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INTRODUCTION.

Notre collection des sttles gr~co-romaines est une des plus riches que l'on
connaisse jusqu'à pr~sent; elle est en tout cas la seule qui soit asse• variée par
l'origine pour qu'on puisse se faire une idée de ce que la sttle et les concepts
qu'elle représentait étaient de1·enus aux dernières époques de l'Égypte poienne.
Bn ce qui concerne la forme extérieure, la stèle ptolérnalque ou romaine oe
diffère guère de celle des tges anté.rieur>. C'est une plaque de pierre plus ou
moins mince, le plus sou,·eot arrondie au sommet, eL par lA se rattachant directement au type le plus frtquent des lemps Ramessides et Sartes. Plus rarement
elle est reelangulaire, et elle rappelle par ses dispositions généroles le type mempbile, dirivé de l'imitation de la porte puis de la fausse-porte du caveau funéraire. Les variantes de ces deux modèles ne different d'ordinaire entre elles que
par des détails insignifiants de dimension et d'agencement des parties. Çà et là
pou•~,nt,

il semble que 11!9 gra1•eurs aient tendu~ substituer un eoneept nouveau

aux coocepts anciens , et l considérer la sttle rectangulaire comme représentant
non plus la porte du caveau ou le tombeau du mort, mais le sanctuaire de la
divinité à laquelle le mort s'adre55ail. C'est ainsi que s'explique le décor en
.forme de porte double (n• .. u4) el même triple (n• uu3), où le linteau
est orné du disque solaire flanqué des deux ureus et déployant ses ailes; une fois
même ( n' .. ou), la stèle dntrée est encadrée dans la façade rectangulaire à
deux linteaux superposé•, qui est surmontée elle-mâme du dnlre adisque ailé
de la otèle usuelle. La stèle n• .. t 66, avec son sommet pointu qui rappelle
vaguement la silhouette du mastaba thébain, el la stèle cintrée n' •• '97· surmontée d'une We en ronde-bosse, sont des monuments uniques en leur genre
el qui doivcnlleul' e:<istcnce à une fantaisie indi"iduelle.
La disposition <les tablcaUI ét des texte. difTère asse• de ce qu'on 1·oit sur
les stèles de la seconde époque tbéboine, mois la ruiTérence n'est plus le fait
des artistes ou des théolog;cns de l'Age ptolémaique : elle s'était produite à l'Age
soite, et les rèt:les étahlie.J alor> n'ont plus changé jusqu'à la fin. On peul dire
qu'à de très rares e<œptions, 1• stèle oourante de l'ép0<1ue gréco·romaine esl
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étaMie sur un rnooèle uniforme. Elle est surmontée d'un disque ailé Oanqué
d'uroeus el donlle tracé é110nse le conwur de la pierre, se courbant si la stèle
e!l cintrée, demeurant droit si ecJI«H:i est rect.angulajre. Les ailes de ce disque
reposent par la pointe su.r deux. sceptres 1 qui eneadrenLle corps de la stèle, mais
ees seeplres n'ont rien d'obligatoire, et ils sont souvent supprim~s. Le disque luimême est surmonté à volonté d'un signe du eiel tlroit ou eintré selon les ea.s. Les
urteus tombent plus ou moins bas , et elles tiennent dan:s leurs replis des chasse-

mouches couchés horizontalement; elles sonl accompagnées de la légende qui
explique que le disque solaire esl le disque d'Edfou, el , an-dessous d'elles, se
groupent parfois les emblèmes $ el les deux chacals, guides des voies célestes.
Cet ensemble de symboles est fn!quemrnent sépan! de cc qui suit l'" un siçne
du ciel, étoilé ou non , wndu A travers la stèle. Dans beaueoup de eas, l'inscription commence iotm~diatement sous le discrue avec ses accessoires, chacals, eau.
vase, signe du eiel, puis, sans aucun préliminaire, tableau; dans d'autres. elle est
pn!e~d~e

de deux tableaux , rorement de trois, qui illustrent la sirrnifiealion du
monument. C'est presque toujours le morl en adoration devant Osiris accom~
P"S""é des divinit.!s de son cycle ou de celles de la cil~ ( n•• ooo65, no96, etc.),
mais il arrive que los scènes de l'ente1Tement s.oie.nt liffUI"éts : la rnomie sur son
lit fu n~roire entre Anubis eLHorus <rui s'occupent cie son embaumement, Isis el
Nepbthys qui se lamentent, l'Ame qui vole au-dessus de la poitrine, el le disque
solaire qui laisse wmber ~ + sur elle ( n• • u o', etc.). Il n'est Jl"S rare que
chaque tableau .. partase en deu• resislres symétriques qui se rencontrent au
milieu de la sl~le: la scène d'adoration est double alors , el elle montre le défunt
rendant hommage de droite el de gauebe aux dieux qu'il in•·oque dans le eorps
de l'inscription. Celle-ci se développait au-dessous du ou des tableaux , et quelquefois elle était suivie par un dernier t.~bleau qui occupait le bas de la stèle
(oH .. . 36, u t to, etc.). Ce sont là les dispositions gén~rales et je ne fois que
les indiquer à grand trait, les détails en étant eonnus de lon sue date : le looleur
notera

lui~mème

sur les planches les variantes el les slngule.rité.s qui paraissent

de lemps en lemps.
La provenance des deux cent trente~ neuf stèles ((Ui composent notre collection
est connue assez gén4ralemenl Nous aurions donc une occasion e1cellente 4e
rele•·er les Lrait.s spéciaux qui caraelérisenl ebaque éeole provinciale, mais eelle
étude sortirait du plan de ee Caumlf"', el je l'abandonne volontiers 6 ceux de
nos confrères qu'elle pourra intéresser.
Akbmim a fourni le eontingenl le plus eomplel , en tout quatre -vingt-deux
stèles, l cau!IO des grandes fouilles que M. Maspero y opéra, lorsqu'il Mcouvrit
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la n&ropole gréeo--romalnc de cet le ,·ille près ..lu Oéir, en 188!1. Elles sont prCS<fUC
toutes conçues sur un modèle unironne: dans le cintro, le disque solaire Oanqud
des deux urœus, le plus souvent acrompagné •:les c.haeals el des autres symboles,
ainsi que d'une ou de deux barques so)u_ire&. Le tableau est SOU\'Cnl. unique; plus
1'\trtrnenl, il comprend deu1 regislrcs superposés, où sont représentés avec le
défunt en adoration le~ tlieux d'Akhmir_n , dieu:< des viunts et des morts, MinKbem itypball ique, Osiris, Isis, NeJ>hlhys, Horus. ete. Le proscynèmo est g<néralemenl assez dch·eiOJ>pé el iJ rou•re preSIJUO leut Je eftOinJ> cie Ja S~Je. La lisle
des di"init(-s lotale..s y esl très délaillte et tHe com1•rend d'oNJinaire au moins
les dje u__•t figurés au tableau; les titres elu mort ct sa généalogie y sont énoncés
toul au long, souvent o.vec des formules d'éloge exagéré. Au début, on reneonlre
le proscynème courant avec son

i=à:';i mais, après le proscynème, il n'y a

plus de rormule obligatoire. C'est au plus si l'on peul dire <JUe les scribes
employaient de p•-éfél'l!nce trois prière! d'orialne diJTérent..e. L'une, la moins rr~
queute, est celle que M. :.laspero appelle la rormule d'Abydos, cl dont le meilleur
type nous a cH~ eonseNé par la stèle C. 3 du Louvre. La seeonde, assez rnre
elle aussi, est, toujours d'après M. Maspero. la rormule thébaine qui se relrou•·e
sur la stèle du rêgne d'Al, pro•·enanL d'A.khmlm , qui est conservée au Louvre
(C. 55). La troisième, la plus r6pandue, ..t un véritable hymne au soleil composé d'c:<lra.it.a empruntés au chapitre u du Lil.'f'tl dtt mort1. On trou,·e: p-arfols
deux de ces rorroules sur l• même &tèle, et, par exception, les trois : la troisième,
conçue d'un style très élevé, était peu compr4bensible aux copistes ou auz gra-

veurs, el elle a élé transcrite de ra~on barbare , au point qu'elle en est devenue
presque mœonoaissable, ainsi que j'ai ou occasion de le dire à plusieurs reprise$
(n' • • • 44 , el<.). Comme technique , !essUiles d'Akbmlm se dÎ!tinguenl presque
lAlutes par le soin qui a été apporté à l'exécution malA!rielle. Touterois, même chez
les meilleures, le dc.,in des figures et celui des hiéroglyphes sont un peu gauches,
el on sent un eiTort pour bien faire qui o'est pas toujours couronné de succès.
Nous avons les produits d'une école provinc.iale, qul n'~t.nit pu tiCS plus bobile,
ct dont certains membres ét1icnt d'une maladresse insigne comme le prouve
re~~eution du num4ro t 9 t 88 par exemple.
AsS<>uan el Éléphantine viennent immédiatement après Akbm!m , ave<: cinquanle-<inq sl~les, qui, pour la plupart. ont été découvertes en 1886, lors des
rouilles du général Grenrcll S<>us la Kobbet ei-Hawa , et retenues pour le :.luoée
par M. Maspero. Elles fonne nt un groupe parraitemenl reconnaissable • la
matière , qui est le grès, et •u style des figures el des légende&. Elles sontlJlutes
cintrées. On y voit , dans le cintre, le disque ailé sous le signe du ciel, puis Je
J
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tableau d'adoration a•ee la barque sola.ire montée par Rà, Atoum , Khoper,
Horus; asse• fréquemment celle barque est adorée par le cynocéphale de Tboth ,
qui se lient debout derrière la poupe. dans une position symétrique à celle du
défunt. Parfois une bande borùontale de kAn"""'" sépare le tableau du texte.
Celui...:i occupe le champ de lo stèle. Il ne comprend , O'ecles noms et les titres
du dMunt , que la formule ordinaire du proscynème adressé à Harmal:his el à
Atoum , maitre du gn~nd temple d'Héliopolis; une fois, dans la stèle n• u •• •,
il ..1 adressé OIU divinités de la cataracte.
Abydos. q·ui est riche en rnonumenl~ de-s époques anlérieure-s, ne nous a fourni
que di<-ncuf stèles do l'époque romaine. Ell,. sont cintrées mois non pas établies
sur un type 6<e ; elles présentent l'un ou l'autre des t~·pes en usage d•ns la
localité depuis la XVIII• dynastie. On y voit, dans le cintre, tanldtle disque ailé
accompagné du luth entre les dcu< ohacals~ ~~·et des symboles ordinaires,
chacal, eau, sceau d'éternité, cie., lanlcit le 1lisque seul planant au-dessus d'un
tableau composé d'un seul registre ou de deu< I'CI)Ïsl<es superposés; le signe du
ciel-, qui sépare la scène du eintre du tableau, manqut sou,·cnt. La formule
est le plus souvent celle du proscynème adressé à Rl-Harmakbis.
Hassaia, qui a été l'une des nécropoles d'Edfou, a été signalée pour la première fois en t883 par M. Maspero. Quelques-unes des douze stèles que lui el
ses successeurs en ont rapportées sc dislinguenl par la finesse du travail. Elles
sont toutes eintrécs, d le cintre contient d'ordinaire le disque ailé d·Edrou . aeeom·
pagn' tan~t de deu< uralus et de son nom , tanl&l de deux urrous et de dcu.t
chacals atcroupis. Le texte qui vient au-dessous du tableau parfois court tout
d'une pièce, d'un bout à l'autre, parfois est divis' en deux registres parallèles
par une bande verticale d'biérogln•hes gravés plus profon~!ément que ceux des
regi;tres latéraux. La formule est à l'occasion celle que )!arielle avait dé6ni
comme la formule propre aU'< stèles du type de RA-Harmakhis; d'ordinaire èesl
celle qui est ndreasée à Osiris Kbent-Ameoli.
Nous possédons six slèle.s à provenance de Louxor et six à provcnanre tle
Sakkarah , dont aucune ne présente do caractères spéciaux. Cest toujours le m~me
principe de décoration, disque aiM planant au sommet de la stèle avec ou sans
son aceompaffnemenl de S)'mboles , signe du ciel , ehaeal , sceaux mystic1ues.

eau, ete., puis un tableau d'adoration simple ou double, puis le proscynème
courant avec te nom. les titres , el une généalogie, comme sur Jes stèles d'ill·
mim. Trente et une stèles sont d'origine iD.connuc, cl le reste a été recueilli
pièee à pièee dans des localité• Ires distantes l'une de l'autre, 1 Philœ, 1 KomOmbo, à Karnak, A Dendérah, à ('.optos, à Mencbieh , ou fayoum , 1 Gizeh, A
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Mitrahineb, dans la 8asse-Ég)ple. Quel~ues -unes de ces dernièo-es offrenl des
dispositions originales, mais comme elles ne sont pas en nombre jusqu·à présenl,
nous ne pouvons dire si elles repo-.!senlenl un type en usage dans la loealilé d'où
elles sont sorties, ou si elle• sont le produit d'une fantaisie partieulibre. Des déeouverlcs nouvelles, ou la comparaison avec les stèles de même pro·.-cnanec qui
peu\·cnt exister dans les musées d'Europe~ nous renseigneront un jour sans
doute sur ce point~
Nos colledions ne renrerment qu'un nombre très restreint cie fttèles histO·

riques. Pl usieurs d'enlre elles sont d'un inlérèl capital, celles de Canope, de
Tanis. de Damanhour, de Pilhom. etc. On les eonnalt trop pour que j'aie a
en parler longuemenL : je rappeleral seuJemenl <rue certaines sont difficiles à
décbiO'rer, el que, maJgré tous mes efforU , je ne puis pas me flatter d'en avoir
donné une édition aussi correcte que je l'aurais souhaité. Elles ne présenlenlpas
de dispositions romarquables : celle de Tanis a Je lede démotique grnvé •ur la
Iran che, el le lnbleau y a été supprimé, foule de ploce. Ù> fragment n• 3 1 o88
est remarquable A eause de la fosure qu'il porle, le roi Ptolémée à cheval cloao·geaot : nous ne connaissons <JU'une autre représentation analogue~ celle qu'on
voil sur nolro slêle trilingue de Cornélius Gallus.
L'impression du volume était déjà presque terminée, lorsque je me suisdéeidé
à y joindre une série nouvelle, composée pour la plupart d'ex-volos avec ou
sans eortouebe&.

Ceux~i

sont vides presque toujours ou ne contiennent que le

tilre c-:1; l'insctiption, quand il y en a une, esl fort courie el elle ne présenle rien
de bien earaetérislique ( n• .. , 96-u tg6, •••o•-• ••o7, ,., ,3. , .,37 ). J'ai
profolé de l'oeeasion pour ajou 1er quelques sltlles funéraires qui m'avaient échappé
ou qui étaient sur,'el!_ues entre temps : comme aucune d'elles ne pr~sentait de
type inédit, je oe les ai pas fait reproduire sur les planches. Afin de remédier
au léger désordro qui est résuiUI de celte nddilion, j'ai réuni à la suile des
Index les numéo~s de Ioules les slèles, ee qui facilitera la recbercbe des slèles
de chaque type aux leeleur5 de ee volume.
J'ai reproduit ln plupart des sltlles sur soixanle-qualorze planebes, puis, pour
me conrormer au programme &racé par noLre Directeur, f ai réuni sur dix-sept
planches spéciales les coiffures, le eoslumc, les variantes des offrandes el des
aceessoires propres Aebacun de nos monuments t eomme l"époque gréc~romaine
esl ..... éclectique sur ce point, je n'ai pas cru qu'il rot nécessairo d'y introduire ceux de ces détails qui se trouvent consignés par Laoge-Scbœfer pour le premier empire thébain , el je n'ai relevé que eeux qui ~laient absents de leur ouvrage.
Peu~lre ai-je laissé échapper ainsi quelques formes, surloul dtns la .érie des
~
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coiffures royales ou di,•ânes: t·elles-ci sonl tellement connues c1ue roo me pardonnera ais4me:nL cet oubli. En décrivant les 11tèles, je me suis efTore4 d'être

aussi eoncis que possible el je n'ai pas craint de répéter partout les mêmes (orroules de langage: mon ouvrage y eagne en clarté ce qu'il perd en variété. Dans
la transcription courante des s~le•, j'ai pré(é•·é, our le conseil de M. Maspero,
interpréter cerlaines inscripliom plutôt que les transcrire servilement. En eO'et, la

maladresse dco graveuro • ees époques est telle qu'ils ont varié presque 1 l'infini
l'oppnrenee etlérieure des signes les plus simple>. Les (ormes réguli~res, les
seules que j'aie eonsen·ée<, ont entrniné la (onU! de plus de cinquante types
inédit. à l'Imprimerie de l'Institut rrançais : il m'aurait rallu raire graver de>
eent.aines de poinçons nouveaux, si fanis voulu introduire dans rimpre.ssion
toutes les nuances que Jal notées sur les oriffinaux:. Sauf les eas de ve_riantes
réelles, j'ai employé les caractères du type parisien qui s'approchaient le plus
des earactêres tracés sur la pierre; e'est ainsi que j'ai mis partout où H le fallait
des el des""""'"' ondées au lieu des lraits plus ou moins épais qui répondent

1 la !eure' et l la lettre • · Celle métbode a rendu les letleo plus lisibles, el
elle oe pr4sente aucun ineonv,nieot en ce qui concerne l'exaditude :les planches
permeUenl partout de vérifier la transcription et de constater le.. eo.pric.. de
l'original. l'ai pu de la S<>rle publier lous 1.. lex loo"""' imposer au Service les
dépenses exagérées qu'aurait entraînées l.a conreetion d'un poinçon pnur chaque
(orme de aigne qui aurait différé quelque peu des (ormes ordinaires.
Avant de terminer, qu•il me soit permis de remercier sincèrement

M. G. Maspero, le direeteur-~n~ral, qui a hien voulu me Jluidcr par ses conseils
el m'aider • revoir les épreuves. puis E. Brugseh bey. qui a exécuté les llhotograpb.ies qui assurent l ce livre une valeur pe~tuelle. En ce qul me concerne, j'ai
fait de mon mieu1 pour justifier la marque de confiance qui me fui donnée loroque
je rus choisi pour exécuter cette partie du Cota/off"'. J'..père qu'on voud.ra bien
ne pas oublier qu·aueun travail consid~rable n'avait été entrepris encore sur les
monument. de eeUe é1>0que et qu'on sera indulgent pou r mon ouvrage.
Le Ctire, 1e ~s mai tgo3.
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2:1001. St.êle cintrée au nom de
•
, ftlle de la dame ..._ - 1).. ·"7"" 1 11
Caleaire. - Haut. o m. 53 eenl., larg. o m. 33 eenL -Akhmim (pl. 1).
Oue111" t011· Ausommet.. dans lec:intre,ledi.sclue •iléJ•lane. Banqué det uraeus reWmhlntes,
coifl&ca du disque, au eou d~ueUet un sceau tnvurM par un flahelium plm borUonla.leme-nl es&. su.tpendu : lOUS le ditquc. entre let dem ur.ws. l~t Mgende: (- ) :
en une tf!uJe lisne Yutieale. I.e cintre est ~pa.M du Mrps de la sW-le r-r ~,.~n
sigr.e du tit i . dont les e•lftmill:a sont aoulenues pu les dem lignes hori- ::;
10nLales qui enc::odrtnl lc wbtc.111 et l'in&cription, Sous le tigne ductel,la d'lifuot.e : (- )
4D- c : ; . est debout , V_,lue d'une IOf•{I'Ue robe nrée. lta brna lel'éa en &igne

Î

i

j

1 ~ .,_

d'adoration der.nt quatre dirinités debout et tenant des aeeptnt

~

-. , 1

J

loi.

,• O!i.ris momie, coifl'é de l'att:(: ~· Anubit 1 We de chacal:
3' his. t< &· Nephthys, eoilléeo cha"'"' de leur hilroglypbe :

••

••

,.

,.

Osiris e&l debout sur une co~b:: . den.at une table d'off1111'ldet 8tnqu6e de deux veaes.
Un te•te (uaér.~ ire en hil.roglyphet, de ~~ept lignes horizontales séparées par des tnill,
~eril de droite A gauche . ou upe le champ de ta atèle. Il ccnLieot un proseynème
adressé aux dirinit& prb:~ enlcs t"t i Sohr-Osirix en (;weur de lt d~ru nte. Il est
C.C.l, lfa )/..W,

JI, UO. I.

t
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aa&e• ltmblablc eom.mc ffiJte.tlon .ut tettes donn~s pt.r les aùlts n• uoo7,

uoog, uot '· uo• t, uo t &, uot3, uot S, uoSo. ttoSt , tto36,
no3S, uo4S, uoS t, uoSt, uoS3, uoSg, uo76, uogo : (- )

T&eurct1111. Grovure en t rtUi bten e•6cut6e.
Co!I'IUltTfOII'. Le einlte e•t l~rement bril4

au-d~sus

du ditl1ue o la piem! esl fruste,
el, en pluûeun endroits, le.aignea commntUol• di.apanltre par auitc de la &al~
trtation.

b . : /ftlfWII J'niiW à M..;., n• •6&j6.

22002. Stèle cmtrb
.
au nom de "
" """'~ ~ 't , fUs de ln\.
• et de la dame_
ü1 • • 11 .J\
1
Calcaire.- Haut. o m. &o eenl., larg. o m. •9 eenl. - Hasaaia

(pl. 1).
OaciJmoll'. LI sO!Ie entière est bord6e d'une lis:ne formant u dre, qui eo épouse
in~rieu.rtmentle conlour.

Au

dans le cintre, le ditque ail6

=;

pl~.ne,

Banqué des deu.t urcu• ret.om..
baotes, devant eb.eune detqueliN ttl M.IÏt laorUon&.lement le 8~upt
pui•, au
•
0
dcuous, s'itcod le •igne du ael . dont la tll~œi~. tou.ebtnl de thaque t6té la
lisne du eadre. Soue &e ciel. l'on voit le d~lunt, debout , v!tu d'une Jw.ri attaeh&:! pu
une c(!Înlurt el aoutunue pu une breUite qui paJ~G •ur t·~,.ule droit.t. U ll•e let
tolllJ»Ct,

bna eaadoratioodcYant Huma.khis b.ihteoUphale

p~6 de aoo nom (-

Atoum, lais et Nepbthy• I•J debout et teoant le 10eptre
coif6ea de l'bil.roglypb.s de leur nom.

Le tiere

tt

le nom du

délt~nt

ont

~lé

1:les

)

k,

deu1 dtmières sool
.

in1ercal& aprH eoup, au-dessus de ton im•ge.

en f•ce du nom du dieu llarmakhis, en hi'rogiJphee dont la standeur ..-. t.oujoort

STlLES PTOLeMAÏQUES ET ROMAINES.
en diminuant du eommencemen.l il la Sn (- )

$

11 :s;~~ P~=;;·

Un tcute biéroglypbique de aept lisoea borirontales Mparéta pttr des tnits, éui_t de
droile à gauche, c:ouVl'e le bu de la ~le. C'est le proseynè.me ordinaire eo (neW'
des d!!uolo: (- )
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TKAJi1~u c.

Bon 1tyle. Les Ogurts&Ont L3iUéttsoigneuM:mtnl en rtlief. mais les irascriptiotls s.ont gnh'"' en creu.• .
Cot.oll4fiOII. Le disque, les figure• du défunt et celles du d it~.~ hté.racocêpb:r.le sont dorû.
Lea pe.rlics au~rieu.rcs et le maieu des eilts du disqtU~, les deu.r utl!os, tous les
bi~rogl yphts, l l'e uJt:f"ÎOn de la légtnde gravée au-de55us du dlfunt, le corps des

divinita eiosi que la robe do Nepbthy• ao1'1.l en •ert. La partie supérieure de la~
d'Osiris, sn brttelles et son collier, la robe d'ùi.t et lu signe ~ mis daas la IMÎII
des trois demi.êm divinités sont en rouge. de m~me que let tnits de sépn3lioo
tnûs .enlft les lignes du tette. Le ciel et la INjeure partie de l'e.needrernent 110n1 eD

bleu, mais la <oulm en o disparu en parlie, .;.fin, les ooilfureo d'Isis el do NephlbJI
sont eO noir.

L'a-pplication de la çouleur 1'0«8' sur les tnits ftiJ,a,ra.nt les lignes du telle aynt 4"
gauchement raite, l'eau qui teoait la couleur en disaolulion t'est infiltfte d.ns ..
pierre, el une partie de la surfac:e. pris une teinte rouseltre.
Couan m Ol'll. Quelques 16g~n.os mutilations au sommet et au bas de la &tHe. L~ couJeun ont toufert un peu, surtou\ la robe d'lsi$.

sJ.,

~. Stèle cintrée au nom de • j •
Olle de • } . ~ et de la dame
~}. çJ. - Caleai1·;. ~ Hnul o m. !t;;;ent. , larg. o m. 3 t cent.
- Abydos (pl. Il).
Dneaii"TI0.."4. On, le cioll"t, le ditque 1ilé plooe. Ro.nqu4 des ureus non retOtnb.ntes.
.4.u--des.scus . les deui ~~sont gr:l\'és ::.u-dess;us des eha(als a(eroupis ~ race t
(;~« etsépalis par le aigne • . Let deut tlu.c:tls et le luth sont posés su•· le ciel ~toiM,

J:fj ffiè75

tJ

au-dessous duquel on Yoit. à droiLe ,la d.!funle :
~}. debout.
•~tue d'une longue robe garnie de franges. dont l'e~t~mitA. plis• au-dessous de

'.
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CATALOGUE DU MUStS DU CAIRE.

ravanf...brn ga•cbe, vitot se rtpl.ier sur le moi!tue bru et •''laie libnmenl. Le bras
gauche est lm en adoratioa devant fe dieu OWis qu•lifloé : (- )
tllndi.s que le bru droit rtste ptndant. A gauche. Osiris e5t debout
w.~r une eoudk tt muni de set În&ignct ordino.i.rc&. Eolre lui d la
dérunte ae dm:se une table d'offrtndes. flanquée de deu1 vues et
c:hargM de huit pains rood&, d'un pnd vase à libation et de lolu&
en boutons.
Un tnte(unérlire detinq lignes horUontalet en bibosfypbn, gro11ÎÙ't·
rmnt &tae& de droite l gauche. e~«upe le bat de le Sl~e . Cest
un prOKytloème. incorr«.t et aNu difficile l Lire, en !"honneur
d'(h.iria.-Kbent·Amenli, de Pt3b.S0bris et d'Hathor pour uc:otder l

la d«un,.les dono lunéroi,.o:(-
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TaJIQCI. Les figures de la défunte d d•()sj,;, IOOl c.on•enabk:ment dessiMt:t, le resle

du denin est pusable mtis le telle est use& mal ktit. Le litre de la déru•~

1

1p-=-

~ .. pour 1'..-J.
n...-.4 ~ .. d quelC)UtS
IUI:rtt sips dans fet dtUJ derni~ret lignes=
- -

•• -

douteul :
.
lA stèle entm eet bordée d"une ligne (ormanL cadre et qui e.n

~pause

entièrement le

contour.

Je TOi&dtn& lee dew. .igne. déœoti.quce -t.A...J et ~ qu.i fonl pan;e de• nomt da
pl~ de la défunte. un tigfe ~ mtl lormé. On rrmuqoc wr la fa" do la 1lUe
des œups de cisno tUant de ga~~ à droite. Les rtptésenlt tions el les inscriptions
sont en <'.t'CUl.

Coaa&anno!l'. Uoe mut.iJttion partieLLe a endommaç~ llf..oèrtmenl les eiles du ditque au
sommet aillli que le cilt-6 droit et le bas du monument.

DJ04. St41e cintr~e au nom de

ÎÎ ~,

_! + ~lfl~. 811 de ~ffi r et de la dame
est 6lle de _! LP· - Calcaire. - Haul.

laquelle
o m. 4o cent., larg. o m. 34 cenl. -

+

Ha..aia ( pl. U).

OaacttniO'· Au .ommel, dans le ci.ntre, eous un •ip courbe du e.iel, dont les deus
u.trimilb TM!nnmt poter sur les ligna du c.dre, on v0oit, comme d'habitude, le

ST~LBS PTOLtl.UJQUBS ET ROli!INES.

disque ailé aus •ile. non retomb.ntn, etau-dtt~oUJ, la Mgende

5

=:,ft~H dew;

- 0 -, du corps
). Cette n-prfteot<ation est sépanc, par le signe du ciel

(oit ( - -

de la al!Je qui, lui-mfme. Hl divi.~ en deu1 rt"8Î$tres verticatu pu une bude
d'hiérogiJpbes ttatés en son milieu. Chatun de e" rtg'islret d~bute P" un tableeu.
Le tableau de droite repN!sente le défunt debout, vltu d'ua long pegne attaeh~ per UM
eeintun et maintenu par uoo hrehtllt poswmt tur l'éptule droite; les bru .ont
levM en aigne: d'ado,.tion devatH

}t de forme biénooeépbale. Le dieu tsl anis sur

UD si~gt. il tient de la malo gauebe. le ueplre
et il eat toilé du diKjue solaire : (- )

1el de la main droite le aipe ~·

lilllk"'l~l
Le table.u de s-uebe représente le ,œme personnage, dans le mfrne eostume et da.n1
la m~me aUitude. U ado~ le dieu ~ ~
ehup d'aliment. ruohi~: ( - )

J

et lui pr4.enle une lablo d'offrandes

ln;.. j-;-

,:, ~ ~

0

J

(.;.,)
Le lede b.ihoglypi.)que œmpreod en lout quinz.e Ligaee. U eommenee dana le b1.11de
du milieu, pvit se eoat.inue dus le rf8Îilre de droite pour te termiAer au regiilre de

r.eh<, (-
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l.e

pt"'pb~&e

lA

d'Amonrt

KttOII SOUlVTJI

1•.

p~lre»e de 1J<H"•n d'Ed(ou h1.
1

Le prophète l:o,aooti.JTit Il
l.es litres sont eurieu• pour J•étude des &aeerdoect d'Edfou et dea localitit •oisi.oet.

:=:;

T.c:utQilL Bon trinil. Les Ggurtt, le disque 1ilé. les de•u
d'oft'nndes tont uillés en rtlief 1vec une martrl&e ~elle; les

elle• deux table•
bi~rosiyphft soo\ tn

creux d ne prbentent pat la mbne Gnœsc d'uéeution.

Les deut disqueJ,Ie dé-tail int~rie-ur des t iles, le ctothet e1 le douier de la
tO\U'()dnt du Nord, les deu.1 trait.t tertiaus qui en<'adrc-nt Li bande mldl•le d~iho-.
glJphes sont peints en rouge. Le rond du S6Mmet et des dcm: tableau• aitui qut ltt
bi~roglypbes aont en Terl. Le détail inl.érieur dea ureus.l~ ligures, la barbe d'Osiris ,

Cot.oll.n'lœl.

le bee et l'œil complet du dieu bi4raco«phafe sont en noir, On discingve eneore m
plus d'un endroit les tra.ils du deuin 0 la couleur rouge sur le:aqud' te seulpteur •
edcutf son lrava.il.
·
Co.naflunolll. Une lltbe noire a'~tnd ~our tes qualrième. cinquième t t ai1ièn\C lignes
du lette dans g partie gauebe.
Ba-..; l(olift Jn - -· · &dit. .a,s.

a• •77·

2200!5. Stèle cilltrée au nom de -J~1..
(!)1...--n"'
- .. (!),dio de ,l ,=1 1
J .,..
·-1' .1\..
~uJ et dela dame • ~~=\!·-Calcaire.- Haul. o m. 35 c.,
lars. o m. 33 cent. - Akbmim (pl. Ill).
Oawn•M· Dans 1. ciatre. le di&que ail~ plans au-deuus du &igne -

du eiel.

lequel est appuyé aur les deut tignes vertiealet qui encadrent le champ dt b •t!le.
Sou& le c..iel, Je défunt tat debout, Y~tu d"une longue robe, portant A l• main gauebe
un t nœn&Oir et le•ant l.a main droite en sisne d'.dontion de•ant Û5Îris-momie, lai•
et Ncpbtby• debout tt tenant leurs steptrel.
Dans le bu daia all:le un led e en hifroglyphes de sept lignes, écrit de droite à s:auehe.
tont.itnl Je pt<»C)'I~Ul.e ordÎOIÎrt en (ateur du défunt : ( )

•1 l....L.CtJ-. .orl.• -,-=-=~·~ · ~1J•I.~·~;:;
I T Ll .. •rrll j 1 .. TT- --•• ~ 1 ·.•1 .JI .. c:-

ST8LBS PTOLtiiAÏQUES I f ROMAI"ES.

7

Tecuron. Let représentations et les inscriptions sont en treux et de tret auuvo.is atylc.
ÛllliPUTIOil.

Des déJauta dans la pit!rre m1dent quelques signes dout.eus.

2:1006. Stèle eintrh au nom de ~ -~

f f,ftla de ~~, llla de • ~ ;::: et

dela dame ---' c-·
f"""""'!.
- CaJcaire. - Hou!Alur o m. 43 eent. ,
..,. >1
larg. o m. •8 cent. - Abydos, nkropole du nord, zone du nord-eot
(pl. Ill).
OlltiCatmolf. Au sommet, dan:s les eintre, le d:isque ailé plane, Oanqué des deux uneut
non-·retombant.es. Au--dessous, deux tableau1 sont superposb..
l.epremitrreprtient.c le diJunt de~t. Y~tu d'un long pagrw~ et c<Mft'éd'une ptrruque,
les bru levés eo adoration de•ant Osiris, l.i.a et Nepbtbr• dtboul et mu.is de
leun insignes. Les létJendt!S ont ~té ett.cœs incentlonneJiement, et l'on ne distingue
pluaque quelques signe$. Une table d'ofnmdea a6pore le d~funt des diYinie.és.
Au seeood tableau, une femme, les bras levés ea signe d'adoration, et un homme qui
porte 110e corbeille de pains tW' . . tAte ront faee A une table ebarg6e d'offrande.,

deni!relaquellesontl'lllgaouueooi"men" o• le taumu Apis(aolaireeotre letc:ornes: ~·Jsi.s, evoe la c:oift'u:red'fhthor (Ml

1

) ~· ledlaque

) ~ -~. qui allonge
J. ~

braslrangês d'ailes t l qui tieot uoe plume ~ daM c:baépe m•lo;

s· Horu• à tAte

d'ipemer.
Un JtJle lon6ra;,.. en biM>glypbeo , de q.. ttt ligoeo borùootaleo, Wôt de d.roiu l
saucbe, eouvre le bas de la sù.le el conl'ient un prosernème 1dreaé à Ptab...SOh.rOsûû en (a•eurdu dUuot : (- )

• 1 A-L- B ·

•- -l
l;m:,l·--...._.,J:f'l)l e f-(]
1 Uill ~ -= (.U) "- I • t •'l -t~

IT!.l. ol ("'l. :j

aH~Iiiiill•~i ~l ~<·;.> r;~~'

t=-;... ~~

•J.,_
- IJIJ
w.n'• 1..
- - -~"""'~
.1\.~-.,....,. c:J __,L.-•• ·
Tcnnon. La gravure et1 en creu1 et d'une exécution n~gti~.
Cotou.nOi'l. Les 6.gurcs d~ pc:nonnap. eellea d'Osi.ria el du dieu IUéraeodpbde ct
t.ous les disques étaient primiti'l'tmtnt rebaussft de rouge.
C'.o:wsu'l'n10J:. De petites e.~uurea ont endotomaa' le bos de lo at.è.le et te~ndu pMtque
illi!ibleJ iet noms des parents du db:lic:ateur.
lktt..: 1.-...1 1•"' *MW, a• ~~~7J; r.L.atnn , C.IJtJf•du _ . , . J'AJJ~o- . p. 4g6.
tl' , ,~, .
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DXJ7. Stèle ciatrée au oom de .tJl~Jt, •ar. •t~Jt,61•

Jt,

fila de ;,. 1

Jt,

eol1.11té par la dame

"K = ~ ~ lj. -

-Haut. o m. ~ 3 cent., lare. o m. 4• eenl,- Akbmim

de \:J:
Caleaire.

(pl. IV).

OucalmOI(, Oans le citHre. le dd.qut aiM plane. tlanqu~ des umus l'l'\Om!Ninles coiffées
du disque solaire~ entre J.es dw.t, en une teule ligne ,·erlicale, la llgtnde du disque :

(- )::-:1i!:;' ~ ~..=·

Oevantebaqueuneu1, unebaeal tsl ar.cmupi

(- - )~7 j

1dosHs.

surmon~

mw,l des 1ceptn:s

du ciel; le

d~Junt

t·y. f\·

Au-deMOus, dell! tableau&

y est reprbenû debout, à droite et i gauche

d..pHM• t. ebl..>rde elen odontion. d'un eiléde•onl (-

Jî.

)

-"'!" -\o..
~
l•i!· A ' Jo
.

r:- J.1:=·11':·

S. légende ... ~
peu prà ditruite dan~ les dcvc Lablt:un. Un te1te bi ~rogtrpf,ique de onu lignes et

de ....... ellé devanl (demie, tracé

)

horizont.alea~en t,

occupe le bas dll 1•

st~l e.

r&iaet.ioo , dn te1tes donMs par lea st.èlet n• uot6,

•nog4, :121 u, u 1,3, tu3t. u

Il te rapproche eomme

~~o3g,

13), ~:1139. n1S2,

tto&o, uo76,

n d)3, u 167 : (-

)
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Ta.attn. Slr't INti •fciC'- Grtf1llt: t D crtm.
~'111"'"'"· Ott tftllld•bont ptrtMolltt o.\ t ltdo•-c' le tinlra tt la partit 111pb'Mwe
de la fopro du dll10nl. UM ......... { rlllflle droi! de lo ~. pt'OCI.OI une lacuae
daM Set .U de,rnilm Liaott.. l.e cLomim étai.t en Krilure dbnoticpe COI!I.UIM le
prov~e loe croupe qu'on •oit enwre &l'e•trbllit~. ••r notre planche IV.
0.~&.. : J.,..J. J'a"' Â

M-. , G t 6t ••·
4

T::.

~ St.6lo cinlrh au nom do A ~ TJ f,nr. }.~
8Uo de~ffip
et de la dame
1., - Caluire. - Haut. o m. 4• ccnt.,lorg.
- - ·.1\.0 rn . 3o ccnt. - l!as,.io (pl. IV).

=.1..

Duœ"lCNI, Au 10mmet , dan• le dnttt, le ditqut oïl' plane, 8anqué des deus Uf'elU

retomb.nteltldu oom ~

c- - >· Pfutbllt,dlntleehamp,sousleaigne -

.

la défunte est debout , v~ut d'unt lonnu• robe qui. aprt& lui ..oit entouHie eorps.

Yitol te ~pller en •••-"' 111r let piedt. EHe cient let bras lt:da en •doratioo dsn.ol

(- )Jî. j:.v: qui oool "'pri...,~od•*'· "' ,.••oûoo eold~fooie par
la pe~;le l~odolroo4. ocrtiale....,l cleor101elle : (-) X .}.~ l ·

Un loi< bibooslyph..ue de CÎ"'llipto bori•.." ""· (fl'4 de droitol gaucloe, romplil
le brt1 cM la.~• . UrtiMIAble tOdliiM ridKt.ion •u laW: den.M,... l- 1&He •• uo84 :

~~ ~ ~<•> H:;t::UoiîÂ~ Tlt: tl~P:";t <•> ~P
i~(T)~ Tlt · 1>Ja1lilûtmP~n :=:-\.!(•)1_._...a ....,.r.- r.... ._r......,..
c..tl.......

~

. .....

•
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CA'rAt.OGUK DU MUSU UU CAIRK.
Tmi!UQCL

Gravure

en

tffin : lt. • du nom ~-;'

j

A la seconde ligne • .Sté grov4 en

demi-hi4raûque.
e5t formé de lo~ bande ordinaire de rullngles cernés de tl"lits
ooin t.1 altcmalivemMt rougt~s, nolra, ven& et bleus. Le disque. Le couronne.

Cot.OiliTIOII.

L'encadrem~t

S/

et les dew: iignes --.. du mot : =; . le

si~ge d'lei& , le corps d'Oairis,les pieds,

la faee et Jea bras de la défunte sont peint.& en rou.ge. Les deux nogH!t de plumes
médianes, le ciel , la coilfure de la d'funle. etlfe d'I.U tl les traill qui Hparent 1~

lignes du te.1te sont peints en bleu. [.a c:ouronM
[aœ et les bns d'Isis el de Nepbthy& et le

4

sct.pln~

de l'uneus et C"elle d'Oslri1, la
d'Osiris sont peint.s en jaune.

F..111ln.les unew. le. Kep&rud'ls4sec.de Neph\hrs. les biéroglyphts soot peinllmnrc.
&noe. Une tache de bitume Arangte in(~rieur du c6t' gt~uche. Le rouleur
c:.oœmenc.e Adi•p...a.IU. pu placea.

Co,UIIU1'l0«.

ZOJ9. St.ile ciatrh au aom

J.

de ~~ ~ ~ ~

J , 8lle de~~ : Jt el de la dame

·~ y
- Calcaire. - Uaul. o m. 47 ceot., larg. o m. 61 ceol.
- Akbrnim.
Dlte&lmON. Dans le eiatte, le dlsque aill. AHe!l5ous, un tableau rep~~~totaul Ja

défunte debout, lea brulevéa en ndontion de•ant O.ûia-.nomie. Isis et Nepbthyt
fgale.ment debout, et t.ow satu 16gendes. 811e olfre • ces divin il!~ uRe table d'ofrrondes aupportant trois pains ronds et dem oies; à droite et à ~utbe de la
table, de.. , • ..,
Ouat.re lignes borùontalet d'bœrogtyphea, counnl de droit.e6 gaudte, occupent le bas
de ta at.\le' ( - )

If·

Tcçu,nQ-n. Trtvt.il des plus grossiers. La (ace de la pierre • fté œal parée; on y voil
Mcote la lr1eo de nombmu coupt de ei.eeu.
Coi.OIUtiOJI. Quelques traces de jaUDe aont viliblea druu les repréteot.tÎon$.

Couu•nJOif, Uoo petite cassure

lU

rotAS gauche.

Bc:M.: J.mwl l n..t.rk l• Jlruét. a• s688t.

•

STtLU PTOLtMAiOUIS ET ROIU I~ES.

tt

tn •. . de ~ el dela dame
~..._,Olle
...;;;, ~ ..G

DMO. S~lo cinlrte au nom de _

:-:'i' J.-

1

Coleaire. - flaul. o m. 4o cent., lorg. o m. 33 ceol.
- Thibct (pl. V).
Dac11 ""~' ·

Dut le c:intte,le disque pline,

orn~

<let dtm:

UNI!IU

='

rti.Ombl!nteJ, entre

l•oquelt.. on 1;1, .. ••• ...lel;re ..rticale, le llp>do ( - )

11

l d...,;te

"• ,....... •• .... ::=:c--l
... ~14. Le a•"' ... tl,.~ d•....,. c1e
. o

t

la ~Ûit par ue fM de ll'tale-elaq pri.Je t:lltre lee dectr t.ndo. ontm.ire.; trois
...... loeod.s ....blobko ......tm.t le .~oe.., de lo ~•• Colui.Q ... ...........ti do
.... da àd - . d dmoi ta doon ..pu....,;....,, Il ............ tleou ..W....

=

jï : '} ::.:: 1

Mptrlo pu uno l>uode nrticole d'\~yploto ' ( - )
~ . Dt... le lablen de d,.;le la diloote, doot lo lie-le ....,.,.. cleu

fJ

.

•

(

.,.,_ •ertUmo d uno bomonLJle ' -

.-,.

,, ,
1' 1C"l 1.1_G1 +
.......,••l -~

) .-- -

,., del...,ten adontio• de-ani n.;mcoc.!pbale (lgoucbe,(-

1::;;;:

, ...,.. ~ •

) l'

ül

l

.

, ,-

)

i 1:11j

•

.

111;

1.

ln tl ;=; 1~~- "'•• pm.. dmnt(- ) 1~

0

l.o percie infMeure de l• ~le contient d«J:r t.eat.ct bi.rogiJphiqut• de 1Î1 ligne• ebawn.
~pa,. ptr tiM lipe nrticaJe : oeloi de droite tOUrt de 81Ut:hf l droite ; cthli de
~·llt~o oo lit de dn.ito A gio.bo. Ce oonl da,, p~...
<dl6 de drôôt.
1 f\l..ll•rm~kltit ; celle de gauche l Toura, en fhonueur dt 1• dMWlt..

ad""'* '

o..;,.,<- >'11TU.
!..L.-0\,•11
.!.ms;;:!·.c:::
- ....... cp
• --' ' A
.1\ I .a.~~ • ••

- .,11-·
!;i;: • l ~ -t
J

,,,

c.w.~. ,(-l' 1

~

•

_ , ( ] _ _ ..-.,.

._. fil . . ....... -

~ !!....: j ln•- 1 •- ~

1-L- ,.:_:::::: j• ,........,..L.•''''--'' •• · •(]

1TLl . • ~-- a ~ ..._ .. ~ ~ ~t .._.. .......

••

Il

CATALOGUK DU IIUStE DU CAIR&.

Ttcll'tOU. Bon travtll : les reprheol.ôltions sont au. lrajt, let bi~roglypbes en tre~n.
(,;ou,a..fiOll'. Toutlea ditquet, les portions tu~rieures dea delLI ailes, les ttail8 qui Mpa-rent le. troi1 nangéet de plu.IDeS. les dew: .-... des = : , l• robe de la défunta,

. o

'!J

les parties aupérieura des tcAtNft, de Toum et de HanDakhis, la couronne
de Toum, une p:ntie do bouquet et le11 gouloti des aiguière• ainsi que les tnilJ qui
a.lpartot Jet lignes dana les te,;~ , sont peints en rouge. Les deux rwngks de plumes
médianes des ailt!l , la partie de

dcrri~re ~ de la _,lmti dont les dew: dirinÎ~$

prtt&itnù..-s aont re•~tuea, le eorps de la diJtltlle, les troU pt:t.ales princip•lt.os du
lotus 'p.1noui ct les bilroglypbes des llgtndes aont peints t n ve-r1.
L"enc.dremeot qui d6tore le ~r de ltt ~le a le rouge pour touleur fondament.,le.
le •ert. le bleu et le ooir pour couleurs a«ondaires. I.e rouge aherne \.!InUit nec le
vert, lln\6tnec le bleu, ct en&re chaque dcw coulcun, on Toit un tn~.it noir entouré
de de~ traits.
Lea deU1 dernière• nngéea de plume• denilea, la t~lc! d(!l un:u.a, ln dem aignes
'-- dana : , la légende qui de~~eend entre les uraeus, le cid, lu dcw. ttai\6 qui
- .

- 0

eneadn;ptla l~dedan• le Lal.il~u. les W tptl de Toum et de IIAnuakhis, lesdeul
autt.'ls ainsi qut la bwlnde 00 ~b..l hrou, • l'eJl:ltption de leur pan.ie n~édiame qui a:t
rouge, r;onl peinLs en bleu.
Co«•u.uno•. ~w: petites US6UttS au eûlAS gauebe.
Bt:M.. : J.....Il'~

j , llul. ~

o' tS978.

DKi. St,lecintrhaunomde~:=:~~~r1 J, ftllede .•: J = J t •t de
la damé

:J:..:·J tj.-

Calcaire.- Haut. o m. lu ocnl. , larg.

o m. 3 , cent. - Abrdo•, néeropolc du nord , zone du nord.
OacLllmoll, Au .omm~. dn•leeinlre , le disque, Ranquddesdeux uraeus, pl ;~oo au-dessua

d'un ..bleau qui rep~te l• d~lu.nlc, debout en adoration deYill\1Chiri ...momie, poloé
sur l1 co.ud" , et dont les titm sont tratél 50tlt le disque m@me en trois colonnes

h..Lîî : n..:.. 11î- .LJo . de<anl ~.
J:,hiénOOph•lecoiflé du pscltent, et devant J: ~·

•erticatea , (-

)j

auaquel& elle pré:5ent.} une
table eh11~ de Beurs et d'offrandes fun éraires. Elle est dl"'~ dans le grand manleau.
et elle porte sur la tfte le c6ne poiotu que ltaTene une tige.. S. l~enden:l traeN au·
des&US d'eUe. c:om.mençaot &Ousle disque m~me en (ace de celle d'Ollris. se prolonçeut le long de l'aile droite du dl!tque, et s'nehennt derrière le do• du personnage :

(- >i ~:": H~ ri1\JUi~H~iJtUrffi<,;·> ::Jf:

\.lU·

,

l
1

STRLES PTOLt!!AIQUES ET RO!IAIHES.

Au·dessus de lt~ t.11bfe d'offrandes, un tete htéroglyphique de ei_nq liunes borizontales
es:l &ril de droite l goueht!. 11 oceupc le bu de la •tète, el a eontient U.D6 prière
en fanur de I'Hathorienne : ( - )

i +ât!rîillli~ ~ ";11 TI: ht:S i rî1 1 iE~~
-

•

-l•~ - ··~·); "1 > J ~

~,.,

• ....__, tp • 1f• l

" ""

~
. <-J. 11(....)l •..
.

~ ~~

1, • • , _

J":''' -,..

"1·

==.: . 11>'1
'l~ "'f~tilR.I
1:::1.. •
f'l.c:r-r'l - ~=1 1 - ni t ~ •l U l'l' >A.~

' • •-oua.-.,n--,
· .,,,.1C-'o.l.-. ·
I.A-J, _.....

lill' n •-

'-- .
TICII.liiQUI. Travail grossier. l...es bihogfypl\(ls (Il les ~pnkentations aonl tallltis en ereur.
Cowan1o11. QueJq....es lrttes rougts d'U(JUÎS&e rC$teJit •isilile& partout. Les plume.
finales des deur ailes sont traœes en noir.
eo~uatUlOl'. Peût.e uuun: au aommet.
S.•'-'= M.u.mT•, c.:w.-M. _ •.....,,r.uyiot, p. 4gg.•·

Dlt~.

Stèle cintrée au nom de

:::JJ

.a.s.

m= ~· lib de ~~ et de ~=~~.

BUe de
')t.- Calcaire.- Haut. o m. lo7 c., larg. o m. '7 e.
- Akbmim (pl. V).
Uqcamto!l. Au sommet, dans le cintre, le disque aiM plane, orné des uNus retombante•.
Au-dessous, un signe du Otl - etil po~ sur les dtutiÏffDC$ ((UÏ encadrent le corps d~
la ~le. I.e tableau n!prlsen~ ln dct~~ penonnages pnociponn debout , lea bn• lev~•
t11 ;ig~~e d'•dolitioo dé'iiOI Osôffi el l;i;, 6gileillont dtb6üt. Ut ot1'161tl <ts dour
divinités une table eh:~ rgH d'un pain e l de fleutl de lotus. Aucune 14-pde n'ucom-

pagne celle repr&se.ntation.
Un telle l1i~rogitphique de cioq lignes horÎz.<>nt.les grtYé de droite 1\ gtutbt, occupe
le ehamp de la stèle. li eonti.t~~tle pn>.Kynème ordimüre en l'honneur d'(hiri~Kbeot.
Amenti. de Soka....Ckiris et d'Isis, la grande mère diYine, pour aœorder les dons
run~rairu O.lU deux penonnage• ftgUfta U-deuus: ()

•1 A...J.... <V -

•1.

• 11-- f J- ·-•1 \,. O J•
.=:;: l j l •1" .J' J.

ITa •• oofj l . v...:...

0

T~a~IIQCII.

l..es gravures sont w crtw:. 1\ l'esœt•tion du disque til dea deut uraeus qui
ont ~t4 MOdelés en rtlier. lA (.-re de la atèle p~tent.e quelques cUCauta.

•

CATALOG UE DU MUSEE DU CA!R&.

U

2'lOtS. Stèle cintrée au nom de ~ ~

-

""7"' el

de la dame

j ::t. -

Ca1eaire.

Haut. o m. 4s cent., larg. o m. 3o cent.- Hassaïa ( pl. V).

Oaoamoa. Au sommet, dans Je t intre, le disque pline, om' desuneus nt.omha.ntes,

4,

coiffées~ droite ~ l gnuthe
et tlanqu~ de : , . (- ). Au--des50Us, le
ciel est posé sur les dan: li p qui encadrent le eorps de la stlle. l..e t.ableua
rept'Umt.e le défunt : (-

) •

p~ T

c:kb6ut en adoration devant

j1

en forme de momie, "- ibioœptt.le, ~ • );;: , W • , Unt table chargé.
~
J. ld •
d'offrandes. de Reurs de lotus, et fltnquée de deus nses, !lépare le d4funt dea dj,i.nîtis.
Un teste bihoglyphiquedequall'e lignes borûonl.llcs. gwv! de droite) gaucllt, oceupe le
bis de ta sQ:Ie. Il t:ontient un court pi'OKftl~m e 3 Osiria-Khent-Amenti, maitre
d'Abydos, pour qu'iJ aceorde l U d~funt lcs doos funér&ÏI'e$ :
\.' \. Il'

..,..

c- )

i+â ;':A~~~Tit'J7S<n.J ~~itJt::fê ll<·;,l

~.!.lt t : AI ~ Tt1il_• i[;;-:J ~:,. m. ~~~
:n n.!.;;-: ~~ ~~ 7\~ i mr ~1=1:
:t~iî~ ... niJ<
•·>·
T~c:a11JQI:I L

(A;$ hi~rogtrpbes tOnl ta~s

dant t. ttoiaioème ligne et
earaetbiaenl bien J'~ue; le sipe V est éerit en .em eootnire des tutrea s.i3ott.
Cot.oan~. Dca lnC'es roogts rut.ent vd.ihles dant le t.aLJeau gnvé au aomruet. [.es
tnita qui tépan'!nt let ligMt des hi4tc'lfJ'frphes, le corps et la c»rbrille de Nephthrs.
tette portion de la $Mt11tÎ
de Thot. le crochet d'Osiri11, le riêg'e d'Isis, le l"llst
l droite de Ill table et les tiges de ftn rs 11001 ptints en ~e. Le eorps d'Isis, le Yll5e
M s-oohe , le. yew. dana toulee: les liguri!$ et auni. les lfsendet des m~mee ligures
aoat en noir. Le ciel. la perruque de Thot. l3 ligne trocée à la fin du tab1e•u et
quelque• autret petits détails, çà et là , .ont en bleu.
Coll tdUTIOJI, Le monutDeot e.l en mauvais ~lat ; il Cll fruste etl~ •u tommet et au
c61.15 droit. l.'édat dispsru a.u sommet a ealeT4 une partie du disque ailé, el la
euaure. du ~ droit a produit u.ne lacune dans les troia pmnilru Jignet du telle.

G,..vurt pu.sable.

À

220t.4. SUie

eintr~e

l deux faeu, une lisible et l'autre illisible ; la premièr e

p<>rte le oom de •

JI.:.5J.,Rlle

de :::: et de la dame

J~ :,:(!).

- Grès. - Haut. o m. 3g ccnL,lorg. o m. • 8 cent. ( 1>1. VI).
tetle st~ e ét.ail d~co~e sur les deu1 faces.

STtLES PTOUJUIQUIS ET

IOIUI~ES.

l'>utlu 1'....
Oaca1PnCN. Aa MG.C, W. .. âotre. - u n ..pt du a.l ........W doot

u.m.itio

t. 0..1

,_.t.., ........ ~·i _...,t lo M&.ledioquoaiUfl-, -deo

...... ,......... . et .................. du-cab tOOt acueupû.le ........ c:.. et

da·A""'"'ooc•, le
titi .,........ .. &~~bi.- .. ru ...... dfluate .. ~ • Il J~ Caisaat ...
libolion et !ribot r..,..,. ,..,..,, : (- ) Ji : ~ . . . . . ,, : ::-;; (!). j : ,
le laud ou doo ' toU. ous - • ,_. ... oia- oy..boli,_
1
./) ' - . a

I Cit

v:.

~· h;lta<~ole,coifUdup•d""L 1:.. di.;nitio ...tckbout,lfeu•ption d"Otirit, epi pt"ftide t. dot tt qW "'uMtdeq,n\ la \abled'of randei,IIMIDÎ del

"'•ïsoo•l\ 7·

Un 10110 hi~rosJJphi,ut de qoaU. liptt bori.onlalu, cnunnt de d.roilel puche,
c:oune Le blldt la •~le. Il cootienl.,. ctvn prtKynlDM 4!ft fneur de la d'runLt: (- )

-n-. u ·-CT-Ilt'l·- ·t J ~ (•ot) LII'I t " h """,' .,_ •

., , ........ ~,- ... 1. ·
' T"' - ool j 1. P~l

... .rri- f'I U....L.. '-. •

t

•f(Jl .T..::::i"ii!L..!
O. t --•IV!
ct. •
t ~·G''-

...''JII= ! 1 . ,.. ~ ~l ...... t

,,• n.l:::/11-.- ,,-_
':ol.- - 1 -III J,.-.':ol._

1.• B"'U"' tlt en t:rt1u. et groeüèrtment lraitM.
CcK.otmo.. Du lreee• de rouee. de bleu el de noir " •oieal par pl..te~ el montrent

TJCUIQUI.

qu~ le1 de111 tbaab &~ni peintt en noir, let bii:Nlfi:lyph• till bleu, Jet corps
d'Os.int, d'lai• et de Nepblbp probebl.cw~ntea roor· 11 .. pournit pou.rll..ot que la
œultur de. tnita roua- d'ttqW ... d•n• ltit et NepbthJ• til eou.M et 1u'eUe ait
prod:Wt ai.aai la teinte rouptre qu•o.o l"e~Wq'!M •ur CCli cli~.

D-'"""· Uotoimple licot _d,. ..u. ......a,r..._ LodiotjueoiU,-deo .....
ul"'tUJ tt plad aHf'IWt M dt.u d.Kalt eurwpù. MC:Upe k tOaiHl du --•.,.,L A....a-... ,.;, lo
.w....qui .... Al o.;.;.
et AdNJ •*" diwiai'" tt 1'* lb-t "" lwu te IÎpe 4'~.
u• ..... hôboslrplù'l"' do .,..;, • - a..n-w. lait l r_.. ooirt _ , . a. a...
... .. ~&llo. Il ... ,...,.. ....... .. d&ol . . . . n.&bl..

bo..,.. ......... -'",....

TICIIaiQH.

f,..,.a ,......-.

C.....-. llruucluo"" ~~-~--.a.,...._

.

\

tG

CATA LOGUK DU MOS€8 DU CAIRE.

1: =llt

~t!S. SWe cintrée au nom de I :::J ~ ~' fille de
et de la dame
~
Caleoire. - Haut. o m. 545 mill., larg. o m. 38 e.
- Akhmim (pl. VI).

• m:lj.-

DUCRIPTIOII". Le disque aiM, nanqu41 dell UNtUI retombantes eoiffOOt

)

::-:11 t...... ,ocwpe le sommet. Au-

d~uu

lignes qui encadrent la slèle. I.e tableau

gtuc.he, entrt leequeUn t'int.erc.le (dMSOuJ,Ie ciel -

.-.ppuie aur les

f à droite $/ l

j fî ~ 1· j;; '::: j j ~ ~ 11·debout, v!tue d'une
longue robe ray~. les bras le.-ét en sisne d'adon tion; i droite. devant (- ) j 1
"P~nte

(-

--

)

:;: :..: dtLout ltlr l1

roud~e. ~ :

1~ . v: 11· i

g11uc.he. dett nl

~:_:~~:(•ic)ityphalliqooetdtboot aurl3coudée, et j ~T~ j...:_~
Dansee seeond tompartiment elle a pour lit.ret: (-

)

i fî •J 't'-

·

j~

• j ~ -;:. j ~ 11. Une t.able ehargOO d'ofrand es la M:pare c.baqu.e rots det di-w-i.nités
qu'eUe adore.
Un lute hiboglyphique de dU lignes horùontales.

gra•~

de droite i 811Jche, cou.,rn
le chl.IXIp de l• t~l~. 11 contient un P"*Y~tne en l~onneut des divinités fWI~
nires , pour accorder à la dé.funle les dons que le ciel donne, que ta &eiT8 crM el
que Je Na apporte. Ce t.elle est &i.ruî w oçu : (- )

., . . .o.r. J
~

ITI.l.

~, ----1 ·

-,1-J.J.
.'
-----•r
: J ,J. l__ .__

J 111111 . " P~

J

i~ ~·~o+.:. 1~~ j:J}!1~:~·~ ~ T~1d:1

0

1r:- J : nn -~., 1 :: ~~:..:~~~~:tn ~t ~·~ o
·~-'T'ltf '1 1~ ' i•-- 1t. +"'<=If
l o•.. ·•· ~~~~~~ , • 1 ,_ l ~ - ~ I!l ~J·'IMIl =
1S

~~~r::nall i~~~~t.:-..: t~·-m -..

SI Y.Tî HH1$1 ;;~~i l'SI"" "-'...:_ ' ::: j ~ ~
~f1:1°I~$1Tî-t-l:=t:atl=:c:~I H1SI

;; -~m:ljf1~.11.:~r ;;:..:H·~o :::~

Ît~-.. .œ.,-..!.::: ê ~~rn-..~l.:...t r ~7~

_.._,_-- -- -

STti.ES I'TOLtiUIQUES ET KOIIAINBS.

tl

~ ~~; ~~ é i~r .!!.~ ~Pl ;;-: ~ ~· ~· fef 't3 ~
••
.._..,. ! n. "L •V "L ·- " ""' ' ""--"--: • "'".
,~K•• ~, .P,..tlf ,.. _ .J\~ el'- ,a..,__, e ~
Twtft QIII. l.A.'I ligurts tont gravMs et l~reme.nt ntude.lét• au. lnit: le1 biiroglypbel
'"" en emu. De n.om.breu.~ tignes .ont covrem d~ hachura.
Co.11J1lUW'IOJI. 1A lt~e • ~t!IS brisée en deux morceatu, U11 «111 t:nle'' a produit une
[,..., 1 lo 6n d• la p~ lÏ6n< du IuLe. Une !No petiLe p.nio du cialro al
~
•

2'JOI6. S141o c1111r6o aa aom do

ou&.
'\.,. 1 ,..-- '"'
61 .......
j 1..1C•
lllo de A .__. el do la

---

dame ,

::: rJ J~ lj(l) ~til-6ls de ..:...~ ~J. -

1

C.lcoirn compaeL lia ut. o m. 68 unt., larg. o m. 3to mill. - Alhwim ( pl. VI).

o-"""· Le .wq... .~,. o..,.t d.. den ....... eolro t...p.~..... inluW!c la
'---

·~· -a o oipodu c;.t -

, occupe le

IOP.UIMl.

, Jedéfw>t (-

)

Au-dtMOU.t. tbiat un ll.biHu ••nno•" du

jJî îU Jî j ~

-

,., debout, •ltu d'uoe

lonsue ..O..... brui..& dan> l"ottitude de l"odoroûon d...ot ( - ) j

~ hi~...(O(l~phale, ~

7j

j:,

V:

1"""""'·

l tA! te de chatai ,
tl
'tJIIOUI(!nt debout.
U11 le"41 do huit lignn horiso.ntale., 8"'''' de droite à gaucbt. otcu.pe lt bu de la •tAle.
n... ffilir •• bim>slypbeo, ll"eoœption ..... dtrni~rtliiJI.. qui ..... d411101ique;
jj tonlitonl un prottfDème 1\ll dieUA e& lW: ,UI\tt
(u.ol.n..Î.NI pol,&r doDAtr U
dHunt le• doa• ordinaire• : (- )

ra•

.,
. . . ~~--·~·
• 11 -~ ...
···
I T 11,......
j 1. 11"T\ J
_ •;:;_ j 1.'IAI"'
A ·r·..;..
l • .__
j:l~l~:~ •JV:11~-:-J:rfl·~•11 i~~

::~~::JI:~FJ~~ ~JidSlll ~il1l:lR'..:.:
N· ~l:Ar:-:-:~ ~.~ ~ ;=; ~:111 <•>i":= I I .l!l~J Ida
~,~~~lit:-=:u.: ~Di~+t~ :~

gr;xr;

~U~~~l...:.J1 S"7~::DJ~7~U~Ud..:...

ColoMl J. """""· .. ..... .

18

CATALOGUE OU IIUSU DU CAIRE.
TIICM"~lQ l!l. Le disque a.iU est t.aiiJé en rtlier; les figure~ .ont au trait, mltis d'un model'

tm llg<•·
Co.!lna•mo:.. Le monumtnl a ....tM des dégradation• en plu.ieurs endroit.. On oblef'Ye,
dus la panie in(~riwre, l, l'angle gauebe, unt grande c:a6641rè qui a fait laeune
d:.ns let quatre demWraJ lignes. du k!lte.
"

:l.!Oi7. S~Ie cintrée au nom de ~ ,±J. nia de "';"-:;;- et de la dame • ~

! ~.

TIJ' ••

t'\..· -

o m. 36 cent. -

Calcaire.- Hauteur o m. 5t cent., largeur

AkL mim (pl. Vll ).

Oacun1olf. Au .ocowet. dus le ~Înln!, le diaque ail~. aœompego~ de. dew u.rcus,
plane Qu·dessut det deu.r barques solairts. Dans le disq11t de la pre-mière bArque,
1 droite, on voit un &earabk, dans «:lui de la seeoode barque, • guehe, un bilia
debout. F.atre let deus, Horos le jeune , &oumt 1 droite, port.aot lt doigt ~ lt
bouehe, nt reprbent6 e»ia sur un

ai~ en forme de naos et tenant le fouet

A1a-deaous de cette seène,I(IOale tigne du ciel -

18 cMrunL

(-) J '\.. ±~ j ~7;;

1\.

. on voit, dana un double tableau,

j:::;;-t~. debout,

en

adoration, • droi\e, dennl (-) ~ ~· ithyphallique, debout mr la c::oudh,

'\.,T:

' -

0

~ hil,.eoe>éplule, coiffé du,.,,..,,, et

(-

) J

~~± ~ i ~7 Y jU devanl

e&deboutsurla coud~. (. ~

la

c~~e... j

j ~· ~ gaU<be,

Jî: [..:11·

1T:.l:f:1l·

lllOmilorme

Ces divinit.ét toat debout , coif-

f6es de leun COUI'Of'l.oes certtl.tri.tiquet et muoiea de leun IICCpll'ea. Une t.ble
d'uff"'ndes sépare le c&Munl de eluame de ees de111 séries de divinités. Detriàrt le

dieu )tin figure un édj, llle.
Outre les légendes

p~ebJen tee,

un telle en biérogtypbet de ncur ligne. borùonLIIJes

eal gravé de droi te • sauehe dana le champ de l.a s~le.
oo rave11r du déluot : (- )

u contient un proseJnème

. , i....L. fR - ... 1.- . , , ••• ~ -· 0 1._0 i :;;l•=
ITLl. • - j 1 . P., .J! T ~K.ao il •~ lll•• o

1: J i~1~:~!~1t:.}.tJr~·m ·~r l;~~·

z:-:~: ·i ~ . ·*fi t~ 1;.~lR:~t·:=:ltl:A~
l:'p )f!....L. = - 1.• -- r.: - J •• - tw" ~ t , . --=
.,. , . •• • ,.,._ l iîi &::: c ~=: ~- ~" , JJ a: 1
~

H ''J c:-:J 9 · ' · 1 -

.__

o

)!!§. • •

~/ ·--t t r~t!1 JJ!
LAI!"'A 1-tJ,_ h T1..!...
~
,, =
. o.,
1J 1.

1

1
SThES PTOL&MA IQVU ! T ftOIUIN&S.

19

~· 'J~r~ 'J~T•.:.>'Xr.J:t1~ ~r·J t':':mr ~
!IJ !fJ Sif,: )l lf,JJ)l:=':~•'j j l~..:.. ~ .·o ~~ ~~

:....:2u ~:;;: u mr:t ~H H:111: :;; T:tfit~
~-t~·m:-::::~~f7~:: :- ++~
r ..llif t(L

Trt"nil

atlft;

biea &re.itl; Jorwot ptolftadq~~tJ. Let rqM"bMUtioas et les

l•tcriptiom eoal p"'" u

ueu~.

Co!f.JII'f4n••· fi 1 a liiiM pttlte l.eune l la rin de la ei-,uiêene et de la
du w. ~

Dlt8. Sl~le clatr~e l oocle, au oom de ()..~

.U~t

lipe

J} tJ., ftDe de ~~ ~ et de la

dameH ttJ.'''. - G~a.- Hout. o m. 71 6 rnill., larg. o ou. 4o cenl.
- llauata (pl. VIl).

•il'

O~&C~~I"IOII. Au tolll.md, le di111uo

,.yonntnl pll'ne, fbnqu~ do urcus retombaot.ca:
un ehaH:al aecroupi ftit raee 1 chtque urttut. Au-denouJ, un lableau sun:oont.4 du del
reprbe.n\e la d~(u.ll\e dt".bout, en adorution devant Otiria, lala, Horus , Neitb,
Thot, Anubit, M Al légtnd11. Kilt k•ur .,...stn\1 Ul\1 Llbla eha,P d'o ll'n~~ndes.

Un

ltJlt

biétoglypbique de di• li6"et lo<>ri•onlal... écrit d. droite 1 gmloo, eou•re le

ebamp de lt 1-t~le. Il contient un protcfnèDM d~velo~ en l'honneur d'Osiri,..Kbent·
Amrat.i el cm r..... r d. 1. d6flolftlt 1 ( - )

( 1) . .

,....;..e ..... ..,... ........ .. ,

t t..M.

1.

\

!0

CATALOG UE DU li USRE DU CAIRE.

\l=~::m~~:.t= mq:~~m ~Hl ï ":U 1
tDTjqffiU>Iqt~=:~3·
T~e~:uou1 .

Bon tranil. Lea rt-prûent.at.iona et lea in.aeriptious aonl grnks en crew.
Cowamo!f. On voit partout de. traces rouges d'e.quiue.
Co..un.nlol'. Bonne.
8o1.. : o....,., s-.J 4. ...._u-, t. XVII, p. t t6,1'/oft' or,.,...,_.

2'l019. SUie arroodie par le sommet au nom de

:::T:.t,Ols de J;J4

(f": ~ et de c:-:J ). ~(1). - Caleaire. - Haul o m. 4 t cent. ,
lurg. o tu. 3t eenL - Abydos, nécropole du nord (pL VlU).
OaiCIIIPTIOJ. Au Kim mel, dans le eint.re, le disque ail~ plane. aceompagn' des url!!as: il
e&l po11~ pu dem ~to~is droita 'lui puta~nl le l.lbleau inférieur en deu• registre•
afl'rontéi. Celui de droite reprtitnte le dé(unt dell(Mit en adoration deunt Osiris;
c:elui de gauche le rept'é&ente dans la m~me auitude, de:nnt le di.cu bilnc.oOOpb..Je.
W deus dieu1 sont reprisent.éi, en (()rene de momie, dtboot a.u.r l• c.oudée et DUlDÎI
de Jeun UWsnes.
Un lede de cinq l ign~ horil.ontilM k rit de d roite~ gauche, oc:c:upe le lt.s de la a:!Aie.

Il woûent un courl prtmynème e:n fe,·eur du d«unl : (-

)

j +- 6::r: (.ïe)

Jdfll ~ ll:::..L â~ -7-~i:+~ r: J:::T:.t;..

T:Jâ~ 1i -"I.,.C'"':I)..,.:tâ-'-:1 (!) ~ • (!) 11::: a

.'1

~1-'---l.ltJiiiill(]f--j · --~ · ou&..'2.

..__

•

1 1 11

""1.,.C'"':l)..,..

t

e ll -

-- .. ,. ,. .

.r 1Je ,..j e ll t.l w

TICillll(IOI. Cnrore npide, grotsibre. Norn.bre de •i.gnoe• ne .oat qu. de l'hi~ntiqt~e
c.opit tel qutl et IDtll reodu par un outil inhabile; je Jes ei traoaerib per les s.igM$
h~rogl ypbiqu tt eom apondants, nuwoyanl pour la fo nne origino.Je eu fee-t.imile de
notn planche Vlll. La e.ûle d'ailleurs eU un n.Ï pilimpse&te, etl'oa di.&tingue eoeore,
.ous l'inttripti<Hl attuelle. le• rates de l'inttription préddente: 1. ~,le nom du dieu

:.t;..:1. 3. f devant le prtmier . , . puis tout le i= A
atlue.l, lesd~brit d'un nom propre de ft-olme que suiYait Wl J«<nd +
â:=;

~ ~ sou.a lu 11ignea
-L

I.S,aous lenornde lamère,letln«td'"n autrenom . ; .A ~ ~·
~ I ...

,J

..11-'j~.

STtLBS PTOL8MAIQUES ET ROMAINES.

'Il

Cot.otniOfl. l.a r~c• de la piemt esa cou~rUI d'ua ton rougdlrt '"' !tuer.
&...: ,...,.. 1 ...... JI.-, •. 111179: }ÜWTU.
Ag6. o• 1h$.

c...to,.. Ju -~-·•I'Â6ylo. , P· 4g5-

22020. Stêle cintree au oom de r :"' J~J , fille

::J I:~ r~ lj.
o m. Sl 9 cent. -

-

de ~~ ~, (·~) ~ et de

Grès grossier.- Haut. o m. 35 cenl., larg.
Assouan.

Dacu " 1o,., Au sommet. aout un eie:l recourbé qui 4!:poute la fonoe du ciot:l"e, et dont

letellrémilh pose.nt tur deut tcept.rea

1qui eneadreot lt stèle, le dltqoo. Ouqu~

des dew. ureua retombent.e•. pltne au-dmua de le ba.rque tOI.ire U. monl6e
par RA biéruodphale,
po~r Toum, par hiJ et NepblhJI. et adorOO d'un e4t4par

J,

le défunt , de l'autre par le t ynod:phale de Thot. On lit au-dessus de la pi'OI.M!
d de la poupe le

groupe ~ {-

-

).

~

Au-dtsSOui une bande da

du Lableau on tette hiéroslypbique de lfuatre tignet horizontalea. éc.rit de
droite à gauche. li eootient un proseynàme 1 Hannal his, pour qt1'il accorde à la
défunte let dons funénirea : (- )
..Spa~

' 1 j ....L..~Jt.1 1 -111

I TfJ. •~A

-

.....

....&.... • 1 1 • ;-.. • 1 ••

·""--(]=
-

~ - • l ...... ..:.l ....... ~t ~

~-;(*> i~\ü:S/nr:--J~lj ,;.SI i ~ ~' (*> ~
m r::t j:~r~~
T!CIIItQI I-.

Style grou;ier. Le •iane

1qui s'~crit ord.inll.irement entre ~~ et ~~

manque, et le signe ~ dans le nom du pi,. de la dUuBUl

Cil

4'rit en tent cootraire

du rule de lïrucription. La face du monument n t raboteUH.
Cot.tat..TIQII . )f~oete.

22021. Sl~le cintrée au nom de : , tua de

f;: ~. 8ls de : 1W1 \.,_~ -

Calcaire. - Haut. o ro. S7 ceoL, lara. o m. •8 cent. -

Hassala

. (pl. Vill).

n..l , tlOJ. Ptr uoe dispoeilion qu'on rt.oeontre parfois~ «lUe dpoque. le mœumeot
011Jeete liA forme d'une s~le reeUngulaire, encadm cLHn une stèle cit'ltn.ie; la atèle
rcctangulaire 1ert ~ .on tour de ttdre à une t-t.èle c:intnSe plus petit.e, e& le tout nt
poM sur un socle redangubire en saillie.

.

CATAI.OGUE DU liUSP.E DU CAIRE.

Quatre ditques •il~ s'étagent l la port:lt haule du monument Le premieroe<upe le einlre
1-u~rieur:

il a les ailes courbes et il laisse retomber les deul uneus, qui sont aecom-

ptgn~ c:hleun~

d'un cbac.l acuoupi (-

-

). Le ~~eeond es~. le disq11e .ilf droit

qu'oa voit ttrr la eorniebe dA'!~ port.ei de Wmples. et le tf()imme reproduit la mfme
di&polil.ion entre la eorniebe el le cintre de la petite aù:le c:ncadrk dans la atèie

reetanaulaire. Le quatrième ttpfoduit dans te cintre d•la petite 11èle les agtnc<:ement
du prrm.iu. Ooot tableaur se superposent !lOus le quat.rilme disque. On voit dans le
premier )a I'DOmie d!il défunt tOUflhée 5Ur u.n lit runé.raire, qui Ùn) ~vt en couleurs
aom.brta •ur uo ride.u blanc. et p~ duqud te tiennent. de droite et de s•uebe,
lsi.J, Nephthys et les quatre gOOies funérai.ru. Isis el Ne:phthp; sonl aecroupies. Elles
toni coi8'iee: de la r.lciJie, eurmootœ du signe b.iboglypbique qui urt ;\ b::rire l~:~~r
nom : Isis a les poigoets et les a'Nint·bns ornés de bracelets. Anubis, tenant un v&:se
à LI DliÎn gauc:be, ~~ oec:upé à ac:hevt:r l'ondioa de la momie. Le k'COnd tableau
rtp~sente le d~runt debout en aclont.ioo devant Osiris, lsts. Nepbtbys el les ~~~lit
g4nies funt!:raires.
Sous u t dew. l.lble.u.t, un le.lte hi~roglypbique de dU lignes horûootaJes est krit l
l'eoert noire, de dt'Otte ~ gauc.be~ ln c:inq demilres ligt.et .ontlll copie des t.inq
premièrn t.'t rtn(ennent un proseynb:ne AI'Jiorus d'Edloü , à O.siris, • Isis , • liathor.
pour ac:eotdtr les dons funhaires au d~funl: ( - )

i ~à;~\.~11::=r;;11SI~J.~1 ...~:•.L
i =I~T O ~rt ~ t:~nC~','J :g ~T +
il ': 'lf>:::;,-:;;-;1~~·.·u::: ~ ""~~i \.
~11 ::;:fi:I~~fl : 2~~ ~~·.· : Iifti~i~fl
;:!:;l:'":ll1t. ' rtlj • n~ ~· 1 ~ "L- '' •• •;-. • 1 l ..J....~/
...... • A~, ~ ·1 •• •-::ë:>
~ .._ -~ l i TfJa;:;z rfl

=cr

~~11::=J;;11SI~J.~1 ... 1~:. J.J
~n1rr~ t:~nC1l','J~~n ~ · ·~·lf>::
;,-:;;-;!~~'.'Tt:: ~ 'MJf~\.~11 =:;: fl

:f

~~','Tfi: 2~~ ~fi',' : 'tiifti~ ~ f 1::"71 ~
rtlj •
~r

n~ 1•

1

~"L- • • • •

.,_, (oic).

c::::.l ' •• , _ ;-o ~ '--- · l

Tac•~~:ron.

Le monument ett bariolé de eouleurt el d'un
nombreuliCl fonnea ptoMmaiquea et dea IIÎ.gnea cunifa.

m :nw:~ i:i

Lra•ail. Il roumit d~

---

-- - · -

•

SThES PTOLtiiAIQUES ET ROMAINES.
Cow11•no,, Le c:irwit du premier di.aque, lu troi• 1ulre1 disques, Ica ureu..a, les traœt
et"lérie\lrs des ailes, les figura des divini~. etteptê celle d'Anubis et du d~Junt, le
lit funéraire, la ~econde ,la quatrihne, la si.-lèm~ . la buiti!me et la oeuvilme ligoet
du teste, la deusi~me rangée de p1umts dans le disque du fronton, les &nits bori·
toat.w. caraclêÔICLOI les ttbleau.t, eont pelnta en j•une.
[.e diio4)ue du

front.on, les tneéi supérieurs de la prtmiètt rangée de plumes dans tous

IH d isqut:~, l e fond de la partie oceuJMSe par le demier disque, la momie du dê/Wlt
et sa ligure reprûe:n~ dan11 le deux~me t.ableau, la prtmière, la c:inquiboe et la
ckrnièN ligne• du te.de u.insl que quelques aulrtl$ d.SUiila, aon\ peinh en rolJ8e.
l.es cbacah, la firre du dieu Anubis et les pluft'WI de la dernilre rangée dans t.oultl
let allee des disquea, ain1i que les hiéroglyphes et let traits d'eequisst dut les figuree,
sont peints en noir.
I.e partie comprite en~ ln deus premi~rfll et les deux derni!res ureu•, les deusi~me•

nogëes de plumes dans toutes les ailes. le rond du

dew-~e tableau. !1001

peints en

vert.

J.es premi!rn rJng~ de plumes dus toute$ les ailts, les parties oeQ.Ir*s par bis,
Nepbthrs ct ICl q~.t&tn:J ~oie• runl..ai,, dan• le pn!mier tableau, les troi• lisncs
horiz.ontdes ean~riaantlet ubleau , la troisième et l.a septi!me lignes du ttx&e, sonl
peintes en bleu.
Dans Li d~ration der .. comidaoe, le bleu aherne tanli)t avec. le rou~. &ant6t avee le
verL
Co!inRYntoJ . E•ccl.lente.

:.J

230'l'l. Stèle oiutne au oom de ~ ~, 611 de . .
.~........

1 1

-

-

-.... t

=

et dela daJDe j';~
1

.

, lequel eotl!lade :J h_.- Calc:aore.
1 1
Haut. o m. 67 eent.,lnrg. o m. •7 eeol- Abydos (pl. VIII) .

oJC•Ir~re de .

•~ •

.

OaciiP'fiOII. Dans le eiotre le tb6orhe ~ 1e dres&e entre, les deux chacal• •ll'roo~a.
Au-de.sous, deu• tableaux. sont suptrposh. Le premier rtprfltnte le dHunt debout,
fsisanl ofrllfldos l ~ • . tl lOO rrèrt (-

A

) Il T 8

= ., . . . . . '\. .

x. l ,. , •

~ . portant

1 A ~ Ill

sur ln ép.1ules deu• jarres aUacbOOs l u.o moN:Nu. de bois, comme le font
erw:ore aujounfhui let p1)'8al'l$ de re,Jple-. Le dieu t&t hiér•codpbale. l corps
de momie. deboolaur une coud6t:. Les dew. c:oloones verticaJcs qu'on 1oll ckni!re Je
morl, tl enLrc 1on rrùc et lui, conlk:nmnl aon nom et N (ifultion. lA 16gt:ade.
commen<!ée dnnala colonne du. centre,

a'ttcb~''e cWu celle du miliro: (-

)

it ~

t!JH+ -;~ ~ i 7~h ~~ltP-fî f: (ï)".o.,.
le seeond tableau. défile ln famille du mort, ttpt pcrsonnnp debout, let bm leTés
fln adoration; les troit premiers. qui sont des bommes, ne portent pas de noms ;

CATALOGUE DU MUStE DU CAI RE.

.

a»als les quatre autres, q11i

IOI'It

de& kmmet. s'appcltot :

- -J····->

'·
~ 1·-

,.

. __,__ J..-.j

, ..-... , ......._

•

!po"

-

1

'""'·
•.JC

Au bu de la a~le. un W&e bii rogiJpbique de cinq ligne5 borium&ales est k rit de
droit.o â gouche. Il eont.ieot dtl.ll prOKJI'I~rAet rtlatif.s, le prtmier, • un pt.I"'Inn•gt
dont le nom

Qi

effacé, ~e ts«ood l

:::::!~ , d~jà ci~ plus luut : (-

) J~•

r.:-- ," .

-'. r:d.ï.> t ... t.J\<,.,l ~·
• (JJ ,I - • •WI
, ,, , .-...
• ...•-l <"'l
• t.

~ :h!I~ 1 1 J®n :.:+i~l:rî~<·~<>Oô~
\;1r~::;ci:hl~<n.> ~~ -;:;u::;Ht!tt7+T t

-1 *•to•
· '
lnÂIII (~tt)-

'"1'"01
1 - ·r··--r--··., • •- ~r~n
A t ti.TT- 1...,._ ~-•~·M_j J......J1- I IJJ'

:-:m1·dlli:.:l<·''> ,. ;. . mAr:-r;~::.t <"'~
TscaunQtJ._ Tn"il gnmier. Le mllu.,.ais at,'\.•ntemeot et l'eot.twetaent de qudttuetl ~gnet~
f'.araetérisent l'époque grecque.
Cot..oRnto-J. On voit des lr&ees roup dans les represtntation.t qui occupe-nt le socnml'-l et
la prnnitr t.blcau. LA putie auphiture • une teûat.c d'uo jaune wle.
Cot.nanno11. Une taiSUI'(I dant le coir1 in!ériel.lr du e4~ droit La fin des deui ~
m.~ret el de 1• demiùe ligoe du Lel"te e6l inisible. par •u.ice de cette (,..cture et de
l'usure de la p~re.
& .... : M~11nra ,
4'A.P.,, p. 6gS , •• •hl. 368.

CatJ.,., ._ N.,.._,

220:13. S~le cinlr~e au nom de } ;! .

J:t'"; çJ. -

t jçJ, Alle de ~~lt el dela

dame
Calcaire. - HauL o m. 36 eenl., larg.
o m. •75 mill.- Akbmîm (pl. Vlll).
Daaumoll. Dan• le cintre. le di.tqoe ailé. aceomp•gn' des deux ureu•. pla.oe au·
des!.us d'uD c.baealtKCroopi. Au-deuou.s, dans un Ll..bluu !lllrmonté du ..igne polé sur let dcw: l~gncs ~ui serrent de eadre & la •tAle. la d'funte est repftsenlM
debout en adoration devtnt Osiria momi!orme, debout lui~me aur la coudée.
Harmakhis, Isis et Nephlh)'t ~B"Iemtf'll dtboul. Une table, portant un pain rond
el det Aeun de lotus, e:d pla@ entre la dlfunte et lea d.i'liJlitéa.
Au be! de la stèle, un telte funéraire de cinq ligne• hori&Mt.alet, en hiéroglyphes. 'ourt de droiLe • gauche.. C'oa.l le pn>K)'oème ordinaire en raveur de

i5

STËI.BS PTOI.BIIAÏQUES RT ROIIAINRS.

Let Unuiplions el re. rtp~sent.o ti.ons tonlgruvhts en erew; quelques aignœ
sont eMrgQ de baebures. Le de Ja première liane a un 0 en ton milieu.
f.on lfi.Y•TfOJI. Le monument est assez ln»te, surtout Yen 11 partie iupérieurt•
TIICniQ:II&.

•

el de

~.Stèle ciJlt.r~e au oom de ld:J~~ Ij. fille de ~ ~ =
la
·dame
~ · -Calcaire.- HauL o m. 54 cent. , larg. o w. 3 ocent.
- Hassaia (pl. IX).

J:

OUCRI"IOII. Au som mel, 50US un signe du ciel courbe, qui épouae le contour du cintre
et qui pote 1ur les deux traits qui encadrent le corps de lt .t.èle, le di5C(ue 1iU

.._.

) plane, Ra.nqu4 des Uti!!UII rttomltantts. Au-deasous, Ica deuJ
tabletuz 50n t ~po.~~PJrune blr.dequi eontieot lecommeocementdesd.ifCOUrs : {- )

-

o

(-

-

~=. c.lui de droite ropréscnte la défunte dtbout ' (-

)

r; ;::;vJ~~

v.!lue d'un.e robe plitMe. lts bns lewés en sipe d'adontioa devaat un
bi&aeoc:f§pha.le; celui de IJIUCbe la reprhenle:

H~rmalbis

(-) ji;::; ld J~ ~ dans

la mlme ettiwde devtnt Toum.
Sous les tableaw:, on lit deuil: prosc:ynt mea en (a.veur de la dB'unt.e, tlpaNs par la
bande vertiaale déj~ notœ plu!! haut. Chaque proscyMme se compose de &epl lignes
hoci.wnlal(a; celui de d.roit.c e~l adtu&l à H•rmûbit e-t.,.. de- g.ucbe l droitt; ce-lui
de g:~uehe IIUÎt le &eni eontnire, il est adre&ié à Toum, maJtre d'Héliopoli.a.
D ·

(

)'

,.ode;-

1

i ~ t., , - , .....__, <p )f "t •

1T IJ . •A

• f " - >r.: -

• •

!..: l ~ t ~~t - Jr lif = ~

CATALOI:UK OU MUSaE DU CAIRE.

G·""· ,<- >i +à:";~~ l i7 ~~~ f~' i m <·i<) f\1
;f~ i ~:iiî~i 1lr:JJ~~ i ~1tiî · r\
>==>,llln-~·~

~ lllll'n • •• ~

Boo tranil carae&tristlque de rtpoque. Lea n.'Vrûenl.ationa d la bude
,·ef'tieale sont Uliltétt en relier, taodi.-s quo lo(!ll: intc.riptiont det deus proseynèmes

Tsc.iUO••·

aonl en cnnu.
Cot.oa•no~t.

Le disque ailé et

tnrés C'nd~rittiques.le corps de Toum, la partie
aupérieure dn dieu hi-énroetpbale, son disque et quelques rayures dans la bordUN!
de robe de l• dtfunte, IOùl pei111s en rouge.
L'encadrement, les plumf'l det ailes, let insuiptiont, let si~ qui ks .,parent, le
t'tilt du corps du dieu IUéracodphale, son sceptre, la partie su~riwre de aa shenti.
lu i p

SC$

~qu'il tient et la queue de sa ceinture, sont peints en vert.

l..es chevtul de la d"run&e et quelques rayures dana la bordure
en oo11'.
Co.'lll&VATIO.!I.

d t~

sa robe sc1nt peints

Elcelleote.

œJS. Stèle ciDtrh au nom de "'\:" ~ ~~ fUs de ~~et de la dame

-·-'ail

- · • • 1; nr. - \. - . · 1. - Calc:oire. -Haut. o m. 68 c.,
- · JI
"..A
larg. o m. 4o cent. - Akbmim (pl. IX).

=.

Dac••"tGII. Au tommet, dans le t.inl.ft,ledlaqueaiM plane, B•nquédesu:rtNSrdombanlft.

entre le.qvdles slnterule la l#gende : (-

)

:,S 1f

Au·dessous,daas un

tablet~u. su.mwnl4 du cid - . Le d~(unt a.t rt~n~ debout, en adoration,

devant Mio ithypbaUique, Osiris momiforme, RI. Isis, Nepl1tbys. Anubis, l tête de
c:b.c.l , fgalcmtnt debout. la deux p~mien sont aur une eoudée; lous sont eo_ijfé•
de Jeun c»uroones canetéruûqutt d munis de teepuu.
Ot ns le ehamp de Ln .Jtèle, ua telle bi! rosfJphique de quatorze lignes horizontales,

court de droilc A gauche. Il conlien& un pi"'SCyMme en faveur du dMunt et une
invo(lltioo •drtseée par lui • H • rma~bi ... Khopra : (- )
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•+-

~

~~
· 1

..

__
nIl=

l...a.
r (T}/] '1 ...__,.
•K n-=~•
1 1 1

_...._. _ ~

·-

•.. ~t
. "---=~·1_

...._~ -· ·· ·

m-.-,-""'
- . ..JL.·1'' 1 • Y
~ Y \.. . .. ~....::1. 1

'1..._ ... - . c-::J

• ol :::;;

1

1-

:_Y

= ~ m -='+'~ , ~ .. ~-~--1 ·
~-n1' ._ 4::: .._.._... + J\ t""':""'"'T ..,...I-• tnJ T~n_.,

. TacH!IIQUI. Le. rep~sent.tiont cllts insuiptions sont sn•b tn t rtUJ.
Co11snuno11. Un mon:tau du sommet manoque. lA pourtour Ml 'brb;h~.
8lMoo :

J"""""- i'.-W. •

JI.J., a• t 6go • •

•J,

Bis de-. ,. - _...
mlS. SJ.61e ciolrte au oom de "1\lo.. • •
.JI-.._
• I A t i i i Jil:'
et. de la dame
Calcaire. 7 Haut. o m. 518 eenl.,
larg. o m. oo5 mill. - Hnssaia (Pl. VIIJ).

::7.::7.· -

DacaJntoll'. Au aommet, aout un t~e du ciel trrondi qui l poun le eot'llOW' du

dnlre, le di.aque ailé pla.De, Banqué de.

...._ (de -

ureu~

retom.bl.ott:t, aecOIDf'gn6ét e.b.c-une

- ) . AlHfessous, un t.ableau rtprûenle le dé!wlt debout en adon·
tion de-rant fU biériH:Odpbale, Toum, Isis et Nephthys ég;.le:ment debout. Aucune
lérnde oe IC$ accompaf,o-ne.
Ua tette hiéroglyphique de cinq lignes hMi7.ont:ales. craré dt droite à gauche, tollne
-

0

••

CATALOGUE DU MUSU DU CAIRE.

le bu de b stèle. Il eontienl un

prosey n~me

défunt:(-

n-·
J-7 ..1-.=....
. . . . 1 ef"?. - t•

)

•1 j ....L. - - .rrh,\o.. • •
ITt.l. ol 1uw ~7 1

à ()r;irU-Kbent-Amt:nti en fnn1r du

c:-::l o)t' "! • •f" -

1

(]S:.;i{j \H',Sfiï11:st~~l:-':i~f~~
JU~ll:st~i~r:-::.-:~:-:~mr~;:;:.
TacuiQI!L Travail pesuble~Mnlltaiû, sauf la figure de Too.m qui a él~ mal Laill6e.
Cot.oiU.TtOll'. Qudques lnen de rouge et de vert sont vis.ihle:s sur la f•ce de b •:Lèle: la

troiW!me et la c.inqu~e ligne$ étaient rtbaus.sées de vert.l'a"anklem~re de rouse.
Conuuno11. Un petit édat du tomnu.:t • ~Lé enJe,·é.

mll. Stèle cintrée au nom de=' ~~. 811ede 'Tl el dela dame ~;::.

- Caleaire.- Haut o m. 33 ccnl., larr,. o m. •8 cenl. -

Akhmim,

t885 (pi.X).
Dac.rmo~t.

Dant le cintre , le ditcttlt 8Î" plene 11u..dmut d'un Libleau qui ~pftsente : à
dNit.t Ptah·Sohr.debout de·ntnt une t:abJe d'oS'randes; •gauche, une dksu:a=~nt nom,

Pub-Sohr, et enfin ( -

)

h ~~ .a

Vient wauite une btlnde horizontale,

également dtbout et mu.nia dt ete-p~t

compos~e de

1

tl

de

r

ahemls, qui ~pare le

ubleau pr4œdent du teste (JUÎ oeeupe le ba'S de la stèle; la pl.aee ma,.quant •m la
B"••he, le B"'"" a mi• (,. demien JÎfl"'' tur deUt ""'B" ll~l'tiiiCnl inelin6s Cl
séparés desautm.
llo tate bihogfyphique de dit tisnee nrlicales est 81"'~ au bat de la ~~le. U oon·tient un proscyn!me en l'honneur d'Osiris-Khe.nt-Aalenli . maitre d'Abydos. aJin qu'il
.-ccorde au difunt let dorn (un~r.. lres. Ce texte est ainsi conçu : ( - )

----·:- ,. -

. .. . . . ,.. .. !

~.,lllb+ · ~., l -~ ..
lo 11! t Jo tl ~ (m)G \\ "' "'"! ·

_iiiiiii\1-. Jol. .

Sttle gr'ONier, gn•ure en ereus; le aigne ~ eit tnc4 en hiûatique.
Coc.o•.ntOif, Le& ebe•elurte des di ~ini~ soat peinle:t en noir.
CollnaunOJI. Le sommet a souffert; un fragment de l'angle inr~rioor du ei)Lé droit l'est
d1itaehâ eL il a dét~Crmin' une lacune dans la premièn! ligne du tes le.
b .: 1--.1 r,.trf. 4• 11.-• .,. •6S,5.

Tst•lll0111.

- - ··-
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mJI. SWo CÏDII'h

IQ DOID

do :

~

lt!.. ~ ~ 1,

11!1

~ :.t Il do r;~:.,t.- C.luire.- Roui.
ltrg. o m. •7 S mill. -

de

r;

~

0m 35 tenl,

Ab)dOI, néeropole du nord, 1one de l'est

(pl. X).

o_,"'"'· A u -· le di"'"' o~f pl-"' d-n dos douscl.oc:als, .......,.U de
thoquo eaw d'.. tWotbo. Ao.-..... lo diluai ... ropr6o<n14 deboot, .., odorotioo

.., Osiri1 ......ar~. ""'•· que 111iYM' bi• tt Nqta.LIIfl dt"bout; il kw ..re
.... tablo cborp ··~.~~ tl ...... a.... de ...... 0... s....de. j ...... 1
c~n-

food poiata ,.., de....,t 1 "14 de b table.
Oa lit d•nt lt thtap dt t. .tète un Y:r.t.. dt tis li~ horlM.lal., «n.t co
h~Jpb<~. de droitolstu<be. Il eontieot dew p-f""-.,. r...., du dl{unt:
.. pttmitt ...draN l Ot;irU de l'ouklent. • PLah, l

-,... J~~~~ ~

~ ; lo oecond eol m l'b-• ci'01iris, moh10 de lle.dlo, roi del'itenùtA: (- )

•1Tllo
1A -&...oftf-.diJi
- -,j-·• t· - -'2._
j 1
•· +~,
o - '' " ~o . 1: j 1,...
.,.,.,\.. ....... t'TJ . , •• 1'11'1 "1 ° • - f ' - 1'0:;J.
l l l ~tl tld ..P ..__ • .-+ï ,, ... , _,.. __ j,
J--1

1

1 ••

__ ,

-;~-~ l:..: r;\:+A:':~ rrrr i :j:j+ .:~~

~~J.1 =7~~~..: r ~<o~·> T 5 r.=iü~iî :~
:.t~~ w; ~~ :.t:..:~ -;~· :.t·
T~eanoa:•.

Strie I"*Mr. La prtmin moilWdel •ilea d• dilque nt bortzootale, ltndis
que r..tno ..,;~ ..~ .. ~or......... ..,...mm •• •"6i• ....... Le dioque
oiU .., mt41 rttatd't boutho.
c.,rs,.,...,_,_ lA pot~t1otu de Lt Ml-k etl ~tn t lbrfc'W 111 ~droit
.... : J-.11.,.,_ A li..;., •• u 71• 1 C.' 'Dj • fi. ..... f!"• IJ..,.. , p. 4,S, • • 1l1J.

D1J9.

S~lt

ciDtr" au aom de

~~~~J.

•ar.

.;-, et de la dame nt ~~·- Caleaire. -

larg. 0

m . • 0 eeol. -

~ :=. m. de :~

T

Raul o m. 3t6 mill .•

a..... (pl. x).

o -. 0.... .. àolft , .. dîtopo ai!f ...... . ...

dos ....... -

..............

b d•rtUII, le d6f..nltt\ 4kbeul M ..,_tiN dennt ().iris et t.is •wc la~

lO
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(- ) -j

• .c::::
.
l -.
" ., j-• "" ra,.de la p...,, .lreonht(-

)

-A.~ ......

A (.:.) j

1·

Il leur ol!'~ une ttble portant qu•tre paint ronds d de• fleuri de lolut. Oeut

gnndes jures sont debcHJL 1 droite e1 Agauche de la &aMe.
Oant le c:Ump de ~.tl athk, un lote tù~roglyphique de einq ligne• hon&onta.lea. gr•,·6
de droite à gauehe, conüent un proKyMme en faYt'llr du personnage au nom
duquel le monument a cM ea~u~ . U ell ainsi conçu: ()

Style uroasier. Let tignet a.ont ou JDÙ r.it.t ou iovenâ..
(Àt.o...,,~ . LI a~e ett l fond jaune. lM liS'Ire•. lea Irait$ qui &tputnt lâ ligntl du
telle el l e~~ deux n &M qui sont pl•cél auprù de La table sont peinu en rouge. l...a
cbe,·d ure d'Isla et let io.Kriptions aonl n:lu!WJ&ées de noir. Le Yêlemenl d'ONris est
pointillé de noir.
Cona~~uTio". Médioere:. l.a $Urfaee de l1 stèle ttnd à s'eff'riter.
Taeii~IOII...

-1• ~ •,fille de ~ J')'"' r.. __,, et de la
J
dame .A _::;: . - Catcai•·e. - Haut. o m. 67 cent., larg.

2'l030. St~le cintr6e au nom de 4\
'\... 14-I<C>

J)J

..

•

o m. 3o «nt. - Akbmim ( cl-Hawa,.·icbe ).
DaCMimO"· DaM le ei.rure. le disque ai1~ r~yonnant plane au-de~sus du signe dn
ciel · Au.de!lsout, le t.ble.u tlOI.It montret. déltanle. dehoot, le. bm le>fa en
signe d·'adoration devant Oairi.s, hi.s et Ne.phthys. ég.dement debout e.t munis de
ICepbUi.
~le eot ocw~ par un tette hi!rogirpbique d• &epi li$•••
borilontala, sn>f~ de droite à sauehe. il eonlienl UD MUf pro&eJnème en faTeo r du
penonooge prit>eipol , (- )

Le ehomp de lo

ii-à::";Siiî :L:(·•·ll:: ~ ~(·ie) ?:Jiiî ll :eœ~ j:

-•- j•lï'l•-t"
.I l l, • JI ;a;

~~l·•
V._.
•.11 . , ."o
, ,a• 1· ~(.:.J
...
._. _ , •

,~

il~~~ J =.ti'I"~2Ul~O;::;~i~l ;lt !"t•!lll!J.~
~::::m;;::~un}lJ:\1::;::- •rt!fHr~~·}l

mr;;;n ~~·~: J .
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3t

Tauoo1. Tranil peu 50igné.
t:OC.OUl10.'1, Le dlfqtte, lts rayons , ~~ figurn, fes trait. qui tépartnt lee ligne. du
ttlte et la hlÎtre d'Osiris, 1ont peint.s en rouge.
(.es deut portions aupérieuret dea aliea, le tigne du t•et - , les coiiTures et le~
&eepttts des dinni~s. aont peinlf en bleu.
f.o.;..sunnoll'. lA pierre est spo.ogie:ute, mo.ia trot-dure. Un ~dat eo

1

~

enlev4 au

g•uebe, ,,.ec: la p.ertie auP'rieure de la figure de NephlhJ"; le bra1 gauebe de
«:tte déctte tubeiaae pourtant. Le l~te est eouf" par trois htunet.
~

BIM.o : ltta.cil J. .-...z.

L

vu . p. lU.

::J

::\J.

DX!t. Stile eintrh eu nom de
~~. 611 de~~~ et de
- C.leaire.- Haut. o m. 38 cent.; larg. o m. '7 cent.- Abydos,
N~cropole du nord, zone du nord, 8 ao(altgoo ( pl. X).

OIStu,.IQII. Au 110mmet, le di"[ue aiM plane, fbnquf des urteu.s retombantes. Audessous, s'allongent deus ch.aeals aecroupù race: Arue ; ils soot surmonta dn dtut

)'f!tU symboliques eL tépaM. par un thé<lrbe. AlHI.es:sous, le défunt, sui-vi de dtw
penonnaget, ll.D hoUUDe tt une femme, e6l debout, en adontioa devaat le dieumomie, hiértcoc~ph•le, coiffé de ratel ~. Unt &able d"o&'nndee, accoUe de dew:
vase•, poeés aur des auppol"Ll, sépare le Weu de. penonoap.
Au bas de la sltle, un proseyn~u1e de deiU lignes horil()ti&IJes eatadm.M l Osiris-KhentA.,.nl on fmur du .Ufunl : ( - )

i +At!Tïilliir :1=fJ-:--7~.:tœjrüi fî::J ~
~:..:~~~ mP~J.
TaltO"'-· Tranil grossier; let figures &Ont tm; lanehs, la gruure es& e:n creu& et
mal fùle.
CotouTIOif, l...es trait. d'tiqUWe étaient tnca tu rouge: iluubli$\.ent en partie.
8u.1.. : l"'f'UJ. latrft J. 11.,;,, a• 3&6o3 : Mn 1nn, Ca""w.. ln ,. ,.,.,.. tfA6JI-, p. 5oo,

• • t316.

r::

Jî \J,

7m2. Sl~ einlrte au no_"' de ·}\,
Olle de ~ et de la dame
j
Calcaaro. - Haut. o m. 68 cenl., larg. o m. 4o cent. 111
Akhmim, février 188• (pl. Xl).

\J. -

=. _.

11

OaiiCitnto.!l. Au tommeL, le dit.que ail'
plaoe au-detsut de deuJ
- obuques qui •upport.enl eharune un disque sol1ire. Dans le disqus de droite Ggwt
un scarabh: dans cdu.i de ft'tlllc.be, un Wlier. Le tout est pos6 sur le signe du c.iel
- · Au-desaous, la défunte ett re~ntée debout, en :r.dontion dennt Osirit,

3i
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Anubi.s. lllia et Nephll•ys ~lement debout et munis de l~urs acept.m. Osiris seul
Kl pbcé IUt la coud&, et tient hl ti'WSotl c l le rouel. Une table t h•rgie d'.limt:nb
ftm~raires ~~ d~ entre lB dMunte et les divioit~s. Au<:u..oe l.tde n'a<:eompagne:
... penonnogu.

Un li!lle hiéroçlyphiq11e de liit litptet horizontales,

gru~

de droite l gauche, O«upe

le bu de la atl:le. Il tontimt un proseynème au nom de la d4fu.nle : (-

)

i :th:";S/rîdiiJ~..!. 11::-fi.~J:<·>:: i rï:~.J j
:J~-..-1:~.Ylr:J11î:~.YT7J~v=:
"r ~ l :r~ i
•11P *Hn.> lft:::~~:T::(]

·r:·
.1 -"'J 1.AJ
. ---.1 '.1.-.
·-· . .1. . FI.!.I A J C - - 1r-:Jj1
1,
= ~, -.-

~ til l. ~ ~- -- .

1'\-,

<V- 'f'- 1 ~ . a- ~ 0
01
rif .,.. • ._. .l u a\A--.:.....\ \\ 1

1
••

T1~J1IQCIL

StyLe growitr. Le. reprUtntation• et les
CoRau v.mo1. Boooe.

in~eriptions sont

en

ut.'Ul.

eo...: J......J 1...w •11• . •. ,,.ar..

7 1·-

Dm. SUie arrondie au sommet, au nom de _:,
o m. 3o cent. , larg. o m. •h. cent. (pl. X.).
Duc•uniOJ!, Du s lt c.intre, le di*1ue aiU pl•ne

Calcaire.- Haul

su~deNuJ d''un

t&.hleou qui

rep~

sente le défunt debout, en adoration de.,._nt Osiris, lais el Ncphthy•. li leur olfre
Uiié lah18 e.btrP de trois pain, rôndi èl de lolûJ en bôulôîii.

Un proseynècoo de deus lignes boriu>nt•les court de droite l gauche au bas de la stèle.
Il est adret.H: aux di•inité1 p~c~ente1 en fucur du défunt : ( - )

i +A;':rîi'J;-:=:rî(n.l1il.:!j~~lt11:::;71
T•c.• JOn. Tra.vall8"oasier; l'it~teription est fautive.
~S&IYATJ08 .

Bonne.

'- ' ~
Dl34. St.le ciotr~e au nom de deux peraoaaagn : t • ~
~c::=-::1
~ ,tUa de "..1!\.
..__

= ~lt et de la dame

Jl

Jl y \J;2' J: ~j, 811e de irîlt

et de la dame
~=\J· - Granit rouge et noir à grain très fin.
- Haul o m. 76 eenl, larg. o m. 4 1 cenL oll'int<!rieur du ead o'O. Akbmîm. (pl. Xl).
OaloCIIIPriO."'. Au tommd, le disque •lié plane, Oanqu4 de. ureus

J..qucUco on lilla llg<nde' (-

)

rd.oo~nlel,

entre

::-;;11l= ;1 droioe, tf.lsauche, (-

)

- ·-

•
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1

5;;;2 '1 c-::J
~. Au-deuoot .

1 ./>. .

un ubleou,

M11'11'101'1~ du eiel

ttoil6, repr&te.nta : •

~'i'U dobout, co odontio11 cl•n•l (-

) J i momie,

droito, (-

)

dcboul ......

....u.. ~J: bimcodplula....... duJ"'htel, J:;'ru!..

la olilon,. (-

)

J: tJil

hibttOttphaJ~. coiléd•

disque t.e...olain,

Otnt ~ th•mp de la t&Ale, un teat.o

court de droite à puclte •

....1:(-

dau b . . - allitode de....t

~7

(- )s.:::

J.v:11·

hi ~I"'giyphiquedo t.reùe lignea et deuûe

horùen&akt,

C.V..r des deco penooup pri.mci.p.u IM...ai. pl...,

)

fl;C:~-~s.lflüTit:s.tfl!; ï iTi~fl;
c:/Jiu/.,
~-~=s.~~ 1~ \ Pf\ ~ ..... ~=ï=î n: ·~·!..:x
"'

C.1•l. J.

noot.

t

SI
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~U~ 3 ~ .~~~J .&~~~i\~~ ~ .!111:..:.:
~'X'tl01~"·
T11011i14'1. Très beau truail. l.tt rtp~stntaliom el les inwiptÎ0115 tODt gn•éea en
ct'eOI..

Co.•nnno•. E.ceUeot.,,
S....: N-. 4. Jla

n

...

4drt. •89$,

D'

•73.

J,

t • J.

J

Dn5. Stèle cintrêeau nom de • ~ .. Ols de ~ etdeladame G1
- CalcaiN!.- Hauteur o m. 43 eent.,larg. o m. 3o cent. (pl. X).

Dll!lcatmoa. Oansleeintre. le disque ail~ plane , Oa.n!JUl dca ura!us. Au-dcssoua, un 11bleeu
eurmootéduaisoe , nous moo.Lre le dMunl, avee lal~tode cmbrouiU~

. en adorat.on dev1n1 (Â.•J-.-J
1~ , debout

L·~

eoudH:,

~-;' j

)

.-..
j 1 momie,

ftJ

-

debout sur la

.j:!: •1d:11 ~gelemeotdebout. Ula.rpr&ent.e unet:•hle

eb.atp d'ofFrandes.
Un &ede tûhoglypbique de quatre ligon borûonl.aln, counol de droite i gauebe,
eounc le tbUlp de lb atAie. Il eont.i~al u.o ptOKyMale en f•,·eur du ptnonoage pha
haut meattono' {-

):

TIC.IIIQU. Les lnscriptiOftt elles npNsent.tionll .ont en (l'elU. n est A nmarquer que
le ae.rihe a éerit, par retpeel pour Osiris, le nom du défunt en sent contraire et
oomme en Uoratloo du oom du. dieu.
C'.otl•u•.ntoll', Ut~ éel111t de ta pierre a fait dit~panrtre la moitié du ditque ailé et a
ocea&iot~né une lacune dana le nom d'Anu.bia.

UJ36. S~le cintrée au oom de= }

J~, fllla de+= ) t et de la dame
~~- -Caleaire. - Haul o m. 34 cenl.,lorg. o m. •6 cenL
(~1. XIJ).

::J

OucatnJOJI. On voit tu 110mmt'l, datls le cintte. leuigneuymbotjq..,es

~.&~.

- \1"1'6eslrepn!seot&dcLout,enad<Jnllon
.. dev.nt

A~.~-deseoul , l" défunte(- ) : ; : JI

--

STtLES PTOLEMAÏQUES ET ROMAINES.

(- ) J 1momiforme, li orus et lais, également debout. Osiris es:l pollisur la c:oud~e.
Un proteynème bilrogfyphique de qualnl ligneaborù.oo.Utlea, gra•~ de droiUl à gauebe,
oouvre 1• bas de la stèle. Il 411-t adn!Ss~ à Osi.MJ-Khtnl-Amerui pour lui dtmander
d'occ<>Nie<let do.. r•.u.;.., l ia délun.. (- )'

T~t~~llllQOa .

Tnvail grouier. lnseri.pti<lns et rep~&entations gn'fées en ettua.

Cot.ounoa . Dftl traces rouges d'esquisse sont rislblK aous les t'tprtie.nt.ations..
Coi'IS&IUTtM. La pierre c&t froalc et p~te quelquta d8'au.b oaturda. Un pe&it &lat
1 'té enlevé a..a toDUDel.

'DBI. St6le cintrée au nom de

}. J.- Calcaire. -

:J ~ ~~ rus de ~ ~ ~ el de la dame~
Hau~. o m. 5• cent. larg. o m. 35 ceJll. -

Akbmim, 1886 (pl. XU).
Au sommet, dans le cinttt, ledisque ailé plane au-dessus Kun t.able~u 00 le
dMunt eJt repri:senté debout: une fois à drolUt, rendant homln&86 AToum, ct u.ne
autre foÎJ ~ gtucbe. adorant Horus h.i~noodpbale. Les dew dieux &Onl ~tment
debout. Au-dessous, oD Toit on autre ubleau qui. représente le dMunt usi• entre

0MCIJPTJOll.

dw.x lme• A~· te. b,..• lev'•· •r•n' de-t-•.n' •w un suéridon.
Un Wale hi&oglyphique de quatre lignes bori&ootaln, écrit de droite ' gauche, cou.•re
le bas de la 1tèle. Il contieat deUJ prières. dont l'une est adrenée à Osirit-üeat...
Amen li, t'ault'e à lais (- ) :

TwuuQtJa. Tranil grossier. lA disque Ml deuint!: au treil; les repr4sentalions Mnt
peintes ; lea hiétoglypht:t sont gmv'• en CftUX e& rehaussés de rougt. Le •iarus
est trad dans un sens contraire à celui du reste de l"inseription.
Cot.ou.no11. I.e diaquc el le nu des 6gun:a aonl peints en rouge.
Co!!Sinnaolf. l.a peinture c:orntntnoe 3 a'efacer.

(5i

lltn. : /flln'Mi

.r,.f!r<h J.. ,v.,,;.. a• "1 t 69:

R~til

M Tnuw.u,

t, \ 1111 .

p. t 63.

••
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22038. Stèle ciotrh au uom de
eL de la dame ":"

-

•... ...--<.,
·u r. • =~, 011 de 1 - ~ ~
•
- - •~
- .-=:.M:'

tJ.-

G~. - llauL. o m. 55 e. , larg. o m. 33 e.

Akbmlm (pl. Xli).

o..ea•mo". Au I(>.Jl'HDet , te dÎt4:JUe ail6. urn6 des dc•u ur~u· relombonlel, plane IIUd..... do g<"<>Upe ;& , Ranqoé à droitt et à gaucho deo dto• 1"" ~~et d.,
•
dew. ehaœla 1c;c;roupl1

f

~ ~ l.cn.~JII (biKUD le 1wptrc debou~ entre leurs pall.cl

de devant. Au-deuout, dans un

&abl e:~~u S.UI'O'IOll\4

. . eoGr(
le dMunl{-) .ct>-.
J' 1 ...... , (-

du s-igne du cid -

- . <>
-Il debo.t, ' " odorollon
· dmnt
)'.-......
...::=

Oeitiuoom.ie, debout&ur la coud«:, ~7 à U!tc de

-• v-•
el

. on •oit

chaut, ~ biér•eoctphtde ,

J

• 6galement debout el munis de leurs seepltel.

Un lute h~rosfyphique de neW ligne:& borûontn.le•, courant de droite à çauebe, c:oun•e
le champ de la atèle. li contient un pro$C:yl'llme en f;aveur du dMunt. : (- )

•11 -'-(j- - · - ~-··- - ~l ' ' "' n- 
I T IJ ... • JS j 1 ... :"'":
- -==.le t l llll' ~-7

.iii:-- •

\#.c:::-.-, , . • - .-..c:::- •l\ln-....- 1-

~ -o~ • l ,_..~._.. ... , .-n ~":' I..G'I j 1 •• t tfl -

·11

TIC8111QCL ~bu.ni.s travail . uyle rau&if: les inscriptions et le. rtpr4aenllt.ioo.s &Onl

8"'• en mun.
Col.ouTm. Les inSGriplions et les représenl&tions s.ont rehaussées de blanc.
eo,,&ll,.n1o• . Ugère UNUre 11HieMUJ de la 6s\U"e du dtfunl.

::=s \. r: •

Dl39. SLèle einLrole au nom de ~, ftJa de \ ~ 1 et de
1j.Galeain> nummulite. - Haut. o m. 5• cent., lorg. o m. 33 een l -

Akhmim (pl. Xli!).

=·

Oac:IJ"IOII. Au50mmoet,le disque ailé fl11nquédes deu•ureusnon retomhllnt.e& , planeatt-

deuua detaigneasymboliquet: ~ ~
- Ill-

Au..dessou1, dans un tableausurmonhi

37

STtLBS PT·OLBIIAIQUBS ET ROIIAINBS.
du •igne du ciCll -

. on

T()Îl

lo d~fun t

Slrtl

nom . en ador.-tion dev.nt (-

)

J11f,Osiris en fonne de momie debout sur la coudée, Horus bi!Sracoe4pbale,

lti1 et Nepbth)" aaos nom. ~g•Jcment debout elJDunia de leurs .eeplftl.
Un lede hi~ypb ique 00 cinq lignee ct dem~ . di1pot6. borizonlllemenl et ~c:rit de.
droite à gauche, oc<:upe le blis du monument. Il eontie.nt un proseynème admaé ~
Oairia-KMnt-Ammti. à Sohr-Osiris, à lais la gnnde, • Oaâris ct aus Cfual.n! gkia.
fu r*-aires pour accorder les oft'raodes fun~raires au puaonnage l qui La 111Me t."'t
d6d;6e. c. lute.,.,.;,,;-~' < - )

J---,,..

•1 j ....L.--;m;:o-::1 - -, - ...
ITLI•• j lWlJ.!!!. P~ ~ TI~= j

~1!~.~o~:::;:::::J11

1

j-~

I •Jœl • -

m~ "Y~~ ~lJ~~~ ~ J:;)

~ AJI~Sî tu~=~ w~.;,1*'=' ~~r::mu
J1 -t~ t!I~·H t!ff5"1fl~1Y ~l~P : ·~j=

10['3L =:·J
Tcc:l ltrOO'L Styte grossier ; les inscriptions &Ont gn1œs en creux.
Co!l'aa uno". Le oom du défunt et celui de sa mW ont "' eiJad•.
a..~. : ~
ô JI-., o• tlog.

1',_,.

•- -·

. f1lle de --~
22040. Su\le cintrée au nom de 1..A ~
• _\,1.•
\: ~ •,' et de _...., • \j.·
- Caleairo.- Haut. o m. 48 eeot., larg. o n>. 36 eenL - Akbmim ,
t886 ( pl. Xlii).

Ouca1molf. Le disque ailé, Oanqui de1 deu1 uraru& non ret.omlNntes. occ:upsle &Om.n.et

et plane eu-deau1 du ehacal ( - ) ~ _....._. ~ccroupi {-

o.bl.. u repn!t<ntel• dérunO. aam
momiforme.

) ~. Au-dessous, un

nom~ debout, rond.nt hoJDJJU08" ~ (-

)

J1

J:.17': également dtbout. Une tebled•otrrandes, dreiiée en rt.on-

neur de ces dirinit.&, est plack cotre elles et la d8u.o&e.
Au hu de: la sthle, quall'e: lignes borûonlalea, grt'&ls de droite ia gaudltl, oont.ienner1t
un pro><JMœ• ~~ eo lùéroglypb.. ' (-)

'

CATALOGUE DU 11 0588 DU CAiftll.

grouiet-; la f~ce du monument est
CÎS(Itu du tailleur de pierM.
ColliiD.lTIOII. BonDe.

TICIIIIIOUI. Style

COUYerl.e

de

JtM.es

produites 1•ar le

Ben. : J....J ,,.,., _, M,.;.. n· 17 ~~ S~ Rtot..ftl fk Tn.:•1U'. L VIII, p. ,, t .

Dl4t. St6le cintrée au nom de .:J J:~).--ht• fila de ~~= ~).
- Calcaire.- Haul. o m. 44 ecnl.. lorg. o rn. 37 c:enl. -

:At·

Abydoa

(pl. Xlli).
O~~~tlll'TIOII .

Au aom.met, le dilltf'l8 aild ~ana uraeus laisse échapper un uanbk ait6

*

qui tient N boule eatt"e les pnue. de derrière cliJUÎ est en(ertd tnlt"e deu• traits
vertit~U.l.. A droite el li gne.be du searabœ on YOÎl un œi.l ~ ~o~.~ivi d\m long

le'l'ptllt ~-

Le ehamp ell ~pari du cintre pu un on•emœt
du milieu est divisée en rectangle. ~gaut ,

(onn~

d'une triple pl:at.e- b.nde : cc-Uc
les dew autre• sont <Uco""• en dents de

scie. AHessus, un llblelll reprisente le défunt tenant son père par ln main et

lennt l'autre bru en 5Îgnt~ d'adon~ tion de•ant RA-Harmakhis, hilracotodphale, r:n fonne
de mOI».Îe el la tl!le auNDontée du di;s~~1u.e. Entre le dérunt et le dieu, on •olt une
u..ble charre d'alimentt run4!nires et fl a nqu~ de deu:a: gargoulettes pl•* ' sur des

oellellts.
Ua teste

hi~roglyphique

d ~parees

de fJU&tone c:olonoes, tnœtt de droite à gauche en rétrograde.
pat un double tn i.t , ot«:upe le milleu de la stèle. Il débute, au~emu

du dieu, 11• seconde eoJonne par (-

)

+

j â :'";~j

· en ....::lrogn
~
de '• parhr
· dc ta lrOuniÇIDec.O
• .,
1ODile par :
c011hnue

)f ii "~i1 q ("'> f: l ~

=x11·

puis il

•1....__
~ "l"""""'"
t • • .QI 11 IA
1

:tüi -1!J~ I ~.:JCi lH";

·~· :at~1 ~ ï2m = ï~_.;_=~). ï:atll!.11·
T~a~JtQCJI.

l'rnail m&:Lioere. W inscriptions et les rcpréseat.ationa sont gn•kl 1 11
tniL. L.'agenct:mtnl des •ignes est irrigulier. et let figure• ne tODt pu &:aillées
hobilemenl.
Cot.oh nos. l.ee fisures du d6runt et de son ~re , lcsdevs vests deaeinés aoua la &able, la
léte de veau, lts dan f CUl •ymbotiques et le disque soltire. étaient primili~emet~l
rebau*• de rouge. Le ,,ied de la table et quell}Uel pclÎL!J détails ~talent pcùltt en jaune.

-

-

STtLES PTOLh iAlQUES ET 80l!AINES.

Le plateau de la table

~lait

en bleu. Lea eouleun étant dfaeén dans betu.c.oup d'en-

droita:, il est diffic;ile de ln ir.diquer ici.
Co:tunmolll. LI piern ost bria.6c en deur moreeaut IX son pourlOu.r a whi quelques

dlpdolioot.
2'l042.

JV:lt•

S~le cintrée au nom de }.
Ols de ...:.. ~=~ ~· - Granit
noir. - Haut. o 10. 3• eenl., larg. o m. •o eent. (pl. Xlii).

. . _,,-

DacuniOill, A1.1 toDJ.mtl, <laos le tlntte. le disque ailé plane, Banqué des deux a.reut

.

n:ttô!nbant"etdela l~nde (--) • ... Au-dessous, la bar•luetolttre
. o
montM p~r R, , Toull), lsit et Nephthys. es.t :adorœ d'un e&>tf par le défunt qui tt
tient debout, e& do l'~tutre e(ltA par le cynocé.pb•.le de ThoL
Un tate hiéroglyphique de trois lignes horizontales, c:ou~ntdeclro iu' giUChe, couvre
l• bas d• la a~l• : (- )

:tà:';.kl l!:';lll l~ % ~I}. JV:ltiu~...:..~

1

=~~Il·
Ttcn10111. Style grossier.
Cœn u••noJI. Bonae.

2'l04S.

S~le cio trée au oom de

iJ J. -

J ;:;;;;; :lt•fils de ::J ~ T \~ :lt né

de ~
~
C.lcaire. o m. 3o cent. - Abydôs (pl. XUI).

Haut. o m. 45 eenl., lerg.

OaKn"IOJt, Au somcut. Je tigne du eiel te courbe, pour épouter let (()rltoun du
eintrt; a\HltfSOU$, le disque ailé pl.1ne, Cbnqu! des deus Ul"'eU! retomhiln&et,

..,..mpagnéet chacune de b légende (~ -

) ::::. Sous le di"J"". et aépar4
-

0

dt lui p41r un airnpte tnit, uo tableau repr4senle le défunt debout, nec la léstnde:

en adontion

,.

Cl) ckvanl (,,,,

)

.-

.

j 1 · , --.-~r
, ,
·_....._.
· ifalemeol

debout,~ l'e.aeeption du premier dieu qui est will sur un lÎ~ge. d qui a den.ntlui

une labie d'ofrrande1 drnMe en son honneur.
Au bas de La stèle, un tea.te hiéroglyphique de qu•ttt lignes horUonllles, ~ourant
de droilo. gauthe. eontienl un rrostfMme en faveur du dil"unt : (- )

-

AO
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•1 l ....I...~J-m • l -,~ -~-~ 1 -;,.'"'T-

ITLJ .. •lllifj

1WlJ. JT ..:...

.....

tOJJ.c:> -.-~ ~ 1 ;-:-;

~U1 ~~~1~1l~l~d5l~~a~rJS\L:Ji

J=:Jtfi~::J !l · ~î ltfl m PS/-~ tt~\l~:ï

lri=:=:•.
11 --.. ........
1

TacN!IIQCII. Hon aty·le. 1\epr.senlltioos et figuree en eretu. Le \ du nom propre est

pre.que identique à • .
Bonne.

Coa11nn101f.
BoL. ;

lA IÜie porte, 111 11\ll~ au a-ayc.n, le n' Mg, 'fOi rt!poDd

111

au!DW d'•De dM lldlel ~

rm,I!IIIIMr. M.pn.

22044. Slèle cintrée au nom de

!

~ Jt. 611 de ~ ! ~Jt . llla de

Jt.

ftls de ~
~
611 de ,;
o m. 4g e•nl. , larg. o m. •6 ecnl -

Jt. -

Calcaire. Akbmim ( ' 8 85 ) .

:

Jt.
Haut.

.

Oucaii'TIO:<t. Au &61nmet , le disque ailé plane , Rancruf del deut uneus mombant.et. A...dessout, d1N uo llbltau surmont4 d11 Qel , le dlrunt est repr4aent6 debout,
les bru levés pour rerwfre h omm~t,r • Osiris momirol"'»e:, debout '"' f• coudb!. Le
dieu e.t muni de ~et~ insignC"s: il est entour6 d'lai• et de Ncpblbfl qui le pro...gt:nt
de leurs bras lev~. A la sui le. Iforus hibuodpbale reçoit l'enceRI et lalibetioo. Uoe
&able d'ofl'n ndes est placée entre Uorus et let troi1 di•initéa pnkédUitea.
Un lel.t.e b~roglyph.ique de 5ept lignes borUont.alta, aUaot de droite à s-uebe, C.OU't'rt
le bas de la tt!le. Il eontienl le proteyntme en laf'tur du défunt : (-

)

. . a. . = - 1 ·. l--.,
e ~Jt-•
JI - tl l--·r•·l·:w"t
f J- o wl : uen• ::::,
. . . . .... . . . .. . ._ = oo·-•~
..•..___-.t-tLijl'
.
• .,. • 1 • • 0u l. • 0u7 l •
j 1 . f l!J I..__,

1 1
I' T U• • ~ j
~.~

1 •·

:Style gi'ONÎer. Les iru.cription• et le. n pnilentation•
Cot.su•.t.no!l. Bonne.

T W i lliQI.I•

BD1.. !

&(ml

G"néel t n creur.

J..Nfllln.trhj,Jiruh, o" tG883.

(•) lA MM!&. ...:.
•nt '•"'illt

! \. " pfdt fltkli de ..,... ~li~~- u. t R f.tryptt. H fOMI.i'

11- :111" .,....,..

6 -'lt••~•M

- ~·

u

STtLES PTOLBIUIQUES ET ROMAI\ES.

2'J045. Sltlt cintrh au aom de 7 ~ :::Jt. ftlo do ~ :::Jt et de la dame

..}.. T ~· -

Calcai1-e. - A~bmim (pl. XIV).

Raul. o m. G/1 cent., !erg. o m. 6 t e.

Ouca•, n o,., Au toDlllld, dans le cintre, la ditqüt aild piluM, Aanqlld ckt ureus

.............. ull<leaqudl.. oolitlo Mgtndo : (- ) -._-,~; .U..
o
-

œlf i . . . et

'!,J. Aa-dœsooa, dam un tabld.u llitmtll~ elu .igoe du etel -

lt dMuni

rtp'&eo" d.e.1 Cols dtboot, e. adontiu : une toit • clroi\e:.

e5l

ooul

.

•* la

14s•"'.. <- J-t':'=;;::.tu: -t~- ~..··<- lîi - ; :_:
-•ilonne. J:~~- 1r:J11 ·d-oull<foôt.ntclollteoolc ;(-J

-t ':'=;;::.tu. •_,k., c~e.••• ,_
lj ~. ~

T\.!,~- Cet diYinitb

,~T

.).o i~~,J..IIiq...

debout tt \ten~tt•t des toepltea;
Osiri.t d Min sont debout sur oDe «1udée el muai~ deleun iMiant'l caratUtis.ticloes·
Un teste hi~rogiyphique de di_t lignes hoti106taln, couraRI da droila •s-Jucbe ,couvre
lo éh.amp de la atèle. Il contient un pro.tfn~cDe, qui u r~pproc::he, com.Ulc rl!daetion , de
u lui c1ui Ml donn4 dans l1 aiAie n• t to5 1 : (- }

• 1 A-'-t /-. •1•

tol'lt

.,1-..f.J•
· ;- •1
- " ' ~ ~ j 1 .,

I Ta •• ""j.J. r ~

0

\.0 - o •

.1! '~" -

~· ~o+.:i1111:J~1~:~· ).o~·r~~1r: J

1H7J :rn-~ ·1 1=î~::;::1111: tA~+~·
l~=:;~~lf ! "fJ ~:: ~ ~ 11.:.! Î~ l Ja.oJ lftB~
0

).

:.:~r::fJBJl~Ft~tt,.:.,~:téi-t-J~:;:

t111~~ r~r HB~ IJJB:-:~~EB~::i.!.
~1r::~.!.~JJH:::l:..:iî-t1~111;7~

::.tf1 : r;:t~l11~1'h(·J~1~m~~:::.t=~
?~l~n~<·ie).~i::sJfF.!x::::1n). J;~~+:..:
(•) L'...r..•l _. ~- : • , - l>httr•lft te ti.. ~ e~ Il 'l"~ M
r.r.&. . . . . .. "'

·~··

·

•
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·-n· . . . .

•
" · --t
· " -:::-..J\.J
1 1-.cs:o, y ..-~.-7_
JC-.,.1- III• ot ..-~.f'
.IC •
0

-· •

sc:mn.:-;- -~:=:5.1 ·.-fl*'j~~-~:.ri!l
~::T:s;r 2îî-:t7-:;;~f1~T~en• ou.

Bon tnvaiJ. Les insc.riptions et les re:prisen\Ationt sont gruées au trait ;

queJql.lf!s sisnes sont cOU\'erll de haehurea.
Coliii1Ynto11. l.a pierre ~t devenue (ru!lte et les in.seriptlons romtntnc:ent ~ t'effacer.

Au IIOniO.ef., un
110laite.

peLÎl

f<l al • di.sp;:aru uvee une portion de l'•lle gauc.he du ditqul!l

%»16. Süle cintrée au nom de • r ~

::J.- Grès. -

Haut o m. lto e. ,

lorg. o m. t4 uni.- Assouan.
Oac&I"IOII. Au aommel, dans le Untrt. le diaque ail& plue, Oanqu~ des u.rcus
retambantes, (-

-

)

~1t .

rep~te le 1lérunt
assit d..nt t. ba.rque 10bire.

Au.de!ilous , un tJibleau

debout, en adoration dennt Toum , Isis et Nephth)"l.

Un t.csle hiéroglyphique dt: cinq l iç•~ hori&oot&lea, o.ll.nt de droite) gautbt , (l()lnrt
le b.u de la at~le. Il contient, ~ f11veur du dé(unt, un prosc:ynème qui et.t 1insi

conçu ,(-

)

i~~~stk11 =lll i ~~u-~.t.:...;.r: ·i~::
• f " - r- · ~1" -11 """'
... -•1.1!1. -'-"
• a l- .:.t-._.t
-toh
.J\ Uj 1
1 •;--.• 1 , .

11

~P:: J=
TJCUII)Ifl. TnvaÎI 8fOUÎtr. Les in._~ripti on s et les rtprkent.atÎQnUOnt s ravM!i en rreu..:
et de C.pon f, peine viaibJe.
C<K.o.n•~· La figure du cUfunt. le di5'JUe d~ Rl et les tnilt d'efCJUÎSses sont peini.S en

roua<·

Co" •••n.o.ll. Bonne.
22047. Stèle cio trée au

DOm

de

w1{, oée

de {[

c::

ti..

yZ. ~, lille de

~ .-;:.-Grès.- Haul. o m. •g r.ent, larg. o m.
- A1110uan (pl. XIV).
DuclmiOI'. Au IIODlmet . dans le cintre. le disque

retombantes ,

aGtOU'I~ de la Mgende

dMunie, n eele lil.re j

ail~

plane.

nanqu~

20

cenl.

des weu

(--):=:1t· Au-dessous.. le

1 sananom propre. debout , la faecil gauche , 1dore(-

) '\.

---

STtLBS PTOL2MAIQUES ET ROMAINES.

~ biérttoeéph1.lt,

..!., ~ coi.lfé du Starabée, ~ 1 usG dan• la

sola.irt. Honu eofant

Ml

=

barque
accroupi l l'avaol de la barque avec la lfgenct. * 8 ; l

ra.rriùe. on Tolt une légende •ertieale qui est oonçue ain•i : (- )
-~~\::::~!

q

~ (N)

Un telle hiérosirpbiqu.e de cinq ligues horUontales • .JJIQt de droite l gauche, oceupe
le bu de la sÜJie. Il contient le proseynèmeordiMire en (a,·eur de la délunte : (- )

' 1 l...&..1o.

o.Cil.o,l -r.>~r.> ·':-. 1

1'rlol . • A •

-

-~~~~ l;::: l,...,.

,--;;-~-r:p.

1Jt

o -~

1 1

6 •

T"'"'oç-.J.. Trav•il srosaier. Les inactlptiont et les repr6sent.&Lions sont gr..,ées en
erenx : cert.eina signe&, dans la dernière liçno du !.el lAI, sont Acrita Oll sens eontraire.
en m~ntue de Mpeet pour le dieu Thot: d'eutres sonl lrt~cé8 eo bi~ralÎ(JOO. La
pl:a(e qui devait eon tenir fe nom de la défunte, a él4 laiubl vide. Ct nom a ~

6crit apr~a coup dans la dernière ligne. J'ai truacrit '"" douLe

\. ..:_ ll •• fL pu . . ..
Co!IIU't.f.T10II.

a..,.:

Uoe fM!:tÎ&e cusure au tommet • fait

diapantl~

14

rz.

par

le disque.

)Hrull•rft,Jt,flul., n• •7 alo; R«Wildl Tn~-..., LX, p. tgS.

~. Stèle cialrée aua!)m de ~~= 1'ar. ~~fila de~ ffi ~etdela dame

ÎÎ\1·- Calcaire.- Haut. o m. 5o cent. , larg. o m. •76 mill. Hassaia (pl. XIV).

·

0&KJtJI'TIO"· Au .ommet, t6UI un ~i el courbe c1ui ~pouae Se eonb:lur du e.i.nlre el dont
les deut u ttémilM posent sur let deur trsits vertiuut qui ene•dn:.nt la st.èle. le
di..ue o.i.lé plane, flanqué d(IS deut ureus retombante. NDI li-geodes . .Au..dest()u., le

dllwol ( -

)

i nîi~ ..,ckboul, •• adoratiotl dmnl (- ) k11

j:.v:

hiératoeépbale, ~ =·
au:tqueb a présente une &.bJe d'ofrandos.
Ces di'finilh aont debout el munie• de sc:eptrn.
Oeu• tt1tes t.i~roglypblques c»mpc*l chacun de neuf lignes horUonLaJes, •liant de
droite 1 G'uebe, coumnt le champ de la stèle. Us aontllépam per une Eon~ade de
divinités at$Î5el, placées en colonne: les unes aiHiessous des autm, en commen·
(AI.nl per en btut. Le lede de droite est une invcxation au dieu RA : celui de gauche,
un pros~ynème 1 Harmakhis, 1 O.i.is.-,Khtnt.Aownli, à Tou.n, pourquiJs &ecordent
lea doi'IJ fuoéniret u défunt.
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T.cuiQUI. &n aty-lc.. l.t.'l rtprésent.atioos aool en n:liel, 1nai:S IC5 inscription& sont

gnrks e-n creus. Les aigne. a::Uou.r;c:ules
oubl~s

T

de la ligne 8 à droite uaicnl ~té

1.ar le gnveur: il! ont étA !ltlrajoulb JMI' lui au bu de La ligne aous l'tSpe:n-ier

~dont ils compll tent le nom.
Cot.o•.moll'. Le di.st1ue est peint en jaune. ses plumes .ont mtft)uOO. en noir, les fl~rtt
& ient primitirtrnenl don!e:s sur (ontl blett. I.e ch.amp occupé par &6 leste est peinl
en rouge.
Co" t UUTIOII . 8oane.
Diu.. : ~·~ . t Xl. p. g3.

~- St6le cintr6e au nom du troisième prophète d'Osiris '\: j •, filt de

J ffi et de la dame t J.-Calcaire. -Haut. o m. 49 cent. , !arr,.

o m. oS cenl- Hassaia (pl. XV).
lhscun•o•. Ausom~l . dant le c:intre.le dîstJue aiM plane, flantp' del ure u1 rttom..

bantes eoif * t•une

$/, f'otlln: ~, entre lesqueUet t'intercale 1.. légt:nde (-

)

::-;11!:; et devant lesquellest'atlonpt deux thmctls aec:roopia ·~·Sous celle
reprtsentalion s'étend 111'1 premitrs.ignt - . et, au~eMOu&, le dérunt ( - ) .J t1
~ Jl1 debout. en :\d01'3lÎondwront la barque solaire, montée '· parla li6este _;:;:;

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

STtLIS PTOLCIUIQUES I f lOIUI~ES.
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...,.e . . .la dana • a ... t:D\our4 i'OI'ItOt.t pld a~r un trabaeau : au,-da.as de

hailo~e ( -) ..:.•~·
Le champ de 1• MMe eu

oœop~ pu 11n \elle hilroglnlhiquo de 11e..J liL'tlet hori.&oDtcda.
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CATALOGUE OU MUStE OU CAIR E.

mort ~loos les lüéroglyphe5 110nt peints en l1lw. l.es dt.'l\ c:haeil& et les quaire
Anubis aoot peint. en noir.

eo,. ....!no•. BoMe.

f

Dl60. Stèle cintree au nom de • ~ ,, fila de

t J t, lila de r~ l

•t de la dame

1\.JJl J.- G~. - Haut. o m. 79 oont., larg. o m. A

1

cenl. -

Haosaia (pl. XV).
0DC11m011. Au sommet, dus le tintrt, le discrue oil' pt.ne, flanqué det. ureus retom·
hantes. Au~cuous , iaHongent de:ut ehaa~ls ac:.c:roupis el aft'ron\6. Un tableau.
w rmonté du tigne du cie.t , rtpNiJtnte Anubis pr«iclnnt à la momi6c:ation du mort~
te dernier ~étendu !IUt le lit runèbre et prolé~ per his. Nephtbys. qu'lecolnpagncnt
le5 <[UII.rt géoiei (unéraÎre5 répartis deus pu deu5 1101 eslf'imiMs du IÎL
Un l~lle hi.éroglypbiquc de di.& liGr~ta borùontale11, covnnt de droit~: Agauc.he, o«upe
le hat de la ~le. Il contient un prost)•nème à Oiiris-.Khent-Amenli, ou cyde di,·in,
pour qu'il accorde dco offr.odeo au d!lunt : (- )

T IICI IIJ4UI.

Llnseription est r6dip en gros hi6roglypbes bien dessinh

el

du style qui

c:aradérite les le.W. de l'époque 8"8cque i les ins.criptiona et les 1't'pr4sent•tiont .oru
en

c.retLl.

Cot.ounol'. l.c:a repréM:rlt..lÎona el le~ Ïn$C.rÎ.plÎoms .ont rebatu:tées d4! rour. Les
dau cb.aeals et les dernières rangéet de plume• du disque ail4 sont peinl6 en noir.
CMnn•n08. Un étlat de Ill piem au c6té droit du monumenL a fait dispualt« le
d~hul de. 4- el s - lignc• du lede.
&-.. : RMttiiM .........,, p. t t6-t 17; DA.I•r. If-. tl&..f'111U.

..

SThES PTOI.RUÎQUES I!T ROMAI~ES.

2'JO&I. St~le cintr6e au nom de ~ ~, lille de ; . ,

-f:.

-

Calcaire. -

47

$/ ~ ,.:_ J et de la dame

Haul. o m. 6• c.ml, larg. o m. 36 c:enl.-

Akbmim, t 885 (pl. XVI ).

. _,,-

Oal(:lllPTIOif. Au 10mmet, S()tll le t.âel courl~ qui ~poot~e les contours du einlre, le disque

ail• plane, Ranqué des deu.i ur•ue retombante. t-t coiffée• d.. l'ete(

.

lesquelles eat mte.n:alde la légende {- ) ..-..

- -.Devant chaque urarus

... 0

~. unebaa~J ..,roupi $allonge , . droilt(~

Î , entre

r:--

1 ...

)

: n l•s•uebo ( - )

7 t:. Au-dessous, un double Lllhleau reprft.sn\e le dM'uat debout, eo

adorelion : daru Le tableau de droite [ J. dev•nt ( - )

i

ni Ti ..... 4

j:.dan• l• labl..u de souche ( - ) rî ~ ~ 1,.
(- ) j Îl irîi: ~ :..:11jmomiformc, hi ~j:

• ). 0 ityphallique ol
dmnl

et

lti6-Jcoe4pbale. Toutts tes divinit~s sont debout, coiffées de leurs couronnes ordinaires
et munies de l<lt!ptre•. Mln d Otirû &Ont placH sur la coudée. Derrière Mtn ~edreue
son édicule oriliNire. Un.e table d'offrandes est Gsuree ~ dr<>it.e entre la premi~re
figure d u d,6runt et le dieu Mtn; une uble ~~e.mhlable est éga le D:H~nt ploeée: entre 115
défunt et le dim Os:iri~~o, dans le tableau de sauehe.
Un tQ'te hifroglyphique de orue liane• borUonlaltt, courant de droite à g•ucbe,
t»Une le ehamp de la ilèle. C'a t u.o pro&eynboe en Caveur du délunl: (- )

· - J1-.111•9A
\,. O-1 1 11•,".J' o"f't
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CATALOGUE DU II US~ R OU CAIRE.

=r+.!:3 \:r~!.. 1..:...=!. ·.· stY~rï~-~
fl..:..st~,;..Jfl mr:: - l:fl ~
Les repr- nl:ltiont et les inseriptions sontgrnées au trait. La filiation s il'
omise aprù le nom de la défunte, probablement sous l'in8umce f,"Tet:que, ainal qu'il

TICI!IlC)UI.

résulte de et qu'on obsene eur lt5 al!les n• un t8, ' ' 1 35.
~U.V41'10J.

Quelques taebes de bitume sont nipandutu sur lafaee de la atUe. mals
un• nuin1 Alot I(.'C.ture.

&w..: J,.,..,.J ~·,...;,la Muit, n• t69ol.

:lit•

:Ï

DJ53. Slèle ciolr~e au oom de ; •
né de • ~
lj. - Calcaire.
- Haut. o m. 58 cent., larg. o m. 43-cent.- Akbmim (pl. XVI).
0.-ounlo!l. Au tommel, d•u 1~ cintre, le diaque aiU plane , a(leompa.gM de• de•.u
uraus relomb.nles, autour dcsqutlles sont ripertia les tUments de ta légtnde ordi·
oaire (-

)

!:::11- .Au-dessous , les dcu.t barques sol•i~.a

aool a.tTronl.6es:

eelle de droite porte le atanbée pr*éd' du aisne~; aur celle de gauche, à l'uant,
Horu!l enfut e•t au:roupi; au centre ' 'allonge un bélier momiforme posé aur un
support. Plus bas. sous uq a;igoe du eiel c[Ui wt de support 11.r1 deus buquet. le
- E>

-

d~Junt est debout ,en adoration~ gauche dennt (-

)

}t,'droite. d"'ant (-

)

jï. J:, 'lJ":. ~g.lewenl debout : • la MÛte dœ diYiuit.és, on YOÎl une barque
chargitdudisque0etnloniA!epar (- ) J: ~. 3rq. et ~ de.bout;le di11qn
iOio~irt esc

plad en\.re œs de111 derniers.
Un ttlte biûogiJphique de dis lignes borizor1UIIe11 , •lfaot de droite • gauGbt, wune
le tbamp de la atèle. Il contient : t•un proscynème en favtur du déJunt, 2• pluilturs
ades d'adoration au 110leil levant et cou~ant et au maitre d'étemi ~ . 3• un hJrnne

l H.,.....hio :(-

)

r_,... ... ..., ...... \, ........ ·L

Ir·.........· 1q .... .., r·
r lo_,_. IH
1
~ '"1• ~1 1 r·r. i'r - ~ l'ifj- ,r---····r--....a
1l"r
.. 1::"":11 " w ~ •l-•. r l:::: l l..~ . .:..•
-!":\--'f. •
,... -.ro
=.ti,~ t ~l!! lll.-. Ill liU ft• l - '- •r • • ~ •
y~

......._v__ ..-~•...Jr l ,. ............ "' 0

~ •ç::Otr.r "' • IÇT:J • ..._.o ~

J-..__, _. .
1
.a=.
:::=::

--u >-\91,.1::"":1, ••
~r ~ _..._ ,.. ~ ~

• •t o.il.,o •::::L 4(. Ji\l:l 1.........,

n

-1~

~

l

1 P.-

- -.4~

-

~ ~·

.........

~A~--

t . ; -· 1 n111 - ..a...
J.i l • 4 1'111 -:11.

- ..._,

. =

·-

"

- ,_. _. J.&.- 't'+ - , ~ , ~:~ J . ~ - . • - 11. :w. i7: \.::,... t...
=a. ,
11. ;-; ~ ff
~

rrr ,'"

,. c: : :a - v· ·· , .:+.:. . : =~. ·-r

,_,L..._- . ..
1 1 - == c:-:l ("') 1 1 -

{

1

-

== -

-

1

Il -

; _
.___. ~~: .:p.r

<•> l.a.- · · - ~~~ }IC~~ n l- ~~···" ' ,t

:M. ~r

L-

--·1r-

Tcc11••on. )ta,naiu 11'1Hitt. lM lf'li(.Mptiona " lta rtprbutltiona 1001 en ueux.
LI promilro ligne du ltste ttl &t-ilt moili4 tf'l hibosiJphtt, moi~ t:n d~~uc;
l.1 partie d~motic1we, qui • ~&é n•1uquh plut ba.ut ptr da latv.ntt, contient le nom
du mort, etellt •t aiui œn~ut :

Ou~l~·~•ignee; 0111 ~~~
de let reeountlln~.

11'1111 trat~t

Al11 pointe, Att l pointqu'il e!!l pretque imp«:Sihle

Le di$qu.e, .. t••rtlc lr.ipl:rieure . les Oguru d'Osiris. du dérunt, d'ffonl!,
lo tlteooontd'hi,.t dt NephlbJt . le dill(ut li(IUN diDlla borquo, lœtruiiJ d'"'(UU..
et les intt'"ptM)Iu <tui ft«..JDP'-S"tnllet deul u.rl'.!tlt , tOni peinb en rouge. Let

r,ot.OIIAtM)JI.

lt_.

indiq:unlltt plumt~ , lt aigne du tid,lt b.fi~Ut ,l'e.u C'éles.te,la 6gure dt 'l'bot ,
ln corps da diri.ailN, le $k.. li d'Jiorv• el lM ~nKriptiOOI aont peint& en bleu.

Conr_..,,no.. La ilèl. •

~

britoh el let ti'GÎJ ••orœtw: donl eJI.e ee compote ont étl
ra~ avec du plllNi qutlqUoH tip. oo& dà'f*"l d.m le• jolatw....

&...•

x'""" • ,...,...,. t.. vm. ,. u.
1

Dl53. SWo clo11'6t au

la daiiUI

DO ID

::.t•tua do ~ ::Jt,tilt de ~i J

dt ·.., 1

:I:S,.I)-1= lj.-

et de

C.leaire. - Haul o m. 56 cenL, larg.

o m. 6o cenL- AkbiDim, 188& (J>L XVI).
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droite et à sauc:he par deu.s Ames ~, sous la
humaif'le.

A~Mlessous,

(onne dts dtm épenien li

dus un doohle Lnble.u wrmo.nté du çicl -

Npn!otnll debout,.,, adonuion' 1 d...;IA!,(-)

,

~e

~ délunl

Hl

i Îl :/rî j ::J ~ dtvant

(- ) i j$i) rî j: C.:. Isis ÎW1 j:, Ntphthyo ÎW1 Lr:.1 gauthe,

(- )i$ïlrî ~ i::::!~· dtuntKht pro .(- ) h ..L.!•Hannakhis j$i) ,k et Toum. ~ J...,... i:. Les diYinités sont debout et munies de
s«pll'tl. o.ïri.. kbent-Arnenli toeul e..l polé sur la coudb:l. Une table d'offrandea, dans
chaque table:u.:a, est placée entre le dé(unt et les d:ivinit41.
Un tette hi~rogtyphiquede neur lisnes horizontales, court de droite Agauche, au bas de
la st.AJe. Il tontient un pi"'5CJnètne en ravetar du délunt : (- )
•l! ~(u -.:rn:.-1·

ITIJ .. •-.f

•

• ' o

·1-,&J•
o---•a \,.ot.
- 'l\ -=J 1.,•..r :Â
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1
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T~t:IIII I QU&.

Bon ln 'tait d'une

netMê

- - - --

1

re.rnarqooble; les insc:riptions et les reprbe_ntttions

sont en e,rcw:.
CouuuTI«4.

Un petit éclat a ité t:nlevé au liOmtnd, et quei<IIJf!S légères casauru se

voient pu plate 11ur la (~ee dt lo, pierre.
Bu~o.

: J~ 1.,.;, A 11.-, a• •6gog.

----·

·-

-· -·- . . ·- - -

-

- -·--

SThES PTOLtiUIQ UBS BT ROIUINES.

Dl!S4. SWe cintrée au nom de

St

J.s.. ~ )Il , Ols de ~ 'f PJ, ..r.

~ VPT·•t d • \ = : Jp j,OIIede ~(A:} Galeo i.r e.- Haut. o m. g3 eent. , lorg. o rn. 63 eenl. (pl. XVU).
DIKIIPTIO.-.. Au somn)tt, dans re eintte. les aignes •rmboliqutll
sont s rav& entre deux cbaeaJs affrontéJ qui tiennent le sceptre

Akbmim

Q

'fj/7 ~

f dennt cu.r: : derrière les chacals on voit dew: ligures du di(Wil accroupi.
les senout au menton. celle de droite . a~ee la légende (- ) J1 t!f t ~1! J.s..
~ )Il r.: de•••• elle.
loig•nd• (- ) i :....: 11
~· v i q(.;<)
J ·derriè,. elle: celle de gaucbe , me la lls<nde (-) j i t!1t •11 ::S,.
~ )Il, 1 de~;u\l elle. et la légende i
g ~ ~ tJ. j [::_1 PJ
derrière elle. Au-.t..sous. l'oo ,.;,,,mort(- ) ; n t!t Hi11 J.s.. ~ fl
e l ,,

=

j :....:1laÎ ~1 ViPT,1·debout auprès d'une table d'oft'rnndes. Uett

vêtu d'une robe pliu.ée, t t il tient d'une main l'e:ncensolr. tlndit qu ïJ r.it de l'autre une

c:lli -J..r;.puisl i'Er:Ji;;;.
0~ · 'ï
11
'f"JL
- .I~0·
\..
- ~· ~
v ut
- ~-4 'li
.1! ~ '11
A T'....._..._;,_
l
·- -o .l l•
~-~1.._._ .• ·"lll-·1.,.....11
-- y 1-....._..
c:. Al
1- .
Ld •
libatiool(-

Jj f i :

1

., . 1 • ~. en fian n' 1, •

2._

-

1

1

-4f\..
' • • J'ïl • , ..._. T
di. ''
~ 1.. • Il lC""":J l ::::;:,: . ou tee ~· · VIDJlç$ .ont

~

reprétentéeJ debout, face ~ droite. et œunies de leurs t~etptres ordio•ires; Osiri ...
Kbtnt-Ameoti c1 Sokar-Osiri.J &e dre58tnt aurl.a coudM. Entre eU~s. e:t Goouneoçant
lia hauteur de la hancl~. Oll lit det légendes b ~r.oglypb iques qui (ormeot la suite
dtt~lêgtndes tupéricuret et qui contiennent findieation des doM ae<ordés au mort en
recompensedelle:J offranclef. On a den nt O•iris(-
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) - . n~
J j - . devant
-

··

Soh ns (-

) ~-'- ...::z ""'- "'- . devontSbou (-

Tef•••• (-

)

- · _, 1 •

le dieu chtcal(-

..._t .z;
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) 1, ._.~
_ •
- Q~

I ll
._.

~ G>. r.e qui est la tin de la l~gende comment,OO alHleaus de ce die~~ .
..• ,"_ '1 .;;..l\\
1

Un telle hifroglrphique de

di.r~tur

c:ou•re le (hllmp de la stèle : (-

lignt'S horiL<>ntales. allant de droite à g.m:he ,

)
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T~ S/i1S/~MUln ~~htfl !.lll;:.
Tt;tlllltOtJII. Hi~rogJ y p ltes el ligure$ ~igné:J. Le détl)ll esl
cieui mais médiCM:remenl b11bile.

uc:u~

d'un

ei~~t~u toftj(';ieD~

_ __

- --·

i

CATAI.OCUE D U MUSeE DU CAIRE.

Couanntoll. lA' bas de Ja 1tèlc est lq;èrtment bri&é Mir le ~:Olé droit, et le d1111mp ,•""
kaillf l~ment; quelques laeu1.es d3ns le texte.

D:&S. Stèle ciat.rh au oom de •

[rJ ~ =~·.fila de~ ~ .- Hauteur

o m. 38 cenl. larg. o m. u 5 mill. - Assouon (pl. XIX).
O•tca•mo!l: Au uunmet, dana lt eintre, le di.scaue ailé pWne, Oanqd des dew. ureus
retombaotes : à droite rl à gaucbe, à l'utnimilé dn ailes.lalét;ende (-)

....._

homma~

à la
barque solaire. sur laquelle sont mon lés Rl, Kboper. Isis et Xephthys ; derri~.._ elle
Je eyoodphalc dt Thol "''d-ebout en .donlioo. PlU$ bas. un~ binde de kWnou
H:p&re ee tableau du champ de la i Ù!Ie. Celui..ei est occu~ pu un ltl"te hi~rogly
phique de einq lignes bori..ront.ales, eouru.t de droit.e à ruche. et (:()nt<:nanl le
prOKyn!me ordinaire en lanur du d~Junt: (- )

-.... Au-dessous, un tabltau représente le d"unt debout, rendant
-

0

•1l ...L.\o..e11-- 111'-";;-'...L.''';-..oo
oo,..,-f''--(j=
1..__ ... ·~ ~l ~ ...... t l .-- -

I T Ll ... •,A.

o.....,.. ,-1".J\ 1111i
Jt/U• ' " .., ... .... ....... ,, • .._ ... ..
f
L .... - ., .J\ "-' ..Il: t •... • ~

:--- ~···-·-, ,'
1 ...... .. .... ... T Ll

:';r:. Ju

TKMkl04ll. Style grossier • les inseriptions d lu rtpnisentations sont gra.~ en enu.r.
Lt fin du groupe J~ ~ est lncée en hit ratiCJI.MI : je l'ai transcrice e.n hi~roglyphes.
Coa.o1ut1011. Le disque ailé. celui dt RA. la ligure elu déJu11l, la ban1ue 60l•ire, la partie
m~iane des
faee de Kboper sont peints en rouge. l.a portion liupétieure du

f.til

t

disque ailé, le• di•initft, ln lametdd , let jambet du cynooi!phaJe sont peiot.s en •ert.

La Shenti du défunt est en ja•me ra1t de noir. l..aliane d'encadrement, les perTIIquet
des divinités, le siège d'bis la bf,;e det ~
in.seripcioos et les lraiLs qui
~parent les lignes du tea\8 aonl peints en bleu.
ConaauTJO~t. Au bas de la stèle, 'fen rangle droit. une cauure a dé:tcrm in~ une lacune
dana let troï. dernlètet lignes.

f.ies

-~.

.

Stèle cmtrée au oom de _

•

"
....a.
.J\ ~
"-".le'

-.......,
.- G
rres.
1 1 1

fùa

de~

-Haul o m. && ccnt., lorg. o m. •6 cent. - A..ouan, .88g.

•il'

D.nca•moll'. Au tOmm.et, dana le cint~.le di.aque
plane, Renqu' de~ uneus ntombantes, el au.-<leuOU), on lit, en une seule lign~ horùontalc. la légende ordinaire

=11;-: dens foia ré~lée ( - o .

...

). œais de

-

.-

IMni~re qut l'~ith~le : - ;
-

.

.....

.

.

~

--ST€LES PTOL~MAiQUES F.T k OWAINES.

soit eommurie auK deux phnses. I.e t.ablea" représente le défunt debout , en ador;ation
devant Rt. Toum. Isis d. Ntith, qui aont au lt sur la b~rqoe solaire.
Uens le cbtmp de la 51.èle, un t.e~ l~ hié:roglyphi<(ttt de quat,.. ligot5 hori&onlalea.,
c.ounnl de droite) lf~ueh.ç, nous dool)e le pr06eyn~iDe ordioaire ea fut ur du dél'w1l :

(-

)

•1

1 ....L. I~1/

t.,,: -; ' lll

I TIJ.•"'A

-1

~ ....L. I 1 1 ;;-.. 1 1 os e • f ' - ( ]
..__ ........ ..:.. t ~ l ...... t .-.

- ·. . .,. ~"" ·u-. _..., ,.,.
=
J 1-c:::::=.
1·

1

~

)Il · - ·

1 1

I.e disque ailé, eeluj du dieu RA, la ligure du dé.furll. la coiffurt de Toum
et la barque solaire, sont peints en rouge. On voit tur la face du monument qoelquea
tac.bts jaunts.
Cwtu•uno.ll . Eu:tllenle.
Cot.o11.tTtO!I'.

22057. Stèlearrondie parleaommetaunomde • ~ }.., ~'lt , •ar. • ~ ~~
• Jl"MJ'lt • ~ ~'lt· Ols de \ . ~'lt el dela dam•\.·~

r;: J.-

Calcoire. Akhm.im {pl. XVUI).

Haut.. o m. g5 tenl. , larg. o m. 45 cent

UueamtOII. Au 110mau~t . dans le cintre, le disque ail4 plane, orM des dew; ureus,
devan' l~u~llel s'aUongtnt les dcw: cbacab accroupis , Leoan' lesceptrt entre leurs
palla ( - - ) : tnlr<dos uroeuo. on lit lallfl"nde ( - )

~l ll· Au-dt""'US.

deu' regÎ$lres sont supetp~. dus chacun desq~ls on •oit deu.1tableaux adosaâ.
A•1 prtmier regis.lre, le ubleau de droite ~pr4~en le le défuDI debout , en adoration
devant Ra Cl ce1ui de geu<:he le montre dans la oatme 1Uitude dennt Thot, I.iJ et
lfnrus qui sont debout 11ur la barque solaire. Au second N!gistre , les t.ahleaw: aont
symétriques: celui de droite eonliocntle dérunt debout. en adoration dennt Osi.ris ,
lai• el Nc:phthy•. égeltnWlnt debout e-t munis de ~oeeplnt; doms celui de gtuche.
il cs.t en préteoce d'Atouw. de R• el d'Anubi.t. debout et tenant cbacun u.n steplrt..
F.ntre J'adorant el les dieut, d•m chaque tableau , uoo table d'oR'n~nd es se dreue.
Un tc,.te hiéroglyphique de &reite Lignr11 borironlllea, cooranl de droite à gauche, couvre
le cbamp de la ttile. U contient un pr61cy~me en f.avtvr du d~f~mt et one ln•ocation
au soleil aio1i conçu•: (- )

, ·- .-....

.
-·_..___ _------

----- ·

.
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~t'ïï<n.>-t- Hi t!It J:Hr~-H~<n.>:tm~J: n::~m;;

t1+!. ~~ ~+t1ûi~~~~~ili:t1:__ ::~.\.o+!ll
.J>\:~~ \.::/fî-t-Ht!t-t-iwJ ~o n ~~!;S
1
n= l.. ==~
~· ·-~- ,1.__
~ 4.11.}<n.>
1 , 11='"
T A ' 1.
A· l'-·-

1:'""':1

A ..__,_~®

St)'le grouâer. La plcrre a ~~~ mal plaMe. Les inxripliont sont grt.•bes •u
lnit et les représent~~tioni soot en ereu1. A 1• ligne 1o , le détermin1tif de la femme

T lltlll.lllQtl &.

a la lorme du signe dl!motiqll<! : je l'ai ltaosuit par tj.

Co~nlYU'IOJI .

Quell)Ue& lteunes dan.s le telle.

DJ;I. SUie ciotde au aom d e

::t ~ it•

n' d e ~~(1)

J.-Grès.

Haut o m. 43 ecot. , lorg. o m. '9 eeol - Anouan ( pl. XIX).
DucamJoll. Au aoauMl, le aigne du ciel eourb' pour fpouae r l& forme du cintre..
Au-des&ou.s. le d~ruat de~t reod hommage Ala barque solaire montASe pit fU,
Atoam , lhoper.

Ua court proscrn~me de trois lignes boriz.onllles remplit Je champ de la tl.èle: (-

)

i ~ l <m> ~ ~..:.J~ i ~~.;n::t •it i ffi P~ ~ (1)
JI<"'>
TacaJIIQOI. Sttfe dea plus srouien. L..ealnsuiptions et les rtprésent.tionll sont

en ,rtut,
Cél«san.lTIO:t. l..o pierre (:tt rri.able et menace de

11e

détruire rnpidt!mtnl.

-------------~--J -_

sn•
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221159. Stèle arrondie par le sommet au nom de~ ~~ ftls de ~ ~ et de

1

la dame ~.'J· - Calcaire.- Haut o m. 56 <eni .. larg. o m. 37 o.

- Ak.bmluo (pl. XIX).
0UCA:Jf'TtOI!I. Au

eocn&~~et,

dens le eintre. le di~Jqve aiM, tl11.1qué des deu1. ureu.a non

re&ombantes, p!.u.e au-dessus du groupe

symbolique~ 'lui m •ccomp•sn~.
•

à

droite et& ruehe, deadeusebaealsac:eroupis,le fouetaudosl\ et la corde IU(A)U. Au-

dmoul, on voit un tableau 1urmont.é d11 signe du del -

. oi\ le dMunl ( - )

ji~1 est rtpri•~.oté debout, en adoration devant : ~ :_: momiforme,

biéraeoc~phale,

}t

j: et "'t:f": élf-'lement debout et tenant un teeplrt. Devo.nt Kheot-

..tmcntl Ggurent trois t1utel.s porl.ull cht' un un

Un teJ.te hib-oglyphi.clue de dis.

YUe

ligu~ t.oNontal~.

an-ondi et un bouquet de lotw.

allant de droite 1 s•ucbe. cou•re

lo eha.œp de la stè.14. Il eontlent un proscyn.me en fnt!tlr du dUunt, ein.i que pl..,.

1leurs pri!ret ad.resMu par lui au aoleil : (.....:...)

~~·~= >t~ttl~ ~= mr·t ~1:t ;; ~\!
= 3 ~Pft .,.,'.!~J:::IeC3

C.r.t .. i/wlrf, • . I I IK I.

•

CATALOCU& DU liUSSB DU CAIR&.
Tut~Juon.

La p;e,.re est ÎI'Tégulière, moins large du bis que du haut. Le style est ~itt.
lA• lr:useription• contitnnent det rormes curai,·a ; ka repr&lenlations 10nt en CrtUl.
Cor.oamo~. Ovelq~;~e. lrl(et de eouJeur roog• su.biÎllMt dantla fi8W".
Collt i i 'UTM)!I. La (.tlce de la pim't ett lrh r1boteuM. PluMun laeuoes dau le to.t1.
:ll060. Stèle ciDt~e portant un nom ind~chillrable. o m. 34 cent. , larg. o m. •3 cenL- Assouen (pl.

Greo. XX).

Haul<:ur

Dâeaii'TtO!I. Au tom met. dMtle e.intre. le disque ai W. fluq~d.et ureut notMtlolllb.nl.es.
plAne au-df!!ltus de la ba"l11e solaire mon&œ par Toum. lai• et Neith; au..de:110us.
une bande boritoot1le de

t kWtrOV

sépare le ublelu du tette.

CduH'i se eompose de deu1 lignes bori.zont.lletid'b~roglrphea gravi!Jes dt droite 1 BJUCbe.
La dtkhifremtat en ut difficile aÏR$Î qu'on le verra ca • reportant à no~ pluche.
TICII!IUQtts.. Tres m1uvaÎ:!I truail: les inscriptions et les représeniJittont 101\l ariY&s en
erew:. Quelques •P• 10nl • fHline lisihlea, d'aulrtt aont tMc.oonaiJNbles..

Cow.m011. De. lre.ib rouges d'eaqiÙ&e 10111 eneoce viàbles.
C:0.11nnr()31. M&iioere.
BaL :

J_,.., r..,.;, .&. JIW, n· t 7 1&g.

2:10&1. St61e ointr6e portant un nom ind6ohillrable. larg. o m. '9 w nL- A!SOuan ( pl. XX).

HauL o m. 3o cent

Due~~J,JOll'.

Le sommet eil occupé par le di.que a iii, Oral des dew. uneua N~toœbantes.
Oo voit au-deaoua la buq\le tob.irt n•ont6e par .4-toum, hia et Nephtbya; une baade

de J.:idor'OW

t

lép..·ue le table111u du tate.
Ctluiooei te (()n'lpote, comme tut la aù!le pNeédeote, de dem .lignes boNon\.d" d\iérogl') phu ~aiU!s de droite l gautbe; lt letture eo est interiaiDe, ain ai qu'on le verrtt
en

rcport.lnt l notre planche.
TIICIIIIIQ1.11. Sttle grotaiet. Les reprboc:nlttiona ellea iniiUÏptions &Ont gnv6e& en ~reuJ .
Cor..oa•nolf. Quelc1uea tnc.ee t()Ugtf d'esquisse sont v;Pbles 111r la (aœ de l~~o ,l}Je.
C'..ollaunTtOII. Méd:ioere.
M

& .... : J.,..J 1•"-- · -· Q'

.

,,,,s.

t==!>~ · _Q - (1)

2:Dl'l. St.. e ClDtr6e au nom de ...._.1 • T •

l"'lf. o m. • 9 cenL -

'

.-Gres. -

.

Haut. o m. 3]5 moll.,

Assouan.

DrscaiPTIOJi, Au soaun~t , dans le cintre, le di:iiJue ailf, orné des u:reut, plane au-dessut

de 1~ b~rque sob.ire, ltqueUe potte Harpoer11te. t ssid lt pt'OI.le, et Hermakbi scoill'~ du

'

; entre ees dau figurt!l eat un grand .igne ._. arec le tcarabœ dans Je: di51tue.

•
SThBS PTOLRMAIQUBS BT RONAI"ES.

51

. devant la barque, ( -)'=
La morte ed debout, f.D adoratlon
1 ~ J~·
• ·.o.1T • .

I.e oom (-

)

*

:::
8 1

du solell matinal est grav~ derri~ 1• b&rque. Le champ etl

...,,, . . . . . . ._-": -. ·-·

oceup<! pu un ,,.,. bi!rog!jpbique de cinq ligoes ~rit de dtoile l ll'"'be ' (-

•1 1....1-'9. ~,J - I TLl. • A 0
-.J - 1 -

)

...:... ••• ~ ll . l

""'
• --•"--[]'=
""'A -•. r~"-- IJ - •• ,- -A . · 1. ·· _ , t Ud 1
~ ~-.o.-

- J. Te
Style pataable; let représent.ltiona d les inscriptions tont gravHs en creus.
CM.o~T10J. Dea tracea roup de l'eaqui.sae aonl •iai.blea eooore.
Couannoft. Bonoe..

Tuu1oC1.

..... : I.....J ~--- ltt JI..;,. a• t7 t3t; IW-J 4. INMU', 1. l , p. li6·

Dl63. St.61e cinlro!e au nom de'):';:: i:Jt, IU• de ~~~ :Jt et de la
11
dame • \ . : : :
' . - Grès. - RauL o ooo. 3 t 5 on ill., larg.
o m. 't cent.- As:soua_o.

J

Duca•mott. Au aommel, daM le cintre, le disque ail' plane, orné des dew UrteUI

.__-,r- rr·__,

rtlOmblntes: on lit sous lui la légende
. Au..destOOs, le
_.. o o --.
tableau repristnte le dMuni debout , en adoration dt'l'ar\1 Ra, Atoum et lboper:

derri~re ce dernier dieu , on lillal~nds (-

)

!!!!
1 • \.. 6. La table lolnaodm
K-. Jl -.J! -

drtaM eoi.J'e les dieux el le défunt. Dt nt le champ del• Jttle. un lelte hi~roglr
phiqoo de cinq ligne. bori.wnt.alea court de droite l gauche.. U cootienl le pros~
•r•~me ordio.iro, (-)
H

Tse."'qn. Style passable. Les inuriptions et les repM:aeotat.iooa aont srav6es tu enUK..
lM deux s;i,gnts 4' ... . &:rits di-nt la listnde .:1ui suit le dieu ~oper, eontœal formés,
8ou.riaol lee lit =:::.. .
Cow11.n t011. Le d:itqut , t. 6f11Jre du défun t etltl!l traits d'esquis.se sont en rouge.
Co111Pt.m011. Ronno.
01'L..: J...,.,.J laftc J. 11...;,. • ' s71•J6: Rou,Cl dt

fi•~ .

L X.

~·

1!jG.

••

•
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6i1

.
~22064. Stèle c1otrée
au oom de .._}..

,Jt

41'>. .A-...1
oé de la dame •• 8
l'~ _

Grès. - !lauL. o m. 3 1 cenL. , larg. o "'- • • eent. lh~~C;IImoJ .

J

·-

(1)

. Assouan.

P.n haut. dans le cintre, le diS([IJe 11ilé. •ecoropagn~ de deot uraue retom-

bantes(-)

...r 1t-

:-;.plane, aaivide •• b.n:.uesolaire ,laqoolle ell monlh par

H•I"Ul..~hlu,r~a nom. par(-) ~ ToU11l, ~: lai• tt

1d:

Nephlhft. ac:eroupi&.

Le c.bamp d~Jla aù:lt est ouupé par qualn: lignes horiaontales d'bi~rogl'fpbe•, tnœts de

d..ile à gauobe ' ( - )

Strie çro85Ïtr : ks n!préseni.Alion• d lee interiptions sont gr•vées en ~reus.
Le d~term inatir du nom de la mère n t le aigne d~motique de la femme.
Coc.ouncm. De• lnÎl1 rOlJb'\:a d'~ui~ toni villiblea dena cert.loa endt·oit• du
T~~t.a•roea.

monument.

Co!':uau.TlOJI. Ocw pcliln <usures au cint.re; celle de droite a ftil ditpanltre l'ailtt

g..elot du diJ<[ue.

a.... :JtlnMIItaftcJ.M.,ie, .,. " 7''7: Rrcwi'l~~-.;r.. t. X, p. ' 91·
DJ65. Stèle cintrée au nom de

Je l tt~>. -

J J,fila de

~~ 0 ~

~ ~ ~ ";' (t)

Haut. o m. 35 cent., larn. o rn. t6 eent.

Grès. -

Auouan.

:1t'ro=1

DacllniOJI, Au tonlmd. dan.a le dnll'e,le dit«rue ai)~ ~
pl~.ne. Oroi
des deu.1 uneua ret.om.l:J~.u'llee. Au--deMOU&, dlf'IJ le t.abl~u, le d6funl &e t.ieot deLoul,
eo edon.lion de111"ll ru. Toum, his el Nephtl•r•· qui I()Ol rtp~ntét •«roupi• dana
la barqae aolaire; deniAre la ba"1ue, le cyno«pbale de Thol rend hommase 1us
dirinitét

pr~aSden~s.

Uoe bande de •Aaktro.

tsépare le tableau du lette.

Celui-ci &e compose de quatre lignes horiaontales lr•c4~ de d.r<>ite ~ aauchs: ( - )

,I T1IJ.j..L.'\,.,,--1
•
eA !..=111a._l.

o..L- 111'--.11 l e

( 1) M._P""_'fll•ltt •'•nh.
(•) MbM , ......Mil 1"' 1• •'

•Sol'l"•· !.fol

'--iiJ. *-""'p.rM, B.uN~tt 1 (
Ht ..

Mèle_

-

)

- • ~~~~ tWu•t tl dt -

=

•t "'-[J-

•- ~t --t c:.

pM oM Hl t ÎM tvpi~ d4"" h
~ ): ~ ~! ~ ' ~:ct')i •"1u•j• M li o,...

J

SULES PTOL.tMAIQUBS ET RO!ULXES,

61

TacNIIIQva. Style grouier; 1@11 insaipt.ion11 et les repc"tenlaLiona IOflt grnW en e.reu.1.
Coa.o•u1o!'. Le disque, Ica dc:ux trec6. inf~rieun de• ailes, l• btvque, la Cagurc du
défunt, le C:Jnoeépb..le, 1• ptr1ie centrale de. !Wnou deu.t tn\Ïll, l'un au-de..ous
de t. pn.mièn lÏ3"&, ~~ l'autre .-u-detsôUI de l'avant dernilrt, eont pelnta t n rouge.

t,

Les f'igwu. les ~ et le~~ inse.riplioos pan.ia&ent a't'olr été reb81uut. de bleu.
Coll l . .f.I.TIQII,

Bonne.

BnL. : J.rw.li#1411W.,JIIUII, a't71t7: Btcttftl.,..u.&. X, p. 1g&.

Dl66. Stèle cintrée au oom de • ~

::Jt

11
' . - Gr~s. -Haut.

Dac:alnl<~e~.

f

J,

Ït' J 1

~ ~ ~ 1 fille de
P P
o m. 3g ceot., larg. o m. oS cent. - Assouan .

1tl r:=:

Au sommet, dus le cintre, le disque ail4 plane. flaaqué des dft.ls. ul'l!ua

retombante&; sous l'e.11rémil4 de chaque il Île, la l~ndeonlinaire ~:
Au-dmous,la défunte ett rep,.entée dt-bout , eo Adontion devant lU, Atoam, lsi:t
et Nepblbya, accroupis dtoala b.arque solaire. Ces diYinith &Ont ~lemcnt ad~ea

pu le ernocépbale de Tbot. qui e&l debout denière b barque.
Out le ch•mp de la tt.Me, un pro.eynème de cinq lig~s n.ttucj§ de droit.o l g•ucho :

1-'-i.,,-,,,-

(- )
•1
I TIJ . •.X

-

" 1':Ei
. .._..,_._,,,;-.···
1 • <>'- - • ~ ..:...l .......

~ J\

:.:w::na :.:\I Jü:rîî -~ ,~ ~~I JU~

ÏtPUP1::JtUtà:'";;.Jl:!;
Tsc:uaon. Style gro&~ier ; les ÏD$Criptioos elles reprfteoltllioot 10nt grnéet au ltt.it.
CotO&nlO:f. Le disque. la ~UC • Je CJDOCéphale, le '~"&!ment de la dé(uote el lee
traiLs d'esq:u.iue sont peints en rouge.
Couuu.no111. Bon.De.
an~. : lowuJ ~-"" .. JI..te, •• •?•63; TlfrwJ" ar-u, .. x. p. '97·

.

::Jt

Dl67. St<lle ciotrh au nom de;,;.\, 811 de ~
et de la dame~:'";~.
- Calcaire. - Haut. o m. 37 cenL, larg. o m. t85 mill.- Akbmim
(pl. XX).
OucN"IOII. Au eommd, dans le ci.nlre, le diaque ajM rayoonant pla.oe, 8.a.oqui dee
deur .-r.att~t ntornbAAtts. AtHie&sous. dant le Lable.'lu, on voit le dé.furit debout, en
adoration devant Osiris, Anu.bis. lais t..'t Nopbtbys ~alem~nl debout.

CAT A ~OCU E DU MUS8E DU CAI Rt.
Un knle funbti.re de û nq litrnes horUonlales est gravé de 1lroite à 6"ud1e: dan s le
ebamp do t. sille ' ( - )

:l= fo~J;- ---·
•1 t..ol- -i::::u
j 1 1. 1• .!' 1 • )J _ . &

• 1 A-L-..,., 1 :
I TI.l •• j 1 . V ~ -
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ll:!!.1.,
1S 1 • - "--a·__ '
J r:::::
:;: n-t H!i~ b. t-!lln ~.!.1 i ::"7' n ~~
:';'.1::1·13
·~ - · m

0 ,

•

•

ll
: )tl1 1 1

cp · • = l ~

:;:::; •

1 al 1 1

c:ao

lu repréa.entations et les iostriptions s.ont 8""''êt.'fl au tnit.
Quelques sigrHta aonl eouvem de hnhun:1.
Cotlnavnm. La p i~ erl (nu:te.

Tact~Jt iQCI I. Stfle nésfig';

i ft

-,;

Dl68. S~le cintrée au oom de •}..
~ J h> ·
o m. 35 cent., lu.rg. o m. ~.d~ cent. - Assouan.

Grès. -

Hou!.

Duc.1.tn1œ-. Au 1<1mmet, dana le cintre, le disque ail~ plane, omé de~ deu.1 urttds , avec

la l~eode rt~th ( - - ): =:;. Au-dessous. on Yoil la dé:runte df:bout, en
. o
•dontion den nt f.olllllrqueiOiai~ montée pn,r fU, Kboper, biset Neph&.bys, représentél
ll«toupi s; derrière la barque, le tynoe~phu..lc de Thot eil de.OO...t ert edontion.
Dans le champ dela stèle, un proseyn ~me de qualre lignes hori.zontaln ed Mrit en

hil«>ssrpbeo. de droitel G""'h• ' ( -)

T~~rtOu .

Sttle grouier ; let inscriptions et les repr~l1tions t<>nt grflv•le' en (rotiS
aY"ee un mélange de sïsnes cun -ifs. I.e nom de la d~nte est douteu1.

Co!'lauuttoll. Boone.
Br... : J__,J J'..... J. ll.,;.,

rt•

•7••3 ; RNWJ ~ ,...,...,., LX , p. t9S.

Dl69. St,le arroudie par le sommet au nom de ~.}.. ~~ p ~

tJ., • ar.

~.}.. ~ ~ 'J',8llo de ~:al et deladome =~~ ~ J .-Calcaire.
Haut 0 ID. 76 cent., lorg.
1 886 (pl. XXI).

-

0

on. ho cent -

Da&ul ntOII. AuiOmDlel, dans le eiotre, ledlsqueailé,

-

hont~. plane 1u-dusw des 6igo~ ~.

et

Akb mirn , révrier

Ru.oqué dœdew. ur111u.J noo reLom··

d~:5 deux chaelll.s lhXtoU!)ÎS. Au~et51iU.S,

--·
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dn.ns un t1ble•u surmC)nlé du del, on voit deu:r 1.-rquea all'rontées. La

prem~re

;\

droite ( - ) "' month l"'' Atoum dcl10ut 11o0us un dals , et par Shou et Tefnout.
La sec:onde à ~uch.e (- )porte Rt, é8"Jement debout sou& u dais, Sbou et Horut.

Tous ees dieUJ soot debouL
Un telte hi~rogiyplli~1ue de di.t·sept ligne:t et dc:.mie, a>urant de droite l gauclte, cou't'ft
le t baœ.p de la 1l.iJe. Il COOÙtclt IJJ' prostyllè(l)e en (tn•eur de lalUfWlle et une Îl\'toettioa •d.....œ pu elle •• dieu lU ' (- )
1 1 -L. - ~U - rlllil - L•

Tt.lo • '

t t oll

-, -..& j ._.- , - ..1
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. . .•. .-"P'II'l."'tlf
.....
1UllJ •
• ,· . ,""' •••• umt • .1!1
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)1 ~ 1 ~ •

.lt ~ -

~ ..__ ~1• ~
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.l.ft-..--.:::::-.l
. . . . . , lit. =··- - n-·
... =,• .,.l
= \ -•,,
1

.T.

~ ., • l iîï' ~

=-t""?!\'1...
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~
, • ,_"' , ~ .. Jlli-1:"":1\.
ru=h .J\,vi' .....
".7r "1~·
Je,._.,..._..__
j .....

1 1:1~ ~ ~r ~ x / ~;. J:;: -;t .Y.!~ ï 1 :§: ~

lt~..1~~~7~~·~ t(!> ~~r~~J~st~·t ~
i4i~r~ t=i~~: ~:: ~~1: ît'~ ..ln~-~
~ r"J" ·,· ~ ·1~ a ~ \- l:;ï: J~ #.-:b :.:~~m;
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....~~~ P ~=. -::S .. -~ 1 =. ..,11 -m•
,, • -~111 ._~,, • ~ 1
~ ~

1

T.cuu)ca. Le tnvail est n"6iiS'· Les rtpréM'ntalions el lflll instriptiona JOnl S"" '~et
au t.ra.it..

t:o..ua'fUJOJI. Une ta5$Uf'C du t:int.ro a rail diaptnhre une portion de l'aile puche du
disque; une lUlrt, da.ns le coin droit :.u bt~t de la tt~Jo. • produit unoe petite lteune

dant les deux de.mibes ligne•.
But..: ~ l'.,.M JI-., a• t7o68.

D710. Stèle cintrée au nom de -

mr~ tus de ~ et de la dame ~ tj.-

Calcaire. -Haul. o n1. 79 cent., larg. o m. 5o cenl. - Akbrnîon, • 885

(pl. XXll).
Duu•rr•'"'· Au sommet , d•n• le cintre, le disque ailt, om6 des deux urwus non
retombntea, plone au.-dessu• d'un tJblee.u sumonlé du aigne du c:iel . On
y voii le det'uni deboui ei rendfani hommage : vers la droiie, 6 un dieu hiéracoe~
phnle, Ufi.s aur un s~gt; ; ,·en la g~-uc:be. à bi•, i Thol ~ t~~ d'lbis el t Horu•,
reprmot6s debout daos la borque sol ai,.. Au-des"" de œu. oo«ne. oo ~ ~ la 16gencle

.w..... ,(- )

l.e c.hamp dl! lt llt~lt ~t oceu~ par ull telle hMSrosfyphique de qu•tone ~olonnts
vertiealea, dont huit courent de droite ~ gtutbe el aU de gtucbe l droite :

(-) i fâ~Jî~p~l! t :J~Jî111:~.~"'9F
~·~"'ik111 t~==i~j:~~-'1:~.~..~·r: ~::=:J:

STtLES PTOLhiAiQUES ET ROMAINES.

hl~~"S-~CDZ-st.:=.1.1.1~~h:atU-11
r;;~~~~<·~>J J !~).:atl tPJ.: ~ ~ \. ~-~
1~~~~2\~

TtiCUIOII&. I.e Myle-es;t oé.gligé.

~

=

in.:s.criplion' et les représentltions sont gn.,hl au

trait
Cot.ol4TIO«. I.e disque de La barque el les traits qui Mparentles eoloruteJ du Wxlé tc>nt

pe:inb en

rouse.

Co~Ufl1'nJo~ .

Bonne.

•
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f

220'1-t. Stèle funéraire, arrondie par le .ommet., au nom de •
....a~ ~'
fils de ~
et de la dame ~
Caleaire. Haut.
o m. 5• ecot. , l•ru· o n1. 3• ecot. - Tbèb!ls (pl. XXIII).

.t Û !J_.

}1.

Ouau"IOJI'. Au &omnld da.aale cintre, le dl&~lut eilé plane. om6 des delu lllteUS retomblntes, entre lesquellu on lit fa

T

l~gtnde ( - ) ~ X~;

l dn>it.e el à gauche des deus iosc.riptioos ordlRlÎte$ (dell!'ous, le tt.bleau surtDont' du t"Îel d,.ite, on voit le défunt (-

)

-

elles sont O.Oqoh:s

)

::-;tl::;.Au-

se dil·ise en de~ou ftgÎJlttl: dans celui de

j Jî 11~~ j ~.ta j j j :..: Î Q?;

";;' j •1-t" .t j ~ 11 deboutetadorant ledieu (-

1- j:

) ;.

~salement debout tur u.ae coudée; dans celui de gauche. on le vcMt ( -

)

=

j Jî

~H~ i ~"' jjj :..:illt?i7 i·fX.t i ~U d••·"
mémeauitudedennlledM:u (devant une &able d'olfrandt:s.

)

k 1l

4tlemeot deboutsur uneeoudée

Lt champ de le ~le comprend un en.semble de te:rtf'S qui commtrw:eal par dNJ.
lis net horizooLtiQ . gn,&:.de droite à gauche. Il$ te eonlin1.1ent per qU;tlOf'&e eoloaoes
verticaiM, «Mll"lnl de droite ù. gauche. et dont les trois dern~ru sont plus longues que
le& aulrea., Au-deuou.s des onze lignes cou..rt«, te ltouve une deraièn: lét,oende de
'lu.atrt lignes bori,tOnt.alet, qui u d3ns lu mémedirtc:tion que les dew lipes précédentes; t.outd'ois b prtrni~re d'entre les quatn est eoupk

par

le prolongeineal

d• tr<~il.5 verticuu.x qui &épareot le. colonnes •ertic:.alts du des:s1U, et elle e.t divilét
de lll .orle ço dit petits ce.m. disti nt~: ( - )

i +t:';stxn ::; ~ J~i :a~~~;-; ~ ~ EJ

.!.JI iSI~~~ ~ IH :T."~ t!'t~' 2 ~~}!.rf.
. 1 --, ~~~ 0'l....., "--* \.f ""1....L. " .o.- AA
11 1P1-T6 ~ .... t l - l.c::<~t .o " - .1\TOmHt:.!Jt!·~~;. ~ 1~;JFtmHt:.!J
t!·~~ ~'1iJ!~t~~ :Ht:.!~ m H't·lh

~ ~ H!:~1 ~ t :.! = H A~ ~ ~ ~ P i~ t ~tt

·•t · · ~m-- :=:Q~ · Jt.. c-::J
- 1•t
, · .,..J1"J'i- '
,,

~~

111 --' - 1 ~

~·
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~nt:.!JI~W J~ T ~ !~l j ~ H ~ ï ::J._ ~ ~'i

= ~ 1~ ~ 'i= ,;. ~ 1 «=~H-~.:.-~t ~:}!

... Pl·· -·

= ."':"'. . . .

- 14, - ~ '1"'-J'). " - ·~
'
~~ c::. ..-= ,..._,• 11~,

A U 1 ~- A '"-"' 1

...

TacniQill. Strie e:u:tUent Lee ~litions aont gr•v6e• en relier; le!! in.eriptions
s.ont en creu1. à l'exetpl~n des l ~ndts qui sont gruéi:s Auprès des deux uraus.
Cot.ctutk)!l, Le disque el les dcw: figurca du dUunt sont peint& en rougu; le food JUI'
le<tucl sont laillhs les rtp~sent.a t ioos et les inse.riptions était primitivement ~n\ en

bi....
CoYtP -unol'. Au bas de la $lèle, un ~lai a tt4 enlevi ; il a produit une lawne ttlr le
d\6 gauche des troia deroi~res ligraee.

Dl'/2. S!ile oiulrh au uom de • )t ~ 'Jt , D.lo de ~ ~· - Calcaire.-

Haut: o m. 55 cool., larg. o m. 36 ceol. OacN"tO!'t. Au 10o:nnet, dltl! le

ciz:~tre,

l'f:tombant.es, emre le:scruellM..!:.lit (-

-

le disque &.i16

Akbmirn ( pl . XXIII ).
plaz:~e , 8anqu~

1f:la ldtfende

) :-;

te

des dew.

W"&US

termine il droite

el it gauehe par l'épithète • .. d~u.t rots répdl•kl. Au-dtuous, dans un table.u

!lurmonté du aigne du ri•l -

.on •oit le défunt deiJOVt tn -..iontion devunt O.iri•.

•·
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r.

lll)rus de fonne h i~rnroct\ph11 le, hi:S cl Nep,1thy5 éç:tlem(:nl df'houl. Osiri• lient le
pedum et le Rage.lltun, Horus Je Isis t:l Nepbthrs le
Une table d'oB'rand.:s
Mpare te d' runt des diriniûa.
Un telle bllroglyphique de si•ligncshoritontald, toun.nt de droite i gauche, tou,.,.e

1·

le bu de la .~le'(-)

Tm••ÎI gronicr. Grrm.m: en c:n~m .
CotlnaY.t.TIOJ. Une petite lacune a 3U;tqut le nom d'Osiri$ dans la première ligne du
T.ICII IIQ!ill ,.

Lute.
Btu.. : k.rMI

'Mtrh J. llul..

a• • &og6.

DJ73. Stèle ciDtrée au nom de~+...: ~~~ 8lade

•~ 2 ~~ ~ tJ.- Gr~~. -

)(J 7'~ et.de

Haut. o m. 99 ecnl. t la

ru. o rn. t t e.

- Ass<>utn (pl. XXIV) 1•>.
DISClii"IOJi. Au wmmet, d:tns le einlro, le di.sctue ailé, orné des deu.t UJ18US reloln-

--

be~ttt, plane ac:compasné de

répétée; rq,itbète

...,.. G 1

j

1 -T

•

....__

-

)

'--.ll- o -

dt-ll1

roll

estcommlllle IU.l deul parties. Au-de$10UI, le défuat : (-

)

~

1

t. légcndo ( -

(•ie)estdebout en ndontion de'f'ant la bArque 5olaire montée

fi-' Harpoerau. R&-Harrnùhis , Atoum, 1\hopcr. Horus. On lit d em~.re la barque

:).111·

la l~ende aui•ante en une teule licne •ertia~lc (- ) = ~ ~
Un proseynèa•e de c1u•tre lignes borUon~l es. en (a•eur du d~(unl , occupe le bu du.
mooumenl: ( -

)
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T&CII!!le)(la. Trinil pauable, Les inscripLions sorlt

figures

grav-~es

au tnil; Ja barque et lf':fl

sont en crem.

Coi.Oa,not:. Les di.c1uea, les trac~ inr~rleurs de aes aile.. «outtt les Cigures ., l"er.uptioo
de celles d'llannalhis 81 de Kltopcr. (!!$ nib qui Kperent lt5 lignes du tede et
tll:lU

qui encadrent la !ilHe, sont pcinla en rouge.

eo~ual'U'I O."' :

Bonne.

U.n .: J,...,..J l'•trl. A M... . 11' ~7 .i8 ~ ll«t>till• '"'"sz, L X, p. 196.

iio.r. ,var. X:t!,.~~,1111 de ~i-~·
811 de;; J,&lt de ~~.&la de ~.Ilia de ~ +• 81o de "7'
=~~. oédeladam• r '§=:f- Jl!t'";tJ.-Haut. o m. 68 c.,

2l074. S~lecinlrie au nom de

larg. o m. 3g oonL-Akbmim, t885 (pl. XXIV).
Oucatn~!L

Au sommet, dans le cintN, le diaque aiM, Ranq~ des dtu• uneus, plane

IU~lS

de deus barques. Le dieu luot AtAus humaine till assi.s sous un dais, daM
lt• berque de- droite. Le dieu soiL>ill~Atu d''pervier eM debout som un dais au centre
de la barque de S'uehe et tient le 5eeptre

commune

~

1·

Harpoentte elt au.roupi sur l'est.nde

l'nant des deus buquet; nu.-dea:u• de sa tAte.

0 1:1

lit l• t4geode

(-) ~l ff Le tableau ett
du ligne du c.~t - . On y •perçoit
d~funl
11 \' i -t. f1
dennl ( -) ~ :-;.
llltlllOD"

lt

debout, ( - )

J').

en adoration

r;. \:J:.r:"'Ji :m. J:R·v:~ debou&

et munis de eeep-

\ru : Olliris el Min I()Ol deboullUr une eoudée, entre une table d'offrandes et un
fdicuJt:.
Un telt.e furlt!:Ai.re en biéroglypbea. de treiu lignes borUootaJet, court dt: droite à
gaucbe et couvre 1~ cba.mp de la ttltle: (- )

•1 A ....L.~U -- ... 1· - , - 1

l 'f't.l .oofJ l . P ~

I -J-.Il • ~œt
-....t..• j••
o. : J l h. oY

""'·1
"o,T l:, ~.l'\
"' ,-==
..... 'T ·ç--1· ' ~i-t...._r.
- 1, •J'
li::] ..1'\ • "-- J 1 ...... '-- • ...,_ ...!...
- ' l - - t ...

tîll i_~ V
...,_i_ ·~ r l•=
-w-J
_ :_: •~ -•• o"":"' lJ:I •

~~ , • )1.111
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~~~i (] 21l ~ Ft,:- .J ~;L~JT : 1~ ~ ~ ~

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

n.'e ,--1n-• =='
- ~e' •""1

--· - l::'"":lJ "'i-J - ~' - 1j 11
~ .J\ • "-~ j 1 - 1 ...~ v

.JS:

l ll::":tl:i ~ ~~ll l:~.~.. tl~~S/-:; à+A ~ltfl
\.:Hl ~ +ltfl ï:...: ~ n Hfl:...:2n ~·lt:..J n
~fl:...:m~+ ï

:.. :m.!;:;:ltflmr~~l ::~st

-Jl.!~";tlfl Y~ t:.,tl~S/ -:; ~ j. lJSil!~~

L'inscription se termine par trois lignes d'éff'ituredémotique. qu'on ttouvera reproduites,
en rae.&imile 1dana le volume de CC Catalogue ~n~ra( qui esl C:OD.Ntf'64Ul Ïn&criptioos

démotiques..
TaCIIJ IQOI. Traflil oriçiDal , d"uoo m.ain rmne; le:; n:'présent•l.ions el lei

i nsaipt~ns

.ont en ereux.
Co.11nn.nt~ .

Le pouriour de la &tHe E'$1 bris' par t~odroit; un &lat au Wt4 g.uebe a

empo.U l• partie ..,~rieure de Hepbtbyo. lo d•mi!"' ligne de délll..iquo "'
endo~.
BoL.: I~4'~ 1•Miflél, n' •igtS~&n.N~ ~r...u .

1. VIl, p. tu.

D115. St6le cinlr' e au nom de • r ~:: lt, 8Ja de ·~~~- -Grès. Hou~. o m. 3t tenl., larg. o m. 18 cent.- Assouan, o88 6 (pl. XXI\~.

DaecaJPTlOII. Au IOD'UI'H!t, daoalef'intrc , le disque ailé, om-é des dtut ur-eus rtlombantes,
plafM!I sous uo aisne du rie-l, ro.•..W poor ~pouser le contour de ia •tèle, el poM
wr les dew ligne• vtrtM:ales IJUi eq,r<aclrentle te1te. Au.des50Us, le dé(unl ttil debout,
en adontion den nt l• barcrue tolo ire montée ptr fU, 1'oum, lais ct N~!phthy•; denil!re
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ft b.rquc. le cynooépht lc de Thot Kt dtbout dana l'attilude de l'adoration. Une

t

bande b<>ri.wntafe de kW~ tiépare I.Qs T'ilprésenLations du texte.
Celui-ci se compôSe de quatrt lignes bori&onl.alet, gn•\.les de droitt~ à gouache :(-

)

Trav-ail grouier. I~ inseriptions et les repréll:e.nlations s.ont gra,.éet au trt.iL
Col.Oilt.TlO!. Le di.srJue. le& deux tnits inrér;eul'i del ailes. Il figure du dMuot, la
barque, le c:ynocépbale, let traita d'eiKJui~M dans ln di.,initœ et da.os let ~·~ .
ainsi (rue les portions mb.lianes de ces Uo:itrow , sont rebaus&M de rouge.
Couuu.TIOif. Bonne.
TICUIQOI.

B.la.: JH.,.,.J tfff'otrh .1. Jluic, o• '7' '0·

mM. Stèle arrondie par le aommelau nom de ~ ;:, 811 de ~ ~etde
la dame:

,(r';j. -

A~hmlm

-

Colco.ire.- Haul. o m. 6• c., larg. o m. 4o c.

(pl. XXIV).

Ouau"toll'. Au sommet, dana le eiat~. le disque ailé plue 1u-dcuus detdeu_, chae.e.h
acuoupi1 a aJI'rontl:s. Aü-dessous, le tablei•• rt:~54!1'1le lede.funl dtbout, en •dora ti on

derant OWrit, lais el Ntpblhya ég.Jemeol debo~t. Uoe Labie té-pue le d8'unt de ce•
divinitée.

Un l<lle fun~roire d• cilliJ lign•• boriron14lra, tllanl de droilo à gouebo, wup• la
partie inf6riture de la

~le.

C'est le prostyaème tn r.uwr du dMu.ot : (- )

•lj ....L..(! J - ... - 1 . - , I Tt.l •• ~ j 1 • • "~ ~ -

Tac;lt.'II QII!.

Style trèa f,'l'Otaier. Les

,

-

re~seote tioo$

1 ·l -, ,.
·: i 1 .~ , o

et lea irueriptions 10nt grub!s

au

tnit.
CoLOILlTIOlf.

Quelques tne:es rouges font eonnaltre que let inscriptions et 1.- robe d'his

it.imt primitivement l"fJ~uuhs de rouge.

CouPu.nolf. Bonne.
&.~.

: Jo.,..J l'frflrlt J.

M.-. o• • 7u7:S.

7t
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f[lJt,.,ar, ~W· ~=·
81a de AT Jt el de la dame l Jr çJ. - Calcaire. IIaul.

7JI117. Stéle cintrée au nom

de =-=~~

o m. 63 cent., larg. o m. 5o cent. -

Akbmim (pl. XXV).

Oa&aumOfll. Au 110œmet, dans le ci.ntre: , le diaqu" aiM plane,

om~

dw dcu.IJ:

u.r•u.•

rttombanld, e:ntre lt'fllluelle11 est tnlie la ll'trende ( - ) :-;1 ~ ~~A~:
,dJ,. de droite elit Mifl'ée

ce1 et s'appetit! ( - ) I ......
- .~
. .e _
;-:,f:.::e1~ celle de

rf(

l J:J. Otvanl dtaque ureus t'alloo.ge un
7 f\
f'ord~ ~
le
t enlft let pattes : eelui de droil.e I(C:Ompagrlé de ln légende (- ) ~ 7 J
t) :. telui de g;.u<:be de 13 lét,rtnde (- ) ~7 j : ril·Au-des1001, un
gauche (!lit

coifl'~ ~ el s'appelle G

c:haW auroupi tut ua naos. le

el 1-a

au do•, b

au eou, et

auptte

t:."'l

&ahleau,tunnont.é du ei~l -

êtoi-14:, N!pi"MenU! lt! défunt (-

en adontioo : à droite, dennt
(-

)

~=d.vaot

)~

W

debout,

:ïb:-;, ~ j:,V:11 ' :, l s-uehe

iïlll·r:.. j

:rn. j:~.Le

déluol et1

~lu

d'un jupon em~ ~ l•rge &ablier rit..;de; dan& 1.. &cène de gnc:be, il ofFre aw.
divinités de l'en«n•, devanl une Luble (barre de trois paiDI I"()nd, et de lolu. eo bouton•. Otlrù d Min IODl debout .ur l• coud ~.
Ou• le ch•mp de l:i •~le, on lit un le• ll! bi,rosfypbique di! neuf lisnes boritcntalet,

qui va de droite i gauehe. C'est uD proseynè.rne en fa'feur du dérunl : {-

)
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w~flï:..:nt J.-;;~flmr=.::u:.: -;; ltrlj
fla :_:filt1i:_: t~~~r~ ~1:...: r ~,<HJ~
111°
''
·-l• _, ' 'a.n-- - J.. - ~1-y li:::: ~
111~ 1 .._.. o 1.-. ...... JII' •• • ~• T o t(. oll - ':1. -

'=

n·'

·-'- -•'--·~ -Q1...·~

•· • - t .-. 1::t-T "l'i

~

1'acH!I:IOCK. Bon tn.Yiil. Les reprbct•lations tt le. Uue;riplion!l sont gravk$ cr1 creu1;
tJie• ~n(erUitnl quelquta (omf!f! ptolémnTques.
CouuhTtO... Peti~ tfWUte au cintre.

21078. Stèle cintrée au nom de o

lj. -

~
As:souanf•l.

Grès. -

J•~~fila de ~~ et de la dame~ ~~~
Haut. o on. 3h cenl., larg. o m.

01

cenL -

-.=,,---- ,r.=·-

Oas.ciUnto!l'. Au eommel , dam le Gi.nll'e , le dltqoo ailé pl110e, Oanqu! de• dew ureu1
retombantes, sous k'S<(Uelles on lit la "seod~
Altdessous , le défunt est debout en adontion dev-.nt Rt , Toum, lbope.r, Isis et
Nepbthys qui montent li' buqt~e solaire. Un cyno<:é.phale e$1 debout, 1ea bru Je,·H
en aigne de v!o!ndâon derrî.be lt barque ; une bande horUonLale de~.
Mpare celte repri:aentation du tt'.de.

t

Celui ..i ,. coml""" do quatre li~"''' hoÂwntoleo, allant d• droile 1 gauehe. Il
contient une pri~rt 80 fnèUr du dMunt : ( - )

•;-., • - 1'--()=.!1.1

•1 A -'-~/ t~11 ;;-: -~+' ' '
ITLl .. •rtf A
- m~
l ...... ~ l -6 c:::>o - T
1\.. •111111- . T --a. - 1._ ' ' " " --a.- 111 n- - \I" 1A I'IIf 'l' j 1"x ·..~r~:~,...A I .M:~ IIII'no . oJI tooo

•

1,}=
TIC.IIJIIQ~·· Travôllil PJS&able. Le$ n::pl'1!sentations sont smvée. en emu . mais les
in~riptiont sont •u t.rait : l'arlÏtle n't~ deWM que la prooe ella poupe de la barque.
et il • omis la p..-.rtie médilne.
f.ot.oN TI(loJI. Quelt(d!S lrA.ÎlS I'OOY,C5 cft$CJUÎMe ~nt em:Ote YÎ$Îbltt SUr (a rllct du
monument.
Co"l.lllhnOJI. &nr~.

Bcu. : ,h,,...J r,..,;. ô Jl..ft, ... o7t0S; R.t.il 4lt ~......-, L l, 1), ' " '
(1) M&n. ,_..,lU_,., Ill Il" unl;9 ,
Clli.J, i" Jl• lit, n.

t t$111.

"
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D779. SUie

ciot.r~e au nom de

ît :-; ~ \.. T;t:.t, filJ de ~~=~~

:.t el dela dame '\:'

J•rlj.-

Grès.- llaul. o m. 4o cent.,

larg. o m. •S cent. - Assouan ( pl. XXV)I•J.
DUCIIII"TtOII.

Au sommet. dana fe eiotre, on voit le signe -

. arrondi pour épou.er

le eoot.our de l• tlèle, el au~cssott1, le disque aiM, Ou.qu~ det dtut urau.a rttom-

bantes.. o.n. le tableau. le d~Ju nt tsl rtpréstnt~ debout, !til ador&tW,n devaot ••
Nrque salaire mooliSe par Isis, Atoum ct Anubit; Hnpoerale f'l e...Ït~, eoœœe
d''bilbitude, l ra.an~ de la b."lue.
Un &tltt hifrogiJph.ique de c.ioq tigoes horil.Ontales, allant de droite~ sauehe , eouvre

le ebamp de la aùle ' (-

)

Ttc.uuooa. Tn,.til n~gligtmment trail~; ln repnise.n&.ations et le' ioiCI'Îf"ions sont

sn•"- en
eo........ &one.
(l'ti,U.

'

t()ll .

BeN.. : I...J ,,.,..,. JIW, ... ' 7~'~7·

2ml. St.le cinlrt!e au nom de ~).~ .!+:.t.llla de =
-

J.

=-=Grès.- Hauteur o m. 33 eenl, largeur o m. t t eeoL- Assouan

(pl. XXV) 10.
Au •ou•met. dan• le cintre le djiC(IIt t.iM pl1ne, Oanqué dN deu• uneu•
n:Mmbu~s; à l't-dréœité dt ebaeu.ne de s.es ailts il ett açeomp•gn~ de 1• léfjtndt
' - Au·detiOU$, Se dM'WJtesl reprblcnté debout el rend•nl hommage

Onc;alPT10!I.

<- - ).- o.

Ala barque 110laire moot.h par lU , Aloom. lait el Ncpbthyt.
Uo lute hi~rogiypbiqu\l de eioq l4,'flotl Yert.ieale& çourl de droite. s•uehe dantlt ebamp
de la •tèl~ . Il eontient une pri~re en r.neur du dUunt : ( -)

i..i-J,;m;- .,,-.
0-..i-3111 . . . . 111·•- J • LWJ .
t JJ....-.1-._.. • - -=-t--

•1
1TIJ .

"1

1

STtLBS PTOLtMAIQUES KT ROMAINES.

Ta::•uuon. Style Srœtier. J..es représentttion!l et les inscriptions a.ont 8"''~ au trait.
Lee noms du mort el de son père sont douteus; il e:s.t probehle to11terois que le
aigne qW auit le nom du d_ifll
est pour....._ comme dans notre stèle n• uo8t .
=
ColliUfAftOI'. Bonoe.

!!!!

u....: 1--.1 ,..,. .a. II.J.. ~~.· a7.as.

J:

•1

Dllt. St.lecintréeauaomde ~ :
~,8l1de ~~ ~et dela dame ..!.
~
Gn\s. - Haut o m. 36 cent, larK. o m. t8 cent -

tj. -

Assouoo (pl. XXVI)I•l.
DucmTIOll. Au lommel, dan1le cintre, totu un Aane du <.iel recour~ pour ipoUN:t

le eontoor de la a&Aie, Je ditque

•il~.

eompag~ de la lé(tnde (-

-

Oanqu6 des deu-x ureus rclombt.otet, plane ao) ._-,~ - deux foi>~~~' l'•p;th~te

_., -

: ; est commurae au.1 dtu.l titm. Au..de..ous, le dirun\ (- )

j * ~ j 11

~Î~

j: ~ j 1l~ est debout eo 1dontion devtmtla bat~1ue solaire mont&

par (-

) o ~::: RA.-.Hannakhi.s,..!., tatOper. ~:a.Atoumet ~ HM assis.

·

O.rri<re la ba"J"eeotsro•éelalosmd•, (-)~H- ~=~!
On lit, dan• le ebamp de IJt •lAie, un lt~Le hiérogiyphique de cioq ligoet b<Hi.&OD&alet
allant de droite à g-uebe. C'ea.tle prOKJnlme ordinaire en

Ca•eu..rdud~fuot: ( - )

TICIIIIIQOI. Style passable. l.es rep~tations et les inscriptions sont S""~ea au lnil

Co~~:nn-.naoJ. Bonne. L'épiderme de la pictr"C tend • peler puend.roit.s.
Un1..: J-.,..,JJ'ftll<l,ft 11,;., a• •7•&..; R.wl J. .......-. 1. X, p. '9' ·

Dl82. Stèle cintrie au nom

~:a.
-

de~ JPP::~tJ. fille de ~~ =P ::Jt et de

l:::PtJ·- Gr~.- Haut. o

10.

37 cent, larg. o 01. t4 c.

Assouan (a).

D~tel.lnlolll .

Au sommet, dans le tinlre, aous u..n signe du eiel NlCOurbô poor 4pooMr
le con\Ow' de1• tlèJe. le disque ailt, a-ccol6 del dtu.t uneos retombantes, plane, e.ceom-

•••

=

CATALOGUE DU MUStB DU CAIIIB.

::::11 1r:=::.Au-dessous, la dMunte (~ J~ r:: ~ J

pago6 de la légende

)

etil reprisentée debout en adoration dnant la ba"lue llOitire

monthpar(-) ~~· ~ ~

1·~ ~ assis: Uarpocnteestacuoupi•J"avtnL

Un ttde hiéroglypbi<p,." de cin(rli1;nes hori ~nt.ales, allent de droite i çaucbe, touv-re
le ci~J~mp de la stèle. Ccst un pf'OKyn!me en faveur de le défunte : (- )

T~euron.

les -

Travail auer boo. les repr.!aeollltions ct lill
Olli pulOut Li forme d• ,

Col!SilltniOJi.

instriptior~

$0111 en çrew :

Un petit étlal t'est 1•roduit au flûté çauc:he de la st~k ~ns endommager

le ted.e.
81.c.. : J,.nwJ tl'tflrrée J11 li..ft, ,_• '7 1 1 1 ; R«wil J, ,...,.'""" • 1. X, p. '9'· 1gS.

23083. Stèle cintrée au nom de
Grès. -

1• j~J, fille de .:_,~= el de~ ~tj.-

Haut. o m. 3 t eont., larg. o m.

g •

w nt.- AsAOuan (•t.

Ocu;'u"to!l. Au aorumet. d:atu le f"Întrt , sous un signe du Oel recourbé pour ~po~.~ser

_., -

le contour de la s!Aie. le disque ail~(-) '-*1 1 ~ plane. ftanqu~ des
dew: urcut ~b•nle1-. Au· dC..'$$0Utl. la dMunte ell figurOO dtboul en •dornlion
dtnnt la Nrque solaire DOnlée par lbrpoçrale, Rt-Harmak:his., Atou.m et Kboper
asw.
Oans Je champ de la «~le, on lit un 'Clle hi~roglypbKtue de quatre lignes borironlales
q-ui court de droite il gauclw,. U«>nlient 1.1ne pri~re tn l3veur de 1• défunte : (- )

Style UIC' boo. Ll"J inscriptions eL ~~~~ rtpré11Cnt.tion110nl fCrt1V6cl•u trait.
Cot.oll.t.TIO"· Oct traits roup d~tSip..IÎUes sont visibles soos la sra•ul"(l.
Coualluno/'1. Des taches noires 1101\l rtpandtlet à la surlae. de la pierre.
façlll'ltQta.

B1u. : J",..,J 4'wrh liu .Vuh, n· •ï ll)l; &n.t;t k 'f'VU:ft_IU, 1. X, p. 1gS..ag~ .

STtLES PTOLt!IA)QUES llT ROMAINES.

1

17

Tt J,

7.1084. SWe ciotrh au oom de ~ ~. Ols de.:..... ~
né de la dame
Galcoire. -Haut. o ru. 3• cent., larg. o m. t4 cent. -

!.:·-

Dendérah

(1•1. XXVI).

Oatc•JnlO..'I. Au !IOmmet. dans le cintre. le disque ailé plane, nanqué de~ deux

U,..tiS

retombant.et, entre lesquellos on litl'~pitb~te (-) '~·Devant eh.aque unelll•'•llon~
un lion biûeooelpbo..le .colf6 du ditiC(ue toleirt. Auoodet~to\IJ 1 un double lableau,
aunMnlA du eiel .dont let deux C.\trémit~ postnt tur les seeptrea qui ameot
de e:ulre ~ la it~le, n:p~~nW~Ie défunt dtbout en a.Wration: 1 drOite, devant Atou.m
et 011iri:i momie, ~salement debout, • galH:be •.devant RA et Phl.:lh moRIÎt, deboul.
Un te.te hiéroglyphjt(Ue de sep& ligoes horizon laies, allant de droit.t l gauehe, couvre
le ehamp de la tl!le. C'est un ptOKJbème •dreQé IUl divinités préddeolel en (••eur
du dMuo• ' (- )

1

stl~:2 \: l i ~~~ -;1~ \ ~;;-:n1 ~ ~ ; p~

=

J<.U>\ P1~ ~ P:';7m: n;,fll11il lil.:.<. .·>fi!ll

!21t1111 }( ~::: :~n~xtt~~J~ i 7::~.:.....

~Tn=~t:=
TWtNtQCa. Trutil p~• et net, oô l'on n:~marque qu<:l<l'.tes formes plA>IlmJi(II.M.t· I.e•
rtpr&entations et les inscriptions sont au trait.

Cow.•fiOJI. Quelques Cigures. aont rtbau.tioées de rouge.
Coll'.su•.t.TIO!f. Par(aite.
RIJL : Jf!fiiWI ffNric. Mule, ... 3:t t:.6.

2D!S.

S~lecintréeaunomde ~j';;Ëi.&Isde ~::~p ~lj(T).
Grès. - Huut. o m. 3t c.,larg. o m. o4 c. -

O~:~CIUPTto~.

Dendérah ( pl. XXVI).

Au sommet, dans lecinlre,ledisqueaiM = 11 ~ 1r=.ftanqutS
- 0
0 dus deu.x ur~Htt rttombenlcs, plane 11u-dw;us de l• barque aola.ire mootœ parR,,

Atoom, ltit tt Nepbthya assi&.

CATALOGU E DU MUSeE DU CAIR&.
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Dan1 le champ de la a.t~le. 11n If! \_le t•n hihoglyphe• de
de droil• ogau<he : (- )

rln(t liCf~eS

hori,ont.1.les cour1

',
A ....&...~/\. oJII.o11;;-: '111AA . . &. .•' '=--" ' .• Af ' l 'f'IJ ..... .)!\...
- 1
tJ-._ .. ·- ~li --•~
na::li\ Ant~:...; n ~i i :...: 7'1:: ~r hl(!l

TICII!UQU&. Tranil de5 plus grMSicrs. (.es repr&entations et les inscriptions sont gravée&
en t;rew..
Co1.01m0«. Les cleu\: ttaiLs qui arrêtent le contour de la 5tèle, ceu:r qui ~parent les
lignes du lede d cotui qui subsistent de l'e:s.ctoùse, sont ~hauu8 de roup.
Co11:t1a·u.noll. La dtrn~re ligne a ~lé ron~e par le wlpllre: elle est presque illisible.
o. .... :'--' r..,;,J. MM , ... '7'1.!6.

J

=·

Dl86. Stêle cintrée au nom de ~ f\ ~
aée de ~tj. - Grès. Haut. o m. 311 cent., la'll. o m. t 9 cenl. - Assouan (pl. XXVI).
Oue~•nto!l .

Au &Ommet , dl!lns le cintnJ. le 1ignc du ciel.

contour de la stèle et poM sur les dtu)
a.iM ~

~rrondi

pour épouser le

1c1uî enea.dreot le l~et. surmonte le disque

11- 1r~ Ranqu<6 de~ .Jeux UJ"tU.s relomba.nte•. Au--deucua . la

• 0
0 .
.
d~(unle «* en •doro.l~o dc:v1nt l• b.,que solaire monlh par Rl, Ato11m, Isis tl

Nc:pbthy• a55Îa : te c:ynoc~p hale de Thot at debout en •do,.tion det"rière la b.rque.
Une bandotlçt !~ &6pare ln rep~scntations du 14!11f'<, Cdai-d se compoa de
,O~tN fignts hori.rontalet (OU~nt de droite~ anche:()

... =--···· A
t•n=·
A
-- ~ 1

. , A ....L.\,.,=, ;;-:
.~....~...
I TI.l-....!..1!\. 1 - 111 t..__. •~ ..:.. t ~~• l

...
A

•u ,~ ·

A

o

[il

,- ~~~n ~ .

•

- j 11 }.n._ ) I -1111'- '>A

Taci iiJQ(I&, Tn.nil des plus grossien. l..es ioseription.s aonl mal

1

b.,..~,;

les deu:x

d e~

nitn dt~ la premi~re ligne 100l e-n(J1g4s l'un d1n1 J'autre.
Cot.aan.&TJOII. BooM.
Ba-..: /..nwl J'...,.J.JI~Ué. , a' t po'll.

Zl087. S\6le cinlr~e au nom de ) \ ~ ~

7 J.

::Jt,file de +::Jt el de la dame

A~
-Calcaire. - Haut o no. S9 eeol. , larg. o m. &/1cent
- Albmîm (pl. XXVfl).
OltSCat"IOil. Au tommet , dans le ciolru, le disque ailé Aanq•té des dool uneus pb ne,
suiri d'Wl tableau aum1on1é du ciel étoiJ ~ . Au-des.<Jou.s, d•ns le t•bleau , le d~runt

SThES PTOL€MAiQUES ET ROMAIXES.
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<·->i ?i:i1-t ir-:-:--<·,>~-i~l1:...: i -t ~ 7~
t•t debout en ado,.bon dennt ( - ) j h j_ j j j ~J Oairi:s, Honas,
Anubis, Isis et une autre dirinité disparue

da~

un Kb J de la plt m : les llgendes

de toutes .onl dhruitcs. sauf celle d'I!I.Îs ...- .....~ ri.~ R . Entte le défunt el
"" .... J c:::. :.J
O,iris une ttble d'offrud e~~ est d~e.
Un tes.te bi4rogiyphique de elU lips hori.&ontales, courant de dl"'it.e à gauehe, eouvrt
le cb•mp de la at!le. C'et.t un lons prost.ynl!me en Can!ur du dMuni e.t une invoea·
lion ~pu lui eu Soleil : ( - )

i ~A::L;stn: Pi.11::t Jo.;.:Jn:~·).o~r:
~•.:J:J~e:n:r:11r:-J:m:111.tJ. :~·).o:;cr
~~ :~.;~::~:=i11t ~lf±ttiS~:Gr::r181J

~~~!l,:,~:l~~"";::qq<••>::: ..J~J+q<"'l
~). iS:IJJè'T~:<..jS~~~~~).:: ~ 7?

).J"; ~ ~ = ~~~-\.~l+ i s;r ~~û qq (n.)
- · ~ \o.

- . AA •

~ "'j•

U\. " - •

U -.t-1-f.

aKiliï i \ .J\J ~ , , ;::Jr .1\ •», .r--;-'~.~'!t'!•j ~ a / Jf

l!~~~.).oi:: ~::::(!>~ 1ill'n--:-- ~~=:...:n
f'::~=~~.). ~1~Jf~~1; ';'JH HJ~

0

\. 7 J~1~ <·,.·>'.!'":' ~).~3:(T>IR ir.:. =To ~
.-. . . , _J ••
t •
u=A .J\ ,.c=:p:x li ...._....:.,._ , "
_._ , t!......., _,li _~ "'

1

, ...

r'l.~-·....._ (1)

30
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1'IIUI.MQU. Trnvail médiocn ; cerL-.ini signH sonL fJ"jf'és d~t r.n peu distincte.
Con""""n o:.. Deu.\ éd•b. enlev~s d u côtl§ gncb!! de lt atèle, ont r.itl•cuoe du• le

texte 1!"1 dans le t8bleau. Oans le cintre et danlt plusieurs autres places une ~N~rli e do
telle est illi.ihle, par suite du mauflis éul de la p~m~ qui comme nce à •'effrittt.

DJ88. Stèle cintrée au nom de

J ~ ~ ~ J. 1

o m. •9 ecoL , larg. o no. 18 cenl. -

_..

Grès. -

Haul.

A.souao (pl. X.XVU).

Oacau•nolf. Au aommet, tbns le cintt~S , sous un •icoe du cH:I recourW, le ditque
(-

)

.__.

ail~

, ftanqu~ de d~u• ureus retombantes, plane au-dc:mts de La dMu.o.t e,

qui ell debout, en adoration. de•-.nt la Larque solai.re, moft ~ par Atoum, lais cl

Nephthrs.
Quatre lignes d'b~glrpl•es otCA1pel'l t le cf•.aoop de lt& ,.I!Je. EJ!ea çourent de droite A
g-•uebe el c:ontiennent un pt'OSf')'nème adn::sSt"l 1,ar le d ~(un t à Kl-Harmakhi.s, à
Atoom, ~ Sotiet• Anouk6: (- )

• -1 J·.-•-=:-tt.
' A ·•
'Il

'1 J ~=
o ~ -•
• 1 J '1a
~~
•

TICIIIOQU. Tnu il grossier, les représentalions et le. inscriptions sont au trait.
Colltcii U TI 0/11.

Boo.oe.

B1a .: l o.rMI 4'8b:ft 1. Muh, n• '7' n;

8t~nf - T-•r , t. X.

Dl89. Sléle cintr6e au uom de ...:..~-

"""t
.. -•
x • IJ.. - r.rès. -

0
As.. uan ( pl. XXVII) !01.

p. '97·

4

-.1., filo de - , ~ "" el de
.,
.
.
.
.
~ ..Ill:
..Ill:
Haut. o m. 3g cent., laq:. o m. • 7 cent. 1

0&'5CIII"t0"· Au sommet, dans Je c:inlf'e, sou• un signe du ciel recourbé. le disque ailé

.__
.11- ,ro-.._,~ plane, Ronqu~ des deu_l
- o -

\11'11!US relomb.nlet..

A~Hieuoua,

le dMuot n:t reprblent.6 debout en adoration devant lal,.rque solaire mon ~ pu

RA. AlOu..m, l boper aSlÎ$.
Le ehamp de la st~le etl oeeu~ par qut~ lrt: lignet horia:onlaJes gn.véet de d.roile à
gauche, d qui renferiUt!:Ul le prostfO~me ordÎtlaire en (aveur du défunt : (- )

1-L-t...= ....
I•1T IJ.
• .A ..

1t- . 111''1.
-, ~ ~t:plo' l l.
l i , ~ • . - . -••• ""t , _,,
--:=.

- --
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Tacutooa. Tranil pus•ble. Les reprfttnt.tions el le& inscriptions aonl gravMs en
emu. Le signe ~ est b:ril dam le aens rontraire d~ celui du m te de l'in&Ctiption,
et le aisno ~. qW en t~dus la compotilioo du nom du d~runt, est p re~que iodistioel.
Coa.oft.lt~!l. Le d.i.st1ue. Il 6gure du défunt et les traits d'esquisse ~laient peints en tollge.
Couaahnolf. Bonne.

2:1090. Stèle cintrée au oom do [il:":(7), 611ede ~~~ et de ~=1~

-

.......(7).-Grès. - Haut. o m. • 7 r-ent. , larg. o m. '9 eent . Akhmim (pl. XXVlli).
OKSemntol'i. Au sommet, d1ns le einltt, le disque

ail~

pl1ne, fta DqUé des deut u.11tus

.__.lt-tr-__,
o o- · Au-detsom, l.a dMunte est de.bout

retombanttll, -

tn

mloration devant la barque 110bire lô!(JUOIIe est mon~ p11r trois dirinithuslSM, RA ,
A.toum et X.boper.
Le champ de la sll!le til oceu~ par un te\t.e de si.t librnec horironules, .. insi ~nçu d1ns

,., parlica lisibles ' ( -)

i+à:';.LJillfi~::ltTsii:J~l~~ r:~
:~: o~ i ~~ ~ ·!· 1~:; ~:=; 1l!i ~~ ~~~
0- -

I'J~ .

-

-

,...., • 1"'-

,.,.-1. . . . . ,

- ü'w •• 1..:.1 !lu ......., rlr l ,_ •••

T..:;urocr1.

Tr•vt~~il

t·

des plus grotJiers; les representations et les inscriptions &ont

srukt en erew:.
Cot.oa.nfOJ'. Des &nees de roogt et de vert sont vi&ibles twr le diaque sol111ire..
C,O,.a•av.nJOII, lA face dt l• pierre e:.-1. ai fru1te, que l'tkri.ture ditpanlt eoliètt.meot
dans ceruW end:roit.t et qu'elle ett devenue li peu près mécoonaiJNble dut d'autres.
Blw..: Jfl/tfnflJ i'n4lrlt lw

7J091.

li-. .,.ss.
Il'

S~le cintree au nom de :

f:';.ne de i

~..:.lj.- G~s. 

Hnul. o rn. 4o eenl, larg. o m. t45 mill. (pl. XXVlll).

Assouan, 1893

Ottearmo.J. Au t()ml'l'l tt, dans lé cintre, &ouJ un s:igoe du ciel courbe, dont ln deUl

ed~mit6J postol a:ur Ica deux traita qui eoeadrentla
!...:

atèle, le dlsque ail6

:=:1t

~ r-__,
0 ...._, omé de. de\n uneut rdombt.nlt&, pl• ne au-<lcnus de 1:. barque

tol,.iru mont6e par lU, Atoum , l!iis et Nephlhys. [)ennt la b.rque , la défun te~
debout , le. bf\U leYés c:n aigne d'tuloration.

"
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()ans le chtmp de la lttle nn lit un tette (unérairt de rpall"e l isne~ hori10ntales ainsi
~.

•1

'(-)
I ....L.~/ t. ,,- ., ,,..._.....L. III=--

1 TU. •lllif .Jt

!..= 1

-•- •t'-(}

~ - •~.:_ l ,, • ~ l t._

~~~·n~~y î Fi:l:';ffiPS/-\.J>..:\!U
Twu•oca. Style rude tt grossier: la f•ee de la pierre por&e entore lea allies ltt.Ds•erN.Iea ~ par l'outil qui l'a laiUh. Les &ignts • •
~ , 11001 trèa rual tracb;
et preaque mkot:wia&blet.
Co11uauno11. BoW~e.

Jl.

&....

:J..,_,, ...... , .... . . 30631.

7J09'A. Stèle <iotrée au nom de ) ( } .

f

~~::Jt. Olt de :-~ ;:. el

de ~ ::;p. - Grès. - Haut.o m.36eent.,larg. o m.t6eent. -

Assouan UJ.
O~SCA~nlo.-..

=

Au sommet, dans le cintre, sous ul'l 5ÎgDe du ci.el c:ourW et pc* etH' let deu1

1l trr:.

lnÎll Ttrt.ÏcaüJ qui encadrent la stlJe. ledisque ai:l~ ~
ornfdes
deu.t urausretomban&et, plu et...desausdudMunt, qui tst.rt~lioOOt~debout, rendant
hommage l Hartll.tl.~bit , • Atoum,' Kboper debout ~er.un l. Une table d'ofrnndea
Npare le dMunt des dirinilés.

Le ehorop de la tt.èle eltOt(U~ par un proseynèmt de quaire
de dro; .. • gou<bo ' (- )

lisn~

borûonl.l.let •liant

TaauuQva. Stylosrosricr; les n prMentalions elles inecriptlons eont grav~• en
eor. ..UTIOJI. Au bas de la -~le. 1,10 &:lul brt~ Al'ugl~ g•uche • ~ n:coiM.

creu1 ,

Dm.. : J,.,..J j>..mt à MM , ... • 7'36; ""'""""411 T,_,.., 1, p. 1,6.

•-r:

S~le cio trée au oom de :
: \.. 1" 1 , fille de ......_
'\... .r . ~
._, , 1 l~
•
•A
Je et de la
dame
Calcaire. - Hauteur o m. 4g eent.. lorg.

T:::P\1· -

o w. 4o cent. - AUonim (pl. XX.VIll).
Oaca.ntoiJ. Au eommet. daM le cintre, le disque 1il~ pline, f\anqu~ des deu.a. w-eus
l"f!tomb•nln et Loifféts de. Muron nt'!$ dn Nord et du MHJ1 : ~ntre lllll da~x ur•us on

•

=

STt.LtS PTOLRWAÏO UES ET ROMAINES.

1t ff.ct à. droileet • gaud:1u ( - - ) ::-;. Oev1u1l
ch.queurcu• •'allonge un chue.J accroupi. Au·deMOUs. une ba..nde dei-WmH~ t,placée
lit la légtnde ( -)

entre dtUl doub(ea traitJ, aurmonle te tabJe~u ordinaire, oc\

ron YOit (a défunte (-

)

j j1~~ j }! j ~~~ dtboul , vêtu&d'uoelooguerobeetrendanthom~
mage • ( -) j =~ j ~ 11
•i hit aw ai'les déployées qui embn.oent l'em·

-

blème

~. et .... q...lre r•;.. r••m.; .... Elle •

: :.

~. et de•an& elle une t.&ble chargée d'un Ylie i llbatioat.

Le champ de la atèle e&l.

occu~

par un

teJte

demm die la d6me ' ( -

bUroglypbique de quatre

&ale., t ourt.nl de droite à gtuebe. U ronferme un proseynbne

lip~

ft!

)

horiroo-

fneu.r de la

dlfnnte '(- )

TICif!llOirl. Bon tr.,.aiJ. LM repr6se.nt.ation• et le& inscriptions sont IJ"Ivhs en

ct'(!UX.

Leo figum ,.., d'WI di..;J trio oppurl.
Coa:uann0111. l ..'l ttlle a grandement sou6'ert. FJie Il é~ hrilée, puis les fntpcnts ont
~Lé rec.oU&; l'un des morceeus a disparu dans fophation .

Bm .. : ll«wJ M

T~ ,

L VIII, p. t64.

:lit•nr. ~ ~ :lit•61a de o :W
r=; :lit• oè do Jo dame • ~ J j ~ lj. - Calcaire. - Haut.

:lDM. Stèle cintrée au oom de
1

~ [il:

1

o m. 55 cenL, larg. o on. 36 cenL -

A.khmim , s8 8 5 ( pl. XXIX).

...

) !::, Banqu' des deu:a:
ureua non retomha.nlo, plane n-dcsaus d'u.ne barque qui vogue wr le signe -

DaiiC&lPTtO!'. Au soa.tmet, dans le cintre, le diaque t.iM (-

du ciel. eL sur laquelle ref0$e- une momie. Au~e:uoua , dam lu La.bleau, on voit le

~ll·•• (-) ~ ~:ltdebo•t

1

••odono;onOO.ont (-

) ,-, .

r:-...

.~Ji).

8•
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~~r:

'7-·J:~ . v:11 ·~salemt•ntd~Jbouttlt muni•de&«plres. tntre

le d8unt dc:e5divinit.6s ligure UM &able cha.rgk de &toU pain& ronds et d'un bouquet
de lotus.
Dan• le champ de la st~le, huit lign~ hii rogtyphique1 , courant de droile ~gaucho.
rtnfermeot un prosc.yn~nK en faveur du défunt. EJits sont suiv~ d'une ligne démo--

tique qui donne le nom du penonn•t.-t

•- ~~--....

a~eati onn~

plus Laut: (-

)

or:J •-.1. - 1 _ • -:w CI-.1. -~1..
l . . oof j l b WoM:_,.. •
oooM:- o A

•J..Woool.
U. t

lA Mgeode démotique ~tant t.IÙ li.i.ihle sur la planche, il m'a puu loutile de la
n.:produln, ici. On en trou,·era l'e.aplieotion au volume de ce f;;ltalogue qui est
consacré au.a: tettes démoti<lues.
T&CnllloQ(II, IJ.on tranil d'un s.tyle neL lAs repr4scntations 10nt sn"kf au tnit . m1Ît

les in~riptioft.l .ont en U'tu.t ; un peli.t nombre du aignes &OI"ll rec1plis de h11ehuru.
Collsu••T50..fll. Un petit &lat • uuté: liU tô" gauche et a enlevli le d~but du &:igne -

8tn.. : ),.,.,.

,

4',.,. d. 11...;., ... t6917,

V 0001( t 1 fila de ~ ~ ~ et de la dame
Dl96. St.le cintree 1 au nom de ,.,.
.. • ~
.. t c:::. 1]) Ji:

•...?l :b:m-- Calcaire. -

A~hDlim

Haut o on. 5• cent, lare. o no. 35 c.

(pl. XXIX).

Au scmmet, dans le eintre, le disque ailE. $(to.:t~pagd de• deur ur«Us
non retornb.ntes, plane 1m-dnsu1 dts dan b!lrque,;soleirt'5 affronths. Ct:lle de droite
tupporte le diaque. au milieu du(1uel on Toit un suraWeo le diiC{U<l de ee!te de
gauche contient un bé.lier. Harpocr;~te est aec:roupi. sur une estrade eommune 111.11
dcu.a: Lerq11e... Au~IIOUs. dans un double l.o.bleou M.lnnooté du .igne du eiel - ,

018CIII,.I(I.,.

on voit le .t6rtmt rtpnhenté debonl. e-n adoralâon .l.troitc: ( - ) }(,. ::-:

J

deunt

STèLES PTOL~MA1QUES ET ROMAINES.

( -rv. ~· ld· i s•oehe(-J )(~Jdmn• iî · ~· D •·•
dieu Mln , daN la K~ne de dt()it.c, est debout l W' une ~ée et d.erri~re lui &e druae
ton édieu.le.
Un te'le biétoglyphi<p.te de 04'ue lignes homonlllles eoun de droite l gaut be dana le
champ de la stèle. U commence par un proseyMme en fanur du dé(unt; li donne
taluite sa bihliognpbie,tinai que Le du ret ..Je w YÎe quii ut de soU ante-qu.atre a.oa: ()

o:~~=~'[j]:"; i ill~'à'i·H~=~ ~("'>:;+,

T:f7,7.:::nr-:'Z:~'f% \ t ~21tr~~'H!U tn
-t:_: Ttlt~ ~l :Jtn ·t ~J T : : tn à 'tn --11.,._. ~

':n:m7~ ~ ~~~~·~r-:'

:::!~ ïr:J 1(1)1~ ~•::-: 11 r:..:

àlt=IO'tn10l2\
Taci!IIOtil. Trnai.l fl"llable , d'etéeulion un peu lourde. I.e klde elit rempli de form es
ptol~maiques. Les rep~tat.ioos et let iascript.ioos sont gr•• en erws.
Coc.o11nHlJ1. !At portiont ~dianes det deut ailes , les deus figure~ d11 défunt, la robe
de Nephtbys. celle d'Jais.le disque de ceue demi-ère. ainsi quo Loua les autres diaque•.
le. ligM~ t, il , G, 8, 1 o du l.elto, lN)nl ruhauués de rouge. lb detU portiona inr'rieures de:J tiles. let deut b•_,oea ella ligne tur laquelleeUee posent , la robed1slt,

son sceptre et celui de Horus, la figure , les mai.ns et les plornes d'OUris. les bonnets
du dérunl et lt:a ligrw..os t, 3. 5, 7, 9, t • aonl rebaus.s4s de vert. Le Aigne du âel

- . le torpt de l'Horus de droite, 1• figu~ . les bras el le ph&lfu:s de Min. les
eoiiTtJres d'bis et dt! Nt•phthys. les deu1 COI'M$ d'Isis. lo eorps de l'llontS de gauehe.
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le bélier. le sc-~trabée et les poriÎGtlt .5upérituret de. deux ailes sont rehaut• de noir.
Go~~:SaU'&Ttv!4 . Une petitt eauure A produit une lacune dans let deu• derni ~ret lipes.
Le uJ~tte a produit sur tool.e la longueur du \e.lle uoe taebe longitudia•le de teinte
foneb!.
Btt:l.. : J....J I'~trie .t., Muh , ne• •7078.

-·..

e

..... • 1 , O.lle de
1 et de la dame Dl96. St~le cintr~e au aom de ........
.. ..
1. 'al.
-li
t

• I'.A· -

Grès. AM<>uan (pl. XXX)III.

Haut. o 111. 38 cent. , larg. o no. •3 cent. -

=
-r:

OatcalniOlll. Au sommet, d.-ns le eintre. sous un signe du eiel rtc:ourW et polé

les

4~-' trail~ vertieau1 qui encadrent la stèle, le diSI[Ut

plane au-deuus d•un tableau qui
tn

ailé(-

)

rep~iient.e la défun Ul ( - ) :....,

111r

~11

debout,

adoration dewantla barque solaire mont&\ par(-) ~~, ~ = et ~ u&is.

tint} lignes hiéroglyphiques l'Ont de droile 1 gauche dans le champ de la stH~. Flics
re:nfenoenti•J,I'Îè:re ordinaire en (A\'"tur d~ l11 dé.funl.e: (- )

TICII!UOQ&. Tra.,ail médiocre; quelques signes 1D8I dessinés. lAs

rep~sent.al.ion.s

e.t les

iru~e: riptioot

tont gn.Yée& en cnu:r.
Cot.oll.tTtOI . Les traits d'eaquis.se onl été t.rad:s 11.1 rouge.
ConaaUTIO!f. Un petit fragment a disparu t u bu de lB ttèle sans 1 ftirc aucun
dommage; un tutre • ~té remit en place:.
Bm .• : JHnlll l!tAtrM 1-llwN, o.• 17tGt; ltMwiiiÜ T~, LX, p. agS.

DSII. S"le cinlde au nom de •

;:';'; J .-

~:t'til ~tj,AUe de

\::71 et de~

Grès.- Haut. o m. • g cent. , larg. o m. t6 eent. -

Assouan (pl. XXX).

:=:1 l:=

DucaiPflO!I. Au sommet, dans le cintre. sous un signe du ciel recourbé et posé sur
les dcut l raits Yert.ieaux r1ui encadfi!nl la slklu, plane le disque ailf

SThES PTOL81UIQUES BT R OIUI~HS.

: lr=:.rltaqH des deu ure••
l.a dlfanie(-) Ji•}'1.. ~ ~.debout

rt&omben&d.
f'l'l

A•.(leuoul, UA l.lbleau repriseR te
adontion de.-.nl la b."f'M aoJM

montM pu Rl, Atoum , Rl1oper auis.
Dans le ehamp de la tLè.l~. uo teate hiérogiypl,irtue dü •au•lre tignet bori&onttles court
de dNile' Btuche. lJ rtofen:ne \lile cou.r&e pri~re eu (avoor cie l1 dM'unte : (- )

TO!INtfL Tra•ail ~-; les rrpftwatations et. S8 i..ltcriptioM IOnl Fuies en cmn.

c.......... La !nits d'...p.o. .... iii tnoclo •• -~·
C.ant~.

Boaae.

...... : J.r,J ,...., - Jlwl,• •• •ï •-'·

2UIIL St61e ela trie au oom de

~1

Jo de ::!llo.. J lia dot H,.. et de
filt

0

la dame Î ~~ ~· -GalcaiN!.- Haul. o on . lo6 cenL, 1•"8· o m. 3t e.
-

Akbmim (1•1. XXX).

o•••"IOM. Au sommel. dans le cintre, le disque .a,, ftenquf dt!tl dwa UretUI, plane
au...dfttul des deus: cbJeals, aceroupit fae•?. face c:ha<:un sur 11n n101 tt ayant un YlM.
dcnnt leun p$U.et. DaN le t.ab~u. •1tÜ ttltu.rmcwu~ du cit.l -

, aont rep~~=

1 droitt, le aymbole de 1'01iris de Mendà. 1 puche ttlui de ro1iris d'Abydoo.
DiiAt lo t<boe du aoaï.u oo

••it le oWuol (-

)

i Ji -f' j: ~ J: Î Ü

J;;:; t \ H~J cleboutaoodonlioo de" nlla on.d.o.;n...,.., o.;ru (- )
-' 1" .L• .de .. .'IU&J'""'·
.
de'-~•
~
_..,une --··"· 1 • JJ

= ==•
..

•wt~

et

x -

W'Nft. •

W11•1•- ==•
· -

·- •

l
l • droite loi oiN .!!., NtplolloJI
6 o
L\ --"' n ••
T
IJI
• •
...... o •o
1 ,. gou<he loi of re .... u.. 11h1o d'ollruodeoo oo4pare lo dlfoml de.,... ~Node-

Ua ,.,,. hi&o!Jiyploique de qua,..licneo bori...,laleo occupe lo chuop de la IUle. Il
,., dt droite l gtuc:be et lll'(o(ermc un prott~mc u flfeur du dMun&: (-

)

88
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Tscu1olfa. L.a (ace de la 11èle a été mal drtSsée.l.e traVlllil est grouier; le& reprtienC.tions
et les in&eriplioWI
gru"6e' eu C.n.!W el le \e.al~: p~ee:nt.e des diOieulûa au

*''

dMh.iff'remenl.

CoLotirl():t. la rtp~cntttionsttaient n:l•&u»éet dt rouge. et les déetses ~laitmt peinLes

en jaune.
CotltunnOJI. La race du mooume.ot s'elrite.

22099. SWle cintrée au nom de

~ j:, &a

de

~

=Jt.-

Calcaire. -

Houl. o m. 3o cent., larg. o m. t8 C<lnl.- Akbmim (pl. XXX ).
Oa ca1m011, Au 11001met, d<~nille cintre, le disque

ail~

plane, flanqué des dau: u.reut.

A......deuout, dao1lt Lablcau. aou&le sit;nedu ciel tSI

rtp~ntl~

debout

1!.0 adoralion deTBDl (-

. le df(unt (-

}

)

~7

j:

n rïl j:!;. "ld':
el

également de:bout. Oairi•, qui préside la scène. eet M!ul sur une coudM d,vll'lt f'eutel.
Un telLe hiérogltJ>Iûque de IIOÎs ligne~ borUonLllt"S, eool"''nt d~ droite ~ gauche., eoll'Vft
le b.s de b eû.le. C"eat une courte pri~re ad~e au.1 divin il& p~dente• en faveur
du dllunl : ( - )

Tllla,uon. Style grossic:r. Les

rtp~!tllt.ltioos

etltt in.scriptiont aoot au Irait.

Cor.ol4T10fll. ln inaeriplions étaient, c:uemble, rehauuks primitin me.ol de bleu.

CoJ[ItJtY.t.no, , lA piem• ~~bris6e dana M l~tge\tr et

22t00. St61e cintrée au nom de

reju~.

j: ~Ar ,J.611e de (7). -

Grès. o m. 34 cent., largeur o m. t8 eeol.- Aswuao (pl. X.XI).

OacaLmoJI. Au sommet, dans le cintre,

50tu

Hauteur

un aigne du ciel eourb4 et poM

lea

.il, :=::11 1r::=
5t1J'

dew tnita •ertic•t.U qu.i enc•drenl la atèle. re disque
pltne, Btoqué: dea deux uraeus retombantes, et 5Uivi d'un t~ble.au qui ~prl:smte lt
défunte debout, en edon.l'ion dtYtnt lo. borque tola.ire m()ntœ pu R&, ÂUium, bi.s et
N~pbthJ•i le cynocéphale de Thot cal debout w •dorttion denière lt barcpt. Une
bande boriwnl.ale de~ aépa~ le tableau du texte.
Celui·ri consiste en quatre lifiDel horizont~ltt, t()t)riRI dt dmitc ;\ wn•the. Il renferrrll' le
prosrynèmf' ordinaire en (;nw r de la d!funt.e: ( - )
•

t
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,.__r:J=

....

'1 ! ....L..~/ t.,,;-:. ,,,~
1 1 1:--1 1 ... .
I TQ. e'lif .1t - 1
....._ •• .._..~ t._. l ...... -

-

:.;J~ i~TH:~AP\!Ui mPC}J=:..:o(!).
T..,.L fld'" . .-..... lAt rtptf«n&aôont tt le. iMcriplio... IOftl ea tft'IB; le aom
ok .. .w....... .......... ..... olt .................. ~- co!IIÎ ... ..
rad"-. ... ..-... .. ~ •.• po•~Mrndu - ·
c.......... La lnoilt l..qW.... .. robe ..... .w.... " ,.. JIO"i- !Mdi- ....
H el ••

t

tOM

peinll at rouet·

c.,......""'. s...n..

!.L. ; J-wJ l',.,., 1-

M.-.a• • i

t

U.

ZHOt. S~lo 16g6,..moot arroodio par le ao.,..el, au oom de };)J', l.la de

la dame :"":~
- AS&Ouan.

j:. -

Gm. - llaul. o m. 38 e., lorg. o m. •3 e.

Ouc:al"tOIII. Au sommet, dant le ànl~. toul un tipe du c.iel -

1

courbé tt poté wr

::-;11

let deus
qui eneadrent la t.1~le,le ditqtae aiM
f r~ plane, ftartqœ
det deut ur•u• relo1nbant01. Au...deaaout, le dMunt ett re~tenl4 debout en
•dot'llüon de'11n1 la hlr'tut IOiaitt~ monlh pu Rt , Atou1n, lais et Nephthyt a.uit.
01n1 le c.b.lulp de la ttile, un leltt (uMttiN dt quatre lignn horl&oatalet tOurl de
droite A s•uche. Il renrerme. en faYeur du d~Junt, un pro&cJnème qui eil ainsi
conç.u: (- )

' 1 A....L..~/\•li;-;111 ' ~....L.. 1 1 1;--, 1 1 • •t"--'f]
ITt.l . •llllf X
l'-· ~~ ~ t ~ ........ •~ l
1

a:..:J~. ~1~~~Jii}; 'irll ffiP:i:":~ j:UTtCM.:.-IOCL Travtil sroe&iet. Let rtprittnlltâont
qutlqun ..ipe• .oat p~ dillineL&.

ft

ltl inscriptions IOJlt

tn

creu.so

W.••••nto~~~. Parf• i~t.
a..~

22102.

: J.wli...Wioii.J., o'h79t.

S~le tillltfe ouoom de

.

:::t:H\1• :::1:=· •P~

m .
lUe de
=el de -l:~ ~ ~ !•t.- Gm. - Haut. o m. 3g cent., long.
o m. tS c:enl.- AiiOUan (pl. XXXI).

o_,.,__ Au-- · d111!. <inltO, -

u oipe du eio! -

-w et,.-...,.

let dca• lis- qui - . d - l• .Uio, lo dioopo oùW plono, ft•"'!'" d.. d<m .,....
............. A~, ua l&bleoo oc\ lo .Wuoo .,. rtpo foeal1e dobout eo oolorotioo

......... ~ooo.,.. ..w.. ...... por ~ ..... .!. ~ · ,;_ 1·~ oouis -

..

CATALOGUE DU MUSSE DU CAIRE.

le disque

)*

aiM '"'--:11 r r:~-'· Oo li.t.au-dcswa de la dHwtte :

J... jJî= j:=·dderri!r<ll ba"!•• ' =~1- ) \=).! ·

Un telle hit!roglypbique de cin«J lignes horiaont.ales , courant de droite i gauche, coone
le champ de le $Cèle. C'est un proscy,.me en faveur de la d~Junlt : (- )

i~â ::";=~~ i1 =~~Ji~ 2:1;.1'i"~=~

llf'111••t··-- . . ......... .1. - .. · - - -- ,. ,.
•.• , ... ,:.1!1 ~·· ~~~~ - ..!:!.!. J 1 ~ ••

Il

TltiiJII QUL

Paetu.re passable mais un peu Jourde. Ln rept'ti&enliLÎon.s et lt'a inscription•

son\ en cnu:x.

(;oJuo raTIOl'. Petile Mgradat.ion dans le &ablt'au.
Bn~. : J..,....Jr,.,e, J.JI.,.,, o'•7•lt.

22i03. SUie cintrée au nom de~~:~!{?), flla de..:_l:;et de-~~·
- Grè8.- Haut. o m. 35 cent, larg. o m. 2 1 cent. - :\ssouan t•l

(pl. XXXI ).

_,

O.:tclllniO!'. Au .ommet, dlllls le cintre. sou• un signe du ciel poM sur let deut traits
qui encadrent la atAie,le diS~:toe aiM '"- ~,~ -~r~
plane,lt.nqué
• Q
0 .
dea deu.i ura!Us retombules. Au--dt$!0uS, un tableau rtp~s.enle le déJunl debout
e.n adoralion

* J.... ("') devant la

barque solaire montée par \ . ~,

~ ~!

•) = ! ·

. ~ auis. On lit derrière la b.rque, la l~nde : ~j4
~
~
Dllnsl~ eb.amp de la s&t:le. un lexie hiéroglyphique de t.inqlignes horiJona.les , •ita.nt
de droite~ gauche, eontient la pritre ordin.aire en (neur du défunt: (- }
:

1'acu•Qca. Tn.,a.il gronier. Les reprUentations cl les inscriplions sont au b"ail. On

T

peut hhikr eolft. ~ ~ el ~ pour la leclure du Aom.
Cow.,no!l. Le diJque , le d~(unl elles tniu de aépua\.Îon sont rehaussés de rouge.
Co!IUIUTI0:4. I.e tint re e5:l légèrtme.nl ~. .M.
Bill. : J..rul lt~~~trft

j.

1/uét • ... ,, i$la; li«IÜ lM fMN-.r. 1.

x. p. '97·

SThES PTOUIUÎQUES ET lOMAI~IS.

!12i04. Sùlo CÙIIJ'.eau DOIB de -\.~,tJ, Y&r. ~ tj, aue de J~:.t

'7

et de
~}:' tJ.-Grès.-Haul o m. 46 <rnl.,larg. o m. 3o ccnl.
- A11ouan 1•1 (pl. XXXI).
018CtlntOII. Au sommet , dans le cintrt , sou• un atgnt du e.iel eourbl

po.M 1ur les

,---r
el

dcw: tnit:a qui ene.drent la •tMe, le disque ail4 " -..-.
0 ---'-L--0 • -..J plane, ~~tcol! des dcw. un:UII retombenltl. ltu..dtMOIIt, daos un t.ableeu.
la dOI•nle (-

~.a.. ~

) Tî~

tJ

til

npmcolk dobo•t, on ..t.... tion dtnot (-

)

J, ~, qai aoot 'rk"""' dobo.l UM ,.ble d"o6tondeo ,., dnnk

tnlrt let diflad.& ft la d«ute..

O.nelo t.._p cio la Il&, .. tate himsln*'l" cio ciaq lipn hori&oataleo . ,.. d..OtolrU<t... 0 ~~un ~Joftoo"" .., ..,de la cllloolo : (- )

TJCjiJIIOUI • •~.ctute pnu.ble. Les rep"'-t.otatioot el let inscription• tont tn creu).
Ceeis•avntOfll, P.rr•ile.
llo o..: l.....t (,.,;,le .Vuit, 1't71U: lll<wiolr ....... lX . P• •1~•

!12i05. Sùle cintr•• ou Dom de"'>::: J:~ -:_
de :S..~J:i\ , ~

,tj. -

tJ,nr. ~-:_.aue de ! 1let

Grès. -

llout. o m. 6o cenl,larg.

o m. 33 œnt.- Asoouan '''(pl. XXXII).

*'' un Apt du àtl - OMJ'W et •pp•r~
mcadrtnl li ~•• le ditque •il' '--:-':li= 1

Duc:ti"IO!II· Au sommd, dans le cintre,

liU(

0

let dtuJ

lnÎts

qui

r

• _., plane. aecomP'eni des deu1 ureut re&oab1atu. Au-deuou1. la d~runte

.•
- j1'""=
- ·--1 '
1 ~.-,..
I T; ~
I ;-:!

'\

o.&.. ,
ta.ld.ebou,enllldottliondevut A_

.!J J. ;,_1·::;:: cr 's•lemenl ckboul.

...

CATALOGUE DU !l UStE DU CAIRE.

Oaos le c,hamp de la sttle, un tuc.e hiéroglyphique de cinq lignes borùoataln court de
droite • gtue.he. Il renfe-rme le pro5CJn~me ordinaire en fneur de la d~funte : (- )

'--•- -J ,

•• · '' '''-(]û"':- '1\" t•a..:...
•__
~ =-nlnl
~ ,.1).
-,,_..,.
! -p~
•. t -

·-1 ""

• •

T~tatucwa.

sisne

f•t.Wte pusable. Les reprûenLitions et let in.ecriptiont sorH en

1~rit après Je nom ! J\ affed e la forme d'un 4·

UWJ.

Le

Coc.o•niOIII. Le ditque, les figures. les traits qui encadrent (, lt~le tt ceu.1 qui léptrtnt
let lignes du le1l.e, sont rebeu~ de rouge.
Co~tnnn1011 . Un 6clat a disparu au -bas de la stèle, tans c-..user aucun dommage i

l"inu:ri ption.
U.1L.: J-.JJ'fthft J. MM, n' 17o8& ; Rtc.~rit ft hniN", 1. X, p. t97·

2:1tœ.

St61e

ci.ot~e au nom de ::;

Jl• 8lle de • ~ k\ .]L1·-

Grès. -

Haut. o m. ho eenL,Iarg. o m. •1 u nl. - Assouan (pl. XXXII).
Dt&eiUnlo;.. Au &OGu»et, duJ le cinlte, Je disque ail~ ::-;. Oan.q~ dtt deuJ. uneus

'If

~lombaalel, pltoe au-deosua de la borquc JOioirc, ool l'oa voille dito uaiJ
de'f'lnl .a., et uo auU:I c:ba.rgé d'uoe Oeur d d'un bouton de loWJ. On lit denat et

.-

.

~re La btrque e 1~·

Dans le chilDp de b ~le. un t.e'.lle hii roeJyphique de aepllignes horizontales eoort de
droite à sauehe. u r"'!!nJtrme le prosernfme ordinaire :( - )

A....L.'i. •..a.., ~~-t-":""• , .,,,~....L.-1 (.;,) :-. 1
..-.. • . 1 ~l •

•1
ITIJ . •A •

... . -·- n=" .. - •.._•J
c:»o, .......
.1\.- . 1 -

~

\1 ~l a \~:."1..,,\

~)t

1

.....ç

.._ ! J\ œs. l

:H \~ 7 .. , \

Jrl::(•">rlffi~}.- k\ll17=
T~en•ovr.

~· , . ~ç

.1\._,_ • •

t:: ~ ü;

·

Le ltlvaillaiase à dhirer. Le signe a=:=o du• le nom de la d"unte a tt4
ainsi que plusieurs détenninatifs dans les qualrilme el c.iaquiM.e lipee.

IJU.llrac~.

Les reprHen&ations et les inscriptions sont en treur.
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C......tooo. Le ....... 18 lnÏII 1•i ea<edrent lo ot!k el_, 1•i .q..r.ot 18 !ipes
. ... le •ftte ... , rt~ dt r"Mif·
c..-,.,_, l!udloel<.

-

~ 1Ua de :S,. ~ ';t et do ~If.
Gres.
- n aut. o m. 65 cenL, lorg. o m. •9 C<!JIL- Assouan Ill (pl. XXXU).
1

22t07. Stèle ciatrh n aom de

==

••r'- donJ lnÎW.-.rlÏt~quitocHrmllt teile, &edieque.MW

"'-.-...oJl

JLo ~-1, ftaaqMMdtutureun&omban1n,pluea~d"u:n

tohjoou qui rtpNMoto lo cUfuot

dt'ftnl t. Nrque eolllte,
ooaiL On

=

rt«<UU"W et •ppur'

Daarmo•. A• toe!M(, dan. .. cin&re , '"' u tipe d• c:itl -

i ~ ..L j Jî ~ 11 dtlooot ea odorotioo

'""* ,.r H•rpocr•te tl 1*' k..,.! 4J,~ 1

lit ~,. lo btii'<Jue... Iipe ,.,tieole : ~4- Jl(.;,l\=).1

Oooo lochoa>p dolo oùlo, un leJto hilroslyphiqll• de tinq lipeo bnritoollb -.1 de
d ..il<l
Il ...,..... le proocrn!mo ordinaire : (- )

s•••"•·

Ttea!IIIQCa. f'•~lure pe... ble. Ln rcpt&en\llÎont el let Întcriptiont 10nl at creu•.
Co~t.•••••TtOII,

Bonne.

lkn . • ltwn.l l '•trlt .1/tak, •' t 71h: lf«.N • .,_.az, L X, p-. •tS..•t•·

22t01. St4Je olatr41

__,

lU DOIIl

do •

~*

l: JJ,8Uo do

il

dlllle • ~

l~ J

IL (1). - G.H. - Houl. o m. At eeol., larg. o rn. oo cenL Aaouan l•) (pl. XXXII ).
Ducumott. A• 10-IIIUDd, dut &e ciotte, IOUt u:n . ,.. do Ott C..W et poM tur les cleu

1r;::

t

"-'"'des

qui ....d-Io ~• • le d;.,...oiU ~li ;::;~
ploae,
dNo """" -oohool<L A•· " - •, lo Mfoo,. et lo epodploole de n.ot -•
"J'ri"""" oloboot ... ..~.................. derft«oe lo buquot oolùre. loqu<lk ...
- p o t lU , y...,"':-· bis " l'ltp.th)'l uoio. V'~totto..,;,.- boodo ..,;.
_ ..'" do " " ' Mporo lo ..... du ....,....

t....

(•) .._.po

u. """lt fi ' " ' '·
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Dtnt le champ de la tl~le un te.:te de cinq lignes hori.zonl.llet court de drot~.e l gaud.e.
Il eontient le pn)uynème ordinaire : (- )

' j...L.~/t.1 1 ::-;(.~J 111 '-";:-'...L.1

lt.l. •lllif X

11;--.11le •f"--'(J=

1-._.. • .._....::__ l ._. - t ~ 1 --.

-

:..:J~ -:-n~~ îYS/TF~* l~JJUffi~i-C:·~

l ~ J('> 7'(·ôe>U·
T~t•IUQt'L

F1eture négligét.. Let n:prieent.tions et les inwipLiona .oral en ereu1. f...t.s

.......;,._ et • de

J~-:- sont 181'111 deuiné:s. Le nom de la mère est doutan.

Cot.ouTJQll. Le disque, la robe de la défunte, b barque, le eorps d11 eyncdpblle, le
disque du dieu Ra et les traits d'esqulue aont en rouge. Cette derni~re eouleu.r
allerne avec le v-ert dam la bande de AA......... Les deu1 dernières nnpes de
plumes, toutes let figures, le poil du eynoo6pbale sont peinLJ en vert.
Colli&IHTIO!I. Un ~.l at • été bri ~ et r~justé 1 u bu de la aÙ)Ie.
Bm. : MrMJ J',.W., Il• M•N,

:DtŒI.

11'

•1•o;; RCCJHil

*

bWNU',t.

X. p. tgS.

S~le cinlr6e au DOOI de ~1 ::: :-t ,Bia de rr i:::Jî~~:.t·
-Grès.- Haut. o m. 66 cent., larg. o m.

t

s tent. -

Assouan <•)

(pl. XXXIll).
DuealntOI'I. Au sommtl. dans le cinlre, sous un aigne du ciel tou.rW el pc* aur lea
deux traits ,•ertie.'lut qui eneadrent la stèle. le diiiJue ailé "'-

•11-1r•--'
o-

..... o

BaDqlM des deut untUJ ntlombeot.es, pt•ne .&H~••su:. d'un. &tint caui Mpritente lt
dMunt debout en adon lion denat La barque aolai.re mont& par Rl. At.oum . Kbopn
.., Honas usi1.
Dan• le c:hamp de.l• MAle, c.inq lignes hiéroglyphique• eourt:nl de droite l gauebe dan•
le •en• horizontal. Elles: rtn(erment le proscynl.ne ordinaire : (-

)

i:tA:";\.oJ1l.o11(·~>111~ i ":"i":~~~ ?J(R.>~i~~:
lrJ~1~~ i~=~i1~!e::.ti ~rri:::Jî~~:.t·
Tsa~:lllQC"L

Fa<:ture srouiêre. Les rep-"tentations et les inseriptions sont en ereux. Le

6daru le nom du dérunt ecmble ~lre -' au.r le monumeo.t. Je l'•i. lrtnteril '
I
pu analogie uee Je nom \... 6::: qu'on rmeonlre c.bez LluuJJ , ~Nt. ln,.....,
.7- -

aipe

-

1, p. 8•7 el 86o.
Cosunntofll. Bonne.
1.

Bw..: J.....J l•tm ._MW, 11' t7o88: R«D û

~rt~.-u- . t.

X, P• •97•
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_! + ~ ji) ~ ~ tj, Sil de •}. ~ !

22110. SWa ciDtria aa aom da

+· t . -

Crk. .U.Ouan (pl. XXXUI}
G1

Haul. o m. 36 cenl, larg. o m. • 8 eeal. -

~~~~ '.A.

Ducaarno~~. A•

--*· d..•• le

c:iatre,

1001

un aipe d• ad reeo•:rW, le dU,. ailé

~1 1 ;::~ fr~ pla.. , ~dtt deu urausrttombu\8. A..dessoœ.
lo dlfunlo al 'rr« dtlooul

r..... 1,;,

.. Ntp\lb,.._

ta

odonlioo d.,..nl lo l>orquo ooloiro -

1

pu

J.

u.. bond• ........,.,.. ,.. üotm. oq.o.. ...,. oe~ae

do tose qui O('Qipe lt ct.1111p dt l• .ae.
Ctl-uï.Q eoa.ï..a. tn cinq coloa...- vtriieelet d'htlrosfrpMI. ~ranc d.,. droite i puche.

Il coo!ÎMI le ptOitJMtne ord;noire : (-

)

'....&..."' 11;-:111'"'
;-'.-. .&......
. .111-=--1.
~ · -•::;;·n=
1--~l .............
t .. 1 --.

·1
, ,.Ll ~J!\.

T~c::IIIIIIOil«.

f1du.re llit gronM:rt. l..et rtpr&entati.ont tt ltt insuipt.ions &Onl en creu.~.
Coi.OihTIOJI. Le. di.quet cl les Ira ils d'etquitte tonl rehlu...& de rouse. Le del, lese aiJCJ
du disc1ue, let tiguret t:ll~ kJ.,.l,,...,, toni rthautsh de vert.
ColiUUUIOII'. P1111Lic.

J!t... : J..,...J fi'MW.~- MruM, ...

•7''"·

fl

221tt. St61e clalr6e au aom de _:._ j , nr. ~- ~ (7), 8.lle de • } . (7).
- Grk. - llaul. o m. 38 cenl., larg. o m. 115 mill. - Assouan, 1886

(pl. XXXJII).
0UCAJmof', Au toa:uad, cWu lo clntre. 1011.1 un tipe du tiel tour~ el poW sur kt deui

:11.. _. . - . ._. .
) 1 • .l i n .
..:.. J.

tnits vmit~u..c q-.i tnetdttnl la 11Ue.le di*Jue •iW ' - - -

r:-

1

~

""'"' ...........

olt lo cW!unle (-

,.; .. IÎml dolooul,ltt ................. to .......... d.............. ...ton. Ctlk
...~ ......18 P"'

~- ~ ~- ,;.. ~ ..;,; ... , , _ .u........

otul.~;p-.ca~o , =~ ) ~=~1 ·
Dut le c\a•p do 1o MN<. un
\ibostrr• do ci"'' l._ borizonloles"""' do
"""'". puc\o. Il ....r...... .,._.,.w- .n~;..;.., ' (- )

1.,,.

i +A~~~~1~~~ U i ~ 3;.J1t ~;::;1~

CATALOGUE DU JIUS8E DU CAIRE.

lllf"'t•y·-·--l
1S •.......-•·(]-·
t. i •• , ••, __ • .l!.l
t l =. . .•Jl-. ~j ~~ j-·-·
., ~
TacttlliQCIL Facture grossilre. L"kritu.re e:s:t l peine litihle el deV'Îtl'll quelqueroü indé..
cbiffrable. Les re:p~se:n\ations et les inscriptions sont en crew. Les nomJ des
personnages aont douteu.s.

Le disque. 1• robe de l1 défunte et les tr•its

Cot.oA.tiOII.

d"tiW(UÎ~ !IOnl rthauuk

de

rouae.

CoJia.sauTto!i. Pufaite.
S.n. : JftnfNJ r,.,.;.. llrttit, n•

' '71 10 .

:7"; • ;7";J -

23tt2. Stèlecintréeaunomde .:.~=)t (?),lllade
Grès.
-Haut. o m. 37 cent., larg. o m. •• eent.- Auouan ( pl. XXXIU).
Dasr.&II'TIOI-1. Au 10mmet , dans le cintre, le disque. llaoqu~ des deus. untus rtlOmb.nles,
plane a~euUJ de la .b.rque aolairt. Ceue barq-ue eat monlée pu Honat , Atou.m,
Isis, el

ado~

K~ne du

par le cynocl pb.ale de Thot. Une bande de .4-J.a~

6aépare «lte

proscynème ordinaire, lequel esl ffilig4 en quatre lianes \ orironllle&,

couran.t de droite l gauebe : ( -

)

i:ta:';=1t<·;.>i1Ifii~--- :E:f-J~(T)i-.:..~=
...&.1..- m•-•--.-t
, ,,,.. .
.M:~ ~"' onolo o o

TKIIUQtll. TruaiJ des plus gross.ien.

Les repr4sentations etles inse:riptions aont ea emu:.

Quelquet signes aont mtkonnaiu.ablet et d'autres rut 10nt que la re.prodaetion
~Niadroite de l'ori3*nal mHJ6motÎ11ue que le graveur avait l u di,pos:ilion. Ma
t.raoseriptioo o'es.t pa• enti~rement cerLline, surtout l partir du nom du dérunt.
Coniii 'ATIOI'.

Parfaite.

8u.L : Jo.tJMII~~ /. Mlll#t , a• 17 t oo.

22t13. Stéle cialr~e au nom de .:_, ~

f, Ota de .:_, ~ : :Jt el de la dame ~:

~-! · - Grès. - flaul. o m. 3!J5 mill., larg. o m. •o oent. Assouan, t886.
Octcau"'Oll. Au s.ommet. daru le cintrt, lOU& un aigne du c;itl -

eourbé et poté tur

1J.

les deu1 tra..ib verticaut qui encadrent la s~le, le dlsque aiM :-;
flanqué dt't
deut uneus ~toQ)bontes . plue au--dtssu:~ d.a dtf'unt et du eyoocéphale. qui se

STtLES PTOL21UIQUIS ET lOIIAI~ES.
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tienntDI dtbout tn adoon..tàoa d.ftat la hercpt eol•lre,l~utUt tM moal;ére pu ~ ,

- j-• . wIJj • . u.. bude bori,.otalede!J..Imo t Kpiro <<lie tffile du~
IUle

~·

OfdiM.irt. de quatre lipa horiaontales
champ dela allie : (- )

COUI'IIll

de droi&e' puc.be, qui occupe le

i+~:';:tk1 1:=:111i~:';:..:..:a :..:..: :..:1- i ~ 1~
~ ü:Ti~:IUî\..'~~::.tmP~ ~ -~-!·
Tte.JuQCia. fldure peu

aoîaoée:.

1..et rtpftlll!!fttations et S. iMotnpliom 100L m erew:.

c..-..,.. lAt ~-· la &garo do dl:fOAt, la portit ioun...,. de lt .......... les
porti- IIMdianes des .üo.lew toal r<u....& de...,,..

c..- ·-·

t:.cdlute.

'-. 1 J.wwlr-"r lt.llwû y a• s;oao: ll«wilflt ......,, LX . p.. •tG-

22H4, Sl41o ciatrio au aom do

_jp:.t.8lo de ~ 1~ et de la dame ~ y.

- C.lcairo. - Raul o m. 78 cent., lorg. o m. 44 cent. Akhmlm, o885 (pl. XXXIV).
Dac.a~nlofll.

Au tommet, dai'IJ le ti.olrt, le disque ai.l4, fl•nqu4 des deux urcus, plu.e
lu-dt~~aut dea deux barques afr,..,nlh• et ~!!paries par florpocntte auitaur ton esltade
qui leur etlcommune. Ala. proue de c.haeune d'ellos,on voit
le aisne ~ tui'i d'un ditque tolaire : clans le di..qut dt
droilt 6gurt unteai'1W., d.a.as celui de rue.be un Wlitr.
Vient usuite un double lableao JUrmont-4 du sirn• du
a.t &il4. Il ..,.-.,. ft défoot (- ) d•bo•t ..,

1 ~ ..._...~·~ 1f · ~ ~
0
T~~i11:~~) • Jj;,~:~•) 'r!-tdebo..LApueltel•

0

Mo,.IÎCiftldtoiaedevul :

0

Ti;=~·+ I::J

+ ~ -· ~
. ~ :.t:..~

J..--

:.t j

JC

~ ~ ::: -;-

..-dl:foattttt<.--pop'doe<tltUp>de ,(-

)

11= ·iTi!'-::

11 "''"~.._.,, \..

debout. Eatrt lt dlrunt et cbaq.e Mri• d• dhinit'•

es-t dressh un-e tlbJt c.b•rsM d'ofnndes.
Un teste t.i~roslyphique de dâs-buit lignes horironll let, eouront do droite l ga,u:he,

coutre le champ de l• s~le. Il eon tient : t• un proac:yMme la O.lri..Kbent--Amenti, 1
Sokar..o.ïri,, 1 H•nn•~his,l Atoum, l Min, l Horut , l his 1• grtnde -~ dirine,
et • lOul lel ditul et dhsses, pour urorder

c.r..t, J.

llwJi , ..

U N I,

lU

diruntlet dont ruMtaires: ,. det
oS

•
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•

conrH&lons et pluùeun .etn: d·inYOC'ation el d•adontion
teste est ajnsi conçu : (-

tf1

Canur du dMunt. Ce

)

~7~~~~\:7::/i~:/Tîf-J~=::J:::~H::::
~=~~1'~~==~m~·1:t:;;m:;;\l=
3~1:-f.-~·~o~lw:..:l~~=)f-:-~1
I 1 l~ t ., ( 6 -') .=:.=: • G-

JJ ---

(•~!J r~:.::JL. (m) 1 .

<> ~- •
\\- 1 1 1

~ (m)

l"JI'-===
- -==

\:;:~ ·r' ~t:r +:.:t J~~·\ ~ ~4.~ 7 ~ ::

n1-- .:.~=3 \rR }..,..,.'t'JT:::I 0 I n::.:

STtLES PTOUIU IOUES ET RO!UJKES.

==

~n.:~=~~ ~71
._~7~.!. J-'\ ~r
:-:-:~~ 11il~.: :-:-:2::1~=J~:::~ 7 11 ~m

·tr

~

lJ ""- lJ a - - G'oQ;'
~ ~ -" ~ · - "
·

......

TICillltOUI. T,., bon trutil. Let rep.ntations sonl en relief tudis que les inscriptions aont en treu1. Plusieurs aignes aont rtmplia de hachure.. Les&ignoe &:::El dans

Pf\. ~ 'j 1. 13-llt et ~ d11ns
par ...::=: et pu r-~ . Le pronom

4- ~ 1. 16, que j'ai ritablil,onl~li re.ndUJ
et le

d~tenninatiJ ~ ont ~' rempl~ea

ti

'j)

10unnt par
que J•i renono6 à meUre des tic dus tous let eodroitt oô la
confusion te rencontre; oo pourra ,·ériC~tt tur la pllllcM l'uttlitudo de mt tranteription.
Col'ln n.nro,-. Trois petits écl•b ont disparu du ~ droit. Le premier d'entre eua a
rQit lacune dans le début de la einqulème et de la s:Uième Jisne.
O..an .nloll'. Dans le &ntil (t. VIII. p. •Sg- • 6o). il est question d'ur.t tabltd'olfrandu
portent le m~me oom que Le propri~eaire de eelte stèle et pro•enaot de la m~e
loealité. Il est fort probtblt qu'elle appartient tu même penoanage.
BIL : J.J"ftttt t~·,.,.,.;, ~- M.,.,;.• ... 1688&.

22t15. Stèle cintrée au nom de ~ =

f:lj,

var.

f'; J

<?),6Uede la dame

"':'f7' ~1j(?).- Grès. - flaut. o m. 33 eent., larg. o m. t8 cent.
-

Assouan, février t 88G (pl. XXXIV).

DucllniOJ,

Au sommet , dans le cintre,

- ,r-__;

les deux trai&s n:rtjf.eu:r qui

-1f.--•.
j

o-

80US

un signe du ciel -

=

eourb4 el poM sur

mead~nt la aû!le, le disque- ail' ~ :

lt

, omé des dew: uneus tttombantes, plane au;-deuut de la défunte

qui se tienl debout en adorttion deYant la barque Mlaire. Cc:lte

•••

100
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b.rque est mont& pu Ha.rpoerate , •ssit tur son estrOOe 1 t'uanl, et at.li$Î per

-

~
___, ~, .i_,~
. - ésalement a55it ; derri~·re la barque, en une seule ligne veni-..
tllc, on lit, «~mme d'habitvde,la légende locale, propre à celle eatégorie de ltèle:

.

Dans le ehamp de 13 uèle, un te.1te hiérosfypbique de si1 lignes bori10nt.ales, court
de droite A ruebe. Il eontieot le proseynème ordinei~: (- )

. .L. t•ll-- ~'
~ n·rw '-, • - · . . . . . - u :p•llf ~
l ~;::t-.1it~..:...,, d 6 ••un•
• ta ~ *,.
a-•1 +.1:!1
i ... • - •"-(]-•- -1.. -- y-t ~ ::::: 1U ,j 1 A ,

•1 A
I Ttl . •.1\.
Ill

,

•

• 1.::::.. ( ·)•--- -=a..,.__, "' l - n 1 • , t

a. 1.::::..< .l

, . . , . _ "' -

-

·

.

TaCI(I(IQn. Mauvais travail. Les repr&.erltations tt les lnscriptions sont en creux; quelques
~glyphes ne 100t pu eotibtmeoL ditt.indt.
Cotou.no,, Le ditque, 1• robe de la défunle d quelques traita d'eaqu.ia.ae tonl rebauub
de rouge. La deutl~me nns~ des pfu.mes dans les ailes du disque ~lait, Hmblt--t-il,
rehaussk de vert.
Colll iUIYJ.nO!II. P11Hble.
81a. : i•r..t l.'trtrrft J. M.-,, a• '7' '": ~ M tnai.tu.

22H6. Slèleciatréeau nom de~

iîJ·- Calcaire. -

1. X.

p. 1g6.

ffi r~. Olade ~ ~ et de la dame •}.

HauL o m. 116 cent., larg. o m. •.7 cent._ Akhmim, .sas (pl. XXXIV).

Da&ealPTJO!I. Au aommd, dana le cint.n:, le disque o.il~

j ::-;1l j

=

j ~' plane,

Ranqui dea deuJ uneus retombantes. Au-dessous. dans un table~u •urmonté du tigne
du ciel . le cUfunt, aceompagn' d'une légende démotique, est représenté debout

•• pn... d..... , n

:.<·ô•). ~ T~ <·~). j:J.V:J ~sa~em...

debout. On trouvera , au volume de ce W.t./opi! qui est conHeri plus e.-~cialeme:nt
au1 inscriptions cUmotiques, la légende démotique donnant La transeription du nom
du dMunt et de eeu1 de aes p~res menLionOOa dans les deux de:mihu lisnes du \ede
hiéroglyphique. On Yoit, entre le dMunt et les divinités, un autel porl&nl un nse
et un bouquet de lotw en Reurs et en boutons.
Dans le champ de la aûle, une inscription de sii lignes en hié.roslyphes court dt droile
l gauche. Elle eontient Le prosern~me ordinaire : (- )

..

..'·.·::. . ;

•,

A ...L.. ~J-- ... t

I TU . •lllifj J. J' -

:

li-....
J-'" T". .•
J-~
...,. "T\ o A
l"---'~ ·· ~
1 -

ST&LES PTOI.8MAÎQUBS ET ROIUINHS.

!01

""""1'1•\.""'
1 :a, -.•,..
a--11•... ~-,. . ,••
..... • , .7 ld"'".'-1!..,_.n,ilf'
~1' 1 1til~.
lf "- ' (] -1• ~ j u; ~ ' f • -"' • • tc:-:~ •t
~t
~ l J= ~-" P"• ,.n =-== .1\ l • .._ ïTii
1 1

~~~-:.iî~mP:ltUi~~:lt=mr~~n\l=·
TIICIIfiOOI. Travail peu wigné. Les repré&e.nt.ationt et les inscriptions tont en treu.••
C:O..Oa,mo.... On voit quclquea truet de ~ulwr ~ur et bleue sur la f•ce d6 la aù:le.
ColtSP t'.loTIO.ll. BonM. Quelque• taches de n iJH!tre sont riparties lU hasard sur la race

du mc>nWDtnl.
S.N.. : J . -

2'lH7.

.r,..,.;,,~a

/IKAi., o• t6go6.

S~le cintr4e au nom de ..:..: : ..f ' i ,lllade ~

}i J.- Gres. -

de la dame ::: 1~1
o m. •7 cenL -

=

Î p~ :li• et

Haut. o m. 4o cenL , larg.

Assouan ( pl. XXXIV).

D&SCIIIP'fiOif. Au sommet, dans le cinlre, sous un signe du ciel eour~. le disque ailé

.__

~

plane, tbnquf de:s deu.: uneus retombaotcs. Au..dtssous , le dtf'unt et le cyno«..

-

0
phale
de Thot sont Ggurés debout. e:n adoration derant lu Nrque aolaire mont~ par
RA, Toum , bis et Nephthys assis.
Dans le champ de la stè:le, un te.s-le de cinq lignes horù.ontalea court de droite à gauche.
n est ainsi conçu : (- )

•,

j ...L.. ...... , , ::-; -"';:-' · ...L.. I 1 1

=-- 1 ~- ~ ·

-r--n.=

ITiol. • .1!\ .- 111 ........ 1. , ....,...:.l ...... ._ ._ 1.-.

~1~~ü::t..:..E~î:ltU~~~~îP~:ltiUffiP

~=~~~)iJU·
TICII:~uQ-UI.

f:. cturt négtis". Le signe initi.31 du nom du dMunl • esl mal gru' comme
aus.sl quelques autres signet. Let rtp~se:ot.tions et let inscriptions &Oil:l en ertut.

Co..'lnrvniO,. Médiocre.

·

2'ltt8. Stêle cintrée au nom de ) ( J i :li, fllede )( ~ ';:!: i- , etde

•\. J~J. -Gres. -Haut. o m. 3o cent., larg. o m. 196 mill.

-

A.1Souan t•l (pl. XXXIV).

Ot~C~~rrrlo:t.

Au sommet, dans le einlro, sous un Ugne du eâel -

courb~

les deux traits nrlicaut qui encadrent la sûle. le disque ailé ' - ...... ;
(1)

)ff;.ll.,.....~·~

...·..

o& ••

=

el polé &4.1r

11

lOt
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tr; ,.,._,-J plane. ft•oqu' des dew ureus retombtntes. Au--detJOU&, le dérunt
) ( ~ ~ est rep~.mt.é debout, en tdoraûon denntla bll"4fue solaire moatœ par
llarpocrale,

~· ~~ . ~ ~· ~ anit; derri~ro la berq~.on lit , en une

,.ulelign<Terlie.tle, Lo llgtcde habituelle'(-)

=~).\=).!.

Le champ de la a~le est oocu~ par un t.ell6 hiéroglyphique de quatre lignes horùonLalet,
eoura.nt de droitt à S'ucbe. Il contient le proscynèœe ordin1.ire : ( - )

o.lil.ol ~..- ~ • 1 tla> ......... - l - ~ 
--'-~ ~ ,~~ ;:: (~ 1ltn -:- •••

• 1 l ....L.\o,.
I TIJ - • A -

J~J.
TICI;UQCJI. ftctureross~

L'Witure Hl d~tes~able; le sigrte ~ dans le nom de la m•re

du d~runt tsttracé Areboun, et le dernier aigae du oom du d~funt eat incertain.
LH repréeenlatioo.t cl let iueriptiona eoot ea c.reu1.
Cotounoll'. Le disque , les chain du d4funt d les \nÎts qui ~~~rtnt les lipts du
telle aont rtbaussH de rouge.
Co~tnn•tH>'·

Assez. bonne.

Bor.. : J....J tt,..,;, lw N..H • n' •7•36: /H.t.tjl fi, IN tou,

t.

X, p. sg!i.

'"<J'I ~ ~ ~ J

1

8lle de }( ~

7JH9. St~le cintr~e au nom de • ~

J (?),

et de la dame . ~~ ~j.- Grès.- Raul. o rn . 33 cenl., larg.

o m. •h cenl. -

Assouan (pl. XXXV).

OacaiPTIO-'· Au sommd. dus le cintre, sous le sipe du tid,le disque ailé ..___..

; 1' tr;
runtc

n

..._-1 plane, om' des deus ureus retombantea.

~

71 ~ ~~ ,J (1k)

Au~euout, la d4-

etl debout tD acJontion dt1'1Bl Je barque solaire,

montkpar Uarpocrateauis sur soo eJtrtde, et pu~,

.!., 4J•~· ~ ~gale

= !.

mentauis. lA dieu Horuueul ttl debout pour diriger la barque. Derrilre cette berC(Ut.

oo lit, eo ligne nrlieaJe la légende ordinaire : ( - )

~~

1• ~

~

Le champ dt la sûle est oecup' par une Înteription bi~roglypbique , en cinq lignes
horizontales, qui c:ourtdedroile à ga1.1ehe. Elle contient le proscynbne ordlna.i~: ( - )

STtLBS PTOLtiUIQUES ET ROIU IMES.
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Tacn.liiQC&. •••eture ~re. J.ea repréRnLitions et les ÎniUÎptioot sont en treux et à
~ine visibles; le nom du ~re de lad~fu nte est doutem:.
Cot.oMTJOJI. Les ditquet, lo robe dt! la diJunte, la rigure d'Harpoc:rrte et eelJe d'Horus,
les tnits qui tncad_renl la slèle et eeur qui Mptrent les lignn dans le ttde, sont

reb.au.sXs de rouge.
COIItsl"fU10fl, La r.ee ck la itMe 3 ~~ usée b tcl polt1l que les inscription• sont devenues
1 peine li.slbles. Le prtmier signe du nom de la d~funte et le nom de son ~n sont
prteque enti!reme:nt eft'ae4t.
Bm.• : /,_.../ ll'n.W 4a

M.-, •' "1 1 t3.

22t:lll. St6le cintr4e au nom de \ : , 8Ue de • ~

:::ê: J.-

Haut. o m. 67 cent., larg. o m. 63 cent. (pl. XXXV).

Caluire. Akbmim , sur fiehe

Oa&calPTtO.•. Au sommet, dans le cintre, le disque ailé plane, aecom~sné da deux untUS
rd.ombtnlet el fla"''U6 det dew c:hatala IC:UOupis; «fui de droite porte les i.nsignea

1\:eelui de gauehe les insignes t 7. f\. AI.Hies10u,. deos le t.ableeu, ta
dMunte, (- ) Tî 1p
• .... \: ~ l•vttue d'une lo"'ue robe rrang6c par
~

de..nt,

-- ·1 ·.
) : 11~
j 1·
• 1p ..._.
t ~•

tient debout en odoration devant (-

te

-J 1- rr·-

w-.,1
j ~7 t:: j (Ï):~ . e"'V i1 debout munis de Jeun insignes; les deux
~-~.,
~· J.
~ol T • Ld • •1 • l' "'
A T...:..
...:.... l· ·~-·
oJ.d-1·
1

el

Osjris et le dieu Min sont 5tUis debout 1ur Ja coudée. Sous le disqutail4i on lit le nom

c-) Tî .JI ..\:= mPSI~ _~ ::t J.

el 1a filiation de la morte =

Cette légende œt t.uiYic de deu inscriplions bo.ri.wntales doat l• première • Irait au

ebocoldeg•u<be(-

a- •

,

)

~7

j f : :m
.••seeondeau eb.W de droite(- )

-4 • ._."":"...__.. • · .Au bu del..u le oo voildeu tobleou.t. A droite.

)1

1 ..__,

"~-

1• dtrunte '

.<lt.:tTî...t.\:=
'.1. -::?

-

.;e][:q
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tO!

est usÎJesur une ehal&e, devant une labled'otrrandes que aa tille lui pri&ente. Agauche,
tlle eot oœompogale de lo lfsende :

:~:,t;
. . . iîiP Jl lbJ \: fl

1r

el elle est

o.geaouill6e devant Thot eu forme d'ibis coi.O'' de la couronne

pereh~ sur une coudée. uec , de~ntlui , la plume d'autruche

t.ÏJ· el

f.Une labie d'offrandes

>!pore la d!lw>te du dieu ibis.
Le champ de la mie est occupé par un lette bi ~roglypbique de dit ligntt horâ&ontale.
elloot de droite • gouche : (- )

nj _____
· - 7'1...,.
11 I...:...J.. J• ...:...\ J• -

·, j ...L ~ ,-- ·l •
IT t.l . ""' j 1.1'...:...1 1.!.oj

,1~v:~1 i~'T±

~-~

;.·1:;.·nr:--3t ::rn~~

:::;::::LJ·
t

"2-•1

· --t.e.1 .,.,., a !:::ICT-'~"' lof~"'
''' ~~
'~- Tt T llll ll l-• •••!.1\ utLJ\~ ..c: ~ !

.J • • •••• - -, •

•-t..·" ·tn

1

..c:::......._ """•tnJ
)( ,-=-.

..JI ':l'f' •

~ ~ ~rttt~I~ • •..Jl"• ~ 1'. . . .

~ ~ l'

. . . . .'*_...
•o ......

..C::I ,
_....f·~·-=~·~--t~ P" r:-:11-0
1
~ • •~
~
~~~·
· aA
. -...... - --~
1
J). 1 - 1 I l

~ ~~

• ·-f
- ... ..
·~- ·- . ~.,.,__ - ~- ,r.rIl - ... .
1 - n•..__~
-...,..... l lt tt l .. -• • u11 nn ttttt'
• •-~

-
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TaCHlll®l· &n e.tet:ople de raeture ptol~matque, daire et vigoureuse; quelquta •ipes
1001 rtmplis dt bac:burea. .L.es nlprftenbalÎoot et les lnteripbona aont eo erem.

eo,.,unnOCII. S.eellen&e.
Bau.: kutu o, Bebe o• 67t .

2313t . S~le cintrée au oom de 0J

dame J~

l-

+')1, 8ls de=~~:{'l).~et dela

Gr~. - HauL o m. 48 cent., larg. o m. •7 cent.-

AssouAn '''(pl. XXXV).
Daci!I'T~. Au sommet, dans le cin~te, le dlaque a.i.M ::-;

=

1tt r~. aeeompe.gné

dn deux u.neus ret..om.bantea, plane alHieuus du dUunl qui
tdoration dennl : '\.,.t,
~

te

tient debout eo

1 \..
, ' , lgalemenl debout, c:'est..a.d.ir~ dennt
~:t: ...

la tritde de lt premi~re etllrJtle préœdée de HarmU.b.is.
Le champ dolo o~le m oecup~ par un Iode hiéroslyphi~ue de aix lig•et horizon..let.

Il tonlirull un pro..yn!me •d""' aus qualrt di•ioi~l pN<~nlel; (- )
•1 A-'-'t.:::'l\..<j;IC --'1'- •
I T LJ • ... X
..P.6 ... ~ lOI

f j O:I
• .o......oç"'.J\ ~
• ~ ~ ~•'JI.
•'"'''

11-·""=tt
~ -...
~ : .-. !!1 ~-:rJ
...... •1.~•T
•• J\ -n-• 1 ~ = ~ <in
t'.'..:i~> J·ll~_•.:r;-=~~i:/'1)-~;c::~J~

'l••~
"1

1S •

•

~=..:.n
TU!IIJIIOUI. facture

put.~~ble.

Les

rep~seotat.ioos

et les ioscriptionsaonl en ereu..a.

Cot.ouTIOif. On voit quf.lques traces de couleur rouge sur la (ace du nwnument.
Co~~:aun.TtOJI. La sttle o. ~t.6 briMe par le milieu et rajuslle; un fragment du ~té gauehe
a di~paru a fee la lin de Ja première ligne.
(1) liMoe

C.Yt.J.

,,..w., 1\le .. ... uou.

~.llo . .. . . .

••
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22122. Sléle cinlr6e consacrée lla mémoire de cinq personnages ainsi nommb:

t• 'n )t,81sde i!,.ioj~:Jit et

de

la dame ~ :;: jj(..C) Ij;

j )t,nr. ..::t:Jt.8ls de;; J:Jt el de la dame }. : lj;
a- :"': ~ ~ J ; 4' ~ )t; s• ~, a1a de T 1et de la dame
~(!) ~ 1j, laquelle est lille de T \ el de la dame:"':~-;. Il'

r

Calcaire. -

Haut. o m. 5• cent., larg. o m. 35 cent. -

Akbmim

(pl. XXXV).
011.'KlRJmol'l . Au sommtt, dana le c:intre, le dlsq~ ai14, fl;~nqu' des dtu~ uraeut, plent~lu
dessw d'IJ.rpoc.rate anis eur aon ntrade entre les deus barque~ eola.i.n:s: cel W-ei t.i.eat
le fouet et il porte le doigt 1 fa bouebe. On voit l l'utnl do chaque bnque le t igne

~; la preoai~~ contient le dit.qu.e t l le deu.1i~1De le turab~. Au..desiOtlt, da.aa un
tablu u surmont4 du !ligne du ciel -

i -:,.. ( lt

i::

tl

. on aperçoit deu1 penoonages.

in-ti j lt::

debout, yfws d'on

in+

···8 1"'8"•

t lllcb4 pu une celfttul'é, les bnas levés en signe d'tdoration denat let cinq divinit.h

•

--

a

"'o,-.11'
1. . . ,.,A'T••• '--· •r-....
J I.0.'
T~\'
· -·

dAkhmlm : ,''f",-,•.!' •I J

lT : 1l .S6"1emenl debout

et munies de leurs seeptm. Min el Osiris aonl aur

une MUle coudée , mait H:fM>rél par I'Micule qui accompagne aooveotle dieu Mtn,
Une labie d'ofFrandes se dreue enlre les d~u1 penonoaget préc~ts et let cinq
divinith qve oou.a venons de citer.
Un \elle bitroglyphique de neuf lignes horiaonules , courant de droit.e Agauche, eou•re
le champ de la •tllle. Il contimt un acle d'tdonlion cm l'honneur des cinq dil'inités
prl«den,.. el de> quolle golnÎ<> lun6,.im : (- )

•

·' 1

'' '--(J=JJ•'1..........~ ~

__ ........ • <>

--.

J,.......l _

__s

~
rl'\ •-=-,

• , .....
J
.n'1=-=
.J\. ,C'
'--
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- --t:"":'·t1-""-'
.
..w:-' f · - J..:uu(•"l':ol.-otl
·d- .+!.fou&.
J

ou&.

1

1

,

·-~/ u

-

..Y:

TaetL~1qça.. f&eture

ferme. Les fig"ùres ont de l'tott.nl el une allun, auer vin. Les rep,._
sentatioa1 et les inseriptions aont en creux; beaueoup de signes sont remplis de
hachures. Le nom de ta mère t$1 inacbt\·é, raute de place l la dern~re tigne.

ColltaUuJOII'. La atèle a .!té bris.h par le milieu pui.t rajust&!. Un klat a disptru au c6&4!:

gauche a t'et let piedt d'hU el de Nepbtbys; un autre
deux penonnap principaux au dl~ droit.
8nL,: R~

J, INNIU', L \' Il , p.

=

22t23. SUie ciotrée au oom de

tj.- Calcaire. -

~dat

a enlevé les pieds des

l'li ,

~·

lt•!llo de jlt el de la dame ~

Haut. o m. 5 • eent., lara. o rn . ~ 9 cent. -

Akhmîm (pl. XXXVI).

dëu.s

ti.i'iiüi Rlômbi.nlêa,

1

plàiiê Sôüï

,.

) ~1 eecompegoé des
ui iÏfôë dü ciel ëôuiW ël pô~ sur lëi dCù.l

DIICNmol'l. Au sommet, dtnsltcinl.re.le disque•iM (-

tceptrea qul ene~dn:nllt stAie. Au-deuous, les deus ebaœlt aeeroupi.s el allroa\61
s'aUonsent sur un signe du eiel d:roit · Le tableau représente le dOunl debout,
Yêtu d'une longue robe Ooutote qui va s'~largisslll t par le b1e; ill~ve let brt1 pour
rtndre hommage et pour pNsenter de l'eoeens à Osiris, muni de tes i.ntignet et
debout sur W)t ooudh, à Horo.s, l Anubit:. i bit et l Nepbtbys. ég<alemeat debout
et munis de leurs scepltea. Un bouquet de Ueu..rt Mptre le ~runt des diYio it~;
l'autel 1 11t lequel il w. posé • élé peint mait non gravé.
Le ehutp de la mie '"' oecu~ par uo ..,,. hiéroglyphique de •u ~8"" borilonttloa
allant de droite ~ IJ8'1ehe. Il ren(eme le proscrn•m• ordinaire tll.ll divinités et g4nie:t
lunéroi,., ' (- )

i ~à:';ilrtfM ~11 J=f:.: J::t~ i:T11J!

...

liiiillm
~-~,~··
"'~
--a .J\
.;or... J•
~ •..!h, =·
• 1,•• .,
....,... LJ~
~ ooJ
J..til -'l" o,

P~ Jî1: ~~ J*'l ~.lfT~2 111 ~ J1 ~l1m .~o
•••
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~Ft~!+J~ 75+H1!1r~·~=~·+tt

t!l:.~ m ~~~=\1·
T1ea:Juqn. F•eture m~diocff. Les représentations e1. les i.nsc:riptiooa eont n4gligmuoent
e~hutbs au trait. Quelques aignes sonl presque m&eonnaisaabltt.

Cot.oa.molf. Les rep~tltions et les inscriptions soat rebau.uée• de rouge.
Cou:u'ATIOJI. Bonne.

221~. Stèle cintrée au n om de l\..1•}..• ~

=_, .

lj, ournollllllée l tft: lj,

lille de - ' t' .__ ~ et de la dame ....... ..:._. - • ~ ..~~:

o m. 5• eenl. , larg. o m. 4• eent. -

Calcaire. -

Haut.

Akbmim (pl. XXXVI).

OII('Mntoll·, LI partie arrondie du cintre, qui est aujourd'hui déttui&e, éla.it orn~ du

.

1J::::=
1oeompegoé des deux Uta!IUS. Au~euous, b d4funt4!
(- )i~ •}..• ~ j J ~ -t j ,S ~ ~ "' dcboot en odorotioo
de't'l.nt la quatre d.ivinilh suinokos: (- ) •• Ji 1: ;, ~· ~ 7 j ~·
diaque aiM ~

. o

3•

J: ~ ~ ,

=

4• 1 r : qui 60nl figurées 6galement debout. Osiris momiforme

est seul placé su.r une coud~e deTMl QD autel et mtmi de tel insignes.
Au bas de l.a st.èle, un t.etle hiéroglyphique de dnq lignes horizontales. eourant de
droit.e ) gat.~cbe, contient un aete c:f.dontion 1 Osi.rit· Khent..Amenti. ~ SoUr--Otiris,
1 Harmakbis , à Toum. à Mtn, à Horu1, à Tais, la grande mère dirioe. au grand
erde solaire "•id•nl • P•nopolit, 1 Anubi.t pou.r I«Order ln dons funfrairet 1 t.
délunte '()

i i ~Y" :.;~•).o ~T~j:~~ 1!~.-..(.;•l ljl : ~.).o~

11: ~."oi47 Jt ). ::-:~:::! %~J.~:=:~:t1l!#.t
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71 i =lift: \lU-~ + ~c: ~umr;;; 1 y-

.....,..;_,,.

- ·-

Tac•t~~IQU.

Truail n6gligtmment edcu'-' : lee

nsuret 101\l

modelha 50ilii»>irement

et let inaeriptions sont en erew:.

Co.tuYntt". La pie"' til de-re.aue 1rà frùble et ~l\lce dt 141 r~chtiN proebaioemeot
en pou•im. Le cintn nt eodom.matPt îl • Mjl penh1. uno fiTt.ndt piJ"tÏe de 100
eo\14 droit.
22i25. Sltle ci.atrie au

C.leaire. -

DOm

de ~ ~' ela de : . ~ lt de la dame •••• • -

Ha.ul. o m. 48 unL. larg. o m. 35 oenL -

Akbmim

(pl. XXXVU).
O.C..moo. Au _.,.. .dans le ciotro. 1< dioque .~. ~ d<t O..s ""'"'· ploM
tu-4•11• d"u t.blau q•i ftPNMOlt le dMW't dtbout, n .don.boa deYaot OaiN.
cl.t.o.t oor une cood!e. tt,.;.; d'loi• tt de Nrpbthr•
cl.t.o.t.
tobie
ch.rs'f d'un pela rond el d•une fleur de lotus 4ptJlOIIÎt NI dtt.Me mire le deu.nt el

ir•••-•

Il triad11 OiÎIÎt"IIM.
Le n1ilieu de la •L~Ie eat

A gau<... : (-

rempli ptr trOia ligne.

d\i~S'Iyphes qui courent

de droite

,,-.,-.,, ·--·-·
1-J,

)

', ........•-- 1~ , ..-

1T M-

u..

(oi<)

!.,.J _ :

t+ ~ ,

1

a

a

_

TraqlJ pu•hle. La repn.taUitioru tt l• ltecrip&ttn• .ont en CrtUJ; Le
no. dt b. aire d• dSuat Da pu liAi

TIU.fll..-a.

Cou u """' · 1... pierre at

snl'l.

U

au.u..U . . d dle

M •

ÔOOI•ap ..........; '"'g....d Ida< . ......... . .
!,.... duo l<a O... demi«ta Ji&... d• lcslt.
2'Jt:l6. S~Jo cintr6e au oom do

el do la dame ~-"

'+' T1 , fllt de ~
...1.
A.A
~ ..11:
C.lcoire.- Houl. o rn. 54 oent. ,

\ ,.!,.f....l.,
u r. -\
L • .IC

.!::.C·-

ter• pu. aJe at at-......... cWt...u.......

COGICI

~

1

larg. o m. •6 oent.- Abydoe, , 887 (1'1. XXXVU).
D&Kat" 'o". Auaommet, danslecinll'e.lesgroupeedeeisnet •ymboliquet ~ ~ ~
MatsnYM tatre (~u cbuab atrrootb,

f\ eudo1 tt lt ueptre f

-;' .
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dev-anletu. Au-dessoua, dans un tabl~u aurmontA du aigne du ciel , on voit le défunt :

) pr6eotant t'encensoir et une libation, qu..tl n ne
wr un .utd chargé de quatre ptin• rond• e:t d'un bou~
(-

qutt de OeuN en l'honneur de

~j

f J~ et à j : ~ 1~ debout

debout sur une ooudée; il tient le pedum

j

ln R j : ~ l i

et muois de leurt ueptret. Osiris est

7et le ft•gellum 1\.·

Au bu de la st.èJe, un tede hlboslyphique de qu-atre lip s horirontales, courant de

droite i gauche. eontle:nt un proscyMm~ 1 Osiri&-Kbent-Amenti : (-

Tac:IIIIIQIII.

)

Facture tn6diœre; lt".S Ogun..-s l()nt modttléts oo rtiier dt ns le

cttul,

les

ÎnKrip&ions aonl tncén a u tnil.
Co!uu utto• . Le monument est en si mauni.s état q u'on en peut prc!:voir la destruction

*'

procbaine. Trois H:lall sur le
rajust~!. Le nom du ~re du dJtunt

puche ont

d ~jà

t'ed penlu dans

di!P"ru; un <tuaui~me a

~ti

la letuoe.

Blac.. : J..,...J ,r,.,.;,a, lluft, D' t8tot : ~..m • . ~ Ju ..,.,..,.. J' Alplw, 1. Ill,
p. 683. G' t uSo ; MuHIO, fkhe o• Ut; L:uu:1t , Did. .,_.....,,.,..,t l, p. 35:, , a• to&.

22127. Sl8le cintrée au nom de

~

}!:. ffi p::Jt,8lo de • ~ et de la dame Z

1Alj. -Calcaire.- Haut. o

tn. 48

cent., lorg. o m. 3o cenl. -

Abydos, .as. (pl. XXXVII).

=..,...,

Dac' ""'"· Au sommet. dens le (ÛJtre, le diiC(Ut eil4 (- )
Bnqui des
• odan urwua :·ttombanles , plaMau- deuua de la reprûenLRiion du d4fuul (- )

•

j~ffiP ::Jti : ~ etd'u.. lemme ·~, {leoquelo 10nt debout , eoodorotioo. devant '{-

J~-~
•~

)

)

-~ ~~ n lj.
lJ~·

ii: '>- =·l i

,.,.
-...11 , Horus L
_j -..
j 1 biéra::oœphale, et elevent. u.o Anubis dont la

, ......

Mgende ea1 etr..Ut. Osiris qui prétide lt 1• dne ttt a.culaur une eoud6e; il e$l muni
de ses insignes el il ~oi l l'horomsse des deus personn•ge• principaux. Une teble
fhargk d'ofrandes esl dreWe entre. les di•ioilâa el les proprilt.ai.ru du monument.

STtL6S I' TOLtMAÎQ,UES ET RO MAINES.

Il l

Le cb1mp de la stèle est. oecufMS par un t.el.te en hiéroslyphes de &cpt lignes horû:onl.lles
courant de droite à fJIUcbe : ( - )

....., . . . . .

. ,, ....~... ~ ,- ·~":-1-j

' T IJ .

o

.r ~ 1.

)!'

f 1ti;" •1f::. •..11 A

r · ·..:.. · ~ · -

• "-.:.... ~ô .J

1

-v• t= J --~·(!)' lJ'lll l l_ l tf ..... !;::!CT-1
,1- • ~-i -=-·
-· -- j l L.;l.. 1 .. .. 11 Uh 0 :"1"'1 •••
lt' l l - 1.-.. ' l i - , ...... ..._. f "<ll 0 • 'f'('fO lJ ..._.~
'1 11 • .. , ;: I II =
: ,p~ 1 , , • m: t I'"J iiJ
...:... ~l'

·-=-,""11,1-:=.J\• -._TQ
,.ï7i. . . ;;;,'!;--=. =·r·•
11
~ -iiii!t .... ,

.,.,

1

:--;~ 1 7 ,

l1

,!;;

0

~u~ ~r:~m:rrnllilst J ~=~ 7P J:~~mr
~:....:· \..l ffiP 2: ~ 1 .. \!·
TscaliiQUI. &nne faclurt; les rep~senlations

tl

les inscriptions H n l e-.o crew..

Cof'u••mo, . Le c6t.é ·gauche de la stèle a été endomm•gé, ven le som.mtt, et à la fin
des trois prtmi~res lit,'lltl du telle; au bo:t, • l'•ngte droit, u.D éclat • dispnu,
porUnt a.t~lnte eu signe qui d ~&ermintit Je nom de la mère du défun•. Un autre
&Jat, .u ccHé oppo~ . a enlevé la partie inférâeure dt quelqueto-4.1111 det IÎgnet qui
c::ommeotftll ta dtrnière ligne du te,te.
n.~ : J,.,..J

l'..zricà Jlult, •• t$t3.A.

't·

1131~. Fragment de otèle cintrée au nom do ~
-Calcaire.- Haot.
o m. 3o eent., larg. o m. 44 eent. - Akhmim (pl XXXVIll).

D~tearmoll.

Au aommet, dans le c.intre,le dli<(Ut ailê

Ranq~ des deut ureus retombantes, plane eu~essus

= . _. A.._... r:f =
~~ ... oii

....1 'I"
" lequoiHideboul enadooollond""anl
•
(-) .J -~ 1A
v;
:(-

v

G

1

-~·"
, .Jfo • 't
A

m

. ..

IIo ...

--,
1
1"'

'T...:...
.,.....tl•
' -. j-~,..,.,.
•
ld • ~ (
c:»-

T-

de la re.p~Latlon du dérunt:

)1 ~

'';;:'•

}. ,~ -J·
•
...

~ ésalement debout. Enlre f:Ul et le d~runt une Llble d'ofraodet est dressée.

Da..osle Ùta.IDp de la s~le, on tptll4)Ît let
ainsi conçu : (- )

reJI.el

des deu.t premiùes lipes d"un te1te.

CATALOGU& DU II USt& OU CAIRE.

tl!

Facture peu eoignét. Le. reprhentationa et les ioac.riptloot sont en ercw :
let figures sont modefies somm•irtment dans le eretu.

TW~IU Q\1._

Couu u.nos. Le:t deu1 tien inférieun de la •tAle manqnenl

22129.

Fragment de aUle au nom de =~~~-j , Ille dela dame ~-~ et
. ·1•ceux.
·
1aNr.
de " -lt. - Ca 1eatre
- H
o m.
&1

......_._ •

o rn. • 8 œ nL -

Rut.

2 t cent, -o

Akhmim .

OUCNmof'l. Il ne reste qu'une ptt.ile partie du llbleeu qui oceuptit le hlut de la lt~le ;
on y •oit let ptedt du d.Munt qui était debout dennt que:lques divinitN disparue..
Ua lblte tn biboglypbe.. de sept lignes borl.wnLIJea, allant dedroit.e i gauche, cou•re
l<Mil le frapenL JI renferme un proseynème en l'bonne'!-r des dirioitéa et des CJilllrtl
ginies fun4n i.res, pour atc:orde:r au dSunt les offrandes ordin•im : (- )

L

·-v-- •-Jt L._.... '\J:.::.......,cp.,..
..••.

~ j 1 ...............o(l) , •

r~

•

- -~·· · - ~
1

Ti

.. r:-lt·~ :.:::J î~ m~ :::m lrni

.. ~:::rii fi).:.SU~~ T J I ;U·j~'T
fti= utr:n~=m.j= m ;;::;;.1~ 1'-~'-'

=;. ~ ..:...~~t=3·
TltM ~~t tou.

Facture n6glip; les rtplileolations et les inseriptions aont en uew.

Cow Rntoll. Le• bi~roslrph es ~laient, parait-il , rehauss.és de Yert; les traits qui Hpnent
les lignea du texte étaient tcinttis de roufri!-·
GoiiSUYAT101'J. Tout

le haut manque, ainti qu'une partie des

premi~re

et. dew:ième lignet

du teat.e.

23130. Fragment de ltèle cintrée au n om de

l

~ euroom.mé

t::::.

'YU.

c~ ~

'--.. -~>u&. .-Coleaire.-Haut. o m. 43 cent., larg. o m. •7 wnl.
- ( '-- '---' Je

-

Akbmlm ( pl. XXXVID).

OucaL"IO.'II. Au aonuoet , dans Je cintre, le disque ailé, ort\16 det deut

Ul'1eUI,

plane

..............
- ."-11
1 l · .tl.........
_ l ......
JCb
l ...__, 6 debout, en

ou-<le" ua du défunt(-) l j

.~

!13
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Jî: p:.: iJ. Ts. j:

adoration d.nnt (- ) j
j
~
~ 1~
également debout tt munis d~ leurs sceptres. Osiris. qui prbide' la ad.ne, est seuJ
debout sur une coudée, deY'Int une table d'offrandes..

Dans le champ de la a~le. on apertOit le5 res-tes de einq ligne& d"biéroglypbet courant
de droite à S""' be '(- )

·r

A.

T~~eoiiiU C)Ul. f'aeLUre

Co~uauttoll.

·~ ~
IW o

·· "'"-•

~

mhfioere. Les repr&.entations et les imcriptions 10nt en neu.t.

La partie inférieure de la atèle manque; le fragment c1ui reste esl tr~
le ml~lte e& ilaehèvera de K d~truire promptemenl

cndommag~ par

:12i 3i. Fragment de atèle au nom de ~ ~
de la dame

::Ttj.- Calcaire. -

o m. 3• cent. -

tJ, dUe de ,_:._ +~ et
Haut. o m. •6 eent., larg.

Abydos, n~cropole du nord , zone du nord-est

(pl. XXXVIII).
01'!Sulntoll. La partie restante du tableau montre la dMunte debout, à droite, et dtue

d'une longue rObe freng:k; devant elle, on aperçoit les d~bria d'une tabJe d'ofr1ndes
entre deux nses platé!! sur des teUettn:. La défunte présente des off'randes AOsirisKhcnt-Amenti et i un autre dieu dont il ne subsiste que lt:s pieds.
Un teJ:te en hi~roglypbes, de quatre lianes horizontales, counnl de droite Ag•uche,
occ:upe: la pa1tie inférieure de la stèle. Il eontient une pri~r~S edres&ée à Osiris-li:be.ntAmenti , le gr• nd dieu , mahre d'Abydos , pour auorde:r les dons funéraires à la
dérun,., (- )

Tr.cll.l<IQlll!. Trnail grossier. lM rèprhse:ntation.s elles inK-riplion.s 601ll au lr~Îl.

,;

-
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Col'lsuuuoJ. La partie aupérieurc manque avtc la moiti~ du lableau ; le reel.e eat
auea: bien tOnlf.rT~.
Bt.... : M•.u•n•, ~- _
Ditl. - . . . ,.,... L Il,

_,. ~'A6Jdol, p. &g7. o' 1lo8; tû»uo, &che n' 6811; l.uat.u.,
Q

4

.us.

::Jt.

22t32. SWe cintrée au nom de ~ \ ("') ')t.
o .n. 57 eeot., larg. o m. 3• cent. - A.kbmim.

C..lcoire. -

llo ut.

OIIC&l"toJI. Au aommel, dana le cintre, le disque ail' plane au--deMU~ de dew
Ar~ubls acuoupl&. tt afron\M. Au-des10us, dana uo tableau, le d4Juotttt reprMetli"
vêtu d'un long pagne 6argi eo bu, Jes bru levie devant une lliade form~e d'Osiriamomie. d'Ilia tt de Ncpb.tbya; une t.able d'ofrandes le eépue de la triade.
Uo tedeeD hiéroglyphes de a.ept ligoet horUoot.ales, coura.ot de drott.e l gnt be, eo•nre
le champ dela ot~le ' (- )

facture puaable; let repr4~mLitiona et k. interiptiona tont eo creœ. Le
nom du dSunt Kt de lecture ineert.aine; __, y Kt peut-4:tre pour-. et le tout

TtcUIQCI.

')t. ::Jt.

doit peut~lrt se lire : . (
Cx,o..,TIOII. Dea tr&ees de rouge et de. t.rai.U: d'eequlase aoot eneore .u.ible1 ~ et 1•.
CMtu..TIOJI. On •oit 6 rangle dtoil W'lt leeuae dut lea deu.s: cktai•m li3nea.

a.... : Jf/lln'MJI',... - ~~-. a• t ·7090·

:S. T ,

\.·1 ::Jt

J:

22t33. SWe:inlrée au nom de
lllo de
el de la dame
~·-Calcaire.- Haut. o m. 56 cenl.., larg. o m. 36 cent.Akhmim , t885.
Oac~~:~mo•. Au10mmet,

M.ns le eintte. le di..que ail~ , Oanq~M dea deuc ureo•, plane

j'; 'f- :S •·

au·d..,.o du diiW>I (- )
qui ,. Lient debout. leo bno lem
en sip d'adorttion dennl OairU. lût et Nephthys. égllement deboul el munis de

•

STiiLBS PTOLt!UiQUES ET ROII.AINES.

leun sc.eptres. Os.-iris est tur

11

eoudée et tient

115

J\. 7; il r*it du d~Junt fes

offrandes pl•c• tu.r un guéridoa.

Le c:bamp de la a~le et.t oew~ par Utl tette biérosfyphique de s-is ligne• hori.&Ool.IJes,
courut de droite 1 cauebe. U contient la prihe ordinaire aut di'ti.nith ct an~ gbliea
funéraires : ( - )

1m:tr1-t-$J~J.. -t-~:atumr~~t i;;-f.~
-•1&0&1:::;"' J & · ~-···" " ~&~
' ' lol!...L..~J
lt'T'
a •"" J 1 a P~ --. ~~0 1 .- J 1., Jf J. -

r:- J =~; w:-- J:mn::;;-~~ J

1~: ~ ·~..

..

~~~F~ --r~ai m ~J~~~: !"T!~~~:=n:::

i J.!~il-t-;ËITU ~+~ltUI 0 I·
T.unoca. Trtvail grosaiet". Les rtpréMntations et les intuiptions 10nt en crtus et cet
deroiùel peu liQbles.

Cot.oa.mo11. Le d.iaque, le nu du d~Funt, )a tige de lotus, le paiO, les trois figures de la
triade 4taitnt pri.miti~nt peiot.a en ro11ge. Le portion supérieur. dee .JJes, let
Beurs, les deu• plt.~m es C(loli oment la touronne d'Osirit,la c:benlurt d'lsit et probablement celle de Nepblhyt aont peintes en bleu. Les dew rttngées lof~rieuru des
aile~ 1001 en ooir.
Conlt'fn!O'.

Un petit édat du sommet a disparu avee: la We dt l'urau de:uinM l

gooebe.

s,.,. : /,.,..}J'"''"' J. 1/wJ,, a• •'to8.

tJ..

22184. Slüe ciolr6e au nom de ~'lt• fils de la dame ~:, nr. ~::
- Calcaire. - Haul. o m. 76 cent., !erg. o m. 4 • cent. - Akbmlm

(pl. XXXIX).
O.set.rPTJO.-,. Au sommet , da.na le cintrt, J~ diaque a.il4, Rloqué dea deux ureu.s. plue
au-deum du deul chacals tccroopis el afrootM. Le tableau est sunnoot.S du stsoe
du ciel - ; il ~présente Osiris. Anubis. bis t:t Nepbtbya, debout , ~•nt leun
&ceptra el ~en.ot les bo.Dlllllgea du 4Ufuol qui est i galemeol debouL Une table
d'ofnndes est dreet6e entre ce deroif!r d lea d.ivioit4a prbc~let.
Un lexie en b i~rogiyphet de dis tignet hori&ontalet, a.lltnl de droit.e à g3ucbe, oec.upe
le ebamp de •• •tèle. n ... aiooi conçu '(- )

•••
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TWl''IQCL FaetuN d~tntable. Let rept&entations tt les i.oaertpbont sont en ereur.
Les biimglypbes sont mal p'~'és et mutil6a par endroits. Le lexie, qui est emprunt'
au chapitre 1-. du Liwe dt• MGf"CC* e:d ineorred et il m'aurait lU difficile de le
d ~cbi fl'rtr si je ne I'IYaÎs rencontre; il commence la s~rie de en rormules mal com·

prisraque noua renc:onlrt-rons sur les atèles n"' t 'ot5, 2 'o 7o. ' ' 1/14. ' ' a&7, t ic.

Lo nom do lo

mm 1 lié 8"' '

•• dlmoliqu•. la premilrt! ligne.

CoLOIIATfOll. Le nu du défunt, Osiris. la robe et le sièse d'Isis et tDus le5 traits de
slparalion sont rthausséa de rouge. La portion m&li•ne des ailes ~tait jaune.
Co~~:!l.:lur~~, .

Médioc" : la face du monument t'est billée per platl!.

22t35. Stèle cintrée au nom de quatre personnages, sa•oir : t •

:.t
4' g :.t·- Calcaire.
~

-

(?), 811 de la dame

g r. :. ·:

j: 'lo-- '7 J; j: [i ;

- f iouL

2'

3' ~;

o ou. 5, cenL, lorg. o on .375 mill.

ALhmion (pl. XXXV!U).

Duoor"K>~.

Au sommet, dans le c:lntre. le disque 011iM plane, Ranqué dts deux uraus;
il laisse étbopperu.n autre disque raronn.tnl, auquel deulc:ynodpbale& debout rendent
homm.nge • droite et • gauc.be, et un ehacal accroupi t'allonge l c6«4 de eh"que eyno·
t~pbole. Au·d-uo. dans un uhleau ourmoot~ du aigne . le dieu (- )

j1 ~: , _:... 11.A7":). est rep~sent.é n ee Anubis, Isis et Nephthy• debout ,

•
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munis de leurs t(tpltee. et reeevt.nt les l&omm•st• du défunt 6g•lemeot t.lebou.t :
eelui-<:i leur prtsente trois autela et lève les bras en signe d'adontion. Otins.-momie,
qui préside • l<a sœne, se tient sur sa coudée, le pedum et le Ragellu.ol
au:t

7

f\

poing:s; il esl v~tu d'une robe Oottante et pa•,; d'un larse eoUicr.

Un telle hiéroglyphiq11e de sept liçne& horüonlll~.

ln~ i

l' encre noire. (Ourl de droite

i gauche d!ltlt le champ de la stl!le: ( -)

La t.tAit~ n'est Pl-' gnvtcl. mai:s peinlct elle e11td' unc faduro punble.
Cot.oa.moll'. Les deUI disques, le c.orps du <U(uot, les pains ct lt.os tiges des fteun
plachs sur les lt'ois autels, le corpli d'Osirit,la robe d'15is et le siège pos' t u.r la
tete de ladks&e, toualea traits qui Mparetll les lignes du telle, .ont peiota en rouae.

TICii:IIIQtl&.

La portion mMiiane des ailes, les deux ureus, les eoiff'ures du dé(unt, d'Osiris et

d'Isis, les trois autels. 1~ pedum et le Ragellum d'Osiris, a.ont peint& en jaune. La
,/.t,.t~' d'Aoubl, est dgalement en jaune mais tachttM de noir. Le aigne du ciel , lea
deux plumes qui ornent la couronne d'Osiris, la eoifu red'Anubis, celle de Nepbthf$.
les Utes lotiforme& dee &eeptrn d'Isis el de 8ephthya, la large robe. d'OaiMs ct la corbeille de Nephlhys. sont en bleu. l.a derniiere rangOO de plumes des deu• ailes, les
deux cbaœls, la t!te d'Anubis et tt.rlaincs lignes d'esqulue, 10nt en noir.
Co~ts.nmo,. . Le sommet a été éb~~: un grand é(lat man(JUe au eoin droit et il a
déterminé une laeune dans ln cinq demil!re!i lignes du tute. t es ligures d'Anubis,
d'Isis et de Neplttbys ont ~té endomm3gtes. Le texte • be•ucoup souffert par sWte de
rusure de la pierre.

22t36. Stèle cintrée au oom de

t

•1\. t ~:;. nr. • l\, t o'~ (·.C) Ij. •1\.

')t. çJ, •1\. t ~ (•;<).

larg. o m. 36 cent. Dt:MAII"ftOX.

-

Calcaire. -

Haul. o

111.

64 ctnl. ,

Aklunim (1>1. XXXVIll ).

Au soo.u:oet, daru le c:.Ult~. le d.itque ailé, surmonté du l'igne du etel desdeu1: urœus. plane :lu-dessus dt deux batqtJ.:.•s entre lesquelles

recourl~.el 8:1n qu~
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on voit HoTus le j~ne. auis 1ur un s:iège, ttnant le ftaaelluœ et portant lo doigt

li la boud1e. D•ns ta barque de droite. le dUque wotient ua ~een.bée, d.us c.eUe de
ruehe, il eontient un belier. Le eioll'e est aépaN du tableeu pu un omement ain.t
form~

:

Il

Il

o

o

Il

On y eperçoit l droite la dMWitt, debout, •!tu.e d'une longue robe, les bru levM en

•iane d'adoration de,.ot '

(- )Til 1~· ~ ";' J. j: J:1 81U<he,la
:r.~:. ld: J. la die.u û.iria et &Un

mbne défunte den.nt : (- )
tOnl
seul& sur des coud~; le premier est mutli de 1100 ac;ept.re et il a de•aot lui une uble,
le setOnd tient le O..geUurn et il a derrilre lui un édicule. lA dernier regi~ de la
t:lèle comprend ~gaiement deut tableau.1. Celui de droite rep~nte la dMunt.e auise
aur uno eb.ai.e, cl portant 100 Ame tW' M o:a.e.ia gtuc.he; elle reçoit, eo m~me tempt
que aon &me, d'une déesse e~tMe dans un arbre, l'eiu de .,;e qui coule eo zigag.
Celui de gaut.be la rtp~nte debout en 1doralioa devant Osüia u.U et lui ofJUt

+.

le aigne de l'air
Une légende en une ligne vertieale ~pare let deuJ parties du LabJeau d'en haut : (-

ln A : ~ ...:. Ïtl- J.•Jj:. Uo

)

le> le hilroglypbique de buitllgoeo

hori.&ontalea. eouraot de droile • ga!J(be, occupe le milieu de la &«:le. Ce aoot deur
prosc:ynèmet aUI dieut et d6ettet (uo~raires en fa.,eur de la délun&e : (- )

i lnA-\!<
·;>-,r ~j= i- t'; A : ~ ...:. îïl - .L0

J:IJ:Ti ;Y.i -~·~ 1:J~\lld:J~7J<•>
0

nJÏti ~(·"l \.. Ïtl ~("•l ~~~= fi~<·"l~ Î i-à:';Ti
v~1: Jld:il... Ti~ ~ ; lj j~'";I 0 1 3 P"a
4~l lnA-~~<•> ;çJfiF1~s+ it~~f':

1 ~r ::; tri!Pl!.n~~=t!:!3 ië~l
Œn-~~ :(. . ) ;~r1~ ..:...l::!s+~~w:-

r11s..lr~--; ..:1r11 ::: ~ --;H --;r..!..:+i~~J.
~ J j:~ î ld:ll~:J=+47H 0 13·

'
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lM dou• Ltbloous ioun.w. ooat ,.<porio pu oa tt>Lt dL-"po de
• trou 't'ft'~. la lnn.Kriplioo d t. trad..c:tion dau le •oh1mt de ce
eon•rft U:l tedea démotiquf:l.

~ait

c...,..,

68""", daat

qui flll

TmuuQt:L future gauche ouÏI ~~ soignH-. Let lipe• ton\ a.err'Ht, le• signet grot
et court1. Let figuret .ont ea relief et let hi~roslyphee tont tn crtt~a .

Cot.otunOtl. Ott trace• d'e~qu:We ll'encre rouse

IODl

encore •itibltt ~ et Il.

CMuauTIO"· La pierre a ~" bMih ptr le milieu tt najull4e NN a'oir aubi aucu.n

domm•r·

22137. SIAI1 cialrh lU

DODI

de ~4fi' ,Ill de

~ 4ht' Il de la dame ;~

.!:!. L:.

)l(..:.). I\U'IlOJDDiie!!. t~e:J.

nr.
(voir lU numéro u '79 pour les variantes de œ nom). - C.leairt. - RauL
o oo. 76 eent., larg. on>. 36 eenL - Saqqarah , 3t janvier o8g3

(pl. XL).
DaCNmo.-. Au JOmmet, d••• le ciatte, deu:t ligntt
qui ltl M:pue est ruilloehk i llathMt~r. All-deuoul,
ei<l 4<oil6, le défunt (-

)

dtnt UD

t1 ~ ~ )t: ~ H'i'

=

lonauo robe nyl:e. Il verse la libetton lune lUtin, et
cie l'odorotiea clevont' (-

,.,.nu.. courent : la

)

i

n . !. . r; i

bende
&.abl.. u totmoA" du

eot delooul, dtu d'une

ill~el'tull't m1in dtna l'attitude

~ 0 .\\. (*), lU.

n..!. .

J•\1) (ne) et Nephthfl ~~ .lv: . Otiria, qui pr8idd luùoe.eot Ulis
svr ..
et

,;~p et

mooi de ... iotiroa; lti• et Nephtloyo 1001 dtlooul dtrri«e loi
!Mot lot b... pour le !""....· Uoo toblo d'.....odto ""'" lo dêfut de <tl

•ivtai&&.

u. Oftto ~imalrP""r- c1e àuq fir................ oJt.ot do d..Cto l r"'"'· ......,.
•• t b.pde la 1111o.

n...- l a .......... titnutloliliolioedvdêlut ' (-

n

n

i m:~n ~~-) ~.f!i-lfi ~!!ft~-:- rn

)

:a: ï11

!:; i-~~~~hnmmft:ï:i:it1 +~~i nn::a:

n'i'~<•·)t1~ n'i' ffiP~ · i~:.t~=~ ~~4

!:tJ..:..flffi<"');:; <·ô·)iii i =:.tSI IP). i rliï
~ .o.
"" n r;n a..w --a..
._..
T ._..
;r !"')~t t '.lt 1111'- , ~ .il:

1~0
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r aeture gauehe mais soip6e. l.e:• figure•

JODl

en relief; les biéroglypbes

$Ont srarês À double trait et les lignes sont séparées par de doublet lrii.Îl!J. A laHCOnde

ligne. le d.sttrmlnttil
minuS<'ufe.

tf de ~ l ~~ ,qui

l'l'lit

C.:o:-.uaf.moll'. Ll&ttle est en deui morce&w:,
81.»..: )..,..1 J'tJttrft

J. JI.J.t,

Il' 30tj6 ;

22t38. Stèle cintrée au nom de

Cul caire. -

~é oubli4, a ~té int.en:alé de Laille

~unis

R.tt.ild.

dans un udre de bois.

lniNU',

1. :(\11,

p. l.g..

·1fJ', lille de la dame n ffi L t::l·-

Ho ut. o tn. 3g cent., larg. o m. • 9 cent. -

Alt.hmim.

Dasca•,.,•olf. Au tommet. dons le ei.otre, le dlsque ail6 pl&llt. Le c.bamp de )a ~-~Ale est
oeeup4 par un telle hiérogiJphique de einq lignes boritontales, courant de droite
! gauebe' (- )

, .~-- .......... -

. '11 '1. 1

o

- ns;--r-··_.,=

1 ,_ f f (m) '""'' ,~~r ' lr.t

- : r ·,...,

l.,.,lll --. .. ... -

1,

-- ~ ,-

;1 11\ <J. -

Ill nt

J

TICIUifll)n. t)•eture grossière. Les ios.eriptions tont 8"'"6cs • la pointe, aio.si que les

Jroils qui séparent les lignes. Quelques 1ignes 10nl remplis de bochum,
C.:Ow•uno,, Tous les traila qui forment le disque .a' et qul téputnt leslipes du ~:s.te
&Ofll rtb.auJsés de rouge.
CoJit anmoM. Un fragment a disperu au

~t6

droit, faisant laeune dans l.a quatrilme

ligne du Wlle. Au bat de la stèle, un éclat a W enlevé et

22t39. Stèle cio trie en mémoire de

jï!;: )l,llls de

reeoll~.

~ ( )l et de la dame

Jl.~lj.- Calcaire. -Haul.o m. 4&cenl.,larg. o m. •9 cent- Akhmlm (pl. XL).
OacJumOf(. Au sommet, dantle e:intre, du-.u ailes pl111nent et au milieu, 11.1.deuoui
de l'endroit o.) devre.it te trouver le di~W:(Ue. un toleil r&yonoant tpptralt entte les
de-us ehaenh aec.roupia et aR'rontét. Le tableau représente le défunt debout, offrant
dl! rcnrens à (}j:iris, Ul. Anubi,s, his et NephLhys. ~galemeot debout et (Dunis de
Jeun !i«plN!s. Osiris, qui préside à la ati!ne, est debout sur sa. eoud~e. vêtu d'une
huog~ t'Ohe el tcnn.nt la c.rossl! 1.-'lle OJ:getlum.

STtLIS PTOLtiU1QUES ET ROII AI"ES.

Ua lnto do ..pt !;p. '*'-loin, ,.., ...., do d..;to à r•d.e, ,..,.,.. le clwap de

.. olMo :(-

)

·:>-.
l lii l --.ml.J JumP-

-,1-JI.
- J •" l---'11j
_ "l\.!....
: J JI ,.·lliiill-~
.........

~1~lr:11 1k11i!:;C:-' j~VIr:-' j:rfl~'

• • 2: ...11.
~- ~ "o-J 1-~ -"'1'" 1
a.c::-(.,;,)J'1I•J
o1°.P
•
T....
1 J c:-:J~-•a

Tlal."IQÇ"L Ltt rtprMMtation• tonl •• Nlid, tes hiboglyphet tont lncM' la poinle.
Lu 1~\f:l drt flsum la\LIDNœJ JOB\ grtY* l YOt UJ'Ie tlt.'f'ta.Î IUI Sll.lthefte.

C.O..O..no,., Let figure• ~Uitnt ptintet t.n rou(lt; la coulwr qui ~vnit u Ue. d'lsit
el

d'Anubl• etl putte.

Collt~Untofll .

Donne.

22t40. 8161• cinlr6e au nom do ~ " ;
el de le dame ~ o J (?). -

larg. o m. •55 mill. -

l·.... ~::: J. Olle de rÎÎ :lt
ColeaiNt. -

Haut. o m. 33 cent.,

Akhmlm (pl. XL).

D~tCalmofl, Au tommel, de.M le tinttt, t.dltqM&i14 (-

) :::::: . fta.nqu4 dea ckus

.,... ..,.,.bonltt, pltno •"""-• d'un tobie,. qui rtp~ole lo d41aole (-

~ "; l dobooton odonlioo .W.onl{-) ÎÎ· ~ 7

)

•j: J •lr: J ·

TooiOO.., divioil& ,..., d<boot: Otirit ""'.,. poo4 our oa _.u., pro&qi por
Aoohio el - · • le

"'1"'"1·U.. toblo

d'ollroodn ..,.,. b défunte d.. dmnilft.

11'-· '"''" do ctr.iu à ........ ....,...

Cioot lie- un-........ ~.....
... lo Ill& :(-

)

"""' ...............

••

le .....,

IH
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T~tal!IIQCI&. Facture

nlglig'e et lourde. Lea reprhen&ation• sont en reliel; let hiétoglrpbet .on& en c:reut et d~une fadure maladroite.
Cokiii"TfO!'I. Un klat a disparu ~ l'angle inférieur du t6té droit. en faiJiDt une laeun~
dansJea troi.a derni~rca tignet.

jiï ~' lt , 811 de ~ J~ ::-; ~} llt,

22t4i. Sllole cintrée au nom de

8le de .:J ~lt• 8le de ~~~ ~._:_lt, Bis de

~ lt• 8lede

'ji1 ~'j.f., Ill• de .:J.! ~ ' ~~7lt.lll• de ~ r;. et aé
de la dame • ~ ~ ~ lj. - Calcaire. - Haut. o m. 65 5 mill.,
lorg. o m. 35 cenl. -

Akbmim (pl. XLI).

Oacal"l()ll, Au tommet. d.ntlt c:Ûllte, planeledltque ail4, d'où a'b:happe un teeond
disq-ue nJOC'U'Iaot, rtçu par let deUJ. déeues ucroupiet. Au..detl80u.a, IOUI WM
plateo.btnde tt tout le aigoe du ciel - , dew. registres de &goret toot tupupolh.
Lep,.mieuep.UenteledUunt(- - ) +~~ 11~(i1 ~'lt::
deb<MJt l droite et l gaucbe, lt:l br1t leYés en tigne de pri!re de,·ant le dieu Sbou,
1•i lieol 1r1.....,1 leo bno 1.,61. C. dernitr ,., debout, eoifl du 1J.f1 ' 1,-e1
ell aurmon~ de tel tignet eanc:tétittiques, et e$l '~ d'une
1Ultb6e pu
UM «in ture lune ltoguett.e re.40mba_nt.e; l droi.te comme à sau.cbe, iJ ftÇII)Ît 1"\()m.mage

.w

a

d,. dew figures de l'tme

~

1·

cyooeipbale
Le -•d tableau rep.U..te
Barpoc.rat.e auia sur 101'1 •ièae, qui Hl commun aUJ dew barque• aolti.ru. Da.aa eelle
de droite, on voit lt dfJunt agenouiU' à la proue 1 leftl'lt let bn.t pour rendre homm.~go
el du

=\:'1

i (- )
~
f ~ 111 rtprés~~ assit •ou• Corme de momie
hii.raeooiphale. Dans celle de gauche, on le voit égtlement •seno.uill~, les bruleY&
en &igne de pri~re devMl (-

) . . et ~

0
...... ,

, ......

aasi.s,le premier'

.c=: __, 1 ..1!\.
corps el à l.êtt dbomme, le eecond à corp• d'homme et. à ûte de bélie:r coift'" du
disque aot.in.
Dans &e champ de l• &.tAle, un lette en hiéroatyphe• de lreiae lianes horiaont.ales,
all.a.ot de dr<~ile à gautbe, nous fait conndtre sept des aaeeod.tnta d11 dHu.nl.ll coobent
~galemeat un ac.te d'adonation au sole.iJ. Ge lette est ainsi conçu: (- )

STtLBS PTOLtiiAÏQUES ET ROMAINES.

t i$

i ~~~~z~2"~"'1!~(*lPI;:-:~) I~Z~~
";"'lil1lilllil ~A~--~=~~~:;~:c\.:
~":"' ~~ ~ ~~ ~ i ~ 2:--- ~HJ:r ~ ~: j : ~ ~

:c~~";"''f' ~\t~ : i't ·=~~:--:ne:~~
~.!~~ ~t:-~=~~):l';" ffiP i ~H-1 ~~

~.!:\l= a ~:Al~ -;:Jh4-~~ m~~-~
"'
...&....JoA-=-\,.J- "' ...=~~"~"
i\ lilj-81 11-=.J\. 1 -1 1 tJ! G .J\-,.......
a Jf~ J). ........ l.c=t "

. "t "' " 1 0

T~CM ,Jon.

1-=- ••

:t ..o.l-1...]1• 1-...&..-- . J - 1
l'" :..
,(•> •~

;;m\-J .._, .J\J{~-x

Fa,lurt nette eL soignée: lee rtpréwltationt aont en relit( tt les biérosirpbes

eont en crew..

Coc.ouTtOif. Le tne4 del deus ailes du disque, les Têt.emtntl dea dws dhues, lu
rayons du disque tolaiN, lee f•œs, lts dws bafttuea, le buste des cynodphales,

"'\!

eetle portion de la .Aenti
dudM'uat, eL les ltalta qui ~partDt les lignes du t.ute,
sont peints en rouge. Le jaune t lteme l'tee le bleu dans toutea les Jisnet du t.ute. •
Les toUieurt eommenee.nt l ditpuattre.
Cot.ua"fntol!l. Dew petitea cassures se reeontrent au tonunet el dew. petites beunes
au Wlé droit du le.It.e..

•••

1~4

CATALOGUE DU IIUSeE DU CAIRE.

de \. 1 ::Jt. ::r~· ::Jt . fl.la de -.:1 ~
el dell::lJ.- Calcaire. - Haul. o m. 58 t., lorg. o m. 35 e.

22142. St.lle cintrée

-

&DDOm

nr.

Akbmlm (pl. X.U).

DucarmOJI . .4u tommet, dtntle ûntrc, lediaq-ue ail~ .

Ranqu~

::-;1f ~ ~ . plane au..dessus des d~u c.haeab •uroupis
(- ) 1 -;m; 1• • . è s•••be (, • UW'I . -

des dew: urtus (tt •frronth

•--v.

),

• -.- -

)

: ~ droite

Sous ..uueprl-

tentation , on roitle dHun• deux fois deboul. Sur le c6~ droit, il ador. Hei'UI.Übis
bj~"codphale, ,..;,, U eot toumi 1 dO'Oito et oeoompogn4 de lo lig<nde : ()

1 eeue 1~ et à celle du llhleau aui\'ant Dans le tableau de gauche, il est tournti

l s•uche, et li Jève les bna pour rend"" hommage lia barque aolalre.• montk par
hi1, par Tbot ibioœpb.ale, et par Horus debout La l~nde qui aecompagne eette

oel ne est ainsi conçue : (-

)

i *'j'";;.!, .c::: ~ " ; ' j 1\ JJÏ

+

t1 j •;• \_ \ ::Jt Il~ j +n le nom du pire est commun avec La Llgende du

ttbletu de droite, ainsi qu'a • ûé dit plus hau.t.
Le champ de La oule est occupi pu un to•to himglyphique de dis-oept ligoeo
vertiCAles qu.i 10nt dispotéts de (açon auez singuli~re. Les buit prtmièret lignes et
la moiti~ tuphieure de la neuvi!me eoureot de droile à g111ebe. putt la direec.ion
ebanae : lts t:i.gnes • ~ • • t. 1 o et la moitié inférieure de la neurième ligae vont de
p uebe ~droite . apri:t quoi 1~ ligoe. de a3 à •7 reprennent le teO$ primilir :

12$
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TICiiiiiC)(II. f 1c:ture Srots.ière. l.n représu.Lationaaont en reliJ, let i.aKriptiom en ctea1;
)es lignes du teJte IOftt sq,arM pardts lnit.agravMlla point.e. Les formule&, e.drailet
du eh•pitre u du Li~M Jn MorD, ont ~" lncorreckmtnt ~ndue1 pv un Kribe qui

ne les comprenait plus oo par un graveur qW n'a pu au lraoKrire l'origlnal blU.t'que
qu'on lui ueit rtmis : on les retrouvera aur ~lquea·u.oes dt!a et.Me• qui aui,·ent.

D1n1 plusieun us,

lt~

aignes ont

''~

traduire plutôt que les transcrire;

dtuiMs dt f•n si indistincte que j•i dl\ 1ft

fai

muhipli6 ln .te, m.1Ü peut·ltre o'tJl ai-je

pu donM aUN. De t.oute maniffl,lt lecteur qui dout.ra del'e.attitude de •• eopie
pourra la Ybilier perle dit.eiJ

t.'U

se repor1a.ot lia planche XU.

CotouTIOil. Cel"llines 6gurtslaitsenl voir quelques trttet de la eouleur rouge doat e.llet
••aient ~14 ttb.auasht primili•emeat.
Cot~anutto!f.

Les dcut c:oins ioférie:un ont disparu, d8ermioaot des laeunes lia fin
des deut: prtmÎ.l!rts tt dn trois dernièm lignes du t.eJte. Le champ du monument
el notamment le oommencemcnl de la derni!re ligne a IUbi qtu~lques domm.ap.

~49. S~ie eî.otr« au nom de ~ =::.t· m. de j ) t el dela dame

::J.

- Calcaire. - Haul. o m. 66 eeot.,larg. o m. 43 eenl - Akbmim,
sur fiche (pl. XLI).
·
Duc:alnlos. Auaommet, dana le eintte.lediaque. Oaoqu~deadeu.~ uneua, pi1De1u~
des deus tb.tc:ab aeeroupis et oftrontél. Au-dee10u1, ua double tableaa repr-Neate:
~droite. le défunt, debout, eo pr~ den.tlt le dieu hiértcodph.ale 1t1i1 elltDII'Il

1de la main gauc:be et ~ de la main dtolle; l gtuehe, le défunt dans la m•me
ottitude, dtv.ot la berque 10laire moo&œ ptr hi1, ptr Tbot
Horus debout.

~ &~te

d•ibi1,

t'

ptr

Dana le champ. oo lit un tc11e c:ompcm de quinte colonna d"hil:roglypbea, dot~l let
neuf pre1DÎlrtt COUrtnt de sauc:be l droite mais te lisent t D rkrognde, tandis que
les aU dernihea courent de droite i gauche. EUe• contiennent un bymoe au soleil:
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Ta.liJQCll. Facture rnédloett. La reprbeotttions et IK biéroslypbes 110nt en creu.t.
mais le di.aque et les de~n uneus sont en rellel. Le nom de la m~re a ~ laiteé en
blant aus lisoes 7 et t o. Les lignes du &elle sont lépe~ par des &raits vertitllux
lnc" ••• pointe-. .... gn•eur ou le Kribe qui préfN!J'al le travail du snveur n'• rien
compris au.r formules qu'il devait rtproduire. l1 a !Mié les membret de phr11e et
muta~ beflucoop de mou doot let •Mmt'filt se retrounnt éparsl traren les lignes:
l"en&tmble unit incomprébentible &i d'ucres moaumeots, tels que les o• ut la' •
' , a&4 , etc. • ne contenaieot tout ou partie det ~mee prière•.
Col'liUATIO,.. Bonne. Deux petites eu.sures u sommet qui n'i.ntireuent pas le tableau.
et une laeune dans la dou&i~me ligne du teste.
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22144. Stèle cintrée au nom de

dame ~

1 :~-:-~,fllade \.~!~ etdela .

).pelj.- Caleaire fruste. -

o m. 4 1 cenL -

Raul. o m. 73 cent., lorg.

Abydos (pl. XL.II).

llucM"JOJ. Au sommet , d.ans leei.ntre, le disqueailé pla.neeUoodeuus dtt deut ebaWa

actroupi• et 11Jrontés de••nt ee qui semble 1!-tre un eu &el , et qui n'nt peut~tre que la
réunion d5deux

t .appaN:nantaut ebaeals. A~t~IOUJ, dans un tablau aurmoo!J

du ciel,le dMunt elit représen&A debout, les bru levés en prière denntle dieu hiên,.

codphale111Â1en laee d'une &able. Derrière lui , une aér'e dedi•inil.& l~rairee a'aYt.act
ltll' la coud~. Horus à lfte d'~penier, les quatre g4:nies
funlraires, Anuhi.t, lsia et Nepbtbys; le toul est tourM nrs le dieu bj&l~c~pbaJe
qui ptûide à la sœne.
Treize col onne~ d'hi~rosf y pbes, courant de droite l gauebe, oa::upent le cbamp de la
dans l'onlre suivant : Osiril

&tèle et contiennent une invocation au dieu

Rl : (-
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~~~111

1!9

·t n ::..: J-~\\. ît~ ~~ +"ttL;

r::..:J: l11P'h •~ ~~"tt.:::nt;T<·~>Tat~~JIQO & .

Stylo dét..,.ble. Les repn!Matationa et les i.n.aenptiooa aont en cre:UJ et eUee
ont ~~ tntœs o4ligernment: le disc(lMiailii! a ét4 gru' lia pointe. Comme a.ur les
moau..me:ob qui prœèdmt, le deuinateu:r et le gn"eur o'ont pas comprit les formu:les.

et ils les ont rtproduj\tl d'une mani~re s:i (autive qu'elles aont presque iodéehifl'nbles:
iei encore. il m'a fallu souvent Induire plu\61 que trt.r~.scrire les aignes de forme
lnd4c:ite qui se trouvent sur la piem e.t que l'oo verra aur notre planche XLU.
Cot.ouTJOJI. Des tnees de c:ou.leur rouge restent •isibles dans les figures âbia tt de
Nephthys, dans le disque de R•. et aul$i daht la premiè ~ figoe du te1t.e.
C.O,..n .mo.'l. La face de la piem ofi'~ quelques dMauta. qu·on peut attribuer à 1~
maladreue du sraveur ~yptien.
81Mo. : Pll.wnd, t.Mt.- M .._..,.u, lA.,-, p. 4g4, a• tBot~ .

.

7lt45. Stèle omtr6e au nom de

.11"'1fila de .-.
\.. ..,.
.,

~ \ .:=;::,etdeladame

1

,

11

,

nr.

= ....
b 1- 1 1 et
TÇSJ

f•1,Yar. f:l'.f·-Calcaire.- Haut.

o m. 73 cent. , larg. o m. 47 cent. -

Akbmim (pl. XLU).

DaeatnJOll. Au sommet. d:tns le eintre, Je disque ailé, ftanquoé des deut untUS, plane

eu-dessut desdwx chacals aec:rou.pia et affroot.és. Au-4eno"'· dans un double &abletu,
le défunt cat rtpr'taenttS: une premi~re fois,; droite, les bras le,.~s en tigne de pri~re

assis de'f'a.nl une Cible; et une autre rois, à sautbe, dans la
m!me attitude, deYant la barque solaire montée par lait et ptr deut dieu!, l'ua ibi~
céphale, fautre hifrt~~coeéph.ale, debout et sipa~s par un disque.
Quirue colonne• d'hiboglrphes, dont oeur eou.rent de gauebe l droite et .i.1 de droite
~ s•u( be, O<cupenl le cbmp de la t&Aie. ~ l es cootienoent les bymnesau soleilaous
tel dilTérenlea ronnta : ()

3\l dieu

bi~racoc~phale

<- >,*'i'--==1..
" ' :L'- .J......,.,.T '''
.A - } • A .. • --== ~ ..:::.- .•
1

( 1) lA ..oiti.l, ùd&itUft 4t lt cut.ne • 4SI l.u.!e • W.Ut.
C.r.l, h 11-.M, a. t tOO 1 ,

,,
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STtLES PTOL~IIAiQUBS ET ROMAINES.
TW~II:•ocJ.

dh.~le. Let rep~aeo.Lalloos et les bi~roglypbes aonl eo cre1u;
Jes lipes du telle sont sépa~ par des tnils ftrlie~ux e:nt.aiHM A la pointe. Le

Fadurt

t.ute est plut corrompu encore que celui des sl!Jes pnic&katea, et la ll'aucriptioo

en til eneort moins œrtai.oe : le pnur a laissl panout det blanu, et il a ~U
les ligoet de l'original qu'a avait aous les yeux au point d~ le rendre preaoque

méeonDaissable.

CoLOüTIOJI. Le 100nument a pri.t une patine brune tmirorme, .oit par .Wte de l'aetion
du temps. toil à eause de l'bumidieé.
CoJiuaunOfll. Un grand fragment a disp-ru dans le b-at et un fregment pla•

petit a

IIUÛ Vtn faagle inférieur du 001.4 droit, e.mpor1.8Dl, Je prtmier J. moitié det repr6-Kat.ltionl qui mnpüauient le cintre , le seœnd la 6n des dcm dernière• lignet.

22t46. S~le cinlr6e au nom de \-;;,lill de ~;t"- et de la dame-

tJ.-

-

~ p ,~,
Calcaire. - A.kbmim ( pl. XLIU).

T

,_,_, • . - , .

a

•

Haut. o m. 79 eent., larg. o m. 44 cent.

DsacalnfOI'. Au sommet, dans lecintre, le disque ai16, R.anqu6 des deur uneu•, plane
au-dessut d'un table10 où le défunt est représenté dem fois debout en adoration :

un• roie. A droit.e, de•ant Harmakhi.s assÎI et tenant le aigne

1

~ d'une main et le

tc:eptre de l'llllre; uoe autre (oi&,lpucbe, davant b bQrque solaire QIOI'IUe pn lait,
pu 11.ot iblociphale et par le dieu hi~neoœphale. Hntre le défunt el Harma.khia
a.edreue une table; le diaque toltite ett iot.ercalh.ntre lait et Tbol
lA ebamp de la 1tèle est QÇeyp~ p•r lm ~]!t Jaitr9glyphiqHt dt do~ ll~ Yf:r~~flt~,
dont huit c.ourent de gauebe l droite et quatre de droite l pucbe. 11 conlieat les
hymoeo au oolnl '(- )
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TliCIIHOn. Factu~ ftoésligff. Les reprisen~tiont sont en ereot et modtléesl~remtnt:
les hi~roglypbea toni mêlbJ de .Ïgnt~ grt~~•~• en tMUl ou 0 la pointe. Lettraill qui

Mpntnt les lignes d1.1 teK·te sont ~ la pointe. Le telle est un peu moins corrompu
que celui des 1t~l et pr6cédent.es; malgré lout. il u t eneoM fort incorrect
Cot.ou"NOI'. Le di5que ai",. resception de la première ran3h de plumes qui est
pei ole en bleu .ln figure~ et les t rails qui téptrent IK lignes du texte. so11t N:!hau.uét
de rouee.
eo,.:,_..,n ro11, Boone.
S..,:

},.,.../i'MfiW lt.

JI.-, a• t6g<>t.

\ ':;', 1111 do ~~.Illide
- lt•-.a.,
.M: 811 do ,_
T
":'" llt. A:-.i

22t47. St4lo bria6eauoom de "1.....,

~Tlt•llll de ::J.~lt· Ille de \:Jf, Ilia dea}.~9·
ftla de
Ilia de :J ~lt· ftla de :~. n6 de

::J.J..=4).f';'•

la dame

1

-

~ ~ J, ftUe de ~:at .

811 de

'):'~: t~=· 811 de

" 7 11-.l.. ,lllode .....&....1-,lllode 1

-~

..Jrl:

• .,-

-

" 7 11 <&.· -

a c=.

JI}

Calcaire . - Haut. o on. 6• eent., larg. o m. 63 cent.- Akhmlm ,
o886 (pl. XLIV).

Oaca1ntoJ. Toute la partie cintRe de la at!le manque, ec il ne mee plus que dM
d6b•i• du toobl.. u. C"o•l d'abonl.! droite. la portio inl«ieure de la fogu~ du d~lunt
en marche; elle tient un bAton ck ta m•in gaucbt et elle est eccompl.gnée de cettt

1•

llsende , • M 1 \.. 0 ~ t::"1 -.l. • • 1=-· l - 1 ..._. Vient
1 L ..J ,IJ!
4f 1 • .M:--e e 1 ~n•-~
ensuite une table basse. dev~nt bqueiJe éUient anis deUJ penonn•ges dont il ne
subsiste que la partie inrérieure.

SThES PTOLt MAf QUES ET ROMAINES.

lU

Un t~t.e biûoglyphique de quinze ligoes boriaoot.alet. t01.1r1n&de droite à gaucht,
eouv--rt le ebamp de ljl st.èle. Il contient l'brmoe au soleil : ( -)
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T.c.11•oc•. Facture passable; les représanlllioos ~~ les hiéroglyphe. .ont gra•U 1 la
pointe. Les !isnes du tute sont Mper6e5 pu det traits gn.U de la mlJrM mui«e.
Le telle est un peu moiru eorrompu que celui des 1ltJes pr«&ientes, mail on voit que
le graveur n'en comprenait plus le aen• t l qu'il en reprodu.iwit ln termes rMeaoiqut:me.nt, MDl tnoir Ct qu'jJ f1isaÎt
Collt&l1•Tio.<~. Le partie supérieure manque, ainti que je l"ai ru!jà diL Trois Mlata du
Wt~ gtuehe et. un autre du c~ droit oat ditpt_
r u; on remarque ('-l et Il <f1utra
kteLt, ttui ont d étermio~ quelques l.a<:unet dans le teste.
S..: J..r.ll_,.;, J.ll.-, a• •694• ; M..t.unn, A6pi.w, LIll, p. 48o-481 , a' 1s76; M.-c.,
G.che o' 456.

221.48. S"le ciDlrie au nom de : ~

.~ j: tJ..-

Jl, 811 de :,: ,. ) l et de la dame

Calcaire. - Haut. o m. 79 eenl., larg. o m. 56 cent.
Akbmim , t886 (pl. XLV).

D~tcal"tOll· Au JO•lunet, d.ns le cintre, te ditque ai16 (-

)

=,

:,1 t

Banqué

des deu1. ur.u1 retombantes, plane au-denus des deu:r ehacab uc:roapis el ~froot.N.
rouet " ' au dot. Plut bas. dans

UD

&able.o •urmonW du eiel -

. fe dSut

et* reprlllenûl deus foi• dtboul co adorot·ion. A droite. il te tient courW. et il 1!..
les bru devant OWù ani•. hi• et NepblJt 1 qui ..ont debout ct qui Jè'ftDl le bru
•• oi3ne de protedion. C.lle tri.do eoloecomp~nM d,. l's<ndes '

11
tt t

i

A gauche, le mort ~dore RA de rormt hib-acoœphale aais et qui tte:nt et.~· On 1olt
de~re lui lt barque montée par hia, par Thot ibiodphale el par Rl hiû~
c:oo6ph•le; une table charre d'olra.odcs te dre&~e entre O.iris el le d~funt, et un
disque eat int.erc.a.l6 tntre Thol el Rt. On lit au-des!lUJ de cette aùne La Mgende
•ainnle ' ( - )

IIi
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Un te1te en

hié~1phes

de quatone colonl'lts, all1nl de droite
)

~

g1Ud1t, couvN: le

champ de la st èle. Il f'(!n(erme l'hymne au soleil :(-

+Tilî :~~ Jl~= ffiV=i:1:~=~==:.:t-~
}!!! l ~~J~.:l± ...... ; J::;;;; ~.~ :-7";,.. 7 ~

-·r··

-·--n, Tli "\o.

*"1 "
1 ~ """-·~,....-~..
1
==11 11 TIII.A~·~
..w:::- ~- ..w:::-, - j ~ h 1~~J~:.:~~Ft111n::..:J~== 1i

~~~~ i \-J t~ ~ ...:...n::..:~111~ ~ :.: t.:..

J~*\.~n:r:..:JI;P J~;l~!PIJ~;..=::s~
\i • ...L.. ••"-- Q - - K}.

•

1.A~- o 1.=T • 1 1 . p..:_

·11
•
-

111

11-•
•
...... "'' '"
t J ~J.- •..11 l.d
~-~1

n mn·JI"\o..A ~·~"-...-&.•~,....-~..
..w:::
_
_
._.W:::
_-

1
*1:1 "11 T
1111 •

1

1.

1-

mP~~ ï 1:~=n::..::';~~7 ~ ~.,: 111

Le faire &hnoigne d'uoe certaine vigueur. Les figures d'Isis et de Nephthys,
e.iosi que eellea dea dlvinith reprhenlka debout sur la barque aola.ire,110nt pourtant
d'une et:feut.ion négiigée. Les in~eriplions aont mflées de •ignes gnv6 tn creus et
de aignes simplement tru6s lia poinle: lea ligne• sont a~par«a pu dea traita à la
pointe.. Lt ttttepanlt pretque c:otf'eet, lorsqu'on le c.omp1rt l celui des monuments
prée6dea11.
Cot.o~.t.no•. Les Ggure:seLleshiéroglypbea&.ient rcl)auufis de rouge. l..e nu dtNephthys
et celui d1sls sont peints en ocre jauoe.

TIICII!IIQV I .
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CouunnH. Quatre petite. llehes noire• . probablement de bitume. a.ont répandues l

Ja laet de l• J)iem.
8RI&. :

lM,.../~·,.,,.;, J.

JJ.-, o' l6g66: Ll""-•u. IN1. JN -

22t49. Stèle cintrée au nom de .

Jl ~ lj. o m. 3o cent. -

,..,.,.,, 1. Il, o• •6g&.

~= )t, J , 811e de ~=I ::Jt el de

Calcai~ rriable. - Raul. o m. 4S cent., larg.
Abydos Ill (pl. XUV).

:=.:11f.

DUCIUPTIO«. Au sommet, daos fe c:inlte, le ditque eilé (- )
8a.oqu6
des deus ureus, plane at.Miessua des deut cb14:ala accroupie et afroo~e. Plus bas,
deut tableau" superpotét. dont le pre.mieriiCUitlt lurmool4 du tigne du cid - .
reprûtnlent la d~fu.o te debout: une lois . lgtuche, elle •use de I'e-.au sur les m.a.i.m
d'une Ame' ~le de lemme et l eorps d'oi.eau; une autre foi1 à droite, eUe llnlee
bras e.a adoration deY1nt Ckiris, Isis, Nephlhft. RA , Anu.bis. Le sttOod lablea.u
rtpi'IICI"lle ~g•lemen t deux fc>U la d6funte inelin6e et fe.,tnt les bru : une lois deYant
le dieu N hikaeoc~hale; une autre fois devent la ba.r1ue: solaire montée par bil,
Thol ibiodphale, KhDOum
et l laquelle Hon11 ~ert de timonier. Une teble
d'offrll'ldea tsCdrcae, d•n-t lt pre.mier t.ble.uélnlre l• délunte et O.i.ri,, da.o1 le 1eoond
e.ntre RA hiéraeodphaJe el t. dMunte.
Dou.re colonnes d'bi~roglypbes, contenant un hymne au soltil, sont srn&:s de droite l
ruche dons le champ de la st!le : (- )

:a..

=)t,J=:tHIJi ~' =::.t= mr ~~\l= n:
:.:J~.h <,;·)î~,;,.~~~\.~:1:1:-m::.:~·~i~ "it'

1t "it''-'t~ ~

""--•r·•

..:..n::.:+-111iP-n ·~ ~=~

.111'1"'.1\ _..
~ ••
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•...L.."--.o.. ,=~ ,•._
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• ~·~
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•
1• ~ ,.
.--·fl) <"'l ~J81--''+'
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~
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1.

•

•nfl

("') l'a o\ ~ ~ 1 .J\ ooo* A~ ol'a'\

T1cJI!UQtll. Strl• .a.sea aoignti. Les re:présenlations sont d'un relief pa. pouiM; les
inac:riptions t'n erew. pr&ientenl des diffieuh~ de dœb.ilrremeul. Les lignes du tute
sont ié:(M~ par de. tnitl srads • •• poânle. Le lAille lui-mfme est d'une eorreetioo
remarquable &1 oo le compa.r8 à celui des monument& prû&lanLs: le a.cribe et le
grnel.ll' ont rompris l peu pr5 les formuJes qo'llt reproduisaienl
CoJua·uttoll. Lea (igurea .:.t quelques tigne. eoro.ruenc.tntl. t't-ITa«r; une cua.ure il'angle
gauc:ht a détermin4 une lacune d.ansles troi1 de-rnilreslignes du Ce• te. Il ett probtblt

que. d'ici l quelque. années, ee monument

n'e&i~lera

plus.

Buu.. : c..l'fwl'Ab~. p. 4g4, •• tSoS: MJIII'Uo,l]ebe o• 796.

ZHSO. Stèle ciotroe au nom de • ). •
de

~ 1lj et fila de

JJt.-.ar. : :Jt.•). J. ).Jt,né

i!ilt•var. alt· -

o m. 67 cenl., larg. o m. 4o cenl. -

Calcaire. -

Haul.

Akbmlou ( pl. XLVI).

Dac""''"· Au oommeo, dons lee;nore, le disque o;!! (- ) ~M'l (..C) plane, O.n<JUI
des dan un~~us rttombantn. Au~tttOut, dans un tableau aunnont4 du tigne du

=

n:l rop,..nt.6 dws lots debout eo adontioo :
··~
••
u.ne foit, i droite. devtnt (- ) A1t
a.•is de,ant une Labie~ muni des

t iel -

. Je dlfunt (-

deur insisnes

1~,

tl

}

etcOrU ,_, lihis de Thot coiB'~ ~ ; une autre foi•, l gauehe .

derant Osiris anis, de.,• nt

J:

tt

ld: dtbou-L

et tenant le ueptro

1·

Un teate eo hi~roslrphts de neuf lisnet horizontales, allant de droite i puehe. eouvre
1 ~ champ ds li stèle. Il eontient l'brmoe tu soleil et le proseyMme en faveur du

dMunl' (-)

w=.

• 'il.0.<t - - e - .. ... •
, ...~ 1
\\ li\ } J .~•.J\ww

t - · J• .. "' ·•_:;.._,...1\ le i'î

-).-~ J:~t=mr~~=E~!!!:~t=:tt:';ifia

n::t:~t=·Jt).;a~~ ~îf J::!or~•:~~
~.!;:~~r"::~ il-~t'~·J ~~=st~:-:~
c-ol. J .. Mwh • •• uoo
1•

••
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...._. ..&.. ..&.. . "' • -=-1 • \.. 1_ 1 fi./ n 1 C""::::1.. _,'\l n1J
· •• ,,<•> .J\ 1 ~ _.,~.,.-. A ·1r-. ~ 1·

- r--'·) :=::::::::: .2 ... --"·a- ~~ If "'-Q-

\.......Il - - 1

"' T

.J\ ~ .P

• e-

.G' •

1T

•

i JJJ ~<'l:...:'X~ '':-:~~~ii r·~ 1-~lt
=mr~ :::::r~!!!lt·
Tac:lf~IOOL

t~pide.

l-et repnben&ations et les hiéroslrpbet &Ont
grav~ lia pointe, et dea traill l la. potnte •~parent la lisoee du Les.t.e.
Future n4sfig'e el

CoLOIUliOJ .

Des restes de couleur bleue se distinguent eneore aur cert.linea 6gurn et

sur em.los aignes hiéroglyphiques.
Collt&I"T'().'I. Une c1saure ' la deroi~re li.gne a endommagé Mp.meot le a.om de la
m!rt do dêlunl.

:..Jt;;:;lt.Ilia de ~ ~ lt et dela
dame .~ .! ll1 J~ tJ.. - Calcaire. - Haut. o m. 6o cenl,

22t5t. S~le cintrée au nom de ...

lartJ. o m. 38 cenl - Akbmim (pl. XLVI).

Duc.t~"IO/fj.

Au tommet, dut le CÎtllre, le ditque ail! (-

1\anqué det deut

lln!Ut

rt&ombant.H. qui sont eoilft1es de

) ::-;

1J::: plue.

4 ou de \: .don leur

poail.ion. Au-d.eaaout., dant un tableau eurœoo.~ du. signe du c:id -

le

ïfi::lt•"''""oo lmeaurb. ~te, oelieutdcbout

d'lunl ( - ) ++~•
cD pri~re devant les dirioilés: {-

i

~ilé,

)

m ~:
0

-

'Y1 1

-G

1-

Ces divinités tont debout, Mtn et Oairit Nr leur eoud~ pour pr&idtr ta sc.foe; lait
aoolienlle Oa_be.Uiotll); de Mtn , et lat., le grande mtre divine, o8're tu. d6lunt le aigne
• · Ludis qu'Horua et Nepbtbys lui présentent la c:rols ulét.
Ua ,.,,. hiéroglyphique de YÏ"6' liga .. bonl<)nt>les olb.nt de droite l gauche cou•re
le cbomp deloo~le ' (- )

'
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'-Facture soignée. Quelques !ligne! sonl rtropli.s de hachura.. L'lnstription est
STUée en ei'Wl; la• figuree aonl ~saltmcnt en CN:Ul mais d'un modeMtrù to~ire.

TIICUIOGI.

CoLOintOit,

En qutlques endroill la ftce du mooumeot a pris une ptti.oe bi'Wie..

ColftUUTJO~.

Esœlle.nte.

,.JI.,._

&... : Mt-W. 4
t. 0 , p. 899. o• t&oi.

·~• ,fr.~,

22t!S2. Stèle cintrée au uom de ~

1

j

1.. 1, p. 37i: J.lf..e-um•, Dili. M.,..,~ ,

~:

de damel11.-;-

:.i•file de ~~ ~ "';' :.i

t -;-

el la
lj,nr --~
lj. - Caleoire. -!;la ut
o m. 6g eenL, larg. o m. 67 eeot - Akhmim, t 885 (pl. XLVII).

1

Daac••n•o~.

=

Au sommet, da.ns le cintre, le disque aiM- (- ) : , ' J ~
plane,
8111q~ de& deu.s. UI'INI rttomNntes. Au-deuout, dans un double llbleau. oo voit
le défunt dcw foi• dtbout eo adoution. A droite, il e.t aceomptgof de celle lfrnde :

(-

)'-,,fil'
11 j

formée de

Il A >
-<=
11"11 1o.
b-3,.=
1.-&...-.&.
o..IC~·

o(-) T~~· j ~' 7

.
et .ol odo,. (o tnode

J:7 j Tl•:!Il! debool. A gauebe.

il .,, ~konent oc:<ompognf de sa llf!ende ' ( -) j Tll!!lli~J~~
•
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lU

Oui. aOui. - tt a rend hommage à la trilde form~ de
Je
l - e1_
,..o...._ 1o..
A "1.o.
T .il:_.

(-

-.111l • ·ll , o '. lï\•11-llll
......_~-.j-~1
•~ +

1
l .~
t l 1 ...
. ~ -~ 1

également debout. Dans cb"JUt sd.ne on voit une table cbrgét d'aliment• fun,raires
6gu~e entre le d~funl et le dieu qu.i pri!Ude.
Un texte en hiérosfyphesde onze !ipes hotiwnta!ts, counull dedr<>ite ~ gauche, coure
le cb1mp de la. at!le. 11 «~ntient le proKynème babituel au.t dleus d aux ~nia
r~~ntraim,

(-)

i Ji1Hit ~' J :: :~tf1~~ 1!!ll~'t7 ltflffiP

.1o..t
- . t,,•1 I....L.<!U - ' 1 • •11-_ ..n.
..t.j•~·::;;
~
.1\:""f'>A l'ft.l .oofl 1 . P~
~1 1

11 :~~~ Y~~·~ -}~~~j j:~1~:~~~~~ ~

0

i:

J~Ji1111:1lf7 : m11î=~:..:~~Pl JI; J
·'l~' J ~JI~SlU~~~~~:~·.·iT~·~ol;~~
~lr ',',.'.'~:iCt 11 !. ~f"'T".~.~=i?:-i ~t;:(]

Ttc•u Qn . Bon lrnnil. Les représtntalions et let hié.roglypbes sont en t.reur ; beaucoup

de signesaont remplia de haehutet.
Co.-tua-vnlol'. Escellent.e.
8taL. :

1~ J'..,.;,

d.. M...-, a• .&38&; L:...U~II', Ditt. J. __,,_,.,., 1. 11 . p. &o. a' u i8,

p. go6, • • •'-7: Nir1110im•1. .vuao.. ~"" fr.l!f..;. , L 1, p. 3n.

'
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22153. Sléle cinlz-6e

lU DOIII

-. J.y iîi
-

de ).1

)t, llJa de r::l)t,el de la dame. • 'j

Calcaire. - Haut o m. 67 cenl. , larg. o m. 36 cenl.

Akbmim (pl. XLVII).

DaclllmO!'. Au sommet. dana le cintre, le disque aili plane aiH:ielldt d'ua &ablteu
qui rep..Heote Je défunt debout, les hra1 levH en sipe de prière devaat Oairit,
Anubia, Ra.rmalbis , lala d Nephtby• ~salement dtbout : ~,;_.,qui prieide •taloÙDt,
ni posé sur ta eoodM.
Un ter~ hiéroglyphique de huit ligne• borUot~t.Jea, eourant de droite • s•ucbe, oc.cupe
le c.bamp de la .~le. U contient Je proseynbue suivant: (-

)

Ta:111ruooa. Tm mauvaite sn•ure.. Lee iD&C.ripboa• sont en creur; let 6surea 10nt à
peine iodiqlliks •u Lr~il el tonl mal propo~.
Collt .. •.no..

De petites ean.ures ont endo~ quelques aisnes.

22154. Sléle cinlz-ée où les noms sonl eHads. -Calcaire.-Baul. o m. 45 cenl.,
larg. o m. 3• cenL - Akbmim.
DltcaJPI'fOIC. Au tommet, dtnt le eint.re, le dllef'l" ail6 pltM au..OC..U. d'UD double
tt.bleau qui repme.nt.e: l droitedau: penonnaget debout, let bras lev& en 1doration
devant lri.t, lequel e1t auae.i ado~ ptJ' dwx fcmme1 qui IODl probfb&emeot J.Nt d
Nepblhy•; l puche, uo personnage ~p le~D<J>t debout, les broa leTit eo oigne de
pr~re: de'ta.ot Olirlt. esco~ Plr lai• et Nepblhy~ Uu &ablellépa.re Otirit de •

o.

adorateun.

Uo

l<sle

h~roglypbKp>e

de qu•tn lignes oecupe le champ dela et!le' (-

i ~A~rîilllJL~ l t=
i~

)

id i...~.J :~rîl t :lloli

:-l... :~ (n.J J = li\o-1 â<'> ~ :· lll "tll l :_:.
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lU

One Mpode eo ~riture eunive ava.it ~li lncée l l'eac.re rouge entre le ditque ail4 et
le tableau; on lt trouver11: dut l1 partie dt c.e C.L&logue qui est coouer4e liU tutti
dlmot.iques..
TICIIIIIOIJI.. Faeturedes piU!Igrosai~ru. Les représe:otaûon.s et les i.nscriptioaaaon.ten crtlU.
Cot.Ot.mo11. Les figurtt, l1 preroière et la troisilme li8De du teJte, ~tlien t reb.auakt
de rouge. Les Yètemr.nta de• dieu1 et des dêestet, la chevelun des d&.tea tt la
d..W!m< liane du tu le. ~la;eo t peioto en bleu.
Conaa•.nro... Boone.

';1,

22tl!ll. FraiJIDent de ot6la au oom de
~. o6 de ~= ~
compact.- Haut o m. 3 t ceot., larg. o m. oo cent. -

lj. -

Calea.it'tl
Akhmim.

D..carmO!f. LA tableau n. disparu, et l'on ne voit que les débris d'an teslA!' funéraire de
.U colonn., b;~roglypbiqu., courant de dro;ae 1 gauche ' (- )

&lie raclure. Let alpes ~nL gnvH e.n emu.
ColfsPnTIO!'I . Bonne dans ce qui IU.bsitte de l'inKriptioo. Le fragment appart.enait 1u
c.l~ goueht de la o~le.
TI ICIIIUQOI.

=

c:;'

=·

23156. Stèle cintrie au nom de
~ ~ et de la dame
~~
- Calcait'tl. - Haut. o m. 53 eent., larg. o m. 33 ceot. - Abydoa

4

(pl. XLVID).
Daca•,...,. Au aoiiUIItt, daos le ciotte, le di"fue ailé,llanq~ deo deui """''· plaM
au...desJUS d'uo tableau qui ttpr4•eote deur penonnap debout, eo adol"aation devaot

o,;.;, (-

)

i i1 i

ft•

=7

~ . ~lemeot debout "

.,..,; du l'"f>tre1 " du

eo~tte-poids u.D auttliW'Uioot~ d'une 1.igui~re et d'ua bouquet de fleurs sépare
t. dieu deo deui penonnages.
Uo &.ed e bi,roglyphique de. aù llpes hori&ontales. courant de droite l

s•uc:be, COUY~

,..
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le champ de l• stèle. 11 contient deus pro~ey!Mmt'l : le premier en faveur de l'homme ,
le second en fueur de la ft.mmc : ()

•1 - , -.....
I T ~ t.l 0

,

~

- - "-' "'"" ~

j """'• x ..... -- ~t .c&. -
__,_..__ A _.......,.
• 1- .JI • .,_ JIIJ. e ..c:::

facture soign~e. Le dlsque et let Ggures .ont paasablement dessinés; le•
inseriptioat aont peu 14>ignées. Le tout est en CJ"fUJ.

TltM!IIIQUI .

Cot.aamoJI. Le champ du tableau tsl peint en rouge; lu traita qui Hparenl le:s lignes
le sont en noir.
Co~SUY.&TIOI' . Bonne.

22t57.

S~le légéremenl cinlrée, au nom de ~=·
-

t : J el~ f\:I J·

Calcaire. - Haut. o m. 67 cent , larg. o m. •6 cent. - illmlm

(pl. XLVIJI).
DacatPTtoe~. Au a.ommtt, d.ant le eint.re,le disque ail'

plue, 8aoqu' du deus vrei.U,
tu~euus d'un t..b)eau ~Urmon&A du 5lgne du ciel . et où l'on •oit 6gunil liAI

aa lODI debout. lea bru
le•'*> eo .doration, de"\·ant Osiris t.i lait égalen.ent debout.
Un lell.e run~raire de sU lignes borironta.lea, allant de droite l gauche. GOUYf'e le champ
de la l~lt, (1 conl.Ïenl UlM pri~re lUI dieu.t el &Ut qua\re rniea (uniraÎret: ( - )
oom les troÎI ptnonnlget me.n\iooa6. dant f'lucrÎpLÎon;

TICII!UOOL Le monumenl n \ d'une racture ii &Omnu.ire qu•oo aenil \enti de croire
qu'il est demeu"' à l'ital cffb•uchs. Le teste e~t pruque illisible dao• beaucoup

STtLES PTOLfYAiQUES ET ROMAINES.
d'endroill et la le4ilure dce noms est douteuse; les reprben&ation:s ct ln insc.riptions
tont gruées 1u trait.

Cot.oa,.nO«. Les m1illou d'Osiris et d'h.is sont en rouge; le manteau d'Oairia etl eo bleu.
C.CX.ssJtYnlO!I. l.a tn.nehe est ib~b ée léptment, mais aucune dea eaalUJ'el n'atteint

le tableau ni les inseriptions.

:121118.

S~le

ei.otree au nom de

::::d:

J. -

~

lfl j i (t) J,6Ue de ~ ~ j ::Jt el

de
~~~
Calc:oire. - Haul o m. 355 mill., larg.
o m. •g ecot. - A<S<>uan (pl. XLVIll).
Duca•"tO"· Au tonund, dans le eintre, lo disque 1ilé pla.ne, aeeompagné 4et deu.1
uneus retombantes; Jes Ut~milh da ailes posent &Ur la lél.e des deul

l'eocedrement de la 5tlle. On l pet'toit. sou.s le disque.

1

qui rof'IDI!AI

r, barque 10lairt mon• par

Rl , Atoum, Oairi• et lUs, et adorée d' un eùiA par la défunte, de l't utte par le eyno-

cépb.ale de

n.ot.. Une bande borUootale de k4..1·tnt• t ~pare le tableau dea quatre

lignes borizonl>l" de tute qui oceupent le cbame de la sùle, (-

)

j.. .L.Vlo..•11-111
"'='....1...'
• •f"..__
_ • l '''=---•••
~ ~t ~~· ~
n=~ ";î(oie)~~ ;-::~n~lfl ïi J~..' ::t j~)!::Jt
• 1 •• ~ .J\.
ITI.l

ffiP~ DPfJ.
TJCI!IIQtll. F•etu:re t.rù grouibe; l• t~ture dea nom• est dout.euae-. Les reprûC!ntation1
et les inaeriptions sont en cretu. l.a face du monument " itti mal pla.nM:.
~n••nto/1. Assez

bonne.

:12i59. Stèle ei.otrée au nom de

:J ':;:f11 'f', 811 de ffi JI. -

Grès.

Haut. o 111. 3• tenL.,larg. o m. ., cenl.- Assouan, t886 (pl. XLVlll).
Oac.a1n1oll . Au .ommtt, dtuu le cintre, le disque t.ilé plene au-deatUJ de la barque

ool•ire laquelle .., mootl< par le dieu (-

) -::' (m) coiffé du di"J"'· Le champ

de la a~leut O«u~ par les nomadu dffu.ot et de son ~re graJ& en gros

e~ ra ct~res:
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T~eaJU Qlll.

repr~nU~tioot

Let

el l'inte.riptioa aont en ereu-r et d~un style déleauble.

Les 6pret et lea c.a.rad~rea tont rehaw.sb de rouge.

Cot.OLt.TiùJI.

Bonne.

(À)JIItii.UTIOII.

8-. : Jo.,.,..,

l',.,.

J. M...,;., n' • 716o: R«Wil J. ' - • t. l , p. •,s.

22t60. S~le ciotrh.- Grès. - Haul. o m. 33 cent.,larg. o m. •o cent.Assouan (pl. XLIX).
Otaaunrolt. Au a.ommd, dans le cintre, le dieque aiM (-

-

)

1t ..=,

plane,

aeoompapé de& deu1 uneus retombantes; eu~ eaaous . on apertoit la buqoe ~
loire Montée par t.n:Ms divinitét aasises et ado~ par le e.ynoc.4ipbale. Une b3nde de

t

.U..,t..,., Mpue ee table1u des deux lignes trades en hi~rosfrpbes et ~ka de
d~motiqu.e qui toun-eat le cbn:tp de la t~lt.. On trouvera ~• det11 lipet dana le
volume de ce Wt.tlogw g6tbttl qui est oonsaeré au~: interiptiont dbnotiquet.
La gravure el& mauvaieeetle c.ynoc4ph•le rette à l'ltl.t d'4bauebe; Ire insc.ripliont tont 15861 ndtes.

TIGIIJUQU.

Cowt..niOI. Ou.tlquu tnees de rouge et de jaune. sont visible& eneore aur le dia.que tt

aur la Nrque aol1ire. ·
Bru .. :

22t6t.

J..,_J

lf_..lfW d.llwh , a"97 1ol: R.rwifle M~. L X, p. •t8.

ci.otr6e eonaacr6e l un Ptol6m6e doot lea deu eartouebea oot
été marteléa. - Calcaire. - HauL o m. 56 cent.,larg. o m. 67 <ent.

S~le

-

Sak.karah (pl. XLIX).

=n

Daca1m0«. Au a.ommet, dans le cintre, le dlsque ail' ::-;

~'

0 .. plane. ftuquidts deus

a'aUongent. de01 b8.ien accroupie,

letobl..u. on YOitle roi (-

)

coift'~

J. .•0 etui

='

~~

relOmba.ntet : devant IH deux une:us

du disque et de l'unetn. Au..de...oua, daoa

=
,..!:till:

i!~- (~.'"3~ l i ~A (f.:T...; :J)

deboul devool leo q..u. di·ini~: ,. (-

:.: 1~ l

UIWUS

t1

) ""'

n l iàiJj ~ : .•. ~

i- J:;.3" ~,..- L~.:.

fOnt 's•lemeol debout et. munies de leursapt.res.

Le roi lient de la m1in

droite un vase 1libation d dela main gauche un eneeDJOir; il a dt1'ant.lui un autel
•ur lequel il nrae l'eau de la lihation.
T.c.tuQOa. Le f•cture eat. trb IOi.gde. Let repftteot.atiooa
•

...: ~ .
....

creu.a .

tt les

bi&rosfJphea tont en
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Le disque et le tigne du ciel &OOl re-heu-. de rouge.

Couuuno111. Bonoe.
But.. : },.,.,./ larrle J. JI..J.t, a· 8lg1 ; CJI«a... H•kr~ l S.qq.l'llh, "" '17 du plaa.

221.62. St.éle ciotrée consacrée • un P tolémée dont les deux cartoucbea oDt
été laîtoéo en blanc. - Calcaire. - Haut. o m. •7 eenl., larg.
o on . •6 cent. - Fayoum (pl. XUX).
Oacalnloll'. Au sommet, d1ns le cintre, &Ous un fipe du ciel recourbé pour épouaer

leeontourde lu lèle,le roi(- ) j ~ ~~ j(
);(
]
e:5L ligu~ debout. c.oifl'é .,... et vltu d'une W•li; il l~ve le bru gauche en aigae de
prièrt, tandio que le bra& droit préleoiOiuignedelaeampogne

irJ

UA au diou (-

)

._. ~ i ~ l t~le de c:roc:odile tl~ corps d'homme. Ct dieu ett debout.
eoiffé du Vet de
et il re~it , avec let offrandes plachs aur Wl.e labie, l•
~

l"ureus,

don•tioo du lerrain

d

les bom.œe.get du roi;

el de la gaucbe le aceplre

1· Deut vues

a tient de la main droi&.c le aigoe ~

À tau 110nt polh sur une aellelte au-deuou1

de 1• table d'offrende•·
T&e:UIQtll .

Facture

mMÎOCn!l. [.a

sravu.rt till en creu..

CoJiaiY.nloll'. Bonoe.

7lt63. Fragment de 1tèle cintrée au aom de .:._.

J \1·-

la dama)â j:~ ~
larg. o m. 36 cent. (pl. L).
Ouca1PT1~.

.l.J,fUs de ~· ~ et de

Calcaire fruste. -

Haut. o m. 4o cent.,

J..e sommd de la atèle • disparu. Dana ce qui aulmste, on voil le défunt

deboul eo adoration dev•ot Oairù (-

)

i 1\ ~ j .J_:; j

1=n

Î ~J i- :1~ ~ "=\II~ ~~:::..:..,Jï . quim~•-• debout•ur
ta coudée. Un guéridon chru·g' du
ett dres&é en ln le dieu et le mort..

rtpo.s

fun~ni rt

et flanqué de deu:r vues 1. elu

Un telle funb-airt de quetre lignes horùont.Aies. all•nt de droite A ruche. touvrt le
cbamp de la 't.èle. U contient un proKynème en faveur du dé(u.n\: (- )

(•) lA Lt:•IO ""-lM "'"' rolf'fl~oe c,W,;... tk Fortl101npbt LioiNtiqut .u tip lt-; f •i "'~&111i Jo IÎ!r'' ·~I'V
&IJflliqu.t <*'f'OJJI"'I'hut,

•••
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j ~
.11:
...,..1
__.. ~ - lA ~. , ., ,.• J--•-r
- -l iJ'1:- ........j •.
..ll:.:..._ n - • IJ I.~
o \.1..,_ ... ' ~
, .(,;<) ...__, c-::1 j

1 ~

)i

J

o

j

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

1
_ _...

3 \,.. 1

1

TaCIJUQCll. facture'*' négligée : l~a Ggum el les hi6roglJpl.es sont gruvb partout

u simple trait.
Coll.tUY&TIO•• Le tommd maoqut. Le cain inUtieur de sauelH! a ~W: enleYé, et la

disp8rition a

2'.H64.

détem~ in é

des lac.unes dens les deu1

derni~m

lipes du terte.

S~le cintrh au nom de~ l~- (!"::: 11~)2~ ) l(•i•). -

Calcaire.

Haut o m. 68 cent., larg. o m. 37 cent (pl. L).

Dne~~1"'o".

plane,

Au 5001met. dans le cinLrt. tous uo sisne du ciel reeourW, le disque aiM

r;

flanqu~des deul urœu&non ftl.omhantes. Au-deuous.le roi toilé ~~~ et vêtu

d"une oloe•ti est deboul •• adonôoo d... nt

<l lui

pme•"' ••• table porlaBt

un ptin rond et un bout.on de lot1.11. Le
monument ne portt aucune inMIÎption quo le protocole royal énonU ei-deu.ua.
'
TacM~IQtl l. t'adore ntSglisée; la gnl"UN! est ea ereuJ.
CouuvnfOIC. Le tommtt du eintrt a ét' 'b~b' en deuJ endroits et le aigne du eiel a
aouO'ert M~~menl.

2'.H61S.

S~Je

cintrée eo l"boa.oeur d'un Ptolémée aoonyme. Haut. o m. 43 ccnt.,larg. o m. 38 cent. (pl. L).

OIKIII'TIO!'. Au &Ommet. dus le c:intre, le di~Jue ail4 plaoe,

6.8nq~

Calcaire. -

det deux 11neus

non l'(llombtn&el. Au-dessous, le roi m 6gur4 debout. col1T4 d'un '

orn' d'ureus,
et yftu d'une .lthrh. rayée; il lbe le brt~ gauebe en •igne de prière, et il pn!sente de

-

la main droite la dkaae MAt ~ à une triade formée de la dkaae Stkbet Attle de
lionne, koant

Jd'une

main et ~ de l'.utre. d'lai• el d'Hathor c:oifr6e dea deux <lorne•

et du di.sque tolaire.
Style détesltlble. La gruure e•t en creux.
Coi.Oa&TI()JI, Dea lrac:M dt rouse tonl YÎ$Î.blet dan• la Ggul't du rot
TIICifiUQOL

Co111U•mo". Mutilations au sommet et •u bu du monument dan• le eoi..o droit,
( ' ) lA \n&. d-t ,.,.. ",.. dMoM ct. l'ortbor-pht biMiiqt .. dt l't bciflt : j't i Nldli k
rt.i11• "'~·"'·

-.r..

b~r·
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~66. S~le

pointue ne porlallt pao de nom. larg. o m. oG ccnl (pl. L.).

U9

Calcaire. -

Haut. o m. 41 e..

Ouc.aJniOII. Lé détunt ut f'iguré debout. ta t~te eoifl'k du bonnet, le cou ord d'un
eotlitr • plusieurs pngt ,les brs1 parés rie hrt~c.tlets : il Ml v~tu d'une , ,,,,; l demirayée et garniederranp. IJ adore Osina debout sur sa w udéeet muni deaes insignes:
de-rri~ro Osiris on voit le t)·noc~ph•ltt de Tb.ot, coifé du di1que lunaire(;). tenant le

a.igne de la ..~rit.é

f. et

3stis

•ur un

DOOS.

Les Lignes qui indiquent la plaee det

Mst:r.df!s et du telte ont été t..nGées. mais les Lnscriptions sont tbsentn.
TICUIQCI. faetu~ aue~:

bonne. I.A 8r3vure est en treut .

CoLoamo!'l. La faœ de la pierre ..-st couverte d'une patine rouçe fonce.

Couu•niOJI, Bonne.

22i67. S~le einlrie an nom de:._,;;;. - Grès. - Haut. o m. •8 cent., larg.
o m. ,r; cenl - Assouan.
OUCIUniOl'. Au sommet, dans le (;Înlre, le disque aiM
d~

=11- plane, llenquê
a O

-

retombante&. Au des&oua. oo Yoitla b11·que sollire montœ par R&
h~racoc:éphtle, Atoom,lsi• el Nepblhys; ces diYiniléa n~çoinnt à g1uÛie l'hommage
du défunt, à droite celui du cynoœph•le de Thot. Une bande de kAakerou sépare
Je tableau préc6deot des troisligoes et demie de teJie hi&ogtypbiqve. counDt boria:oDtalement de droite à gauche , IJUÎ couvrent le cbetDp de lA tt.èle: (- )
dew

Unt;US

4

t

• , A....~...~a~l l

I T tJ . •r(.K.

;-:
. "';;-'
:--~
- 1111..__ .........
....1... 1 1 1

Tac:•nuocL Style rude et trèa grouier. Le
Co.nUUTIOII.

1 1 :

h.• 1lé gray~

Bonne.

Haut. o m. 3o <..

Au sommet. d3.ns le tintrt. on voit b m•!me repr~nlJtion qu'11u n• ~!Il 07,

et. eu-dessous, les d~bri.s d'un tableau rep~sent.anl le dé[unt (-

eo odorotioodmot ( -) j i î- ' i ' ' y ~~•).

0

debout;

-

est en treur.

22i68. Fragment de stèle où le nom est elfaeè. - Calcaire. larg. o m. 3o cent. - Akbmirn (pl. L.).
D111~'"'0"·

··---n=

..:..t ~..._.. l tc:;.

derri~re

)lin on Yoit

J'~ i cu le

) j ;-: r.~.

. \.T ..:_,el

:J
J:

s.unnonté d'une Oeur épanouie. La partie

1>0
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oceupée par le

tette 1 di1paru;

''J

il o'e.n reste qu'un pttit bout1ur lequtl on lit te nom
0
b'OUv.MI (- ) : ~ • ~ •

de la •Îlle où l• stAie a
T 1CH:liiQotll. ffl(lurt paSSible.
Con•a't'ATtO:t. Le frnptnl o:t en aa.wz bon élltl. LI moitié in(~rieurc et les deu.t parties
Wthltt manquent.

23169. Fragment de atèle d'où le nom du défunt a disparu. - Caleail'll.HauL. o on. o8 cenL., larg. o rn. og cent. - Akbonim (pl. LI).
O&IICill"to:ll. On n'y voit plus que les débris d'un tableau •-epnSse.nllnt quatre di't'i.oit61
debout, Osiri1, RA, Nephtby•. hit, et les resle• d"un te1te (un~nire: an~lop à
celui qui nous est donM par la stèle n• ''096 : ( - )

Tlça:liiOO'I. Style passible. La sravure K t en tre~u .
C:.O,.auunt>«. L• p~~rtie tubsist•nle de la .~le est en aasu bon

23170. S~le.cintrée •••• nom. o 1n. 3o eenl. (pl. LI).

Calcaire. -

~tai.

Raul. o rn. 38 eenl., largeur

Dncal"tO:.. Au sommet, dan1 le cintre, le diaque 1îll, Elanqu6 des deu.t W'll!l1l
retombante., plene au-dc:uus d'un ubleau aunnooû du lisne du cie:l · On T
voit repmenth les membres d'une ramille, en adoration devant Osiris assis aar a.oa
trône e1 pro~gi par Isis {f); Wle t.able d'ofl':ra.odca se drcae cotre le dieu ct les ckw
personnages. Au-des.sous, un second libleau reprhente deux Anubil aCCI'Oupi• s:ur
det1 aoc.lea et affront6s; ils sont alper& par une croU an!M de gnnde &.lille.
TICII!tl(ltll. fadure sroui~re-.

Les

reprosentation• tont en creu:r.

Co;,-aanu10it. Un fr~gmen t • diaptru ~nt

le ()Oio inférieur de g.uc.he : l• figure d'INa
et celle de l'Anubis eorrespoodant en oot 6~ endommagéet.

22t7t . Fragment de a~le au nom de

~il· - Calcaire. -

T• o.:f...,..-&.,
61a de ~ ~ oui. , 81a de
• .J lll:
A tlll ..il:'

Haut. o m. 3, ecnt., larg. o m. • 6 cent.

Akhmim.

Ouc al"tOIII.

On lit ê.'f1C.On! treize ligne• horizontales courant de droite' gt~uc:he: {- )

.,.
....., 1 .~,
~ ...
~ =\......~ "' ·r
1~
, .;r v.-.
.ft ~ • x~ .2\. l .
J.

4

'tl•·"o
JI

·,
,·•·
.. _, "·'
,. . ~(R .._..

.,
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..........-• ••c•••)If
p
1ol ~o~~...J • • ••

1~ 1

, -..,..,.--,-~ = .._, = n ~ ' '•f-f
h....... l1

1 1l'"'

t

~ •

1

---= ,--m
l:"":'..._,fl fh..t..• ml:"":'"' ~a . ._a.",...-,.....,·'
""'
~ ~ ..._.._ .... ..-. Lld "-' .J\ • • Jlil: 1~
;r ..11:

+

~=:t ~ r:sr+~~ =~; J;~~r Jï C:J:;:;

T ICUIOIII. l..es Cltael~ret sont sravés eo

Cl'eUJ

et peu aoisnH.

C..11nmoo. lA atèle a pe•d• , Ife< 11 portie aupé-*'••· let ropréwnotiona et le
eommencemeot du Lute. Un fragment • düptn1 au d" droit, enlev8ntle début de

•hoq•• 1;gn._
Diu.. : Jf/flfW// l'arie"" Jluh, • •

,&.,&.

112tn. Partie ou~rieure d'une a~le ciolrée au nom de ~ 6..A., -~Je
Calcaire.- Haut. o m. o6 eent.,larg. o m. 33 cent. -Akhmim (pl. U ).
Duca1nro11. Au sommet, dao.aleei.otre, ledi&que 1il~

::-;1 l:::: :...:plane,

ftanquti

desdeu.J uneUJ et surmoo~ du aigne du ciel recourbé; $u.-detJOut, t'allongent les deus.
cbaealt accroupi• et 111'-ront~s. Dans le &ableau. le d4funt (-

11 .,,,.p.......~ debool. ... b..s levéa •• odotltion dmnl (-

)

j

n jl
n: .:...
~

)

~

~

-;;-. ~7 :m. J: ~· v:11.quisont ..ementdeboUt etm11nis
de leurs insignes.
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T~t~~Jiqoa.

f'a(lurt Utez bonn-e;

Jet rtp..-ot~:~t.ions sont en crtuJ.

La partie infirieure, qui contenait le
qu\m frtgrnen l au bas du wbleau.

CotttUYlTIIJll'.

l.elk ,

231.73. Partie inJérieure d'une stèle au nom del ~

\: j:~

el de ~-.:._

i'·-

manque

~omplètement ainsi

=tj, de ao.a 611 ainé

Calcaire. - Haut. o m. •6 cent.,

larg. o m. 375 mill. - Abydos.
Ouc&IPTIO.'II. Au bas de la st~l e, Uarsiési et HorLafnel:bt soat représentés. le premier
deboul d vern.nl l'eu de libation sur un autd , le tetood asaia a:ur une chaiae d
tenant

t de la main droi~ et ~ de ln m•in ~ucbe. Les déhrit d'un te1t.e d~ huit

ligne$ horûontales, courant de droi~à gtuche. oecopent le haut dela pirtie «)nte"N
du monument. Ifs sont suiria de quinze autrea ligne. verticales, srnées ~tru lts

GIJU"" ck Uowbi •• do llor·..Cnelht : (-

)
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153

.

TICIUIIQUI. Bonne r.eture. Les rtprésenlllions et les
Consann10, , La partie sup4§rieure qui contenait les
le dl buL du lute.

h~rog:lypb es

sont en ( retlJ, .
repr~senl.l&ions manque ainsi que

\:'::;:)t.81a de Jt.ffi)t,81s de
\:';.7.)t. file de ~: j:)t, Ilia de \:';;7.)t, né de la dame

22174. Fragment de otèle au nom de

~ f ~Jij. - Calcaire. - Akhmim .

Haut. o m. 4ol mill.,larg. o m. 43 e.

0ACllP'TlOJI. La partie eonsen~ du mo11umcnt eootic:nl dis-neuf lignes hc,ùontalea,

qui counnl de droite à 8"uche et qui aonl MparMI par dea troils : (-

1

)

::--Pî \.lti~~.J~ .t-"~~ ~ ~~~~~ill ~:hl

~=.!. ~l1P~~.!. ~J Pîlti.!.I0 I=P+
.!~SIUSiiïtlft~ l1'~l!SI}:' -)-JI~Sil~

L. ~+.!. ~ JP"~~·~I~7J!~j~~~~~i~~j~

J

..e, \

- "'
X lS ~ "'
C":la Jt::""::l1r.:
-~ ~
.J\ l l '11\~~
.J\ _.h ... .c::
J o 1 l a \\If
)if , -.C.a.«. l • M_., •· noot.

1
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1
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STtLES PTOLEIIAIQUES ET ROMAINES.

T.eu·tQn. Fadurt attel bonne. lM iti.Stt'iptions tonl en creul.
Co.ulu.TIOJ. La partia eup4rievre qui cont.eoait le t.abltau manque, et M dltpi.rition
a eolev' la première ligne mtilre et la moitii des quatte Ugnes wi•anlts. Ua klt l
ou. coln gauche a dùparu arec l• fin des dcut. deroi~res ligne..

22t'1!1. Slèle cilltrée II&JIS nom. - Gr!s.
-Assouan , 18g8 (pl. LI).

- Haul. o m. 33 c., larg. o m. • • c.

Daoaanroa. Au aommet, dans le cioll'e, le disque ai"

1t

= =r
(ftt)

t

pla.oe,

occocoptp det deul uneut ret.ombut.es. Au·deseou•, dant le ta..bleau.. oo voit l1
bArque solaire , montée par trois dirinitit méeoon•i•sablet et adorie ptr lt eynoœphaJe de Thot; une bande de k!Wt,..,.

t la sq,on: du

lute infi.rieor. Cdui-ci comprend

une seule ligne démotique, que l'on trouvera reproduite d• nala part·ie de ee C.ta1ogue
qui Ltt it.e des inseriptions démotique..
TaGIJHQtll. Ftdure lfà groi$Î!re. Les repriae:ntatlons et les inse-riptiontaont tn creus;
la ioscriptions sont de leduro dif&QJe.
CotouTJ~ . La gnrure &it rehauPISe de rouge.
Couu •ntOJI, Suffi~an t.e.
&... : J..rwl J',.IIW *- Mllllk, o• !t79S.

22176. S~le cilllrte au nom do Ptoltmh V Epiphane. - Calcaire. - Haut.
o m. • 9 uni., larg. o m. • • eeol., eu-de!$US du socle.- Haute-ÉÇ)'pl<!.
Dacumo• . Dant le champ de la sû.le le roi est debout, aecomP'8né de deux urtoadlet
dool fun donne son aom,l'autre le norn du <lieu Osirit :

T•c•Juoua. Fad.ure passable. Lu inec.riptions &Ont en creus.
CoJJuanTIOa.

Donne.

•••
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22t77. SUie cintrée au nom d'un Ptolémée. - Calcaire. larg. o m. 4 t C('DI.- Acbat, t 886 (pl. LI).
Datcal,.l~.

Hnut. o m. 68 c.,

Au 110mmet, dans le cintre. Je disque ail~ pJue Banqu~ de1 dew. unet.u

relombooi<O el surmonté du ~gne ,....ur~ du eitl - · Au..Je.....,, dano ~~
un tableau enead~ dts
le roi, auompagM de ce cartouche (- )

deu•1·

--

dispo~ bi11rnment, est ~pr4tenlé debout, (aitan& donation d'un rhamp

*P

UA

f ~~

l un dieu de lormellonloeéph31e a.ppoll (- ) 1 j (,;.) • b. ,ltquelestaeeroupi
sur un soc.le; il porte sur la t~te le disqu-e a.olaire omf de l'aspic: te..
·
Ttt•NrQV.. Sty-le ptolimaiqute • .,er m&Jiocre.
Coii.Saaurtoll. Un klatdu OO&A dn~ita cmpotû la t~te de l'un des acept.rn qui eneadrtnt

la ttèle ainsi que l'edrbni" de l'aile du disque tolaire.
But.: l•,..li..Wa M.:J., ... tGg .. 3.

22t78. l'l'agmeot de atèle au nom

de ~--=- >jl )t, Ilia de::)t et de la

::J A};'! ::Jt. -

et dit ausai fila de
dame • ~ ~ ~
Calcaire. Haut. o m. •5 cent., larg. o m. 33 cent. chiéb 1•1.

lj,

DPCNm()tll. Un

lelle fun~raire do sept lignes

oeeupo la partie coooeNie de la "Me ' (-

horizontale• courant de

Men-

droite~

sauc:he,

)

. , ........

•'l A
...L..•,u--m 1'1..1-fJ._.~ . o::pllf "l •
I Ta•• -.J 1WlJ.PA ..._..
o '- l•i••• •...... t~

rJBH1~~QJi ~rîHt!J~i-~~._:_>i::.t=
• •.L-~'01 ""'• 1!',"=~
__.. m~ C":l
-•-"
1:'"":1 •'--·
'l'
c::-1 l e:> Jill:
e-.-...
A~
1~ ".At

3 .:..~~ ~~~I!P~.Jii ~IIP~ ~ 2":--::J .. 'X !::.t
U~J.! 1J= ~t Ja.:':::1~ ~·
TstiiiUQCia. Sty-le paauble. La ioscriptions tool en cretu.

ColluluTrOff. La

p~rtie supbieure.

qui contenait les reprfaeotations, mtDque.
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t$7

T J.

22179. Stèle cintrée au nom de~ ~ A TI ~:~! var . .!!!. ~
-Calcaire. - Haut. o ru. 78 cent., lorg. o m. 4o eent. - SakbrebUI.

o••CIIIniOlf.

Au IOIIliDet . dans le ci.nlre. le aigne du ciel étoil6 se recourbe pour
épou~ le contour de la s.!Me, et au-dessous, le disque ail~ plan~. ftanqu' det dew:
uretu retombantes; c.baque urœu.s paa:sc~ ~ lraven un sceau dans lequel un ~•ent.ail
est Gd horizontalement. Au-dessous, tl Mpar4 par un trait horUontal, un tableau

.

.

oedépiOie,quo,.prltontelo défunte(-

•.-...
m "A
~~~ ·~ •
l.-..-•J •I ~
A ! .J 1 ~ l

) 1j

1

~\lU itrt:.tl iU :::â~l~ig(!J~Jold•bou• d...., (-

Ln ÎÎ•' (-

>

)J:~ T'-': J. Elleest vêrued·une rnbeùroiteetreyée

qui, en retomba.al de son bru droil, devient transparente tt est bordée de garnitures
1ur le cô~ .-olanl; une ceinture el des bretdltt la fixent n eorp1. La mt!me défunte

prtient.e au.: deux divinités p~édeotts une table,leur fait des libations et leur brdle
de l'encens. Osiris, qui pré•ide • la .cène, etLdebout sur sa ooud~e. collé d8 1'4 kf el
eavelopp4i dans des bandelettes; il porte un manteau tnnsparenl el proi de rranges
nt deUI Wt.éa volanla; il ell muni de &es insignet. bis esl deboul derrière lW tenant
le ~eeptre lotifonne ;\ la main droite et l• croit ao.Me • la main puche.
Un lede hihoglyphique de neuf lignes borUonulcs. &:rit à l'encre noire de droite i
gauche, coune le C'h1mp de lu slèle : ( - )

.-..n no- . l"•

a A::::
~eo.c.
nnn ~ ·

ICJ '' ""

~

~onnn ~ \-j..,...

tnnnn --.

•

-·~~
-:::-"V-• • ol.~•
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U3

Taca!'IQtll. Lea reprétent.Li.ons aont au. tnil.

Let ctratl~ JOnt tr!'ebl i l'enere dent

Je atyle un peu raide do l'époque.
Couunnol'. Les reprlsentations et l',c:ritu.re eom.me.ncent lt disparattre;
puugea du telle 1100\ presque dJaeh.

4'...-

Btt L. : n.r...J
JJ, Jlulr, •" So6o3 : G. D.uun,
hllll&l', t. XVI, p. 69.

d~jà qlilelques

N••• tl,_,.,..., dtGI le IHtwil û

ZIUKl. S"l• cilltrée au nom du ±~ (tJ =)~ (.!.&l~). - Calca.ire. Haut. o m. 79 cent., larg. o m. 53 cent. - Basse-tgypte (pl. LIU).
Dllc:~~lntol' .

Au som.met, dans le cintre, le disque eil,, Banqué det deut u.ne.ua, plaoe
ou-<les1us d'un tobl.. u qui eonli•nl 1 droite le roi ( -) j ~ (;.:'l::!) j ~

±

(.!.&1!: - ) . qui prûmle 1,. deux mes 1 JI"MUDII ' ( -) ....._. ";! ~ 1 ·
Le roi ~it tuivi d'un au~ penonn:age aujourd"hl.li dltruit. la reine problbltment..
On •oit detoaot lui un indi,.idu de pet·ite t1ille,

eoif~

d'une

perruque ~ .

et 'tét.u

de la peau de ptnthère; c'est le (-) ~~..:. q~ai, selon le rituel, tient de la
main gauehe rune dei paUH de la peau de pe.otblre et llYe le bru droit pour pr'-

tenter rencenx1lt à uebe (- )j i:l i~ i1 ~ •J7A ~=
la

collée

demet aeuoupÜ: a.ur un tocle lied; tlle elL aceompagnie de trois divinilh 6aur6H
de (•çon •ymholique: •• ul'l Horot aout forme d'~penie.r. coif~ dea deu1 plumes ~

J""'
~ J.__;
,.pmeoth P"' oon embUDI< 'f surmon~ des deus plu - J et posé,., 1• oupport

el pertM our le colonneue

la lirnde ( -

)

•

o• Salkbet-Aboui,

d'honneur ~,.,eela lérnde ( -) ~-ll); l'S.Il<it(-) ~'7:.: ~'
figu.rk pu le tcorpion 3f1J surmoaû da deul plumet et po~ wr le wpport; la
eolonneue et let a.upporu sont tenus par det aigoes ~ munis de bru.
Un teste h~yphiqu< d. seùe Jiaoe• hO<i&ontaleo, ,..,.., d. droite
couv-re le champ de l• tûle : (- )

~

gouebe.

i: Jl i~ 1~ ·J7 A~~:..:~~ i[<;>J ..:.f\ ~~";~~ ~
ll i~~~~2 21 ..!Jit~~~~~l1~ 1!~11..:.~
•

I;Ë îDlflbt~T~r u::~~;::H:";;X~;Ë~~~
~ ..:_ ~ ~SI U: J i D~~A J I";~::J~=~1~
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I S9

"'J\ i -..,;.._
'Jin·
Dl~ or-·'.,......·--· n-•"' ......,.ol0 1
,JI
·~ ~ -·· 1L .j ~·l'•
.J\ L-; ~
1 Il

J).

......, ... - ll u ~·, r···""l"'
· -c :.v.--..-1'-r:--- - --, ,,
r

~ t .J\. t t - J.~ ; .. .; I .~ A
-.,.J"""' - ~·

•

l

-~---"

·-·- ~

--~···"' .-.
·-

......,.. •.,.

'

• - J

=ï-'-"'t•Jr
-··.,
.• a.J\ . . .. ..~... .J

r~

J

1...... -

' <:$

f-.
-

~ ...,.., ~

1 1 1-

.,. . . .,
.. •

j

TIICIUIIQ(I• . Style lourd et sauc.be. Les rtprése.ntalion• et lta hib-oglyphts .ont en c:Nin.
Colll&lfATtOif. Le pounour a~ rouLilf. Le telle 1 beaucoup aoufrert, aocammeol l 11
p1rtie inf'érieure qui a 4c.é ma.rteiM d1n.s beaucoup d'endroib.

22t8t. Sl6le cintrée au nom

du ±~ - cu- t::UH~~ ;T, (;R::=ml

-Grès silieeu•. - Haut. t m. 47 cent., larg. o m. 78 eenL Mcndè$.-Tbmouis (pl. LIV el LV).
DACalnfO!I'. Auwmmet, dant le t.inlro, le disque ailé pl.ane, •eeomptsn4 det deut
uneus retombantes; celles-ci aont

courono~

'/J, f ~~elon la~r position,

el elles

porltnt cbJc:uoe un sceau dus lequel un é'ftotlil eat paué horir.ontaJemeot. FJies

. -·

-
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sont acc:ompeanhs de leurs légendes : à d·roile (-

)

+•J•J

t <:::1. à gauche
'1- o

o •
• •0,
deu.tla légende(- )
l ~ ~,·J-o
â~ ' i 0 ~ s'ttlooge.l'a.r.tUèle.me:ot aur deus Otbellums, en deus li3net horizontales
opposées dOt • dos. on lit la lls<nde du di""l"' ' ::-; J1 ~ f fs;r ~~:
(-

)

tracôts nrtâealcmcnt , et c:nltc cUts

Wt:HH~à:tW!~Axn~~ S:.:· t.. protoooJ..d....

d de la reine aonl gn.•h aur une seule ligne l•oriz.ootaJe, 8005 les deut Ra.bellums,

celle de la

reine~ droite, c:elle du roi i oauehe: (-) ~ un ~:-: :!!!~

ïi! ~ ~~ t ~ t ·l t ~~. .: (}. ;=t ;<JH3·., C-l !~~
~ IICD.t- 1::u]~~2 ~ (! ~!: ll r] ~ 3

·

Le aigne du ciel ltoil6 sépare cel en:semble d'un t@leau qui rep"'~~ente, ' sauebe, le .
N>Î

c:oiff~ de

V'

et offrant la coupe

w tt le rou:leau Q, avet la légende : (-

)

j !~ - (OJ::1ü] j ~ ::: ( ! ~!: ll r l !mant eeuel~nde,
Je groupe des Otun

symbol'que~

:.!; iOpporte l"uncus coiffée de la ~uroooe du

__ ,..
9

Nord el pos.Sesor
1 T +. Le diiCJVe
"-- la corbeille, de rnaniètt à former le groupe .._...
aol•i~ lfll ~ pline n-des.sus de la lêle du PbareOn, et le long de aon dos se

. o

dl.roule verticalement la léSf!nde ordinaire (- ) ~ ~

W:::: ~ ~ 3 .t.&odis

qu•. d•rant lui, on on• ligne borimot.al•. oolit(._) ._,I:T-'~~Ü 1 .

• • lllw:-~ ~"'
Derri~re le rol, la reine Ani no~ ,·..ance, coifl'lc ~, •ltue d'une robe ~Ltoile, et

~el '. Po&é sur les fkun du Nord ~, l'éperrier

tenant à (, main les dw1. signet

d'Horus, coilé du disque solaire, déploie tes ailes derrière la reille pour l• prot~.
Elle- eat enveloppée des J~gendet suivantes q11i se rapportent 1 ell&oomême et l
l'lpenier :

~

:J

-

•

=

'1:::.}.;

~~~
,_,

'"'
Denot elle, on lit, en une c.olonne verticale

-

..._
. o

--

w}.
" :ir

'-'

~

(-) G ~~ J f·J~ 2 .!.

m.
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IGI

La reine Arainoi est sui rie cfune figure royale. usq~ •

±

, doot les dew:

brup~tenl llO•..,.« un rouleoud'étofe(-J j ~- (DJ -1- ü)
j ~ :: (!~ ~~~~); ...,. l~ndo est•fronUe i la l~stndo ordmm. l-

! l· ee dernier signe

nee le serpenl t m•oul' .ulour de la lÎg&.

Au~ttltti

1ti:-:;

de la û&e du roi, Je disque 10l1ire plane celle fols eDc.ore ~: ~
enC.o, devant le roi, on lit l'insuiption auinnt.e en une aeule lisoe verûeale : (- )

l--'~ l -J · Le uulour, ~ifé de la c:ouronoe bl•nc.be JI
•·;J..........,.I\'\t!..
~ K ~~ "''4f
ln
le
t,
deux
enlft

aipea

t

deux plumes, t-51 p"' au:r

groupe des plantes

aurmooli des

eL [(], et il aUonse .es ailes pour protfgtr le sou•enin. Dtniùt ce

-1

sroupe, on voit un dernie:r tableau, composé des c:ornes embrasuol les deux
plumo ri plant&sssur l• corbeille de l'ex.pres1ioo
d'honneur, tYec: la l~nde nrticale (- )

==.• le tout plaœ w.r le eupport

j A~ 1~ i ~. Au-dessus,

tion en quatre eolonnet Yerticalet mutil6ts dé-finissait la

(- J·l
"j
1t .

n:~ture.

,..._.J\_

t c::>:::...._~ , 11o.. 2
'!- o ... ..!1-11Jll

t

une

ioJoCM~

de ce• emblèmet :

" " - - ·~~/'\..

1mot A

~llll~ i Ur,~·
Adr-oite, sont rans"• suc:oessi.,e:ment les divinitis •w:quelles les deux souvenins rendeot
bomm•s<- C'..t d·abord le bélier saere '

j i ~ ·~ Î o/ j ~ ~ ;j ~ \J Î~

~~ ·J J~ ~~ î n.~/'.bl 7.m .~~" ~ll·
Il est debout sur un $Ode élevé. nec, devant lui, le vase • • il porte sur 1• tête le
diequ.e aolaire, et le bouquet de fleurs l ais nngs se dresse entre le roi el lui.
Derri~re lui . u.n Hll!rpQC;rate etl ~gaiement debout. mais iur un socle plut bas quo
u lui du bélier. La légende de oette figure est tinsi eonçœ:(-) j ~~TI

.,-,-.
- -• a 1~ j-1 J:::::t.
•
t'3 ..._

1J 1-

Viennent ensuite Lrols di.,lnilés d.ana
)'ordre suivant: ,. Le dieu de Mendès, à corps humain ell tête de bélier. debout, eoiffé
1 1.

....__~~..._

1

du ~ et tenant le et fe ~ à li main. Au-dessus de sa léte on lit la 16gende: (-

)

i ~f :f M;:;;:~ j ~ =l!J l.:: i ~~~A~~~ ·•' d"'"'lui,

l 1• b11uteur du genou. en une seule ligne vt:rlic•le : ( -) .......,.--. 1--f.a '1-

-

"-"' 1/J -

::;:d']-~- · .·t.d6cou "'·Mebh. i ~1H:J 1~ :: if:f

, •- ~- ~t0..1 .
1 . _ .. .,.,.,
• l• Il 1 dL
eoou.l,
--~

• dc cotuure
·~
portant aur 111 t~le en gune
le oom wême du nomè, Je poiuon sur le support d'honneur, eL tenant le •ceplre

• n•

..,...

"

--

'"
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(-)

J

lotiforme elle •igne ~;elle• devant eUe, en uneaeult ligne venicale,laJ~gende:

~= ~ •1

1::=:;:: ;~, s·t.,.;neAr>i•" +~+-l+

S/ J.,_., lo Jet le f ..,.. Jo !&pd< ,c-1 ~!i1ir~--f ff--fJ·· -~•soo ..,;;w..., ..... ,dft
s-u• · .. ..,.dft.o, d. " w. (- 1;1 U G:::}.

::

~ :: dirioitH, d<ilovt. coil!e

et

Lo ch"'P de Il o~lo KI O<Cu~ por •• "'" d• <i•st·huil lis- boNon,.l.,, aii.AI de
droite ~ gauehc. Jlmtnlionnt, (Octlmt on uit,ln rq,.rttiont faite• dtnsla demeure
du bélier oacr-6 et lto If"' cfl~bms loro de la <i>ite du roi • ~fwdèt ' (- )

•

STtLES PTOLtMAÎQU8S ET RO!UIN8S.
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f11 l ..L. ~ -.,= · '" :.!j' •Z\
'"'''11_r--o--~ ! ~ ID •,
1
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:'7':""'\l ~=•~~
-"ll .J.....~
..:=:••••'--e0 o- ·~· -.,c::~tw.:.
• ,....__ ~...__ ~~ ~~
r,,n "" pwle .. erot. peudllt .. cou.
0.• I'Of'i&leal lf!j lloh alr11et [il po!Wt d~<ttult l'tb!& incl-

( 1) o..rori~n•l

(t )

ŒJ • t rit ftlt cM [J:J.
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..._,.,..J-" ''-
,:;;:r·rn~
o 1 r :d iA'"'-~ !or 1:t.

,..,._, F"""r-r--~ , , rr--...-~~ C-::1
\1.:. .. -••h

'

-J

1~
•

•

•

1'~-_._~--~~-x-r-..=:t
,__, ~ ____, ._ G
•
•

···~ ~····

,,,,~

~ 1.- ..:.J-• n lill
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\.'.<=J:"""'
lA
A'-

oJg .o m.._... '--

Les lrand)M sont COUJtf'tes d"intCripûona en srw caraetbes. On 1 'fOÏt, lU aommet, un
nutourailé, couronnl , . ttsurmoot-4 dè l~adet dont il ne!'fllte quedttdé.brit:
A gnebe.

La lnnc.be de gauc:he porte, d.nsle haut, neur cartouebeade PbiJedelfbe, d'Aninoé et
du Wlieraacré-. n 1 eo neil di1 ~ l'ori~ne, maia le prtmiu tilL dâ.ruit : ( - )
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~!l ~s;n =~.__p~'Xii.!fJïrt~l~i-44.~.=

1~.!! t:~l0 tn~.!.3==.:\.t::~=-:::Les lranebes sont tOU'te t lel d'ioseription.t en grot eerae~res.. On1 voit , au sommet, un
nutour ail~. eouronn' , , et aurmoo~ de ldgeode:a dont il ne rau que dtt cUbrU :
A gauche.

r.,,T • J·r
.J

0

A droite.

r r·ll'--·~

.6 . ..J

La tnoeh-e de gt~he porte, dans le haut, De:Uf cartouches de Phtladelpbe, d'Arsin~ et
du b~lierue:,... U 1 en anit dil 8 l'origine, maU le premier est détruit : ( -)
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Soue cdte aorte de frite s'allongent ~u atre rolonnes de belus hihoglypbea, cont.enant
le protocole de Ptol ~mft:. Les figures divines doot elles sont surmontées formen t,
dew: à dew.. des &«nes d'offrande, olt l'en voit le dieu à Ute de béJ.ier tM MU'
tr6ae et offrant la vie Al'épervier de la banni ~re royale.. Les quatre colonnes
d'biéroglrpbea plte4et au-<lesaous de ces ~prkenta lions sont ainai oooçues : (- )
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I.a tr•nt he droite pftsente lf'S 1nënM!!i dispo~>itions. On y n it d'abord la rrise des car-

touc.hœ, fM!ur en toul, le dû.ièrue él.unt brikl : ( - )

~~~~ ~~~ ~~
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~J ~
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puia lta aignes du dt.l et les J>CtÎit!s ""·.,,es 1f offrl.lndes, enfin let qu.lllre colonnes
d'hô~roglyp.... •
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Bonne ftdW't. Le lede eootient quelque• erre..an qu.i ont éû corripe.

entn autre ~

l el ~ 101.Let rtp~nt.ltions elle! inscriptions aont eo creus.

Couuuno.. lA &ttle • ét~ brisée en CJIULlre fragmenta principo.UL Les phu coo.àd&nbi!S, dhouverb par Êmile 8ruph bey e.n 1871, ont 4" publib aut&Ï&ôt pv
Mariette. Les deux moindre$ ont ~ retrouda vingt-cinq ans plus lard, et il• ont
'lé remis i lmr place pMmit.i,·0. Quelques k lats ont disparu sur le pourtDur et l Ja
jonction des quatre fragmenta connua.

'ô

r,.,,.,

8-. : . - D' 37o8g; M......... 6cbe o' 8oS; H. Bat(M(a, '
ol.#f..ftl""*"-, ... 1.
Zti-.Arifl, t871 , p. 8t-&5: JL.Ilnn, l l - t 4 ~. pl XUII, XIJV, ct taie, p. u , tl >
H. &..ro.c., n -, L IV. p. 63o--5Sa; 1.. Suu, H....,~ Urlwalta *r
8heitclwa ùir, L 1. p. t8-SA.

c...-.....

Ct

:Dt82. S~le cinlrte au DOID de±~:: ~ ~~~~r~c,~=H3·
- Granit noir. - Haut. • m. 85 cent. , larg. • m. • 8 eenL Recueillie au Caire, en • 87 o, par Mohammed Etrendi Kbourehid, natir
du Musée, dans les rondations d'une petite chambre de la mosqu~e de
Cheikhoun (1•1. LVI).
Oaca•" •o11. Au aommet, d1n~ le cintre, le disque 1ili pl•ne. Oa.nqué dea deuJ.
de&eeodlll.lel, dont c:.bac:une est accompaguk de 114 Mgende J

=n::;;::,

ureu~

a ;;; :;; • J

.cle.oo oo.~.

ii aoua lea légende. de.
dkue. aoot grnéea uUtt du di&que lui~mlme ::-: i1 ;::;'~ â~ ~ 4~ f

ot l1isae lomber une croix •oak

• 1
-

0

.

~ d'où pend le aoept~

Le tableau qui Se d6voJOppt> au-dta>OUI du <Între ffiOOirt, • droite,

un roi debout. v~tude l.a.Jtflli,e•etdeu.tcarlOuehetvidn(-)

~(

±

]

.

j ~{

l lH- r~J "":'" i ~-2~~ <·">Î ~~ . Luoi

prétenteun plott>ud'oll'randetha m•rt (- )H
- ~'""·es on lit d...ri<,.
1 11- ~
son dos, en une &eule eoloone Yerlic:.ale, les iauhail5 ordinaires de longue do:rh

I 1-; -;or'T · .L. dée~~e Bouto, coilfi:e$/ et tenant le .ceptre Jainsi
que la c:roù ansée, est debout def:llnt lui et aceepte son offrande:(-)

~W

1. ;;:;-;;;: ;::;:~.A guuehe, le roi.

•!tu

j l:f Q

de "'!me(-)

i ±~D~D i H-r~J-î ~-2 H<"·>i ?.

"=J,fai1l'offrandedu sifJOeWduchamp(- ) L-JWG:::à~; le
(-)II ~~or'T estderrilre lui . Le dieu qui reçoit ses dons est l'Horus 1
meme

!IIOd'éper<ier, coiffé

v(- )j ~..:. ~2 ~ i ~r:...:;; nl ;:;àl
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Tacllnon. Boone raeture, d'une oeU.eté remfrquable. Les représtotatiODI d la iueripliont 10at en crew..
Co!lt UinTfOII. Uoe petite mutilation au ba.s du texte • déterminé une laeuoe dana la
quaton:~ru et la qui.n.r:iM:Ie ligne.
Bt..: ,..,.,., l '...W J. JI-., a• au63; S.c.ca, B;. .IMPtt Pttl•,;or, Ml .S:..W. z..,i, *s.npe.., d.nt li UCidrift, •87t, p. • d !lOCI· · reproduit dut le..,_. tr( rit p_,, s• Soriel,

LX. p. 4t d teq.; Mutins, ~Mn , pl XIV el p. l ; M.wnu, C...,... , a876,
p. 3-&6, So5, a• tot3; .M..u~eto ,
ft Il_. 4t
p. 55, a• 8g, e& Gwilc • ... C.W
1/..,.,., tgoS, p.. t63, a• 665: S. Bt~ea , O. •
f( .At~. ... -J Alfr•W
-~, ~
du.... T-.7' iÎG:II " ... ~" Balic.l
rud .,~ .W aS, 1, L l, p. t t>t? (linr • put, p. •..S). lA .,.leur hiâori'lue do moo. .eot a 4M

c.-.

.. c,.r,

s.t.t.
,.,..,,,_ldlft

., c.m,

Am-.,.

..-m lœi«tpuWo.n.~n . Eia D.ItrtrMifJPà.ci..S.....,..P......,./,dtu._lUri+M•

If.._, DOtl'dleKfic;, t. XXVI . p.1U~n. dturtout pe.r tl. Wu.u.1!1, Z.r1,.,.,_

1....,.....

'*' P'*-· ct.nt la l.Ndri/1, •897,p.8• ·87. o •Aipvbli4 eo demier Geu pw K. Sn~r~ , H...._
flpittlwlJrh.l.mllr CtidiÏ«!\-RJu-.ch"' Ztii , t. l, p. ll· s t .

22i83. Stèle cintrée' dite de Pithom, au

-Granit gris. - Haut.
el-Maskbouta ( pl. LVU).

1

DOm

de Ptolémée

n

Philadelphe.

m. •8 cent., larg. o m. g8 cent. -ToU

Daca1n1o". Au sommet, dans le cintre, le disque ail,, a.urmon\4 du signe du ciel
recourW. pl•oe, ftuquédet deUJ a.rausetaecompign,del• Mgtnde :

c-::1),-r., (c-::1
rA~~ A. X'1 :...! 112>'!·Au-deuoua,dens

Ull

_.. 1
---n1 •

•0 double \lbletu,

00

voit représent' : l droite le roi debout. ac:tompagn4 de ses deux cartouches (- )

~ ~1.;__- I.O.Iadée... MI OW"uoeeorbeille ~ , o•!(-
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1 l........-...e=
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a t01,;::3..,~~~=· ··l(-)j i'l...Ln:-:t'ô i ~
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:li-: (!..:f JJD)j~ :-: (\:~1\: !) j J:I}•!).JI,qui lui donn,.nMhongo

(-)~=[IJ~!..j~~: à sauc.he, 11~t figu~ deut fois qp.tem~nt
debout dans la même aUitude: et toujo11rs aewmpogné de 5K d~us. c.artouehes mait

ollront (-)~ ~= A ~ I'ceil d'llon11 po.tou• 1. wbeille §! H to.,.mtaoui qui lui donne en &banse (-

en échange (-

) -::.:;+

} :z;-:-~ 0 0
._. ._. 1

'='.

1.:...\ pui.t le vin (- )

,7, ~ ~ ~ 2. et derri~re lequel on voit: \• J.i.s

(- ) ~ ..._...
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T• T.

êM!f J111-) j ~~ (1~1\.!) j J:IJ ~I qui lui donne en
l<bonge (- ) ,· 71tto. ï.i Q 0 ~ i # ·, ~- nn..,..__'
J!I~T ~ ~li ..._ ~~ · Il
Le c:ba.mp de l• tt!le e.t O<:Wpé pu un te&tt bit.t.oôque de ..-ingt~buiL ligntt horlzoat.aiea,

ollon! de droite 1 gouche. li a tu publil et troduit enti~nment 1 pluoieum '"P'oo,
d'abord par N ~Ville qui le dhouvrit. puis po.r Hrnri Brup.h. Les diffieu.l~ de dMbiffreroent quïl p~sente me port~nt A rkla~Dtr l'iodulgtnce pour la copie que feo
donne el qui renferme quelques l« lurcs di.R'~rmlu d~ loclureJ an~r1eures : ( - )
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TJCUtQUI. Lea hilroglyphes aonL d'w.e e:16culion d~Je. Empi~a et Jourda u
dH!ut, ils de•K-nntnt de pluaeo plus gnUes .t en cafme tempt dt plut en pluaiUiûblel
• partir de la •i.ngt-quatnlme ligne; il &emble que les c:lnq dtrni~rcs lignes aient
lt& 8"dea pu un ouYl'ier plut habile que celui qui gnn les ligne. p~dente~. Le.
reprbealationa et lee inseripLiona sont en erew:.
CoiUU1UIOfll. Bonne.

- ··Dit

a,

Bta&..: J...-..1 4'...W Ali.-, a• lj'U7 : Jt&ya.a, n. s....
f PUNa, , .. ~. , t884,
pl. VIU-X et p. t6-t 9 :
Pi-1<1• , ptah6l por llmu. •Jrio Jo ..,. do
daM la UllftlwVt, 1894, t. XllU, p. 74·8?; Ifn~~.&.c , lA StM. 4t ,_., _, d.at S. Ztii«JrVt,
tgol, l XL, p. &5-46, •vee quut plenehet reprodGita dlot la ~ 4dilioe den. S...
!My-J PttJ.. , ato3. pl. VIJt.X et p. tS..t~ t. llo. «<itiooi crilique du tatt a ~ pcabtiéll 1*'
f nt Sna•,llimJrlfrA-• ~ iMOnitdN.IA-R.....-,. Ut, t.I. p. atla..tU.

r••-·

22i84. Stèle cialrée au nom de Ptolémée V, doat leo cartoucbeo 80Dt ellacêo.
- Calcaire. - Hauleur o m. 73 ceal., largeur o m. 55 cenl.

(pl. LVIII).
DIICIIPTJO:W. Dus le Glnl.re, le di.tque til~. eeeornpagn4 des deUJ Ut'WS relombentes et

couronnEe~ ~

et

$j.pl1ne au-dessus d'urt t.a.bleau qui rtprtienle le roi Ptolémée et

la reine, debout, en prière. dev11nt une série de dOU%8 divinité .lement debout,
munies de Jeun insignes et NJU lf~ndet.
Un tnte d~ quarante et une lignes horùontales to u~t de droite à gauçhe touvre le
emmp de l• ol!le. C'..t une cop ie~- de eelwqu'oo li,.itsur la $lèle e6èbre de

••

-

...•
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Rosette; il e•t malbeurewt"menl fort cndomm•g~. et YOici tout œ que
reeonnaftre tur le monument : (- )
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T.caJUQIII. facture m.auniie, comme celle que l'on remarqut à œtte ~poque tur la
pluptrt des ~les d~ c.e lJpe qu.i pro,~oeat det viUes teeOnciliret du DeltJ. Let

inscriptions oDt .Sté tnc'et d'une pointe ti lfgère qu'eUes ont disparu pNllque
ptrtout, et qu'ellea n'ont laissé que des triees mécoo.n.aiJ~I et dans bieo des
eodroi.LI.
C:O.t:unTtOII. lA. surface du monument a pelé preuJUe entil:re tOUt llnft-uence du .J,di
et de l'eau, ce qui n'• p.s peu contribué l rendre finsaiptioo à peu près illisible. Aux
dommage. produit~ pu let ~rosloot tuptrficie.lles Yienneot t"ajouter teUl qui 1"6tult.tnt de l• prilence dt deu1 pndes cauum situiet, l'une au somœet et t•aulte
à rangJe inrérieur de gauche. On ne a'i&onnera pas dana ces coodi.t.ioo.s que je De
gsranlisse aueuneme.ol t'enctitude de mu db:blO'runenls. Je croi.a pourtlnl pouvoir
assurer que la lecture pro~e pour la date du dibuL ne prlaente aucun doute : elle
a lti contr616e d'une manière indl.peadante par MM. Ma•pero et Brugsch bey, qui,
ayut bien voulu eum.iner la piene à ma demande, sont tuTÏYés tom deu:t au même
Nauh1t que D)OÎ. Cette tOMI.Italion n'nt p11 dépourYue d'lotb-él pour l'hiatoi.re e& la
chronologie det Pt.olémées. Si l'on se aouvie.ot en efl'et que la Pivrf U R~~~ est

•

J
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dal<!e du 8 X•ntbieus de l'annét IV, et la Pt..T. dt !hnM.Jt..r ( n• • • t88, p. t8S·
187, du pft:senl •olume) du l • Gorpie..u de l'e-o XXiii, on vern que noc.r. mo ou,.
ment, utc sa date du 5 Aodyn•u• de l'an XX, ~cdpe une position interm4dilirt
entre ses deu.r pr6db:eueun : il est pos~rieu r de on&e aos, qtl#llre mois, i la Pierrt
Je &.tUe el antérieur de trois ans, troi.s otoit, ~ la Piem 4 ~.

~86. Slo61e cintrée au nom de r:~(•ôc) j:, 611 de~, .., ,

J.-

J ~ :.t•n6 da

la dame :
Calcaire. - Haut o m. 6• cent. , larg. o m. 48 e.
- Akbmim ( pl. Ul).
DuauniOJ:. Au aommel, d•nsle cintre, le disque aa6 ( - ) ::-;

1t. Oanqu6

dea

deu1 uneus. piani!!' au-deuus des deu:r ebaeals auroupis. SouS un tigne du cid, on
.-oit un tabte.u en deur registres : celui de droite reprt!sente le dieu hiéneoo6pbi.Je
:':-.1..\.. j- -- ~ ·J·
(- ) 1 1.!.1 ~ J!
A\ ). . n T ::::;:: 1 _ . mio dm nt ••• table

.

•. ••

chorpd'oll'randes: et eeluidegauehe monln! le dlfunt(-)

ffi -ntH~

,1\ liJ •âj::.t debout. e:n 1doration , devant l1 barque sol1ire montée per Tbot
tt par

Horus 4galeroent debout; le disque solaire est plae4 entl"$ its deus dlrinit.61.
Le c:hamp de lt st~le est oceupé par le te.de ordinaire. emprunt4 tu chapitn= u du f.Mr.e
*- MIW't.f, en quatorte eolonn.ee d'hlUoglypbes. eourant dedrolt.e l puebe : (- )
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~~ ~, fu

f•"l ll•-~
1-''t"~.-.. ......_..;..._.=
c:..IC
' -.c>.:.-..
__,.Il~ ~

\-.1 ._. , , ~~....L..~ - 1.-- ~

~~ 1 . n.c= • -~• ,JI .~

t

t

- , , · ~· A ~nf
~~ -,- • ttl'

·t ~ it: ~ · ~~ * ~.;,7~P fl ~...... '.1· à ~ j: Il

n....l~~= m~;;;1~ +J~Jef.

TICII!IIQOa. f a.ttw'e trb g.rouièrt. L'Witure ut dételtlble tt le Celte est m'dioc.re; on
ne.peut le d~cbi8'M r ~ peu pm qu•en le conJront.nt aY« lee tett.t... ualosuca que
aous avons reneontrM sur les 1\Nea n• t J07o. tt07 t , ' ' 14o e\ autres.
CouuTnt(lill'. Bonne.

2'lt88. Stèle ciutréeau nom du roi !-~(! ft!: 1\P~ 21. ! 1~) ~S/. (! fl!:I!P
]

i1i11!

et de lareiue (1~= }. ;)
(I~ P \.I !i!) fl· - Calcaire
blanc. - Haut. • on. •• cent., larg. o on. 78 cent. - Kom-el-Hisn,
o88 t (pl. LXJTia, b, c).

v....,,.,... Cette atèle porte cent diJ liS"" booUootaleo, dont •ios...U en bib-os!Jp.....

vingt tD démotique, et toflllllt-q\11~ en sm• Ce sont ltl troia npéditiont da c:Weret
reodu • CaJOOpe. en l'honneur de Prollm~ III É·e~ 1, pnleo p~lreo uoembllt
dent le temple principa-Lde « tLe Tale. pour t•ter l'ann.iventire de la na.Î.M&Illc. et du
c:ouronnuneat de ce roi. On y 'oumère les honoturt qu'àl c:oorient de ..-d:re 1
J.. reine et 1 aa. &Ue d6cMœ; on y promulgue acœs.&Oârm.eot une rMorme du uleo·
driu, pat raddicion d'un jour lntenalaire , toua let quatre ans, afin de maintenir le
lenr de Sothis au J• Payni et d'immobiliser rannée dans la position qu'elle occupait
1 te moment du règne d'ÉvergMe I. Le eulte du roi et celui de la rei.nê B~rbUce ayant
~~ instituh avec det fétet annuelles et des foDdations pieuses, l"ute.mblh d4cide
que de. copie• du décret teront d'pol6es dant tout le• temples Me. plu• importlnb
de l'~ple, "' hiéroglyphes . en démotique et en gm. La nette~ des plonebes aur
lesquelles ce monumenl a ~~reprodui t reod inutile ic,i la tru acription du lette bi6rogiyphique : on trouvera les venion1 dbnotique et gmw:ue dan1 le1 •oiWDes de te
C.~îi/ogtu. coosacr4s sp&ialemenl aUl telles d~motiquca et gr~.
Bon travail. l..es représeatations tl les inscriptions hiéroglyphiques sont en
treu.t , tandia que les dew: autres venions démotique et grecque sont grn&=. 1 la
pointe.

TDIIIC)tll .
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Cou iOUTIOR. La s~le est en bon ~lat, mais un rragment manque au som.met; la

lacune descend le long du c<lté droit jusque dans les trois inscriptions qui couvrent
le champ de la atèle.
Bw..: J..rwJ 4'..,.. Ja M. -, n' a7 SA8: M,.,, ... GwiM 4a .;.;,., .. M. - J.

s...l.f, .883 ,

p. 354, n' S4o• ; lf:ltuleobiétoçlypbiqu• ...t<laosH. 8at:<l1Ca. n.-....1.....;.u:..- ~
-·LVI , p. •S7S et ""'!·• et!.. variouteo en oDI ~ releviot do01 IC. Sn01, H~~îdo
J.r Griecltil<l-RO.iWt"' Zftt, p. u 4- •o6. Lo IWe pa~ pubii' f>O"' la .,....._;ùo
loio par Miller daoa le J--.1 JM , ....,., • 883 . p. .,6.. 6o. et le tOlle dimolique par Gaorr , Lo
tuM~4w l«r.tJ. C..,.; eodemieroeMiouvedoos Ku u , n.-ti«lw 1-bid.J, L 0.

u........

~87. Stèle cintrée au nom du±~ (!~:=: H ~f3 :..!)

11 11 fi ~ (~ ": ~ ~!i) H· ~

m. o3 cent., larg.

t

Jt. (!~:=: HP)

Calcaire compact. m. go cent. -Tanis, t866 .

Hauteur

•
C'est le premier etemplaire découvert du décret précédent. Les deux premièrea r~actiont occupent le champ de la atèle , la rédaction hiéroglyphique avec
trente-eepl lignes horizontales allant de droite ~ gauche, et la rédaction grecque
avec so.ixante·trei.te lignes ; route de place, la rédaction démotique a été reléguée sur
la tranche gauche. Le tableau qu'on •oit wr l'eremplaire précédent, n• u t86,
manque enti~remenl : seul le disque ailé plane dans le cintre. Ceue W\le avait été
érigée dant le temple de Tania : elle y fut trouvée parmi les ruinet , en t866, par
M. Gambarcl qui la lignala l &lM. Reiniseh el Ro.&ler, puia au D' Lepsius.
TaculQUL Facture etcellente. Les representation• elles hiéroglyphes aont en creux ,
mais les inscriptions grecque el démotique sont gravées lia poillte.
Co"nnmo~. La atèle a été brisée par le milieu dana un dea déménagemenla du Mutée.
Elle a subi de ee chef quelques lacunes aux cinquiU.., .Wœe, sep liU.. et buiti~e
lignes de la partie hiéroglyphique.
Daau"IOR.

tl'--"'

B....: J--.l
11.-, •• t U6l ; ... ...... GwiM .. ...._ ... Jt.- ~o s...l.f, .883,
p. 353 , D' 54oo, d GwiM of tAo c.;,.. 11, •go3, p. •g•. D' 7•S. Los troio tesleo ont~

lM-.,....;,. la«ltrifl- r.,;, , w....

o868 , par I - n ,
D.t B~ Dclrrot llerliA. •867 , par Ponu•, Ir Dlmt J. C....,., d eoh par
H. o.,_., n-rw ~ .firJPiiac-,t. VI, p. •54 et'"'!.; !..lellol hl4rosfypbiq""
troo-' ...,. l . s..... n~. ~
cr:......_~ z.;,,
p. oo4- •5A , d le lesle clauolique dom Ranu.cnw, ~-olôo Mautipe , L 1, p. uum
pobl.io!o par 111~-RO.LD ,

c-.,.,,

"'

"' sne ..

el u6· •76.
~t88.

•

Stèle cintrée au nom de Ptolémée V. -Calcaire. - Hauteur t m. ~7 c.,
larg. o m. 5t eenl. - Annobeireh , près de Damanhour (pl. LXII-

LXlll).
Daa'"'oo. Au sommet, dans le cintre, le disque ailé plane. flanqué des d..,, ureus

retombantea qui tiennent le

sW~u

et le flabellum . Au~eaaous, dans le tableau, on
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le Pharaon sui•i de sept ligures de dieux et de déesses : les ru cartouches
•idea w••és au-dessus de leurs images montrent que ce sont lea ancêtres divinisé• du
souverain dont il est question dans l'inscription. Celui-ci est coiffé de la plume ~; il
"P"~it

.h

tient~

la main gauche la eroi• ansée, el, de la droite, il prêsente la
à un dieu
coiffé de la double couronne, qui !"'rte de sa lance un prisonnier agenouillé de-tant
lui pieds et poings liés. Le dieu est .Wvi d'une déesse coilJée du disque el des deux

J

plume• droilel .... el qui tient le sceptre lotiforme à la main.
bsem••o~. Un lexie en hiéroglyphes de trente et une lignes borùontalex, courant de
droite à gauche. coutre le champ de la s~le. Ce !elle esll~ fautif, aussi ai-je eru
inutile de meure des,;. à ebaque endroit où j'aurais eu le droit de le faire; un coup
d'œil jeté sur les ploncbes permellra à l'occasion de déeider ai mo tran1cription
eot 01acle: ( ......... ) .

1-' • '\\~"-, A ''"- ...:_-.. t. ~11.11nltJnf--..o:
· l't ""'o
- ~ fi'' --..J\T 'WtJc-:::P.----~,........~1 '

i.t .!.~~~~H~ Ji\ ~lt!-W:I..!J~mtt ~~
!~ (~h!!IFû t.i H)~ (!!\ !:m~3 ! 1~ ~~:;~ j ;._

~ C!!l :::nrlt::o~= ~;J~il\~ o= q~;t~JI:: f1

r11nm::;,~ î ~=~~=~~~~r~r:atx:;
MT:at~~~n\:~-;:1~nit~r1~ i::t:
2~ (..!.$' \\·~;J\:+~~qs'i'~-;: .. p~~r:at
~=?~ ~ c,~::~;)-\J ~ ~ H~~~~~~=~- ~;:

:tt=~~r:at:til\st c'=$' -~ ;J-~ ~S:~0:q! : :at~
~~ 7f:"~~~ r n:at '.'~~,x:~~J~~r-'«~
•

~>?,..~I::JI1i:T';lt!+f'1~ n~n i= Î Î~
riU~ WW ~ti~~m:~st ~!~~-'«~L!~!~
~ C!~ = m~3 !11)1~m±..!~ rt ~ o i &~~r
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~ ::::~1:tt~ :::r-}-J-~ ~~1:J~Ti\fn~

Ti1J' ï r+ ~ ~ 7:1.1=~~~ ::: ~~~~~~x~
r(m):.~l ~~ ~~~:!:::~r~~~~~ ~~ :;~= r
,:m.c:=o- --'1.. .,_ j~ 1t , "1.6. • •'fi .. t1 ~ nJ.. J;;:::; 1~
lllU - "'- ..1\. - , "' li!Jll:' 1 - - 1 1 liJ c:=o- i 1•

1 1 1

'

1\

1..-1
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Celle atèle, postérieure de quatorze ans à celle de Roselle dont eUe est la
copie ~court~e, est d'une e.tkutioo grossi~re : des groupes ont~~~ passés, dea membrea
de phrues aupprimols, des aignes renversés, el il semble que le graveur n'entendait
rien l la l1.ngue égyptienne. Les sept premières lignes sont encadrées de traill épais
elles hi&oglypbes y lODI d'une facture lourde; les traits de dperation lODI beaucoup
plus grêles dans le mte de l'inscription el les hiéroglyphes moins profondément
entaillols. Les 6gures sont en relief dans le erew: et d'une facture passable.
Conuut~o•. A partir de la dit -neuvième ligne , la pielTC a pelé au milieu de lutèlo
et une lacune s'est produite dana qu•lre lignes conskuti•es; de même, dans le coin
infmeur du ~té gauebe , se trouve une autre mutilation qui rend illisible le commencement dea dit dernières ligneo.

TatiOJQOI.

11..... :1.....1 '""""'" 1/..J., D' . . .&& ; M....... CDJ.Â oûilnr .. ll... l.llool.f, t88S,
D' S$76; M...no , 6dto D' SS76. Le tate a o!l6 pabli~ par Bo011.wn. dana le ,_.- J. Ir r n r,
LVI, p. ,..,o, et<hdô4 plo• wd por A. B......... 1,. DO...r 1.11-r'O. «1. iueoôp"•• J. Il..•
.. J. D-aiow, '888.

22t89. Stèle cintr~e . au nom de Plolémée VU Philomélor. - Calcaire. Haut. o m. 89 cent., larg. o m. 5~ cent. - Mit-Rahineb ( Kom-eiQalêa), 190 1 (pl. LXIV).
Duca~mo•.

Au sommet, dans le eiotre,le disque ailé plane , aecompagoé de aa lérnde:

~11i~ff~~~~/.x~f~tlr~. etOanquédea

S/ et ~ , en Iraven desquelles le tlabellum -+est passé horÏLootalemenl; on lit entre les deut â~- Au-dessouo, el séparé des urEus
deux ureus retombantes , eoiiJées

par le signe du eiel' on aperçoit ~ droite le roi : (- )

i ±~ cr 1~ =! 1.!

:::o~:::) j ~ (! kl:: m.Y.3! 1-) .1 ~

h

,:.:. quioiTre ..L

•'.
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(-

)

1
~"";"'
.-..LQ., à une triadu formée o' d'Honu ( -) '\tl_
• • ..__ ..__..__iJT
A

...-..~ 1 n ~ ~11" k.·. qui donne au souverain (-)~-Ax •
- o-,.r ~ l'
, ...
-~ o
~.._..._'--'
.....-;

~·de

"---'

-1 •
~T •

la déesse(-

)

1

•'"'ln~ -

~·
7/"'\;3' de ladéesse(-

1.::: . .

w~~ qui donne(A gauthe, leaouverain (- )

)

1

.....0 qut. donne (-

) ...&...-

161

~~- .... -~

..~ • •

llto...c=

~=~11~·

±~ cn ~ =:!U.!.::c~::) ~0 (•:::m

f3 ! 1-) •1~~ H=-= ofr~ (-) ~~::A~·

~

Amon-lU ( ........... ) ,.......,
-- -- 1 , •• qui lui donne (~

• •••

• ••

--

~ ; • ' ~la déesse Mout( ........... ) ~
~-·.,.,.
-...~~~
,~
1

1

1

lui donne(-

)

) ~
~

~=~T .:j_;3'

..

o'audieu

..

) ~-w ~
·
~......

1

1 1

=-=1•111:0:• • qui
_.._...~__..

au dieu ll.bonsou (. -) . ! ~ ~

1

~ '--n~-=
' 1 - qui lui donne ~-i·• _.. .
~ --~ ··
......~
,, ..__~

Le champ de la at~le n'a reçu qu'une MUle ligne en d~otique ~ peioe liaible; œue
inscription sera publiée dans la partie de çe C.~ qui est eoneac~ aux monuments démotiques.
Toca•oou&. Bonne faeture; le. divinitu sont seulp'* en relief dans le creu1.
Collnnmo•. Lee inseriptiona commencent ~ l'elreoer; eUes sont devenuea presque
méeonoaiaeables en plusieurs endroits, aurtout dana la ligne démotique.
BosL. : /ouMll'" "'* 1.

JI.... , o' 35ooo.

:rli!IO. Stèle cintrée , au uomde ~j':~ . fils de ~:~~ et de la dame

Grès. - Haul o m. ~ 8 cenl, larg. o m. '9 cent. Assouan, 1886.

[ :::. -

_
Daeo•"•o•. Au sommet , dans le cintre, le disque eiltl ..._.1,-,r--..~
_
o0
Oanqutl des deux uneus, plane au-deosus d'un tableau qui rep~senle le défunt debout,
co pri~re. den nt la barque aollire montée per Rarpoerato , Rl , Aloum et Horus. Un
proseynme de quatre lignes horixontales, eourenl de droite l gauche, o.:eupe le
champ de la stèle : (- )
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Tacu"oqoa. Facture grossière. Les représentations et les inscriptions sont en creu• ; les
lignes sont séparées par des lrail!'à la pointe.
Coo.o•mo•. Quelques traces de rouge sont encore visibles sur les figures des dieW<.
CoNittUtooN. Mauvaise au point de rendre la leelure incertaine en plusieurs endroits.
8~aL.

: J-..1 tl'...Ht A JI.-, o' 37Sg& .

•

~91. Fragment d'une.atéle, au nom de ~= ~\!, fille de ~ ;

1

j: \1·-

née de la d.ame
-Assouan, 1886.

Grès.- Haut. o m. 111 c., larg. o

j: J,

m . lll

c.

Dueaomo•. I.e tableau initial a disparu. Un proscynème de ais ligne. horizontales,
courant de droite à gauche, occupe le champ de la at~le : (- )

Tac..oqoa. Facture pasnble. Le teste est grué en creux; les lignes 110ot séparée> par
des traita à la pointe.
Cow•mo•. Dea traita d'esquiose, à l'ocre, sont visibles dan1 quelques endroit• du lei le.
Co•numo•. La partie du haut manque

compl~tement.

s.... : J.ruJ .r-<. o. Mw, a· • 7 ., ••
~ln.

Partie infé.rieur e d'une atèle représentant un empereur romain dennt
Je dieu llandoulia. - Gris blanc friable. - Haut. o m. 7& cent., larg.
o m. 99 cent.- Pbilœ (pl. LXV).
Daaco1mo• . Dans ee qui
1or aa corbeille

i

retie

lU

du monument uo empereur est debout, offrant la vérité

dieu &landooli•, maitre de Talmis. Sa eoiO'ure est détruite

et l'on n'en voit plus que les rub.os retombant sor les épaules; il porte au cou deu.•

190

CAT ALOGU.I! DU MU StE DU CAIRE.

colliers, el il a des aooeaux aux avant-bras et aux bras. Il est vêtu d'u.ne ok>oli aer~e
aux reins par une ceinture large à queue retombante. Le dieu est usis sur un aiège,

1

f

et il lient le sceptre à la main droite, le aigne
à la gauche. ll a la tête coiJr6e
d'une perruque entour&! d'un ruban et d'une u110us, deux colliers au cou, des bracelets aUJ avant-bru et aux bras; il esl v~tu d'une ohm ti fixée • l.a taille par une
ceinture. Le bas de la s!Aie esl dêeo~ d'une bande horizontale de lotWI épanouis et
de bouton• de lotus dressés sur leur tige.
Le tableau est enead~ de deux bandes d'bi~rosfyphee. C'est d'abord ~ droite: ( - )

.__--

-_j--

r.'("'l l <l( 9

J!.
m ~ ~t • t~

1 1

a

·· ··~

a-~ (oie). On lit du e6té gauche :(-

)

•

. ·-

-~
~-./').
d'bi~rosfyphes:(-) 1, _._--~~
- - ···
-~
1
1 ..._...
----... • e ~ ~ •'
-~,_.,..,...,. ___

TacPJQUa. Les figum et les hi~rosfyphes 1001 8""vés en relier, d'un llyle gauche et

maladroit.
CowuTJo, , Le monument était do~. mais il ne reste plu• rien de la doi'UI'e.
C...sonm011. La stèle a~ eodomma~e depuis la dêeou•erte; le baut adisparu , aauf
un petit (ragment qui a é\4 remi• en place. Le début de la ligne de gauche a é~
reproduit d'aprà la planche n• V du rapport du C.pitaioe H. G. Lyons; le r.,.gmeot
qui le contenait manque actuellement.

r...,-

8111..: lowull'•trio _, M.,;,, a' 87671; H. G. L•ooo, • lùjMf • àt loi.J ..J
rf
Più, p. 51, a• 63, pl. a' UII , voir a..,; p. t6 de ce rapport (àt Jl•iolio SIM fr- Clo4pol D).

22t9S. Stèle cintr~e, au nom de l'empereur (-

JiiP) (lwr; ]. -

Haut. o m. 70 cent. , larg. o m. 46 cent. -

Grès. Temple de Louxor

{pl. LXVI).

-'-'"'11o-

Dacam1o". Au sommet, dena le cintre, le disque a.iM (- )
plane,
fianqu~ des deux ureus retombantes qui sont coifl'ées des couronnes du Nord et du
Mid i. Au-de110us, da.na un tableau surmonté du ciel, le dieu Ammon est nlp~nt~
embrassant l'empereur, qui est coiJI'é du triple ol<jetaccompago~ de &esdeUJ cartouches.
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A gauGhe de celle &cène, on a~rçoit Ammon ilhyphallique, nee son édicule derrière
lui ; à droite, la déesse des lettres, Salkbit-lboui , coi tf~

4',présente à l'empereur

le •igne de vie ~ et la branche de renou•ellement. La légende des dem dinnités
a disparu ll'exœption de quelques signes indistincts.
Un lerte de cinq lignes horizontales , relatif aux réparations exécutées dans les temples
par l'empereur, occupe le wamp de la stAie : (. _ }

Il~ii1.l!('> ·~ i Dil~..JT2:+ ~ Ja~~~J~

+ w~+PT·I~·
Tac..JQUa. Maunï..e gravure en crem. L'inscription est effacée dans certains endroits
el à peine lioible dans d'autres.
Co•suut•o• . La tranche est brisée A l'angle droit vera le bas, et la easaure a produit
une lacune dans les deux dernières lignes.
8C>L. : 1-..Jl',..,.J. JI.-, o' •9• 34.

22i94. Stèle cintrée. -

-

Giz~h

Calcaire.- Haut. o m. 54 cent., lars. o m. 3t cent.

(pl. LXVII).

Duc:arnro• . Au sommet, dans le cintre, le disque ailé plane, Banqué des dew unaus
retombantes. Au-<lessous, dans

un

tableau surmonté du ciel et encadré des deu.• 1·

un empereur et une impératrice sont représentés uec leurs cartouches ndes, debout
devant une triade composée de Min, Horus el Sekhet, à tAte de lionne , devant
laquelle l'empereur seul ofFre

-

d . Le registre inférieur est orné de tiges de papyrus,
.

terminées alternatirement en boutona et en Oeurs épanouiea.
Taca••Qua. Les 6gures sont en relief et d'un style grossier : le regiotre de Beurs est gravé
en crew à la pointe.
Co•suntroR. Bonne.

lVi
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22195. Stèle car rée consacrée à un empereur accompagné dea deu cartouches

mm. -Grès. -

l.0J l.0J

( pl.

Haut. o m. 7 5 cent., larg. o m. 5 t cent.- Coptos

LXVIII ).

D1scaJPTION. La stèle, en forme de porte, est encadrée de deux tores enrubann~s et
1urmontée de la corniche lgot·go éiJ)'ptienne, sur laquelle est frappé le di"'ue ail6,
Oanqu6 des deu1 ura~us non retombantes. Dans le champ deux tableau• sont supe,..
po~,

ebacun sous le aigne du ciel -

@ t.01@ couronné f

· Le premier repN!sento l'empereur l.0J

et offrant lli (- )

W ~=~ A ~ aw

déesses lau, Maodt et Ahi, accompagnm chacune de deux légendes : pour l•ia(-)

,c::::::.~·~ (.tic) · ·l -~- (tic) '"' , et .&..-....~-t
... M
'Il' ; pour Maodt
1
~ • • •
1
t::::=::JJ
0
li ~----

(- ):.Ji i J:~ Ji
~~ 1~ el âJ

=

(-) ~ J=PJi ~; enGn,pour Abi (-

=r:''' -..

et

)

Le second tableau repN!sente le

même aouvertin , désigné par le &impie titre l.0J@ l.0J @.couronné de$/
el faisant l'offrande de la table ...&..... ainsi que du vue d'encens + (- ) \..,_ ~

.

J.l~

~ (f) Adew déessn coiffées des cornes el du disque, puis à Horuseofant debout.
On lit comme légende: pour la premillre déesse

r::::J ~;

~ el AJ
pour Horus

~

1

•

L::J ~[] j 1gf7'
1r: J âJ=::-;

j 1\.LJ

pour 1. seconde l.0J

et

.JI,.et la ~«onde légende est effacée.

T•cu"roo1. Facture gro11ière ; les 6gurea sont en relief dans le creux, les inscriptions
en creu.s.

Co.an•mo• . Le monument est en mauvais état el n'uistora bienl<\t plus. Les légendes
sont déjl illisibles par place.
8111..: J..,.....J J'llih'k

o• Jl..h, a• •7•65.

22i96. Stèle cintrée , consacr ée à un emper eur donl les cartouches sont eftacés.
- Calcaire. - Haut. o m. 5o cent., larg. o m. 36 cent. ( pl. LXVII).
D...:a•n•o•. Au sommet, dans le cintre, le disque aolaire plane, Oanqu6 des deux ureus
retombantea, couronnées

$j et ~ el armées du aceaa ainsi que du Oabellum. Le

tableau est surmonté du signe du ciel -

. Il représente le souverain debout devant
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ill·

Ptah-Talounen , Isis, Seook el Horusenfent, aux9uels il offre luigne desehampa
Les légendes qui eeeompagnaient cette scène ont ~lé eft'aœessoigneusemenlau ciseau,
et le peu qui en suhsiste est illisible.
TocurQus. Repreoeotation en relief de boo style. mais endommagée par le lemps.
CortsaaYiTtoN.

Bonne.

22i97. St~le cintrée, au nom de
né de~ ~~lj .- Granit gris. Haut. o m. 99 cent., larg. o m. 53 cent. - Fayoum (pl. LXIX).

3!q,

DucruPTIO". Ce monument se distingue de tous ceus que l'on coonoll par une particularité unique jwqu'l présent : la stèle y est surmontée d'une téle de style greco~yptien representant le dMuot.
Au sommet, dans le eintre,le disque ailé plane, Oaoqu~ des deux uneus relombantes, qui

off-rent chacune les deux signes1 et

+

à une Ame representée sous forme d'oiseau,

uee le ~ debout den nt elle. Au-dessous·, dans un douhle tableau , le défunt est
reprmnlé, l droite, conduit par Horu.s l Ptah, l Nofer-Toum ,l Sekbet,l Sekaris
et escorté par Amentlt et par Anubis ; à gauche, il est conduit par Horus à Ammon, à
H~ris, à Talounen, à Sokaris, el euorté de deux dirinités d~Lruites.
Seus ee premier tableau, un texte himglypbique de quatre lignes hori.ontales esltraœ
de droite à gauche : (- )

\ \\ni~~T.II.
' tn"""••-~
1
t•"Jll
o
.
1
lll11'"1'"1
.lPOr
(1) • \ r- -~
.:=..._•
. : = '\:
1
tG. • - on
~"-- ~ 11\.--9111

111:(T) 1~~ ~ __. , ~t~.:n .

Ill *

'•

C.t.l.l• M-., n.

,

UOOt,

• • ... ~~J d'

,;
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Cene ioacriptioo est ~parée p<~r un trait large d'un seçond tobleau qui repréoente le
disque ailé, pianont au-dessus d'une se~ne présidée par Osiris. Ce dernier est assisté
d'Isis qui se tient debout derriàre lui; il reçoit l'encens el la libation que le défunt
lui offre our un autel.
TacniQUI. La tête est d'assez bon style. La a~le est d'une facture soignée, mais la
dureté de la matière a nui visiblement à l'01éeution des figures et de l'inscription,
Les figures du premier tableau sont gravées en ereut; ceUes du aeeond tableau sont
seulement indiquées à lo pointe.
Co•nnmoJ. On remarque au c6té gauebc du monument une cassure usez (orto , qui
a enlevé deu1 des personnages el produit quelques lacunes légères dans le le1le.
Bœ.: J......t .r..trt. llo J/uh, o' .., Go; M"'- · GoiM h
~ sugiai... P· tg6-•g5, o' ?3 •.

Ni~nr

.. M. - Jo

22i98. Stèle cintrée au nom de l'empereur Tibère. - Grès. larg. o m. 4t cent. - Louxor, 1887 {pl. LXX).
DAUiniOJ.

On

ape~it da os

c.;,.., •go3,

Haut. o m. 4 7 c.,

le haut lea débris d'un tableau qui représente l'empereor

1111 •

en oll'node devant Ammon et Min debout ; Mio (___.) W~
son édicule derrière lui.
Le champ de la a~le e•l oceu~ pa.r un telle historique de cinq lignes horizontales,
courant de gauche l droite : ()

•

Facture passable. Les inscriptions et les représentations sont en ereu1.
Couuuno1. Le haut manque l gauche. Un éelat a enlevé une partie de la dernière ligne.
Tscs oJQUI .

BilL. : },.,..., ~-......... Muh' o'

.,a.'·

22i99. Stèle au nom de l'empereur Tib~re. - Grès. larg. o m. 3 5 cent. - Coptos (pl. LXX).
DcseaJPTIO,.

Hauteur o m. 6 ~ cent.,

Au sommet, dans le eintre,le disque aolaire plane, Banqué des deu~ ur·a:us
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r·elombantes. Au-dessous, l'empereur (--....) : :.: (.__ _)

tru,.···,. (.__--=")

est debout sous le sis.ne du eiel, devant un autel, et il offre les vases 1 libation ~ ~

àSokar-Osiris: (-

j:

} j j'f\~1J j101J

il:O::: et à Isis : (-

)j

i'w1j:

~..:.., ~ ~ÂllJ..:~ ~alem~t debout.
Une iMeription hiéroglyphique , courant dedroitelg•ur.he, se lit sous œ tlbleau : (--.... )

EUe est aceompagnée d'une in&eription greeque de deux lignes :
vnEPT IBEPIOY KAI CAPOC CE BACKI.I!. ;:..•AW.IIA
nAPOENIOCn AMINEWCnPOJQ'l l:ll':.n

•

Facture très soignée mais gauche : les inseriplions et les représenlaliona
sont en relie!.
Co•nanno•. Le eôté droit du sommet a été brisé el un éclat a été enlev' au bas de la
prerre.
TKiliiQUI .

Bra.: /..,..,,.,.,.. A
•• 6556.

~.

11.-, o' S7S7S; M..,.... GWN A .;.iw.r ..,11.-1. &.lof, p. 36t,

S\4\le cmtrée au nom de quatre Pharaon• thébain•. - Grès. - Haut.
o m. 46 cent., larg. o m. 35 cent. - Trouvée à Teii-Bastab ( Bubastis),
mais achet.ée à Alexandrie , en juillet t88t (pl. LXX).
DIIICIUnror. C'est l'une des stèles les plus eurieuses de notre eolleclion. Ainsi que
M. Mu pero le reeonnut au moment oà il l'acheta, c'est un faux , mais un falll
d'ancienne date : il remonte à !'~poque romaine, probablement au tempo d'Adrien , el
il fut inspiré par le même godt d'archaïsme qui prévalut alon sous l'inOueoce de cel
empereur. Le destinateur a pria les élémeoto des compositions et des légendes, partie
sur Ica repréeenu.tions des st~les des XVIll•, XIX• et XX• dynasties qui a.ppartiennent
au eulte des Pharaons thébains, partie dans les scènes des tombeaux desquelles les
mo111iques Alenodrioes a~nspiraieot. L'en.emble est médiocre d'effet et les ioKriplions ne sont pas lisibles partout.
Au sommet, dans le cintre, le disque ailé plane, Ranqué des deui UJ'teUS retombantes.
Le champ de la stèle se divi111 en deux tableaux superposés, qui sont séparés l'un de
l'autre par des rubans larges, provensnt probablement du signe ..-- mal ioterpréü

n=. . .71) (

par le graveur. Le premier représente ··le roi
Q ~ il · assis à cclté
d'un seeond personnage qui a la silhouette et le eostume d'un homme, mais qui porte

,,.
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la ooiiTure de la déesse Mout , et qui tient le Pharaon embras~ e<>mme font les reines:
l'artiste a mal compris les originau. qu'il imitait et il ne s'est pas aperçu du carael•re
mixte qu'il donnait à celle figure; •"le roi (co ~

) (1!1 f. ~). assis de même à

c6té d'un pel"$0nnage à pro61 el à costume d'homme mais à geste de femme. Le
bouquet qui se dr<Jsse entre les deu. groupes. lia place de la table d'oiTrendes, affecte
la forme d'un palmier. En résumé , ce sont quatre Pharaons, .Aménothès Ill,
Thoutm6sis IV, Séti 1• el Harmhabi, que le dessinateur a occouplés dlllll ee tableau,
probablement sans se douter de ee qu'il faisait. Le see<>nd tableau est encadré d.es
deux uraus el représente deux bouquetin! broullnt un arbrisseau , peul~lre une
Aocltpitu Gp~tt~, en arabe
celui de gauche est alllqué par un chien-loup. On
lit , au-dessus d'eux , une ligne d'biéroglypbeo courant de droite à gauche: (- }

r;

~t?.fi~~~t:.t~= ~

0

7 c.. ~ ~t·=) H 7~-

Le Pharaon qui est nomm6 en cet endroit est probablement

Ram~a

IV.

•

Trc.. rou&. Gravure médiocre. Les représentations sont en relief, mais les hiéroglyphes
sont en creux ; la forme en est ai indécise que je la donne sous to.ule merve.
Co•su uTro• . L'angle inférieur du c6té droit a été mutilé.

a..•. : 1-.M ~·...w. d• •v..-, a' •5r46; M....... Cv* a .u;- .. 111. - J4 s..~.t. p. 36•36•. n' 5547: J. c. "'••••· A /u.tory •! Emr, p. 65 . fig. 33.
mK. Slèle ciolrée, sans inecripûon. -

Grès. -

Haut. o m. 46 cent. , larg.

o m. 43 cent. (pl. LXX).
Dacourrro1. Au sommet, dans le cintre, le disque ailé plane, Banqué des deux uneua
retomb&nteo, desquelles deux files de ~. descendent aur deus momies eoucb~
dans une barque : deu. !mes l tAte humaine •oient au-dessus des momies, et deu.
.Anubisauia,le

f entre les palles, •eillent à droite etl gauche de cette seArle. ~ux

tobleaux , auperposés el surmontés chacun du ciel , occupent le ebam.p de la stèle.
Dans le premier, on voit,~ droite , le défunt debout et offrant deux vues à libation l
une Ame, ooiiJée du disque solaire el J>Osée sur un dé; ~ gauche , les deur momies
pr6cédentes sont dressées et elles ont chacune sur la ~le un bouquet de Beurs, mais
la premi~re est entre les bras d'Horus el la see<>ode entre les bras d'Anubis; u.ne
déesse les présente 11 Osiris , qui est assis sur son tnloe et suivi d'Isis. Le see<>nd
tableau donne aussi une double seène : à droite el à gauebe, Anubis momifie l'une
des deu1 momies, que l'on •oit étendue sur le lit fun.bre, el il est aidé dans cette
œuvre , 11 droite par Horua el par Isis, à gauche, par Horus et par Nepbtbys. Oo
•oit quatre canopes sous ebaque lit , et, entre chacune des déesses et Horus, doux
sachets
de natron. L'ame , en forme d'oiseau, plane au-<lesaus des lits et
attend que l'opération soit terminée peur se réunir l aoo e<>rps.

-1f -1f

•
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Tacutouo. Faelure médiocre.
Co.auu11o•. Bonne.

2ml. Stèle rectllllgulaire, 11111.1 in1cription. - Grès. - Haut. o m. 6~ cent.,
larg. o m. 4o cent. - Haute-Égypt.e (pl. LXX).
Ducun•o•. Au 110mmet, le disque ail~ plane, nanqué des deta ureus, sur trois registres
superposés; celui du milieu-eS! le seul qui 110it surmonté du ciel . Le premier
tableau rep~sentc le taureau Apis, coiffé du disque que ounnontentles deta plumes.
Il est debout devant un autel, au milieu d'une décoration Bonle, formée de deta
gros lotu.s épenouis, aecompagnét cbacun de deux boutons, puis de deux bouquets
placés horiaontalement et n!unis par une 8''irlande retombante; un disque tolaire
sépare les deux bouqueta. On voit , dans le deuxième tableau, un empereur lfte deUl
earloucbes vides; il est debout et il offre

ill à la triade composée de Montou, Mout

el Harpocrate ~lemenl debout. Au lroi.iAme tableau on voit deux lions, armés de
couteaux et coucbéo chacun dans une niche rectangulaire, deVInt det tige• de lotus el

t·

de papyrus séparées par troio kM/cerot~
TtGW81QOI . Facture passable; les figures 110n1en ere11.1.
Co..oüTt08. Des traces de rouge sont viaiblea sur les figures.
Coonour•o•. Bon.oe.

.

221103. SU1l e cintrée au nom de ..... ~,. flle de !!!. - Calcaire. ~ o m. 45 cent., larg. o m. 33 cent. -Louxor {pl. LXX).

Haut.

DacuPTto~.

C'est par erreur qu'eu moment de la composition des planches j'ai classé
cette t!Aie parmi les monumenta de !'~poque ptolémaïque; eUe appar1ient certainement aUl temps du second empire th~baio.
Au sommet, le disque ail6, Oanqu6 des deux uneus, plane ou-denuo d'un tableau
représentant Osiris debout devant une table d'offrandes, sur laqueUe le défunt verse
la libation.
L'inscription hiéroglyphique qui accompagne le tableau comporte sept lignes vertieolee

ill]j: ~ ~- i u;

el

à droite: (-

=

ln. .lf/t ~ j 101
) i 1!:...: ~~ i J ~ ~

oft'rontéea, trois et quatre. On lit A gautbe : ( - )

j

6

f- ~ --- 7 R A• ~
1~...., <•l • 1 w,.ë"'l.i(r).

•
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TacHMJQUa. Les figures sont gravée. trls profondément; le diliCjue seul est en relief.
CowaATJO"· La pierre éa.Jit primitivement peinte en jaune.
Co•suvmo•. Le sommet et le b.. ont été fortement endommagés.
8111.. : J..,,...J .r..tW. do Moult, n' ~7&76.

2DJ4. Stèle cintrée, sans inscription. - Grès. o m. 365 mill. - Louxor (pl. LXXI ).

Haut. o m. 67 eent., larg.

Au sommet , dans le cintre, le disque ailé plane, flanqué des deux UJ'1eu& retombantes.
Au-dessous, dans un tableau surmonté du ti el, un empereur eal debout, acc:ompagné
des deu1 cartouches blanes. Il est vêtu de la •"-ri à queue de ehaeal et il porte la
double eouronne; il tient à la main gauebe la croit ansée, et illhve le bru droiteo
signe d'adorotion, devant Alootou et Mout ~alement debout. Entre lui et lea deur
divinités l'im~ d'une porte

•o••·

JI

ae dreue ; le champ de la alèle est resté vide.

Tac..
Facture aoignée, un peu gautbe; les fogurea sont en relief dana le creur.
Cou>amoa. Les figures sont peintes en rouge,lea ailea du disque,le ciel ella chapelle
sont en bleu.
CoRSuvmoo. Bonne.
•

~-

Stèle cintrée, sana inscription.- Calcaire. -Raut. o m. ~6 cent. ,
larg. o m. ~ o cent. (pl LXXI ).
DaaunJoo. Au aommel, dans le cintre, le disque aM plane , Banqué dea deux UJ'2US
retombante~. Au-<lâaous , dana uo tableau IUJ'IDonté du ciel, Oairia eat repréaeoté

f\ our mains; uoe table d'o8'randea ae <Irene deva.otlui , et Aoubit
lui pr&eote une momie debout. Cette tcÙJe devait être encadrée de deux tceptret 1•
ISsis, le ~ et le
mais le oeeptre

1de gauche seul a été grné. Le bat de la atèle est rest.! vide.

Tac..•ou&. Facture groaai~re.
Coo11nnro• . Bonoe.

'l'l'Di Stèle cintrée, sans inscription. o m. !19 cent. (pl. LXXI).

Grès. -

Haut. o m. 37 eent., lnrg.

DaacarnroM. Au sommet, dans le cintre, le diliCjue aolaire, flanqué det deux ureus retombantes, plane au-dessus d'une )>orque dans laquelle une momie est eouebée; deut
Anubis sont assis Adroite el Agauche, le ea~tête

t entre let pattes. Le signe
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du eiel sépare eelle se~ne d'un tableau où l"on voit Osiris assis devant une table
chargée d'offrandes; Isis est debout derrière lui, el, devant lui. trois momies alignées
par rang de taille, la plus petite en uant, lui sont présentées par Anu~is. Celle acèlne
eot eneadrée des deu1 seeptre•i ·
T~e•••oua.

Faeture rapide et grossi~re. La gravure est en relief dans ft creur.
Cotoamow. Des traces do couleurs rouge et blanche sont vinbles un peu partout.

Co•su•mo~.

Bw..: J...ruJ

Le côté gauehe du sommet a

é~ brisé Mt;trement.

J',.."" ;, M•*, n' 37579·

'rml. Stèle en ogi• e pointue , sans inscription. -Gres. -

larg. o rn. 34 cent. DII8GIIIPTIO~.

Haut. o m. 54 c.,

Louxor ( pl. LXXI).

Au aommet, dans l'ogive pointue, la barque solaire eot C.gurée. Elle porte le

aigne de l'horizon d'où un searabée s'éehappe

.!.:deur cynocéphales ~ adorent le

searabée. La barque ne pose pas sur le aigne du ciel; elle Rolle sur un bassin dont
l'eau est repraentée par une série de stries ondées vertiealenH!nl. Dans le champ.
un personnage coiffé "t-· tenant la Beur \._ ella eroit ansée~, est debout devant
une table d'offrandes. Il fait face à un Pharaon, coiffé des deus plumes~, qui lient

7el la eroir antée ~ ; une reine, coiffée • · est debout derri~re le Pharaon, la Beur retombante /l et la croix ansée ~ aux mai01. Les cartouches et les

également le

colonnes qui de..ieot contenir le nom du personnage sont demeurés vides.
T~en•oua. Facture hAiive. Let 6gurea onl les jambes trop longues el le buste trop
court; elles onl été gravées en relief dana le creur.
Co1.0om011. Le aearabée, lea ondea du ciel, la cbe•elure du roi el de la n!ine, la
couronne du roi el la montasne ~ ~laient rehaussés de bleu; le nu dtt personnagtt
et le dixque solaire sont en rouge, mais les v~tements ainsi que les chairs de l~mpé
ralrice étaient peinll en jou ne.
eo........o•. I.e bas de la sùle est lé~ment endommagé.
Bw..: /..,ru/~....... 1.• Jluk, n' 37S8o, oncieu

D'

t6g•8.

WlM. Stèle cintrée, dédiée i un personnage qui semble s'appeler -'1-.
..........
~,

-

RauL o m. 3o cent. , larg. o m. ~7 cent. -

Abydos , 19oo

(pl. LXXI).
DucoJPTio• . Au sommet, dans le cinlre, le disque ail~. Oanqué des deux u1'11!uS, plane
au-destUa des deut chacals accroupis. face~ face, devant un autel dessiné li'encre ;
ils tiennent chacun

t entre leurs pattea. Au-des.ous, dans un tableau surmonl~ du

..

~00

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

e.iel, le dt!runt est rep~IA la tête de faee, les pieds de profil. ll est vêtu d'un pallium
dont les plis oonl indiqu~ sommairement, el il se tient debout entre Osiris momiforme

eouronn~ de

f ,muni de ses deUJ insignes 7, f\, el Anubis eoill'é du V;ee

dernier lui offre • . Un autel se dreue entre le défunt et Osiria.
Au-<lessus du Mfunl, entre lui et les divioi~s pree~enteo . des légendes i taienttraeiea
~ l'~ere noire. Elles aont de•enUH presque illisibles et je n'en distingue pu net~nt
tous les signes : ()

_,_

Au-dessus du pied droit d'Anubis on lit, moitié en bimtique, le groupe ~ ~
qui, ici encore, exprime probablement le nom du d"unt.

Tae•"•o••· La facture est grouière , et le mélange des eostumes ain&i que la pmenc.
d'une fogure de faee au milieu des fogureo de proGI trahit une ~poque des pl ua hastes,
celle des Antonino ou des Sévères. Les figures aont en ereUJ , eseepté le signe du e.iel
et l'autel dessiné entre leo deus cbaeolo, qui aoot oimplemeol tracés co eouleur.
Cow04tlo•. La faee de la pierre est barbouillée d'nere , mais le revers est peint en noir.
Le disque ailé eat rehauué de rou.ge, le e.iel de Yer1, l'autel entre leo deut ebaeala de
noir. On e.perçoit en outre des traces d'eoquisee en noir.
Co'na•n•o,, Bonne.
BoN..:,_..., ~t<tlfft;.. ll•li•, o' 346ot.

2ZJO!I. StAle

-

cintr~e au nom de~~· fila de~~ et de la dame:::_ ( :
Calcaire. -

.J.

Haut. o m. 66 cent., larg. o m. 37 cent. - Alchmim

(pl. LXXII).
DUGA•,..•o•. Au sommet, dana le eiotre , le disque tilt , Oanqué des deus UI'II!UI non
rel<>m.bantes, plane au-dessus du groupe que forment le sceau et le aigne de l'eau ,
placés entre les=

eb1cals atftonth ~$~· Au-deasous,le d~funt

Jî 'f-

il ~ ~- est repr.lun~ debout, on adoration devant Rl bi~raooeéphale ,

Atoum , Min, Osiris, Isis, Nepbthys , Uorus hiéraeoeipbale , Anubis sans légendes; une
table d'oO'nndea ~pare les diYinith du défunt.
Un texte en hiéroglyphes de treiu lignes bo..Uontales, eourant de droite/> 6aucbe, occupe
le champ de la atèle : (- )

• 1 A...L.<!?J - - •1 •
1Tt.l . •'If 1 j . TJ ..:...

11---,&
---.-.., ,.
\.Ot.
- 'T\ 0 j•-..:J
,,• .JI À
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Tatuoouc. ~'eeture médiocre. Le disque ailé est gravé à la pointe; le l'e$le des figures
est d'un modelé très léger, et les hiéroglyphes sont en ereut.
Coxsuvmow. Bonne.
BilL.: /w.-..J.

.r..trt. J• M.m, u• l7li8t.

C•••l. 4• M..;., n. u ooa.

tG

!0!

mto.
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Stèle cintrée au nom de

~1 ~~ji.
~

~ ~J: j~, flle de ..:_::~::.;t. fila de

né de la dame

:t ~ ~ \~~";ji. -

~

J Hf)~ à~ J, fllle de ::J.

Calcaire. - Haut. o m. 536 mill.
ou-dessus du socle, larg. o m. 4t cent. - Louxor (pl. LXX lU).
Dssaun•o• . Au sommet, d• na le eintn, le disque ail6 pl•ne, Oe.nqué des deux u..wo
non retombantes, el accomptgné des aymbolea ordinaire& w C ~ ~ ~ C w.
On lit, lu-dessous, une ligne horizontale en hiéroglyphes , courant de droite l
) 1 !....._~1"-•11__.

uehe :(-

TlJ. •--'

ga

A

.... • ......_......_,..._....'-l

..._..._..... oc:»

...._ •

1 '""'

~]:..,!_ 1fH!fliil~ ~J=jl=~·

Leubleau qu'on •perçoit sou. celle 14Jne ae divise en deur registres : celui de droite représente le

..:._::. (n•), deboute01doration dmnt (-

-

)j

ffi";=\: 11 j ~

• '"' . . .. de forme hiéracocl phale, qui reçoit les hommages elles offrandes à lui

•ppo~

sur une table par ledit défunt. Le registre de gauche reprâenle (-

)

j 1!~("'1 ~.:.:J j 1!1~'~ J:.debout dan. la m~me altitude d...nt (-

)

Î

L]1;..

I*J

~

j 1- i ~ j 11-2J. ;-';"'; •qui reçoit ~gaiement lea

hommages el les offrandes.
D1n1 le chlmp de la &~le , on lit un tet te funéraire de huit ligne&horilonul01, qui
courent de droite à gauche, et qui eontiennent un proteyM.ne en fueur du
défunt: (- )

~" "'-- "' '" 1

·1·~••••
'"'CT-J_._IAf'
lt'"T1n . . •• xt~l f
• •·••un• l '~n• • ·

.t~J\jdl

c:::.

• - . - . . . . - - - -• ..__""

Ill~ a l'

al 1 1 a

n-·---("'J ,<:>
.-,~"'
*

lc::::. • •"'t a1

=el 1 1

J\

J\

;7;%~1~t.î~ 777~%~ Î 2J2]2J.;-7;%
~:t.%~~;-';"';":"",:::f12 t;;~~~=~~Ii...:..

;::.;t~~:.:1~::~~1~~\I...L 1H~~t!l

ST~LES PTOLtMAiQUES ET ROMAINES.

iOS

Faelurc uae~ bonne. Lea figures aoot deuiMes d'une main ferme , quoique
les membres n'en soient pu toujours bien proportionnh. Les in•eriptions sont en
creux, tm nettes, mais sans détails.
Cot.OüTIO". La partie &upt!rieoue du monument, qui eootient les reprheotatioos, est
teintée uniformément en jaune plie dans le champ. Les figures du défunt, tous les
disques solaires, los deux vases w, la p<~rtio médiane entre le cil et le sourcil do
l'œil ~. les deux gigota, la ~te de vuu et les pétales des lotus, ainsi que les troi1
lignes vides au bas de la st~e ella p<~rtie inférieure de la .~ portée par les deux
divinités Rl et Atoum, sont pointa en rouge. Cette dernière eouleur alterne avee le
jaune de ligne en ligne , mais les traita de séparation, les pieda des dieux, les deux
tables sont rehaussh de bleu. Les ,!anoJi. des deux dirux, les pains et les légendes
qui eceompagnent les fogurcs sont rclc•is de jaune. Enfin, lee d.eux ligne• d'hiéroglyphes qui encadrent le tableau par le haut et par le bu, eiosi que la cioqu~me
ligne du texte , sont peintes en noir.
Coanlfmoa. La a~le est bri~ en deux morceaux qui ont 416 assemblés au ciment.

Tra"lQU&.

Bm.. : J_..jl'..,.. la li.... .. 8758• .

7 ,fil• de ~1: el de la dame !j ~ji)

222H. St6le cintr6e au nom de ~

~ ~ n• 1 . - Grès.- Haut. o m. 34 cent. , larg. o m. t3 cent.
\\ - l' )A

(pl. LXXIV).

=

DqcaJPno•. Au sommet, dans le cintre . le disque eité,
rctombantes. et aeeompagné d'un ec\16 par (-

) ,.

ReD<Iu~

des deux uneut

et de l'autre par (-

)

~; . pla neau-dessus de la barque aolaire montée par ru, Atoum , Isis et Nepbtys.
Une bande de ÜJJrtr<Jv.

t

sépare cette reprhentation d'un texte hiéroglyphique de

quatre lignea, qui oceupe la moiti6 inférieure de la at~le ct qui eourt de droite à gauche:

''·
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!0&

t•

--- -:--,
'1 ..1......1
• _..
"L 1 •
n- .-•<a. - ..~.......~
J
1
.,....1......1
. Ill
1111'~
!. !1 r.
:· J ,aJ~-

Toc:•"ooa. Style très grossier; les inscriptions et Ica représentations sont en ueu1.
Le nom de la mm du défunt i!it peu lisible.
Co~su•mo,.
Br~t.

Le e6té gaue.he eit mutilé par le bas , et le e6té clroit est usé en partie.

: I.....,J <T'tft~JW ~• .V. .. n• 37584.

1 • •t
\.. 1" •••, ~
2.221.3. Fragment de atële au nom de ;'"ï T _~ · lille de A ~- --·· .J et de

ladamei ·J.-Calcairc. - A.kbmîm (pl. LXXIV).
Duea~niOM.

Le haut de la

s~le

Haut. o m. 48 c., long. o m. 3~6 mill.

a disparu en partie, et , aur ee qui reste , on aperçoit
lea débris d'un tableau qui représente la défunte drapée d'un large manteau, dont
la partie Oottaote est rayée diagooalement. Elle est debout, lei bras le•éa en
adoration de•ant Oairia momifonne, Rl , lois, et probablement cfautreo di'fioi~ .
également dèbout; elle leur préaeute une table chargée d'oll'randes.
Dans le champ de la stèle, on lit un te• te hiéroglyphique de treiu ligoes boruootales,
courant de droite à gauche : (- )

•
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•

! 05

J,...,.~·~.

,_,., _

Tsca~tqos.

... ,

••

.J

..__._,J

Facture

d~ustable.

Les insenptions et les

repr~entations

sont en crem.

Coosuu••o•. Le som md et l'lllgle gauche manquent. Le fragment qui a dit paru au
wû gauehc a déurminé une lacune dans les six derni~res lignes du texte.

222tS. SUie rectangulaire en forme de porLe , à laquelle on arrive par un
escalier de troie marchee. - Grès.- Hauteur de la stèle \ m. 76 c.,
longueur t m. 6 t cent. ; hauteur de l'escalier o m. 45 cent., longueur
o rn. 8 6 cent. , largeur t rn. t t cent.; largeur de la première marche
o m. 37 cent. , de la seconde o m. 33 cent., de la troisième à l't!tat
actuel o m. ~ 3 cent. - Kom-Ombo, t 90 3.
Ducatntow. Au cours du déblaiement et des restaurations que le Se"ice a del entreprendre U.om-Ombo, au début de' go3, M. Cam re été asse• heureux pour trouver
encastrée, juste eu milieu du mur en briquea crues qui borneit le temple l l'ouest,
une grt11de atèle de l'époque de Trajan.
Elle est couronnée d'une frise d'ureus coiffées de disques solaires, sous laquelle on
•perçoit: a' une premi~recornicbeornée du disque ailé nanqué des deuJ ure us; , . une
seconde comiebe, sembloble à la première, mais formant avec les d.eu.x coloooea
latérales un cadre qui délimite les trois wtés do monument ; 3• une autre bordu.re
ronde et mince, • l'iolhieur de laquelle, et juate sous les eutres disque• eilés, ae
trouve également un troiai~e disque.
Le cbamp de cette 1tèle est rempli par deux tableaux en relief w perposés et surmontés
checun du signe du ciel . Le premier renferme une double sc~ ne. A droite l'empereu.rTrajan, accompagné de ses deux cartouches ~ ~ coill'é de la double
couronne pbcée sur les dem cornes largement •·· ._. ouvertes el flanquée de deux ureus, vttu d'un jupon et couvert d'un
pagne finement
travail!~. paré d'un collier et de bracelets, est debout; il verse une libation sur les
oll'randes placées sur un gu~ridon , et il brelle de l'encens en l'honneur de la triade
compooée de Sebek 1 ~te de crocodile et l corps humain , d'Hatbor et de Kbonsou
lunaire momiforme. A gauche l'empereur ~ ~ a la méme atlitude , mais il
pl'ftente une boue do plantes el dea
·o·· offrandes l une triade composée de Ha~ris l ~te d'épervier et à
corps humain, d'Hathor et
de Khonsou. Les deux triades et les deux figures de l'empereur sont en marche les
unes ven les autres; les certouebes et les plaees des légendes daru les deux sc~es
ont été laissés en blanc.

0 0

-0
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Le second tableau ne donne qu'une seule scène qui ~présente, 1 droite comme l gauche,
la dksse Nelbebit en forme de serg,e~t ail~ el coiffé d'une part
du diadème otef
de l'autre de ~ . Chacune de ses figuna Ageucbe. Adroite.

..J.,

1

est plot<le sur le signe ~ , et l'on voit devant elle le seeptre
au travers duquel passe l'anneau p de !'~terni~. On lit :
Au milieu d.ece tableau , l'impératrice est asaise sur une chaise ,
coiiTk du vautour ail~ el surmon~ de deu.t cornes largement
ouvertes, au milieu desquelles se trou•e la mitre Oanquk de
deu1 plumes et de deu.t uneus, el , ornk de deu1 disques. Elle
eù Yêlue d'une robe collante, avec collier et braeelets. Elle
tient à la main gauche le IC()plre loliforme et l ia main droite
la croi1 an~e : elle reçoit de Sbou le aouffie de la •ie ... . ,
et de Thot l tête d'ibia l'emblt!me connu
Derrière eUe ,
llaroeris l tête d'épe"ier el Hathor sont alignéa eelle-ci à la
suite de eelui-là.

Jt.

t01

tG. •

-

--

i"~

--- •

(li<)

--

•"

~!J~

•

1\..J

TuuJQUl. Factu~ pasu.ble pour !'~poque. La grande bordure
qui entoure la stèle et ([UÎ constitue l'ornementation e1térieure
est en tris haut relief. Les tableau.t sont de moindre aaillie.
Co..o.moa. 0 aem.bleque tou~les scènes aient été primitivementrehauuéeldecouleun,
mais eeUes-<i ont complètement disparu ; il ne reste plus que des lraees de l'enduit
blanc aur lequel eUes étaient étendues.
Co•sanmoJ. La gra.nde bordure a été endommap dans ses parties inférieures. La
stèle elle-même a é~ bri* en deu.t pillees, puis rec:onatitu~.
Bœ. :

,__."""'".Il....,

D'

36S.4.

mi4. St6le en forme de naos, en l'honneur d'un empereur romain dont le
nom n'a p11 6t6 grnll. - Grès. - Haut. o m. 6g e. , larg. o m. 67 c.

-Karnak.
Duc.omJOM. Le haut de la atèle est orné d'une eorniehe. au milieu de laquelle plane le
disque solaire ailé Oanqué des deu1 ureus.
Le cbam.p de la 1tèle ell encadré , i droite et à gauche, de deu.s uneua
et eo-

dres••

roulka sur un seeptre lotiforme; celle de droite eateoiffk

$j et eeUe de gauche ~·

Elles &enlèvent aur un cadre en Mut relief, où l'on lit detu légendes b~roglyphiqueo
qui , partant l'une de la droite et l'autre de le gauehe, entourent le ebamp. La légende
de gauche est ainsi conçue : (-

)

t t!Wl ...~- r H-~ lWl "~!.....
··· ~ l l
•'-~
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f''I T P~.,.--·-- ··--~ ,
:..-.JJ.
. :..___ . .. -· ··- .. J\,........1~
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• r • f"-~ ...1..

•

(&) ~ -·~..,. ..il: 1

J {:).Dll1ls ce cadre est enferm~ un seeond cadre ~~~ relief, qui porte également dwx
légendœ, à droite: (-

..:= tl

)

~Cf~~ i A~ A L!<..cJ :ài ~ ~

..::=: 1 1 1 ..::=:

~.

-

111 1;!gauche : (..._...

•

)

I""!'P"l ~ " - .

•

•

----

A

-

..,.....,

;t:r;
,.,.. c::::. ,.,.,...

....._

~ - ~ -l ...&. ~ e ..::=e "-=0 ~ ·

..!'> " - '- ..il:

--- ~

\,......!

t- 1

Dans le ebamp. un empereur romnin v&u de la 1Atn1Ï, paré d'un large eollier, portant
une coiffure complexe composi!e de la rovj~/, , ornée d'unaus el surmonl<!e des deux
cornes lorgement ou•ertes , offre deUinses l libation et une table chargée d'offrandea
à deUI di!eues debout et ayant la m~me pose. Cbarune d'elles eat v~tue d'une longue
robe étroite et tient l la main gauebe le sceptre J l la droile la crou anNe ~ ;
leur coiffure consiste en un vautour, qui est surmonté de deux cornes avec disque solaire
el uneus. On voit deviiJlt chaque di!esse le dieu Haké ou Hika, deboul , en marche, v~tu
d'une robe longue et large, tenll1lt de sa gauche le fo~t

f\ et meUIIJlt le doist à

lWJ·Les légende• qui accompagnent
di!essea commencent à diaparaltre et la lecture en est devenue fort difficile. La
première à droite eat ainsi conçue : • • • •1
(!); la seconde : te-•• ~ (!).
c:=: = -... --.

la bouebe; il porte un diadème composite
tet

Tocu~rou.

Boo style pour l'époque. Les représenlations sonl en relief et les inscriptions
en creUI, mais de lecture incertaine.

C..sunTro• . L'angle droit manque , et oa disparition a déterminé une lacune dans la
Mge.ode et dans la repréaenlation qui ornent le sommet.
S.... : 1--.J ~"•'"' A

M...,, o' 3635o.

mt5. Stèle cintrée aans nom. DQ()unro~.

Grès. -

Haut. o m . 35 c. , long. o m . 2 6 c.

Au sommet, dons le cintre, le disque ailé plane, flanqué des deux uneus

retombantes. qui porlenl cbarune le disque solaire. Enlre elles pend le .igne de ne ~;
1

Adroite et à gauche, deUI thacaJs sont a.ITronl<!s et accroupis. On voit, sous ce lablea.u ,
deux registres superposés. Le premier renferme une double seène. Celle de droite repre.
sente une momie touebi!e aur le sarcophage avec la l~gende ~ ~ ; derrière la momie
se dresse une table chargi!e d'olrrandea, ~~ . devant elle , Anubisl ~te de chacal et à
corps humain. Celle de gauche repr~nte également la momie coucbi!e dans une ·
barque; l'Ame du mort en figure d'oi.seau planait au-<lessus de la momie , mais il n'en
. aubaiste que la queue. Le d~ème registre commence par le signe du ciel et
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~os

montre de m~me la momie entre Anubial droite, el Osiris et
pl'llsenlc les offrandes placées sur une ublc.

lm à gauche; elle leur

TWiftiQUI. Facture mbli.ocre. Les scèneo el les inscriptions sonl en creu<.
Cot.oamo-. Les traits rouges de l'esquisse sonl encore visibles; les 6gurea étaient primitivement rehaussées de blanc.
Cowsu~mo~.

Le côté gauche elle coin droit, au bu de la stèle, onl éléendommag6.

Bat. : J......t l'...oN. Jo M..;., o• 375g6.

:rni6.

St~le

cintrée au no.m de &harmidb. -Calcaire. larg. o m. 3o cent.- Mit-Rabint!b, 1900 .

DucarP'T!o~.

Haut. o m. 49 eent., ·

Au som mel, dana le cintre , le disque ailé plane, flanqué des deux ur11<11, au-

dessus de deux personnages affrontés:~ droite, un roi coiffé de la couronoe rouge

$j.

vêtu de la •'-ti, tenant de sa droite le seeptre1 et de sa gauche la crou ansée ~; à
gauche, un dieu ou un homme divinisé, coiffé de la caloue collante , , maisleoant
les m~mes insignes que le roi. Dans le champ de la stèle on ne voit qu'un aeul nom,
eeluide Kbarmidès, XAPMiâHI: , tracé au-dessus du dernier penoooage. M. Mupero
se demande si ce n'est pas le portrait de l'amiral athénien Kbarilimidès(T), qui
commandait en Égypte de 459 à 4 56, au lem pa du roi Ina ros.
TWI~rQus. Bon travail en relier.
Co.ooouTroo. Mbliocre.
B11r..: J.......J

.t..IN<4• M...., o' 3ho5: Gdu tT, lA M.- lrfpliat; t.l. p. 64 , pl. XLVI.

:rni7. Fragment deetèle, aananom. -Grès.- Hauleu r mo)·enne o m. 36 cent.,
larg. o m. 38 cent.
DosCRIPTio• . On y voil les débris de dem registres superposés. Le premier, donl il ne
subsi$le que la partie inférieure, a coose"é les jambes d'un personn1ge debout , qui
donnait l'offrande à un dieu auis sur un si~; un guéridon est pl•té entre em. Le
second registre, donl il reste la parlie aupérieure , repré..ntail un penon nage coiffé
de la calotte collante surmontée des plumes~; il eslvêlu de la
paré d'un tarse
collier, el il offre deux vases • • à Horus et à Kltnollmou. Le premier des dieux éuit

,,..,.ti,

l'Horus enranl, coiffé ~ el portant le doigt à la bouche. Le se<:ond a la ùle de bélier
elle corps h.umain; il est eoifl'é des deux cornes largement ouvertes et surmontées du
diadème

_J_ ,lequel Hl Banqué des deux

les légendes sonl demeurées vides.
Toc••IQUI. Foeture mbliocre.

uf'llUI

t ·Les lignes qui devaient reuvoir
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CoLOamo•. w façade ~lait ~nie en ocre jaune.
CoJUIUTIO•. Le haut el le bas de la al!le manquent.
Bo .. : /oonwJ fi'IJOitft h llu H, a' 37097·

:n2i8. Stèle cintrée, sana nom. o m. 33 ecnt.

Colcnire. -

Haut. o m. ~ 9 cent., larg.

Dascam•o•. Au sommet, dans le cintre, le disque ail~ plane, Banqu~ des deU1 uneus
retombantes , coiff~es chacune du disque solaire. Il «laire une momie couchée dans la
barque solaire, el escortée de part el d'eutre per un AnubiJ eccroupi, qui tient le

sceptre

t entre les palles de devant. Au ·dessous, le oigne du ciel ....... , soutenu aU1
1•

deux e11rmit6s par le sceptre
abrite un second tableau, où l'on voit , liJiuche,
Osiris et Isis debout, recerant les hommages elles offrandes d'une momie conduite
par Anubis à tête de chacal el à corps humain. Une table d'offrandes oépare la
momie des deUI divinités.
T1cUJQGa. Facture grossière. J.es figures elles inscriptions sont en creux.
CoLOamo•. Les deux Anubis ~laient rehau~s de noir et les autres figures de bleu.
Co•navmo• . Parfaite.
llo•. : , ..,.., .,.... ,... •• " "'"· •• 37598.

:n2i9. Stèle rectangulaire, en forme de naos.- Calcnire.- Haut. o m. 3 6 cent.,
long. o m. ~ 3 cent. - Mit-Rahineh.
DueamJOJ. Le champ de la st~le est enlou~ d'une bordure plate. On y voit, rep,.._
sentée de pro61 el en haut relief, une uneus lovée, qui porte sur la tête une coiffure
à 1'~111 d'ébauche, ce qui ne permet pas de caractériser le déease qu'elle symbolise.
Celle déesse ~tait cbergée de prot~er le mort dans le tombeau duquel la atèle ~tait
déposée.
Tac.. Joua. Gra•ure en haut relief de facture passable.
ConuvATJOK. La bordure commence à a'~b,..)cber.

u..... : , ..""" é'nuit •• M..... D' 3A 1 1 5.
~-

Stèle rectangulaire, en forme de naos. long. o m. ~5 cent. -Basse-Égypte.

Grès. - Haut. o m. 35 ce nt.,

DascllPTJOJ. Le c,bamp de la sl~le simule la façade d'un naos, surmont~e d'une frise
d'ureus el ornée d'un disque accompagné des deux ureus. Au mi~,eu de ce naos , on voit
une ureus lovée, dcuinée de profol, coiffée dca deux plumes cl du disque solaire.
Elle symbolise probablement la déesse Tafnoul. Aucune inscription.

.,
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TICNMIQGI. Fadurc passable. Les rcpn!s<lntations sont en haut-relief.
Co•srouT!o• . L'angle droit du bas de la stèle manque.
Bun•• : J......J ô'totrit 4. M.....

37 599·

D'

2222i. Stèle r ectangulaire, en forme de porte. -Calcaire. - Haut. o m. Go c. ,

lcmg. o m. ,g cent.- Benbn, le

~

1

octobre t8g8.

Duaun101. La façade c.t délimitée par trois Cidres rectangulaires et aurmontée de deus
corniches superposks; le cadre intérieur dkrit un arc de cerele et laisse kbapper
par chacune de ~et deuz branches un calice de lotus en forme de cloche renversée.
La niche centrale est surmontée d'un linleuu et d'une eorniebe. On 1 voit une groue
ur.eus ~ l~le de vache, dressée de face et coilrée .
; c'est la déesse Hathor. Aucune
inscription.
r..,••IQUI . Fadure m~iocre.
Co..a vnJoM
. Le pourtour du monument et la face de la déesse sont assez d~gradéa.
!!ta..: J.....J ••,..,..,. ù

M.-, n'

33ou.

2'l'Nl. SWle rect.angulaire, en forme de naos. -

Calcaire. - Haut. o m. 3 7 c. ,

long. o m. 34 cent. - Tell Moqdam.
DucuPTio• . La façade afFecte la forme d'un naos encad~ d'un tore et surmonté d'une
corniche. On aperçoit dans la niehe une unoua lovée et coill'ée du disque solaire ,
probablement une Hathor. Le linteau du oaoo porte ce8 troio motif• [ ] [ ] [ ]
en guise d'ornementation. Pas d'inocription.
TSCIIoJQDI. Bon lrnail en relief.
Co•suvmo•. Le pourtour de la
Bn•. : J......t

tl'•'"' 4• Ill.... ,

D'

st~le

est Mgèrement endommagé.

33977·

22223. Stèle rectangulair e,enforme de naos. - Calcaire.- Haut. o m. 65 e.,

long. o m.

tt

cent. -

•

Basse-Egypte.

Ducoimow. La feçade affecte la forme d'un neos surmonté d'une frise d'uneuoet d'une
eomicbe l gorge; le cbemp est entou~ d'un tore ru.bann~. On 1 voit une porte
Banquée de deux branches de lotus terminées, Adroite par un bouton, à gauche par
une Oeur ~panouie. Au-deuus de la baie, deus fen~lrea a'oum:nt, et, dens la baie
m~me. une uneus se dresse coiffée ..., :c'est Hathor ou Isis veillant sur le mort
dant le tombeau duquel la stèle a été déposée. Aucune inscription.
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T•co,.oQDI. Bonne facture d'un relief uset haut. Le bas dela sthle a ~té taillé en rond ;
le monument oemble noir été éri.gé sur deux pieds qui ont disparu.
Co"sanYmo~. La frise el le cadre sontlégùemenl écaillés.
SoOL. : J_,..j. d'totrk O. M..& , o' S76oo.

22224. Stèle rectangulaire, encadrée sur trois c6tés d'une bordure lrés saillante. - Calcaire. - Haut. o m. 34 cent. , long. o m. 63 eenl
Ducoonoo•. Dans le champ, on aperçoit Osiri•, figuré comme uo sphinx barbu , debout
devant un autel qui porte wle cuisse de bœuf. Il tient dans chacune de sea palla
une uneus lovée, el il a sur la t~te uoe coiffure complexe, qui se compose d'une
perruque simulant crinière et d'une ureus, puis de deux cornes largement ounrlea

Jn.

sur le"'ue11es so dressent les plumes ~entre deux uraeus
Le di"jue ailé " ' '•
flanqué d'une ureus , plane au-dessus du dieu, el, devant lui, on lit une légende

1).). tj 1~ ~ :-:·

biéroslypbique en une lign• verticale : (- )
TaeomQOI. Bon travail , finement exéeul~ en creux.
Couu•noo~.

Boot. : /_,..}.

La bordure est Mgèrement endommagée.

i'••,., •• M.-, o' 376oo .

22225. Petite atèle cintrée, sans nom. - Calcaire.- Haut. o m. 26 cent.,
long. o m. 2 t cent. - Tell Moqdam.
Duaurroow. Au sommet, dans le cintre, le disque a.ilé, flanqué des d.eux ureus, plane
au-dessus d'un lion coiffé du di"!"" solaire el accroupi sur une haute eatrade; c'e&t
uoe forme locale de Shou. Devant I.e dieu, ae dreue un guéridon portent uo vue à
libation el un bouquet de lotua. Aucune inscription.
TocuoQua. La face dè la pierre e•l rude el inégale. F'atlure passable.
Co.aso•mow. Bonne.

s..... : J--..ld'totrk O. M.- , o' 36ooo.
22226. Stéle rectangulaire, en forme de naos. -Calcaire.-Haut. o m. 3 5 cent.,
long. o m. 37 cent. - Mit-Rahineh.
DUOioPToo~.

La façade du naos est surmontée d'une corniche et encadrée d'un tore

épais. Le champ •n est occupé par un bœuf, tr~ vraisemblablement uo Apis , debout
devant un autel et coiffé du disque solaire. Au-dessus de l'animal, l'œil ~ plane ,
auach6 par une chaloeue au ciel du dais : devant lui, Nofertown est d•boul, vêtu de
la •lat•ti el portant sa coiffure distinctive; derri~re lui, et lui tenant la queue , Isis
est égalemml debout, coiffée du vautour el des deux cornes avec disque ...... .
•7 ·
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Tocu~rQuo.

Ftclure mau•aiae. I.e relief est très haut.
Cotoa.mo•. La corniche éUit primiliremenl rehaussée de rouge.
Co~nunro•. La moitié inférieure de la atèle a souffert, par suite de ln m•urar.e
qualit6 de la pierre.

22717. St~le recl.allgulaire, en forme de porte. long. o m. 19 cent. - Dendérah.

Grès. -

Haut. o m. 35 c. ,

DIICirnto•. Dans la baie, un 6perrier, eoifl'é du disque &Glaire
debout et de face, en haut-relief. Pas d'inscription.

~· est repn!senlA!

Toc•"QUI. Facture grossi~re.
Cowamo• . 1.a face de la stèle était primitivement rehaussée de blanc; il ne re•le plus
que quelqueo \rtte$ de l• couleur.
Co•uavntow. Au bas de la atèle, l'angle droit est ua6 légb-emenl.
lkN.. : J....J 1'-"'c ù M...,, a' S76oS.

112228. SUie recl.allgulaire , en forme de naos. larg. o m. !13 cent.

•

Grès.- Haut. o m. 33 c.,

Ouearmo•. La façade du n1os est déeo~ d'une frise d'uneus el de trois frootone
superpoa6s, ornéa chacun d'un disque Ranqué de deUI ureus. I.e premier fronton
porte sur deus eolonnelles loti!ormes , ledeuxième el le troisième sonlau-dessaod'une
faune-porte. 01nsla niche de celle-ci, on voit, dessiné de face el en bauwelief, un
épervier entre deu1 pyl6nes sur ehecun desquels un cbteal es\ accroupi. Aucune
inscription.
TICI.,QUI. Bonne facture. Les repn!tentationa sont en baut-Nllicf.
Cowomo• . La façade <!tait primitivement rebausa6e de blanc.
Le bas de la atèle el le c6~ gtuche on\ l6~remenlsouffert de l'humidité.

eo...........

m29. SUie recl.allgulaire, sana nom. long. o m. 4 o cent.
Ouca~mo•.

Grès. -

Hauleur o m. 4o cent.,

Le monument est enn111cré ~ une tri1d.e qui , à en juger d'tprès les coiiJun:s,

serail composée de Ar-bemo Norer, cfAnhouri el d'Htthor. Ces trois di•iniléa sont
repréaeotées dansl'auitude de l1 mar1:he, et lea deux premi~rea ont dans leur main
droite le aeeplre

1• tandis que la derni~re tient le aceplre J;elles ont~ la main gauche

STti. ES PTOLÉ)IAÏQUES ET ROVAJ :'\ ES.

le signe ~· Les dew: dieux sont vêtus de la •llt•ti, et leur cou est orné d'un
collier à double brancb.,. Le premier d'entre ew: a pour coill'ure la perruque crépue
et l'unoua; la pem~que eat surmontée des deux cornes largement ouvertes , qui supportent lés plumes
Banquées de dew: urœus. Le second porte la m~me coilrure,

Z!î

surmonto!e de quatre plumes sur les deux cornes

. Quant à la déesse, elle est

vêtue d'une robe longue et collante, parée d'un collier à dew: branches et coifl'o!e

Z!î.

d'un vautour sur lequel posent les deux plumet
Aucune inseription.
TscHNoQvs. Facture mauvaise. Le relier des figures est très haut.
Cowamo•. Le champ de la stèle était rehauué de jaune.
Co.s.. uToON. Au bas du monument, l'angle gauche a été endonomagé légèrement.
B11L. : J_...j J...,..." .v.m,

•• 37&os.

22230. Stèle rectangulaire, san• uom. - Cal caire. - Haut. o m. u7 cenl.,
long. o m.

!)

t

cent.

Ducatnoo•. Le champ de la atèle se diYise en deux regiatres auperpos~. Sur le
premier on •oit Harpocrate debout, dans l'attitude de la marche, ponant le doigt à
la bouche, paré d'un collier large, tenant la croit ansée de la main droite. li eat
coiiTé de la mée he dea enfants. de la double couronne ornée dea dew: plumea et de
l'ura>us. Il est debout sous un dais, devant une table chargo!e d'oiTrandes, placée
entre dew: vases posé$ aur des sellet!Als. Devant lui, deux &mes à corps d'oiaeau et ii
tête humaine, eoilréea de disque solaire, sont per<:héea Sllr un cippe. Au deu1i~me
registre, deu1 liona sont figurés en mar<:he ver• le dieu.
r..,...QVI. Bonne facture. Les 6gure• lODI en relief dans le <reUI.
Col.ollTION. On voit de• traces de couleur bleue et rouge dans le deaoin dea olrrandes.
el d'autres traces de couleur jaune aur la figure du dieu.
COllnaY•too•. E1eellente.
Boa.: J.,.ruJ.r..tn. J• Mul., o' l76o6.

7l23i. Stèle rectangulaire, sana nom. long. o m. • 9 cent. - Achat.

Calcaire. -

Haut. o m. ~ 6 cent.,

DucOII'TIO•. Le dieu BH, brandissanll'l pk à la main droite et serrant un serpent de
la main gauche appuyée à la cuisse, est représenté dans le cbamp de la stèle ,
debout , v~tu d'une pooau de pantnère et coiffo! d'un bouquet de plumes. JI a la 6gure
bestiale, les yew: à Beur de tête , la langue pendante et les jambes ~cartées. Une
femme portant une grande perruque esl debout ~sa droite, la main gauche posée
sur la hanche du dieu : c'est probablement la personne qui consacra le monument.
TKKNIQUI. Facture pasuble. Le relier estasse• haut.
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Co••••nno•. La pierre commence à s'effriter, et les détails de la représentation ne
tardeo·ont pu à disparaitre.
Boao.. : J..rul l'••trit ;, 11..;,, o• • 617 4.

~-

Stèle rectangulaire, sana nom. - Grès. o m. 39 cent.

Raut. o m. 49 cent. , long.

Ducaorno• . La face du monument représente de profil el en haut Nlief une déesse
nommée ~ • lt\ ~ . Elle est debout, v~tue d'une rohe serrée par le haut ,
A \\ .J')' c:::>
largt! par le bas, el dont la bordure inférieure est dentelée; elle a les braJ orné& de
bracelets larges et deu1 colliers au cou. Un veston à manches courtea et largeo lui
COUYN le haut du corps, mais lu pied& sont nus ; le nombril et le&plia du ventre
sont accentués fortement. Elle a des boudes au1 oreilles, et l'œil est incrusté dans la
pierro de le stèle, le globe en quart., la prunelle en obsidienne. Le figure sourit;
la ~te est coiffée d'une perruque crépue et ceinte d'uo ruban auquel e&t attachée
une urllus. La déesse tient dans sa main geuebe un bouquet de lotus et le signe ~
et dans sa droite la croi1 ansée. Devant elle est dressé un guéridon portant
Aucune inKription.

01m·

TKo•oou•. Facture passable. Les foguros sont en rolief très beut. La seule légende qu'on
y voit est gravée en creux sur une bande saillante.
COLOomo•. La déesse était primitivement barbouillée de couleur jaune.
Co..uu-roo~. L'angle droit du bas du monument a disparu.
Bw.. : /-...1. l'...tm J v M.-, o' 376"7.

2'1m. Stèle cintrée, sans nom. o m. t 7 cenl. -

Calcaire. - Haut. o m. u cent. , long.
Saqqarah , pr~s de la pyramide du roi T~ti .

DuCIInoo~.

Toute la fece du monument est oc.c:upée par une triade composée de Thot ,
d'Isis et d'Anubis. Thot , qui préside Ala oc~ne, a lo tAte d'ibis et le corps d'homme.
Il est vêtu d'une longue rohe, paré d'un collier, coiffé dee deUl corneslergement
ouvertes et des deu1 plumes ~ entre les delli uraeus. Il tient dana le main gauebe
le signe de la vie ~ et dans la main droite un serpent qui lui monte à la hauteur du
collier. Debout devant lui se tiennent : t ' h ia •~tue d'une robe longue et collante ,
coilrée du vautour surmonté de ..... ; elle lèYe le bree droit en eigne d'adoration. et,
de la main gauche , elle offre au dieu la vérité
corps humain,

v~tu

j ; ,. Anubis à tête de chacal et l

d'une longue rohe, paré d'un collier, el qui présente Adeux

mains le signe de la vie ~ - Aucune inscription.
TccH.,QO&. Facture médiocre. Les figures sont en creux.

•
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CowuToo•. La robe d'lais e$1 omée de traits en rigug ,tra~s li'encre noire ct traverst!s
par une ligne verticale.
o• . Bonoe.

eo........

Bw.. : J.......t .......... M.m. D' 3685 •.

22234. Fragment d'une stèle rectangulaire, en forme de porte, sans inscription.
- Grès. - Haut. o m. 45 cent., larg. o m. 38 cent.
Ducaonoo~.

Partie supt!rieure d'une stèle en Conne de porte, surmon~e d'une corniche
ornée du disque ailé. Dans le cbamp , le dieu Ar-bems-Nofer est représen~ debout,
coilfé d'une perruque collante el de l'u""uJ; il 1 au cou un collier auquel eslalteché
un pectorol, el ses bras aillai que set avant-bns portent dea bracelets. JI est
vtlu de la 1ht•IÎ el lient de aa gauche le sceptre

1·Il a devant lui uoe guirlande de

fleura de lotus el des offrandes entas~s sur une na lie. La bande destint!e l recevoir
son nom avait été réservt!e en haut-relief, mais elle a été laisst!e en blanc. Pas
dïnscription.
Tscn,.ooo. f'aclure identique à celle de la s~le n' u • 9 o.
Co•saauToo•. Pau able.

'lll35. SUie rectangulaire,aana inscription.-Calcaire.-Haut. o m. 965 mill.,

larg. o m. 9 3 cent.
Ducumos. Ceue stèle eot chargée de représentations sur les dew: faces : la première
représente Osiris momifonne, debout devant son guéridon ehargt! d'offrandes; sur
la seconde, on aperçoit au sommet un signe du eiel étoilé et surmonté d'une platebande. Un peraonoage est debout dana le ehamp, en adoralion devant Anubis Il
tête de chacal el à corps d'homme , lequel brdle l'encens en l'honneur du peraonnage
el de sa momie, qui est couebt!e entre les deux sur une barque; des tiges de lotus terminées en boutons el en fleura poussent sous la barque, tanl61 dressées droit lanlùl
recourbées. Celle IIC~ne eal d~limitée du bas par une seconde plalf>obaade du type
suivant : Ill Ill Il l ·
Taca.,quc. Bon travail , gaucbe mais d'une finesse rcmarquuble.
Co•suvnoo•. Parfaite.
8111..: J,..rvJ, ~..tm J. Molk, n• 876og.

mas.

Stèle cintrée. -

-

Calcaire. - Haut. o m. ~6 ecnt. , lnrg. o m. •'• cent.

Saqqarah.

DucoonJOR. Dans le champ de la stèle un personnage , debout , présente le signe des

CATALO GUE DU ~lUStE DU CAIRE.

916

ill à Sebek, à tête de crocodile et ~ corps humain, qui se tient debout
devant lui, le sceptre 1dans la main gauche et un objet méeonchamps

naimble dans la main droite. Au-de&SOUS du tableau on lit
l'inscription suinnte en de01 lignes verticales : (.......... )
Tac•~oQuJ. Facture maladroite. Les figures sont en relief dans le
creUI, les hiéroglyphe• sont ST••és profondément en treux.
Cou••<Aroo~. Mauvaise. La figure du personnage et le bru droit
du dieu ont diaparu.
Boo<.: /......Ill'...... do ,1/..;. , n• S76oo.

22237. Stélerectangulaire,aanainscription.-Calcairc.-Haut. o m. 5t 5 mill.,
larg. o m. 385 mill.
DaeaonooM. La ati le aiTcele la Corme d'un naos. Le eb1mp en est oecu~ psr une porte
enc1drée de deux belles colonnettes lotiformes : une corniche l ureus coif ées du
disque solaire court 1u-denus du linteau , plus bout , entre deu1 fenetres , ee dresse
un gTOUpe de trois tiges de lotus terminees chacune par une Reur ~psnouie. Aucune
inscription.
Tac""'QUL Facture assez bonne.
•
Coua•nn~. La bordure de gauche et l'angle gauche du sommet sont fortement endommagés.
BooL. : '"""""' l't•trh J. ,V.,jo, n'

35goo.

~. Sille cintrée, qui porte à l'entAte lea nomade deu aœura • ~

JJ,

et -~ ! ! , j,lllleade =\~51, et d'une femme • ~J:";J,
lille de

~• ~, dana le te:rte celui de ~

de la dame

j:

'7 51,lille de ~ ~ :Jlet

=~ 51 . -Calcaire. -

larg. o m. 4' cent. -

1

Haut. o m. 7' cent.,

Akbmi m.

Dascaontoa. Au sommet , dana le cintre , le disque aili, Oanqué de de01 uneus, pl10e
au-dessus de deux barques solaires qui portent l'une le disque avee un scarabée au
milieu , l'autre un bélier ; elles ont l'une et l'autre le signe ~ pl10té sur l• proue.
Entre elles . on voit, assis sur une estrade, Horus enfant, le doigt ~ la boucbe.

i.IJ ffi r~ ~. ,. i'::l R .. ~ J:";51

--

) o• J

=ffi r12.

Au-de$SOUS de cette sùne, et sous le signe du eiel , les trois remmes : (-

1

~· et
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coiffées de la perruque à queue, el lennl les bru en signe d'adoration devant
Osiris:(---)

nrmc:; ~ 7_: "'& \ . Horus ~

•

j:.Isis j:J.

""[T: J ,

Nepbtbya
également debout et portant leur coiffure ditlin<live. O.irù ,
qui pmide ~la sctne, est assis sur une coudée el muni de ses insignes; il a de>·anl
lui un guéridon portant un nae de la Corme • el un bouquet de· Beurs de lotus.
Au bas de eeue setne, on lit uo telle hiéroglyphique , en onu lignes borùontales.
tou rani de droite à gauebe : ( __.)

-,,-..&
-J.._-.LOIIOJ'"
..._...
o::

• 1 A....L. <v--,m.-1.
1 TlJ. • -.J J 1 11111. "P ..:..,.

T\ • •

. ~ A•

J.. :n~~1 i ~~·~oV:11 ·1k e: JR ~J=i
~t-- ·• ., •- 1... oc::>J•• • 3v&.llln- Je::>
- o ..:......:...:::;:~,j l•A •
• '' ti .M: IIII'n •-•1.:'
~tJ

"--

-

$

O"-- J•"- ~ ~ * ~-- .1... ~tl • •"'llln
.J\1 1 ~~~-~ 1 .!\. • - - O::rl llll'

1 x~ ,

1 ""-.'-·~-- 1 · • ~ ._.. ~n ~J -v n•. -

••• T ~---Ul- el • •+4.1'.&.~~,Jl"-

va. -- -~~~~n- ~-~)!, - 1....J....._ tl 111n ""' .o.
......:...) ~ f.l tl llll'n •l• ~ _ j 1.!\. • • -1111'..1)'. T'
Twos•oua. Foeture médiO<:re. Les figures sont gravœs dans le rrcu1 ct
modelées ; l'inscription est en ereu1.
Co~uumo~.

léu~rement

PorCaite.

Bta. : Jn,..J J '~ntrtr J. Mv.ft, n• 'l g333.
C.tAI.J" M.uH, tt. uoo t.

••

!18
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3t088 a (Il. Fragment de st!le trilingue, arrondie au sommet et portant les trois
c:artouchea auinnta :

--· ---.,.,
:fl
.... -.....
:1 -\.
-m
tJ
~

~

~

..:::::

~ ~

-=-

t~

~

~-·

-

•

Il>

Granit gris. - Haut. o m. 3~ cent., largeur de la face o m. 4o cent.,
largeur de la tranc~ o m. 34 cent. -Achat.- Mit-Rahi.neh, Kom
ei-Qa14a (pl. LXXIV).
Duc:.atn1011. La face principale de ee fragment ost eouverte de repn!senutions et
d"mseripûons hiéroglyphiques ; la tranche gauche nait reçu l'inscription d~moûque
et l'inscription grecque. Sur la face, dans le eintre, on aperçoit le diaque ail6

(-):::-;; 11!:;. nanqué des deux uraua retombantes, et, au-<lesBOUadu diaque,

le roi Ptolbnœ. mont.ll cru sur un choYai land au galop : il charge un ennemi
reo•eraé 1 terre et il le peree de u lance. C'est la seconde fois qu'une seène de ce
genre est repn!sentœ sur un monument égyptien; le premier exemple nous en avait
ét.l fourni par la atèle trilingue de Cornéliua Gall ut. Derrière le roi, la reine Anin~
est debout, tenant de la droite un teeptre lotiforme

Jet de la gauebe le signe de

•ie ~ ; elle est v~tue d'une robe collante tl eoifl'ée dea plume• l ·
On lit sous ee ubleau les débris de huit lignes horizontales, que je reproduis sous
toutes réoerves : ( ........... ) ·

(1) lA·· 3aol8 • •t ctlui qut C4! moauaeat porte ùnt ft 'NIWH de ct C.W.p fh«.l qui •• con~~m

&Ill iucriptiom dbatob.q11• .
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1 J• ·-<~---' r s r - ..
~-~ J .1 • <::>
1~
A

,

Tac:PIQVI, Très mauvaise facture; le terte est iodéehiO'rable par place. L'ioseriptioo el
les repr~latiooa aont en ereux. On trouvera le texte dhnotique èt le teste grte
dans les volumes de ee C..~ qui sont consacrés aux inseriptioos .Umotiques et
grecquea.
CoRsii . . TIOO. Le fragment représeote le c<llé gauche du haut de la st!le.
Bw.. : Jowwl l '..W. ri. 11.- , n• 35635.

•
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~· ..
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j;::Jt,
J

D
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j; ~AP ~
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Les noms de ses pères ont disparu.

.. o. 3

Mère de

.. ' 9'

Mère de 1~ ;; tl .

j; ~ tl

j;k

HH1

j;:t:
u;tlf":·=
j;I tl
j;:: ..... tl

1
11111T"

1~r=u

20001

· Fille de la dame ~ i tl·

22238

Mère de -~"'; tl·

... ss

Fille de \,. }

1.:~

•••57

1..:. 1::rtl
-;-- m ::rtl

uo8•
..os.

.Y.~ tl, m . .Y. 'ël

!1 2 t 6o

_.y._).~

.. , r3

notS
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STèLES PTOLihiAÏQUKS ET ROMAINES.

NOliS.

T ITRES.

N u1o1 ta os
d•

OBSE RVATI ONS.

••11c•on.

~~~.y.~

••o4•

Père de } j r'it·

~ ~~ ~~~J e 'lt

• •o65

Père de ~~ • J~ 3 ·

........

2!a~1 1

.1

· -'il
• dJi 'il ~ var. • A
n'il
..__.j
• - , , .........
• ..L3 .!. :!: jT' 'il c; ..L 3
• AJi 'il
• AJi 'il
..__. j

1

U190

Fil$ de ~ l ; et de la dame
-:.. ~ 'il<·•>.
Fils de ~! l 'il el de r ;:.

uoo6

Fils de ~

EJ

::J et de la dame ,-

::: "l H 1). (1).

1

· ··63

f'ilsde ~'il el de J!j; ..J;;I)..

u o4o

Père de .Y.~ 1)..

u o34

Phe de y;~)_ .

ooo85

Fils de '";'I':'<~> .Y.r& 1). tl> ••

••• ss

Fils de ~ el de

00047

Nom douteux; ~re de

~ -t 'il

.... 3

Père de ~!1 ·

..__._

~~tt3

Fils de ~ •.Y.. 'il et de la <lame

~Ji!:J
• A j;'lt ~ var.

•d t Hft.ft\ ~

+ 1). .

'ltj;
~~.:'il ~

) t -111.

~( 1)

..,
.

.Y.:'it~~ ·

~!l'il

· -_
..__.

'il
• 1-.
........
..__._.
·-'il

-t-

· -'lt
........
_.

1--Hill

ooogo

Père de ~ jO 'it.

.... 9

Père de =1 H- 'J

~~211

Père de ~ 7 t••l.

u ogg

Père de ~•

••o 44

Fils de ...:.1 ~'il !•, pelil-filsde
~ 'il 1• 1 arrière-petit-fol• de
...:.1 ~ 'it Il , arrière-a rrièrepetit-fols de ~
Il , •urnom·

j;.

'lt

m~(T)

...:.1 ~; .

,

CATALOGUE DU MUStE DU CA IRE.
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NOliS.

.

.

TITRES.

NUMÉROS
da

OBSERVATI OII S.

W01111 UIIft ,

_

Ut03

Fil.t de "-- :=
....... et de -~ :::::.
..

uo8&

Père de J~ Sf.

~~ [J

uot6

Grand-pire de ~Ji~·

~~ · J ~ J

.. o65

Fils de ~ ~=;j o ~ .

~,1~~

Père de V"t ~·

X J A~!.t•l
.......

~~ Ttr

r:-: Jt"'•~r 1~ ~ =r:'i:
, i1 ' i1','!a 1 1il ~ ~ ~-· ·

!a~111111 )( ~:::
::~ i1 ~)( !a~!illi': : ~

• A !.+J~~

1'

!+ !.~~iii'~ . m . A 1'-i1 .:. ~T"il !. ~~ ·~
+"

U076

t 1 11: ;; i1~ ~~ ~ 1 t 1:
~.}0 1 1 ~ :{Y, 11 ~ :{
T' ::0 l1 JI :/1! ~ ~

• .__
;;; ~ )t'
.......

U117

Fila de ~ +~. pdit-fib de IJ,
arrière-petit-fils de ~ ~ . arri~re-atTière·petit-fols de ~ , fils
lui-même de ~+ et petit-lib de
'7"~~ . né de la damel:

:t-2USfë\l·
Fila de '= ï:'H ~

et de la

dame=.;.) ~ ·
J

uo67

Un dea ancêtres de~ !~ ( f génération ).

.,

..os.

Fils de - ~ ;] ,J .

••o6&

Mère de =: î • JI.

u ogo

Né de - ~ }>..:. ,J.

!~'}>, ~. nr. ! i1Hii17li

u oâ8

Fila de ~a }t, va_r.: • ~ . ~
et de la dame - ~ j; ,J .

• ~ T";!!"
""

-

••o•9

Père de ..!.~

} JP ~

uo4o

Fil& de ~~=Sf ~ ·

~J=~

••o63

P~re de ):'= l ~ ·

~ '=

... os

!lt

·-=
•t: . . . . ll

Mêmes dignitH que le ~ ! ~
eité ei-eontre.

-:~t

- .......
- -·

~-

~ }> . !~' ~

nJ.

STÈLES PT OLBMAIQUES ET ROMAINES.

Ut

NDIItBos
TIT BBS.

NOMS.

OBSBRYATIONS.

d..

JtNna.n..

~~ ï . var. ~ '

t-

~~· 33

•

~2 1 24

P~re de~ ~ ' ~tJ .

ooo 53

Grand-père de

~~· 46

Père de ::! V .

' ' 171

P~rede

t-~ 1 11ô;Q! ~ ' • }0

. .. og

P~re de ~ li ·

1 1:.!,~11

uoo3

Fils de -:-til.

uo31t

Fils de \.: ~ = ~ li et de la
dame
V

~· ::: li

t-

~u

M~mes

~·~
~ li

tt--

~ li
~~

dignités que son petit-

::! T li·

fils.

~ li ,var.=:
~ ·li
:;::

~ I ·li

<i 1t~ ;;:

I •li

,,,,,
U078

i ":":li·

=' :,'•}
J>_ tJ .

Fila de
~
~ et de
la dame ~ J\ .Y..
Fils de ~li et de la dame :";

}"-tJ
c
Ill

•

u t og

Fila de r~ i ~ '};' '~li ·

2 2210

Grand-père de ~~~;~ ·

}:.m. )::tJ

· · · 34

~fère de ~·li ·

- - -li

u o8o

Père de ~ ) :...:_: ..!. ~

'='

u tor,

Fille de

}lê:
}1 }.~~

,--

Mémeadigw~que ~~~;~

=~ -

•

J;

~·

~. ~ ,

e

Fils de ~ li et de la dame

~.

var. :::P"

=r._li
'-- }-. . 11
;1 tJ
:; ) P!tJ
:;}P!tJ

!j1 d de la d.ame ~ \...j

y-- . tJ

•'"'"

y;, ~ tJ

2;i:: )(i-::'~

li·

.

... 56

u o6 4

Fille de

! ~ ~~ 11·

uo86

Mère de

t tl.: 11·

U 1~

'J2 t22

Fille de ~li·

H1--;·

2 !2 1 22

Mère de ~tt) Ci

YI·

tJ et épouse de

CATAlOGUE DU MUStE DU CAIRE.

....

l'IUdROS
NOMS.

TITRE S.

08SEIIVAT I ONS.

• osc• un..

-1y
-·
-• _ · t.~ , var. -• -1Y

... 46

M~rede

.. o.s

Mère de 't" ;": ~ .

}ët.l
::}P•t.l

••• u

mre de l:~7 ~ -

ttttO

Fille de~ !.. i- ~ ~ } .Y. ë ~ -

:": } P -~t.l

~li~ill ~AP

-

-,.,. .

li

f

-..::P

~1 Y

.. og•

Mèt-e de )(~

~:'it.l

11 ~

uo67

Mère de 7~ -

1:' -· ~-

M~mes dignité•

... 47

Père de \. ~ et gnnd-père de

---

!JUC

eon

m. ~

~

1:' ::! ~

~~~ -

::J~ li·

.. o63

Filo de ~~~~ et de la dome

=m t.~

u o6g

m... de ~-~

r::

ua go

Mère de ~)-;~.

.. ot5

Fille de
~ ~ et de l• dame
-~ I!P ;t,~ .

.. os.

Mère de -~ Ji tj .

••o76

Mère de • ~ i-!.. ~ ~-

..oo4

Fille de • ~ ::: et de la dame
j; ~ .

..o38

Mère de ;_ := ~ -

noSg

Mère de ~ -

:::H l- ~

1 T"
1 ;:;:

.... g

Fils de~ ; ~ el del• deme

?: -)..·-

~1

,.oo8

:: ft~ .
Mère de •

r:.: JL~ t.~

~ 1 -v . m~1~ -..;;f.i?. '
~ ....... .:_. • J1'~

' ::: J;;', t,l

~-1 ~ ...

' ~~ -1>-i.Y.ë

~

1; . Il oe pourrait que le début
n'appartint pu ou nom et
constitdt un titre.

~

l1 ; li J r·~·. var. 1

1:

m..:. tJ.

1

•

14H ~

7 t.l
::; } P! • t.l

-~:::tJ .

p

A\. Ttt·

1>-

STtLBS PTOLtMAIQUIIS liT ROIIIA INBS.

NOli S.

-:- :: ~~

NU IIh OS
d•

Tl TRIS.

..,.c.uw.

11~- fô~l-l-ô-\1 ~
~-n
• --·• ~·"
•'
---,

-~ 0 1 0

OBS BRV!TI ONS.

Plre de~: !::tJ·

11

!!- f ô~l-l-ô iHP
t J ~ \!':\ !J ëi1 1 ~ :
\ ~ 11..!..-l-:fô
\:' c:l

JD

t

• •, • ; :

-tlilot ~\.:$'1lJ$'~

uon

..:. ~ tlD)l

Fils de 1 =;; )l et de la deme
lJP J .

:::: ~

uog6

'"'"1_, . t

u o56

Père de "":: j: J .
Père de _!_..).. 'i'·

tu4g

Pmde -~=)tJI .

~tOtt

P~de j;~~ -

'ï' ~)l

J1'i"

Hill
-t

"''' Filsdef; l)l et de ::;-:)- J .

~~ )l

u oo6

:J""
7""-

-t •Ill

uo67

~H·

Hill <iii -l- ~ i1 .~.

uot6

~J -

!r

"'oS

:J ! Zll ~t-

i1\~ ~ -l-111 ! HI!l-t\ô

... 47

:J! Zll )l

Mêmesdiguilft que le pr~ent.

ou67

:J~ JI

Ut 47

"':"' ':'t•l f ~ l J t•l

uo8S

, ~)l

•
1•

l'ils de ~! et de -~ :;.
l'ib de ~ )l et de la dame ~

HIll <iil-t \}! 1~· ~ 1
~ t':' ~ ! ~":' 11 ~ J

.

tt

14.

Fils de Z )l et de la do me -~
kt..:[].
P~re de "'>= f ; \ :;; J .
Bisaïeul de :J ~ JI.
Pm de :a\~li~ de :::t !)l.
Pm de !..!îi~lFibde ~ Jf:": ~ }l)i,petitfils de
)l, arri~petil·
fols de ~· ~ ~..:_)l, arrière-

:::t!.:

arrièr&-petit-fils de ~ )l. fils
lui-même de:J: ~ ..f. , •1ui est
fila de :::t..!. \ } f;' )l, et
1

~

•

CATALOGUE DU loi US~E DU CAIRE.

i3&

....

OISUU TIO!IS.

uo3o

pelit-flls de ):
mère esl
la dame -~) ~ loi·
Fille de ..!_ •::Jt el de la dame

II UIIh OS
TITUS.

11 0 115.

• O!IIl• urn.

r• ;..

~ ~)Il (....;r.)

:::! ~loi

=:T~ c•._

m

:::::!\.

Hlilfi+;: t :-:! !IX!' "''

ttOt t

:::! ~ll

1-

u o•3

rdsde !.. ~= tt dela clame
-• • • ll • Ylr. J• -- ' - • ~ .
P~re de -~!. + Jloi·

~ll

1-

oio53

Fils de 77! )Il el de la dame - 'j

~ll

1-

uo33

-T iii
"l ·
P~rede 617·

uo3o

Phe de ::::t !ll·

UOS7

f'dlede ""'1 Tetdelad.me~:,:.

tttlt

r dle de V \.

U 039

P~re de ~·

:::! ~)Il

:::::! ~ !J
":" , ..., + !. loi

z m =j~

-r-

et de -kl·

w

·1- .til

:::!f )~ l

11';' :{ ~ :.-& 1::

.. os6

Fila de~ ~ ;:)Il tt de la dame

:::!:A' ...

Mlmeo dignil<la que son père

t t t !U

Un des ancftrea de ~ \.::Jt·

.. . 78

Crand-~re de = ::Jt·

uoo4

Phe de .:,::Jt.

.. 0. 7

Père de

••• &6

-• T

~ )Il, arec, eD

-.........

plus, le titre

de Q1 ~' o.J
:::! · 'A'W -ll

Mlmeo dignilla que son petit-61a

= ll
V1ll

...,,
-

1-

_ ..,.

:::::! ~ tJ .

V1ll

1-

t to39

Fi.ls de 6 %:;: et de la clAme ~
) r ~loi . var. ~) r :~.
Père de jï~ ::Jt.

V'll

1--ll

U 007

Grand-~redeJI "::ll ·

:::!V )Il

1-

'\-

,,.,,
.

Fils de • A !. f J ~)Il el de la
dame 1:;: JJ loi .

STKLES PTOL~MAiQUES ET RO MAINES.
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NOIIhOS
NO li S.

::J-;;::J-;;- .

-

-

~Y .var. ~T

ii

\=
-.,..

OBSERVATIO" S.

d•
• on-• D'tl.

P~re de ~ -

-t-t-

,,.,,

- -t-~l:OI\..n • }0

••o53

Fils de
filsde ~JJi etde
la dame $'~~8tl ·

•• •47

Père de :::J,!

uo67

Grand-père du précédent.

.. 076

&Ure de ~ :::.

ttO t t

Mère de

~,.,~

~T~· -'f'
Mêmes dignités que 100 fils :::J.
! iluait eo plus leatitres
de 1 1Y ii 1 1\.. • j ;

ii•

Père de \.. S

tl .

.,.ii,

ii·

11n~ 11-t~~ !lil n

--·

..:::lv
'

Tl TRIS.

~11)

M~mea dignito\s

que le p..wldent.

'a:

_..__
_..__

~ -.

1Y

.. .. 4

.._
"=' _• JI

-1 ~Y

•••og

Mère de~ -~- \ =tl• surnommée l fit; tl .
Mère de ~ii·

uo So

Mère de -}

uo53

Mère de ~ii ·

l ~.y.

uo84

Fils de~\..

~l ~.Y.

22121

Mère de

~ -·Jitl

:lt.~tl

~~~= tl

t: .y. .... tl

m~ -1· La premi~re parlie

-.....

-Jii·

du nom pourrait n'~tre qu'un
titre ; je erois pourtant devoir
l'inscrire sous celle forme.

IH - 1~ Y

~~· c.l

•

:::\1 .1r1tl.

• 1

• •• •• u

Ttr eldela dame J~ .

.. o•3

f +i·
Mère de - ~!.. -t Jtl.

uog'6

Mère de ~ :t tl.

uo•6

Mère de ::Jf }~ JI .

G>

.....

111

uot4

Père de -

::ii

Hill ~ +-;

•••78

Père de

z~

M~mes

· · · ·6

Père de ::J ~ H

dignités que son fils.

}> .:_ )!.

\...:..1ii·
·.
3o.

•

CATALOG UE DU II UStE DU CAIRB.
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TITRBS..

NO MS.

{- i , var. { : ZrJ

.. .

-·
.:. +
.
-·-

~ ill~::::: rJ

·~~

n o

:=n~n..t
_-

li1

-,J,

'
,nr. _
~-~

" Uli ÉftOS

OBSER VATI ONS..

d•
•o,.uarn.

ua45

Mère de J ! .

~!!00~

Mère de J ~ :: -;-;.

~!H

Fille de - ~)

10

,,010

f..:.. ,;..J.

Fille de ~ :)i ji et de la dame

:-: - ~J .
,~ 0

1s

02179

Fille de ~ ~ ~ ~ et de la dame

- ·-

-.-=.. JrJ.
Fille de f; J l rJ .

}: ii ~;
surnom. ! t rJ
.:. ~~~=1 ·

Ut37

t :r~ ~ . ··I:T llt~= li

... 44

t=~~~

u oa5

1-

H

Sumomde !t~. mère de ~
)i' II el épouse de :;:: ~ ~ )i' fw.
Pila de ~} ~ el de la dame

l

~}P •rJ ·
Père de

r::: j ~ ,';', .J.

.:.J

t'I l l

~· ~

U 078

-}d l ,1(1) .
Père de G> I ·~·
Pille de

~·~

!.~'TT'~ c::'..L

... &3

Père de ~Ji .

~~

~- l!P ifl ~Y

••oGg

Père de ~-~~ ~ p .:,

U1 07

Fils de~~~ el de ~ If.

2t0UI

Père de

u o5g

Fils de ~~ . var. J !~ et de
la dame ..:..
Père de a)..
,1, vau)..

~·
~· ~
~· ~

11- •Ill IH"i

~J
~· J

-t-.:

~~

il'V~J; J ii

~·~

Mêmes dignités que ooo biAieul.

~·~

rJ.

1~ =~ ·

rJ .
.,o35
-J
-J.
uog8
Fils de ; ~ J el petit-fals de t ~
1;~ . né de la dame -tH '"J.
.. . 47
Père de :::J ~ J.
.. 076
Bisaïeul de a A("'l i-!. ~ ~ ·
... st, Enfanté par } ::: rJ .

SThES PTOLI1MAIQUI!S BT RO !UIN&S.

....
..........

!I Ollh OS
TITUS.

llO liS.

OIURVATIO!I S•

r; ..1.

uo3o

P~re de - ~

~o ).l

.. us

Fila de j

~=

., 107

Parent de L: J.
P~re de • J> )i)i.

~.' )i

t-. tll

t-Htllt-• J~0 1l o-t-11

~\)i

u os,

).l et de -~ S l <•l.

~o ~ f t•l ).l

U Ot O

~\~ ~H <fJ

u o6o

Pm de r i"'J\!1·
Nom douteul.

\-.::::

t-

t2076

Fils de ~ ).l et de ?,'1'1';r.

~Të).l

ltllt

u a!il
u a62

Père de ~J\ ~ )i.
Fils de ~o .Y. 'ë)i·

U 0'7

F'"tle de

~ J \ ~ )i o ur. Mtma dignité. que son p~re.

~J\"26 o ~
J ~ i)i
~ ±%o var.~ê% t- - Htlltil ~o 1'h~I

";" T et de la dame

t-~o.

,...-..:::=J

t\) CJ
D T ~ -~ o
__,,.. 1 1 : -·J-

~ ·- y ·~&~~ .Y. - n
f""'i'i • n n - " •

~-'J ~ ~R-'.1~1 ~ ·'1.'

•~ ~~~-~·JI-:-.:.m~

J> lU irlS.fo : n .u n
,_,
_ ,, , , •
. - T-G
'J I~

.

~ (éZ)I·

0

..._ _

u o54

P~re de ~ T).l~J.

~ (éZ ))ill tllil~~MUtR

u oS4

Père de "f' ~ ; ..1 r J'.

~} !).l

uaU

Pàe de ;

u o56

Père de ~ ._: ).l.

tllil

a~ =/1
~ f ).l ~ jo nr. U anit, en plus dea titree de eon
~re o les dignités suivealea :
~ t" ).lP'J

n- m.;~( em=)n~

~· ~ :fo J

f 7 ).l.

i

CATALOGUE DU MUSSE DU CAIRE.
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li UIItftOS
NOliS.

TITRES.

OBS!RV!TIONS.

d..
• uv• un.

:J ,-, ft.

\. !

u oo6

Père de

\.~

U 072

Mère de • '/7~-

\.' ~ ~ ..:... ~

l\l~mes

~re

•• •&.

Bisaïeul del" \.' ~ ·

\.. Ji'

Mêmes dignités que son trisaïeul

Ut67

Un des ancêtres de~ !~-

uo83

Fille de

dignitéa que son

\. !.:~
ïT
=' ~
-

1!

j ~!

.!_ ~ ~ el de la dame

- ...... <J .
Fils de • w Fil ~ el de la dame
~7

\.'li!ô ~

22 0 96

-}dJ ~ <J -

Fils de .:_ 7iJ ~ et de la deme

\. )t' J :~

11f}~tll~~

~~t i O

~l

l f'1~ - fliW ! -T~

uo6g

Fils de

22007

Père de •2>== ~ · va.r. •t ~

~ ~ ~ ~H JI ·

J/1\ el de la dame -tl·

Cl llJ','Ii f 2>. :~ 1U
~ ft )ë1 ~ •• ti 11 i1';'
~J;~

IJ1!:
1'--

~-

~j;

uu8

\.' ~ J; J

2U9l

Le nom du ~· manque. le telle
'tant mutilé en eel endroit.
Père de ~

22'76

Bisai~ul de "t";: )t.

\.~J;~

u o8 t

Fils de • ~ • ~ j e l de la da ote .!.

~j; ~

22t73

Fils ainé de

~j;

22 099

t~ils de ~ :; )! .

• • •74

Quadrisaieul de

,,.~0

Fille de -~

~j;~

llêmes dignités que son ~re.

=:;; <J .

~ ~·

\. 4-,var.\ . 4- ~

Mêmes dignitéo que son

\."'

~ ~-

~ro.

...rr-.. tb1 ~ mr

;:;: ~... ~ ~ = ~ 8

1~ ~ <J.

4c-.14-!.":" ~ -

j i, var. -~ ;t ~ .

239

STÈLES PTOLtiUÏQ UBS BT ROMAINES.
~-

TITUS.

NOMS.

\..' }> ~ J

------

Ill-J lV

oo o3o

\.. ~G ~
\.. .:. ~~

Hlllliili-~

\..S
\..' ~ ~ ,~

\..-;.. m.:. tJ

NU !Ibos
cleo
aon• .n..

11V
1111-1-v

OB SI!R l'A Tl 0!1 S.

/1_1!

oo o34

Père de
tJ; et mari de
la dame ~.'~: ~ .
Père de ~)t'.

H1J8

Fils de= ~ etde t ~ tJ .

••• 73

Panmt de li ~ tJ ·

..o3o

Mère de

ao6g

Fille de \.. ~ et de la dame

J>_l! tJ; .

IIP.J·

\..-)..p;=:J•var. 111-v

=

uo67

Mère d~ •

}> i, ~ -

221 92

Mère de ~ et fille de ~ .

[il : : : (1)
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U075
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INDEX VII .
REPR ÉSENTATION D'OBJETS
' XC•
RJ!PROOUJTS DAN S LB S PLA!f CHBS LXXIV bil A

•
1. Co~rnus oao•us , Dl 1101s n Dl DtBO!. NN t-t 6, pl. LXXIV; n• '7-3t , pl. LXXV;
n" 3o- 35 , pl. LXXVI.
ll. C.urrou s Dl rllfus , Dl atlllss at Dl Diasus. N• 36- 47, pl. LXXVI; n• 48-Sg ,
pl. LXX VU; n• 6o , 6t, pl. LXXVIII.
Ill. Bma. N• 6o , pl. LXXVlll.
IV. Cou.raas, a..c_.m, •"""'"'· N• 63-65, pl. LXXVIII.
V. P•cn s, aoaas oaou a, D&IIOtl at •• otaoa. N• 66_,3, pl. LXXIX; n"74-85, pl. LXXX ;
o• 86-97, pl. LXXXI; n• g8-so7, pl. LXXXII; n• soS-116 , pl. LXXXIII; n• ' '7• 11 8 ,
pl. LXXXIV.
VI. Pu ox ••,.•••ha. N• ' '9-"' • pl. LXXXIV.
vn. c......u .............. N· .... .. 7• pl. Lxxxv.
VHl. Conua tta ua ••••••· N• t •8-t34, pl. LXXXVI; n• s3 5-s4• , pl. LXXXVII; n• t4 3s48, pl. LXXXVIII.
IX. TATOUl GI B. N• s6g , pl. LXXXVIII.
X. s..om s. N•s 5o- s 53 , pl. LXXXIX.
Xl. Coo•a. icoma. N• s54- s56, pl. LXXXIX.
XIJ. Stwu. N• •67, s58, pl. LXXXIX.
XIII. Tmu, out••oo••· N• s6g-• 63, pl. XC.
XIV. Scsnoa. N• s64-s66 , pl. XC.
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