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* Cercueil

en forme de maison ~~. Acquis en 1921 comme part dans Ie
resultat des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie a Sedment. H. 0,70;
L.O,95. Bois de sycomore. Hieraconpolis. 2e Dyn.

Le couyercle. Legerement bomM, Ie couvercle (Fig. 1) est forme
de 7 planches assemblees par des chevilles de bois placees en
leur milieu et en leurs extremites. Ces planches s'ajustent par
des rainures dans les epaisses extremites des faces laterales

Fig. 1.

(Fig. 2: coupe du couvercle) et y sont fixees par des clous de
bois cylindriques qui les traversent obliquement. Les planches
des extremites du couvercle forment un large bord qui s'appli-
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Fig. 2.

que au bord superieur du cercueil. En ses deux extremites, Ie
couvercle est fixe au cercueil par des chevilles de bois qui
s' emboltent dans des trous correspondants de son bord superieur.
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Le cercueil est execute sur Ie modele d'une maison. Sur la
fa~ade, pres des pignons, une porte dont la traverse superieure
relie les montants. Le cercueil est forme de planches qui s'inserent dans les cadres superieur et inferieur [ce dernier en
majeure partie reconstruitJ. Les cadres se rattachent aux montants par
leurs coins et par une
traverse, au milieu des
faces anterieure et posterieure, qui s' emboite dans
les bords des poutrelles
fl ,
du cadre. Les poteaux
r '
corniers sont pourvus de
mortaises dans lesquelles
reposent les courtes poutres du .cadre superieur.
Cadres et poteaux corniers
Fig. 3.
sont rattaches par des
lanieres de cuir qui s'y enroulent en passant par des trous qui
y sont pratiques (Fig. 3). Les planches du fond s'encastrent
dans les bords du cadre inferieur, Ie long des faces anterieure
et posterieure.

trent dans un angle nettement decoupe Ie long des surfaces
terminales posterieures, et les planches de £lanc se terminent
a l'avant en un about special, qui s'ajuste dans une mortaise
correspondante sur les extremites anterieure et posterieure

Cat. 1930 A 478.

PI. 1.
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lEIN 1585-6

Cercueils exterieur et interieur de Nekhet-kawi. Acquis en 1921, comme part
dans Ie resultat des fouilles de Sir W. M. Flinders P etrie a Sedment.
Bois de sycomore enduit de stuc. Hieraconpolis. g e dyn.

Cercueils rectangulaires a couvercle plat. Les cercueils sont
reunis par des planches irregulierement longues et courtes
jointes par des clous de bois cylindriques. Les cotes se rencon-
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Fig. 4.
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(cf. fig. 3). Les longs cotes se terminent en un tenon qui entre
dans une mortaise correspondante sur les petits cotes (Fig. 4).
Les cotes sont fixes l'un it l'autre par des clous de bois cylindriques qui traversent diagonalement les surfaces ajustees
(Fig. 5). Les cercueils reposent sur 4 bandes de bois qui sont
solidement chevillees au fond. Le couvercle est renforce par
des barres transversales, une it chaque extremite et une au
milieu, fixees par des chevilles de bois cylindriques.

proscyneme it Osiris. 2) Inscription en 38 lignes vertic ales :
enumeration des offrandes.
Planche dorsale. 1) Inscription en une ligne horizontale : proscyneme it Anubis. 2) « Frise d'objets »: bijoux, vCtements, objets
de toilette et armes etales ou disposes sur trois bancs bas;
au-dessus des objets, leurs noms. 3) Inscriptions en 49 lignes
vertic ales surmontees d'un titre en une ligne horizontale:
incantations pour Ie sort du de£unt.
Planche de la tete. Etalage de pots d' onguentet de boites it
fard <;l.isposes sur deux bancs bas, l'un au-dessus de l'autre.
Au-dessus des objets, leurs noms, au-dessus de la presentation
imagee, Ie nom du de£unt.
Planche des pieds. Inscription en 9 lignes verticales incantations
pour Ie sort du de£unt; au-dessus de l'inscription, Ie nom du
de£unt.

A. CERCUEIL EXTERIEUR
H. 0,75; L. 2,20; La rg. 0,70.
EXTERIEUR DU CERCUEIL.

Le coufJercle fait de£aut.
Planche de la poitrine. Inscription en une ligne horizontale
peinte - comme toutes les inscriptions des cotes anterieur et
posterieur des cercueils - en bleu: proscyneme it Osiris;
au-dessous les yeux waga rehausses de bleu, la cornee blanche
et l'iris noir.
Planche dorsale. Inscription en une ligne horizontale: proscyneme it Anubis.
Planche de la tete. Inscription en une ligne horizontale : Ie nom
du de£unt.
Planche des pieds. Inscription en une ligne horizontale : Ie nom
du de£unt.
INTERIEUR DU CERCUEIL.

Les faces laterales du cercueil sont pourvues d'inscriptions et
d'images .entourees d'un cadre bariole. Au-dessus de chaque
planche, inscription en une ligne horizontale, caracteres peints
en bleu; les autres inscriptions peintes en noir, caracteres en
demi cursive.
Planche de la poitrine. 1) Inscription en une ligne horizontale:

B. CERCUEIL INTER lEUR
H. 0,50; Long. 2,00; Larg. 0,40.
EXTERIEUR DU CERCUEIL.

CoufJercle. Inscription en une ligne horizontale: Proscyneme it
Anubis.
Planches de la poitrine, du dos, de la tete et des pieds decorees
comme les planches correspondantes du 'cercueil exterieur.
INTERIEUR DU CERCUEIL.

CoufJercle. Inscription en 33 lignes verticales, divisee en deux
registres respectivement de 16 et de 17 lignes; chaque registre
est surmonte d'une inscription en une seule ligne horizontale.
Planche de la poitrine. 1) Inscription en 35 lignes verticales:
enumeration des offrandes; 2) au-dessus, inscription en une
ligne horizontale: proscyneme it Osiris.
Planche du dos. 1) Inscription en une ligne horizontale : proscyneme it Anubis. 2) « Frise d'objets »: bijoux, coupes de libation,

12

13

sacs a fard et sand ales ; au-des sus des objets, leur enumeration.
Planche de la tete. Cinq pots d' onguents sont disposes. sur un
banc bas; au-dessus des pots, indication de leur contenu; la
representation des objets est surmontee du nom du de£unt.
Planche des pieds. Inscription en 9lignes verticales: incantations
pour Ie sort du de£unt. Au-dessus, Ie nom du de£unt.

Planche du dos. Inscription en une ligne horizontale: proscyneme a Anubis.
Planche de la tete. Inscription en une ligne horizontale : Ie nom
du de£unt.
Planche des pieds. Inscription en une Iigne horizontale : Ie nom
du de£unt.

Cat. 1930 A 493-94. Petrie, Sedment I p.12, pI. 24, 24a, 25.
PI. II-X.
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INTERIEUR DU CERCUEIL.

JEIN 1615

Cercueil interieur pour Gemniemhet. Acquis en 1923 du Ie Service des
Antiquites de l'Egypte. H. 0,66; Long. 2,00; Larg. 0,64. Bois de cedre.
Saqqara. ge dyn.

Sarcophage rectangulaire a couvercle plat. Le cercueil est
forme de planches regulieres, soigneusement polies et exactement ajustees, et qui sont jointes par des chevilles de bois
cylindriques. A chaque extremite, Ie couvercle est renforce de
barres egalement fixees par des chevilles. Les cotes du cercueil
se rencontrent dans un angle de coupe obliquement Ie long des
surfaces terminales posterieures, et les planches de flanc se
terminent a l'avant en un about special, qui s'ajuste dans une
mortaise correspondante sur les extremites anterieure et
posterieure (cf. fig. 4). Les cotes sont assemhles par des chevilles
cylindriques qui s' enfoncent obliquement a travers les surfaces
juxtaposees a angle droit (cf. fig. 5).
EXTERIEUR DU CERCUEIL.

Couyercle. Inscription en une ligne horizontale; de m~me que
toutes les autres inscriptions de la surface exterieure du cercueil,
les caracteres en sont graves et remplis de couleur verte:
proscyneme a Anubis.
Planche de la poitrine. Inscription en une ligne horizontale:
proscyneme a Osiris; au-dessous, les yeux waga graves et
peints en noir.

Couyercle. Inscription en 41 lignes verticaIes; caracteres en
demi cursive peints en noir: Pyr. 194a-c; 195e-197a;
197 c-198 b; 198 d-199 a ; 199c-203a; 204a, 206b. L'inscription est entouree d'un cadre colorie.
Planche de la poitrine. 1) « fausse porte » coloriee; devant elle
une table d'offrande couverte d'aliments et 3 cruches de yin
placees sur un easier, ainsi que 3 vases d'argile entoures de
fleurs. 2) Inscription en 3 X 24 lignes verticales, enumeration
des offrandes. 3) Au-dessus de l'inscription de la table, inscription en une ligne horizon tale: proscyneme a Osiris. Autour de
Ia decoration de Ia pl~nche, un cadre colorie.
Planche du dos. 1) « Frise d'objets »: bijoux, objets de toilette
et armes etales sur trois bancs bas; au-dessus des objets, leur
designation. 2) Au-dessus de Ia frise, inscription en une Iigne
horizontale: proscyneme a Osiris. Autour de Ia representation,
un cadre colorie.
Planche de la tete. 1) Appuie-t~te et miroir poses sur un bane
bas; so us Ie bane, pots d'onguents. 2) Au-dessus de ces objets,
inscription en une ligne horizontale: Ie nom du de£unt.
Fond. Inscription en demi-cursive peinte en 9 Iignes paralleIes
aux planches de la poitrine et du dos et, avec des Iignes paraIWes aux planches de la tete et des pieds, divisee en parties
de 8, 8, 8 et 9 lignes: Pyr. 1627 a-1628b; 634a; 638 a-c.
Cat. 1930 A 514. Firth et Gunn, Teti Pyramid Cemetries (Excavations de
Saqqara I) p. 52, 228-30, pI. 24-26.
PI. XI-XVIII.
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JEIN 1382

Fragment du cercueil interieur du roi Hor. Acquis en 1921 it la vente de
la Collection Hilton Price, dont il faisait autrefois partie. H. 0,60; Larg.
0,035. Stuc dore. Dasur. 12 e dyn.

Fragment de bande d'inscription du cercueil interieur du roi
Hor; dorure sur une couche de peinture bleue (?). Inscription
en une ligne verticale: Ie titre royal et formule funeraire.
Non publie.

PI. XIX.
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JEIN48

Fragment du sarcophage de Tjia. Achete dans les annees 1890 dans Ie
commerce d'art, au Caire. H. 0,30. Larg. 0,36. Granit rouge. Memphis?
1ge dyn.

Le fragment provient du cote droit de la partie inferieure du
sarcophage.
A. Registre inferieur pres de I'extremite du sarcophage. 1) Le
dieu Thot, sous forme humaine a tHe d'ibis est debout, en
grande perruque et vetu d'une courte jupe. II porte devant
lui Ie signe ~, dont il tient Ie long baton des deux
mains. Sous Ie bras tendu du dieu, inscription en une ligne
verticale: Ie titre et Ie nom du defunt. 2) Devant Ie dieu,
inscription en deux lignes verticales: harangue aRe.
B. Bandeau inferieur ,qui separe les champs d'images du sarcophage. Inscription en une ligne verticale : Le titre et Ie nom du
defunt.
Cat. 1908 E 117. Schmidt, Choix II p.26, fig. 21. Schmidt, Lev. og
Dode S. 126 fig. 6t.8. Koefoed-Petersen, Rec. p. 86.
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JEIN62

Cercueil anthropo!de pour Sesekh-no/ru. Acquis en 188t., dans Ie commerce
d'art, it Beirout, via Trieste, par les soins de J. Loytved, consul general

danois it Beirout. Bois de cedre enduit de stuc et verni. H. 1,90; Larg.
aux epaules 0,St., aux pieds 0,31. Thebes? 20 e dyn.

A l' epoque bubastique ou satte, Ie cercueil a He usurpe par
Pa-ad-en-qa~. Le nom de son premier possesseur a ete efface
et rem place par celui du nouveau. Les,
modifications ont He faites sans grand soin
on les distingue dans Ie nom: a) L'inscription
verticale sur Ie couvercle ; b) Ie couvercle:
adoration de Amset et de Hapi; c) Ie cote
droit du cercueil: adoration d'Osiris ; d) Ie
cote droit du cercueiI: adoration des fils
d'Horus; e) Ie cote droit du cercueil:
adoration d'Osiris. Le premier nom est
conserve: a) Ie couvercle, adoration de
A
Duamutef et de Kebehsonef; b) Ie cote
gauche du cercueil, scene d'embaumement.
Cercueil anthropoi'de. Les cotes exterieurs
du cercueil sont couverts d'un enduit de
stuc et peints en jaune; sur cette couche
est peinte une ornementation coloriee,
couverte de vernis. Le couvercle est fixe
au cercueil par des tenons de bois qui
s'encastrent dans des mortaises correspondantes sur les bords du cercueil.

e

LE COUVERCLE (fig. 6).
Fig. 6.
Le visage, les avant-bras et les mains sont
exempts de bandelettes. Grande perruque
rayee dont les boucles tombent en deux parties sur les seins.
Sur la chevelure, une couronne de £leurs; au sommet du crane,
une tige de lotus, portant une £leur epanouie et deux
boutons, posee desorte que les £leurs retombent sur Ie
front; la barbe postiche est maintenue en place par des
liens s'attachant aux oreilles.
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La poitrine est couverte par un large col semblant imiter des
rangs de perles qu'une tete de faucon rassemble sur chaque
epaule. Un pectoral ajoure est incruste dans Ie col; au milieu
d'un encadrement de fIeurs de lotus se trouve un scarabee
aux ailes ouvertes qui pousse devant lui Ie globe du soleil;
de chaque cote de celui-ci, une combinaison des symboles:
Ie « sang d'Isis », fIanque du signe de I' eternite. Sous les bras,
Ie disque solaire entre deux uraeus ailes symbolisant Osiris.
A. La deesse du ciel Nut, agenouiIIee sur une natte de jonc,
et les ailes iltendues, tenant dans les mains Ie signe de la vie
et celui de l'ilternite. ' Au-dessus de la deesse, deux yeux waga
encadrant son nom; deux chacals sont couches so us ses ailes:
« celui qui ouvre les chemins du Nord » et « celui qui ouvre les
chemins du Sud »; leurs pattes de devant tiennent Ie baton
kherp; l'animal de gauche est en outre arme d'un fouet.
B. Une inscription en ligne verticale, contenant un proscyneme
a Osiris, commence sous l'image de Nut. Cette inscription
partage en deux parties egales la moitie inferieure du couvercle,
et chacune de ces parties est divisee, dans une disposition
rigoureusement symiltrique, en cinq champs. Les trois champs
inferieurs (c-e et cl-e l ) se reproduisent exactemant I'un
I'autre, les deux superieurs (a-b et al-b l ) offrent de faible~
divergences.
a et al: Adoration d'Osiris. Derriere Ie dieu qui trone , Isis ,
dans a et Nephthys, dans a l ; devant Ie visage d'Osiris, .un
oeil waga aile. Tourne vers Ie dieu et celebrant les sacrifices ,
« Horus Ie pilier de sa mere, pretre sem d'Osiris », la peau de
panthere sur l'epaule, en perruque courte a « meche d'Horus » ;
l'une de ses mains est levee vers Ie dieu dans un geste de salut,
de l'autre il tient un encensoir.
b et bl : Le defunt en adoration devant les quatre « fils d' Horus »,
dans b, Amset et Hapi, dans bl l Duamutef et Kebehsonef.
Les quatre fils d'Horus sont respectivement representes en
momies a tete d'homme, de singe, de chacal et de faucon.

Devant les demons, de petits autels avec des offrandes; Ie
defunt, en longs vetements blancs, verse l'eau d'un vase de
libation sur les offrandes.
c et Cl: Un belier, symbole d'Osiris comme Maitre de Mendes,
debout sur un signe nb et portant une couronne atel. Au-dessus
du belier, Ie disque solaire aile et un oeil waga qui est pourvu
d'un bras dont la main se souleve en un geste protecteur sur
l'animal. Devant lui se trouvent deux petits autels avec des
offrandes et, derriere lui, Ie signe de l'Ouest.
d et d l : Ptah et Ptah-Sokaris-Osiris, sous la forme d'un faucon
portant une couronne atel et pose sur un socle en forme de
naos; devant l'oiseau, un vase avec I'encens qui brule, derriere
lui un uraeus aile orne du disque solaire repose sur Ie signe
nub; au-dessous de lui une etoile a cinq branches.
e etel: Chacal arme d'un fouet et portant Ie baton kherp
entre ses pattes de devant; sous l'animal qui est couche sur
un baton de procession, quatre vases.
Sur Ie support des pieds du cercueiI, du cote exterieur de Ia
planche sur laqueIIe portent les pieds de la momie, une double
representation de la deesse Maat, debout, les bras ouverts.

LA

CUVE.

Face laterale de droite.
Du cote de la tete, Ie dieu If/s.tj sous forme humaine, portant
la couronne atel, Ie baton was et Ie fouet.
a: Introduit par Thot, Ie defunt offre un sacrifice a Osiris et
verse I'eau d'un vase de libation sur les offrandes de deux
petits autels places devant Ie dieu. Devant lui se trouve Thot
sous forme humaine et a tete d'ibis, orne du sceau du premier
croissant et du disque de la pleine lune, et portant Ie symbole
des offrandes sur un long baton de procession. A droite trone
Osiris, sous la garde d'Isis et de Nephthys; un petit autel et
une nebride sont places devant Ie trone du dieu, et, en face de
son visage, un oeil waga.
Catalogue des sarcophages et cercueils egyptiens
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b: 1) Un faucon, pare de la couronne atef, et surmonte de
deux yeux waga ailes, repose sur un signe de l'Ouest; devant
Ie faucon, des offrandes sont disposees sur un petit autel audessous duquel se trouvent deux vases contenant de la salade
et quatre canopes. 2) Les deesses Isis et Nephthys en priere
devant Ie fetiche d' Abydos. Au-dessous des deesses plane un
disque solaire muni d'une seule aile et entoure d'une moitie
d'uraeus. Devant Isis, un autel avec des offrandes ; au-dessous,
un vase avec de la salade et, devant Nephthys, Ie signe de
I'Ouest.
c: Le defunt, tonsure et en longs vetements, verse la libation
sur les offrandes dispos~es sur deux petits autels dedies aux
quatre « fils d'Horus ». Les demons representes sous forme
humaine, respectivement it tete d'homme, de singe, de chacal
et de faucon, sont debout sur des chapelles.
Face laterale gauche.
Du cote de la tete, Anubis, sous forme humaine et a tete de
chacal, est debout dans une chapelle.
a: Accompagne du defunt et en son nom, Horus, sous forme
humaine et a tete de faucon, pare de la couronne atef, fait des
libations sur cinq pains poses sur un autel en I'honneur d'Osiris,
qui trone sous la garde d'Isis ; devant Ie trone du dieu, une
nebride est deployee.
b: En presence d'Isis et de Nephthys figurees en pleureuses
et agenouillees sur Ie signe nub, Anubis, sous forme humaine
it tete de chacaI, procede a l' emmaillotement du defunt ; quatre
canopes se trouvent sous Ie brancard sur Iequel Ie cadavre
est etendu. Au-dessus du mort, un oeil waga, aile, abaisse sur
lui des ailes protectrices.
c: Le coeur du defunt est pese dans l'autre monde. La pesee,
it laquelle assiste Ie mort qui apporte des offrandes sur un autel,
est faite par Horus, sous forme humaine et a tete de faucon;
Thot, sous forme humaine egalement, et a tete d'ibis, pare

. 19
du sceau du premier croissant et du disque de la plaine lune,
surveille l' operatiori; iI porte en outre une ecritoire, insigne de
sa dignite. La pesee a lieu devant un trone sur lequel est assis
Osiris, garde par Isis. Au-dessus du dieu, un disque solaire
it une seule aile entoure d'un uraeus. Devant Ie trone du dieu,
une grande fleur de lotus OU sont presentees les images des
quatre « fils d'Horus ».
Fond du cercueil.
II est couvert par une image du dieu Ptah-Sokaris sous forme
de momie et it tete de faucon; il porte la couronne atef et,
aux mains libres de bandelettes, Ie baton was.
Face support des pieds.
Elle est ornee d'une signe nb sur lequel est place un signe de
la vie pourvu de bras qui etreignent deux batons was.
Kat. 1908 E 118. Kat. 19030 A 576. Schmidt, Lev. og D0de S. 149 Fig.
764-772. Koefoed-Petersen, Rec. p.86. Koefoed-Petersen dans « From
the Collections of the Ny Carlsberg Glyptotek » 3 (1942 ) p . 268- 280.
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AUN63

Fragment d'un cercueil anthropo~de pour Nesi-Khonsu. Achete en 1892
dans Ie commerce d'art au Caire. H. 0,27 ; Larg. 0,48. Bois enduit de stuc
et verni. Thebes? 19"-20" dyn.

Fragment d'un cercueil anthropo'ide. Le fragment provient du
cote droit du cercueil, pres de la tete.
Les faces exterieure et int erieure du cercueil sont enduites de
stuc qui est peint en jaune. Une decoration en couleur est
peinte sur ce fond.
Face exterieure.
A. Registre superieur.
a) Frise de serpents uraeus couronnes du disque solaire; audessous 2) Inscription: proscyneme it Ptah-Sokaris et a Anubis.
2*

20
B. Registre inferieur.
a et al: Le pere divin d' Amon- Re Onekhef- Khonsu en train
d'apporter une offrande II. Anubis; de deux vases de libation,
il verse de l' eau sur les offrandes qui sont disposees sur un
petit autel place devant Ie dieu. En a, il est accompagne d'un
autre personnage (une femme? la defunte ?). Anubis est represente sur un trone, enveloppe d'un vetement collant et
tenant dans ses mains un chasse-mouches et un baton ~q. Dans a,
Ie dieu est represente sous forme humaine et portant une coiffure compo see de deux cornes de belier, sur lesquelles un dis que
solaire orne de deux hautes plumes cet £lanque de serpents
uraeus ornes de disques solaires. En al Ie dieu a une tete de
chacal coiffe du psent; devant lui, une nebride et un oiseauarne II. tete humaine. Au-dessus du dieu, son symbole b~d-ti,
Ie disque solaire, entoure de deux uraeus ornes du signe de
la vie.

Face interieure.
a. Frise d'uraeus couronnes du dis que solaire et disposes sur
un paillasson tresse.
b. La defunte, chanteuse d' Amon-Re Nesi-Khonsu, en train
de faire une offrande au dieu Amset, lui presente deux cruches
de yin. Elle est vetue d'une robe etroite et d'un large col. Le haut
du corps est apparemment nu. Sur la grande perruque munie
d'une «( cone d'onguent I), une £leur de lotus. Amset, assis sur
un trone et sous forme humaine, est enroule dans un vetement
collant ; sa tete est ornee du disque solaire et ses mains, libres
de bandelettes, portent un serpent couronne du disque solaire
et orne du signe de la vie. Entre Ie dieu et 1'orante, une table
couverte d' offrandes et de £leurs; sous la table, 3 cruches et
un pied de salade. Cette scene se passe sur une natte de joncs.
Cat. 1908 E 119. Cat. 1930 A 577. Schmidt, Lev. og Dode p. 158 Fig. 773.
Koefoed-Petersen, Rec. p. 86.
PI. L-LI.
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Cercueil anthropotde pour Khonsu-hotep. Acquis en 1911, dans Ie commerce
d'art a Paris. H. 1,80; Larg. aux epaules 0,49; aux pieds 0,31. Bois de
sycomore stuque et verni. Thebes? 22" dyn.

Cercueil anthropo'ide. Les faces exterieures et interieures du
cercueil sont enduites d'une couche de stuc peinte en jaune,
sur laquelle une decoration coloriee a ete peinte et couverte
de vernis. Le couvercle est fixe au cercueil par des chevilles
de bois qui s' encastrent dans des entailles pratiquees sur Ie
bord du cercueil.
LE COUVERCLE. (Fig. 7).
Visage et mains sont decouverte. Grande perruque rayee dont
les boucles pendent sur la poitrine. Sur les cheveux un bandeau
colore; barbe postiche. Les mains portent de batons.
La poitrine est couverte d'un grand col dont la peinture imite
des rangs de perles. Un pectoral ajoure est serti dans Ie col:
au milieu, Ie scarabee sacre orne de la couronne hmhm garde
par deux divinites II. tete de chacal assises II. terre et enveloppees
d'un vetement collant; sous les demons, Ie signe dd garde
par des oiseaux-ames et des uraeus.
A. So us Ie col, Ie disque solaire aile; aux extremites des ailes,
un singe debout en adoration devant un Osiris tronant.
B. Le scarabee sacre orne de la couronne-hmhm; au-des sus :
chacals couches demons II. tetes de serpent, uraeus, Ie signe
de 1'Ouest. Des deux cotes de cette image, representations
inverties d'Osiris tronant qui est adore par une deesse
agenouillee sur un signe-nub; entre les ailes de la deesse, un
sphinx couche, derriere elle Ie symbole d' Abydos.
C. Nut, la deesse du ciel, ornee du disque solaire, II. genoux et
les ailes etendues.
D. Au milieu, Ie scarabee sacre, poussant devant lui Ie globe
solaire; des deux cotes du scarabee, representations inverties
d'Osiris tronant adore par une divinite feminine II. genoux sur
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Ie signe nub; devant Osiris, un oiseau-ame a tete humaine et
un signe de la Vie; entre les ailes de la deesse, un sphinx couche.
E. Symbole du dieu b~d-tj, Ie disque solaire flanque d'uraeus.
F. Frise de cinq registres (a-e) entoures
d'inscriptions dans une seule ligne verticale: proscyneme a Re- Harakhte.
a. Le scarabee sacre; orne de la couronne
hmhm, pose sur une bague
et garde par
deux dieux tronants a tete de chacal; au
des sus de leurs tetes, Ie dis que solaire
entoure d'uraeus.
b. Le cartouche royal pose sur un signe
nub, garde par deux faucons ornes du
disque
solaire et debout sur un socle orne
A
d'une plume d'autruche; au-des sus du
B
cartouche, un disque solaire entoure
D
d'uraeus et muni du signe de la vie.
c = a, sau£ que les divinites gardiennes
f
~
ont une tete humaine.
d. La colonne sa cree dd surmontee d'un
disque solaire entoure d'uraeus ornes du
signe de la vie.
e. Le disque solaire sacre flanque d'yeux
waga.
Frise de 4 registres entourant F d'une
Fig.7.
maniere rigoureusement symetrique.
I et 11 : Agenouillee sur un signe nub, Isis apporte a Osiris tronant, en I, une offrande d'aliments, en 11 une libation.
g et gl: Osiris tronant et un oiseau-ame pose sur Ie signe de
l'Ouest.
h et hI: Dieu criocephale tronant ; devant lui un vautour muni
du signe de la vie; sous I'oiseau, en h une table d'offrande,
en hI un vase de libation.
i et i 1 : Un dieu a tete de serpent aSSlS a terre, les jambes

repliees; devant lui un serpent muni en il du signe de la vie.
k et k 1 : Uraeus aile, couronne du disque solaire et portant Ie
baton was et Ie signe de la vie; chacal debout arme d'un £ouet,
et devant l' animal, l'oeil waga sacre.
1. Inscription en trois lignes verticales: proscyneme a Osiris.

sn

LA

CUVE.

Cote exterieur.
Le long du bord, inscription en une ligne verticale partant des
epaules et allant jusqu'aux pieds : proscyneme a Re-Harakhte.
Du cote de la tete, Ie « sang d'Isis » sur Ie signe nub et couronne du disque solaire entoure d'un uraeus orne du signe de
la vie; des deux cotes, Ie signe de l'Ouest.
Cote droit.
A. Isis et Nephthys apportent une offrande au symbole d' Abydos
et au symbole d' Anubis qui est place devant lui; derriere les
symboles, un homme assis a terre (Ie de£unt ?). Entre les deux
deesses, un petit autei.
B. Le defunt apporte une offrande d'encens et de libation a
la Nephthys tronante; entre la deesse et l'orant, une table
d'offrande dressee et quatre pots a onguent.
C. Le defunt fait une offrande et la libation a Anubis tronant ;
entre Ie dieu et l' orant, une table d' offrandes couverte.
D. Le defunt est amene par la « Souveraine de l'Ouest » devant
Osiris tronant sous un baldaquin et garde par la « Dame de
l'Ouest » qui tend son col vers Ie dieu. Devant Osiris, Ie symbole
d' Anubis; un symbole du Faucon de I'Ouest; un oiseau-ame
a tete humaine et des offrandes; sous les offrandes, un petit
homme (Ie defunt?) assis a terre, les jambes croisees. Derriere
Ie defunt, la deesse Sekhmet leontocephale, accompagnee du
chien bb et de deux demons difformes, l'un a tete de chacal,
I'autre a tete de serpent.
E. Re-Harmakhis tronant, a tete de faucon, serre dans un
vetement coli ant et couronne d'un disque solaire entoure
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d'uraeus; devant Ie dieu, une grande fleur de lotus dans laqueUe sont places les quatre « fils d'Horus ».
F. La dee sse Neith apporte une offrande a Anubis tronant
a tete de chacal et emmaiUote comme une momie.
G. La deesse Hathor, debout sous Ie persea sacre, verse l'eau
d'un vase de libation qu'un oiseau-ame a tete humaine tient
dans ses mains.
Entre les champs des representations, inscriptions en deux
lignes verticales.
Cote gauche.
A: double representation de l'Osiris tronant separees par Ie
baton kherp; devant Ie dieu, symbole d' Anubis.
B: Ie defunt apporte une offrande d'encens a une Nephthys
tronante ; entre la dee sse et l' orant, table d' offrandes dressee.
C: Ie defunt fait l' offrande de I' encens et de la libation au
tronant Anubis; entre Ie dieu et l' ora nt, table d' offrandes
dressee.
D : Ie defunt est presente par la « Dame de 1'Ouest » a Osiris
qui trone sous en baldaquin, garde par une divinite feminine
ornee d'un plumage de vautour (Mut?); devant Ie dieu, un
oiseau-ame a tete humaine pose sur Ie signe de I'Ouest, et une
table d' offrandes; sous ses pieds, un sphinx couche. Derriere
Ie defunt, la deesse Sekhmet leontocephale accompagnee du
chien bb et d'une demon difforme a tete de serpent.
E : Anubis tronant a tete de chacal et enroule de bandelettes ;
devant lui, une grande fleur de lotus dans laquelle sont places
Ies quatre « fils d'Horus »; entre Ie dieu et la fleur, un oiseauarne a tete humaine.
F: Ie de£unt fait l' offrande de l' encens et de Ia libation a Ia
vache Hathor qui est protegee par un uraeus aile et qui sort
d'une chapelle funeraire a toit en pyramide, appuyee au flanc
d'une montagne et surmontee d'un oiseau-ame a tete humaine ;
la vache sacree est debout sur une natte de roseau; au-dessous
d' elle, un chacal couche.

Entre les champs des representations,
inscriptions en deux lignes verticales.
Cote interieur.
Le fond. (Fig. 8).
A: Ie roi Thoutmes III, debout sur un
signe nub et vetu, comme Ie dieu Osiris,
d'un maillot et coiffe de la couronne
hmhm; ses mains decouvertes tiennent Ie
fouet et Ie baton ~,q. Devant lui, Ie
cartouche royal; un uraeus portant la
bague sn; un vautour pose sur un signe
nb; une divinite, a tete de chat (?) et en
vetement collant, assise a t ,e rre ; un uraeus
et differents symboles: obelisque sur un
socle, table d' offrandes, petite chapeUe.
Derriere Ie roi, Ie signe de I'Ouest; la
colonne dd; Ie signe de l'Est; un oiseauarne a tete humaine; l'oeil waga et Ie

c

groupe de signes: C::J Sf- C::J.

B: Adosses l'un a l'autre, et assis sur Ie
groupe de signes ~, deux dieux, envelop pes dans un etroit vetement; ils tienFig, 8,
nent des serpents ornes du disque solaire; Ie demon de gauche
a une tete de chacal et, celui de droite, une tete de singe.
C: Le signe de la vie flanque de colonnes dd.
Extremite de la tete.
Un oiseau-ame a tete humaine et les ailes deployees tenant
un fouet; il est flanque de deux demons a tete de serpent
C::J

et aSSlS

a

o

terre sur Ie groupe de slgnes:

<:::::>

./).

Sous les ailes de l' oiseau-ame, un demon aSSIS sur un signe
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nb tient sur ses genoux Ie signe de Ia VIe. Audessus de
I'image, Ie cieI seme d' etoiles.
Les cOtes.
4 registres d'images ; dans chacun des trois champs superieurs,
3 demons enroules de bandelettes, it tetes humaines ou animales, sont deb out sur une natte de roseaux; devant les demons, une table d'offrandes; au-dessus d'eux, une inscription
en dix lignes verticales. Dans Ie champ inferieur, la colo nne dd
flanquee du « Sang d'Isis » et Ie baton was.

est fixe au cercueil par un rebord, sur son bord inferieur, et
8 chevilles de bois qui s'enfoncent dans des entailles correspondantes sur Ie cercueil.

Cat. 1930 A 578. Schmidt, Lev. og Dade p.148 Fig. 761-63. KoefoedPetersen, Rec. p. 86.
PI. XXXV-XLIX.
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Fragment d'un sarcophage pour ... ~pr. Achete dans les annees 1890,
dans Ie commerce d'art, au Caire. H. 0,30; L.0,08. Bois. Bubastis?
22 e dyn.

Le fragment provient visiblement de I' etroite planche mediane
d'un couvercle de sarcophage bombe; eUe est composee de
deux bandes etroites jointes par des chevilles de bois.
Inscription en une ligne verticale: Ie nom de la defunte, Ie
titre et Ie nom de son pere l ).
Cat. 1908 E 148. Schmidt, Choix II, p. 38, fig. 51. Schmidt, Lev. og Dede
p.166, fig. 919. Koefoed-Petersen, Rec. p. 86.
PI. LII.
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Cercueil anthropo'ide pour Gaut-Sessen. Achete en 1913 dans Ie commerce
d'art a Paris. Bois stuque et peint, H. 2,00. Larg. aux epaules 0,52, aux
pieds 0,33. Prov.: ? 22 e dyn.

Cercueil anthropolde. Le cercueil est couvert d'un enduit de
stuc sur lequel est peinte une decoration coloriee. Le couvercle
1) Le personnage nomme dans l'inscription rp' wr n hm.! Ssnq est compris
par Valdemar Schmidt (Cat. 1908, p.237) comme Sis~q, fils d'Osorkon III.

LE COUVERCLE (fig. 9).
Cote exterieur.
Le long du cote, une bordure coloriee. Le vIsage dore, dont
les yeux et les sourcils sont soulignes de noir, est encadre d'une
grande perruque, dont les boucles tombent et sur Ie dos (de
la cuve) et en deux parties sur la poitrine. Sur la chevelure,
un plumage de vautour dont les griffes tiennent la bague
est visible pres des tempes. Autour des cheveux: 1) une couronne de fleurs, 2) un scarabee poussant Ie globe du soleil,
. 3) Ie symbole du dieu b~d.ti, un disque solaire entoure d'uraeus.
La poitrine est couverte d'un large col dont la peinture imite
des rangs de perles.
A. La deesse du ciel, Nut, ornee du disque solaire qui contient
son nom, est it genoux, les ailes etendues.
B. La defunte est conduite par Thot, sous forme humaine it
tete d'Ibis, devant Osiris; derriere lui Ie dieu Horus it tete de
faucon couronnee du soleil, est enveloppe d'un vetement etroit ;
les deux dieux portent Ie baton ~q. Derriere eux, Isis leve la
main dans un geste protecteur. Derriere la defunte, la balance
du monde infernal pres de Iaquelle Thot, so us forme d'un
singe, et Ie « Ie chien des enfers », Ie souverain de I'Ouest, sont
assis. Au-dessus de Ia balance, Ie signe nlr flanque d'yeux
waga. Autour de la scene, les quatre Fils d'Horus, en vetements
collants, wnt debout: a gauche Amset (a tete humaine) et
Duamutef (a tete de chacal), a droite Hapi (a tete de singe)
et K ebehsonef (a tete de faucon). Devant les demons, inscriptions en Iignes verticales: Offertoires en faveur de la defunte.
C. Le faucon Sokaris, nomme nb ml' .t, pose sur la terre et
entoure de bandelettes, est muni d'un grand col a menat;
devant I' oiseau un baton Kherp, derriere lui un oeil waga.

sn
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Des deux cotes de l'oiseau sacre, Anubis, sous forme humaine
a tete de chacal, est en train de presenter un mouchoir, a cote
de lui un dieu enroule dans un vetement collant et muni du
baton was.

E. Un bateau dont la proue est ornee d'une touffe de papyrus
de laquelle sort un signe sms ; a la poupe, Horus, Ii tete de faucon,
se tient au gouvernail; dans Ie bateau, sous un baldaquin,
un dieu a tete de belier est adore par un homme agenouile;
autour du bateau, a droite, deux singes elevant leurs pattes
de devant dans une priere; Ii gauche, un oiseau-ame prie,
les bras leves et un belier sacre est muni du fouet. La scene
est flanquee de deux divinites a tetes de faucon; devant,
inscriptions en trois lignes verticales.
F (avec a-a1 et b- b l ). Symbole d' Abydos entoure de dieux
et de demons momiformes. 1) En haut, Ii gauche (a), Horus
et Geb, a droite (al) Thot et Atum. 2) En bas, a gauche (b)
demons criocephales et Ptah, a gauche (b l ), demon criocephale
et Osiris (nomme ici Ptah). Entre les images, inscriptions en trois
lignes vertic ales : Incantations prononcees par les etres divins.
G. Le socle. Nut, la deesse du ciel, agenouillee, et les ailes etendues.
Cote interieur. (Fig. 10).
A. Extremite superieure. Le disque solaire orne du signe de
la vie et entoure de serpents uraeus.
B. Inscription en 3 lignes horizontales, hieroglyphes alternativement noirs sur fond jaune, et bleus sur fond blanc: proscyneme a Osiris.
C. La deesse Nut, debout, vetue d'une longue robe etroite
(rouge), grande perruque, bracelets aux bras et aux jambes
(bleus) ; devant et derriere e11e, inscription en deux lignes
verticales: continuation du proscyneme de B.
D. Inscription en quatre lignes horizontales: Livre des Morts,
chap. 24.
E. Inscription en cinq lignes verticales: continuation de D.
F. Le socle: signe gmd.
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Fig. 9.

Fig. 10.

D. La momie de la defunte est posee sur un brancard sous lequel
se trouvent 5 pots a onguent ; a la tete du brancard Nephthys,
aux pieds, Isis, toutes deux debout et eleva nt, dans un geste
protecteur, un bras sur lequel est pose une serviette. Derriere
les deesses, deux divinites ailees, sous forme de momies a tetes
de faucon, sont munies du baton was et du signe de la vie;
entre leurs ailes, l'oeil waga.

LA

CUVE

(Fig. 11-12).

Surface exterieure.
A. Le long du bord, une bande coloriee; inscription en ligne
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verticale partant des epaules et allant jusqu'aux pieds; du
cote gauche, proscyneme a Geb; du cote droit, proscyneme
a Anubis, a Re- Harakhte, Tum, Ptah, Sokaris et Anubis.

Surface interieure. (Fig. 13).
A. Extremite superieure. La colonne sacree dd surmontee du
dis que solaire et gardee par les deesses Isis (a gauche) et Nephthys (a droite) portant toutes deux, comme ornement de coiffure, les hieroglyphes composant leurs
noms. Les deesses levent respectivement
Ie bras gauche et Ie bras droit sur lequel
est pose une longue bande de tissu qui
tombe pres du symbole sacre. Devant
J'\
les deesses, champs d'inscription vides.
n
B. Inscription en 7 lignes horizontales: Proscyneme a Re- Harakhte, Tum
et Ptah-Sokaris.
C. Inscription en 6 lignes verticales:
Livre des Morts, chap. 67.
D. Inscription en 4 lignes horizontales: continuation de C.
n
E. Inscription en 5 lignes verticales:
~
Livre des Morts, chap. 38.
F. Inscription en 4 lignes horizontales:
continuation de E.
Tous les caracteres des inscriptions sont
peints en noir sur fond alternativement
jaune et blanc.
t:'

!A
l

IE

Fig.H.

Fig. 12.

B. Pilier dorsal. Inscription en 4 lignes verticales: offertoire
en faveur de la defunte.
C. Inscription en 24 lignes horizontales et une verticale: Livre
des Morts, chap. 24.
D. Inscription en 25 lignes horizontales et une verticale: Livre
des Morts, chap. 38.
Dans toutes les inscriptions, les hieroglyphes sont en bleu, et
les lignes de separation sont alternativement bleues et rouges.

Cat. 1930 A 583. Schmidt, Lev. og Dode, p.
198, fig.1121. Koefoed-Petersen, Rec. p.87.
PI. LIII-LXI
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Fig. 13.
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Couvercle d'un sarcophage pour Sepmin. Achete en 1895 dans Ie commerce
d'art en Egypte. Long. 1,80, Larg. aux epaules 0,61, aux pieds 0,34.
Calcaire. Akhmin. Basse epoque.

Couvercle d'un sarcophage anthropolde avec socle (Fig. 1415). Rainure Ie long du bord exterieur. Les yeux sont soulignes
de noir et l'iris est peint en noir.
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Le visage imberbe est encadre d'une grande perruque dont
deux parties tombent en boucles sur la poitrine. Autour des
cheveux, une inscription gravee commence au milieu et court
vers les cotes (d. PI. LXXIV.) Au-dessus de la tete, Ie scarabee sacre poussant
devant lui Ie globe solaire et tenant
dans ses pattes de derriere la bague .;n.
A la nuque, la vache Hathor portant
entre ses cornes Ie disque solaire; des
deux cotes de l'animal sacre, inscription
en 4 lignes verticales (cf. PI. LXXIV).
La poitrine est couverte d'un large col
de perles (vestiges de peinture rouge)
qui se rassemblent sur les epaules en
une tete de faucon.
A. Oiseau-ame aux ailes etendues tenant dans ses griffes la bague
I
B. Le scarabee sacre, inscrit dans un
cadre rectangulaire, est garde par les
deesses (C) Isis, tenant dans ses mains
H
Ie signe du Souffle de la Vie, et (D)
Nephthys portant les signes de la Vie,
de la Duree et de la Prosperite; devant
les deux deesses, inscription en sept
Iignes verticales.
Fig. 14.
E. Inscription en neuf lignes horizontales, du Livre des Morts, chap. 86, entouree des quatre « fils d'Horus» sous forme de momies, debout sous Ie signe du Ciel et apportant des offrandes au defunt;
it droite de l'inscription: Hapi, apportant Ie coeur du mort
Kebehsonef tenont la momi; it gauche: Amset qui apporte
Ie ka du defunt et Duamutef qui, apporte Ie ba. Devant les
genies funeraires, inscription en deux lignes verticales.
F. Le defunt en priere devant deux divinites (l'une disparue

G

par suite d'une cassure de Ia pierre) assises Ies jambes repliees
sur Ie toit d'une chapelle.
G. Le defunt, it genoux sur Ie toit d'une chapelle, en priere

sn.

0,
Fig. 15.

devant trois divinites, assises Ies jambes croisees sur Ie toit
d'une autre chapelle.
H. Inscription en 12 Iignes verticales, Livre des Morts, chap. 72.
I. Deux chacals couches sur Ie toit d'une chapelle; devant
eux, inscription en deux Iignes verticales se poursuivant dans
une ligne horizontale au-dessus des animaux.
K. Inscription en une ligne horizontale. Harangue de Harmakhis: offertoire pour Ie defunt.
Catalogue des Sarcophages et Cercueils egyptiens.
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L. Inscription en une ligne horizontale. Harangue de Harmakhis: navigation du defunt sur l' ocean celeste.
M-N. Le defunt, accompagne d'un oiseau-ame, en priere
devant 15 divinites; devant celles-ci, des inscriptions en une
ligne verticale.
Sur Ie cote droit du couvercle (M) : Atum; Osiris, Ie premier
parmi les Occidentaux; Hapi (tete de singe;) Anubis dans
l'oasis (t~te de chacal) ; Kebehsonef (tete de faucon) ; Horus
qui aide son pere (t~te de faucon) ; Thot (tete d'ibis); celui
qui ouvre les chemins du Nord (t~te de chacal) ; celui qui contemple son Pere Ie seigneur de la necropole (t~te de chacaI) ;
Sep (t~te de faucon) ; Geb; Mut; Isis et Nephthys.
Sur Ie cote gauche du couvercle (N) : Horus (tete de faucon) ;
Kheper (t~te ornee d'un scarahee) ; Anubis devant la hutte
divine (tete de chacal) ; Kher-Kebef (t~te d'Ibis) ; Duamutef
(t~te de chacal); Hor-em-akhte (tete de faucon); celui qui
ouvre les chemins du Sud (tete de chacal) ; Iri-nef-esef; Anubis;
Sju; Tefnut (leontocephale); Neith; Selket et Mer-mutef.
O. Le socle. a) face anterieure: une chapelle aux portes ouvertes, vers laquelle un homme, tenant un long baton, chemine.
Des deux cOtes de cette image, Ie persea sacre, d' OU la deesse
Hathor repand l' eau d'un vase de libation pour rafraichir Ie
defunt et son arne. b) cote droit et c) cote gauche: Ie defunt en
train d'ouvrir Ia porte d'une chapelle d' OU un oiseau-ame s' envole;
au-dessus, inscription en cinq Iignes verticales: Livre des Morts
chap. 92 (cote droit) et 74 (cote gauche) (cf. PI. LXXV-VII).
Dessous du socle: Ie bateau du soleil qu'un dieu porte a bras
tendus; dans Ie bateau, Ie disque solaire entoure d'un uraeus;
dans Ie disque solaire, un faucon, a deux t~tes de belier, adore
par deux oiseaux-ames. Sous Ie bateau, les signes de l'Ouest
et de rEst, gardes par deux yeux waga ailes et a pieds humains.
Cat. 1908 E 186. Cat. 1930 A 581. Schmidt, Choix II, p.41, fig. 61.
Schmidt, Lev. og Dode p.207, fig. 1184. Koefoed-Petersen, Rec. p.87.

PI. LXII-LXXVII.
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Fragment de coufJercle de sarcophage pour Pahe. Achete dans Ies annees
1890, dans Ie commerce d'art, au Caire. H. 0,26; Larg. 0,40. CaIcaire.
Akhmin. Epoque ptoIemaique.

Le fragment provient de la partie superieure du cote droit
d'un sarcophage anthropoide. Rainure Ie long du bord exterieur.
Le long du bord, frise de dieux; sur la surface, du cote de la
tete, 1) Horus sous forme humaine a tete de faucon, couronne
d'un disque solaire entoure d'uraeus, est debout et tient a
la main droite Ie baton ~q, a la main gauche Ie signe de la vie;
2) Kheper, un scarahee sacre pose sur Ie sommet de la t~te ,
est v~tu et equipe comme 1).3) Hapi, sous forme humaine a
tete de singe, egalement v~tu et equipe comme Ie 1), ses mains
tendues tiennent la Plume de la Verite. 4) Anubis, dont l'image
a disparu dans une cassure de la pierre.
Entre les dieux, inscriptions en 3 lignes vertic ales : Incantations pour Ie sont du defunt.
De la decoration de la surface anterieure du couvercle, il ne
subsiste qu'une grande t~te de faucon couronnee du disque
solaire orne d'uraeus ; au-dessous, la tete d'une figure d' Anubis
a t~te de chacal et sous forme humaine.
Cat. 1908 E 187.

PI. LXXVIII.
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CoufJercle de sarcophage pour Nesi-Hor. Autrefois dans la Collection
Philip it I~ vente de Iaquelle il fut achete en 1913. H. 2,00; Larg. aux
epaules 0,67, aux pieds 0,40. Calcaire. Provo ? Epoque ptoIemalque.

Couvercle d'un sarcophage avec socle. Rainure Ie long du bord
exterieur.
Le visage est dore et s'encadre d'une grande perruque dont
deux parties tombent en boucles sur la poitrine ; barbe postiche.
Cheveux et barbe peints en bleu; yeux et sourcils rehausses
de noir, sclerotique blanche, iris noir.
Autour du cou, un large col, et, suspendu par un cordon, un
3*

36

37

pectoral en forme de petite chapelle OU les figures d'Osiris,
d'Horus a (tete de faucon) et d'Isis sont assises a terre, les
jambes repliees.
A. Inscription en deux lignes verticales ; les hieroglyphes sont
remplis de couleur rouge.
a. Amset sous figure humaine, dans un long vetement a large
col; ses mains tendues tiennent un serpent.
al Hapi a tete de singe, debout ; il est vetu et equipe comme a.
b et bI : Duamutef et Kebehsonef respectivement a tete de
chacal et de faucon; memes vetements et equipements que a.
c: Nb-ml'.t a tete de singe et sous figure humaine, vetu d'un
long vetement a large col est assis a terre; sur les genoux un
long couteau.
Cl: Nb-st.t, leontocephale et sous forme humaine, est assis
a terre. Meme vetement et equipement que c.
d: Anubis, assis a terre sur ses talons, sous forme humaine, et
a tete de chacal, est vetu d'un etroit vetement a large col et
tient dans ses mains tendues un long couteau.
d l : Nb-hr.f-hl,
so us forme humaine, assis les jambes croisees
.
a terre, vetu et equipe comme d.
e etel: chapelle sur Ie toit de laquelle est etendu un chacal
nomme « wp w/.t ~/ p.t »; entre les animaux sacres, un pied de
salade.

Sur la poitrine, inscription encadree d'une ligne gravee. Titre
et noms du defunt et de son pere.

.

Cat. 1930 A 587. Collection Philip p.2. Schmidt, Lev. og Dade p.216,
fig. 1230. Koefoed-Petersen, Rec. p. 87.

PI. LXXIX.
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Sarcophage pour Khad-Hapi. Achete en 1909 dans Ie commerce d'art
au Caire. H. 1,90; Larg. aux epaules 0,60, aux pieds 0,39. Basalte verdiltre.
Prov.? Basse epoque.

Sarcophage anthropolde sur un haut socle. Le cercueil est
joint a un pilier dorsal large de 0 m 22.
Le visage est encadre d'une grande perruque dont les boucles
tombent partie sur Ie dos, partie sur les seins ; barbe postiche.

Cat. 1930 A 579. Schmidt, Choix II, p. 43, fig. 67. Schmidt, Lev. og Dade
p. 214, fig. 1226. Koefoed-Petersen, Rec. p. 87.
Pl. LXXX.
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Sarcophage pour Thot-erdes. Achete en 1909 dans Ie commerce d'art au
Caire avec Ie no. 14. H. 1,90; Larg. aux epauIcs 0,60, aux pieds 0,40.
Basalte verdiltre. Prov.: ? Basse epoque.

Sarcophage anthropotde du meme type que Ie precedent,
execute pour Ie fils de Khaa-Hapi.
Cat. 1930 A 580. Koefoed-Petersen, Ree. p. 87.
PI. LXXXI.
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Couvercle de sarcophage pour Djed Re jut one/fh. Aehete en 1891 dans Ie
commerce d'art, en Egypte. H. 2,40; Larg. aux epauIes, 0,80, aux pieds
0,61. Bois. Assiut. Basse epoque.

Couvercle d'un sarcophage anthropolde sur socle eIeve.
La tete exagerement grande est placee tres bas entre les
epaules. Le visage imberbe est encadre d'une grande perruque
dont les boucles tombent sur les seins. Les yeux rehausses
de noir; scIerotique blanche, iris noir.
Inscription - aujourd'hui presque entierement effacee - peinte
en jaune en 8 lignes verticales.
Cat. 1908 E 184. Cat.1930 A 588. Schmidt, Choix II, p.42, fig. 64.
Schmidt, Lev. og Dade, p. 220, fig. 1240. Koefoed-Petersen, Rec. p. 86.
PI. LXXXII.
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Couvercle de sarcophage pour Thot-nekhet. Achete en 1909 dans Ie commerce
d'art en Egypte. H. 1,95; Larg. aux epaules 0,62, aux pieds 0,41. Calcaire.
Prov.: ? Epoque ptoIemaique.

Couvercle de sarcophage anthropolde
Ie long du bordo

a

socle eIeve. Rainure

39

38
Le visage imberbe est encadre d'une grande perruque dont deux
parties tombent en boucles sur la poitrine. Yeux des sines en
nOlr.
Inscriptions: 1) sur la face anterieure du couvercle 5 lignes
verticales, caracteres remplis de rouge et de bleu, ligne de
separation rouge: Livre des Morts, chap. 42; au-dessus de
l'inscription, signe du ciel enfermant 12 etoiles rem plies de
couleur rouge. 2) sur la surface du cote, anterieur du socle
caracteres remplis de rouge: Proscyneme a Geb.
Cat. 1930 A 586. Schmidt, Choix II, p. 43, fig. 68. Schmidt, Lev. og D0de
p.216, fig. 1228. Koefoed-Petersen, Rec. p. 87.

PI. LXXXIII-LXXXV.
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Fragment d'un sarcophage. Achete en 1909 dans Ie commerce d'art au
Caire. H. 0,90; Larg. aux epaules 0,55. Calcaire. Prov.; ? Epoque ptolemarque.

Le fragment comprend la moitie superieure du couvercle d'un
sarcophage anthropoide. Rainure Ie long du bordo
Visage imberbe et longue perruque dont les boucles descendent
sur les seins. Yeux et sourcils des sines en noir, iris peint en noir.
Aucune inscription.
Schmidt, Choix II, p. 44, fig. 66. Schmidt, Lev. og D0de p. 215, fig. 1227.

PI. LXXXVI.
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Cartonnage de Kep-ha-ese. Acquise par l'entremise de M. J. L0ytved,
consul general a Beirout. H. 1,60; Larg. aux epaules 0,39, aux pieds 0,21.
Cartonnage compose de nombreuses couches de toile collees ensemble
avec de la boue. Akhmin. Epoque ptolemaique.

Gaine de momie anthropoide. Le cartonnage est couvert d'un
enduit de stuc sur lcquel une decoration est peinte en couleurs.
Le socle est ren£orce interieurement d'une planche. Le couvercle cst fixe au cercueil par des chevilles de bois, cinq dc
cote, qui s'emboltent dans des trous correspondants du cercueil.

COUVERCLE

(Fig. 16).

Visage nu ; grande perruque dont les boucles tombent sur Ie dos
et sur les seins; couronne de fleurs aut our des cheveux.
La poitrine est couverte d'un large col orne de rangs de perIes
peintes. Dans Ie col est incruste un pectoral ajoure: la deesse
Maat assise sur ses talons et tenant sur les genoux Ie signe de
la Vie. Sur les epaules, quatre dieux sont debout: (a) a droite,
ils ont respectivement des ti~tes de crocodile et de lion, audessous, un chacal couche denomme «( Anubis,' qui est dans
l'Oasis »; (b) sur l'epaule gauche, iis ont respectivement des
tetes de taureau et de chat (?) ; au-dessous, un chacal couche
denomme «( Anubis, Ie Seigneur du pays magnifique ».
A. Le soleil nouveau-ne - jeune garcon nu - est mene du
bateau de la nuit au bateau du jour par les deux deesses Merti.
A la proue du bateau, une touffe de papyrus OU deux faucons
sont poses, chauon sur sa tige. A la poupe, un signe 8ms et une
colonne de tiges de papyrus. Derriere la tete du dieu
du solcil, Ie symbole du dieu b~d.ti, Ie disque solaire aile.
Entre les bateaux, un cartouche OU se lit Ie nom d'Osiris « Ie
premier parmi les Oeeidentaux ». La scene est flanquee de
eolonnes de tiges de papyrus sur lesquelles un faucon est pose.
B. Sous un baldaquin orne d'une frise d'uraeus couronnes de
soleils, un Osiris tronant, les pieds reposant sur Ie signe nub
est rappele a la vie par Horus, sous forme humaine a tete de
faucon, qui approche un signe de la vie de ses narines. Thot sous
forme humaine a tete d'ibis et muni d'une ecritoire, surveille
la scene. Derriere Osiris, debout sur Ie bane OU Ie dieu est assis,
Isis et Nephthys; sous Ie bane, les quatre fils d'Horus momiformes, adores par la de£unte et par son arne.
C. Sous Ie disque solaire aile, Ie bateau henu ; la proue est ornee
d'une tete d'antilope ; dans Ie bateau, l'image saeree de Sokaris.
Le bateau repose sur un socle forme par les symboles du « sang
d'Isis » et de la colonne dd; il est garde par les deux deesses

40

41

M erti debout sur un slgne nub. Pres du bateau, la defunte
vetue d'un long et ample vetement et un pretre.
D. Devant une petite chapelle a toit convexe, Sokaris momi-

A. Dans un bateau hale par les deesses Isis et Nephthys, sous
forme de serpents a tete de femmes, et deux oiseaux-ames,
et soutenu par un signe de la Vie a tete et bras humains, les
dieux Si et Hi tiennent Ie scarabee sacre poussant devant
lui Ie globe du solei!. A la proue du bateau, 3 hommes, et un
au gouvernail de la poupe. Sous l'aviron de gouverne, un homme
en priere, a genoux. Dans Ie coin superieur droit du champ,
Anubis sous forme humaine a tete de chacal, deb out ; dans Ie
coin gauche, 3 rangs de signes 8ms (4, 2,1,) d'ou pendent des
tetes humaines coupees. Dans Ie coin inferieur de gauche, une
femme debout (la defunte?) ; it droite, double representation
du symbole d' Abydos.
B. La colo nne sacree dd gardee par des uraeus ailes couronnes
de la couronne du Sud [it gauche] et d e celle du Nord [it droite J.
Entre les serpents, les yeux waga.
C. Le scarabee sacre poussant devant lui Ie globe du soleil,
entoure de serpents dresses sur leur queue, et garde par les
dieux Anubis et Neit h.
D. La colonne sacree dd gardee par un dieu it tete de crocodile

A

Fig. 16.

nc::::=.
'"
a

D

denomme

E

E. « Le sang d'Isis », f1anque it droite du signe rsj, et, it gauche,
du signe sms.

Fig. 17.

Cat. 1908 E'188. Cat. 1930 A 584. Schmidt, Choix II, p. 42, fig. 59.
Schmidt, L ev. og Dade p.217, fig. 1235. Ko efoed-Pet ersen, Rec. p.87.
Koefoed-Petersen, Det ga ml e A':gypten, p. 44.

~

C;.

et une deesse.

PI. LXXXVII-XCII.

forme et it tete de faucon it qui les dieux Anubis (it t ete de
chacal) et Horus( it tete de faucon) apportent des offrandes.
E. Sur Ie socle, au milieu, inscription en une ligne verticale:
Ie nom de la defunte ; de ehaque cote, un chacal couche et un
oeil waga.
CUVE

(Fig. 17).

Sur les epaules, deux dieux deb out : (a) it droite, un dieu it
tete de chat (? ) et, (b) it gauche, Ie dieu Thot it tete d'ibis.
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Cercueil anthropotde pour Ta-pu-khrod-khdsu. Acquis en 1898 par rentremise du consul general J. Laytved, a Beirout. L. 1,65; Larg. aux
epaules 0,47, aux pieds 0,28 . Bois de sycomore. Akhmln. Epoque greeoromaine.

Cercueil anthropolde avec planchette aux pieds. La decoration
coloriee est peinte sur une couche de vernis. Le couvercle est

42
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relie au cercueil par des chevilles de bois, 6 de chaque cote,
correspondant a des mortaises du cercueil.

D. Dans une chapelle a toit convexe, Ie faucon Sokaris est
etendu sur un socle bas. Autour de la chapelle, les quatre
« fils d'Horus », a gauche Duamutef (3. tete de chacal), Amset
(a t~te humaine); a droite Kebehsonef (a tete de faucon)
et Hapi (a tete de singe).
E. Sur Ie toit d'une chapelle un chacal couche denomme ~rp t/.wj
wp w/.wt rsj. Autour de la chapelle, Kebehsonef (a tete de faucon)
et Hapi (a t~te de singe). Au-dessus de la scene, Ie signe du ciel.

COUVERCLE (Fig. 18).
Le visage est encadre d'une grande perruque (bleu fonce) dont
les boucles tombent sur Ie dos et, devant,
sur les seins. Couronne des £leurs autour des
chevaux. La poitrine est couverte d'un large
col dont la peinture bariolee imite des rangs
de perles.
A. Nut, la deesse du cieI, ornee du disque
solaire, est assise a terre sur ses talons, les
ailes deployees et tenant dans ses mains la
plume de la Verite; au-dessus des bras de la
deesse, l' oeil waga ; au-dessus de son aile gauche, un uraeus dresse portant la couronne
8
atef; entre Ies ailes, la bague sn ; au-dessus
de son aile droite, Ie fouet et Ie baton hq.
B. Osiris equipe en roi, avec Ie psent, 'le
baton ~q et Ie fouet, protege par les deesses Isis, Nephthys (des mouchoirs aux
D
mains) et Neith, rec;oit une offrande d'Horus
(sous forme humaine a tete de faucon)
qui, d'un vase de libation, repand l'eau
E
sacree sur les offrandes 'disposees sur une
petite table devant Osiris, et Anubis
(forme humaine et t~te de chacal) vient
Fig. 18.
avec des morceaux d'etoffe. Un symbole,
presque entierement efface, etait peint derriere Anubis. Le
signe du Ciel surmonte la scene.
C. En presence d'Isis et de Nephthys, Thot et Horus aspergent
Ie de£unt d' eau consacree; derriere Isis, Ie symbole d' Abydos,
derriere Nephthys, Osiris (?) debout, etroitement enrouIe
dans son vetement.

A

CUVE.
Cote exterieur.
Du cote de la Mte Ie scarabee sacre aux ailes deployes.
Sur les deux rangs d'images separes par une inscription,
Face droit:

c

In scription: Proscyneme
Face gauche:

a

Inscription: Proscyneme

a Harakhte,

Osiris.

Atum et Sokaris.

Cote interie ur.
Sur Ie fond, representation de la deesse du Ciel, Nut, vetue
d'une longue jupe a ceinture ; Ie haut du corps est nu; grande
perruque; anneaux aux bras, aux poignets et aux chevilles.
Les bras de la deesse s'etendent sur les cotes du cercueil, de

45
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sorte a embrasser Ie corps qui y est depose; dans les mains, elle
tient Ie signe de la Vie.
Cat. 1908 E 185. Cat. 1930 A 582. Schmidt dans: Arndt, Glyp. p.61,
pI. 204-07. Schmidt, Choix I p. 3. Schmidt, Choix II, p. 36, fig. 54-58.
Schmidt, Lev. og D0de p. 195, fig. 1095-1103. Koefoed-Petersen, Rec.
p.87
Trace des irises sur les cOtes du cercueil d'apres Schmidt Cat. 1908;
des sins de Lady Ingeborg Molesworth Saint Aubyn.
PI. XCIII-CII.
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Cercueil anthropo'ide pour une femme. Achete dans les annees 1890 dans Ie
commerce d'art en Egypte. Long. 1,82; Larg. aux epaules 0,54, aux
pieds 0,22. Bois de sycomore enduit de stuc. Prov.: ? Epoque grecoromaine.

Cercueil anthropolde. Enduit d'un stuc, jaunatre sur la surface
exterieure du cercueil et interieure du couvercle, et blanc sur
la surface interieure du cercueil. Le couvercle est fixe au
cercueil par des chevilles de bois, 6 de chaque cote, s'emboltant
dans des mortaises correspond antes du bord du cercueil.
LE COUVERCLE.

Le visage, la perruque et Ie socle ont ete detaches et sont
rajustes par des chevilles de bois. Les yeux et les sourcils
sont traces en nOlI'.
Le visage, disproportionellement petit, est encadre d'une
grande perruque dont les boucles tombent sur les seins. Audessus de la tete, une £leur de lotus epanouie et autour des
cheveux, un large bandeau.
La poitrine est couverte d'un large col dont la peinture reproduit des rangs de perles.
Sur la face superieure du cercueil, inscription en une ligne
verticale: proscyneme a Re- Harakhte.
LE CERCUEIL.

Aucune decoration.
Cat, 1908 E 189, Cat. 1930 A 589.

PI. CIII.
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Cercueil rectangulaire anepigraphe. Rel,m en cadeau, en 1895 du Prof.
Valdemar Schmidt, qui l'avait acquis dans Ie commerce d'art, en Egypte.
Long. 1,80; Haut. 0,28. Bois d'acacia. Prov.: ? Epoque greco-romaine.

Le cercueil est forme de planches regulieres et soigneusement
polies, assemblees a tenons et mortaises, et qui s' encastrent
dans les poteaux corniers qui traver sent Ie fond.
Le long du bord superieur, un rebord surajoute formant corniche
creuse, sert de cadre superieur et recouvre les poteaux corniers.
Le couvercle manque; il a He fixe au cercueil par des chevilles
de hois, 5 de chaque cote.
Cat. 1908 E 489. Cat. 1930 A 585. Schmidt, Choix II p. 44 fig. 63.
Schmidt, Lev. og D0de p. 242, fig. 1422. Koefoed-Peters'ln, Det gamle
lEgypten p. 38.
PJ. CIV.
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XX

XXI

5. Fragment du sarcophage de Tjia ...
6. Cercueil de Sesekh-nofru.

XXII

6.Cercueil de Sesekh-nofru. Moitib superieure du couvercle.

XXIII

6. Cercueil de Sesekh-nofru. Moitie inferieure du couvercle.

XXIV

6. Cercueil de Sesekh-nofru. Face laterale droite de la cuve.

XXV

6. Cerceuil de Sesekh-nofru. Face laterale droite de la cuve. Chevet.

XXVI

6. Cercueil de Sesekh-nofru. Face laterale droite de II!. cuve. Partie centrale.

. XXVII

6. Cercueil de Sesekh-nofru. Face laterale droite de la cuve. Pied.

XXVIII

6. Cercueil de Sesekh-nofru. Face laternle gauche.

XXIX

6. Cercueil de Sesekh-nofru. Face Iaterale gauche. Chevet.

xxx

6. Cercueil de Sesekh-nofru. Face laterale gauche. Partie centrale.

XXXI

6. Cercueil de Sesekh-nofru . .Face laterale gauche. Pied.

XXXII

XXXIII

6. Cercueil de Se~ekh-nofru. Facesupp.o rt des pieds.
6. Cercueil de Sesekh-nofru. Fond de la cuve.

XXXIV

6. Cerceuil de Sesekh-nofru. Alteration du nom de Sesekh-nofru en
Pa-aa-en-qah dans I'inscription verticale sur Ie couvercle.

XXXV

8. Cercueil pour Khonsu-hotep .

XXXVI

8. Cereueil p.our Khousu-hotep. Moitie superieure du couvercle.

XXXVII

8. Cercueil pour Khonsu-hotep. Moitie inferieure du couvercle.

XXXVIII

8. Cercueil pour Khonsu-hotep. Face Iaterale droite.

XXXIX

8. Cercueil pour Khonsu-hotep. Face Iaterale droite. Chevet.

:XL

8. Cercueil pour Khonsu-hotep. Face laterale droite. Partie centrale.

XLI

8. Cercueil pour Khonsu-hotep. Face laterale droite. Pied.

XLII

8. Cercueil pour Khol1su-hotep. Face laterale gauche.

XLIII

8. Cercueil pour Khonsu-hotep. Face laterale gauche. Chevet.

XLIV

8. Cercueil pour Khonsu-hotep. :Face lattlrale gauche. Partie centrale.

XLV

8. Cercueil pour Kho'n su-hotep. Face laterale gauche. Pied.

XLVI

8. Cercueil pour Khonsu-hotep. Interieur de la cuve.

XLVII

8. Cercueil pour Khonsu-hotep. Interieur de la cuve.

XLIX
XLVIII

8. Cercueil pour Khonsu-hotep. Cuve. Cote de la tete.
8. Cercueil pour Khonsu-hotep . Fond de la cuve.

L

LI

7. Fragment d'un cercueil pour Nesi-Khonsu. Face interieure.
7. Fragment d'un cercueil pour Nesi-Khonsu. Face exterieu re.

LIlI

LlI

9. Fragment d'un sarcophage pour . . .

!tpr.

10. Cercueil pour

Gaut-Se~~en.

LIV

10.Cercueil pour Gaut-Se~gen. Moitie superieure du couvercle.

LV

10. Cercueil pour Gaut-SeMen. Moitie inferieure du couvercle.

LVII

LVI

10. Cercueil pour Gaut-Se~~en. Couvercle. ,

10. Cercueil pour

Gaut-Se~~en.

Couvercle.

LVIII

10. Cercueil pour Gaut-Segen. Interieur du couvercle.

LIX

10. Cercueil pour Gaut-Sessen. Interieur de la cuve.

LX

10. Cercueil pour Gaut-Se§sen. Cuve.

LXI

10. Cercueil pour Gaut-Sesllen. Cuve.

LXII

11 . Couvel'cle de sarcophage de Sep-min.

LXIII

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Partie superieure.

LXIV

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Partie centrale.

LXV

11.Couvercle de -sarcophage de Sep-min.Partie inferieure.

LXVI

11. Couvercle de sarcop hage de Sep-min. Face laterale droite.

LXVII

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Face lat erale droite.
Partie superieure.

LXVIII

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Face laterale droite.
Partie centrale.

LXIX

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Face laterale dl'oite.

Partie inferieure.

LXX

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Face laterale gauche.

LXXI

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Face laterale gauch e.
Partie supcrieure.

LXXII

11. Couverc1e de sarcophage de Sep-min.Face laterale gauche.
Partie centrale.

LXXIII

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Face laterale gauche.
Partie inferieure.

LXXV

LXXIV

a

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Socle. Face antel'ieure.
h
11. Couvercle de sarcophage d e Sep-min. Tete. a. Face gauche.
h. Face droite.

LXXVI

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Socle. Cote droit.

LXXVII

11. Couvercle de sarcophage de Sep-min. Socle. Cote gauche.

LXXVIII

12. Fragment de couvercle de sarcophage pour Pahe.

LXXIX

13. Couvercle de sarcophagepour Nesi-Hor.

LXXX

14. Sarcophage pour Khaa-Hapi.

LXXXI

15. Sarcophage pour Thot-erdes.

LXXXII

LXXXIII

17. Couvercle de sarcophage pour Thot-nekhet.
16. Couvercle de sarcophage pour Died He juf onekh.

LXXXIV

17. Couvercle de sarcophage pour Thot-nekhet. Moitie superieure.

LXXXV

17. Couvercle de sarcophage pour Thot-nekhet. Moitie inferieure.

LXXXVI

18. Fragment d'un sarcophage anepigraphe.

LXXXVII

19. Cartonnage de Kep-ha-ese.

LXXXVIII

LXXXIX

19. CartonnlIge .de :Kep-ha-ese. Moitie infel'ieure du couvercle.
19. Cartonnage de Kep-ha-es e. Moitie superieure du couvercle.

xc

XCI

19. Cartonnage de Kep-ha-ese. Moitie superieure de la cuve.
19. Cartonnage de Kep-ha-ese. Moitie inferieure de la cuve.

XCII

XCIII

20. Cercueil pour Ta-pu-khrod-khasu.
19. Cartonnage de Kep-ha-ese. Cuve.

XCIV

20. Cercueil de Ta-pu-khrod-khasu. Moitie superieure du couvercle.

XCV

20. Cercueil de Ta-pu-khrod-khasu . Moitie inferieure du couvercle.

XCVI

20. Ceroueil de Ta-pu-khrod-khasu. Faoe laterale 'gauohede la cuve.
Chevet.

XCVII

20. Ceroueil de Ta-pu-khrod-kMsu. Face laterale gauche de la cuve.
Partie centrale.

XCVIII

20. Cercueil de Ta-pu-khrod-khasu. Face laterale gauche de la cuve. Pied.

XCIX

20. Cercueil de Ta-pu-khrod-khasu. Face laterale droite de la cuve. Chevet.

C

20. Cercueil de Ta-pu-khrod-khasu. Face laterale droite de la cuve.
Partie centrale.

CI

20. Cercueil de Ta-pu-khrod-kha.su. Face laterale droite de la cuve. Pied.

Cll

20. Cercueil de Ta-pu-khrod-khasu. Fond de la cuve.

ClII

21. Cercueil anthropo"ide pour une femme.

elv

22. Cercueil rectangulaire anepigraphe.

