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tèle cintrée au nom de ~ ~ ~· -

larg. o m.

2 1

cent. -

Deux registres. Dans le cintre :

Calcaire. Abydos (pl. XXXVIII).

Haut. o m. 2 8 cent.,

wro ~

Premier registre. Osiris est adoré par deux personnages.
A gauchè, Osiris face à droite, assis sur le siège If. Il est momifié (buste de profil)
et coiffé du
Il porte la barbe, le pendant dans le dos; des deux mains il tient

f.

le sceptre

1- Devant lui, une table charg~e d'offrandes.

A droite, deux hommes debout, face à gauche, et levant les deux mains en adoration.
Ils ont la tête rasée et portent la sento. Les chairs en rouge vif.
Au-dessus d'eux : ( •---+)

'-- U et T..L. . ~
~
....w::
_...._ ,

,

•

A SIC

Deuxibne registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de quatre personnages.
A droite, l'homme et la femme sont assis face à gauche sur le fauteuil à pieds de
lion ( qn seul fauteuil visible). L'homme porte la perruque longue, le collier, un
pagne long. Les chairs en rouge foncé.
Au-dessus de lui : ( ~)

..,4 C\C
~ Mlilllll ~
,__..

....w::

La femme porte la perruque longue, serrée par un bandeau au front et la longue robe
collante. Elle tient l'homme par l'épaule et par le bras . Les chairs sont en rouge
clair.
Derrière elle, verticalement : ( ~~)

t

1...•1
1~t ......,..I:""""::J .
]\..
-1

....c

Au-dessous d'elle, une autre femme accroupie, portant le même costume; son nom :

(~)~I~

A gauche, un homme et trois femmes debout, face à droite. L'homme présente de la
main droite un lotus et fait une libation de la main gauche avec le vase
il porte
le collier et la sento; tête rasée. .

!;

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

•

~ (j ~ ~ ~

Les trois femmes portent la perruq~e lon[ue, serrée au front par un bandeau; elles
sont vêtues de la longue robe collante. - .
Au-dessous d'elles' leurs noms : ( +---)

i I:: J i \: r== l Îif J

Relief cerné d'un creux . Hiéroglyphes en creux et peints en bleu. La
.chair des hommes en rouge vif, celle des femmes en rouge clair.

TECHNIQU E.

CoNSERVA TION.
BIBL.:

Frottée, un éclat manque en haut.

Catalogue Maspero (fiches), n• 587;
Dict. noms propres, n • 2 o 3 2 .

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• to68 et n• 1095

LIEBLEIN,

'' l

La stèle est décrite deux fois par erreur dans Mariette.

r, ·.; <lu Musée, n• 34oo t.

•

t5

(Il ;

11lt
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34066. Stèle cintrée au nom de

18 5 mill., larg. o m.

:~=~~li ·

12 5

mill. -

-

Calcaire. -Haut. o m.

Abydos.

Deux registres. Dans le cintre : ._. ~

Premier registre. Osiris reçoit l'offrande d'un homme.

A gauche, Osiris, face à droite, assis sur If; il tient le ~ des deux mains. Devant lui,
une table chargée d'offrandes.
Au-dessus de lui : ( ~)

_

û 1t

A droite, un homme debout, face à gauche, lève les ma ms en adoration : (-

)

:~=~~li
Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un personnage.
A gauche, l'homme et la femme sont assis sur un fauteuil à pieds ·de lion , face à droite.
Devant eux, une table chargée d'offrandes. Les noms sont effacés. On distingue

là:=

au-dessus de l'homme :

_

A droite, un homme debout, face gauche, fait une libation sur les offrandes : (-

)

~=

Travail très grossier. Relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes sont
tracés à l'encre et n'ont pas été gravés.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

BmL.:

MARIETTE,

Couleurs disparues, textes très effacés.

= rli·

Catal. d'Abydos, n• to6g.

34067. Stèle cintrée au nom de

~

.. o m. 3 1 cent., larg. o m.

2 1

ffi

cent. -

Ca~caire. - · Haut .

Abydos OJ.

Deux registres. Dans le cintre : ._.

Premier registre. Osiris adoré par un homme et une femme.

A gauche, Osiris assis sur le siège If, tient des deux mains le sceptre
momifié, coiffure

f,

·1· Buste de profil ,

collier avec pendant dans le dos. Devant lui, une table chat·"'
gée d'offrandes. ·
.
A droite, un homme et une femme debout, face à gauche. L'homme lève les deux
mains en adoration. Perruque, collier, sento à pointe triangulaire : ( ~ )

mrli

La femme P.St détruite : (- )

1

Î

sic

r:; J

~

=

Deux ieme regz'stre. Deux hommes et deux femmes accroupis se faisant face.
A droite, les deux hommes tiennent cha cun un lotus : ( - ) IIIMII
et '___
-- ,
1,1
~ SIZ
?
U)

'

Abydos écrit au dos de la stèle.
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A gauche, les deux femmes tiennent chacune un lotus : ( ~)

~~7J

...::;== )~~Jet

En bas de la stèle, deux bandes de couleur rouge.
TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux. Gravure très mauvaise.

CoNSERVATION.

Mauvaise. Il manque un gros éclat à droite.

tèle cintrée au nom de }(~).-Calcaire.- Haut. o m. 3t c.,

larg. o m.

2

o cent. -Abydos (pl. XXXVIII).

Quatre registres. Rien dans le cintre.

Premier registre. Osiris est adoré par deux personnages .

. A gauche, Osiris, assis sur un siège d', momiforme, buste de profil, couronne.
barbe, pendant dans le dos; il tient des deux mains le sceptre
Au-dessus de lui : ( ~-)

1

f,

J J f ._ J. Devant lui, un autel chargé d'offrandes .
~

.........

A droite, un homme et une femme debout, les deux mains levées en adoration. L'homme
a la perruque ronde, un co~.lier; double robe, l'une desçendant au genou, l'autre à
la cheville. La femme a la perruque longue et la longue robe. Au-dessus d'eux: (------*)
t~t:-fl_l~ïpï(l )&ic 2V~\..

1-n•

,

o • ..

3! •

1~ ...... Jtl

t

~4'\..a ~5

~C'J1/J\..

1~

..

Deuxieme registre. Au milie~, un autel chargé d'offrandes.

A gauche, un homme et une femme assis sur deux f<\uteuils à pieds de lion. Perruque
surmontée du cône : ( ~)

·

1
/

"d'J'

~ 1Mlilil .c:= """'C'I""O• ~
r::::::=::::::J,_
"'-.. 11-Ill? ~ ,U,
2
/

•

A droite, deux hommes acct·oupis. Perruque surmontée du cône : (------*)

\..
'=--'-w 2,!~ ~ Jt1
! ~- ". .-~' ! ~. . 1...01 '
.1\.,l,~
-<~

0

i

r=r=a

1

Troisù}me registre. A gauche, trois fèmmes accroupies. Perruque surmontée du cône :
(-

)

1
1

..- .

2
1

3~
1

-

..!t~

-

-. 1 - ?

?_ - -

A droite, un homme accroupi. Perruque surmontée du cône : -(+--'--<lE).

.c:=\J Y )~

'

~

!·- - . .
~Il

l

Quatrieme registre. A gauche, un homme accroupi. Devant lui, deux lignes horizonta.

(IJ

J·

·I(jJ-Ff)
U

tC"-:Jalll.c:=~--""'-(jO
~rCi'l
les:( ~),~
........ ...- . .. tU1
~ .12 .........
~

Gravure_très sommaire =

-

1

J

~

-

.1 1 1

.........

~·

1

-

-

!~n .

15 .
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TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes en creux. Facture très négligée.

CoNSERVATION .

Mauvaise, s'effrite en bas. Plus de couleurs.

BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• 12633; MARIE!TE, Catal. d'Abydos, n• 1070; LrEBLEIN, Dict.
noms propres, n• 2o3ft; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n• 267.

~ Stèle

~), \..Jt·-

cintree au nom de ;
o m. 2 3 cent., larg. o m. 2 o cent. -

Calcaire. -Haut.

Abydos.

Deux registres. Rien dans le cintre.

Premier registre. Osiris est adoré par trois personnages. A gauche, Osiris face à droite
assis sur le siège JI. Il est coiffé de'; la barbe, le pendant dans le dos (de profil);

il tient des deux mains

1

et [\. Devant lui, un autel chargé d'offrandes : ( +-c)

i11H·.~:
A droite, un homme et deux femmes debout, face à gauche. L'homme a la tête rasée
(peinte en rouge); un collier, le jupon court; ii lève les deux mains en adoration :

(~) i =~i~~~ ~ ï•~~r=~~.·. ~~::),\..li
Une femme vêtue de la robe longue, levant les deux mains en adoration : ( +-c)

~)-J

l:::::

Une femme vêtue de la robe longue; elle tient des deux mains une gerbe montée: ( ~)

Deuxieme registre. A gauche, un homme et une femme face à droite assis chacun sur
un siège à pieds de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes. L'homme porte la
perruque ronde surmontée du cône et le pagne tombant à mi-jambe; il tient de la
main gauche un lotus qu'il porte à son nez. La femme a le cône sur la tête; elle
tient l'homme du bras gauche : ( +-*)

=~~sicJ

j ~ ~ • t) j l:::

V

=li Î ::;;

A droite, un homme et une femme face à gauche, assis chacun sur un siège à pieds de
lion. L'homme a la tête rasée, mais porte cependant un cône sur le sommet du crâne.
La femme a aussi un cône sur sa perruque, elle tient de la main droite l'homme placé
à côté d'elle.
Devant eux. une table chargée d'offrandes. En face de cette table, une femme debout
face à droite, fait une libation sur les offeandes de la main droite avec le vase

J

Au-dessus de ces trois personnages, leurs noms:(~)

•
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En relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux, devaient ~tre peints
en bleu (des traces). La chair des hommes en rouge, celle des femmes en rose.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Quelques éclats manquent en haut, les couleurs ont presque entière-

ment disparu.
BIBL. :MARIETTE,

~'

Gat. d'Abydos, n•• 1071 et 12 33 (lJ; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n•• 2obo et 2 280 (2J.

( 34070. Stèle cintrée au. nom de~~- -Calcaire. -Haut. o m. lt2 cent.,

larg. o rn. 3 2 cent. -

Abydo's (pl. XXXVIII).

Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~

Premim· registre. Osiris adoré par un homme et une femme. A gauche Osiris, assis sur

rf, face à droite. Le siège est plàcé 'sur·- . Le dieu est momifié, coiffé de', barbe,

1·

collier avec pendant; il tient des deux mains [ \ et
Au-dessus de lui : ( +--«)

Derrière lui, l'objet suivant

jJ 1t

I.

Devant lui, une table chargée d'offrandes.

A droite, un homme et une femme debout (face à gauche), les deux mains levées en
adoration. L'homme porte la perruque noi1·e et la sento, un collier; la chair en rouge
foncé. La femmè porte la perruque longue serrée par une bande qui attache une
fleur à la hauteur du front. Longue robe collante à bretelles; chairs en rouge clair.
Au-dessus d'eux:(-)

îj~~~IJ

;r.

j ~ ~ j ~ }( ~ ·Î ---~=(3) ~~ Î

·

Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de six personnages.

· A gauche, un homme et une femme sont assis, face à droite, sur un siège à pieds de lion.
L'homme p01·te le jupon long tombant à mi-jambe, perruque noire longue; il tient de
la main gauche une fleur, de la droite le mouchoir. La femme porte la robe longue
collante à bretelles. Perruque longue, bandeau d'étoffe attachant une fleur sur le
front. Elle tient l'homme par l'épaule et par le bras.
Au-dessus d'eux:(+--«)

;r. Î~J ~~

1~~~ j ~~~ Î

Devant eux, une table chargée d'offrandes.

A droite, un homme debout faisant une libation. Perruque noire, collier, sento : (. - )

Le reste du tableau est di visé en deux registres. Dans le premier registre, deux hommes
accroupis' tenant une fleur de lotus de chaque main : (1~2'--3~

et
(l )

l•l
13 l

1

~

1 --- 1

)

jv ~

..il:

=

La stèle est décrite deux fois par erreur dans Mariette.
La généalogie est d~nnée deux fois, sans doute d'après Mariette qui décrit deux fois la stèle.
Débris très légers de ~

im
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Dans le deuxième registre, trois femmes accroupies, longues perruques, fleur<au front,
robe longue collante à bretelles; elles tiennent une fleur de lotus de chaque main :

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux .et peints en bleu. La chair
des hommes en rouge vif, celle des femmes en rouge clair. Le noir est très vif.

TEcHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne.

Bmz.. : Journal d'entrée du Musée, u• 2 1776; Catal. Ma.çpero (fiches), n" .2 8o; MARIETTE, Catal. d'A bye
dos, u• 1110; LIEBLEIN, Dict. noms propres, u• 2ooS; LEGRAIN, R6pe1·toù·e onomastique, u• 33g.

(;~stèle

:::~bt·-

cintrée au nom de
Calcaire.- Haut. o m. 32 c.,
larg. o m. 2 6 cent. -Abydos (pl. XXXIX).

Deux registres. Dans le cintre :

~Q~

•

Premier registre. Osiris adoré par un homme et une femme.
A gauche, Osiris assis sur If . 'n est momifié, coiffé de

~,

la barbe, le pendant dans

le dos; il tient

j des deux mains (traces de peinture verte aux inains ). Au- dessus

de lui : ( +---«)

JJ

~

Devant lui, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme et une femme debout levant les mains en adoration. L'homme porte
la perruque, le pagne court; un collier : ( __..) : : : ~ t~. La femme porte la

.

robe longue et la perruque longue : ( __..)

+ ...

--(1)

•

"'-- c:J 1

.

=J

Deuxieme registre. A gauche, un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds
de lion. Ils ont le cône sur la tête : ( +--'-41)

~ ~ ~ et ~ ~

~

}(,.~et~~ • )

A côté d'eux sont accroupis deux enfants (garçons) : ( - )
Devant eu~ , une table chargée d'offrandes.

A d1·oite, le tableau a deux registres. Sur le premier, deux hommes accroupis face à gauche;
entre eux, une table chargée d'offrandes : ( __..)

=:::~et=~~

Sur le deuxième registre, deux femmes accroupies face à gauche, une table d'offrandes
entre eUes. Elles ont le cône sur la tête : ( __..)
(ti

Le nom n'a pas été gravé.

~

J

et

I-=:=-- ~ ~

•
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Figures en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en çreux peint~ en bleu.
Tout le champ des registres en jaune clair. La chair des femmes en rouge clair (:J
(rose); une bande bleue entoure toute la stèle.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Un éclat a sauté en haut à droite.

Catalogue Maspero (fiches),
noms propres, n' 656.

BrBL. :

n'

364;

Catal. d'Abydos,

MARIETTE,

n' 107 4; LIEBLEIN,

Dict.

tèle cintrée au nom de:::: ~~]if.- Calcaire.- Haut. o m. 31 c.,
larg. o m. 22 cent.- Abydos (pl. XXXIX).
·Trois registres. Dans le cintre :

~ Qy ~

Premier registre. Osiris est adoré pàr un homme et une femme. Au milieu, un autel
chargé d'offrandes. A gauche, Osiris assis sur un siège If. Il est momifié, coiffé de
barbe, le pendant dans le dos; il tient des deux mains
vertes.
Au- dessus de lui : ( +---)

n

1

= Jl
~

Î et {\;

f,

les chairs sont

t~- fUJ

A droite, un homme et une femme debout levant les deux mains en adoration. L'homme
a la t~te rasée, collier, sento courte, bout de la ceinture pendant, les chairs en rouge;
la femme porte la perruque noire à mèches perpendiculaires, robe longue et collante
retenue par une bretelle aux épaules; les chairs en jaune.
Au-dessus d'eux:(-)
-

~,

5

J ~sic__,~=

r<=>l<=>

j:::: ·~~]if l :=: 1} Î~

11 • , ,,

Deuxieme reg·istre. A gauche, un homme et une femme sont assis sur deux sièges à pieds
de lion. L'homme a la tête rasée (peinte en rouge comme le reste du corps); le cône
sur la tête, un collier au cou, le jupon blanc tombant aux chevilles. Le bras gauche
est ramené devant la poitrine, le droit étendu au-dessus du genou, chairsen rouge.
La femme porte la perruque à longues mèches perpendiculaires surmontée du cône,
longue robe collante blanche; du bras gauche elle entoure la taille de l'homme et
tient une fleur dans la main droite. Chairs en jaune.
Devant l'homme : ( +---)

~--. ~

'<111'--c-:Jt~·~
x___.

1

,_,\\

=::::

~ ~.

'

Devant eux, un autel chargé d'offrandes. ~
A droite, un homme assis sur un siège ~ [§1
celui de gauche.
lli

Au- dessus de ·la femme : ( ....--)

.

Même . costume. et attitude que

Un trait de rouge clair cerne tout le contour des chairs et donne cette coloration.

•
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..
(
) 1'2._ 1
2,...
jilillii3 'V-t-t\. ..
1nscr1ptwn
: +----* 1 ~ ~ 1~ ,_,.,.,.,,,_,.,.
,., 1l't--~Jt
A droite, deux femmes accroupies. Même costume que la femme de· gauche. Chairs
jaunes, main droite ramenée devant la poitrine, main gauche tenant une fleur. Audessus d'elles:(+----*)

j ~ ~ ~ • J? 7 ~~? j ~ ~;:? ~

î-~?~~~ J
· ., reg'I.Stre.
·
Deux l'1gnes homonta
T:rozswme
·
1es : (----.. ) 11 T
1 LlA...1..
Jfh
... • ~
j 311111

t

sic

'1..
A 111

~,~~I-QE1~i~=:::~~~r~~~~rfe~

~=)(~~
Les figures font un léger relief dans un creux. Toute la surface de la stèle
a été peinte en jaune après la gravure. Sur ce fond les hiéroglyphes ont été peints
en bleu. Couleurs employées: jaune, rouge, bleu , noir, vert.

TECHNIQU E.

CoNSERVA TION.

Très frottée.

Catalogue Maspero (fiches), n• 35;
noms propres, n• 657.

BIBL • . :

•

•

~
( 34073. Stèle cintrée au nom de ... ~

cent., larg. o m. ·2 1

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n•

r

Calcaire blanc. cent.- Abydos (pl. XXXIX).
Il. -

1 07 5; LIEBLEIN,

Haut.

0

m.

Dict.

2

9

Trois registres. Dans le cintre : ~ Q ~

w

Premier registre. Osiris adoré par trois personnages.

A gauche, Osiris assis sur le siège rf. Il est momifié et coiffé de
il tient

f; il porte la barbe,

1et J'\. Derrière lui, le signe f muni de deux bras tenant l'éventail.
~

Au-dessus : ( +----*) -tf1lllt.. Devant lui, une table chargée d'offrandes. Sous cette table :

,~~IfJ

A droite, un homme et une femme debout levant les deux mains en adoration et un
homme portant un bouquet monté. Au-dessus de èes trois personnages : (.---+)
1<=>\.fl! l"""""""
. 3

~~~11-:t 1
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Deuxième registre. Il est partagé en deux scènes identiques et parallèles : un homme et
une femme sont assis sur deux sièges à pieds de lion; devant eux, une table chargée d'offrandes et un personnage debout lève la main au-dessus des offrandes.
Inscriptions de la scene de gauche. Au-dessus des deux personnages assis : ( ~) '2__1
~

~ f~ et::::;;. -' 1~J
Au-dessus de l'homme debout : ( - ) j ~~Hl j -)

r\ ~

Inscriptions de la scène de droite. Au-dessus des deux personnages assis : ( - )

-)(~ti

-lr.

et

:::~~J

Au-dessus de l'homme debout : ( ~)

~

j ffi

:== ~ 7 ~ ~ ~

Troisième registre. Trois lignes horizontales : (~)

i +~~~~~ 11t~3~T.~~l(]ff~:=; i ~:1
rr~ -r-~~~-r- r~~~AJl~~=

-lr. ~rf=~~~~

~~~

îEJm

Le nom d'Amon est martelé. Au premier registre, dans le même titre, le martelage est
incomplet; il a porté par erreur sur la ligne précédant le nom d'Amon.
TECHNIQUE.

Relief dans un creux. Hiéroglyphes en creux. Chair des femmes en rouge

clair.
CoNSERVATION .

Bonne.

Journal d'entrée du Musée, n' 21900( 1 ); Catalogue Maspero (fiches), no 34; MARIETTE, Catal.
d'Abydos' no 1 07 6; LrEBLEIN' Dict. nomspropres' 11° 20·41; LEGRAIN' Répertoire onomastique' no 27 4.

BrBL . :

34074. Stèle cintrée au nom de<=>~~.-. Calcaire.- Haut. o m. 33
1
\\ ..il:
cent., larg. o m. 2 3 cent. - Abydos.
Quatre registres. Dans le cintre :

..

~Q ~

Premier registre. A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège If. Il est momifié,
coiffé de .la couronne
il porte la barbe, le collier avec le pendant dans le dos;

f;

1,

il tient des deux mains le sceptre buste de profil, les chairs bleues(?) ou vertes(?).
Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
Au-dessus de lui : ( ~)
(l)

TJ ...._..fU J

Il y a au dos de la stèle: ~Abydos ll1goo,. Au Joumal d'entrée, sous ce ~uméro on trouve une stèle sans
description, mais les dimensions concordent exactement.

Catal. du Musée,

no

34oo 1 .

16

--------------------------------------------------------------------~--~--~
-~
-- ~
- ====--~~~~~~~--------------~
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A droite, deux hommes et une femme debout, face à gauche.
1 o Un homme levant les deux mains en adoration. Il est vêtu de la sento et du pagne
long avec la veste à manches courtes , un collier, perruque noire. Au-dessus de lui ,
verticalement : ( .--)
2°

j Ffl7 x___ Ji j

= lt
~

1

Un homme tenant des deux mains trois tiges de papyrus tressées. Même vêtement
que le .précédent. Au-dessus de lui : ( ~) :

~~~~

3o Une femme levant. les deux mains en adoration. Un collier, longue perruque et longue
robe : ( - )

~~= ? ~l ? J

Deuxieme registre. A gauche, un homme et une femme , face à dt·oite, assis chacun sur
un siège à pieds de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte le pagne long et la veste à manches , un collier. Il étend le bras droit

n•

en avant, le bras gauche est ramené contre la poitrine : ( +----4) -,:..(}<=>x___
1

11

La femme est coiffée de la perruque longue surmontée du cône, un bouton de lotus
sur le front :

(-+------«)

•l? J

W • .._.. 2
~C'"JI~

A droite, trois hommes accroupis face à gauche; ils ont le bras droit ramené devant la
poitrine, le bras gauche étendu. Ils sont vêtus de la sento et portent le collier et
la perruque surmontée du cône (le troisième n'a pas le cône).

-

Au-dessus d'eux, leurs noms : ( ..-) :

~ ~ ~ ~,

=) <=> ~ i• .kL ..c::::; ~

~

1 1 1

Troisi?:me registre. A droite, un autel chargé d'offrandes.
A gauche, cinq femmes accroupies, face à droite. Elles portent la longue robe collante,
le collier, la perruque surmontée du cône. Le bras gauche est ramené devant la
poitrine, le bras droit est étend u.
Au-dessus de chacune d'elles, son nom : ( +-----)

3"

~~

J;

4°

l~ ~~

J;

5°

1•

..C::: ll...J;
-=---,
.1\.

t.

2 o .._..-'- •
a
a
. sic ~ '

1 ? 11~~J

Quatrieme reiJI"stre. A droite, cles pains et des offrandes sur une natte , devant deux
gt·ands vases.
A gauche, deux fillettes accroupies, face à droite. Elles sont coiffées de la grosse mèche
pendant derrière la tête et du cône. Elles respirent un lotus. A côté de chacune d'elles ,
son nom : ( ....._.___ )

1 o E:::l\'1::1

1. t .._.. -'-;

2 o E:::l\'1::1

1•

..c:::: Il..

<=>, ~ - ·•<=>, ..........J, A
TECHNIQUE. Les figures sont en relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes en creux et
peints en bleu. La chair des hommes est peinte en rouge vif, celle des femmes et
des fillettes en rouge clair.
CoNSERVATION.

Très frottée. Une partie des couleurs a disparu.

Catalogue Maspero (fiches), n• 36; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• 1146;
p1·opres, n•• 208!1 et 833 (citée deux fois?).

BIBL.:

LIEBLEIN,

Dict. noms
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34075. Stèle cintrée au nom de U1:rn}f.- Calcaire blanc.- Haut. o m .
. 21

cent., larg. o m.

17

cent.- Abydos (pl. XXXIX).

Deux. registres. Dans le cintre : ~ ~ ~
.
A gauche, Osiris momifié (face à droite), assis sur rf, buste de profil, coiffé de
Premier registre. Osiris adoré par deux hommes.

barbe, le pendant. Les;,deux mains tiennent

f,

1et f\. Au-dessus de lui : ( ~)

iTJ1f~j~fuJoîN7 .. 2\

Au milieu, une table chargée d'offrandes.

J

A droite, deux personnages debout. Le premier verse de l'eau avec le vase de la
main droite, de la main gauche il présente un petit autel chargé de deux pains.
Perruque noire, pagne blanc allant à mi-jambe. Le second tient une gerbe de
fleurs. T~te nue, _pagne blanc.
1 :W. ?1. Le nom du second est effacé.
Au-dessus du premier :

U

Deuxieme registre. A gauche, un homme: ( ~) U 1:W. 11}f (ce nom à l'encre) et
une femme dont le nom est effacé, sont assis sur deux sièges à pieds de lion; en
dessous, un homme accroupi : ( ~)

~::::=~~}If

A droite, deux registres comprenant chacun un homme et deux femmes accroupis (face
à gauche). Dans ce registre les noms ont été écrits seulement à l'encre et n'ont pas

+

été gravés. Ils sont devenus presque illisibles. On distingue :. ( - ) un homme

~::::::~~}If,
sible; un homme

une femme

}If,

J,

~ ~ le nom de la deuxième femme est illiune f~mme dont le nom est illisible; une femme

J l r~~~J
Relief cerné d'un creux, sans soin. La chair en rouge, perruques noires.
Une partie des inscriptions n'a pas été gravée et est seulement écrite à l'encre.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Assez bonne, frottée.

BIBL.: Catalogue Maspero (fiches), n• 66t;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n•• 1077 et 1167 (IJ.

tèle cintrée au nom de ~~)Î~·- Calcaire.- Haut. o rn.

cent., larg. o m. 196 mill.- Abydos (pl. XXXIX).
Trois registres. Dans le cintre :

~Q~

•

Premier registre. Osiris adoré par un homme.
<•l Cette stèle semble avoir été décrite deux fois par Mariette.

27
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A droite, Osiris assis sur un trône

rf

(face à gauche), momifié, couronne

pendant dans le dos. JI tient des deux mains le fouet
de lui:

(--+)

TJ1t

f,

barbe,

f\ et le sceptre 7- Au-dessus

A gauche, un homme debout (face à droite), les deux mains levées en adoration ,
la
sento courte. Entre Osiris et l'adorant , verticalement : ( ~)

1 A...1... ~ Jlh - . l 1ftJ •• ~11111.-.-."ïl.

1

!l

l

1.. 1'\..
AI.J\ .

T• -v
x__

:f:i:l: "l
1 1

lm

"\Tt 1.-.-.\...
• Jt

3
1 "',

Deuxième resistre. Deux scènes parallèle s. A gauche, un homme et m'I.e femme, assis

+E

sur deux fauteuils à pieds de lion, reçoivent l'offrande d'un homme.
Au-dessus de l'homme assis : ( ~)
~~
f ~. Au-dessus de la
femme assise, son nom (cette ligne se ti·ouve logée, faute de place, dans le registre

•)

supérieu r, derrière le personna ge de gauche) : ( ~) ~ ~
4
c:l 1 ~
li.J
Devant eux, un autel chargé de pains; devant l'autel, un homme faisant une libation

lf"

sur

l'autel avec le vase

~.

+

Au-dessus de la femme assise (et continuà nt sous son siège) :

Au-dessu s de lui, horizonta lement :

(--+) ~ ~ t~
(--+)

A droite, une scène identique à celle de gauche. Au-dessus de l'homme assis :

~~

7 ~-

(-) ~~~~I:= .

-

Au-dessu s du personna ge faisant la libation : ( ~)
ration)

~ ~); 1 (fausse ligne de sépa-

1 1 1

Troisième resistre. Trois hommes et deux femmes accroupi s, face à gauche. Les hommes
ont la tête rasée, la sento courte; ils respirent une fleur de lotus. A côté de chacùn

nom:(~) ~=~:Ji.(--+)~~~' ~:Ji·~~

d'eux, son
Les deux femmes ont la robe collante, perruque longue; la première porte le cône
su1·
la perruque . Elles respirent une fleur de lotus. A .côté d'elles : (--+) )
~ ~ et

;:~=J

.

Relief cerné d'un creux. Hiét·oglyphes en creux et peints .en bleu. Chair
des hommes en rouge vif, celle des femmes en rose.
.

TECHNIQ UE.

CoNSERV ATION.

Un éclat a sauté en bas, à droite, enlevant en partie l'une des deux

femmes.

-

.

Joumal d'entrée du Musée, n• t865o; Catalogue Maspero (fiches), n• 628;
d'Abydos, n• 1078; LIEBLEIN, Dict. noms propre.ç, n• 203t.

BIBL. :

MARIETTE,

Catal.

.

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.

lt· -

....-....ffi~
cènt., larg. o in. t5 5 mill. -

34077. Stèle cintrée au nom de
o m. ~.d-t
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Calcaire blanc. -

Haut.

Abydos (pi. XXXIX).

Deux registrell. En haut, à gauche, le disque muni d'une seule aile ._..

Premier resistre. Osiris reçoit l'offrande d'un homme èt d'une femme.
A gauche, Osiris momifié, face à droite, assis sur tf et enfermé dans un naos. Il tient
des deux mains le fouet

lement:(~)

~

et le sceptre

n. . . . fu Jo

7.

Devant lui, dans le naos, vertica-

Devant le naos, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme et une femme debout adorant. L'homme porte la sento, la femme
la robe flottante, sur la tête le cône. Au-dessus d'eux : ( ~ rétrograde)

it~..Li3~3 i~~·~.~~ îlf1I~:::~
1

Î- m~lt Î~~~(le nom manque).
Deuxieme registre. A gauche, un homme et une femme debo~t tenant un lotus de la
main gauche. Devant eux, verticalement ~ ( ~)

j f ~..Ln rfnl :-: ~: j l

~ lt
TEcHNIQUE.

Relief dans un creux, hiéroglyphes gravés au trait.

CoNSERVATION.

Bonne.

Bmt. : Journal d'entrée du Musée, n• 21998 (l); Catalogue Maspero (fiches), n• 8t8;
Catal. d'Abydos, n• toSt;

LIEBLEIN,

MARIETTE,

Dict. noms propres, n• 2027.

f) • •

lt· -

Calcaire.
~ ~,;. ~ J
34078. Stèle cintrée au nom de.
Haut. o m. 3t cent., larg. o m. 2 2 cent. - Abydos (pl. XL).
Trois registres. Rien dans le cintre.

Premier resistre. Osiris adoré par deux personnages.

A gauche, Osiris momifié, assis sur tf, buste de profil, coiffé de
Il tient
( 1)

1·

Les chairs sont vertes. Au-dessus de lui : ( ~)

f;

J

barbe, pendant.

n l t j 7_. 3

Ce numéro est inscrit au dos de la stèle. Le ]oJ;nwl d'entrée ne donne ni description ni dimensions.
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Devant le dieu, une table d'offrandes.
A droite, deux hommes debout, les deux mains levées en adoration. Pagne court, tête
rasée (rouge),

~oBier.

Au-dessus du premier : ( __..)

J

l

j ~ ~ JI) l m~)

+~ 1 m~l ~:~+) -~~·ic~flt·

(---) ~~lt

Devant le second:

Deuxieme regùtre. Deux scènes parallèles.
Scène de gauche. Un homme et une femme reçoivent l'offmnde d'un homme. Ils sont
assis (face à droite) sur un siège à pieds de lion. L'homme a une perruque, un
collier; il porte le pagne tombant à mi-jambe : ( ~)
La femme porte une perruque et la robe collante : ( ~)

+) ~ ~!
~?

i:

Devant eux, une table chargée d'offrandes. Un homme debout (face à gauche) tend

i iliMIII ~ ...:::=.
~
~?.il:

la main droite au-dessus des offrandes : ( __..)

,~

Scène de droite. Un homme et une femme sont assis (face à gauche) sur un siège à
pieds de lion : ( __..) ..c::

'--:Jt .._. --·
i'""8'

~---

et

•

c-:::11,

,

Troist:eme registre. A gauche, un homme et une femme sont accroupis (face à droite) :

(~)=~:Ji et ~~J
A droite, un homme, une femme et un homme sont accroupis (face à· ga.uche ). Leurs
noms:(---)

[0:Ji, -~~J,

}(~fri)

Les personnages en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux peints
en bleu. La chair des hommes en rouge vif, celle des femmes en rouge clair. Les
détails de la figure, les yeux, sont peints et non gravés. Toute la, surface a été recouverte d'une couche de vernis jaune, identique au vernis des sarcophages.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne. Le vernis est tombé presque partout.

BmL.: Catalogue Maspero (fiches), n• 843;
LEIN,

B

MARIETTE,

Catal. cl: Abydos, n"' to82 .et tt43 ('l;

LIEB-

Dict. noms propres, n• 83 t.

de~-='"""'·-

stèle avec le sommet en pointe, au nom
Calcaire.
-Haut. o m. 36 cent., larg. o m. 34 cent.- Abydos (pl. XL).
Deux registres. Dans le triangle formé par la pointe :

Premier registre. Osiris adoré par deux hommes.
A gauche, Osiris assis sur
(tl

Décrite deux fois par erreur.

~Q ~

•

If et enfermé dans un naos, coiffé ~; barbe; pendant dans

•

=
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le dos. Il tient

~

Devant lui dans le naos : ( ~)

f\.

et

i ..rfu J

jÛ

1t

.f..J

Devant le naos, un autel chargé d'offrandes.
A droite, deux hommes debout, les deux mains levées en adoration, tête nue, pagne
•
(anguleux par devant).
Au-dessus de l'ensemble à gauche : ( ~)
droite (rétrograde) :

1

1

.A.-1

c-p i

• •-

+

I:= Î1t· A
l(] a,1i a<:::>-=. . =t=l
• ,a~

j ~ ...J.... JJ j 6
~

..r
llllt '
1 , 11 1 1 _

li'

Deuxieme registre. A gauche, un enfant (avec la tresse el le cône) et trois femmes accroupies (face à droite); longue perruque et le cône sur la tête. Les noms sont placés
sans ordre au-dessus et au-dessous des personnages en une ligne horizontale.

=

Voici tous les noms de gauche : ( ~)

r: ~ ~ J' ;: r~ ~1 ZJ

iJ ~ j): ~ ~, ~ ~ j) 7 ~ ~' ;:
J; et au-dessus de la dernière' à gauche :

=

En marge du cadre, un homme debout, face à droite, les deux mains levées en adoration, tête nue. Au-dessus de lui : (~)

h~

...::::=::

~~

A droite, un enfant nu debout tenant un lotus de chaque main : ( ----t)
nom?). Une femme accroupie (cône sur la tête) : ( - )
un enfant nommé ( - ) ~ ::t7

-

croupie (cône sur la
TECHNIQUE.

8 •,
R...

=\\

<==>

1

r

~ (pas de

J•i•

(IJ

allaitant

et une troisième femme également ac-

tête):(-)~~~ ~~\\(Il

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux peints en noir.

CoNSERVATION.

Un éclat a sauté dans le bas.

Journal d'entrée du Musée, no !120 11 ''' ; Catalogue Maspel'o (fiches), no
d'Abydos, no 1 o 73 ; LIEBLEIN , Dict. noms propl'es , no 2 o 3o.

BIBL. :

275; MARIETTE,

Catal.

~têle cintrée ~u nom de ~j)-~ H~· - .-Calcaire.- Haut.
o m. 7 2 cent., larg. o m. 485 mill. -

-

Quatre registres. Dans le cintre :
(I J

Abydos (pl. XLI).

..

~Q ~

Ces deux noms inscrits sous la scène doivent se rapporter aux deux femmes.
Jou1·nal d'entrée il n'y a pour ce numéro ni description ni dimensions ,
mais seulement stèle Abydos.

t•l Ce numéro est inscrit au dos. Sur le
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Premier registre. Osiris, la reine Nofritari et Al;lmes sont ·adorés par trois personna ges.
1o

Devant eux, une table chargée d'offrandes.
Osiris assis sur le siège rf, momifié, coiffé
tient des deux mains

2°

1·

f;

J.._.. j 'U J

barbe; le pendant dans le dos. Il

Au-dessus de lui : ( ..___)

jT

La reine assise sur le siège rf. Elle porte la perruque ornée de la dépouille de
vautour et surmonté e des deux grandes plumes. Elle tient de la main droite
de
la main gauche le fouet à trois branches et à tige flexible. Au-dessus d'elle : ( ...__)

-

~
1~

f,

=.

(t•-,••..='"'i.Q.1
.AT

3° Un prince assis sur le siège à pieds de lion. Perruque ronde, jupon tombant à mi• jambe. Il tient de la main gauche une fleur qu'il respire, de la main droite le linge

ffi r

11

replié. Au-dessus de lui : ( ~) ....-....
~
A droite, deux hommes et une femme debout, face à gauche. Le premier porte la perruque longue, le jupon court, recouvert d'une jupe tombant à mi-jamb e; il lève les
deux mains en adoration. Le second porte la sento; même geste que le premier. La
femme porte liJ. perruque longue et la longue robe; même geste. Au-dessus d'eux,
verticale ment:(» --+)

j 7.']!~.._..~0~ j 7_._~ ~6lJ

+

1~ ;Ë ~ ~ + î ! ~ ~ ~~~ :-: ~ ~ rA~~ 19J +

Fil~~~~~~ +~t.._.. J~~ ~~:r.i~îî J
Deuxieme registre. Trois groupes de personna ges, face à droite.
1o

A droite, un homme et une femme sont assis sur des sièges à pieds de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes. L'homme porte la perruque surmonté e du
cône, un collier, le jupon tombant à mi-jambe. La femme porte la perruque longue
surmontée du cône, robe collante à bretelles ; son bras gauche disparaît derrière
l'homme. Au-dessus d'eux : ( ~)

- l . - ,~i~
•=r~ .

2°

-

1

l

J ~~
!li L 1 •
\\ ~
~

...........J

1 31

~ A.l

1 1 1:;t,

41

!!!
_,__,J

-

Au milieu, un hommè et une femme sont assis sur des sièges à pieds de lion. Ils sont
identique s, comme position et costume, aux précédents. Au-dessus d'eux : ( ~)
~\~~~J. 2jiii003A.JI1~>~4w.~~2- ~
1

1 1 1

-- 1

A,A 1 li :;t, ·<=>~ 1 "'--<=>~ ~--

3" A gauche, deux hommes et une femme sont assis sur des sièges à pieds de lion.
Costume identique à celui des précédents. Au-dessus d'eux: ( ~)

î~~~ rrf::~ î ~~ +-t

îJZ

+

j ff} ~ ~

î .._.. J~~~ 1~:r.i~
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Troisieme registre. Cinq personnages assis, face à droite.

'• Qoatre hommes assissur le siège

~

1;

devant chacun d'eux , une table chargée

_ d'offrandes. Le premier a la tête rasée surmontée du cône! un collier, jupon tombant
à la cheville. Le second porte une perruque ronde surmontée du cône, tunique à
manches, jupon tombant à la cheville. Le troisième identique au premier, le qua• trième identique au second, moins la tunique à manches. Au-dessus d'eux : ( +---)

i (j~!J7lt i ffi:!~~) :Ji Î !=(j}(=}i Î~
~r::Jt
2°

Une femme accroupie sur un siège à pieds de lion. Perruque longue surmontée du
cône :' ( - )

- a<=>vt........._?
l ~,
• ~ •

Quatrieme reéstre._ Cinq lignes horizontales : ( +---)

i ~~~r:t73N~~f.1~~ WM~fu JJ:~~f ~
f~~~) i~~~~=)~~r~~):JtJ~~):Jt
e ,...,..,.,.

~1

1 1

(j Jr~

~ ....,~
":"•

s~
1

~~1A- ~~

~i

LJ

Ld c-:::J •

(j \.. ~ \..

_il:,

•~

! 1.. --;- 111 e ~j .A.--.~
Jt ~ ~!A<=>~ <=> 3.:::1:

*

4

1 ~~s~J~~-2-o~ 171 •
1u
~ ::::::::.. X
,...,..,.,. • • i <=> ~ I

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Chair des hommes en
rouge, celle des femmes a perdu sa coloration. Deux bandes rouges peintes au bas
de la stèle.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne. Couleurs très effacées.

BIBL. : Journal d'entrée du Musée, n• t85o 1; Catalogue Maspero (fiches), n• 685; Catalogue Mariette
(1864), n• 6g , p. 84 ; Catalogue Mariette (1874), n• 74; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• to8o;
DE RonGÉ, lnscript. hiérogl., pl. XVIII ; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 711 ; LEGRAIN, Répertoire
onomastique, 11° 56; DARESSY, Recueil de travaux,
P· t46.

xnr,

34081. Stèle cintrée (le nom est martelé). -

Calcaire. - Haut. o m. 59 cent.,

larg. o m. 3 7 cent. (pl. XLI).
Trois registres. Dans le cintre, le disque muni des deux grandes ailes ~
Catal. du Musée, n• 34oot .
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Premier registre. La reine Nofritari est assise en face d'Osiris et Hathor.
A droite, Osiris momiforme est assis sur le siège

7, 1, f\ f;
et

deux: mains

pendant de collier dans le dos. Au-dessus de lui,

~1=

verticalement:(~) J +·~~

(]

If, coiffé de,, barbe'; il tient des

c=:::>48Ailt~5-~1t67

J·•l 1 1

1

Xltlllllll

~ ·~· 3

1

7f1t73 Î ~~l-

J

.sic

l-7
fi. 1 u.a

Hathor est assise sur le siège tf, coiffée du disque placé entre les deux cornes et muni
qui est
de l'urœus; longue robe collante. Elle tient de la main droite le sceptre
placé en travers devant elle et dont elle semble appt·ocher la tête de son nez. Chairs

1,

jaunes(?). Au-dessus d'elle, verticalement ; ( ~)

~ ~~ 1~ •

1

•

Devant le dieu et la déesse, une table chargée d'offrandes.
A gauche, une reine assise sur le siège ~' face à droite. Elle est coiffée du mortier
orné du l'urœus et surmonté de deux: plumes; longue robe collante. Elle tient de
la main gauche le fouet à trois branches et à tige flex:ible, de la main droite le
signe

f.

Les chairs sont en noir. Au-dessus d'elle,

verticalement: ( ~ ) Î 1~

8 8
.Q.100~
-"'i
c
.-4 1 Tl
~ ~---ffirL,..
- ~--~
1 1 -=-\ <=>XOX;
!l

.

.

derrière elle:(:---)

O.Q.
AT

wr

Deuxieme registre. Anubis est adoré par tt·ois personnages.
A gauche, le dieu à tête de chacal est assis sur le siège If, face à droite. La tête
en noir. Le corps a les chairs rouges et est vêtu du jupon court ( sento ). Il tient de la
main droite le signe
1

f,

de la

gau~he

·-J 1-1 .l·u.a
If.

1, •

!1

rfiTI

le

1·

Au-dessus de lui, verticalement : (- )

3

Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme avec la tête rasée ( rôuge) vêtu de la sento et du jupon tombant
à la cheville. Chairs rouges. Il lève les deux: mains à hauteur de sa face en adoration.
Une femme avec la perruque longue surmontée du cône blanc, lotus au front, longue
~ohe collante. Elle tient de la main droite trois canards, de la main gauche elle
présente

'

•

j,

•• 2
)1
.
: (~ 1 ~ ~ 1
Au-dessus de ces deux personnages, verticalement
1 1 1
.
).
volontairement
martelées
été
ont
lignes
(six:
Un homme avec la tête rasée; il est vêtu de la sento blanche. Il présente des deux

~ 1 ,_,_.
mains un bouquet monté. Derrière lui, verticalement : ( ~ ) ~JJ

~

Ill

Troisieme registre. Trois hommes et deux femmes accroupis , face à gauche. Devant ces
personnages, un tas d'offrandes.

·

.
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Les trois hommes sont accroupis sur la jambe gauche, le genou droit est relevé. Ils
ont la t~te rasée et portent le pagne blanc ( sento ). Ils tiennent de la main droite un
lotus qui est placé devant la figure, la main gauche est étendue au-dessus du genou.
Au-dessus d'eux verticalement : ( - )
'

4 nJ5'"~

1'1 .,. I.M:

li

1

~

t7

t

1

"L 1
~

!l

1
1
"'-.. "'---

t:::m::l~

~JJ !.w-.~~

=-=

1 1

s

nMM~MM

Il'~

~

3

@P.zt:.@

1

1 1 1

(tl

9~

1..il:

Les deux femmes sont accroupies comme les hommes. Perruque longue surmontée du
cône blanc, serrée par une bande d'étoffe, un lotus au ft·ont. La pt·emière tient un
bouquet, la seconde un lotus. Au-dessus d'elles, verticalement:(-)

j JE. j l

~T î J~ î 1' î IJ
Les personnages sont en relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes en
creux et peints en bleu. Chair des hommes en rouge, celle des femmes en jaune. ·

TECHNIQUE.

CoNSERVATION .

Bonne. Quelques éclats manquent sur les bords. Quelques noms ont

été martelés.
BIBL. : LEGRAIN,

Répertoire onomastique , n• 48.

34082. Stèle cintrée au ·nom de~ '7~~~·- Calcaire. -Haut. o m.
43 cent., larg. o m. 2ft cent.- Abydos (pl. XLII).
Trois registres. Dans le cintre :

~Q ~
1r

Premier registre. Osiris reçoit l'offrande de trois personnages.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège
mifié (buste de profil), coiffé de
tient des deux mains le sceptre (
dessus de lui :(---)

~;

If,

posé sur une natte. Il est mo-

barbe, collier et pendant dans le dos. Il

Devant lui , une table chargée d'offrandes. Au-

]~J

A droite, un homme debout, face à gauche, levant les deux majns en adoration. T~te
rasée, collier, sento: (---)

j -~ .. ~~ j .w-.~=~ 7 Î~~~

Derrière lui, un petit personnage debout , m~me costume: ( .__)

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

Une femme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration . Longue per-

........ ~=-= ~ !lj
1
ruque et longue robe collante : ( .__ ) t'~~·
~a

1

a

--==--r
Il

Il

J

Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de six periionnages.
A droite, l'homme et la femme, face à gauche, sont assis sut· un siège à pieds de lion.
Ol

Cet espace a été martelé intentionnellement.
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Devant eux, une table chargée d'offrandes. L'homm~ a la tête rasée (rouge), surmontée du cône; un collier, le pagne tombant à mi-jambe par-dessus la sento :

(~)

j ,_ ~-' 1 ~ j -~=.}•ic J~\..:Ji·

La femme est vêtue

comme au premier registre; elle passe son bras droit derrière le buste de l'homme :

(--+ ) '*-<:>n
'
~ Il J'11~
A gauche :

1 • Un homme, face à droite, debout, étendant la main droite au-dessus
des offrandes, la paume en dessus, le bras gauche pendant, tête rasée, vêtu de

(~) ~~~=

2"

•

j~

la sento :
.c=:
Deux hommes debout, face à droite ; ils sont vêtus comme le premier et présentent
des fleurs de la main droite. Leurs noms : ( ~) l'
lî et l

n..
---.1

lnJ•

3• Un tout petit personnage debout.
4• Deux femmes debout, face à droite. Perruque , robe collante. Leurs noms ont été
grattés ancienneme nt.

Troisieme registre. Cinq lignes horizontales : ( ~)

1 A....L. ~ Jfh ! .,....
1=t=Ll • • 1 J illllif.A

1

1t9t....:....\~ 1•••~
cp lt '1 e -I (-J a
~~ ~ a,.
~

.A.-..1

~

2

1

1, __

<:>

a~

; 1rr:-:wr-tm-ï-r~~1J îF.J -J ~T~EJ~)
~ 1s-

"\.

~Il~~~

<:> a1...
1

>v&. ... ·I:"""":J <:> n '
,.1\..M:~ 1 Il , ... ~

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphe s en creux et peints en bleu (traces).
Le fond des deux premiers registres est peint en jaune, celui du troisième en blanc .
La chair des hommes en rouge, celle des femmes en jaune, les vêtements en blanc.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Un éclat manque au sommet.

BIBL. :Catalogue Maspero (fiches), n• 387;
noms propres, n• 2t65.

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n" 1079;

-

34083. Stèle cintrée au nom de jt_~ ~.
Calcaire blanc. 2ft cent., larg. o m. 18 cent. - Abydos (pl. XLII).
Trois registres. Dans le cintre :

LIEBLEIN ,

Dict.

Haut. o m.

~Q
... ~
.

Premier registre. Osiris adoré par un homme.
A gauche, Osiris momifié assis sur
main droite {\, de la gauche

~.

If, buste de face, coiffé

f,

barbe. Il tient de la

Les chairs vertes. Devant lui : ( ~)

j iJ1t~ 3; derrière lui: ~f~j"

j~~~
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Devant lui, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme debout, tenant de la ,main droite un rouleau, de la gauche
Robe large à manches, collier, perruque carrée. Au-dessus de lui : (---*)

Î.

! t::

1

/WWWII.?

Deuxieme registre. Au milieu, une barque W chargée de quatre personnages (face à
droite) et d'un homme tenant le gouvernail. Au-dessus de ces personnages : ( ~)

' ~ mT i ~ ~ ~ J1ff tttJ1*~ i

A gauche de la barque, un homme debout, tête nue, robe longue à manches, levant
les deux mains en adoration. Devant lui : ( ~)

._. __
•I f1

Î

+~ •
1

•

=
+ rJ

j rJ ~ Î t=:.

A droite de la barque, une femme debout, longue robe à manches, les deux mains
levées. Devant elle : (----+)

j : :~ ~ j ~

J

TroisùJme registre. Une ligne horizontale : ( ~)

~~sic._.I(]:1
TECHNIQUE.

~~

l t7A~

~? T1

Les figures sont gravées en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes au trait.

Bonne. Traces d'une toile qui a dü recouvrir la stèle et a laissé un
quadrillé noir sur la surface.

CoNSERVATION.

BIBL.:

Journal d'entrée du Musée, n• 22013 (ll ; Catalogue Maspero (fiches), n• 2918.

34084. Stèle cintrée au nom de ~ (?). -Calcaire.- Haut. o m. 17 cent.,
larg. o m. 1 7 cent. - Abydos (2J.
Rien dans le cintre.
Osiris adoré par quatre personnage.s. Il est momifié, assis sur If : (~)
derrière lui : (---*)

~~ J

:=î J;

--1

Un homme à genoux, les deux mains levées en adoration; son nom doit être celui qui
est dans le champ du registre supérieur. Une femme à genoux, même geste: ( ____.)

-

~~

Ol

~

J (ce nom est écrit devant l'homme). Un enfant debout, tête rasée,

Au dos i l y a : ttAbydos !Uot3". Le Journal d'entrée ne donne ni dimensions' ni description.
Journal d'entrée. ne donne ni description, ni dimensions, ni matière.

(~J Au dos il y a : ttAhydos l!l!Oo4 ,;. Le

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.
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~=1:"""":1~. Une femme debout (seulement peinte et non gravée); le nom,
écrit à l'encre, est illisible.
BIBL.:

Journal d'ent1·ée du Musée, n• 22oo4; Catalogue Maspero (fiches), n• 5o64.

34085. Stèle cintrée au nom de ...._....., A-1. - Calcaire. - Haut. o m. 48
mi-:L
cent., larg. o m. 3o5 mill.- Abydos (pl. XLII)(ll.
Trois registres. Dans le cintre : ~ Q ~
Premier 1·egistre. Osiris adoré pat· un homme.
A gauche, Osiris assis sur le siège If. Bus te de profil, momifié, il tient des deux mains

1~

et [\_; couronne

f; harhe; pendant dans le dos. Devant lui, un autel chargé
~...._....

d'un lotus. Au-dessus de lui : ( - )

J~

0

~

A droite, un homme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration; collier, sento à pointe triangulaire et à petit devanteau bouffant.
Entre le dieu et son adorateur, verticalement ce texte : ( - )

1 Miilllil (martelé)...._.... ~ 51 ~- ?
~~ ~~ ~ ~
--e ?
Ill
~~

..c::=~

Deuxieme registre. Au centre, une table chargée d'offrandes; à droite et à gauche de
cette table, deux groupes identiques formés chacun d'un homme et d'une femme assis
sur deux sièges à pieds de lion.
Les hommes ont la tête rasée; ils portent un collier, le jupon tombant à mi-jambe.
Ils tiennent un lotus qu'ils respirent. Les femmes ont la perruque longue, la rohe
collante; elles tiennent d'une main l'homme placé devant elles, de l'autre un bouton
·
de lotus.

Au-dessus du groupe de gauche : ( - )
telé)

j ~ ~ ~ j 7 t:p ~ ~ ~

Î. . _. . 1~ et, '7 1:"""":11 \ : 1~11 J

Au-dessus du groupe de droite : ( - )

j ~ ~ j ~ t:p ~ ~

~~4....,~5\,.

(martelé) ...1... - l "'-(l)

D'après la fiche Maspero. -

1

nr.

1

1

~Il et

<•> C'est le nom de la femme.

6
1

(2)

~~

(mar-

==
Î~
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Troisieme registre. Quatre femmes accroupies, face à droite, devant une table chargée
d'offrandes. Longue perruque, rob_e collante. Elles respirent un lotus épanoui tenu
dans la main gauche et serrent un bouton de lotus de la main droite.
Au-dessus de chacune d'eUes, son nom : ( .--)

30

l7~~;

TECHNIQUE.

40

1o

~. ~ • )~~;

2°

~--;' ~J;

::r~J

Relief cerné d'un creux; hiéroglyphes eu creux.
Assez bonne; un éclat manque en haut à droite. Le nom d'Amon

CoNSERVATION.

martelé. Plus de couleurs.
BIBL. : Catalogue Maspero (fiches), n• Sof1;

(

340~6. Stèle cintrée au nom de ~

~

33 cent., larg. o m.

22

LJEBLEIN,

Dict. noms propres, n• 2t58. ·

l::: }f. -

Calcaire. cent.- Abydos (pl. XLII).

Haut. o m.

=

Q
.
Dans 1e cmtre
.
. registres.
Trois
:

-

Premier registre. Osiris et Anubis reçoivent l'offt·ande de deux personnages.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège rf posant sur le signe mifié (buste de profil), couronne
mains

1·

~, barbe,

Au-dessus de lui : ( .--)

pendant dans le dos; il tient des deux

Û l t~ fJU

Derrière lui, Anubis .couché au haut d'une enseigne : ( .--)
!1

-.,j_ ~

1

1 \ H%

. Mo-

l ~ -.-) J~

A droite, un homme debout, fa ce à gauche, les deux mains levées en adoration. Il
porte la perruque à mèches verticales, la sento et un pagne tombant à mi-jambe :

(~) f!li7-~--\-sic l
Une femme debout, face à gauche, levant les deux mains en adoration, longue perruque, robe collante : ( ~)

. ~ MMWW l 1 A1 L_ 1.;. l "":""
1 C"J •••~-- 1,~ ~

1

2

l:;;;;;:
l 1~
1 1

3

J Î ~·i·-~: ll~J
Deuxieme registre. Deux personnages reçoivent l'offrande d'un homme et d'une femme.
A gauche, un homme et une femme assis sur le siège à pieds de lion, face à droite.
L'homme porte la perruque, la sento et le pagne tombant aux chevilles. La, main gauche
est ramenée devant la poitrine' la main droite tient le linge plié : (---)

- __
_sic,

vL
·--ll~l~
~ <::>Je
J

Î

mi 7
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La femme porte la p~rruque et la robe collante à bretelles. Le bras gauche passe derrière le buste de l'homme, la main droite tient une fleur : ( _._) -1:""":1 ~
.

...

1

~

A droite, un homme portant la perruque, un collier, la sento, présente de la main
gauche l'autel allumé
de la droite il fait une libation dans un vase placé à terre :

l,

(--+)

1

1

m
J .-... ... aMM~~~~~ ~ • aMM~~~~~ ~
flll • _ , _ _,_.JII:
1

Une femme porte la longue permque, la robe collante, les deux bras pendants le long
du corps:(--+)

~I~J

1 1 1

-

Troisieme registre. Deux lignes horizontales à l'encre noire et non gravées. Très effacées : ( _._)

Relief cerné d'un creux, hiéroglyphes en creux. Le fond de la stèle est
en jaune, les figures et les hiél'Ogl yphes sont uniformément peints en bleu.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Deux éclats manquent en haut. L'angle inférieur gauche brisé a été

recollé.
Catalogue Maspero (fiches), n • 43o; MARIETTE , Catal. d'Abydos,
noms propres, n • 720; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n• 276.

BmL.:

.

n•

to84 ;

LJEBLEIN ,

Dict.

~ Stèle cintrée au nom de ~~~~~:Jt. - Calcaire. - Haut. o m. 32
cent., larg. o m. 195 mill.- Abydos (pL XLIII).
Deux registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Un homme fait offrande à Osiris.
A gauche, Osiris , face à droite, assis sur le siège rf, momifié, buste de profil. Les chairs
étaient vertes. Des deux mains il tient
Au-dessus de lui : ( .....__) ~
A droite, un homme debout, face à gauche. Il fait de la main droite une libation qui
coule dans un vase posé à terre; de la main gauche il présente le petit au~el allumé.
Il a la tête rasée et est vêtu de la sento. Chairs en rouge. Au-dessus de lui : (--+)

1·

JJl t

Deuxieme registre. A gauche, une femme debout, face à droite, présentant de la main
droite une oie et de l'autre un grand bouquet monté. Longue perruque , robe col-

lante. Devant elle : ( _._)

~ :.;.,__ ~ ~ ~

J

...
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A droite, une femme debout, face à gauche, présente de la main droite tr?is ~otus et
de la gauche un pain sur Ùne corbeillej,'. Même costume que celle de gauche.

l =sic ) ~ ~ J

Derrière elle : ( - )
TECHNIQUE .

Figures en relief cerrié d'un creux, hiéroglyphes en creux et peints en

bleu .
. CoNSERVATION.

Frottée.

Journal d'entrée du Musée, n• 2 197 3; Catalogue Maspero (fiches) , n• 1S9 ; MARIETTE, Catal.
·d'Abydos, n•• 1062 , 1070 , 1222 ; LIES.LE'IN , Dict. noms prop1·es, n•. 222S ; LEGRAIN, Répertoire
onomastique, n• 268 .

BIBL. :

34088. Stèle cintrée au nom de ~:;: ~. - Calcaire. o m. 2 6 cent. t larg. o m. 2 7 cent. - Abydos .

Haut. (actuelle)

•

Deux reg\stres. Dans le cintre : ~ w ~
.

.

Premier registre. Osiris est adoré par deux personnages. Il est assis à gauche sur le siège

If, momifié., coiffé du diadème
le dos; il tientdes deux mains

(+----)

f·

Il porte la barbe , le collier et le pendant da ns

7

et[\. Devant lui, une table chargée .d'offrandes :

~J

A droite , un homme portant la perruque , le collier , la sento; il présente de chaque
1 ll~
~,\"'"~
1
~
·
. de papyr us. Devant lm' :. (- ) 11 ~
· · une t1ge
·• mam
~
. _• •
?
_,
Une femme coiffée de la perruque surmontée du cône; elle est vêtue de la longue robe
collante. La main droite , ramenée devant la poitrine, tient un lotus qu'elle respire;

.

.

·

.· la main gauche est tombante. Au-dessus d'elle : (-

)

+1~ l:""":l---. , ,

_,~'--AA

Deuxieme registre. Il ne reste plus que le haut de la tête de deux personnages à droite.
Les noms sont encore visibles: une

.

=-= r J.~
x_,;__
TECHNIQUE .

femme ( ? )~~ ~I· une femme ~-

.

Relief dans le creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Très mauvaise. Toute la surface est très rongée , leh as est. brisé.

BIBL. : Journal d'entrée du .Musée , n• 36345.
t8

Catal. du MuBée, n• 34oot.

..
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34089. Stèle cintrée au nom de ~
~. -Calcaire. -Haut. o m. 7 4
cent., larg. o m. 61 cent. -Abydos (pl. XLIII).
Trois registres. Dans le cintre :

-:o; à côté : ( ~) ~

l t~

Premier registre. Quatre divinités adorées par un homme.
A gauche, Osiris, Horus, Isis et Anubis, face à droite, assis chacun sur un siège fi.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.

Osiris est momifié, coiffé de
tient des deux mains

f :porte la barbe, collier, un pendant dans le dos. Il

Î 7et ~

f·

Horus à tête d'épervier est coiffé de
Vêtement indistinct. Il lève la main droite derrière Osiris; le bras gauche est caché derrière Osiris.
Isis est coiffée de la perruque ornée de la dépouille de vautour; sur sa tête :"'(-)'. Elle
lève la main droite derrière la nuque d'Horus; la main gauche disparaît derrière le
torse du dieu.
Anubis à tête de chacal tient de la main droite le bras droit d'Isis; la main gauche
disparait derrière la déesse.
.
Au-dessus de ces quatre divinités, verticalement : ( ~)
~ ~ fr-;-~

j .TJ

=

6 I J Î•+ ~ l f Î
ÎV~~t==

j

~ Î horizontalement~ ~i ~~: J

A droite, un homme debout, face à gauche, perruque longue, robe à devanteau plissé.
De la main droite il fait une libation avec le vase '6, de la main gauche il tient l'en-

censoir~.

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

=,.+-

~,._,.,a<=>.i-Jf-~ 3
1

lill"

~

-

~

.L.'T1 : - :

1 ,._,.,-- 1

4 •
1 ,._,.,

j~~

71 (j!

1 \..A..If _,. :.1.. - -

Deux ieme registre. Un homme el une femme reçoivent l'offrande de leur famille.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, assis chacun sur un siège à pieds
de lion. Devant eux, un vase(?). L'homme a la tête rasée et surmontée du cône,
jupon tombant à mi-jambe. Il tient un lotus de chaque main. La femme a la perru-

que longue; elle Lient l'homme par le bras droit. Au-dessus d'eux : ( ~ )

~:=~td i~ 71 ~~-)J

jU

A droite, un homme debout, face à gauche. Il porte la perruque munie de la grosse
tresse, un jupon court, la peau de panthère; de la main droite il fait une libation
avec le vase ~, de la gauche il tient l'encensoir ~
Au-dessus de lui, verticalement : (..-)

j ~ ~ 7 I (j ! ~ j ~ 7 ~

•
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Le reste du tableau est subdivisé en deux petits registres. Le registre supérieur comprend quatre hommes accroupis, face à gauche, le genou droit relevé. Perruque
ronde, costume indistinct. Ils tiennent une fleur de la main droite et la respirent :

(.-..+)

~ "P"
~ 1 ,__,..
~ "\.lli\.1
~ • s-=nA.J~ .. R~,,;;L_.' ~~,,;;L' ~+ ~, ~<=>

:=q~
Le registre inférieur comprend quati·e femmes accroupies, genou droit relevé. Longue
perruque, vêtement indistinct. Elles tiennent une fleur de la main droite et la respi-

rent:(~)!- =r~J, ~ ~? ~? J, ~:: J.

Le nom de la qua-

trième manque.

Troisieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de cinq personnages.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, assis sur un siège à pieds de
lion. L'homme a la tête rasée surmontée du cône. Jupon tombant au-dessus de la
cheville. Il tient une fleur de lotus de chaque main .
La femme porte la longue perruque plissée surmontée d'un cône avec un lotus; longue
robe. Elle tient le torRe de l'homme avec le bras gauche.
1

•

•

Au-dessus deux, verticalement : ( +--) 1 ~ ...:_
'

~
U 1 -fllllt

4 '--UA.~ 5 ~1:""":1-= 6
.=..-~ 1
•
..
1 __.__ , , ;;L 1

~=r~

11..
A

,

..

f<=>

9

= =sic

i"'!J,__.ii 3 ll 1

~- ~

t

~

A côté du siège de la femme, un enfant, face à droite, assis sur un tabouret, tête rasée;

*)) :J:l

il tient une fleur. Devant lui : ( +--) ~ 1
A droite, un homme et quatre femmes debout, face à gauche. L'homm~ porte la perruque munie de la tresse, le jupon court et la peau de panthère. De la main droite
Les quatre femmes portent la perruque longue
il fait une libation avec le vase
surmontée du cône, longue robe flottante. Elles respirent un lotus tenu de la main

!.

droite. Au-dessus : ( - )

Î ~ic-;"
TECHNIQUE.

\.

l~~J

j ~ j I=f) ~ ffi r~ Î ~;. ~ )

~J Î ~ic 1~ )

?-) Î Ji~~ ~~? yI~J

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.
;

CoNSERVATION.

Il manque quelques éclats sur les bords. Les couleurs ont entièrement

disparu.
BIBL.: Catalogue Maspero (fiches), n• 461;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• 1152.

~~)~:J:l.- Calcaire. -Haut.

"---3 4-;;. \ Stèle cintrée au nom de
cent., larg. o m. 2 55 mill. -

o m. 37

Abydos (pl. XLUI).

Trois registres. Dans le cintre : ....

w

18.
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Premier registre. Osiris adoré pàr deux personnages.

A droite, Osiris assis sur If, coiffé de

f, tenant 1; derrière lui, l'éventail formé d'une

n ...._...fu J;

grande plume. Au-dessus de lui : ( - )
Devant lui, un autel chargé d'offi·andes: .
A gauche, un homme et une femme (face à droite) présentant des papyrus. L'homme
porte la longue robe à manches, jupe plissée jusqu'à _mi-jambe : ( ~) fil~~

\..

,..-.-. ........ 8-..-:::-

-~

~\\..il:'+~~ IRa ~sic

J

Deuxieme registre. Un homme et uné femme reçoivent l'offrande de deux personnages.
A droite, un homme et une femme assis sm· un siège à pieds de lion : ( - ) ~ ~ •

84 , ...._... c-::J A• \': \\
, ... R.MJ .. , ,

' - - .c= c-::J •

---

J. Devant e.;x, une table èhargée d'of-

fran des.

A gaùche, un homme debout faisant libation avec le vase ~ et une femme debout ~

(~)~:::sic ~~~:Jf, ~:::~:J
Troisieme registre. Deux lignes horizontales : ( ~)

·1 t91~\~~
e • I (J
f
........ m.l.l

1 A..J... ~ ~ 1 •
If~ ... •l JIIIIIIILU

1

~

.A.-.J

~

li

Relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes, en creux, étaient peints en
jaune (quelques traces).

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.
BIBL.:

Couleurs presque entièrement disparues.

Catalogue Maspel"o (fiches) , n• 8to; MARIETTE , Catal. d'Abydos, n• to65.

34091. Stèle cintrée au nom de ~::~~.-Calcaire.- Haut. o m. 67

cent., larg. o m. 3g cent. .
.
D l .
Trms
regtstres. ans e cmtre :

Abydos (pL XLIV).

~~~

~Ill~

Premier registre. Osit·is est adoré par trois personnages.

A gauche, le dieu assis sur le siège If. Il est momifié (buste de face) et tient de la
main droite le
dessus de

7

et de la gauche le

f\.

lui:(~) n~~

Devant lui, une table chargée d'offrandes.

Il est coiffé de

~; il po~te la barbe. Au-
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A droite, deux bommes debout face à gauche, levant les deux mains en adoration.
Costume identique : perr~que bordée de mèches, collier, veste à manches, sento el
pagne tomba~t à mi-jambe. Le premier porte la petite barbe carrée. Au-dessus
d'eux' verticalement : ( - )

1~. ~--..

n

~

i -.-.---.. __, 3

~--..

Devant ces deux hommes, près des offrandes, un enfant debout face à gauche fait une
libation de la main droite sur les offrandes. Il a la tête rasée, un collier; il est vêtu
de la sento et de la peau de panthère dont il tient une patte de la main gauche. Il
a des sandales aux pieds. Au-dessus de lui :

(--+)

=(} r

t

Î

~

Deuxieme registre. Un homme et .une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
A gauche, un homme et une femme sont assis face à droite sur un siège à pieds de
lion. Devant eux, un petit autel.
L'homme porte la perruque bordée de mèches, un collier, la veste à manches, un
pagne tombant aux chevilles, la petite barbe carrée. Il respire un lotus tenu dans la
main gauche et de la main droite il serre le linge replié.
Au-dessus de

lui:(~) Î jJ}( j ~j)~ Î 7)''~~~

=

La femme porte la perruque longue avec un lotùs au frorft, rohe collante à bretelles..
Elle tient l'homme par le buste et par le bras.
Au-dessus

d'elle:(~)

A droite :

t o

Î;;; l ~ Î ~ )._ j ~-)._J

Un homme debout face à gauche. De la main droite il fait une libation,
de la main gauche il pose un lotus sur l'autel placé devant lui. Il porte le même
costume que les personnages du premier registre.

Au-dessus de .lui:
2"

(--+) ~-~~~!r-+ ~.;. ~j

Deux femmes debout, face à gauche, La première a les deux bras pendants le long
du corps, la seconde tient de la main droite, ramenée devant la poitrine, un bouton
de lotus. Elles ont même costume : perruque longue avec un lotus sur le front, des
boucles d'oreilles, robe collante à bretelles: ( - )

I-~)J~ J
Troisieme re(J·islre. Quatre lignes horizontales : ( ~ )

t~ +~' {~;;;

. CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

ilt2

TECHNIQUE.

Les figures sont en relief. Les hiéroglyphes en creux et peints en bleu.

Le fond des registres était peint en jaune, la chair des hommes en rouge vif, celle
des femmes en jaune.
CoNSERVATION.

Bonne. Quelques éclats manquent sur les bords.

Journal d'entrée du Musée, n• 185o5 (?); Catalo[Jue Maspero (fiches), n• 581;
d'Abydos, n• to55; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 2035.

BIBL. :

MARIETTE ,

Catal.

34092. Stèle cintrée au nom de~=~~·- Calcaire.- Haut. o m. 62
cent., larg. o m. lu cent.
Trois registres. Dans le cintre : ~ Q ~ (l'œil gauche est détruit).

Premier registre . . Osiris adoré par deux personnages.
A gauche, Osiris assis sur

l~

siège

If,

collier. Il tient de la main gauche

momifié, buste de face, coiffure

~·

f,

barbe,

de la droite [\. L'inscription qui l'accom-

pagne est détruite, sauf le signe ( +---«)

l

.

Devant le dieu, fin d'une inscription antérieure qui n'a pas été effacée: ( - ) _f}J
""'___._,
. 1
SIC
Au milieu du registre, une table chargée d'offrandes. A côté de cette table, un enfant
est accroupi; il tient un bouton de lotus : ( - ) } (

/j

A droite, un homme et une femme(?) debout. L'homme lève les deux mains en adoration; il porte la perruque bordée de petites mèches, un collier, la sento recouverte
du jupon tombant à la cheville. Verticalement : ( - )

La femme(?) a disparu dans une grande cassure.

Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de deux personnages.
A gauche, un homme et une femme sont assis, face à droite, sur le siège à pieds de
lion; sous ce siège, un grand vase T· L'homme tient un lotus. Il porte la perOl Martelé.

<•l Cet "--- doit appartenir à une inscription antérieure.
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ruque bordée de petites mèches, un collier, le jupon tombant aux chevilles : ( _...)

èli li~! ~(l) ~

=(2)

:-'";' ~

La femme tient l'homme par la taille et par le bras, robe collante, longue perruque :

(--) ~:::~ c-:Jir~? J?~=(3J~~(J
Au milieu du registre, une table d'offrandes couverte de palmes.
A droite, un homme debout tient une oie de la main droite et fait une libation de
la main gauche avec le vase

J.

Il a la tête rasée, un collier, il est vêtu de la peau de

panthère, sandales aux pieds : ( - ) :

~

mrlt

,i 1-

Une femme debout, la main gauche sur l'épaule de l'homme, la main droite pendante.
Un lotus au front, le resle détruit : ( - )

l,

1-

.

Derrière elle il pouvait

y avoir un troisième personnage, qui a disparu avec un gros éclat.
Troisieme registre. Quatre lignes horizontales : (.--)

TECHNIQUE,

Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. Les hiéro-

glyphes en creux.
CoNSERVATION.

Mauvaise. Il manque de gros éclats en haut et sur le côté droit. Plus

de couleurs.

34093. Stèle_cintrée au nom. de

* ~ ~· -

Calcaire.- Haut. o m. go cent.,
62 cent.- Abydos (pl: XLIV).

larg. o m.

.

~Ill~

Quatre registres. Dans le cintre : ~tt~

Premier registre. Osiris est adoré par deux personnages.
A gauche, Osiris assis, face à droite, sur le siège If posant sur - . Devant lui, une
tobie chargée d'offrandes. Le di eu est momifié, buste de face, coiffé de
il tient le

7

Ol Les deux signes

de la main droite el le

f\ de la main gauche.

~ ~ proviennent d'un texte antérieur mal effacé.

t•l

Martelé.

( 3l

Martelé. Il est possible que ce deuxième nom ~ ~ ~ ~

Lt ait été rajouté.

~, la barbe;

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

1M

r-. llllllllll
. ·JJhl ~.A. •,,• -.- 8o8
1 ~111
R R~, T
~) ~ f V~ Q~ ~

Au-dessus de lui, verticalement : ( ~ )

1t7 3;
Jsic

derrière lui : (

11

~~··

1

A droite, un homme et une femme debout, face à gauche, levant les deux mains en
adoration. L'homme porte la perruque, la barbe carrée et courte, un collier; il est
vêtu de la senlo et du pagne tombant à mi-jambe. Au-dessus de hiÎ, verticalement :

..

i <=>~-~-T= ~- i êlJ~-~1-

(-*)

JC î~·-=f!r*e~ .

La femme porte la longue perruque séparée en deux sur l'épaule, un collier, la robe

+

1 5I
collante. Au-dessus d'elle : (----*) 4!.~ .. ~- ~ ..
~~
J 1:""":1 ~

~)J

.._. 1:""":1 ~
...

1

Deuxieme registre. Trois lignes horizontales : ( ~)

, ~
u l ' J':,.~~·1 J':,.:
.........
<=>IJ~~·
..
~-~r
._.==-··~i-~~,-~e 1
sic -.-.-1
1 .......
)(,
["J["J

,
f ''r*._.
; ~
....

1

sic i l e

Troisieme registre. Un homme et une feinme reçoivent l'offrande de cinq personnages.
A droite , un homme et une femme sont assis, fa ce à gauche , sm· le siège à pieds de
lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes. L'homme est vêtu comme au premie1·
registre ; il respire un lotus : (----* )

j ~'- }( ~ 1 ·j * ) ~

La femme porte la perruque longue avec un bouton de lotus sm· le front , robe collante. Elle tient l'homme par le buste et par le bras. Son nom est illisible.
. A gauche : 1 o Un homme debout , face à droite, levai_lt la main droite au-dessus des
' offrandes. Il porte la tresse sur la tempe ' la sento et la peau de panthère dont il
tient une patte de la main gauche. Au-dessus de lui

rer~ îirJ~- î ~~~mr:Jt
2°

( ~)

A...!...
T'Ll ...

'~1

·1 ...

Quatre femmes , face à droite, accroupies dans la même posture. Elles respirent
chacune un lotus. Même ~ostume : perruqùe avec la fleur de lotus au front , robe

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.

collante. Au-dessus de chacune d'elles, son nom : ( ~)

145

~x__ 2 • i c , ~

~x__~ 1'-s., ~ x_._ sic

x___]:\ ~J,

Quatrierne registre. Il est divisé en deux scènes parallèles : deux personnages reçoivent
l'offrande d'un troisième; le tout est très effacé.
Scène de gauche. Un homme et une femme assis sur le siège à pieds de lion, face à
droite. Devant eux, une table chargée d'offrandes. Les noms sont effacés.
Une femme debout, face à gauche, présente de la main droite un miroir (?) et de la
main gauche un vase

~~)J Î

Y.

A~-dessus d'elle: ( __.. )

-t_: ~J-

j -:- f ~sic ~- j ._.

Scène de droite. Presque totalement effacée. On distingue seulement le pe "uu.u"'~"
~ ~ ....t...? 21
présentant les offrandes. Au-dessus de lui il reste : ( ~) 111
J~

î-X~·-::î7)~-~:_ )lx___
TECHNIQUE.

Toutes les figures sont en relief dans le champ creux. Les hiéroglyphes

sont en creux.
Très mauvaise. Plus de couleurs; des éclats manquent en haut et à
droite; les deux registres inférieurs s'effl'itent.

CoNSERVATION.

Journal d'entrée du Musée, n• 8783; Catalogue Maspero (fiches), n• 16ft; MARIETTE, Catal.
d'Abydos , n• 1087; Catalogue Mariette ( t864), n• 29, p. 68; Catalogue Mariette ( 1876), n• 6g ;
LmBLEIN, Dict. noms propres, n• 6 2 t.

BIBL . :

/

-

34094. Stèle cintrée (le nom est effacé). - Calcaire. -Haut. o m. ltg cent.,
(
~ larg. o m. 3 5 cent. - Abydos (pl. XLV).
Trois registres. Dans le cintre : ~ Q ~
Premier registre. Osiris reçoit l'offrande de trois personnages.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sul' le siège rf. Derrière lui, le grand éventail;
devant lui, une table chargée d'otTt·andes. Il est momifié (buste de profil). Cou-

f; pendant dans le dos. Il tient des deux mains 1et f\. Au~dessus de lui,
verticalement : ( __..) j f ~:; i ;tl t._. !-/ Î ~ 7) j ~sic li
1 J- U (suit le nom des personnages de droite).

ronne

4
1

.--~
~111.

•

•

51

n--

61

--

A droite, un homme debout, face à gauche, levant les deux mains -en adoration. Perruque, collier, sento. Une femme debout, face à gauche, levant les deux mains en
ado1·ation. Perruque longue, robe collante.
Catal. du Musée, n• 34oot.

tg

\

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

1!16

Au-dessus de l'homme, trois lignes d'inscription tt·ès mutilées. On distingue :

•

~7

1

po

Derrière la femme, verticalement : ( - )

l~ ~ ~ I•j 1

Enh·e l'homme et la femme, un enfant accroupi; il porte la tresse sur la tempe : ( - )

=:~:~li
Sous la table d'offrandes, ce nom isolé : ( _..)

l - . . _. .
~

'

n!!!!l!!r\

•

~ ~ ···

Deuxieme registre. Un homme fait offt·ande à quatre personnages.
A gauche, deux hommes et deux femmes, face à dt·oite, assis sur des sièges à pieds
de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes :
t

o Un homme portant la perruque coupée carrément par derrière; long pagne. Il
tient un lotus de la main gauche, le linge plié de la main droite : ( _..)

~~

~mr~
2o

Une femme, longue perruque, robe collante à bretelles; la main gauche passe derrière le torse de l'homme : ( _..)
j \\ ..:=> ..c::::1l • 1LLJ1

== ~

-

,_1

3o Un homme, perruque longue, pagne long, tient de la main gauche un bouton de
lotus qui retombe : ( _..) ~ ~ ~
1Sous le fauteuil de cet homme, un nom, mais pas de figure correspondante : ( _..)

h -

2~
• -m
- ·..c::::~
1
1
U Une femme tenant par la taille l'homme qui précède (comme le no
0

2) : (_..)

il~~ii-jl

A droite, un homme debout, face à gauche, fait une libation sur les offrandes. Il est
•
IMMMIM
·
- habillé comme l'homme du premier registre : ( - ) L_
~ ~,- (martelé)

..c::::~:~
Troisieme registre. Six hommes acct·oupis, face à droite. Ils ont tous le m~me co~tume :
la perruque coupée court par derrière, un collier, le pagne long. La main gauche
est ramenée devant la poitrine, la main droite étendue au-dessus du genou. Au-dessus
de chacun d'eux, son·nom: (--)

~~ ::=~~' ~~~~~~'

~~-mr. l 1 ~I•)-. ~~~=(martelé) ..c::::j~.
Le nom du sixième n'est pas gravé.

1lt7
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Toutes les figures sont en relief dans le champ creux de la stèle. Les
hiéroglyphes en creux. La chair des hommes était en rouge vif. La stèle est limitée
tout autour par une bordure haute de 1 cent. t j 2 .

TECHNIQUE.

La bordure est entamée en haut et en bas par plusieurs éclats. Les
· couleurs ont presque totalement disparu. Le nom d'Amon est martelé.
CoNSERVATION.

Catalogue Maspe1·o (fiches), n• 332; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n•
noms propres, n• 2002; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n• 286 .

BIBL. :

1106; LIEBLEIN,

Dict.

34095. Stèle cintrée au nom de~ Jn~=·- Gres.- Haut. o m. 55

cent., larg. o m. 37 cent. (pl. XLV).
Deux registres. Dans le cintre :

~Q ~

•

Premier re[Jl'stre. Osiris et H~thor sont adorés par deux personnag~s.
A gauche, Osiris assis sur le siège rf, momifié (le maillot est blanc), buste de profil.

f, 1et, J\.. Couronne f, barbe, collier, chairs vertes.
,t
Au-dessus de lui, verticalement: ( .,.__...) j ~ J i ±
Il tient des deux mains

Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
Hathor debout, levant la main gauche derrière la nuque du dieu; la main droite tombante tient le

f·

Robe collante (blanche) à bretelles. EUe est coiffée du mortier

muni de l'urœus et surmonté du disque entre les cornes : ( ~)

}\j : :f

1

A droite, un homme debout levant les mains en adoration. Tête rasée, collier, pagne

i

i

Jnê

î 6IJ î

~~
court (blanc) =(.,.__...) o~~ ~~
Une femme tenant des fleurs de lotus de la main droite et levant la main gauche devant
sa face. Longue perruque, robe collante (blanche) : (---*)

~~~

7 ~~

Deuxieme registre. Trois personnages reçoivent l'offrande d'une fillette.
A gauche : 1 o Un homme assis sur le siège à pieds de lion; il tient un lotus qu'il respire.
Tête rasée surmontée du cône, collier, pagne tombant à mi-jambe. Son nom est

effacé : ( +-~)
•
d'offrandes.

j

2°

~::

l ..,!l t. Devant lui, une table chargée

Une femme assise sur le siège à pieds de lion ; sous ce fauteuil, un miroir. Elle
tient pat· la taille l'homme placé à côté d'elle; la main droite tient un bouquet. Longue
1

perruque surmontée du cône et serrée au front par un bandeau : ( ,.____.)
L":ll

i ~~7~~

1

_.
_

-

3 o Une fillette debout à côté du fauteuil de sa mère. EUe est nue; elle porte la tresse
sur la tempe, un collier, et tient un lotus de la main droite: (----+) ~sic-::
19.

•
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A droite, une fillette debout présente un pain et un vase. Elle est nue, la tresse sur
la tempe, un collier. Devant elle, un vase sur sa sellette : ( ~)
2

1

u

0 3
1

1

Ix._
. ,lllf L- x._ I----j(f(/

~

lJ

5

J

1

1

c=>-

1

Figures en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes en
creux. La chair des hommes en rouge, celle des femmes en rouge plus clair. Tout
le fond de la stèle en jaune.

TECHNIQUE.

Un gros éclat manque en bas à gauche. Au milieu, la surface a été
frottée profondément.

CoNSERVATION .

)

34096. Stèle cintrée aux noms de

~d~i=) et de~=-=-·- Grès .

-Haut. o m. 5o cent. , larg. o m. 38 cent. (pl. XLVI).
Trois registres. Dans le cintre :

-

fif!!fV ~ ~

Premier registre. Il est divisé en deux scènes parallèles .
Scène de gauche. Osiris est adoré par un homme.
A droite, le dieu assis sur le siège If, face à gauche. Momifié, buste de pt·ofil, coiffure

f,

barbe, collier, pendant dans le dos, il tient des deux mains

nl t

17 f\·
et

Chairs vertes. Au-dessus de lui, horizontalemen t : (-------*)
Devant lui , un petit autel portant des lotus.
A gauche, un homme debout présente des deux mains un plateau chargé d'offrandes.
Tête rasée , collier, pagne court, chairs rouges. Au-dessus de lui, verticalement :
1

~

_,__,J

•

IIMiMII

_,__,J " -

1 \...

(~) ~-.; c:::m:::r/WWN#\,_1 ~=' ~sicT J'!
Il

Scène de droite. Anubis est adoré par un homme.
A gauche, Anubis face à droite assis sur le siège If. Tête de chacal, momifié, collier,
et tient des deux mains le sceptre

l

Chairs rouges : ( ...--..)

~

t~n

A droite, un homme debout, face à gauche, présente de chaque main un bouquet monté.
Tête rasée, collier, pagne court : ( ~) .; ........J _IIIMIMIIjllllli MII....L. sic
...:::= c::m:::r

, -,-

-

Deuxieme registre. Six femmes et quatre hommes portant des offrandes.
A droite, quatre hommes debout, face à gauche. Ils soq t disposés deux par deux, la
silhouette du second se détachant à côté de celle du premier. Le profil de la face
et les bras se détachent seuls de la première silhouette; le reste du corps n'est pas
visible.

=

Les deux premiers font une libation de la main droite dans un grand vase placé à terre
et en forme de lotus épanoui, et de la main gauche ils présentent un autel allumé

l.

lis ont la tête rasée, un collier,_ le pagne court : ( ~)

j ~ ~ ~t~ et trx.__ ,~)-

jW
~~I
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=ll

Les deux hommes qui suivent sont vêtus comme les deux premiers. Ils présentent des
fleurs et des oies :

(----+)

~ ~ J} et ~ ~

A gauche, six femmes debout, face à dmite.

Elle~ sont placées deux par deux, le profil

de la seconde dépassant légèrement celui de la première. Le premier groupe préet de la gauche fait une libation dans le
sente de la main droite un autel allumé

T

grand vase en forme de lotus. Toutes ont le même costume : robe collante, longue
perruque à bandeau serrant le f1·ont et surmonté du cône. A côté d'elles, leurs nol?s:

(----+)~sic~~' ~-sic lr
~-1•• ~~sic Ta

•,

~-:~' ~--:J7~•

tl }J

Troisieme registre. Une ligne horizontale : ( __.)

Relief cerné d'un creux, hiéroglyphes en èreux. Même style et peut-être
même main que le no 34o35.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION .

Bonne.

lf.-

Calcaire.- Haut. (actuelle)
34097. Stèle cintrée au nom de~~·)
o m. 61 cent., larg. o m. lto cent. (pl. XLVII).
Deux registres. Le cintre est brisé. Il devait contenir les deux ~ ~- On voit
encore l'extrémité de celui de droite.

Premier registre. Osiris adoré par trois personnages.

A gauche, OsÏI·is face à droite assis sur le siège ri posé sur - . Il est momifié,
coiffé de

l

f,

la barbe, buste de profil. Il tient de la main gauche [\, de la droite

Devant lui : ( __.)

°

[fJJ . _. . ~;

derrière lui, verticalement : (--)

~

f

1• Devantlui,
0 0
"""T~ ~
.
.._... 1 l.......

une table chargée d'offrandes.
~
A droite, un homme et deux femmes debout, face à gauche. L'homme lève les deux
mains en adoration, porte la perruque à mèches verticales surmontée du cône. Petite
Larbe tt·ès courte. La veste à manches larges, le jupon tombant à mi-jambe et muni
[~](!)

d'un devant bouffant. Au-dessus de lui, verticalement :

j~
0)

[=] t

~

(----+)

Î -" :-: horizontalemen t ~ ~ • ) lf

Peut-être n'y a-t-il pas la place pour le

<=>

au-dessus.

~ ~
..-.

Ill

4!!::>-

/WW'NI\

~
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Une femme lève les mains en adoration. Elle porte la perruque surmontée du cône et
d'un bouton de lotus; longue rohe collante. Au-dessus d'elie, verticaleme nt: ( ___.)
1

1

["':""li. _. 1... - - '
!1

I+~~LJIIA-~

L'autre femme est to~te petite el placée devant la première. Rohe flottante, même perruque. Au-dessus d'elle, verticalement : ( ___.) Î
f~ ~ ~

JE.:::!:: j )

J

Deuxieme registfe. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personn!lges.
A gauche, un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion, face à
droite. Sous le siège, une natte.
L'homme porte la perruque surmontée du cône, la barbe courte, un collier, la veste
à manches larges, le pagne tombant à mi-jambe. Il étend la main gauche au-dessus
des offrandes; la main droite tient le linge plié.
La femme porte la longue perruque surmontée du cône et du bouton de lotus, la
longue robe collante. Elle tient l'homme par le bras droit; son bras gauche disparalt
derrière le buste de l'homme. On ne voit pas la main sur l'épaule. Au-dessus des
deux personnages , verticalement : ( .....-.-)

j -- t} ~ ~ !......,...===: ~ ~

'

Î ~=~ Î 1-t~ Î +27~ lj [~]~ 1J)~~J

Devant les deux personnages , une table chargée d'offrandes.
A droite : t o Une femme présente de chaque main une tige de papyrus. Elle porte la
longue perruque slll'monlée du cône et d'un bouton de lotus, longue robe collante à
manches. Au-dessus d'elle, verticalement : ( - )
j~~

~~~~

i J)~~J

2°

Une femme portant le même costume et la même coiffure que la précédente . La
main droite pendante tient une oie par les ailes, la gauche tient une tige de papyrus
qui s'appuie sur l'épaule gauche. Au-dessus d'elle, verticalement : ( - )

~~~) ? i ül~~~J~

j JE.

3o Un homme portant la perruque (le haut est cassé : on ne voit pas s'il y avait un
CÔI!_e au sommet), le pagne court, la main droite tombante, la gauche soutenant
une tige de papyrus qui s'appuie sur l'épaule gauche. Au-dessus de lui, verticalement:(- )

j --t)

j

:.r::

r

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Travail très fin, le détail
de toute l'ornementat ion est très soigné.

TECHNIQUE.

Le cintre manque. Cassé par le milieu en deux fragments qui ne se
rejoignent pas exactement.

CoNSERVATION.

= -
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34098. Stèle cintrée au nom de ~
~ ~ ~ ~.
Calcaire. - Haut.
o m. 75 cent., larg. o m. 5o cent.- Saqqarah (pl. XLVI)(ll.
Q

..

Trois registres. Dans le cintre : ~ ~ ~

Premier registre. Osiris adoré par deux personnages.

A gauche, Osiris est assis sur If, momifié, coiffé
il tient

1, ~, [\ f.
et

f,

barbe, le pendant dans le dos;

Il est enfermé dans un naos à toit vôdté dont le pilier
~~

antérieur est garni de fleurs. Au-dessus de lui et · derrière lui : ( ....---)

~~1t~t

J.... ~~

J JT

T

Au milieu du registre, une table chargée d'offrandes.

A droite, deux hommes, un genou en terre : le premier lève les deux mains en adoration; le second tient un b9uquet monté. Le cône sur la t~te, perruque longue.
Au-dessus de la scène, verticalement : (---+)

(martelé)

ffi r

Deuxieme registre. Deux scènes parallèles : un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un pr~tre.
Scène de gauche. Un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion. Cône
sur la t~te. Au-dessus d'eux, verticalement : ( ....---)

~

...

~~1:""":1 1 6 ...1... -71UJ
~ •
1
A~ 1 1,,

5+

J 1:""":1

1

A côté d'eux, une fillette debout : ( ....---)

2 ... ~ . c::=:: '-~

~.........._

Devant eux, une table chargée d'offrandes. A droite, un homme debout v~tu de la peau
de panthère, faisant libation. Au-dessus : ( ~)
!11

'if' --..1J ~Ar}

Ill

111,111

31

0
f1J
~

A-;'--.. ,A

II,LLl

j:- f

~ ~, ~

(martelé) ..c::=:: A•

Scène de droite. Identique à celle de gauche (très / effacée).
Au-dessus du groupe de droite:(-)
3
1 --..

~

•

4

OQ <=>

J 1:""":1 + 1 1 ~I'T--..

jf

f!l

(martelé)

5 ~

6

1

1

~1:""":1 1

•

,1:""":1

.

1-+, ~

•

r

ffi j t22

..c::=::'--J
~.........._

!•> Au Jou1·nal d'entrée cette stèle a été inscrite par erreur aq milieu d'une série d'autres provenant d'Abydos; mais le Catalogue Ma1·1ette donne comme provenance Saqqarah.
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Au-dessus de l'homme de gauche vêtu de la peau de panthèt·e : ( +----41)

i ~u~~)lll(]~ Î~:/~ m J~ ==

:*";,~·· ,~

l) ~

(martelé)

.c=

j :- f, ~

:Ji

Troisieme registre. Deux scènes parallèles : une femme debout offrant des papyrus.
A gauche , devant la femme debout, face à gauche, tenant deux papyrus : ( +----41)

1 A...L.~1tr.>~ .t..........u:p
1 ....=....\ "~ • • i
1 ==r= Ill... • 1

2

1

1

Jt'16>
1

1

•1

(}~fe

~ ......

1

ï

1•

~r~

.....

ggj
•
~

1 1 1

1~~ ~~"'--r~~;r.:::::

='i~~

Au-dessus de la femme : ( ~)

~~~

A droite, une scène identique. Devant la femme : ( ~)

·~=· ~~~,~~~~~-~;:~= ~~=; J-.J=
5
1

.

:=:~.c=? ~;:1J~~-

A..J .• :-: nQ;:;:: ~ .c=
Ill ~ , "'--l' T "'--- c:J • ...,_~

(martelé) (!)

J

Au-dessus de la femme : ( .---+)
TECHNIQUE.

Les figures en relief dans un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Plus traces de couleur. Toute la surface très corrodée, s'effrite dans

le bas.
Journal d'entrée du Musée, n• 877 2; Catalogue Maspero (fiches), n• 45g; CatalolJue Mariette
(t864), n• 70, p. 84; CatalolJue Mariette (1876), n• 68; DE RouGÉ, Inscript. hiérolJl., pl. LII;
LIEBLEIN, Dict. noms p1·op1'es, n• 6 2 8; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n• 2 8 1.

BIBL. :

(l)

Ce signe peut être aussi hien .-....
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b~èle cintrée au nom de I::::J-J~-- ~alcaire.- Haut.

m.
o5 cent., larg. o m. 73 cent.- Abydos (février 1862 ), dans le même
tombeau que le no 3 o 1 (pl. XLVIII).
1

ut

D 1 ·
·
·
Trots
regtstres. ans e cmtre : 0

*"~ (J)~Q~~r..,..

~W~ ~ 0

Premier registre. A gauche, un homme et une femme reçoivent l'offrande de deux personnages. Ils sont assis, face à droite, sur des sièges à pieds de lion peints en noir
(on ne voit qu'un seul siège); sous les sièges, une natte verte.
L'homme porte la perruque à mèches verticales, un collier (vert). Il est vêtu du jupon
court (bleu) serré à la ceinture. Par-dessus ce vêtement, un second jupon tombant
aux chevilles. La couleur des jambes apparait par transparence. Le torse est couvert
d'un vêtement collant très mince avec des manches allant à moitié de l'avant-bras.
La main gauche, ramenée devant la poitrine, tient le linge plié; la main droite est
étendue au-dessus de la cuisse droite. La couleur de la chair apparait à travers l'étoffe
en rose clair. Le reste du corps est en rouge foncé. Au-dessus de lui, verticalement :

(-) i \~J~ i -~=I::: î ~~ J~=

La femme porte la longue perruque noire (oreille dégagée), serrée par une bande
blanche qui retient un lotus sur le front, un coliier multicolore, bracelet, la longue
robe collante prenant sous le sein et soutenue par des bretelles. De la main droite
elle tient le bras droit de l'homme, de la gaùche elle lui tient l'épaule gauche. La
chair est peinte en jaune grisâtre. Sous le fauteuil, une table chargée d'offrandes.
Au-dessus d'elle, horizontalement: ( +-e)

i ~ ~J

.j

!2;;: ~- ~

=; '1l
~

1

Derrière le fauteuil, une femme accroupie, les jambes pliées sous elle. Elle porte une
longue perruque cachant l'oreille terminée par de grosses mèches verticales. Un lotus
sur le front, une boucle d'oreille, un collier. Elle est vêtue de la longue robe blanche
collante prenant sous le" sein; bretelles. Des bracelets aux poignets et aux jambes.
Elle tient une tige de lotus de la main gauche, la main droite est étendue au-dessus
de la cuisse droite. Au-dessus d'elie, verticalement : ( +-e)

I J

JE_~ ~

Devant ces trois personnages, au milieu du registre, une table cou verte de

~;

sous la

table, une oie.
A droite, deux hommes debout, face à gauche. Le premier a la tête rasée (en rouge),
un collier. Il porte la peau de panthère, attachée sur l'épaule gauche. Un ornement

en forme de cartouche

~
(;l'

(le nom est illisible) est attaché sur cette peau. Un long

~

<tl

La tige est verte, la fleur est bleue avec le centre en roug(!.

Caial. du Musée, n• 34oo 1.

~0
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jupon blanc serré à la ceinture et muni par-devant d'un ornement. Des sandales aux
pieds. La main droite est levée au-dessus de la table d'offrandes, le bras gauche
pend verticalement (un bracelet à ce seul bras).

:= j 1! f

=JJ
=.} 7

Î"9F ffi p

~
Au-dessus de lui, verticalement: ( . - ) ~
Le deuxième est plus petit (un jeune homme). Tête rasée, collier, un jupon court blanc
soutenu par une bande d'étoffe passant sur l'épaule d1·oite. Des sandales a~x pieds.
De la main droite il présente une gerbe de lotus, de la gauche il fait une libation

j

avec le vase

!

sur un petit autel portant un lotus. Une oie à côté de l'autel.

Au-dessus de lui, verticalement : (. - ) ] ~

(j j

Î

--. ~

~ t~

Deuxieme regt'stre. Un homme assis est entouré de sa famille accroupie devant et derrière lui.

Au milieu du registre, l'homme est assis (face à gauche) sur un siège

~

1·

Mêmc

vêtement que l'homme placé au premier registre (à gauche). Il tient un lotus de la•
main droite; la main gauche est étendue au-dessus de la cuisse gauche. Au-dessus
de lui, verticalement:(.-)

j ~Z:fij j ~1~~=

Devant lui, une table chargée d'offrandes.
A droite, derrière lui, tl'Ois hommes sont accroupis sur la jambe gauche, le genou droit
relevé, face à gauche. Ils portent une perruque ronde à mèches horizontales. Même
vêtement que l'homme placé au premier registre (à gauche). Ils tiennent chacun un
lotus de la main droite. Au-dessus d'eux, verticalement : (. - )

j ~~sic~

3 ~ -~~"'-~
1 " ' - - - - . \\..!\

~--- .11:

A gauche, quatre femmes accroupies et un enfant debout, face à droite.
Les deux premières femmes ont une longue perruque noire cachant l'épaule, un lotus
sur le front (fleur ou bouton). Boucles d' o!'eiiles, collier, robe collante. De la main
droite elles tiennent un lotus, de la gauche une tige de lotus avec un bouton au bout.
Les deux autres diffèrent seulement par la perruque : celle-ci ne cache pas totalement
l'épaule. Le contour de l'épaule est indiqué par des bandes noires verticales tranchant
sur la couleur de la chair; ces bandes montt·ent que la perruque passait bien réellement sur l'épaule, mais que celle-ci pouvait appara~tre à travers les mèches. Les
chairs sont en jaune grisâtre. Au-dessus de ces femmes, verticalement : ( +---)

Î~~~J:::

j~):---~~J

~~\:~J.Lenom

de la quatrième a été oublié.
L'enfant est debout, nu. Il porte un colliet· et tient un lotus. Au-dessus de lui, verticalement : ( +---) ~ V <=> lïJ ,__. >vL
\\ .M:
"'--~ 1
Troisième registre. Huit lignès horizontales : (---)
'•
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2

-

si• <:::> rn..._...
1
a
··-1~1
Ill
alli
1

lai.A.I

) 7 ~ 7~~~·7)~~~ 0 ~~ ~~~f~~

1

2~~r)~~ru~~~~.~.w7~~ ~)~~·~

~)~7;~*~~;ê~~~~~~.;.~~~tr)-n~~
Cil 1.. ~ ~ ~ 6 • • • \.. • 1 8 0 8 --:;: :Jilil:: * ~ :Jilil::
<:::>

J\

A ..il:' •.--....

,_....

1

r• . ~+ R

XP •

'r . ~ •

"V

r~~=; J-J~=)~~In:~ J?l~~:.:9~l

1]~~~D~~~~1~.al T~t~~~a
8 .--.... """-( ~ - .--....
U t l . \ 'UIIilllt
Ill , ,_,_.. .!\.

l

Le texte s'an~te court, la fin de la ligne n'a jamais été gravée.
Les figures sont en relief dans le champ creu~ des registres. Les hiéroglyphes sont gravés en creux et peints en bleu. Ceux du troisième registre n'ont
probablement jamais été peints; la stèle est en effet inachevée.

TECHNIQUE.

Le& couleurs sont assez vives. Il manque des éclats sur le bord de
gauche, l'angle inférieur de gauche est brisé. La face de tous les personnages a été
grattée et détruite volontairement.

CoNSERVATION.

Jou1·nal d'entrée du Musée, n• t85tl; Catalogue Maspei'O (fiches), n• 684; Catalogue Mariette
(t864), n" 56, p. 78; Catalogue Mariette (1874), n• 65; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• to85;
DE RouGÉ, lnscript. hiérogl., pl. XXXIV; LIEBLEJN, Dict. noms propres, n• 624; PrEHL , Inscript.
hiérogl., III, pl. III; LEGRAIN , Répertoù·e onomastique, n• 2 78.

BIBL. :

34100. Stèle cintrée sans nom. - Calcaire. o m. 58 cent. - Abydos (pl. XLIX).
Trois registres. Dans le cintre :

Haut. o m. 89 cent., larg.

~ 1Y1 ~; à droite et

à gauche des deux yeux, un
20 .
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chacal couché. Sous l'œil de droite, Horus

~;

sous l'œil de gauche, Osiris

\1

Premier reg-z"stre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.
A droite, l'homme et la femme sont assis (face à gauche) sur le siège à pieds de lion ;
devant eux, une table chargée d'offrandes. L'homme porte la perruque , un collier,
le pagne tombant à mi-jambe; il tient de la main gauche le linge replié, la main
droite est tendue pour recevoir une gerbe de fleurs qu'on lui présente.
La femme porte la rohe collante à bretelles, collier, longue perruque laissant l'oreille
libt·e, sur le ft·ont un lotus.
A gauche : t o Un homme debout présente des deux mains une gerbe de fleurs, que
reçoit l'homme placé à dt·oite. Il a la tête rasée, il porte un collier, le jupon tombant
à mi-jambe et muni d'un devanteau de perles, la peau de panthère munie d'une
attache en forme de cartouche , des sandales aux pieds.
2°

Un homme debout présentant une gerbe de trois papyrus ornés de feuilles lancéolées. Tête rasée , collier, pagne court soutenu par une bande passant sur l'épaule;
sandales aux pieds.

3o Une femme accroupie tient de la main droite un sistre à tête d'Hathor, de la gauche
un bouton de lotus. Longue perruque avec un bouton de lotus sur le front, rohe
collante à bretelles, collier.

Deux ieme reg·t'stre. Une femme reçoit l'offrande de neuf personnages.
A dt·oite, la femme est assise sur le siège à pieds de lion posé sur une natte. Longue
perruque avec un lotus sur le front. De la main droite elle tient un lotus, de la
gauche un sistre à tête d'Hathor. Rohe collante à bretelles , collier.
A gauche : 1 o Un homme debout présente de la main gauche trois papyrus et de la
main droite deux lotus. Il a la tête rasée et est vêtu du pagne court soutenu par une
bande passant sur l'épaule. Un collier , des sandales.
Un homme debout levant _la main droite et tenant le linge plié de la main gauche.
Il por te la perruque , un collier ; il est vêtu de la sento reco~verte du jupon tombant
aux chevilles, une petite veste à manches courtes.
Le reste du tableau est subdivisé en deux petits registres. Le registre supérieur compt·end trois femmes et un homme accroupis. Les trois femmes sont identiques :
longue perruque avec un lotus sur le front, collier, rohe collante. La main droite
est étendue en avant au-dessus de la cuisse; la main gauche, ramenée devant la
poitrine , tient un lotus. L'homme tient également un lotus; il a la tête rasée, collier,
pagne court. Le registre inférieur comprend trois hommes accroupis identiques. Perr uque , collier •. pagne court. De la main gauche ils tiennent le linge r eplié.
2"

Troisieme reg-z"stre. Les lignes ont été tracées à l'encre rouge , mais le texte n'a jamais été
écrit ni gravé.
En relief dans le champ creux. La stèle est inachevée. Les textes n'ont
jamais été gravés. La peinture manque également.

T EC HNIQUE.

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.
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Le visage de tous les personnages a été gratté. Les deux angles inférieurs sont cassés.

CoNSERVATION.

Journal d'entrée du Musée, n• t5J13; Catalogue Marielle (t864), n• 43, p. 262; Catalogue
Maspero (fiches), n" 168; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• 732 (où elle est rangée par erreur dans

BIBL.:

la

xn. dynastie).

~01-. Stèle

I::: ~ ~ J~. -

Calcaire. - Haut. o m.
70 cent., larg. o m. 4g cent. -Abydos (février 1862), dans le même
tombeau que Je no 3 !.togg (pl. XLIX).
cintrée au nom de

Trois registres. Dans le cintre :

~Q ~

•

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de deux personnages.
Ils sont assis, face à droite, chacun sur un siège à pieds de lion; on ne voit qu'un
seul siège.
L'homme porte la perruque longue, un collier, le jupon blanc tombant à la cheville.
Il tient de la main gauche le sceptre

f

La femme porte la perruque longue ornée d'un lotus sur le front, un collier, longue
robe collante à bretelles, des sandales aux pieds. De la main droite elle tient le bras
droit de l'homme, le bras gaur.he embrasse son buste.
.
.
8- ~~!II"'--8
Au-dessus deux, verticalement : ( - ) 1~1...
1·
\ A R~ 1 .c=> R~

J

A..J-3

1-

~ 8

*4..-,....,..~

~ _. 1 "'-- ~ • R- I 1 l

I .""ffi"" ..-,....,..

5

1

1~:hl

A côté du fauteuil de la femme, une autre femme plus petite accroupie, coiffée de la

JE. •'). I

perruque longue, robe collante à bretelles : ( - )
~
Devant ces personnages, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme et une femme debout, face à gauche. L'homme a la tête rasée;
il porte un collier, le jupon court et la peau de panthère, sandales aux pieds. Il
présente une gerbe de fleurs de la main droite; la main gauche tient une des pattes
de la peau de panthère. La femme porte la longue perruque, longue robe. Elle tient
de la main droite un lotus, de la gauche le linge plié. Au-dessus de ces deux personnages, verticalement : ( - )

i ~~~-=-(]~ i :[~ ~ Î ~Z:1!f..-...w.. Î T:f-=1..-...w..
î 111~~ î ~::~!:.1 -E:::~I~ î J::t=
~) 1~1J~~
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Deuxieme registre. Cinq hommes accroupis, face à droite. Le premier et le troisième
ont une perruque longue (peinte par erreur en rouge). Ils portent un collier, le jupon
tombant à la cheville. Ils tiennent de la main gauche une fleur qu'ils respirent. Le
second et les deux derniers ont la tête rasée. Même costume et même geste que les

=

deux autres. Au-dessus d'eux, leurs noms : (-<------«)

=

Î ~-} Î
~~

<==>

~ ~ ~ Î~ ~ 1~

(martelé)

~ ~ """'''CII"'

J~.

j ~ é'i j ~ 1~ Î ~

(martelé)

Le

no~1 du

~ Î horizontalement :

cinquième avait été écrit à

l'encre noire, mais il n'a pas été gravé. Je ne puis rien tirer des traces d'encre qui
subsistent.

Troisieme registre. Trois lignes horizontales : (-<------«)

--

Dl

Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. Le fond des
registres est peint en jaune. Les hiéroglyphes sont en creux et étaient peints en bleu
(traces). La chair des hommes est en rouge vif, celle des femmes a perdu sa coloration (elle n'était sllrement pas rouge, il en serait resté des traces).

TECHNIQUE.

Intacte, sauf un éclat manquant en bas. Le nom d'Amon a été partout
martelé. Surface frottée et salie, couleurs un peu passées.

CoNSERVATION.

BmL.: Journal d'entrée du Musée, n• t85o2 ; Cxtalogue Mariette (t864), n• 65, p. 82; Catalogue
Mariette ( 1876), u• 66 ; Catalogue Maspero ( fiches), n• 44g; MARIETTE, Catal. d'Abydos , n• 1o86 ;
LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 6 25; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n• 2 77.

34102. Stèle cintrée au nom de . _

;:_fj. -Calcaire.- Haut.

o m .. 43

cent., larg. o m. 33 cent.- Abydos (pl. 1).
Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~. Au-dessous, les deux chacals couchés se
faisant face.

Premier registre. Deux hommes et une femme reçoivent l'offrande d'un homme. Ils sont
assis à gauche sur le siège à pieds de lion.
Les deux hommes portent la perruque , un collier, le pagne long tombant aux chevilles. Le premier tient un lotus de la main gauche, de la droite le linge plié; le
second tient le premier par l'épaule gauche et par le bras droit. La femme porte la
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longue perruque terminée par des mèches séparées; des boucles d'oreilles, un collier.
Elle est vêtue de la longue robe collante soutenue par des bretelles. Elle tient l'homme
placé à côté d'elle par l'épaule gauche et par le bras droit.
Au-dessus de ces personnages, verticalement : ( ~)

j ffi~? j

Î,.....~1î~~J

f-: f

~

Devant eux, une table chargée d'offt·andes.
A droite, un homme debout, face à gauche, fait une libation de la main droite sur les
offrandes. Il a la tête rasée. Il est vêtu de la peau de panthP.re dont il tient une patte
de la main gauche. Devant lui, verticalement :

C--*) ~

---;;--7 I~

Deuxieme re{fl'stre. Trois lignes horizontales : ( ~)

TECHNIQUE.

Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes

en creux.
CoNSERVATION.

Couleurs disparues. Un éclat manque au bord supérieur à gauche.

Jou mal d'entrée du Musée, n• ~.!18!18; Catalogue Maspero (fiches), n• 36t ; MARIETTE, Catal.
d'Abydos, n• 11 o3; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 1999.

BIBL . :

34103. Stèle cintrée. - Calcaire blanc. 2 55 mill. Abydos.

Haut. o rn. 3 2 cent., Iarg. o rn.

Dans le cintre : ~ Q ~

Premier registre. Deux hommes et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.

Deuxieme registre. Place d'un second registre qui n'a pa& été gravé.
En relief dans le champ creux. Chair des hommes en rouge vif, celle de
la femme en rouge clair (rose).

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.
BIBL. :

Bonne.

Catalogue Maspero (fiches), n• 819;

MARIETTE ,

Catal. d'Abydos, n•

1 1 07.

tèle cintrée au nom de~=~~:~;:;·.-·- Calcaire.- Haut. o m.
3 3 cent., larg. o m. 3 7 cent. - Abydos (pl. L ).
Deux registres. Dans le cintre :

~Q ~

•
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Premier registre. 'Trois femmes reçoivent l'offrande d'un homme.
A gauche, trois femmes, face à droite, assises sur le siège à pieds de lion (un seul siège
indiq_ué). Elles portent la perruque longue surmontée du cône; la moitié inférieure
de la perruque est formée de grosses nattes séparées. Elles sont vêtues de la longue
robe à bretelles. La première tient un lotus de la: main gauche, les deux autres
tiennent chacune le buste et le bras droit de la femme placée devant elle. Au-dessus
d'elles, leurs noms très effacés : ( .--) -;;. 1

\: ~)\\J. ~ri~r~ J

r~ \ ~: ~· ~\-=--

Devant elles, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme debout, face à gauche, tendant la main droite au-dessus des offrandes; la main gauche pend le long du corps. Il porte la perruque coupée court
par derrière, un collier, la veste à manches courtes, la sento et par-dessus un pagne
tombant aux chevilles. Au-dessus de lui, verticalement :

r

(.--sic) ~ rf~

}(~/]~

Deuxieme registre. Un homme et deux femmes sont accroupis, face à droite. L'homme
porte la perruque, un collier, le pagne tombant à mi-jambe. De la main gauche il
tient un lotus qu'il respire; la main droite posée sur le genou : (---)

r

~ ~

~~

Les deux femmes o~t la perruque longue (nattée en bas chez la seconde), robe à bretelles. Elles tiennent un lotus de la main droite, et de la main gauche ramenée devant
le corps un autre lotus qu'elles respirent : ( .--)

\:~sicJ

l ~sic~~~~ J' ~'J':

Travail très négligé. Il y a dans la pierre des fentes et des silex qui ont
gêné la gravure. Figures en relief dans le champ creux. Les hiéroglyphes en creux.
La chair des hommes en rouge vif, celle des femmes n'a plus de couleur, mais

TECHNIQUE.

n'était pas rouge.
Mauvaise. Les couleurs ont presque entièrement disparu. Le nom
d'Amon martelé.

CoNSERVATION.

Catalogue Maspero (fiches), n• 8t6; MARIETTE, Crttal. d'Abydos, n• 'tog3;
noms propre.Y, n• 1998; LEGRAIN, Rép,ertoil·e onomastique, n• 270 .

BIBL.:

LIEBLEIN,

7

Dict.

~~~·-Calcaire. -Haut. o m. 375
mill., larg. o m. 2 4 cent. - Abydos (pl. LI).

34105. Stèle cintrée au nom de

Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'une femme.
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A gauche, l'homme et la femme sont assis sur un siège à pieds de lion. L'homme est
vêtu du pagne allant de la ceinture aux chevilles; un collier, perruque à boucles
horizontales, en étages. Il tient de la main droite le mouchoir, de la gauche une
fleur de lotus qu'il respire. La femme porte la rohe collante à bretelles, perruque
~

longue. EUe tient l'homme par le bras. Au-dessus d'eux, leurs noms : ( - )

~t~ et:!_ ~?J
Devant eux, une table couverte de palmes(?}

~

(vertes).

A droite, une femme debout, face à gauche, fait une libation sur la table avec le
vase

~.

Perruque longue, robe collante. Au-dessus d'elle :

(--+) } . ~ ~

=+),::=

J

Deuxieme registre. Quatre personnages accroupis, face à droite.
t"

Deux hommes, tenant de la main droite le mouchoir, de la gauche une fleur de
lotus qu'ils respirent. Perruque, collier, sento : ( ....----)

2"

~ t~

Une femme tient l'homme qui est devant elle par l'épaule et par le bras; perruque
longue, rohe collante : ( ....----)

2}?J

3" Un homme, tête rasée, collier, S'ento: (....----) }(,

7

~t~

Figures en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes en
creux, peints en bleu. La chair des femmes en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne.

Journal d'entrée du Musée, n• 21795 Pl; Catalogue Maspero (fiches), n• 675;
d'Abydos, n• 1089; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 2028.

BIBL. :

Calcaire blanc. -

34106. Stèle cintrée. 22

5 mill. -

MARIETTE,

Catal.

Haut. o m. 3o5 rnill., larg. o m.

Abydos.

Trois registres. Dans le cintre : ~ Q ~

Premier registre. A droite, un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de
lion. Leurs noms, tracés seulement à l'encre et non gravés, sont très effacés et illisibles. Devant eux, un vase. A gauche, un homme et une femme debout. Les noms
également illisibles. Par-dessus ces deux personnages on a repeint, sans le graver,
un fauteuil de même forme que celui de droite (les personnages assis sont en effet
généralement à gauche de la stèle; on aura essayé de réparer l'erreur).

Deuxieme

regi~tre. Une femme, un homme, deux femmes et un homme sont accroupis,

face à droite. Traces des noms illisiBles.
<•l Ce numéro est écrit au dos de la stèle.
Catal. du Musée, n• 34oo t.

21
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Troisieme registre. Deux lignes de texte : (-+----)

11
1

Jtl
2'@
I{Ï.,__.,..
J 1---.-=..\~i tl
ë ~~ +
~ l J.~ (le reste

A..J....~f?

"f'[j. •

...

~~C'fl

1

n'a pas été gravé).

Figures en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes peints
en bleu . Le champ de la stèle était peint en jaune. La chair des femmes en rouge
clair (rose).

TECHNIQUE.

Journal d'entrée du Musée' no
d'Abydos, ll 1090.

BIBL. :

2 2061 (1 );

0

Catalogue Maspero (fiches)' no 838;

MARIETTE'

Catal.

'

34107. Stèle cintrée au nom de.....,...~=·

mill., larg. o m. 2 35 mill. Deux registres. Dans le cintre :

Calcaire .- Haut. o m. 345
Abydos(?) (2l ou Gournah (?) (2l (pl. LI).

~~~

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offr·ande de trois personnages .

A gauche, l'homme et la femme sont assis sur le siège à pieds de lion reposant sur
une natte blanche. L'homme est v~tu de la sento recouverte du pagne prenant à la
ceinture et tombant à la cheville. Les jambes apparaissent en rose sous le pagne pour
donner l'impression de la tr·ansparence. Perruque à mèches horizontales , collier. Il
respire un lotus. La femme a la robe collante à bretelles. Perruque longue fendue
sur l'épaule, découvrant l'oreille. Elle tient l'homme par le bras; la main gauche
disparaît derrière le torse.
Au-dessus d'eux, verticaleme nt:(-+----)
3-

1

w
A

=-=

--~-

4 ~I:""'"::J 5

1........
-

' 1·-

l =:~tJ~ j ~-=é}i~~=...._...

r.(3)mJ 1

........ (4)~

6 -

SIC

1

A droite, trois personnages debout, face à gauche :

1

A

---

Un homme v~tu de la sento recouverte du pagne allant de la ceinture à mi-jambe.
Les jambes apparaissent par transparence en rose, du genou au mollet. Perruque à
mèches horizontales , collier. li tend au défunt trois lotus liés en une gerbe.
2° Une femme v~ lue de la robe collante à bretelles; perruque longue fendue, oreille
dégagée, collier. Elle tient par la main un enfant.
3 o Celui-ci porte une sento blanche, t~te rasée, collier.
t o

<1l CtJ numéro est écrit au dos; mais les deux derniers chiffres ne sont pas sûrs. Au

<•l

Journal d'entrée il n'y a
aucune indication de matière ou de dimensions qui permette d'identifier la stèle. Elle peut donc correspondre aux numéros suivants du Jour11al d'entrée: 22000, 22oo3-22ooS, 2!1009-22010. Ces numéros,
en effet, se rapportent à des stèles, mais sans autres indications précises.
Il y a au dos de la stèle, à l'encre noire : ~ !l56o4. Gournah» . Or au Journal d'entrée le n• 256o4 est indiqué comme venant d'Abydos. La description du Journal d'entrée indique qu'il s'agit hien du même monument.

<sJ Le signe
(t)

r

a été peint après coup et non gravé. Il y a sous
Ces quatre derniers signes sont peints et non gravés.

ffi les traces

d'un -

horizontal.
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Au-dessus de ces personnages : ( .-+)

j ~ éli~._,~ j ~ Î ~ l~ J

Deuxieme registre. Quatre lignes horizontales : ( +----4)

i +8:-'-; 1~Jt1·i·7 __:~~~~.~a+T i 7 ~?

--=-si.o
•.1SJ.. 1\.. .1'.,--=-Jn~a=•JJ aa . .
1~
_... T... , .!\L'- Il::. l'--==--,- •
3

1 ,

rr_:_.;... ~) ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ Î
IWIMMI "' ~- t
,___..x..:...nm
r~

,

a~c=:::::J

_,

)

-

.U ~ ."~. ~ WIMMI ~ ~ ~

TEcHNIQUE. Les figures sont en relief dans le champ creux de la stèle. Les chairs des
hommes en rouge foncé, celles des femmes en jaune rougefitre. Les hiéroglyphes sont
gravés en creux et peints en bleu. Dans le premier registre le fond est peint en
jaune, toute la surface a été recouverte d'une couche de vernis jaune. Le deuxième
registre a le fond blanc.

CoNSERVATION. Bonne. Un éclat a sauté à l'angle inférieur gauche.
BIBL.:

Journal d'entrée du Musée,

ll0

256o4 (Il,

34108. Stèle cintrée au nom de}(~~~-~~----'~~(?).- Calcaire.Haut. o m. 33 cent., larg. o m. 2 2 cent. - Abydos (pL LII).
Trois registres. Dans le cintre : ~ Q ~

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme. Ils sont
assis sur un siège à pieds de lion, face à droite.
Au-dessus d'eux : ( +----4) : : ~ ~ }( ~ ~ ~ -~ ~ .-...J ~ ~
Devant eu~ , une table avec des offt·andes.
A droite, un homme debout, robe longue, la mâin droite tendue au-dessus des offrandes. Au-dessus de lui : ( - )

ffi r) ~; derrière lui : ( +----4) ~ 1

Deuxieme retire. Un homme et deux femmes accroupis, face à droite. Leurs noms:

(+----4)

.-...J~ f.

1:· 7? ~ - Jt?

+8:-'-;n 7
~+If1if-;'l~~r~I ~ 9%

Troisieme registre. Deux lignes horizontales : ( +----4)

Ct)

j

~~~

Ce numéro est écrit au dos.
21 •
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Figures en relief dans un champ creux. Le fond de la stèle peint en
jaune, hiéroglyphes au trait. Chair des femmes en rouge clair.

TEcHNIQUE.

Un éclat dans le haut à droite. Au milieu du premier registre, une
cavité dans la pierre a été bouchée anciennement avec du mortier.

CoNSERVATION.

BIBL. : Jow·nal d'entrée du Musée, n" 2178 t Pl; Catalogue Maspero (fiches), n• 156; MARIETTE, Catal.

d'Abydos, n• 1 o88;

LIEBLEIN,

Dict. noms propres, n• 1997.

:.:;? J
•n

34109. Stèle cintrée au nom de
l' 1
2lt cent., larg. o m. 1 7 cent. -

Calcaire blanc. Abydos (pl. LII).

Haut. o m.

• -

Deux registres. Hien dans le cintre.
Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme. Ils sont
assis, à gauche, sur un siège à pieds de lion.

j =t ~ ~~ 1J1 t j -~~~'~ Î~~~~

· Au-dessus d'eux: (+--4)

If1 r ~

~?r·J 1~?

~~~

î

A droite, un personnage debout tenant de la main gauche le linge plié et versant de
l'eau de la main droite. Devant lui, ce texte : ( +--4)

~il

rf~::~~

=J J •

1

Deuxieme registre. A gauche, deux femmes accroupies, respirant un lotus, robe col-

lante à bretelles, nommées : (+--4)

~~

0

A droite, une femme debout versant de 1'eau : (--.)

et

~~ ~

Y

J

~~w

Les figures sont en léger relief dans le champ creux de la stèle. Les
hiéroglyphes gravés au trait.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Légères cassures dans le haut.

BIBL. : Journal d'entrée du Musée., n• 22000 ''l; Catalogue Maspero (fiches), n• 76o; MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n• 1091.

Calcaire. Abydos (pl. LII).

34110. Stèle cintrée (sans nom). -

o m.

2

o cent. -

Trois registres. Dans le cintre :

Haut. o m.

2

9 cent., larg.

~Q ~

•

Au dos de la stèle : ~Abydos !11781 "· Au Journal d'entrée, sous ce numéro il y a une stèle sans description;
les dimensions sont 34 X !13.
(•J Ce numéro est écrit au dos. Les deux derniers chiffres sont peu distincts. Le Journal d'entrée ne donne ni
dimensions ni description.
(I)
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Premier registre. Un homme fait une offrande à deux personnages assis.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds de
lion (un seul siège visible). L'homme porte la perruque, un collier, le pagne tombant aux chevilles. La main gauche tient un lotus qu'il respire, la main droite serre
le linge plié. Chairs en rouge vif. L;;~ femme est coiffée de la perruque longue et
v~tue de la longue robe collante à bretelles. Elle tient l'homme par le buste et par
le bras droit. Les chairs sont peintes en jaune.
A droite, un homme debout, face à gauche, présente de la main gauche un petit autel
allumé et de la droite fait une libation sur une table basse.
Pas de noms.

Deuxieme registre. Deux lignes horizontales : (--)

Troisieme registre. Deux femmes accroupies, face à droite. Longue perruque et longue
robe c'ollante à bretelles. Les chairs en jaune.
Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. Les hiéroglyphes sont en creux et peints en bleu. Cinq couleurs : bleu, noir, jaune, blanc,
rouge.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Assez bonne.

Journal d'entrée du Musée, n•
d'Abydos, n• 110ft.

BIBL. :

2182 5;

Catalogue Maspero (fiches), n• 3oo;

-

34111. Stèle cintrée au nom de <=> ~. - Calcaire blanc. \\~
.
20 cent., larg. o m. 1u6 mill.- Abydos (pl. LII)(ll.

MARIETTE,

Catal.

Haut. o m.

Un seul registre. Dans le cintre : ~ Q ~
A gauche, un homme et une femme sont assis sur un siège (noir) à pieds de lion.
L'homme porte le pagne blanc noué à la ceinture et tombant aux chevilles, collier,
perruque carrée. La femme porte la robe collante à bretelles, collier, boucles d'oreilles, longue perruque. Au-dessus de ces deux personnages : ( ,..._..)

::li)-

<=>

~

a\\~

l

A droite, un personnage debout, pagne court, collier, t~te nue, présentant trois lotus.
Au-dessus de lui, horizontalement : ( __...)
n) Au dos il y a é1·rit : • Abydos".

r

~ffi ~
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Figures gravées en relief, dans le champ creux de la stèle; ce champ
peint en jaune. Hiéroglyphes gravés au trait et peints en blanc. La chair des hommes
en rouge, celle de la femme en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Un gros

écl~t re~ollé dans le bas.

BIBL. : Catalogue Maspero (fiches), u• 5o82.

o m.

2

o cent., larg.

Un seul registre. Dans le cintre : ~ Q ~
Un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds de lion (un
seul siège). Une natte sous leurs pieds. Sous le fauteuil, un enfant accroupi était
peint; il est très effacé.
L'homme tient de la main gauche une fleur de lotus, de la main droite le linge plié.
Il porte la perruque noire, un collier. Il est vêtu de la sento, qui apparaH par transparence sous un pagne tombant aux chevilles. Les chairs sont en rouge vif.
La femme est coiffée de la perruque longue et vêtue de la longue robe collante à bretelles. La main gauche repose sur l'épaule gauche de l'homme, de la main droite
elle lui tient le bras droit. Les chairs étaient peintes en jaune.
Devant les deux

IfJ :tr: j

personna~es, verticalement : ( ____..) Î

f ~ ~ ~ J~.:. 7

. Les noms ont été grattés, puis surchargés à l'encre; il

n'en reste que des débris. On devine les traces de
<=>
..._... 1:""-::J
dessus, à l'encre :
...,..._..~

-

ffi 7" ~~ ~ ~
1

1

:

1

~;

par-

1

Les figures sont en relief dans le champ creux de la stèle. Les hiéi·oglyphes sont gravés en creux et peints en bleu.

TECHNIQUE .

CoNSERVATION.
BIBL.: MARIETTE,

Un gros éclat a sauté sur le bord de droite. La surface est très frottée.
Catal. d'Abydos, u••

1099

et

t105 <'l. ·

34113. Stèle cintrée au nom de ~J~h
cent., larg. o rn.

1

7 cent. -

)f.- Calcaire.- Haut.

o m.

2u

Abydos.

Deux registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le fauteuil à
pieds de lion. Devant eux, un grand vase(?).
(IJ

La stèle est décrite deux fois par erreur.

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.

167

L'homme porJe la perruque, un collier, le pagne tombant aux chevilles. De la main
droite il tient un bouton de lotus, de la gauche un lotus qu'il respire : ( +-----«)

La femme porte la perruque longue et la robe à bretelles. Elle tient l'homme par l'éc-::1 " ' - ~ ~

paule et par le bras : ( +-----«) -

1

---

A droite, une femme debout, face à gauche, fait une libation avec le vase
la perruque longue et la robe collante à bretelles. Pas de légendes.

!.

Elle porte

Deuxieme registre. Une femme et deux hommes sont accroupis , face à droite. Pas de
légendes.
Figures en relief dans le champ creux des registres. Les hiéroglyphes
sont en creux et peints en bleu. La chair des hommes en rouge vif, celle des femmes
en Jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATI ON .

Très frottée.

Journal d'entrée du Musée, n• 22001 (ll; Catalogue Maspero (fiches), n • 5go;
Catal. d'Abydos , n• tog8; LrEBLEIN, Dict. noms pl"opres , n • 2001.

BmL.:

34114. Stèle cintrée au nom de;=:)

cent., larg. o m. 1 3 cent. -

}l. -Calcair e. -Haut.

MARIETTE,

o m.

20

Abydos (pl. LII).

Deux registres. Rien dans le cintre.

Premier registre. Un homme et une femme , face à droite, sont assis sur le siège à pieds
de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte la perruque, un collier, le pagne tombant aux chevilles. De la main
droite il tient le linge plié, de la main gauche, ramenée devant le corps, un lotus qu'il
respire:(+- --)

t:=;= :)

}l

La femme porte la longue perruque serrée au front par un bandeau, un bouton de lotus
sur le front, robe collante à bretelles. Elle tient l'homme par l'épaule et par le bras:
(+---)

~:__tiJ

Deuxieme registre. A gauche, un homme, face à droite, assis sur le siège à pieds de
lion. Perruque, collier, sento. De la main droite il tient un bouton de lotus, de la
gauche , ramenée devant le corps, un lotus qu'il respire : ( +--- ) ~ :__ ~ ~ .---.
Devant lui, un grand vase (?) en forme de fl eur de lotus.
A droite, un homme debout, face à gauche , faisant une libation avec le vase
la tête rasée, un collier, la sento :
<1l

Ce numéro est écrit au dos de la stèle .

•

(~)~x___~

mll

ff. Il a

\
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TECHNIQUE. Les figures sont en relief dans le champ creux des registres. La chair
des hommes en rouge vif, celle de la femme devait être en rose. Les hiéroglyphes
en creux et peints en bleu.

CoNSERVATION . Bonne; les couleurs un peu effacées.
Catalogue Maspero (fiches),
noms propres, n• 201 1.

BrBL. :

n"

577;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos,

n• t 11 3; LrEBLEIN,

Dict.

34115. Stèle cintrée au nom de }(~~~ ~~~~ ~i).- Calcaire.
Haut. o m. 18 cent., iarg. o m. t5 cent. - Abydos.
Un seul registre. Rien dans le cinll·e.
Un homme fait une. libation <levant un homme et une femme.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds de
lion. L'homme porte la perruque , un co}lier; il est vêtu de la sento, qui appa1·aît
sous un pagne long tombant aux chevilles (sans détails). De la main droite il tient le
linge plié, la main gauche est ramenée devant la poitrine. Au-dessus de lui : ( +---«)

i }(~~ ~~~~~ ~~~i:l?

La femme porte une perruque longue. Elle est vêtue de la longue robe collante, avec
des bretelles. Son bras gauche dis parait derrière le torse de l'homme, de la main
droite elle lui tient le br·as droit. Au-dessus d'elle : ( ~ ) ~ ~

J

J,

A droite, un homme debout, face à gauche. De la main droite il tend le vase la
main gauche pend le long du corps. Il porte la perruque , le collier et la sento. Audessus de

lui:(~) j ~~~i)--. j ~ ~t~

TECHNIQUE. Les figures sont en relief dans le champ creux du registre. Les hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION. S'effrite en haut. Plus de couleurs.
Catalogue Maspero (fiches),
noms propres , n• 2000.

BIBL. :

n•

5o97;

MARIETTE ,

Catal. d'Abydos,

n• 1 og6 ; LrEBLEIN,

Dict;

34116. Stèle cintrée au nom de~= ..c::_.~.- Calcaire.- Haut. o m.
3 li. cent., larg. o m. 2 3 cent. -Abydos.
Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~
Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de deux personnages.
A gauche, un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion. Au milieu,
un autel. A droite, un homme debout tenant de la main gauche. Derrière lui,
une femme debout tenant un oiseau par les ailes.

l
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Entre les deux
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groupes:(~) j ~==-~ j ~=~

Deuxieme registre. Quatre lignes horizontales : ( ~)
.i.-..J ... [

i +~~~1Jlt7~3~~ ~7In
~
7f 1l~~ ru ~:::
~==-~ Î 3~~12

'

. . . •• ?

~~~~rf =21~~
Figures en très léger relief. Travail très grossier. Un trou de la pierre
a été anciennement bouché au plâtre à la ligne 3.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Aucune trace de couleurs.

BmL.: Journald'entréeduMusée, no 1977b; CatalogueMaspe!·o(fiches), n°384;
d'Abydos, ll 1092; LŒBLEIN, Dict. noms,propres, no 1709.

MARIETTE,

Catal.

0

tèle cintrée au nom de

'7 U J7 J. 1

Calcaire blanc. -

Haut.

o m. 665 mill., Jarg. o m. lJ 1 cent. -Abydos (pl. Lill).
Trois registres. Dans le cintre :
celui de droite:

-

=

~ ~ ~. Au-dessous, les deux chacals affrontés:

(----+) ~7)jt :sic; celui de gauche: (~)Y,~

t

Premier registre. Une femme reçoit l'offrande de deux personnages.
A gauche, la femme, face à droite, est assise sur un siège à pieds de lion reposant sur

+

une natte; elle tient sur ses genoux une enfant qui porte la tresse (tempe gauche).
Au-dessus d'elle, verticalement:(...:_..)

j ~ ~ ~ K 1 ~(1) j ( ~ )

~

!!~~? 1lJ~f~li î 7U·J7 J 111mr-

t+mr

Au-dessus de l'enfant, horizontalement :

~

=(

~ ~ ~ ~)

(ce cartouche re-

gravé après coup).
Devant cette femme, une table chargée d'offnmdes.
A droite, un· homme debout, face à gauche, vêtu de la peau de panlhèt·e, fait une
libation. Derrière lui , une femme debout tenant de la main gauche une menat, de
la droite un sistre.
Au-dessus de la scène et devant l'homme :

71~ i Ol

(----+)

l

)l:__t+ î 7UJ7

Cette première ligne est en sens inverse du reste de l'inscription.

Catal. du M·usée, n° 34o o t.

::c

~~

S/ éli l ~ ~
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Au-dessus de la femme: ( - )

t

1

~~~ MIMIIM·~
-

"

~

a

1

IIJ ~(! )
Il

A
1 1..• • •

2

J-

~~T

Entre l'homme et la femme, un enfant accroupi : ( - )

--·

l~

Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de tt·ois personnages.
A gauche, un homme et une femme sont assis, face à droite, sm· un siège à pieds
· de lion, reposant sur une natle.
Au-dessus

d'eux :( ~)~ n=~~~~~fc-:~ t ~+)~:!_

~c-:11....~~

-1

7f •

..!t

Au milieu , une table chat·gée d'offrandes.
A droite, un homme debout, face à gauche, tendant un vase .
.

Au-dessus de lui: (- )

1

1

1_ • n~

Jt_ J J=sic

2
1

~J

~

C
A

Deux hommes accroupis sur une natte : (-~~) L~~--

3 AMMM~MOl~
'1

,~ ..il:

•1\..,&.
sic ,A~
..il:
.!\ __.
~~... ....

et

Troisieme registre. Trois lignes h01·izontales : ( ~)

Les figures en léger relief dans le champ creux des registres. Les hiéroglyphes en creux et peints en bleu.

TECHNIQU E.

CoNSERVATION.

Bonne.

Catalogue Maspe1·o (fiches), n• 673; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n' 1 1 o8; MARIETTE, Abydos, II , pl. 4g (stèle de gauche) ''l; LIEBLEIN, Dict. noms p1·opres, n' 5g8; LEGRAIN, Répertoire
onomastique, n' 261; SETHE, Aegypt. Zeit., XLV, p. g.

BmL. :

r•J
(' !

Ce nom propre en surcharge.
La planche de MARIETTE, Abydos , II, pl. 4g, reproduit cette stèle à l'envers; le dessin
un estampage.

a

dù être

fait

sur
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34118. Stèle cintrée au nom de 8? } ( ~ ~· - Calcaire.
mill., larg. o m. 23 cent.-- Abydos (pl. LII)(ll.

171

Haut. o m. 3t5

Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~
w
Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'off1·ande d'un homme.
A gauche, un homme et une femme sont assis, face à droite, sur un siège à pieds de
lion. L'homme tient le mouchoir de la main d1·oite, de la main gauche un lotus qu'il
respire. La femme porte une fleur au front maintenue par une tresse entourant laperruque. Sous son siège, un petit singe attaché au pied du meuble. Au-dessus d'eux,
•4 ""'JJ
~!!~l:"j'==)l;ê3~
tl•A
1 "--- 1 ti 1 1 1 1~ ~ 10
verticalement : ( ~) 1T IJ....!..

JJ

ll5~a=-=6..c=:

,, 1"'----~ 1~sic

n-.

~7a

1.:.

Devant eux, une table cha1·gée d'offrandes.
A d1·oite, un homme debout, face à gauche, la main droite étendue au-dessus des
~
offrandes. Au-dessus de lui : ( ~)

T

Deuxième 1·egist1·e. Un homme et deux femmes sont accroupis, face à droite, chacun d'eux

\
un lotus. Au-dessus d'eux : ( ~ )
respirant
TECHNIQUE .

'1...- lJ
r 6, ......,.._
ffi-------~·
1 • , _:., .1\.. ~ ~

Figmes en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes en

creux.
CoNSEHVATION.
BIBL.:

La couleur a complètement disparu.

Catalogue Maspero (fiches), n• 8;w;

34119. Stèle cintrée au nom de
2

7 5 mill., larg. o m.

-----..ffi
2

LIEBLEIN,

r.-

7 cent. -

Dict. 11oms prop1·es, n• 2026.

Calcaire. -Haut. (actuelle) o m.

Abydos (pl. Llll).

Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~
Premier regist1·e. Un homme reçoit l'offrande de deux personnages.
A gauche, un homme assis sur un siège If, face à droite. Perruque à mèches en étages ,
sento' jupon tombant au-dessus de la cheville. Il tient de la main droite le linge
plié, de la gauche un lotus qu'il respire. Au-dessus de lui, horizontalement: ( ~)

i~~~!.. 7JITr)~J1

Au milieu, une table chargée d'offrandes.
<tl

Étiquette du socle et fiche Maspero.
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A droite, deux hommes debout, face à gauche, t~le rasée, collier, jupon court. Le
premier fait de la main dl'Oite une libation sur les offrandes et présente de la main
gauche un autel allumé

l

d'eux, verticalement : ( . - )

l-.(14

.___ n11

=, )._

Le deuxième porte des flem·s et des canards. Au-dessus

i{

-

--

1:: ,_...,. ~ ~ î rn p~

Deuxieme registre. Quatre lignes horizontales : ( ____.)

;+~~n~~~~ Xlt!tlll~~~r~ i ~j.~

...

+1ft~Tr:-=*=~ 7Iû:fTlJ î~~P~I ~~~

~nrr ~~1~~1::rf î t=,\.. ~~~~~mr~
.

.

_.1'
J\..Js·1. .•

~_rn
:1\.-...

;;t - -

TECHNIQUE.

Les figures en relier dans le champ creux de la stèle. Hiéroglyphes en

creux.
Coulem·s disparues. Cassée en deux morceaux Ol ; quelques éclats man- .
quent le long de la cassure.

CoNSERVATION.

Bmt.: !oumal d'entrée du Musée, n• 28118; Catalogue Maspero (fiches), n• 6gg;
d'Abydos, n• 1120; LIEBLEIN, Dict. noms propres, n• 202 g.

MARIETTE,

Catal.

34120. Stèle cintrée au nom de ~ ~~ (?)~- Calcaire. -Haut. o m. lto cent.,
larg. o m. 2 6 cent. - Abydos (pl. LlV)( 2l.
Deux registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osiris adoré par deux personnages.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège rf reposant sur - . Il est momifié,
buste de profil. Il tient des deux mains le sceph·e
Couronne ~, barbe, collier

1·

avec pendant dans le dos. Au-dessus de lui, verticalement : ( ____.)
A dt·oite:

n1t

Un homme debout, face <I gauche, présentant des deux mains un grand
objet de la forme du signe
et deux lotus. Il est vêtu de la sento, tête rasée, collier.
1"

f

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

J--A{

La partie inférieure de cette stèle a été trouvée par .Mariette(=
supérieure est entrée au .Musée en 188 7·
(') Fiche Maspero.
{l)

1-

<:::> , _

1

MARIETTE ,

§)? J.J <=>
\\ 1
Abydos, n•

1120);

la partie

173
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Un homme debout, face à gauche, présentant de la main droite un vase carré; de
tête rasée ,
la main gauche il tient un pectoral(?) décoré des tt·ois signes

tf1;

sento, collier. Au-dessus de lui, verticalement : ( - )

~

L-.....:;.!-

\\~Ill

Deuxieme registre. Divisé en deux scènes parallèles.
Scène de gauche. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'une femme.
A gauche, l'homme, face à dt·oite, assis sur le siège à pieds de lion. Il tient de la mai n
d1·oite le linge plié, de la gauche un lotus. Il est vêtu de la sento recouverte du jupo n
tombant à mi-jambe. Perruque, collier : (+---)

Ff) j ~ ~

La femme est assise sur un siège identi<jUe à celui de l'homme. EUe tient celui-ci par
l'épaule et pat· le bras droit. Robe collante à bretelles, longue perruque : ( +--)
~-..._..u
~

...

A droite, une femme debout, face à gauche, présentant une
robe à bretelles, perruque longue : ( ___..)

menat(?)~ . Longue

L ... ~ ~

\\
~
Scène de droite. Elle est identique à celle de gauche. Les personnages ont le même

costume. Nom de l'homme : ( - )

j =·de la femme : (___..) ~ ~ j::,

de la femme qui lui fait offrande : ( ....--) 1 -

+ ...

~ 1f

...

En relief dans les champs ct·eux des registres. Hiéroglyphes en creux. Les
chairs des hommes en rouge vif, celles des femmes devaient être . en jaune.

TECHNIQUE.

BmL. : Catalogue MaspirO (fiches), n• 5 g6; LIEBLEIN, Dict. noms propres , n• 17 2 o.

34121. Stèle cintrée.- Calcaire.- Haut. o m.
cent. - Achat.
Un seul registre. Dans le cintre :

28

cent. , larg. o m.

21

~~~

Une femme et un homme reçoivent l'offrande d'un homme.
A gauche, une femme(?). assise sur un siège à pieds de lion. Perruque, pagne tomba nt
à mi-jambe. Elle tient de la main gauche un lotus qu'elle respire : ( +---)

1~

~~ j \\)J
Un homme(?) assis sur le siège à pieds de lion; il tient par le bras la femme placée
devant lui:(---) 1 +~riDevant ces deux personnages, une table chargée d'offrandes.

mr

A dt·oile, un homme debout présente un lotus et un autel allumé
collier, sento: ( - )

rf= î~ m

1~~ +S/sic 1

·-++-

T.

Penuque ,

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.
TECHNIQUE.

En relief dans le champ creux. Hiéroglyphes en creux. Tt·ès mauvats

travail.
CoNSEIIVATION.

Salie et f1·ottée, plus de coulem·s.

BmL.: Journal d'entrée du Musée, n•

34122. Stèle cintrée. - Abydos (I l.

3J65~.

Calcaire. -Haut. o m.

2

5 cent., larg. o m. 1 7 cent.

Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~
Premier 1·egistre. Un homme reçoit l'offrande d'un autre homme.
A gauche, un homme, face à dt·oite, assis sur le siège à pieds de lion. Il porte la
perruque, un collier, le pagne tombant à mi-jambe. De la main gauche ramenée
· devant la poiti·ine il tient un lotus qu'il respire; de la main droite il serre le linge

r1

replié. Au-dessus de lui : ( ~) } ( \._ ~ ~
~
Devant lui, une labie d'offrandes.
A côté, un enfant lui faisant face, levant la main gauche vers lui; il est très effacé :

(---+)

~~ ~ ? ~~

A droite, un homme debout, face à gauche. De la main droite il fait une libation, de
la main gauche il présente l'encens allumé. Perruque, collier, sento et pagne tombant à mi-jambe. Au-dessus de lui : ( ~) ~ ~ ~ (ce doit être une répéti Lion fautive de l'inscription se rapportant à l'enfant); derrière lui : ( .....-r)

~~u~-=~~

.

~

-.

Deuxieme registre. Une ligne horizontale

u
.A.......Jcr-\..
~· ~-~
~

TECHNIQUE.

En relief dans le champ creux. Hiéroglyphes en creux.

Très mauvaise. Plus de couleurs. La surface est très usée, frottée et
tachée. Toute la masse de la pierre se fendille et s'effrite.

CoNSERVATION.

BmL.: Catalogue Maspero (fiches), n• 73::! .

34123. Stèle cintrée au nom de ~~·~1:::Calcaire.- Haut. o m.
36 cent., larg. o m. 2lt cent.- Provenance inconnue.
Deux registt·es. Dans le cintre : ~ Q ~
Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme.
A gauche, un homme et une femme, face à d1·oite, sont assis sur le siège à pieds de
(l)

Fiche :Maspero.
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lion. L'homme a la tête rasée. Tous les détails du geste et du costume ont disparu.
On ne distingue plus que la silhouette des deux personnages. Au-dessus d'eux, vertit
!1 A4
\.. 3 î'x___- u ...._....'-- 5 ..:::::=
\..
calement : ( +--«) 1
111 1, .-J • J' 1• <=> _ . 1 c:J 1_._ 1.::.--~7 ~
Devant eux, une table chargée d' off1·andes.
A droite, un homme debout, face à gauche. Il lève la main d1·oite au-dessus des
offrandes, la main gauche est tombante. La tête est râsée, le pagne descend à mi-

l! •

jambe. Au-dessus de lui' verticalement : (---- )
~~

u2

·~ l-(1 .5

- · , , 1 ~~

1

Il

.-l-\.. ~

.n1 1 ......... ~J' ..il:

u

n

~ ~I
-··· --!Il

31

1

....

.J\

Deuxilmw registre. Quatre lignes horizontales : ( +--«)

Les Ggures sont en relief dans le champ creux du registre, les hiéroglyphes en creux. Travail soigné.

TECHNIQUE.

Très mauvaise. Cassée en deux moi·ceaux recollés. Toute la surface
est rongée et effritée. Plus de traces de couleurs.

CoNSERVATION.

34124. Stèle cintrée au nom de
cent., larg. o in.

2

a1 <=> (?). -

, ~ \\

Calcaire. -

Haut. o m.

2

6

o cent. (pl. LIV).

Deux registres. Rien dans le cinti·e.
Premier registre. Un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à
pieds de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte la perruque, une petite barbe carrée, un collier; il est vêtu de la sento
recouverte du pagne tombant à mi-jambe. La main droite est étendue au-dessus de
la cuisse; la main gauche , ramenée devant la poitrine, tient un lotus qu'il respire.
La femme tient un boulon de lotus de la main droite, le bras gauche disparaît derrière la taille de l'homme placé deva nt elle. Perruque serrée au fronl'par un lien
qui maintient un bouton de lotus, collier, robe collante à bretelles.
~ u-dessus de ces deux personnages, un texte ainsi disposé :

-

:;_ ffi .........
ni
~~
--../'

~

-=-

1

<=>
Il

.u

L-.A.
--../'

c-::J

T~
~ + _,.._

--1..

flfo
martelé

I:

1 1 1
.........

...:::::=

~
0

1

.........

,
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Deuxieme 1·egistre. Une ligne
tclé)

horizontale: (-)~?~? + - ~f =~1

(mar-

..1.......~ 0 ~-

-:JI[

TECHNIQUE.

11

...il.:--

Les figures en relief tt·ès léger dans le champ creux. Hiéroglyphes en

creux. Plusieurs passages des textes sont mat·telés.

Calcaire. -

34125. Stèle cintrée sans nom. o m. 2 5 cent. (pl. LIV).

Haut. o m. 38 cent., larg.

Dans le cintl'e : ~ Q ~

Premier registre. A gauche, une femme assise sm· un siège à pieds de lion, face à
dl'Oite, donnant le sein à un enfant. Derrière elle, une fillette debout.
A droite, une fillette fait une libation de la main droite dans un vase placé à terre.
Un homme assis, face à gauche, sur un siège à pieds de lion , respirant une fleur.

Deuxieme registre. Place d'un second registre qui n'a pas été gravé.
TECHNIQUE. En t•elief dans le champ creux du registre. Chair de l'homme ~n rouge.

Travail grossier.
CoNSERVATION.

Bonne.

34126. Stèle cintrée au nom de }( ~ ~ ~) ~ · - _ Calcaire blanc.
-Haut. o m. 3o5 mill., larg. o m. 21S mill.- Abydos (pl. LIV).
Trois registres. Dans le cinh·e :

.

~Q ~

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offt·ande d'un homme.

A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sur deux sièges (noirs)
à pieds de lion. L'homme porte la lento et le pagne attaché à la ceinture tombant aux
chevilles; collier, perruque surmontée du cône. La fern me porte la robe collante, perruque smmontée du cône. De la main ga~1che elle tient son mari par l'épaule. Audessus d'eux,

î !::sic

verticalement:(~)

:r. Î lli~J

j :S.:1 j )(~ ~ ~ J} ~

.

Au milieu, une table chat·gée d' offt·andes. Sous cette table, un petit personnage accroupi
(peint). Devant lui: ( - )

~I+ ? ~

A dt·oite, un homme debout, face à gauche, étendant la main droite au-dessus des
offrandes. Pagne court, collier, tête rasée. Devant lui, verticalement : ( ~ )

~~ilffi-~

j~

.
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Deuxibne registre. Trois femmes et tt·ois hommes accroupis, face à dl'oite; lems noms

à côté d'eux : ( ~), les femmes ~ T~ 1, ~ i 1 ..::::=: , ~ 1; les
\\ ~
_JI t - ?
1 1 1' - ~

Troisieme registre. Une ligne horizontale :
~·~•?(ijO

111,.JtlJ11

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes au trait et peints en noir; au dernier registre ils sont en bleu. Le champ de la stèle était peint en jaune. La chair
des hommes en rouge vif, celle des femmes en rouge plus clair.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Bonne.

Catalogue Maspero (fiche>), n• 3 t5;
noms propres, n• 2 oog.

BIBL. :

34127. Stèle cintrée au nom de } (

cent., larg. o m.

2 1

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n•

1r,, ~· -

cent. -

Calcaire. -

111

t;

LIEBLEIN,

Dict.

Haut. o m. 3 2

Abydos.

Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~
Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un personnage.
A gauche, un homme ,et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds de
lion (un seul siège). Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte une perruque, un collier, la longue robe à manches (sans détails).
De la main gauche il tient une fleur de lotus devant sa face. Au-dessus de lui : (....---)

x1r,,~
La femme porte la perruque surmontée du cône, longue rohe collante; elle tient
l'homme par le buste et par le bras droit. Au-dessus d'elle : ( ~)

~
~
~ C"J 1

1
1

•

i ~~î ~~J

A droite, un homme debout, face à gauche, fait une libation sm· les offrandes avec le
vase

~.

Tête rasée, collier, pagne court : ( - ) ]

r,, l , ~ ~ ~

~1

Deuxieme registre. Deux pet·sonnages reçoivent l'offt·ande d'une femme.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont ' assis sur le siège à pieds de
lion (un seul siège). Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homtrle a la tête rasée(?) surmontée du cône, un collier, la longue robe à manches.
La main gauche est ramenée devant la poitrine, la main dt·oite étendue au-dessus
du genou:(~) ~~~-cp :~)(~~~
La femme porte la longue perruque surmontée du cône, longue robe collante; elle

j

1

tient l'homme par le bras et pat· la taille : ( +---4 ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Catal. du Musée, n• 34ool.

J

~3
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A i:It-oite, une femme debout, face à gauche, fait une libation sur la table d' ofTI·andcs.
Longue perruque, robe collante : ( __...)
TECHNIQUE.

t~ ~ ~ •J

Le relief dans le ct·eux est à peine indiqué. Hiéroglyphes en ct·eux. Le

fond de la stèle paraît avoir été peint en jaune.
CoNSERVATION.

Bonne, couleurs un peu fmttées.

BIBL. : Catalogue Maspero (fiches), n• 3g4;

MAr. lETTE,

34128. Stèle cintrée. - Calcaire. cent. - Abydos.
Deux registres. Dans le cinlt·e :

Catal. d'Abydos, u•

1 1 19.

Haut. o rn. 31 cent., Iarg. o m .

Q~
~
~-.

.2 .2

peint et non gt·avé.

P1·emier registre. Un homme fait offrande à deux personnages. Tout le sol est couvert

'.

d'une natte.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sm· le siège à pieds de
lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte la perruque surmontée du cône, un collier, pagne long. Chairs rouges.

mr J y;~----~=
~) j l:: sic j ::;-; sic~ Î IJ

Au-dessus de lui : ( ~) -~

~~

La femme porte la pen·uque longue surmontée du cône, robe longue. Chairs en rouge

cl ait·. Au-dessus d'elle : (

Sous la chaise de la femme, une fillette (?) accroupie,

1----J

A droite, un homme debout, face
t•asée, collier, sento: ( - )

n gauche,

nue: ( ~) ~sic x___~=

fait une libation sur les offrandes. Tête

~x.-.'*J~~

Dcux ieme regz'stre. Quatee hommes accroupis, face à droite , devant une table chargée
de pains. Ils ont la tête rasée , le collier, la sento. La main gauche est ramenée devant
la poilrine , le ])l·as droit est étendu au-dessus de la cuisse. Au-dessus d'eux, leurs

noms:(~) l::t.:? ~ ' ~x.-.7Jt • =~~(JtYtl'

~x___=~
La stèle semble inachevée; une partie n'a pas été gravée mais est seulement peinte. Les figures en relief cerné d'un ct·eux. Les hiéroglyphes en creux.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Très frottée.

Catalogue Maspero (fiches), n" 3o 1 ; MARIETTE, Calai. d'Abydos, n• 111 7; LlEBLEIN, Dict. noms
p1·opres, n• 20 1 2 .

13tBL. :

( IJ

Le déterminatif esl répété deux fois.
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34129. · Stèle cintrée au nom de T....!....
f. asie . - Calcaire. larg. o m. 2U cent. - Provenance inconnue.
Trois registres. Dans le cintre :

Haut. o m. 35 cent.,

~Q ~
•

•

Premier registre. Au milieu, une table chargée d'offrandes.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sm· un siège à pieds de
lion. A côté du fauteuil, un petit garçon accroupi.
A droite, un homme et une femme, face à gauche, sont assis sur un siège à pieds de
lion.
Deuxieme registre. A dt·oite, un homme et une femme sont assis, face à gauche, sur
un siège à pieds de lion.
A gauche, deux t•egistres, comprenant chacun trois femmes aecroupies face à droite.
Troisierne registre. Une ligne horizontale : ( - )

r u l~sic

+~sic

T rsic t~' Lsic l }(?

1

En t•elief cerné d'un creux. Gt·avure extrêmement négligée; pas de détails
indiqués. Pas de noms gt·avés. Le champ des registt·es en jaune clait·. Chairs des
hommes en rouge, celles des femmes en rouge plus clait·.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Frottée.

34130. Stèle cintrée. - Calcaire. cent. -- Abvdos.

Haut. o m.

2

3 cent.! larg. o m.

1

7

"

Un seul registre. Dans le cintre :

~Q ~

•

Une femme fait une libation devant un homme et une femme.

A gauche, un homme et une femme, face à dl'Oite, sont assis sm· le siège à pieds de
lion. Devant eux, une table chargée d'ofl'randes.
L'homme a la tête rasée; il porte le pagne_tombant à mi-jambe. De la main gauche
il tient une fleur de lotus qu'ilt·espire. Au-dessus de lui : ( ~)

jJ: ~ ffi r~

=

La femme porte la longue perruque avec une tlem· au front, la longue robe collante.
Son bras gauche disparaît derrière le buste de l'homme, de la main dt·oite elle lui
tient le bras dt·oit. Au- dessus d'elle : ( +---«)

~~~

~~~

J

A droite, une femme debout, face à gauche. De la main droite elle fait une libation
avec le vase ~. Elle porte la .perruque longue avec une fleur au ft·on t ; elle est vêtue
de la robe collante. La main gauche pend le long du corps. Au-dessus d'elle : ( __.. )

. ~ a.rU-... t
-

,,

sic~
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TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSEHVATION.
BIBL . :

Un éclat manque en haut. Plus de couleurs.

Catalogue Maspero (fiches),

n•

5o85 ;

MARIETTE,

Catal. d'Abydos,

n•

tog4.

tèle cintrée au nom de ~J::Jf.- Calcaire blanc.- Haut. o m.
3 5 cent., larg. o m. 2 5 cent. - Abydos (pl. LV).
Deux registres. Rien dans le cinh·e.

Premier registre. Deux hommes reçoivent l'offrande d'une femme.

A gauche, deux hommes, face à dwite, sont assis sur un siège à pieds de lion; sous
le siège, un enfant accroupi respit·e un lotus. Ils sont vêtus du pagne allant de la
ceinture à la cheville. Le premier po1·te la perruque noire, le deuxième a la tête rasée.
Au-dessus d'eux, verticalement : ( +--e)
Au milieu, une table chargée d'offrandes.

j ~ ~ :;t j ~ J: :Jf

A droite, une femme debout fait une libation sur ces offrandes avec le vase ~. Audessus d'elle, verticalem ent:(--.)

Î

::;;z: j ~!Jfr\\J ·

Deuxieme registre. Deux hommes reçoivent l'offrande d'une femme.

A gauche, deux hommes sont assis sur un siège à pieds de lion. Le premier tête nue ,

~ ~"M,
le second avec perruque. Devant eux, horizontalem ent : ( ~)
~~Au milieu, une table chargée d'offmndes.
A droite, une femme debout fait une libation sur ces offrandes avec le vase ~. Elle

ffi l

tient de la main droite un bouquet de fleurs montées.
Personnages en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphe s gravés au tt·ait et
peints en bleu. Tout le champ de la stèle est peint en jaune clair. La chair des
hommes en rouge foncé, celle des femmes en rouge clair (rose). Les détails de la
figure et ses vêtements sont peints et non gravés.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION .

Bonne.

Catalogue Maspero (fiches) , n• 1 47; MARIETTE, Catal. d'Abydos ,
noms propres, n • 2010; LEGRAIN, Répe1·toire onomastique, n " 279.

BmL. :

:Jf. -

n•

11t4 ;

Calcaire blanc. 34132. Stèle cintrée au nom de :::::
3' t cent. , larg. o m. 2 1 cent. -Abydos (pl. LV).

LIEBLEIN,

Dict.

Haut. o m.

Trois registres. Rien dans le cintre.

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'une femme.

181
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A gauche, l'homme et la femme sont assis sur un siège à pieds de lion. Ils ont le cône
sur la tête. AtHlessus de l'homme : ( ...--) : : ~; au-dessus de la femme :

(-) l?i7 J

Au milieu, une table chargée d'offrandes.
A dt·oite, une femme debout, faisant une libation ~vec le vase
fillette nue, debout, tenant de la

m~in dt·oite

un lotus:(---*)

Au-dessus de la scène, verticalement : (---*) J ~

Îl

<::::>

J. Denière elle, une

J

+

JE_ t=i?i?J

~ ...J... ~

j5

JE_~

Deuxieme registre. Quatt·e hommes sont accroupis, face à droite. Devant eux, une
~ ~·
table chargée d'offrandes. Entre les têtes des personnages : ( ...--)

fi? ~,

r.. sicr=~· ~~!7.;. r~=r~:

::J

Troisieme registre. Deux femmes accroupies, face à droite. Devant chacune d'elles, une
_table chargée d'offrandes : ( ...--)

j ~ ~ Jj :: ~ J

Relief cerné d'un ct·eux, très peu soigné. Hiéroglyphes gt·avés au trait et
peints en bleu. La chair des hommes en rouge vif, celle des femmes en rouge clair.
Les détails du visage et du costume ne sont pas gravés.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION .

Très frottée.

Catalogue Maspero (fiches) , n'
noms p1·op1·es, n" 2008.

BIBL.:

155; MARIETTE,

Catal. d'Abydos,

..

n " 111 2; LmnLEJN ,

. a caire.
· au nom de ·~...:::::=~~ . - Cl
·
34133. Ste'1e cmtree
~~ \\
565 mill., larg·. o m. 35 cent.- Abydos .(pl. LV).

Dict.

Hau t . o m .

Trois registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osiris et Anubis reçoivent l'offrande de deux personnages.
A gauche, Osiris et Anubis, face à droite, assis chacun sm· un siège If. Derrière eux,
un bouquet monté se dresse verticalement. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
portant la barbe, momifié, bracelets. De la main droite il
Osiris est coiffé de

f,

tient le

7• de la gauche le 1\ : (...--) j Û

~~

,.......,~

JJ l J-7 ~

Anubis est à tête de chacal, un colliet·, des bracelets ; il ~st vêtu de la .~ento. De la
main gauche il tient Osiris par l'épaule gauche, il lève la main droite : ( ...--)

l ~=i= ~ i u..tlt

===~-----------

------
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A deoite, un homme et une femme debout, face à gauche. L'homme lève les deux
mains en adoration. Il a la tête rasée, il porte le jupon court plissé. La femme porte
la peiTuque longue à franges et surmontée du cône avec des Heurs. Elle est vêtue '
d'une longue robe flottante. De la main dl'Oile elle tient une grappe(?) de fruits,
de la gauche elle présente un bouquet monté. Au-dessus d'eux, verticalement :
(

)

-

1 c::>-"""'---..

1

IJ

A-'jl

~~ 808~·8 3 .-==~~ 4 ...._...n~ 5

1 1...._... 1

R. R--...R

1

~,,..w:

1

~d'*

1

.-=:::

Ix..-..
~

Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent i'offl'ande de quall·e personnages.
A gauche, un homme et une fen1me, face à droite, sont assis chacun sur un siège à
pieds de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte la perruque à tresses surmontée du cône. Un collier. li a le jupon
long plissé. De la main gauche, ramenée devant la poit1·ine, il tient un lotus qu'ii
respire, de la droite le linge plié. La femme porte la pen·uque longue surmontée
d'un cône avec des fleurs. Elle est vêtue d'une longue 1·obe à larges manches plissées. La main droite tient le bras droit de l'homme; le bras gauche est caché. A
côté d'elle, un enfant debout, nu, portant la tresse, tenant une fleur de la main
.
droite. Au-dessus d'eux, verticalement : ( ...--) 1
1
a

îr•,.-==II~J

~.-=:::Il ~:li 3 ...._...
~

1

.

~

Il

1

•

LJ 1

A droite : 1 o Un homme debout, la tête rasée; il porte le jupon com·t et la peau de
panthère. De la main gauche il présente le vase d'encens ~. de la droite il fait
une libation sm· les offrandes avec le vase
2°

~

Une femme portant la perruque longue à franges et ~lll'montée du cône, robe longue
flottante. Elle tient des papyrus dans la main gauche, une grappe(?) dans la main
d1·oite.

3o Un homme tête rasée, pagne court plissé. Il

port~

sur l'épaule gauche un bouquet

monté, de la main droite il tient une oie.

!Jo Un homme, même costume que le précédent. De la main gauche il tient un papyrus
sur l'epaule gauche, de la main d1·oite une grappe(?).
Au-dessus de ces quatre personnages: ( - )

j~

·*· ~ i

.-=::: ®"':.

Î .! QÎ ~ S/

Troisieme registre. Une déesse dans le sycomore est adorée par six personnages.

J.

De la main
A gauche, la déesse, sortant d'un arbre, porte sur la tête le signe
gauche elle tend un plat chargé de pains, de la droite elle verse de l'eau avec le
vase

~. Cette eau tombe en trois filets. Sous i'arh1·e, un petit oiseau à tête humaine

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.

183

et muni de bras reçoit un des filets d'eau dans ses mains. Au-dessus de lui : ( +--«)

.

~~rA dt·oite :

Deux femmes à genoux. Même costume, la penuque longue à franges
munie du cône avec des fleurs, robe longue flottante. Chacune d'elles reçoit sur la
paume des mains l'eau versée par la déesse et la boit. Au-dessus d'elles, verticat"

:r. ir, Î

lement:(-) 1
.c:l~J Jt~~~J
2" Une femme debout, même costume que les précédentes. Elle tient de la main gauche

Î

des papyrus, de la dwite une g1·appe (?)

: (-)

W111 P

JrJ
1

3" Un homme debout, tête rasée, pagne court plissé. Il tient de la main droite une
guirlande, de la gauche un papyrus qui repose sur son épaule : ( - ) 1 ~ ~

il:::~

4" Une femme debout, même costume que les premières, la main gauche levée, elle
tient de la main droite trois fleurs : ( - ) • ~ <=> ~r.,.. 0 t
~ 1~

\\

5" Une femme debout, même costume. Elle tient une grappe(?) de la main d1·oite, de
la main gauche un papyrus reposant sur son épaule : ( - )

~ ? .c= •• •

.

'

TECHNIQUE.

<!:

t

\\~

Relief dans le creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Bonne. Un petit éclat manque en bas. Couleurs disparues.

Catalogue Maspero ( 1883), n• 1 76, p.
Dict. noms prop1·es, n• 2 1 2 8.

BIBL . :

!1 2 ; MARIETTE ,

Catal. d'Abydos, n•

34134. Stèle cintrée au nom de ~ ~
~. - Calcaire. 6.9 cent., larg. o m. 27 cent.- Abydos (pl. LVI).

1141 ; LIEBLEIN,

Haut. o m.

Quatre registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osiris et Isis reçoivent l'offrande d'un pe1·sonnage.
A gauche, Osiris, face à droite, assis sur le siège rf reposant sur - . Il est momifié
(buste de profil), couronne , , barbe, collier avec pendant. Il tient des deux

mai"s

f.

Au-dessus de lui, verticaleme"t ' (

~) j

n- 1 j f ~

Isis, debout de1·rière le dieu, le tient pae le buste de la main gauche, et lève la main

J. Au-dessus d'elle : (+--«) J:;derrière elle,
verticalement, la formule : ( +--«) ~ f W
~ ~ ~3

deoite derrière sa·nuque. Sm· sa tête

A droite, un homme debout, face à gauche, fait deux libations avec les vases

1

et

't

sur un tas d'offrandes posées devant le dieu. Il a la tête rasée el est vêtu du pagne
tombant à mi-jambe.

Au-dessu~ de

~T ~ =~:~ ~~~

lui, verticalement : ( - ) 1 .....--.~mlf)

~

1
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Denxieme registre. A droite, un homm.e et une femme, face à gauche, sont assis sur
le siège à pieds de lion et reçoivent l'offrande d'un homme.
L'homme porte la pen·uque coupée court et relevée pat• derrière, surmontée du côrie
el d'une flem; il p01·te le pagne long et respire un lotus. Devant lui : ~
au-dessus de lui, quelques traces de signes.
La femme p01·te la longue perruque surmontée du cône et d'une fleur, longue robe
large en bas. Le bms dt·oit ramené devant la poitrine tient un lotus. Sous son fau. teuil: (---+) ~~=:J
et '"'---.... Il a la tête
Devant eux, un homme debout, face à droite, leur présente
rasée et porte le pagne tombant à mi-jambe. Derl'ière lui, vel'Licalement : ( - )

+

~=~T:Ji

A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sm· le siège à pieds de
lion (deux sièges). L'homme a la tête · l'asée et porte le pagne long. De la main
gauche il tient un lotus qu'il respire, la main droite ~erre le linge replié. Devant
lui, verticalement:(-)

1

1

'If ~ T
~
~,.::=

2

1

La femme est lwbillée comme celle de dl'oite : ( - )

a<=>11

,

\\

V~iJJ!(;)

31

1LJ
~

j ~ j ~) l ~~~sic

T1·oisieme regist1·e. Six hommes accl'oupis (un genou l'elevé), face à gauche. Ils ont la
tête l'asée, le pagne com·t. La main droite ramenée devant la poitrine tient un lotus.
..::==
L_ 1
..::== "~
L_ 1
Devant chacun d'eux, son nom : (---+) ~ "'-- 1 .............. .M:' ~ ~ ..............

<=>

Quatrieme 1·egistre. Quatre femmes accroupies, face à gauche. Elles portent le même
costume que les · femmes du deuxième registre. Toutes tiennent de la main droite
ramenée devant le corps un lotus qu'elles respirent. Devant chacune d'elles, son
nom:(---+)

-)~~J

t~~~)~~J, ~..}~~J, ~==~J~

Relief cel'llé d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Les hiéroglyphes et
toutes les figures sont peints en jaune foncé.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Un peu frottée.

Catalogue Maspero (liches), n• 644;
noms propres, n• 2oo3.

BtBL.:

MARIETTE,

Catal. d'Abydos, n•

1101; LIEBLEIN ,

Dict.
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34135. Stèle c.intrée au nom de 7~~~lt- - ·Calcaire.- Haut. o m.

5o cent., larg. o m. 26 cent.-Abydos(pl. LVI).
Trois registres. Rien dans le cintt·e.
Premier registre. Osiris et Isis reçoivent l'offt·ande de deux personnages.
A gauche, Osiris et Isis, face à dl'Oite, sont assis chacun sm· un siège If reposant sur
le signe - . Devant eux, une table chargée d'offrandes.

f\ et 7. Isis est très effacée.

Osit·is a le buste de face; il tient

W..._.... s

1 ~ rifh~i-

JJ

s 3 rr'-""' 4 ~- 5 ~

Au-dessus d'eux : .( .--) 1
11111 1lf
R0 R 1 1...=....\ 1J • 1~
A dt·oite, un homme debout, face à gauche, peésente l'encensoir allumé~. Il a la
tête rasée et poete le pagne tombant à mi-jambe avec un devanteau plissé pardessus la peau de panthère. Des sandales aux pieds. Au-dessus de lui, vertica-

lement=(~) Î I=!li~= 17f~ Î ~

lt

Dereière lui, une femme à genoux levant les deux mains. Elle porte la longue perruque
surmontée du cône et la longue rohe flottante : ( .--) ~.._....c-::JJ-J
,_.,.,.,.

-

1

'

Deuxieme registre. Au milieu, une table chargée d'offrandes.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis chacun sur un siège
à pieds de lion, reposant sur une natle. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme a la tête rasée et surmontée du cône; il porte le pagne tombant à mi-jambe.
De la main droite il tient le linge plié, de la gauche ramenée devant ie corps un

f]j ,_.,.,.,.

,_.,.,.,.

ll

lotus qu'il res pire : ( ._.) 1
~
~ ~sic
La femme porte la perruque surmontée du cône ; elle est vêtue de la longue robe flottante à manches lat·ges. Son bras gauche passe dert'ière le buste de l'homme : ( ~)

1

~~~=~~J

A droite, un homme et une femme, face à gauche, sont assis chacun sm· un siège à
pieds de lion. L'homme porte la perruque surmontée du cône. Il est vêtu du pagne
tombant à mi-jambe , il tient de la main gauche le linge plié et de la droite rame-

née devant la poitrine un lotus qu'il respire : ( ~)

j ~) ~ J ~ ~

3 ~?~

1111.11:

La femme porte la perruque surmontée du cône et d'un bou ton de lotus, la rohe
large à manches. Elle tient l'homme par la taille et par le bras : ( ~) 11. ..._.... c-::J

i~ î r~J

-

1

Troisibne registre. Un homme et une femme reçoivent l'offeande de trois pet·sonnages.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sur le siège à pieds de
lion (deux sièges) reposant sur une natte. Devant eux, un grand vase et des fleurs.
Catal. du Musée, ~· 34oo 1.
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L'homme a la tête rasée surmontée du cône, un collier, le pagne tombant à mi-jambe.
Il tient de la main droite le linge pl_ié et de la gauche ramenée devant la poitrine un
lotus qu'il -respire : ( -(---C)

1!,. ~?

(1)

i l mrlt

La femme p01·te la pet·ruque longue smmontée du cône, robe large à manches. Elle

t , ..
tient l'homme par le buste et pat· le bras : ( -(---C) ._. ~
~.
~·
A droite: t Un homme debout, face à gauche, tête rasée, vêtu du pagne et de la
peau de panthèt·e. Pieds nus. De la main droite il fait une libation avec le vase ~,

-

0

de la gauche il tient l'encensoit· ali umé

~:.t

2"

(----.+) 1 ~2\'1 ..

3

2._ ·~-

1 - 1II. •• 1 ~

.:.-.J

Un homme debout, face à gauche, tête rasée; pagne avec un devanleau plissé.
Il tient de la m ~in dt·oile une branche avec des fl'uits (?). Il porte sur l'épaule gauche

j Jt

une tige de papyrus:( -) t::1.F~
3" Une fillette nue. Elle porte une tresse sur la nuque et une autre sur la tempe. Elle
tient de la main droite une branche feuillue : (----.+) -;; ~
1~ 1sic

j

I•

TEcHNIQUE.

J

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en ct·eux.

Mauvaise. Plus de coulem·s, surface tt·ès con·odée. Des éclats ont été
recollés en bas.

CoNSERVATION .

BmL. : Journal d'entrée du Musée, n• 2 214 2; Catalogue Maspero
d'Abydos, n• 1123 ; LIEBLEIN , Dict. noms propres, n• 2013.

(fiches), n• 5g5 ; MARIETTE , Catal.

34136. Stèle cintrée. - Calcaire. - · Haut. o m. lt8 cent , larg-. o m.
cent. - Abydos.

2

5

Quatre registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osiris, Horus et Isis. Devant eux, un autel chargé d'offrandes.
Osiris est assis sur le siège ri , momifié , buste de profil. Il tient des deux mains le

f, pendant dans le dos : (.__) n ._. 'sic
Horus debout; tête d'épervier surmontée du disque avec i'urœus. Il est vêtu de la
, de la droite le f :
et du corselet. De la main gauche il tient le sceptre 1
sceptre

7.

Couronne

sento

(-(---C)

~ ~~-

Isis debout, longue perruque surmontée du disque entre les cornes avec l'urœus , longue
de la droite le ~ : ( -(---C)
robe collante; de la main gauche elle tient le .sceptre

T,

1:rn ~l=

( IJ

Ce signe est peut-être '

(?).
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Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offmnde d'un homme.
A gauche, l'homme et la femme sont assis, face à droite, sur le siège à pieds de lion.
Devant eux, une table chat·gée d'offrandes.
L'homme porte la perruque coupée horizontalement par detTière el surmontée du cône;
il est vêtu du pagne tombant à mi-jambe. Il étend la main gauche vers les offrandes :

(-); ~72lr·~ i :ai

La femme tient l'homme placé devant elle par le bras et par la taille. Perruque surmontée du cône:(-)

j -:-;".'L? Pl) \\~~J

1

sur les

A droite, un homme debout, face à gauche, fait une libation avec le vase
<:::::> ~
~ ?1
offrandes. Perruque, pagne plissé : (----*) .c=::
\\ _al:
,

Troisieme registre. Six hommes acct·oupis, face à gauche. Têtes rasées. Ils tiennent de
la main droite un lotus qu'ils respirent. Les noms sont gravés avec une extrême
négligence et presque tous illisibles : ( - )

1o

~

2°

~

Quatrieme registre. Quah·e femmes accroupies, face à gauche. Perruque. Elles tiennent
un lotus qu'elles respirent. Les noms à peine gravés et illisibles : ( - ) t • ( illisible);

2° - ; :

(illisible); 3o -;:

)(? ~ J;

4 o -;: ~? ~?

J

Relief très léger cerné d'un creux. Hiéroglyphes au trait. Toute la stèle
était peinte uniformément en jaune. Gravure extrêmement négligée.

TECHNIQUE.

CoNSEIIVATION .

Très frottée.

Jou mal d'eu trée du Musée , n • 2 tg68
d'Abydos, n• t23o.

BmL. :

P l;

Catalogue Maspero (fiches),

n • 209; MARIETTE ,

34137. Stèle cintrée au nom de=~~~~.' - Calcaire blanc. o m. lto cent., larg. o m. 266 mill.- Abydos (pl. LVII).

Catal.

Haut.

Deux registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Osit·is et Isis reçoivent l'offrande d'un personnage.
(I )

.

Ce chiffre au dos. Les deux chiffres 9 et 6 ne sont pas stirs: Dans le Jow·nal cl'entl'ée le n• H g68 n'a ni
dimensions ni description. Les n"' ~ t 8o8, ~ q88, 217 78 , qui seraient possible~ , ne concordent pas pour les
dimensions.
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i\ droite, Osiris et Isis sont assis (face à gauche) sur le siège rf : (---.+)

ai. 1t~ .. ~· 1:rn?

nrffll

~

Devant eux, une table chargée d'offrandes. •

A gauche, un personnage debout offre

f !.
et

Robe longue, à mi-jambe, semble

munie d'une queue (peau de panthèt·e? ) : (~)

11
1

r =~~~~·/f

A....L.. 2~

"f' lJ - •

1 -

~

~

3...:.--J
1 c=m::::J

Deuxieme registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande de trois personnages.

A droite, un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion. Cône sur
la

tête:(·-)~~~~, :r.~~~~~J

A gauche, un homme et deux femmes debout, apportant des fleurs : ( ~)

~
~ . Les noms des femmes 1'tl'tsJ'hl es.
TECHNIQUE.

f!l ~? ~?

.

·

Relief cerné d'un creux, hiéroglyphes au trait. A rapprocher comme style

dun" 3ltogo . .
CoNSERVATION.

Très frottée, les couleurs ont entièrement disparu.

BmL.: Joumal d'entrée du Musée, n•
d'Abydos, n• 1121.

34138. Stèle cintrée au nom

Catalogue Maspero (liches), n• 877;

~21987;

de~~~ ~tJt.

62 cent. , larg. o m. lt2 cent. Deux registres. Dans le cintt·e :

MARIETTE,

Catal.

Haut. o m.

Grès. Gournah (pl. LVII).

~ t~ ~ ~
y

Premier re!JI'stre. Osiris adoré pat· un homme.
A gauche, Osiris est assis sur le siège rf . Il est momifié. Il tient des deux mains les

f 1·

4,

barbe, collier avec le pendant dans le dos ( buste
de profil). Une échat·pe ceignant les épaules est nouée sur le côté. Chairs vertes.

sceptres

et

Au-dessus de

Couronne

l

lui:(~) Î ~-.......~o~ ~):)

Derrière le dieu, un grand bouquet monté. Devant lui, une table chargée d'offrandes.

f;

la main gauche
A droite, le mort debout présente de la main droite l'autel à feu
est levée devant la fa ce. Il est vêtu de la robe à devanteau bouffant, avec la veste à

=

manches larges. Perruque tombant en pointe sur l'épaule:

(---.+)

1~ JI6

IJ 1 î f!l~~~ î ~tJt î Il
f~mmes

debout, face à gauche. Elles sont vêtues de la longue
robe flottante. Longue penuque terminée par une fran ge de mèches; une petite
mèche tombe sur la joue. Colliet·s, bracelets.

Deuxième re(JI'stre. Trois

189
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La première femme lève les dem:: mains en adoration : (--....)

~~7~J

J

~ C'"'"":l ~ 8• T
1 -R•

La deuxième pol'te un vase de la main droite et lève la main gauche devant sa face :

(--....) =~;:?1~\.J
.
~~\.~J

La tl'oisième lève les deux mains en , adol'ation

Devant elles, verticalement:(--....)
U

(--....)

t__:_ 7

13~~tl~ ~1J=7

1 ~ .... sic )f (
.A.-....1@ • ~ l !fÏJ
~
Ill
1 ~ 3 c:=::>
--~~~
Ill Ill
I l 1 1 ...
-1 1 1 A

TECHNIQUE.

C'"'"":ll ~ ~

u

J---/ t J
lJ

.Âr
1 ""-'Il~

~

Relief cemé d'un Cl'eux. Hiél'oglyphes en Cl'eux et peints en blanc. Les

couleurs sont tl'ès bien conservées. Le fond de la stèle est en blanc vif. Les chairs
de l'hom_!lle en marron, celles des femmes en marron plus clair.
CoNSEHVATION.

Cassée en deux morceaux qui se raccol'dent.

RmL. : Journal d'entrée du Musée, n• 3to5g.

-

Calcaire. - Haut. (actuelle) o m.
34139. Stèle cintrée au nom de ~ffi.
26 cent., larg. o m. 32 cent.- Don (Daninos) (pl. LVII).
Dans le cintre :

.

~ Q.

L'œil de dl'oite manque : sa place est occupée pal' le texte.
-

Il reste seulement une pal'tie d'un registre : Osiris et Hathol' sont adorés pal' un homme.

A gauche :

1o

Osil'is est assis sur le siège rf. Il est momifié (buste de face). De la main

dl'oite il tient le

À\, de la gauche le 7.Tout le

maillot l'ouge est couvert d'une

résille de perles vet·tes. Coiffut·e ',barbe, collier. Les chairs sont vertes. Au-dessus

l

de lui:(~);~=~~~ ~~:..:
Devant le dieu, une table chargée d'offrandes.
2°

La d~esse Hathor est assise derrière le dieu sur un siège If; elle tient le dieu par la
taille. Hobe collante à bretelles , perruque longue surmontée de

~,

celets aux bt·as et aux poignets. Les chairs en rouge clair : ( ~)

colliet·, bra-

ll\'J

=

A dl'oite, un homme debout, face à gauche, lève les deux mains en adoration. Perruque, collier, la veste à manches larges (les chairs apparaissent en rose par
transparence) , bracelets aux beas et aux poignets : (--....)

i ~~~

~0 ~
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En relief cemé d'un creux. Les hiéroglyphes en creux êt peints en bleu ,
le fond de la stèle en blanc, le bord extét·ieur en bleu.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.
BIBL.:

Tout le bas de la stèle manque. Les coulems sont assez fraîches.

Journal d'entrée du Musée, n• :J545t; LEGIIA!N, Répertoire onomastique; n• :J3t.

-

Calcaire. 34140. Stèle cintrée au nom de ~ffi~·
larg. o m. 2 9 cent. - Assouan (pl. LVIII).

Haut. o m. lt5 c.,

Deux registres. Dans le cintre : ,._ ~
Premier registre. Horus d'Edfou adoré pae un homme.
A gauche, le dieu est debout, face à droite. Tête d'épervier. Il tient de la main gauche
Vêtement indistincl. Devant lui, un autel portant un vase 't .
de la dt·oite le
le

f.

1,

lt

=f

~
J
Au-dessus de lui, verticalement : ( _____..) 1 ~~
A droite, un homme debout, face à gauche, présente au dieu un autel à feu. Perruque ,
pagne tombant à mi-jambe; le reste indistinct. Au-dessus de lui, verticalement :

Deuxieme registre. Cinq lignes verticales ( _____..) devant un personnage à genoux presque
entièrement effacé dont on devine la silhouette à droite : 1!

TECHNIQUE.

1 A...!.... . li.. ~
~

==J=fJ•

aszc

.J\.a

Relief cerné d'un cl'eux. Hiéroglyphes en creux.

Très mauvaise. La sm-face a été usée par ft·ottement et les figures ont.
presque entièrement disparu.

CoNSERVATION.

:Journal d'entrée du Musée, n• 29261; LEGRAIN, Répertoi1·e onomastique, n• 23o; DAREssr,
Recueil de travaux, XIV, p. 27.

BIBL.

34141. Stèle cintrée (sans nom). - Calcaire. o m. 2 7 cent. -Provenance mconnue.

Haut. o m. lt6 cent., larg.

Deux registt·es. Rien dans le cintre.
Premier registre. Un homme, une femme et leur fillette reçoivent l'offrande de deux
femmes et d'un enfant.
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A gauche, l'homme est assis sur un fauteuil à pieds de lion. Pagne tombant à mijambe. Il tient de la main gauche un lotus c1u'il respire, de la droite un bouquet.
Collier, tête rasée smmontée du cône.
La femme est assise sur le même siège. Elle tient l'homme par la taille et par le bras
dl'Oit. Robe collante, collier, longue permque smmontée du cône.
A côté d'elle, une fillette debout, portant la tresse sur la tempe.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.
A droite, deux femmes debout, face à gauche. Robe collante, longue perruque. La
première fait une libation sur les offrandes, la seconde tient un lotus de la main
droite et un vase suspendu par un e anse de la main gauche. A côté de fa première,
un petit garçon nu tenant un lotus. Au-dessus de la scène : ( ,.___,.. rétrograde)

Deuxieme registre. Inachevé. A droite, un homme debout, face à gauche, fait une
libation sur une table chargée d'offrandes. Il porte la peau de panthère.
TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Des éraflures.

34142. Stèle cintrée (sans nom).- Calcaire. --Haut. om. 33 cent., larg.
o m. 23 cent. -Abydos (octobre 186 2) (pl. LVIII).
· Un seul registre. Dans le cintre :

~Q ~

•

Un homme et une fillette devant une table chargée d'offrandes.
L'homme est assis à gauche sur un fauteuil à pieds de lion. Il porte la sento, le pagne
tombant à mi-jambe (les jambes apparaissent en rose par transparence), la veste à
manches, un collier au cou, penuque surmontée du cône. Les chairs sont rouges.
De la main droite il tient le linge plié, de la gauche un lotus qu'il respire.
Devant lui , une fillette debout, perruque terminée pat· une mèche qui pend derrière
la tête , et sm·montée du cône, un bouton de lotus sur le frorH. De la main gauche
elle tient un lotus qu'elle respire. Elle est nue(?) , un collier au cou.
Pas d'inscriptions.
TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux.

CoNSERVATION.
BIBL . :

(L)

Tachée.

Joumal d'ent1·ée du Musée, n' 19786;

MARIETTE,

.Mariette l'avait classée par erreur dans la XII' dynastie.

Catal. d'Abydos, n' 6o3

P l.
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34143. Stèle cintrée (sans nom). o m. 2 7 cent. -Achat.
.

Calcaire. -

Haut. o m. 44 cent., larg.

Q

Dans le cmti·e : ~ ~ ~

...

Deux femmes reçoivent l'offl'ande d'un homme.
A gauche, les deux femmes sont assises sur un fauteuil à pieds de lion, placé sur une
natte. Elles portent la longue perruque surmontée du cône, la robe collante. La
première tient de la main gauche. un lotus elu'elle t·espire, la main droite est étendue
au-dessus Je la cuisse. La seconde tient la première par le bras et par la taille.
Devant elles, une table chargée d'offrandes.
A droite, l'homme est debout et fait de la main droite une libation sur les offrandes
avec le vase

1·

Pagne coul't, perruque ronde.

Au-dessous de cette scène il y a la place pour le second registre (de textes), qui n'a
pas été gravé.
TECHNIQUE.

Relief t1·ès léger cerné d'un creux.

CoNSEUVATION.

Très mauvaise: toute la surface est rongée profondément et les détails

ont disparu.
BJBL. :

Joumal d'rntrée du llfusée, n• 2565o.

tèle cintrèe au nom de= ~;;:Jt.- Calcaire.- Haut. o m.
335 mill., larg. o n1. 22 cent. -Abyclos(octobre 1862) (pl. LVIII).

®

Un seul registre. Dans le cintre :

~,

e., ~

=

Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme.
A droite, un homme et une femme, face à gauche, sont assis sur le siège i1 pieds de
lion, t•eposant sur une natte.
L'homme est coiffé d'une permque r~nde à mèches verticales surmontée du cône. Il
est vêtu du pagne long; un collier. Il tient de la main dl'Oite un lotus qu'il respire,
de la main gauche placée au-dessus du genou il serre le mouchoir replié.
La femme porte une perruque demi-longue surmontée du cône; une bande d'étoffe fixe
un bouton de lotus sm· le front.
Au-dessus d'eux, verticalement: ( ~)

1~ ~;;: ~ l ~ 7 J x__:--~

î-~-îJ
A gauche, un homme debout, face H droite. De la main gauche il tient l'encensoit·
--r , de la main droite il fait une libation sur un autel chargé d'offrandes. Il est
vêtu du pagne court recouvert de la peau de panthère et porte la grosse tresse

•
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sur la tempe droite. Devant sa face, horizontalement : (+--e) 1_•
~

=-=,

If-·

~~l '

f ~ ~ -flllt. 1~ J~ +

au-dessus de lui, verticalement : ( +--e)
3
1

i~J oc:><....._,__, 4 u ·==
J"'
'T'
~? 0

TECHNIQUE.

1 ,__.

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Tt·avail soigné.

Les couleut's ont disparu. Tout le bas de la stèle est écaillé el effrité;
le haut est très frotté.

CoNSERVATION .

Journal d'entrée du Musée, n• 19785; Catalogue Maspero (fiches), n• t88;
d'Abydos, n•• to58 el 1100 (tl; LmnLEIN, Dict. noms propres, n• 2o38.

BmL.:

34145. Stèle cintrée au nom de

MARIETTE,

Catal.

Jr+:Jt·- Calcaire.- Haut. o m. ~8 c. ,

larg. o m. 32 cerit. -Provenance inconnue (pL LlX).
Deux regislt·es. Dans le cintre , le disque flanqué de deux grands urœus ailés; celui
de droite est coiffé de la couronne

~, celui de gauche de la couronne ~

Premier registre. Le dieu AnlJour et la déesse Mehit sont assis se faisant face. Entre
eux, un autel portant des lotus .
A gauche, le dieu AnlJour est assis sm· le siège rf. De la ma in droi le il tient le

1-

f,

de la gauche le
Il pm· te la sento munie de la queue, dont l'extrémité res.sort
entre les jambes~ et le corselet à bretelles; un collier au cou , la barbe; sur sa tête ,
le mortier surmonté des quatre grandes plumes droites : ( +--e)

JJt-..._,.. ~
\\ G1

A dt·oite, la déesse à tête de lionne est assise sur le siège rf; de la main droite elle
de la gauche le
Sur sa tête, le disque avec l'urœus; robe à
tient le sceptre

J,

oc:><.
bretelles : ( _____.. ) • J

f.

Deuxieme registre. Un homme et une femme présentent des offrandes. Devant eux à
•
gauche, verticalement,
ce texte : ( _____.. )

i=~ ....1.- JJt

11 •

J..._,.. =oc::><.••'--• "
-

--

11€!1

y--€!1

1J.-l~f!~~Jr-}t_:_u · î n~~==n- ~-
!~+ll
<' l Décrite deux fois par Mariette. Il donne celte stèle comme trouvée dans la même chambre que le n• 1057
( = Abydos , II , pl. 57 b). Ce doi t être une erreur, car le style est absolument différent.

Catal. du Musée , n• 3 110ol .
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L'homme est debout, face à gauche, et présente de chaque main une. tige de papyrus
omée de feuilles. Tête rasée, pagne court, collier. Derrière lui, deux grands vases
posés sur leur sellette et portant chacun un gros lotus.
La femme est debout et présente de la main dt·oite sur une c01·beille un pain triangulaire et quatre pains t·onds; le bras gauche pend le long du corps. Elle porte la
perruque, la robe à bretelles, un colliet·. Devant et derrière elle il y a deux noms
de femmes gravés, hien qu'elle soit seule figurée : ( - )

~~= r~ ~~J

et~ mr~~rJ
TECHNIQUE.

Les figures en relief dans le champ creux des registres. Les hiéroglyphes

en ct·eux.
CoNSERVATION.

Mauvaise. Très frottée et tachée, couleurs disparues.

34146. Stèle cintrée au nom de [~=]ffi r~.- Calcaire.- Haut. (actuelle)

o m. lig cent., larg. o m. 45 cent.- .Matarieh (Héliopolis) (pl. LIX).
Deux registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. At·makhis adoré par .un personnage.
A dl'Oite, Armakhis à tête d'épervier, debout face à gauche. Devant lui, un autel chargé
d'un vase 't et d'un lotus. Il porte sur la tête le disque entouré de l'urreus; il est

1,
(---*) 1-~ ~ J. . _. . j: j ~ ~ ~

vêtu du corselet et de la sento. De la m11in droite il tient le
signe

f. Devant lui, verticalement :

de la gauche le

~t,.~~.lt~=

A gauche, un homme debout, face à droite, les deux mains levées en adoration . Il
porte la pénuque, une petite barbe courte, la veste à manches larges, un pagne
avec un devant bouffant. Au-dessus de lui, verticalement : ( ~)

1 * ~ ~~

Deuxieme registre. Il reste des débris de quelques s1gnes faisant partie d'ui1e ligne
horizontale.
TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.

Mauvaise. Toute la surface tt·ès effritée, un gros éclat manque au
milieu du texte, les bords très écornés, le bas de la stèle est détruit.

CoNSERVATION.

BmL. : DARESSY,

Recueil de travaux' XIV, P· 38'

ll 0

LVII.
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34147. Stèle cintrée (le nom manque). -Grès.- Haut. o m. 7 2 cent., larg.
o m. u65 mill. -Provenance inconnue.
Trois registres. Dans le cintre :

~

~

Q

•

Premier registre. Au milieu, une table chargée J'offrandes et de chaque côté un homme
et une femme assis sur un fauteuil à pieds de lion. Ces deux groupes sont identiques.

~1, ,~

Sous la table : S ~ ~ i111

t

tIll

Au-dessus des personnages, les inscriptions ont

é~é

martelées, puis récrites en partie

l "f
l /JA....L.
• .-. szc. J~

à l'encre. On distingue seulement : à droite : (----*)
2

1

; à gauche : ( ...----)

1

R
--._

1@
1 .:..:...

Deuxième registre. Trois femmes et deux hommes sont accroupis à droite et à gauche
d'une table chargée d'offrandes; chacun de ces pet·sonnages respire un lotus.
Le nom d'une seule des femmes a été gravé : (----*)

l

JE_~ ~

Troisibne registre. Cinq lignes, dont la plus grande partie a été martelée : (...----)

..

j~rJ7 ~

u 11 r~

2

1

n--f.l m
.... \ .

3

""01'

1

fJ

~~r

!'@

~

1

1

1

C"'""":J --..

--..

5

!.%~wZJ

1

TECHNIQUE.

1

--

Figures en relief dans le champ creux. Hiéroglyphes en creux et peints

en bleu.
CoNSERVATION.

Très mauvaise. Martelages. Cassée en bas.

34148. Stèle cintrée au nom de
larg. o m.

2

6 cent. -

C:Jt· -

Grès. -

Haut. o m. 38 cent.,

Provenance inconnue (pl. LX).

Trois registres. Rien dans le cintre.
H·emier registre. Un homme et une fem me reçoivent l'offrande d'un homme.
25.
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A gauche, l'homme et la femme, face à droite, sont assis sur un siège à pieds de lion.
Devant eux, une table chargée d' offt·andes.
L'homme a la tête rasée; la sento recouverte du pagne tombe à mi-jambe. De la main
droite il tient le linge plié, de la gauche un lotus qu'il respire.
La femme tient l'homme par le bras droit et par le corps. Perruque longue, rohe collante à bretelles.
A droite, un homme debout, face à gauche. De la main droite il fait une libation sm·
les offrandes, la main gauche tient le linge plié. Tête rasée, senlo (?)recouverte du
pagne tombant à mi-jambe.

Deuxieme registre. Trois hommes debout, face à gauche. Ils tiennent de la main droite
un lotus qu'ils respirent, de la main gauche le linge replié. Têtes rasées. Le premier
porte la sento' les deux autres la senlo recouverte du pagne tombant à mi-jambe.

Troisieme registre. Deux lignes horizontales : ( ,....__._..)

TECHNIQUE.

Figures en relief dans le champ creux des registres. Hiéroglyphes en

creux.

34149. Stèle cintrée au nom de ... 1~1\\.- Grès. -Haut. o m. 335 mill. ,

larg. o m.

2

3 5 mill. -

Provenance inconnue (pl. LX).

Deux registres. Rien dans le cintre.

Premier registre . Un homme et une femme sont assis sur un siège à pieds de lion.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte la sento recouverte du pagne tombant à mi-jambe. Perruque, collier.
La main droite est étendue au-dessus de la cuisse , la main gauche tient un lotus
qu'il respire.
La femme tient un lotus de la main droite, le bras gauche serre la taille de l'homme.
Perruque longue, robe collante.
Au-dessus de la scène, vet·ticalement : ( +-«)
.

1

1

c-::1 - ~A-

!l • •

1

t. 31 - - ~ . . . .

f=i:=i

1111

"""""""'
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Deuxieme regist1·e. Quatre lignes horizontales : ( - )

+.c::::

... "':.
FigUI'es en relief cemP. d'un creux. Hiéroglyphes en creux et peints en
bleu au premier registre, en blanc au second. Chai1·s de l'homme en rouge foncé,
celles de la femme en J'ouge claii·.
,
CoNSERVATION. Frottée.

TECHNIQUE.

34150. Stèle cintrée au nom de~~~~· - Calcaire. cent. , Iarg. o m. 28 cent.- Achat (pl. LX).
Deux registres. Dans le cintre :

Haut. o m. 35

~~~

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'une femme.
A gauche, un homme et une femme, face à droite, sont assis sur un siège à pieds de
lion. Sous le siège , une natte (verte); sous leurs pieds, un escabeau rectangulaire.
L'homme porte la perruque à mèches verticales surmontée du cône. Il est vêtu de la
longue rohe tombant à la cheville et d'une veste tt manches courtes ; un collier.
Il .tient de la main gauche un lotus qu'il respire ; la main droite est étendue aude~su s des genoux. Les chairs peintes en rouge. Au-dessus de lui , verticalement

(-)=?1? ,7.~~?~~
La fem me porte la longue perruque sm·montée du cône , un bouton de lotus attaché
sur le ft·ont. Elle est vêtue de la longue robe collante. EUe tient de la main droite le
bras droit de l'homme et sa main gauche repose sur son épaule gauche. La couleur
des chairs a disparu; elles n'étaient certainement pas en rouge. Au-dessus d'elle,
ver·ticalement : ( -) 1!

!•~

I:""":J

.c::::

2

1 '--

t

~ ...
1 ,___.~
---- ~
Au milieu du registre, une table chargée d'offrandes.
A droite, une femme debout, face à gauche , la main droite posée sur les offrandes e't
faisant une libation de la main gauche. Longue rohe , collier, pel'l'uque longue. Audessus d'elle, verticalement : (- " • )

j =~ •J ~ ~ ~~ ~~J

Deuxieme registre, Quatre lignes horizontales : ( - )

2
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CT:],•

- ·i·

'

'

.s.__.__ _..llO\- il

•

• 1111111 " ' " ' .. , 1 1 ..

1 11
/WNNI\ sic U
•i• 1 /WNNI\? . . 1

=· J
1 {

,.,-t!'

..

/WNNI\-

--2 ~~l~ ~L:l~~~J 1~/WNNI\ ~-JlO\-r~ ~
=~1g=~~~? ~~J
Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux et peints en bleu (traces).
Tout le champ de la stèle était peint en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.
BIBL. :

Le haut de la stèle est cassé; un éclat a sauté à la dernière ligne.

Journal d'entrée du Musée J

11° 2 6o5g; LrEBLEIN'

Dict. noms propms J

11° :J 157.

34151. Stèle cintrée au nom de=~~-- Calcaire.- Haut.o rn. 276 mill.,
larg. o m. 2 2 5 mill. - Provenance inconnue.
Un seul regish·e. Dans le cintre :

~Q ~
1t'

Un homme reçoit l'offrande de deux personnages.
A droite, un homme assis, face ù gauche, sur un siège à pieds de lion. Devant lui, une
table chargée d'offr·andes. Il po1·te la penuque ronde surmontée du cône, un collie1·,
la sento et le. pagne tombant à. mi-jambe : ( ,.__....)

i u 1: ~ i ~

=

Î~ ilillll

A gauche, deux hommes debout, face à droite, présentant, le premier des lotus, le
second une gerbe montée. Ils ont la tête rasée, le pagne court, un collier:(..---)

Figures en relief cemé d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Chairs rouges.
Le fond de la stèle en jaune.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.

Très f1·ottée. Deux éclats manquent à gauche et en haut.

34152. Stèle cintrée au nom de liliiiii...L~.- Calcaire.- Haut. o rn. 26
, /WNNI\ . . • ..il:
cent., larg. o m.

2

o 5 mill. -

Provenance inconnue (pl. LXI ).

Deux registt·es. Rien dans le cintre.
Premier registre. Un bélier marchant face à gauche. Il porte l'urreus sut· le front. Les
mèches de la laine sont nettement marquées. Devant lui , un autel portant un
lotus (vert) et deux lotus superposés (vel'ts) avec trois pains{?). Au-dessus du hélier, horizontalement : ( ,.__....)

]t Jf ~ ~

=
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Deuxieme registre. A gauche, un homme agenouillé, face à droite, lève les deux mains
en adoration. Tête rasée (rouge), un collier, le pagne blanc et par-dessus le jupon
descendant à mi-jambe. Chairs rouges. Devant lui, verticalement: ( ...--) ]

r:

~

Les personnages en relief dans le champ creux des t·egistres. Les hiéroglyphes en creux et peints en bleu. Le fond des registres en jaune. Deux inégalités
dans la surface de la pierre ont été bouchées anciennement avec du mortier (avant
la gravure).

TECHNlQUE.

Le corps du bélier est très frotté et effacé. Un coup au milieu du
second registre a détruit en partie quelques signes.

CoNSERVATION.

BIBL. : LEGRAIN ,

Répert~ire onomastique, n" 83.

34153. Stèle cintrée au nom de~= ...L. ~·-Calcaire.- Haut. o m. 36
cent., larg. o m. 26.. cent.- Médinet Habou (séLakh) (pl. LXI).
Deux registres. Dans le cintre, le disque muni des deux grandes ailes.

Premier registre. Un bélier m::~rchant face à droite. Sur sa tête, l'urreus dt·essé coiffé
du disque avec les deux cornes. Derrière le bélier, un grand éven tail décoré d'un
lotus épanoui. Devant lui, un autel portant trois lotus. Entre l'animal et l'autel, verticalement : ( ...--)

f~

=.

Les mèches de la toison ne sont pas indiquées.

Deuxieme registre. A droite, un homme, le genou gauche en terre, face;\ gauche, lève
les deux mains en adot·ation. Perruque à mèches horizontales. Il porte la sento et
le jupon tombant à mi-jambe. Les chairs rouges (traces).
Devant lui, un autel chat·gé d'offrandes.
A gauche, trois lignes verticales : ( +---e ) 1l ~ 1 A...L. ,_,_A ilillli 8 \.. 2! ~

~ l (J \a.
~

)t 3/

• • ..1\111

au-dessous de la

• T'Ill. •
ê \a. -~~: . ~. Le mème text~

111..!\~111

J

,,_,_ 1 ..ft

continue horizontalement

-

scène:(~) 1l '1 l~ ~\a. 1 ~ l 1
- ~-"-..ft T'-

•

1 1 1

ii

111 LLt

+ii

~t

LLt<=>l

•
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Les figures sont en relief dans le champ ct·eux des registres. Hiéroglyphes en creux et peints en jaune (traces).

• TECHNIQUE.

Un éclat manque dans l'angle inférieur à droite. Couleurs presque
disparues. Surface un peu usée.

CoNSERVATION.

BIBL.

:Journal d'enl1·ée du Musée, n• 36263.

34154. Stèle cintrée (sans nom). - Calcaire. - Haut. o m. 145 mill., larg.
o rn. tt5 mill.- Karnak, face sud du· VIle pylône (pl. LXI).
Un seul t·egistre. Dans fe cintre, le disque ailé (rouge) muni des deux urœus pendants;
le signe

f est accroché au cou de chacun d'eux.

Un bélier passant vers la dt·oite. Devant lui, un autel chargé de lotus.
Le bélier porte sut· la tête un m·œus dt·essé qui est coiffé du disque entre les deux
cornes. Les cornes du héliet· contournent les oreilles et reviennent en avant sous le
menton. La tête est couverte d'une feuille d'or; le reste du corps devait être également
doré, mais il n'en reste plus trace.
Derrière le bélier est dt·essé verticalement un gt·and éventail.
TECHNIQUE.

Tout est sculpté en relief dans le champ creux de la stèle. Travail soigné.

Mauvaise : des éclats manquent sur les bords, les couleurs ont disparu presque entièrement, toute la surface est très corrodée.

CoNSERVATION.

BIBL.:

Journal d'ent1·ée du Musée, n• 36t6'.!;

LEGRAIN,

Annales du Service des Antiquités, V, p. t5.

Calcaire. - Haut. o m. 3 1·6 mill., larg.
o m. 266 mill.- Karnak, face sud du VIle pylône (pl. LXI).

34155. Stèle cintrée (sans nom). -

Deux registres. Dans le cintre, le disque armé de deux gmndes ailes.
Premier regist1·e. Deux grosses oies affrontées. Entre elles, une fleur de lotus.
Deuxieme registre. Vingt-quatre œufs disposés sur deux rangées par groupes de s1x.
Les représentations sont en relief dans le champ creux des registres. Travail soigné.

TECHNIQUE.

Ii manque des éclats sur les bords; les couleurs ont dispal'U. La
pierre '3st tt·ès corrodée pat· places.

CoNSERVATION.

BIBL. :

Jow·nal d' ent1·ée du Musée, n• 36t6 1;

LEGRA!N,

Annales du Service des Antiquités, V, p.

15-16.
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34156. Stèle cintrée (sans nom).- Calcaire. -Haut. o m.

12 5

mill., larg·.
Sheikh Abd-el-Gournah (temple en briques)

o m. o8 cent. (pl. LXI).

Un seul registre. Rien dans le cintre. Amon adoré par un roi.

A gauche, Amon debout, face à droite, tenant le sceptre

Î de la main gauche, le f

=

de la main droite. Il porte les deux grandes plumes sm· la tête' la sento; le reste
du costume n'est pas indiqué. Au-dessus de lui : ( +--)

•

~~

A droite, un roi debout, face à gauche, présente deux objets indistincts. Il porte la
sento. Au-dessus de lui, deux cartouches ont été réservés, mais les noms n'ont pas
été gravés .
En relief dans le champ creux. Travail tt·ès grossier. Époque difficile à
déterminer.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.
BIBL. :

Frottée.

loumal d'entrée du Musée, n• 27788.

Calcaire. -Haut. o m. 11 5 mill., larg.
Sheikh Abd-el-Gournah (temple en briques).

34157. Stèle cintrée (sans nom). -

o m.

11

cent. -

Un seul registre. Rien dans le cintre. Amon ado1·é par un roi(?).
A gauche, Amon(?) debout, face à droite. li porte sur la tête les deux grandes plumes
droites. La main droite pendante tient le
Devant le dieu, verticalement:

f (?) , la main gauche tient le sceptre Î (?).

~+--) ~=

A droite, un roi(?) debout, face à gauche, présente des deux mains deux objets tout
à fait indistincts. Au-dessus de lui, quelques traces d'une inscription inachevée.
Les figures sont en relief dans le champ creux. Travail extt·êmement
négligé et grossier. Les détails ne sont pas indiqués. Même main(?) que la stèle p1·écédente.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION.
BIBL. :

Il manque des éclats à droite, plus de couleurs, surface f1·ottée.

Joul'llal d'entrée du Musée, n• 9.7752.

34158. Stèle cintrée (sans nom).- Calcaire.-- Haut. o m. t65 mill., larg.

o m. 09 cent. -

Provenance inconnue (pl. LXI).

Un seul registre. Dans le cinh•e : ,_... Le dieu
Catal. du Musée, n' 34oot.

1

An~our

adoré par un homme.
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Î,

A gauche, le dieu est debout, face à. droite; il brandit des deux mains le sceptre
dont
il se sert comme d'une pique. Il est coiffé du mot·tier surmonté des deux grandes
plumes; une pièce d'étoffe(?) pend sur l'épaule droite. Le costume n'est pas visible.
A droite, un homme debout, face à. gauche, tient des deux mains un autel à feu
Tête rasée, pagne tombant à mi-jambe.
TECHNIQUE.

t.

Figmes en relief dans le champ creux de la stèle.

CoNSERVATION.

Frottée et salie.

34159. Fragment d'une stèle (IJ.- Calcaire.- Haut. (actuelle) o m. 16 cent.,
larg. (actuelle) o m. o 6 cent. - Dra Abou'l-Neggah (fouilles Northampton, janvier-mars 1899).
Il ne reste que deux lignes verticales incomplètes. Les hiéroglyphes sont peints en

j

bleu: ( +---)

T7~
Joumal d'entrée du Musée' no 334gg;
the Theban Necropolis, pl. XVI, no 3.

BmL. :

34160. Fragment de stèle(?). larg. o m. 18 cent. janvier-mars 1899) (3l.

NoRTHHIPTON' SPIEGELBERG' NEWBERRY,

Excavations in

Calcaire. - Haut. (actuelle) o m. il• cent.,
Dra Abou'l-Neggah (fouilles Northampton,

Deux statuettes funéraires peintes en noir sont dressées debo1.1t en face l'une de l'autre.
Entre elles, une ligne verticale peinte en noir : ( +---)

--

.

---

. . _.,. . . _.,. +

a,- •
~~--- C"J

1

Sur la statuette de droite, qui est celle de l'homme, se trouve éct·it à. l'encre jaune
le texte du chapitre

VI

du Todtenbuch : (--)

i~~~~~~

On ne voit pas si ce fragment a appartenu à une stèle ou à une statue; dans le Jow·nal d'ent!"ée il est
désigné comme fragment de statue.
l'l On ne peut voir _l'étendue de la lacune.

(Il

<3l

Vestibule du tombeau de -

~ ~ ( époque de Thou tmès III).
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De la statuette de gauche, qui était sans doute celle de la femme, il ne reste que les
pieds.
Les figures sont en relief dans le. champ creux; ce cl)amp est peint en
jaune et couvert de vernis. La bordure de la stèle en blanc.

TECHNIQUE.

Jou1'11al d'entrée du Musée, n• 334g5;
the Theban Necropofis , p. ~3, n• 43 et pl.

BIBL. :

NoRTHMJPTON, SPIEGELBERG, NEWBERRY,

Excavations in

22.

'
34161. Fragment d'une stèle(?). Jarg. (actuelle) o m.

11

Calcaire.- Haut. (actuelle) o m.
cent. -

Thèbes, chapelle de

1 1

cent.,

il ffi r( pl.

LXI).
La vache Hatho1· marchant vers la dl'Oite. Sous ses pieds, une ligne ondulée figure le
sol. Elle est encadrée par une autre ligne sinueuse 1·eprésentant la montagne qui
l'entoure. Elle porte le disque solaire mn ni de l'tmeus entre ses cornes ; au cou, le
collier

f[j

Devant elle était placé un monceau d'offrandes.
En relief dans le champ creux. Le champ de la stèle était en jaune clair;
la montagne qui entoure la vache est en jaune rougeâtre, les couleurs de la vache
elle-même ont disparu.

T ECHNIQUE .

BIBL. :

Journal d'ent1·ée du Musée,

n• 2

7787; Le Musée égyptien , 1, pl. VI.

34162. Fragment de stèle. - Calcaire. - Haut. (actuelle) o m.
(actuelle) o m. 2 6 cent. -- Abydos (lJ.
Texte horizontal, complet à d1;oite: (~ )

2

--Q,n

lllc.-:~c.-:~T .... I'

3
1

(l)

A l'encre sur la pierre : "Sebakh Abydos».

19

cent., larg.

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.
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8
1

En creux.

TECHNIQUE.

34163. Fragment d'une stèle monumentale. - Calcaire. - Haut. (actuelle)
o m. 6o cent., larg. (actuelle) o rn. !tg cent.- Provenance inconnue.
Huit lignes horizontales (haut. o m. o85 mill.); on ne voit pas la longueur des
lacunes : ( +-----)

3
1

!)
1

6
1

7
1

TECHNIQUE.

<:::>~)~
J-\~--~
~
_.
~
X ' • Il
a

1 1 1

Ill~·~~

En c1·eux, gravure soignée.

34164. Stèle cintrée au nom de =~}f.
cent., larg. o rn. tlt cent. -

-

Calcaire. -

Haut. o m. 19

Abydos (pl. LX).

Deux registi·es. Dans le cintre : ~ Q ~

Premim· registre. Un homme reçoit l'offrande d'un autre homme.
A gauche, un homme, face à droite , assis sm un siège à pieds de lion. Il porte le
pagne tombant à la cheville. Il est coiffé d'une perruque dont un pan tombe devant

STÈLES DU NOUVEL EMPIRE.
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l'épaule. Le bras gauche est ramené devan tl a poitrine, ln main droite tient une fleur

J

au-dessus du genou droit. Au-dessus de sa tête, verticalement : (---fi)~
Devant lui, un autel.
A droite, un homme debout, face ù gauche. Il tient des deux mains deux tiges de
papyrus. La tête est rasée; il porte le pngne court et un collier. Au-dessus de lui,
verticalement : ( - )

~

Jt

Deuxieme registre. Une ligne horizontale : ( -<----41)

~ ~ 0 ~ J? Q?
SIC

..::.-1 1

...il: T

Les figures sont en t·elief dans le champ ct·eux de la stèle; les hiéroglyphes en creux et peints en bleu. Tout le tour était bordé d'une bande bleue.
Ln chair des hommes est en rouge vif.

TECHNIQUE.

BmL. : Catalogue Maspe1'0 (fiches), n" 3goo; MARIETTE, Catal. d'Abydos, n• 1097.

34165. Fragment d'une stèle cintrée. -~ Calcaire. - Haut. (actuelle) o m.
22 cent., larg. (actuelle) o m. 32 cent.- Gebelein (1897).
Dans le cintre, le disque ailé muni des deux urreus.
Au-dessous, un ciel ....-- surmontant la double insct·iption suivante :

TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux. Hiét·oglyphes en creux.

, mauvatse.
.
CONSEHVAT!ON. 'l' res
-BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n" 3278G;

LEGR.HN ,

Répertoire onomastique, n• 17.

34166. Fragment de stèle (le nom est détruit).- Calcaire. - . Haut. (actuelle)
o m. 18 cent., larg. (actuelle) o m. 19 cent. - Provenance inconnue.
C'est l'angle inférieur gauche.
Deux femmes sont acct·oupies, face ù droite, devant une table chargée d'offt•andes.
Elles portent la pen·uque longue, un collier, la robe collante à bretelles. La premièt·e tient un lotus , la seconde saisit la première pat· le bt·as et par l'épaule. Audessus

d'elles:(+--)~ ~~~~=Miiilil~~ )~~J

TECHNIQUE .

En relief dans le chnmp creux. Hiéroglyphes en creux.

206

CATALOGUE DU MUSÉE DU CAinE.

34167. Fragment de stèle (le nom est détruit).- Calcaire. - Haut. (actuelle)
o m. 1 9 cent., larg. (actuelle) o m. 2 2 cent. - Provenance inconnue.
C'est l'angle infé1·ieu1' d1·oit. Deux rcgisll·es.
Premier reg'Ïstre. Un homme cl une femn1e debout, face à gauche. L'homme fait une
libation, la femme porte une oie. Derrière eux, un vase surmonté d'un pain.
Deuxieme registre. Un homme el une femme sont assis, face à gauche, su1· un siège ;\
pieds de lion. L'homme a la tête rasée; il tient un lotus qu'il rcspi1·e. Colliei', pagne
tombant aux chevilles : (+--«sic) \

~!--~ sic~~

Ji

La femme porte la longue perruque, robe collante à bretelles. Elle tient l'homme par
la taille et serre de la main gauche le linge plié : ( +---«)
Devant eux, une table chargée d'offrandes. Au-dessus :

~ :::;-; ~

mrJ

(-<----«) ~--~~rf

~~
En relief dans le champ creux. Chair des hommes en rouge, celle des
femmes en jaune.

TECHNIQUE.

34~Partie inférieure d'une stèle au nom de =~~-l\. ~·

,r

Calcaire .. -

Haut. o m.

2

7 cent., larg. o m. 3g _cent. -

Abydos

(pl. LXII).
Deux registres. La partie supét·ieme de la stèle a été sciée juste au-dessus du demier
registt·e, de sorte que celui-ci forme maintenant le haut du monument.

.

Premier registre. Trois hoJ;Umes el six femmes accroupis, face à droite.
Les trois hommes sont acc1·oupis avec le genou gauche relevé. Ils portent une perruque,
un collier, la sento (?). La main gauche, ramenée devant la poitrine, tient une fleur;
la main droite est posée sm· le genou .gauche. Devant chacun d'eux, son nom : ( +---«)

Les six femmes ont la pel'l'uque longue (le détail des nattes n'est pas partout indiqué),
' un collier, la robe collante à bretelles. La main gauche, ramenée devant la poitrine, tient une fleur(?); la main droite est étendue horizontalement au-dessus
du genou. Devant chacune d'elles, .son nom : ( ~-)

~ ~ ~ •,

J: J, •l\.

~~~· ~• ~J, ~~--; de1·rièi'e la dernière femme:~·
Deux ihne registre. Quatre lignes horizontales : ( ...___..)

~:,

Jt.J: J

.

(

~ marle1e')
~ ~·0
1
0

+J

.
...
~) ..._m

2J

~

llsic

~ta
~~~
. · sic
1 1
1
~
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:J

J

=

(!)-- ~
1 1 1\\

0

.A..

.. _
1:"'"":1~ .
~-;:;!!;:;\
l 1 .A.-.J
lt

1

1-=::>

a

1

, .
.
n, est pas achevee)
(la l1gne

Ill

Les figures sont en relief dans le champ creux du registre. Les hiéroglyphes en creux .

TEcHNIQ UE.

•

BIBL.: Catalogue Maspero (t883) ,
Dict. noms propres, n• 2 2 52.

p. h3, n• 2o5 ;

MARIETTE ,

Catal. d'Abydos, n• 6!)4;

LIEBLE!N ,

34169. Stèle cintrée (le nom est détrui t).- Calca ire.- Haut. o m. 82 cent. ,
)arg. o m. llo cent. - Go~rnah (pl. LXIII)(:lJ.
0

~
Trois registres. Dans le cintre : ~ J-..
~
~

Premier registre. Un homme et une femme reçoivent l'offrande d'un homme.
A droite , un homme et une femme, face à gauche , sont assis sur un fauteuil à pieds
de lion reposant sur une natte. L'homme touche de la main droite les offrandes
placées devant lui sur une table. De la main gauche il serre le linge replié. Pagne
'
tombant à mi-jambe.
La femme serre l'homme par la taille; de la main gauche elle tient un lotus. Longue

perruque, 1·obe collan te à bretelles, collier.
Devant ces deux personnages, une table chargée d'offrandes, au-dessous de laquelle
se trouvent de grands vases.
A gauche, un homme debout, face à droite , le bras gauche tombant, la main droite
levée vers les offrandes. Tête rasée , sento (?) avec le pagne tombant à mi-jambe,
collier au cou .
Les noms de ces personnages ont été martelés profondément, ainsi qu'une ligne d'insci·iption horizontale qui courait en tête du registre. On distingue encore à la fin de
cette ligre : ( ......-)

a

Deuxicme regt'stre. Un homme et une femme I'eçoivent l'offl·ande d'un homme.
A droite, un homme et une femme sont assis, face à gauche, sur le siège à pieds de
lion placé sur une natte . Devant eux, un e table chargée d'offrandes.
L'homm e tient de la main d1·oite un lotus qu'il respire, de la main gauche, le linge
plié. Perruque, collier, sento et pagne tombant à mi-jambe .

li)

Femme il tête d'animal indistinct : c'est la lionne.

l' l Renseignem ent oral de M. Daressy.

,,
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La femme tient l'homme par la taille et par le bras. Longue petTUlJUe bordée de mèches
en bas, robe collante à bretelles, collier.
Un petit garçon debout tient l'homme par le bras gauche, de la main gauche il pot·te
un lotus. Il p01·te la tresse sm· la tempe, une amulette au cou ; il est vêtu d'un

~ ~I
Petit pagne : (----....) ~~
A gauche, un homme debout(?) pot·tant la peau de panthère. Il a été presque entièrement martelé. Une ligne horizontale courait en haut du registre. Les noms ont
été martelés à d1·oite et à gauche, et il reste seulement ceci au milieu : ( ...--)

-:-~~~(j~~
Troisieme registre. Neuf lignes horizontales

(-<-----« ). Il manque plus de la moitié des

lignes à gauche.
La première ligne a été martelée; il reste seulement :

3~·~--1

_

1 1 1

...

--

lf~~r .

î J*~~r J~~I-

1~nl~=~-==~
f~~J~~~~Q
7 ~J-a
1

- \.. =-=-

-1~,~ -~==~

s a4Q-\.. •

1, .KJT

1

ru

fJ}

n

qj Jt--~~~

.

12-~:::t~-~~+~~~ IJ~
En relief dans le champ creux des registres. I~ iéroglyphes en creux. Chait·
des hommes et des femmes en rouge.

TECHNIQUE.

Très mauvaise. Tous les, noms ont été martelés; il manque le quart
de la stèle en bas à gauche.

CoNSERVATION.

Grès. -Haut. (actuelle) o m. 52
Abydos (pl. LXII) (tl.

34170. Stèle cintrée (le nom est effacé). -

cent. , larg. o m. 84 cent. -

Il ne reste qu'une partie du pt·emier registre. Dans le cintt·e : ,_. ~
(l)

Renseignement oral de lVI. Darcssy .

•
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Le roi devait être adot·é par un personnage qui a disparu.
Il est assis à gauche, à l'intérieur d'une chapelle, sur un fauteuil à pieds de lion. La
chapelle est surmontée d'une toitut·e bombée par-devant et soutenue par deux colonnes papyriformes. Sous celte toiture, un ciel Le roi tient de la main gauche le

~, de la dt·oite le

f.

Il est vêtu du jupon court

muni de la queue dont l'extrémité dépasse par-devant entre les jambes. Par-dessus,
un pagne tombant à mi-jambe, la veste à manches courtes, un collier. Sur la tête ,
le casque d~ guerre avec l'm·reus.

r

j ~ ~ ~ ~~ ~ . ~ 1 ~)..;..,....

Devant lui, verticalement : ( +-)

ir~~f:~~~~f'~x_~
~ (U~Jl7i) ''l Î ~=~ ( 2 ) \ ~~ J ~f
ticalement:

...... lliCc~Jr«~~]

3· Denière la chapelle , vet·-

(~) ~fUQ:W

A droite, au-dessus d'un personnage qui adorait le roi el qui a disparu, le texte suivant verticalement : (---*)

1

1

~\1,_,_

~

•

-

-

~.._..===,_.,.,.,.,A'

]

1,_.,.,.,.,

·l tt

~

1

1 ,_,_
"r

(2) ,_,_f) a~.._.. "\,!Il 6

~~-

j ..1\

Jt ~ ~(2)

T ECHNIQUE.

En relief dans le champ creux. Les hiéroglyphes en creux et peints en

bleu.
CoNSERVATION.

Mauvaise ; le bas manque , couleurs disparues. La surface s'effrite.

= Lll:Jit· -

34171. Stèle cintrée au nom de ~
~:
(actuelle) o m. ltlt cent. , larg·. o m. 48 cent. Deux registres. Dans le cintre :

~~

<•l On distingue le bas des trois derniers signes.

(') Martelé.
Catal. du Musée, n• 34oo J.

Calcaire. - Ha ut.
Provenance inconnue.
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Premier registre. Ûl:iÎI'Ïs est adoré pa1· deux pe!'sonnages.
A gauche, Osiris face à droite, assis sur le siège ri posant sur le signe - . Devant
lui, une table chargée d'offrandes. Le dieu est momifié, b!Jste de face, coiffé de

f;

la barbe, le collier. Il tient de la main gauche le

j lt7

l

de la main droite le

i\.

_.~~
Au-dessus de lui:(-) ) h~TJ
A droite : 1 o Un homme debout, face à gauche, levant les deux poings fe1·més vers les
offrandes. Il porte la perruque, le collier, la sento (le bas du corps manque). Audessus de lui , verticalement: ( -.. )

:1° Une femme debout, face

i +~ ~ i n . . . . ff Î l t. . . .

.

+· . . . .

à gauche, levant les deux mains en adoration. Il ne reste

que les deux mains et le sommet de la tête. Au-dessus d'elle : ( ,.._..)

~~~=

•

:1\.-.

-

Deuxieme registre. Il n'en reste qu'un petit angle, où l'on ne distingue rien.
En relief dans le champ c1·eux. Hiéroglyphes en creux. Chairs de l'homme

TECHNIQUE.

en rouge.
Il manque la moitié infé1·ieure de la stèle. Ce qui reste est formé de
deux mo1·ceaux qui se raccordent.

CoNSERVATION.

34172. Stèle cintrée au nom de ~..J~(?).- Calcaire.- Haut. o m. llt5
mill. , larg. o m. 2 65 mill. - Provenance inconnue (pl. LXIII).
Trois registres. Rien dans le cintre.
Premier registre. Un homme et une femme 1·eçoivent l'offrande d'un personnage.
A gauche, un homme et une femme, fa ce à droite, assis sur le siège à pieds de lion
(il y a deux sièges indiqués). Devant eux ,"une table chargée d'offrandes.
L'homme porte la longue perruque sUI·montée d'un cône. Pagne tombant à mi-jambe.
Il respire un lotus qu'il tient de la main gauche : ( - )

1•

c-:::J {j' ~. c-:::J sic

-

1

;_• ~~/rj f· î ~

-

La femme porte une perruque surmontée d'un cône, robe collante. Elle tient l'homme

Î·J

par les deux bras : (- ) 1 ~ ~? ~~~) ? •
Derrière la femme, une fillette (?) debout ; son nom est illisible. Elle tient en laisse un
petit singe fJUÏ est placé sous le fauteuil.

j
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A droite, un homme debout, face à gauche, fait une libation de la main droite avec
le vase ~ et pt·ésente l'encensoit· ~ de la main gauche. Il a la tête rasée et est
vêtu du pagne avec devanteau : ( ~)

Î ~ ~ ~ j ~1 ~ 1 ~

Deuxieme registre. Un homme fait offrande à cinq pet·sonnages.
~
A gauche, cinq personnages, face à dt·oite, assis chacun sm· un siège ~t$: . Devant
eux, une table chat·gée d'offrandes.
1o

Un homme po1·tant la perl'Uque sm·montée du cône, le pagne tombant à mi-jambe.
Il sent un lotus :

2°

(-+----') ~ 1 ~ ~ ~

Une femme portant la longue perruque surmontée du cône, robe lat·ge en bas. EUe
tient l'homme placé devant elle par l'épaule et pat• le bras : (-+----')

Î' Î =~~J

.

j • ~ ~ j ~?

•

3o Un homme tête rasée, pagne tombant à mi-jambe. Il tient pat· l'épaule la femme
placée devant lui : ( ,._.) ~

~

1

71

4o Une femme, perruque longue surmontée du cône, robe large en bas. Elle tient
l'homme placé devant elle pm· l'épaule et pat· le bt·as : ( ,._.) ~ ~ ~ ~

~:

J

5o Une femme. PeiTuque surmontée du cône, robe large en bas. Elle tient par l'épaule
et par le bras la femme placée devant elle :

(-+----') • ~ ~

=

J

A droite, un homme debout, face à gauche, faisant une libation avec le vase 't . Tête
rasée, pagne à devanteau : ( ~)

J?) ~1

1

~

Troisilmw registre. Un homme fait offrande à quatre per.sonnages.
A gauche, quatre personnages, face à droite, assis chacun sur urt siège identique à
ceux du premiet· registre. Devant eux, une table cha1·gée d'offrandes.
1o

Un homme portant la pel'l'uque surmontée du cône, pagne tombant à mi-jambe.
Il sent un lotus :

2°

~ ~ 'j)

(-+----')

Tt·ois fe~ mes portant la perruque sumwntée du cône, robe large en bas. Les noms
sont très difficiles ù lire :

~~-J

(-+----')

J, j t ~1 j ~ Î J, ::)
1

1

A dt·oite, un homme debout, face à gauche, fait une libation de la main droite et
présente l'encensoit· de la main gauche. Tête t·asée, pagne à devanteau : ( ~)

:~~~~J~
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TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux et gravés avec une grande

négligencr.
CoNSERVATION.

Toute la surface est très corrodée; plus de couleurs.

34173. Stèle cintrée au nom de=~~~· - Calcaire. 5o cent., larg. o m. 3t5 mill.- Abydos (pl. LXIV).

Haut. o m.

Deux registres. Dans le cintre : ~ Q ~
Premier registre. Le mot·t reçoit l'offrande d'un homme.
A gauche, le mort assis sur le fauteuil à pieds de lion. Il tient de la main gauche un .
lotus qu'il respire et de la droite le linge plié. Il porte la perruque ronde à grosses
mèches, le pagne court, un collier. Devant lui, une table carrée portant quatre
.
vases(?) posés chacun sur une petite sellette.

1,

et de fa main gauche
A droite, un homme debout tend de la main droite un vase
il tient une oie par les ailes. Perruque ronde, pagne court recouvert d'un jupon
tombant à mi-jambe; collier.
Deuxierne registre. Trois lignes hor:izontales : (.--)

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Les personnages et les
hiéroglyphes sont peints uniformément en bleu vif. Le fond de la stèle n'a pas été
peint; on y distingue encot·e les traits rouges ayant servi à la mise en place des· personnages. Cette mise en place a été faite d'une façon indépendante pour chacun des
·
deux personnages.

TECHNIQUE,

CoNSERVATION.

Bonne.

MARIETTE, Catal. d! Ah!Jdos, n' t3o 1;
noms propres, n• 2443; Pmnr., lnscript. hiérogl., III, pl. II c.

BIBL. : Catalogue Maspero (fiches), n• 618;

LIEBLEIN,

Dict.

).

-Calcaire.34174. Stèle cintrée au nom du roi (oifli~)(~"3"'~,.,.....
Haut. o m. 97 cent., larg. o m. 70 cent.- Tell el-Amarna (1882)(ll
(pl. LXIV).
Deux registres. Dans le cinh·e de la stèle est figm·é le disque solaire avec ses rayons
(l)

Tombeaux du Nord, don Wilb.our.

•
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•••J•••J f

garnis de mains qui descendent sur lè roi et sur les offt·andes. A gauche du disque,
ce texte verticalement : (----*)

Q

.........

-'

t

3

-

i

~ ~J

["' ~]

:=·•s,ë) .
A ...

~~:

Premier registre. Le roi et la reine font une libation sm· des offranrles.
surmontés d'offrandes variées.
Devant le roi, tl'Ois autels

J

Le roi est debout , face à droite. Il tient des deux mains un vase à hec surmonté
d'une tête d'Horus avec lequel il verse de l'eau sm· les offt·andes. Il est vêtu du
jupon plissé, deux grandes bandes d'étoffes pendent de la ceinture. Il est coiffé du
casque de guerre et chaussé de sandales.
Au-dessus du roi:

(+---40)

l...._...

a ar..-]~::(~~~-]

La reine debout fait une libation avec un vase semblable à celui que tient le roi .
Devant elle, un autel chargé d'offrandes. Longue robe flottante à larges manches.
Au-dessus d'elle, verticalement: ( .----)

+

.

...

~<=> ~~0~

~~ ~ c~ ~tll lill a ]

fl

Une princesse debout , rohe flottante , présente une fleur( ?). Au-dessus d'elle,. verticalement : ( +---40)

1; :

+~ ~ ~ ~ J·;·\ ~ J mr- +~ ~

Deuxieme registre. Deux lignes hot·izontales : ( +---40)

1

~~(olr«~J~f~(~~~~Jt~f~ ~

~(Il Il~~ IJI:J] f 1~ ~o~
Relief cerné d'un creux. Hiét·oglyphes en creux.

TECHNIQUE.

CoNSERVATION .

Mauvaise. Plus de couleurs. Cassée en haut à droite .

•

BJBL.: Catalogue Maspero (t883) , n• 497• p. 42o ; Catalogue Virey (t8g5), n• 207 ; Catalogue Maspe,·o (1902), n• 9.07, p. 71 ; Catalogue Maspero (tgo3), n• 324, p. t3t ; Catalogue Maspero
(tgo8), n• 3114, p. t44; LEGRAIN , Répertoire onomastique , n• 288.
(I)

Gravé en sens inverse du resle de l'inscription.

2H
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34175. Stèle cintrée au nom de c~-t:] remployée par c~~~=J·
- Grès rouge. - Haut. 2 rn. 5o cent., larg. 1 m. 2 1 cent. - Héliopolis (pl. LXV)(ll.
Cette stèle est gt·avée sut· les deux faces.
REcTo. Deux registt·es. On ne voit pas s'il y avait quelque chose dans le cintre.

"'6".

~
Le registre
est couronné d'un ciel -::-o
A gauche, en haut le dis9ue solaire muni des t'ayons amûs de mains et de l'urreus
auquel est suspendu le signe
il est gt·avé très profondément. Les rayons viennent toucher les offt·andes placées sm· un autel.
Ptemier registre. Le roi, la reine et une pt·incesse adot·ent le disque

f;

A gauche du disque, vel'licalement : ( ......-+)

i c-~-:8!-i.-,-~~-,-,-~-. . ., c-~ ~ 1 B.~]

A gauche de l'autel, verticalement:(....--).._..

~a?

(o •••

::;c~~~.-J

Sur l'autel, ces trois groupes de cartouches :

mmm
~~

un

l~I
ltf

()

~

~~

~
~

,__..,
___;.
~

~~
,__..,

~

Il a
~

,__..,
~
martelé

()
o.l:l.off!s

~~

mmm

~~

~~

-'A<-

~

~

•••
~ ~

,__..,

~~

llll
I~j

1J

martelé

A droite, le roi agenouillé lève les deux mains en adoration vet·s le disque. Il est coiffé
du casque de guert·e. Del'l'ière lui, la reine 'et une princesse également agenouillées
et levant les mains. Toute la moitié droite de la stèle est profondément martelée;
les textes ont disparu.
Deuxieme registre. En grande pat'tie effacé. Le roi, la reine et plu ~ em·s princesses sont
couchés à plat ventl'e, en face du disque ~ 1 ; '•, la figut·e contre terre. Le côté
(l)

La provenance est inconnue, mais le monument, d'après le5 divinités adorées, doit venir d'Héliopo lis.

i•J Ce signe est en sens invcr3e sur l'original. Horus tienl dans son hec le signe '
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=

gauche du tableau comprenait lin raccord bouchant un grand trou de la pierre;
ec raccord a disparu en emportant le disque. Au-dessus de ce disc1ue, une inscription dont il reste le début : ( ..--) ~ "; '• .._...:.:
Tous les textes ont disparu; il reste seulement à côlé de la tête d'une des princesses,
.
à gauche, verticalement : ( - )

1
1

+. .
-

~-...0
•
---~ =-=...:=~~
...

~..:;,..........

1

...

VEnso. Le verso devait compt'cndre pt·imitivement deux tableaux analogues à ceux du
recto. Il a été complètement martelé par Horeml)eb, qui a gravé une autre stèle
par·-dessus la première. De celle-ci il reste seulement la trace des deux disques

~

•' 6\

qui avaient été gravés très pt·ofondément comme au recto.

Deux registres. Dans le cintre, le disque solaire omé des deux ailes.
Premier registre. Le roi Horeml)eb fait offrande ;) Atum et 'à Hathor.
de la main gauche
A gauche, le dieu Atum debout, tenant de la main dt·oile le
le sceptre

f,

1· Il est coiffé de f. Barbe, sento avec la queue. Au-dessus de lui :

=f

(---) 1~ ...... i:1t~ 1

La déesse Hathor est debout; elle tient le

el le

1· Elle est coiffée du mortier avec

l'uneus, robe collante. Au-dessus d'elle : ( ..--) ~ .._... -1..

'*'

~ .......... E3

A dr·oite, le roi, debout, présente des deux mains les deux vases •. Casque de guene,

'2/~::J:.::c~=""<:s::~~J.

(

sento. Au-dessus de lui:(-)

vant lui, verticalement : ( __.) ~a<=> a~ j
SIC

,

•

... ,

...

...

De-

AQ
j~
~ h\ T

Deuxùhne registre. Deux figures d'hommes debout se faisant face et levant les mains en
adoration. A côté d'eux, verticalement', les textes suivants.
A dr·oite: ( - )

aa'' :;::;::: ...... 3 ...,__.__?
, ,P..I 1 1<::>

1

a

<::>

- -?
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6
1

tJ~ 1

~\1==-~~(0~~) ÎÎ 1 1~~ 1 ~ 1 ~?

1-l it---~:t!~~-ll~~~~li}'~~ 1 ~- \11
A gauche: ( ~)
~1 \.fJ~W--=AJI?j~..c=iii~l -..c=j~

..Al..c= ~

1

,

p,

f«
-ffi--=nl'--=

\L~~

--~ T

~~

o ------ _
•• n
l' ..:=- 1 1 1

r«

l..J---• a~ immxl..

..:=-J'!

-1

1 1 Il 1 1 , -

~

1

2

Oc:=-

1.

1

&tJ "\. ~ ~ m
1 -Jf _ h

)!\. ·~

1 al

TECHNlQUE.

Au premier registre les figures sont en relief dans le champ ct·eux; au

second, en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. La sm·face a été très mt~!
repolie après le martelage, et les hiéroglyphes, gravés très légèrement sm· cette
surface inégale, sont très difficiles à lit·e.
Mauvaise. Cassée en deux parle milieu. Sur le recto à gauche, une grande
pièce de raccord' avait été introduite dans un défaut du gt·ès; ce raccord a disparu.

CoNSERVATION.

Jou1·nal d'entrée du Musée 1 n• 4t563; Catalogue Maspero (fiches), n• 4oo;
.
de travaux}XVI, P· 123; LEGIIAIN, népertoire onomastique, n• 28g.

BIBL.:

DARESSY,

Recueil
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34176. Stèle cintrée au nom de~~~~~·- Calcaire (a gros grains). Haut. o m. 6.2 cent., larg. o m. 2 8 cent. - Hagi-Candil (Tell elAmarna)Pl (pL LXVI).
Deux registt·es. Rien dans le cintre.

•

Premier registre. Un homme se présente devant le mort.

A droite, le mort debout, face à gauche, s'appuie de la main droite sur un long baton,
la main gauche tombante tient le linge replié. Il porte une perruque, une veste à
lat·ges manches, une jupe tombant à mi-jambe munie d'un devant bouffant et plissé.
Des sandales aux pieds. Au-dessus de lui et derrière lui : (-1)

•• ,,~-,__.=C"J. A•,__.a

=-=t-n ..J,.. 3 ••
1 -~n•~ 1

~

1

+:_ Ff}

a~-

~~\1...

A gauche, un homme debout, face à dt·oite, lève la main droite, la paume en dessus;
la main gauche tombante tient un rouleau. Tête rasée, il porte le pagne court.
Devant lui, vet·Licalement : ( +------)

j

Ff} ~ ~ ~ ~ ~ ~.::: ~ i

~}(~ i ~~]~ Î +~
Deuxieme registre. Un homme debout, face à droite, conduisant un bœuf en laisse.
L'homme a la tête rasée (rouge); il porte le jupon court. De la main gauche ii tient
un rouleau, et Je la droite la laisse du bœuf. Le bœuf est très gras; il était peint
en rouge (traces). Au cou, un lotus avec deux boutons. Les cornes sont courtes et
relevées; elles étaient dorées (d'après Steindorff et Legrain - la dorure a maintenant dispat·u ).

Aa-dessus de la scène, verticalement : ( +---4)

l Ff} ~ 1:,! \~ Î~ ~ ~

Relief cerné d'un creux très pt·ofond. La chair des hommes en rouge
vif. La face des pet·sonnages de gauche au premier registre avait été creusée trop
profondément; elle a été remplie anciennement avec du plâtre, qui devait disparaîtt·e sous la couleur.

TECHNIQUE.

Bmt.: Journal d'entrée du Musée, n• 297t.6; DARESSY, Recueil de travaux, XV, p. 44; STEINoou·r,
Aegypt. Zeit., XXXIV, p. 65; BouRIANT, LEGRAIN, JÉQUIER, Momt~ents pom· se1·vù· à l'histoire du
-culte d'Atonou en Égypte, p. 5o et pl. XXV, 2; DAvms, The Rock Tombs of Et Amama, V, p. 10
et pl. XXI; LEGRAIN, Répertoi1·e onomastique, n" 3o4.

(lJ

Au dos, à l'encre noire : «Grotte n" ~ 4 , Hagi Candi!,

Catal. du Musée, n" 34oot.

2

6-1 o-gt , .
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34177. Stèle cintrée au nom de~~~~~-- Calcaire

(à grains fins).-

Haut. o m. 27 cent., larg. o m. 235 mill. -Hagi-Candil (Tell elAmarna), grotte no 24 (1891 ) (pl. LXVI).
Un seul registre. Hien dans le cintre.
Deux hommes montés sur un char attelé de deux chevaux se drrigent vers la droite.
Les roues du char ont six rayons. Les chevaux sont attelés à l'aide d'un joug, dont la
disposition n'est pas claire. A l'avant du char est suspendu un gt·and carquois (ï).
Le personnage principal est debout sur le char. De la main gauche il tient une poignée
qui est fixée au hol'd supérieur de la caisse du char; la majn droite s'appuie simplement sm le bord de cette caisse. Il est vêtu du pagne plissé à devanteau triangulaire et .de la veste à larges manches plissées. Une penuque à étages surmontée
d'un cône. Il porte des boucles d'oreilles; des bt·acelets aux poignets et atJX avantbras; au cou , une série de colliet·s su pet•posés. On a voulu représenter un vieillard :
une ride profonde creuse la joue; le ventre est sillonné de trois plis très accentués.
Son cocher, placé à côté de lui, a la tête rasée. On ne voit pas son vêtement, le bas du
corps étant caché par le premiet· personnage. Il tient deux guides dans chaque main.
Au-dessus de la scène, vet·ticalement : ( ....----)

,._.,. , =
......... '

C"J 1

~

'

+J=!l- ~ i=fll rf~,

1

3 j \\ 1~
-1.. 1 ~ 1 - i ~
1... ,.._..,..., u tJ 111: ..c:= ..c:= I 111 "f' ....._ 1--A 1 1 1, , JW _. 1 j

.A,

~ î ,. _. ,. .,:at J:I~ î ~:at~
A côté du cocher, horizontalement : ( ....----)

î ..c:=-1-

1~! ~ ~~ l ,.._..,...,

+J=!l ~ ~ ~ ~

Les figures sont en relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes en creux et
peints en bleu. Tout le contour de la stèle est bordé d'une bande bleue; le champ
est en jaune clair, les chevaux en rouge, la chair des hommes en rouge.

TECHNlQUE.

CoNSERVATION.

Bonne. Les couleurs sont pt·esque intactes.

Journal d'entrée du Musée, n • 29748; Catalogue Virey, n" 691; DARESSY, Recueil de travaux,
STEINDORFF, Aegypt. Zeit., XXXIV, p. 65; BouRIANT, LEGRAJN, UQUIER, Monuments
pom· servir à l'histoire du culte d' Atonou en Égypte, p. 49 et pl. XX V, 1; DAVJES, The Rocl• Tombs
?fEl Amama, V, p. 10 et pl. XXII; LEGRAJN, Répertoire onomastique, n• 3o3.

BIBL:

XV, p. 45;

(l)

Le • est-il un simple éclat de la

pierre~
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34178. Stèle cintrée au nom de~~~~~-- Calcaire (à grains fins).Haut. o m. 2 7 5 mill., larg. o m. 2 2 5 mill. - Hagi-Candil (Tell eiAmarna)(ll (pl. LXVII).
Un seul registre. Rien dans le cintre.
Le mort reçoit l'offrande d'un homme.
A gauche, le mort, face à droite, est assis sm· un siège pliant. Les pieds sont ornés de
têtes d'oies. Ce siège est recouvert d'une peau de bête (léopard?) . ·
Le mort est vêtu du pagne plissé avec un devanteau triangulai re et de la veste à manches plissées. Il est coiffé de la perruque à pointe retombant sur l'épaule; le détail
des mèches de cheveux n'est pas indiqué. Des sandales aux pieds; il porte un collier
doré, des bracelets également dorés aux poignets et aux avant-bras .
Il lève la main gauche vet·s un vase qu'on lui présente, la main droite est étendue
au-dessus de la cuisse dt·oite.
Devant lui, une table chargée d'off!'andes. Deni ère lui on voit sur le bord de la stèle
la moitié de la façade d'une maison ou d'un tombeau. Au-dessus de lui, verticalement: (--)

j QJt= ~ffl i ~~m~•

,_. ,.

Î ._...d~

~~~~~=
A dt·oite, un homme debout, face à gauche, présente des deux mains un grand vase.
Il a la tête rasée et porte le pagne plissé à devanleau triangulai re. Au-dessus de
lui' verticalem ent :

(--*)

i ff:: :

=:=;
~

i ::.A~,_..,. t=

m

Les figures en relief cerné d'un creux: Les hiéroglyph es en creux et
peints en bleu. La chair des hommes en rouge.

TECHNIQU E.

CoNSERVA TION.

Bonne. Les couleurs sont en partie effacées, les feuilles d'or des bra-

celets se soulèvent.
1
BIBL.: Journal d'entrée du Musée, n• 29747; Catalogue Vil·ey, n• 6gtb ';DARESSY, Recueil de travaux,

Aegypt. Zeit. , XXXIV, p.' 67; BouRIANT, LEGRAIN, JÉQUIER, Monuments
pour servir d l'histoire du culte d' Atonou en Égypte, p. 5o et pl. XXVI, 1; DAVIES, The Ror.k Tombs
of El Ama l'lia, V, p. 1 o et pl. XXII; LEGRAIN, Répm·toire onomastique, n" 3o5.

XV, p.

45; SrEINDORn·,

<•J Au dos il y a: «Grotte n• !14, Hag-Candil, 26-10-91 "·

!18.
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34179. Stèle cintrée (lJ au nom de ~ ~ ~ ~ ~. - Calcaire. - Haut.
(actue1le) o m. 196 mill., larg. o m. 206 mill.- Hagi-Candil (Tell
el-Amama) (2J (pL LXVII).
Un seul registre. Rien dans le cintre.
Le mort reçoit l'offt·ande d'un homme.
A gauche, le mort, face à droite, est assis sur le siège à pieds de .lion. Il porte le pagne tombant à mi-jambe et la veste à manches larges. Il est coiffé de la perruque
(comme sur la stèle précédente); le détail des mèches n'est pas indiqué. De la
main droite placée sur le genou il set·re le linge plié; de la main gauche ramenée
devant le buste il tient le

t.

Au-dessus de lui, verticalement : ( ~) J

fm

Jl
' .--...aa~A..I'C"'J,"At
, ,,, ;~._. ..c::: ......
1

Devant lui, une table chargée d'offrandes.
A droite, un homme debout, face à gauche, lève la main dt·oite au-dessus de la table
d'offrandes. Il est vêtu du pagne muni d'un devanteau bouffant et de la veste à
manches lat·ges. La main gauche tient un bout du pagne. Il est coiffé de la même
perruque que le pet·sonnage de gauche. Au-dessus de lui, verticalement : ( - )

TECHNIQUE.

Relief dans le crem.. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION.

Tout le bas de la stèle manque. Les couleurs ont disparu.

Journal d'entrée du Musée, n• 297lJg; DARESSY, Recueil de travaux, XV, p. 45; DAVIES, The
Rock Tombs rf El Amarna, V, p. 1 o et pl. XXIII; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n" 3o7.

BIBL. :

34180. Stèle cintrée au nom de~~~~~·- Calcaire (à gros grains).Haut. o m. lt 2 cent., larg. o m. 2 6 cent. - Hagi-Candil (Tell elAmarna) '4J (pl. LXVIII).
Deux registres. Rien dans le cintre.

(l )

( 2)
(J)

(l)

C'est cette stèle que SteindoriT ct Legrain n'avaient pu retrouver dans le Musée à Guizeh. Cf. Aeffypt.
Zeit ., XXXIV, p. 63, et Monuments pou1· servir à l'histoire du culte d'Atonou en É{fypte, P• 6g.
Au dos il y a: «Grotte n• 2l1, Hagi-Candil, !16-to·gt "·
Martelage : il y a la place pour ~
Au dos, à l'encre noire : ~ Grotte n" 2!1, Hagi Candi!, 26-to-gt "·

.!
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Premier registre. Le mort reçoit l'offt·ande d'un homme.
A gauche, le mort, face à qt·oite, est assis sur le siège à pieds de lion reposant sur une
natte. Devant lui, une corbeille(?) chargée d'offrandes est posée sur une sellette.
Il étend la main gauche au-dessus des offrandes, la main droite fermée tient un
objet indistinct. Il porte la perruque surmontée du cône, un collier (deux rangs) ,
la vesle à lat·ges manches, un pagne tombant à mi-jambe muni d'un devanteau
ti·iangulaire. Des sandales. Au-dessus de lui, verticalement: ( ~) ~

+ff)-

A droite, un homme debout, face à gauche, présente des deux mains un bouquet
monté. PetTuque longue, veste à manches, pagne plissé tombant à mi-jambe avec
~,...,.,.,.,.
un devanteau plissé. Au-dessus de lui , vet·ticalement : ( ~) ]

6!.: f

f!euxieme 1·egistre. Une ligne horizontale : ( ~ )

=;- ()(
~

1 U

~ ,~ ~

Relief cerné d'un creux. Les hiéroglyphes en creux peints en bleu. Les
tt·aits séparant les lignes d'hiét·oglyphes sont en rouge. Tout le tour de la stèle
était garni d'une bordure bleue. La chair des personnages est en rouge vif, la chevelure en noir. Le collier du personnage de gauche était doré ( Steindorff et Legrain ),
l'or a maintenant complètement disparu. Les autres couleurs sont effacées .

TECHNIQU E.

BmL. : Jour·nal d'entr-ée du Musée, n• 29745 ; DARESSY, Recueil de travaux, XV, p. 45; S TEINDORFF,
Aegypt. Zeit., XXXIV, p. 64 ; BouRrANT, LEGRAIN, JÉQUIER , Monuments pour servir à l'histoire
du .culte d'Atonou en Égypte, p. 5t et pl. XXVI , 2 ; DAviES , The Rock Tombs '?[El Amarna,
V, p. 9 et pl. XXI ; LEGRAIN, Répertoire onomastique , n• 3o6.

34181. Stèle cintrée au nom de ~ ~ ~~· - Calcaire. - Haut. o m. 2 3
cent., larg. o m. 15 cent. - Hagi-Candil (Tell ei-Amarn a ) , 1891

(pl. LXVIII).
Un seul registre. Rien dans le cintre.
Le mort reçoit l'offrande d'un homme.
A gauche, le mort, fa ce à droite, est assis sur le siège à pieds de lion . Il est vêtu du
pagne à devant bouffant et de la vesle à manches. La poitrine est mat·quée de trois
plis accentués. li est coiffé de la perruque surmontée du cône et porte des sandales.
La main droite tient le mouchoir replié, la main gauche est étendue au-dessus d'une

.1
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table chargée d'offrandes placée devant lui. Au-dessus de lui, verlicalemen t : ( +----)

1

+I=fli=fl* i ~~~~~

A droite, un homme debout, face à gauche, pt·ésente des deux mains un bouquet monté.
Il est vêtu d'un pagne court plissé par-devant. La tête est rasée. Au-dessus de lui,

I,,

verticalement : ( ~) ~u ,.Q.~~v~a.....:....•••~-~-3•_..

1~T ,

~:::~~~~
TECHNIQUE.

#'tJ.I, o

~~~

1,

Relief cemé d'un creux. Les hiéroglyphes en creux.

Mauvaise. Traces de couleur rouge sur les chairs. Le calcaire se fendille et s'effrite.

CoNSERVATION.

Joul·nal d'ent1·ée du Musée, u• 297So (1 ) ; DAVIES, Tite Rock Tombs cif El 1imarna, V, p.
el pl. XXIII; LEGRAIN, Répertoire onomastique, n• 3 oS.

BtBL. :

11 .

34182. Stèle rectangulaire en forme de porte au nom de ~ ~ ~ ~. --- Cal-

emre. -- Haut. o rn. 87 . cent.~ farg. o m. 5g cent. (avrilt86o) (pl. LXIX).

Saqqarah

La comiche est brisée. Sur le linteau, deux groupes de
quatre personnages identiques se font pendant : ils lèvent les deux mains en adoration devant un tas d'offrandes placé devant eux.

ENCADREMENT DE

u

POHTE.

A dl'Oile : 1• Un homme genou en terre, face à gauche. Pet•t·uque ronde surmontée
du cône. Il est vêtu du pagne muni du devanteau bouffant et plissé. Au-dessus de

lui:(~)j
2"

I•"~~:Jf

Une femme : même position. Longue penuc1ue sumlOnlée du cône, robe plissée.
Au-dessus d'elle : ( ~)

3" Un homme debout, penuque ronde, pagne tombant à mi-jambe avec un devanteau
plissé et bouffant : ( ~)

~ sic:

ffi r

ft• Une femme debout, perruque longue, robe collante

( ~)

•~ . J
A gauche, quah·e personnages identiques à ceux de dl'oite (sauf la demi ère femme à
gauche, qui laisse pendl'e les bras): ils sont t!'ès effacés et leurs noms illisibles.
( 1)

Au Jou1·nal d'mtt!'ée il y a seulement : ~ stèle couverte de concrétions•. Elle n'a pas été publiée avec les
précédentes par Daressy, sans doute à cause de ces concrétions qui la re1·ouvraient. Elles ont été enlevées
depuis lors. Au dos il y a les restes d'une indication analogue à celle qu'on trouve sur les stèles précédentes : même écriture et même main : . ... n• ~[j •• agi-Candi!. . . ..... .

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

Sur le

~ ~-?-

m~ntant gauche:(+----)+~~}(~

;

7:1 ~ f ~-:- ~ S/

f - ~-~S/~)~~

Dans la baie centrale> .deux registres .
Premier registre. Un homme et une femme reçoivent i'offl'ande de trois personnages.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.
A gauche : t o Un homme, face à J eoite, assis stù· le siège à pieds de lion. Penuque
surmontée du cône. Veste à larges manches, pagne plissé, longue jupe tombant
aux chevilles. De la main droite il tient le lin,ge replié, de la gauche une gerbe de

2°

Une femme assise sm· un siège à pieds de lion. Longue perruque surmontée du
cône, longue robe plissée. Elle tient sur ses genoux un enfant, de la main droite
elle tient des palmes(?). Pas d'inscriptions.

A droite : 1" Un homme debout, face à gauche, la main droi:e tendue vers les offrandes,
la main gauche tombante tient une oie(?). Perruque à mèches verticales surmontée
du cône, jupon plissé ceignant les reins avec devanteau bouffant et plissé : (---*)

2°

Une femme debout, face à gauche. La main droite tient une fleur, fa main gauche
levée devant fa face. Longue perruque surmontée du cône, longue robe collante :

(~) ~.J~ ---MIIIiiJ.I Ei' J
3o Un enfant debout, nu. Pas d'inscriptions.
Deuxieme registre. Un homme verse sur le mol't une libation qui coule devant et derrière
lui sous forme d'un trait brisé ondulé. Enh·e eux, une table chargée d'offrandes.

A gauche : 1 o Le mo1·t debout, face à droite , s'appuie de la main gauche sur un long
baton; le bras droit est pendant. Il porte la perruque surmontée du cône, la vesle
à larges manches, un jupon tombant à mi-jambe avec devanteau bouffant et plissé.
Devant lui, vel'tic;lement : ( _.)

(tl

j ~+ ~~

l [J iJ ~ ~ ~ ~ U

Ce mot , d'abord oublié, a été rajouté à côté dans une seconde ligne.

..
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Derrière le mort, une femme debout qui le tient par le bras. Elle porte la longue

2"

pcnuque avec le cône et un lotus, la longue robe flottante : ( ~)

1

1

1~ 1 ~~ "":""
C"J 1

,..,

î J~ ---.w î IJ.~
A dl'oite : 1" Un homme debout, face à gauche, tient des deux mains un vase et fait une
libation sur le mort placé à gauche. Il a la tête rasée et porte la sento. Devant lui :

2"

Une femme debout, face à gauche. Longue perruque avec le cône, t•obe collante.
De la main droite elle tient une gerbe de fleurs(?), la main gauche est pendante

(-)::-J
TECHNIQUE.

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux.

CoNSERVATION .

Très mauvaise : toute la surface est rongée, la corniche est brisée.

BIBL. : Jom·nal d'entl·ée du Musée, no 1017li; Catalogue Mariette (t86t.), n' 33, P· 6g ; Catalogue
Mm·ielle (t876), ll 70; Catalogue Maspero (t883), p. lit, no 6g; DE RoUGt\, lnscript.ltiérogl.,
pl. LlV; MA mETTE, Monuments dive1·s, pl. 56, texte p. 18; LEGRAIN, Répertoire onomastique, ll 265 .
0

0

0

J

J. -

~:r~~
34183. Stèle cintrée au nom de ( ~ ~ f ~ usurpée p~r
Grès rouge.- Haut. 2 m. 54 cent., larg. 1 m. 29 cent., épaiss. o m.
3 8 cent. - Karnak ( 1 9 o 5), angle nord-est de la Salle hypostyle
(pl. LXX).
Deux registl'es. Le cintre est bordé par un ciel formant voûte. Au-dessous plane le
disque muni des deux gt·andes ailes et des deux urœus. L'urœus de droite est
coiffé de la couronne

;,f, celui de gauche de la couronne ~

Sous l'aile droite : ( ~)

~

1t;

sous l'aile gauche, même texte en sens inverse.

Premier registre. Il se compose de deux tableaux symétriques : Amon et Mout sont

adorés par le roi.

Tableau de gauche. Amon debout, face à gauche, présente de la ~ain droite, devant le
la main gauche pendante tient
placé au bout du sceptre
nez du roi, le signe
le

(l)

f.

1;

f

Le dieu est vêtu du pagne com·t muni de la queue. A la ceintm·e, une boucl e

+

~ ~ et lui fait suite, bien que celte dernière soi t
Ce texte est placé en f~ce de la formule : ~
orientée en sens inverse ( .__.) et placée devant la face du mort.
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1· Il est coiffé

du mortier muni par derrière de la tige verticale et surmonté des
...._...
1 A Sl.Sl.j1 ~ ~MIIIIMM..._...
.
z;;
/WWWi\
1
LI TT
Jeux grandes plumes, tresse de barbe : (--+) 1 x.___..._..,
7.;;
lz;i
0

==

Î +~ lll

La déesse Mout placée derrière le dieu, le tient par l'épaule dt·oile. La main gauche
Elle porte la longue robe collante, la longue perruque avec la dépouille
tient le

f.

de vautour, la couronne

r :(-) i ~ ........ ~::::

E!1

1~: lll; :

Le roi présente au dieu des lotus aux tiges roulées et des papyrus aux tiges dt·oites.
Il est vêtu du pagne à devanteau triangulaire avec ornement 1m·-devant, queue de
chacal par den·ièt·e. Il est coiffé du casque avec l'urœus : ( +----40)

=

1

1

. ._. .
__~ ,,
+

j (0 ~ ::=:] ( ~ ~ ~ ::'J~ f ):'J. Ces deux cartouches sont gravés sur le

martelnge du nom de Tout-Ankh-Amon; seul le mot

~

avait été respecté.

Devant le roi, verticalement : (--:----) ~ ~ [ ~ ~ A Q
LI - ·

-••llx..-."lT

Det·rièi·e le roi, gravé tt·ès légèrement sur un martelnge profond : ( ~)

rTi'::;~~.

A la place de ce texte il

[l

~fT

1

dô y a voit• ,une reine accompa-

gnnnt le roi qui a dédié la stèle. La silhouette est possible d'après l'espace martelé,
1~
.
. C'était sans doute
et au-dessus du martelnge il y a des traces de ( +---) T •
la femme de Toul-Ankh-Amon. Il semble d'ailleurs que celle figure elle-même n'ait
pas fait pm·tie du tableau primitif. D'après l'espace normnl lnissé entre les autt·es
personnages, il n'y avait pas ici une place suffisante pour une figure de femme
entre le roi et la bordure de la stèle. On a dü rajouter cette figure apt·ès coup,
puis on l'a martelée et remplacée pat· un texte.

Tableau de droite. Il a été entièrement regravé. Le poli primitif a dispm·u; des traces
de couleurs sont restées plus visibles qu'à gauche, la pierre étant_plus rugueuse. •
La chair d'Amon en bleu. Amon et Mout comine dims le. tableau de gau.che. Mêmes
inscriptions. Le roi fait une libation avec le vase '6 ;-il est.coiffé d.u nerns ~vec l'rirœ~s
au front. Au-dessus de lui, même texte qu'à gauche; devant lui, pas d'inscriptions ;
derrière lui, même texte qu'à gauche , également gravé sur un martelage profond .
Les deux tranches latérales de la stèle sont ornées d'un texte vertical en grands hié- roglyphes enfermés entre deux palmes qui sont tenues par un diéu agenouillé

1

sur

nl!!l!!ln

Du côté gauche au-dessous du tex te, il ya un bouquet formé de plantes du Sud

( +----40)

l

l IC0 ~ ~J ~ cr!!~ ~J~ ~ =--= (les de_ux cartouches

regr~vés, sauf ~ =). En bas du premiet· carl~uche on distingue...,.... sous le grattage; dans le second'
Catal. du Musée, n•

3~oot.

c~

= •J
f~

)
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Du côté droit, en bas, il y a un bouquet de plantes du Nord
- - <JUÎ n'existe

pa~

ti. en haut, un ciel

à gauche. Même texte qu'à gauche, avec la variante

~~~

à la fin. Dans · le deuxième cartouche on distingue nettement sous le martelage

~ ~ ~- .}:'.

, le nom

d'~=

esl intact.

Deuxieme registre. Trente lignes horizontales : (----*)

...-..._ Ilili n ,, o 1 • 11..
Il Il

0

1111111 ...:=>

1- A

(1)

~

"\.-

\.-J 11

(2)

n "" ...

~ (!)
~ 't-l
lill'~...!}' Ill.._...._..

/.A'

J)
On ne voit pas si le faucon était surmonté de -..
On avait commencé à graver un - devant les pattes du }
l 3 l Ce passage d'après 'Legrain.
(<l D'après Legrain.
<5l Legrain donne fi+} ~+}.Mais il n'y a pas de plaee pour + } entre les deux
Ol

(2 )

<•l Legrain donne -iZ;III n
1' l.
J!
(?)

Legrain : 1.. -? "

l 8l

Pas de lacune à la fin de cette ligne.

.A.

Ill

fi
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li!<=>!m1~r)r:;

:!:L.~o~ ~=) -:r~r~ I ..... ~=J~~'j::~1J
<::>t.~~~=j~~
t? [~] o---- j a P. n<=>n \\
..... .!\ l-~j,~l'

n~ ~-

J'

1 1 1~

~

~

o

1

l':f.:1:!:

m \... o

~P.
III <=> 0 a
<=>

+n

~"'--·~

1 1'1 1

1~

1 1

[~]

x •

~ JI 1 P.

~~~~·~ 1~

1

'"t' '"t' ~

10

-~

x

1 -

t 1 ~ 1~ ~

•

a.

..:::.---J , .

~j
~
1

-

1:"'-::J

. . L•OJ-~Il

<;> .1\r~llll-

[1

~.- ~

n?

(IJ

Legrain : ~; la tête est brisée, c'est peut-èlre ~

(' J

Ce signe a probablement é~é effacé volontairement.

.... + 0

,~:::=::.!\o .. , _

1.
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----. '7 ~ ..c::::= ~
..
/-- . .!'.
~ ---a
1 1 Il 1

fJ[ijJ[~!J1!.~!~mr)~!/1)!~r~~ ~~
• _,__ •1..

~~~ ~ 18 [n]~ ~ - ;::::;:~ ~+1 ~~

------~x..-.

1

l'

lolllllll·sic lll~~~

[Il] lx..-..[1] Ill 1 1.1.\1 1

1 1 1 ~ I:'""":JI 0
•
1
.
1 1 1 Jill
..._...,~
____

1

~

(5

--=
0

-----

~ sic ~"\.-

~

~

..,.__,l.

~ 1r!~!-i~-) jjieJ~ ~ ~-~ ~i~~ t~~~
9

(

.+~:.J·~-l ~--)~!r~~,.J

)~~~)~~~ ~s:-ç,~11l)~7. t ~:: ~~1lr~~
(4) 111!1~ ~-~~+
2

Le graveur a coupé le cô té droit du signe u.a
Faute du graveur. Le texte à l'encre portait sûrement ~'·
.-.1111
et en a fait un .1
Le graveur
:Ô aa':'.
r•J C'est une faute curieuse du ·graveur : le texte écrit à l'encre sur la pierre portait
Ill
la faute
Comparez
u.
donne
qui
ce
a réuni le premier tr!lit du pluriel ct le .1 qui se touchaient presque,
(l)

<3 l

de la ligne 15.
D'après le numéro suivant on a ici au début de la lacune ~c-J

=.

<•l D'après le numér·o suivant on a dans le commencement de cette• lacune

J.... •l,,

,__ ~ R
n
l ' t l l v.ru.v....-. ~
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~!l:=~~l1lt~ ~,

~t ~ 0 ~2\ ~1I~~

• + (o ft1 ,__.,~·J ~ ~

~
...,_ • •

4-..../

Ailllill

<===> ~ , ~

\1

m~=+~mr

.. n
\..!.\
~ n_
1.
"'--1•

~ t~;~~m~+~+~~~=+~~

=~~~ ~~~-)~~~lf~(ot~u]::l):afl~~
Y7~ffi~~~~~~~t)f\~

-)

~~~·);::::-~ r~~:=~~-1n2r~,.
2 9~0A'\..
1

___,

~·" f'& ~Osic::::Ï1
~ ~ =~~~.\..
. Jt 1 1 1 1 ..._.... ...... ........._l 0

Il , _)\. ,..,_,., <===> " ' - - •

,..,_,.,

tmJ~~~ :at2~~Ill~~~)~!~1

~

..._....(o
1•. •
.,__, ) n...L.
.. 1(1t'-Q
o._.......

~=
so A~~:;;;;;;+~
_
1

,........,__..A.

1

a. _

l[llJ
Au-dessous de ce texte, nu centre, deux cnrlouches re gravés :
<===>
A droite ct à gauche de ce motif cenh·al, cinq oiseaux fil) • ~
sur une corbeiile

~
..._....

Les figuees sont en relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Il s
étaient peints en bleu; puis après les grattages el la gravure nouvelle on a peint tous
les signes en jaune; le bleu apparait par places par-dessous. L'angle droit inférieur
était form é d'une pièce rapportée , fixée pat· un tenon de piene. Il a disparu.

TECHNIQ UE.
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La stèle a été bt·isée en cinq morceaux. On avait commencé à creuser onze cavités placées verticalement suivant l'axe de la stèle pour fendt·e le bloc
du haut en bas. Ce travail est resté inachevé. Le poli a disparu sur une grande partie de la surface. Beaucoup de parties refaites.

CoNSERVATION.

BIBL. : Journal d'entrée du .Musée, n• lt1fiolt;

LEGRAIN,

Recueil de lmvaua:, XXIX, p. 162-173.

34184. Fragment d'une stèle du roi ( ~ ~r\:': ~). - Grès. -Haut. (actuelle)
o m. 5o cent., larg. (actuelle) o m. 61 cent. - Karnak (dans les
fondations du temple de Montou) .
Débris de treize lignes horizontales (+-<~<).C'est un double du texte donné par la stèle

n" 3lo83.

~ l)

voir no 3lo8 3, 1. 1 6.

= ibid., 1. 17·
f"l!!!!!!!r)+1 1 1·~. ~~~
~ • 0 0 1... 1 • • ~ Jt 1 1 1 .!\
c-:::JI~ ~~ sic
1

.

'

1111

_.

---

0=~~~~~,-1.,
-.,.,..,..,...
,,
'T'
-

~

~Il

~~~f"l!!!!!!!r)- ...... n~n

...... ~ '.J! .!\ ••• • '· 11d' 1U't ~~

-

=

ibid. ' l. 1 8.

=

ibid., 1. tg.

=

ibid. ' 1.

20•

= ibid. ' 1.

2 1•

=

ibid. , 1.

22.

=

ibid. ' 1. 2 3 .

=

ibid. ' l. 2 4.

• ?

(l )
(il

r

Les Hignes entre crochets sont donnés par Legrain et ont maintenant disparu.
Le rajouté après coup en plus petit. ·
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'""!"'lill'n

(l)lll ~ Q 1.._... n-;:::: ,_ 1 ~
l __ l T ~ ~l'•u1J~~'l"~ ..1\.

1::::

~·.· 1_
...-J!'
~-

voit·no34t83,1.25.

= ' ibid., l. 26.
= ibid.,_!. 27.
TECHNIQUE.

Hiéroglyphes gravés en ct·eux et peints en jaune.

Joul'nal d'enll·ée du Musée, n• lu565; Annales du Service des Antiquités, VIII, p. 256-258.

BIBL. :

('

\ 34185. Stèle cintrée au nom de ~

d

+) ~- -

Calcaire. -

Haut. o m.

54 cent., larg. o m. 32 cent.- Abydos (pl. LXIX).
Deux registres. Dans le cintre , le disque ailé.
Premier registre. Osiris, Horus el Isis reçoivent l'offt·ande d'un homme.
A gauche, Osiris, Horus el Isis , face à dt·oite, sont assis chacun sm un siège If.
Devant eux, une table chargée d'offrandes.

1

Osit·is est momifié, coiffé de ' ; la barbe. Il tient des deux mains et {\, le pendant dans le dos.
Horus à tête d'épervier, vêtu de la jupe courte(?) peu visible et du corselet à bretelles.
Il tient de la main gauche le torse d'Osiris; la main droite est levée.
Isis est coiffée de la perruque longue avec l'urreus au front. Sur la tête, le disque entre
les cornes surmontant le mortier. Longue rohe c()llanle. Elle tient de la main gauche le torse d'Horus ; la main droite est levée.
Au-dessus de ces trois divinités : (+--«)

r

1~ ~ 11:rn

::t rffl1 ~ }

1

2

.._...

~0 ~

7 Î3
,j

A droite, un homme debout, face à ga uche. Tête rasée, collier, jupon tombant à mijambe et plissé, sandales aux pieds. Il lève les deux mains en adot·ation : ( ~)

l "'--

..c::::
~
-

t-} 5 U
1

1

-:-::- i)
~ ...::.--..1 61 _
.._... ••• ..c:::: t::::l.1li:l

+)

ces deux inscriptions (gravure plus profonde) : .._... (
(I l

0

~.·Au milieu, entre

J

~!- ~

Il semble que nous ayons ici le début de la ligne et peut-être n'y a-t-il aucune lacune au commencement.

•
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Deuxième registre. Un homme et une femme, face à dt·oite, sont assis chacun sm un
siège ~~ pieds de lion. Devant eux, une table chargée d'offrandes.
L'homme porte une perruque ronde surmontée du cône, un jupon tombant à mi-jambe.
Il tient de la main gauche une Hem· qu'il respire. La femme porte une perruque
longue surmontée d'un cône ; longue robe. Elle tient l'homme pat· le buste de la
main gauche et de la main droite par le bras.

A droite, verticalement : (+---)

j f~~iJrfrn~} ~ T~1:;:1

Relief cerné d'un creux. Hiéroglyphes en creux. Chait· des hommes en
rouge ; celle des femmes plus clair (couleur effacée , mais pas traces de rouge) .

TECHNIQUE

CoNSERVATION .

Bonne. Coulem·s presque entièrement disparues.
MARIETTE, Catal.
Répertoire onomastique,

BmL. : Journal d'entrée du Musée , n' 2tÇ)83 ; Catalo[Jue Maspero (fiches), n• 128;

d'Abydos, n•
n• 3tt.

1109 ; LJEBLEIN ,

Dict. noms p1·opres , n•

34186. Stèle cintrée au nom du roi (

-

0

fGj ~J

Haut. o m. 55 cent., Jarg. o m.

2

2006; LEGRAIN,

(~ ~.}-f7i ~
7 cent. -

Un seul registre. Dans le cintl'C :

•~

•

- :~
f-~

0

ill

~

...._...

x__

+ii

\cw:J

-•

E

f~

~~~

1 1 1

(tl D'après DARESSY, Recueil de travaux; au dos il y a écrit : '' Achat t8g5 "·

•

J. -

Calcaire.

Memphis Ul.
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THE TEMPLE oF DENDÛR, par Aylward M. BtACUAN, Caire, 1911.- Prix: P. T. lt34.
1'nE TEMPLE oF DERR, par Aylward M. BtAGUIAN, Caire, 1913.- Prix: P. T. 290.
THE TB~fPLE oF BÎGEJJ, par Aylward M. BLACKMAN, 'Caire, 1915.- Prix: P. T. 238.
1

(in-4• avec planches et figures dans le texte) :

CATALOGUE GÉNÉRAL nu MusiE nu CAIRE

KAMAL. STÈLes HIÉROGLYPHIQUEs n'ÉPOQUE PTOLÉM!.i ÏQu« ET ROMAINE. - Tome 1 (texte), 'Caire, _
1906.- Prix: P.T. 314. - Tome II (planches), Caire, t9o4.- Prix: P. T. 265.
TABL~s n ' oFFRANDES. - Tome 1 (texte), Caire, t909.- Prix : P. T. 25o. '---Tome II (planches),
Caire , t9o6 . - Prix: P. T. t93.
8ÉNÉDITE (G.). MIROIRs, Caire, t907.- Prix: P. T. t5o.
t'" partie : Peignes, épingles de tête, étuis et pots d kohol, stylets d kohol,
O BJETS DE TOILETTE . ,
Caire, t9t1. -Prix : P. T. t38.
B1ss1NG (W . voN). METALLGEFi.s~E, Vienne, t901. _.:_Prix: P. T. too .
F AYENGEGEFi.ssE, Vienne, t902. __:Prix: P. T. 122.
Introduction el Index , Vienne, t907 . "- Prix:
S TEINGEFi.ssE, Vienne, 1904. - ·Prix: P. T. t25 . '
;
P. T. 49. .
ToNGEFlssE, Vienne, t9t3.- t'• partie.--,- Prix: P. T. 122.
BoJcHARDT (L.). STATUEN YND STATUETTEN voN KoNIGEN UND PRIVATLEUTÈN.- Tome 1, Berlin, 19t1.- Prix :
P. T. 3lt4.- Tome Il, Berlin, t925 . - Prix: P. T. 220.
BREC.:Cu. (E.). IscRIZIONI GREI!HE E LATINE (Musée d'Alexandrie), Caire, 1911. __:_Prix : P. T. 3t .5.
LA NEcRoPOLI DI SciATBI (Musée d'Alexandrie).- Tonies 1 (texte) et II (planches), Caire, 1912.Prix : P. T. 55 o les deux volumes.
C!R~ER ( H.) et NEWBERRY (P.). THE ToMB oF THoUTMÔsis IV, Londres, t9~4.- Prix: P. T. 25o.
CuA :sJNAT (É. ). LA sEcoND« TRouvAILLE DE DErR EL-BAHARI ( t'• partie).- Tome I, 1" fascicule, .Caire, 1909.
-Prix: P. T. 122 >
CRt::•I ( W. E.). CoPTic MoNUMENTS, Caire, 1902.- Prix: P. T. 338.
CUBIIELLY (Charles T.). STONE btPLEMENTS, Caire, t9t3. - Pt·ix: P. T. 343.
DAIEssv (G.). OsTRACA, Cajre, 1901.- Prix: P. T. 275.
FouiLLES DE LA VALLÉE D«s Rois.- 1" partie : Tombes de Maherpra, Aménophis Il, Caire, 1901.Prix: P. T. 25o.- 2• partie: Tombes d:Aménophis II et de Thoutmôsis Ill, Caire, 1902. ',
P. T. 97·
Prix:
1
•
)
TEXTES ET DESSINS MAGIQUES, Caire, t902. -Pi-ix: P. T. 88.
.
'
'
.
Tome Il (planches)
STATUES D« DIVINITÉs.- Tome I (texte), Caire, t9o6.- Prix: P. T. 3t3. Caire, 1905,- Prix: P. T. 265.
Prix:' P. T. 4to.
CERCUEILS .DES CACHETTES ROYALEs, Caire, 1909. -

AuAIED

Î

BEY

)

/

·~

PUBLICATIONS
YPTE
D'u SERVICE DES ANTIQUITÉS DE L'ÉG
CAIRE ( in-4 •
GAT ALOGUE GÉNÉRAL DU MusÉE DU

(suite ).

avec plançhes et figures dans le texte)

[suite ] :

Caire, 190 2.- Prix: P ..T. 119.
Caire, 190 3.- Prix: P. 'f. 194.
Prix: P. T. 125.
GREE K BRoN zEs, Caire, 190 4.190 5.- Prix : P. T. 100.
GR&co -EGYP TIAN GLAss , Caire,
.
, .190 5.- Prix: P. T. 290.
, GR&co -EGYP TIAN CoFFI Ns, Caire
T. 2'18.
P.
Prix:
WoRK S, Caire, t9o6 .ScuLP Tons' STUDI ES AND UNFIN ISHED
Prix : ·P. T. 290.
GREE K VAsEs , Caire, 191 1., tg25 . - Prix : P. T. 200.
Caire
I,
e
Volum
RI.PAPY
ZENON
P. T. 193.
QUE ÉGYPT E, Caire , 190 5.- Prix:
GAILLARD et DARESSY. LA FAUNE MOMIF IÉE DE L'ANTI
, 1912. - Prix :
Caire
ES DE MoNro u. ___:__ t" fascicule,
GAUTHIER (H.). CERCUEILS ANTHROPOÏDES DES PRÊTR
387.
P. T. 290. - 2' fascicule, Qaire, 1913 .-,- Prix: P. T.
3.- Prix: P. T. 88.
GRENFELL el HuNT• GREE K PAPY RI, Oxford, 190
Tomé 1, 1"' fascicule, Càire, tgQ3 . - Prix :
EJtPIR E. L
LAcAIJ (P.). SARCOPHAGEs ANTÉRIEURS AU NouvE
Caire,
ri~: P. T. 17?· ~Tome Il, 1" fascicule,
P. T. 265. 7 .2' f~~cic~le , Cai~e, t.9o4. ---:.P
t25.
T.
P.
.
x
-Prr
1~07.
,
1905 . -Pn x. P.l. 9 1 . - 2 fascrcule, Cane
- 2' fasciI , t" fascicule, Caire, 190 9.- Prix: P. T. 375.
STÈLE S DU NouvE L EMP IRE.- Tome
cul!l , Caire, 192 6.- Prix: P. T. too. ),
1" parti e: N .. 2000 1-203 99 (Texte
REN REiCH S. LANGE et ScnAFER. GRAB - UND DENKS TEINE DES MITTLE
8.190
,
Berlin
e),
e: N•• 2o4oo~2o78o (Text
Berlin , 1902. - 'Prix : P. T. 275 .- 2' parti
192 5.- Prix: P. T. t5o .- 4' partie (Plan,
Berlin
es),
(Indic
part~e
3'
.Prix: P. T. 375
·
ches), Berlin, 190 3.- Prix: P. T. 375.
1.- P~·ix: P. T. 387.
LEFEBVRE (G.). PAPYRUS DE MÉNA NDRE , Caire, 191
6.- Prix : P. T. 338.
ULIERS. -Tom e I, Caire, 190
PARTIC
DE
ET
Rois
LEGRAIN ( G. ). STATU Es ET STATUETTEs DE
Prix : P. T. 2So.
4.191
,
Caire
III,
Tome
.
____,
- Tome II, Caire , 1909 . -Pri x :P. T. 25o.
32.
T.
P.
:
- Prix
, par H. GAUTHIER, Ca,i re, 1925.
-Indi ces des tomes I, II et/II
Caire , 1908. ule,
fascic
t"
I,
Tome
ET pTOLÉ MAÏQU E. MASPERO (G.). SARCOPHAGES DES ÉPOQUES PERSANE
25o.
T.
P.
Prix:
4,Prix: P. T. 170 .- 2' fascicule, Caire, 191
<'
t"fasc icule ,Cair e, 191o .-Pri x: P.T. 275.
). PAPY RUSG RECs D'ÉPO QUEB YZAN TINE. -Tome i,
(Jean
, MAsPERO
.- Tome II, 1.. fascicule, Caire , 1911 .- Prix:
- 2' fascicule, Cait·e, 1911. ___.:.Prix: P. T. 193
P. T. 125, - 3' fascicule, Caire, 1913. ':
Prix
P. T. 193. -- 2' fascicule , Caire, 191 2.Prix:_P. T. 387 .
Prix: P. T. t83 . ...::_Tome III, Caire, 191 6.P. T. 24o.
Pl'Ïx:
tgo5.
es,
Londr
s,
PTION
. MÎtNE (J. G.). GREEK lNscni
, 1912. - Prix:
À_L'ÉPOQUE sAÏT E.- t" fascicule, Caire
MoRET (A.). SARCOPHAGES DE L'ÉPOQUE BUBASTITE
25o.
T;
P.
Prix:
.
P. T. 290. - 2' fascicule, Caire, 1913
Prix: P. T. 385.
MuNIER (H.). MA NUSCRITS conE s, Caire,' 191 6.1907. - ' Prix : P. T. 25o.
res,
Lond
,
SEALs
· NEWB~RRY (P. E.). ScARA B-sHA PED
Tome Il
(texte), Caire, 1905. - Prix P. T. 25o. QurBELL (J. E.). AncnA Ïc 0BJ~cTs. - Tome I
,
'
174.
(planches), Caire, 't9o 4.- Prix: P. T.
, 1908 . - Prix ;P. T. 265.
ToltB oF YuAA AND Tnuw , Caire
Prix: P. T'. 193.
7.REISNER (G. A.). AJIUL Ers, Caire, 190
. - Prix: P. T. 315.
1913'
,
Caire
,
BoA.Ts
MoDEL S OF SHIPS AND
375.
T.
P.
Prix:
'.
1gt4
ig,
RoEDER (G.). NAos , Leipz
2.- Prix: P. T. 375.
191
,
Cait·e
~ES,
Mu~Ul
ROYAL
' s~n~H (G. Elliot). THE
riften, Leipzig' 190d .R.- 1ro partie : Die demot ischen lnsch
SPIEGELBERG (w.). DIE DEMOTISCHEN DENK MALE
, Strasbourg, 1908. )
(texte
1
Papyr us. Tome
Prix : P. T. 15o. - 2' partie : Die defnoti schm1
. .385.
T
P.
Prix:
.
1906
ourg,
Prix :P. T. 193. - Tome Il (planches),',Slrasb
1
·
é.
Epuis
STRZYGOWSKI. KoPTIS CHE KuNST , Vienne, 190·4.
- 2' J Jst~Î
, 1... fascicule, Caire , 1907. - Prix: P. T. 117.
VERNIER (É.). Buou r E,T ORFÈVRERIES. - Tome I
.
260
T.
P.
Prix:
5.
192
,
Caire
.- 3' fascicule,
~ cule, Caire, 1909. - Prix: P. T. 194
88.
T.
P.
:
Prix
8.Caire, 190
.WEIGALL (Arthur E. P.). WEwH.TS AND BALANCES~

EnGAR, (C. C.).

GREE K Mouw s,

GREE K ScuLP TURE,

'

''

.

EN VENTE:

..

li~raires du Caire ;
Au MUSÉE DU CAIRE et chez les princ ipaux
parte ,Pari s (VI~ );
Aux éditio n; ERNEST LEROUX, 28, rue Bona
Stree t, New Bond Stree t, Lond res , W.
on
€hez BERNARD QUARITCH Ltd., 11, Graft
sse. Leipzig.
Chez KARL W. HIERSEMANN, 29, Koni gstra

t ·

