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1 iEIN 1271 
Reliefs de la chapelle funeraire du mastaba de Kaiimrehu. Rec;us en don 
du gouvernement egyptien en 1911. Calcaire. Sakkal'a. ve dyn. 

A. Relief de l' entree de la chapelle. 

Sur Ie mul' qui entoure l' entree de Ia niche se trouve, de chaque 

cote, une image du defunt represente en gardien du tombeau; 

seul un fragment de l'image au nord de l'entree est conserve. 

Kaemrehu, dont il ne reste que Ia partie inferieure du torse et 

les jambes, s'avance vers l'entree. II est vetu d'une jupe courte it 

« tablier » triangulaire formant saillie et d'un collier; de la main 

droite tendue, il porte un long baton et, de Ia gauehe, un mouchoir 

plie. 

Devant Ie defunt, restes d'une inscription en une seule ligne ver

ticale: son nom (et ses titres ?). 

PI. II. 

B. Relief du corridor de l' entree a la chapelle. 

De l'ornementation du corridor qui conduit it la chapelle, il ne 

subsiste qu'un seul fragment: un homme it cheveux courts et 

seulement vetu d'une ceinture munie par devant de quatre larges 

courroies pendantes ; il est visiblement en train d'abattre un animal 

de sacrifice (un bomf?); soli dement arc-boute sur ses pieds, il 

attire de la main droite une corde qui est jetee sur son dos et dont, 

de la main gauche, il saisit l'autre extremite. 
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C. Reliefs de la paroi gauche de La chapelle. 

I. Fausse-porte. 

A. « Fenetre ». Kaemrehu, assis sur un siege it dossier has et it pieds 

termines en pattes de hamf ; il est vetu d'une jupe courte et porte une 

perruque formee de rangees de houcles ainsi qu'une petite harhiche 

carree; it son cou un large col de perles; sa main gauche fermee re

pose sur sa poitrine, la droite est tendue devant lui vers une tahle 

d'offrandes, couverte de feuilles de palmier, sur laquelle sont poses 

des aliments. De l'autre cote de la tahle sont disposes des vivres et 

des hoissons. Au-dessus de la tahle une inscription: liste d'offrandes. 

B. ;\10ntant droit de la porte. Kaemrehu marche vers la porte; il 

est vetu d'une courte jupe it tahlier triangulaire en saillie et 

d'une ceinture; il porte une perruque houclee et un large col; de 

la· main droite tendue il tient un long haton et, de la gauche qui 

est pendante, un mouchoir plie. Sous l'image du de£unt, cortege de 

serviteurs apportant des offrandes. Au-dessus de la representation, 

inscription en 5 lignes verticales: Ie nom et les titres du de£unt, 

entre autres celui de lJ,m ncr pres de la pyramide du roi Newoserre. 

C. Montant gauche de la porte. Image retournee de la representation 

du montant droit. Toutefois, Kaemrehu porte ici une longue per

ruque dont les houcles, separees au milieu, tomhent sur ses epaules 

et il a une petite harhiche carree. 

Restes de couleur rouge dans les images de Kaemrehu. 

D. Linteau. Inscription en 2 lignes horizontales: proscyneme it 

Khent-amentiu. Derriere Ie nom du de£unt, et comme une sorte 

de grand determinatif, une image de Kaemrehu assis sur une chaise 

it dossier has, it siege se terminant en fleur de lotus et it pieds 

formes en pattes de hamf. II est vetu d'un pagne court et coiffe 

d'une perruque it rangs de houcles; sa main gauche etendue tient 

un long haton, la droite, fermee, repose sur sa poi trine. 

E. Tamhour de la porte. Inscription en une ligne horizontale: nom 

de Kaemrehu. 

PI. III. 
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II. Reliefs au sud de la fausse-porte. 

a) Kaemrehu au repas funeraire. Kaemrehu, assis sur une chaise 

it dossier has, au siege se terminant en fleur de lotus, et pieds formes 

en pattes de hamf; il est vetu d'un pagne court it tahlier triangulaire 

formant saillie et it ceinture; il porte une perruque it rangs de 

houcles. Sa main gauche, fermee, repose sur sa poitrine, la droite 

est etendue vers une tahle d'offrandes, couverte de feuilles de 

palmier, placee devant lui et sur laquelle des offrandes sont dis

posees. Derriere la tahle, cortege d'hommes apportant des offrandes : 

(1) homme it genoux dont les jamhes seules sont conservees; (2) 

deux hommes - Ie premier a disparu dans un trou pratique dans 

Ie mur par des violateurs de sepultures - apportent des pieces 

d'etoffe; (3) deux hommes, Ie premier tient une coupe de haume 

odorant ou d'encens, dont il souleve Ie couvercle pour que Kaemrehu 

puisse en respirer Ie parfum; Ie dernier porte une oie qu'il tient 

par Ie cou de la main gauche et par les ailes de la main droite. 

Ces porteurs d'offrandes sont vetus de jupes courtes arrondies sur 

Ie cote gauche et ont une perruque courte. Autour de l'image de 

Kaemrehu, on lit son nom ct ses titres. La scene est surmontee 

d'une frise d' offrandes. 

b) Chapelle de la demeure de Kaemrehu composee d'un chanteur 

et de 6 musiciens, assis en deux equipes ; dans chacune un harpiste, 

un flutiste et un homme qui chante en hattant Ia mesure avec les 

mains. Les harpistes tiennent l'instrument sur l'epaule gauche. 

Pour que, dans Ie tahleau, les cordes de la harpe du groupe de 

gauche ne cachent pas Ie visage du musicien, Ie sculpteur lui a 

fait passer la tete entre les cordes de la harpe et Ie cadre. Les musi

ciens sont vetus de jupes courtes et portent de courtes perruques ; 

au-dessus de leurs groupes, « signature » explicative de la scene. 

Vestiges de couleur rouge sur les instrumentistes. 

c) Bateau naviguant it voiles. Grand hateau it Ia proue et Ia poupe 

fortement relevees; il est muni d'un douhle mat dont les deux 

hranches s'appuient au fond du bateau et que des cordages, partant 
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du sommet des mats, fixent au bastingage, deux de chaque 

cote et deux sont apparemment fixes au bord du bateau pres de 

l'avant et de l'arriere. Derriere Ie mat une cahute, visiblement 

formee d'une tente deployee, devant - ce qui signifie dans -

laquelle Kaemrehu debout s'appuie a un long baton. A l'arriere, 

deux hommes manreuvrent l'aviron de gouverne; Ie long du bastin

gage on voit la tete et Ie haut du corps de 11 rameurs qui, la grande 

voile etant gonfIee par un vent favorable, n' ont rien a faire et ont 

ramene leurs rames dans Ie bateau. 

Sur Ie bateau, cortege de 4 marins, designes ;iw.t hr mw n .. , pot·tant 

des agres. 

PI. IV-V. 

III. Reliefs au nord de la fausse-porte. 

a) Kaemrehu au repas funeraire. Cette representation, qui a grave

ment souffert tant de l' erosion de la pierre que des degats causes 

par les violateurs de sepultures, est analogue a l'image du sud de 

la fausse-porte. 

b) Defile d'animaux de sacrifice: deux breufs-jw3, Ie premier orne 

d'un collier, sont conduits chacun par un homme qui tient l'animal 

par une corde attachee a son museau; Ie premier des bouviers 

porte en outre une touffe de papyrus. Un homme qui marche der

riere porte un long baton avec lequel iI pousse Ie dernier breuf, 

de meme maniere que Ie conducteur de eelui-ci active la marehe 

du premier animal. Les bouviers ont les cheveux courts et portent 

des pagnes. 

Vestiges de couleur rouge sur les bouviers. 

c) Bateaux: 1. 2., tous a proue et poupe tres elevees au-dessus de 

3.4. 
I'eau. Trois des bateaux (1-3) sont construits en planches, Ie 

quatrieme en jonc tresse; dans chaque bateau une tente depliee 

donne de l' ombre aux occupants de \' esquif. Les matelots sont en 

partie nus, partie vetus d'une ceinture; pourtant l'homme de vigie 

et l'homme de barre semblent porter des pagnes courts . 
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1.) 8 rameurs manreuvrent avec des avirons plus grands que longueur 

d'homme et a longue pale ovale et pointue. A la poupe, 3 hommes 

chacun avec son aviron de gouverne; a la proue, un homme de 

vigie qui dirige la navigation et OrdOTllle : « laissez porter a tribord ~ . 

2. ) est conduit par 7 hommes qui tl'availlent assis; memes avirolls 

qu'en 1.); a la poupe, :i hommes aux avirons de gouverne; a la 

proue, l'homme de vigie l}m-k3 Ptl}-m3'.t qui dirige la marehe du 

bateau et ordonne la manreuvre H33 n ntr. Kaemrehu est a bord, 

deb out so us une t ente, appuye sur un long baton; il porte une jupe 

courte a « tablier » triangulaire et saillant, une l'ourte perruque et 

un large collet. 

Au-dessus de 1. et 2. on lit dans une Iigue verticale : se diriger vcrs 

Ie nord jusqu'aux lacs. 

3.) meme bateau que 1.), rnais seulement 2 rameurs et pas d'homme 

de vigie. 

4. ) 7 rameurs accroupis rament avec de COUl·ts avirons a large pale 

creusee; 2 hommes de barre et 1 homme de vigie. Sous la tente, 

Kaemrehu est assis sur une chaise a bas dossier et a pieds en pattes 

de lion. Devant Ie titulaire du tombeau , un l}m-k3 qui tient un 

rouleau de papyrus (?) devant lui avce Ie souhait s.l;ttp k3.1c. 

Vestiges de couleur. 

PI. VI- VII. 

D. R eliefs de la paroi nord de La chapelle. 

Registre 1: Kaemrehu assis pres de Ia table d' offrandes; l'image 

a presque entierement disparu par la desagregation de Ia pierre. 

Sous Ie defunt, cortege de 7 serviteurs en jupons courts a ceinture, 

coiffes de perruques bouclees et portant du yin , des pains et des 

pieces d'etoffe. 

Registre 2: Defilt\ d'animaux de sacrifice: deux breufs-jw3 et un 

breuf-bhs. Le premier et Ie dernier sont ornes d'un collier et Ie 

derllier porte aussi une couverture; tous, par une corde entourant 

leur museau, sont conduits par un homme vetu d'ull jupon a ceinture 

et coiffe d'une pel'fuque Loudee. n conduit Ie dernier des breufs-;w3 
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par la corde et presse Ie premier en Ie poussant; Ie breuf-bhs suit, 

la corde pendante. 

Registre 3: DefiIed'animaux de sacrifice: m3 hi (antilope blanche), 

nj3w (bouquetin) et mwgw (antilope mendes), conduits par trois 

hommes (vetus comme les bouviers du registre 2) dont l'un, arme 

d'un long baton, termine Ie cortege, tandis que l'antilope est con

duite par un homme qui la tient par Ie museau et par une corne 

et qu'un autre homme conduit Ie bouquetin par une corde attachee 

a son cou en memetemps qu'il presse l'antilope en la poussant. 

Registre 4; a) un groupe de grues, nommees g3.t, 'w, g3, et wg', 

sont gardees par des hommes armes de longs batons. b) volaillc, 

1) 3 oies, nommees r', erp et gnw; au-dessous 2) quatre canards(?), 

nommes pth, hp, sinn et bg3 (1). 

PI. VIII. 

(1) Pour l'identification des noms des volailles qUi apparaissent, 

d. P. Montet, Les scenes de la vie privee de l'aneienne Egypte 

(Strasbourg 1925) p.141 et sui". 

E. Reliefs de La paroi nord de la chapelle. 

Registre 1. I-lalage d 'une seine. Dix hommes, repartis en deux 

equipes de cinq hommes chacune, sont occupes it tirer it terre nne 

grande seine pleine de poissons. Des hommes de requipe de droite, 

seuls les jambes et les pieds sont conserves. La seine est munie de 

flotteurs faits de tiges de papyrus pliees et disposees en triangles 

fixes it la corde qui forme Ie bord superieur de la seine, tandis que 

des pierres plates, fixees a son bord inferieur, maintiennent Ie filet 

au fond . Dans ehaque equipe un homme est occupe it enrouler la 

corde it mesure que les autres la halent it terre. Les deux premiers 

des hommes qui tirent la corde sont munis de bretelIes, courroies 

de cuir (?) po sees sur les epaules et fixees a la corde. Les hommes 

sont vetus de pagnes et leurs cheveux sont coupes court. 

La seine contient 13 poissons ainsi designes par Ie Prof. S. Jensen: 

(en commen«,;ant it gauche) 
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1) Mugil cephalus 

2) Tetradon fahaka 

3) Tilopia nilotica 

4) Clarias anguillaris 

5) Barb us bynni 

6) Lates niloticus 

7) = 1 
8) Hyperospiscu~ hebe 

9) Citharinus citharus 

to) Malaptentrus electric us 

11) Synodontis 

12) = 1 

Vestiges de couleur rouge sur les hommes tirant la seme. 

Registre 2. Un groupe de vaches rangees cOte a cote traversent un 

canal. Six vaches a grandes cornes recourbees (lyriformes) tra-' 

versent Ii la nage un canal; devant elles nage un veau. Le troupeau 

est escorte par 6 bergers qui traversent l'eau en deux petits bateaux 

en tiges de papyrus tressees et qui avancent partie a la pagaie, 

partie Ii Ia perche. II y a trois hommes dans chaque bateau. Dans 

celui de droite, un vieux berger chauve (?) se prelasse dans un 

siege de joncs. Les hommes ont les cheveux courts et portent des 

jupons courts qu'ils ont retrousses. Sous Ie bateau, a gauche, un 

crocodile est au guet ; un berger du premier bateau a aper«,;u l'animal 

et, en Ie designant du bras tendu, illalice contre lui tine malediction 

reproduite dans l'inscription qui SUrTllO)lte Ia scene. 

Restes de couleur rouge sur les bergers et verte sur les bateaux. 

PI. IX. 

Cat.1930 A 654. Mariette, Les Mastabas ue I'Ancien Empire (D 2) 
p.175- 77. Schmidt, Lev. og D0de p.94, fig. 499-500. Mogensen, Le 
Mastaba egyptien de Ia Glyptotheque Ny Carlsberg. Koefoed-Petersell, 
En Stormandsgrav fra det gamle lEgypten ap. « Tilskueren » 1934 I 
p. 434-446. Fr. Poulsen, lEgyptens Kunst 2. Udg. p. 82, fig. 44. Reisner, 
The Development of the Egyptian Tomb p. (.07. Koefoed-Petersen, Eg. 
Sculp. p. 7-12, pIs. 6-9. 
La paroi est de la chambre se trouve au Musee du Caire; moulage a la 
Glyptotheque Ny Carlsberg. 
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2 fEIN 1133 a-b 
Porteurs d'oflrandes. Fragment d'une paroi de la chambre d'Atet, dans le 
mastaba de son epoux Netermaat, le fils du roi Snotrou. H. 0,62; L. 1,22. 
Acquis en 1911 comme part dans Ie resultat des fouilles de Sir W. M. 
Flinders Petrie il. Memphis (trouvee en 1892). Pierre calcaire portant des 
images et des inscriptions incisees et coloriees. Sakkara. env. 2650 avo 
J.-C. 

Deux hommes presentent des ofIrandes. Le premIer apporte deux 

cruches de vin qu'il tient unc de chaque main; l'autrc apporte un 

plat dc dattes. Les hommes portent des jupons a ceinture et ont 

les cheveux coupes court. Pres dcs representations, des inscriptions 

expliquent ce que font les hommes. 

Les images sont gravees dans la pierre et rem plies ensuite de terres 

de couleur de sorte qu'elles ofIrent l'aspect de mosalques dans Ie 

coloriage orne mental traditionnel des parois de mastabas. 

Cat. 1930 A 656. Petrie, Medum pI. 15, Meydum and Memphis III p.5, 
pI. 10. William Stuart, Nile Gleanings pI. G. V. Bissing ap. Rec. Trav. 32 
(1910) p.190. 

PI. X. 

3 fEIN 1133A 
Chasse aux oies et animaux domcstiques. Fragment de paroi de la chambre 
d'Atet dans le mastaba de son epou.T Ne/ermaat. H. 1,00; L. 1,17. Acquis 
com me Ie precedent. Calcaire il. images et inscriptions gravees. Sakkara 
env. 2650 avo .J.-C. 

Registre superieur; Deux jeunes hommes, dont les noms sont 

indiques par des inscriptions au-des sus de leur image, les cheveux 

coupes court et seulement vetus d'une ceinture d' Ott quatre larges 

courroies pendent par devant, sont en train de capturer des oies 

sur Ie fIeuve (Ie paysage n'est pas indique dans Ia scene). lis y 

emploient un piege, une caisse a parois mobiles qui peuvent etre 

rassembIees par un cordon; trois oies sont prises au piege que les 

jeunes gens tirent a terre, tandis qu'une quatrieme s'enfuit efIrayee. 

Registre inferieur; une grue s'eloigne avec dignite; un singe la 

suit sournoisement et charme par les plumes brillantes de la queue 
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de l'oiseau, il en arrache une. Un etre contrefait, sorte de nain aux 

jambes torses pose sa main droite sur la croupe du singe tandis 

qu'un autre singe Ie saisit par Ie bras gauche. 

Meme technique que la precedente. 
Bibi. cf. No.3. 

PI. XI. 

4 fEIN 1132 
Cortege de porteurs d'oflrandes. Fragment de paroi de la chambre de 
Notret. Aequis en 1910 comme part dans Ie resultat des fouilles de Sir 
W. M. Flinders Petrie il. Meidum. Caleaire. H. 0,81; L. 1,30. Meidum. 
IIIe dyn. 

Cortege d'hommes et de femmes porteurs d'ofIrandes, en deux 

rangees superposees. Personnifications des villages charges d' as

surer les frais du culte du defunt. 

Registre superieur; Restes de deux personnages, des femmes. 

Registre inferieur; Cortege de quatre personnes, trois femmes et 

un homme. La premiere des femmes est debout, les pieds reunis; 

les autres personnages marchent en avan\{ant la jambe gauche. Les 

femmes sont vetues de longues ehemises a bretelles et portent de 

grandes perruques separees au milieu dont les boueles tombent 

partie dans Ie dos, partie SUI' les seins. L'homme est en jupon eourt 

a eeinture fermee par un nceud, et ses cheveux 80nt courts. Les 

porteurs d'ofIrandes soutiennent sur leur tete, de la main droite, 

une corbeille de jonc Ott sont places des pains pointus; leur bras 

droit est ballant. La main des femmes est ouvcrte, celle de l'homme 

est fermee. 

Devant les villages personnifies, leurs noms. 

La jambe droite de la derniere femme du cortege est corrigee; 

une exeeution commencee de la jambe, comme appartenant a une 

figure debout aux jambes reunies, a ete remplie de pIatre. 

Cat. 1930 A 655. Petrie, Medum pI. 15. Petrie, Meydum and Memphis 
III p. 5, pI. 20. 

PI. XII. 
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5 LEIN 819 
Fragment de la paroi ouest de la chapelle du mastaba de Noler. Acquis 
en 1894 dans Ie commerce d'art, au Caire. Pierre cal caire. H. 1,40; L. 1,35. 
Gizeh. IY" dyn. 

A. Registre superieur: Inscription en 7 Iignes verticales, liste de 

titres. 

B. Registre moyen: Cortege de 6 « pretres funeraires ». Le dernier 

verse, de deux petites coupes, une libation; les autres apportent 

des ofJrandes. 

C. Registre inferieur: 1) un des prHres depose trois pains sur une 

petite t'nble d' ofJrandes. 2) un deuxieme est en train de depecer 

un bamf abattu, tandis qu'un autre to I'd Ie cou it une oie. 3) Deux 

bouchers depecent un bamf abattu, l'un d'eux en presente Ie creur 

it son camarade. 

Les prHres funeraires et les bouchers sont vetus de jupes courtes 

it ceinture formant un nreud; ils ont les cheveux coupes court ou 

un bonnet enserrant la tete. Pres de chacun des personnages re

presentes, inscription indiquant son nom et son titre. 

Cat. 1908 E 12. Cat. 1930 A 667. Koefoed-Petersen, Rec. p.78. Basticco 
ap. Rend. Accad. dei Lincei scr. YIII, vol. IX (1954) p.103-121 (avec 
inventaire des panneaux des reliefs du tombeau). 

PI. XIII. 

6 LEIN 937 

Presentation d'oflrandes. Fragment de la paroi est de la chapeUe du mastaba 
de Noler. Acquis en 1900 dans Ie commerce d'art, en Egypte. Pierre 
calcaire. H.0,74; L.1,54. Sakkara. ye_YIe dyn. 

A. Registre superieur: Deux scribes assis it terre en reposant sur 

la jambe gauche tiennent un calame et une tablette; derriere eux, 

cinq hommes portant des offrandes; Ie premier apporte deux oies 

qu'il tient par les ailes, Ie second amene une antilope et derriere 

lui deux hommes portent respectivement une jeune gazelle et une 

grue donc Ie bec est ficeIe. Terminant Ie cortege, un hom me conduit 

un antilope par une corde. 
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B. Registre inferieur: De meme qu'en A, deux scribes; derriere 

eux, un homme conduit un breuf it l'aide d'une corde; viennent 

ensuite deux hommes avec une antilope que l'un des hommes tient 

par Ie muse au et par une corne, tandis que l'autre la fait avancer 

en lui poussant la croupe et en lui tordant la queue. 

Les scribes et les porteurs d' ofJrandes sont vetus de jupons it ceinture 

et ont des cheveux courts. A cOte de quelques-uns des personnages, 

une inscription indique leur nom et leur titre. 

Cat. 1908 E 13. Cat. 1930 A 673. Koefoed-Petersen, Rec. p.77. 

PI. XIV. 

7 LEIN 938 
Presentation d'oflrandes. Fragment de paroi d'une chapelle de mastaba. 
Acquis en 1900 dans Ie commerce d'art en Egypte. Pierre calcaire. H. 0,71; 
L. 1,13. Sakkara. Y"_YIe dyn. 

A. Registre superieur: 1) un homme conduit une antilope par une 

corde passee au cou de l'animal qu'il tient aussi par une corne; 

2) un homme conduit un bouc en Ie tirant par la barbe, tandis 

que l'animal est pousse sur les reins par 3) un autre homme qUI 

Ie suit en conduisant une antilope (?) pressee par Ie dernier des 

hommes qui lui tord la queue. 

B. Registre du milieu: un homme arme d'un long baton est suivi 

d'un petit groupe de grues nommees: 83.t, 'w, wg'; derriere les 

grues, en deux rangs superposes, 1) trois oies nommees: r', l(rp) , 

8(mn), et 2), une oie, 83.t, et une colombe, mnw.t. 

C. Registre inferieur: 4 hommes presentent une antilope, 2 veaux 

et une oie; deux hommes arrivent en portant une eage con tenant 

4 cailleteaux (?); Ie premier d' entre eux tient aussi par les ailes 

une oie. Deux hommes terminent Ie cortege, Ie premier vient avec 

deux nattes de jonc Iiees ensemble qu'il porte avec un baton sur 

l'epaule; Ie dernier a les mains vides, il pose la droite sur son epaule 

gauche et de la main gauche, il soutient son coude droit. 

Catalogue des Bas-reliefs et Peintures egyptiens 2 
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Ces hommes portent des jupes courtes en partie garnies d'une frange 

visible et pendante Ie long du cote etroit. 

Traces de coloriage. 

Cat. 1908 E 14. Cat. 1930. A 664. Schmidt, Choix II p.13, fig. ' •. 

PI. XV. 

8 JEIN 939 

Stockage de ballots. Fragment d'une paroi de la c~apelle d'u.n mastaba. 
Acquis en 1900 dans Ie commerce d'art en Egypte. Pierre calcalre. H. 0,21; 
L.0,88. Sakkara. VC-VIc dyn. 

Pres d'un grenier en bousillage contenant du bIe, se trouve un 

groupe d'hommes. On en voit deux sur Ie fragment et les restes 

d'un troisieme en train d'empiler les ballots prets a etre emportes 

par un ane qui attend avec son anon. 

Les hommes sont en jupes courtes qu'ils ont retroussees, ils ont 

la tete rasee ou portent des bonnets l'enserrant etroitement. 

Car. 1908 E 16. Cat. 1930 A 663. 

PI. XXIX. 

9 JEIN 940 

Paysans payant l'implit. Fragment de la paroi d'une. chapelle ~e mastaba. 
Acquis en 1900 dans Ie commerce d'art en Egypte. Pierre calcaue. H. 0,22; 
L. 1,50. Sakkara. VC- VIc dyn. 

Dans un kiosque dont Ie toit est porte par de minces colonnes aux 

chapiteaux en forme de boutons de lotus, deux seribes (Ie relief 

est bri se) avec leur calame et leur tablette sont au travail. Trois 

paysans sont amenes par deux intendants armes de deux longs 

batons, et deux des paysans, saisis fortement Ii la nuque par les 

intendants, s'approchent avec des courbettes ceremonieuses des 

scribes pour regler leurs comptes. Derriere cette scene , quatre 

grands greniers en bousillage et a toit bombe dans lesquels une 

equipe d'ouvriers transportent, dans des corbeilles posees sur leur 

tete, du bIe qui vient d'etre battu. 

19 

Intendants et scribes portent des jupons a ceinture et des perruques 

a rangs de boucles; les paysans et les ouvriers ont les cheveux 

ras ou un etroit bonnet, par ailleurs, ils sont apparemment nus. 

Cat. 1908 E15. Cat. 1930 A 662. 
PI. XXIX. 

10 JEIN 16 
Porteurs d'otfrandes. Fragment de paroi d'une chapelle de mastaba. 
Acquis en 1892 dans Ie commerce d'art, en Egypte. Pierre calcaire. 
H. 0,32; L.0,32. Sakkara. VC- VIc dyn. 

A. Restes d'un personnage tourne vers la gauche. 

B. Deux hommes, les fils du de£unt, nommes Nofer et Khnumonekh, 

presentent des offrandes. Ils sont vetus de jupons a ceinture et 

sont coiffes de courtes perruques ou de bonnets tres etroits. Le 

premier porte de chaque main deux oies, de la main gauche il les 

tient par Ie cou et, de la droite, par les ailes. Le dernier apporte 

une grue qu'il serre contre lui de la main et de l'avant-bras droits 

et, de la main gauche, il tient solidement les pattes de l'oiseau. 

C. Restes indistincts de representations imagees et d'inscriptions. 

Cat. 1908 E 22. Cat. 1930 A 663. 
PI. XXV. 

11 JEIN 943 
Fau8se-porte dl~ mastaba de lj-wn. Autrefois dans.la collection du baron 
von Biasing d'ou elle rut acquise en 1902. Calcaire. H. 1,85; L.1,00. 
Sakkara. VO dyn. 

A. « Fenetre I). Le defunt et sa femme sont assis devant une table 

d' offrandes, eouverte de feuilJes de palmier, vers laquelle ils tendent 

les mains. II est vetu d'une jupe courte et d'un collet et porte une 

perruque a fangs de boucles; e1le porte une longue et etroite chemise 

a bretelles et les boucles d'une longue perruque, separee au mili eu, 

lui tombent dans Ie dos et sur les seins. Les chaises ont des dossiers 

2* 
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bas, un siege se terminant en £leur de lotus et des pieds en pattes 

de lion. Inscriptions: au-dessus des personnages, leur nom et, 

au-dessus de la table, une liste d'offrandes. 

B. Montant exterieur droit. Inscription: proscyneme a Anubis; 

au-dessous un « pretre funeraire ) apporte un encensoir a haut 

pied, muni d'un couvercle. 

C. Montant gauche exterieur. Inscription: proscyneme a Anubis; 

au-dessous, deux « pretres funeraires )) presentent des offrandes 

dans de petites caisses. 

En B et en C, les «.pretres funeraires * sont vet us de jupons a ceinture 

et ont les cheveux coupes court. 

D. Linteau: Inscription en une seule ligne horizontale, Ie nom et 

Ie titre du defunt. 
E. Montant droit interieur : les enfants du defunt ; a) femme debout, 

Ia main droite posee sur la poitrine, la gauche pendante, vetue 

d'une etroite et longue robe a bretelles; grande perruque dont les 

boucles separees au milieu tom bent sur Ie dos et sur les seins. 

Elle porte en outre des anneaux aux bras et aux chevilles. b) et 

c) fille et gar<;;on; Ie garl,;on, nu et les cheveux ras, tient une oie 

par les ailes, de la main gauche. Memes vetement et attitude de 

la fille que a), toutefois les cheveux sont courts. A cote des per

sonnages, leur nom. 

F. Montant interieur gauche: les enfants du defunt ; meme presen

tation qu'en E, sauf qu'ici les figures feminines sont placees devant 

Ie garl,;on qui a les mains vides. 

G. Tambour de la porte: Inscription en une ligne vertic ale, Ie nom 

du defunt. 

Cat. 1908 E 30. Cat. 1930 A 679. Schmidt, Choix Il p. 15, fig. 9. 

PI. XVI. 

12 JEIN 942 

Fragment de la /ausse-porte du mastaba d'Onekh-utus. Autrefois dans la 
collection du baron von Bissing d'ou il fut acquis en 1902. Cal caire. 
H.1,57. Sakkara. VIe dyn. 
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ORIE7IIL IN~]:}:;~ 
UN IV.8~:::.:. ·._~TY 01.: v ... ; . .i~vJ!.GO 

A. Montant exterieur gauche. Inscription en une ligne verticale 

dont Ie commencement fait defaut: proscyneme. 

B. Montant exterieur droit. Inscription en une ligne verticale dont 

Ie commencement fait defaut, proscyneme. 

C. Montant interieur gauche. Inscriptions en deux lignes verticales 

et. une ligne horizontale. Le commencement manque. Au-dessous, 

Ie defunt debout, vetu d'un pagne et portant sur les epaules une 

peau de panthere dont les taches sont styli sees en etoiles. II porte 

une longue perruque it raie mediane dont les boucles tombent sur 

les epaules en cachant les oreilles. De la main droite tendue, il 

tient un long baton et, de la gauche ballante, il tient Ie baton-ltrp. 

L'epaule du defunt est representee comme vue par derriere et son 

dos, des epaules aux reins, est fortement raccourci et prend la 

forme d'un « s » renverse, visiblement pour montrer qu'il etait 

hossu. Cet.te deformation de la colonne vertebrale etait probable

ment due Ii une tuberculose des vertebres (Slomann, Clemmesen) 

ou peut-etre Ii un rachitisme infantile (Clemmesen). 

D. Montant interieur droit. En haut, inscription, en deux lignes 

vertieales et une ligne horizontale, dont Ie commencement fait 

defaut: proscyneme; au-dessous, Ie defunt accompagne de son fils, 

image renversee de la scene eorrespondante en C, sauf qu'ici Ie 

mort a une petite barbiche et que Ie fils est nomme. 

Cat. 1908 E 29. Cat. 1930 A 678. Schmidt, Choix II p. 14, fig. 7. Schmidt, 
Lev. og Dode p. 18, fig. 112. Madsen, Ein kiinstlerisches Experiment 
im Alten Reich ap. AZ 42 (1906) p.67 (singuliere reproduction du dos 
sur les images du dCfunt; experience d'une presentation perspective). 
Smith, Egyptian Sculpture and Painting in the Old Kingdom p. 304, 
314 (adhesion IIl'interpretation de Madsen). Slomann, La maladie d'Onch
Utus ap. Bulletin et Mcmoires de la Societe d'Anthropologie de Paris 
1927 p. 61. Lettre du Dr. Sv. Clemmesen aux Archives de la Glypto
tlleque Ny Carlsberg. 
Pl. XVII- XVIII. 

13 JEIN9-12 
Fragments de la jau88e-porte du mastaba de Se1emka. Aequis en 1892 
dans Ie commerce d'art en Egypte. Calcaire. H. 1,45. Sakkara. ve dyn. 
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A. Fragment du montant gauche. Le defunt debout, vetu d'une 

courte jupe a tablier triangulaire saillant et a ceinture, porte un 

large collier, une perruque courte couvrant les oreilles et une petite 

barbiche carree. De la main droite tendue il tient une tres longue 

canne et, de Ie main gauche pendante, Ie baton lJrp. Au-dessus du 

defunt, en deux lignes verticales, son nom et ses titres. 

B. Fragments du montant droit: meme representation qu'en A; 

mais renversee. 

C. Tambour de la porte. Inscription en une ligne horizon tale: Ie 

nom du defunt. 

Cat. 1908 E 21 - 24. Cat. 1930 A 674. Koefoed-Petersen, Rec. p.3t. 

PI. XX. 

14 iEIN 6-7 
Fragments de la fausse-porte du mastaba de Secu. Acquis en 1892 dans 
Ie commerce d'art en Egypte. Calcaire. No.6: H.1,10; L.0,25. No.7: 
H. 0,66; L.0,25. Sakkara. ve-VIe dyn. 

6: Fragment du montant droit. Le defunt debout, en Jupe courte 

arrondie et plissee sur Ie cote droit et a ceinture fermee par « une 

agrafe », est coiffe d'une perruque it rangs de boucles. De la main 

droite il tient par Ie milieu une longue canne sur la pomme de 

laquelle il pose sa main gauche etendue. Au-dessus du defunt, 

inscription en trois lignes verticales et une ligne horizontale: 

proscyneme it Anubis ainsi que nom et titre du defunt. 

7: Fragment du montant gauche. La figure du mort, debout, est 

brisee it hauteur des hanches; il porte une perruque it rangees de 

boucles, une « veste » qui laisse l'epaule droite nue et est attachee 

sur l'epaule gauche par un grand nreud dont il tient un pan de 

la main droite. Au-dessus du defunt, inscription semblable au No~ 

6, de laquelle ne subsistent que la derniere ligne horizontale et les 

derniers caracteres des lignes verticales. 

Cat.1908 E 10- 11. Cat. 1930 A 660- 661. Schmidt, Choix II p.12, 
fig. 2. Schmidt, Lev. og D0de p. 20, fig. 121. Koefoed-Petersen. R ec. 
p .30. 

PI. XXI. 
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15 iEIN 1438 
Fausse-porte (stele) du mastaba de Ni-madt-Re. Acquise en 1911 dans Ie 
commerce d'art, au Caire. Caicaire. H. 1,50; L. 0,59. Sakkara ? ve-VIe 
dyn. 

A. Linteau. Inscription en deux lignes horizon tales: proscyneme a 
Anubis devant la hutte divine. 

B. Montant droit et C. montant gauche. Inscription en une seule 

ligne verticale: Nom et titre du defunt. Sous Ie nom, comme un 

grand determinatif de l'inscription, representation en bas-relief du 

defunt debout, vetu d'une jupe courte a ceinture et portant une 

perruque a rangs de boucles et une petite barbiche carree. De la 

main gauche tendue il tient une longue canne et de la droite Ie 

baton !Jrp. 

D. Tambour de Ia porte. Inscription en une Iigne horizontale: 

Ie nom du defunt. 

E. Panneau. Inscription en une ligne verticale: nom et titre du 

defunt. 

Authenticite douteuse. 

Cat. 1930 A 659. Koefoed-Petersen, Rec. p. 34. 

PI. XXII. 

16 iEIN 1437 
Fausse-porte (stele) pour Tep-em-onekh. Acquise en 1911 dans Ie com
merce d'art egyptien. Calcaire. H. 1,15; L.0,59. Sakkara. ve- VIe dyn. 

A. « Fenetre ». Le defunt est assis sur un siege a dossier bas et pieds 

en pattes de lion; il cst vetu d'une jupe courte et porte une perruque 

courte dont les boucles lui cachent les oreilles et tombent sur les 

epaules. La main gauche repose Ii. plat sur son genou, de la droite 

etendue il tient un long baton. Devant Ie defunt, son nom en une 

ligne verticale. 

B. Montant exterieur droit. En quatre registres superposes cortege 

d'hommes porteurs d'offrandes, to us vetus de petits jupons et 

portant des perruques courtes : a. son fils H nw.k, presque entiere

ment disparu, b. son fils PtlJ,-A·3 portant sur un plateau une oie 
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rotie et des morceaux de viande; c. son fils Ie « chanteur du pha

raon I), Tef, presentant une oie qu'il tient par Ie cou, d. Ie pretre 

funeraire Wahmu apport ant une piece d'etoffe. 

C. Montant exterieur gauche: liste d'offrandes en 10 (+ x?) re

gistres superposes. 

D. Linteau interieur. Inscription: une ligne horizontale, nom et 

titre du de£unt. 
E. Montant interieur droit et F., montant interieur gauche: ms

cription en une ligne v erticale, titres du de£unt. 

G. Tambour de la porte. Inscription en une ligne horizon tale: nom 

du de£unt. 

H. Panneau de la porte: deux coupes de libation placees l'une 

au-dessus de l'autre sur de hauts socles. 

Koefoed-Petersen, Rec. p. 35. 

PI. XXIII. 

17 JEIN 896a 

« Fenetre » de la /au8se-porte du mastaba d'Assi. Acquise en 1894 dans 
Ie commerce d'art, en Egypte. Calcaire. H. 0,45; L.O,56. Sakkara. IV' 
dyn. ? 

A. Inscription en une ligne horizon tale (caracteres en relief) ; nom 

et titre du de£unt. 

B. Le de£unt est assis sur une chaise dont Ie siege, sur lequel un 

coussin est pose, se termine en fleur de lotus; les pieds sont formes 

en pattes de lion. II a une perruque it rangees de boucles ct un 

long manteau tenant a l'epaule par un nreud dont il tient une 

extremite de la main gauche, tandis que la droite est tendue vers 

une table d'offrandes couverte de feuilles de palmier. Au-dessus et 

au-dessous, inscriptions (caracteres en relief): liste d'offrandes. 

Cat.1908 E 17. Cat. 1930 A 670. Koefoed-Petersen, Rec. pI. I. w. S. 
Smith. The Old Kingdom Linnen List ap. AZ 71 (1935) p.124- 149. 

PI. XXIV. 
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18 JEIN 896b-c 
Liste d'oflrandes. Fragment de paroi du mastaba d'Assi (d. No. 17) . 
Acquis en 1894 dans Ie commerce d'art, en Egypte. Cal caire. b; H. 0,17 ; 
L. 0,143; c: H. 0,17; L.0,46. Sakkara. IV" dyn. ? 

a; Inscription en trois lignes horizontales dont Ie commencement 

manque; fragment de liste d'ofTrandes. 

b: Inscription en 6 lignes horizontales divisees en registres, et dont 

Ie commencement et la fin font defaut: fragments de Iiste d'ofTrandes. 

Cat. 1908 E 18- 19. Cat. 1930 A 671-672. Koefoed-Petersen, Rec. pI. 
II-III. 

Pl. XXIV. 

19 JEIN 1445 
* Fenetre » de La jau8se-porte de Nimadtre. Acquise en 1911, dans Ie com
merce d'art, au Caire. Calcaire. H. 0,40; L.O,56. Sakkara. v e_VI" dyn. 

Le de£unt, assis sur une chaise a bas dossier et a pieds en pattes 

de bamf, est vetu d'une jupe courte et d'une « veste » laissant 

l'epaule droite nue et s'attachant sur l'epaule gauche par une grand 

nreud; les houcles de sa courte perruque, separees par une raie 

mediane, tombent sur les epaules; petite barbiche carree. Sa main 

gauche fermee est posee sur sa poitrine, sa main droite est tendue 

vers une tahle couverte de feuilles de roseau. Sur la table, Ie nom 

du mort, sous la table et a droite, liste d'offrandes. 

20 JEIN 690 
Montant de porte--du tombeau de Sekhent-ka. Acquis en 189l. dans Ie com
merce d'art en Egypte. Calcaire peint. H. 1,22; L. 0,40. Sakkara. Ive-v, 
dyn. 

Montant gauche. Le de£unt, debout, en train de marcher, vetu d'une 

jupe courte arrondie et plissee sur Ie cote droit, avec une ceinture 

fermee par une agrafe; perruque a rangs de boucles. De la main 

gauche il tient une longue canne dont la pomme s'appuie sur son 

aisselle et, de la main droite, Ie baton ~rp. Les parties nues du 
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corps sont peintes en rouge fonce, Ia perruque en noir, cependant 

que Ia canne et Ie baton gardent Ia couleur de Ia pierre. 

Au- dessus du defunt, inscription en 3 Iignes verticales, a caracteres 

en relief, portant des traces de peinture: Ie nom et les titres du 

mort. Les faces, sur Ia representation du mort, et sur les caracteres 

de l'ecriture zoomorphe ont ete volontairement marteMes. 

Cat. 1908 E 9. Cat. 1930 A 657. Schmidt, Choix II p. 12, fig. 1. Schmidt, 
Lev. og Dode p. 19, fig. 116. Henry Madsen dans Tidskrift fOr vetenskap" 
konst och industri 1906 p. 350. Koefoed-Petersen, Rec. p. 31. Smith, 
Egyptian Schulpture and Painting in the Old Kingdom p. 173. 

PI. XIX. 

21 .rEIN 13 
Montant de La fausse-porte de Iri-Khnum. Acquis en 1892 dans Ie com
merce d'art en Egypte. Calcaire. H. 0,51; 1,. 0,22. Sakkara? ve-VIe dyn. 

Le defunt, debout, vetu d'une jupon a tablier triangulaire saillant, 

porte une perruque courte cachant les oreilles, une petite barbiche 

carree et un large collet. II tient de Ia main droite une canne de 

hauteur d'homme et, de la gauche, un mouchoir plie. Au-dessus 

du mort, inscription en deux lignes verticales et une horizontale l 

son nom et ses titres. 

Cat. 1908 E 28. Koefoed-Petersen, Rec. p.31. 

PI. XXV. 

22 .rEIN 21 
Fragment d'une paroi lombale. Acquis en 1892 dans Ie commerce d'art 
egyptien. Cal caire. H. 0,48; L. 0,45. Sakkara? VIe dyn. (ou plus tard ?)! 

Le bloc de pierre porte l'image gravee de deux femmes debout, 

en chemises longucs et collantes munics de bretelles, et parees d'un 

large collier de perIes. Cheveux courts. De la main gauche, elles 

portent a leurs narines une fleur de lotus. Au-dessus des figures e t. 
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entre elles, une inscription: titre Um3h.wt ~r Pth) et Ie nom du 

proprietaire du tombeau. 

Cat. 1908 E 3/t. Koefoed-Petcrscn, Rec. p.77. 

PI. XXV. 

23 .rEIN 1518-19 
Fragments de montants de porte d'une sepulture. Acquis en 1913 comme 
part du resultat des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie it Memphis. 
Calcaire. Riqqeh. AE tardif? 

a (1518). Montant droit. H. 0,49; L. 0,22. Entoure Ie long des 

c6tes ct au-dessus par un cadre III III '" III et en bas par 3 
lignes gravees paralIelcs; deux registres a figures gravees. 

Registre superieur: Un homme a eheveux courts et vetu d'une 

jupe eourte a tablier triangulaire sailIant et ceinture porte d'une 

main une cruche d'onguent, tandis qu'il leve l'autre main dans un 

geste de prierc. 

Registre infericur: Une femme ayant une grande pel'l'uque donI: 

les boucles lui tom bent dans Ie dos et sur les seins, vetue d'une 

longue robe collante, presente une grande fleu!' de lotus qu'elle 

tient des deux mains. 

b (1519). Montant gauche. H. 0,42; L.O.21. Image semblable it 

celie d'a, mais renversee et avec cette difference que la tige de la 

fleur presentee par la femme fait une eourbe en forme de S. 

Cat. 1930 A 676. 

Pl. XXVI. 

24 .rEIN 1447 
Linteau de Ia jau8se-porte du mastaha de N i-Pllt ntr hr. Acquis en 1911 
dans Ie commerce d'art, au Caire. Calcaire. H.30j L. 1,43. Sakkara. 
ve-VIe dyn. 

Inscription gravee SUI' Ie Iinteau en une ligne horizontale: prosey

neme a Anubis. Derriere l'inseription, representation en relief creux 

du defunt et de sa femme assis eOte a dlte sur un bane aux pieds 
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formes en pattes de bceuf. II porte une perruque a rangees de boucles 

et une jupe courte; de la main droite etendue, il tient une longue 

canne. Sa femme est vetue d'une robe longue et etroite et Ies boucles 

de sa grande perruque lui tombent sur Ie dos et sur les seins. Elle 

tient de la main gauche l'epaule de l'homme et, de la main droite, 

elle lui serre Ie bras . 

Koefoed-Petersen, Rec. p. 32. 

PI. XXVII. 

25 iEIN 1448 
Linteau de la lausse-porte du mastaba de iWm{j. Achete en 1911 dans Ie 
commerce d'art au Caire. Calcaire. H. 0,17; L. 1,33. Sakkara. Va- VIe 
dyn. 

Sur Ie Iinteau, inscription gravee en une lignc horizontaIe: pro

scynemc a Anubis; derriere Ie nom du mort, comme un grand 

determinatif grave en creux, l'image du defunt assis sur une chaise 

a bas dossier et a pieds en pattes de hceuf. II est vetu d'une jupe 

courte et Ies boudes de sa perruque a raie mediane tombent sur 

ses epaules ; sa main droite est tendue, Ia gauche, fermee, est posee 

sur sa poitrine. 

Koefoed-Petel'sen, Rec. p.32. 

PI. XXVIII. 

26 iEIN 1446 
Linteau d'une !ausse-porte. Achete en 1911 dans Ie commerce d'art au 
Caire. Caicaire. H. 0,30; L. 1,42. Sakkara. VIe dyn. 

Sur Ia surface du linteau, inscription en deux lignes horizontaIes: . 

proscyneme a Anubis. Derriere l'inscription, faibles vestiges d'une 

representation du mort? 

PI. XXVII. 
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27 iEIN 17 
Linteau 4'une lausse-porte. Achetc dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Caicaire. H. 0,28; L.O,95. Sakkara. ve-VIe dyn. 

Sur Ie Iinteau, inscription en deux Iignes horizontales dont Ia fin 

fait defaut: Proscyneme it Osiris. 

Cat. 1908 E 28. Cat. 1930 A 669. 

PI. XXVIII. 

28 iEIN8 
Linteau d'une /au88e-porte. Acquis en 1892 dans Ie commerce d'art en 
Egypte. Calcaire. H. 0,23; L. 1,10. Sakkara. V" dyn. 

Inscription gravee en deux lignes horizon tales: proscyneme a 
Anubis. 

Cat. 1908 E 20. Cat. 1930 A 668. 

PI. XXIX. 

29 iEIN 891 
Fragment d'une muraille du tombeau de Ante/. Achete en 1894 dans Ie 
commerce d'art, a Louqsor. Calcaire rougeatl'e. H. 0,71 ; L. 0,82. Her
monthis. XI" dyn. 

Sur Ie fragment, inscription en 11 Iignes, toutes sans commen

cement ni fin: contrat entre Ie defunt et Ie prihre Nekhetiu SUI' 

l' ofIrande funeraire pour sa statue. 

Cat. 1908 E 51. Cat. 1930 A 689. Lange AZ 3t. (1896) p. 25. Vaid. 
Schmidt, Choix II, p. 21, fig. 15. Peet dans Annals of Anthropology and 
Archaeology vol. 7 (1914- 16) p.71. Lange dans Sitzungs-Berichte der 
Preussischen Akademie der Wissenschaften phil.-hist. Kl. 1914 p. 991. 
Polotsky, Zu den Inschriften der XI Dyu. (= UAe 11). 
PI. XXX. 

30 iEIN 822 
Carto/J,che du roi AtnenemMt Ill. Fragment d'une paroi de temple. Acquis 
en 1894 dans Ie commerce d'art, en Egypte. Calcaire. H. 0,38; L.O,69. 
Fayoum? cnv. 1825 av. J.-C. 
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A. Cartouche portant Ie nom du roi Amenemhet III. Le nom est 

sculpte. A gauche du nom, restes d'une formule de devotion executee 

en grands caracteres. 

B. Inscription en une ligne verticale : fin d'une formule de devotion. 

C. Statue d'un dieu debout; la tete et Ie bras droit font dtifaut. 

Le dieu est vetu d'une courte jupe it queue; de la main droite 

pendante il tient Ie signe de la vie. 

Cat. 1908 E 54. Cat. 1930 A 694. Schmidt, Choix II p. 21, fig. 14. 

PI. XLIX. 

31 A JEIN 820-821 
Titres royaux. Fragment d'un chnmbranle de porte. Achete en 1894 dans 
Ie commerce d'art, a Fayoum. Cal caire. Fayoum. XIIIe dyn. ? 

A. 820: H. 0,33. Fragment d'un montant gauche interieur de porte. 

Restes de~u:. cartouches royaux: [ - - n ~b) « Fils du 

Soleil » ( __ I~ --
B. 821: H. 0,61. Fragment d'un montant droit exterieur Ii astragale 

autour duquel s'enroule un ruban peint en rouge. Sur la surface 

du fragment, restes d'un titre royal au-dessous desquels se voient 

les vestiges d'un serekh: « Le roi du Sud et du Nord s.htp tb R' 

(aime) par Atoum ». 

Les deux fragments proviennent visiblement d'unc meme sepulture. 

Le titre royal ne peut pas, comme Maria Mogensen I'a suppose, 

(Cat. 1930 p. 298), etre celui d' Amenemhet, car la premiere lettre 

du deuxieme nom du roi est un oiseau, ~ (?). Valdemar Schmidt, 

Choix II p. 21, attribue Ie nom it un roi autrement inconnu de 1a 

XlIIc dyn., Burchardt-Pieper, Handbuch d. regypt. Konigsnamen 

p. 54 propose Sehotep-ib-Re II ou 111. 

Cat. 1908 E 52. Cat. 1930 A 695-96. Schmidt, Choix II p. 21, pI. 7. 

PI. XLIX. 

31 B JEIN 821 
Fragment d'un montant de porte. Acquis en 1894 dans Ie commerce d'art 
cn Egypte. Calcnire. H.0,33. Prov.: ? XIIc dyn. 
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Sur Ie fragment, restes de deux cartouches royaux et du titre 

royal: « Fils du Soleil »; provient sans doute du meme tombeau 
que 30 A. 

Cat. 1908 E 53. Cat. 1930 A 696. Schmidt, Choix II p. 21, fig. 13. Pieper 
Burchardt, Handb. der reg. Konigsnamen, p.51. 
Pl. XLIX. 

32 JEIN 1041 
Le dieu Amon. Provient des fouilles de Legrain il Karnak dans l'hiver 
1901-02. Fragment d'une paroi de temple. Acquis en 1909 dans Ie 
commerce d'art, il Munich. Calcaire. H. 0,36; L.0,28. Karnak. ME 
(epoque Sesostris I?) 

Du dieu, qui a ete represente avec Ie bras droit tendu en I'air, 

seuls la tete, Ie haut du corps et l'avant-bras gauche ont ete con

serves. Sur ses cheveux courts, Ie dieu porte un diademe, anneau 

de metal dans lequel deux hautes plumes droites sont fixees derriere 

les oreilles. Il a une barbiche tressee et recourbee en pointe, un large 

col de perles, et une raie de fard va du coin exterieur de I'reil Ii 
la tempe. 

Devant Ie dieu, vestiges d'inscription. 

Cat. 1930 A 697. Legrain Ann. Servo 4 (1904) p. 19, pI. V, 2. 
PI. XXXI. 

33 JEIN 1068 
Oie. Fragment d'une paroi sepulcrale. Acquis en 1909 dans Ie commerce 
d'art il Copenhague. Apporte d'Egypte en 1900 env. Calcaire. H. 0,37 ; 
L.0,23. N.E. 

Sur Ie fragment, restes d'un porteur d'offrandes (pied gauche, et 

table d' offrandes ornee de feuilles de vigne et de lotus; devant 
I'homme une oie s'eloigne en se dandinant. 

Vestiges disperses du coloriage origineI. 

Cat. 1930 A 658. 

PI. XXXII. 
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34 
..tEIN 713 

Fragment d'un mur de temple. Acquis en 1895 dans Ie commerce d'art, 
en Egypte. Calcaire. H. 0,35 ; L.O,20. Provo : ? env. 1520 avo J.-C. 

Sur Ie fragment inscription en trois lignes verticales, toutes sans 
, M 

commencement ni fin ; dans l'inscription, cartouche de Thotmes I . 

Cat. 1908 E 97. Cat. 1930 A 719. Schmidt, Choix II p.26, fig. 25. 

PI. L. 

35 
..tEIN 1152 

Amenophis III taisant l'offrande Ii la deesse Sekhmet. Fragment de ~ur 
d'un temple. Acquis en 1910 comme part dans Ie resultat des fOUlll.es 
de Sir W. M. Flinders Petrie Ii Memphis. Gres. H. 0,55; L. 0,56. ~emphls. 
Env. 1400 avo J.-C. 

A. Le roi Amenophis III, vetu d'une jupe dont on ne voit que la 

ceinture, d'un large collier de perles, et de bracelets aux poignets, 

porte un casque brps orne d'un uraeus et de rubans dont les, ex

tremites £lottent sur la nuque. Le roi fait l'offrande a la deesse 

Sekhmet. De la main gauehe il tient un long pain pointu, et il 

eleve la droite dans un geste de priere. Devant lui, Ie cartouehe 

royal. La deesse, debout, est Ieontocephale. Un disque sola~re, . 
orne d'un uraeus qui l'entoure, est pose sur Ie sommet de sa tete. ' 

Vetue d'une etroite robe a bretelles, eUe porte une grande perruque 

et des bracelets sur Ie haut du bras; dans sa main droite tendue, 

elle tient un baton de papyrus. Autour de la tete de la deesse, 

son nom et ses titr'es. 
Des personnages representes, seuls, Ia tete et !e haut du corps sont 

conserves. 
Au-dessus de la scene, Ie signe du « ciel *. 
B. Pieds d'un autre personnage masculin en marehe, tourne vers 

la droite. 

Cat. 1930 A 723, Petrie, Meydum and Memphis III p. 39, pI. 

PI. XLVI. 
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36 ..tEIN 38 

Ceremonie commemorative. Fragment d'une paroi sepulcrale. Acquis en 
1892 dans Ie commerce d'art, Ii Gizeh. Calcaire. H. 0,48; L. 1,52. Mem
phis? Env. 1350 avo J.-C. 

La fete a lieu pres d'un etang, bassin quadrangulaire entoure d'un 

bord de pierre, Ie long duquel croissent des papyrus, des lotus et 

des mandragores. Sur Ie long cote de l'etang, sont installees une 

serie de tables d'offrandes, couvertes de victuaiUes, devant les

queUes des orants sont en priere, agenouillt\s ou prosternes. Au 

milieu de l'etang, dans lequel nage une oie, plusieurs poissons grands 

et petits, et la oil croissent des papyrus et des lotus, une petite 

ile. Sur l'ile, parmi une exposition d' offrandes, trois (+ x) sar

cophages gardes par les deesses Isis et Nephthys, ainsi qu'une 

petite chapelle gardee par un dieu sous forme de serpent. Du lointain 

de l'etang, un bateau charge d'offrandes cingle vers l'ile. Un homme 

a la proue tient a Ia main un gros bouquet de £leurs. Sur l'un des 

eotes eourts de l'etang, un escalier de 13 marches deseend vcrs 

l'eau. Dans l'esealier et tout autour, hommes et femmes participant 

a la fete divises en trois groupes : au-des sus, des femmes gemissantes 

(pleureuses?) debout ou a genoux, les unes, levant les bras en 

priant, d'autres Ia main posee sur Ie front et une seuIe, les bras 

croises. Au milieu, un groupe d'hommes (les veri tables partici

pants ?) debout, la tete s'appuyant sur une main; les premiers du 

groupe regardent l'ile, les derniers parlent avec animation. Le 

cortege se termine par un groupe d'hommes gemissants. 

La surface est fortement usee, il est visible que la pierre a serVI 

de marche d'escalier dans une maison de l'Egypte moderne. 

Des fragm ents de murs, provenant des sepultures de grands per

sonnages ou de pretres de la necropole de Memphis des XVIII" 
et XIX· dyn., pillee par des indigenes au commencement du XIXe 

siecle, sont entres bientot apres dans les musees de Leiden, Florence 

et Paris, plus tard it Berlin, Karlsruhe, Bruxelles et Copenhague. 

Ces fragm ents proviennent visiblement de plusieurs tombeaux. 

Madsen, Das Totenfeier im Garten Xz 43 (1906) 'p.52-54, a 

Catalogue des Bas-reliefs ot Peinture. egyptiens 3 
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cherche, sur la base des fragments d'ornementation murale des 

tombes de ces grands personnages, a reconstruire (pourtant avec 

un resultat douteux) la fete des morts dans son processus. 

Les fragments de la Glyptotheque sont probablement de meme 

provenance que ceux de Berlin 12.410 et 12.411 (et 13.297 ?). 

Speigelberg Xz 60 (1925) p. 56 s., croit pouvoir identifier (Ie futur 

roi l Haremheb dans Ie cortege de Berlin 12.410 et , sur cette base, 

il rattache Ie relief (Ie tombeau) a l' epoque de Tut ankhamon. 

WeigaU, Ancient Egyptian Works of Art (1924) p.227 place Ie 

relief de Berlin a l'epoque de Tutankhamon ou de E je. Schafer, 

Religion und Kunst von el-Amarna, p.50, suggere (comme nous 

ferons aussi pour Ie fragment de la Glyptotheque) « den Hauch 

del' Amarnazeit » et dans son livre «Amarna in Religion und Kunst I), 

texte de la pI. 59 s, il adopte la date de Spiegelberg et Weigall. 

L'attribution de Berlin 12.410 (Ausfiihrliches Verzeichnis 2. Ausg. 

p. 150, repetee par Porter-Moss, Top. Bibl. III p. 197), a l' epoque 

du grand-pretre Neferronpet (Ep. Ramses II ), est une supposition 

absolument gratuite. 

Cat. 1908 E 92. Cat. 1930 A 704. Madsen AZ 41 (1904) p . 110. Schmidt, 
Choix II p . 26, fig. 28. Heide dans Tidsskrift for historisk Botanik I 
(1918) p.9. Schmidt, Lev. og Dade p . 94, fig. 497. K eimer, Gartenpflan
zen I p. 20, Tal. 173. Werbrouck, Les Pleureuses dans l'Egy pte ancienne 
p.85. Koefoed-Petel'sen, Egypt . Sculpt. p.20, pI. 25. Bonn et, Real

lexikon del' agypt. R eligionsgeschichte p. 97. 

PI. XXXIII- XXXV. 

37 
JEIN 1272 

Orants. Fragmen t d'une paroi sepulcrale. Acquis dans Ie commerce d 'art, 
all Caire. Calcaire. H. 0,54 ; L . 0,30. Thebes ? E nv.1 350 avo .L-C. 

Un homme et une femme, agenouilles en s'appuyant sur les talons 

et les mains levees dans un geste de priere. La femme tient de la 

main droite un sistre dont Ie manche se termine par une tete 

d'Hathor; derriere les orants, et reproduite a une echeJle moindre, 

une femme debout avec un sistre. L'homme porte une courte 
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perruque it raie mediane dont les boucles tombent sur les epaules; 

il est vetu d'une courte jupe, et d'une tunique a tres larges « manches 

demi-longues » et plissees qui couvrent Ie haut du corps et il porte 

un large collier de perles. Les femmes, vetues d'une longue robe 

etroite et a bretelIes, sont coiffees d'une grandc perruque separee 

au milieu de sorte que les boucles leur tombent dans Ie dos et sur 

les epaules . 

Dne frise de fleurs forme un cadre a la representation des person

nages; en bas, alternent regulierement des fleurs et des boutons 

de lotus a longues tiges ent re lesquels sont places une ran gee de 

houtons de lotus a courtes tiges ; au-dessus de chacune des fi gures, 

un petit bouquet de £leurs dont les tiges sortent d'une agrafe ; les 

bouquets se composent de fleurs, de boutons et de feuilles de lotus 

et de lys, qui se glissent entre les' personnages et remplissent t out 

I' espace au-dessus d' eux. Le style libre de cette decoration de 

neurs, et surtout la form e des lys sont nettement inspires par 

I'art cretois. 

Cat. 1930 A 725. K oefoed-Petersen dans Meddelelser ira Ny Carlsberg 
Glyptotek 3 (1946) p.30. Koe£oed-Petersen Egypt. Sculpt. p. 21, pI. 26. 

Pl. XXXVI. 

38 JEIN 1079 
Cortege juneraire. Fragment d'une paroi sepulcrale. Acquis en 1910 dans 
Ie commerce d' ar t , en Egypte. Cal caire H. 0,26; L. 0,42 . Thebes? Env. 
1500 av. J. -C. 

Tete d'un cortege funeraire; viennent d 'abord cinq hommes (figures 

brisees a hauteur des hanches) en deux groupes (2 + 3) ; les hommes 

du premier groupe tiennent une main contre leur front; ceux du 

second levent les deux bras dans un geste de lamentation. Derriere 

les hommes gemissants, la main d'un pretre t enant un encensoir 

{umant et Ie haut du corps d'un autre homme, penche en avant, 

manifestement occupe a asperger d'eau Ie chemin du cortege. 

Les images sont executees partie en relief colorie, partie en peinture, 

ce qui produi t un effet (vise?) de profondeur dans Ie relief. 

3* 
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Les hommes ont la peau peinte en rouge fonce, les cheveux en 

noir; leur vetement, une jupe, est blanc, les yeux :i scIerotique 

blanche sont rehausses de noir. 

Cat. 1930 A 702. Werbrouck, Les pleureuses · dans · I'Egypte ancienne 

p.85. 

PI. XXXVII. 

39 iEIN 714-15 

Fragments d'une paroi du tombeau d'Amenifmanet. Acquis dans lea ~nne~s 
1890-1900, dans Ie commerce d 'art, en Egypte. Calcaire. Memphis. Fill 

du XVIIle dyn. 

I. (715). H.0,45. Amenemanet et sa femme assis cote it cot e .sur 

des sieges it haut dossier et :i pieds en forme de pattes de h~n. 
Leus pieds reposent sur un tabouret (ou coussin ?). Sous la chaise 

de la femme, une coupe de metal, posee sur un socle, pleine de fruits 

et ornee de fleurs de lotus. Amenemanet est vetu d'une longue et 

large jupe plissee it ceinture dont les extremites voltigent. Le haut 

du corps est couvert d'une casaque :i larges manches courtes et 

plissees ; autour du cou, large collier de perles; il porte une gr~nde 
perruque composee de nombreuses tresses qui retombent en pomtes 

sur les epaules et sur la poitrine (imitation de la nemes royale ?! ; 
petite barbiche carree; aux pieds, des sandales. II etend la mam 

gauche vel'S une table d'offrandes aujourd'hui disparue dans une 

cassure de la pierre. De la main droite, il tient Ie baton ~rp. La 

femme porte un long et large vetement plisse :i manches courtes; 

sa grande perruque est composee de tresses qui tombent SUI' Ie 

dos et les epaules ; autour de la perruque, un ruban, et sur Ie sommet 

de la t ete, une fleur et un bouton de lotus ainsi qu'un cone d'on

guent. De la main gauche eUe tient une gerbe de fleurs de lotus, 

la main droite est posee :i plat sur son genou. 

Au-dessus des figures, inscriptions en 7 lignes verticales: Nom et 

titres d' Amenemanet. 
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II. (714). H. 0,65. 

A. Face. Amenemanet et Takhao debout en priere (? ) ; seules les 

tetes des figures sont conservees. II est muni d'une grande perruque 

et d'une petite barbiche carree; autour du cou une quadruple 

couronne de fleurs. La femme porte une grande perruque entouree 

d'un ruban et surmontee d'une fl eur de lotus et d'un ~ cone d'on

guent ». Autour des figures, inscription en 11 lignes verticales : 

noms et titre d' Amenemanet et de sa femme. 

La representation est entouree d'un ruban II II II 
du bord superieur, une Crise de h.·heker. 

; Ie long 

B. Envers. Amenemanet en priere devant I'Osiris tronant. 

Osiris, qui visiblement se trouve dans une chapelle ou un kiosque, 

est assis sur un siege cubique it bas dossier. Le dieu est etroitement 

enveloppe d'un vetement collant ; il a une longue barbiche it pointe 

recourbee et porte la couronne atel; ses mains tiennent Ie crochet 

et Ie chasse-mouches. Amenemanet est en priere, les bras leves ; il 

porte une longue jupe plissee it ourlet epais en bordure piquee; 

sur Ie haut du corps, casaque it manches courtes et pli ssees ; grande 

perruque couvrant les oreilles, au cou une double couronne de 

fleurs. 

Entre Ie dieu et l'orant, une table d'offrandes couverte de Vlvres. 

Sous la table, line cruche de Yin entouree de lotus. 

Cat. 1908 E 00. Cat. 1930 A 732. LD III 29a LD texte I p.138. Un 
autl'e fragment de paroi du tombeau se .trouve dans la collection egypti
enne de Heidelberg. No. 559. PI. XXXVIII- XXXIX. 

40 iEIN 42 
Sethos Ier. Fragment d'un mur de temple. Acquis en 1892 dans Ie 
commerce d 'art, au Caire. Calcaire. H. 0,41 ; L. 0,52. Prov.: Abydos? 
Env. 1300 avo J.-C. 

De l'image royale seule la tete est conservee. Le roi est muni d' une 

courte perruque couvrant les oreiIles. Les cheveux sont ceints d'un 

diademe; un ruban est attache sur la nuque par un nreud en forme 

de fleur de lotus et aux longues extremites flottantes. Autour du 

diademe, un uraeus qui dresse la tete sur Ie front du roi. 
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Au-dessus de la tete du roi, Ie disque solaire entoure d'un uraeus 

qui, autour du cou et de la queue, porte la bague sn. Devant Ie 

visage du roi, cartouche avec son « prenom »; derriere lui, restes 

d'une formule de devotion. 

Cat. 1908 E 95. Cat. 1930 A 730. Schmidt chez Arndt, La Glyptotheque 
Ny Carlsberg p. 59, pI. 202. Schmidt, Choix I p.3. Schmidt, Lev. og 
Dode p. 91, fig. 480. Koefoed-Petersen, Egypt .. Sculpt. p.16, pI. 28. 

PI. XL. 

41 JEIN 1513 

Ramses 11. Fragment d 'une paroi de temple. Acquise en 1913 comme 
part du resultat des fouilles de Sir Flinders Petrie It Memphis. Granit 
rouge. H. 0,50. Memphis. Env. 1250 avo J.-C. 

De la figure du roi, seules la tete et les epaule·s sont conservees . 

Le roi porte une courte perruque, dont les boucles epaisses lui 

couvrent les oreilles, et une barbiche artificielle; une raie de fard 

va du coin de l'reil a la tempe. Sur les cheveux un diademe fait 

d'un rub an fixe ala nuque par un nreud dont les longues extremites 

flottent librement; autour du diademe, un uraeus, qui se dresse 

sur Ie front du rO!. 

Cat. 1930 A 738. 

PI. XLI. 

42 JEIN 1510 

Ptah. Fragment d'une paroi de temple. Ret;u en 1913 comme part dans 
Ie resultat des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie It Memphis. Calcaire. 
H. 1,05; L. 0,77. Temple de Ptah a Memphis (Employe dans la con
struction d'une chapelle It l'epoque romaine). XIxe dyn. 

Le dieu, dont la tete et Ie haut du corps sont seuls conserves, est 

represente debout. La tete est rasee ou enserree dans un etroit 

bonnet; au menton, petite barbe artificielle coupee droit; les mains, 

libres du vetement, tiennent Ie baton waset et les symboles de la 

» vie » et de la « duree ». 

PI. XLII. 
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43 JEIN 47 

Osiris. Fragment d'un mur de temple. Acquis en 1892 dans Ie commerce 
d'art, au Caire. Cal caire. H. 0,74; L. 0,50. Prov.: ? XVIII" ou IX" dyn. 

Le dieu, enveloppe d'un maillot est debout sur un socle en forme 

du signe de la « verite ». II porte la couronneatef (pourtant sans 

corne ni plume), un large collet et un barbiche coupee court. Raie 

de fard du coin de l'reil a la tempe. Ses mains, tiennent Ie baton 

waset. Devant Ie dieu, son nom et restes de titres royaux; der

riere lui, vestiges d'une formule de devotion. Quelques traces de 

couleur bleue. 

Cat. 1908 E 93. Cat. 1930 A 730. Schmidt, Choix II p.26, fig.22. 

PI. XLIII. 

44 JEIN 56 
Ceremonie d'oflraTlde IUTleraire. Fragment de paroi de tombeau. Achete 
dans les annees 1890 dans Ie commerce d 'art, en E gyp te. Calcail'e. H . 0,42; 
Prov.: ? NE. 

a: Restes d'une table d'offrandes dessinee a grande echelle, couverte 

de feuilles de roseau et posee sur une natte de jonc; sur la table 

et autour d'elle sont disposes des aliments. 

b ct b': Deux pretres sacrificateurs deb out se tournent Ie dos; 

tetes l'aSeeS sauf une meche de cheveux dans Ia nuque; sur les 

epau\es une peau de panthere; b s'avance devant les aliments 

poses sur la grande table, la main droite levee dans un geste d'adora

tion, et tenant de la main gauche un encensoir «( bras d'Horus »). 

b' saisit de la main gauche une des pattes de derriere de sa peau 

de panthere et eleve la main droite dans un geste d'adoration, 

vraisemblablement, comme en b, vers une presentation d' ofIrandes 

maintenant disparue. Autour des pretres, inscriptions indiquant 

leurs noms et titres. 

c: Au-dessus des pretres, ran gee de (trois?) tables d'ofIrandes 

chargees d'aliments; so us les tables des coupes sont disposees; 
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devant la ran gee de tables, une grande cruche de yin enlacee d'une 

£leur de lotus placee sur un support. 

Traces de couleur. 

Cat.1908 E 101. Cat.1930 A 715. Schmidt, Choix II p . 33, fig. 46. 
Koefoed-Petersen, Rec. p.79. 

PI. XLIV. 

45 }BIN 31 
Cortege de porteurs d'offrandes. Fragment d'une paroi sepulcl·ale. Acquis 
en 1892 dans Ie commerce d'art, en Egypte. Calcaire. H. 0,65; Provo : ? 
NE. 

A. Registre superieur. Restes d'une frise de tables d' offrandes 

couverte d'aliments places partie sur des plateaux, partie sur des 

tabourets disposes sur les tables, et partie deposes sous les tables. 

Entre les tables, cruches de yin entourees de lotus . 

B. Registre inferieur. Cortege de porteurs d'offrandes; deux hom

mes sont conserves, vraisemblablement rases et vCtus de jupes ' it 

grand tablier triangulaire; chacun des hommes porte une grande 

table couverte de vivres; sous l'une des tables pendent des £leurs 

de lotus, quelques poissons sont poses sous l'autre. 

Cat. 1908 E 103. Ca t. 1930 A 71 6. Schmidt dans Arndt, La GlyptothCque 
Ny Carlsberg p. 71, pI. 212. Schmidt, Choix I p. 3 

PI. XLV. 

46 }BIN 61 
Ramses I I I. Fragment de pal'oi d'un temple. Acquis en 189f. dans 
Ie commerce d 'art, en Egypte. Calcaire. H . O,40. Prov.: ? E nv. 1170 
avo J.-C. 

Ramses III debout. Seuls la t et e, Ie haut du corps et les bras sont 

conserves. Le roi est vetu d'une courte jupe it ceinture fermee par 

un grand nceud , et d'un tabli er pendant. II porte un large collet 

et une nemes ornee d'uraeus. 
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Devant Ie roi, restes d'inscription contenant son cartouche royal. 

Cat. 1908 E 96. Cat. 1930 A 739. Schmidt dans Arndt, La GlyptothCque 
Ny Carlsberg p . 60, pl. 203. Schmidt, Choix I p. 3. 

PI. XLVI. 

47 }BIN 1283 
Oranl. Fragment d 'une paroi tombale. Acquis en 1911 dans Ie commerce 
d'art au Caire. Calcaire. H. 0,31; L.0,23. Prov. : ? XXe dyn. 

Orant agenouille, Ie genou gauche eleve, Ie droit appuye sur la 

terre et Ie poids du corps reposant sur Ie talon droit; les deux 

bras leves presentent la paume des mains. II est vetu d'une longue 

jupe qui remonte par derriere jusqu'aux hanches et dont la ceinture 

est fermee par un grand nceud; grande perruque dont la masse 

couvre les oreilles et tombe dans Ie dos, et large collier. Sur les 

parties nues du corps, restes de couleur rouge. 

Devat\t l'orant, traces d'inscription. 

Cat. 1930 A 722. 

PI. XLVII. 

48 }BIN 1077 
Orant. Fragmen t de paroi tombale. Acquis en 1910 dans Ie eommerce 
d'art, au Caire. Caleaire. H . 0,40 ; L. 0,38. Prov.: ? XIxc- XXe dyn. 

Figure brisee it hauteur des genoux, d'un homme en priere, les 

deux bras leves ; il porte une (longue?) jupe it grand tablier tri

angulaire, une « casaque ) it manches courtes et evasees, un large 

collier et une perruque dont les nombreuses t resses tom bent en 

pointes sur ses epaules et sur la poi trine ; autour des cheveux, 

un ruban. Devant I'orant, une table d 'offrandes couverte d'ali

ments; sous la table, une cruche de yin ornee de £leurs. 

Derriere l'orant, restes de la main tenant un sistre d'une femme 

qui l'accompagne. 
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Au-dessus de l'homme, restes d'inscription en 6 lignes verticaies. 

La peinture est visiblement moderne. 

PI. XLVII. 

49 JEIN 1421 

Scene d'offrande. Fragment de paroi d'un temple. Acquis en 1911 comme 
part dans Ie resultat des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie a Memphis. 

Caleaire. H.0,94. Memphis. N.E. 

Sur Ie fragment restes d'un homme debout (parties conservees: 

Ie bras gauche, Ia main droite et Ie tablier triangulaire de la jupe) 

qui, de Ia main droite, tient un encensoir {« bras d'Horus »), dans 

lequeI, de Ia main gauche, il jette des grains d'encens. Devant 

l'orant, un homme debout, execute it une echelIe moindre, dont Ia 

tete, Ie haut du corps et Ia plus grande partie des bras sont con

serves. II porte une jupe a ceinture et a Ia tete rasee. 

Vestiges de coloriage. 

Cat. 1930 A 693. Petrie, Roman Portraits and Memphis V, pI. 29. 

PI. XLVIII. 

50 JEIN 70 

Inscription hieroglyphique. Fragment de paroi tombale. R e<;:u en 1894 
en don du prof. Valdemar Schmidt, qui l'avait achete, la meme an nee, 
dans Ie commerce d'art, en Egypte. Calcaire. H. 0,32; L. 0,40. Prov.: ? 
XXIIe dyn. (ou plus tard?). 

Sur cette pierre, qui provient d'une paroi du tombeau d'un certain 

Sesonq, fils de Na . . ... , inscription gravee en quatre lignes verticales 

dont Ie commencement et la fin font defaut. 

Cat. 1908 E 147. 

PI. L. 

51 JEIN 1511 

Cortege de genies Ii tete de faucon. Fragment d'un mur de temple. Acquis 
en 1913 comme part du resultat des fouiJIes de Sir W. M. Flinders Petrie 
a Memphis. Calcaire. H. ON.; L. 0,54. Temple de Ptah a Memphis. 

Basse epoque. 

Trois genies, sous forme hurnaine a tete de faucon se tenant I'un 

I'autre par Ia main, tournent la tetc en aniere, sur l'epaule droite. 

lis sont vetus d'une jupe courte, arrondie d'un cote, plissee et 

munie d'une ceinture; au cou, large collier de perles; grande per

I'uque dont les boucles tombent sur les epaules et la poitrine. Le 

premier des genies tientun baton waset. 

Devant les genies, restes d'une formule de devotion. 

Cat. 1930 A 733. Petrie, Catalogue of Riqqeh, Memphis and Tarkhan 
p.11. 

PI. Ll. 

52 JEIN 716 

Cortege de porteurs d'offrandes. Fragment d 'unc pierre tombale . Acquis 
dans les annees 1890 dans Ie commerce d'art, en Egypte. Calcaire. H. 38; 
L. 0,65. Prov.: ? Basse epoque. 

Une file de quatre hommes (vestiges d'un cinquieme) porteurs 

d' ofIrandes, vetus de longues jupes plissees a tablier triangulaire; 

sur Ie haut du corps (seulement indique sur Ie premier hommel, 

une sotte de « casaque )} attachee a l' epaule gauche. lIs ont les 

cheveux courts ou un ettoit bonnet. L'homme qui marche en tete 

porte une gazelle, les autres porten t ehacun deux oies qu'ils tiennent 

par les ailes; tous portent des gerbes de fleurs ct de boutons de 

lotus. 

Au-dessus du cortege, restes indistincts d'une ceremonie d' ofIrande. 

Ca t.1908 E 102, Cat.1930 A 714. Schmidt, Choix II p . 33, fig. '.7 . 
Koefoed-Petel'sen, Egypt. Sculpt. p. 29, pI. 39. 

PI. LII. 

53 JEIN 1040 

« Lisle de jamille I) . Fragment de paroi tombal e. Acquis en '1909 dans 
Ie commerce d'art en Egypte. Calcaire. H. 0,34; L. 0,70. Basse epoque. 

Devant Ie pl'oprietaire du tombeau (dont seule l'inscription qui 

aceompagnait l'image est conservee), ct tournes vel'S lui en deux 
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rangs superposes, « ses fils », aSSls sur des chaises it dossier bas, 

it siege se terminant en £leur de lotus et dont les pieds sont formes 

partie en pattes de lion (premier homme du rang superieur et celui 

du centre au rang inferieur), partie en pattes de bamf. Les hommes 

sont vetus de courtes jupes et portent sur l'epaule gauche une 

eeharpe ; cheveux courts ou couverts d'un bonnet collant; la main 

droite posee sur Ie genou serre un mouchoir plie. Devant chacune 

des figures, une inscription en deux lignes verticales: leur nom 

et titre. 

Cat. 1930 A 734. Schmidt, Choix II p. 32, fig. 4( •. Koefoed-Petersen, Rec. 

p.80. 
PI. LIB. 

54 JEIN 46 

Scene du couronnentent du roi Nechao. Fragment d'unc paJ·oi de temple. 
Acquis en 1892 dans Ie commerce d'art, au Caire. Calcairc. H.0,14; 
L.O,33. Prov.: ? Env.600 avo J.-C. 

Comme l' a prouve Valdemar Schmidt, Ie fragment provient d'un 

relief dans lequel est represente 1) Ie ritucl de la purification du 

roi par les dieux Horus et Seth, 2) l'offrande (?) au roj. 

a. Horus debout sous forme humaine hieracocephale; la tete et la 

partie de l'epaule sont seules conservees; il leve la main gauche 

dans un geste d'invoeation et tient de la main droite un vase de 

libation avec lequel il asperge d'eau sacree Ie roi deb out (main

tenant disparu). 

b. Le roi debout, tournant Ie dos au dieu (seules la tete et I'epaule 

eonservees), porte une courte perruque, dont les epaisses boucles 

lui couvrent les oreilles, et qui est eeinte d'un precieux diademe, 

ruban de noble metal ferme sur la nuque par un nreud it longues 

extremites £lottantes; autour du diademe s'enroule un uraeus 

qui se dresse sur Ie front du roi. 

Au-dessus des figures, restes d'une inscription en 6 lignes verticales. 

Du eartouche royal, seul subsiste Ie signe w, qui designe Ie roi 
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represente soit eomme Sahoure, soit comme Neehao, avee pre

ferenee pour ee dernier eomme l'indiquent Ie style et la position 

des lignes des reliefs. 

Cat. 1908 E 1. Cat. 1930 A 737. Schmidt chez Arndt, La Glyptothe
que Ny Carlsberg p. 70, pI. 212A. Schmidt, Choix I p. 5. Koefoed
Petersen dans Meddelelser fra Ny Carlsberg Glyptotek t. (1947) p. 32 
(datation). Kees, Horus und Seth als Gotterpaar (MVAeG 28.) S. 23. 
Contribution a I'interpretation de la scene: Gardiner, The baptism of 
Pharao ap. JEA 36 (1950), 3-12, qui ne connait pourtant pas Ie re
lief de la Glyptotheque. 

PI. LIV. 

55 JEIN 1046 
Scene de la fete .ged du roi Apries? Relief d'une des tours d'un pylone 
dont chacune port.e 3 reliefs illustrant diverses scenes de la fete sed. Le 
pylone parait etre demoli intentionellement et les blocs enterres pres 
du « palais d'Apries » a Memphis. Acquis en 1909 comme part dans 
Ie resultat des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie il. Memphis. Calcaire. 
H.2,00; L.2,00. Memphis . Env.600 avo J.-C.? 

Le relief, compose de nombreux fragments, est fortement restaure 

en platre; des parties essentielles en sont reeonstruites. 

Un roi avec sa suite dans un cortege. Le roi, qui est represente it 

beau coup plus grande echelle que son escorte, est vetu d'une courte 

j upe it ceinture, et d'un grand tablier pendant garni de franges et 

d'une queue; il porte un large eollier de perles et une barbiche 

artifieielle carree. II est muni de la eouronne rouge du nord; de 

sa main gauche tendue, il porte une longue canne et, de la main 

droite, une massue it tete de pierre piriforme. Au-dessus du roi, 

un vautour tenant dans ses griffes un grand « signe de la vie » ; devant 

Je visage du roi, un serelrh vide sur lequel sont poses un faueon 

pare de la couronne pIent et la deesse Waget sous la forme d'un 

serpent muni du baton waset et de la bague In; eUe est assise dans 

une corbeille placee dans une chambre de papyrus. Devant Ie roi, 

deux batons de procession sont conduits par un signe waset muni 

de bras humains; sur I'un d'eux se trouve Ie symbole du coussin 
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royal, sur l'autre une image d'Anubis « ouvreur des chemins • 

sous forme d'un chacal, ayant une fleche fichee sur Ie cote droi t 

de la croupe et, devant l'animal sacre, Ie symbole de ce dieu. Der

riere Ie roi , trois dignitaires: 1) un « recitateur » (hrj hb), qui porte 

une courte perruque dont les boucles separees par une raie mediane 

lui tom bent sur les epaules; il est vetu d' une jupe courte et d'une 

echarpe sur l'epaule gauche; de la main droite il t ient Ie baton 

~rp, Ie bras gauche pend, la main etendue. 2) « un intendant du 

palais (~rp 'It') vetu comme 1), saur sa perruque it rangees de boucles i 

il a en out re un collier de perles dont une extremite libre pend sur 

Ie dos, ain si qu'un embleme de dignite attache it un cordon et 

ayant la forme d'une tete d'Hathor; it Ia main gauche une longue 

canne, Ii la droi te Ie baton !!:rp ; 3) un « senechal » (jmj ~nt ) j per

ruque et vetement comme 1) j la main gauche est fermee sur la 

poitrine, Ii la main droite, un chasse-mouches. 

Au-dessus du roi groupe de signes. 

La procession se dirige vel'S un bosquet de palmiers (6 arbres eo 

2 rangees), au milieu desquelles serpente un petit lac ; entre le ll 

arbres, 4 chapelles (huttes de roseaux ?) a t oit bombe. Dans la 

palmeraie, un haut mat maintenu par des cordages et muni en 

haut d'un bouton sur lequel Ie phenix sacre s'est pose. Au-dessu 

du bosquet, Ie signe du « ciel ». 

Dans Ie coin superieur droit de l'image, trois chaises it port eur, 

surmontees d ' une sorte de tente, dans lesquelles trois personnages 

sont assis les jambes croisees, enveloppes d'un long manteau qui 

cache Ie corps j une inscription explicative les designe comme 

ms.w nswt. 

(Euvre salte selon des modeles du M.E. 

Cat. 1930 A 703. Petrie, Palace of Apries (Memphis II) p. 8, pI. 6. Petri , 
Meydum and Memphis III pI. 31 . Petrie, Les Arts e l Metiers de l'ancienn 
Egypte p. 25, fig. 6. Kees, Das Re-Heiligtum des Konigs Ne-Re III p. 57. 
Kees, Dcr Opfertanz des oogyptischen Konigs p. 197. Capart, Documents 
sur I'art cgyptien II p. 81 , pI. 88- 89. 

PI. LV 
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56 .tEIN 916 
Dieux du Nil. Fragment d'une paroi de temple. Acquis en 1894 dans 
Ie commerce d'art, en Egypte. Calcaire. H. 0,68; L. 67. Nilopolis ? N.E. 
tardif. 

Les dieux du Nil, Nord et Sud, sont debout, tournes l'un vel'S 

J'autre, en train de faire I'offrande. Sauf une ceinture, ils sont re

presentes nus, comme de jeunes hommes obeses, au ventre rond 

ct aux seins gonfles et pendants; ils ont une grande perruque aux 

boucles tombant dans Ie dos et sur la poitrine, une petite barbiche 

en pointe et un large collet de perIes (seulement indique sur Ia 

figure de gauche). Sur leurs cranes, les signes respectifs des plan

tes du Sud (maintenant presque disparus dans une brisure de 

la pierre) et des plantes du Nord. 

Les dieux presentent une table d' offrandes ornee de fleurs et ahon

damment eOuverte de vict uailles et tiennent dans les mains une 

gerbe de papyrus et des oies Iiees par les pattes . 

Autour des dieux une inscription: formule dedicatoire it Sokaris
Osiris. 

Cat. 1908 E 1!.2. Cat. 1930 A 726. 
PI. LVI. 

57 .tEIN 1065 
Dieu du N il. Fragment d'une paroi de temple. Acquis en 1909 dans Ie 
commerce d 'art, au Caire. Granit noir. H. 0,70; L.0,55. Prov.: ? Env. 
350 avo J.-C. 

On voit ici Ie dieu du Nil faire I'offrande. C'est un homme jeune 

et gras qui, a l'exception d'une ceinture enroulee autour de sa 

taille, est complet ement nu j son ventre est IOUI'd et ses seins gonfles 

ct pendants j les boucles de sa grande perruque retombent sur Ie 

dos et sur la poitrine, il a une barbiche artificielle et un collier de 

perles. Le dieu tient une table sur laquelle se trouve, entre deux 

vases ~s et couronne d'un disque solaire et de deux hautes plumes 

droites, un cartouche roya l au nom du roi Nekhtanebo II j so us 
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Ie bras gauche du dieu, auquel il sont attaches, pendent, par trois 

cordons, les signes de la vie et de la duree. 
A droite du dieu, restes d'une inscription en une ligne verticale: 

formule de devotion contenant Ie nom du roi Nekhtanebo II. 

Cat. 1930 A 772. 

PI. LVII. 

58 lEIN 1286 

Dieu du Nil. Fragment d'une paroi de temple. Acquis en 1911 dans Ie 
commerce d'art, au Caire. Gres. H. 0,55; L.O,29. Prov.: ? N.E. 

Fragment d'une representation dont la composition est semblable 

a celIe du No. 55, sauf que les dieux du Nil sont presentes a genoux; 

seuls sont conserves Ie dieu du Nil du Nord et une partie de la 

table d'offrandes qu'il apporte, sur laquelle se trouvent une fleur 

de lotus et un vase de libation. 

Cat. 1930 A 727. 

PI. LI. 

59 lEIN 1061 

Alexandre II et la deesse Sekhmet. Fragment d'une paroi de temple acquis 
en 1909 dans Ie commerce d'art au Caire. Granit rouge. H. 0,95; L. 1,30. 
Behbet el-Hagar (l'ancienne Isaion). Env.270 avo J.-C. 

Les figures d' Alexandre II et de la deesse Sekhmet qui l' accompagne 

sont brisees a hauteur des hanches. 
Le jeune roi se presente dans Ie meme appareil que Ie dieu Onhur; 

il est vetu d'une jupe et porte une cuirasse d'ecailles qui lui protege 

Ie torse. Autour de son cou, un large collier de pedes OU pend un 

scarabee aux ailes eployees couronne d'un disque solaire et, suspendu 

a un cordon, un pectoral en forme de chapelle; il est coiffe d'une 

perruque a etages et porte une longue barbiche a la pointe re

courbee. Au-dessus du crane, un diademe orne de quatre hautes 

plumes droites formant couronne. La deesse est representee en 
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femme leontocephale. Elle est vetue d'une longue robe collante 

(cuirasse d'ecailles ?) sur laquelle deux ailes sont repliees; autour 

du cou, large collier de perles; les boucles de sa grande perruque 

tombent dans Ie dos et sur les seins; au sommet de la tete, un 

diademe a deux cornes de belier horizontales et tordues ornees 

d'uraeus qui servent de support a la couronne atel; de la main 

gauche etendue, la deesse tient un ' baton de papyrus. 

Au-dessus du roi et de III rleesse, restes d'une inscription en lignes 

verticales. 

Cat. 1930 A 773. 

PI. LIX. 

60 lEIN 1064 
Ptolernee II taisant l'offrande. Fragment de paroi d 'un temple. Acquis 
en 1909 dans Ie commerce d'art, au Caire. Granit gris. H. 0,62; L. 0,47. 
Prov.: ? Env. 275 avo J.-C. 

PtoIemee II (dont seuls la tete, Ie haut du corps et les bras 

sont conserves), coifTe de la couronne du Nord ornee d'uraeus, 

presente une offrande: de la main droite il tient un pot d'onguent 

et, de la main gauche, une coupe d'cncens brulant. Devant Ie roi, 

un dieu (debout ?) dont seule la main gauche etendue, tenant Ie 

baton waset, subsiste encore. En face du visage du roi, les car

touches royaux et , devant eux, un grand signe graphique repre

sentant Ie « Nord ». 

Cat. 1930 A 774. 

PI. LVIII. 

61 lEIN1525 
Pto/emee Il faisant l'offrande a Horus. Fragment d'une paroi de temple. 
Acquis en 1913 dans Ie commerce d 'art, a Paris. Granit gris. H. 0,85; 
L. 1,00. Provo :? Env. 275 avo J.-C. 

Ptolemee II Philadelphe (figure coupee a hauteur des genoux) 

presente deux bourses de fard pour les yeux au dieu Horus qui 

Catalogue des Bas-reliels et Peintures egyptiens 4 
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est represente sous forme humaine hieracocephale, tronant sur un 

siege cubique it bas dossier, et tenant de la main gauche Ie baton 

waset et de la droite Ie signe de la vie. Le roi et Ie dieu ont tous 

deux une jupe courte it ceinture. Le roi est coifJe de la nemes ornee 

d'uraeus; au sommet de la tete deux comes de belier tordues et 

ornees d'uraeus sur lesquelles se dressent deux grandes plumes 

droites. Le dieu a une grande perruque aux boucles retombant 

sur Ie dos et les epaules et, sur Ie sommet de la tete, un disque 

solaire orne d'uraeus. 

Autour du roi et du dieu, une inscription en lignes verticales. 

Cat. 1930 A 775. 

PI. LX. 

62 L"EIN 1062 

Ptoiemee 11 et le dieu Khnoum. Fragment d'une paroi de temple. Acquis 
en 1909 dans Ie commerce d'art au Caire. Granit gris. H. 1,04; L. 1,05. 
Behbet el-Hagar (l'ancienne Iseion). Env.270 avo J.-C. 

a. Ptolemee II debout , aspergeant une ofJrande de l' eau d'un 

vase de libation (vase J;,s ) qu'il tient de la main droite, tandis 

qu'il leve la main gauche dans un geste d'adoration. Le roi est 

vetu d'une courte jupe it ceinture et tablier triangulaire saillant et 

d'une queue; il porte au cou un collier de perles et sur la tete une 

couronne alel. Devant Ie roi des fJ eurs sont disposees et, en face 

de sa couronne, les restes d'un ou de plusieurs cartouches royaux. 

Tournant Ie dos au roi, et separe de lui par une ligne incisee (done 

faisant partie d'une autre scene dans les representations gravees 

sur Ie mur du temple), Ie dieu Khnoum sous forme humaine it 

tete de belier, vetu d'une jupe it ceinture et queue. Autour du cou, 

collier de perles ; grande perruque retombant sur Ie dos et les epau

les; au sommet de la tete Ie disque solaire, soutenu par deux cornes 

de belier tordues et horizontales ; de la main gauche etendue, Ie 

dieu tient Ie baton wGsel, de 1a droite pendante, Ie signe de la vie. 
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Devant Ie dieu, une petite table it ofJrandes sur laquelle se trouvent 

une cruehe, une gerbe de fIeurs et une grande cruche de vin ( ? ). 

Cat. 1930 A 776. 

PI. LXI. 

63 
L"EIN 1086 

Inscription mero"itique. Bloc du mur d'enceinte du temple d'Amon a 
Meroe. Acquis en 1911 comme part du resultat des fouiJIes de l'Universite 
de Liverpool a Meroe. Gres bruno H. 0,46; L.0,30. Temple d'Amon a 
Mcroe. Env.300 avo J.-C. 

Sur Ie bloc, une inscription de 6 Iignes en ecriture cursive meroi"tique, 
toutes sans commencement ni fin. 

Cat. 1930 A 32. Garstang, Meroe p. 71, pI. 19, 68. 
PI. LXXXVIII. 

64 
L"EIN 1665 

Buisson de papyrus et de lotus. Fragment d'un mur. Acquis en 1927 comme 
part dans Ie resultat des fouilles de l'Egypt Exploration Society a el
Amarna. Peinture sur stuc. H. 0,84; el-Amarna. Env. 1360 avo .I.-C. 

Sur Ie fond verdiHre, un cpais buisson de papyrus en fleurs; au 

bas des chambres de papyrus, voguant sur I'eau du fIeuve, des 

lotus epanouis; sur Ie bord, entre des feuilles fanees d'un brun 

rouge et des plantes vertes, apparait Ia terre grasse et noire du 
marais. 

Cat. 1930 A 793. Frankfort, The mural Paintings of El-Amarneh pI. 2. 
PI. LXII. 

65 
L"EIN 1649 

Buisson de papyrus. FI'agment d'un mur. Acquis en 1925. Peinture sur 
stue. H. 0,46; L. 0,45. Prov.: ? XVIIIe dyn. 

Sur Ie fond d'un epais fourre bleu de papyrus et de lotus (Heurs 

et boutons), un taureau (brun rouge) s'elance en avant en tournant 
la tete sur l'epaule droite. 

PI. LXIII. 

4* 
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66 EEIN 1075 
Orant au bouquet de [leurs. Fragment d 'une paroi tombale. Acquis en 
1910 dans Ie commerce d'art, au Caire. Peinture sur stuc. H. 0,47; L. 0,28. 
Prov.: Thebes ? XXe dyn. 

Un homme (rouge), la tete rasee et vetu d'un jupon (blanc) a tablier 

triangulaire, presente des fleurs disposees en forme de baton; 

devant lui, restes d'une petite table d'offrandes (rouge) sur laquelle 

est place un pot de vin (rouge) orne de £leurs. Au-dessus de l'orant, 

vestiges d'une inscription en 4 lignes verticales (caracteres bleus, 

lignes de separation rouges). 

PI. LXIV. 

67 EEIN 1074 
Adoration d'Osiris. Fragment d 'une paroi sepulcrale. Acquis en 1910 
dans Ie commerce d'art au Caire. Peinture sur stuc. H. 0,56; L. 0,27. 
Thebes ? XXe dyn. 

Un hommc (rouge) , it courte perruque (noire) , en longue jupe 

(blanche), debout (fond blanc), les mains levees, adresse une priera 

a Osiris de qui seuls Ie fouet ainsi qu'une table d'offrandes placee 

devant lui sont conserves. Le dieu trone dans une chapelle don t 

la fa\)ade est ornee d'une corniche a frise de feuilles de palmier 

(1 rouge, 3 bleues ) et d'un astragale. 

Devant 1'0rant, restes d'inscription en 4 lignes verticales (caractere 

bleus, lignes de separation rouges) : proscynem,c a Osiris. 

PI. LXIV. 

68 EEIN 1076 
Orante. l?ragment d'une paroi tombale. Acquis en 1910 dans Ie com
merce d'art, au Caire. Peinture sur stuc. H. 0,41 ; L. 0,29. Thebes? XXe 

dyn. 

Une femme (rouge) debout, dont seuls la tete, les epaules et lea 

bras sont conserves, est en priere. Elle porte une robe (blanche) , 

un large collier de perles (rouge et bleu sur fond jaune), et des 
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bracelets au poignet et en haut du bras. Grande perruque (noire) 

dont les meches separees sur la tete tombent sur Ie dos et sur les 
selns. 

Au-dessus de l'orante, inscription en 4 lignes verticales (caracteres 
rouges, bleus et verts): proscyneme. 
PI. LXV. 

69 EEIN 1073 
Tabernacle. Fragment de paroi tombale. Achete en 1910 dans Ie com
merce d'art, au Caire. Peinture sur stuc. H. 0,85 ; L. 0,30. Thebes? Env. 
1150 avo J.-C. 

Au-dessus d'une chasse (jaune), un tabernacle a manches de bran

card est pose sous un baldaquin supporte par de minces colonnes 

de lotus. Ses parois sont ajourees de frises representant des dieux 

et des symboles (rouges). La fa\)ade est ornee d'une corniche a 
frise de palmes (rouges et bleues). Autour du tabernacle, est jete 

un voile blanc, et devant et derriere lui, ornementation de 

fleurs (vertes et jaunes). Derriere la chasse qui soutient Ie taber

nacle, d'une table qui etait placee devant la chasse, il ne subsiste, 

d'une offrande d'encens, que deux rechauds «< bras d'Horus I»). 

Devant Ie tabernacle, restes d'inscription en 3 lignes verticales 

(caractercs lIoirs sur fond jaune), et, devant la porte, les cartouches 
du roi Hamses II (rouges) . 

Cadre bariole autour de la representation; Ie long du bord superieur, 

frise d'uraeus (rouge et bIeu) ornes du disque solaire (rouge). 
PI. LXV. 

70 EEIN 931 
Portail du tombeau d'Hori . Achete en 1896 dans Ie commerce d'art en 
Egypte. Cal caire. H. 2,40. Bubastis? XIXe dyn. 

Sur Ie linteau, une corniche ornee d'une frise de paimes et d'un 

astragale. Au milieu du lintcau, un registre decore d'une reprt\sen

tation du defunt assis sur un siege a haut dossier et recevant I'of-
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frande d'une femme, son epouse, debout devant lui, vers laquelle 

il tend une coupe plate. Le mort a la tete rasee et il est vetu d'une 

jupe a grand tablier triangulaire en saillie et a ceinture fermee par 

un nreud a Iongues extremites flottantes. Sur Ie haut du corps, 

une (< veste » a manches evasees. Sur une robe longue et collante, 

la femme porte une large tunique plissee a manches courtes. Les 

longues tresses de sa perruque a raie mediane lui tombent sur Ie 

dos et sur les seins, de sorte qu' elles cachent les oreilles et en partie 

ses Iarges boucles d' oreille. Elle tient de chaque main: un vase de 

libation; de celui de la main droite, elle verse du vin dans Ia coupe 

que lui tend Ie defunt. 

Dne inscription en une Iigne horizontale, sortant des deux cotes 

du registrc, continue sur chacun des jambages de la porte: dedicaces. 

Cat. 1908 E 90. Koefoed-Petersen, Rec. p.83. Madsen, Un pelerinage a 
Bubastis, « Sphinx » 13 (1910) p.263. 

PI. LXVI. 

71 LEIN 1012 

Portail du tombeau d'Onekhef-en-Mut. ReQu en 1908 comme part du re
sultat des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie a Memphis. Calcaire. 
H.3,60. Memphis. Env. 1000 avo J.-C. 

Du portail du tombeau du pretre Onekhef-en-Mut, seuls Ie linteau 

et Ie montant gauche sont conserves. 

A. Linteau a corniche et astragale. 

Au milieu, Ie cartouche du roi Si-amon, orne du dis que solaire 

et de plumes, est porte par un homme agenouilIe qui tient dans 

ses mains, et suspendu a son coude droit, Ie « signe de la vie », 

en soutenant deux batons a crans reposant dans une bague In SUf 

laquelle est pose un tetard. 

Au-dessus des cartouches, deux uraeus enlacent un dis que solaire. 

De chaque cote des cartouches royaux (b et b'), Ie roi Siam on fait 

l'offrande au dieu Ptah. Le dieu, vetu d'un manteau colIant dont 

Ie seul ornement est un large collier a menat et coiffe d'un serre-tete, 
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tient dans ses mains, liberees du maillot, Ie baton waset; il est 

debout dans une chapelle ou une sorte de kiosque dont Ie socle 

represente Ie signe de la (< verite I). Derriere Ptah, en b (a droite 

des cartouches), la deesse Sekhmet Ieontocephale est debout, ornee 

du dis que solaire entoure d'un uraeus, et vetue d'une robe longue 

et etroite a bretelles ; elle tient dans les mains une canne de papyrus 

et Ie signe de la vie; en b' (a droite), la deesse Hathor a tete de 

vache, ornee du dis que solaire enlace par deux hautes plumes; 

elle tient dans les mains un baton dont la pommeoa la forme 

d'une fleur de lotus ornee de plumes (symbole du dieu Nefertum) 

et Ie signe de la vie; meme vetement que Sekhmet. 

Le roi, qui en b fait l'offrande du vin, presente en b' une image 

de la deesse Maat; il est vetu d'une courte jupe a tablier saillant 

et a queue; en b Ie roi porte une perruque a etages et un diademe, 

sur lequel s'enroulent des uraeus, et une petite barbiche; en b' il 

porte Ie casque bleu. Au-dessus du roi, Ie disque solaire entoure 

d'uraeus. Derriere Ie roi, Ie titulaire du tombeau, en faveur de 

qui a lieu l'offrande, la tete rasee; il est vetu d'une longue jupe 

a grand tablier saillant et d'une peau de panthere sur l'epaule; 

en b, il porte un event ail de plumes et des sandales a la poulaine 

ct, en b', il est coiffe d'un etroit bonnet (?). 

Autour du roi et du pretre, porteurs d'offrandes, inscriptions m

diquant leurs noms et epithetes. 

Sur les montants de la porte, inscription en deux lignes verticales : 

sur celui de droite, proscyneme a Hathor, sur celui de gauche, a 
Ptah au sud de son mur. 

Cat. 1930 A 746. Petrie, Menfphis I p. 12, pI. 31, Petrie, Palace of Apries 
(Memphis II) pp. 14, S. 19, S. pI. 24. Schmidt, Choix II p. 31, fig. 43, 45. 
Schmidt, Lev. og D0de p. 92 S. fig. 484-485. Koefoed-Petersen, Rec. 
p.84 S. 

Des fragments de linteau d'un portail sembiable du meme tombeau se 
trouvent dans Ie Musee de l'Universite, a Philadelphie. Cf. Ranke, The 
Egyptian Collection of the University Museum (1950) p.44. 

PI. LXVII- LXXII. 
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72 .lEIN 637 
Montant de porte (d'un portail de temple?). Achete dans les annees 1890 
dans Ie commerce d'art, en Egypte. Calcaire. H.0,94. Prov.:? Env. 215 
avo J.-C. 

Scene d'offrande en trois registres superposes: Le roi PtoIemee IV 

fait I'offrande respectivement it Thot, Aa-pehti et Horus, fils d'Osiris. 

Entre Ie roi et Ie di eu, petit autel OU une cruche et des fleurs sont 

disposees. Au-dessus de chaque scene, Ie signe du ciel ; bordant Ie 

long cote QU jambage, Ie signe waset. 

A. Scene d'en haut. Le roi en jupe courte it grand « tablier » saillant 

et queue, large collier, casque ~rps orne de comes de belier, du 

disque solaire et de plumes, eleve la main gauche dans un geste 

de priere, tandis que, de Ia main droite, il presente un haut pain 

pointu it Thot, sous forme humaine it tete d'ibis. Le dieu, debout, 

est vetu d'une jupe courte it ceinture et queue; Sur Ie crane, Ie 

sceau de la nouvelle lune et Ie disque de la pleine lune ornes d'uraeus ; 

a la main droite etendue un baton waset, it la gauche pendante, 

Ie signe de la vie. Des inscriptions entourent Ie roi et Ie dieu. 

B. Scene mediane. Le roi fait l'offrande de l'encens a Aa-pehti 

(= Seth). II porte une grande perruque, ornee d'uraeus, dont les 

boucles lui tombent sur Ie dos dans une bourse; couronne psent; 

meme vetement qu' en A. Le dieu est represente sous forme humaine 

it tete anima Ie (disparue) ; sur Ie crane, deux comes de belier tordues 

soutiennent Ie disque solaire flanque de deux hautes plumes. Memes 

vetement et attitude que Thot en A. 

C. Scene inferieure. Le roi, portant deux aiguieres, fait l'offrande 

du yin it Horus. II est coiffe de la couronne atel et est vetu comme 

en A. Horus hieracocephale porte la couronne psent. Memes vete

ment et attitude que Thot en A. 

Cat. 1908 E 491. Cat. 1030 A 771. 

PI. LXXIV. 

73 .lEIN 1724 
Cartouches du roi Amenophis ]er. Fragment du linteau d 'un portaii. 
Acquis ? Gres brun rougeatre. H. 0,47 ; L.1,25. Prov.: ? XIX- dyn. 
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Sur un signe sma, entoure des « pi antes armoriales » du Sud et 

<iu Nord, les cartouches du roi Amenophis Ier, couronnes du disque 

~()Iaire et de deux hautes plumes, sont flanques de serekh au « nom 

horien » du roi, sur lequel repose un faucon orne de Ia couronne 

psent; devant I'oiseau sacre, un uraeus orne de Ia couronne du 

Sud et, derriere lui, un disque solaire egalement orne d'un uraeus. 

De chaque cote de cette representation, un homme agenouille prie, 

les bras leves ; il a la tete rasee et porte une longue jupe it « tablier » 

saillant et it ceinture et, sur Ie haut du corps, une « veste » it manches 

lal'ges et courtes. Devant I'orant et autour de lui, une inscription : 

pl'oscyneme au roi Amenophis I er. 

PI. LXXIII. 

74 .lEIN 1668 
Linteau d'un portail de temple. Acquis en 1929 com me part du resultat 
des fouilles de I'Egypt Explorations Society 11 Erment. Cal caire peint. 
H. 0,53; L. 2,44. Erment. XVIIIe dyn. 

Le linteau est surmonte d'une corniche it astragale. Dans la moulure 

de la corniche, une frise de palmes (rouge et bleu); sur I'astragale 

un ruban (noir). Sur la poutre, deux uraeus s'enroulent autour d'un 

disque solaire aile (disque solaire rouge; plumes des ailes alter

nativement rouges et bleues, serpent bleu). De chaque cote de ce 

symbole, Ie nom du dieu soleil de Behedet (caracteres en rouge) . 

Mond & Myers, The Bucheum III pI. 55. Koefoed-Petersen, iEgyptens 
Guder p.5. 

PI. LXXV. 

75 .lEIN 1334 
Linteau de porte du temple d'Amon Ii Meroe. Acquis en 1911 comme part 
tlu resultat des fouilles de l'Universite de Liverpool 11 Meroe. Gres bruno 
H. 0,22; L.0,70. Temple d'Amon 11 Meroe. Env. 300 11 200 avo J.-C. 

Le linteau est muni d'un astragale. Sur la surface plane, une frise 

de palmes sur laquelle est pose un grand disque solaire aile enlace 
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de deux uraeus. Sur la cimaise, frise d'uraeus dresses et ornes 

disque solaire. 

Cat. 1930 A 26. 

PI. LXXV. 

76 LEIN 1558 

Pilier du tombeau de Seti. Acquis en 1921 comme part dans Ie resulta t 
des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie a Sedment. Calcaire. H. 1,50. 

Hierakonpolis. XIxe dyn. 

Pilier octogonal a bas chapiteau prismatique. Sur les quatre large 

pans, inscription en une ligne verticale : proscyneme en a) a Ptah, 

I'Errant eternel; en b) a Anubis, Maitre de l'Eternite qui est devant 

la hutte du dieu; en c) a Hathor, la Dame du Sud et en d) a Ptah 

qui ceuvre en tout ce qui est bon et pur (1). 

Cat. 1930 A 740. Petrie, Sedment II p. 27, pI. 69. Koefoed-Petersen, Rec. 

p.82. 
PI. LXXVI-LXXVII. 

(1 ) Jean Capart a fait remarquer que Ie signe du nom d'Osiris dana 

les titres du mort, est dessine sans pupille et veut l'expliquer par 

la crainte qu'il arrive quelque chose de mauvais a l'ceil sacre d'Osiri , 

peut-etre de la part de Seth, dont l'image figure dans Ie nom du 

defunt. 

77 LEIN 45 

Fragment d' un pilier dl~ tombeau d'lri. Acquis dans les annees 1890 daDI 
Ie commerce d'art, en Egypte. Caicaire. H. 0,80; L . 0,45. Thebes? Env. 

1250 avo J.-C. 

A. Face anterieure: Ie defunt agenouilIe, en faible relief, reposant 

sur Ie genou gauche et soutenant, dans ses mains levees, un grand 

signe gd pose sur sa tete et dont seule la partie inferieure est con

servee; sur Ie signe, inscription en une ligne verticale: les nom 

et les titres du mort. II est vetu d'une longue jupe plissee montant 
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par derriere au-dessus des hauches et porte sur Ie haut du corps 

un ample sous-vetement a maoches courtes et plissees; autour de 

son cou un large collier de pedes et, suspendu it un cordon de perles, 

un bijou en forme de sistre dont Ie haut du manche se termine 

par une tete d' HathoI'; sur les poigncts ct les avant-bras, des 

bracelets. Ceignant II's ehcveux coupes court une couronne de 

/leurs est gravee. 

B. La face posterieure a ete ornee d'un grand slgne gd en relief, 

dont seule la partie inferieureest conservee; sur Ie signe, graves 

en une ligne verti cale, It's titres du {"oi Ramses II. 

C., )a face droite, et D., la face gauche, sont decorees de la meme 

representation en relief creux du defunt debout en priere et les 

bras leves; meme vetement que sur la face anterieure du pilier 

pourtant a la face droite Ie defunt porte une pel'ruquc. Au-dessus 

du defunt, inscription en 4 ligoes verticales, celie du ctHe droit: 

proscyneme a Isis, celIe du cote gauche cst cfTritee. 

Cat. 1908 E 91. Cat. 1930 A 743. Schmidt, Choix Il p. 27, fig. 27. Schmidt, 
Lev. og Dade p.96, fig. 507. 

PI. LXXVIII-- LXXXI. 

78 LEIN 1333 
Fragment d' un pilier provenant d' un edifice du /emenos du temple d' Amon 
a Meroe. Acquis en 1911 com me part du resultat des fouiIles de l'Univer
site de Liver'pool a Mcroe. Gres jaune. H. 0,64; L. 0,49. Meroe. En ... 
300 avo J. -C. 

Fragment detache d'un pilier prismatique dec ore sur toutes ses 

faces de representations en relief. 11 represente Ie dieu Bes deb out, 

face au spectateur; il a des jambes torse8 et ses mains reposent 

sur les cuisses, des serpents enlacent ses bras. Le dieu est nu et 

sa grosse tete aux yeux saillants est encadree de cheveux rebelles 

et d'une large barbe dont les tresses, s'ecartant en eventail, se 

terminent en un demi-eercle; sa langue lui sort de la bouche. 

Cat. 1930 A 28. 

PI. LXXXIL 
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79 iEIN 1147 

Fragment d'un lut de colonne. Acquis en 1910 comme part du resulta t 
des fouilles de Sir VV. M. Flinders Petrie Ii Memphis. Granit rouge. H. 0,80. 
Temple de Ptah Ii Memphis. Env. 1250 avo J.-c. 

Sur un tron~on de colonne, representation gravee du roi Ramses II 

faisant une offrandc au dieu Ptah. Coiffe de la couronne du Nord, 

Ie roi est vetu d'une comtc jupe rayee it tablier triangulaire saillant 

et queue; large collier de perles et barbiche carree striee trans

versalement. Dans ses mains etendues, Ie roi tient deux cruche 

d'onguent; au-dcssus de sa tetc planc un disquc solaire entOlJre 

d'uraeus. Le dieu est deb out dans un tabernacle reposant sur u n 

socIe forme comme Ie signe de Ia « verite }). II porte un serre-tete 

et un vetement qui l'enveloppe completement, sauf ses mains 

tendues qui tiennent Ic baton waset. Devant Ie dieu, deux gueridons 

couverts d'aliments et surmontes des cart ouches royaux portant Ie 

nom de Ramses I I. 

Cat. 1930 A 7/.1. Petrie, Meydllnl and Memphis III p.39. 

P:. LXXXIII. 

80 iEIN 1148 

Fragment d'un chapiteau. Acqllis en 1911. comme part dans Ie reslIlta t 
des fouilles de Sir VV. M. Flinders Petrie Ii Memphis. Granit rouge. H. 0,47. 
;\Iemphis. Env.1250 av . .T.-C. 

Fragment d'un pilier prismatique. Chapiteau it corniche et it astra

gale; dans la corniche une frise de feuilIes de palmier et, sur la 

face anterieure de la frisc, Ie eartouehe du roi Ramses II. 

Sur les restes conserves du flit du pilier, traces d'inseription. 

81 iEIN 1045 

Chapiteau d'une colonne en palmier. Acquis en 1909 comme part du 
resultat des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie a Memphis. Calcaire. 
H.O,85. Memphis (palais du roi Apries). Env.575 avo .J.-C. 
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Le chapiteau de la eolonne est compose de 9 feuilIes de palmier 

l'eliees par cinq rubans, et dont les nervures sont reproduites en 

relief. Les feuilles 80nt peintes en vert, traces de bleu sur les rubans. 

Cat. 1930 A 7f.7. Petrie, The Palace of Apries (Memphis II) pI. 12. 

82 iEIN 1584 
Table d'oflrandes. Re'tllc en 1921 commc part du resultat des fouilles de 
Sir W. M. Flinders Petrie dans la neeropole d'Heracleopolis. Calcaire 
rougeiitre. Diam.O,21. Sedment. Ie_lIe dyn. 

Plaque de pierre cireulaire. 

Cat. 1930 A 479. 

83 iEIN 25 
Table d'oflrandes pour /{otep-kai. Achetee en 1894 dans Ie commerce 
d'art, en Egypte. Calcaire. H. 0,08; L. 0,14; Long. 0,20. Sakkal'a? VO-VIe 
dyn. 

La table consiste en une epaisse dalle de pierre dans laquelle cst 

creusee une cuvette it fond rectangulaire et it cotes obliques, en

touree d'unc bordure en relief et d'un large burd faiblement creuse, 

sur les parties superieure et inferieu!'e duquel une inscription porte 

Ie nom et les titres du dMunt, ainsi que Ie titre et Ie nom de son perc. 

Cat. 1908 E 39. Koefoed-Petersen, Ree. p.7ti. 

PI. LXXXIV. 

84 iEIN 920 
Table d'oflrandes pour Ipi. Aehetee dans Ie commerce d'art egyptien en 
1894. Calcaire. L. 0,19; Long. 0,30. Sakkara? Vo-VI- dyn. 

Table d'offrandes du meme type que la precerlente. Sur les pctits 

cotes du large bord, representation en relief du defunt assis sur 

une chaise it pieds formes en pattes de lion et siege se terminant 

en fleur de lotus. II porte une perruque it rangees de boucles, un 

large collier de perles et un braeelet aux poignets; par ailIeurs 
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aucune indication de vetement. Sur les longs cotes du bord, ins

criptions, celIe du haut en relief: proscyneme a Anubis; celIe d'en 

bas gravee: liste d'ofIrandes. 

Cat. 1908 E 38. Cat. 1930 A 666. Koefoed-Petersen, Rec. p. 75. 

PI. LXXXIV. 

85 JEIN 1550 

Table d'oflrandes pour P~/-r-nlr. Autrefois dans la collection Lieder, de 
lit it celie de Lord Amherst. Acquise en 1921 Ii la vente de cette derniere 
collection. Calcaire. L. 0,27; Long. 0,36. Sakkara ? VIe dyn. 

Table du meme type que la precedente. Le long du bord, inscription 

gravee partant du petit cote droit: proscyneme et enumeration 

du nom et des titres du defunt. 

Catalogue of the Amherst Collection p. 21. Koefoed-Petersen, Rec. 
p.75. 

PI. LXXXV. 

86 JEIN 1551 

Table d'oflra.lIdes pour Kane/er. Autrefois dans la collection Lieder, 
ensuite dans cellI' de Lord Amhers!.; acquise en '1921, Ii la vente de cett 
derniere collection. Calcail'e. L. 0,26; Long. 0,28. Prov.: i' XVIIle_ 
XIxe dyn. 

La table consiste en un bloc de pIerre trapezoIdal. Sur Ia moiti e 

inferieurc de la surface anterieure, deux cuvettes, a fond rectangu

laire et a parois legel'ement obliques, sont creusees. Sur ces paroi 

laterales, representation grossierement gravee d' une table couverto 

de feuilIes de l'oseaux (remplies de couleur bleue). Au-dcssus de 

cuvettes et entre elies , en earacteres remplis de ('ouleur bleue : 

Iistes d'offrandes et nom et titres du defunt. 

Catalogue of t.he Amherst Collection p. 21. 

PI. LXXXY. 
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87 JEIN 1554 

Table d'oflrandes pour Pgrr. Autrefois dans la collection de Lord Amherst; 
acquise en 1921 a la vente de cette collection. Calcaire. Larg. 0,34; Long. 
0,30. Memphis. 

C'est la face posterieure d'une stele, datant du M.E. et decoree 

d'une corniche et d'un astragale, qui a servi a l'execution de cette 

table. 

Au-dessous d'une cuvette longue et etroite, coupee par Ie signe 

~tp, est gravee une representation d' offrandes, encadree par une 

inscription qui commence au milieu du bord superieur et continue 

a droite et a gauche: proscyneme a Ptah (vel's la droite) et a Nefer

tum (vel's la gauche). 

Koefoed-Petersen, Rec. p. 76. 

PI. LXXXVI. 

. 88 JEIN 44 
Table d'oflrandes cUdiee par Setho8 Ier. Aehetee dans les annees 1890 
dans Ie commerce d'art, en Egypte. Granit noir. H. 0,14; L. 0,51 ; Long. 
1,06. Prov.: ? Env. 1300 avo J.-C. 

Table d'offrandes a goulot de degagement (maintenant brise). Sur 

la face superieure (tres usee aujourd'hui par son emploi a l'epoque 

lIloderne comme marC he d'escalier), deux vases de libation aut our 

desquels des pains sont disposes . 

Sur Ie bord, des deux cotes du goulot, scene d'adoration en relief 

ereux : Ie roi Sethos I er a demi agenouilJe, a demi prosterne, presente 

une offrande a «( Horus » (hieracocephaJe) «( tronant dans Ie grand 

donjon ». Des inscriptions sortent de la representation et courent 

vers la droite et la gauche : titres royaux de Sethos Ier
. 

Cat. 1908 E 115. Cat. 1930 A 742. 

89 JEIN 323 

Table d'oflrandes. Acquise dans les annees 1890 en Egypte, dans Ie com
merce d'art. H. 0,04; L. 0,21; Long. 0,22. Prov.: ? Epoque greco-romaine. 
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Table a rigole de degagement. Sur la table, entourees d'un double 

cadre, deux £leurs, aux tiges coudees, penchees l'une vers l'autre; 

deux cruches de yin et deux pains ou fruits. 

Cat. 1908 E 217. 

90 
lEIN 1681 

Table d'offrandes. Re<;:ue en 1932 comme part du resultat des {ouiIles de 
I'Egypt Exploration Society a Erment. Gres. H. 0,13; L. 0,22; Long. 
0,32. Necropole des taureaux Bukhis a Erment. 77 avo J.-C. 

Table d'offrandes a goulot d'evacuation, consacree par Wab-ab-R 

a la Grande Vache, Te Aset, mere d'un taureau Bukhis. 

Vne cuvette a fond rectangulaire, et entouree d'un large cadre, est 

creusee dans Ie bloc de pierre. Dans ce cadre, sur les cotes court 

de la cuvette, quatre pains (?) en relief. Autour de la table, et 

commenllant au milieu du cote long, au-dessus du goulot, des m

scriptions courent des deux cotes: proscyneme a Te Aset. 

Mond & Myres, The Bucheum II p. 24, III pI. 50, 51 & 60. 

PI. LXXXVI. 

91 
lEIN 1083 

Table d'offrandes meroUique. Acquise en 1910 comme part du rcsul tat 
des fouilles de I'Universite de Liverpool a Meroe. Gres. H. 0,10; L. 0,39 ; 
Long. 0,29. Mcroe (tombeau No. 412). Env.500 avo J.-C. 

Table d'offrandes a goulot d'evacuation. Vne bande creusee para 1-

lelement au bord continue sur Ie goulot. A l'interieur de la band, 

exposition d'aliments. Le long du bord, une inscription commen llant 

de chaque cote du goulot se poursuit vers la droite et vcrs la 

gauche: proscyneme it Osiris. 

Cat. 1930 A 33. Ga.-stang, Mcroe pp . 50, 77, pI. 59, 75. 

PI. LXXXVII. 
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92 lEIN 1084 
Table d'offrandes merottique. Acquise en 1910 comffie part du resultat 
des fouiIles de I'Universite de Liverpool Ii Meroe. Gres. H. 0,11; L.0,40; 
Long. 0,31. Meroe (tombeau No. 307). Env.500 avo J.-C. . 

Table d'offrandes a goulot d'evacuation. Le long du bord assez 

etroit une ligne gravee se poursuivant sur Ie goulot. Dans Ie large 

champ interieur representation grossierement gravee du dieu Anubis 

(sous forme humaine it tete de chacal) et de la deesse Isis (?) (presque 

entierement effacee) debout pres d'une table couverte d'aliments. 

Au-dessus du registre interieur, une frise en relief de pains ronds 

dont l'un non l'autre est creuse d'un trou. Sur trois des cotes du 

bord, une inscription meroi'tique qui, selon l'interpretation de F. Ll. 

Griffith, est un proscyneme it Isis et it Osiris. 

Cat. 1930 A 34. Garstang, Meroii p.49, 77, pI. 59, 75. 

PI. LXXXVIII. 

93 lEIN 1335 
Fragment d'une table d'offrandes meroitique. Acquise en 1911 comme part 
du resultat des fouilles de I'Universite de Liverpool. Gres. H. 0,08; L. 0,28; 
Long. 0,39. Meroe. Env. 500 avo J.-C. 

Fragment d'une table de meme type que la precedente. 

PI. LXXXVIII. 

94 JEIN 40 
• Pierre de fondation » avec le /lorn du dieu solaire Aton. Achetee en 
1892 au Caire dans Ie commerce d'art. H. 0,05 ; L. 0, 16; Long. 0,26. Cal
caire. EI-Amarna. Env. 1360 avo J.-C. 

Timbre sur une des larges surfaces de la pierre Ie nom du «ieu 

~olaire d' Akhnaton, encadre dans un cartouche royal. 

Cat. 1908 E 131. Cat. 1930 A 744. 

Pl. LXXXIX. 

Catalogue des Bas-relief. et Peintures cgyptiens 5 
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1EIN 1596 

95 
(' Pierre de jondatio/t »au nom du roi Ramses 11. Acquise en 1922 it. la vente 
de la Collection Mae-Gregor, - dont eUe faisait partie. Argile -sechee au 
soleil et vernissee. H. 0,05 ; L. 0,12; Long. 0,22. Prov.: ? -Env. 1250 avo 

J.-C. 
Sur une des surfaces larges de la pierre verte - presentement 

decoloree en plusieurs endroits - se trouve un cartouche royal 

peint en noir, reposant sur un signe lJ,b, et couronne d'un dis que 

solaire flanque de deux plumes; dans Ie cartouche, Ie « prenom » 

du roi Ramses II. 

Cat. 1930 A 745. Catalogue of the MacGregor Collection p.173. 

PI. LXXXIX. 

1EIN 1641 
96 
Auge de La bouverie du domaine royal d'Akhnaton, au nord d'Akhet-Aton. 
Acquise en 1924 dans Ie partage du resultat des fouilles de I'Egypt Ex
ploration Society it. EI-Amarna. H. 0,22; L. 0,95. Calcaire. EI-Amarna. 

Env.1360 avo J.-C. 

L'auge, dont seule la partie inferieure est conservee, consiste en un 

bloc prismatique de pierre, creuse et arrondi it une extremite. Sur 

les longs cOtes, image en relief creux d'un breuf mangeant it une 

telle creche. 
A l'auge correspond un piquet d'attache, bloc de pierre traver e 
d'un trou. 

Cat. 1930 A 544. JEA 10 (1924) p.295, pI. 30. 

PI. XC. 
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no. d'in-I Cat. 
I 

Cat. 
I I 

pI. no. d'in-I Cat. I Cat. I , 
ventaire 1908 1930 p. ventaire 1908 1930 p. pI. 

1133A - 656 14 11 1510 - - 38 42 
1147 - 741 60 83 1511 - 733 42 59 

I 1148 - - 60 - 1513 - 738 38 41 

TABLE D ES NUME ROS D ' INV ENTA IRE 1152 - 723 32 46 1518/9 - 676 27 26 
1271 - 654 7 1-9 1525 - 775 49 60 

no. d'in-I Cat. I Cat. 
I I 

pl. no. d'in- I cat. ' Cat. I I pI. vcntaire 1908 1930 
p. ventair.e 1908 1930 

p. 
1272 - 725 34 36 1550 - - 62 85 
1283 - 722 41 47 1551 - - 62 85 
1286 - 727 48 51 1554 - - 63 86 

6- 7 10-'11 660-61 22 22 896 be 18-19 671 /72 25 2f, 
I 

8 20 668 29 29 916 H2 726 47 54 
9- 12 21-4 674 21 20 920 38 666 61 84 

13 26 - 13 25 931 90 - 53 66 
16 27 665 19 25 937 13 673 16 14 
17 18 669 29 28 938 14 66', 17 15 
21 34 - 26 25 939 16 - 18 29 
25 39 - 61 84 940 15 662 18 29 
31 103 716 40 45 942 29 678 20 17 
38 92 704 33 33-35 943 30 679 19 16 

1333 - 28 59 82 1558 - 740 58 76-77 
1334 - 26 57 75 1584 - 479 61 -
1335 - - 65 88 1596 - 745 66 89 
1421 - 693 42 48 1641 - 544 66 90 
1437 - - 23 23 1649 - 51 63 
1438 - 659 23 22 1665 - 793 53 62 
H 45 - - 25 - 1668 - - 57 75 
1446 - - 28 27 1682 - - 64 86 
1447 - - 27 27 1724 - - 56 73 
1448 - - 28 28 

40 131 744 65 89 1012 - 746 54 67-72 

'.2 95 730 27 40 1040 - 73t• t.3 53 
44 115 742 63 - 1041 - 697 31 31 I 

!.5 91 7'.3 58 78-81 1045 - 747 60 - I 
46 1 737 44 54 10'.6 -- 703 45 55 
47 93 730 39 43 1061 - 773 t.8 59 
56 101 715 39 44 1062 - 776 50 61 
61 96 739 40 46 1064 - 774 48 58 
70 H7 - 42 50 1065 - 772 '.7 57 

323 217 - 63 - 1068 - 658 31 32 ! 

637 491 771 56 74 1073 - - 53 65 
690 9 657 25 19 107!. - - 52 64 I 

713 97 719 32 50 1075 - - 52 64 
714-15 99 732 36 38-39 1076 - - 52 65 

716 102 714 43 52 1077 - - f. l 47 
819 12 667 16 13 1079 - 702 35 37 
820 52 695 29 f.9 1083 - 33 64 87 
821 53 696 29 '.9 1084 - 34 65 88 
822 5l. 69f, 29 t. 9 1086 - 32 51 88 
891 51 689 29 30 1132 - 655 15 12 
896a 17 670 24 24 1133 ab - 656 14 10 I 

".;;...I 
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TABLE DES NUMEROS DU CATALOGUE 

DE 1930 

Cat. I Cat. I no. d'in-I I pI. 
Cat. I Cat. I no.d'lnol 

I 1930 1908 ventaire 
p. 1930 1908 ventaire p. pI. 

26 - 133t. 57 75 702 - 1079 35 37 
28 - 1333 59 82 703 - 10t.6 t.5 55 
32 - 1086 51 88 70t. 92 38 33 33-35 
33 - 1083 6t. 87 7ft. 102 716 t.3 52 
3t. - 108t. 65 88 715 101 56 39 t.5 

479 - 158!. 61 - 716 103 31 40 45 
544 16t.l 66 90 719 97 713 32 50 
65t. - 1271 7 1-9 720 93 47 39 43 
655 - 1132 15 12 722 - 1283 t.l 47 
656 - 1133 ab 1t. 10 723 1152 32 46 
656 1133 A ft. 11 725 1272 34 36 
657 9 690 25 19 726 ft.2 916 47 54 
658 1068 31 58 727 1286 48 51 
659 - 1t.38 23 52 730 95 42 27 t.0 

660/61 10-11 617 22 22 732 99 714/15 36 38-39 
662 15 940 18 29 733 - 1511 42 51 
66t. ft. 938 17 15 73t. - 1040 43 53 
665 27 16 19 25 737 1 46 44 54 
666 38 920 60 84 738 - 1513 38 41 
667 12 819 16 13 739 96 61 40 t.6 
668 20 8 29 29 740 - 1158 58 76-77 
669 28 17 29 28 741 1147 60 83 
670 17 896 a 2t. 24 742 115 t.4 63 -

671/72 18/19 896bc 25 24 7t.3 91 45 58 78-81 
673 13 937 16 14 744 131 !.O 65 89 
674 21/24 9-12 21 21 7l.5 - 1596 66 89 
676 - 1518/19 27 26 746 - 1012 5t. 67-72 
678 29 942 20 17 747 1045 60 
679 30 943 19 16 771 t.91 637 56 74 
689 51 891 29 30 772 1065 47 57 
693 - 1421 t.2 48 773 1061 48 59 
69t. 5t. 822 29 49 774 - 1064 48 58 
695 820 29 49 775 1525 49 60 
696 53 821 29 49 776 1062 50 61 
697 1041 31 31 793 1665 53 62 

i 
I 

: ~ 

81 

TABLE DES NUMEROS DU CATALOGUE 

DE 1908 

Cat. / cat'lno. d'in-I I Cat. I cat./no.d'lno/ 

/ 
1908 1930 ventaire p. pI. 

1908 1930 ventalre p. pl. 

1 737 46 44 54 53 696 821 29 49 
9 657 690 25 19 54 694 822 29 49 

10-11 660/61 6-7 22 22 90 - 931 53 66 
13 673 937 56 74 91 743 45 58 78-81 
ft. 664 938 17 15 92 70t. 38 33 33-35 
15 662 940 18 19 93 720 47 39 43 
16 - 939 18 20 95 730 42 37 t.0 
17 670 896 a 24 24 96 739 61 40 46 

18-19 671/72 896 b/e 25 24 97 719 713 32 50 
20 668 8 29 29 99 731/32 714/15 36 38-39 

21-24 674 9-12 21 20 101 715 56 39 44 
26 - 13 13 25 102 7ft. 716 43 52 
27 665 16 19 25 103 716 31 40 45 
28 669 17 29 28 115 742 t.4 63 -
29 678 942 20 17 131 7t.4 40 65 89 
30 679 943 19 16 142 726 916 47 54 
34 21 26 25 147 - 70 42 50 
38 666 920 61 84 217 - 323 63 -
39 25 61 84 491 771 637 56 74 
51 689 891 29 30 
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