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1 iEIN 1679 
Stele de Hasef. Acquise en 1930, dans Ie commerce, au Caire. Haut.O,28, 
Larg.O,51. Calcaire rougea tre. La pierre est fendue et sa surface est deteri
oree par I'action des suintements de sels. Sakkara? VIe dyn. 

Au milieu de la dalle , un relief entoure d'un cadre; il represente 

« Ie sculpteur (gnwtj) Hasef I), assis pres d'une table d'offrandes 

sur laquelle sont disposes divers aliments. Le defunt porte la 

perruque a marteaux; son vetement n'est indique que par une 

ligne gravee marquant sur Ie mollet Ie bord inferieur de sa jupe. 

Le long du cote droit de l'image, des aliments sont graves en 

relief. 

2 iEIN 24 
Stele funeraire de Maw. Acquise en 1892, dans Ie commerce, au Caire. Haut. 
0,42, Largeur 0,62. Calcaire. Sakkara? VIe dyn. 

Pres des coins superieurs, la pierre a He taillee environ a la 

moitie de son epaisseur, en sorte que Ie champ de l'image et les 

inscriptions se trouvent sur une surface exhaussee. Sur la saillie 

de la pierre Ie mort est represente assis pres d'une table d' offran

des couverte de feuilles de palmier; il porte une perruque a 
marteaux. Aucune indication de vetement. 

Sous l'image : « Que Ie roi soit favorable et donne, pour qu' Anu

bis devant la hutte du dieu soit favorable et donne, qu'il ( =le 

de£unt) soit enterre dans l'Ouest, dans Ie desert occidental, apres 

une tres belle vieillesse I). 

Cat.1908 E 36. Koefoed-Petersen Rec.p.39. 

3 iEIN 19 
Stele d'Iri-nes. Acquise en 1892, dans Ie commerce au Caire. Haut. 0,67, 
Larg.O,36. Calcaire. Memphis. VIe dyn. 

La stele est executee comme une fausse-porte a astragale. La 

corniche est decoree d'une frise de feuilles de palmier 
Les 8Mles egyptiennes 1 



2 

Sur Ie linteau : « Que Ie roi soit favorable et donne, pour qu' Anu

bis, sur la montagne du Serpent, soit favorable et donne une 

offrande funeraire au « recitateur », Ie venerable chez Ie grand 

dieu ». 
Sur les montants exterieurs : « Iri-nes surnomme Nenci » ; sous 

Ie nom, comme un determinatif, Ie dedicataire de la stele debout, 

tourne vers Ie milieu de la porte; il porte une longue jupe a grand 

tablier triangulaire et saillant, un large col et est muni d'une 

canne et du baton-hrp. 
Sur les montants interieurs : « Iri-nes » (a gauche) et « NenCi » 

(a droite). 
Dans Ie champ de la fenetre: Le defunt, assis pres d'une table 

d' offrandes couverte de feuilles de palmier; sur la table: « mille 

pains, mille cruches de biere pour Ie « recitateur » Iri-nes ». 

Cat. 1908 E 32. Koefoed-Petersen, Rec.p.37. 

4 ..tEIN 20 
Stele de Nefer-ces. Acquise en 1892, dans Ie commerce au Caire. Haut.0,66 
Larg.0,27. Calcaire. VIe dyn. 

La stele affecte la forme d'une fausse-porte. 
Sur la corniche: « Que Ie roi soit favorable et donne pour que 

...... soit favorable et donne une offrande funeraire a chaque 

fete, et tous les autre jours, a elle, la mjtr.t Nefer-ces ». 

Sur Ie montant gauche de la porte: « Que Ie roi soit favorable et 

donne, pour qu' Anubis soit favorable et donne un enterrement a 

l'Ouest ala mjtr.t Nefer-ces »; au dessous, la morte, tournee vers Ie 

milieu de la porte, est vetue du costume feminin ordinaire, une 

etroite chemise a bretelles sur les epaules, et porte une longue 

perruque et un large col. 
Sur Ie montant droit: restes illisibles d'une inscription (proscy

neme a Anubis?) en quatre (?) lignes; au-dessous, un couple 

tourne vers Ie milieu de la porte, la morte et son epoux(?). 

L'homme porte une perruque a marteaux, un large col et un 

pagne a tablier triangulaire saillant, la femme, la chemise habi-
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tuelle ; en bas, sur Ie seuil de la porte, un petit garQon a « tresse 

enfantine » sur la tempe gauche, est debout. II porte un doigt de 

la main gauche a la bouche et, de la main droite, il tient une oie 

par les ailes. 

Champ de la fenetre: la defunte est assise pres d'une table d'of

frandes couverte de feuilles de palmier, sur laquelle sont posees 

deux oies roties ; des deux cotes de cette image, differents ali

ments. Sur la traverse de la porte: « Nefer-ces ». 

Sur Ie panneau: Inscription en une colonne. 

Cat. 1908 E.33. Koefoed-Petersen, Rec. p.37. 

5 ..tEIN 1042 
Stele de Hekenu-dedi. Acquise en 1909 dans Ie commerce au Caire. Haut. 
1,15 Larg.0,44. Calcaire. Memphis. VIe dyn. 

La stele est executee en forme de fausse-porte en modele reduit. 

Champ de la fenetre: Ie defunt et sa femme, assis pres d'une 

table d'offrandes couverte de feuilles de palmier, recoivent des 

offrandes funeraires de cinq hommes, qui s'avancent en deux 

rangs; dans celui d'en haut: « Nj-pth-hm.t », « Ij-kj.k» et « Nj

pth-'nh»; dans celui d'en bas: « Hknw-dd» et « Nfr-h3 ». 

Montant de la porte (a gauche) : « Le roi soit favorable et donne, 

pour qu' Anubis, Ie maitre du magnifique pays (=cimetiere) soit 

favorable et lui donne ( =au defunt) une offrande de mille pains, 

de mille cruches de biere, de mille boeufs, de mille oies, de mille 

bourses d'encens et de mille pieces d'etoffe a la fete du nouvel an, 

a la fete de Thot, a la fete du commencement de l'annee, a la fete 

de wag et a tout autre jour de fete, (pour) Hekenu-dedi». Sous 

l'inscription, deux femmes debout nommees «Khenut» et ..... 

Montant de droite: « Que Ie roi soit favorable et donne pour 

qu' Anubis devant la hutte du dieu soit favorable et donne, qu'il 

( =le defunt) soit enterre dans la necropole du desert occidental, 

apres une tres longue vieillesse, Ie venerable chez Ie grand 

dieu, l'ami du roi, Ie chef des sceaux, Hekenu-dedi et sa 

femme Ks-hr-tf.s ». 
1* 
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Sur Ia traverse de Ia porte: « Hekenu-dedi ». 
A une date plus recente (commencement du Moyen-Empire?), 

Ij-fd3 et (sa femme) Nfr.t-jw.s, dont Ies images sont taillees dans 

Ie panneau, se sont approprie Ia porte. 

Cat. 1930 A 675. Koefoed-Petersen, Rec. p.36. 

6 iEIN 1549 
Stele pour [(em Medu. Precedemment dans la Collection de Lord. Amherst, 
acquise par la Glyptotheque Ny Carlsberg it la vente de la collectIOn. Haut. 

0,91, Larg,0.34. Calc.aire. Memphis. VIe dyn. 

La stele est executee en forme de fausse-porte. La corniche est 

ornee d'une frise de feuilles de palmier. Les montants de Ia porte 

sont nus. Sur Ies traverses et Ie Iinteau sont indiques Ie nom et 

les titres du de£unt; sur Ia traverse on lit : « A celui que Ie roi 

connait, un seigneur venerable chez Ie grand dieu Kern Medu », 

Ia traverse porte l'inscription : « Celui que Ie roi connait, Ie chef 

des interpretes Kern Medu i). 

Sur Ie vantail de Ia porte, Ie de£unt est deb out en haut relief, 

coiffe de la perruque a marteaux qui cache en partie Ies oreilles ; 

il est vetu d'une jupe arrondie et plissee sur Ie cOte droit. 

Newberry Proc. Soc. Bib!. Arch. 22 (1900) p.62. Catalogue of the Amherst 
Collection (catalogue de la vente) No. 212 p. 44 Koefoed-Petersen, Rec. p . 38 

7 iEIN 1616 
Stele de Gemniemhit. Acquise en 1923 au Service des Antiquites, Ie Caire. 

Haut.1,49, Larg.O,85. Cal caire. Sakkara. IXe it Xe dyn. 

La stele a Ia forme d'une fausse porte a double chambranle et 

astragale. La corniche est ornee d'une frise de feuilles de pal

mier. Sur Ie bord saillant de Ia corniche, la liste des offrandes : 

« huile-ssj, huile hknw, huile-sft, huile-tw3wt, la plus fine huile de 

cedre, la plus fine huile Iybienne, des sachets de fard pour les 

yeux, des tissus-wnh pour Ie venerable Gemni» . 
Les representations et les inscriptions sont pareiIs sur les deux 

chambranles. 
Sur Ie linteau, inscription en deux lignes verticales. Sur les 
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montants, inscription en une seule ligne verticale et, au-dessous, 
une representation du mort debout, tourne vers Ie milieu de la 

porte, et vetu d'un jupon a tablier triangulaire etroit, d'un large 

col et muni d'une longue canne et du baton-hrp. 
Linteau du chambranle exterieur: « Le roi soit favorable et 

donne, pour qu' Anubis sur Ia montagne du Serpent, lui qui est 

devant la hutte divine, lui qui se trouve dans l'oasis, Ie seigneur 

du magnifique pays (=le champ des morts), soit favorable et 

donne, qu'il (= Ie mort) soit enterre convenablement dans Ie 

desert occidental, qu'il se rende chez Ie grand dieu, Ie maitre du 

ciel, Ie venerable Gemniemhet ». 

Linteau du chambranle interieur : « Le roi soit favorable et donne 

pour qu'Osiris, Ie seigneur de Busiris, Ie premier parmi les occi

dentaux ( = les morts) lui ( =au mort) donne une offrande fune

raire de pain et de biere, de boeufs et d' oies de bonne maniere 

dans son tombeau au cimetiere, Ie venerable Gemni ». 

Montant de droite du chambranle exterieur: Que Ie roi soit 

propice et donne pour qu' Anubis, Ie seigneur de Sepa, soit favo

rable et lui donne une offrande de pain et d'huile, de boeufs et 

d'oies de la bonne maniere a la fete du Nouvel an, a Ia fete de 

Thot, a la fete du commencement de l'annee, Ie venerable 

Gemni ». 

Sur Ie montant gauche du chambranle exterieur et les deux 

montants des chambranles interieurs : titres et distinctions hono

rifiques du de£unt. Chambranle exterieur: « Le gardien des 

sceaux chez Ie roi du Nord, l'ami unique, intendant de la maison, 

celui que Ie roi connait, Ie prepose aux granges, Ie venerable 

Gemniemhet ». Montant gauche du chambranle interieur : «Chef 

de la corporation des pretres de la pyramide « Les trones du roi 

Teti sont immuables », un homme que son maitre aime, Ie vene

rable Gemni » Montant gauche du chambranle interieur: « Chef 

de la corporation des prHres de Ia pyramide « Les trones du roi 

Teti sont immuables », un homme que son maitre glorifie, Ie 

venerable Gemni i). 
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Les montants de la porte sont munis d'une inscription en ligne 

verticale, sous laquelle se trouve une representation du mort, 

tourne vers Ie milieu de la porte et les bras leves dans un geste de 

priere. II est vetu d'une longue jupe it grand tablier saillant. 

Montant de gauche: « Vne offrande de la bonne sorte pour lui, 

it la fete de chaque mois et it toutes les fetes du milieu du mois, 

Ie venerable Gemni ». 

Montant droit: « Vne offrande de la bonne sorte pour lui it la 

fete de wag, Ie venerable Gemni ». 

Tambour de la porte: « Le venerable chez Ie grand dieu, Ie maitre 

du ciel, I'intendant de la maison, Gemni ». 

Champ de la fenetre : Ie mort assis it une table d'offrandes cou

verte de feuilles de palmier et sur laquelle des aliments sont 

disposes. Sous la table une cruche de yin. Sur la table: « mille 

pains, mille cruches de biere, mille boeufs, mille oies, mille sachets 

d'encens, mille pieces de tissus pour Ie venerable Gemniemhet ». 

Cat. 1930 A 681. Firth & Gunn, Teti Pyramid Cemetries (Excavations at 
Sakkara I) p.187 pI. 27. Koeroed-Petersen, Rec.p.40. 

8 ..tEIN 1515 
Stele de Maw (?). Acquise en 1913 comme part dans Ie resultat des £ouilles 
de Sir W. M. Flinders Petrie a Memphis. Haut.0,82. Larg.0,60. Calcaire; 
la coloration est bien conservee, personnages jaunes, cheveux et perru
ques noirs, vetements blancs et caracteres noirs. Riqqe. Xe dyn. 

La stele est executee dans un bloc de pierre triangulaire gros

sierement degrossi. La partie la plus importante des represen

tations et des inscriptions se trouve dans un champ qui est 

entoure d'une ligne sureIevee, et de nouveau divise en plus peti

tes parties. 

Au-dessus du champ, un homme deb out nom me « Ab », proba

blement Ie fils du defunt et Ie donataire de la stele. II s'appuie 

sur un grand baton et tient it la main une serviette pliee. A droite 

de I'homme, une tache noire irreguliere representant sans doute 

une table d'offrandes couverte de vivres. 
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Registre superieur: Ie mort « ecuyer de bouche (?), du roi, Ie 

hCraut (??) Maw» et sa femme « jtmr-tnfr-t Nfr-inp nb sh-nlr ». 
Devant et derriere Ie mort: « Offrande de pain et de biere, 
d'encens et de vetements et de toute (autre) chose ». 

2e registre : cortege de quatre hommes, possiblement les fils du 

mort, nommes : « L' ecuyer du roi (?) Kai-nofer », « Wehem-ka », 
« Wehem ». 

3e registre: liste de noms (parents du defunt ) : « Peh-nofer », 

«Ankas», «Irj-mrj», «Nofer-was» et «Merit-ates». A droite du 

registre, noms d'une serie de domestiques de la maison du mort. 

Cette liste est surmontee de l'hieroglyphe ~ grossierement peint 

en rouge. Tout en haut de la liste, les noms de trois servantes : 

« S' .t», «Pr-nt» et (dw.t», soulignes par un hieroglyphe represen

tant une femme qui egruge du ble; un peu it I'ecart du nom des 

femmes, celui d'un serviteur, « Anit (?) ». A gauche du registre, 

« Le pecheur Nofru-ka » en train d'attraper des oiseaux dans un 

filet attache it une longue perche ; les mailles du filet sont ren

dues par des lignes gravees, tandis que les contours des oiseaux 

sont peints en rouge. Entre l' oiseleur et Ie champ, une inscription 
grossierement gravee . 

Cat.1930 A 680. Engelbach, Riqqeh and Memphis VI p. 27,5-6. Koe£oed
Petersen, Rec. pI. IV. 

9 ..tEIN 963 
Stele d'Antef. La stele appartient a l'eveche de Seeland par don testamen
taire de I'eveque Fr. Munter; acquise en 1829 par Fr. Munter par I'entre
mise du consul general danois it Alexandrie, D. Dumreicher; deposee en 1908 
it la Glyptotheque Ny Carlsberg. Haut.1,63, Larg.1,15. Calcaire. Quelques 
traces de la coloration primitive sont conservees. Abydos (?) XIe-Xne 
dyn. 

Dans Ie cintre: « baiser la terre pour Ie premier parmi les occi

dentaux, contempler les beautes de celui qui Ouvre les chemins 

(=Anuhis), partir avec Ie grand dieu pres du venerable, Ie chef 
des guerriers de tout Ie pays, Antef Ie bienheureux ». 
Sur Ie champ: double representation du mort; it droite debout, 
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les mains levees dans un geste de priere, a gauche assis avec son 

chien pres d'une table d'offrandes couverte de feuilles de palmier 

sur laquelledes aliments sont entasses; II tient a la main une 

£leur de lotus dont il respire Ie. parfum. Derriere l'epaule droite 

de la figure assise, representation mal gravee d'un homme de

bout, portant un grand bouclier(?). 
Inscription: « Que Ie roi soit favorable et donne pour qu'Osiris, 

Ie seigneur de Busiris, Ie premier parmi les occidentaux, Ie sei

gneur d' Abydos, soit favorable et donne en chacun de ses lieux 

une offrande de mille pains, de mille cruches de biere, de mille 

boeufs, de mille oies, de mille sachets de fard, de mille pieces de 

tissu et toute (autre) chose bonne et pure de pain et de biere 

. . . . . .. ....... et de nourriture qui reviennent au seigneur 

d' Abydos, apres que la faim de son arne est apaisee, (au) vene

rable, Ie gardien des sceaux du roi du Nord, Ie chef des guerriers 

de tout Ie pays, Antef, Ie bienheureux. Que les grands d' Abydos 

(=les morts), les chefs de districts du seigneur d' Abydos Ie glori

fient (?)! Que ceux dont la demeure est dans l'eau-Bah lui ten

dent la main dans la necropole ! Qu'illui soit dit par les grands 

d' Abydos : « Bienvenue! I). Qu'il paraisse devant Ie tribunal divin 

a l'endroit ou les dieux se trouvent! Que son arne soit avec lui et 

ses offrandes devant lui! Qu'il soit juge equitablement au grand 

tribunal! Que tu puisses repondre a l'accusation elevee contre 

toi et qu' elle soit detournee de toi par tout ce que tu declares 

(??), venerable garde des sceaux, homme vraiment connu par 

son maitre qui Ie loue dans son coeur, chef des guerriers de tout 

Ie pays, Ante£ Ie bienheureux I}. 

Cat.1908 E 822. Cat. 1930 A 691. Lettre de Dumreicher a Munter du 27/1 
1827 et du 24/31829 (Fr. Munter, Et Mindeskrift V p. 244 No. 208), Munter 
accuse reception de la stele a Copenhague dans une lettre a Dumreicher du 
19/8 1929: Voir aussi lettre de Munter a Creuzer du 10/11829 (Fr. Munter 
V p.196 No.170) (Fr. Munter?) dans &Nyeste Skilderie af Kjobenhavn,) No. 
99 (du 12/12 1829). (Munter?) dans ,) Kopenhagener Borsenhalle, Mittei
lungen aus dem Norden & 1(1829) p.6. Piehl Rec. Trav. 1(1879) p.133. 
Madsen Rev.eg. 12 (1907) p.211. Schmidt, Mus. Munt. p.14 pl.16. Clere 
Bull. Inst. fro d'ArcMol. orient. au Caire 30 (1930) p.425. Koefoed-Peter
sen, Rec. p.47. Koefoed-Petersen dans Fr. Munter I, 2. S. 34. 
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10 lEIN 967 
Stele d'Amenhotep et de Sobekdedi. La stele appartient a l'ev~che de See
land par don testamentaire de l'ev~que Fr. Munter, qui l'a acquise en 1823, 
par l'intermediaire du consul general danois a Alexandrie, D. Dumreicher. 
Deposee a la Glyptotheque Ny Carlsberg en 1908. Haut.0,36. Larg.0,22. 
Calcaire Abydos? xne dyn. 

Stele cintree dans sa partie supeneure. Dans Ie cintre deux 

yeux-waga; de chaque cote de ceux-ci, deux cruches d'onguent. 

Registre superieur: Amenhotep et sa femme (a gauche), et 

Sobekdedi et sa femme (a droite) assis, tournes les uns vers les 

autres, a une table d'offrandes couverte d'aliments. Au-dessus, 

une priere ecrite selon la disposition suivante : 

2 .......... pr.t .......... 1 
3 .......... hrw .......... 4 

et ainsi convue: « Que Ie roi soit favorable et donne pour 

qu'Osiris, Ie seigneur d' Abydos, soit favorable et donne une 

offrande de pain et de biere, de boeufs et d'oies a l'ame du dessi

nateur (ss qd) Amenhotep et a l'ame de sa femme Sat-Hathor, 

a Sobekdedi et a sa femme Henut, la bienheureuse». 

Registre median: a gauche, un couple assis a une table d'offran

des couverte de vivres ; au-dessus : « Pain et biere pour Sobek

dedi et sa femme Menet I). De l'autre cote de la table quatre 

personnes, trois femmes, dont la premiere est assise par terre 

sur ses jambes repliees et porte « la tresse de l'enfance I), et un 

homme deb out en train d'accomplir un acte rituel. Les femmes 

tiennent d'une main un vase d'eau bimite et, de l'autre, portent 

a leur nez une £leur de lotus. Les personnages sont nommes 

« Sa fille (de Sobekdedi?) Khemen I), « Strw-n-snb I), « Renef

seneb )} (f) et « Juseneb (f), Ie bienheureux I}. 

Registre inferieur: « rangees superposees d'hommes et de fem

mes assis par terre sur leurs talons - six dans chaque rang -

en groupes de deux et de quatre (rang d' en haut), ou trois par 

trois, les visages tournes les uns vers les autres ; devant les per

sonnages, leurs noms; a droite de la rangee superieure, deux 

individus seulement sont representes, bien que trois noms soient 

indiques. Liste des noms, en partant de la gauche: 1) Rangee 
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superieure, « Amenhotep », « son fils Reseneb », « sa fille Menu », 
« sa fille Sat-Hathor », « son fils Renseneb », « sa soeur Nut » et 

« sa soeur Menu ». 2) Rangee du milieu: « Renefseneb », « Monthu

hotep », « Sn' 'jb », « Sonbet » (f), « Renesseneb» (f). 3) Rangee 

inferieure « Amenhotep », « Nubdedu », « Sa-Hathor », « Onekhu », 

« Senwosret » et « Sat-Hathor » (f). 

Cat.1908 E 826. Cat . 1930 A 685. Lieblein, lEgypt. Denkm. Taf. 25 No.24 
Madsen, Rev. eg.12 (1907) p.207. Schmidt, Mus. MUnt. p.29 pI.18.3. Koe
foed-Petersen, Rec. p. 48 . 

11 iEIN 1539 
Stele de Khenti-kheti-em-saf Seneb. Acquise en 1913, comme part dans les 
fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie, a Lahun. Haut. 0,60. Larg. O,32. Cal
caire, la partie inferieure de la stele est brisee. Xne dyn. 

I Face anterieure (pI. 11 a) 

Dans Ie cintre, deux chacals couches se font vis-a.-vis sur Ie toit 

d'une chapelle. Inscription en ligne verticale devant les animaux 

sacres ; a. droite : « Que Ie roi soit favorable et donne, pour que Ie 

maitre de la vie ( = Anubis) soit favorable et donne a. l'ame du 

garde des sceaux Seneb, Ie bienheureux » ; « Que Ie roi soit favo

rable et donne, pour que Ie maitre du magnifique pays ( = Anubis) 

soit favorable et donne a. l';1me de Seneb, Ie bienheureux ». 

Sur la surface de la pierre « Que Ie roi soit favorable et donne, 

pour que Ptah, qui est au sud de son mur, Ie seigneur d'Onekh

tawi ( =la necropole de Memphis) soit favorable et donne, pour 

que Re- Harakhte, Geb, Sokar-Osiris, Ie seigneur de Seti, soient 

favorables et donnent, pour que la grande et la petite enneade des 

dieux, les maisons des dieux, du Nord et du Sud soient favora

bles et donnent une offrande de pain et de biere, de boeufs et 

d'oies, d'encens et de vetements, d'eau fraiche et de lait, d'huiles 

et de vivres, et de toute (autre) chose bonne et pure, dont un 

dieu vit eternellement, a chaque jour de la fete du mois, a chaque 

fete du milieu du mois, a. la fete de wag, a la fete de Thot, et a 
toute autre fete, eternellement pour l'ame du chef et vidame, Ie 

gardien des sceaux du roi du Nord, l'ami unique, Ie prepose aux 
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sceaux, Khenti-kheti-em-saf Seneb, Ie bienheureux, un seigneur 

venerable, ne de la maitraise de la maison Henut, une dame 

venerable. Fait par son fils, Ie gardien de la chambre des ance

tres Sepi, Ie bienheureux, un maitre venerable, ne de la dame Ibi, 

pour lui ( =le mort). Le roi soit favorable et donne pour qu'Osiris, 
Ie grand dieu, Ie seigneur d' Abydos, soit favorable et donne, pour 

que Sobek de Sjedet soit favorable et donne une offrande de 

pain et de biere, de boeufs et d'oies, d'encens et de baumes, de 

nourriture et de viv~es pour l'ame du chef du cabinet, Ie plus 

age des gardiens des sceaux, Jun-ab, ne de Ipi, une dame 

venerable ........ ». 

II Face posterieure (pI. 11 b ) 

Le long du bord, une inscription qui commence au milieu et 

descend Ie long des deux cotes de la stele; a gauche: « Que Ie roi 

soit favorable et donne pour que Ptah, qui est au sud de son 

mur, soit favorable et donne une offrande de pain et de biere, de 

boeufs et d'oies, d'encens et de baumes, pour l'ame du gardien 

des sceaux pres du roi du Nord, Ie prepose aux sceaux Khenti 

...... »; a droite : « Que Ie roi soit favorable et donne, pour que 

Sokar-Osiris, Ie seigneur de Rostaw, soit favorable et donne une 

offrande de pain et de biere, de boeufs et d' oies, d' encens et d' eau 

fraiche, pour l'ame du gardien des sceaux chez Ie roi du Nord 

. . . .. ». Dans la cintre: les deux yeux-waga, et, entre eux, 

« l'anneau du sceau » et « les lignes d'eau ». 

Sous les symboles : « Le gardien de la chambre, Sepi, dit : « 0, 
vivants, qui etes sur la terre, tout pretre-wab, tout « pretre

d:ame » tout scribe, tout fonctionnaire d'un sanctuaire, tout 

fonctionnaire d'un chateau royal, qui lirez de tout temps et t011-

jours ce qui est ecrit sur cette stele et qui passez devant ce tom

beau, en remontant ou descendant Ie fIeuve! Si vous desirez 

que vos dieux familiers vous soient favorables, et que vous puis

siez transmettre vos dignites a. vos enfants, alors, il faut con-

duire ceux qui vous sont nes dans Ie sanctuaire ........... ». 

Cat.1930 A 688. Engelbach & Gunn, Harageh p. 27 pI. 72. Koefoed-Peter
sen, Rec. p.43. 
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12 lEIN 1018 
Stele de Heni. Acquise dans Ie commerce en Egypte, en 1908. Haut.O,31. 
Larg. 0,27. Ca1caire. Inscriptions et figures peintes. Provo ? XIIe dyn. 

La stele rectangulaire est pourvue d'une corniche en saillie. 

Sur Ie registre : Ie mort debout (Ie corps rouge, les cheveux noirs ) 

vetu d'un pagne (blanc ) pourvu, entre les jambes, d'une pointe 

triangulaire pendante, et d'une ceinture froncee et repliee dans 

la pointe; il tient a la main gauche une longue canne et a la 

main droite un baton-hrp. Devant Ie mort, un petit gar\{on nu 

(rouge, cheveux noirs), qui d' une main agrippe la canne du 

mort, et de l'autre tient une £leur de lotus; devant Ie gar\{onnet, 

en ecriture cursive (hieroglyphes noirs) : « son fils, qu'il aime, 

Rehu ». A l'extreme droite, une femme deb out (vetement blanc, 

cheveux noirs, les parties nues jaunes) tenant une grande £leur 

de lotus (£leur verte, tige brune) ; derriere elle ( en noir sur fond 

jaune ) : « sa fille qu'il aime dans Ie fond de son coeur, la vene

rable Ita, mise au monde par Sat-Hathor, une dame venerable ». 

Entre Ie defunt et sa fille, une petite table d'offrandes sur laquel

Ie sont entasses des aliments; au-dessus de la tete de l' enfant, 

des aliments sont disposes sur une natte de papyrus; ils sont 

tous peints en couleurs naturelles. 
Au-dessus du registre : « Que Ie roi soit favorable et donne pour 

qu'Osiris, Ie seigneur de Busiris, soit favorable et donne une 

offrande de pain et de biere, de vin et de boeufs et d' oies pour 

l'ame du venerable Heni, ne de la bienheureuse Hotep » (carac

teres noirs sur fond jaune). 
Cat.1930 A 699. Schmidt, Choix II p. 22 fig.17. Koefoed-Petersen, R ec. 

p.46. 

13 lEIN 1664 
Stele pour Ij . t-m-hb. tn. Acquise en 1927, comme part dans Ie resuitat des 
fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie, it Harage. Haut.O,48. Larg.O,35. Cal
caire. Traces de la couleur primitive. Harage. xne dyn. 

Stele rectangulaire a corniche et a astragale. Sur la corniche une 

frise de palmes, alternativement rouge, ?, et ? 
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Champ superieur ': « Que Ie roi soit favorable et donne, pour 

<Iu'Osiris, Ie maitre du magnifique pays (=la necropole ), soit 

favorable et donne, pour que Hathor, la souveraine d' Aphro

<litopolis, soit favorable et donne une offrande de pain et de 

biere, de boeufs et d'oies, de baumes et de vetements, d'eau 

fraiche et de nourriture et d'aliments, de tout ce qui est doux et 

bon, frais et pur, des offrandes de to utes sortes pour l'ame de la 

v enerable chez Anubis, la dame Ij.t-m-hb-tn la bienheureuse, 

mise au monde par Nubet, une dame venerable ». 

Champ figure: la defunte, assise pres d'une t able d'offrandes 

sur laquelle sont disposes quatre grands pains, deux plats et 

ronds et deux longs et pointus ; sur deux plateaux, censement 

deposes sur la table, reposent sur l'un : une oie, une t ete de veau 

et un gigot, sur l'autre: des pains, ronds et plats, disposes en 

quatre rangs. De l'autre cote de la table, a une echelle beaucoup 

plus petite que la morte, une femme, « sa fille ainee, Imen la bien

heureuse, assise par terre sur ses talons et tenant sur son sein un 

·enfant nu qui a « la tresse de I'enfance» sur Ie sommet de la tete, 

« son ( = de la fille ? ) fils aime, Renefseneb ». 

Cat. 1930, A 687 . Engeibach & Gunn, H arageh p. 28. pI. 73. Koefoed-Peter
sen, Rec. p.45. 

14 lEIN 1540 
.Stele de N ebpu. Acquise en 1920 comme part dans Ie resultat des fouiJIes de 
Sir W.M.Flinders Petrie, it Lahun. Haut.O,87. Larg.O,58. Pierre calcaire. 
Lahun. Trouvee dans Ie temple de Sesostris ler. XIIe dyn. 

Stele rectangulaire a corniche et a astragale. Sur la corniche, 

t~aces d'une frise de palmier peinte. 

1 er registre : « Que Ie roi soit favorable et donne, pour que Heg

hotep soit favorable et donne it l'ame de l'intendant Nebpu. Que 

Ie roi soit favorable et donne, pour que Ptah soit favorable et 

donne a l'ame du prepose aux vetements Nebpu. Que Ie roi soit 

favorable et donne, pour qu' Anubis, Ie seigneur de Shespet, soit 

favorable et donne a l'ame du conseiller du dieu, Nebpu. Que Ie 

roi soit favorable et donne, pour que Khenti-kheti, Ie seigneur 
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de Kemwer, soit favorable et donne a l'ame du gardien des 

sceaux Nebpu. Que Ie roi soit favorable et donne, pour que 

Sesostris Ier, Ie roi du Sud et du Nord, soit favorable et donne a 
l'ame du prHre-jb Nebpu, engendre par Gesi ». 
2e registre: deux hommes, representant tous deux Nebpu, sont 

assis pres d'une table d'offrandes couverte de vivres, et so us 
laquelle se trouve une cruche de yin entouree de fleurs. lIs sont 

v~tus de jupons plisses a tabliers tombants. Les chaises sur les

quelles ils sont assis sont posees sur des nattes de jonc. 

3e registre. A gauche, l'intendant Seneb, a droite, Ie maitre de 

chapelle Pepi, assis face a face pres d'une table d'offrande cou

verte d'aliments. Au-dessus de Seneb : « Que Ie roi soit favorable 

et donne, pour qu'Osiris, Ie grand dieu, Ie seigneur d' Abydos, 

soit favorable et donne, qu'il donne du pain et de la biere pour 

l'ame du commis aux vivres Seneb » ; au-desus de Pepi : « Que Ie 

roi soit favorable et donne, pour qu Anubis, Ie seigneur de She

spet, soit favorable et donne qu il donne du pain et de la biere, 

des boeufs et des oies pour l'ame du maitre de chapelle, Pepi Ie 

bienheureux I). 

4e registre: une femme, dont la perruque se termine en deux 

longues tresses, et quatre jeunes hommes portant la « tresse de 

l' enfance » - sans doute les enfants du titulaire de la stele, -

sont assis a terre sur leurs talons, ils sont nommes « Khemensu », 
« Senni I), « Resseneb » et « Onekhetet-ren » (f) et sont tous 

designes comme « bienheureux » et « maitres venerables I). 

Cat. 1930 A 682. Engelhach & Gunn, Harageh p. 26, pI. 71, 24. 2. Koefoed
Petersen, Rec. p.42. 

15 IEIN 583, 
Stele pour Sat-Ilathor. Acquise en 1892 (ou anterieurement) dans Ie com-· 
merce, au Caire. Haut.0,59. Larg.0,28. Les inscriptions, les personnages et . 
les accessoires, qui avaient ete peints, ont He restaures a l'epoque moderne· 
avec des couleurs en partie differentes des anciennes. Provo ? xne dyn. 

Stele rectangulaire a corniche et a astragale. Sur la corniche, une 

frise de palmes. 
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Ier registre : « Que Ie roi soit favorable et donne; qu'il donne une 

offrande de pain et de biere, de boeufs et d' oies pour l' arne de 

l'Intendant Sa-Hathor, engendre par Iusen Ie bienheureux, et 
pour l'ame d'Amenemhet Ie bienheureux ». 

2e et 3e registres: deux hommes assis face a face pres d'une 
table d'offrandes couverte d'aliments. L'homme de gauche est 

designe comme personnage principal par l'irnportante dimension 

de son image. Sur la representation du 2e registre, une femme 
est deb out derriere Ie mort. 

4e registre: deux femmes assises a terre sur leurs talons pres 
d'une table d'offrandes couverte. 

Cat.1908 E 56. Cat.1930 A 698. Koefoed-Petersen, Rec. p.41. 

16 IEIN964 
Stele de Renseneb. La stele appartient a l'eveche de Seeland par don testa
mentaire de l'eveque Fr. Munter, qui l'a acquise en 1823, par l'intermediaire 
du consul general danois a Alexandrie, D. Dumreicher. Deposee a la Glypto
theque Ny Carlsberg en 1908. Calcaire. La surface de la pierre est forte
ment deterioree par des suintements de salpetre. Haut.1,30. Larg.0,66. 
Abydos? XIIle dyn. 

La stele est cintree. Dans Ie cintre: « 0, vous qui vivez sur la 

terre, tout scribe, tout « pretre-Iecteur » tout. ......... , tout 

pretre qui passez devant ce tombeau, en remontant ou descen

dant Ie fIeuve! Si vous desirez que vos dieux familiers vous 

aiment et que vous vouliez transmettre vos dignites avos en

fants, vous devez dire: « Que Ie roi soit favorable et donne, pour 

qu'Osiris, Ie seigneur de Busiris, Ie grand dieu, seigneur d' Abydos 

. ......... soit favorable et donne une offrande de .......... , 

de vetements et de nourriture, de ce que donne Ie ciel, de ce que 

la terre produit et de ce que Ie Nil apporte, de toute chose bonne 

et pure (et douce), dont un dieu vit, pour l'ame du courrier a la 
table d' offrandes du souverain, Renseneb Ie bienheureux, un 

maitre de la veneration, engendre par Ie citadin Onekh et ne de 

son epouse, Senet la bienheureuse, une dame venerable. Que Ie 

roi soit favorable et donne, pour qu'Amon-Re, Ie seigneur des 
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trones des deux pays-, soit favorable et donne; qu'il fasse que 

l'ame du courrier a la table d'offrandes du souverain, Renseneb 

Ie bienheureux, soit comprise dans Ie ciel, qu'il re!;oive de bonnes 

obseques et une heureuse traversee. Que Ie roi soit favorable et 

donne, pour que Hathor, la souveraine d' Aste, et Anubis, Ie 

seigneur de la terre blanche, soient favorables et donnent; qu'ils 
donnent des huiles et des baumes dont un dieu vit, pour l'ame 

du courrier a la table d' offrandes du souverain, Renseneb ». 
L'inscription est maintenant presque complHement effacee, par 

suite de l'effritement de la pierre; elle est reproduite d'apres la 

lecture d'Henry Madsen. Un registre, pres du bord droit de la 

stele, montre, en relief, Ie portrait du « gardien des sceaux chez Ie 

roi du Nord ...... Renseneb, qui repHe la vie I), accompagne 

de « sa fille qu'il aime, Khonsu I). Cette derniere est representee a 
une echelle beaucoup plus petite que Ie pere, mais pourtant plus 

grande que les autres personnes qui figurent sur la stele. Ren

seneb est vetu de trois jupes surperposees dont celIe du des sus 

est la plus longue. Devant les personnages: « louer (repeter 

quatre fois) Min-Hornekhet, fils d'Osiris, dans sa manifestation 

de courrier de la table d'offrandes du souverain, Renseneb Ie 

bienheureux, un maitre venerable ». 
Derriere Ie relief, liste de 12 personnes de la famiIIe groupees en 

quatre rangs ; elles sont nommees : « son fils, Ie chef de ...... . 

Nebsu I), « son onele, Ie chef des gardes du roi, Monthu-hotep I), 

« Ie chef des gardes du roi An ... I), « Ie commis aux vivres Rense

neb I), « son fils, Ie chef des gardes du roi, Aba » ; « sa soeur Ti

mekh I) , « sa soeur Seskhab » (ces deux dernieres ne sont pas 

representees), « Ie commis aux vivres Nekhet», « son frere, Ie 

garde du roi Sa-Amon » ; « Ie chef des gardes du roi Meni I), « Ie 

chef des gardes du roi Sobekdedi »; « Ie citadin Beba I), « son 

frere Ie « recitateur» Apu I). Sous I'enumeration de la famiIle, Ie 

defunt et sa femme assis a une table d'offrandes couverte d'ali

ments, que l' echanson Harao consacre par une libation. De 

l'autre cOte de la table, assises par terre sur leurs jambes repliees, 
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« sa fille Khonsu », « sa fille Nb-hr-hn.t », « sa fille ...... » 

et « sa niece Mesi I), chacune d' elIes designee sous Ie titre de « la 
bienheureuse ». 

3e registre: « son pere, Ie citoyen Onekh », assis a une table 

d'offrandes couverte d'aliments; de I'autre cote de la table , 
assise par terre, « sa mere Nehesi » ; derriere elle trois chanteuses 

nommees : « Duat ... », « lsi» et « Senbet », ainsi qu'un harpiste 

appartenant a cette scene, mais qui est place dans Ie registre 
suivant, « Onekh ». Le reste de ce registre est occupe par une 

scene representant la fabrication de la biere ; « Ie serviteur Sene

bef» apporte de l'eau dans deux cruches d'argile, suspendues a 
ses epaules par une palanche ; les femmes « Sakajun » et « Seneb

ren-seneb » apportent du pain (?) dans une corbeiIle qu'elles 

portent sur la tete, pendant que « Ie brasseur ....... » est en 
train de faire la biere. 

4e registre: dans sa moitie gauche, deux grands bateaux; 

dans Ie premier, I'homme de vigie s'adresse a un homme assis 

a la proue; l'autre bateau est manoeuvre par deux hommes. 

Au-dessus des bateaux : « Ie patron Onekh .... », « Ie citadin 

Burekh » et « Ie citadin Resi ». Dans la partie droite du registre, 

differentes scenes de travail: un homme est en train de faucher (?) 
et, a cOte de lui, deux femmes travaillent avec un pilon. Les !egen

des de ces scenes sont maintenant illisibles en raison de l' Hat de 

la pierre. Au-dessous de ces scenes, un hippopotame, quelques 

poissons et des £leurs de lotus sont indiques schematiquement. 

Cat.1908 E 823. Cat.1930 A 690. (Fr. Munter?) dans » Nyeste Skilderie af 
Kjabenhavn ~ No. 99 (du 12/121829). (Munter?) dans« Kopenhagener Bar
senhalle, Mitteilungen aus dem Norden» I (1829), p.6. Piehl, Inscriptions 
hieroglyphiques p.78 pI. 93-94. Lieblein, lEgypt. Denkm. pI. 23 No.19. 
Madsen, Rev.eg. , 12 (1907) p.218. Schmidt, Mus. Munt. p.17 p1.17. Koe
foed-Petersen, 1<'r. Munter I. 2, S. 35. 

17 IEIN961 
Stele de R ekhui-onekh. Acquise en 1908, dans Ie commerce, a Paris. Haut. 
0,34. Larg. 0,23. Calcaire. Traces de coloration dans les inscriptions et les 
representations. Abydos? XII-XIIIe dyn. 

Les steles ~gyptiennes 
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Dans Ie cintre de la stele les deux yeux-waga et au-dessous : « Que 

Ie roi soit favorable et donne pour qu'Osiris , Ie seigneur de 

Onekh-tawi ( =le cimetiere ), soit favorable et donne; qu'il donne 

une offrande de pain et de biere, de boeufs et d'oies pour Ie chef 

des gardes du roi, Rekhui-onekh Ie bienheureux, et sa femme, 

Ren-seneb la bienheureuse I). Registre du milieu: Ie de£unt et sa 

femme, assis en face l'un de l'autre a. une table d'offrandes , sur 

laquelle est placee une cruche de vin entouree de divers ali

ments, disposes dans un ordre rigoureusement symetrique. 

Registre inferieur : a. gauche se trouvent un homme et une femme 

nommes : « son frere , Ie soldat de la milice, Sen-seneb Ie bien
heureux » et sa mere, Hat-onekh la bienheureuse I), assis par 

terre, se faisant vis-a.-vis; a. droite « sa ( =de sa femme ? ) mere, 

Senebi la bienheureuse » et « la dame Sat-Khnum la bienheu

reuse » sont assises et, debout entre elles, « son fils Sen-seneb Ie 

bienheureux I). 

Cat .1908 E 57. Cat. 1930 A 685 bis. Koefoed-Petersen, Rec. p .47. 

18 JEIN 1025 
Stele pour lb-r.f et M eni .... Acquise en 1909 dans Ie commerce, a Munich. 
H aut. 0,75. Larg. O,34. Calcaire. Le coin superieur de droite qui avait He 
casse est rajoute en pIatre; quelques autres reparations en pHHre sur la 

pierre. Provo ? XII-XIIIe dyn. 

Stele rectangulaire. La face anterieure de la stele est encadree 

d'un double filet grave. 
Registre superieur: « Que Ie roi soit favorable et donne pour 

qu'Osiris, Ie seigneur de Busiris, Ie grand dieu qui est a. Abydos, 

soit favorable et donne une offrande de pain et de biere, de 

boeufs et d'oies et de tout ce qui est bon au venerable Ib-r.f, 

engendre par Senet » (a. gauche) et « Que Ie roi soit favorable et 

donne, pour qu' Anubis, Ie seigneur de ... . .. , qui se trouve dans 

l' oasis, Ie maitre de la necropole, soit favorable et donne une 

offrande de pain et de biere, de boeufs et d'oies pour l'intendant 

Meni .... I). 
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Registre du milieu: les deux de£unts sont assis sur des fauteuils, 

pres d'une table d'offrandes couverte d' aliments. lIs sont to us 

deux vHus de pagnes et portent de grandes barbes carrees. 

Registre inferieur : en deux rang~es rune au-dessus de l'autre, un 

cortege de personnages (membres de la famille ?) forment des 

groupes debout, face a. face. Le groupe de gauche, dans la rangee 

superieure, se compose de « Senet » ( f ), « Hem-seneb I), « Henu

ab» ( f ), « Hapi» (f ) et « Wekh-hotep»; a. droite, « Sa-Khenti» 

(f), « Ie scribe Meni I), « Ie scribe» « Sat-khenti» (f) et « Ro-watj» ; 

dans la rangee inferieure se trouvent quatre hommes : « Ie gar

dien des sceaux Sen-onekh I) , « Ie gardien des sceaux Monthu

weser I), « Rehu-onekh » et « Sa-nubet » ; les deux premiers por

tent des jupes, longues jusqu'aux mollets, du bord desquelles 

pend un pan d'etoffe triangulaire. Les quatres personnages de 

droite sont nommes : « Ie scribe lb-r.f», « Khu I), « Khnum-hotep» 

(f ) et « •.••• nofer »; les hommes de cette ran gee portent de 

petites barbes carrees. 

Cat. 1930 A 692. Schmidt, Choix II p.22, fig.16. Koefoed-Petersen, Rec. 
p.45. 

19 JEIN 965 
Stele pour Khemmi. La stele appartient a l'eveche de Seeland par don 
testamentaire de l'eveque Fr. Munter, qui l'a acquise en 1823, par l'inter
ffiediaire du consul general danois 11 Alexandrie, D. Dumreicher. Deposee a 
la Glyptotheque Ny Carlsberg en 1908. Haut.O,45. Larg.O,31. Calcaire. 
Abydos ? XII-XIIIe dy n. 

Stele rectangulaire a corniche et a. astragale; sur la corniche, 

une frise de palmes en relief. 

Sur la partie superieure de la stele, les deux yeux-waga et, entre 

eux, « la bilgue du sceau» ; au-dessous : « Que Ie roi soit favorable 

et donne, pour qu'Osiris, Ie premier parmi les occidentaux, soit 

favorable et donne pour l'ame de jmj-ht Khemmi Ie bienheu

reux I). 

Registre superieur: a gauche, Ie defunt est assis sur un fauteuil ; 

devant lui, assis, a terre les jambes repliees, « son epouse, Ao-ka 



20 

la bienheureuse, dame venerable », « sa soeur ..... -Ameni » et 

« son pere, Ao-Amen Ie bienheureux, un maitre venerable ». 
Registre inferieur : suite de la presentation de la fa mille ; quatre 

personnages sont assis a terre sur leurs talons; a gauche, « la fille 

de sa femme, Khonsu la bienheureuse » et tourne vers elle, « son 

fils, Sobek-hotep Ie bienheureux, un maitre venerable », « sa fille 

Nefer-hotep» (la figure qui repond a ce titre represente pourtant 

un homme !) et la fille de sa femme, Neb-khu ». 

Registre inferieur : « la mere de sa mere, Onekh la bienheureuse « 
assise par terre les jambes repliees, pres d'une table d'offrandes 

couverte de feuilles de palmiers ; de l'autre cote de la table, des 

aliments sont deposes en tas sur une natte de roseaux, ainsi que 

deux cruches de vin reposant sur des supports entre deux hauts 

plants de salade. 
Cat.1908 E 824. Cat.1930 A 684. Lieblein, JEgypt. Denkm. P1.22, No.i6. 
Madsen, Rev. eg.12 (1907) p.220. Schmidt, Mus. Munt. p.27 pl.18.2. 
Koefoerl-Petersen, Rec. p.51. 

20 JEIN 966 
Stele pour Meri et Ata. La stele appartient a l'eveche de Seeland par don 
testamentaire de l'eveque Fr. Munter, qui l'a acquise en 1823, par l'inter
mediaire du consul general danois it Alexandrie, D. Dumreicher. Deposee it 
la Glyptotheque Ny Carlsberg en 1908. Haut.0,41, Larg.0,25. Calcaire. 
Abydos ? X II-XI lIe dyn. 

Stele rectangulaire a corniche et a astragale. La corniche est 

ornee d'une frise de palmes et l'astragale d'un ruban tresse. 

Registre superieur: les deux yeux-waga et, entre eux, « la bague 

du sceau »; au-dessous, deux chacals couches et tournes l'un 

vers l'autre, nommes: « Anubis sur la montagne du Serpent» 

(a gauche) et « Anubis qui se trouve dans l'oasis » (a droite) ; 

entre les chacals : « pour l'ame du gardien du harem Meri ». 
Registre du milieu: « Que Ie roi soit favorable et donne, pour que 

Ptah-Sokaris et Osiris soient favorables et donnent ; qu'ils don

nent une offrande funeraire de pain et de biere, de boeufs et 

d'oies, d'encens et d'huile, de toutes les choses bonnes et pures 
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dont un dieu vit, pour l'ame de la dame Ata, la bienheureuse ». 
Registre inferieur: Ata assise a terre sur ses jambes repliees, 

pres d'une table sur laquelle des offrandes sont disposees. De 

l'autre cote de la table, assises aussi sur leurs talons, « la dame 

Feng » et « la dame Wepet », et, deb out derriere elles, « l'inten

dant Heketifi » ; iis portent tous « la tresse de l'enfance » et sont 

vraisemblablement des enfants de Meri et d' Ata. 

Cat.1908 E 825. Cat. 1930 A 683. Lieblein, JEgypt. Denkm. PI. 34, No.21. 
Madsen, Rev. ego 12 (1097) p.221. Schmidt, Mus. Munt. p.25, pU8.1. 
Koefoed-Petersen, Rec. p.50. 

21 JEIN 1066 
Stele pour Nekhet-Sobek. Acquise dans Ie commerce d'art, en 1909, a Paris. 
Haut.O,47. Larg.O,33. Calcaire. La pierre a He cassee en morceaux qui ont 
ete rassembIes avec du pliltre; quelques petites parties font encore defaut. 
Abydos? XU-XlIIe dyn. 

Stele rectangulaire a corniche et a astra gale. U ne frise de palmes 

est gravee sur la corniche. 

Registre superieur: « Que Ie roi soit favorable et donne, pour 

qu'Osiris, Ie seigneur d' Abydos, soit favorable et donne; qu'il 

donne une offrande de pain et de biere, de boeufs et d' oies, 

d'encens et de vetements, de myrrhe et d'huile pour l'ame du 

venerable Nekhet-Sobek, fils de Nekhet-Sobek Ie bienheureux, 

Ie maitre venerable ». 
Registre inferieur: Ie defunt assis sur un fauteuil et, debout der-

riere lui, « sa mere ...... la bienheureuse, la venerable dame» ; 

devant lui, « son fils aime, Nekhet-Sobek » et « son epouse aimee, 

Per .... la bienheureuse, la dame venerable ». Tous les person

nages representes tiennent a la main une grande £leur de lotus 

dont ils respirent Ie parfum; au-dessus de la scene, divers ali

ments et trois cruches d'eau sur une sellette. 

Cat. 1930 A 686. Koefoed-Petersen, Rec. p.t19. 

22 JEIN 1680 
Stele de Sobek-hotep. Acquise en 1930 dans Ie commerce au Caire. Haut. 
0,39, Larg.0,34. Calcaire. Prov.? Moyen Empire. 
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Stele rectangulaire. Dans la partie inferieure, Ie defunt est gros~ 

sierement et maladroitement represente pres d'une table d'of

frandes couverte de feuilles de palmier sur laquelle sont places 

des aliments. Derriere lui sa femme, debout, est representee, en 

sa qualite de personnage secondaire, a une echelle plus petite que 

Ie mort. 
Au-dessus des personnages : « Que Ie roi soit favorable et donne, 

pour qu' Anubis sur la montagne du Serpent, Ie maitre du magni

fique pays (=le cimetiere) soit favorable et donne; qu'il (=le 

defunt) soit convenablement inhume dans Ie desert occidental, 

a la necropole, Ie venerable conseiller intime de l' echevin du dieu, 

avec son epouse, Irtes ». 

23 1EIN 15 
Stele inachevee. Acquise dans Ie commerce d'art en Egypte avant 1892. 
Haut. 0,28, Larg. 0,24. Calcaire. La moitie superieure de la stele est seule 
conservee. Memphis? Moyen Empire. 

Le long du bord de la stele, dont la partie superieure est cintree, 

un ruban en relief forme cadre. Dans Ie cintre, les deux yeux

waga et, entre eux, « la bague du sceau» et « les lignes d'eau I). 

Registre superieur: un homme et une femme sont assis face a 
face sur des fauteils: tous deux tiennent nne grande £leur de 

lotus a la main. Au-dessus d'eux, leurs noms sont inscrits d'un 

trait maladroit, sans doute ajoute a l'epoque moderne. L'homme 

est nomme « Peteb » et la femme « Imu I). Derriere l'homme: 

« Que Ie roi soit favorable et donne, pour qu'Osiris ........... . 

soit favorable et donne ........ »; dans Ie cintre, au-dessus des 

symboles : « fj .... I). 

Dans Ie registre inferieur, dont seulle coin de gauche est con

serve, on voit la nuque d'un personnage masculin (?). 
Cat. 1908 E 55. Koefoed-Petersen. Rec. p.39. 

24 1EIN 36 
Stele de Nub. Acquise en 1890 dans Ie commerce d'art, en Egypte. Authen
ticite douteuse. Haut.0,46. Larg.0,36. Provo : ? Nouvel Empire (?) 

. 1 
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La stele est cintree ; dans Ie cintre les deux yeux-waga et, entre 

eux, « la bague du sceau » et « les lignes d'eau I). 

Registre superieur: Nub et sa femme sont assis a une table 

d'offrandes couverte d'aliments et re~oivent des offrandes de 

leur fils (?) Ahmes et de sa femme Tahes. 

Registre inferieur: cortege de cinq personnages, un homme et 

quatre femmes, sans doute des parents du mort; au-dessous, 

priere a Monthu et offrandes funeraires. 

Cat.1908 E 104. 

25 1EIN968 
Stele pour Werner (?). Cette stele appartient a l' evtkhe de Seeland, par don 
testamentaire de l'eveque Fr. Miinter qui l'avait acquise en 1823 par l'inter
mediaire de D. Dumreicher, consul g(meral danois a Alexandrie Deposee a 
Ia Glyptotheque Ny Carlsberg en 1908. Haut.0,48. Larg.0,33. Cal caire ; 
Ia surface est tellement effritee qu'une grande partie des representations 
et des inscriptions a disparu. Abydos ? XVIIle dyn. 

La partie superieure de la stele est arrondie. Dans Ie cintre, en 

beaux caracteres parfaitement formes: « Osiris, Ie premier parmi 

les occidentaux I). L'hieroglyphe du nom d'Osiris est pose sur 

une natte de roseaux. A l'extreme droite du cintre, une petite 

table d' offrandes chargee d' aliments. 

Registre superieur: a gauche, la dedicataire de la stele, « la dame 

Werner (?) » et « son fils, W er-hes ». A droite, representes a plus 

petite echelle, Ie donataire de la stele, « son fils Mentui, qui per

petue son nom » et « la dame Mui»; ce couple est assis dans des 

fauteuils, de chaque cote d'une table couverte de vivres. 

Registre inferieur: deux personnages assis dans des fauteuils, 

devant eux, des restes d'une inscription en quatre colonnes: 

(i ••••••••• Osiris Mentui Ie bienheureux, ........ par leur fils 

qui perpetue leurs noms, Ie scribe du maitre des deux pays ..... 

Werner (?) ....... Ptahmes I). 

Cat. 1908 E 827. Lieblein, lEgypt. Denkm. pI. 27, No.30. Madsen, Rev. ego 
12 (1907) p.222. Schmidt, Mus. Miint. p.37, pl.19.a. 
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26 JEIN 898 
Stele dediee au roi Ahmes et II la reine Ahmes-Nefertari. Acquise en 1894 
dans Ie commerce d'art en Egypte. Haut.0,42. Larg.0,29. Ca1caire dont 
la surface est fortement deterioree. Thebes? XVIIle dyn. 

Stele cintree. 
Registre superieur: « Ie dieu bon, Ie maitre des deux pays, Nb
ph.tj-re )} et « I'epouse du dieu, Ahmes-Nefertari, qui vit », assis 

devant de petites tables d' offrandes sur lesquelles est posee une 

cruche ornee d'un lotus, Ie roi est coiffe de la couronne-atef et 

tient d'une main Ie baton-waset, de I'autre, Ie signe de la vie. La 

reine porte un diademe enrichi de deux hautes plumes raides ; elle 

tient d'une main un chasse-mouches et de l' autre une £leur de lotus. 

Registre inferieur : « l'intendant (sgm 's) Osiris Hi » et sa femme, 

« la dame Iritnofer », debout pres d'un grand vase, apportent 

une offrande au couple royal. D'une main, Hi tient une encen

soir plein d'encens brulant et, d'un vase qu'il tient de I'autre 

main il semble verser de l'eau dans Ie grand vase. Sa femme , . 
apporte une oie et un long pain pointu sur un plateau. Hi est SUl-

vi de « son fils qu'il aime, Paneb », qui porte une gerbe de £leurs 

de lotus a tres longues tiges. Derriere Irit-nofer se trouvent 

deux grandes jarres pleines de vivres, posees sur des supports 

tres bas. 

Cat.1908 E 108. 

27 JEIN 37 
Stele pour Pentiu. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Haut.0,76. Larg.0,50. Calcaire. Par suite du mauvais Hat de la surface, les 
scenes qu'elle representait et les inscriptions ont en partie disparu. Thebes? 

XIIle dyn. 

La stele est cintree. 
Registre superieur: Ie de£unt, en train d'asperger d'eau benite 

les aliments places sur une table d' offrandes devant un Osiris. 

tronant. Derriere Ie dieu, Isis et un Horus a tHe de faucon. Les 

legendes commentant la scene sont devenues illisibles par l' ecail

lement de la pierre. 
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Registre du milieu. Pentiu et des membres de sa fa mille, « son 

frere Roman », les femmes'« Ti» et « Iri », de meme qu'un person

nage non nomme, apportent des offrandes a Zai, qui est assis sur 
son trone, et a son epouse Mimi. 

Registre inferieur : Pentiu et son epouse Mut-em-heb re<.;oivent 

des offrandes funeraires de « son fils Ptahmes », de « sa fille Ti )} 

et de « sa soeur Ananhet ». Plus loin a gauche dans Ie registre, la 

deesse Nut sort d'un persea et verse de I'eau fraiche a deux ames 

(oiseaux a tetes humaines ) qui s'en rafralchissent. 

Cat. 1908 E 105. 

28 JEIN 969 
Stele de Atel. La stele appartient a l'eveche de Seeland par don testamen
taire de l'eveque Fr. Miinter qui I'a acquise en 1823 par l'intermediaire du 
consul gewlral danois it Alexandrie, D. Dumreicher. Deposee it la Glypto
theque Ny Carlsberg en 1908. Haut.0,41. Larg.0,31. Calcaire. La surface 
de la stele est gravement endommagee par l'action de suintements; de 
grandes parties sont ecaillees et la plupart de ses representations ont dis
paru. Abydos ? XVlIIe dyn. 

La partie superieure de la stele est arrondie. Dans Ie cintre, les 

deux yeux-waga £lanques de « la bague du sceau )} et des II. lignes 

d'eau ». 

Registre superieur: « I'intendant Atet », vHu d'une jupe retrous

see devant (jupe de sold at ) et portant une longue perruque a 
cone d'onguent, presente une offrande a Osiris qui, assis sur un 

trone, est garde par « Hathor, la maltresse de l'occident ». Entre 

l'orant et Osiris, une table d'offrandes, chargee d'aliments ; au

dessus : « Que Ie roi soit favorable et donne, pour qu'Osiris, Ie 

seigneur de I'occident, Ie grand dieu, soit favorable et donne a 
l'ame de I'intendant Atet ». 

Registre inferieur: un homme vHu d'une double jupe apporte 

une offrande de vin, contenu en deux cruches, a Atet et a sa 

femme Ta, tous deux assis sur des fauteuils a haut dossier, de

vant une table d'offrandes couverte d'aliments. 

Cat.1.908 E 828. Lieblein, }Egypt. Denkm. pI. 27, No.31. Madsen, R ev.eg. 
12 (1.907) p.222. Schmidt, Mus. Miint. p.31, pl.18.4. 
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29 iEIN 1552 
Stele de Pskr. Anciennement dans la collection de Lord Amherst. Acquise 
par la Glyptotheque Ny Carlsberg, it. la vente de la collection, Haut.O,28. 
Larg.O,20. Calcaire. XVlIIe dyn. 

Registre superieur: Horus a tete de faucon et coiffe de la double 

couronne (Ie psent) fils d'Isis, conduit Anubis, a tete de chacal, 

devant Osiris qui, assis sur un trone, est garde par Isis (Hathor?). 

Registre inferieur: Pskr en priere devant un arbre sacre dans 

lequel apparait une deesse; elle verse de l'eau frakhe qui est 

absorbee par deux oiseaux-ames a tete humaine. Derr~ere Ie titu

laire de la pierre, un cortege de quatre personnages (des mem
bres de la famille ?): un homme, « Neb-tawi » et les femmes 

« Bata », « Zeji »( ?) et « W er ». 
Catalogue of the Amherst Collection. p.24 No.234. 

30 iEIN 1346 
Stele de Nekhet-Amon. Autrefois dans la colJection Hilton-Price, achetee par 
la Glyptotheque Ny Carlsberg it. la vente de cette colJection en 1911. 
Haut.O,33. Larg.O,26. CaJcaire. Mendes? XVIII-XIxe dyn. 

La stele est cintree. 
Registre superieur: les dieux Ptah ( deb out dans un tabernacle), 

« Amon-Re, Ie roi des dieux » et « Ie Belier seigneur de Mendes », 
criocephale et coiffe de la couronne-atef· 
Registre inferieur : une representation malhabilement gravee du 

dedicataire de la stele, « Ie scribe royal du Belier, Ie seigneur de 

Mendes, Nekhet-Amon » et son epouse, agenouilles en priere, 

devant Nekhet-Amon, une « ecritoire », symbole de sa dignite. 

Cat. 1930 A 718. Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price, No.93, 

p.13. Koefoed-Petersen, Rec. p.55. 

31 iEIN 718 
Stele de N. N. Acquise en 1894 dans Ie commerce d'art en Egypte. Haut. 
0,16. Larg.O,11. Prov.? Calcaire. XVIII-XIxe dyn. 

La stele est arrondie dans sa partie superieure. 
Dans Ie cintre les deux yeux-waga et, entre eux, « Ie vase » et « les 

lignes de l'eau ». Au-dessous des symboles, un homme et une 
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femme sont assis pres d'une petite table d'offrandes sur laquelle 

des vivres sont deposes. Au-dessus des personnages, quelques 

traces d'inscriptions qui indiquaient sans doute leurs noms. 

L'ensemble est execute d'une maniere fruste et malhabile. 

Cat.1908 E 114. 

32 iEIN 717 
Stele pour Renpet-nofer. Acquise en 1894 dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Haut.O,57. Larg.O,38. Calcaire Prov.? XVIII-XIxe dyn. 

Le haut de la stele est arrondi et se termine par un petit fronton 

triangulaire. 

Registre superieur: « Ie scribe du maitre des deux pays, Ie pre

pose au betail d'Amon-Re, Renpet-nofer Ie bienheureux, un 

maitre venerable, en paix », vetu d'une longue jupe et d'un 

ample manteau plisse, coiffe d'une longue perruque bouclee, est 

assis sur un trone et re90it l'offrande de deux hommes; Ie pre

mier d'entre eux est nomme « Swagef » et porte une peau de 

panthere sur les epaules ; il tient une coupe pleine de yin et un 

encensoir fumant, et l'autre, Ie fils du sacrificateur nomme « Ka», 

apporte des aliments et des £leurs. 

Registre inferieur: Le pretre « Swagef », consacre l'offrande par 

une libation en dis ant : « accepte ce bien (1' offrande), eau frai

che, lait, yin, mille pains, des cruches de biere, des boeufs, des 

oies pour ton ame ......... a la fete de Ptah-Sokaris (?) ». 

Derriere Ie pretre, les femmes « Meri-ptah » et « Ja » sont assises 

a terre sur leurs talons et pleurent, la tete soutenue dans les 

mains. La scene se termine par la femme du defunt, « la dame 

Apet-nofr » et « son fils, Renpet-nofer », qui apportent des vivres 

et des £leurs. 

Cat.1908 E 107. Cat. 1930 A 709. Schmidt, Choix II p. 29, fig.16. Koefoed
Petersen, Rec. p.52. 

33 iEIN 970 
Stele pour Onhur-mes. La stele appartient it. l'eveche de Seeland par don 
testamentaire de l'eveque Fr. Munter qui l'a acquise en 1823, par rinter-
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mediaire du consul general danois Ii. Alexandrie, D. Dumreicher. Deposee Ii. 
la Glyptotheque Ny Carlsberg en 1908. Haut.0,45. Larg.0,29. Calcaire. 
Abydos ? XVIII-XIxe dyn. 

La stele est cintree. Dans Ie cintre, Ie disque solaire entoure de 

serpents uraeus. 

Registre superieur: « Ie scribe de la table d'offrandes du maitre 

des deux pays, Onhur-mes » et « sa mere, la dame Baki » pre

sentent une offrande, Ie premier, un pain rond, dans une coupe 

a pied allonge, la seconde, un long pain pointu et un fruit (?), 
a « Osiris, Ie seigneur d' Abydos I), qui est assis sur un trone, de 

meme que, derriere lui, « Horus qui assiste son pere » et soul eve 

ses mains vers celui-ci dans un geste de protection. 

2e registre: Dans la partie gauche, « la dame Baki » et (sa fille) 

« Kai I), assises dans des fauteuils, re<;oivent une libation de « son 

pere Ao-Khaw I). A droite, « I'intendant de la necropole, Tjah» et 

« sa soeur ( = epouse) Isis» re<;oivent une offrande de « son fils To». 

3e registre : dans la partie gauche, « sa soeur Ta-mehet I), « sa 

soeur Nebetet» et « sa soeur Reme» sont assises a terre sur leurs 

talons, ainsi que ceux qui leur fout face, dans la partie droite 

du registre, « son frere Pa-en-mehi I), « son frere Onhur-mes » 

et « sa soeur Taweret I). 

Cat.1908 E 829. Cat. 1930 A 707. Lieblein, }Egypt. Denkm. p.55 No.55, 
Madsen, Rev. eg.12 (1907) p.221. Schmidt, Mus. Miint. p.33. pl.19.1. 
Koefoed-Petersen, Rec. p.55. M. Dandel, Influences Armeniens chez les 
artistes de Sethi I p 178. 

34 .tEIN 962 
Stele pour Nani. Acquise en 1908, dans Ie commerce d'art Ii. Paris. Haut. 
0,34. Larg.0,26. Calcaire. Prov.? XVIII-XIxe dyn. 

La stele est cintree. 

Registre superieur: « Ie soldat de la milice (w' w) Nani I), vetu 

d'une jupe retroussee (jupe de soIdat), agenouille en priere de

vant un Osiris tronant, muni des symboles de Ia puissance, Ie 

baton-waset, et Ie chasse-mouches, et coiffe de Ia couronne-atef 

(sans cornes). Derriere Osiris, debout, « Isis, Ia mere divine, la 
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souveraine du ciel » leve une main dans un mouvement protec
teur. 

Registre inferieur : Cortege de cinq personnages ( des membres de 

la famille) qui presentent des £leurs et du pain; ils sont nommes 

« Hat », « Hi» (f), « Anni» (f), et « Ari ». Le personnage du milieu 
du cortege, une femme, n'est pas nommee. 

Cat.1908 E 110. Cat. 1930 A 708. Koefoed-Petersen, Rec. p.53. 

35 .tEIN 1553 
Fragment d'une stele dediee Ii Hathor. Anciennement dans la collection de 
Lord Amherst et acquise par la Glyptotheque Ny Carlsberg a la vente de 
cette collection. Haut. 0,20. Larg. 0,21. Calcaire. Thebes ? XIxe dyn. (epoque 
de Ramses II). 

Ce fragment provient d'une stele dediee a Ia deesse Hathor par 

Paser, chancelier de Ramses II, qui est represente vetu de son 

costume officiel et accompagne d'un autre personnage (son 

pere ?). lIs sont en priere devant une vache sacree, designee 

comme « Hathor, souveraine de l'occident, Ia dame du ciel, dame 

<les dieux « ; la vache est debout sur un socle en forme de petite 

~hapelle. Devant l'animal sacre, une petite table d'offrandes sur 

Iaquelle se trouve une cruche de yin. Au-dessus du chancelier: 

-« glorifier Hathor, la souveraine de l'occident pres du chef, « Ie 

portier I), chef de la ville et chancelier Paser, fils du juge et pro

phHe d' Amon, dans I'Heliopolis du sud, Neb-neteru I). 

Cat.1930 A 705. Newberry, Proc. Soc. Bib!. Arch. 22, 1900 p. 62. Cat. of the 
.Amherst Collection p. 24 (No. 234). Koefoed-Petersen, Rec. p.59 . 

36 .tEIN 1555 
Stele pour Amenemheb. Anciennement dans la Collection de Lord Amherst. 
Acquise par la Glyptotheque Ny Carlsberg a la vente de cette collection. 
Haut.0,54. Larg.0,31. Calcaire. Provo ? XIxe dyn. 

:Stele executee comme une chapelle legerement cintree. 
A.Fa<;ade. 

Dans Ie cintre, « Ie sceau » (?) ; au-dessous, « les lignes d' eau » et 

traces du « vase»; des deux cotes des symboles, un chacal, couche 
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sur un socle et muni du chasse-mouches; derriere les animaux 

sacres, une coupe contenant de l'encens brulant. 

Montant gauche de la porte: « Que Ie roi soit favorable et donne, 

pour qu'Osiris, Ie maitre de l' eternite, Ie roi des dieux, soit favo

rable et donne; qu'il donne la vie, Ie bonheur et la sante a l'ame 

du scribe royal, Ie scribe de la table d'offrandes, Amenemheb Ie 

bienheureux ». 

Montant droit: « Que Ie roi soit favorable et donne, pour qu'Isis 

la grande, la mere des dieux, soit favorable et donne; Qu'elle 

donne de belles obseques apres la vieillesse a l'ame du scribe 

royal, Ie scribe de la table d'offrandes, Amenemheb ». 

Sur Ie socle: « Le scribe royal, Ie scribe de la table d'offrandes du 

maitre des deux pays, Amenemheb Ie bienheureux, un maitre 

venerable ». Sur Ie panneau: Statue en relief du titulaire de la 

stele, vetu du costume habituel aux dignitaires de I'Empire, il 
tient a chaque main un baton de procession orne respective

ment d'une egide d'Osiris et d'une egide d'Isis. 

B. Face laterale de droite. 

« Le scribe royal du seigneur de la table d'offrandes des deux 

pays, Amenemheb Ie bienheureux, fils de Pahija », adresse une 

priere a Osiris: « glorifier Osiris, baiser la terre devant vVennofer, 

Ie plus ancien des dieux, Ie maitre des enfers, lui qui se trouve 

a ............. , qu'il permette d' entrer aux enfers et d' en sortir 

a l'ame du scribe royal, Ie scribe de la table d'offrandes du maitre 

des deux pays, Amenemheb Ie bienheureux, Ie maitre vene

rable ». 

C. Sur la face gauche: 

« Le scrible royal de la table d'offrandes du maitre des deux pays 

Amenemheb Ie bienheureux, fils de Pahija » prie Isis: « glorifier 

Isis la grande, baiser la terre pour son arne par l'ame du seul 

excellent temoin de la verite, celui qui ose rencontrer Ie roi du 

Sud et s'approcher du roi du Nord, Ie scribe royal, Ie scribe de la 

table d'offrandes du maitre des deux pays, Amenemheb Ie bien

heureux, fils de Pahija ». 
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D. Face posterieure : 

« Le scribe royal pour la table d'offrandes, Amenemheb Ie bien

heureux », en train de prier « Osiris, Ie maitre de l' eternite, Ie roi 

des dieux », l'image du dieu est placee sur un socle en forme de 

l'hieroglyphe qui signifie « verite », sur lequel sont poses deux 

serpents ornes des symboles des deesses Isis et Nephtys. La 

priere dit : « Glorifier Osiris, Ie grand dieu, Ie seigneur d' Abydos ; 

qu'il permette de recevoir une offrande de pain d'Osiris, Ie maitre 

de l' eternite, pour l' arne du scribe royal, Ie scribe de la table 

d'offrandes du maitre des deux pays, Amenemheb Ie bienheu
reux, un maitre venerable ». 

E. Sur Ie toit : 

Le nom du defunt est grave trois fois sur Ie toit ; au milieu de la 

partie cintree: « Le scribe royal Amenemheb »; au-des sus des 

faces laterales : « Le scribe royal, Ie scribe de la table d'offrandes 
du roi Osiris, Amenemheb Ie bienheureux ». 

Catalogue of the Collection Amherst p. 20 (No. 210). Koefoed-Petersen Mis
cellanea Gregoriana (1939) p.120. 

37 iEIN 897 
Stele consacree Ii Ptah et Ii Sekhmet. Acquise en 1894, dans Ie commerce d'art 
en Egypte. Haut.O,45. Larg.O,37. Gres bruno Ce fragment conserve comp
rend Ie quart de Ia partie inferieure gauche de la stele. 

Sur la partie conservee du champ, les restes d'un dieu (Ptah) 

assis sur un trone et, derriere lui, une dee sse debout (Sekhmet). 

Les cotes du trone sont ornes du symbole de l' «union du Sud et 

du Nord »; une frise formee des symboles de la « vie », du 

« bonheur » et de l' « eternite », disposes trois par trois dans des 
corbeilles, decore Ie socle. 

Registre inferieur: Ie donataire de la stele, portant une longue 

jupe a grand tablier plisse, une longue perruque a cone et pare 

de nombreux anneaux d'or, est agenouille et recite cette 

priere: « Ce serviteur glorifie ta beaute (, Ptah, toi qui es au sud 

de ton mur, Tatanen qui es dans Ie mur! Dieu splendide qui 
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existait des les origines, qui fit l'homme et creait les dieux ! Dieu 

des premiers ages qui crea l'espece humaine .......... qui 

prevoyait ce qui n'existait pas encore et qui renouvelle ce qui 

existe; pour lui, il n'est rien qu'il ignore, il creait chaque jour sa 

figure selon son desir (?). Tu as donne ses lois a la terre en la 

formant. La terre d'Egypte reste sous ton commandement, 

comme a l'aurore des ages. 
Et toi sois louee, admirable femme de la maison de Ptah! Grande 

Sekhmet, souveraine du ciel, toi qui es sur Ie front de Ptah, 

quand elle laisse son oeil (=de Ptah) partir pour Memphis, son 

uraeus dans la maison de la £lamme, qui est sur Ie bateau-Maket. 

Elle fait cesser l'agression d' Apophis, quand il s'approche pour 

attaquer celui qui se trouve dedans (??). Elle a saisi l' epieu, 

Sekhmet la Grande, aimee de Ptah, souveraine du ciel, dame des 

deux terres ! Que vous m'accordiez une belle vie sans souffrance 

(?), que mes membres soient exempts d'infirmites, que mon 

visage soit ouvert, que mes yeux soient .. . ... Que je so is com-

pris parmi les esprits glorieux, et que je sois glorifie parmi les 

bienheureux, .......... du roi, Mer-Sekhmet I). 

Cat.1908 E 106 Cat. 1930 A 719. Mogensen Proc. Soc. Bib!. Arch. 35 (1913) 
p.37. Platt, ib. p.129. Koefoed-Petersen, Rec. p. 57. 

38 JEIN 1516 
Fragment d'une stele dediee Ii Ptah. Acquise en 1913 comme part dans Ie 
result at des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie a Memphis. Haut.0,44. 
Larg.0,45. La surface est passablement deterioree. Memphis. XIX dyn. 

Dans Ie cintre de la stele, Ie dis que solaire entoure d'uraeus 

portant Ie sceau et, de chaque cate: « celui de Behudet (=Edfu), 

Ie grand dieu». La representation montre Ie donataire de la 

stele, « celui qui est hautement loue chez Ie bon dieu » ; il pre

sente une offrande de £leurs au dieu Ptah assis sur un trane dans 

un tabernacle, so us la forme archalsante habituelle ; il tient dans 

les mains les symboles de la vie, du bonheur et de la duree ; sur la 

corniche du tabernacle: « Ptah au beau visage, Ie tres puissant 
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qui est devant son mur, Ie seigneur de la necropole I). Derriere 

Ptah trane la deesse leontocephale, « Sekhmet la grande, aimee 

de Ptah I), qui souleve sa main dans un geste protecteur vers Ie 

dieu. Entre Ptah et l'orant, une petite table d'offrandes suppor

tant une cruche de vin ornee d'un lotus. 

Cat.1930A717. 

39 JEIN 1015 
Stele dediee Ii Plah. Acquise en 1908 comme part dans Ie result at des fouilles 
de Sir W. M. Flinders Petrie a Memphis. lIaut.0,20. Larg.0,16. Memphis 
XIXedyn. 

Stele cintree. La representation, grossierement gravee, montre Ie 

donataire de la stele faisant une offrande a « Ptah, seigneur de la 

verite I), presente sous sa forme archalque habituelle, deb out dans 

un tabernacle. L' orant tient un encensoir dont la fumee monte 

vers Ie visage du dieu, et asperge d'eau consacree les aliments 

disposes sur une table d'offrandes placee devant Ie dieu. 

Cat.1930 A 728. Petrie, Meydum and Memphis III p.19, p1.14. Schmidt, 
Choix II p.29. fig. 34. 

40.1 JEIN 1016 
Stele dite ~ Ii oreilles ». Acquise en 1909 comme part dans Ie resultat des 
fouilles de Sir W.M.FIinders Petrie a Memphis. Haut. 0,14. Larg.0,10. 
Calcaire grisatre. Memphis. XIxe dyn. 

Sur la petite stele cintree, 22 oreilles (dont 5 sont abimees par 

les deteriorations de la pierre) sont disposees en quatre rangees 

(5,5,5,6 et 6). 
Cat.1930 A 711. Petrie, Memphis I p. 7, pU5. Schmidt, Choix II p. 29 fig. 32. 

40.11 JEIN 1017 
Stele dite « Ii oreilles I). Acquise en 1909 comme part dans Ie resultat des fouil
les de Sir W . M. Flinders Petrie a Memphis. Haut.O,11. Larg. 0,08. Calcaire. 
Memphis XIxe dyn. 

La petite stele cintree montre cinq oreilles en relief, placees sur 

deux rangs superposes (3 et 2 dans chaque rang). Devant les 

oreilles du rang inferieur : « Ptah I). 

Cat.1930 A 712. Schmidt, Choix II p.29, fig. 31. 

Les steles egyptiennes 
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41 JEIN 590 
SteT.e consacree au taureau Mnel'is. Acquise en 1894, dans Ie commerce it 
Paris. Haut.0,36. Larg. 0,26. Calcaire. HeIiopolis ? XIxe dyn. 

Stele Ii cintre dans lequel se trouve Ie disque solaire triplement 

aile. 
Champ superieur: « Mnevis, incarnation de Re, Ie grand dieu, Ie 

Seigneur du ciel )}, deb out sur un socle en forme de petite cha

pelle. Devant I'animal sacre, petite table d'offrandes supportant 

une cruche de yin ornee d'une £leur de lotus. 

Registre inferieur : Ie donataire de la stele, agenouille devant Ie 

taureau, pro nonce cette priere : « Glorifier Mnevis, baiser la terre 

devant I'incarnation de Re, Ie grand dieu, souverain d'Helio

polis, qu'il donne vie, bonheur et sante Ii I'ame du blanchisseur 

de la maison de Re, Ipaja; qu'il repete la vie )}. 

Cat.1908 E 113. Cat. 1930 A 735. Schmidt, Choix II p. 30 pI. 35. Koefoed
Petersen, Rec. p.56. 

42 JEIN 1014 
Stele consacree Ii lHin. Acquise en 1908 comme part du resultat des fouilles 
de Sir W. M. Flinders Petrie it Memphis. Haut.0,35 . Larg.0,24. Calcaire. 
Memphis XIxe dy n. 

La representation, grossierement executee, montre la donataire 

de la stele, une femme debout, en priere devant une figure ithy

phallique de Min, sous la forme archalsante habituelle. Le dieu 

est coiffe du casque plat et bas, orne de deux grandes plumes 

raides et, du bras droit leve, il tient Ie chasse-mouches. Derriere 

Ie dieu, Ii une echelle d'une petitesse disproportionnee, une cha

pelle sur Ie toit de laquelle sont places deux pieds de salade. Sur 

un fourreau tres etroit, l' orante porte une longue robe Ii larges 

manches ; ses longs cheveux sont ornes de deux rubans lies par 

un noeud sur la nuque; au sommet de la tilte un cone d'onguent. 

Entre Ie dieu et l'orante, une table d'offrandes sur laquelle se 

trouvent une £leur de lotus et un vase. La table d'offrandes, 

I'image divine et la chapelle reposent sur une natte de roseaux. 

Cat.1930 A 713. Petrie, Memphis I p.8 pI. 16. 
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43 JEIN 726 
Fragment d'une stele dediee Ii Seth. Acquise en 1894 dans Ie commerce, en 
Egypte. Haut.0,22. Larg.0,19. Calcaire. Prov.? XIxe dyn. 

Fragment comprenant Ie quart de la partie superieure de droite 
d'une stele cintree. On y voit « Seth, Ie taureau d'Ombos », sous 

la forme d'un homme Ii tl\te de taureau et muni d'ailes, deb out Ii 

la proue d'un bateau; du vigoureux coup d'une lance qu'il tient 

Ii deux mains, il transperce un ennemi qui se trouve so us Ie 
bateau. 

Cat.1908 E 130 Cat.1930 A 706. 

44 JEIN 134 
Stele dediee l'Astarte syrienne. Acquise dans les annees 1890 dans Ie com
merce, en Egypte. Haut.0,27. Larg.0,18. Caicaire. Coloration en part ie 
conservee. Memphis. XIxe dyn. 

Dans Ie cintre de la stele: « la deesse Astarte ». Comme to us les 

autres hieroglyphes graves sur la stele, ces signes graphiques sont 

remplis de couleur bleue. 

Champ figure: « Le portier Roma », accompagne de sa femme 

« Amao » et de leur fils « Ptahemheb », apportent une offrande Ii 

Astarte. Roma s'approche d'une petite table d'offrandes,' cou

verte d'aliments et de £leurs qu'il asperge d'eau benite et pre

sente un pain dans une coupe Ii long pied en disant : « Re<;ois ce 

bon (=1'offrande) pour ton arne ». Sa femme apporte une coupe 

de fruits (? ) et une antilope. Roma, la tHe rasee, porte un jupon 

court. Sa jambe gauche est Hiolee et Ie pied atrophie, « pes 

equinus », probablement par suite d'une paralysie infantile, de 

sorte qu'il ne s'appuie que sur les orteils et ne peut marcher 

qu'avec un baton que, pendant la ceremonie de 1'offrande, il 

tient serre par Ie bras droit contre Ie corps. 

Au-dessous de cette scene, en caracteres peints en noir: « Que 

Ie roi soit favorable ct donne, pour que l' Astarte syrienne, la 

souveraine du ciel, la dame des deux terres, la premiere parmi 

les dieux, soit favorable et donne ........ ..... bon ..... . 
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joie et bonheur et un bel enterrement dans Ie desert occidental 

de Memphis it l'ame du portier Roma I). 

Cat.1908 E 111. Cat. 1930 A 114. Madsen, AeZ 41 (1904 ) Hamburger, Bulle
tin medical 1911 p.1565 Hamburger, Bulletin de la Societe fran<,;aise d'his
toire de la medecine, 1911 p.41. Hamburger, {( Janus» 19 (1914) p.241. 
Slomann, Bulletin et memoire de la Societe d'Anthropologie de Paris 1927 
p.75. Dawson, Magician and Leech, p.107. Ranke Studier presented to F. 
Ll. Griffith 1932 p.412. Koefoed-Petersen, Rec. p.59. M. Dandel. Influen
ces Armeniens chez les artistes de Sethi I p.175. 

45 .lEIN 724 
Fragment de stele. Acquis dans les annees 1890, dans Ie commerce d'art, en 

Egypte. XIx-xxe dyn. 

On voit sur ce fragment deux hommes, « l'intendant de la necro

pole de Der el-Medine (sgm 's m jst m3'.t) Jpi» et l'intendant de 

la necropole de Der el-Medine, (sgm 's m jst m3'.t) Ini I), por

tant tous deux de longues jupes et de longues perruques, deb out, 

les mains levees, dans l'attitude de la priere. 

Cat. 1908 E 129. Koefoed-Petersen, Rec. p.60. 

46 .lEIN 723 
Fragment de stele. Acquis dans les annees 1890 dans Ie commerce d'art en 
Egypte. Haut. 0,22. Larg.0,20. Calcaire. Le fragment qui etait brise a He 

recolle. Provo ? XIx-xxe dyn. 

Ce fragment provient de la partie mediane d'une stele. 

Registre superieur: Cortege de trois personnes, une femme non 

nommee, « Neb-nekhet », « sa soeur Bepi » et entre ceux-ci, 

trois enfants: une fillette, non nommee, un garc;on, « NeIer

renpet» et « son (=de Neb-nekhet) fils Ipi I). Le cortege se dirige 

vers quatre grands vases poses sur des sellettes et ornes de £leurs 

de lotus. 
Registre inferieur : tHes de quatre personnages, une femme sans 

nom, « Mant-nekhtet I), et, derriere lui, deux femmes dont les 

noms se sont effaces. 
Cat.1908 E 128. Koefoed-Petersen, Rec. p.58. 
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47 .lEIN 725 
Fragment de stele . .A.cquis dans les annees 1890, dans Ie commerce d'art, en 
Egypte. Haut.0,13. Larg.0,10. Calcaire. Prov.? XIx-xxe dyn. 

Ce fragment constituait la partie superieure d'une stele. Dans Ie 

cintre, Ie disque solaire aile et entoure d'uraeus. 

Dans la partie figuree du fragment on voit la tete d'Amon-Re, 

Ie seigneur des trones des deux terres (= Karnak ), coiffe du casque 

plat orne de plumes raides. Devant Ie dieu: « qu'iI donne toute 

vie, tout bonheur et toute sante I). 

Cat. 1908 E 129 bis . 

48 .lEIN 54 
Stele dediee Ii Ptah. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Haut.0,25. Larg.0,21. Calcaire . Memphis? XIx-xxe dyn. 

Stele cintree. 

Dans Ie champ figure, Ie donataire de la stele, « Ie chapelain de 

Ja maison de Re, Nefer-abu I), v~tu d'une longue jupe it petit 

t ablier triangulaire, en priere devant « Ptah, Ie maitre de la 

verite I). Le dieu est represente sous sa forme archalque ordinaire. 

II porte une longue barbe pointue, un large col et est muni d'un . 

grand menjet. II est place dans un tabernacle dont Ie pied a la 

forme du symbole de « verite I). Entre Ie dieu et l'orant, petite 

table d'offrandes sur laquelle se trouve une cruche de yin ornee 
d'un lotus. 

Sous Ie champ image: « louer Osiris, baiser la terre devant Ie 

maitre du ciel; qu'il donne vie, bonheur et sante, habilete, 

louange et faveur ... . ....... . .. it l'ame du chapelain de la 

maison de Re, Mba (?) Nefer-abu ». 
Cat.1908 E 109. Cat.1930 A 721. Schmidt, Choix II p.29 fig.36. Koefoed
Petersen. Rec. p.56. 

49 .lEIN 313 
Stele consacree Ii Qadech. Acquise aux environs de 1890, dans Ie commerce, 
en Egypte. Haut.0,20. Larg.O,14. Calcaire. Provo : ? XIx-xxe dyn. 
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Stele cintree. 
Registre superieur: Qadech deb out sur un lion. Sa tete, dont Ie 

visage se presente de face, est ornee d'un bijou en forme de 

petite chapelle ; elle tient des £leurs. A gauche de Qadech, Ie dieu 

syrien Respu, barbu, vetu d'une longue robe et coiffe d'un haut 

casque pointu. A droite de Qadech, Ie dieu syrien Min-Tamuz, 

barbu (? ), portant une longue robe et un casque bas (ou un 

diad erne ?) orne de deux plu~es raides. 
Registre inferieur: une table d' offrandes, devant laquelle un 

orant s'agenouille en priere; derriere lui, restes illisibles d'une 

inscription. 

Cat. 1908 E 536. 

50 iEIN 589 
Stele dediee d Mnevis. Acquise en 1894, dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Haut.0,40. Larg. 0,31. Calcaire. Heliopolis. XXe dyn. 

Stele cintree. 
Champ figure: « Le fils royal, I'Osiris, Ramses monthu-hr-khops Ie 

bienheureux », vetu d'une longue jupe a tablier plisse et portant 

la « tresse enfantine ». II offre des £leurs a Mnevis qui est repre

sente avec une tete humaine. La jupe du dieu est plissee et 

arrondie sur Ie cote droit. II porte un col, et des bracelets entou

rent ses bras et ses avant-bras. Devant Ie dieu : « Que Ie roi soit 

favorable et donne, pour que Mnevis, la reincarnation de Re, 

soit favorable et donne. » 

Sous la scene, : « fait par Ie barbier Pai ..... a Thebes, dans la 

partie occidentale de la ville ( ?) ». 

Cat.1908 E 112. Cat. 1930 A 736, Schmidt, Choix, II p.30 pI. 37. Koefoed

Petersen, Rec. p.60. 

51 iEIN 972 
Stele de Ta-khenmet. La stele appartient it l'eveche de Seeland par don 
testamentaire de l'eveque Fr.Miinter qui l'a acquise en 1823, par I'inter
mediaire du consul general danois it Alexandrie, D. Dumreicher. Deposee 
a la Glyptotheque Ny Carlsberg en 1908. Haut.0,43. Larg.0,30. Calcaire. 

Abydos? Fin du Nouvel Empire. 
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Dans Ie cintre « la hague du sceau », au-dessous, « les lignes 

d'eau» et « Ie vase », flanques des yeux-waga. Sous les symboles, 

un chacal couche. 

Champ figure: «Ta-khenmet la bienheureuse, fille de Pedi-hor

pakhrod, Ie prophete d'Osiris, Ie hienheureux chez Ie grand 

dieu » prie, dehout, Sokaris, qui est represente sous « forme de 

momie » a tete de faucon ornee d'un disque solaire entoure 

d'uraeus. Le dieu est place sur un socle en forme du symbole de 

la « verite ». Entre Ie dieu et l'orante, une table d'offrandes 

chargee de vivres et de £leurs. Sous la table, deux cruches de yin 

terminees en pointe dans des supports. 
Registre d'inscriptions : « Que Ie roi soit favorable et donne, pour 

qu'Osiris, Ie premier parmi les occidentaux, Sokaris, qui se 

trouvef a Sjesta, donnent une offrande de pain et de biere, de 

boeufs et d'oies et de toutes choses bonnes et pures pour l'ame 

de Ta-khenmet, fille du prophHe d'Osiris, Pedi-horpakhrod ». 

Cat.1908 E 831. Lieblein, .!Egypt. Denkm. Taf.27 No.30. Madsen, Rev.eg. 
12 (1907) p.222. Schmidt, Mus. Miint. p.37 pI.19.2. Koefoed-Petersen, 
Rec. p.64. 

52 iEIN 1676 
Stele dtlditle au Btllier d'Amon. Acquise en 1930, dans Ie commerce d'art, 
au Caire. Haut.0,14. Larg.0,12. Calcaire. Coloration conservee. Thebes. 
Fin du Nouvel Empire. 

Stele cintree. 

Champ figure: « Ie Belier d' Amon, Ie gracieux » se dirigeant vers 

la droite. La coloration de l'animal est bien conservee, Ie corps 

jaune, les cornes et les pattes, ainsi que la queue et la barbe, 

nOIres. 

Sous l'image: « Fait par Thot-nofer pour sa louange (=du Be

lier) ». 

Koefoed-Petersen, Rec. p.64. Koefoed-Petersen, Meddelelser Ira Ny Carls
berg Glyptotek 1944 p. 27. 
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53 .lEIN 973 
Stele de Menekh-ese. La stele appartient it l'eveche de Seeland par don 
testamentaire de l'eveque Fr. Munter, qui l'a acquise en 1823, par l'inter
mediaire du consul general danois a Alexandrie, D. Dumreicher. Deposee 
it la Glyptotheque Ny Carlsberg en 1908. Haut. 0,27. Larg.0,21. Calcaire. 
Provo : ? XXne dyn. 

Dans Ie cintre de la stele, Ie symbole de « beaute » flanque des 

yeux-waga, nommes respectivement « wagi >) et « ms 's >). 

Menekh-ese, v8tue du costume feminin habituel et d'une ample 

cape, debout, prie « Harmachis, Ie grand dieu, Ie maitre du ciel >), 

sous la forme d'une « momie >) 11 la tete de faucon ornee d'un 

disque solaire entoure d'uraeus. II est represente dresse sur un 

socle en forme du symbole de « verite >) j entre Ie dieu et I' orante, 

une table d'offrandes decoree de fleurs et sur laquelle huit pains 

sont disposes autour de deux cruches de yin entourees d: £leurs. 

Registre d'inscription : « Que Ie roi soit favorable et donne, pour 

qu'Osiris, Ie grand dieu, Ie premier parmi les occidentaux, Ie 

maitre du ciel, soit favorable et fasse qU'elle soit inhumee d'une 

maniere digne, la venerable chez Osiris, Menkh-ese, fille du co a

chyte Haref-pa-wag (??), nee de Wagrens ». 
Cat.1908 E 832. Schmidt, Mus. Munt. p.41, pI. 20.1. Koefoed-Petersen, Rec. 
p.61. 

54 .lEIN 917 
Fragment d'une stele au nom du roi Petubast. Acquise en 1894 dans Ie com
merce d'art, en Egypte. Haut.0,22. Larg.0,29. Memphis XXlIIe dyn. 

Le fragment provient du cote gauche de la stele, dont il consti

tuait sans doute Ie tiers de la partie mediane. 

La partie conservee du champ figure montre les jambes de deux 

dieux et d'une deesse. 

L'inscription, compo see partie en hieroglyphes, partie en une 

cursive rappelant fortement les caracteres hieratiques, peut se 

traduire ainsi: « [Weser-ma at-re] setep, en Amon, fils du soleil, 

Ie maitre des couronnes Meri-Amon Petubast, fils de Bast 11 qui 

la vie est donnee eternellement comme a Re .. . . . .. . ...... . 
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.... , serviteur du dieu pour Harsef, Ie seigneur d'Herakleopolis . 

Vois, pour toi la terre Hatan ................. Pedima .... . 

..... chateau royal eternellement ........................ . 

Pedima dit. Tout scribe ........ >). 

Cat.1908 E 143. Cat. 1930 A 750. Schmidt, Choix II p.37 fig. 49. Koefoed
Petersen, Rec. pI. Y. 

55 .lEIN 71 
Stele au nom du roi Taharka. Acquise en 1894, dans Ie commerce, en Egypte. 
Haut.0,30. Larg.0,25. Calcaire. Prov.:? xxye dyn. 

Dans Ie cintre de la stele, Ie dis que solaire aile entoure d'uraeus 

et nomme: « Celui de Behudet (= Edfu) au plumage bigarre ». 
Sur la partie gauche de la stele: « Nut la Grande [qui enfanta] 

les dieux, souveraine du ciel, la dame des deux pays », vetue de 

la robe feminine ordinaire j elle a, sur la longue perruque, un 

plumage de vautour et un diad erne sur lequel deux cornes de 

vache, formant lyre, enferment Ie dis que solaire. La deesse est 

face a face avec un faucon couronne du psent, pose sur un 

serekh qui entoure Ie nom d'Horus du roi Taharka: « Qa-khaw ». 
Devant Ie faucon : « Ie dieu bon que Nut aime, qui vit eternelle

ment >). 

Cat. 1908 E 144. Cat. 1930 A 749. Schmidt, dans Arndt, La Glyptotheque 
Ny Carlsberg p.72 pI. 212c. Schmidt, Choix I pI. 5 . 

56 .lEIN 1037 
Stele consacree au Belier de Mendes. Acquise en 1909, dans Ie commerce 
d'art, en Egypte. Haut.0,76. Larg.0,44. Basalte vert. Nombreuses eraflu
res. Mendes. XXYledyn. (4e annee du regne d' Apries). 

Dans Ie cintre de la stele, Ie disque solaire a ailes triples entoure 

de serpents uraeus et nomme : « Celui de Behudet, Ie grand dieu 

aux plumes bigarrees, Ie maitre du ciel >). 

Sous ce symbole, une double representation du « dieu bon Wah

ab·re (= Apries) toute protection et toute vie soient derriere lui, 

eternellement comme Re », fait un offrande au « Belier, seigneur 
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de Mendes I), represente comme un homme a. tete de helier, 

coiffe de la couronne-atef. Dans la scene de gauche, Ie roi porte 

un long « pain blanc » pointu et dans celIe de droite, il offre du 

vin au dieu. Les deux scenes jumelles et inverses sont separees 

par deux colonnes d'inscriptions semblables : « Paroles a. pronon

cer: Je (=le Belier) te donne (=au roi) eternellement toute vie, 

tout bonheur, toute sante et toute joie du coeur ». L'inscription, 

en 11 colonnes, parle d'un cadeau de terre fait par un certain 

Nesuhor au Belier de Mendes, en voici la teneur: « La qua

trieme annee du gouvernement, Ie premier jour du premier mois 

de la saison des inondations, sous Ie regne du tout-puissant 

souverain Wah-ab-re, roi du Sud et du Nord, maitre du vautour 

et du serpent, seigneur du cimeterre, Horus vainqueur de Seth: 

celui qui donne Ie bonheur aux deux terres, Haa-ab-re (=le 

coeur de Re se rejouit), Ie fils du soleil: Wah-ab-re (=le 

coeur de Re est constant) qui vit eternellement; celui que Ie 

Belier, Ie seigneur de Mendes, Ie grand dieu vivant, aimait. 

Le tout puissant souverain promulgue: La propriete de Nesu

hor, sise dans Ie district-N3bw3., dans la province-Tbw, est 

offerte au Belier seigneur de Mendes, avec toutes ses apparte

nances de 1000 aroures de champs avec tous ses serfs, tout son 

hetail et ses autres dependances a. la campagne et en ville, ainsi 

que 2 oies-r-mh chaque jour, qui doivent s'ajouter aux 240 oies

sr.t et aux redevances qui proviennent de cette ferme, 12 h3h3 
d'epeautre annuellement, et, quotidiennement, une cruche de 

vin qui doit etre apportee de l'oasis d'el-Kharge ............. . 

.. dans la vigne de Nesuhor qui est la. - tout ceci doit etre 

donne en offrande a. son pere, Ie Belier seigneur de Mendes, Ie 

grand dieu vivant, outre ce qui y appartenait jadis, parce qu'il a 

desire de tout son coeur faire une offrande divine a. son pere Ie 

Belier, seigneur de Mendes, Ie [dieu grand et vivant] en toute 

eternite. 

Le tout puissant seigneur a ordonne de donner chaque jour 200 

pains-wdn . . . . . . . . .. cruches de vin ........... en offrande 
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divine pour Osiris, 1 oie-r-mh a. chacun des cinq bissextes ..... . 

.... en offrande pour Osiris. Hapi, qui se trouve dans Ie temple 

qui appartient a. « celui qui est sur sa voie » (??) .......... a. 

chaque .......... l'oeuvre des gens qui travaillent pour Nesu-

hor, fils de Jwfrr, dont Ie bon nom est Mnh-jb Psmtk, pour qu'il 

puisse devenir, quelqu'un a. qui la vie est donnee I). 

Cat. 1930 A 759. Schmidt, Choix II p. 40 fig. 53. Koefoed-Petersen, Rec. p.62. 
Kees AeZ (1939) p.40. 

57 JEIN 307 
Stele avec presentation de la triade memphite. Acquise dans les annees 1890, 
dans Ie commerce d'art, en Egypte. Haut.0,25. Larg. 0,16. Calcaire. Prov.? 
Epoque tardive. 

Dans Ie cintre de la stele, Ie disque solaire a. ailes triples entoure 

de serpents-uraeus designe: ....... . 

Au-dessous, la tria de memphite, Ie dieu Ptah, sous « forme de 

momie I), Sekhmet leontocephale et Nefertum, qui porte sur la 

tete Ie caractere signifiant « Ie Nord »; au-dessus des dieux, Ie 

symbole du « ciel I). Au-dessous des dieux : « Maudit soit celui qui 

peche contre Jdrp . .... ». 
Cat.1908 E 501 bis (1). 
(1) Je remercie mon ami, Monsieur G.Posener, de m'avoir aimablement 
aide a traduire l'inscription de cette stele. 

58 JEIN 1681 
Stele dediee au taureau Bukhis. Acquise en 1932 comme part dans Ie resultat 
des fouilles de l'Egypt Exploration Society, a Arment. Haut.0,90. Larg. 
0,57. Calcaire. Premiere annee du regne de l'empereur Auguste . 

Dans Ie cintre de la stele, Ie disque solaire triplement aile, en

toure d'uraeus; au-dessous, deux chacals couches se faisant 

vis-a.-vis. Entre les animaux sacres : « celui de Behudet, Ie grand 

dieu, Ie maitre du ciel I). 

Le champ figure est encadre du symbole du « ciel » porte par 

deux hatons-waset. On y voit un roi, vetu de la jupe sendot et 

couronne du pschent, qui presente en offrande au taureau Bukh-
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is Ie symbole du mot « champ ». L'animal sacre, dresse sur un 

socle peu eleve, est decore d'un disque solaire orne d'uraeus, 

flanque de deux grandes plumes. Une petite table d'offrandes, 

se trouve devant Ie taureau qui est separe du roi par cette 

inscription: « Paroles a prononcer pres d'Osiris Bukhis, arne 

vivante de Re, reincarnation de Re, ne de Ia grande vache ». 

La longue inscription de la stele est ainsi congue : « La premiere 

annee et Ie 21e Pharmuthi du regne de Cesar Ie puissant, aime de 

Bukhis Ie grand dieu, Ie seigneur de Ia maison d' Atum. En ce 

jour, Ie 2. ms-pr, ce dieu splendide s'est elance au ciel comme Ie 

vieux Re. Puisses-tu te promener au-dessus de la terre et t'unir 

au soIeiI! Puisses-tu descendre dans ton image afin qu' elle 

puisse glorifier ta semence! Qu' Amon insufle I' esprit dans ton 

nez, que tes narines respirent Ie doux souffle du vent du Nord, 
sans jamais se separer de toi ! Que tu sois compris et deviennes 

puissant! Que ton arne soit ferme et rajeunisse comme la Iune ! 

Que tu te rendes dans les villes et trouves Ie chemin des sanc

tuaires des dieux, quand ils sont en fete! Que I'ame de Re anime 
ton arne, et que I'ame de Sju penetre dans tes narines ! Que ta 

mere Nut {'enferme de nouveau en elle, sans se lasser de toi, en 

toute eternite ! 
Dans la 28e annee du regne de Bukhis, au 12e Pharmuthi, Ia 

nuit aimee d'Osiris, quand Ie tout puissant souverain, Ie roi des 

deux terres, N.N. Ie fils du soleille seigneur des diademes N.N., 

regnait, apparut Bukhis, arne vivante de Re, reincarnation de Re 

qui vit; il fut enfante par la grande vache Tenen, fecondee par 

huit dieux. II est Amon qui marche sur ses quatre jambes, la 

replique d' Atum, Ie seigneur de Thebes, Ie pere des peres, la mere 

des meres qui crea Ie cercle des dieux et qui renouvelle Ia vie de 

cbacun des dieux. II est l'image du bienheureux Onophris, Ia re-

plique sacree de I'ame de Re, Ie faucon ................ II se 

rendit a Hermonthis, a une fete magnifique celebree pour Monthu, 

Ie seigneur d'Hermonthis, siege de son eternite, au 20 Pakkon. II 

arriva a Thebes, Ie lieu de sa consecration qui existait a l' aurore 
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des ages, avec son pere, Ie vieux Nun. II fut consacre par Ie roi 

lui-meme, Ie 19 Pharmuthi de la premiere annee du regne. La 

reine, la souveraine des deux terres N. N., Ia deesse qui aime son 

pere Ie conduisit dans Ie bateau sacre d' Amon escorte par tous 

les bateaux du rois, et accompagne de tous les habitants et les 
pretres de Thebes et d'Hermonthis. II arriva a Hermonthis, sa 

residence, Ie 22e Mekhir. Sa vie fut longue de 24 ans, 1 mois et 8 

jours. Son arne s'elanga au ciel comme s'il eta it Re. II fut enterre 

Ia Ie meme jour (?). Le souvenir de son arne a ete evoque a toutes 

les belles fetes par son fidele serviteur, sa joie, qui asperge l'eau 

benite pour lui, Ie vida me et Ie chef, Ie pretre de Monthu, sei

gneur d'Hermonthis, Re-Harakhte et son cercle de dieux, Ie 

pretre d'Osiris-(Bukhis), Ie seigneur de la maison d' Atum, Gosjer, 

fils de Pa-Amon-paeni (?), ne de Ta-sent ; que la vie, Ia duree 

~t Ie bonheur lui soient accordes eternellement ». 
I 

Mond & Myres, The Bucheum II p.11 pI. p3. 

59 JEIN919 
Stele dediee au roi Ptolemee Vet Ii la reine Cleopatre. Acquise en 1894, dans Ie 
commerce d'art, en Egypte. Haut.0,21. Larg.0,20. Caicaire. Les lettres 
-ont He tracees en lignes, alternatiyement et deux par deux, rouges et 
noires. Leontopolis. 190 enY. ay. J.-C. (peu de temps sans doute apres Ie 
mariage du couple royal). 

La stele, rectangulaire, porte une inscription grecque en 10 lig

nes : « Au roi Ptolemee, dieu, epiphane et euchariste, et a la reine 

Cleopatre, la stele est dedie par Appolonios, fils d' Antipater 

scribe d'Ornymenos, lui qui a aussi erige Ie Temple du Lion 

avec tout ce qu'il renferme, en leur ( du couple royal) 

honneur ». 

Cat.1908 E 510. Cat.1930 A 780. Strack, Archiy fur Papyrusforschung III 
(1906) p.127. Dittenberg, Orientis Graecae inscriptiones selectae II p.472. 
Schmidt, Choix II p.57 fig. 97. Preisigke, Sammelbuch No. 4208. 

·60 JEIN 826 
Stele consacree Ii lsis-Esenkhebis. Acquise en 1891" dans Ie commerce d'art, 
·en Egypte. Haut.0,31. Larg.0,22. Calcaire. La stele est en tres mauyais 
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etat; la surface du cintre etant compliltement effritee, ses symboles et ses 
scenes ont entierement disparu. Dimeh. 67 avo J.-C. 

Le champ image est entoure d'un cadre architectonique repre

sentant la fac.;ade stylisee d'un temple. Sur les montants de la 

porte, des colonnes de lotus servent de socle it des uraeus portant 

les couronnes du Nord et du Sud. L'image represente un homme 

aux cheveux coupes court, vetu d'une longue jupe it grand ta

blier et d'une sorte de manteau it larges manches, en train de 

prier Isis. Devant la divinite et l' orant, champs pour des Iegen

des qui n'ont jamais ete tracees. So us l'image, inscription grec

que en cinq lignes, en caracteres alternativement rouges et noirs : 

« En I'honneur du roi Ptolemee, dieu, philopater et philadelphe ; 

it Isis Esenkhebis, la grande deesse, de Ia part des membres de 
l'union Esenkhebis dont Ie chef est Helenos. Vne terre situee 

dans la direction Nord-sud et s'Hendant du mur que HeIenos a 

construit [ ] de Ia Komosterie. An 13, Ie 22e Mekhir ). 

Cat.1908 E 509. Cat. 1930 A 766. Strack, Archiv fi.ir Papyrusforschung III 
(1906) p.131. WiIcken ib. IV (1908) p. 263. Schmidt, Choix II p.54 fig. 95. 

Preisigke, Sammelbuch No.4211. 

61 LEIN 636 
Stele de Nesmin. Acquise en 1894, dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Raut.O,50. Larg.0,38. Calcaire. Le coin inferieur droit de la stele etant 
brise, une partie de l'inscription a disparu. Provo : ? Epoque ptolemaique. 

Cintre de la stele; Ie disque solaire it ailes triplees, entoure 

d'uraeus, designe: « Celui de Behudet, Ie grand dieu, seigneur 

du ciel aux plumes bigarrees, qui sort de la montagne de la 

Lumiere ). 
Dans Ie champ image, delimite en haut par l'hieroglyphc de 

« ciel ), deux scenes sont separees par une inscription: « Osiris 8 

.... tj-pretre Nesmin ). Dans la scene de gauche, Ie de£unt est 

conduit par Anubis (andromorphe it tete de chacal) devant 

Osiris, qui est garde par Isis et Nephthys: it droite, Ie titulaire 

de la stele en priere devant Min, Horus et une deesse leontoce

phale, « Dame d'Apu ». 
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Sous Ie champ image on lit cette priere : « Ainsi parle Osiris Ie 

grand, pretre-s ... tj de Senu, celebrant du culte d'Horus, Ie 

chanteur du singe, l'initie ....... Nesmin Ie bienheureux, fils 

d'Osiris Ie grand, Ie pretre-s ... tj de Senu; serviteur d' Horus, 

Ie chanteur du singe, Ie serviteur divin-whm de Min, Horus, et 

Isis Aret-hor-ireru la bienheureuse, nee de la femme, la « belle 

musicienne ) de Min-Re, Ie seigneur d'Apu, \Ventes-nekhet Ie 

bienheureux: Puisse-tu vivre Ie jour et la nuit. Que Ie roi soit 

favorable et donne, pour qu' Osiris, Ie premier parmi les occiden

taux, Ie grand dieu seigneur d' Abydos, Ptah-Sokaris, Ie grand 

dieu qui est dans Ie tombeau (?), Isis [ 

Min-Re, Ie seigneur d'Apu; [ ] la dame d'Apu; Horus qui 

assiste son pere ; [ ] Anubis, devant la mai-

son des dieux soient favorable et donnent ; qu'ils donllent une 

offrande de pain et de biere, de boeufs et d'oies, de yin et de lait, 

d'encens et de vetements, de toutes choses bonnes et pures [ 

] que Ie ciel donne, et la terre produit et 

Ie Nil apporte de ses cavernes. Qu'un soufle frais du beau Nord 

soit apporte it tes narines! [ ] vie. Que tu 

vives parmi les vivants, les dieux qui sont dans Ie ciel, que tu 

sois parmi ceux qui existent, les dieux qui sont sur la terre! 

Que ton arne soit Hernellement dans ton corps ). 

Ca t .1908 E 176. Cat.1930 A 752. Schmidt, Choix II p.47 fig.80. Koefoed
Petersen, Rec. p. 66. 

62 LEIN740 
Stele de Pama. Acquise en 1894, dans Ie commerce d 'art, en Egypte. Raut. 
0,69. Larg.O,38. Calcaire. Akhmin. Epoque ptolemaique. 

On voit, dans Ie cintre de la stele, Ie dis que solaire it ailes triples 

entoure d'uraeus portant les couronnes du Nord et du Sud et 

nomme : « celui de Behudet, Ie maitre du ciel ). 

Le champ image, encadre en haut par Ie signe du « ciel ), montre 

Ie dHunt vetu d'une longue jupe it tablier saillant, debout et 

priant Min, Osiris, Horus qui assiste son pere, (Ie vieux) Horus, 
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Isis et Nephthys. Entre l'orant et les dieux une tres petite table 

d' offrandes, sur laquelle repose un vase orne de fleurs. Derriere 

Ie dieu Min, une petite chapelle sur Ie toit de laquelle se dresse 

une fleur stylisee. 
Sous cette scene d'adoration: « Que Ie roi soit favorable et donne, 

pour qu'Osiris, Ie premier parmi les occidentaux, Ie grand dieu 

seigneur d' Abydos ; Sokar-Osiris, qui se trouve it Apu; Horus, 

dans la double montagne de lumiere, Ie grand dieu maitre du 

ciel, aux plumes resplendissantes, qui sort de la montagne de 

lumiere; Min, Ie seigneur d' Apu; Horus qui assiste son pere ; 

Isis la grande, la mere divine; Nephthys, la soeur des dieux; 

Anubis sur la montagne du serpent; Anubis devant la hutte des 

dieux; Amset; Hapi; Duamutef; Qebehsenuef; les dieux et 

deesses qui se trouvent dans la hutte des dieux, les dieux et les 

deesses qui se trouvent dans Ie chateau royal de Sokaris ....... . 

les huit grands dieux et Ie magnifique taureau ............... . 

de ce que Ie ciel donne, et que produit la terre. Qu'ils donnent 

une offrande de pain et de biere, de boeufs et d' oies, de yin et de 

lait, d'encens et de vetements, d'eau fraiche et de toutes autres 

choses bonnes et pures (qui reviennent it) Osiris, Ie premier 

parmi les occidentaux, Ie grand dieu seigneur d' Abydos ; Osiris

Sokaris, qui est dans la chapelle; Osiris seigneur de Busiris, 

Wennofer pour l'ame d'Osiris, Ie pretre s ... tj d'Isis Djedhor, ne 

de 1'epouse, une « dame de Min », Nesmin .............. ». 

Cat.1908 E 173. Cat.1930 A 753. Schmidt, Choix, II p.47 fig. 81. Koefoed

Petersen. Rec. p.68. 

63 JEIN 892 
Stele consacree par lnaros. Acquise en 1894, dans Ie commerce d'art, en 
Egypte. Haut.0,83. Larg.0,50. Caicaire. Images et inscriptions remplies 

de couleur rouge. Akhmln. Epoque ptolemalque. 

Le cintre cst occupe par Ie dis que solaire it ailes triples entoure 

d'uraeus. Sous ce symbole, un disque solaire d'ou s'echappent 

quatre faisceaux de rayons, et qui est flanque de deux chacals 
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couches munis de chasse-mouches ; sous les chacals : « Paroles it 

dire (les legendes qui accompagnent les personnages suivants) 

pres d'Osiris, Ie prMre s . .. tj, chef des pretres sacrificateurs, 

Inaros Ie bienheureux, fils du pretre s ... tj N esmin, ne de 

Tasehe, eternellement bienheureux ». 
Les scenes representees montrent 1) Inaros adressant it Horus 

(it tete de faucon et tronant) la priere suivante : Glorifier Horus, 

quand il se leve dans la montagne de lumiere it rEst du ciel ». 
Une table d'offrandes couverte de vivres se trouve entre Ie dieu 

et l' orant. 2) Inaros en priere it Isis, Thot et Horus, ranges dans 

un bateau dont Horus tient Ie gouvernail; une legende dit: 
« Glorifier Re, quand il se couche dans la vie ». 
Sous Ie champ image, proscyneme en 15 colonnes: « Glorifier 

Re, Ie maitre des rayons du soleiI, quand il surgit de la montagne 

de lumiere it rEst du ciel. Puisses-tu briller sur Osiris, Ie pretre

s . .. tj, chef des pretres sacrificateurs de Min, Horus fils d'Isis et 

Anubis, Ie bienheureux Inaros, fils du pretre s . .. tj, Ie bien

heureux Nesmin nee de 1'epouse, la musicienne de Min Tasehe. 

II te Ioue it 1'aurore et te glorifie au crepuscule. 

Que 1'ame d'Osiris, Ie pretre-s .. . tj, chef des pretres sacrifica

teurs, Inaros fils du pretre-s ... tj Nesmin, ne de la dame musici

enne de Min Tasehe, t'accompagnent au cieI, naviguant sur Ie 

bateau-Sekti. Son ............. ceux qui ne connaissent pas Ie 

repos, pour Osiris, Ie pretre-s ... tj N esmin, ne de Ia musicienne 

de Min, Tasehe Ia bienheureuse ; il dit dans une adoration eter

nelle de son seigneur: « Honneur it toi, Harakhte Kheperi, qui 

creais ses propres figures! Quand tu apparais dans ta montagne 

de lumiere, tes rayons embrassent Ies deux terres. Tous les dieux 

se rejouissent en te contemplant au ciel comme Ie maitre de ce 

qui existe ; ........ a fixe la couronne du Nord sur ta tete et la 

couronne du Sud sur ta tempe. Thot veille sur toi et il abat tes 

ennemis. Tous ceux qui sont dans les enfers sortent pour voir ta 

tres grande beaute. J e suis venu a toi pour voir ton disque chaque 

jour et je me rejouis it cause de toi ; je ne suis pas queIqu'un qui 

Les steles egyptiennes 4 
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reste enferme ou quelqu'un qui est repousse. Je rends hommage 

a ......... tes beautes comme chacun de tes glorifies, car je 

suis un de ceux que tu as donnes sur la terre. J'atteins Ie pays 

de l'eternite et j'arrive a sa cote ......... sur l'ordre de Re. 

Gloire a toi, Atum, Ie createur des dieux! Gloire a toi! Viens 

comme I'ame de I'ame, toi qui habites l'occident ! Sois favorable, 

toi qui es au ciel, toi, Ie maItre des dieux, toi qui eclaires les 

enfers avec tes beautes. Honneur a toi .. , ..... , qui es dans Ie 

dis que du soleil ! Gloire a toi, Ie maitre des dieux, qui rayonnes 

au ciel et a toi, souverain des enfers! Grand Horus, qui se 

trouves sur la montagne-Akeret et qui eclaires les enfers de tes 

rayons, toi l'ame des secrets ................... et vaincs Ie 

serpent comme tu as vaincu tes ennemis, Osiris Ie prHre-s ... tj, 
chef des pretres sacrificateurs de Min, Horus fils d'Isis et Anubis 

Inaros, fils de Nesmin, ne de Tasehe ». 

Cat.1908 E 172. Cat. 1930 A 752. Schmidt, Choix II p.47 fig. 81. Koefoed
Petersen, Rec. p.70. 

64 JEIN894 
Stele de Kem-Hapi. Acquise dans les annees 1890, dans Ie commerce d'art en 
Egypte. 
Haut.0,40. Larg.0,26. Granit noir. Prov.:? Epoque ptolemai'que. 

Dans Ie cintre de la stele, Ie disque solaire triplement aile entoure 

d'uraeus et nomme : « Celui de Behudet, Ie grand dieu, seigneur 

du ciel qui sort de la montagne de lumiere, celui qui a des plumes 

resplendissantes ». 

Le champ image, limite en haut par Ie signe du « ciel », montre Ie 

de£unt en priere devant les dieux: « Osiris Ie grand dieu qui vit 

eternellement », « Anubis », « Isis » et « Nephthys ». Entre les 

dieux et l' orant, une petite table d' offrandes, sur laquelle se 

trouve une cruche de vin ornee d'une £leur de lotus. 

Au-dessous une priere : « Que Ie roi soit favorable et donne, pour 

qu'Osiris, Ie premier parmi les occidentaux, Ie seigneur d' Aby-
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dos, Ie grand dieu ; Sokar, Ie grand dieu qui sejourne dans ..... ; 

Atum, seigneur des deux terres d'I-Ieliopolis; Min, Ie seigneur 

d' Apet; Isis la grande, la mere divine; Nephthys, la soeur 

divine; Anubis, Ie seigneur de la necropole; Amset; Hapi; 

Duamutef; Qebehsenuef soient favorables et donnent protec

tion a Osiris Kem-Hapi Ie bienheureux fils de Patum, fait (en

fante ) par Hertes-nekhet (?). 
Cat. 1908 E 175. Cat.1930 A 710. Koefoed-Petersen. Rec. p.67. 

65 JEIN 895 
Stele de Onekh-Hapi et Nekhet-Osiris. Acquise en 1894 dans Ie commerce 
d'art, en Egypte. Haut.0,50. Larg. 0,28. Athribis ? Epoque ptolemai'que. 

Dans Ie cintre Ie disque solaire aile. Dans Ie champ superieur de 

la stele trone « Khenti-kheti, Ie seigneur d' Atribis, Ie grand 

dieu », presente sous une forme archalque comme s'il etait en

maillote de bandelettes de momie. Les jambes du dieu sont 

coupees par un entaille a travers les cuisses. Devant Ie dieu , 

« Onekh-Hapi » et « Osiris-nekhet », agenouilles en priere, tou

chent la terre du bout des doigts. Au-dessus des orants : « Que 

Ie roi soit favorable et donne, pour que Khenti-kheti, Ie seigneur 

du desert, soit favorable et donne une offrande pour Onekh

Hapi et son fils Nekhet-Osiris ». 

Dans Ie champ inferieur de la stele une priere: « Que Ie roi soit 

favorable et donne, pour qu'Osiris Khenti-kheti, Horus, qui se 

trouve a Athribis, Sekhmet la grande qui se trouve a Athribis, 

regente de la vie dans Ie ciel , soient favorables et donnent une 

offrande de pain et de biere, de boeufs et d'oies, d'encens et de 

vetements, d'huile, d'eau fraiche et de lait et de toutes (autres ) 

choses dont un dieu vit, pour I'ame du prHre du parvis du 

temple, Onekh-Hapi Neb-onekh et son fils Nekhet-Osiris, ne de 

Tagem-Irse ». 

Cat.1908 E 178. Cat.1930 A 751. Madsen, AeZ 41 (1904) p.115. Schmidt, 
Choix II p.46. fig. 77. Koefoed-Petersen, Rec. p.74. 
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66 1EIN 974 
Fragment de stele Ii inscription magique. La stele appartient it I'eveche de 
Seeland par don testamentaire de I'eveque Fr.Miinter, qui l'a acquise en 
1823, par I'intermediaire du consul general danois it Alexandrie, D. Dum
reicher. Deposee it la Glyptotheque Ny Carlsberg en 1908. Haut.0,35. 
Larg.0,68. Prov.:? Epoque ptolemaique. 

Le fragment comprend environ la moitie inferieure du champ 

d'inscription de la stele qui se termine par une conjuration con

tre les mauvais esprits et contre les reptiles qui piquent ou qui 

mordent. Il en subsiste les neuf lignes suivantes : « ••••••••• 

quand tu entres dans la demeure d'Osiris, Ie pere sacre et Ie pro

phete de Min, Ie seigneur de Panopolis, Wennofer Ie bienheureux, 

ne de Tent-Amon Ie bienheureux. Que soit fermee la bouche de 

tout serpent male ou femelle, de tout scorpion, de tous reptiles qui 

mordent avec leurs gueule et piquent avec leur queue. Tu dois 

les frapper avec les mains de Re, avec les mains d'Horus, avec 

les mains de Thot, avec les mains du grand et du petit cercle des 

dieux ; qu'ils tuent leurs ennemis devant toi. Tu dois leur briser 

la tete en ton nom de « Het )}! Tu dois ouvrir ta bouche contre 

eux, en ton nom de Wep-ro)} (=ouvreur de bouches) ! Tu dois les 

avaler, en ton nom de « Devorateur )}! Tu dois briser les mem

bres de to ute vermine qui apparait, en ton nom de « Tueur )} ! 

o oeil rayonnant d'Horus, qui monte de la terre, et dont Ie nom 

est « Celui qui frappe a mort les ennemis d'Horus )}, qui protege 

son Horus contre les satellites de Seth, lie la bouche de tout 

serpent male ou femelle, de tout scorpion, de toute vermine, de 

sorte qu'ils ne puissent trouver Ie chemin de la maison qui appar

tient a Osiris, Ie prophHe de Min, Ie seigneur de Panapo1is, 

Wennofer Ie bienheureux, fils de Tent-Amon Ie bienheureux! 

Crache ta flamme contre eux, abats-Ies ! Fais-Ies mourir de ter

reur! 

A prononcer une fois : 

Broyer des fleurs-het dans de 1a biere et en asperger la maison du 

soir au matin, alors aucun serpent male ou femelle, aucun scor

pion ni quelque autre reptile ne plmetrera dans cette maison )}. 
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Cat.1908 E 833. Cat.1930 A 764. Lieblein, lEgypt. Denkm.Taf.34 No.56. 
Piehl, Rec. trav. I (1879) p.134. Schmidt, Mus. Munt. p.43 pI. 20. Koefoed
Petersen, Rec. p. 72. Koeloed-Petersen, Fr. Munter 1.2. S. 36. 

67 1EIN 135 
Stele pour inconnu. Acquise dans les annees 1890, dans Ie commerce d'art, 
en Egypte. Haut.0,42. Larg.0,25. Calcaire. Provo : ? Epoque ptolemalque. 

Dans Ie cintre de la stele, un disque solaire aile. 

Champ image: Ie mort, debout, priant un Osiris tronant. Devant 

Ie dieu une table d'offrandes couverte de feuilles de palmier sur 
laquelle sont disposes des vivres. 

Registre inferieur : « Le venerable chez Osiris [ J. Qu'il donne 

une offrande de [ ] et pures dont un dieu vit, 

pour l'ame de ... . ....... enfante par l'epouse Igem, vene-
rable chez Osiris, Ie grand dieu )}. 

Cat .1908 E 177. 

68 1EIN 1067 
Stele de Hfrr. Acquise en 1909, dans Ie commerce d'art, it Paris. Haut. 0,29. 
Larg. 0,20. Cal caire, La decoration imagee de la stele est peinte. Abydos? 
Epoque ptolemalque. 

Dans Ie cintre de la stele, Ie signe de « beaute )} (noir) flanque des 

deux yeux-waga (noir, pupilJes rouges et sourcils bruns). Der

riere eux : « Sur la montagne du Serpent )} et « Celui qui se trouve 
dans l' oasis )}. 

Le champ image, limite en haut par Ie signe du « ciel )}, montre 

« la bienheureuse Hfrr, dame venerable )}, vCtue d'une longue et 

ample tunique froncee et portant des cones d'onguent, debout 

en priere devant « l' Horus dans sa montagne de lumiere, Ie grand 

dieu », represente sous une forme humaine a tete de faucon 

(rouge a partir des reins ). Au sommet de la tete, Ie dieu porte un 

disque solaire (rouge), dans ses mains etendues les symboles de 

la puissance; devant lui, une table d'offrandes sur laquelJe 

reposent une cruche de vin, du pain (?) et des fleurs. Sous la 
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table, deux cruches de yin (rouges it bordure noire) dans des 

supports, 

Sous l'image : « La venerable Osiris Hfrr, fille de jmj-ht 
Ror, nee de la dame Nesi-hor >) (caracteres noirs entre des lignes 

bleues ). 
Cat. 1930 A 762. Schmidt, Choix II p. 45, fig. 76. Koefoed-Petersen. 
Rec. p. 61. 

69 .tEIN 823 
Stele inachevee. (Modele de sculpteur?). Acquise en 1894, dans Ie commerce 
d'art, en Egypte. Raut.0,42. Larg.0,40. Calcaire. Prov.? Epoque ptole
malque. 

Stele rectangulaire it corniche, sans doute modele de sculpteur; 

figures en relief. 

Un roi, coiffe de la couronne-atef et vetu de la jupe-fendot, est 

debout devant les dieux Horus (it tete de faucon), pare du dis que 

solaire entoure d'uraeus, et Amon. Tous les personnages repre

sentes tiennent aux mains Ie baton-waset et la croix ansee. 

Cat.1908 E 493. Cat. 1930 A 767. 

70 .tEIN 303 
Stele dediee a Isis. Acquise dans les annees 1890, dans Ie commerce d 'art, 
en Egypte. Raut.0,52. Larg.0,58. Calcaire. Provo ? Epoque ptolemalque. 

Fragment comprenant la moitie inferieure d'une stele qui se 

retrecit vers Ie haut, et est munie d'une astra gale dans l'interieur 

de laquelle se trouve une baguette. 

Les figures representent Isis tronant, de qui s'approche en 

priant un roi vetu d'un pagne court, sur lequel est posee une 

jupe descendant jusqu'aux chevilles ; il porte la couronne-hmhm. 

Devant Ie roi, un registre d'inscriptions vide. 

Cat. 1908. E 495. Cat. 1930 A 768. 

71 .tEIN 824 
Stele a scene d'embaumement. Acquise dans les annees 1890, dans Ie com
merce d'art, en Egypte. Raut.0,45. Larg.0,33. Calcaire Prov.:? Epoque 
ptolemalquc. 
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Le cintre de la stele montre Ie disque solaire (sous la forme qu'il 

adopte dans I' Asie occidentale) avec queue et spirales. 

Registre superieur: Ie defunt, etendu sur un brancard en forme 

de lion, est pleure par les deesses Isis (pres de la tete) et N eph

thys (aux pieds), cependant que Ie dieu Anubis, it tete de chacal, 

est en train d'accomplir un acte liturgique sur Ie cadavre. A 

I' extreme droite du registre, un cercueil de momie . 

Registre inferieur : it gauche, un homme presente une offrande it 

un personnage tronant (Ie mort?), it demi efface par suite de la 

desagregation de la pierre. L'orant est accompagne d'une femme 

(?) qui joue de la lyre. A droite, un homme vetu d'un manteau it 

allure d'himation, est occupe it placer des offrandes sur un aute!' 
Copie grecque en style egyptien ? 

Cat. 1908 E 502. Cat. 1930 A 758. 

72 .tEIN 304 
Fragment de stele. Acquis dans les annees 1890, dans Ie commerce d'art, en 
Egypte. Raut. 0,47. Larg. 0,20. Calcaire. Surface fortement effritee. 
Provo :? Epoque ptolemalque. 

Ce fragment comprend la partie superieure de la stele dont Ie 

cintre contient Ie dis que solaire it ailes triples. Au-dessous, deux 

crocodiles ornees de couronnes-atef, tournes vers une croix ansee 
placee au milieu du fronton. 

Champ image entoure d'un cadre imitant la faQade d'un temple. 

Sur la corniche ornee d'une frise de feuilles de palmier, et sur la 

poutre transversale de I' embrasure de la porte, Ie disque solaire 
triplement aile entoure d'uraeus. 

Les montants de la porte sont decores d'uraeus portant la cou

ronne-atef et dresses sur des colonnes de papyrus. 

Dans Ie champ image, cortege de trois divinites: un dieu vetu 

d'un costume caracteristiquement syrien, Isis, et Ie Khnum 

criocephale. Devant Ie cortege, champs d'inscriptions restes 

vides. Au-dessous, differents animaux fabuleux (griffon et 

sphinx feminin) en style grec ou imitant Ie grec. 

Cat.1908 E 494. Cat. 1930 A 757. 
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73 iEIN 306 
Stele consacree Ii Osiris-Hapi, Horus et Anubis. Acquise dans les annees 1890, 
dans Ie commerce d 'art egyptien. Haut.O,45. Calcaire. Prov.:? Epoque 

ptolema'ique. 

Stele rectangulaire dont manque une partie du cote droit. 

Au-dessus du champ image, Ie disque solaire aile et entoure 

d' uraeus plane sous Ie signe incurve du « ciel ». 

Dans Ie champ image de la stele, on voit un roi coiffe de la 

double couronne et accompagne d'une divinite (?) . Le roi pre

sente Ie signe de « champ » aux dieux Osiris-Hapi, represente 

avec une tete de taureau, Horus sous la figure d'un jeune gar~on 

nu coiffe du pIent et Anubis a tete de chacal. 
So us la scene d'offrande, la pierre a ete polie pour recevoir une 

inscription qui n'a pourtant jamais ete tracee. 

Cat.1908 E 497. 

74 iEIN 308 
Stele inachevee. Acquise dans les anwies 1890, dans Ie commerce d'art, en 
Egypte. Haut.O,31. Larg. 0,18. Caicaire. Provo : ? Epoque pto!tima'ique. 

Dans Ie cintre de la stele, Ie disque solaire aile. Au-dessous, on 

voit Isis (?) et Horus nu et orne du disque solaire tournes l'un 

vers l'autre. Devant ces dieux, champs d'inscriptions restes 

vides. 

Cat.1908 E 503. 

75 iEIN 634 
Stele dediee Ii Min, Horus et Sekhmet. Acquise dans les annees 1890, dans Ie 
commerce d 'art egyptien. Haut: O,50. Larg.O,39. Prov. : ? Epoque ptole~ 
ma'ique. 

Dans Ie cintre, Ie dis que solaire triplement aile, entoure d'uraeus. 

Dans Ie champ image, limite en haut par Ie symbole du « ciel », 

un roi coiffe de la couronne-hmhm, est en train de presenter une 

offrande aux dieux Min, ithyphallique portant Ie casque plat et, 

du bras droit leve, Ie chasse-mouches ; Horus, a tete de faucon 

coiffe du pIent, et Sekhmet leontocephale. Devant les dieux, 
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champs pour des legendes qui semblent avoir ete remplis d'in
scriptions peintes en noir. 

So us Ie champ image, une inscription demotique en trois ou 

quatre lignes a ete gravee, mais par suite de I'effritement de la 

surface, il n' en subsiste que quelques rares signes incoherents. 

Ca t. 1908 E 496. 

76 iEIN 301 
Stele representant un roi presentant une offrande. Acquise dans Ies annees 
1890, dans Ie commerce, en Egypte. Haut. 0,85. Larg. 0,40. Caicaire. 
Prov.:? Epoque ptolema'ique. 

Dans Ie cintre, Ie disque solaire aile, entoure d'uraeus. 

Un encadrement imitant Ie portail d'un temple entoure Ie champ 

image. La corniche ainsi que Ie linteau sont ornes d'un disque 

solaire entoure d'uraeus. Sur Ie montant gauche: « Isis la grande, 

mere des dieux donne to ute vie et toute sante a [ ]. Mon

tant droit: image de l'Horus-faucon portant la couronne-atef, 

perche sur un baton de papyrus, derriere Ie faucon un disque 

solaire entoure d'uraeus. 

La scene represente un roi, coiffe de la couronne-atef et debout 

sous Ie disque solaire entoure d'uraeus, en train de presenter 

une offrande de yin a un Osiris-Hapi (homme a tete de taureau) 

tronant. Les cartouches du roi sont vides. Une inscription autour 

du dieu : « Paroles a prononcer : Osiris-Apis, Ie grand dieu maItre 

du ciel ». Derriere Osiris-Hapi, la deesse Isis entouree d'une 

legende: Isis la grande, mere divine, dame de tous les dieux 

( donne ) toute vie et tout bonheur et toute sante ». Entre Ie roi 

et Osiris, une petite table d'offrandes qui supporte une cruche 

de yin oruee d'une fleur de lotus. 

Cat.1908 E 492. Cat. 1930 A 770. Schmidt, Choix II p.52 fig. 87. 

77 iEIN 137 
Stele inachevee. Acquise dans les annees 1890, dans Ie commerce d'art, en 
Egypte. Haut.O,26. Larg.O,18. Calcaire. Prov.:? Epoque ptolema'ique. 
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Dans Ie cintre, entre les deux yeux-waga, Ie « sceau » et Ie « vase I). 

Sous les symboles, une scene d' offrande : Ie mort est assis dans 

un fauteuil, un pretre eieve vers lui une coupe d'encens fumant. 

Entre les deux personnages, une table d'offrandes couverte d'ali

ments, et, au-des sus d' eux, restes illisibles d'une inscription. 

Au-dessous de la sc~ne, un champ d'inscription vide. 

Cat.1908 E 504. 

78 }EIN 825 
Stele dediee Ii Soknopaios. Acquise en 1894, dans Ie commerce d'art, en 
Egypte. Haut.0,35. Larg.0,25. Calcaire. Dime. Epoque ptolemalque. 

Dans Ie cintre, Ie disque solaire triplement aile entoure d'uraeus. 

Dans Ie champ image, encadre par Ie signe du « ciel » porte par 

deux colonnes de lotus, et orne de la couronne « rouge », Ie dieu 

Soknopaios tronant rec;oit une offrande d'un roi vetu de la jupe

sendot et coiffe du psent. 

Sous cette scene, inscription grecque en cinq lignes : « Prosperite 

et bonheur de Soknopaios, Ie grand dieu, et d'Isis Neferses et Ne 

] Soknopaios [ ] epouse I). 

Cat.1908 E 507. Cat.1930 A 779. Schmidt, Choix II p. 57 fig. 96. Preisigke, 
Sammelbuch No. 4209. 

79 }EIN 636 
Stele de Senesis. Acquise en 1894, dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Haut.0,60. Larg.0,34. Calcaire. Provo : ? Epoque ptolemalque. 

Dans Ie cintre, Ie disque solaire triplement aile entoure d'uraeus, 

au-dessous, deux chacals couches et se faisant vis-ii-vis repre

sentant « Anubis qui est dans l' oasis » (a droite) et « Anubis 

devant la hutte des dieux » (a gauche). Entre les animaux 

sacres, une croix ansee. 

Le champ image, limite en haut par Ie symbole du « ciel ~ montre 

Ia defunte, « Ia bienheureuse Senesis I), accompagnee de deux 

hommes priant les dieux Osiris, Anubis, Isis et Nephthys. Entre 

les dieux et les orants, petite table d'offrandes chargee de vivres. 
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Registre inferieur: « Que e roi soit favorable et donne pour 

qu'Osiris, Ie premier parmi les occidentaux, Ie grand dieu sei

gneur d' Abydos; Isis Ia grande, Ia mere des dieux qui est ii Aput; 

Nephthys, Ia soeur divine; Anubis, devant la hutte des dieux; 

Amset; Hapi; Duamutef; Qebehsenuef; tous Ie dieux et les 

deesses qui sont a Apusen soient favorables et donnent. Qu'ils 

donnent une offrande de pain et de biere, de boeufs, et d'oies, de 

vin et de lait, de baumes, d'encens et de vetements, d'eau frai

che, de toutes Ies (autres) choses bonnes et pures que Ie ciel 

donne, que Ia terre produit et que Ie Nil apporte de ses cavernes, 

et un doux souffle de vent, pour I'ame d'Osiris Senesis Ia bien

heureuse, fille du gardien du sanctuaire de Min, Horsaese Ie 

bienheureux, enfantee par l'epouse Khast-onekh - pour 

l'ame d'Osiris Phatres Ie bienbeureux, fils de Thoteus Ie bien

heureux, enfante par l'epouse Tasen la bienheureuse - pour 

l'ame d'Osiris Taese Ia bienheureuse, fille de Djedhorpate Ie 

bienheureux, enfantee par l'epouse Tasaese la bienheureuse -

pour I'ame de Horense Ie bienheureux, fils de Paheri, enfante 

par l'epouse Tasaese, l'eternellement bienheureuse I). 

La partie demotique de l'inscription est ainsi lue par Spiegel

berg: « Osiris Taese, fille de Harsaese; Osiris Paheri, fils de 

Thoti et de Ta-amen ; Osiris Taese, fille de Djedhorpate ; Osiris 

Harse, fils de Phatres et de Senesis ». 
Cat.1908 E 174. Cat. 1930 a 761. Spiegelberg AeZ 45 (1908) p .. 101. Schmidt. 
Choix II p.47 fig.79. Koeroed-Petersen. Rec. p.65. 

80 }EIN 305 
Stele de Pedimen. Acquise dans les annees 1890, dans Ie commerce d'art, 
en Egypte. Haut.0,35. Larg.0,25. Gres. Provo : ? Epoque ptolemalque. 

Le cintre contient Ie disque solaire triplement aile, entoure 

d'uraeus couronnes de disques solaires. 

Le champ image est limite par Ie signe du « ciel » supporte par 

deux batons-waset. On y voit Ie defunt, enroule dans des bande

lettes de momie et vetu d'une large cape, se presenter devant 
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Osiris (it tete de chacal) qui se tient sur un socle en forme du 

symbole de « verite I). Le vetement du dieu, coiffe de la couronne

atef, est semblable it celui du mort. Derriere Osiris, la deesse Isis 

souleve une main vers Ie dieu, dans un geste protecteur. Entre 

les figures, quatre champs d'inscriptions vides. 

Registre inferieur : deux lignes d'inscription demotique et deux 

lignes d'inscription grecque. 

Boeser interprHe ainsi l'inscription demotique : 

'nh p3 b3 n P-dj-mn « Que l'ame de Pedimin, 

p3 Hr m-bh Wsjr p3 fils de Hor, vive eternellement 

ntr '3 s'3 gt 
L'inscription grecque dit: « A 

d'Horus, appele aussi Sphex I) . 

pres d'Osiris, Ie dieu grand I). 

la memoire de Paniskos, fils 

Cat. 1908 E 505. Cat.1930 A 763. Boeser AeZ 44 (1906) p .130. Spiegelberg 
AeZ 45 (1908) p.101 . Schmidt, Choix II p.54. fig. 93. Reich, ') Sphinx 15 
(1911) p.36. Koefoed-Petersen, Rec. pI. VII. 

81 JEIN 1071 
Stele amlpigraphe. Acquise en 1910, dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Haut.0,46. Larg.0,35. Calcaire. Prov. :? Epoque ptolemalque. 

Le long du cintre, la voute celeste. Au-dessous Ie disque solaire it 

ailes triples entoure d'uraeus et flanque de la couronne « blan

che » (it gauche) et de la « rouge » (it droite) et tenant un even

tail. 

Le champ image de la stele se trouve dans un cadre affectant la 

forme d'un portail de temple, dont la corniche est ornee d'une 

frise de palmes. Et la corniche et Ie linteau du portail sont ornes 

du dis que solaire triplement aile, entoure d'uraeus. Sur Ie linteau, 

de chaque cote du symbole : « Celui de Behudet, Ie grand dieu, 

maitre du ciel I). Les montants de la porte sont ornes d'uraeus 

enlaces autour de colonnes de papyrus. Le serpent du linteau 

gauche porte la couronne « blanche I), celui de droite, la couronne 

« rouge. » 

L'image de la stele montre une scene d'enterrement. Le de£unt 

est place dans un cercueil de momie pose sur un brancard en 
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forme de lion. Le cercueil est abrite sous un baldaquin porte par 

des colonnes de papyrus, et dont la face anterieure, en forme de 

portail de temple, est decoree d'uraeus. Au-dessus du mort plane 

un oiseau-ame it cote duquel on lit : « Ainsi parle Osiris .... ». 

Derriere Ie cercueil, Anubis est en train d'accomplir un acte 

liturgique. II est si petit qu'il doit monter sur un tabouret pour 

atteindre Ie de£unt . 

Quatre canopes sont places sous Ie brancard, a la tete duquel se 

tient Isis et au pied, Nephthys. Inscription demotique sur la 

base de la stele. 

Cat.1930 A 765. Koefoed-Petersen, Rec. pI. IX. 

82 JEIN 818 
Fragment d'une stele. Acquis en 1894, dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Haut.0,30. Larg.0,30. Calcaire. Provo : ? Epoque ptolemalque. 

Ce fragment comprend la partie mediane (champ d'inscrip

tions) d'une stele. On y voit les restes d'une inscription demo

tique dont la partie du milieu comprenant 19 lignes, to utes sans 

commencement ni fin, et avec de nombreuses lacunes, est con

servee. L'inscription semble contenir un contrat dont il est 

impossible de fixer la teneur par suite du mauvais etat de la 

surface. 

Cat.1908 E 510. Cat.1930 A 781. Spiegelberg AeZ 45 (1908) p.99. Schmidt, 
Choix II p.54, fig. 94. Koefoed-Petersen, Rec. pI. X. 

83 JEIN 310 
Stele d13diee au Lion de Leontopolis. Acquise dans les annees 1890, dans Ie 
commerce d'art, en Egypte. Haut.0,25. Larg.0,25. Calcaire. Leontopolis. 
Epoque ptoJemaique. 

Dans Ie cintre, dis que solaire entoure d'uraeus. 

Au milieu de la stele, un lion, dont la tete est ornee d'un dis que 

solaire et d'uraeus, est couche sur un socle eleve. Devant l'ani

mal sacre, un dieu a tete de lion porte la couronne-atef et tient 

un baton-waset. Derriere Ie lion, la deesse Isis (ou Hathor). 
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Entre Ie lion sacre et la deesse une divinite (feminine?) sous 

forme d' un uraeus a tete humaine. 

Cat.1908 E 499. Cat.1930 A 754. Schmidt, Choix II p.52 fig.85 . Blok, 
Bulletin van der vereeniging tot bevordering van de kennis der antieken 
beschaving dec.1927 biz. 11. 

84 ..tEIN 311 
Stele dediee au Lion de Leontopolis. Acquise dans les annees 1890, dans Ie 
commerce d 'art, en Egypte. Haut. 0,18. Larg.0,15. Calcaire. Leontopolis. 
Epoque ptolema'ique. 

Le disque solaire entoure d'uraeus orne Ie cintre. 

Le champ image, limite en haut par Ie signe « eiel I), montre un 

roi, vetu de la jupe-fendot et couronne du psent, presentant Ie 

symbole de « champ » a un lion couche sur un socle en forme de 

tabernacle. Devant l'animal sacre, une petite table d'o{frandes 

sur laquelle est place un vase orne de £leurs. 

Par suite de l'usure de la surface, ses inscriptions ont disparu. 

Cat.1908 E 498. Cat.1930 A 756. Schmidt, Choix II p.52 fig. 90. 

86 ..tEIN 309 
Stele anepigraphe dediee au Lion de Leontopolis. Acquise dans les annees 
1890, dans Ie commerce d'art, en Egypte. Haut.0,29. Larg.0,19. Calcaire. 
Leontopolis. Epoque ptolemaique. 

Stele cintree inachevee (?). Un roi y est represente en train de. 

presenter Ie symbole de « champ » a un dieu a tete de lion et por

tant la couronne-atef. Sous l'image, place pour une inscription 

non executee. 

Cat.1908 E 501. Ca t.1930 A 756 bis. Schmidt, Choix II p.52 fig. 90 . 

87 ..tEIN 842 
Stele d'Euekoos. Acquise en 1894, dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Haut.0,22. Larg.O,/.O. Calcaire. Provo :? Epoque ptolemalque. 

Cette stele rectangulaire presente deux champs en retrait. Dans 

celui de gauche, Ie jeune Euekoos vetu d'une toge, joue avec un 

petit chien qui saute pour attraper un objet que Ie gar,:{onnet lui 

tend. Dans celui de droite, inscription grecque en six lignes, 
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ainsi traduite par M.Carsten H0eg: « Euekoos, fils de Jason, docile 

enfant de ses parents, qui, bien qu'il ait toujours agi d'une fa,:{on 

juste et droite pendant les cinq annees de sa vie, n'evita pas les 

ciseaux de la Parque, mais fut frappe par l'amer destin. Accueil
lez-Ie, 0 vous qui habitez les plaines du Lethe, comme des divi

nites propices et bienveillantes l) • 

Cat. 1908 E 532. Cat.1930 A 783. Schmidt, Choix II p.53 fig. 98. 

88 ..tEIN 335 
Stele d'un jeune garron. Acquise dans les annees 1890, dans Ie commerce 
d'art, en Egypte. Haut.0,21. Larg.0,28. Calcaire. Prov.:? Epoque ptole
malque. 

Sur la stele rectangulaire, un petit gar':{on est represente grave 

en creux; il porte» la tresse de l'enfance» et joue avec un chien. 

Cat.1908 E 533. Cat.1930 A 782. Schmidt, Choix II p.59, fig. 101. 

89 ..tEIN 334 
Stele d'une femme. Acquise dans les annees 1890, dans Ie commerce 
d'art, en Egypte. Haut.0,26. Larg.0,26. Calcaire. Prov.:? Epoque ptoIe
marque . 

Autour de l'image, une ligne grossierement gravee represente 

apparemment un edicule dans lequel la defunte, une jeune 

femme, repose sur un canape qui se termine en tete de canard. 

De sa main gauche etendue, elle tient une coupe. Une table a 
trois pieds, une amphore et un miroir (?) sont malhabilement 

graves sous Ie lit de repos. Au-dessous de l'image, faibles traces 

,d'une inscription grecque maintenant illisible. 

Cat. 1908 E 508. Cat.1930 A 778. Schmidt, Choix II p.41 fig.l00. 

90 .tEIN 333 
Stele d' Athenarus. Acquise dans les annees 1890, dans Ie commerce d'art, 
en Egypte. Haut.0,40. Larg.0,26. Cal caire. Provo : ? Epoque ptolemalque. 

Dans un edicule dont Ie toit est porte par des colonnes a chapi

teaux lotiformes, la morte est etendue sur un lit de repos. De la 

main droite tendue, elle tient un skyphos et de la main gauche 
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un mouchoir (?) plie. Devant Ie canape, sur une table a trois 

pieds, une cruche et deux coupes. A cote de la table, un vase et 

une amphore sur des sellettes et un paquet de legumes dans un 

vase. Sur un socle en forme de colonne, pres du chal?iteau du 

pilier gauche de la chapelle, un chacal couche, maladroitement 

grave. 
Sous l'image, inscription grecque en deux lignes: ({ Athenarus, 

qui aimait ses enfants, fille d' Alkinos, agee de 35 ans. Annee 5, 

Ie 2e Pharmenoth. Aie bon courage, femme pieuse ! ». 

Cat.1908 E 508. Cat. 1930 A 777. Schmidt, Choix II p.60 fig.99. Preisigke 
SammeIbuch No.4210. 

91 1EIN 883 
Stele de Eulogis. Acquise en 1894, dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Raut.0,50. Larg.0,31. CaIcaire. Prov.:? Epoque co pte. 

Eulogis est represente sur la stele conduisant un ane charge. La 

scene est entouree d'une construction ressemblant a un taber

nacle (fa\<ade d'une eglise?), dont l'arc plat est dec ore d'une 

bande de feuilles d'olivier gravees et est supporte par deux co

lonnes a chapiteaux egypto-corinthiens et a base triple. 

Au-dessous de la voute: ({ en paix, lui qui s'endort dans Ie Sei

gneur, Eulogis. 23e Athyr ». 

Cat.1908 E 809. Cat. 1930 A 785. Schmidt, Choix II p. 78 fig. 171. Preisigke, 
SammeIbuch No.4215. Koefoed-Petersen, Koptisk Kunst p.37. 

92 1EIN 882 
Stele de Joseph. Acquise en 1894, dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Raut.0,45. Larg.0,32. CaIcaire. Prov.:? Epoque copte. 

La stele est ornee d'unc construction architecturale, une fa\<ade 

d'eglise en modele reduit (?). Le tympan triangulaire, decore 

d'une frise de feuilles d'olivier stylisees, est porte par deux co

lonnes basses a chapiteaux ({ egypto-corinthiens » et aux futs 

canneles en spirales. Dans Ie tympan, flanque d' acroteres, une 

croix et les lett res ... 
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Une inscription grecque occupe l'espace entre les colonnes: 

({ Repose en paix, Joseph, qui t'es endormi dans Ie Seigneur! 

2ge Athyr de la VIe annee de l'indiction ». 

Cat.1908 E 808. Cat. 1930 A 784. Schmidt, Choix II p. 77 fig. 168. Preisigke, 
SammeIbuch No. 4214. 

93 1EIN 338 
Stele de Jacob. Acquise en 1894, dans Ie commerce d'art, en Egypte. Raut. 
0,47. Larg.0,46. CaIcaire. Prov.:? Epoque copte. 

Dans la partie superieure de la stele, une inscription dont la 

premierc moitie est grecque et la seconde copte : ({ Un seul Dieu. 

Paix sur la montagne sainte. Jacob ». 

Sous l'inscription, une ornementation architectonique (fa\<ade 

d'une eglise?): une niche dont la coupole est decoree d'une 

coquille et d' acroteres, et qui est portee par deux minces colon

nes aux futs canneles en spirales. Entre les colonnes, grande 

croix a bras egaux et du milieu de laquelle part, entre les quatre 

bras, une decoration florale fixee a une longue tige. 

Cat.1908 E 810. Cat.1930 A 787. Schmidt, Choix II p. 78. fig.172. Preisigke, 
SammeIbuch No.4210. Erik Petren: Reis Theos No.98 p.76. Koefoed-Pe
tersen, Koptisk Kunst p. 36. 

94 1EIN 337 
Stele de Taham, rille de Sophia. Acquise dans Ies annees 1890, dans Ie 
commerce d'art, en Egypte. Raut. 0,51. Larg. 0,25. CaIcaire. Prov.:? 
Epoque ptoIema'ique. 

Formant cadre a l'inscription de la stele, une construction archi

tecturale (fa\<ade d' eglise ?) : la niche dont la voute cintree est 

decoree d'une coquille et d'acroteres est portee par deux sveltes 

colonnes a chapiteaux ({ egypto-corinthiens » et a cannelures 

s'enroulant autour du fut. Sur l'architrave: 

L'inscription dit : ({ Taham, fille de Sophia, entra dans Ie repos Ie 

17e Athyr ». 

Cat.1908 E 812. Cat. 1930 A 786. Schmidt, Choix II p.78 fig. 173. 
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95 JEIN 336 
Stele de Taham, rille de Terese. Acquise dans Ies annees 1890, dans Ie com
merce d'art egyptien. Haut.0,49. Larg. 0,39. Caicaire. Prov.:? Epoque 
copte. 

La stele, consacree au souvenir d'une femme, porte cette inscrip

tion; « Un seul Dieu. Paix sur la montagne sainte. Jesus-Christ. 
Taham, fille de Terese, est entree dans Ie repos)}. 

L'inscription est entouree d'une ornementation architecturale ; 

deux minces colonnes a chapiteaux « egypto-corinthiens » por

tent une niche a coquille et flanquee d' acroteres. L'architrave 

s'eleve en son milieu en une saillie triangulaire qui est decoree 

de plantes. 

Cat.1908 E 811. Cat.1930 A 788. Schmidt, Choix II p.78. fig. 169. 

96 JEIN 1544 
Stele de Sapiti. Acquise en 1920, comrne part dans Ie resultat des fouilles 
de Sir W . M. Flinders Petrie Ii Lahun. Haut.0,58. Caicaire. Harague. 
Epoque copte. 

La dalle de la stele, en forme de bouclier, qui porte l'inscrip

tion, est surmontee par une croix a bras egaux inscrite dans un 

cercle. On y lit; « Sapiti entra dans Ie repos Ie 8eThot de la 

moisson, dans la XIIe annee de l'indiction. Que Jesus lui soit 

misericordieux ». 

Cat.1930 A 792. Engelbach & Gunn, Harageh p. 33 pI. 76. 

97 JEIN 884 
Stele anepigraphe. Acquise en 1894 dans Ie commerce d 'art, en Egypte. 
Haut. 0,45. Larg.O,30. Cal caire. Prov.:? (Haute-Egypte?) Epoque copte. 

Sur la stele, deux hommes sont representes en haut relief, dans 

un cadre architectonique (fat;ade d' eglise en modele reduit ?). 
Les poutres du toit, oblique et orne d'acroteres, reposent sur 

deux lourdes colonnes dont les bases portent sur une dalle de 

pierre carree; leurs chapiteaux sont « egypto-corinthiens ». 

L'homme de gauche qui, sur son ample vetement, porte une 

stola - certainement un ecclesiastique -, est Ie titulaire de la 
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stele. Soncompagnon, dont les cheveux boucles sont ceints d'un 

diademe, porte sur sa longue tunique un vetement ressemblant 

a un himation et laissant Ie bras droit libre. De la main droite, 

il tient un baton de procession de hauteur d'homme et, de la 

gauche, un globe. Ces attributs de la puissance souveraine mon

trent que ce personnage represente Ie Christ qui, - comme 

Anubis sur les tombeaux de l'epoque paienne - accompagne Ie 
mort dans son cheminement vers l'au dela. 

Cat. 1908 E 81 3. Ca t . 1930 A 789. Schmidt, Choix II p. 79. fig.170. Koefoed
Petersen, Festskrift til Frederik Poulsen p.51. Koefoed-Petersen, Koptisk 
Kunst p.32. 



NOTES EPIGRAPHIQUES 

3. Stele de I ri-nes 

Tableau. Au-dessus du defunt: 11 

4. Stele de N eferces 

Panneau de la porte: ~ 
r-. 

5. Stele de H ekenudedi 
® ~ r,D 

Montant gauche. Noms des femmes: iWV'M J( D et I * D 
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6. Stele de Kem Medu 
1 6 ~ ® 9 1 <::::::Ai c=> 

a) chambranIe: f ~ ~ <::::::> I V ~ ~ ~ 
1 0 ~ ~ <::::::Ai c=> 

b) Iinteau: f ~ <::::::> W ~ ~ ~ 
7. Stele de Gemniemhet 

Poutre transversalle: r ~ rn w ~ ~ ~ w r ~ w r ~ 

12. Stele de Heni 

Devant Ie gar~on, 

14. Stele de Nebpu 

~::==W ~O ~ 
00 ~Ol eO ... 

en hieroglyphes semi-hieratiques: ~ 
~ 

~ 
<::::::> 
~ 

<::::::> 

~~ ... 
~ 

~~ \\ I 
a) proscyneme 1. 2 fin: If ntj ~tj .c::J Jr' @ 

b) 3e registre, derriere Ie defunt a gauche: 

16. Stele de Renseneb 1 

a) cintre 
(sic) 

l~~~t~~!~:=; 

71 
;DIRECTOR'S LIBRAR'! 
QBIENTAL INSTITUTE 
UMIVERSITY OF CHICAaD 

1 Les inscriptions sont presque effacees, elles sont rendues ici d'opr"s I'interpretation 

de Henry Madsen Rev. ego t . 121910 pp 218-220. 
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~~liW~r~11~~V ldS\} i~ 
<:::>nlWVW\ 

IWVW\ I' J 

b) portrait du de£unt: 

l~£I_::rj/r 2*)II~':;=r~'1 

~::~ 9~~V S\}IWVW\ i~::rj 

c) Ie de£unt et son epouse devant une table d'offrandes. 

au-dessus du prHre: ()} ~ ~ 
au-des sus de la table d'offrandes: ¥ ~ ~ } ~I~ ~ S\ 

d) au bas de la stele. 

1. trois chanteuses: 

2. joueur de harpe: ~} r ~ ~}. 
3. serviteur: r j T (sic) 

4. deux servantes: 

wrj::rj 
~~~~~ 
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6. deux barques. Au-dessus de la premiere: 

~~ :& ..Q.~ 
Tlfllll~ 

Au-dessus de la seconde: 

7. scene champ~tre avec trois servantes: 
(?) 

~~~~~~JJ ~~ ~)=J8!~ 
(?)~7 i"'~ u 

@)OLJ 

(?)~h 

~ 

25. Stele de Werner 

2e registre a droite: 

~V 
-<l2>- r---1 ..---. 

~~ '-------' '-------' 

~ ~ ~ ~F 
IWVW\ <:::> 

o} - ~~ rr L::::J 
<91-==> 

~~~ 
r--1 ----<:::> 

~ IWVW\ '-------' 
L::::J - ~ 
<30<= fij~ <:::> ~~ 'C7 IWVW\ 
LJI IWVW\ I I I mr ~o 

'C7 <:::::> 1 

~~~ 
~~ ~ 
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44. Stele de Roma 

Proscyneme (d'apres l'interpretation de Henry Madsen AeZ 41 

1904 S. 114): 

[f] ~ ~~1~ ~11\ ~:g:~~111 
J![ 

57. Stele de Talrhenmet 

Une vieille photographie (env. 1900), cf. Vald. Schmidt Mus. 

Miint. pI. XIX, 2, constate ainsi la lecture des legendes: 

a) scene d'offrandes: 'C7 lLlo 
1~ ~ 

.c:::=:J 
c::J I $li -= 
:::= @ 

] I @ 
.c:::=:J <=> 

MI'N'A jI ]1 c:::::::=. <=>== -<2>-
\:)0 I 
MI'N'A A..-ll 

b) proscyneme: 

+~~~&f- Jj9 DD LnLuJ 
o l JJJlo ~ O~~~ ~ 

53. Stl~le de Menlrhese 
I 

\. 
i 

56. Stele de Nesi-hor 

Grande inscription 1. 5 sqq.: 
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5~~~~~f ~ 11[ ]~~of~~~~~~~ 

~~~~rt ~~JL~~ 6~JA 
[~]JA[ ]~+~~~::~~<=>1~~ 
MI'N'A~ ~~~'C7~~~1~t~ 7~ t 
~ ~ n ~ ~ FW MI'N'A ~ 1 ~ c::::) 

Jr' /VV'oNVo. ~ ~ ~ I <><=> MI'N'A ~ -<2>- 0 I , , , 

9<=>~1 0 
~ ::§'= [ 

~=MNVV\ ~ ~ 0 [ 
I oo~ c::J 

J~ 
1i 

10 i~ 

[ ]~ [ ]:i' ,f,MNVV\ 11 '"\ +~ ~ ~~ 

~6Cl r~=J~~~~[~~]~ 
~ 1~~~~::~t 

61. Stele de N esmin 

a) champ des figures. 1. it gauche: r9' ~ ~ ~ ~ ~ est 

introduit par ~ 7111 aux dieux TI 1 ~ ~, ] ~ ~ 1'1 
et 1J ~ Z1· 
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2. it droite: rOl ~ ~ = adore les dieux T ~ ~ ~ 

b) proscyneme 11.5-8: ........ 0 ~ c:J~ ~ ~ ~ @ ~ 

63. Stele de Ir.t-Hr-r.w 

a) dans Ie cintre, au-dessous des chacals couches: 

'] QQ1'~~ ]1~ ~ J] -<Q>-~~ i ~ :: ~ ~ ~ 
mr~~Ij1~~::~ 

b) grande inscription 1. 1: I l 0 ~ ~ ~ ~ ffi ~ j 7:: 
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64. Stele de Kemhapi 

a) 1er registre. Le defunt apporte des offrandes aux dieux 

b) proscyneme: 

67. Stele de N. N. 

Inscription au bas de la stele: 

](Jt~ 
]::I~? 

J~mr:::c:J' 
~~~~~~~]11! 
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78. Stele dediee a Soknopaios 

Inscription au bas de la stele (interpretation de M. Carsten 

Heeg): 

'AyaSfj(l) TVxT)(I) !oKvo1Tal0v GEO\! IlEy6:

AOV I-lEy6:AOV Kat ErO"IS NE<pEpO"fjS Kat NE - -

11 - - VO"VIlOVI !OKV01Ta{ov - - - 1Tapa<pE - -

----O"IS Kat TaTEV-----yvvTj 

87. Stele d'Euekoos 

Inscription dans Ie champ a gauche (interpretation de M. Car-

sten Heeg): 

Tov ToiS YElvallEVOlS EUTjKOOV OS Ta 1TpE1ToVTa 

1TEvTaETi)s swfjl 1TCXVTa avaoE~6:IlEVOS 

vTos 'I6:O"ovos &XAa Ta oVO"llopa vTjllaTa MoipEWV 

OUK E<PvyEV, 1TlKpa o'aVTE~OAT)o"E TVXT), 

aAAa KaTOXSOVIOI A~ST)E oi valETE xwpOV 

oailloVES iAEIOI E1T{xapEI 0ExETE. 

I. 5 I.: A~ST)s. 

PLANCHES 



1 

Stele rectangulaire au nom de Hasef. 



2 3 

Stele rectangulaire au nom de Maw. Stele fausse-porte au nom de Iri-nes. 



4 5 

Stele fausse-porte au nom de Nefer-ces. Stele fausse-porte au nom de Hekenudedi. 



I . 

6 7 

Stele fausse-porte au nom de Kern Medu. Stele fausse-porte au nom de Gemni-em-het. 



8 8a 

Stele triangulaire au nom de Maw. Stele triangulaire au nom de Maw. 



9 10 

Stele cintree au nom de Antef. Stele cintree au nom de Amenhotep et de Sobekdedi. 



11a 

Stele cintree au nom de 
Khenti-kheti-em-saf Seneb. Face. 

Stele cintree au nom de 
Khenti-kheti-em-saf Seneb. Dos. 

11b 



12 13 

Stele rectangulaire au nom de Heni. Stele rectangulaire au nom de lj.t-n-hb-tn. 



14 15 

Stele rectangulaire au nom de Nebpu. Stele rectangulaire au nom de Sa-Hathor. 



16a 

Stele cintree au nom de Renseneb. Partie inferieure de la stele de Renseneb. 



17 18 

Stele cintree au nom de Rekhui-onekh. Stele rectangulaire au nom de Ib-r-f et de Meni ...• 



19 
20 

Stele rectangulaire au nom de Khemni. Stele rectangulaire aux noms de Meri et Atet. 



21 22 

Stele cintree au nom de Nekhet-Sobek. Stele cintree au nom de Sobek-hotep. 



23 24 

Fragment d'une stele cintree. Stele cintree au nom de Nub. 



25 

Stele cintree au nom de Werner(?) 
Stele cintree dediee au roi Ahmes et 

it la reine Ahmes N efertari. 

26 



27 28 

Stele cintree au nom de Pentiu. Stele cintree au nom de Atet. 



29 30 

Stele cintree au nom de P!kl. Stele cintree au nom de Nekhet-Amon. 



31 32 

Stele cintree anepigraphe. Stele cintree au nom de Renpet-nofer. 



33 34 

Stele cintree au nom de Anhur-mes. Stele cintree au nom de Nani. 



35 36a 

Fragment d'une stele cintree au nom de Paser. Stele-naos au nom de Amenemheb. Fal,lade. 



36b 36c 

Stele-naos au nom de Amenemheb. Stele-naos au nom de Amenemheb. 

Face laterale de droit. Face laterale de gauche. 



36d 37 

Stele-naos au nom de Amenemheb. 
Face posterieure. Fragment d'une stele dediee 11 Ptah et Sekhmet. 



38 39 

Stele cintree dediee a Ptah. Stele cintree dediee a Ptah. 



40a-b 41 

Steles cintrees dites aux oreilles. Stele cintree dediee Ii Mnevis. . 



42 43 

Stele cintree dediee Ii Min. Fragment d'une stele dediee Ii Seth. 



44 45 

Stele cintree au nom de Roma. 
Fragment d 'une stele avec deux adorants. 



46 47 

Fragment d'une stele. Fragment d'une stele cintree. 



48 

Stele cintree dediee a Ptah. 
Stele cintree dediee a Qades, 

Respu et Min-Tammuz. 

49 



50 51 

Stele cintree dediee a Mnevis. Stele cintree au nom de Ta-khenmet. 



52 53 

I 

Stele cintree dedice au belier d'Amon. I Stele cintree au nom de Menekhese. 



54 55 

I 
I 

Stele avec les cartouches de Petubastis. Stele cintree dediee a Nut et Horus Ie faucon. 



56 57 

Stele cintree au nom d' Apries. Stele cintree dediee it la Triade memphite. 



58 

Stele cintrt\e dediee a Bukhis. 

f 
~ 
'i 

Stele rectangulaire au nom de 
Ptolemee V Epiphanes. 

59 



60 
61 

Stele au nom de Ptolemee XII Neos Dionyse. I Stele cintree au nom de Nesmin. 



62 63 

.\ 

Stele cintree au nom de Pama. Stele cintree au nom d'Inaros. · 



64 

Stele cintree au nom de Kem-l-lapi. 

~ 
( 

I 
1 

1 Stele cintree aux noms de Onekh-Hapi et 
N ekhet-Osiris. 

65 



67 
66 

( 

( 

Fragment d'une stele avec une inscription magique. 
Stele cintree au ~om de N. N., fils de Jagem. 



68 69 

1 
Stele cintree au nom de Hfl'r. 

( 

Stele rectangulaire dediee a Horus et a Amon. 

r1 



70 71 

Stele dediee a Isis. Stele cintree avec scene d'embaumement. 



72 73 

Fragment d'une stele cintree. Fragment d'une stele cintrec. 



75 
74 

l 

1 

Stele cintree inachevee. 
Stele cintree dediee a Min, Horus et Sekhmet. 



76 

Stele cintree dediee it Osiris-Hapi. 

[ 

l 
1 

77 

Stele cintree inachevee. 



78 79a 

Stele cintree dediee it Soknopaios. Stele cintree au nom de Senesis. 



79b 80a 

L'inscription de la stele de Senesis. Stele cintree au nom de Pedimin. 



80b 81a 

[ 
r 
1 

[ 
I 

L'inscription de la stele de Pedimin. 
Stele cintree avec scene d 'embaumement. 



81h 

Detail de la stele precedente. 
Fragment d'une stele avec une 

inscription demotique. 

82 



83 84 

i 

1 

Stele cintree dediee au lion de Leontopolis. Stele cintree dediee au lion de Leontopolis. 



85 

Stele cintree dediee au lion de Leontopolis. 

• I 

86 

Stele cintree dediee au lion de Leontopolis. 



87 88 

, \ 

Stele au nom d'Euekoos. Stele dediee Ii un gar«;on. 



89 90 

Stele dediee it une femme. Stele au nom d'Athenarus. 



91 92 

Stele au nom d'Eulogis. Stele au nom de Josef. 



93 94 

Stele au nom de Jakob. Stele au nom de Taham, fille de Sophia. 



95 96 

, \ 

Stele au nom de Taham, fille de Terese. Stele au nom de Sapiti. 



97 

Stele copte anepigraphe. 


