme et la femme sont assis, face à droite, sur le siège à pieds de lion.
Devant eux, une table cha•·gée (l'offrandes.
L'homme porte la perruc1ue coupée horizontalement pm· den·ière el surmontée du cône;
il est vêtu du pagne tombant à mi-jambe. Il étend la main gauche vers les offrandes :
(-) 1

~ 7~~71

:Ji

La femme tient l'homme placé devant elle par le bras et par la taille. Perruque su•·montée du cône:(-)]

;:--:-s..? 11 1) \\~~J

1

~1 droite, un homme debout, face à gauche, fait une libali'on avec le vase
offl·andes. Pen·uque, pagne plissé : (---+) ~

sur les

1<=>
~
\\ ..il:

...::= 1 ,

Troisilmw 1·egistre. Six hommes accroupis, face à gauche. Têtes rasées. Ils tiennent de
la main droite un lotus qu'ils respi•·ent. Les noms sont gl'avés avec une extrême
négligence et presque tous illisibles : ( .,..._..)

1"

~

2"

~

Quatrieme registre. Quatre femmes accroupies, face à gauche. Pcrruc1ue. Elles tiennent
un lotus qli'elles respi•·ent. Les noms à peine wavés et illisibles:(.,..._..) 1° (illisible);

~ 0 ;:

(illisible); 3"

;:x?~

J;

4"

;:~?~?J

Relief très léger cerné d'un creux. Hiéroglyphes au trait. Toute la stèle
~tait peinte uniformément en jaune. Gravme extrêmement négligée.

TECIL\'IQUE.

CoNSERVATION. Très frottée.
Jou mal d' e11trée Cl tt A!usée, n• 2 t g68
d'Abydos, n" 1230.

BIBL •. :

(Il;

Catalogue Maspero (fiches), n•

2 09; MARIETTE,

34137. Stèle cintrée au nom de=~~~~. - Calcaire blanc. o m. lto cent., larg. o m. 266 mill.- Abydos (pl. LVII).

Catal.

Haut.

Deux registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osiris et Isis reçoiventl'off1·ande d'un personnage.
Il)

Ce chiffre au dos. Les deux chiffres 9 et 6 ne sont pas sûrs. Dans le Journal d'entde le n' ~tg68 n'a ni
dimensions ni description. Les n•• ~ t SoS, 21788, 21778, qui seraient possible~, ne concordent pas pour les
dimensions.
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A droite, Osiris et Isis sont assis (face à gauche) sur le siège tf : ( - )

ai. lt~ .. ~· 1:ln'

n

rf1TI ~

Devant eux, une table chargée d'offrandes.

A gauch~, un personnage debout offre

T

et

J. Robe longue, à mi-jambe, semble

· (l' une queue ( peau de panth'ere:·') : (mume

Î :~~~~/f

)

1

1

1 ~A...1-•
"f'

2

1

-

~ ~

~~

31

..:o--o~
t:m:l

Deuxième registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
A droi,te, un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion. Cône f?Ur

, ~
a<&._. • 8 a '
C"J 1, ·liJ 11 K, ~
A gauche, un homme et deux femmes d~bout, apportant des fleurs
w~ 1 es noms des temmes
· ïl'
~.
1 1s1'hl es.
la tête : ( ,.---+) -<=>Il J\..1
•

TECHNIQUE.

;;~.

: (-)

m

~' ~'

Relief cerné d'un creux, hiéroglyphes au trait. A rapprocher comme style

du n• 34o9o.
CoNSERVATION.

Très ft·ottée, les couleurs ont entièrement disparu.

BIBL.: Journal d'entrée du Musée, u• 21987; Catalocue Maspero (fiches), n• 877;
d'Abydos, n• 11 2 1.

-

34138. Stèle cintrée au nom de~~~ ~tJt.
Grès. 62 cent., larg. o m. lu cent.- Gournah (pl. LVII).
Deux registres.· Dans le cintre :

.

.

M.ultETTE,

Catal.

Haut. o m.

~ ~ ~~ ~
~

w

Premier registre. Osiris adoré par un homme.
A gauche, Osiris est assis sur le siège If. Il est momifié. Il tient des deux mains les

f 1·

f,

et
Couronne
barbe, collier avec le pendant dans le dos (buste
sceptres
de profil). Une écharpe ceignant les épaules est nouée sur le côté. Chairs vertes.
Au-dessus de lui:(-)

Î ~,....,.~0~ j ~~

Derrière le dieu, un grand bouquet monté. Devant lui, une table chargée d'offrandes.

T;

A droite, le mort debout présente de )a main dt·oite l'autel à feu
la main gauche .
est levée devant la face. Il est vêtu de la rohe à devanteau bouffant, avec la veste à
manches larges. Perruque tombant en pointe sur l'épaule : ( . - )

IJ i:: î m~~~ î ~tàt î Il

i~Jié

Deuxieme regt'stre. Trois femmes dehoui, face à gauche .. Elles sont vêtues de la longue
robe flottante. Longue perruque terminée par une frange de mèches; une petite
mèche tombe sur la joue. Colliers, bracelets .

•
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La première femme lève les dell\ mains en adoration :

189

(-----*)

7 ~ ~ ~: TJ

~171J

La deuxième pot·tc un vase de la main droite ct lève la main gauche elevant sa face :

(-) =~;:1,~~J

La troisième lève les deux mains en adot'ation : ( ~~)

~~~~J
Devant elles, verticalement : (-----*)
U

~ 0 "'---1_._
1 1
.A.-.J 0

a-

l ::: ~

11j ,__.

t_:_ 7

a

Ir 1 1

•

111 111

1~

..c=:=.

=
J tJ
u IJ

::t 1J

l ,r:J ..c=:=. 3 c:=:>A~ -~sicIll )t C ,__.

.. . .. ..

1:"""::1

~ ---j

.*
1~ ~
--.

Relief cemé d'un crem. Hiéroglyphes en ct·eux ct peints en blanc. Les
couleut·s sont tt·ès bien conservées. Le fond de la stèle est en blanc vif. Les chait·s
de l'homme en marron, celles des femmes en marron plus clair.

TECHiXIQUE.

CoNSEI\YATION.

Cassée en deux mot·ceaux r1ui sc raccordent.

Bnn. : .low·nal d'entrée du Musée, n' 3t o5!).

34139. Stèle cintrée au nom de ~ffi.

-

Calcaire. -

Haut. (actuelle) o m.

~ 6 cent., larg. o m. 3 2 cent. -Don (Daninos) (pl.

lXII).

Dans le cintt·e : ~ Q. L'œil de droite manque : sa place est occupée par le texte.
1f
li reste seulement une pm·tie d'un registre : Osiris et Hathor sont adorés par un homme.

A gauche :

1o

Osiris est assis sur le siège rf. Il est momifié (buste de face). De la main

droite il tient le [\,de la gauche le

~. Tout le maillot rouge est couvert d'une

résille de perles vertes. Coiffm·c ',barbe, collier. Les chairs sont vertes. Au-dessus
de lui:(~) f J=~~EB ~-~:..:
Devant le dieu, une table chm·gée d'offrandes.
2°

La déesse Hathor est assise derrière le dieu sm· un siège rf; elle tient le dieu par la
taille. Hohe collante it bretelles, perruque long·ue surmontée de

~,

celets aux hras et aux poignets. Les chairs en rouge clair : ( ~)

collier, bra-

ll\1

=

A droite, un homme debout, face;\ gauche, lève les deux mains en adoration. Perrmlue, collier, la veste ;\ manches larges (les chairs apparaissent en rose pat·
transparence), ])l'acelels au.\ bt·as et am poignets : (---.)

j

r=: ~ 'j
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1!.10

En relief cemé d'un ct·eux. Les hiéroglyphes en creux el peints en bleu,
le fond de la stèle en blanc, le bord extét·ieut· en bleu.

TECIINIQLE.

CoNS EH VATIO\.

Toul le has de la stèle mall(JUC. Les couleurs sont assez fraîches.

BrsL.: .!oumal d'cnt1·éc du Musée, n" 25!t5t;

LEGRAIX,

34140. Stèle cintrée au nom de ~ffi~·
larg·. o

111.

flépertoire onomastique, n'

-

:J3!.

Huut. o m. 45 e.,

Calcaire. -

29 cent.- Assouan (pl. LVIII).

Deux t·egislres. Dans le cintre : , . . ~
Premier registre. Hol'lls d'Edfou adoré pat• un homme.
A gauche, le dieu est debout, face à di'Oite. Tête d'épervier. Il tient de la main gauche

=

1, de la droite le f· Vêtement indistinct. Devant lui, un autel portant un vase 't.
Au-dessus de lui, verticalement:(-) l ~~l t [
f~

le

A droite, un lwmmc debout, face ù gauche, pt'ésente au dieu un autel à feu. Penuque,
pagne tombant à mi-jambe; le resle indistinct. Au-dessus de lui, verticalement :

Deutcieme registre. Cinq lignes verticales (_______..)devant un pet·sonnage it genoux presque

entièrement ell'acé dont on llevinc la sillwuelte à droite :

1
1

1 A..L. . '-.. ~
'l"
~•
.1\. E!1
A

TECIIl\lQUE.

SIC

A

Relief cerné d'un creux. Hiérorrlyphes en creux.

Très mauvaise. La surface a été usée pm· ft·oltcment elles fig-ures ont.
pl'esque entièrement disparu.

CoNSEHYATION.

BJBL. :

Joumal d'eutl'ée du llluséc, n"

2()26t; LEGRAIN,

lMpm·toire onomastique,

n" 23o; DARESS\',

Recueil de tmvaux, XIV, p. 27.

34141. Stèle cintrée (sans nom).- Calcaire.- Haul. o m. ltf) cent., larg.
o m. 2 7 cent. -Provenance mconnue.
IJem registres. Hien dans le cintre.
Premie1· registre. Un homme, uue femme ct leur fillette reçoivent l'offrande de deux
femmes et d'un enfant.
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A gauche, l'homme est assis sur un fauteuil ;\ pieds de lion. Pagne tombant à mijambe. Il tiçnt de la main gauche un lotus qu'il respire, de la d1·oite un boucp1et.
Collier, t~tc rasée su•·montée du cône.
La femme est assise sm· le même siège. Elle tient l'homme par la taille ct par le bras
droit. Hobc collante, collier, longue perrucp1e surmontée du cône.
A côté d'elle, une fillette debout, portant la tresse sm· ln tempe.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.
A droite, deux femmes debout, face à gauche. Hobc collante, longue perruque. La
première fait une libation sur les off1·andes, la seconde tient un lotus de la main
1hoite ct un vase suspendu pm· une anse de la main gauche. A côté de la première,
un petit garçon nu tenant nn lotus. Au-dessus de la scène : ( - rét1·ograde)

Deuxihne registre. Inachevé. A droite, un homme debout, face à gauche, fait une
libation sur une table chargée 1l'olfi·andes. Il porte la peau de panthère.
TECIINIQUE ..

Helicf cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSER\'ATION.

Des éraflures.

34142. Stèle cintrée (sans nom). - Calcaire. -Haut. o m. 3 3 cent., larg.
o m. 23 cent. -Abydos (octobre 1862) (pl. LVIII).
Un seul registre. Dans le cintre :

~Q~

•

Un homme et une fillette devant une table chargée d'offrandes.
L'homme est assis à gauche sur un fauteuil à pieds de lion. Il porte la sento, le pagne
tombant à mi-jambe (les jambes apparaissent en rose pm· transparence), la veste à
manches, un collier au cou, perruque surmontée du cône. Les chairs sont rouges.
De la main droite il tient le linge plié, de la gauche un lotus c1u'il respire.
Devant lui, une fillette debout, perruque terminée par une mèche qui pend derrière
la tête, et surmontée du cône, un hou ton de lotus sur le front. De la main gauche
elle tient un lotus qu'elle respire. Elle est nue (?), un collier au cou.
Pas d'inscriptions.
TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux.

CoNSERVATION.

Tachée.

BtnL.: lotwnal d'entrée du Musée, n"

19786;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• 6o3

(lJ.

<•J .Marielle l'avait classée par erreur dans la XII' dynastie.
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34143. Stèle cintrée (sans nom). o m. 27 cent.-Achat.

Calcaire. -

Haut. o m. !.t't cent., larg.

.
Q
.
Dans lr emtre : ~
~

W

.

Deux femmes reçoivent l'offt>anlle tl'un homme.
A gauche•, les deux femmes sont assises sm· un fauteuil à pietls de lion, placé sur une
natte. Elles porlen t la longue pet·ruflue surmontée du cône, la robe collante. La
première tit•nt de la main gauc!Je un lotus llu'elle respire, la main droite est étendue
au-dessus de la cuisse. La seconde tient la première par le bras et par la taille.
DeYant elles, une table chargée d'ofl'randes.
A droite, l'homme est debout et fait de la main droite une libation sm• les offrandes

1·

avec le vase
Pagne court, pcrrm1uc rond1·.
Au-dessous de cette scène il y a la place pour le second registre (de textes), fJLlÏ n'a
pas e't'e grave.,

'l' ECIL\IQUE. Rc1·tc f Lt·es
' l'eger cerne' ll' un creux.
CoNSEHVATION.

Très mauvaise: toute la sm-face est rongée profondément elles détails

ont disparu.
Buu,. : Jotmwl d'rntrée du Musée, n" :l5G5o.

34144. Stèle cintrée au nom de

335 milL larg. o m.

g:=) ~ ~· -

22

Haut. o m.
cent. -Abydos(octobre 1862) (pL LVIII).
Calcaire. -

Q
Un seul registre. Dans le cinlt·e : ~ ~ ~

=

Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un honH.te.
A droite, un homme et une femme, face à gauche, sont assis sur le sic'> ge tt pieds de
lion, reposant sur une natte.
L'homme est coiffé d'une perruque ronde à mèches verticales surmontée du cône. Il
est vêtu du pagne long; un collier. Il tient de la main dt·oite un lotus qu'il respire,
de la main gauche placée au-dessus du genou il serre le mouchoit• replié.
La femme porte une perruque demi-longue surmontée du cône; une bande d'étofl'e fixe
un bouton de lotus sut· le front.
Au-dessus d'eux, verticalement: ( ,.._..)

l g:=) ~:At [~ ~ l ~ ~ ~

î-~-IJ
~ d1·oite. De la main gauche il Lient l'encensoit·
de la main droite il fait une libation sm· un autel chargé d'oflrandes. Il est
vêtu du pagne com·t recouvert de la peau de panlh,~re et porte la gt·osse tresse

A gauche, un homme debout, face
-.s..~,
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L 1 =-=1
sut· la tempe droite. Devant sa face, horizontalement : ( +----) ~
"'--

au-dessus de lui, verticalement : ( +----)

TECHNIQUE.

l +~ ~ -f'4-

2

~

I { -.
1

,

J~ :+

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Travail soigné.

CoNs En VATIOi.\. Les couleut·s ont disparu. Tout le bas de la stèle est écaillé et effrité;
le haut est très frotté.
BmL. : Joumal d'entrée du .Musée, n"

d'Abydos, n"

1 o58

cl

1 97 85;

1100 ('l; LIEBLEIN,

34145. Stèle cintrée au nom de
laqr o m. 3 2 cent. -

Catalogue Maspe!'O (fiches), u" t 88;
Dict. noms pi'Opres, n• 2o38.

!r+~· - Calcaire. -

MARIETTE,

Catal.

Haut. o m. ~ 8 c..

Provenance inconnue (pl. LlX ).

Deux registt·es. Dans le cinlt·e, le disffUC flanqué de deux gt·ands uneus ailés; celui
de dt·oite est coiffé rie la couronne

~, celui de gaur.he de la couronne

SI

Premie1· 1·egistre. Le dieu Anl)OUI' et la déesse Mehit sont assis se faisant face. Entt·e
eux, un autel portant des lotus.

A gauche, le dieu Anllour est assis sut· le siège If. De la main droite il tient le

1·

f,

de la gauche le
Il porte la sento munie de la queue, dont l'exlt·émité ressort
entre les jambes, et le cot·selet à bretelles; un colliet· au cou, la barbe; sur sa tête,

' JJ1--;
.._.. \\ Er7

le mortier surmonté des quatre grandes plumes droites : ( +----)

A droite, la déesse ;\ tête de lion ne est assise sur le siège If; de la main droite elle
tient le sceptre

T, de la gauche le f. Sur sa tête, le disque avec l'urœus; robe it

bretelles : ( - )

~

Deuxieme registre. Un homme et une femme présentent des offt·andes. Devant eux ù
gauche, verticalement, ce texte : ( ,.__..)

l1 _1 A....!... ~

"f/J

J.._.. Il~e7 :=; • •!:::e7

--

)Il

.-

.-

(•) Décrite deux fois par Mariette. Il donne celte stele comme trouvée dans la même chambre que le n' 10G7
(=Abydos, II, pl. 57 b). Ce doit être une erreur, car le style est absolument difl'érent.

Catal. du Musée, n" 34out.
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L'homme est debout, face à gauche, et présente 1le chaque main une tige de papyrus
omée de feuilles. Tête rasée, pagne court, collier. Derriôre 1ui, deux grands vases
posés sur leur sellette ct portant chacun un gros lotus.
La femme est debout et présente de la main droite sm·.une c01·beille un pain triangulaire et quatre pains ronds; le bras gauche pend le long du corps. Elle porte la
perrur1ue, la robe tt hi·etelles, un colliei'. Devant et derrière elle il y a deux noms
de femmes gmvés, bien qu'elle soit seule fiam·ée : ( .--)
r.t

·

~ffi r~~rJ

TECHNII]UE.

en

~ ~: ~ ~ ~ ~

J

Les ligures en relief dans le champ c1·eux des registres. Les hiéroglyphes

Cl'CUX.

CoNSEHVATION.

Mauvaise. T1·ès f1·ottée et tachée, couleurs dispm·ues.

rt;l.-

34146. Stèle cintrée au nom de 1. ~=]ffi
Calcaire.- Haut. (actuelle)
o m. ltg rent., larg. o m. ll5 cent.- Matarieh (Héliopolis) (pl. LIX).
Deux registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. A1·makhis ad01·é par un personnage.
A di·oite, Armakhis à t~le d'épervier, debout face à gauche. Devant lui, un autel chargé
el 1l'un lotus. 1l porte sur la tète le disque entouré de l'm·reus; il est
J'un vase

'*

1,
X~ J~ j: j ~ ~~· ~

vêtu du corselet et de la sento. De la mn in droite il tient le
signe

~.

Devant lui, verticalement : ( - ) \

de la gauche le

~t,.~i.lt~=

A gauche, un homme debout, face à d1·oite, les Jeux mains levées en adoration. Il
po1·te la pel'l'uque, une petite barbe com·te, la vesle à manches larges, un pagne
avec un devant bouffant. Au-dessus de lui, verticalement : ( ..---)

j *~~~

Deuxieme registre. Il resle des déb1·is de quelc1ues s1gnes faisant partie d'une ligne
horizontale.
TEc~L\lQl'E. Relief cemé d'un creux. Hiéroglyphes en crem.
CoNSEHVATION.

~lauvaise. Toute la surface très effritée, un g1·os éclat manque au

milieu du texte, les bords LI·ès écornés, le bas de la stèle est détruit.
Bnu.. :

llŒESSY,

Recueil cle travaux, XIV, p. 38, n• LVII.
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34147. Stèle cintrée (le nom manque).- Grès.- Haut. o m. 72 cent., larg.
o m. 465 mill. - P!'ovenance inconnue.
Trois regish·es. Dans le cintre :

~

~

Q
1r

Premier registre. Au milieu, une table chargée d'offrandes et de chatJUe côté un homme
et une femme assis sur un fauteuil ù pieds de lion. Ces deux gt·oupes sont identiques.

~1, ,~

Sous la table : S ~ ~ ...
Ill:!

till

Au-dessus des personnages, les inscriptions ont été martelées, puis récrites en partie

~~ l'encre. On distingue se'-!.lement : ;, droite ·· ( ~)
2

; à gauche : ( ..---) ;

1
/

~
f1 L.\A--1....
1 .. ,;, J

~

Deuxùhne regi,çtre. Trois femmes et deux hommes sont accroupis 1t droite et à gauche
d'une table chargée d'offrandes; chacun de ces personnages respit·e un lotus.

Le nom d'une seule des femmes a été gravé : ( ~)

~

'

T~
..

~_!Il

Troisieme registre. Cin!J lignes, dont la plus gt·ande pm· lie a été martelée : ( +--4)

J~iJ~ .. ~

Unr--

~

n--

3

m

.,~

1 1 1

f%!~

Jf'7l~l

... ,, .

1

{j

~~r

~

~

1

1

1

c-.:J--

1

,...._..

5

•r~
TECHNIQUE.

Figures en t·elief dans le champ creux. Hiét·oglyphes en creux et peints

en hleu.
CoNSERVATION.

Très mauvaise. Martelages. Cassée en bas.

34148. Stèle cintrée au nom de C~·

-

Grès. -Haut. o m. 38 cent.,

larg. o m. 24 cent.- Provenance inconnue (pl. LX).
Trois registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Un homnw et une femme reçoivent l'offrande d'un homme.
~~.
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A gauche, l'homme et la femme, face

droite, sont assis sur un siège à pieds de lion.
Devant eux, une table chargée <l'offrandes.
L'homme a la tête rasée; la .~enta recouve1·te du pagne tombe à mi-jambe. De la main
1h·oite il tient le linge plié, de la gauche un lotus qu'iii·cspii·e.
La femme tient l'homme par le b1·as ch·oit et pm· le co1·ps. Per1·uque longue, robe collante à bretelles.
A tlroite, un homme debout, faee ù gauche. De la main droite il fait une libation sm·
les offi·andes, la main gauche tient le linge plié. Tète rasée, sento (?) recouverte du
pagne tombant à mi-jambe.
•'t

Deuxùlme l'e(J'Ïslre. Trois hommes debout, face à gauche. Ils tiennent de la main droite
un lotus c1u'ils respi1·ent, de la main gauche le linge replié. Têtes rasées. Le premier
p01·tc la sento, les deux autres la iiento recouverte du pagne tombant à mi-jambe.
Troisieme registre. Deux lignes horizontales : ( ~)

TECHNIQUE.

Figures en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes en

creux.

34149. Stèle cintrée au nom de ... 1~1\\,- Grès.- Haut. o m. 335 mill.,

larg·. o m. 235 mill. -Provenance inconnue (pl. LX).
Deux registres. Rien dans le cintre.
Premim· registre. Un homme ct une femme sont assis sur un siège à pieds de lion.
Devant eux, une table cha1·gée d'offrandes.
L'homme porte la sento recouverte du pagne tombant à mi-jambe. Pe1·ruque, collier .
. La main droite est étendue au-dessus de la cuisse, la main gauche tient un lotus
r1u'il respire.
La femme tient un lotus de la main droite, le bras gauche sene la taille de l'homme.
Penuque longue, rohe collante.

Au-dessus Je la scène, verticalement : ( ...__)

1

1

~

-

~.../\.

~ ~

-

1

••

t. 3

p=1. 1 - -

1111

~R~l
1
1 ..._ft
-
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Deuxihne regist1·e. Quatre lignes horizontales : ( - )

, • ,. . ~11 oT ·IOQ
tJT·
a-=--a~~ 3

la~

n-nn-•
1

,.ftl'1 1 d'l' :

Figmes en relief cemP. 1l'un creux. Hiéroglyphes en creux et peints en
bleu au premier registre, en blanc au second. Chairs de l'homme en rouge foncé,
celles de la femme en J'ouge clair.

TECHNIQUE.

CoNS En VATION. Frottée.

-

2

34150. Stèle cin!rée au nom de......,. ~:Jt.
Calcaire. cent., larg. o m. 2 8 cent. - Achat (pl. LX).
Deux registres. Dans le cintre :

Haut. o m. 35

~Q ~

•

Premim· regist1·e. Un homme et une femme reçoivent l'offrande tl'une femme.
A gauche, un homme el une femme, face à tlroite, sont assis sur un siège à pieds de
lion. Sous le siège, une natte (verte); sous leurs pietls, un escabeau rectangulaire.
L'homme porte la perruque à mèches verticales surmontée du cône. Il est v~tu de la
longue robe tombant à la cheville et d'une veste à manches courtes; un collier.
Il tient de la main gauche un lotus qu'il respire; la main droite est étendue audessus des genoux. Les chairs peintes en rouge. Au-dessus de lui, verticalement

-

...

00~

( - ) --._?,?lll ........ l? 1

..il:

La femme porte la longue perruque surmontée du cône, un bouton de lotus attaché
sur le f!'ont. Elle est vêtue de la longue robe collante. Elle tient de la main droite le
bras d!'oit de l'homme et sa main gauche repose sur son épaule gauche. La couleur
des chairs a disparu; elles n'étaient certainement pas en rouge. Au-dessus d'elle,
verticalement : ( ...--)

1
1

l ..

"'-

......,.I:""":J ~
...

1

..............

2
1 "-

---

J

Au mili11u du registre, une table chargée d'offrandes.
A droite, une femme debout, face à gauche, la main droite posée sur les offrandes et
faisant une libation de la main gauche. Longue rohe, collier, penuque longue. Autlessus d'elle,

verticalement:(...--~;·)

J

=-;...·J

2
"'-

~~~ ~~J

.

Deuxieme registre. Quatre lignes horizontales : ( ...--)
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~Q~:.tl~ ~~·~:::J Î ~~~-J~~~~
=~,=:>~r~,~~J
Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes. en creux et peints en bleu (traces).
·
Tout le champ de la stèle était peint en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.
BIBL.:

Le haut de la stèle est cassé; un éclat a sauté à la dernière ligne.

Journal d'entl'ée du Afusée, n• !l6oS9;

LJEBLEIN,

DicJ. noms propres, n• !lt57·

34151. Stèle cintrée au nom de: ~:.t·- Calcaire.- Haut. o m. 276 mill.,
Jarg. o m.

2 2

5 mill. -

Un seul registre. Dans le ci;1tre :

Provenance inconnue.

~ .Q ~
1r

Un homme reçoit l'offt·ande de deux personnages.
A droite, un homme assis, face à gauche, sur un siège à pieds de lion. Devant lui, une
table chargée d'offrandes. Il p01·te la perruque ronde surmontée du cône, un collier,
la sento et le pagne tombant à mi-jambe : (--)

Î tJ

1: ~ i :.t

=qÎ

A gauche, deux hommes debout, face à droite, présentant, le premier des lotus, le
second.une gerbe montée. Ils ont la Mte rasée, le pagne court, un collier:{~)

Figures en relief cerné d'u11 creux. Hiéroglyphes en creux. Chairs rouges.
Le fond de la stèle en jaune.

TEcHNIQUE.

CoNSERVATION.

Très frottée. Deux éclats manquent à gauche et en haut.

...

34152. Stèle cintrée au nom de ,~
aMlllllll _._ ~.
-· Calcaire. ~

Haut. o m.

2

6

cent., larg. o m. 2.06 mill. -Provenance inconnue (pl. LXI).
Deux registres. R~en dans le cintre.

Premier registre. Un bélier marchant f;c~ à gauche. Il porte l'urœus sur le front. Les
mèches de la laine sont neltement marquées. Devant lui, un autel portant un
lotus (vert) et deux lotus superposés (verts) avec trois pains(1). Au.,dessus du bélier,

horizontale~ent;

(-)

:21J~~\~
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Deuxihne registre. A gauche, un homme agenouillé, face à droite, lève les deux mains
en adorution. Tête rasée (l'ouge), un collier, le pagne blanc et pn1·-dessus le jupon
descendant à mi-jambe. Chai1·s rouges. Devant lui, verticalement : ( ....----) ]

r=:

~

Les personnages en relief dans le champ c1·eux des registres. Les hiéroglyphes en creux et peints en Lieu. Le fond des registres en jaune. Deux inégalités
dans la surface de la pierre ont été bouchées anciennement avec du mortier (avant
la g1·avme ).

TECHNIQUE.

Le corps du bélier est très frotté et effacé. Un coup au milieu du
second registre a détruit en partie quelques signes. ·

Col\SERVATION.

BIBL.: LEGRAI~, Répertoù·e onomastique, n" 83.

34153. Stèle cintrée au nom de~= ...L

ll·- Calcaii·e.- Haut. o m. 36

cent., larg. o m. 26. cent.- Médinet Habou (séLakh) (pl. LXI).
Deux registres. Dans le cint1·e, le disque muni des deux grandes ailes.
H·emier registre. Un hélie1· m;u·chant face à droite. Sur sa tête, l'urœus dressé coiffé
du disque avec les deux cornes. Derrière le bélier, u11 grand éventail décoré d'un
lo.tus épanoui. Devant lui, un autel portant trois lotus. Entr·e l'animal et l'autel, verticalement : ( +--)

f~

=.

Les mèches de la toison ne sont pas indiquées.

DeuxùJme registre. A droite, un homme, le genou gauche en teiTe, face à gauche, lève
les deux mains en adoration. Perruque à mèches horizontales. Il porte la sento et
le jupon tombant à mi-jambe. Les chairs rouges (traces).
Devant lui, un autel char·gé d'offi·andes.

A gauche, trois lignes verticales : ( ....--)

~ l (j \... '1t
~

3
/

--..!\Ill

au-dessous de la
.

ë

1
/

\..1• J~.

111..1\

~Ill

-

~ 1 A...L...........,. Aillill0 \... ~ ~
•

Le

==t= /J.

m1~me

•

,...........,. 1 ..ft

1

1 1 1

texte continue horizontalement

scène:(~) 1! '1 l~ 7\.. 1 ~ l1 ii J.., ii ~ 1
"'-- •"'--- _ft T- Il 1 &&.1 T &&.1 <=> I
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TECHNIQUE.

Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. Hiérogly-

phes en creux et peints en jaune (traces).
CoNSERVATION.

Un éclat manque dans l'angle inférieur à dt·oite. Couleurs presque

dispames. Surface un peu usée.
BmL. :Journal d'entrée du Musée, n" 36263.

Calcaire. - Haut. o m. tlt5 mill., larg.
o m. tt5 mill. -Karnak, face sud du Vllc pylône (pl. LXI).

34154. Stèle cintrée (sans nom). -

Un seul regish·e. Dans le cintre, le disque ailé (rouge) muni des tleux urœus pendants;
le signe

f

est accroché au cou de chacun d'eux.

Un bélier passant vers la dt·oite. Devant lui, un autel chat·gé de lotus.
Le bélier porte sut· la tête un m·œus dressé qui est coiffé du disque entre les deux
cornes. Les cornes du béliel' contoument les oreilles et reviennent en avant sous le
menton'. La tête est couverte d'une feuille d'or; le reste du corps devait être également
doré, mais il n'en reste plus trace.
Derrière le bélier est dressé verticalement un grand éventail.
TEcHNIQUE.

Tout est sculpté en relief dans le champ creux de la stèle. Travail soigné.

CoNSERVATION.

Mauvaise : des éclats manquent sur les bords, les coulem·s ont dis-

paru pt·eslJUe entièrement, toute la surface est très COITodée.
BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n" 36t62;

LEGRAIN,

Annales du Sel'vice des Antiquités, V, p. t5.

34155. Stèle cintrée (sans nom). - Calcaire. - Haut. o m. 3 1 5 mill., larg-.
o m. 265 mill.- Karnak, face sud du VIle pylône (pl. LXI).
Deux registres. Dans le cintre, le disque armé de deux grandes ailes.

Premier registre. Deux grosses oies affrontées. Entre elles, une fleur de lotus.
Deuxieme registre. Vingt-quah·e œufs disposés sur deux rangées par groupes de six.
Les représentations sont en relief dans le champ creux des registres. Travail soigné.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Il manque des éclats sur les bords; les couleurs ont disparu. La

pierre ':lst très corrodée par places.
BIBL. : Journal d' ent1·ée du Musée, n" 36t Gt

; LEGRAIN,

Annales du Service des Antiquités, V, p. t 5-t G.
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34156. Stèle cintrée (sans nom).- Calcaire.- Haut. o m.

mill., larg·.
Sheikh Abd-el-Gournah (temple en briques)

o m. o8 cent. (pl. LXI).

126

Un seul registre. Rien dans le cintre. Amon ad01·é par un roi.
A gauche, Amon debout, face à droite, tenant le sceptre

1

=

de la main gauche, le

f

de la main droite. Il porte les deux grandes plumes sur la tête' la sento; le reste
du costume n'est pas indiqué. Au-dessus de lui : ( +--)

~~

A droite, un roi debout, face à gauche, pt·ésente deux objets indistincts. Il porte la
sento. Au-dessus de lui, deux cartouches ont été r~servés, mais les noms n'ont pas
été gmvés.
En relief dans le champ creux. Travail tt·ès gi'Ossier. Époque dillicile à
déterminer.

TECHNIQUE.

CoNSERV;\TION.

FJ'Ottée.

BIBL.: Joumal d'entrée du ll!usée, n• 27788.

Calcaire. -Haut. o m. 1 1 5 mill., larg.
Sheikh Abd-el-Gournah (temple en briques).

34157. Stèle cintrée (sans nom). -

o m.

1 t

cent. -

Un seul registre. Rien dans le cintre. Amon adoré par un roi(?).
A gauche, Amon(?) debout, face à dt·oite. Il porte sm· la tête les deux grandes plumes

=

droites. La main droite pendante tient le

f (?), la main gauche tient le sceptre 1(?).

Devant le dieu, verticalement : ( +--)

~

A droite, un roi(?) debout, face à gauche, présente des deux mains deux objets tout
à fàit indistincts. Au-dessus de lui, quelques traces d'une insct·iption inachevée.
Les figures sont en relief dans le champ creux. Travail extrêmement
négligé et grossiet·. Les détails ne sont pas indiqués. Même main(?) que la stèle pt·écédente.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Il manque des éclats à di'Oite, plus de couleurs; surface frottée.

BIBL. :Journal d'entrée du Musée, n" 277S2.

34158. Stèle cintrée (sans nom). -Calcaire. -

o m. 09 cent. -

Haut. o m.
Provenance inconnue (pl. LXI).

1 65

mill., larg.

Un seul registre. Dans le cintre : ,_... Le dieu An}:lour adot·é par un homme.
Catal. du Musée, n• 34oot.
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Î•

:\gauche, le dieu est debout, face à dr·oile; il brandit des deux mains le sceptre
dont
il se sert comme d'une picpre. Il est coiiTé du mor·tier surmonté des deux gl'anqes
plumes; une pièce d'étoffe (?) pend sm· l'épaule droite. Le costume n'est pas visible.

A droite; un homme debout, face à gauche, tient des deux mains un autel à feu
Tète rn sée, pagne tombant i1 mi-jambe.
TECHNIQUE.

t.

Figur·es en relief dans le champ creux de la stèle.

CoNSERVATION.

Frottée et salie.

34159. Fragment d'une stèle (Il. -Calcaire. -Haut. (actuelle) o m. 1 5 cent.,
larg. (actuelle) o m. o6 cent. -Dra Abou'I-Neggah (fouilles Northampton~ janyier-mars 18~)9).
il ne reste que deux lignes ver·ticales incomplètes. Les hiéroglyphes sont peints en
2

hleu: ( - ) 1

( )

T~~
DmL. : Jom·nal d'entrée du Musée, n• 334 ~)!);
the Theban Necropolis, pl. XVI, n• 3.

34160. Fragment de stèle(?). larg. o m. 1 8 cent. janvier-mars 1899) (JJ.

:t .J l':'- ffi

;\lonruA~IPTON, Srn:GELBERG, 1\EwnEr.RY,

Excavations in

Calcaire. - Haut. (actuelle) o m. tlt cent.,
.Dra Abou'l-Neggah (fouilles Northampton,

Deux statuettes funér·aires peintes en noir sont tlr·essées debout en face l'une de l'autr·e.

A~,l~::::::: ~ 1

Entre elles, une ligne verticale peinte en noir· : ( - )

--

--

, .w-.\ - -

c-:J 1

=t=

Sur la staluetle de droite, c1ui est cd le Je l'homme, sc tr·ouve écr·it à l'encre jaune
•

le texte du chaprtr·c

YI

du 1odtcnbuch : (,..._..) ~::,;;;_,<}.
T

J

~ ~*"~ Jf""S
1\f ~
.!.\ tl
lJJ ~·~
~

1 , :

On ne voit pas si ce fragment a appartenu à une stèle ou à une statue; tians le Joul'lwl d'entl"ée il est
dési&né comme fragment de statue.
i'J On ne peut voir l'étendue de la lacune.

(;J

!:.)

Veslibule du tomhcan de -

~ ~ (époque de Thoutmès Ill).
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De la statuette de gauche, qui était sans doute celle de la femme, il ne reste que les
pieds.
Les figures sont en relief dans le champ creux; ce champ est peint en
jaune et couvert de vemis. La bordure de la stèle en blanc.

TECHNIQUE.

Joumal d'eut1·ée du Musée, n• 33ltg5:
the Tfteban Nec1·opolis, p. 33, n• lt 3 et pl.

BIBL. :

NoRTHAMPTON, SPJEGELBERG, NEWBERRY,

Excavations in

2 2.

34161. Fragment d'une stèle(?).- Calcaire.- Haut. (actuelle) o m.
Iarg. (actuelle) o m.

t 1

cent. -

Thèbes, chapelle de

1 1

cent.,

"'-h, ffi r(pl.

LXI).
La vache Hathor ma1·chant vers la droite. Sous ses pieds, une ligne ondulée figure le
sol. Elle est encadrée pa1· une autre ligne sinueuse 1·eprésentant la montagne qui
l'entoure. Elle porte le disque solaire muni de i'urœus entre ses cornes; au cou. le
collier

{b

Devant elle était placé un monceau d'offrandes.
En relief dans le champ creux. Le champ de la stèle était en jaune clair;
la montagne qui entoure la vache est en jaune rougeâtre, les couleurs de la vache
elle-m(~me ont disparu.

TECHNIQUE.

BIBL. :

Journal d'entrée du Musée, n' 2 7787; Le JIusée égyptien, J, pl. VI.

34162. Fragment de stèle.- Calcaire. - Haut. (actuelle) o m. 19 cent., larg.
(actuelle) o m. 2 6 cent. -- Abydos (tl •

•
Texte horizontal, corn pl et à droite : ( +---«)

•-Q,n
IIIL.JL.JT..-.1'

3
1

{t)

~~~~~·~
•n••~=~J!?

A l'encre sur la pierre : ttSebakh

Ab~dosn.
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J.A.-.1

1 ~-

:r <:::> .1
1

~~

8
1

En creux.

TECHNIQUE.

34163. Fragment d'une stèle monumentale. -·- Calcaire. -Haut. (actuelle)
o m. 6o cent., larg. (actuelle) o m. lt9 cent.- Provenance inconnue.
Huit lignes horizontales (haut. o m. o85 mill.); on
lacunes : ( -+--4)

~e

voit pas la longueur des

!1

1
3
1

4

1

~~~~A)lu.t~

5
1

CQJ~+2S~:f~3~

6

1

<:::>
...

. ..

.

<:::>1)~ J•'~--C>C:>(
/NWNI\
x '
Il

7
1

1 1 1

Ill~·~~

8
1

TECHNIQUE;

En creux, gravure .soignée•..

34164. Stèle. cintrée a~ nom de
cent., larg. o m.
,,

<:::> 0 .111:
~. -

......._. 1

Calcaire. -

Haut. o m.

1

9.

tu cent. -.. Abydos {pl. ·LX).

Deux registres. Dans le cintre ~ ~ .C.~ .
Premier registre. (Jn homme reçoitJ'offraqde d:un -autre homme.
A gauché, un homme,.· face à droite, assis sur un siège pieds-de lion. Il p«;~rte.le.
pagne tombant à la cl1eville. Il est èoiffé d'une perruque dont un pan tombe devant

a
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l'épaule. Le bras gauche est ramené devant la poitl'Îne, la main droite tient une fleut·

m-)

au-dessus du genou 1h·oit. Au-dessus de sa tête, verticalement : ( ~
Devan t lui , un autel.
A droite, un homme debout, fa ce à gauche. Il tient des <.leux mains deux tiges de
papyt·us. La tête est rasée; il pot·Le le pagne cou l'l el un collier. Au-dessus de lui,

.
vet·ttcalement
: ( - ) 0~
.il:
1

Dcuxieme 1·egistrc. Une ligne horizontale : ( - )

~ <=> 01 ~
SLr
.il: }' T
Il<

...............

Les flr.ures sont en t•elief dans le champ ct·eux de la stèle; les hiérogl ypbes en creux et peints en bleu. Tout le tour était bordé d'une bande bleue.
La chait• des hommes est en t•ouge vi f.

TBCIINIQUE.

Bwt.. : Cattrlogue Maspero (liches), n· 8900;

Catal. d'Abydos, n• 1097.

MAR JETTP.,

34165. Fragment d'une stèle cintrée. - Calcaire. - Haut. (actuelle) o m.
25! cent., larg. (actuelle ) o m. 32 cent.- Gebelein (1897).
Uans le cintre, le disque ailé muni des deux urœus.
Au-dessous, un ciel --. surmonta nt la double insct·iption suivante :

TECII~I Q.U E. Relief cerné d'un creux . Hiéroglyphes en creux.
CoNSERVATION.

Très mauvaise.

Bmt.: l011mal d'entrée du Muséo, n• 32ï8ti:

LEGRA IN ,

Répertoil·o oncn11astique, n" 17.

34t66. Fragment de stèle (le nom est détruit). - Calcaire.- Haut. (actuelle)
o m. 18 cent, larg. (actuelle) o m. 1 9 cent. - Provenance inconnue.
C'est l'angle infét·ieut· gauche.
Deux femmes sont accroupies, face à droite , devant une table chargée d'offrandes.
Elles portent la perruque longue, un collier, la robe collante à bretelles. La première tient un lotus, la seconde snisit la première pat· le bras el par l'épaule. Audessus d'elles : (TECII NIQ UE.

) ~ ~ ~ MMIIIM

~

=

MIIMIII ~

=::>) ~ ~ J

En t·elicf dans le champ creux. Hiét·oglypltes en creux.
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34t67. Fragment de stèle (le nom est détruit).- Calcaire. -Haut. (actuelle)
o m. 19 cent., larg. (actuelle) o m.-~ 2 cent.- Provenance inconnue.
C'est l'angle inférieur droit. Deux registres.

Premier registre. Un hpmme el une f~m~e debout, face à gauche. L'homme fait une .
libation, la femme porte une oie. Derrière eux, un vase surmonté d'un pain.
Deu:cieme registre. Un homine et une femme sont assis, face à gauche, sur un siège à
pieds de lion. L'homme a la tête rasée; il tient un lotus qu'il respire. Collier, pagne

to~bant aux

(-oie) \

chevilles :

1f- ~

,;e

A~~

.

La femme porte la longue perruque, robe collante à bretelles. Elle tient l'hommè par

il\ n '
1111•y

la taille et serre de la main gauche le linge plié : (--) .., ......... ~o

•

t-- ~~~P~, ·_.·

Devant eux, une table chargée d'offrandes. Au-dessus:(+--)

?~

En relief dans le champ creux .. Chair des hommes en rouge, celle des
femmes en jaune.

TECHNIQUE.

34t68. Partie inférieure d'une stèle au nom de~~~.--.~~;
Calcaire. - Haut. o m. 27 cent., larg. o m. 39 cent.- Abydos.

(pl. LXII) .
.Deux registres. La partie supérieure de la stèle a été scile juste aU-dessus du dernier_
registre, de sorte que celui-ci forme inaint~im:lle haut du monument.

..

.·.;:

PrertÙ"er registre. Trois hommes et six femmes accroupis, face à droite.

_
Les trois h~mmes sont accroupis avec le genou gauche relevé. Ils portent urie'petruquê,: .· ·
un collier, la lento(?). La main gauche, ramenée devant la poitrine, tient Ull~ fleur~ :
la main droite est posée surJe genoU gauche; Devant chacun d'eux, son nom: c...._>~-;

7:--:: ,'-A•

~
.E ..,_., ,~- ~-~

\t;. C. o~---·,.
1f ,._...il:

~ <&.
·. ..'._.·. ·_;_· ·~:·;~'lr-~:
. . ::,,.
:::=:
liJ ~
JI:
Les six femmes ont là perruque longue (le détàil d~s nattes n'est pas partout ind~éj'J~,}~:
un colfier, la robe collante à bretellès •. La main gauche, ramenée devant la: po~f:;'
· trine,. tienîunè fleur(T); la main droite est étendue horizontalement au-de~JS~i:
_du

gepoù:'Dev~nt èhacuned'elles, so~ nom:·(--)~~~~'

·~~~' :::;:,• ~J* -~ ~--.(d~ère

la dernière

v-,;~~.:. Qu'at~;,;~.,.h~fll~ ;{. ..:,
•

î

••

'·

·.'·".-.\

"'·

_,,.

,

.''

<

~

">,-;;

•

. . . _i

":--.'?";<..-__ :.·:· .. -' .·

+l~û:Y'~1 tM~ f
~.

--

__

,_:'

~

-.

~

.

J:J. •~~=·;\:

femme:~~-.~ J._.J~-;/

~: ·-,-]

.•
.

·

.

-~-~1-.

',~~.:-~:;,:·· ~/..

;~

± ~.7. ~ ~:} J~rtni1tt1'1;{•

-

:

'

,\:
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~

rt!!2PJJJ ( marle1e')
,__
1

0

+J
llsic

,.,._,1... A.J L

~

A:;(_

TEcnNIQUE.

2
1

~)

•
·
x___s.c
,.,._,

11[1 sic

•

J(

1) ..._... g:::::::,

,.,._,
1 1 1\\ ~

~ ..._... .A.-...J
A •
~ 1:""-::J
<=> •..._...

l l

1

1

1~

a

1

'

~l'lm (la lrgne n est pas achevée).

Les figures sont en relief dans le champ creux du registre. Les hiéro-

glyphes en creux.
BroL.: Catalogue Maspero (t883), p. 1&3, n• 2o5; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• 6!)4; LrEBLEIN,

Dict. noms 11ropres, n• !1252.

34169. Stèle cintrée (le nom est détruit).- Calcaire.- Haut. o m. 82 cent.,
Jarg. o m. lJO cent. - Gournah (pl. LXIII) (:!l.
TI·ois regish·es. Dans le cintre :

~~~

=

'

Premier 1·egistre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme.
A di'Oite, un homme et une femme, face à gauche, sont assis sur un fauteuil à pieds
de lion reposant sur une natte. L'homme touche de la main droite les offrandes
placées devant lui sm· une table. De la main gauche il serre le linge replié. Pagne
tombant à mi-jambe.
La femme serre l'homme par la taille; de la main gauche elle tient un lotus. Longue
perruque, rohe collante à bretelles, collier.
Devant ces deux personnages, une table chargée d'offrandes, au-dessous de laquelle
se trouvent de grands vases.
A gauche, un homme debout, face à droite, le bras gauche tombant, la main droite
levée vers les offrandes. Tête rasée, sento (?) avec le pagne tombant à mi-jambe,
collier au cou.
Les noms de ces personnages ont été martelés profondément, ainsi qu'une ligne d'insci·iption horizontale qui courait en tête du registre. On distingue encore à la fin de
cette ligne : ( - )

~

Deuxùhne registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme.
A droite, un homme et une femme sont assis, face à gauche, sur le siège à pieds de
lion placé sm· une natte. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme tient de la main droite un lotus qu'il respire, de la main gauche, le linge
plié. Perruque, collier, sento et pagne tombant à mi-jambe.
<•> Femme à tête d'animal indistinct: c'est la lionne.
<•> Renseignement oral de l\L Daressy.

CFEETK USR 3172 du CNRS — http://www.cfeetk.cnrs.fr/

CATALOGUE DU MUSÉE DU. CAIRE.

La femme tient l'homme par la taille el par le hr.as. Longue perruque bordée de mèches
en bas , robe"collante à Jwetelles, collier.
Un petit garçon debout tient l'homme par le bras gauche, de l.a main gauche il porte .
un lotus. Il porte la tresse sur la tempe , une amuletle au cou; il est vêtu d'un

.

.

•

petit pagne :( -)~ ~1
A gauche, un homme debout (t) p01·tant la peau de panthère. Il a· été presque entièrement martelé. Une ligne horizontale courait en haut du registre. Les noms. ont ·
été martelés à droite et à
, el il reste seulement ceci au milieu : ( ~)

-:- i=~~(]~~
'\:.:

··.

..··

.

Troi3ième regi1tre. Neuf lignes horizontales ( - ). Il manque plus de la moitié des··
lignes à gauche.
.
.

" La première ligne a été martelée; il reste seulement :

J~~~ - ~

i rtfh10~!~\a:..~~~~~
~-•1r-1.o..a..._

I •

1 1

~

n-

T,..I\I'R

i l*~4P Jt.:..l1~zcl.-'=~~\
î ~\J~~~\Q

- \...

.

1 ~J-a
=-=~
1 -·~,<==»-_,.= ~
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Le roi devait ~tre adot·é par un personnage qui a disparu.
Il est assis à gauche, à l'intérieur d'une chapelle, sur un fauteuil à pieds de lion. La
chapelle est surmontée d'une toiture bombée par-devant et soutenue par deux colon·
nes papyriformes. Sous cette toiture, un ciel~
Le roi tient de la main gauche le

~, de la droite le

f·

Il est

v~tu du jupon court

muni de la queue dont l'extrémité dépasse par-devant entre les jambes. Par-dessus,
un pagne tombant à mi-jambe, la veste à manches courtes, un collier. Sur la t~tc,
le casque de guerre avec l'urœus.

j ~ ~~E ~~.~r~~---

Devant lui, verticalement:(-)

ir~~r:~~~~t~~~

. . . îll([::_Jr«~~J

l f):) · Den·ière la chapelle, ver-

~ (l ~ ~] l7i] (l) Î ~=~( ) ~ ~ ~ ~
2

ticalement:(-)

~fUQ:'f

A droite, au-dessus d'un personnage qui adorait le roi et qui a disparu, le texte suiva nt verticalement : ( ~)

1

1

A
\.1 .-----IIi--1-ll
LI .. _A__...--,__ '
( 2 ) - · ..
]

~, =f'
1 .-..

<::>,..... '\!'' 6

'=-"'"~-

Jt

1

j ../':,.

~-

(2)

TECHNIQUE.

En relief dans le champ creux. Les hiéroglyphes en creux et peints en

bleu.
CoNSERVATION.

Mauvaise; le bas matl(Iue, couleurs disparues. La surface s'effrite.

34171. Stèle cintrée au nom de ~

=

~: fL] ~· -

Calcaire. Haut.
(actuelle) o m. !.dt cent., larg. o m. 48 cent.- Provenance inconnue.

Deux registres. Dans le cintre :

~~

Ol On distingue le bas des trois derniers signes.

<•l Martelé.
Catal. du Musée, n• 34oot.

2-1
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Premier registr:e. Osiris est adoré par deux personnages.
A gauche, Osiris face à droite, assis sur le sièg~ r1 posant sur le signe-. Devant
·

lui, une table chargée d'offrandes. Le dieu est momifié, buste de face, coiffé de

f;

la

h~rbe,

le collier. Il tient de la main gauche le

Y, de la main droite le l'\ .

j 117 -'i3

.Au-dessus de lui:(~) n~n
A droite : 1 o Un homme debout, face à gauche, levantles deux poings fermés vers les
offrandes. Il porte la perruque, le collier, la sento (le bas du corps manque). Au- ·

j

i

dessus de lui, verticalement : ( - )

'

2° ·Une

+a~ i n . . . ' ' Î 1t~

femme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration. Il ne. reste.

que les deux mains et le sommet de la tête. Au-dessus d'elle : (--)

1:'-:::11..,. · -

/ .

.]Ï,""""""'

1

.·

'

lBll.........,.

. .x.-

.

...

Deuxième registre. Il n'en reste qu'lm petit angle, où ·l'on ne distingue rien. ·
.

.

.

.:

.-

.

'

En relief dans le champ creux. Hiéroglyphes en creux. Chairs de l'hem,p;te

TECHNIQUE.

en rouge.

Il man.que la moitié inférieure de la stèle. Ce 'JUÎ reste estfol'ID;~~<I~,~\
deox morceaux qui se raccor~ent.
.

CoNSERVATION.

j

F;

.

.

:.

'

. .

-7

.

' .

'·

"

·(

~ht_~:.;_/.~j\.~.

·.·•;i~.. ;-

; : c-;·;'·:Jk

34t72. Stèle cintrèe au nom de •. ~~ (?)"'
Calcaire.'._;. Haüt. o·rn.}~.~:~~,i
. mill., htrg. o m. ~ 65
Pr.ovenaiÎcec_ inconnue (pl. LXI~I); 's3<;i1~

n1ffi?-.·

•

--

- .

.

--

•

'

-,_.-_'

''·<>'-

.,

Trois registres,. Rien -dans le cirt,tre~
~.'

. '

,i ',

.·~:_y.-~;:·

Premier registre. Un homme ët iute fe~~e reÇOivent f offrande d'nn personna~., >·. ;·•t>'
. A gauche, up•homme et une fefJlme, fa.~ d\:oit~. assis_s!ir 1~ siège à. pi.Hi1deA~~~
(il y a deux siège~ indiqués). Devant eiÎJ t'une table chargee d'oftrandes.: :: >~-J;I5J~1~
L'homme porte la hmg~ perrnque·suriJlôntéed'un: cône. Pagne tombant à mt.i~~~-1

U,re~p~~eu~ lot~~ qu~ihie~t de la main g;Uè~e;(~} l----~

1:~ :1 t 1.:;_\J~.. ·. . /·-· -

.~ ~ / Ï f~-lu~~
1

:,;.;,:~:-~J/.~!

'-· .. _·.... · · ••·•· . · · .• \L ...
. La femm~ porte uô~ perruque surlllon\ée: d'Uf! e,~ne; r()be collante. }!;lie t~éJl~ t·~~~~~
>J· " > .

p~r 'res deux bras:·(--.) i ~ i \./+.~~}t• r~'

...-~-_-·_..-·);~;;-?

Derrière la fe~me, une ~ette('l) debout; son nom est illisible. EUe tient en ~is~ 'tt:~
petitsinM-<Jui ~pltJ§~·so.ijle faut~iL .
cr':·
-~\;t;~-~i{;
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A droite, un homme debout, face à gauche, fait une libation de la main droite avec

J et pt·éserite l'encensoir ~ de la main gauche. Il a la t~te rasée et est
v~tu du pagne avec devanteau : ( ~) j ~ ~ ~ j ~ 1 ~ 1 ~

le vase

Deuxierne registre. Un homme fait offrande à cinq personnages.
A gauche, cinq personnages, face à droite, assis chacun sur un siège
eux, une table chargée d'oŒ·andes.
1"

M
~~

. Devant

Un homme pot·tant la perruque surmontée du cône, le pagne tombant à mi-jambe.

~ ~~~
1

Il sent un lotus : ( -.-----)
2"

Une femme p01·tant la longue perruque surmontée du cône, robe large en ha s. Elle
tient l'homme placé devant elle pat· l'épaule et pat· le bras : ( _..)

j • ~ ~ j ~t •

Î' Î =~~J
3" Un homme tête rasée, pag-ne tombant il mi-jambe. Il tient par l'épaule la femme
placée devant lui : ( _..)

u"

=•

~

Ill

Une femme, perrur1ue longue surmontée du cône, rohe large en bas. Elle tient
l'homme placé devant elle par l'épaule et pat· le bras : ( _..)

~:

~~~~

J .

5" Une femme. Pel'l'uque surmontée du cône, robe large en bas. Elle tient par l'épaule
et par le bras la femme placée devant elle : ( _..) •

~:!:

=

J

A droite, un homme debout, face à gauche, faisant une libation avec le vase '6. Tête
rasée, pagne à devanteau : ( ___..)

J1) ~?

1

~

Troisieme registre. Un homme fait offrande à quatre pet·sonnagcs.
A gauche, lJUatre personnages, face à droite, nssis chacun sm· un siège identique c't
ceux du premier registre. Devant eux, une table chat·gée d'offrandes.
1"

Un homme portant la perruque smmontéc du cône, pagne tombant à mi-jambe.
Il sent un lotus:(-)

2"

~~1:l

Tt·ois femmes portant la perruque surmontée du cône, robe large en bas. Les noms

~·i: J'difficiles tl lire ' (~)

J, )t•~, i '3' j J, ::: ~

1

A droite, un homme debout, face à gauche, fait une libation de la main droite et
présente l'encensoir de la main gauche. Tête rasée, pagne à devanteau : ( - )

:~~~~J~
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TECHNIQUE.

négligence.

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux et gravés avec une grande ·
·

CoNSERVATION.

Toute la surface est très corrodée; plus de couleurs.

34t73. Stèle cintrée au no~ de =~~lt· -·Calcaire: - . Ha~t. o m~·
5o _cent., larg. o m. 315 mill . ..- Abydos (pl. LXIV)...
Deux registres .. Dans. ·le cintre ·: ~
Q~
.
.

Premier recïstre: Le mort reç~it l;offrande d'un homme.·

.

A ·gauche, le mort assis sur 1~ fauteuil à pieds. de lion~ Il tient de la main gauélte'1lrf)_,:•-:'
lotus qu'il respire et de la droite le linge plié. Il porte la perruque ronde à gross~ ·. '
mèches, le pagne court, un collier. Devant lui, une table carrée portantqu~re·. ·
vases(?) posés chacun sur une petite sellette.
.
.
·•· •· . ~\····•,
A droite, 1!" homme debout tend de Ia main droite un vase
et de la mairiotJ!l:~b~·;,~,;r
· il tient une oie par les ailes. Perruque· ronde, pagn~ court recouvert d'un jùp()~~):_;·
tombant à mi-jambe; collier.
·
_..
·'
:> ;,

1,

,j·{·?C'·

Deuxième re'gistre, Trpis lignes horizontales::{__.)
~ ........ -

·

•

·

e . ..._... ..

tf~.1t

t+-Lâ.-.-

1 .·

·.·

lJ

•... ,·.;.::. '

._..a..:...

Jt'1e.-.

-~~llf..._...l

,Fr·<,

..

,(J

· ~~~,~~H..:t:7.1717,_,i:f~~i .
:; ..

_:,·:··.·· ._.· "·

-~~
·~ ··r········~"·ii
u
•
~~
~
1
'2... y . ·._ ·._.o.:--7_
...._.:~.~1. "'. · .. ·. . · . ~- 1 ~-· ·:r. .·
--c=:>:\ ..àl:, ~--. T,..._ . ~-25:.. . . t ..at: . , .

Reli~f cerné d;ll~- . ~~u~·~ Ht~. ~~lyphes ,~n· cre.ux.

Lés ·pQt,o.JllJilJ~~rf
b~érogiyph~s :~~nt 'peints unifoflllé~eni~ep. :bleu vif; ~e .fond cie
•tutl:''tlte1i!J~/
pei,nt; 01\ .y distingue encore les'traits rouges ayant servi à la mise
sont;t.ages. Cette mise en place é~ fait~ d'lille façon i~dépendante

. · TEC. HNIQUE.

.·

aeux·'pf!r&oïuiages '

:

:~ -~'-

, ..

! .., ;

ù~.t ·

.

"B·•·-;;:··. , .. ·· • ;

a

• . ·,

. -~·-'··:'~:{:;~

/~·,'

! -:-

'

.

·r.~.-: .·. ~- ;-·.:•~.-~-.~ .{-_:;·.~.- ·.-~•_·.~ ·.: _·-~.- · ·. ·.•-~ ·: •,·-.~_-.!· _:~ \

.

, :~~·;~~~·~'''(~; Ji~;·~G.I.iri~.,n·o.
pl. Jlo;· · · • ,. _··.
r.:.:;;_t_. . . ..

>·~ ,;mu~~-p·li:44.3;.PIBJIL, Inurïpt.A~C>JU.

~:.ié)~i~;ift~~f·ii;Lf·::;;~·;:;;:'

·.

· . .....

.....}.:..·.:.·.

. . · .-

.._-: ...._-;_

. .·. . . . .,_ . ,"'. . .
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g:ll'nis Je mains qui descendent sur le roi et sur les off.·andes. A gauche du disque,
cc texte verticalement

= ( - -)

) (IBB] ~f 3 ~ [-fi]

i (-

~ •- ~ -~m 3

,,ü m o - 'w '

6~

1

;

\.

A droite du

disque: (~)] ~··; \~ ~ ~f

Wj

o- a
-x- 1
PrC7Jtim· 1·egislre. Le roi et la reine font une libation sur des offra nrles.

Devant le roi , trois autels

J sm·montés d'offrandes variées.

Le roi est debout, face à (lroitc. Il tient des deux moins un vase à bec surmonté
d'une t~te d'Hor·us avec lequel il verse de l'eau sur· les offrandes. Il est vêtu du
jupon plissé, J eux grandes band es d'étoffes pendent de la ccintur·e. Il est coi ffé du
casque de guerre el chaussé de sandales.
Au-dessus du roi : {-

)

j- (

J j:: (~~ ~-)

o-

Ln reine debout fait une libation avec un vase sembl!)blo à celui que tient le roi.
Devant elle, un autel chargé d'offrandes. Longue robe fl ottante à larges manches.
Au-dessus d'elle, ver·ticnlement: ( -

3-=>~~0~

)

.

+

~~ ~

0~!ll lll Ul) f f

Une princesse debout, robe flollante, présente une fleur (?). Au-dessus J'elle, verticalement: (- )

i ~+~2~~/;\ ~ Jmr-+~~

Deuxième 1·egistre. Deux lignes horizontales : (-

)

j ±~( ol ri~)~f~(~~~ !..)t~f~ Î
~ (1111*' lJl:J) f l~f o f
T EC HNIQUE.

Relief cerné ·1l'un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERV ATION.

Mauvaise. Plus de couleurs. Cassée en haut à droite.

BrnL.: Catalogue Mtupero ( t883 ), n• 497• p. 4:lo; Catalog11e Virey ( t8g5), n• !107; Catalogue Maspero (190!l), n• !l_07, p. 7 1; Catalogue MtUpero (sgo3), n• 3!l4, p. t3 t; Catalogue Maspero
{tgo8), n' 3!14 , p. s44; L ECRUN , Répertoire onoma1tique, n• !l88.
(l)

Gravé en sens inverse du resle de l'inscription.
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34175. Stèle cintrée au nom de (~-t:) remployée par c~~~~) .
- Grès· rouge. - Ha ut. 2 m. oo cent. , larg. 1 m. 2 1 cent. - Hé-

liopolis (pl . LXV) (Il.
Cette stèle est gra,•éc sur les deus faces.
Rllcro. Deux registt·es. On ne voit pas s'il y avait quelque chose dans le cintre.

Premier 1'CtJistrc. Le roi, la reine et une princesse adot·ent le disque ~ 1 ~'. Le .registre
est couronné d'un ciel --.
A Banche, en haut le disque solait·e muni des a· ayons

f;

at·m~s

de mains et de l'ttrams

auquel est suspendu le signe
il est gravé tt·ès profondément Les rayons viennent touchet· los oŒt·andcs placées sur un autel.
A sauche du disque, verticalement : (--. )

i c-~-i-~'-1 ~-::::-, -=-]
.-. .

(al ~ ' . ~)

~AQ ~s 0 8 3

11.. \ T -=...u

1- Q~fill ~ --•le
.~
~ 1,oT ..:=:::>. " ' 1 - - + "Ti..c=l ~

A nauche de l'autel , verticalement: (-

) _ . (o Bfl~j)::;o~~-)

~a ,
Sua· l'autel , ces trois gt·oupes de cartouches :

-

Il==:::::!.

martelé

martelé

A dt·oite, le roi ~genouillé lève les deux mains en adot·ation vers le disttuë. Il est coitlë
du casque de euerre. Derrière lui , la reine el une princesse également agenouillées
el levant les mains. Toute la moitié droite de la stèle esl prorondément martelée;
les textes ont disparu.
Dc~txièmc

t·eeislre. En grande partie effacé. Le roi, la reine et plusieurs princesses sont

couchés à plot ·ventre, en face du disque ~ 1 ~ ·,, la fi gure contre terre. Le côté
(tl

La provenance osl inconnue, mais le monument, d'après les dlviniléi adorées, doit vomir d'Héliopolis.

<•t Co sinne est en sens inver;c sur l'original. Horu> tient dans son bec le &igne ....
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.
gau che du tableau comprenait un raccot·d bouchant un gt·and ti'Ou de la pietTe;

=

ce raccord a disparu en emportant le disque. Au-dessus de ce disque, une inscription dont il reste le début : (-

)

~ · ; ·, - : . . :

+. . ;:-

Tous les textes ont disparu; il resle seulement ;1 côté de la tête d'une des princesses,
à gauche, verticalemen t : (-

)

1

1

... ·
--~ =-=~~~
...
,_..._.,0

-

...

~..,._,.,

1

...

Vsnso. Le verso devait comprendre pt·imitivement dem tableaux analogues à ceux du
recto. Il a été com~lètement mat·Lelé par H orcml~ eb, qui a gt·avé une autre stèle
put·-llcssus la première. De celle-ci il resle seulemen t la tl·ace des (leux disques

~1;

•

qui avaient été gra1•és très i)rofondément comme uu recto.

.

Deux registres. Dans le éintre, le disque solaire orné des deux ailes.
Premic1· 1·egistrc. Le roi Hot·e m~ eb fait offt·un1le 1\ Atum et à Hathot'.
A gauche, le dieu Atum debout , tenant de la main dt·oite le

le scei)tt·e

~ ' de la mai n gauche

1. Il est coiffé de f . Bm·be, scnto avec la queue. Au-dessus de lui :

(- ) i ~-1:1t~ ï

=

La déesse Halhot' est debout; elle tient le ~ et le
l'urreus , robe c.ollun te. Au-dessus d'elle : (-

1· Elle est coiflëc du mor!;~r avec
) ~ ~J- -1- W
A

.......... ~

A droite, le t·oi, debout, présente des deux mains les deux vases
sento. Au-dessus de lui : ( ~)

(

~ ~ ::::!]

Casque de guerre ,

1.

::; ( ~ ~

"<:t::

~ =]. De-

vant lui, vet·ticulcmcnt: (-----. ) ~~<=> ~~ jj ~ A Q

,., , • ,. , ... ...

~la\

T

Deuxième reg1stre. Deux figu res d'I.Jommes debout se faisant face et levant les mains ('Il
adoration. A côté d'eux ,. verticalement, les textes suivants.
A droite : ( .,.__.. )

aa";::~ 3 ..,__._?
,,P.:.I 1 1~

1

a.

~
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1

t\J==~ ~~(0~:::) Î îrllt~ 1 ~ 1 ~?

.t J~

i..) it ~~~~~~~li, )Jf~~(i}f~~?

+. \11

1

A gauche:(-)
11

\.f li ~ w<::> •
.A'I.::::: ~
,

Jq1i s;; .::::: • • •

.A.-...1

'_,
1-

i

1 .. .::::: ~ iR <::> n ~
· \l <>lia
l'<==>

- - x _ _ "f'

A

lt..,..

!1

·0-=o-

1•

J

••l'n<=>1
0 ~ .......... il ~ J~-.
•eznmxl.. ~li ~:;: "[ Ill
1 1
<=>Jt 1 1 11 1 l,~e
r.!\.. ·~'1-..lf .. .h

n1
l'i

J·n

i _ 111 Or

•

~~rc0~:::J~~~~~Jr~
=~ 1~~t'Jx___
.
.

~é~~~~ î ~1tr1n::+\1S~' n~P
-~=~~
TECHNIQUE.

. . .I

~+J~,~~.;;}(~

Au premier registre les figures sont en relie( dans le champ creux; au

second, en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. La surface a été très m11l
repolie après le martelage, et· les ·hiéroglyphes, gravés très légèrement sur cette
surface inégale, sont très difficiles à lire.·
Mauvaise. Cassée en deux parle milieu.Surle recto à gauche, une grande
pièce de raccord avait été introduite dans un défaut du grès; ce raccord a disparu •

CoNSERVATION.

.

Journal d'entrée du Musée, n• 41563; Catalogue Maspero (fiches), n• 4oo;
de travau.x;XVI, p. u3; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n• 289.

BIBL.:

DAREssr,,
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34176. Stèle cintrée au nom de~~~~~·- Calcaire (a gTos grains).Haut. o m. lt2 cent., larg. o m.
Amarna){Il (pl. LXVI).

2

8 cent. -

Hagi-Candil (Tell el-

Deux registres. Rien dans le cintt·e.
Premier 1·egistre. Un homme se présente devant le mort.
A droite, le mort debout, face à gauche, s'appuie de la main dl'Oite sm· un long baton,
la main gauche tombante tient le linge replié. Il porte une perruque, une veste il
lat·ges manches, une jupe tombant à mi-jambe munie d'un devant bouffant et plissé.
Des sandales aux pieds. Au-dessus de lui et derrière lui : ( _____..)
2
1

=-= t:-rl ...i.
-~n•~

3 1 1 1. _ . '
1

1... ,..,_. •• ~ . . ,,:~..~

+:-.. ffl

,..,_.=:C"J. A•

A gauche, un homme debout, face à droite, lève la main droite, la paume en dessus;
la main gauche tombante tient un rouleau. T~te rasée, il porte le pagne court.
Devant lui, verticalement : ( ~) 1
.db- } (

~ 1'-M .::::t

ffl._. ~ ~ ~ .::::t ~ :== ~ 1

1,. ,_. Î +~

Deuxieme registre. Un homme debout, face à dt·oite, conduisant un bœuf en laisse.
L'homme a la t~te rasée (t'ouge); il porte le jupon court. De la main gauche il tient
un rouleau, et de la droite la laisse du bœuf. Le bœuf est très gras; il était peint
en rouge (traces). Au cou, un lotus avec deux boutons. Les cornes sont courtes et
relevées; elles étaient dorées (d'après SteindorfT et Legrain - la dorure a maintenant dispam).
Au-dessus de la scène,

î : ~ 1-db- ~

verticalement:(~)

1\:: l.~.

l ffl._. j ~,: Î~.::::t ~

=X 17. l-

}(~xl_ 1 ffi A

1_:_~ î ~:-JI-~···~··;\
Relief cerné d'un creux très pt·ofond. La chair des hommes en rouge
vif. La face des pet·sonnages de gauche au premier registre avait été creusée trop
profondément; elle a été remplie anciennement avec du plâtre, qui devait disparaître sous la couleur.

TECHNIQUE.

BmL.: Journal d'entrée du Musée, n" !l!)746; DARESSr, Recueil de travaux, XV, p. bb; STEINDORFF,
Aegypt. Zeit., XXXIV, p. 65; BouRIANT, LEGRAIN, JÉQUIER, Monuments pour servi;· à l'histoire du

culte d'Atonou en Égypte, p. 5o et pl. XXV, 2; DAVIES, The Rock Tombs of El Amama, V, p.
et pl. XX.I; LEGRAIN, Répertoit·e onomastique, n• 3ob.

(IJ

Au dos,, à l'encre noire:

tt Grotte

n' !l4, Hagi Candit, !l6-to-gt "·

Catal. du Musée, n' 3ltoot.
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34177. Stèle cintrée au nom de~~~~~·- Calcaire

(à grains fins).-

Haut. o m. 27 cent., larg. o m. 235 mill. -Hagi-Candil (Tell elAmarna), grotte no 2lt (1891) (pl. LXVI).
Un seul registre. Rien dans le cintre.
Deux hommes montés sm· un char attelé de deux chevaux se dirigent vers la dt·oite.
Les roues du char ont six rayons. Les chevaux sont attelés à l'aide d'un joug, dont la
disposition n'est pas clait·e. A l'avant du char est suspendu un gt·and carquois(?).
Le personnage principal est debout sm· le char. De la main gauche il tient une poignée
qui est fixée au bm·d supérieur de la caisse du char; la main droite s'appuie simplement-sur le bord de cette caisse. Il est vêtu du pagne plissé à devanteau triangulaire et de la veste à larges manches. plissées. Une perruque à étages surmontée
d'un cône. Il porte des boucles J'ot·eilles; des bracelets aux poignets et aux avantbras; au cou, une sét·ie de colliers superposés. On a voulu représenter un vieillard:
une ride profonde creuse la joue; le ventre est sillonné de trois plis très accentués.
Son cocher, placé à côté de lui, a la tête rasée. On ne voit pas son vêtement, le bas du
corps étant caché par le premiet· personnage. Il tient deux guides dans chaque main.
Au-dessus de la scène, \'erticalement : ( ..---)

---,1..

-=o•

-utJ,,,lïf-e

1'.1 1

3
1

• ' ' h ...&.
-1-1 ~ 1 - i ~
~p.,_il:-'= -'=lm'f'",..._.., 1_._

~ î -:JtJ:I~ 1~li~
A côté du cochet·, horizontalement:(..-)

'l

j +Hl-~ Hl ~ rf•\

î -'=-1-

l ~! ~ ~~

\-+

J=fl~~~~

Les figures sont en relief cerné d'un creux. Les· hiéroglyphes en creux et
peints en bleu. Toul le contour de la stèle est bordé d'une bande bleue; le champ
est en jaune clait·, les chevaux en rouge, la chair des 11ommes en rouge.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne. Les couleurs sont presque intactes.

Journal d'ent1·ée du Musée, n' 29748; Catalogue Virey, n' 6gt; DARESSY, Recueil de travaux,
STEINnORFF, Ae(fypt. Zeit., XXXIV, p. 65; BouRIANT, LEGRA.IN, JÉQUIER, Monuments
pour se1·vil' à l'histoire du culte d'Atonou en Égypte, p. 4g et pl. XXV, 1; DA VIES, The Rock Tombs
of El Amama, V, p. 1 o et pl. XXII; LEGRAIN, Répe1·toil·e onomastique, n• 3o3.

BIBL.:

XV, p. 45;

(Il

Le 1 est-il un simple éclat de la pierre?
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34178. Stèle cintrée au nom de')._~~~~.- Calcaire

(à grains fins).-

Haut. o m. 276 mill., larg. o m. 226 mill.- Hagi-Candil (Tell elAmarna) (IJ (pl. LXVII).
Un seul registre. Rien dans le cintre.
Le mort reçoit l'offrande d'un homme.
A gauche, le mort, face à droite, est assis sur un siège pliant. Les pieds sont ornés de
têtes d'oies. Ce siège est recouvert d'une peau de bête (léopard?).
Le mort est vêtu du pagne plissé avec un devanteau triangulaire et de la veste à manches plissées. ll est coiffé de la perruque à pointe retombant sur l'épaule; le détail
des mèches de cheveux n'est pas indiqué. Des sandales aux pieds; il porte un collier
doré, des bracelets également do ros aux poignets et aux avant-bras.
Il lève la main gauche vers un vase qu'on lui présente, la main droite est étendue
au-dessus de la cuisse droite.
Devant lui, une table chargée d'offrandes. Derriè1·e lui on voit sur le bord de la stèle
la moitié de la façade d'~ne maison ou d'un tombeau. Au-dessus de lui, vertica-

A dt·oite, un homme debout, face à gauche, présente des deux mains un grand vase.
Il a la tête rasée et porte le pagne plissé à devanteau triangulaire. Au-dessus de
lui, verticalement : ( ~)

j ~~:

=:=; =
~

j

~~~

+I=f)

Les figures en relief cern~ d'un creux. Les hiéroglyphes en creux el
peints en bleu. La chair des hommes en rouge.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne. Les coufeurs sont en partie effacées, les feuilles d'or des bra-

celets se soulèvent.
BrBL.: Journal d'ent1·ée êlu Musée, u• 29747; Catalogue Virey, u• 6gtL;•;DARESSY, Recueil de travaux,
XV, p. 45; STEINoon~·~·, Aegypt. Zeit., XXXIV, p. 67; BouniANT, LEGRAIN, JÉQUIER, Monume11ts
pour servir d l'histoire du culte d' Atonou en Égypte, p. 5o et pl. XXVI, 1; DA VIES, The Ror.l~ Tombs
of El Amarna, V, p. 10 et pl. XXII; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n" 3o5.

<1 )

Au dos il y a:

~Grotte

n• 114, Hag-Candil, 26-to-gu.

28.
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34179. Stèle cintrée (Il au nom de ~ ~ ~ ~ ~. - Calcaire.
Haut.
(actuelle) o m. 196 mill., larg. o m. :w5 mill.- Hagi-Candil (Tell

el-Amarna) <2l (pl. LXVII)._

·

Un seul registre. Rien dans le cintre.
Le mort reçoit l'offrande d'un homme.
A gauche, le mort, face à droite, est assis sur le siège à pieds de .lion. Il porte le pagne tombant à mi-jambe et la veste à manches larges. Il est coiffé de la perruque
(comme sur la stèle précédente); le détail des mèches n'est. pas indiqué. De la
main droite.placée sur le genou il serre le linge plié; de la main gauche ramenée
devant le buste il tient le

t.

Au-dessus de lui, verticalement : ( ~)

j

+J=!l

\'1...
----··
~11
C"JI A••
.,, :~__...::::::
!J

1

......

Devant lui, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme debout, face à gauche, lèv~ la main droite au-des~;us de la table
d'offrandes. Il est v~tu du pagne muni d'un devanteau bouffant et de la veste à
manches larges. La main gauche tient un bout du pagne. Il est coiffé de la m~me
perruque que le personnage de gauche. Au-dessus de lui, verticalement : ( ..--)

TEcHNIQUE;

Relief dans le crem. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Tout le bas de la stèle manque~ Les couleurs ont disparu.

Journal d'entrée du Musée, n• 29749; DARESSY, Reeueil de travau:.c, XV, p. 45; DAVIES, The
Rock Tombs of El Amarna, V, p. to et pl. XXIII; LEGBAIN, Répertoi?;,onornasiique, n• 8o7 •
.,,

BIBL.:

34180. Stèle cintrée au nom de~~~~~-- Calcaire (à gros grains).-.:-

Haut. o m. 42 cent., larg. o m. .26 cent. Amarna) <4l (pl. LXVIII).

Hagi-Candil (Tell el-

Deux registres. Rien dans le cintre: ·
C'est cette stèle que Steindorff et Legrain n'avaient pu retrouver dans le Musée à Guizeh. Cf. Aegypt.
Zeit., XXXIV, p. 63, et Monument• pour •ervir à·l'kiltoire du culte d'Atonou11n Égypte, p. 69.
C•l Au dos il y a: crGrotte n• sft, Hagi-Gandil, s6-to-9u.
3
( J Martelage : il y a la place pour
(t) Au dos, à l'encre noire : tt Grotte n• !!4, Hagi Candil, 26-1o-gu.
(l)

!1
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Sur le mon tant droit, verticalement : (---+)

223

f ~ ~"' ~: 1~ f ~-:- ~ ;,j
.,

Sur le montant gauche : ( - )

1 A...1- V ~

=t==&l ... ~

.. Q lf3l!#fi ~- a~/
,Il{
0 Twr;_,_,~..l\

(r\..
aa
~,,

Dans la baie centrale) deux t•egistres.
Premie1· regisll·e. Un homme et une femme reçoivent l'offt·ande de trois personnages.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.
A gauche : 1 o Un homme, face à dt·oite, assis sur le siège ù pieds de lion. Perruque
surmontée du cône. Veste à larges manches, pagne plissé, longue jupe tombant
aux chevilles. De la main droite il Lient le linge replié, dë la gauche une gerbe de

2°

Une femme assise sm· un siège à pieds de lion. Longue perruque surmontée du
cône, longue robe plissée. Elle tient sur ses genoux un enfant, de la main droite
elle tient des palmes(?). Pas d'inscriptions.

A droite : 1 o Un homme debout, face à gauche, la. main dt·oile tendue vers les offrandes,
la main gauche tombante tient une oie(?). PetTuque à mèches verticales surmontée
du cône, jupon plissé ceignant les reins avec devanteau bouffant et plissé : ( - )

2°

Une femme debout, face à gauche. La main droite tient une fleur, la main gaucl1e
levée devant la face. Longue perruque surmontée du cône, longue robe collante :

3o Un enfant debout, nu. Pas d'inscriptions.
Deuxieme registre. Un homme verse sur le mort une libation qui co~le devant et derrière
lui sous forme d'un trait brisé ondulé. Entre eux, une table chat·gée d'offrandes.
A gauche : 1 o Le mort debout, face à droite, s'appuie de la main gauche sur un long
baton; le bras droit est pendant. Il porte la petTuque surmontée du cône, la vesle
à larges manches, un jupon tombant à mi-jambe avec devanleau bouffant et plissé.
•

Dev.ant lui, verticalement: ( .....-)

(t)

l ~1
.. T &1A...1.. •

1

~ -~~u~l'
1 ~~
-:1. t

3........_ ,,

Ce mol, d'abord oublié, a été rajouté à côté dans une seconde ligne.
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2°

Derrière le mort, une femme debout qui le tient par le bras. Elle porte la longue
pcnuque avec le cône et un lotus, la longue rohe flottante : ( - )

1

1

î J~ ---.w î IJ.~
A droite:

1~/ 1 ~
,llf
c-J 1
2

Un homme debout, face à gauche, tient des deux muins un vase et fait une
libation sm· le mort placé il gauche. Il a la tête rasée et porle la sento. Devant lui :
1"

( - ) 1 (!)..._
1

2°

(l ___ ..._...l~

_ft -1 1 1 -

-

2
1

1 ~ 1 2._ 1 3

,llf ~

1

"--a J 11 u ~. 5 JLJ
,~

1 -·

1

~

Une femme debout, face à ~puche. Longue peiTuque avec le cône, rohe collante.
De la main droite elle lient une gerbe de fleurs(?), la main gauche est pendante :

(--):: -J
TEcHXIQUE.

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSEnVATION.

Très mauvaise : toute 1~ surface est •·ongée, la corniche est b1·isée.

Joumal d'entrée du Musée, n" 10174; Catalogue .Mm·ielle (t864), n" 33, p. 6g: Catalogue
Marielle ( 1876), 11" 70; Catalogue liicc,çpero ( t883), p. !11, n• 6g; DE RoUGI~, lnscript. !tiét·ogl.,
pl. LIY; MARIETTE, Monuments divers, pl. 56, lex te p. 18: LEGRAIN, Répertoit·e onomastique, n• 2 65.

BIBL. :

J

-

34183. Stèle cintrée au nom de. ( ~ ~ ~ ~ usurpée par ( H~r~~=).
Grès rouge.- Haut. 2 m. 5lt cent., larg. 1 m. 29 cent., épaiss. o m.
3 8 cent. Karnak ( 1 9 o 5), angle nord-est de la Salle hypostyle

(pl. LXX).
Deux regish·es. Le cintre est horclé par un ciel formant voôte. Au-dessous plane le
disque muni des deux gt·andes ailes et des deux urœus. L'urœus de droite est
coiffé de fa couronne

Sf, celui de gauche de la couronne ~

Sous l'aile d1·oite : ( - )

~

l t;

sous l'aile gauche, même texte en sens invet•se.

Premier registre. Il se compose de deux tableaux symétriques : Amon et Mout sont

ad01·és pa•· le roi.

Tableau de gauche. Amon debout, face à gauche, présente de la main droile, devant le
nez du roi, fe signe
le

(ll

~ placé au bout du sceptre

1; la main gauche pendante tient

~. Le dieu est vêtu du pagne eoUI't muni de la queue. A la ceintm·e, une boucle

7 i= 8::.

Ce texte est p\acé en face de la formule :
et lui fait suite, bien tlue celte dernière soit
orientée en sens inverse ( .......-.) et placée derant la face du mort.
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i· Il est coiffé du

mortier muni par derrière de la tige verticale et surmonté des

Jeux grandes plumes' tresse de barbe : ( ~)

1+~ 111

.

li

~

f f Î1

2
i

"'----

a!!!!~==._

, 0

11J

1J

--

La déesse Mo ut placée derrière le dieu, le tient par l'épaule ch·oile. La main gauche
tient le

f.

Elle porte la 1on gue robe collante, la longue pet·ruclue arec la dépouille

de vautoUI', la COUI'Olllle

r :(.-) i ~-- ~::

0

~~

:111:-:

Le roi présente au dieu des lotus aux Liges roulées et des papyrus aux tiges dt·oiles.
Il est vêtu du pagne;\ devanteau tt·iangulaire avec ornement par-derant, queue de
chacal par deiTièt·e. Il est coiffé du casc1ue avec l'urœus : ( ..---)

=

i

1

__~ ,,
+
._

l (0 ~ :::!] ( ~ ~ ~ ~J~ f ~. Ces deux cartouches sont gravés sm· le
martelage du nom de Tout-Ankh-Amon; seul le mot
Devant le roi, verticalement : ( - )

~

avait été respecté.

A;:::::
f ~ ~ AQ
1.1 - • • • 111"'--hlT

Oet·rière le roi, gravé tt·ès légèrement sur un martelage profond : ( - )

~

f~1

rTt-::;~~. A la place J: ce texte il a dû y avoit· une rei~e accompagnant le roi <fui a dédié la stèle. La silhouette est possible d'après l'espace martelé,
el au-dessus du mm·telage il y a des traces de ( - )

f"" .C'était sans doute

-

'
la femme de Tout-Ankh-Amon.
Il semble d'·ailleurs que cette figure elle-même n'ait
pas fait pm·tie du tableau pt~imitif. D'après l'espace normal lai~sé entt·e les autt·es
personnages, il n'y avait pas ici une place suffisante pour une figure de femme
entt·e le roi et la bordure de la stèle. On a dtt rajouter cette figure après coup,
puis on l'a mm·telée et remplacée pat· un texte.

Tableau de droite. Il a été entièt·ement regt·avé. Le poli pt·imitif a t!ispal'll; des traces
de couleut·s sont restées plus visibles <pt'ù gauche, la pierre étant plus rugueuse.
La chait· d'Aruon en bleu. Amon ct ~loul romrne dans le tablca':' de gauche. Mêmes
inscriptions. Le roi fait une libation avec le vase 't; il est coill'é du uems avec i'urœus
au front. Au-dessus de lui, même texte cru'ù gauche; devant lui, pas d'inscriptions;
derrière lui, même texte <tu'à gauche, égah:ment gravé sur un martelage profond.
Les deux tranches latérales de la stèle sont ornées d'un texte vertical en gt·ands hiéroglyphes enfermés entre deux palmes ] qui sont tenues pat· un dieu agenouillé
sur~

Du côté gauche au-dessous du texte, il y a un bouquet fot·mé de plantes du Sud

(_..)li (0~~] ~ c~~~~J~~=-c
regravés,

sauf~=). En bas du

tage; dans le second ,

:Î: :

(les deux cartouches

premier cartouche on distingue._ sous le grat-

~~f ~ g

J

Catal. du Musée, n' 34oo 1.
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Du côté droit, en bas, il y a un bouquet de plantes du N01·d

11;; en hau~, un ciel

- - 11ui n'existe pas à gauche. Mème texte 11u'à gauche, avec la variante

~~~

à lu fin. Dans le deuxième cartouche on distingue nettement sous le martelage
SJ. \.- i\P
.a M~MMM .
,• 111111111
,_,. T
-:If •
, 1e nom (1, ,__,. est mtacl.
Deuxieme registre. Trente lignes horizontales : ( - )

...-...liill n 11 o

1111111 ~

Il 1 1 0

!

1

,__,.

'\..

A

(1)

n

-

On ne voit pas si le faucon était surmonté ùc .-..
à graver un - devant les pattes du }
l>l Ce passage d'après Legl'ain.
l~l D'après Legrain.
<:·) L~grain donne
i\Iais il n'y a pas de plafe pour
(tl

<•l On avait commencé

fi 1= } (M 1= } .

l•;l

Le"rain donne -

1= }

entre les deux

fi

nl.
Jf

~~~~~~

o

·-· Lraram
. : ~-7"
'''
U
.. Ill
i>J

tJ

~ ~- ~ il\
~
~
~ 1!' (2) /.A' lill'~../}' Ill ..................

Pas de lacune à la fin de cette ligne.
r>
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1.. {!) ~
\... c-:1 • n.1\.. "'~~-• • sl's •

l..J

n-- •
l'• •

11

oa- r« f:l
.~,~~LD

:~t!~!m1~r)r:;

1
P.,.?
,_,~mA •

:!:! ..~~~ ~=\ ~~r~ ~-~=J~~~:-:~1J
~~\:j)~ l~
"tn (\..] 0 .. --- Il P.. n~ n " + n- x____ • ~ 1 o ~ x
..!\ ~ .. ------j,-1' 1 l'~ 1 l'• 1 .~ 1 .. l 1 ~ 1 ~ ~

n-

~..

l'111~

o e;: P.. m \... o

~111~0 ..

t.J .... ....1._•
0
1

~ ..l\~ 111-

x •

1 1 [-] •

a.,·

~~IIIP...I"t'"t'-..,......J,,

J. .~Il
..
[1

~
n?

(IJ

Legrain : ~; la tête est brisée, c'est peut-ètre ~

('1

Ce signe a probablement été effacé volontairement.

l .. t.-1 ....

+0

,~~-0111-

...
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........
- - - · ., _
~ /..c=~

1 1 Il

1

a

--...

.1'1.

fJriiJ c:.t!J l L:.t! ~ffi r) _»)!11) !~r ~~ ~~
~~<::>~ ~s[n]~-

~----~

1

l'

[Ill

I~[IJ

=..._~~161 ·~-'\.
Ill 1 1..1\1 1 lo ...

1(5 .....=
J~_~.._.~~-tJn 1 - ""'!.;.1•Jill'- =t'- l'
•

1 1 l,_,_,c-::110
<::>
1 ...
- - - - 1 1 1 1 1111

1111..._ ~[BJ o
.1\

11 1

Il 1 -

lm•-''<111--.<::>~

1 1 1~

1

1

0

--- -

Il 1 1 -

--..sic~x__
~

1

JI

~

~

l..i ("<

f !r!*'!·i~.) ~ieJ~ \.tJ t ~?.l~~ t~i.~
9

+~~·~-) ~~~~~r~<::>~

~~~~~~~~ ~\l~~ll1~~ Y~:: ~~~r~~
(!l)lll!l~ ~-~~+
Faul0 du graveur. Le texte à l'encre portait sûrement

fa...:'.

Le graveur a coupé le côté droit du signe &Al
.-.1111
et en a fait un JI
l•l C'est une faute curieuse du go-aveur : le texte écrit à l'encre sur la pierre portait
JI :Ô l l ';'.Le graveur
Ill
il)

j •tl,,

· a réuni le premier trait du pluriel ct le JI qui se touchaient presque, ce qui donne u. Comparez la faute
de la ligne !5.
IJl D'après le numéro suivant on a ici au délmt de la lacune
11111.
if&ia
<•: D'après le numéro suivant on a dans le commencement de cette lacune n- ~.

-rLJ

-===-.

!'1 1 lwuu...... ~~
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~ ~~ (o't. s

~ ~ ~~ :!:_r\r~,

~ t~;~x:_mr~~~~~~=+~~

:~ ~~ ~~~..)\.Jnlf~ (of~U)~l~~~r
2
-)

t 7t#li~~~~IDt:::~)f~~

~~~·);::::-} 1~~=~~-1~~~~~
2!)=::=.:~
~~ ~ w
1
if\ -,__,1~
~ • ~~-"
~~x._·,__..

1 .......... 1

.

~2
. ............J
~
•

•M
tl."

11 11~---~ .

81C

0

1

TIDJ~~ ~ ~2~~L11~~~~~~~1
° A c:!.Q~ ~~ ~= ._..(o ~: ~) n...L.

)

;;,
1

1 ,

~ .!':.

1

... -

-- 0

.. - ' .

iWl

1

:----

l' ....

1[11]
Au-dessous de cc text e , au cen tre, deux cartouches t·egravés : .
~

A <11-oite cl it 1.J•auchc de ce motif central , cinq oiseaux ® ... ~
~
sm· une cot·bcille ._..
~
Les fi gures sont en t•elief cHrné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Il s
,;laient peints en bleu; puis après les graltages ct la gr·avure nouvelle on a peint lous
les signes en jaune ; le bleu appat·att par places par-dessous. L'angle droit inférieur
était. foi·m é d'u ne pièce rapportée, fixée pat· un tenon de pien·e. Il a clis paru.

T ECU NI QtE.
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CoNSERVATIO~. La stèle a été brisée en cinq morceaux. On avait commencé

à creu-

ser onze cavités placées verticalement suivant l'axe de la stèle pom· fendre le bloc
du haut en bas. Ce travail est resté inachevé. Le poli a disparu sur une gt·ande partie de la sut-face. Beaucoup de pat·ties refaites.
BIBL.:

Joumal d'entrée dull1usée, u" 4t5o4;

LEGRAIN,

Recueil de travaux, XXIX, Jl·

1Û2-173.

34184. Fragment d'une stèle du roi(~~\::~).- Grès.- Haut. ( actueBe)
o m. 5o cent., larg. (actuelle) o m. 6t cent.- Karnak (dans les
fondations du temple de Monton).
Débris de treize lignes hot·izontalcs
n" 34t83.

(~).C'est

un double du texte !lonné par la stèle

(1)

~+1 ~~
f?Y;. eo

o

1••

1

... ~. \..:f+l:~

-<=>~1 1 1.!.\

...... n~n

~~~~...... ~ ')! .!.\ • • • • la

nd' 1U'l 1~

voir 11° 34 t83, 1. 16.
=

ibid., 1. q.

=

ibid. ' 1. 1 8.

=

ibid.' 1.

20.

=

ibid.' 1.

2 1•

=

ibid.' 1.

2 2.

• ?

(J)

2

<

l

9.

=ibid., 1.

= ibid.' 1.

••

1

=

ibid.' 1.

2

3.

2 6.

r

Les signes entre crochets sont donnés par LPgrain et ont maintenant disparu.
Le rajouté après coup en plus petit.
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TECHNIQUE.
BIBL. :

23'1

=

ibid., l. 26.

=

ibid.' 1.

2

7.

Hiél'Oglyphes 1_p·avés en creu.\ et peints en jaune.

!ottl'llnl d'entrée du llfusée,

ll

0

34185. Stèle cintrée au nom de

Glt. cent., larg. o m.

3~1

lJt565; Annales du Service des Antiquités, VIII, p. 256-258.

::+)!JI. -

Calcaire. cent. -Abydos (pl. LXIX).

Haut. o m.

Deux reaisLI·es. Dans le cintre, le diS{JUe ailé.
Premim· 1·ep,istre. Osiris, Horus el Isis reçoivent l'offt·andc d'un homme.
A gauche, Osiris, Horus el Isis, face à dt·oite, sont assis chacun sm un siège rf.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.

1

~sit·is

est momifié, coiffé de ' ; la barbe. Il tient des deux mains et [\, le pendant dans le dos.
Horus à t~te <l'éperviet·, v~tu de la jupe courte(?) peu visible ct du corselet à bretelles.
. Il tient de la main gauche le torse d'Osit·is; la main droite est levée.
Isis est coiffée de la perruque longue avec l'urœus au front. Sur la tête, le disque entre
les cornes sm·montant le morlict·. Longue robe collante. Elle tient de la main gauche le torse d'Horus; la main droite est levée.
Au-dessus de ces trois divinités : ( +---«) Î

1~ r~ 11:rn

:t rf1ll ~ :li . ._. . ~

0

~ ~ .. J

3

A dt·oite, un homme debout, face à gauche. Tête rasée, collier, jupon tombant à mijambe et plissé, sanclales aux pieds. Il lève les deux mains en adot·ation : ( ~)

l

"'-...c==,~
5
-1 "'I' ..::---J 61 - - ._ . . @
t)~ . Au milieu, entre
~
.1
··
-

..

U

..c==, c::::m:::J

..._...

•••

-

ces deux inscriptions (gravure plus profonde) : ...._... (
(Il

0

J

~!- ~

JI semhle que nous ayons ici le début de la ligne et peut-être n'y a-t-il aucune lacune au commencement
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Dcuxieme

Un homme el une femme, face à dt·oitc, sont assis d1acun sut· un
siège ~~ pieds de lion. De,·ant eux , une· table chargée d'offrand es.
L'homme pot·le une penuquc ronde sut·montée du cône, un jupon tombant à mi-jambe.
Il tient de la main gauche un e Heur qu'il respire. La fentme porte une perruque
longue surmontée d'un cône; longue t•obe. Elle tient l'homme pat· le buste de la
main gauche cl de la main droite par le bras. ·
l' f'fJÎstrc.

A droite, verticalement :

(~)

i

+

~~

iJ mn ~}~ T~ J: ~ l

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes e11 ct·eux. Chait· des hommes c:1
t·ougc, celle des femmes plus cl ait· (couleur effa cée, mais pas traces de rouge).

TECII NIQtE.

CoNSEnVATlOX.

Bonne. Couleurs presr1ue entièrement disparues.

BmL. : Joltl'lllll d'mirée du Mu.~ée, u• 2 t ~83; Calaloguc .Maspcto (fiche~), u• 1 28; MAliiETT I?., Catal.
d'Abydos, n• 1 t og; LI EBLEI N, Dict. noms P''opt·es, u• 2006; LEoRAt!'l, llrpcl'loÎI·c onomastique,

, ..

~:.:.,:) ( ~ ~ ~- f 7i +).
Calcair·e.
· b- 5 cent., 11arg. o m. 2;"" c.ent. - MempliS
l . (IJ .
o m.
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::5ll:LES DU NOUVEL EMP/JŒ.

34.001
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CATALOGUE DU

MusEE

DU C A IRE.

-

STi:.LES DU N ouvEL EMPJRE.

34.002 (1)
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CATALOG UE

ou MusÉE ou

CAIRE .

-

STtLEs nu N ouvEL EMPIRE .

34.002 (2)
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PL.
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CATALOGUE DU MusÉE DU C AIRE. -

PL .

S TÈLES DU Nou vEL E MPIRE.
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(ATALOGljE ou MusÉE ou C A IRE.

-

SrüEs v u Noul'l.:L

EMPIRI : .

34.010
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CATA LOGUE DU

Musf:E

DU CA rR E. -

STtu::s nu NouvEL

EMPIRE .

34.013
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PL. IX

CA T ALOGUE

ou i\fc ~ ü: oc

CAIRE.

-

Sn:-u:s

DU

N ourn

E.\II'ERE.

34.01 6
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PL .

x
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CATALOGUE DU

MusÉE

DU CAIRE. -

PL. Xlii

STÈLES nu N ouvEL EMPIRE:

34.024

34.022
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CATALOGUE DU

MusÉE

DU CAIRE. -

STÈLES ou Nou vEL EMPIRE.

34.023

CFEETK USR 3172 du CNRS — http://www.cfeetk.cnrs.fr/

PL. XIV

CATALOGUE

nu

Mus 1~ E DU CAJRE.

-

SrüEs

DU

Nou vEL

EMl'lRE.

34.025 (recto)
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PL X\

CAT ALOGUE DU

Musü:

DU CAIRE. -

Sn:·u :s ou NouvEL

EMPIRE.

34 .025 (recto)
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PL . XVI

CATALOGUE nu MusEE nu CAIRE . -

STi:.'LES DU NouvEL EMPIRE.

34 .025 (verso)
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PL.

XVII
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CATA LOGUE

ou Musü ou

CAIRE.

-

STELE.S nu No uvEL EMrnŒ.

34.026
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PL.

xx
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CATALOGUE DU MusÉE DU CAIRE. -

STÈLES nu NouvEL EMPIRE.

PL. XXII

34 .030

34.027

• 34.029
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CATALOGUE DU

Mus:EE

DU CAIRE. -

PL . XXIV

STÈLES DU NouvEL EMPIRE.

34 .037
34.038
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C ATALOGUE Du M usÉE n u C AIR E . -

Sn:LEs

DU

N ouvEL E IIJ>IRE.

3-t .039

34 .040
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PL . XXV

C AT ALOGUE

nu MusEE

DU CAtRE . -

STiLES DU NouvEL EMI'IRE.

34.044
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PL. XXVI
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CATALOGUE ou MusEE ou CAIRE . -

SnôLEs Du N ouvEL E MPIRE.

34.047
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PL . XXVIII

CAT ALOGUE

ou MusEE

DU CA m E.

-

Sn~LEs

vu NouvEL EMPI RE .

34.049
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PL. XXIX
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CATALOGUE DU MusÉE DU CAIRE . -

PL. XXXI

STÈLES vu NouvEL EMPIRE .

34.052
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CATALOGUE DU

MusEE

DU CAIRE. -

Sn::;u;s DU NouvEL ElvtPIIŒ.

34.054
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PL. XXXII
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CATALOGUE Du MustE Du CAIR E. -

Sn :·LEs

DU

N ouvEL

E MP I RE .

PL. XXX\'liJ

' 0
1

34 .064

34.068

34.070

34.065
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CATALOGUE DU MUSEE DU CAIRE. -

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.

Pt. XLII

34.082

34.085

34.083
34 .086
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CATALOGUE DU MusÉE DU CAIRE. -

STÈLES vu NouvEL EMPIRE .

PL. XLlll
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CATALOGUE ou MusEE ou CAIRE. -

STELES DU NouvEL EMPIRE.

34 .097
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PL. XLVII
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CATALOGUE

nu

Mcst E Dll CAIRE.

-

Sn':LES nu Nou vEL EMPIRJ:.

34 .102

34.104
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PL . L
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CATALOG uE ou Musi''E 1iu CAmE. -- Srtu:s

Dü

Nouvn.

P1. . LIV

E.llf>IRF.

34. 124

34. 120

34 .126

34. 125
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CATALOGUE DU MusEE DU CAIRE. -

PL. LV

STÈLES nu NouVEL EMPIRE.

34 .131

34.132

34. 133
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LATALUGUE DV NI OSEE

DU LA!Klo:. --=-s"TI:'LES DU NOU-V E L

PL. LVlH

l::MPI Î?T

::14 .144

34.140

34. 142
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C.\TALOGCE

oc ,\lL"sEl:

Dt;

CAmE. -

34 .145

Sn:LLS IJL" NoLJTL E.\II'IRF.

PL. LIX

34. 146
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CATAL.m ;n-: ne

1\·h:si~ E

IH : CAinE. -

34.148

34.150

Sro .rs nu

NoutTI. l:'MI'li!I:.

34 .149

34. 164
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.ATALOGUE nu M usEE n u CAIRE . -

SniLES DU NouvEL EMNRE .

34 .168

34 .170
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PL. LXII
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C.'\TALoc;cE nu. Mu~I~E nu CAIRE. -

Sri:J.F.I nu N o urEL

Elll'IJŒ.

34. 175
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CATALOGUE DU

Musf.E

DU CAIRE.

-

SnlLEs vu NouvEL

EMPIRE . .

34.183
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PL. LX:X

CATAIOClïo nu

MusitE

nu

CAmE. -- Sr/Lu nu Nouvn.

1:'.111'1/Œ.

34 .188
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