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AVANT- PROPOS 

a plus récente édition du catalogue de la collection égyp- L tienne, à présent épuisée, fut publiée par le Professeur 
Valdemar Schmidt. 

Au cours des années 1908 jusqu'à sa mort en 1925, je 
pus apprécier la complaisance inlassable et le dévouement 
généreux de ce vénérable savant: en souvenir de ce privilège 
et en reconnaissance de l'honneur qui m'est réservé de lui 
succéder dans la publication du catalogue, je considère 
comme un agréable devoir de donner ici quelques notes re- 
latives à sa biographie, 

Valdemar Schmidt naquit le 7 janvier 1836; il passa son 
baccalauréat en 1854 à Horsens et obtint la licence en théo- 
logie, en juin 1859. Il décida de se vouer à l'étude de la 
philologie orientale et, pour la première fois, en 1860, partit 
pour l'étranger, d'où il ne revint que neuf ans plus tard. En 
1873, Valdemar Schmidt soutint à l'université de Copen- 
hague, une thèse de philosophie ayant pour sujet une ))In- 
troduction à l'histoire de Syrie dans l'Antiquité((. Il débuta 
comme professeur agrégé privé, mais devint en 1883, pro- 
fesseur agrégé de l'université de Copenhague. Vers 1890, 
ses voyages consacrés à l'acquisition d'antiquités se re- 
nouvelèrent d'année en année. 

Bien qu'il ne fût pas officiellement fonctionnaire de la 
Glyptothèque Ny Carlsberg, Carl Jacobsen le considérait 
comme tel. Jusqu'à sa mort, il témoigna de tout son dé- 
vouement à la section égyptienne du Musée. En maintes 
circonstances, il réussit à faire d'excellentes acquisitions pour 
la Glyptothèque, tantôt dans les ventes publiques, tantôt en 
Égypte (notamment en 1892). De cette époque, Valdemar 
Schmidt a laissé de nombreuses lettres adressées à Carl Ja- 
cobsen, prouvant son activité infatigable dans ses relations 
avec les Arabes et les Fellahs, en vue de trouver des antiquités 
dignes de la Glyptothèque Ny Carlsberg. En 1890 et 1892, 
il écrivit la partie réservée à la section égyptienne dans le 
catalogue général de Carl Jacobsen. Dès 1899, on reconnut 
la nécessité de publier un catalogue particulier de la collec- 
tion égyptienne. Une édition de 1908 fut remplacée à son 
tour par le catalogue mentionné ci-dessus. On peut juger 
par là de l'accroissement rapide de la collection. 

Outre son catalogue, Valdemar Schmidt publia dans des 
articles indépendants, certaines pièces de la collection et 

notamment, en 1910, les stèles de la collection de l'évêque 
Münter qui parurent dans un ouvrage intitulé ))Museum 
Münterianum<(. La même année: Choix de Monuments 
égyptiens(( contenant les objets les plus importants de la col- 
lection. En 1911, à l'occasion du centenaire de la naissance 
du brasseur 1, C, Jacobsen, il publia ))De graesk-aegyptiske 
Terrakotter((. 

Parmi les nombreuses personnalités, égyptologues et sa- 
vants dont Schmidt fit la connaissance à l'étranger, il faut 
signaler Sir Flinders Petrie, qui fit de nombreuses campa- 
gnes de fouilles en Égypte et le Professeur Garstang, réputé 
pour ses importantes fouilles à Meroë (Soudan). Valdemar 
Schmidt réussit à intéresser Carl Jacobsen au travail de ces 
égyptologues et, grâce à de larges contributions annuelles de 
la Fondation Ny Carlsberg, la Glyptothèque s'enrichit de 
pièces de grande valeur. Au cours de ces dernières années, 
la collection égyptienne a continué de s'accroître par des 
achats faits aux grandes ventes de collections privées, no- 
tamment en Angleterre, et par le produit des fouilles de 
1'))Egypt Exploration Society(( aux frais desquelles la Fon- 
dation contribue depuis 1921. 

A l'occasion de la publication de ce catalogue et de l'al- 
bum qui s'y rapporte, il m'est agréable de remercier cha- 
leureusement ceux qui m'ont aidé dans ma tâche. Je citerai, 
avant tout, M. Jean Capart, de Bruxelles, qui spontanément 
a bien voulu assumer la lourde tâche de revision du manu- 
scrit, Je remercie, d'autre part, M. Fr. Poulsen, docteur en 
philologie et conservateur en chef de la Glyptothèque Ny 
Carlsberg. Je tiens à mentionner l'excellente assistance pra- 
tique que m'a prêtée le sculpteur Elo, restaurateur au Mu- 
sée, ainsi que l'accueil toujours si bienveillant du professeur 
Schafer, directeur du Neues Museum à Berlin, lors de 
chaque visite que je lui fis. Enfin, j'assure de toute ma 
reconnaissance, M. H. O. Lange, lecteur à l'université 
de Copenhague, qui a bien voulu résoudre plusieurs que- 
stions philologiques particulièrement difficiles, M. Carsten 
Hmeg, professeur à l'université de Copenhague, pour son 
aide dans la traduction des textes grecs et M. W. E. Crum, le 
maître des études coptes, pour l'assistance qu'il m'apporta 
en ce qui concernait les textes chrétiens. 

La traduction du danois en français a été rédigée par la 



traductrice assermentée Mlle. Sophie Reinhard et revisée 
à Bruxelles. 

Je remercie également Mlles. Ellinor Wesche et Irene 
Speyer, qui ont été mes aides; je leur suis reconnaissante 
pour leur activité et leur zèle au travail, 

Par le prodigieux intérêt qu'il témoigna à l'art et à la 
science, par sa grande générosité également, Car1 Jacobsen 
créa dans le court espace de vingt trois années la collection 
égyptienne de la Glyptothèque. Ses successeurs, les mem- 
bres de la direction de la Fondation Ny Carlsberg, présidée 
par son fils, Helge Jacobsen, ont poursuivi la tradition du 

fondateur. Ils ont, non seulement, augmenté considérable- 
ment la collection, mais ils ont aussi prouvé tout l'intérêt 
qu'ils portent à celle-ci en assumant la dépense du présent 
catalogue et de l'album qui s'y rapporte. 

Sans prétendre être l'une des plus grandes collections 
du monde, la Glyptothèque Ny Carlsberg est cependant 
l'une des meilleures, celles de l'Bgypte exceptées. 

Si mon travail pouvait contribuer à démontrer ce fait, 
s'il pouvait, en outre, servir à honorer la mémoire de Car1 et 
dtOttilia Jacobsen, je considérerais que j'ai atteint le but que 
je me suis assigné au cours de mes longues années de travail, 

Maria Mogensen. 
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L'ART ÉGYPTIEN 

D e même que pour connaître l'art des autres pays, pour 
comprendre l'art de l'ancienne Égypte, et son déve- 

loppement au cours des temps, il est nécessaire d'étudier, 
non seulement les résultats positifs dus aux recherches des 
archéologues, mais encore tenir compte des problèmes pure- 
ment artistiques. 

Tandis que la nature et le caractère du pays dominent 
la production des objets qui ressortissent à l'archéologie, les 
conditions de bien-être de la population justifient l'épanouis- 
sement des arts. 

Ces circonstances sont particulièrement importantes 
dans un pays comme l'Égypte, dont l'histoire présente les 
plus frappants contrastes. Tantôt le pays est un grand et 
puissant empire extrêmement riche; tantôt il est désorganisé 
par des troubles intérieurs et par le joug de l'étranger, Il 
s'ensuit que l'art égyptien ne se développe pas d'une ma- 
nière continue et tranquille, mais qu'il fleurit dans les pé- 
riodes de prospérité pour disparaître à peu près dans celles 
de décadence; il ne peut pas davantage être question d'une 
évolution continue à travers les temps, 

Déjà l'époque de l'Ancien Empire réussit à créer des 
œuvres rarement égalées et l'art dans son ensemble a déjà 
une forme fixe qui deviendra typique pour l'art égyptien et 
qui, littéralement, se maintiendra invariable pendant deux 
mille ans environ. Quant aux statues de pierre, leur exécu- 
tion est généralement conforme à la loi sévère de la fronta- 
lité, exigeant qu'une ligne passant par le nez et le nombril 
reste toujours verticale, soit que le personnage marche, soit 
qu'il se tienne debout ou assis. (cfr. Julius Lange, Billed- 
kunstens Fremstilling af Menneskeskikkelsen i den ældste 
Periode, p. 228 et suiv.). En outre, les statues égyptiennes 
portent l'empreinte de leur relation avec l'architecture, ce 
qui contribue à leur donner un aspect imposant et massif. 
A côté de ce style )mfficiel((, il existe de nombreuses statues 
et statuettes, surtout en bois, parmi lesquelles certaines sont 
exécutées dans un style libre, mais celles-ci représentent 
généralement des esclaves, des personnages inférieurs ou 
des animaux; on peut donc en déduire que ce n'était pas par 
manque d'habileté que les artistes exécutaient leurs statues 
de pierre, avec cette raideur, mais sans doute par la diffi- 

culté de travailler les matières les plus résistantes au ciseau. 
L'archéologue Sir Flinders Petrie et le philologue alle- 

mand K. Sethe ont rendu de grands services à l'égyptologie, 
l'un par ses travaux de fouilles et l'autre par ses interpréta- 
tions brillantes des inscriptions des temps les plus reculés, 
Rappelons ici surtout les fouilles de Sir Flinders Petrie à 
Négada et à Abydos, dans la Haute-Égypte, au nord de 
l'actuelle Thèbes. Ces endroits renferment les plus anciennes 
nécropoles égyptiennes connues, Celles-ci furent découver- 
tes au début de notre siècle et les résultats obtenus furent 
d'une grande utilité pour la science, puisqu'elles permirent 
de se faire une idée de l'époque prédynastique, Les objets 
trouvés dans les tombeaux révélèrent une ancienne culture 
qui connut les objets de luxe aussi bien que ceux d'usage 
commun. Les vases, notamment, avec leurs dessins primi- 
tifs, contribuèrent à la compréhension du développement 
des habitants de la Haute-Égypte à cette époque lointaine, 
témoin des premiers essais de sculpture qui nous soient 
parvenus. Les figures d'hommes et d'animaux trouvées 
jusqu'à présent, sont minuscules et généralement en ivoire, 
et non en pierre. Leur exécution malhabile trahit leur an- 
cienneté - elles datent du milieu du IVe millénaire av. J. 
Chr. - et témoignent des efforts du sculpteur, en vue d'at- 
teindre à la perfection. 

Au début de l'époque historique, tout change d'une ma- 
nière étonnante. Déjà la Ie ou la IIe dynastie, dite époque 
thinite, (3300-2900 env. av. Je-Chr.) nous a laissé des mo- 
numents constituant des preuves de culture florissante. Les 
fameuses statues du roi Kha-sé-khem, l'une au Musée du 
Caire et l'autre à ltAshmolean Museum à Oxford remontent 
à cette époque. La date en est impliquée par l'inscription 
du socle et malgré le caractère peu dégagé de ces statues, 
leur valeur artistique est incontestable et montre clairement 
que cet art est le fruit d'une longue évolution antérieure à 
l'époque thinite. L'excellente exécution réaliste des figures 
d'animaux, par exemple les lions en ivoire, témoigne du 
sens profond de la nature des Égyptiens. 

L'Ancien Empire débute par l'avènement de la IIIe dynas- 
tie et se poursuit jusqu'à la VIe (2900-2400 env. av. J. 
Chr.), Memphis en est la capitale. Les monuments datant 



de cette période sont nombreux, tant dans l'architecture que 
dans la scuplture. Les statues sont généralement exécutées 
pour les défunts (statues de Ka) et se trouvent déposées 
dans les tombeaux, C'est donc, plutôt qu'un art poursuivant 
des buts esthétiques, un art utilitaire. Ce qui caractérise la 
plupart de ces statues, c'est leur exacte conformité à la loi 
de frontalité et l'excellente exécution témoignant de la pé- 
riode de prospérité que vivaient les Egyptiens. L'art de cette 
époque lui-même a un certain aspect de gaieté et de satis- 
faction. Quant à la forme extérieure, il est de règle que les 
têtes portent la courte perruque à étages, que le trait de 
fard soit absent et que la ligne droite de la bouche s'harmo- 
nise avec celle des yeux. En vue de rendre les statues de pierre 
aussi solides que possible, on les appuie à un dossier; une 
plaque subsiste généralement entre les jambes. Il n'en est 
pas de même pour les statuettes en bois, en ivoire ou en 
métal. Les meilleures œuvres d'art de cette époque témoi- 
gnent d'un sens de l'art très développé; chaque détail de la 
physionomie est marqué, Cependant, on peut, avec raison, 
appeler cette époque la période classique. Il ne faut pas 
négliger de comparer la sculpture avec l'architecture qui est 
représentée par les grands mastabas et les pyramides colos- 
sales. 

Vers la fin de la VIe dynastie, l'empire s'effondre et il 
s'ensuit que les œuvres d'art sont moins nombreuses et 
moins grandioses que celles de la période précédente. Cette 
époque ne nous a laissé que peu de monuments, Ils sont 
généralement médiocres et témoignent de la pauvreté et du 
désordre qui règnent dans le pays, 

A la XIe dynastie, s'ouvre une nouvelle ère de prospé- 
rité. Des souverains vigoureux rétablissent l'empire et Thè- 
bes en devient la capitale; la XIe dynastie voit un relève- 
ment général et la XIIe, une véritable apogée, Cette période 
s'appelle le Moyen Empire ou première époque thébaine. 
Elle dure de 2100 à 1800 av. J. Chr. Les traits caractéristi- 
ques des statues sont les yeux aux lourdes paupières, les 
pommettes saillantes, les joues ridées, les mâchoires fortes 
et surtout les lèvres serrées. On pourrait la dénommer période 
sévère. Elle forme un contraste singulier avec l'Ancien Em- 
pire, dont les statues ont l'expression joyeuse et satisfaite, 
La sculpture du Moyen Empire est rude et réaliste. Les 
nombreuses statues royales représentent les diverses grandes 
personnalités avec un réalisme manifeste et témoignent de 
la prospérité du temps. 

La XIIIe dynastie constitue pour I'Egypte une période 
de trouble. C'est vers la fin de celle-ci vraisemblablement 
que le peuple étranger dit Hyksos envahit le pays, faisant 
subir pendant deux cents ans son joug de conquérant. On 
ne peut dater avec certitude les monuments de cette époque; 
les grands sphinx soi-disant hyksos qui auraient pu servir de 
base à cette étude ont malheureusement été usurpés posté- 
rieurement par divers souverains. Il en résulte qu'il est im- 
possible de les mentionner pour caractériser l'art de ce 

temps. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette époque n'a 
pas laissé de monuments remarquables. 

L'avènement de la XVIIIe dynastie amène une trans- 
formation radicale dans l'état du pays; des princes thébains 
énergiques saisissent les rênes du pouvoir et mettent en fuite 
les conquérants, Cet événement se place vers l'an 1580 av. J. 
Chr. et nous donne une base historique ferme. Thèbes rede- 
vient la capitale d'un Etat que nous désignons sous le nom de 
Nouvel Empire, (1580-1200 env.) s'étendant de la Nubie 
jusqu'au royaume de Mittani, pays du nord de la Syrie. Par 
suite de la prospérité du pays et des conquêtes des Pharaons, 
l'Égypte s'enrichit considérablement; les trésors affluant des 
contrées éloignées donnent libre cours au luxe sous toutes ses 
formes. Cette richesse se manifeste dans les costumes confec- 
tionnés de fines étoffes plissées, ainsi que dans les nombreux 
bijoux en or et dans la coiffure aux longues tresses descen- 
dant sur la poitrine et dans le dos, Ces tresses sont entrelacées 
de rubans ornés de fleurs, tandis que des lotus tombent sur 
le front, En outre, apparaissent des accessoires de toilette 
exquis et de formes gracieuses, tels notamment les cuillers 
à fard. Cette époque pourrait être appelée période élégante. 
Cette richesse amène la production de merveilleuses œuvres 
d'art. Cependant, il faut avouer que les sculptures arrivent 
à présenter un certain air traditionnel, sans atteindre néan- 
moins au niveau des statues et des reliefs de l'Ancien ou du 
Moyen Empire. Les statues deviennent plus nombreuses à 
mesure que s'accroît la richesse du pays. Le temple colossal 
de Karnak à Thèbes en est la meilleure preuve; une visite 
nous y fait voir comment les Egyptiens encombraient leurs 
temples de statues et comment celles-ci étaient combinées 
avec l'architecture. 

La fin de la XVIIIe dynastie nous fait assister à la fa- 
meuse révolution religieuse entreprise par le roi Amen- 
hotep IV, qui rompt avec les anciens prêtres d'Amon et 
transfère à Tell-el-Amarna la résidence de Thèbes (égypt. 
Khout-aten). Il y fonde une ville toute en opposition avec 
la tradition égyptienne. On pourrait en dire qu'elle était 
sortie de terre comme une ville des contes de fées, resplendis- 
sante comme si elle était construite en émail cloisonné. L'art 
qui prit naissance dans cette ville diffère aussi complètement 
de celui des périodes antérieures. Cette transformation se 
manifeste dans l'architecture, les statues et les peintures qui 
ornaient les maisons. L'art atteint au plus haut degré de 
raffinement, la plus grande importance étant attachée à la 
grâce des lignes. 

Le naturalisme domine partout; il se manifeste dans les 
statues, Les yeux semblent être mobiles dans les orbites et 
n'ont pas le regard fixe et dépourvu d'expression, comme 
c'est souvent le cas pour l'art égyptien; la bouche gracieuse- 
ment arquée paraît s'animer pour la parole, Les sujets des 
nombreuses peintures sont tous empruntés à la nature; on 
y voit le bétail traversant rapidement le fourré de papyrus, 
les eaux pleines d'oiseaux. Citons encore des sujets de genre, 



tel celui où les filles du roi sont assises et conversent avec 
animation. Cet art a une douceur qui ne se retrouve pas 
ailleurs; mais, d'autre part, il devient efféminé et on com- 
prend que la décadence devait fatalement suivre de près 
cette période qui ne dura, en effet, que vingt cinq années 
environ (1375-1350 av. J. Chr.). 

Plus tard, la résidence fut à nouveau transférée à Thèbes. 
La ville de Tell-el-Amarna, condamnée à l'oubli, tombe en 
ruines, en même temps que s'évanouit son art particulier. 

Les anciennes traditions artistiques sont reprises à Thè- 
bes, mais ce n'est que de temps en temps que les sculpteurs 
réussissent encore à créer des œuvres de valeur. La déca- 
dence parait bien être le résultat des circonstances extéri- 
eures: invasions de peuples étrangers tels que Libyens et 
Éthiopiens. Ajoutons-y que la puissance du pays décline 
par suite de troubles intérieurs; c'est une période peu 
favorable à l'art. Cependant, elle nous a laissé de très bonnes 
statues, par exemple celle de la reine Amenerdis et celle du 
prince Mentouemhat. 

C'est dans le domaine des cercueils et des sarcophages 
que l'art s'élève au plus haut degré; leur exécution, à cette 
époque, est d'une finesse étonnante et leurs couvercles con- 
stituent souvent de véritables portraits. Le cercueil de la 
reine MaZt-ka-ra, épouse du roi Painetchem de la XXIe dy- 
nastie en est un exemple typique. 

La XXVIe dynastie ou époque saïte (663-525 av. J. Chr.) 
nous montre l'Égypte affranchie du joug étranger et jouissant 
à nouveau des bienfaits de la paix: Le besoin d'art réapparaît 

chez les Égyptiens; mais malgré une grande habileté techni- 
que, les artistes sont incapables de créer un art nouveau. Ils 
s'inspirent des monuments des époques antérieures et il en 
résulte une renaissance, dont les œuvres d'art sont caractéri- 
sées, les unes par un naturalisme sain et franc, comme celui 
de l'Ancien Empire (voir la tête verte de Berlin), les autres 
par des formes douces et gracieuses. Les Saïtes aiment les 
surfaces très finement polies qui donnent aux statues une 
empreinte plutôt molle, mais en même temps délicate et 
élégante. Le caractère spécial de l'art égyptien disparaît 
peu à peu. 

Cette période est suivie de la dissolution complète de 
l'empire égyptien indépendant. Le pays subit pendant 
plusieurs siècles la domination des Perses; un petit nombre 
seulement de monuments de cette époque ont été conservés 
et l'influence étrangère s'y fait sentir, Celle-ci augmente 
cependant encore après la conquête de l'Égypte par Ale- 
xandre le Grand en 332 av. J. Chr, L'art grec, à son tour, 
tend à remplacer l'art égyptien proprement dit. Les œuvres 
d'art sont exécutées, pour ainsi dire, complètement dans le 
style grec; seuls, quelques éléments égyptiens, tel le pilier 
dorsal, continuent de survivre. Le rôle de l'art égyptien est 
terminé. La sculpture et la peinture poursuivent leurs créa- 
tions en Égypte aux époques romaine et copte, mais l'art 
égyptien lui-même a cessé d'exister. Essentiellement uni à 
la vieille religion, il ne pouvait se maintenir devant le 
christianisme triomphant. 

'art égyptien nous a laissé d'innombrables statues de L rois et de personnages royaux destinées aux tombes ou 
aux temples, et dont il sera question ci-dessous. 

Parmi tant de particularités, qui donnent à l'art et à 
la religion des Egyptiens un caractère spécial, rappelons 
celle accordant au Pharaon le droit de faire donner ses 
traits aux statues qu'il érigeait dans les temples. Ce privilège 
a été une chose toute naturelle tant pour le roi que pour 
les sujets; pour ceux-ci le roi était, non seulement, le monar- 
que absolu auquel était soumis tout ce qui avait vie, mais 
aussi le représentant des dieux sur la terre. Son titre ))Le 
Fils du Soleil((, qui le désigne comme le descendant du dieu 
solaire, montre, en même temps, que les Egyptiens ont 
conçu leurs rois comme des êtres divins. 

A juger de telles idées, on eût pu croire que les Pharaons 
avaient eu soin de conserver les statues de leurs prédéces- 
seurs, soit qu'elles fussent exécutées comme de véritables 
portraits ou qu'elles eussent représenté des dieux auxquels 
on avait donné les traits de quelque régent. Cependant, une 
telle piété n'existait pas pour les Pharaons. On prenait ce 
dont on avait besoin, on supprimait les noms des rois sur 

les anciennes statues, on les remplaçait par son propre nom; 
c'était une manière très commode de posséder la statue 
désirée. Personne n'eut été troublé de l'absence de ressem- 
blance avec le nouveau propriétaire; il est même probable 
que l'on n'y pensait pas. 

De tels )>vols(< seraient incompréhensibles de nos jours; 
on ne peut s'imaginer un régent contemporain ayant l'idée 
d'usurper une statue d'Auguste en remplaçant le nom par 
le sien propre et ne se souciant pas de changer les traits du 
vieux Romain ! 

Les nombreuses usurpations montrent combien il faut 
être circonspect en fixant la date d'une statue égyptienne; 
elles prouvent, en outre, que la ressemblance n'était pas 
une condition absolue pour les anciens Egyptiens. 

A 1 (Æ. 1. N. 924). TÊTE DE ROI. Basalte. h. 0,455. Époque 
indéterminée (IIe-IIIe dynastie ?). 

On peut avec raison dire de cette pièce, achetée au Caire 
par Valdemar Schmidt, qu'elle est la ))perle<( de la collection 
égyptienne. La tête représente un roi coiffé de la couronne 
pointue de Haute-Egypte, mais sans l'emblème d'urazus qui, 



sous l'Ancien Empire, ne se plaçait pas sur la couronne. 
Celle-ci, qui par sa forme tient de la mitre, enserre la tête 
comme un casque. 

Le front intelligent s'accorde merveilleusement avec 
les yeux pensifs, qui, bien que sans sourcils et sans raie de 
fard, saisissent le spectateur par leur expression vivante, 
mais un peu sombre. Les yeux sont exécutés avec un grand 
sens réaliste et les paupières sont rendues à la perfection, 
En regardant les pommettes saillantes, les joues larges, la 
forme douce et ravissante du menton, on a la conviction que 
le sculpteur possédait des connaissances solides sur l'anato- 
mie du crâne. Mais c'est peut-être par le modelé magistral 
de la bouche que l'artiste a atteint le point culminant de 
son art; les larges lèvres, aux lignes arquées, sont fermes et 
fortes, et témoignent d'une personnalité distinguée, 

Malgré sa matière extraordinairement dure, la tête, qui 
appartenait vraisemblablement à une statue de roi assis, a 
beaucoup souffert, La partie gauche de la couronne est 
brisée, le nez a été coupé - peut-être par les Arabes -et 
il ne reste que peu de choses des oreilles. 

Quel est l'artiste qui créa ce chef-d'œuvre? A quelle 
époque vécut-il? Quel est le roi représenté sous ces traits? 
Nous n'aurons malheureusement jamais de réponse à ces 
questions. Il n'est pas étonnant que nous ne connaissions 
pas le nom de l'artiste, car bien peu de monuments égyptiens 
sont signés, mais il est néanmoins regrettable que le nom 
du roi, vraisemblablement gravé sur la statue, soit perdu 
avec elle, La tête, telle qu'elle se présente, est la preuve 
frappante des difficultés qu'on rencontre, quand il s'agit de 
dater les monuments antiques, quelque parfaite que soit leur 
exécution. Il n'existe d'ailleurs que peu de monuments égyp- 
tiens, dont la date soit aussi contestée que celle de cette 
tête. En général on suppose qu'elle date de la XII" dynastie 
et qu'elle est le portrait du roi Amenemhat III, désignation 
sous laquelle elle a figuré jusqu'à présent dans la Glyptothè- 
que. Parmi les savants qui ont soumis cette pièce à un exa- 
men minutieux, citons au premier rang M. Capart de 
Bruxelles : il soutient qu'elle pourrait être bien plus ancienne 
qu'on ne l'a supposé jusqu'à présent, M. Capart attire 
l'attention sur l'absence d'uraeus et sur la forme singulière 
de la couronne aux pattes curieuses descendant autour des 
oreilles. 

Quant à l'uraeus, M. Capart cite un article du professeur 
Schafer de Berlin ))Zur Geschichte des Uraeus am Kopf- 
schmucke des Konigs; M. Schafer déclare, dans cet article, 
qu'il n'a vu, ni ne peut indiquer aucun exemple de statues 
royales de l'Ancien Empire, dont la couronne du nord ainsi 
que celle du sud soient ornées de l'urzus, A son avis, c'est 
au commencement du Moyen Empire seulement, que celui-ci 
devient la marque typique du roi d'Égypte. Si cette obser- 
vation est juste, M. Capart est d'avis qu'il y a tout lieu de 
croire que la tête date d'une époque antérieure à la XIIe 
dynastie. Il relève encore le fait que la forme de la couronne 

même n'est pas celle de la XIIe dynastie: elle s'élargit 
directement au-dessus des oreilles pour se rétrécir et se fer- 
miner dans le haut en cône pointu. L'argument principal de 
M. Capart, tendant à dater la pièce de l'époque des grandes 
pyramides, est basé sur le fait que la couronne entoure les 
oreilles de la même manière que celles des statues trouvées 
par M. Quibell à Hiérakonpolis; celles-ci portent gravé, sur 
la base du trône, le nom du roi Kha-sé-khem et datent cer- 
tainement de la IIe dynastie, 

La petite statuette en ébène du Musée du Caire re- 
présentant le roi Khoufou (trouvée à Abydos), IVe dynastie, 
porte d'ailleurs une couronne ayant les mêmes pattes curieu- 
ses que celle de la tête de la Glyptothèque. 

Les savants, qui datent la tête de la XIIe dynastie, ont 
relevé la finesse du travail; d'après eux, l'art égyptien 
n'avait pas atteint un tel degré avant la XIIe dynastie. 

L'argument de M. Capart, relatif au degré très élevé 
qu'avait atteint l'art égyptien déjà avant la IIIe dynastie, ne 
peut se réfuter, car il s'appuie sur les panneaux de Hesy 
(époque du roi Djeser), sur les belles statues de Rahotep et 
de Nofert, provenant du même tombeau que les reliefs, et 
sur les curieuses têtes trouvées en 1925 à Sakkarah par M. 
C, Firth, Celles-ci furent découvertes avec d'autres sculp- 
tures datant toutes, selon le rapport des experts, de la IIIe 
dynastie. Les têtes sont d'un style non égyptien, et certes 
non primitif; elles correspondent comme caractère et comme 
type aux monuments dits Hyksos, qu'on place généralement 
à une époque postérieure à la XIIe dynastie. Si cette date 
est exacte, elle n'est cependant pas unanimement admise: 
elle est encore le sujet de discussions entre égyptologues. 
M. Capart assure formellement que ces monuments, aussi, 
appartiennent à une époque bien antérieure à ce qui avait 
été supposé. La fameuse statue du roi Khephren (musée du 
Caire), dont la date de la IVe dynastie est actuellement con- 
statée, fut antérieurement datée de l'époque saïte; la mer- 
veilleuse tête en obsidienne, provenant de la collection Mac 
Gregor, a été publiée d'une part comme saïte, tandis que, 
d'autre part, on y voyait le portrait du roi Amenemhat III. 
Ces divergences confirment les difficultés qu'il y a à dater, 
de manière certaine, les œuvres d'art égyptien. 

Dans son travail considérable sur l'art du Moyen Em- 
pire, M. H. G. Evers de Heidelberg, analyse de façon très 
scientifique la tête de la Glyptothèque. Son examen est 
consciencieux, mais nous dirions volontiers qu'il est plus 
mathématique qu'artistique; en outre la foule de détails 
coordonnés effacent l'impression d'ensemble. 

M. H, Schafer de Berlin, qui a eu l'occasion de voir la 
tête, est d'avis qu'il faut incontestablement la dater du 
Moyen Empire. M. Ranke de Heidelberg partage l'opinion 
de son compatriote. M, P. Richer de Paris se prononce dans 
le même sens; il relève avant tout la beauté des yeux et 
ajoute que cette tête rivalise avec les meilleures œuvres de 
l'art saïte. M. H, R, Hall de Londres qui a aussi vu la 



pièce, la considère comme appartenant à l'époque saïte tar- 
dive. M. Weigall se joint à lui, en présumant que la tête 
représente ~ h m o s e  II. 

En présence de ces différentes déclarations et d'opinions 
si divergentes, en présence aussi de ce qui a été écrit sur 
cette pièce et sur d'autres analogues par l'aspect ou par le 
style, il nous semble préférable de n'en déterminer la date 
que provisoirement, et d'espérer que de nouvelles fouilles 
- - 

feront la lumière sur ces questions obscures. 
Si dans ce catalogue, et dans l'album, la pièce est datée - 

des premières dynasties c'est à la suite de longues discus- 
sions sur le problème avec M. J. Capart; celles-ci ont eu 
pour résultat de me décider à dater la pièce de l'époque 
antérieure a u  grandes pyramides. 

Cfr.: H. Schafer, Zur Geschichte des Uraeus am Kopfschmucke des 
Konigs, voir Zeitschrift für aegyptische Sprache Bd. 41, 
Leipzig 1904; S. 62-65. 

- Portratkopf eines agyptischen Konigs, voir Amtliche Be- 
richte aus den Konigl. Kunstsammlungen, Berlin 1907; 
S. 75. 

J. Capart, Donation d'Antiquités Égyptiennes. Bruxelles 1911; 
fig. 5; p. 18, 

- Les Monuments dits Hyksos, Bruxelles 1g13. 
Fr. W. von Bissing, Denkmaler Agyptischer Sculptur, München 

1914. Pl. 3 A, Konig Chesechem. Aus Hierakonpolis. 
Ashmolean Museum, Oxford 1920, p. 103; 1. 64. 
H. Fechheimer, Die Plastik der Agypter. Berlin 1920; Pl. 93. 

(Um 600 vor Chr.?) 
Mac Gregor Collection, London 1922. Pl. XLVIII-XLIX; NO. 

1679; p. 218. 
Weigall, Ancient Egyptian Works of Art, London 1924; p. 322. 
L. Borchardt, Statuen und Statuetten von Konigen und Privat- 

leuten, voir Catalogue général du Muske du Caire. Teil 2, 

1925. BI. 65; Nr. 396. 
Cecil M. Firth, Preliminary Report on the Excavations at Saqqara, 

voir Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, Tome 
XXVI, Le Caire 1926; pp. 97-101. 

J. Capart, Chronique d'Égypte, Juin 1926; pp. 81-82. 
Album Pl. 1. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896. Pl. 194; p. 51. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 41 ; S. 84. 

Le nez est assez endommagé, et la joue l'est davantage en- 
core par suite d'une cassure, qui semble être le résultat d'un 
coup intentionnel; enfin, l'extrémité de la barbe n'a pas 
échappé aux dégâts. 

Pourtant, malgré toutes ces mutilations, cette petite 
pièce, qui garde de rares vestiges de ses couleurs variées 
d'autrefois, présente une réelle beauté de forme et l'expres- 
sion d'une harmonie extraordinaire. Ce qui caractérise la 
figure, c'est une sérénité et une majesté vraiment royales: 
le front est large et droit, les yeux - un peu saillants peut- 
être, avec leurs sourcils épais, et la ligne de fard qui les 
prolonge - témoignent d'une fermeté et d'une supériorité 
qui en imposent; l'expression de la bouche silencieuse, aux 
lèvres merveilleusement bien formées, contribue à consti- 
tuer un ensemble parfait, Au-dessous du menton carré, 
descend la barbe aux plis réguliers. Telle est cette physiono- 
mie noble, formée de lignes simples et de larges plans, signe 
du grand art qui reste éternel. 

Il ne faut pas oublier, cependant, que cette tête en pierre, 
de matière si belle, était, à l'origine, richement ornée de 
couleurs brillantes. Peut-être celles-ci nous paraîtraient- 
elles trop vives; la valeur artistique de la statue en serait, 
pour nous, amoindrie. Mais, faisons abstraction de notre 
mentalité propre, et figurons-nous les anciens Egyptiens 
devant la statue sans peinture, telle qu'elle est actuellement: 
sans doute leur aurait-elle paru nue et disgracieuse, et leur 
eût-il été impossible de comprendre la joie qui nous remplit, 
nous-mêmes, quand nous regardons le masque délicieux. 

A 2b. A 2c (Æ. 1, N, 1599 a et b). MASSUES, Calcaire. IVe 
dynastie. 

Deux fragments de massues en pierre calcaire ressem- 
blant à un marbre, On lit sur l'une le nom d'Horus ))User- 
ab((, ainsi que le nom de Nswt-bat oKhâ-f-râa. Sur l'autre - - 

Fr. W* von Bissing, D e n k d e r  agy~tischer SculPtur, München fragment ne se voient que les restes du nom de Nswt-bat, 
1914. Pl. 26 A, Konigskopf des Mittleren Reichs. 

J. Capart, Ægyptiske Skulpturer, voir Fra Ny Carlsberg Glypto- Album Pl. II, 

teks Samlinger 1920; S. 39-43. Lit.: Catalogue of the Mac Gregor Collection, London 1922; Pl. XLIV; 
P. Richer, Le Nu dans i'Art (Nouvelle Anatomie artistique IV), No, 1657; p. 215. 

Paris 1925. fig. 92; p. 89. Burlington Fine Arts Club, London 1922; Pl. IV; No. 35; p. IOO. 

H. G. Evers, Staat aus dem Stein, München 1929. Bd. 1. T. III- J. Capart, Documents pour servir à l'Étude de l'Art égyptien, 

112; S. IOO. Paris 1927; Pl. 3; p. 5. 
M. Mogensen, Fragment d'une tête du roi Khâ-f-râ, voir Revue 

A 2a (W. 1. N. I 599). M A S ~ U ~  DU ROI KHA-F-RÂ. Albâtre. 
h, 0,145, IVe dynastie. 

Lors de la grande vente, qui eut lieu à Londres en 1922, 
où furent mises aux enchères les antiquités égyptiennes 
de la collection du Révérend Mac Gregor, le musée de Ny 
Carlsberg acquit une tête de Khâ-f-râ et des fragments de 
deux têtes de massues. Ces trois objets, qui ne formaient 
qu'un même lot, avaient été achetés en même temps à Gizeh. 

Le catalogue de vente indique que la tête fut trouvée 
))dans le temple de Khâ-f-râ(c; elle a donc vraisemblablement 
appartenu à une des nombreuses statues du roi qui y étaient 
conservées. Malheureusement cette tête n'est plus qu'un 
fragment, seul le masque subsiste. L'occiput et le sommet 
de la tête manquent: il ne reste presque rien de la coiffure. 

de liEgypte Ancienne 1, Paris 1927; Pl. VIII; p. 227. 

A 3 (Æ. 1. N, 659). TORSE DE ROI, Granit, h, 0~35. XIIe 
dynastie. 

Le roi porte le klaft, dont les rayures sont formées d'une 
ligne large alternant avec deux lignes étroites, Au front 
l'urzus, tout plat sur le bandeau, et au menton la barbe 
postiche; autour du cou, un cordon, portant une amulette 
avec deux perles cylindriques, On ne voit que quelques 
restes de la shenti (ou pagne) avec la ceinture, où se trouvent 
des traces d'un cartouche de roi. Bien que ce torse soit 
très mutilé, il conserve l'empreinte de la puissance et de la 
dignité royales, 

Pour dater la statue, il faut se reporter aux fouilles faites 
en 1912-13 à Deir-el-Bahari qui'mirent au jour des statues 



présentant une ressemblance frappante avec celle de la Fragment d'une statue colossale qui témoigne de la pré- 
Glyptothèque. Dans leur rapport. relatif aux fouilles, les dilection des Égyptiens pour les grandes dimensions, 
savants ont cru reconnaître dans les statues découvertes le La surface en est très usée; le nez a complètement dis- 
roi Sen-usert I I  de la XIIe dynastie, dont le cartouche est paru, tandis qu'il subsiste des restes de la barbe postiche 
effectivement gravé sur la ceinture. et d'un grand collier. - 

Cfr.: E. Naville and H. R. Hall, Deir el-Bahari. London 1907; Pl. XIX. Le pilier dorsal, sur lequel s'appuyait la figure, porte 
Album PI, II. gravés les titres et les noms du roi; mais l'inscription est 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 40; S. 81. 

- Note on a Pecuiiar Pendant shown on three Statues of réduite à quelques hiéroglyphes. Il est impossible de déter- 
Usert-sen III ;  voir Proceedinas of The Society of Biblical miner l'identité du roi figuré, - 
Archaeology; vol. XXVIII; 268, Trouvé à Bubastis. 

V. Schmidt, Choix I I  1910; Pl. VI; fig. IO; p. 19. 
H. G. Evers, Staat aus dem Stein. München 1929; T. 69; II; Cfr.: E. Naville, Bubastis, voir The Egypt Exploration Fund (1887- 

S. 107. 1888); London 1891; Pl. XXIV; p. 39. 
Album Pl. III. 

A 4 (Æ. 1. N. 1482). NAOS. Granit, h. 2,50. XIIe dynastie. 
Naos colossal avec deux statues, L'une est en partie 

détruite. Ce qu'il y a de remarquable à cette pièce, c'est que 
le même personnage y est représenté deux fois. Cette ma- 
nière de reproduire doublement un personnage n'est pas 
inconnue dans l'art égyptien; et il faut remarquer que cette 
figuration s'appliquait aussi bien aux rois qu'aux person- 
nages privés, Le groupe de la Glyptothèque représente un 
roi, probablement Amenemhat III, dans deux différentes 
fonctions. L'une des statues porte la coiffure ronde, et l'autre 
la coiffure royale habituelle: le klaft. Il est difficile de donner 
une raison à la différence des deux coiffures; on pourrait 
peut-être l'expliquer, comme M. Jean Capart, par le fait que 
la figure qui porte la coiffure ronde symbolise la Basse- 
Égypte, tandis que l'autre figure symbolise la Haute-Égypte. 

Trouvé au Labyrinthe. Il est possible qu'il y eût là 

A 6 ( K .  1. N. 1063), TÊTE DE ROI. Diorite, h. 0,40, XVIIIe 
dynastie. 

Tête colossale du style égyptien traditionnel, avec le 
klaft aux larges raies et à l'urâus, Les yeux portent de larges 
traits de fard. Le nez et la barbe ont disparu; mais néan- 
moins on se rend compte de la qualité de l'exécution. La 
pièce est bien polie. Les grands yeux regardent fixement 
devant eux, sans aucune expression. Malgré tout, la tête est 
belle et surtout bien caractéristique du début de la XVIIIe 
dynastie. Si l'on compare cette pièce à A 13, qui représente 
Tout-ankh-amon, on corriprend toute l'évolution artistique 
qui se produisit vers la fin de la XVIIIe dynastie, La tête 
pourrait représenter Amen-hotep II. 

Cfr.: G. Legrain, Statues et Statuettes de Rois et de Particuliers, voir 
Catalogue général du Musée du Caire 1906; Pl. XLIV. 

Album Pl. III. 
autrefois un certain nombre de monuments de ce genre Lit.: V. Schmidt, Choix II 1910; Pl. IX; fig. 18; p. 25. 

placés chacun dans sa chapelle. 
Cfr.: N. de G. Davies et A. Gardiner, The Tomb of Amenemhet 1915; 

A 7 ( K .  1. N. I 144). FRAGMENT DE STATUE. Quartzite. h. 
PI. XI. 0,60, XVIIIe dynastie, 

M. Mogensen, Inscriptions hiéroglyphiques du Musée National La pièce représentait originairement le roi Amen-hotep 
de Copenhague 1918; Pl. 1; p. I. 

Album PI, II. IV; cependant la statue est complètement détruite, il n'en 
Lit.: Sir Flinders Petrie, The Labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh 1912; subsiste qu'un reste de pilier dorsal. On y voit deux car- 

Pl. XXIII; No, 43; p. 30. 
J. Capart, Ægyptiske Skulpturer, voir Fra Ny Carisberg Glypto- 

touches, heureusement conservés. Dans ces anneaux se 
teks Samlinger 1920; S. 45. trouvent gravés les noms du dieu Aton: ))Horus des deux - - -  . - 

horizons vit, celui qui est en jubilation à l'horizon, en son nom 
A 5 (Æ+ 1, N. 594). TORSE DE ROI+ Basalte* h+ 0125. XIIe- de Shou (autre mot pour soleil), celui qui est Aton<(. Les 

XIIIe dynastie. horizons sont le foyer de la lumière, et Aton signifie disque, 
Représentation traditionnelle. La bouche et le bras droit dans ltespèce, disque solaire, qui se lève le matin au-dessus 

sont mutilés. Le klaft avec l'urâus est partiellement détruit. de l'horizon est et le soir disparaît derrière l'horizon ouest, - 
La pièce pourrait représenter Sobek-hotep III, étant donnée Le roi s'est servi de ce nom pour désigner le disque 
sa ressemblance avec les statues de ce roi trouvées, à Deir- Aton antérieurement à son travail réformateur contre le 
el-Bahari, par le professeur E. Naville. polythéisme. Quand il eut atteint son but, la mention d'Ho- 

Cfr.: E. Naville, The XIth Dynasty Temple at Deir-el-Bahari, voir rus des deux horizons disparut complètement. 
Ekmt Exploration XXVIIIth Memoir, London Trouvé à Memphis 1910 p a r - ~ i r  Flinders Petrie. 
1907; Vol. 1; Pl. XIX; fi& C, D, E. 

Fr. W. von Bissing, Denkmaler Agyptischer Sculptur. München Cfr.: Nicholson, Aegyptiaca, London 1891; p. 115-134. 
1914; Pl. 28. H. Schafer, Die Religion und Kunst von Tell-el-Amarna. Berlin 

Album Pl. III. 1923. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 152; S. 269. Album PI. III. 

- Choix I I  1910; Pl. VI; fig. II;  p. 20. Lit.: Sethe, Beitrage zur Geschichte Amenophis' IV, voir Nachrichten 
der K. Geselis, der Wiss. zu Gottingen; Philol. Hist. 

A 5 bis (Æ, 1. N, 1341). TORSE DE ROI. Granit rouge. 
h, 1~52. XVIIIe-XIXe dynastie. 

Klasse 1921; S. 101-130. 
T. E. Peet, The City of Akhenaten, voir The Egypt Exploration 

Society, London 1923. 



A 8 (LE, 1, N. 1640). TÊTE DE ROI. FRAGMENT, Calcaire. Cfr.: Fr. W. von Bissing, Denkrnaler Agyptischer Sculptur, München 
1914; Pl. 45 A. 

h. 0,22. XVIIIe dynastie. Album Pl. V. 
La tête, qui est très endommagée, a appartenu à une 

statue représentant Amen-hotep IV. Il est regrettable que 
tout le bas du visage ait disparu; la surface de la pièce a 
beaucoup souffert également. La tête du roi est très défor- 
mée, et les yeux obliques sont presque mongols; mais leur 
expression est vive et profonde. Une grande. couronne avec 
un gros uræus orne la tête, Le visage était peint en rouge, 
la couronne en bleu, 

Trouvé à Tell-el-Amarna I 923. 
Album Pl. IV. 
Lit.: F. Griffith, Excavations at Tell-el-Amarna, voir Journal of Egyp- 

tian Archaeology, Vol. X; Parts III-IV; Pl. XXXIV; 
p. 302. 

A 12 (LE, 1, N, 1663). TÊTE DE PRINCESSE. Quartzite. h. o , I~ .  
XVIIIe dynastie. 

La tête fut trouvée en 1910 et resta jusqu'en ces dernières 
années la propriété du Baron von Bissing, Il est étonnant 
que cette pièce précieuse, trouvée il y a près de vingt ans, 
n'ait pas été publiée jusqu'à présent. 

La tête avec son occiput très haut et sa partie posté- 
rieure démesurément développée est finement rendue dans 
ses moindres détails, Les sourcils très arqués et les yeux 
grands ouverts, forés pour l'incrustation forment à côté du 
petit nez et des lèvres un peu fortes un contraste tout 
particulier. 

A 9 ( K .  1, N. 1654). TÊTE DE PRINCESSE, Calcaire. h, 0,105. La forme étrange qu'on retrouve dans toutes les pièces 
XVIIIe dynastie. de Tell-el-Amarna a donné lieu à de nombreuses discussions - - - - - - - - 

Tête bien conservée. L'expression et la forme sont carac- et à diverses hypoth~ses: la tête d'amen-hotep IV aurait été 
téristiques de la période artistique de Tell-el-Amarna. Le de forme hydrocéphale, et les artistes du temps l'auraient 
crâne est très haut et large, mais singulièrement rétréci à p*se pour modèle+ une autre supposit~on prête à croire 
la hauteur des oreilles. Les yeux sont obliques, les sourcils qu'on aurait déformé les têtes des princesses immédiatement 
épais. Le bas du visage est remarquablement étroit com- après la naissance au moyen de quelque instrument dont 
parativement à la partie supérieure. Les lèvres sont épaisses; on aurait entouré le 
la tête est peinte en rouge foncé, sauf les yeux qui sont 
blancs; les pupilles conservent des traces de polychromie. 
Sur le pilier dorsal, aucun reste de peinture. 

La beauté de la pièce est peut-être diminuée par les 
nombreuses plaques blanches provenant de la disparition de 
la couleur; mais le profil, dont l'exécution est soignée, est 
plein d'effet. (cfr. A 12). 

Album Pl. IV. 

A 10 (Æ. 1. N, 1656). TÊTE DE REINE. RELIEF DANS LE CREUX. 
Granit d'Assouan. h. 0,235. XVIIIe dynastie. 

Le relief représente la reine Nefertiti, épouse du roi 
Amen-hotep IV. La matière employée est d'un grain très 
gros, et par conséquent très difficile à sculpter. Cependant, 
l'artiste a su rendre les traits de la reine en un minimum de 
lignes, Pas un éclat n'a sauté lors de l'exécution du gracieux 
contour du menton. 

Album Pl. V. 

A 1 1 (K. 1. N. 1655). TÊTE DE PRINCESSE, Calcaire. h. O,IO, 

XVIIIe dynastie, 
Tête très gracieuse, représentant une des fillettes 

d'Amen-hotep IV, peut-être la cadette, La pièce a été 
polychromée, mais il n'y a que les lèvres qui le soient 
encore. L'expression est d'une rare douceur. La forme du 
visage diffère de celle typique de l'art de Tell-el-Amarna. 
Comparée à la tête de princesse de Berlin, connue depuis 
longtemps, la nôtre paraîtra plus gracieuse: par l'absence 
des défauts d'élargissement du front et d'exiguïté dans la 
coupe du menton, 

Sur la nuque subsiste un reste de pilier dorsal. 

Cette forme anormale existe encore chez la tribu des 
Mangbettou en Afrique où l'on transforme artificiellement 
la tête des femmes; la forme qui en résulte présente une 
ressemblance frappante avec les têtes trouvées à Tell-el- 
Amarna, Il y a lieu d'observer que les têtes d'hommes ne 
sont pas déformées. 

La tête ressemble beaucoup à A 9. 
Trouvée Tell-el-Amarna, 

Cfr.: E. S. Thomas, voir Ancient Egypt 1925; Part 1; p. 3. 
Album Pl. VI. 
Lit.: L. Borchardt, Portrats der Konigin Nofret-Ete, Leipzig 1923; s.12. 

A 13 (Æ. 1, N. 35). LE ROI TOUT-ANKH-AMON. TÊTE, 
Diorite, h, 0,35. XVIIIe dynastie, 

Le front fuyant et les yeux obliques, à demi-fermés, et 
aux lourdes paupières, donnent au visage une expression 
vague et souffrante. Les joues sont grosses aux pommettes 
larges, mais néanmoins la partie sous les yeux et autour du 
nez pincé paraît creuse, ce qui, joint aux mâchoires étroites 
et maigres ainsi qu'aux lèvres serrées, prête à la physionomie 
un aspect maladif. 

Le globe de l'œil très naturel et mobile dans l'orbite, 
donne une expression d'allure fatiguée, mais cependant 
très vivante, par opposition à l'art égyptien en général. 
Celui-ci nous montre habituellement la paupière ne pouvant 
se rabattre sur l'oeil, qui par conséquent nous apparaît fixe 
et inanimé. 

La couronne était ornée de grandes plumes typiques des 
représentations du dieu Amon, mais elles ont disparu. Le 
bout du nez est cassé, de même que le coin droit de la lèvre 
inférieure et le menton. Il ne reste qu'une minime partie 



de la barbe soigneusement tressée. Néanmoins ces mutila- Album PI. VII. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Tarkhan 1 and Memphis V; Pl. LXXVII; p. 32. 

tions n'enlèvent pas à la tête sa réelle beauté. J. Capart, Ægyptiske Skulpturer, voir Fra Ny Carlsberg Glypto- 
La Glyptothèque possède donc un portrait de ce Pha- teks Samlinger 1920; S. 4 6 4 8 .  

raon qui, pendant la courte durée de son règne, fut si 
préoccupé de restituer au dieu Amon tous les droits dont 
il avait été privé sous le règne d'Amen-hotep IV. Par consé- 
quent il ne faut pas s'étonner si, maintes fois, il fit donner 
ses propres traits aux statues d'Amon, érigées par lui, et 
s'il lui sembla avoir le droit de s'approprier le nom de Tout- 
ankh-amon: ))Image vivante d'Amon((, 

Cfr.: G. Maspero, Guide du Musée du Caire 1915; no. 457; p. 135. 
B. Gunn, Notes on two Egyptian Kings, voir Journal of Egyptian 

Archaeology, London 1926, Vol. XII; p. 252-253. 
Album PI. VII. 
Lit.: Collection Sabatier, Paris 1890; no. 258; p. 37. 

Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 211 B; p. 67. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 61; S. 116. 
M. Mogensen, A Tut-Ankh-Amon portrait at The Ny Carlsberg 

Glyptothek, voir Ancient Egypt 1925; June; Part II. 

A 15 (Æ, 1. N. 1548). PRINCE OU PRÊTRE EXÉCUTANT UNE 

FONCTION RITUELLE, Calcaire. h, O,IO, XIXe dynastie. 
Prince ou prêtre en son pontificat; il est vêtu de la peau 

de léopard et porte une perruque et la mèche d'Horus, Il 
est représenté broyant du grain pour un pain qu'il va offrir 
à son dieu. La figure est couchée sur un socle qui portait une 
inscription en noir, dont il ne reste que quelques signes 
illisibles. Les pieds sont brisés, 

Cfr.: Gardiner, A Statuette of the High Priest of Memphis, Ptahmose, 
voir Zeitschrift für agyptische Sprache Bd. 43, Leipzig 
1906; S. 55 ff. 

Album Pl. VIII. 
Lit.: Catalogue of the Amherst Collection, London 1921 ; NO. 256; p. 27. 

A 17 (a. 1. N. 926). TÊTE DE ROI. Diorite. h. o,14. XXVe 
A 14 (Æ, 1. N. 1483). GROUPE, Granit, h. 3,30. XIXe dynastie (ou postérieure). 

dynastie. Roi portant le klaft. La tête n'a pas le caractère égyptien 

Groupe colossal, qui d'après l'inscription, représente prononcé; il est difficile, pour cette raison, de la dater. La 
Ramsès I I  et le dieu Ptah. Le roi, qui est debout, porte un surface est assez usée. Les yeux fatigués font poche par- 

long vêtement, confectionné en une étoffe fine et plissée, Sur dessous; enfin toute la physionomie porte à croire qu'il 

le vêtement apparaît une ceinture portant son nom, et une s'agit de la représentation d'un vieillard. Le klaft est légère- 

parure - ou bien un symbole - consistant en un rang ment mutilé. 
- - 

d'uraeus. La tête est parfaitement conservée; ni le nez, ni Album Pl. VIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 170; S. 282. 

les uræus, ni le klaft ne sont mutilés. Le roi est coiffé d'une 
énorme couronne. Sa main droite tient un rouleau, symbole A 18 ( K .  1, N. 1595). STATUETTE DE ROI. Bronze, h, 0,135. 
probable du pouvoir royal, A son côté gauche se trouve XXVe dynastie. 
Ptah, debout également et tenant de la main gauche le La petite statuette représente le roi Taharka, dont le 
sceptre Ouast. Le dieu porte une couronne aussi grande nom est gravé dans le cartouche, sur la ceinture. Il fut *le 
que celle du roi, mais celle-ci, de même que la perruque dernier roi éthiopien qui régna sur l'Égypte unie, Le roi 
et la barbe, diffère par la forme de celles du Pharaon, est à genoux, les mains étendues devant lui, vraisemblable- 
Les deux personnages se tiennent par la main. Le roi ment dans l'attitude de la prière ou de l'offrande. Il est vêtu 
est le représentant des dieux sur la terre, et c'est à ce de la shenti plissée et coiffé d'une calotte attachée par deux 
titre qu'il est placé à côté du vrai dieu. Tous deux sont longs rubans qui lui pendent dans le dos, Deux uræus se 
dieux: l'un est ))le bon dieu((; l'autre de grand dieu((. II est dressent sur son front; une à laquelle sont sus- 
intéressant d'observer la différence qui existe entre ces deux pendues des têtes de béliers, lui entoure le cou. 
figures: le roi est représenté dans la plénitude des forces La pièce est unique. 
physiques, tandis que le dieu est d'aspect maigre, et que son Album PI. IX, 
sexe est très peu apparent. Les deux statues sont adossées à Lit.: H, Schafer, Zeitschrift für Agy~tische Sprache Bd. 39. Leipzig 

un grand pilier dorsal sur lequel sont gravés les noms de 1895; Pl. VI; S. 116-120. 
Catalogue of the Mac Gregor Collection. London 1922; NO. 1311; 

Ramsès II. Le socle, relativement étroit, porte une inscrip- p. 171. 
tion partiellement détruite, M. Capart fait observer que le 
groupe pourrait ne pas représenter le grand usurpateur A 19 ( K .  1. N. 1538). TÊTE DE ROI. Diorite. h. o,14. XXVe 
Ramsès II. Le professeur belge relève que les cartouches, dynastie. 
qui se trouvent entre les deux figures, sont gravés dans une La tête offre tant' de ressemblance avec les portraits du 
cavité, et non sur une surface plate; cette cavité pourrait roi Taharka qu'il n'y a guère de doute qu'elle représente 
provenir du fait qu'on a martelé les inscriptions premières bien ce roi. L'expression du visage témoigne d'une grande 
pour les remplacer par de nouvelles, Le groupe a été cassé force. La couronne, qui a plutôt la forme d'une calotte col- 
à mi-corps; mais les deux morceaux sont réadaptés très lante, n'est pas polie, contrairement au visage; ces contrastes 
exactement, 

Trouvé à Memphis. 
donnent à la tête un caractère singulier. Deux uræus se 
dressaient sur le front du roi, mais ils ont disparu, Le nez 



manque complètement et la partie postérieure de la tête est 
très endommagée. 

Cfr.: Fr. W. von Bissing, Denkmaler Agyptischer Sculptur. München 
1914; Pl. 61. 

Album Pl. IX. 

A 20 (Æ, 1. N, 605). STATUETTE DE ROI. Bronze. h. 0,og. 
XXVe dynastie. 

Roi agenouillé, dont la figure et le collier sont du même 
type que A 18. La statuette représente donc vraisemblable- 
ment le roi Taharka, Il lève les bras et tient un vase dans 
chaque main. Celui-ci a probablement contenu du vin ou 
un baume parfumé. L'attitude du Pharaon fait penser à une 
offrande faite au dieu. 

Album Pl. IX. 
Lit,: V. Schmidt, ~atalog 1908; E. 406; S. 390. 

A 21 (Æ. 1. N, 933). T Ê T E  DE ROI. Basalte, h. 0~50. Epoque 
ptolémaïque. 

~ ê t e  représentant un des rois ptolémaïques. Contraire- 
ment à la désignation sous laquelle elle est connue, il n'est 
guère probable qu'il s'agisse d'Alexandre le Grand. Le 
calme du visage, les joues grasses et les cheveux, disposés 
en nombreuses petites boucles, ne rappellent pas Alexandre. 
Autour des cheveux est noué le bandeau royal de Diadoch; 
les yeux étaient incrustés. 

Le nez et la partie inférieure du visage sont rapportés, 
mais ce travail, et le polissage indispensable de toute la 
tête remontent sans doute à l'Antiquité et ne sont pas mo- 
dernes, comme on l'a supposé. 

De l'avis de Dickins, la pièce représente plutôt Ptolémée 
III Evergète, 

Cfr.: Dickins, Journ. of hell. Stud. XXXIV, 1914; p. 297 ff. 
Paribeni, Saggi a Beloch; fig. 1-2; p. zoo. 

Album Pl. IX. 
Lit,: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 208; p. 62. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 480; S. 4 2 ~ 2 8 .  

A 22 (Æ. 1, N. 929). STATUE DE ROI. Basalte, h. 0~80. 
Epoque romaine, 

Le style de la statue est nettement égyptien; le roi, 
adossé au pilier dorsal, porte le klaft, l'urzus et la shenti. 
Les bras pendent le long du corps, et les mains serrent les 
rouleaux caractéristiques (documents?) égyptiens. La posi- 
tion des jambes, le pied gauche en avant, est aussi typique- 
ment égyptienne, Cependant, l'exécution artistique est non- 
égyptienne; ceci s'applique surtout à la forme de la tête et 
au sourire; la manière dont la tête est placée sur le cou, et 
le thorax bombé n'ont rien du bon art égyptien; il y a donc 
lieu de supposer que la statue date de la basse-époque ou 
encore qu'elle a été sculptée par un artiste romain. Les yeux 
sont creusés pour l'incrustation, mais il ne reste aucune 
trace de celle-ci. 

Cfr.: Fr. W. von Bissing, Denkmaler Agyptischer Sculptur, München 
1914; Pl. 104. 

Album Pl. IX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 479; S. 426. 

A 23 (K .  1. N. 294). TÊTE DE ROI. Diorite. h. o,30. Epoque 
romaine? 

Tête bien sculptée, qui malgré ses mutilations paraît 
certes avoir appartenu à une statue de roi. Autour de la 
chevelure bouclée se trouvait un diadème en métal qui a 
disparu, tandis que l'uraeus, qui est en diorite, est conservé. 
Les yeux, incrustés, ne conservent aucune trace de l'incrus- 
tation. Le nez et le menton sont très endommagés. Sur 
l'occiput apparaît le reste d'un pilier dorsal. 

Trouvée à Memphis? 
Cfr.: Fr. W. von Bissing, Denkmaler Agyptischer Sculptur. München 

1914; Pl. I I I .  

Album Pl. IX. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 209; p. 63. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 481; S. 428. 

M aîtres de liEgypte depuis la conquête par le roi Piankhi, 
les Éthiopiens (XXVe dynastie), furent vaincus par le 

roi assyrien Assarhadon, vers 660 av. notre ère, Le dernier 
roi d'Égypte et d'Éthiopie unies, Tanutamon, abandonna 
1'Egypte et choisit pour résidence la vieille ville de Napata 
en Nubie; en conséquence depuis cette époque, le royaume 
éthiopien eut ses frontières entre la première et la sixième 
cataracte. La ville de Napata resta la capitale des rois égyp- 
tiens jusque vers 300 av. notre ère, date à laquelle le roi 
Nastasenen quitta la ville pour établir sa nouvelle résidence 
beaucoup plus au sud, à Meroë. Nous ne connaissons pas 
exactement les dates de fondation des villes de Napata et 
de Meroe. Nous connaissons extrêmement peu de cette der- 
nière, car cette ville et sa situation ont constitué jusqu'à 
présent une énigme pour le monde. Un auteur anglais, M. 

J. Ward, écrit encore en 1905 dans son livre ))Our Sudana 
(p. 156): ))L'endroit où s'élevait autrefois la ville de Meroë 
reste toujours un mystère,(( 

La ville et ses temples étaient encore complètement 
ensevelis sous le sable jusqu'au commencement du siècle 
actuel. Le professor John Garstang de Liverpool, réussit à 
déblayer, de 1909 à 1912, les vastes ruines de l'ancienne 
capitale. 

Les fouilles de M. Garstang furent d'une importance et 
d'un intérêt incontestables; lui-même et ses collaborateurs 
ont trouvé des restes de bâtiments et de palais très intéres- 
sants; leurs fouilles ont prouvé que les Ethiopiens n'étaient 
pas d'origine nègre, mais bien hamitique (libyenne). De 
même, certaines inscriptions ont établi que les Éthiopiens 
se sont servis de la langue égyptienne, et les résultats des 



fouilles de M. Garstang ont prouvé que les Ethiopiens ont 
connu et adoré certains dieux égyptiens. 

La situation se modifia insensiblement au cours des 
temps. Le pays devint de plus en plus africain par le fait 
de mariages fréquents entre les Méroïtes et les Nègres; les 
rois éthiopiens eux-mêmes épousèrent des négresses, Au 
moment où le pays fut conquis par les rois abyssins (c. 350 
apr. J.-Chr.) il était, à vrai dire, moins éthiopien que nègre. 

On a réussi à mettre au jour outre le temple le plus grand, 
érigé au dieu Amon, plusieurs autres temples, la résidence 
(ou palais royal) et enfin les bains royaux. 

Le professeur F, Griffith a étudié avec une réelle habileté 
les inscriptions méroïtiques, Ses recherches dans la nécro- 
pole ont fourni aux savants des matériaux précieux, notarn- 
ment en ce qui concerne le mobilier funéraire. 

Les Tombeaux Méroïtiques privés se composent générale- 
ment d'une seule chambre souterraine où se plaçaitf sur un 
lit funéraire, le corps non momifié. Les fouilles n'ont pas 
confirmé le rapport d'Hérodote (III, 24) déclarant que les 
Méroïtes étaient ensevelis dans une espèce de boite ou 
cercueil en verre, Le mobilier funéraire, disposé autour du 
mort, est surtout riche en vases; ceux-ci présentent un grand 
intérêt pour l'étude de l'archéologie; leur décoration nous 
montre de curieuses analogies avec celle des vases égyptiens 
de l'époque préhistorique. Les cruches et les coupes noires 
sont d'une cuisson très dure; elles sont nombreuses à 
Meroë, tandis qu'elles sont inconnues en Égypte. Sur la 
surface des grandes cruches à eau, on voit souvent le dessin 
d'une natte qui a servi à protéger l'objet pendant la cuisson; 
ce procédé, qui n'est pas égyptien, est bien connu cependant 
dans d'autres pays d'Afrique. 

La Glyptothèque possède une bonne collection de ces 
différentes sortes de poterie. 

Dans les tombeaux méroïtiques on a trouvé également 
des tables d'offrandes, de même que, dans la plupart des 
tombes, on a rencontré des tables en pierre portant, toutes, 
des inscriptions du même caractère que celles des formules 
égyptiennes. 

Le professeur M. F. Griffith a prouvé que la langue 
méroïtique était d'origine hiéroglyphique, Contrairement 
aux peuples anciens, les Méroïtes se servaient de points pour 
séparer les mots, procédé qui a beaucoup facilité les re- 
cherches sur la langue méroïtique, Cependant la lecture de 
ces textes se réduit à des substantifs et à quelques formules. 

LES BAINS ROYAUX A MEROE 
Parmi les ruines les plus intéressantes trouvées à Meroë, 

un grand bassin ayant servi de bain, mérite une mention 
spéciale. Cette construction qui mesure près de deux m. en 
profondeur est accessible par un escalier qui descend jus- 
qu'au fond, 

Au-dessus du mur, heureusement assez bien conservé, se 
voient six orifices d'aqueducs qui amenaient l'eau au bassin. 

Ces orifices étaient bouchés par des tampons, Au moment 
du retrait de ceux-ci des torrents d'eau sec préipitaient dans 
le bassin de telle sorte que ce dernier pouvait remplir le 
double rôle de piscine et de douche, 

On a trouvé dans les bains royaux de Meroë des reliefs 
et des fragments de statues d'animaux et de personnages. ~ 
Dans le fond du puits, fournissant l'eau aux bains, des ob: l 

jets de grande valeur avaient été cachés, notamment une 
grande statue d'homme appartenant aujourd'hui à la Glyp- 
tothèque (A 25, p). 

A 24 ( K .  1, N, 1082). STATUE DE ROI, Grès, h. 2,23. Meroë, 
500 env. av, J.-Chr. 

Cette statue a été trouvée par le professeur Garstang, au 
cours de ses fouilles à Meroë dans un édifice que l'on 
dénomma ))Temple d'Isis(( à raison de la découverte à cet 
endroit de deux statuettes de la déesse et d'une stèle qui 
lui était consacrée. 

L'explorateur anglais rapporte qu'il y a découvert deux 
statues, appuyées à des colonnes massives en pierre, analo- 
gues à celles du sanctuaire de Napata, à Djebel Barkal. 
L'une d'elles représentait un roi, l'autre, une reine, On 
constate qu'elles avaient été démontées et que leurs frag- 
ments avaient servi de fondations aux colonnes d'un édifice 
de construction postérieure. 

La statue de reine est conservée au musée d'Edimbourg. 
Le roi est figuré à l'égyptienne, la jambe gauche en 

avant, les bras pendants le long du corps, les mains serrées 
tenant le rouleau, La coiffure est brisée et il serait difficile 
de s'en représenter la forme exacte. Le front est ceint d'un 

1 

bandeau autour duquel se dressent de petits serpents, tandis 
qu'un grand uraeus allonge sa queue rigide sur la coiffure. 
La barbe royale est tressée en bandes larges, Au cou s'étale 
un collier cachant en partie les bretelles du vêtement, Celles- 
ci rappellent certains modèles archaïques, Le corps est 
couvert d'une sorte de fourreau allant de la poitrine aux 
genoux; le pagne royal aux plis nombreux, d'un modelé 
dégénéré, est noué plus haut. Les bras, les poignets, les 
chevilles portent de larges anneaux. 

On notera que les traits du visage exécutés maladroite- 
ment ne donnent pas l'impression d'un type nègre, Le front 
est élevé, le nez droit, les lèvres minces, Les chairs étaient 
peintes en rouge (contrairement à celles de la statue de reine 
peintes en noir). I 

On pourrait dire que tous les détails sont d'inspiration 
égyptienne; mais les sculpteurs méroïtiques les ont copiés 
de façon si malhabile que l'ensemble ne rappelle que très , 
vaguement les productions des artistes de la vallée du Nil. l 

Il est regrettable de ne pouvoir dater cette œuvre avec 
précision ni fixer le nom du roi qu'elle représente. Quoiqu'il 
en soit, cette statue colossale est un des spécimens les plus I 

caractéristiques de l'art de Meroë parmi ceux exposés dans 
les musées européens. 



Feu le sculpteur C. F, Nielsen l'a restaurée de façon 
très heureuse. 

Album Pl. X. 
Lit,: J. Garstang, Meroë 1911; Pl. XVII-XVIII; p. 19. 

M. Mogensen, Sculpture provenant de Meroë, voir Comptes 
rendus des séances de l'Acad6mie des Inscriptions et Belles- 
Lettres, 1928; p. 330. 

A 25 (Æ, 1, N. 1484). STATUE DE ROI? Grès. h. 0,80; long, 
1~40; larg. 0~55. Meroë. 300-100 av. J.-Chr. 

La statue représente un roi ou peut-être un noble étendu 
sur un banc de repos, l'épaule gauche appuyée sur un 
coussin rond. Le bras et la main gauches, étendus le long 
du corps, sont mutilés au point de n'être plus que de pauvres 
fragments, Les jambes repliées, et la poitrine, sont enve- 
loppées d'une draperie, s'arrêtant à la partie supérieure du 
corps qu'elle laisse nue. 

La tête est assez bien conservée, malgré différentes mu- 
tilations; la plus grande partie du crâne a disparu, le menton 
et la tempe droite ont souffert, mais le visage, heureusement 
intact, a une expression caractéristique, 

Le front haut est orné d'un bandeau; le nez est droit, 
les yeux grands et les lèvres minces, Deux rides sur le front 
donnent à la figure une expression soucieuse et semblent 
indiquer qu'on se trouve devant un portrait. La statue est 
peinte en rouge; le banc de repos, en bleu. 

Album Pl. X. 

A 26 (Æ. 1, N. 1334). LINTEAU D'AUTEL. Grès. h. 0,22; 

larg. 0~70. Meroë. 300 env. av. J.-Chr. 
Pièce de style égyptisant, ornée du disque ailé autour 

duquel s'enroulent deux serpents. 
Trouvé au temple d'Amon. 

Album Pl, X. 

A 27 (Æ. 1, N. 1336). TÊTE DE NÈGRE, Grès. h. 0130. Meroë. 
Ier siècle apr, J.-Chr. 

Cette tête de nègre est la pièce la plus importante que la 
Glyptothèque possède des fouilles de Meroë. 

Malheureusement, la partie inférieure du visage est assez 
endommagée; le côté gauche de la bouche a disparu, une 
grande partie du menton et de la joue gauche n'existe plus; 
enfin le nez a beaucoup souffert également. Malgré toutes 
ces mutilations, on ne peut se tromper sur la qualité de 
l'excellente exécution de cette tête si expressive. 

L'expression de joie enfantine du nègre y est très bien 
rendue. Les yeux obliques et malicieux, les pommettes 
accentuées, le nez camus, les boucles en tire-bouchon et la 
bouche riante sont d'un grand effet. 

La figure a été peinte en noir; la bouche a gardé sa 
couleur rouge et le blanc de la sclérotique est encore con- 
servé. 

Trouvée à Meroë 1910. 
Album Pl. X. 

A 28 (B. 1, N, 1333). PILIER CARRÉ. FRAGMENT, Grès. h, 
0,65 ; larg. 0~49. Meroë, Ier siècle av, J.-Chr. 

Ce fragment a été trouvé dans le plus grand temple 
méroïtique: le temple d'Amon. Il s'agit d'un carré avec des 
restes de représentations du dieu Bès qui était vraisemblable- 
ment figuré sur les quatres côtés. Le style de la pièce est 
tout à fait égyptien. 

Album Pl. X. 

A 29 (Æ. 1. N. 1307). CYLINDRE? Terre émaillée, h, 0,06. 
Meroë. 

Fragment de cylindre avec cartouche portant un nom 
royal (Hor-mat-req?). M. Capart y lit : Amtalqua, successeur 
dtAspalta (543-528). 

Album Pl. X. 

A 30 (Æ, 1. N. 1308). FRAGMENT, Terre émaillée, h, 0,035. 
Meroë. 

Petit fragment avec des cartouches sur les deux côtés. 
On y lit les noms Aspalta et Mer-ka-ra, 

Album Pl. X. 

A 31 (Æ, 1, N. 1321). STATUETTE DE FEMME, Terre émaillée, 
. bleu verdâtre. Meroë. h, 0,085. 
Il n'existe plus qu'un fragment de cette petite statuette 

de bonne exécution, La tête manque complètement et le 
corps a souffert au point qu'il est difficile de dire ce que re- 
présente cette pièce, 

Il semble que l'attitude de la femme, appuyée contre un 
grand objet (?), ainsi que le geste de son bras et de sa main 
gauches indiquent qu'elle joue de la harpe ou tient une 
hampe. 

Album Pl. XI. 

A 32 (Æ. 1, N. 1086). PLAQUE AVEC INSCRIPTION. .Grès, h. 
0,46; larg. 0,30. Meroë. zoo av Je-Chr. 

Inscription méroïtique, étudiée par M. Griffith. 
Trouvée près du temple d'Amon. 

Album Pl. XI. 
Lit.: J. Garstang, Meroë 1911 j NO. 14; Pl. XI&; Pl. LXVIII; p. 71. 

A 33 (Æ. 1, N, 1083). TABLE D'OFFRANDES, Grès. h, 0~29; 
larg. 0~39. Meroë. 5oo env. av. J.-Chr. 

Les reliefs exécutés sous l'influence de l'art égyptien re- 
présentent diverses offrandes, Une inscription hiéroglyphi- 
que, adoration du dieu Osiris-Khent-Amenti, est gravée le 
long du rebord. 

Album Pl. XI. 
Lit. : J. Garstang, Meroë 191 I ; Pl. LIX, LXXV; p. 50,77; Tombeau 

412. 

A 34 (B. 1. N. 1084). TABLE D'OFFRANDES, Grès. h. 0,40; 
long, o,31. Meroë. 300 env. av. J.-Chr. 

Les reliefs représentent les dieux égyptiens Anubis et 
Isis devant une table couverte d'offrandes. Au-dessus des 
dieux, se voient de petits panneaux sans inscription. 

Une inscription méroïtique, une prière à Isis et à Osiris, 
gravée le long du bord de la pièce, a été déchiffrée par le 
professeur Griffith. 



Album Pl. XI. 
Lit.: J. Garstang, Meroë 1911; Pl. LIX, LXXIV; p. 49, 77; tombeau 

307. 

A 35 ( K .  1. N. 1088). VASE GLOBULAIRE. Terre cuite, h. 0,56. 
Meroë. 400 env. av. J.-Chr. 

A 36 (Æ. 1. N. 1087). VASE GLOBULAIRE. Terre cuite. h. 0~55. 
Meroë. 400 env. av. J.-Chr. 

A 37 (Æ. 1. N. 1332). VASE GLOBULAIRE. Terre cuite, h. 0,45+ 
Meroë. 400 env. av. J,-Chr. 

Trois grandes cruches à eau, trouvées dans des tombeaux. 
Sur les côtés extérieurs, sont reproduites des impressions 
de nattes, qui ont servi à protéger l'argile pendant la cuisson 
ou la dessication. 

Album Pl. XI. 

A 38 (Æ, 1. N. 1091). VASE. Terre cuite. h, 0,24+ Meroë. 
400 env. av, J.-Chr. 

A 39 ( K .  1. N. 1092). VASE. Terre cuite. h. o ,~g .  Meroë. 
400 env. av. J.-Chr. 

Vases noirs sans décoration; style africain imitant les 
courges. Leurs formes ne sont pas aussi parfaites que celles 
des pièces précédentes. 

Album Pl. XI. 

A 40 (LE. 1. N, 1096). VASE. Terre cuite. h. 0,08. Meroë. 
400 env. av. J.-Chr. 

Petite écuelle brun rouge avec différents décors blan- 
châtres. Ce genre d'ornement rappelle les motifs préhisto- 
riques égyptiens, 

Album Pl. XI. 

A 41 (Æ, 1, N, 1095). VASE, Terre cuite. h. 0~12; d. 0~29. 
Meroë. 200 env. av. J.-Chr. 

Grande écuelle de forme très belle, Le long du bord du 
vase, décor blanchâtre, 

Album Pl. XI. 

A 42 (Æ. 1. N. 1093). SUPPORT. Terre cuite. h. 0~30. Meroë. 
400 env. av. J.-Chr. 

A 43 (Æ. 1. N, 1094). SUPPORT. Terre cuite. h. 0~20, Meroë. 
400 env. av. J.-Chr. 

A 44 (Æ, 1, N. 1331). SUPPORT. Terre cuite. h, 0,265. 
Meroë. 400 env. av. J.-Chr. 

Supports de vases avec décor blanchâtre rappelant les 
ornements des poteries préhistoriques égyptiennes dites 
cross-lined, copies de vanneries, 

Album Pl. XI. 
Lit.: J. Garstang, Meroë 1911; Pl. XXXVII; fig. I. 

A 44 bis (K. 1. N, 1486). VASE, Terre cuite. h. 0,46, Meroë. 
300 env. apr. J,-Chr. 

Le vase, qui a la forme d'une amphore, a été complété 
par plusieurs fragments; il porte d'un côté une inscription 
méroïtique, Le fond du vase manque malheureusement. 

Lit.: J. Garstang, Meroë 191 I ; Pl. XLV. 

A 45 ( K .  1, N. 1652). VASE. Terre cuite. h. 0,og. Meroë. 
200 env. apr. J.-Chr,? 

Vase reconstitué au moyen de petits fragments. Sur le 
côté extérieur se trouve une bande de zigzags produits par 
l'impression d'une matrice. 

Trouvé à la résidence de Méroë. 
Album Pl. XI. 

A 46 (Æ. 1. N, 1651). GOBELET. Terre cuite. h. 0~13. Meroë. 
200 env. apr. J,-Chr.? 

Pièce, reconstituée au moyen de nombreux fragments, 
et recouverte d'un décor en forme d'écailles, 

Trouvé à la résidence de Meroë. 
Album Pl. XI. 

A 47 (Æ. 1. N. 1653). VASE, Terre cuite. h. 0~08. Meroë. 
200 env. apr, J,-Chr.? 

Vase, orné au moyen de l'impression d'un poinçon 
métallique en forme du signe Ankh, 

Cette pièce est une reconstitution d'après un fragment. 
Trouvé à la résidence de Meroë. 

Album Pl. XI. 

P armi le grand nombre de pièces que nous laissa l'ancien 
art égyptien, les statues et les statuettes occupent une 

place prééminente. Ce sont tantôt de véritables œuvres 
d'art, taillées dans les pierres les plus dures, tantôt des figu- 
res en bois très médiocrement exécutées. Elles pourraient 
pratiquement être classées comme suit: 

1) Statues ou statuettes funéraires ordinaires, soi-disant 
statues de Ka ou de Doubles. 

2) Statues de fonctionnaires (dits scribes) tenant un rou- 
leau de papyrus et un pinceau. 

3) Statues de prêtres adorant quelque divinité. 

4) Statues d'hommes agenouillés et présentant des stèles, 
sur lesquelles sont gravés des hymnes à Amon-Ra. 

5) Statues ou groupes érigés par le roi en l'honneur de 
personnages divers. 

6) Statues représentant des types étrangers : Nègres, Grecs, 
Macédoniens etc. 

Les groupes susmentionnés sont les plus fréquents; ce- 
pendant, il est impossible de donner un aperçu de tous les 
types, la sculpture égyptienne, malgré son apparente uni- 
formité, présentant une multitude de motifs variés. 

La plus grande partie de ces statues proviennent de tom- 



beaux dans lesquels on les avait placées pour remplacer le 
corps ou la momie, si celle-ci était molestée ou détruite. Les 
natues avaient donc une signification plutôt religieuse: 
servir de demeure au Ka du défunt lorsque la momie était 
détruite. Le mot égyptien ))Kacc est très difficile à traduire; en 
français on l'appelle )>le Double((. Le Ka, séparé du corps de 
chair, est fixé par la magie dans la statue qui remplace le 
corps. Il existe des statues fort anciennes datant de l'époque 
où la momification était très rudimentaire et où se pratiquait 
même le décharnement et l'emballage des os. Les Égyp- 
tiens croyaient que cet être était formé au moment de la 
conception et que, invisible, il suivait l'homme pendant 
toute sa vie, continuant une existence - pour nous in- 
compréhensible - dans le tombeau auprès de la momie. 
D'après les idées religieuses des Bgyptiens toujours très 
matérielles, des offrandes d'aliments étaient indispensables 
pour conserver le Ka, et partant assurer au défunt la vie 
éternelle. 

En général, il ne se trouvait qu'une ou deux statues du 
Ka ou Double dans un même tombeau, toutefois, lorsque les 
parents du défunt étaient fortunés, ils prenaient soin d'en 
placer un plus grand nombre (si le défunt lui-même ne 
l'avait déjà fait). Dans le tombeau du célèbre grandseigneur 
Ra-hotep notamment, on a trouvé dix-sept statues; la qua- 
lité de leur exécution diffère tellement que quelques-unes 
d'entre elles sont de purs chefs-d'œuvre, tandis que d'autres 
sont de simples produits d'art industriel ou encore de 
grossières ébauches, 

Les statues de scribe sont souvent de vrais portraits. Il 
en est qui comptent parmi les meilleurs monuments qui nous 
soient parvenus de l'Ancien Empire. Tantôt, le défunt est 
représenté debout, donnant des ordres et étant conscient de 
son autorité; tantôt, il est assis les jambes croisées en tailleur, 
le rouleau de papyrus sur les genoux, et le pinceau à la main. 

Si l'on se reporte à l'époque du Nouvel Empire, on con- 
state la prédominence d'une autre forme dans les figures de 
scribes. Contrairement aux statues précitées, les statues gra- 
cieuses représentant le scribe à la longue perruque finement 
bouclée et vêtu du fin costume plissé du temps sont caracté- 
ristiques de l'art raffiné de Thèbes, Ces petites statuettes 
figurent toujours le personnage écrivant assis. L'exécution de 
ces pièces est souvent étonnante de minutie: la tête est 
légèrement inclinée en avant, le visage a une expression 
réfléchie et méditative; les muscles du corps et l'attitude 
générale un peu affaissée forment un ensemble merveilleux, 
On ne peut assurer que ces figurines aient eu leur place dans 
les temples. On a simplement supposé qu'elles avaient été 
déposées dans les bâtiments d'administration d'où émanaient 
les ordres officiels, Les musées qui possèdent des spéci- 
mens de ce genre de sculptures permettent à leurs visiteurs 
de se faire une idée de la culture raffinée de l'âge d'or de 
Thèbes. 

Les statues de prêtres représentent généralement des 
hommes rasés, debout ou agenouillés, dans l'attitude du 

pastophore présentant son dieu à l'adoration des fidèles. 
Les statues, où une divinité est placée devant le prêtre 
et parfois dans un petit naos, sont particulièrement intéres- 
santes. Elles indiquaient par cette façon que le prêtre 
pouvait adorer son dieu en tout temps. Tous les prêtres 
officiant portaient la peau de félin, jetée sur l'épaule gauche. 
Ce vêtement était connu depuis les jours de l'Ancien Em- 
pire (dr. Lefebvre, Histoire des Grands Prêtres, Paris 1929; 
P* 30). 

On pourrait peut-être rapporter aux statues sacerdotales 
le groupe singulier d'hommes agenouillés, tenant devant eux 
une tablette couverte d'hymnes à la gloire d'Amon-Ra, Ces 
hymnes avaient pour but d'adorer le soleil au cours de son 
voyage dans la barque solaire à travers le ciel, depuis le lever 
jusqu'au coucher du disque. 

Il faut noter que les grands d'Égypte pouvaient avoir de 
nombreux titres différents dont le sens nous échappe sou- 
vent, Il est sûr cependant qu'un même homme pouvait 
cumuler les fonctions de ))servant de temple d'un rang élevé(< 
et celles de premier conseiller du roi, dans les affaires de 
l'État, p. ex. les fonctions de vizir ou gouverneur. Dans la 
constitution de l'empire égyptien, le temple et le palais for- 
maient un ensemble indissoluble. 

Généralement les statues de personnes privées étaient 
exécutées pour être déposées dans les tombeaux; cependant 
on en trouve également destinées spécialement à être placées 
dans les temples. Ces monuments étaient érigés aux frais du 
roi ou de l'Etat, en vue de rendre hommage à des personnes 
qui, à un titre quelconque, avaient droit aux honneurs 
publics. C'est le temple de Karnak sans doute qui a ren- 
fermé le plus de monuments de ce genre, La Glyptothèque 
possède une statue (A 67) et un groupe (A 68) connus 
comme provenant de Karnak. Le socle de la statue porte 
gravé formellement qu'elle fut érigée sur l'ordre du roi pour 
le gardien des sceaux Gebu, et donnée au temple d'Amon- 
Ra à Thèbes. Le groupe lui-même indique par son inscrip- 
tion que c'est le roi qui le fit exécuter. Ces deux monuments 
sont considérés avec raison parmi les meilleures pièces de 
la collection égyptienne. 

Enfin il faut remarquer le grand nombre de statues et de 
reliefs trouvés en Égypte qui témoignent des relations des 
Égyptiens avec les pays voisins: telles sont les statuettes de 
Nègres, de Macédoniens et de Romains. Des reliefs des 
deux époques thébaines (Moyen et Nouvel Empire) repré- 
sentent les peuples crétois, hittittes et nubiens. 

A 48 ( K .  1, N. 1). STATUE DE FEMME. Calcaire. h. 0,75. IIIe 
dynastie. 

Femme debout, les bras pendant le long du corps, por- 
tant une grande perruque, divisée par une raie médiane, 
descendant jusqu'aux épaules. Les cheveux postiches ca- 
chent les oreilles, tandis qu'une frange de cheveux naturels 
apparaît vaguement sur le front. Les grands yeux n'ont pas 
le trait de fard; le corps est serré dans une longue robe qui 



le couvre tout entier. Sur le socle, assez abîmé, se lit encore 
le titre ))parente royale((; le nom a disparu. Le nez, la bouche 
et les bras ont été corrodés par le temps. La statue semble 
avoir été peinte, cependant elle ne conserve que de faibles 
traces de polychromie, 

A l'époque de l'Ancien Empire il est rare de rencontrer 
des statues de femmes en dehors de celles faisant partie de 
groupes, Les plus connues sont au Louvre la dame Nesa, à 
Bruxelles une femme debout et au Caire quelques spéci- 
mens, tels que la femme du Sheikh-el-Beled. 

La statue a peut-être été placée dans une fausse porte. 
Album Pl, XII. 
Lit,: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl, 190; p. 47. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 3; S. 46-48, 
- Levende og D ~ d e  1919; Nr. I 14; S. 19. 

A 49 (K. 1. N. 672). STATUETTE DE FEMME. Bois. h. 0~25. 
Ve-VIe dynastie. 

Femme debout, portant une robe longue et étroite, et 
une perruque descendant en mèches sur la poitrine et le dos. 

Les yeux ont peut-être été préparés pour l'incrustation, 
Les mains et les pieds ne sont qu'ébauchés, 

Travail rudimentaire, de l'art provincial, évidemment. 
Cfr,: Sir Flinders Petrie, Sedment 1. 1924; Pl. XXVI; No. 2112. 

Album Pl. XII. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 7; S. 51. 

A 50 (A?, 1, N, 1533). TÊTE D'HOMME. FRAGMENT, Bois 
pétrifié(?). h. o,o5. XVIIIe dynastie. 

Le côté gauche de la tête seul est conservé; celle-ci a été 
fendue par un coup qui a fait disparaître le côté droit. Il ne 
reste rien de la statue, à laquelle cette tête a appartenu. Le 
profil est celui d'un jeune homme (sans doute un personnage 
royal), Un trou au front indique la place d'un uræus (en 
bronze), tandis qu'un autre sur le sommet est réservé à 
placer une couronne. Les yeux et les sourcils sont évidés 
pour l'incrustation. Il n'y a pas de trait de fard. Une grande 
perruque, rayée verticalement, couvre la tête en cachant les 
oreilles. Le petit fragment montre que la statue était peinte; 
la perruque en noir, le visage en rouge. La qualité de l'exécu- 
tion est bonne. D'après les indications de M. H. O. Lange, 
la pièce est en bois pétrifié, 

M. H, Schafer présume que cette tête date de la XVIIIe 
dynastie; cette opinion est confirmée par M. Jean Capart. 

Album Pl. XII. 
Lit.: V. Schmidt, Levende og D ~ d e  1919; Nr. 117-118; S. 19. 

A 51 (Æ. 1. N. 670). STATUETTE DE FEMME. Bois peint. h. 
0,40. IXe dynastie. 

Servante portant sur la tête un panier tressé, rempli de 
pains et de bouteilles. De la main gauche, elle soutient le 
panier; tandis que de la main droite, elle tient un oiseau, 
dont la poitrine est peinte en blanc, les ailes en noir, la tête 
et le dos en vert-foncé, enfin le cou en noir avec des taches 
claires. La figure est parfaitement conservée; la couleur 
notamment est presque intacte. Elle porte le long costume 

usuel des femmes, soutenu par des bretelles; le vêtement 
est peint en blanc, de même que le long mouchoir de la tête, 
retenu par un ruban brun et qui laisse apparaître une partie 
de la chevelure noire. Les yeux noirs aux sclérotiques 
blanches prêtent à la physionomie une expression animée; 
le visage est brun, de même que les bras et les pieds nus, Un 
veau trottine devant la femme. Il faut noter que celui-ci 
n'est pas beaucoup plus grand que l'oiseau. L'animal est 
peint en gris avec des points noirs; la surface de la tête est 
très abîmée. 

Le style et le caractère de cette statuette rappellent 
particulièrement celles trouvées dans la tombe de Pepi-ankh 
le Noir à Meïr, actuellement au Caire; celle de la Glyptothè- 
que est peut-être de provenance analogue. 

Cfr.: Grébaut, Le Musée Égyptien. Le Caire 1900; PIS. XXXVIII- 
XLIII. 

Album PI. XII. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 191; p. 48. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 4; S. 48-49. 
- Levende og D d e  1919; Nr. 115; S. 19. 

A 52 (LE. 1. N, 660). TÊTE D'HOMME, Grès cristallin rouge, 
h. O,I 5. IVe dynastie(?). 

Tête de jeune homme portant la perruque, disposée en 
étages, très courante dans l'Ancien Empire. Elle enveloppe 
étroitement la tête, descend jusqu'au cou en cachant les 
oreilles. Les yeux sont évidés et incrustés avec art. Les pu- 
pilles sont formées par une pointe de bronze, la sclérotique 
est faite d'une matière dure et compacte (peut-être une 
coquille) ; la cornée, finement exécutée, consiste en un disque 
de cristal de roche. Le bord des yeux est rehaussé d'une 
incrustation de bronze, Les traits du visage sont vivants et 
finement modelés; le menton et la bouche surtout sont 
particulièrement gracieux. Il est regrettable que l'occiput, le 
front, l'œil gauche et le nez soient plus ou moins endom- 
magés et que seul subsiste ce fragment d'une statue, qui 
était vraisemblablement d'un travail très fin. 

Les statues aux yeux incrustés, et sculptées dans une 
pierre très dure, sont extrêmement rares dans l'art égyptien. 

On a émis l'hypothèse que cette pièce représenterait une 
femme, mais aucune confirmation dans ce sens n'a été faite. 

Album Pl. XII. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 211 A; p. 66. 

H. Madsen, Nordisk Tidsskrift for Vetenskap, Konst, Industri 
1906; S. 351. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 2; S. 45. 
- Levende og D d e  1919; Nr. 105; S. 16. 

A 53 (Æ. 1. N. 1536). TÊTE DE FEMME. Calcaire. h, o , I ~ .  
IVe dynastie. 

Tête de femme. Bonne qualité d'exécution, Une grande 
perruque, composée de boucles en tire-bouchon, couvre la 
tête. Sur le milieu du front, les cheveux, divisés par une 
raie médiane, tombent gracieusement des deux côtés; ils 
atteignent la ligne du cou, cachant les oreilles, mais laissant 
le front dégagé, de manière à y laisser voir un peu de la 
chevelure naturelle qui, elle aussi, est arrangée avec soin. 



Ea yeux au bord finement modelé sont pleins de vie et très J. Capart, L'Art Égyptien, Études et Histoire 1, Bruxelles 1924; 

rendus. Ils ne portent aucun trait de fard. p. 127. 
Album Pl. XIII. 

La perruque et les cheveux étaient peints en noir; le Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 5; S. 49. 

q e ,  en rouge-clair. Abstraction faite de quelques éra- 
au nez et aux lèvres fines, la tête est parfaitement A 57 ( K .  1. N. 1560). STATUE D'HOMME. Bois. h. 0,67. VIe 

amervée. -IXe dynastie. 
Album PI. XII. Homme nu, debout, tenant de la main gauche un bâton, 

X 54 (LE. 1. N, 673). STATUETTE D'HOMME. Bois. h. 0,23. 
IXe-XIIe dynastie. 

La petite statuette à l'expression drôle et aux oreilles 
saillantes, n'est pas dépourvue d'un certain air d'espièglerie. 

Le costume appartient sans doute à une époque posté- 
rieure à l'Ancien Empire. Dans la petite inscription de la 
robe, après le nom de l'homme ))Kemen((, est ajouté smaii- 
Itheru((, le bienheureux, ou une indication semblable. Cette 
désignation est typique de l'époque postérieure à l'apogée 
de l'Ancien Empire. La figurine est placée sur un socle 
rectangulaire, portant une petite inscription, terminée égale- 
ment par le nom de l'homme, suivi de ))mas-kheru(c. 

Album Pl. XIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 8; S. 51. 

A 55 (Æ, 1. N, 3), STATUETTE D'HOMME. Bois, h. o,40. 
VIe-IXe dynastie. 

La perruque, le costume et une partie des mains diffèrent 
quelque peu des statues précédentes. 

La perruque, aux petites boucles nombreuses, cache la 
partie supérieure des oreilles, tandis que les lobes sont 
dégagés. Le costume consiste en un pagne, descendant 
jusqu'aux genoux. Celui-ci est plié de manière à se présenter 
comme un grand tablier triangulaire. L'homme pose la main 
droite ouverte sur le bord du pagne, tandis que la main 
gauche en chiffonne un coin. 

De nombreux restes de couleur rouge apparaissent sur la 
statue. 

Les lignes du visage sont assez effacées; cela n'empêche 
cependant pas de se rendre compte de la qualité plutôt 
bonne de l'exécution, 

Cfr.: De Morgan, Fouilles à Dahchour 1894-1895; Pl. IV; no. 20; p. 21. 
Album Pl. XIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 6; S. 50. 

A 56 (Æ. 1. N. 2). STATUE D'HOMME. Bois. h. 0,63. Ve-VIe 
dynastie. 

Homme debout. La main gauche tenait probablement un 
bâton; le bras droit est pendant; la main serre un petit 
rouleau (bâtonnet: signe de dignité). La position des jambes 
est traditionnelle. La courte perruque bouclée enveloppe la 
tête et cache entièrement les oreilles. Un pagne arrondi à 
droite couvre les reins; le côté droit est plié, de manière à 
cacher le bord; cet arrangement prête au costume de l'homme 
une certaine ressemblance avec celui d'un pharaon. 

Les pieds et le socle anciens sont rapportés, 
Cfr.: W. Spiegelberg, Varia, voir Recueil de Travaux relatifs à la Philo- 

logie et A l'Archéologie Égyptiennes et Assyriennes, Vol. 

et de la droite un rouleau (bâtonnet: signe de dignité). Une 
petite perruque serre étroitement la tête, les boucles dispo- 
sées en étages, dégagent les lobes des oreilles. Les grands 
yeux noirs, les sourcils bien tracés et fortement accentués, 
ainsi que le jeu caractéristique des muscles, prêtent à la 
figure une vie plutôt rare dans les représentations de l'art 
égyptien. Il y a lieu d'attirer l'attention sur la manière in- 
telligente dont ont été rendus les détails du corps et de l'os- 
sature des bras et des jambes, 

La statue fut trouvée à Sedment (Hérakléopolis) par Sir 
Flinders Petrie, qui déblayait à cet endroit un tombeau in- 
tact. Les recherches archéologiques prouvèrent que celui-ci 
avait appartenu à un grandseigneur, nommé Ra-meri-ha- 
shetef. Au cours des fouilles, on rencontra un puits profond 
où étaient déposées côte à côte les statues du mort; celles-ci 
étaient recouvertes de sable, dont on avait rempli le puits 
dans le but d'éviter à la sépulture les destructions organisées 
par les violateurs de tombeaux. 

Les trois statues représentaient le même homme à trois 
stades différents: l'enfance, l'adolescence et l'âge mûr. La 
dernière statue fut retenue en Égypte par le Musée du 
Caire; tandis que le British Museum à Londres acquit la 
première, celle de l'adulte échut à la Glyptothèque. On 
pourrait peut-être regretter que ces trois statues ne soient 
pas réunies au même endroit, elles constitueraient en ce 
cas un surcroît d'intérêt pour l'étude de l'art égyptien; mais 
plusieurs musées contribuant aux fouilles, le produit des 
découvertes est réparti proportionnellement aux souscrip- 
tions, Il y a lieu de remarquer, à l'occasion d'une mise au jour 
comme celle-ci, que le nom de la Glyptothèque est associé à 
ceux du Musée du Caire et du British Museum. 

Trouvée à Sedment 1921. 
Album PI, XIII. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Discoveries at Herakleopolis, voir Ancient 

Egypt 1921; p. 65-69.  - Sedment 1 1924; Pl. IX; XI, No. 3; p. 2-3. 

A 58 (Æ, 1. N, 1342). STATUETTE D'HOMME, Bois. h. 0,40. 
VIe-XIIe dynastie. 

Cette statuette de bonne exécution et bien conservée 
ressemble à beaucoup d'égards aux statuettes en bois A 55 
et A 56. Un jeune homme s'avance, les bras pendant le long 
du corps et les mains serrées. L'homme porte autour des 
reins le pagne plissé qui dans l'Ancien Empire était réservé 
au roi, et dont l'emploi était encore très limité au début du 
Moyen Empire, Au-dessous du pagne apparaît un tablier. 
La peinture du pagne s'est conservée admirablement. 

XXVIII, 1906; pp. 175-176. Album Pl. XIV. 



A 59 (Æ. 1. N. 1343). STATUETTE D'HOMME. Bois, h. o,30. 
VIe-XIIe dynastie. 

Le caractère de cette statuette se rattache de très près à 
celui des numéros précédents, Il y a lieu de remarquer que 
le vêtement est fait d'un vrai tissu qui a défié des milliers 
d'années. Les bras sont pendants et les pieds joints. 

Album Pl. XIV. 

A 60 (Æ. 1. N. 4). STATUE DE FEMME. Bois. h. 0,87. VIe- 
XIIe dynastie. 

La statue date vraisemblablement de la XIIe dynastie. 
La longue perruque de la femme est divisée en trois groupes 
de mèches, de manière que la plus grande descende dans le 
dos, tandis que les deux autres, plus petites, tombent sur la 
poitrine: les cheveux dégagent les oreilles, Les bras sont 
allongés le long du corps. Les mains sont fermées, ce qui est 
exceptionnel dans une représentation féminine. Le costume 
est la traditionnelle robe droite; de nombreux restes de 
couleur indiquent, malgré les atteintes de l'humidité, que la 
statue a été peinte en blanc. 

Album Pl. XIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 46; S. 94. 

A 61 (Æ. 1, N. 1662). STATUETTE D'HOMME, Calcaire jaune 
avec des taches de magnésie. h. 0,215. XIe dynastie. 

La statuette représente un homme assis portant le pagne 
long, Les mains sont posées sur les genoux; la droite tient la 
bandelette, tandis que la gauche repose à plat. La tête est 
recouverte d'une perruque cannelée, qui tombe sur la 
poitrine et le dos, en dégageant les oreilles. 

Le modelé, d'une grande finesse, rend avec une exacti- 
tude extraordinaire, les détails du visage, des bras, des jam- 
bes et des pieds. La statuette constitue un exemple excellent 
de la loi dite de frontalité, Elle traduit la force constructive 
des œuvres d'art égyptien. 

Bien que cette forme de perruque soit rare, on la re- 
trouve cependant dans quelques statues d'hommes et de 
femmes. Il suffit de remarquer ce détail dans la fameuse 
statuette du Ka de Hor portant la coiffure des dieux et dans 
la statuette de femme, trouvée par le professeur Petrie à 
Dendereh, 

Au cours des fouilles entreprises à Abydos en 1925- 
1926, les Anglais trouvèrent cette statuette dans un coin de 
la nécropole, réservé apparemment aux sépultures assez 
modestes. Les violateurs de tombeaux, ne soupçonnant là 
aucun intérêt, les avaient épargnées. 

La statuette était placée dans la chambre funéraire in- 
accessible d'un mastaba. On observa que le corps de la 
femme du défunt avait été déposé dans le puits après que le 
mari eut été enterré dans la chambre funéraire. Après la 
visite du puits, les violateurs ont dû évidemment renoncer à 
pénétrer plus avant, la chambre funéraire ayant été trouvée 
intacte, Celle-ci ne contenait aucun objet important, si ce 
n'est la petite statuette, dont le bras droit était brisé et dont 

le bras gauche ainsi que le siège avaient perdu quelques 
éclats, 

Il semble étonnant d'une part que cette tombe toute 
modeste ait fourni une pièce si fine et que d'autre part cette 
statuette fût dépourvue d'inscription. On a suggéré l'hypo- 
thèse suivant laquelle la statuette, commandée pour le 
tombeau d'un homme riche, aurait été endommagée avant 
la livraison, La pièce ayant été refusée pour cette cause 
n'aurait jamais reçu d'inscription et aurait pu devenir la 
propriété d'un homme peu fortuné qui, sans cette circon- 
stance, n'eût jamais osé penser à semblable acquisition. 

Cfr.: De Morgan, Fouilles à Dahchour, Vol. II; Pls. XXXIV-XXXV; 
P. 92-94. 

Sir Flinders Petrie, Dendereh 1898, voir The Egypt Exploration 
Fund, XXVIIth memoir; Pl. XXI; p. 26. 

H. G. Evers, Statuette des Mesechti. Staat aus dem Stein 1, 1929; 
Tafel 2. 

Album Pl. XIV. 
Lit.: H. Frankfort, A Masterpiece of early Middle Kingdom Sculpture, 

voir The Journal of Egyptian Archaeology. Vol. XII, 1926. 
Pl. XXI; p. 143-144. 

A 62 ( K .  1. N. 671). STATUETTE D'HOMME. Bois. h. O,@ 

XIIe-XIIIe dynastie. 
Cette statuette se classe parmi les plus belles figurines 

en bois de la Glyptothèque. Sa représentation est typique; 
l'homme est debout, les bras pendant le long du corps, les 
mains fermées; il porte la perruque à boucles étagées et le 
pagne, enduit ici d'une épaisse couleur blanche. L'exécution 
du visage est bonne, les yeux notamment sont finement 
travaillés, Les pupilles et le bord des yeux sont incrustés en 
bronze; les sclérotiques sont faites d'une matière blanche et 
dure. Le socle est peint en rouge. 

La statuette est censée provenir de Siout où un certain 
nombre de figurines semblables ont été découvertes vers 
l'année 1892. 

Cfr.: Grébaut, Le Musée Égyptien. Le Caire 1900; Pls. XXXIII- 
XXXVI. 

Album Pl. XIV. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 192; p. 49. 

J. Capart, Art Égyptien 1911; Pl. 137. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 45; S. 92. 
- Levende og Dade 1919; Nr. 248-249; S. 40. 

A 63 (Æ. 1. N+ 1344). STATUETTE D'HOMME. Bois. h, 0~30. 
XIIe-XVIIIe dynastie. 

La statuette diffère des numéros précédents. Les bras, 
pendant le long du corps, se terminent par d'énormes mains 
ouvertes. Les jambes sont placées dans l'attitude de la 
marche, mais celle-ci paraît singulièrement lourde. La perru- 
que rappelle plutôt un bonnet qu'une chevelure, et tout l'as- 
pect du personnage démontre que la statuette date d'une 
époque plus tardive, c. à. d, proche du Nouvel Empire. 

Album Pl. XIV. 

A 64 (Æ. 1. N. 1597). STATUETTE. NÈGRE. Calcaire. h. 0,125. 
IXe-XIIe dynastie. 

La petite statuette est unique dans l'art égyptien. La loi 
de frontalité est ignorée de l'artiste; la tenue de la figurine 



est ainsi dégagée et caractéristique. Elle représente un 
nègre fatigué dont la tête repose sur les mains jointes ap- 
puyées sur le genou gauche. Le personnage s'est assis pour 
faire une sieste. Il dort d'un sommeil profond; les traits du 
visage sont rendus avec le plus grand réalisme, Chaque trait 
du visage est caractéristique de la race nègre: le front bas, 
le nez camus et les lèvres épaisses. 

Cfr.: Chr. Blinkenberg, Lindos; No. 1268. 
Album Pl. XV. 
Lit.: Burlington Fine Arts Club. London 1922; P1.XIII; No. 39; p. 101. 

Catalogue of the Mac Gregor Collection. London 1922; Pl. XLI; 
No. 1610; p. 209. 

A 65 (Æ. 1. N. 1547). STATUETTE D'HOMME. Calcaire. h. 
o,17. XVIIIe dynastie, 

Scribe absorbé dans son travail, le rouleau de papyrus 
sur les genoux, et assis à la manière habituelle, les jambes 
croisées (en tailleur). La figure est traitée avec une grande 
connaissance du sujet. Le corps un peu affaissé, la tête, 
penchée en avant, expriment admirablement la réflexion. 
Les lignes du visage correspondent à cette expression: les 
yeux en forme d'amande, aux sourcils finement arqués, ont 
une expression particulièrement intelligente; le nez fin et 
la bouche petite presque féminine, aux lèvres délicates, font 
de cet ensemble un petit chef-d'œuvre. Le scribe porte 
l'élégant costume du Nouvel Empire, aux manches évasées 
et plissées. La longue perruque, laissant les oreilles dégagées, 
consiste en grandes mèches, nattées à leur extrémité, et en 
frisons tombant de chaque côté du cou. 

Selon la manière égyptienne, l'artiste s'est moins inté- 
ressé aux jambes, dont les muscles notamment ne sont que 
vaguement indiqués, Les pieds manquent. 

Le socle, sur lequel repose la figure, est aussi endom- 
magé; celui-ci était entouré d'une inscription, dont il ne 
reste qÙe quelques rares signes hiéroglyphiques. En consé- 
quence le nom du scribe n'a pu être connu, mais le style 
indique le Nouvel Empire, époque de l'apogée de l'art. Si 
l'on compare cette figure aux reliefs de la même époque 
eile rappelle le travail délicat du tombeau d'un Kha-em-hat. 

Trouvée à Thèbes, 
Cfr.: Lepsius, Denkmder III, 76 b. 

Sir Flinders Petrie, History of Egypt I I  1896, p. 199; fig. 125. 
Georges Bénédite, Scribe et Babouin. Voir Fondation Piot 1911; 

P. 5. 
A. Weigall, Ancient Egyptian Works of Art 1924; Pl. 179, I. 

J. Capart, Documents 1, 1927; Pl. 48; p. 34. 
Album Pl. XV. 
Lit.: Catalogue of the Amherst Collection. London 1921; Pl. VII; No. 

255. 

A 66 (Æ. 1. N. 1492). STATUE. Calcaire. h. 0,68. XIXe dy- 
nastie. 

La statue représente un prêtre agenouillé tenant devant 
lui le dieu Horus, et portant la longue perruque, finement 
bouclée ainsi que la barbe postiche du Nouvel Empire. Le 
prêtre est vêtu d'une grande robe plissée, à manches en 
entonnoir, par-dessus laquelle est jetée la peau de félin 
sacerdotale, dite pardalide. Les taches de cette peau sont re- 

présentées par des étoiles encerclées. Le dieu debout, a le 
corps d'un homme à tête de faucon, Il porte le costume usuel 
des dieux: la shenti finement plissée fixée par la ceinture, 
Une grande perruque lui orne la tête; dans ses mains appa- 
raissent deux petits rouleaux (symboles?). Le nom de Ram- 
sès I I  se lit sur la stèle entre le dieu et le prêtre royal, tandis 
que le titre et le nom de l'homme et ceux de son père sont 
gravés sur le large pilier dorsal. Le premier s'appelait Hor 
et le père Un-nofer; ils appartenaient à une famille de prêtres 
bien connus à Abydos. Le groupe est assez abîmé, le nez 
du prêtre et le bec du faucon étant brisés. 

On connaît dans plusieurs musées des statues de mem- 
bres de cette famille. 

Album Pl. XV. 
Lit.: Catalogue of the Collection of Robert Rustafjaell. London 1913; 

Pl. XV; Nr. 197; p. 15. 

A 67 (Æ. 1, N. 27), STATUE D'HOMME. Diorite. h. o,g3. 
XIIe-XVIIIe dynastie? 

La statue, haute d'un mètre environ, représente un grand 
personnage nommé Gebu, et fait partie des pièces les plus 
intéressantes en même temps que les plus anciennes de la 
collection égyptienne (voir la préface), L'homme est re- 
présenté assis sur le sol, les jambes enveloppées par le bas 
du vêtement. Le costume ainsi que la perruque font penser 
aux XIIe-XII Ie dynasties ; [cependant comme l'inscription 
est adressée au grand dieu de Thèbes, Amon-Ra, la statue 
pourrait dater d'une époque plus tardive (XVIIIe dynastie?). 
Le visage pourrait être un portrait; la physionomie parti- 
culièrement vivante a été rendue par l'artiste de façon très 
réaliste. Les bras pendent le long du corps; les mains sont 
posées à plat sur les genoux, Le tablier porte une inscription, 
proscynème ordinaire à Amon-Ra, La figure est assise sur 
un socle heureusement aussi bien conservé que la statue elle- 
même. Sur le socle est gravée une inscription: ))Donné au 
temple d'Amon-Ra, maître des trônes des deux pays, maître 
d'Apit (Thèbes) en signe de la grâce du roi envers le garde 
des sceaux, le majordome Gebu le bienheureux, fils de Ren- 
sneb<(. 

Le temple de Karnak contenait de nombreux dons votifs 
et statues de grands personnages auxquels le roi voulait 
rendre hommage. 

Trouvée à Karnak. 
Cfr.: H. O. Lange, Ægyptisk Religion, voir Særtryk af Illustreret Reli- 

gionshistorie 1925; S. 86. 
Album Pl. XVI. 
Lit.: Catalogue de la Collection R. Sabatier. Paris 1890; Pl. II; no. 12; 

P. 4. 
Legrain, Recueil de Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéolo- 

gie Égyptiennes et Assyriennes, Vol. XIV, 1892; no. 3; p. 55. 
H. O. Lange, Zeitschrift für agyptische Sprache XXX; S. 124-125. 
Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 193; p. 50. 
V. Schmidt, Chou 1 1906; Pl. 1. 
- Katalog 1908; E. 42; S. 86-91. 

A 68 ( K .  1. N. 74). GROUPE. Diorite Porphyr. h, 1~15. 
XVIIIe dynastie. 

Homme et femme assis sur un grand siège à dossier bas, 



L'homme est drapé dans un long manteau lui couvrant le 
corps, depuis le cou jusqu'aux chevilles; entre celles-ci 
apparaît un pan de l'étoffe. La main droite serre un autre 
bout de la draperie retenue, en outre, par le bras gauche et 
la main ouverte posée à plat en travers de la poitrine. La 
perruque dégage le bout des oreilles. Les cheveux tombent 
sur les épaules, où ils forment une masse épaisse le long de 
la nuque. Les yeux portent un large trait de fard. 

La femme est vêtue du long costume traditionnel. Une 
grande perruque lui descend d'une part sur la poitrine et le 
dos, et d'autre part atteint presque les yeux de manière à 
cacher le trait de fard. Elle passe affectueusement le bras 
droit derrière le dos de l'homme, tandis que le bras gauche 
est collé au corps; la main ouverte est posée sur le genou, 

Chacun des costumes des deux personnages porte une 
inscription verticale, qui nous apprend que le groupe repré- 
sente une mère et son fils, Celui-ci, garde royal des sceaux, 
))excellence((, deuxième prophète d'Amon etc., s'appelait 
Ahmès . 

Les titres de la mère (partiellement incompréhensibles 
pour nous) témoignent cependant de son rôle important, 
L'intérêt primordial de l'inscription réside dans le fait 
qu'elle nous déclare que ))c'est le roi, qui a fait sculpter sa 
statue((. Nous apprenons en outre qu'elle se nommait Bekt- 
Ra, Celle-ci était le personnage principal du groupe qui 
constitue un monument, érigé par ordre du roi, à titre 
d'hommage. 

De longues inscriptions sont gravées sur les côtés du 
siège, Au premier rang de celles-ci se trouve le nom d'Amon 
de Thèbes (Karnak), en confirmation de la date et du lieu de 
provenance. 

Le groupe, parfaitement conservé, compte parmi les 
plus grands de ce genre; il montre exactement ce que les 
Egyp tiens exigeaient , avant tout d'un sculpteur, lorsqu'il 
s'agissait de rendre ))le style fin((, par exemple: le respect de 
la loi de frontalité et le calme souverain. La ressemblance 
importait bien moins, la chose principale était que la figure 
solidement bâtie fût impressionnante pour le spectateur, 
L'idée de donner au visage une expression individuelle 
n'était pas encore née chez les Égyptiens. 

Le groupe provient de Karnak; il a peut-être eu sa place 
dans le temple même. D'ailleurs, il est un des grands monu- 
ments mentionnés dans la préface de ce volume, de même 
qu'il constitue l'une des pièces principales de la collection 
égyptienne du Musée Ny Carlsberg. M. Capart compare ce 
groupe à deux monuments du même genre se trouvant au 
Musée du Caire, 

Le bout du nez de chaque figure est légèrement restauré. 
Cfr.: G. Legrain, Statuettes de Rois et de Particuliers, voir Catalogue 

général du Musée du Caire 1906. T. I; no. 42080 et no. 
42126, 

Lefebvre, Hist. des Grands Prêtres, Paris 1929; pp. 31, 125 et 252. 
Album Pl. XVI. 
Lit.: Catalogue de la Collection R. Sabatier. Paris 1890; Pl, V; no. 2; 

pp. 1-2. 

Legrain, Recueil de Travaux relatifs à la Philologie et à 1'ArchColo- 
gie Égyptiennes et Assyriennes; Vol.XIV. 1892; pp. 54-55. 

Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 196; p. 53. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 64; S.  121-126. 
J. Capart, Egyptiske Skulpturer, voir Fra Ny Carlsberg Glypto- 

teks Samlinger. 1920. S. 48. 

A 69 (Æ. 1, N. 661). STATUETTE D'HOMME. Diorite. h. 0~36. 
XVIIIe-XIXe dynastie, 

Homme accroupi, nommé Pa-our. Le costume cache les 
lignes du corps, à part les mains croisées sur les genoux, qui 
apparaissent distinctement; la main droite tient une fleur de 
lotus. La perruque correspond en tous points à la mode du 
Nouvel Empire, Devant Pa-our, se tient debout une petite 
figure malheureusement très endommagée, dont la tête est 
brisée, et dont le corps est très abîmé. Le costume est assez 
bien conservé; la peau de panthère sacerdotale ornée d'é- 
toiles encerclées est jetée sur l'épaule gauche; un pagne 
couvre les reins; de plus le petit personnage porte l'insigne 
curieux des grands-prêtres d'Amon (pour la peau de pan- 
thère voir Jéquier, La Panthère dans l'ancienne Égypte, 
Revue d'Ethnographie, Paris 1913; p. 19 du tirage à part). 
Les figures sont posées sur un socle suffisamment large pour 
recevoir outre les personnages un bassin rectangulaire dé- 
coupé dans le socle même, Les bords en sont très abîmés, 
mais quelques rares signes hiéroglyphiques témoignent de 
l'existence antérieure d'une inscription autour du bassin. 

L'artiste qui a voulu représenter un bassin comme une 
table d'offrandes, garnie de viandes et de boissons, a traduit 
sa pensée en figurant une table d'offrandes en relief sur la 
partie avancée du socle. 

La statuette s'adosse à un pilier en forme de stèle cintrée. 
Dans le haut de celle-ci se voient les symboles de la vie et de 
la lumière, de l'infini et de l'étendue, surmontant une ins- 
cription très faiblement gravée, un proscynème à Hathor 
et à Osiris, pour le Ka du directeur Pa-our : )>Offrande royale 
donnée à Hathor, maîtresse d'Iun (Denderah) (et à) Osiris, 
maître de l'éternité, pour l'obtention d'offrandes funéraires 
consistant en pain, vin, boeufs, oiseaux, vêtements, encens, 
toutes choses bonnes et pures, pour le chef des archers et 
pour le chef des suivants (la ligne suivante est illisible), Pa- 
Our, lui qui accompagne son maître dans les pays du sud 
et du nord, Pa-ourt(. 

C'est peut-être le grand-prêtre d'Amon. 
Cfr.: G .  Bénédite, Amon et Toutankhamon, voir Monuments Piot, T. 

XXIV, 1920; p. 52. 
Album Pl. XVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 73; S .  139. 

A 70 (Æ, 1. N, 49). SCRIBE AGENOUILLÉ. Calcaire, h. 0~32. 
XVII Ie-X IXe dynastie. 

Le scribe agenouillé tient devant lui une stèle couverte 
de très beaux hiéroglyphes particulièrement bien conservés. 
Il s'adosse contre un pilier de la même largeur que la stèle, 
et porte une longue perruque cannelée (autrefois recouverte 
de couleur noire) ; la partie nue du corps est peinte en rouge, 



tandis que l'étoffe, enveloppant la partie inférieure, est 
blanche. Comme l'inscription est parfaitement conservée 
et le texte de très belle teneur, il y a lieu d'en donner une 
traduction: ))Le scribe préposé à la table d'offrandes dans le 
temple d'Amon, Amen-hotep (dont le père) est le chef scribe 
Amenemhat, le bienheureux, et qui est mis au monde par 
la maîtresse de la maison Amen-user. Il adore Ra au ciel, 
disant: ))Gloire à toi Ra-Tum, maitre de l'univers. Toi qui 
existes depuis le premier commencement! Venant en paix. 
Ton cœur est joyeux, car tu as terrassé ton ennemi, Tes 
marins sont dans l'allégresse, quand ils tirent sur les cordes. 
Ceux qui sont dans ta suite, se réjouissent, et les dieux dans 
ta barque jubilent; ils louent ton beau visage, et ils glorifient 
ton beau corps. Je viens vers toi, mon maitre Ra, (car) je 
fais que ta voix soit forte contre ton ennemi. Je t'adore, et 
je te loue pour que tu tournes ton cœur vers mon sort (c. 
à. d. être bon pour moi) et me fasses tout le bien possible de 
jour en jour.(( 

Album Pl. XVII. 
Lit.: Collection Menascé, Paris 1891 ; Pl. 1; p. I. 

Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 197; p. 54. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 66; S. 128. 
- Levende og Dade 1919; Nr. 506; S. 96. 

A 71 (2. 1. N. 663). HOMME AGENOUILLÉ. Calcaire. h. 0~29. 
XVIIIe dynastie. 

Statuette d'homme agenouillé du même type, mais plus 
petite que A 70, et de valeur artistique moindre. La partie 
supérieure du corps nu et les pieds sont peints en rouge, le 
pagne en blanc. Le personnage porte une grande perruque à 
nombreuses petites boucles et la barbe postiche. Le pilier 
dorsal est large. L'inscription (hymne à Ra) fait savoir que 
le nom de l'homme était Amenemhat et qu'il était directeur 
des ouvriers au service de la reine Nefert-ari, sans doute la 
grande Nefert-ari, mère d'Amen-hotep 1. 

La stèle est légèrement endommagée. 
Album Pl. XVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 68; S. 131. 

A 72 (Æ. 1. N, 655). STATUETTE D'HOMME AGENOUILLÉ. 

Calcaire. h. 0,36. XVIIIe dynastie. 
Type analogue à A 70. La statuette est composée de deux 

parties de provenances différentes. Il ne reste de la figure 
primitive que le bas du corps, le socle et la stèle avec l'ins- 
cription; la tête et tout le haut du corps sont rapportés et 
assez abîmés. La barque solaire, avec le disque, apparaît 
comme un symbole au-dessus de l'inscription, qui constitue 
un hymne au soleil. L'homme s'appelle Neb-ansu; on pour- 
rait traduire son titre par ))préposé aux offrandes des do- 
maines((. Un coin de la stèle est brisé, et l'inscription en- 
dommagée. 

Album Pl. XVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 67; S. 136. 

A 73 (Æ. 1. N. 935). GROUPE. Calcaire. h. 0,67. XVIIIe- 
XIXe dynastie. 

Egyptien et sa femme assis sur un siège dont le pilier 

dorsal atteint presque le sommet de la tête des personnages, 
La représentation est typique: la femme passe le bras droit 
derrière le dos de son mari, tandis que ce dernier pose les 
deux mains sur les genoux, Les grandes perruques ainsi que 
les parures, consistant pour l'homme en boucles d'oreilles et 
pour la femme en une fleur de lotus, lui pendant sur le front, 
sont incontestablement de l'époque du Nouvel Empire. Il 
en est de même des vêtements faits d'étoffe très légère et 
finement plissée. Le groupe conserve quelques traces de 
couleur. 

Il a été brisé, mais rajusté complètement. 
Album Pl. XVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 65; S. 126. 

A 74 (Æ. 1. N. 584). STATUE D'HOMME. Diorite. h. 0~87. 
XVI 1 1'-XIXe dynastie. 

Homme accroupi en paquet. Il semble que l'homme 
porte un long costume lui couvrant le corps et les pieds. Les 
formes des bras sont vaguement indiquées, Les mains croi- 
sées reposent sur les genoux et serrent des symboles, Ded 
et Ta. La perruque soigneusement frisée cache le haut des 
oreilles, mais laisse apparaître une série de petites boucles. 
L'homme est assis sur un coussin placé sur un socle bas. 
Derrière la figure se trouve un pilier dorsal. Le costume est 
recouvert d'inscriptions. Sur le côté droit on lit: ))Offrande 
royale donnée à Amon-Ra, Tum, maître d'Ipt (Karnak), le 
premier des dieux, lui qui existe depuis le premier commen- 
cement et qui s'engendra lui-même, le maitre des trônes des 
deux pays (3: Karnak), le prince des dieux, Iun, qui monte 
de l'eau primordiale et qui créa ses formes; mais dont le 
corps n'est pas connu, le roi des dieux et des hommes. 
Puisses tu donner que ma personne reste dans ton temple et 
qu'elle reçoive les pains, qu'on place devant toi, les provi- 
sions qu'on place sur ta table d'offrandes et qu'elle aspire 
le parfum de l'encens de ta chapelle divine et prenne part 
à tout ))doux rafraîchissement((. Au Ka du prince héréditaire, 
garde des sceaux, un des meilleurs conseillers de son maître, 
lui qui marche sur les chemins de son père, et qui accepte ce 
qui est décidé selon son plan (celui du père), le vrai scribe 
royal, le chef du trésor des deux pays, Setu((. 

Sur le côté gauche du vêtement on lit: ))Offrande royale 
donnée à Harmakhis, Ptah-Sokar, Nefertum, Anpou, Geb, 
Thot, à tous les dieux de la terre, du ciel et de l'Hadès, pour 
qu'ils donnent une offrande funéraire consistant en bétail, 
volaille, eau, vin, lait, étoffes, encens, onguent, tout ce qui 
est bon et pur, dont se nourissent les dieux, et pour que je 
sois considéré au ciel et fort sur la terre, et que je sois re- 
connu pour un juste par la Neuvaine, et que je puisse sortir 
dans le jour comme une âme vivante, voir les rayons du 
soleil, et pour que je puisse respirer le parfum de l'encens, et 
que je puisse journellement manger les offrandes. Pour le 
bien du Ka, le prince héréditaire, l'excellent conseiller, les 
yeux du roi du sud et les oreilles du roi du nord, lui qui est 
dans le cœur du bon dieu, le scribe royal, qui aime son 
maître (Ati), l'incomparable seigneur du sud et du nord, le 



premier chef du roi, le chef des travaux qui s'exécutent aux A 78 (Æ. 1. N. 14.59). TÊTE D'HOMME. Diorite. h. 0,30. 
champs de l'éternité, chef du trésor appartenant au seigneur Epoque ptolémaïque ou romaine. 
des deux pays, Setu((. 

Une inscription verticale, se lit sur la face, au milieu: 
)>Le prince héréditaire, le maître des deux pays, le garde des 
sceaux, le sage juge, qui brûle d'amour pour son district, le 
général en chef, le vrai scribe royal aimé de lui (3: du roi), le 
chef de la maison d'argent aussi bien que de la maison d'or, 
Setu((, 

Enfin sur le dos se lit: ))Vrai scribe royal qu'il aime, le 
général en chef supérieur du roi, chef de la maison d'argent 
et de la maison d'or, Setu. Vrai scribe royal, qu'il aime, 
premier chef de la maison du roi, le directeur des travaux 
qui . . .(( 

Le temps a altéré les traits du visage, dont le côté gauche 
a perdu en outre quelques éclats. A part cela la statue est 
bien conservée. 

Album Pl. XVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 70; S. 132. 

A 75 (Æ. 1, N. 1505). TÊTE D'HOMME. Granit h, o,19. 
XVIIIe-XIXe dynastie. 

Fragment d'une statue de prêtre d'assez bonne exécu- 
tion. La tête est rasée, le nez et la bouche sont assez endom- 
magés, 

Trouvée près du temple de Ptah à Memphis 1913 (Sir 
Flinders Petrie). 

Album Pl. XVIII. 

A 76 (B. 1. N. 1047). TÊTE DE NÈGRE, Calcaire. h. 0~35. 
XIXe dynastie? 

Au cours de ses fouilles aux environs de Memphis, en 
1908-1909, Sir Flinders Petrie découvrit deux têtes de 
nègres colossales, exécutées avec un sens admirable de la 
nature: la chevelure touffue et laineuse, les yeux obliques, 
la partie inférieure du visage, le nez, la bouche et le menton 
très caractéristiques, 

Les oreilles sont ornées d'anneaux, et la tête est plate 
au revers, On ne saurait attribuer une destination à ces 

Comparer cette œuvre avec les têtes de captifs sortant 
du mur à la façade du palais de Ramsès III, Medinet-Habou, 
première cour, mur sud, 

Album Pl. XVIII. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, The Palace of Apries (Memphis II), 1909; 

Pl. XX; p. 14. 

A 77 (Æ. 1. N. 1384). TÊTE D'HOMME, Calcaire. h. 0~50. 
Epoque saïte. 

La tête d'homme rasé est un excellent spécimen de la 
première période de l'art saïte. L'artiste devait avoir une 
grande connaissance de l'anatomie: la tête gracieusement 
formée et le visage aux traits réguliers en témoignent. Le 
sourire des lèvres est caractéristique de cette époque, 

Album Pl, XIX. 

- -  - 

Tête d'homme exécutée dans le style traditionnel ptolé- 
maïque, Les cheveux naturellement frisés entourent le front 
de petites boucles épaisses en laissant les oreilles dégagées. 
La physionomie à la bouche souriante, aux joues saillantes et 
surtout le bord des yeux et ceux-ci mêmes n'ont rien de la 
qualité du bon art égyptien. La nuque porte un reste de 
pilier dorsal, sur lequel sont sculptés deux divinités et quel- 
ques hiéroglyphes illisibles. La surface est finement polie, 
Le bout du nez est brisé, 

Album Pl. XIX. 

A 79 (Æ. 1. N. 1386). TÊTE D'HOMME. Calcaire. h, 0,23, 
Époque romaine. 

La tête n'a aucun rapport avec le caractère égyptien, elle 
rappelle plutôt une œuvre grecque ou romaine. Elle a appar- 
tenu à une statue aujourd'hui disparue. Les boucles petites 
sont disposées avec soin, le front large est ridé profondé- 
ment et la forme de la figure est régulièrement ovale. Les 
yeux ont été incrustés de verre blanc et noir. Cette dernière 
couleur n'a laissé que de faibles traces, de sorte que la sclé- 
rotique semble former un cercle plat sur fond blanc. En 1888 
déjà Sir Flinders Petrie avait découvert près de Memphis une 
statue sans tête. Lorsque les fouilles furent reprises non 
loin de là en 1911, on trouva la tête, mais les recherches 
entreprises pour remettre au jour la statue précédemment 
découverte, furent vaines. 

Album Pl. XIX. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Roman Portraits and Memphis IV; 1911. Pl. 

XX; p. 21. 

A 80 (Æ. 1, N. 930). TÊTE D'HOMME, Diorite, h. 0~30. 
Époque gréco-romaine. 

Tête d'un style particulier, mais non égyptien d'après 
les cheveux courts et crépus, les yeux obliques et les sourcils 
fortement arqués. Les lignes courbées sur les joues sont 
peut-être des restes de la représentation d'une grande barbe. 
Les oreilles sont dégagées, 

La nuque porte un reste de pilier dorsal se terminant 
dans le haut par une pointe en forme d'obélisque. 

Album Pl. XIX. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 211 D; p. 69. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 482; S, 430. 
- Levende og D ~ d e  1919; Nr. 1275; S. 221. 

A 81 (Æ. 1. N, 76). STATUETTE DE PRÊTRE. Albâtre. h. 0~43. 
XXVIe dynastie. 

Homme debout, tenant devant lui un petit naos, abritant 
la déesse Neïth, représentée à la manière habituelle avec 
la couronne du nord, L'homme lui-même porte un long 
costume et la perruque typique de l'époque saïte. Il est ados- 
sé à un pilier dorsal. Les traits du visage sont assez caracté- 
ristiques. Ni la statue ni le socle ne portent d'inscription. 
La pièce a été acquise au Caire. 



Album Pl, XX. 
Lit,: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl, 211 C; p. 68. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 153; S. 270. 
- Levende og D ~ d e  1919; Nr. 898; S. 163. 

A 82 (Æ. 1. N, 591). STATUETTE D'HOMME. Phonolithe. h. 
o,50. XXVIe--XXXe dynastie. 

Homme agenouillé, Il porte une perruque semblable à 
celle de A 81 et ses reins sont entourés de la shenti. Les bras 
pendent le long du corps, les mains sont posées à plat sur 
les cuisses. Sur la poitrine apparaissent deux insignes gravés 
représentant Osiris et Isis. 

La statuette est intacte et de bonne exécution, les bras et 
les mains exceptés. Ceux-ci par leur technique grossière 

- 

témoignent du rôle peu important de ces membres dans les 
représentations de l'art égyptien. 

Album Pl. XX. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 201; p. 58. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 156; S. 273. 
- Levende og Dade 1919; Nr. 899; S. 164. 

A 82 bis (Æ. 1, N. 84). STATUETTE D'HOMME, FRAGMENT. 
Basalte, h. 0~40. XXVIe dynastie, 

Cette statuette qui à l'origine devait être d'une exécution 
extraordinairement fine, ne conserve que la partie supérieure 
du corps et un fragment de bras. L'homme a été représenté 
debout (analogue à A 81). La partie supérieure du corps gras 
est nue; au-dessous de la poitrine apparaissent trois plis 
de graisse et sous ceux-ci le ventre pendant. Sur le reste du 
pagne se voient quelques hiéroglyphes finement gravés, 

Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 210 B; p. 65. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 157; S. 274. - Levende og Dade 1919; Nr. 902; S. 164. 

A 83 (K .  1. N. 1648). TORSE D'HOMME. Basalte. h. 0,38. 
XXVIe dynastie, 

Fragment d'une bonne statuette d'homme de l'époque 
saïte. Les traits du visage sont expressifs, et les muscles du 
corps nu sont bien rendus, Le bras gauche est conservé, 
tandis que le bras droit a disparu. Une ceinture montre que 
l'homme a porté le pagne, Le pilier dorsal garde des restes 
d'une inscription, Le nez est légèrement endommagé. 

Album Pl. XX. 
Lit.: Catalogue of the Amherst Collection. London 1921; No. 251; p. 26. 

A 84 ( K .  1. N. 592). STATUE D'HOMME. Basalte. h. 0,64. 
Époque saïte. 

Homme debout; la tête et la perruque sont typiques de 
l'art saïte. Un pagne long enveloppe le corps et les jambes, 
tandis que les épaules et les bras sont nus. Les extrémités de 
l'étoffe du pagne sont fixées sur la poitrine déterminant ainsi 
un pseudo-nœud. 

L'homme tient devant lui un petit autel, sur lequel est 
assis l'animal sacré de Thot: le babouin. La figure est 
adossée à un pilier dorsal. Le visage de l'homme et la face du 
singe sont abîmés, Le bas de la statue a disparu, 

Album Pl. XX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 154; S. 271. 

A 85 (E. 1, N, 925). STATUETTE D'HOMME, Basalte. h. 0~42. 
Époque gréco-romaine. 

Statuette du genre de A 22. L'expression du visage, le 
costume et le corps ont l'empreinte sèche de la pièce susdite, 
Les orbites vides feraient croire que la tête a eu les yeux in- 
crustés. Le bas de la statue manque à hauteur des genoux; 
le nez est abîmé. 

Album Pl. XX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 159; S. 279. 

A 86 (IE. 1. N. 946). STATUE. FRAGMENT. Granit. h. 0,75. 
XXXIIIe-XXXIVe dynastie. 

Statue acéphale, représentant un homme debout, portant 
un costume non-égyptien. Une tunique plissée ou à franges 
enveloppe toute la figure depuis le cou jusqu'aux chevilles, 
Le costume rappelle l'époque gréco-romaine, tandis que le 
pilier dorsal, couvert d'une longue inscription hiéroglyphi- 
que, est caractéristique de l'art de l'ancienne Égypte; cepen- 
dant les subtilités graphiques de la Basse-Époque en rendent 
la lecture difficile, Les bras et les pieds ont disparu. 

Album Pl. XX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 483; S. 430. 

- Choix II 1910; Pl. XXXIV; fig. 88-89; p. 51. 
- Levende og Dade 1919; Nr. 1282; S. 222. 

a religion égyptienne se caractérise de prime abord par la L reprksentation d'une multitude de dieux, de défsses, de 
démons et d'animaux sacrés; ces derniers lui donnent une 
empreinte animalesque. Il nous est difficile sinon impossible 
de comprendre ces étranges phénomènes, car ils se mêlent 
souvent de manière très confuse. ))La religion égyptienne est 
caractérisée par l'élément magique: les paroles prononcées 
correctement contraignent les dieux; le formulaire magique 
prévient le mal, et l'enterrement fait suivant les règles assure 
la béatitude((. (H. O, Lange, Verdenskulturen 1, S. 43). Ces 
paroles traduisent de manière excellente la quintessence de 

la religion égyptienne, et elles donnent en même temps les 
raisons pour lesquelles nous comprenons si peu certaines 
idées religieuses des vieux Bgyptiens. 

Nombreuses sont les inscriptions religieuses soit sur 
pierre, soit sur papyrus, qui nous sont parvenues. Mais la 
clef nécessaire à la compréhension des mythes dont il y est 
question, est ordinairement perdue, Tandis que dans les 
temps les plus reculés on a vraisemblablement adoré des 
fétiches, on représentait à l'époque historique les dieux à 
forme humaine, souvent à tête d'animal. Les divinités égyp- 
tiennes étaient généralement toutes locales, rattachées à un 



district tantôt grand, tantôt petit. De nombreux dieux appa- 
raissent accompagnés de leur famille, de leur femme seule 
ou de leur femme et d'un enfant, Il en résulte des dualités et 
des trinités ou triades. Une telle trinité ou triade ne peut 
cependant être comparée à la trinité chrétienne, car les per- 
sonnages, bien qu'ils puissent être adorés dans le même 
temple et la même ville, ne sont pas du même rang, Il est 
singulier que les Egyptiens aient imaginé leurs dieux soumis 
aux conditions humaines telles que la faim, la vieillesse et la 
mort. Les hommes et les dieux ont donc entre eux de nom- 
breuses affinités. 

Ainsi que ceux des anciennes religions païennes, les 
dieux des Bgyptiens étaient formés à l'image de l'homme, 
Celui-ci constituait, pour les Égyptiens, un être singulier et 
complexe, et naturellement les fidèles conçurent leurs dieux 
suivant le même modèle. Le phénomène le plus étrange et 
le plus important commun aux dieux et aux hommes est 
l'être invisible appelé Ka, génie tutélaire, naissant avec 
l'homme, mais ne mourant pas avec lui, et restant dans le 
tombeau auprès du corps inanimé. Le Ka peut quitter le 
corps pour manger les vivres placés sur la table d'offrandes. 
Il est capable ainsi de se nourrir lui-même, en même temps 
que le corps qui l'alimenta pendant la vie terrestre. Si le 
corps n'est pas nourri, il meurt, ainsi que le Ka; cependant 
celui-ci, afin de survivre, peut séjourner dans une statue re- 
présentant le défunt. 

Cette courte introduction sera suivie d'un registre al- 
phabétique des divinités représentées par certaines statuettes 
de la Glyptothèque. 

AMON 
Dieu à forme humaine coiffé d'une couronne plate sur- 

montée de hautes plumes. Originairement il n'était pas un 
dieu local de Thèbes; mais son adoration augmenta avec 
la puissance de Thèbes, et à la XVIIIe dynastie, il se con- 
fondit avec le grand dieu solaire Ra d'Héliopolis. Sous cette 
forme il est appelé Amon-Ra, et devient ))le roi des dieux(( 
et maître ))des trônes des deux pays((. 

ANHOUR (ONURIS) 
Dieu égyptien de la guerre représenté entièrement sous 

forme humaine; il est originaire de Thinis et de Sebennytos, 
Son nom signifie ))le directeur des régions célestes((. Il est 
vêtu d'un costume compliqué, composé peut-être de plumes 
ou de plaques de cuirasse; la couronne est faite de grandes 
plumes, 

(voir Sethe, Untersuchungen Bd. V; S. 25 ff.). 

ANUBIS (ANPOU) 
Dieu à forme humaine et à tête de chacal; dieu funéraire 

général de toute l'Égypte, guide du défunt dans l'Hadès où 
il introduit ce dernier devant le tribunal d'Osiris. Il tient 
dans la main le signe Ankh, ))le signe de viea. 

APIS 
On l'appelait ))la vie renouvelée de Ptah((, ce qui suppose 

que le dieu s'incorporait dans l'animal représenté sous forme 
de taureau. Le siège principal de son adoration est Memphis. 
Il peut apparaître aussi sous forme humaine avec tête de 
taureau. Entre les cornes est placé le disque indiquant qu'il 
fait partie des dieux solaires. A la Basse Bpoque il est figuré 
comme le dieu amenant les défunts dans l'autre monde. 

ASTARTE 
Déesse syrienne, adorée en Égypte, et particulièrement 

à Memphis. 

ATEN 
Le nom signifie ))disque(( et s'emploie sous le règne du 

roi Amen-hotep IV comme expression d'un pseudo-mono- 
théisme. Le dieu est incorporé dans le disque et ne se trouve 
représenté ni sous forme humaine ni sous forme d'animal. 
Cependant au début du règne, le dieu est encore appelé 
Harmakhis. 

(voir Lanzone 1, pp. ~oo-101). 

BAST 
Déesse au corps humain surmonté d'une tête de chat; 

son culte se pratiquait principalement à Bubastis, Elle se 
classe parmi les déesses protégeant les femmes en mal d'en- 
fant. De grandes fêtes annuelles se célébraient en son hon- 
neur. 

BBS 
Dieu nain originaire peut-être du Soudan, Il est le dieu 

de la danse, et est souvent représenté sur des objets de 
toilette, Il est censé protéger les enfants contre les démons 
malins qu'il chasse en frappant sur un tambourin et divers 
instruments à cordes. Son costume est fait d'une peau de 
lion, 

B U T 0  
Déesse à forme humaine et à tête de lion. Il est rare de 

la rencontrer sous cette figuration, car elle est généralement 
représentée sous forme de serpent. Le disque solaire et 
l'urceus qui constituent sa coiffure prouvent que cette pièce 
de la Glyptothèque se rattache à l'iconographie des d i e u  
solaires. 

HAPI 
Dieu du Nil, figuré comme un ou deux hommes aux 

formes rebondies et aux seins pendants. Les têtes sont sur- 
montées de plantes symbolisant la Haute-et la Basse-Égypte. 
Comme dieu du Nil il devient une expression naturelle de 
la fertilité; comme tel il est adoré dans ltJ?gypte entière; le 
lieu principal de son culte est Nilopolis. 

HARPOCRATE 
Voir sous Horus. 



HATHOR 
Déesse à forme humaine et à tête de vache, déesse du 

ciel (Denderah) et de la nécropole (Thèbes). Elle s'identifie 
souvent avec Isis; elle est la déesse de l'amour et de la joie, 
cependant elle peut aussi se présenter comme une déesse 
vengeresse poursuivant ses ennemis avec le feu et le soufre, 
et sous cette forme elle est une déesse de la guerre. Le 
grand temple à Denderah lui est consacré. 

HORUS 
1) Représenté sous forme humaine à tête de faucon, il est 

d'abord un dieu indépendant, le grand dieu d'Edfou. Plus 
tard on le confond avec le mythe d'Osiris, et il apparaît 
alors comme fils d'Osiris et d'Isis surnommé ))Horus qui 
venge son père((. On le désigne ainsi, parce qu'il tue son 
méchant oncle Set, assassin de son père, Osiris. 

2) Horus est aussi représenté sous les traits d'un enfant 
et est appelé alors (époque grecque) Harpocrate. Il fut adoré 
depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque romaine 
où les empereurs se plaisaient à se faire représenter avec la 
tête de faucon, la cuirasse et le glaive. 

IMHOTEP 
Dieu à forme humaine. Le nom signifie ))celui qui vient 

en paix((. Imhotep était un homme vivant sous le règne du 
roi Djeser (IIIe dynastie), qui fut divinisé et adoré à Mem- 
phis comme une sorte de dieu-médecin. 

ISIS 
Déesse toujours représentée entièrement sous forme 

humaine, Le siège sur la tête est l'hiéroglyphe qui sert à 
écrire son nom. Elle est sœur et femme d'Osiris et mère 
d'Horus. Elle est connue déjà à une époque très reculée à 
Busiris dans le Delta, mais à l'époque historique son culte 
est répandu dans l'Égypte entière. Elle est l'épouse fidèle, 

MAÀT 
Symbole de la vérité figuré comme déesse à forme hu- 

maine avec une plume d'autruche sur la tête, Elle est vénérée 
dans I'Egypte entière, mais n'est pas l'objet d'un véritable 
culte. Elle est la fille de Ra. 

MIN 
Dieu à forme humaine; ithyphallique, Il était spéciale- 

ment adoré à Koptos et à Akhmin. 

MONTH 
Dieu à forme humaine et à tête de lion, généralement 

coiffé de deux longues plumes et du disque solaire avec 
l'uraeus. L'exemplaire de la Glyptothèque porte exception- 
nellement la couronne Hem-hem. Il est dieu de la guerre, 
et peut-être, en même temps, une divinité solaire; dans ce 
cas il s'appelle Month-Ra. 

MOUT 
Déesse à forme humaine; sa couronne, dépouille de 

vautour, symbolise sa maternité. Elle est la femme d'Amon 
et, en cette qualité, adorée à Thèbes. 

NEFERTUM 
Dieu à forme humaine. Il se classe vraisemblablement 

parmi les dieux de la fécondité, comme l'indique sa grande 
couronne, fleur de lotus épanouie. Fils de Ptah et de Sekh- 
met, il est originaire de Memphis. 

NEÏTH 
Déesse à forme humaine coiffée de sa couronne carac- 

téristique avec lituus. Elle est la grande divinité préhistori- 
que de la Basse-Égypte, patronne de la chasse et du tissage 
et une des déesses les plus anciennes de l'Égypte. Elle pour- 
rait être d'origine libyenne. 

cherchant et trouvant les membres de son mari tué par Set 
qui les avait dispersés à tout vent, Isis est avant tout la mère NEPHTYS 

affectueuse qui veille sur son petit Horus, qu'elle tient Déesse, menant une existence effacée aux côtés de sa 

caché dans les marais, afin qu'il ne soit pas frappé du même sœur, Isis, avec laquelle elle est toujours figurée pleurant 

sort que son père. Symbole de la femme pieuse et de la auprès du lit funéraire du défunt. Sa couronne est compo- 

mère affectueuse, son culte s'est propagé dans les pays voi- sée des symboles ))Neb(c et ))Hat<( qui, réunis, signifient ))la 

sins; elle est peut-être le modèle de la Madone chrétienne, maîtresse du château((. 

OSIRIS 
KHNOUM Il est souvent figuré en momie. Il est, comme sa femme, 

Appartient aux divinités créatrices et est représenté en- rsis, originaire de ~ ~ ~ i ~ i ~ ,  mais son principal lieu de culte 
tièrement sous forme humaine ou avec tête de bélier. Il est ~ b ~ d ~ ~ +  11 est d'une haute mitre, de plumes 
façonne l'homme sur la roue du potier. Il était adoré à Élé- posées parfois sur des cornes de bélier tordues. 11 tient le 
phantine et à Esneh, notamment, sceptre et le chasse-mouches (ladanisterium?)'), symboles 

de son autorité souveraine. A une époque très reculée il est 
KHONSOU censé avoir régné sur l'Égypte, mais son frère, Set, qui l'en- 

Dieu entièrement à forme humaine ou à tête de faucon. viait et le poursuivait, réussit finalement, aidé par d'autres 
Il est fils d'Amon et de Mout de Thèbes et se rattache aux ennemis d'Osiris, à l'accabler, à l'enfermer dans un cercueil, 
dieux lunaires, à le tuer et à le démembrer, Ses membres furent dispersés à 



tout vent pour qu'il ne fût pas enterré, mais s i  veuve les Glyptothèque, A 99, date de cette époque, mais elle a été 
rechercha par toute l'Égypte, réunit les diverses parties du remaniée, vraisemblablement à l'époque saïte, afin de re- 
corps et les ranima. Après cela il devint le souverain de présenter le dieu Khnoum. 
l'Hadès et se confondit avec un autre dieu funéraire Khent- 
amenti. 

Il est avant tout le grand juge, à qui tous les morts 
doivent rendre compte des actes de leur vie2), Devant son 
trône est placée une balance, sur laquelle le cœur du défunt 
est pesé comparativement à la plume, symbole de la vérité. 
Le culte d'Osiris s'étend sur ltEgypte entière, 

Voir: 1) Newberry, The So-called ))Flail<c, Journal of Egyptian Archaeo- 
logy, Vol, XV, 1929; p. 86 ff. 

2) Chronique d'Égypte, no. 9, 1930; p. 107. 

PTAH 
Le grand créateur représenté en momie tient le sceptre 

Ouast, Le lieu de son culte est Memphis où il est adoré 
avec sa femme Sekhmet, 

PTAH-SOKAR-OSIRIS 
C'est une combinaison étrange de Ptah, dieu des vivants 

à Memphis, de Sokar, dieu des morts à Memphis, et 
d'Osiris, dieu en quelque sorte universel des morts. Sa 
forme de nain est peut-être originaire de la Phénicie. 

RA 
Le grand dieu solaire d'Héliopolis est représenté sous 

forme humaine avec tête de faucon surmontée du disque 
solaire. A l'époque thébaine on l'identifie avec Amon, qui, de 
la sorte, devient Amon-Ra. Ce dieu solaire forme un con- 
traste complet avec Aten. 

Voir Davis, Rock Tombs, T. VI; Pl. XXVII, 1. 3: ))tu es Ra((. 

SATI 
Déesse à forme humaine; elle porte sur la tête une mitre, 

parfois munie d'une étoile et, comme Hathor, des cornes 
placées sur les côtés de la mitre. Sati est surtout adorée à 
la cataracte. 

SEKHMET 
Femme de Ptah représentée sous forme de femme et avec 

tête de lionne, sur laquelle est placé le disque solaire, Elle 
est déesse de la guerre et des querelles. Elle est adorée à 
Memphis. 

SET 
Un des grands dieux de l'Égypte, adversaire d'Horus 

l'ancien. Devenu le pouvoir du mal personnifié sous forme 
humaine avec tête d'animal fantastique, coiffé de la double 
couronne d'Égypte, il est le frère d'Osiris qu'il tue. Horus, 
fils d'Osiris, venge son père (voir ces dieux). Son culte subit 
de grands changements; il faut noter qu'il est un des plus 
anciens dieux de l'Égypte, mais son culte disparaît déjà sous 
la IIIe dynastie, et il ne revient en honneur que sous la XIXe 
dynastie pour retomber bientôt en disgrâce. La statue de la 

SHOU E T  TEFNOUT 
Dieu et déesse à forme humaine représentant les régions 

aériennes; Shou, placé sur la terre, est censé soulever la 
voûte céleste. Ils sont peut-être originaires d'Héliopolis. 

SOBEK 
Dieu à forme humaine avec tête de crocodile rattaché 

principalement au Fayoum. 

TA-URT 
Déesse de l'accouchement, généralement représentée en 

hippopotame femelle dressée et ))féminisée(( aux seins pen- 
dants tenant le signe ))Sa(( devant elle, Lors des dernières 
fouilles de Tell-el-Amarna une figure de cette déesse fut 
trouvée à un endroit caché ce qui prouve qu'on l'adorait 
secrètement aux temps du monothéisme, sous le règne 
d'Amon-hotep IV. 

Voir Ill, London News 1927, July 9. 

THOT 
Dieu à forme humaine avec tête d'ibis surmontée du 

disque de la pleine lune et du croissant de la nouvelle lune. 
Il est le dieu de la sagesse, et de l'art de l'écriture; il note 
le compte du mort auprès de la balance devant le trône 
d'Osiris. L'ibis et le babouin lui sont voués. Le culte de 
Thot se célébrait principalement à Hermopolis. 

A 87 (Æ. 1. N, 34). SEKHMET. Granit? h, 2,00. XVIIIe dy- 
nastie. 

Statue simplement ébauchée de la déesse Sekhmet. Elle 
a un corps de femme et une tête de lionne surmontée du 
disque solaire, devant lequel se voit un urxus. Elle porte une 
perruque longue et le costume féminin. Sa main gauche 
tient le sceptre et la tige de papyrus, tandis que la droite 
tient le signe de vie. La statue a été considérablement 
restaurée. 

Provient sans doute du temple de Mout à Thèbes. (Le 
temps d'Amen-hotep III). 

Album Pl. XXI. 
Lit : V. Schmidt, Katalog 1908; E. 59; S. 114. 

A 88 ( K .  1. N. 1285). TÊTE D'AMON. Diorite. h. 0~57. 
XVIIIe dynastie. 

Le dieu porte sa couronne habituelle, une sorte de mor- 
tier surmonté de longues plumes, dont la partie supérieure 
a disparu. Les yeux ont été incrustés, Le nez est partielle- 
ment détruit, ainsi que la plus grande partie de la barbe 
royale tressée, Le revers de la pièce garde des restes d'un 
pilier dorsal avec quelques hiéroglyphes. 

Album Pl. XXI. 



A 89 (Æ. 1, N. 33). ANUBIS. Diorite Porphyr. h, 1,60, A 94 (Æ. 1. N, 177). ANUBIS. Bronze. h. 0,06, Epoque saïte. 
XVIIIe dynastie, Anubis debout, tenant en mains le bâton royal et le 

La figure est la plus grande qui soit connue de ce dieu. chasse-mouches, La figure, aux jambes courbes, donne une 
Celui-ci est assis sur un trône à dossier bas. Représentation impression plaisante, Les pieds manquent, Type anormal 
traditionnelle, rappelant le dieu nain : Ptah-Sokar-Osiris, 

Sur le devant du trône se lisent deux petites inscriptions; Album PI. XII. 

l'une de celles-ci reproduit le cartouche du roi Amen-hotep Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 254; S. 337. 

III, tandis que le signe de la réunion des deux Égyptes est 
gravé sur les côtés du trône. A 95 (Æ. 1. N, 176). ANUBIS. Bronze. h. o,og. Epoque saïte. 

Un large pilier dorsal va du dossier aux oreilles pointues. Anubis analogue à A 94, mais momifié. C'est en réalité 
Le museau de chacal a été brisé; la statue est d'ailleurs un Osiris-Anubis. 
légèrement restaurée à plusieurs endroits. Album pl. XXII. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 253; S. 336. La figure a, sans doute, eu sa place dans le temple de 
Karnak, 

Cfr.: Brugsch, Recueils d'Inscriptions hiérogl. 1; p. 37. A 96 (K .  1. N. 1493). ANUBIS. Bronze. h. 0,175. Epoque 
Legrain, Recueil de Travaux relatifs à la Philologie et A liArchéo- romaine, 

logie Égyptiennes et Assyriennes 1892; vol. XIV; p. 55. Anubis debout dans le costume et l'attitude d'un empe- 
Album Pl. XXI. 
Lit.: Cataiogue de la Collection R. Sabatier. Paris 1890; Pl. 6; NO. 1: reUr - - .  

pp. 1-2. La figure porte la cuirasse romaine, garnie d'un rang de 
Arndt, La Glyptothkque Ny Carlsberg 1896; Pl. 199; p. 56. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 58; S. 111-114. lambrequins (bandelettes de cuir) recouvrant la tunique, Le 

paladumentum (manteau de guerre) est jeté sur l'épaule 
A 90 (Æ. 1. N. 612). ANUBIS. Bronze, h. 0,145. Époque saïte. droite* . 

Dieu assis sur un trône, Représentation ordinaire. Le La tête est très grossièrement exécutée et les jambes sont 
socle est légèrement endommagé. partiellement détruites. 

Album Pl. XXII. Album Pl. XXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 252; S. 336. Lit.: Catalogue of the Collection of Rustafjaeii. London 1913; Pl. 

XXXIV; No. 491. 

A 91 (Æ. 1. N. 173). ANUBIS. Bronze, h. 0,53. Epoque saïte. 
Le plus grand exemplaire en bronze connu. Type sem- 

blable à A go. 
Les yeux sont incrustés d'une matière mêlée d'or. Le 

revers du trône est couvert d'ornements. Le symbole de 
l'ouest entoure de chaque côté un faucon volant, placé dans 
le haut et surmontant le symbole de Sam, gravé également 
sur les côtés du trône au moyen d'ornements en forme 
d'écailles. 

Album Pl. XXII. 
Lit.: Catalogue de la Collection R. Sabatier; Paris 1890; Pl. 4; p. 37; 

no. 252. 
Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 200; p. 57. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 150; S. 266. 

A 97 (Æ, 1, N, 1658). ANHOUR. Bronze. h. o,21. XVIIIe 
dynastie? 

Dieu de guerre, représenté entièrement comme homme, 
la main droite levée; celle-ci a tenu un sceptre ou une lance 
dont il ne reste rien actuellement. 

La figure est admirablement modelée et richement in- 
crustée d'argent. La tête ronde a été coiffée d'une couronne 
composée de hautes plumes, qui ont disparu tout comme 
l'incrustation des yeux. La courte perruque est faite d'un 
grand nombre de petites boucles. La barbe postiche et le 
costume collant, richement orné de divers dessins, sont re- 
haussés d'incrustations d'argent. Le dieu porte autour du 
cou un grand collier recouvrant une amulette à son nom. 

A 92 (Æ. 1, N. 174). ANUBIS. Bronze, h. 0~24. Epoque saïte. La date de cette pièce rare est contestée, les uns la placent 
Type analogue à A 90, avec la différence du Port de la à la XVIIIe dynastie, les autres à la XXVIe. (Ou entre les 

tête. Il faut cependant noter que la figure est partiellement deux?) 
fendue et endommagée par la fonte. La fente a été remplie de Cfr.: Lanzone, Dizionario di Mitologia Egizia 1882; PIS. XXXIII- 

plomb. On peut encore entrevoir des restes du noyau. 
Le bras et la main gauche manquent. Le dégât susmen- 

=IV; P. 74. 
G. Daressy, Statues de Divinités, voir Catalogue général du Musée 

du Caire 1906: no. 38022: p. Q. - - - -  - 
tionné a désaxé la figure. Album Pl, XXIII. 

u 

Album Pl. XXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 250; S. 335. 

Lit.: Burlington Fine Arts Club. London 1922; No. I I ~ ;  p. 95. 
Catalogue of the Collection of the late Lord Carmichael of Skirling. 

London 1926; Pl, V; No, 257; p. 26. 

A 93 (Æ. I.N. 175). ANUBIS. Bronze, h. 0,195. Epoque saïte, 
Anubis debout. A part l'attitude, la statue est analogue A 98 (Æ. 1. N, 679). ANHOUR, Bronze. h. 0,165. Époque 

à A 91. saïte. 

Album Pl. XXII. La partie supérieure seule reste. La pièce correspond à 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 251; S. 336. A 97, mais elle a malheureusement été très ravagée par le 



temps. La main droite est brisée, de même que les hautes 
plumes de la couronne, Les yeux étaient incrustés. 

Album Pl. XXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E, 282; S .  346. 

A 99 (B. 1. N. 614). SET (KHNOUM), STATUE. Bronze. h. 
0,70. XIXe-XXe dynastie. 

La statue était primitivement une représentation du dieu 
Set, le frère d'Osiris, figuré à corps humain et à tête d'animal 

2. 

1-2. Okapis. 3. Girafe. 

indéterminé, portant la perruque des dieux, surmontée de la 
double couronne et du lituus. La position des bras est carac- 
téristique du dieu de la guerre; le bras droit est levé; le poing 
serré tenait sans doute une arme de guerre; le bras gauche, 
aux muscles tendus, est porté en avant. C'est la pose du roi 
abattant le prisonnier qu'il tient de la main gauche en même 
temps qu'il brandit le glaive ou la massue de la main droite. 
La position des jambes est traditionnelle: la jambe gauche 
devant la droite. Un jupon à larges raies d'argent et de cuivre 
finement exécuté couvre les reins. Ce genre de représenta- 

tion indique vraisemblablement le pagne finement plissé 
d'après la mode de l'époque. 

La qualité du travail est excellente; le port de la tête est 
d'une fierté rare, et les mouvements véhéments sont rendus 
avec une force violente. Si l'on regarde la figure de côté, on 
sera frappé de voir avec quel art l'artiste a su exprimer la 
vie et la force. Les muscles du dos sont tendus au dernier 
degré, contrairement aux muscles de la poitrine et de l'ab- 
domen, qui sont relâchés. Cette attitude rappelle la grâce 
rythmique des danses modernes, et particulièrement celle 
des danses russes. 

Conformément à la représentation traditionnelle de Set, 
cette statue avait primitivement des oreilles pointues placées 
sur les côtés de la couronne; elles ont été supprimées et leur 
trace est marquée par des incisions profondes; de grandes 
cornes de bélier incurvées les remplacent au moyen de 
simples pointes de bronze. De cette manière la statue a été 
facilement transformée, dans l'antiquité, d'une représenta- 
tion de Set en celle d'un Khnoum. Celui-ci se représentait 
avec la tête de bélier; comme cette dernière offrait une cer- 
taine ressemblance avec celle du dieu Set, les Egyptiens 
n'hésitèrent pas à transformer le dieu du mal en un dieu de 
la guerre. Celui-ci se représentant de la même façon vic- 
torieuse, ce changement s'accomplit facilement. 

Un regard à la tête d'animal nous montrera une figure 
de Khnoum à tête de bélier. L'imagination aidant, on pour- 
rait trouver quelque ressemblance entre la tête de la statue 
de Set et celle d'un bélier; cependant au point de vue zoo- 
logique la tête n'a rien de la race ovine; elle est trop petite et 
trop pointue, et le museau n'est pas caractéristique de ce 
genre d'animaux. 

La statue de la Glyptothèque étant unique, il y aurait 
grand intérêt à déterminer ce singulier animal, Certains 
savants ont proposé des hypothèses divergentes à ce sujet. 
On supposa notamment que l'okapi africain, ressemblant à 
la girafe, avait servi de modèle à la tête; d'autre part on a 
cru y reconnaître un fourmilier. 

Quant au premier animal, il faut observer qu'il a la tête 
trop courte pour avoir servi de modèle à la tête de Set; et 
d'autre part, il vit à l'ouest du lac Victoria dans l'actuel 
Congo, loin de l'Égypte; il semble donc presque inconce- 
vable que les Égyptiens l'aient connu, il y a des milliers 
d'années. Quant au fourmilier, il est établi actuellement dans 
l'Amérique du sud. En 1909 le docteur A. Jensen, profes- 
seur de l'université de Copenhague, étudia cette représen- 
tation curieuse. Cette étude l'amena à conclure qu'il s'agit 
ici plutôt d'une girafe que d'aucun des autres animaux men- 
tionnés ci-dessus. 

Les images ci-dessus, toutes décrites par le professeur 
Jensen, prouvent la différence existant entre un okapi et une 
girafe. Un des contrastes les plus marquants consiste dans 
les dimensions et la position des ))cornes((. Tandis que celles 
de l'okapi sont toutes petites et courbées en arrière, celles de 
la girafe sont grandes et droites. De même la forme étroite de 



la tête de la statue de Set, que possède la Glyptothèque, 
rappelle plutôt une girafe qu'un okapi, dont les mâchoires 
doivent être bien plus fortes. Les oreilles sont vraisemblable- 
ment cachées par la perruque divine, Le professeur New- 
berry suppose que la tête animale de Set est inspirée de celle 
d'une sorte de porc sauvage ou à demi sauvage, au corps 
élancé et à la tête pointue. Cependant cette ressemblance ne 
nous parait pas frappante, notamment par le fait de l'absence 
du groin. 

La statue a appartenu à la célèbre collection Posno, d'où 
elle passa chez G. Hoffmann qui la revendit à la Glyptothè- 
que Ny Carlsberg. 

Elle est en bronze martelé et très bien conservée. Les 
pieds seuls étaient brisés; ils ont été remplacés, dès l'anti- 
quité peut-être, par des pieds fondus. 

Cfr.: G. Schweinfurth, Das Tier des Seth, voir Service des Antiquités 
de l'Égypte, Le Caire 1914; Tome XIII; pp. 272-276. 

E. Lefébure, L'Animal Typhonien. voir Bibliothèque Égyptologi- 
que, Paris 1915; Tome XXXVI; pp. 191-202. 

P. E. Newberry, The Pig and the Cult-Animal of Set, voir Journal 
of Egyptian Archaeology, Vol. XIV, 1928; Pl. XVIII- 
XIX; p. 211-225. 

Ill. London News, March 2, 1929; A Living Okapi in Europe. 
- Nov. 2, 1929; A Phoenician God Reshef. 

Album Pl. XXIV. 
Lit.: Collection Posno. Paris 1883; Pl. IV; no. 266; p. 62. 

G. Legrain, Une Statue du Dieu Set, voir Recueil de Travaux 
relatifs à la Philologie et à 1'Arch. Égyptiennes et Assyrien- 
nes, 1894. Tome XVI; p. 167. 

G. Maspero, Histoire Ancienne des Peuples de l'Orient Classique 
Paris 1895; Vol. 1; p. 133. (Dessin). 

Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 198; p. 55. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 62; S. 116-120. 

A 100 (Æ. 1. N. 72). OSIRIS. Diorite? h. 0~51. XXVe dy- 
nastie. 

Osiris momifié assis sur un trône; représentation ordi- 
naire. Le côté droit du trône porte gravée en creux la figure 
d'Isis adorante. Elle porte sa couronne habituelle; le disque 
entre les cornes. Une inscription, accompagnant la figure, 
la désigne comme ))Isis, la grande mère céleste((. Le côté 
gauche du trône porte gravée la reine Amoniritis, égale- 
ment en adorante. Elle a la tête surmontée d'une grande 
couronne de plumes et est désignée: ))Prêtresse divine, reine 
Amoniritis, fille du (roi) Kashta((. Le socle porte une prière 
à Osiris-Hapi. 

A part quelques éclats à la couronne, la statue est bien 
conservée. 

Album Pl. XXIV. 
Lit.: Catalogue de la Collection R. Sabatier, Paris 1890; no. 3; p. 2. 

Legrain, Recueil de Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie 
Égyptiennes et Assyriennes 1892; Vol. XIV; no. 3; p. 55. 

Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 210 A; p. 64. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 141; S. 226. 

A 101 (Æ. 1. N, 606). OSIRIS. Bronze. h. 0~40. Époque saïte. 
Statuette de bonne exécution, représentant Osiris. Le 

corps est momifié. La tête est coiffée de la couronne Atef 
avec uraeus; de chaque côté de la couronne se trouve une 
plume surmontant une corne de bélier. Les mains tiennent 
la crosse et le fouet. Les yeux étaient incrustés. Le trait de 

fard, la barbe et le cordon sont soigneusement modelés. Le 
revers du socle porte une courte inscription votive; les trois 
autres côtés laissent apparaître des figures et des signes 
symboliques. 

Album Pl. XXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 218; S. 321. 

A 102 (Æ. 1. N. 146). OSIRIS, Bronze. h. o,31. Époque saïte. 
Osiris assis. Type semblable à A 101, mais la couronne 

n'a pas l'emblème des cornes de bélier. 
Sur le socle se lit une petite inscription votive. 

Album Pl. XXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 219; S. 322. 

A 103 (Æ. 1. N. 150). OSIRIS. Pierre. h. 0~25. Époque saïte. 
Pièce semblable à A 102; il y a cependant lieu de remar- 

quer que le dieu est représenté assis sur un trône à pilier 
dorsal atteignant le sommet de la couronne, où il se termine 
en pointe. 

Album Pl. XXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 223; S. 323. 

A 104 (Æ. 1. N, 147). OSIRIS. Bronze. h, 0~27. Époque saïte. 
Type semblable à A 101. Les yeux, les sourcils et le 

cordon de la barbe étaient dorés. Il est vraisemblable que 
toute la figure était recouverte de dorure, mais elle n'en 
conserve que quelques faibles traces. 

Album Pl. XXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 220; S. 332. 

A 105 (Æ. 1. N, 742). TÊTE D'OSIRIS, Bronze. h. o,15. Épo- 
que saïte. 

Type analogue à A 101, mais moins soigneusement mo- 
delé. Seuls la tête et le cou subsistent; les plumes de la 
couronne sont en partie détruites. 

Album Pl. XXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 227; S. 325. 

A 106 (Æ. 1. N. 156). GROUPE: OSIRIS ET ISIS. Bronze. h. 
0,185. Epoque saïte. 

Représentation caractéristique du grand dieu de la mort 
protégé affectueusement par sa femme, Isis. Le type de re- 
présentation est traditionnel; le corps est momifié, les mains 
tiennent le sceptre et le fouet; la tête porte la couronne 
Atef avec un uraeus, des plumes et des cornes de bélier. Un 
petit escabeau se trouve sous les pieds du dieu. Isis debout 
est placée derrière le trône, les bras munis d'ailes et étendus, 
protégeant son mari. La déesse est sur un minuscule 
escabeau; elle est de taille beaucoup plus petite qu'Osiris. 
La grande perruque supporte une couronne à urazus sur- 
montée du disque solaire et des cornes de vache, 

Le groupe est placé sur un socle rectangulaire, portant 
une petite inscription votive. 

Album Pl. XXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 322; S. 362. 

A 107 (Æ. 1. N. 151). TÊTE D'OSIRIS, Pierre. h, o,18. Epo- 
que saïte. 



La tête seule est conservée. La pièce soigneusement 
exécutée porte la couronne Atef avec les plumes et l'uraeus, 
mais sans cornes de bélier, Une patine bleuâtre recouvrant 
le bronze ajoute à la beauté de la pièce. 

Album Pl. XXV. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 213 A; p. 74. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 151; S. 268. 

A 108 ( K .  1. N. 169). HARPOCRATE. Bronze, h. 0,195. Épo- 
que saïte. 

Petit Harpocrate assis, Il porte l'index droit à la bouche; 
le bras gauche pend le long du corps; la main ouverte est 
posée à plat sur le genou. La tête porte la double couronne; le 
lituus manque, Des restes de la tresse de l'enfance apparais- 
sent à la tempe droite, Les pieds reposent sur un escabeau. 

La figure est rongée par le temps. 
Album Pl. XXVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 238; S.  330. 

A 109 (Æ, 1, N. 170)~ HARPOCRATE SUR UNE FLEUR DE 

LOTUS. Bois, h. 0,20. Époque saïte. 
Relief à jour, sculpté des deux côtés. Le dieu est repré- 

senté accroupi sur une fleur de lotus. Bien que la pièce soit 
très abîmée (la tête et l'avant-bras droit manquent complète- 
ment), elle a sans aucun doute été exquise. Le corps du 
dieu était couvert de stuc doré. La main gauche tient le 
fouet et le sceptre, tous deux incrustés. Le coude droit re- 
pose sur les genoux; l'index était porté à la bouche. Sur 
l'épaule se voient les restes d'un petit puntello, Le cou est 
entouré d'un grand collier, qui était incrusté (peut-être de 
pierres différentes). Les lignes du corps sont très gracieuses, 
La tête est brisée et ne conserve que des traces de la barbe 
postiche. La fleur de lotus était richement incrustée de mor- 
ceaux de verre opaque blanc et rouge et le périanthe, de 
stuc, L'emploi de cette pièce, si belle autrefois, est difficile à 
déterminer; celle-ci pourrait avoir été placée sur un bâton 
en guise d'emblème. 

Album Pl. XXVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 242; S. 332. 

A 110 (Æ. 1. N, 167). HARPOCRATE. Bronze, h. 0~27. Épo- 
que saïte. 

Type semblable à A 108, mais le dieu est debout. Il 
porte la tresse de l'enfance. Le lituus de la double couronne 
a disparu. La poitrine porte gravée une amulette cordiforme, 
suspendue à un cordon entourant le cou. Une petite in- 
scription votive est placée sur le devant du socle. 

Album Pl. XXVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 241; S.  331. 

A 111 (B. 1, N. 846). HARPOCRATE SUR UNE FLEUR DE 

LOTUS. Bronze. h. 0,06. Époque saïte. 
Type semblable à A 109. La fleur de lotus épanouie se 

dresse sur un petit bassin carré, 
Cfr.: G. Daressy, Les Divinités, voir Catalogue général du Musée du 

Caire 1906, PI. XI; no. 38.222. 
Album Pl. XXVI. 
Lit. : V. Schmidt, Katalog 1908; E. 575; S.  518. 

A 112 (Æ. 1. N. 677). HARPOCRATE. Bronze. h. o,14. Épo- 
que gréco-romaine. 

La figure est semblable à A 108, sauf que le dieu ne 
porte pas la couronne, mais bien un casque en argent, sur 
lequel se trouve un grand uraeus, 

La statuette rongée par le temps garde cependant des 
restes de la tresse de l'enfance. 

Album Pl. XXVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 576; S .  519. 

A 113 (Æ, 1 N. 318). HARPOCRATE, Bronze. h, 0,135. Épo- 
que gréco-romaine. 

Harpocrate est représenté à la grecque, rappelant un 
Éros, Les cheveux bouclés sont relevés par un petit nœud 
sur le sommet de la tête; une tresse est attachée sur l'occi- 
put au moyen d'un cordon. 

De grandes ailes étaient placées sur le dos; la droite 
seule est conservée. Le bras gauche manque. 

Album Pl. XXVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 574; S.  518. 

A 114 (JE, 1. N. 332). HORUS. Pierre. h. 0,085. Époque ro- 
maine. 

Horus en guerrier romain. La tête de faucon, très dété- 
riorée, laisse apparaître, sur le sommet, un trou qui a 
vraisemblablement servi à attacher une couronne. Il ne reste 
qu'un petit fragment du bras droit; le bras gauche est collé 
au corps; la main tient un glaive romain. Le dieu porte la 
cuirasse à écailles, recouverte d'un court manteau, 

Les jambes manquent. 
Cfr.: Edgar, Greek bronzes, voir Catalogue général du Musée du Caire; 

Pl, IV; no. 27694; p. 17. 
Album Pl. XXVI. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 648; S. 557. 

A 115 (Æ, 1, N. 607). OSIRIS-LUNUS. Bronze. h. o,14. Épo- 
que saïte. 

Divinité ayant beaucoup d'affinité avec Osiris; aussi est- 
elle représentée comme lui. En sa qualité de dieu lunaire, 
Osiris-Lunus porte sur la tête le disque de la lune et les cor- 
nes du croissant au lieu de la couronne Atef. Petite inscrip- 
tion votive. 

Album Pl. XXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 243; S. 332. 

A 1 16 (Æ. 1. N. 676). OSIRIS-LUNUS. Bronze, h, 0,22. Épo- 
que saïte. 

Dieu assis; représentation analogue à A 115. La figure 
est rongée par le temps. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 244; S. 333. 

A 1 17 ( K .  1. N. 609). ISIS. Bronze. h. O,I 9. Époque saïte. 
Représentation typique: figure de femme assise, enve- 

loppée étroitement dans une longue tunique. Un uraeus se 
dresse sur le front. La couronne d'uraeus est surmontée des 
cornes de vache entourant le disque solaire. 

Album Pl. XXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 232; S .  328. 



A 1 18 (Æ. 1. N, I 62). ISIS AVEC HORUS. Bronze. h. 0~22. 

Epoque saïte. 
Isis est représentée comme l'auguste mère du dieu avec 

son fils Horus sur les genoux. La déesse tend son sein gauche 
à l'enfant nu. Le type de figure de la déesse assise corres- 
pond à A 117. 

La couronne est détériorée. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 231; S. 327. 

A 119 ( K .  1. N. 161). ISIS AVEC HORUS. Bronze. h, 0,22. 

fipoque saïte, 
Groupe. Type semblable à A 118, mais d'un travail 

beaucoup plus grossier. La déesse est assise sur un trône, 
recouvert de riches ornements, posé sur un socle, orné de 
signes symboliques ainsi que d'une inscription, dans laquelle 
la déesse est appelée: ))La grande Isis, la divine mère, maî- 
tresse du ciel, reine de tous les dieux((, 

Le bras droit est brisé, 
Album Pl. XXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 230; S. 326. 

A 120 (Æ. 1. N. 163). ISIS AVEC HORUS. Pierre. h. o,32. 
Époque saïte, 

Le groupe est analogue aux numéros précédents. Bon 
style saïte. 

Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 234; S. 329. 

A 121 (Æ. 1. N. 638). ISIS AVEC HORUS. Bronze. h. o,13. 
Époque gréco-romaine. 

Isis est assise sur le trône, tenant l'enfant sur les genoux. 
La représentation indique que la statue est de date posté- 
rieure à l'époque saïte, La déesse ne porte pas la perruque; 
la longue chevelure naturelle est ramenée à la nuque et 
relevée par un nœud. Le disque et les cornes de vache se 
dressent sur le sommet de la tête, tandis qu'il n'y a pas de 
couronne d'uraeus, 

Album Pl. XXVII. 
Lit.: Collection Menascé, Paris 1891; no. 340; p. 40. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 546; S. 497. 

A 122 (B. 1. N. 1499). 0s1~1s-1s1s-Ho~us. TRIADE. Bronze. 
h. O,I 15. Epoque saïte tardive. 

En représentant la famille divine debout, l'artiste s'est 
conformé aux principes ordinaires. La figure du milieu re- 
présente Osiris, le corps momifié et la couronne Atef sur la 
tête, A sa gauche, se tient Isis, de forme ordinaire; à sa 
droite Horus, à corps humain et à tête de faucon. La grande 
perruque est recouverte du pchent avec un uraeus sur le 
devant. Le costume consiste en un pagne rayé. Isis et Horus 
passent les bras, respectivement le droit et le gauche, der- 
rière le dos d'Osiris. 

Album Pl. XXVII. 
Lit.: Vente de la Collection Borelli Bey, Paris 1913; P1.X; no. 125; p. 12. 

A 123 (K .  1. N. 159). GROUPE D'OSIRIS-HORUS. Bronze. h, 
0,095. Bpoque saïte tardive. 

Le groupe a peut-être composé une triade: Osiris-Isis- 

Horus. Si tel était le cas, la figure d'Isis aurait complètement 
disparu. Ces représentations sont semblables à A 122, sauf 
qu'Horus est à forme humaine, Des anneaux sont placés 
sur le dos des figures. Le travail est fort médiocre. 

Album PI. XXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 324; S. 363. 

A 124 (Æ. 1. N. 157). OSIRIS-HORUS. Bronze. h. 0,185. 
Epoque saïte. 

Les deux dieux affrontés, Osiris, momifié, et Horus, nu, 
avec la double couronne, se tiennent debout sur un socle 
rectangulaire. 

La pièce est peu commune; le grand Osiris et le petit 
Horus produisent un effet amusant en même temps qu'im- 
prévu. Sur le devant du socle se lit: ))Vie, bonheur, bonne 
nouvelle année((, Les trois autres côtés portent une petite 
inscription votive. 

Album Pl. XXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 323; S. 362. 

A 125 (Æ. 1. N. 689). AMON DANS UNE CHAPELLE, Bronze. 
h. 0,145. Époque saïte. 

Amon sur le trône. Le type de représentation est tra- 
ditionnel: le dieu porte autour des reins un pagne court et 
sur la tête une couronne en forme de mortier, surmontée de 
deux plumes démesurément hautes, La barbe postiche ter- 
mine le menton, Amon est assis dans un naos, dont les murs 
sont faits de plaques intercolurnniaires ajourées, Au mur du 
fond apparaît une déesse assise sur le symbole ))Neb((, Deux 
êtres ailés la protègent. Les côtés droit et gauche ont porté 
des représentations analogues; mais celles-ci sont plus ou 
moins abîmées, Le devant est ouvert, Le toit est supporté 
par quatre colonnes surmontées de chapiteaux papyrifor- 
mes. Il est entouré d'une corniche creuse, ornée sur la 
façade d'un disque solaire. Sept uraeus coiffés du disque 
solaire se dressent sur le devant du toit. Un grand anneau 
destiné à la suspension est placé au milieu du côté supérieur 
du toit. La pièce a été finement exécutée et ciselée; mais elle 
a été fortement rongée par le temps, et brisée en plusieurs 
endroits, 

Album Pl, XXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 274; S. 343. 

A 126 (Æ. 1. N. 213). AMON-RA. Bronze. h, 0,22. Epoque 
saïte. 

Amon-Ra assis. Il porte autour des reins la shenti, sur 
la tête la couronne aux hautes plumes, devant lesquelles se 
voit le disque solaire. La barbe postiche termine le menton, 
et le cou est garni d'un grand collier. 

Album Pl. XXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 273; S. 343. 

A 127 (Æ. 1. N. 674). AMON. Bronze. h,0,32. Époque saïte. 
Figure analogue à A 126; sauf que le dieu est debout et 

que le travail est meilleur. 
Album Pl. XXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 272; S. 343. 



A 128 ( K .  1. N. 1468). AMON. Bronze. h. 0,205. XVIIIe 
dynastie? 

Dieu debout, figuré sous la forme ordinaire, La shenti, 
le collier, la barbe postiche et les yeux sont délicatement 
incrustés d'or. Les hautes plumes, qui se dressaient sur la 
couronne, et qui étaient vraisemblablement en or, ont mal- 
heureusement disparu. Un puntello est placé entre le corps 
et le bras gauche. On a comparé cette pièce à la statuette en 
or d'Amon, ayant fait partie de la collection de Lord Carnar- 
von. Certains savants étrangers considèrent comme excellent 
le modelé de cette statuette de la Glyptothèque. 

Cfr.: Burlington Fine Arts Club, London 1922, Pl. XVI; No. II;  p. 106. 
Album Pl. XXVIII. 
Lit.: Collections de feu Lambros d'Athènes et de M. Giovanni Dattari 

du Caire, Paris 1912; Pl. XLVI; no. 404; p. 47. 

A 129 (a. 1. N. 215). MOUT. Bronze, h, o,17. Epoque 
saïte. 

Déesse debout, figure de femme. La grande perruque est 
surmontée du pchent (double couronne), sans lituus, De- 
vant la couronne se dresse un uræus. 

Les bras, très longs, sont pendants et les pieds sont 
joints. 

Album Pl. XXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 276; S. 344. 

A 130 (Æ. 1. N. 214). MOUT, Bronze, h. o,19. Epoque saïte. 
Dans ses parties principales, la pièce est analogue à A 

129. Ici la couronne a le lituus; la perruque est surrnontée 
d'une tête de vautour. La position des bras et des jambes est 
traditionnelle: le bras et la jambe gauches sont tendus en 
avant, Le travail est supérieur à celui de A 129. 

Album Pl. XXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 272; S. 344. 

A 131 (Æ. 1. N, 1008). MOUT. Bronze. h. 0~24. XXIIe dy- 
nastie. 

Déesse sur le trône, allaitant l'enfant qu'elle tient sur les 
genoux. La grande perruque est recouverte de la dépouille 
d'un vautour, dont la tête est brisée. Le pchent (double cou- 
ronne), dont il ne reste actuellement que la partie inférieure, 
ornait la tête de la déesse. Le dos et les côtés du trône laissent 
apparaître l'ornement ordinaire à écailles; les côtés repré- 
sentent, en outre, les dieux du Nil avec le signe de ))Sam(( 
(réunion). 

Le nom du roi Osorkon II se lit sur le devant du trône. 
Album Pl. XXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Choix II 1910; Pl. XXI; fig. 52; p. 37. 

A 132 (Æ, 1. N, 1353). KHONSOU. Bronze. h. o,21. Époque 
saïte. 

Khonsou debout, sous forme humaine. Il a les reins 
entourés de la shenti. Le disque lunaire, les cornes du 
croissant et un uraeus recouvrent la grande perruque, La 
barbe postiche termine le menton, La position des bras et 
des jambes est traditionnelle, La perruque, les yeux, la barbe 
et la ceinture de la shenti sont incrustés d'or, 

Album Pl. XXIX. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price, London 1911; 

Pl. VIII; NO. 275; p. 36. 

A 133 (Æ. 1. N. 1645). KHONSOU. Bronze. h. 0~20, Epoque 
saïte. 

Khonsou assis, du même type que le précédent, mais 
non incrusté d'or, Le disque lunaire, de même que tout le 
bras droit, ont disparu. 

Une petite inscription indiquant le nom du dieu: Osiris- 
Aah se trouve sur le socle, Il se pourrait donc que la sta- 
tuette ne représentât pas Khonsou. 

Album Pl. XXIX. 

A 134 (Æ. 1, N. 135 1). KHONSOU. Bronze. h. 0,215. Époque 
saïte. 

La figure peu commune est debout sur un socle original; 
le dieu, figuré momifié, rappelle plutôt un Osiris. Les mains 
serrent le signe Ouast, le flagellum et le sceptre. Le serre- 
tête est surmonté du disque lunaire et des cornes de la lune, 
et porte sur le devant l'uraeus. La tempe droite est recou- 
verte de la tresse de l'enfance. Un large collier apparaît sur 
la poitrine. 

Les yeux, la couronne, la barbe et la tresse de l'enfance 
sont incrustés d'or. 

Album Pl. XXIX. 
Lit.: Catalogue of the collection of the late Hilton-Price. London 1911; 

Pl. VIII; No. 273; p. 36. 

A 135 (Æ. 1. N. 1352). KHONSOU. Bronze. h, 0,215. Epoque 
saïte. 

Statuette analogue à A 132, sauf que le dieu a la tête de 
faucon, Les yeux étaient incrustés d'une matière rouge, dont 
il reste encore certaines traces. 

Album Pl. XXIX. 
Lit. : Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price. London IQI I ; 

Pl, VIII; No, 274; p. 36. 

A 136 (Æ. 1. N. 1354). KHONSOU. Bronze. h. o,18. Epoque 
saïte. 

Spécimen d'une finesse extraordinaire, Dans ses parties 
principales, il est analogue à A 132, dont le modelé est 
cependant bien inférieur. L'uræus, la perruque et le collier 
sont incrustés d'or. Sur la ceinture, se lit le nom du dieu en 
entier: ))Khonsou-m-uast-nofer-hotep({. Les mains et une 
partie des jambes ont disparu. 

Trouvé à Thèbes. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price. London 1911; 

Pl. VIII; No. 276; p. 36. 

A 137 ( K .  1. N. 206). NEÏTH. Bronze. h.o,365. Époque saïte. 
Statuette de Neïth, La déesse est figurée à la manière 

habituelle, portant le long costume collant; la position des 
bras et des jambes est aussi traditionnelle. La déesse porte 
la couronne de la Basse-Egypte, qui se termine à l'arrière 
par une haute pointe, Le travail est bon, mais toute la figure 
est empreinte de raideur, Le socle conserve de faibles restes 
d'une inscription. 



Le lituus a disparu. 
Album Pl. XXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 290; S. 348. 

A 138 ( E ,  1. N, 207). NEÏTH. Bronze. h. 0,135. Époque saïte. 
Déesse sur le trône. Type analogue à A 137, sauf pour 

l'attitude et la couronne, Celle-ci est cependant ornée du 
lituus et de deux uraeus. 

Album Pl. XXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 292; S. 349. 

A 139 (E .  1. N, 757). NEÏTH. Terre émaillée. h. 0,03. Épo- 
que saïte. 

Fragment d'une petite statuette de Neïth, allaitant deux 
crocodiles. La tête et les pieds manquent. 

Cfr.: Lanzone, Dizionario di Mitologia Egizia Pl. CLXXV. 
Album Pl. XXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 321 b" S. 361. 

A 140 (Æ, 1. N, 205). NEÏTH. Bronze. h. 0,26, Epoque saïte. 
Neïth debout du même type que A 137. La main gauche 

tenait un sceptre, celui-ci a été enlevé, sa non-authenticité 
ayant été démontrée, La couronne de la Basse-Égypte orne 
la tête de la déesse; le lituus est perdu, Les yeux et le collier 
sont incrustés d'or. Le socle porte une petite inscription 
votive. 

Cfr.: Burlington Fine Arts Club 1922. Pl. XXI; NO. 33; p. 79. 
Album Pl. XXiX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 291; S. 349. 

A 141 (Æ, 1, N. 1469). PTAH, Terre émaillée, h. 0~25. Épo- 
que saïte. 

Ptah figuré momifié, et coiffé du serre-tête; les yeux et 
les sourcils étaient incrustés d'émail bleu; ses mains serraient 
divers attributs (probablement en or). La barbe est longue 
et carrée. Le dos de la statuette est assez endommagé, le 
pilier dorsal, qui l'est encore davantage, portait une in- 
scription, dont il ne subsiste que quelques restes. 

Album Pl. XXX. 
Lit.: Collections de feu Lambros d'Athènes et de M. Giovanni Dattari 

du Caire, Paris 1912; no. 471; p. 54. 

A 142 (E.  1. N. 191). PTAH. Bronze. h, o,2o. Époque saïte. 
Pièce analogue à A 141. Les mains tiennent le sceptre 

Ouast. La barbe carrée est légèrement ondulée. Un large 
collier garnit le cou. 

Album Pl. XXX. 
Lit.: Collection Piot. Paris 1890; no. 29; p. IO. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 259; S. 338. 

A 143 (Æ, 1. N, 1027). SEKHMET. Bronze. h. 0,165. Époque 
saïte, 

Déesse debout, à forme humaine et à tête de lion sur- 
montée du disque solaire avec uraeus, Une grande crinière 
encadre la tête, qui porte néanmoins la perruque divine 
ordinaire. Un large collier s'étale sur la poitrine, La déesse 
est vêtue du traditionnel costume de femme. Le bras droit 

est pendant, le bras gauche ramené contre la poitrine. Les 
chevilles portent des anneaux. 

Cfr.: Album Pl. XXI. 
Album Pl. XXX. 

A 144 ( K .  1. N. 194). SEKHMET, Bronze. h. 0~14. Epoque 
saïte. 

Type semblable à A 143, mais assez endommagé! 
Cfr.: Album Pl. XXI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 262; S. 339. 

A 145 (m. 1. N. 193). SEKHMET (SUR RELIQUAIRE). Bronze. 
h, o,26. Époque saïte. 

Le reliquaire n'apparaît pas sur cette planche (voir Pl. 
LVIII). Il ne s'agit ici que de la déesse assise sur un trône 
à dossier bas. La figure était brisée en deux à mi-corps, mais 
elle a été restaurée à notre époque. 

Tandis que le bas du corps n'éveille aucun doute, il en 
est autrement de la partie supérieure d'un travail très gros- 
sier, surtout en ce qui concerne la couronne, qui devait re- 
présenter une couronne d'uraeus, mais n'apparaît que com- 
me une masse informe. Il est presque certain que tout le 
haut du corps a été rapporté à la pièce du bas d'une bonne 
qualité d'exécution. 

Album Pl. XXX. 
Lit.: Collection Menacé. Paris 1891; no. 349; p. 42. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 263; S. 340. 

A 146 (Æ, 1, N. 1644). NEFERTUM. Bronze, h. o,26. Epoque 
saïte, 

Dieu debout à forme humaine. Il a les reins entourés de 
la shenti. La main droite tient le khopech (symbole royal 
ou divin), surmonté d'une tête de faucon, Sur la perruque 
divine se voient un uraeus et un grand lotus, sur lequel se 
dressaient deux plumes, qui ont disparu, La couronne est 
soutenue par un des nombreux symboles que portent les 
dieux et souvent les déesses, deux menats. La fleur était in- 
crustée. Un grand anneau est placé sur le dos de la statue. 

Album Pl. XXX. 

A 147 ( K .  1. N. 197). NEFERTUM. Bronze. h. 0,25. Epoque 
saïte. 

Statuette semblable à la précédente. Les plumes de la 
couronne sont conservées, ainsi que certaines traces de l'in- 
crustation des yeux. 

Une petite inscription votive se trouve sur le socle. 
Album Pl. XXX. 
Lit.: Collection Menacé. Paris 1891; no. 409; p. 48. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 266; S. 341. 

A 148 (Æ, 1. N. 666). NEFERTUM. Terre émaillée. h. O,II, 

Époque saïte. 
Statuette semblable aux précédentes, si ce n'est qu'ici le 

dieu est posé sur un lion reposant, les pattes étendues, sur 
un petit socle, 

Album Pl. XXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 266; S. 341. 



A 149 (Æ. 1. N. 196). IMHOTEP. Bronze. h. o,12. Époque A 155 (Æ. 1. N. 180). NEPHTYS. Bronze. h. o,22. Époque saïte. 
saïte. Nephtys à forme humaine, debout, les pieds joints, les 

Le dieu assis tient sur les genoux un rouleau de papyrus, bras ballants. La perruque divine est munie d'un diadème 
en partie déroulé. d'uraeus surmonté de l'hiéroglyphe de son nom: une cor- 

Il porte sur la tête un serre-tête et autour du cou un beille posée sur un plan de château. La statue est très fruste. 
large collier. Un long pagne plissé lui enveloppe le bas du Album Pl. XXXI. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 255; S. 337. corps. 
Album Pl. XXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 268; S. 341. 

A 156 (Æ. 1. N, 183). HATHOR. Bronze, h, o,14. Époque 
saïte, 

A 150 (Æ. 1. N. 203). BAST, Bronze. h, 0~17. Époque saïte. Hathor à corps humain et à tête de vache, La perruque 

Déesse à tête de chatte; une robe ornementée la couvre est garnie des cornes de vache; entre celles-ci se trouve le 

depuis les épaules jusqu'aux mollets, La main droite est disque solaire surmonté de deux plumes et orné à l'avant 

brisée, tandis que la gauche tient l'égide de .Sekh.met avec d'un uraeus. 

uraeus et disque solaire, Une rainure au bras indique que la Album Pl. XXXI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 258; S. 338. 

déesse a porté un panier, La queue et les pattes de chatte 
sont distinctement marquées. A 157 (B. 1. N. 181). SATI. Bronze. h, o,3o. Époque saïte. 

Album PI. XXXI. Déesse à forme humaine, assise. L'attitude et le costume 
Lit.: Collection Menascé. Paris 1891; no. 354; p. 43. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 298; S. 352. 
sont typiques. La tête est coiffée d'une couronne en forme 
de mitre, ornée à l'avant d'un uraeus. La couronne est sur- 

A 151 (Æ, 1, N. 202). BAST, Bronze. h, O,IO. Epoque saïte. montée d'une étoile et flanquée de deux cornes pointues de 
- - 

Déesse semblable à la précédente; elle porte au bras un vache. 
Album Pl. XXXI. panier. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 319; S. 360. 

Album Pl. XXXI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 300; S. 353. A 158 (Æ, 1, N. 182). SATI. Bronze. h. 0,145. Époque saïte. 

Figure semblable à la précédente, mais de dimension A 152 (Æ. 1. N. 201). BAST. Bronze. h, o,21. Epoque saïte. 
plus petite et représentée en marche. Les pieds manquent, Déesse semblable aux précédentes. Il y a cependant lieu 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E, 182; S. 320. 
de remarquer que le socle est placé sur quatre pieds. Sur le 
front apparait un scarabée en argent; le bord des yeux et les 
pupilles sont de même matière, Le symbole Uza est suspen- 
du au cou. La statuette a été rongée par le temps en plu- 
sieurs endroits. 

Album Pl. XXXI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 299; S. 352. 

A 153 (Æ. 1. N. 204). BAST. Bronze. h. 0,07. Époque saïte. 
Petite figure de Bast. La main droite tient un sistre, la 

main gauche une égide, Les oreilles sont percées pour le 
placement des anneaux; la robe est garnie de broderies; à 
part cela, elle est analogue aux figures précédentes de Bast. 

Album Pl. XXXI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 301; S. 353. 

A 154 (Æ, 1, N, 209). BUTO, Bronze. h. 0~24. Époque saïte. 
Belle figure de Buto, particulièrement bien conservée. 

Elle est représentée à la manière typique de la déesse, qui 
en général porte le titre: ))Maîtresse du nord((. Le corps 
féminin est vêtu de la longue robe collante. La tête de lion 
avec la grande crinière est ornée d'uraeus et du disque 
solaire. 

Une petite inscription votive recouvre le socle. 
Album Pl. XXXI. 
Lit.: Collection Menascé. Paris 1891 ; no. 425; p. 50. 

V. Schmidt, Proceedings of the Society of Biblical Aichaeology 
1906; p. 201-202. 

- Katalog 1908; E. 297; S. 351. 

A 159 (Æ. 1, N, 190). MAAT. Bronze. h. 0,20. Époque saïte. 
Maàt debout, La main tenait vraisemblablement un 

sceptre. Elle porte la robe collante ordinaire; une grande 
plume se dresse sur la perruque. 

Une petite inscription votive recouvre le socle. 
Album Pl. XXXI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 295; S. 350. 

A 160 ( K .  1, N. 753). MAAT. Bronze, h. 0,02, Époque saïte, 
Figure en miniature de MaZt accroupie, surmontant une 

main ouverte étendue; une autre main apparait sur l'occiput 
de la déesse. L'une et l'autre sont brisées; elles montrent que 
la petite figure n'est qu'un fragment d'une pièce plus grande, 
sans aucun doute une image royale offrant Maiit à une 
divinité. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 296; S. 351. 

A 161 (Æ. 1. N. 1363). TA-URT. Terre émaillée. h. O,I 15. 
Époque saïte. 

La déesse au corps monstrueux combinant les formes de 
la femme et celles de l'hippopotame est debout. Les griffes 
des membres antérieurs tiennent le signe ))Sa((. Elle est 
coiffée de la grande perruque divine, qui forme une tresse 
dans le dos et rejoint la queue d'hippopotame. 

Album Pl. XXXI. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price. London 1911; 

No. 495; P. 64. 



A 161 bis (Æ. 1, N. 231). TA-URT, Terre émaillée. h. 0,06. cette dernière que la tête de bélier. La pièce devait être 
Époque saïte. d'un travail très fin, ainsi qu'en témoigne le modelé de la 

Statuette semblable à la précédente, mais sans symboles. 
Sur le dos un anneau. Belle couleur bleue. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 315; S. 358. 

A 162 (Æ. 1, N. 171). HORUS. Bronze. h. o,21. Epoque saïte. 
Horus sur le trône, figuré à forme humaine et à tête de 

faucon; celle-ci porte le pchent (double couronne) avec le 
lituus et l'uraeus. Le dieu, dont la main gauche a tenu un 
sceptre, est vêtu de la shenti plissée. Le trône est recouvert 
de divers symboles et notamment d'un vautour volant. 

Cfr.: G. Daressy, Statues de Divinités, voir Catalogue général du Musée 
du Caire 1906; Pl. XXXIV; no. 38598; p. 156. 

Album Pl. XXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 283; S. 346. 

A 163 ( K .  1. N. 172). HORUS. Bronze. h, 0,235. Époque saïte. 
Dieu solaire; Ra ou Horus dans une attitude peu cou- 

rante: le dieu avance le bras droit (à l'encontre de l'habi- 
tude égyptienne), Il porte la shenti autour des reins et la 
perruque divine sur la tête de faucon que surmonte un 
grand disque solaire avec un uraeus. 

Le travail de ciselure est soigné. 
Album Pl. XXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 284; S. 347. 

A 164 (B. 1. N. 210). MONTH. Bronze. h, 0,235. Époque 
saïte. 

Dieu sur le trône, figuré à corps humain et à tête de lion. 
La perruque divine est surmontée d'un grand diadème 
*Hem-hem((, légèrement abîmé. 

Le socle est détérioré; une inscription votive gravée sur 
son pourtour cite le nom du dieu Month. 

Cfr.: G. Daressy, Statues de Divinités, voir Catalogue général du Musée 
du Caire 1906; Pl. XXXII; no. 38575; p. 151. 

Album Pl. XXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 317; S. 359. 

A 165 (Æ. 1, N. 211). DIEU A TÊTE DE LION. Bronze. h. 
o,16. Epoque saïte. 

Dieu trônant. On ne peut déterminer s'il représente 
Horus, Mahesou ou Shou. La tête de lion a l'expression 
sauvage de la bête féroce. Un uraeus dresse la partie anté- 
rieure de son corps sur la perruque divine. 

Le trône est décoré d'ornements. 
Album Pl. XXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 318; S. 359. 

A 166 (Æ. 1. N. 216). KHNOUM. Bronze. h. 0~13. Epoque 
saïte. 

Statuette à tête de bélier, représentant le dieu Khnoum 
avec le diadème Hem-hem. La figure est rongée par le temps. 

Album Pl. XXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 279; S. 345. 

A 167 ( K .  1. N. 218). TÊTE DE KHNOUM. Bronze. h. 0,065. 
Epoque saïte. 

Fragment d'une statuette de Khnoum. Il ne reste de 

tête. Le grand diadème ))Hem-hem<(, en partie conservé, est 
orné à l'avant d'un grand uraeus couronné du disque solaire 
et des cornes. 

Album Pl. XXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 383; S. 380. 

A 168 ( K .  1, N, 200). SHOU. Terre émaillée. h, o,og. Épo- 
que saïte. 

Shou agenouillé. L'horizon dont émerge le disque solaire 
se voit entre les bras levés, La figure porte la perruque et la 
barbe divines; elle a les reins couverts de la shenti plissée. 
Elle a été employée comme amulette. 

La pièce est légèrement endommagée. 
Album Pl. XXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 287; S. 348. 

- Choix I I  1910; Pl. XXVII; fig. 70; p. 45. 

A 169 ( K .  1. N. 199). SHOU. Terre émaillée. h. o,og. Épo- 
que saïte. 

Pièce analogue à la précédente, Le modelé en est fin, 
mais elle est assez détériorée. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 286; S. 347. 
- Choix I I  1910. Pl. XXVII; fig. 69; p. 45. 

A 170 ( K .  1. N. 1357). SHOU OU ANHOUR. Bronze, h. o,18. 
Époque saïte, 

Le dieu est représenté à forme humaine; il porte la 
shenti autour des reins. La tête coiffée d'une petite perru- 
que bouclée est surmontée au sommet d'une couronne basse, 
sur laquelle se dressent de hautes plumes, devant lesquelles 
est placé un disque solaire. Un urceus se dresse sur le 
front. La barbe divine est placée sous le menton, 

Une inscription, cependant illisible, est gravée au pour- 
tour du socle. 

Album Pl. XXXII. 
Lit.: Catalogue of the Egyptian Antiquities of F. G. Hilton-Price. Lon- 

don 1908; Vol. II; Pl. VI; No. 4135; p. 16. 
Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price. London 1911; 

Pl. XI; NO. 319; p. 43. 

A 171 (Æ. 1. N, 1358). ANHOUR ET TEFNOUT. Bronze. h. 
o , ~  I 5. Époque saïte. 

Les jumeaux Anhour et Tefnout sont debout côte à côte. 
Anhour est représenté comme A 170, sauf qu'il tient, des 

deux mains, une longue corde. Sa sœur Tefnout figure une 
femme debout, à tête de lionne. Elle est coiffée du disque 
solaire et de l'uraeus. 

La statuette est rongée par le temps. 
Album Pl. XXXII. 
Lit.: Catalogue of the Egyptian Antiquities of F. G. Hilton-Price. Lon- 

don 1908; Vol. II ;  No. 4389. 
Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price. London 191 I ; 

No. 320; p. 43. 

A 172 (Æ. 1, N. 665). MIN. FRAGMENT. Pierre noire sapo- 
naire, h. o ,~g.  Authenticité douteuse. 

Statuette acéphale, La main gauche tenait le phallus, qui 



a disparu. Le bras droit qui devait être levé, n'est qu'un A 177 (Æ. I.N. 1523). THOT. Terre émaillée. h. O,II. Epo- 
moignon. Le cou est garni d'un large collier, portant un que saïte. - - 

pectoral, et le bras gauche est entouré d'un large anneau. 
Les pieds manquent, Ça et là apparaissent des traces de 
dorure. L'authenticité de la statuette est douteuse; elle 
présente une ressemblance frappante avec une statuette du 
Musée du Caire. Celle-ci est également acéphale et repré- 
sentée quasi de la même manière que le spécimen de la 
Glyptothèque; cependant alors que ce dernier est d'un tra- 
vail médiocre, celui du Caire est d'une exécution très fine. 

Cfr. : G. Daressy, Statues de Divinités, voir Catalogue général du Musée 
du Caire 1906; Pl. VI; no. 38070; p. 26. 

Album Pl. XXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 277; S. 344. 

A 173 (Æ+ 1, N. 1355). APIS, Bronze, h. 0,115. Epoque 
saïte, 

Dieu debout, représenté à forme humaine et à tête de 
taureau. La shenti couvre les reins, Un grand disque avec 
urzus forme la couronne. La statuette est d'un travail très 
grossier, Les pieds et le socle ont été brisés. L'authenticité 
de la figure est douteuse. 

Cfr.: G. Daressy, Statues de Divinités, voir Catalogue général du Musée 
du Caire 1906; Pl. XXXII; no. 38589; p. 153. 

Album Pl. XXXIII. 
Lit.: Catalogue of the Egyptian Antiquities of F. G. Hilton-Price. Lon- 

don 1897; Vol. 1; No. 2279; p. 258. 
Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price. London 1911; 

No. 282; p. 37. 

A 174 (Æ, 1. N. 212). SOBEK. Bronze. h, O,I 5. Epoque saïte. 
Le dieu principal de Fayoum et diEsneh est représenté 

à forme humaine et à tête de crocodile, La couronne, rappe- 
lant l'Atef, est posée sur des cornes de bélier, Elle se com- 
pose de tiges nouées surmontées d'un disque et flanquées 
de plumes et d'uraeus. 

Album Pl. XXXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 289; S. 348. 

A 175 (Æ. 1, N. 675). SOBEK. Bronze. h, 0,275. Époque saïte. 
La statuette, soigneusement exécutée, est, dans l'en- 

semble, analogue à la précédente, mais lui est bien supérieure 
au point de vue de l'exécution. Le corps, les bras et les 
jambes musclés sont rendus avec force, Le travail de ciselure 
de la tête de crocodile est excellent. 

Le dieu porte la perruque divine, sur laquelle est posé 
le pchent (double couronne); le lituus a disparu. 

Une inscription votive mentionnant le nom du dieu est 
gravée sur le pourtour du socle. 

Album Pl. XXXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 288; S.  348. 

A 176 (Æ. 1. N. 186). THOT. Bronze. h.o,~o. Époque saïte. 
Thot à corps humain et à tête d'ibis; sur celle-ci appa- 

raissent la pleine lune et le croissant. 
Album Pl. XXXIII. 
Lit.: Collection Menascé. Paris 1891; no. 341; p. 40. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 246; S .  333. 

Statuette du même type que A 176, mais sans couronne. 
Le dieu s'adosse à un pilier dorsal. Dans un but de 

solidité, le bec d'ibis a été réuni au cou par une cloison; les 
jambes ont été jointes de la même manière. 

Album Pl. XXXIII. 

A 178 (Æ. 1. N. 188). THOT. Bronze. h. o,12. Époque saïte. 
Thot assis et à forme humaine. 
La perruque divine est surmontée d'une couronne com- 

pliquée, composée du croissant et de la pleine lune; celle-ci 
est surmontée d'un grand diadème Hem-hem, orné à l'avant 
d'une tête d'ibis. Barbe postiche et shenti. 

Album Pl. XXXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 248; S.  334. 

A 179 (Æ, 1. N, 613). HAPI. Bronze. h. o,16, Epoque saïte. 
La figure très fruste représente le dieu du Nil, portant, 

sur les mains étendues, une table d'offrande avec des vases. 
La couronne, composée de tiges de papyrus, est presque 

entièrement détruite. 
Album Pl. XXXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 280; S. 345. 

A 180 (Æ. 1. N. 1594). BÈs. Bronze. h. o,14. Epoque saïte 
tardive. 

Représentation panthéistique. Le dieu est debout dans 
un petit bassin, dont le rebord est formé d'un serpent se 
mordant la queue. La figure est nue, ithyphallique. La tête 
grotesque à grande barbe est enfoncée dans les épaules. 
La main gauche tient un gros serpent; la main droite, un 
autre, De petits serpents se voient sur les genoux, Deux 
autres bras humains étendus des deux côtés sont placés à 
hauteur des épaules; les mains serrent de grandes plantes de 
lotus, sortant du bassin. Deux paires d'ailes, appartenant à 
un oiseau formant le dos de cette pièce singulière, sont atta- 
chées au-dessous des bras. 

La tête de Bès est flanquée de têtes d'animaux, De 
hautes plumes, ornées du disque solaire, constituent la cou- 
ronne proprement dite, flanquée à son tour de petites têtes 
d'animaux. 

Cfr,: G. Daressy, Statues de Divinités, voir Catalogue général du Musée 
du Caire 1906; Pl. XLIII; nos. 3884638850; p. 210. 

Album Pl. XXXIV. 
Lit.: Catalogue of the Mac Gregor Collection. London 1922; Pl. XXII; 

No. 1270; p. 166. 

A 181 (Æ. 1. N. 227). BÈs. Bronze, h. 0,065. Epoque saïte, 
Le dieu nain, tout nu, joue d'un instrument à cordes, 

dont on ne voit que quelques restes, Sa main droite tient 
un plectre. Il est coiffé du diadème caractéristique du dieu 
Bès; les hautes plumes ont disparu, Une queue d'animal 
rejoignant le socle se trouve sur le dos de la figure. 

Album Pl. XXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 306; S. 355. 



A 182 (B. 1. N. 225). BÈs, Terre émaillée. h. 0~08. Epoque 
saïte. 

Bès jouant de la double flfite. Des taches foncées, imitant 
k peau de panthère, sont peintes, ça et là, sur la statuette. 
La couronne et certaines parties des jambes ont disparu, 
tandis que subsistent les restes d'une queue d'animal. 

Album Pl. XXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 307; S. 355. 

A 183 (Æ. 1. N. 223). BÈs. Bronze, h, O,II. Epoque saïte. 
Le dieu est debout sur un papyrus. Il tient dans la main 

gauche un petit uraeus, tandis que sa main droite, levée, 
brandit un glaive à lame brisée. La tête, soigneusement mo- 
delée, est une représentation typique de Bès aux grosses 
joues pendantes, à la barbe large et au nez retroussé. Les 
oreilles, qui font saillie, sont percées pour des anneaux. Une 
peau de panthère tachetée couvre la nuque et le dos et se 
termine en une longue queue d'animal. 

Cfr. : G. Daressy, Statues de Divinités, voir Catalogue général du Musée 
du Caire 1906; Pl. XL; no. 38718; p. 184. 

Album Pl. XXXIV. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 308; S. 355. 

A 184 (B. 1. N. 226). BÈs. Bronze. h. 0,125. Idpoque saïte. 
Le dieu debout et nu serre dans ses mains un objet, 

malheureusement très abîmé. La forme en disque indique 
qu'il s'agit peut-être d'un tambourin. Le dieu était posé sur 
un papyrus, dont il ne subsiste que de faibles restes. 

Album Pl. XXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 305; S. 354. 

A 185 (Æ. 1. N. 220). BÈs. Bois, h, 0,105. Époque saïte. 
Représentation grotesque, semblable aux précédentes, 

mais ici Bès n'a aucun instrument de musique; il a les mains 
grasses posées sur les cuisses. 

Album Pl. XXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 303; S. 354. 

A 186 (A?. 1. N. 1380). BÈs. Ivoire. h. 0~04. Epoque saïte. 
Petite figure de Bès découpée en ivoire ayant une certaine 

expression féminine. La bouche est fermée. Le cou est 
garni d'un large collier, Semblable, à part cela, à A 185. 

Les pieds manquent. 
Album Pl. XXXIV. 
Lit. : Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price, London 191 I ; 

No. 873; p. I I I .  

A 187 (Æ. 1. N. 219). BÈs. Bois. h. o,26, Époque saïte. 
Type analogue à A 185, mais avec une grande couronne 

de plumes et, sur la poitrine, une amulette. 
Album Pl. XXXIV. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 302; S.  353. 

A 188 (Æ, 1. N. 224). BÈs, Terre émaillée. h, o,o5. Epoque 
saïte. 

Amulette en forme d'une double figure de Bès, s'ap- 
puyant réciproquement contre le dos. 

Album Pl. XXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 304; S. 354. 

A 189 (Æ. 1. N. 1150). BÈs. Terre émaillée. h. 0,045. Épo- 
que saïte. 

Petite amulette Bès: type analogue à A 188, mais de 
dimension plus petite. 

Trouvée à Memphis en 1909 par Sir Flinders Petrie. 
Album Pl, XXXIV. 

A 190 (A?. 1. N. 754). BÈs. Calcaire. h. O,IO. Époque saïte. 
Bès nu, brandissant de la main droite un glaive, tandis 

qu'un serpent s'enroule autour de son bras gauche. 
La couronne de plumes est détruite, 

Album Pl. XXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 309; S. 356. 

A 191 (Æ, 1, N, 222). BÈs, Calcaire, h, 0,21. Époque saïte. 
Bès en haut-relief. Type analogue à A 190, à la diffé- 

rence que le dieu tient la tête du serpent, tandis que le corps 
de l'animal ondulant monte le long de la paroi postérieure 
du relief. 

La pièce est légèrement détériorée. 
Album Pl. =IV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 310; S.  356. 

A 192 (Æ. 1. N. 221). BÈs. Calcaire. h. 0,22. Epoque saïte. 
Haut-relief semblable à A 190, mais ici Bès est posé sur 

un socle saillant, sous lequel apparaît un serpent se mordant 
la queue. 

Album Pl. XXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 31 I ; S. 356. 

A 193 (Æ. 1, N, 615). BÈs AVEC SA FAMILLE, Bronze. h. 
0,075. Époque ptolémaïque. 

Petit groupe représentant Bès avec sa femme et ses en- 
fants. La femme porte son mari sur les épaules. Le dieu est 
figuré avec la couronne de plumes et le luth. L'homme et la 
femme sont nus. La mère tient un enfant nu qui se cram- 
ponne à sa hanche gauche, tandis qu'un second enfant est 
debout à côté de sa jambe droite (Les jumeaux Bès), 

Album Pl. XXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 622; S. 545. 

A 194 (Æ. 1. N, 1373). STATUETTE DE PTAH-SOKAR, Terre 
émaillée, h, 0,08, Époque saïte, 

Figurine de nouveau-né, posé sur deux crocodiles. Les 
deux petites mains serrent deux serpents. La grosse tête 
anormale porte un scarabée, et chaque épaule, un faucon. 
Les déesses Isis et Nephtys sont à ses côtés. Une figure ailée 
d'Isis est gravée sur le large pilier dorsal. La déesse est 
coiffée du disque et des cornes de vache. Amulette, 

Cfr,: G .  Daressy, Les Divinités, voir Catalogue général du Musée du 
Caire 1906; no. 38773; p. 196. 

Album Pl. XXXV. 
Lit, : Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price. London 191 I ; 

No. 521 ; p. 67. 

A 195 (Æ, 1. N, 1374). STATUETTE DE PTAH-SOKAR. PAN- 
THÉISTIQUE, Terre émaillée, h, o,o5, Epoque saïte, 

Fragment d'une amulette; type analogue à A 194, sauf 



que la déesse est en haut-relief, Toute la partie inférieure a Cfr.: G. Maspero, Guide au Musée du Caire 1915; no. 3382; p. 347. 
. . Album Pl. XXXV. 

disparu, 
Album PI. XXXV. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price; London 191 I ;  

No. 521; p. 67. 

A 196 (Æ, 1. N. 1375). STATUETTE DE PTAH-SOKAR, Terre 
émaillée. h. 0,07. Epoque saïte. 

Petit enfant mâle, nu. La tête grosse, les bras et les jam- 
bes torses, et le corps dodu si pittoresque indiquent que la 
représentation se rapporte à un nouveau-né. 

Album Pl. XXXV. 

A 197 (B. 1. N. 1372). STATUETTE DE PTAH-SOKAR. Terre 
émaillée. h. 0,065. Epoque saïte, 

Statuette semblable à la précédente; les pieds ont dis- 
paru, 

Lit.: Catalogue of the Mac Gregor Collection. London 1922; No. 1618; 
p. 210. 

A 200 (Æ. 1. N. 295). TRONE DE DIEU AVEC ADORANT. Bron- 
ce, h. 0,145. Époque saïte. 

Le trône a la forme d'un temple, dont les murs se 
terminent dans le haut par une belle corniche creuse, Le 
siège du trône et le large dossier sont bien conservés. Deux 
lions en rond-bosse sont placés sur les côtés longs, La queue 
des animaux longe en montant le bord du dossier, A l'avant, 
le temple est ouvert, mais séparé par une petite barrière de 
l'adorant qui se trouve sur le socle agenouillé devant le 
trône. Des figures de Bès entre des sistres à tête de Hathor 
sont gravées en relief sur les côtés longs du trône, tandis que 
le revers de celui-ci laisse apparaître un faucon dans un 
fourré de papyrus, Le disque solaire ailé plane au-dessus 

A 198 (Æ* 1. N+ 1376). STATUFITE DE PTAH-S~KAR* Terre de l'oiseau* Le fourré de papyrus les Nils avec le 
émaillée. h, 0,05. Époque saïte. signe de Sam, 

Pièce semblable à A 194, sauf que le dieu n'a pas ici Trouvé à Léontopolis? 
le caractère d'un nouveau-né. Deux serpents lui sortent de la Cfr.: P. Perdrizet, Antiquités de Léontopolis, voir Fondation Eugène 
bouche et descendent en ondulant le long du corps nu, Le Piot, Paris 1921-1922, T. XXV; fig. 3; p. 362. - 

front est orné d'un scarabée, Isis munie de longues ailes est 
sculptée en haut-relief sur le revers de la statuette. 

Album Pl. XXXV. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price. London 1911; 

NO. 523; p. 67. 

A 199 (Æ. 1. N, 1598). STATUETTE DE MOMIE. Basalte. h. 
O,IO; long, o,1g5. Nouvel Empire, 

Petite figure de momie couchée sur un lit funéraire à 
pieds de lions. A gauche de la momie est placé d'âme- 
oiseau((, Celle-ci est représentée à tête et à bras humains; 
ces derniers sont posés sur la poitrine de la momie à hauteur 
du cœur, C'est une variante de l'ouchebti. 

Album Pl. XXXV. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 213 B; p. 75. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 405; S. 389. 

A 201 (Æ. 1. N, 322). LION. FRAGMENT. Bronze. h. O,I 15. 
Époque saïte. 

La pièce a vraisemblablement servi d'applique. Elle est 
exécutée en relief (le revers est creux). Un tenon se trouve 
sur la tête du lion. Les membres postérieurs ont disparu, 
La tête bien modelée est tournée vers le spectateur. 

Cfr.: P. Perdrizet, Antiquités de Léontopolis, voir Fondation Eugène 
Piot, Paris 1921-1922, T. XXV; fig. 9; p. 375. 

Album Pl. XXXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 449; S. 403. 

LES TERRES CUITES D'ÉGYPTE 

'une des plus riches collections connues de terres L cuites gréco-romaines est celle du musée Ny Carls- 
berg. Leur matière rougeâtre et homogène fait que ces 
statuettes n'intéressent guère le public en général, qui ne 
fait que de courtes visites au musée de Car1 Jacobsen. 

Cependant si l'on consacre un certain temps à étudier 
ces nombreux objets, on s'étonne de tout ce qu'ils nous ap- 
prennent. Ces statuettes n'ont vraisemblablement pas été 
connues en Egypte au temps de l'indépendance de celle-ci, 
Leur style, qui ne rappelle en rien celui de l'art égyptien, 
l'indique suffisamment, C'est sans doute lors de l'invasion 
grecque qu'elles ont fait leur apparition en Égypte, ou peut- 
être un peu plus tôt (sous l'empire persan). 

Bien qu'elles aient été exécutées en matériaux fragiles, 
on a retrouvé un grand nombre de ces statuettes. Les en- 
droits les plus connus où elles ont été retrouvées sont 

Alexandrie et Memphis et surtout le Fayoum où semblent 
avoir été placées les plus importantes fabriques. 

La valeur artistique de ces objets est très différente: les 
pièces hellénistiques (trouvées à Alexandrie) sont souvent 
fort belles, tandis que les objets gréco-romains, destinés à 
recevoir une décoration polychrome, sont plus grossiers. 

Malheureusement les fouilles n'ont pas encore prouvé 
si ces statuettes étaient destinées à être déposées auprès du 
mort dans la nécropole; leur différent caractère semble indi- 
quer que certaines ont appartenu au mobilier funéraire; 
d'autres ont sans doute servi de dieux domestiques; enfin 
un grand nombre d'entre elles n'ont probablement été que 
des bibelots. 

Ces statuettes ont été fabriquées en grand nombre étant 
donnée la matière dont elles étaient faites. La terre cuite 
recouverte de stuc et ornée de couleurs était si peu coûteuse 



que chacun pouvait s'offrir l'acquisition de ces produits de 
l'art industriel. 

Les sujets sont - pour ce qui regarde les divinités - les 
symboles de la maternité et des riches produits de l'agricul- 
ture. Mais à côté de ces dieux, on adore d'autres divinités 
égyptiennes que les Grecs identifient à leurs dieux et peu 
à peu confondent avec ceux-ci, p, ex. Neïth, Bès, Harpo- 
crate etc. 

Les objets sont souvent destinés à servir de lampes (avec 
un ou plusieurs trous pour les mèches); aux jours de fêtes 
des divers dieux, on les allumait probablement en leur 
honneur. ~ 

Il faut aussi remarquer la manière délicieuse dont les 
petits sujets enfantins sont traités. 

Les sujets obscènes forment un groupe spécial qui té- 
moigne de la décadence de l'art et du sens esthétique du 
temps. 

La représentation des divers animaux a vivement in- 
téressé les artistes; c'est presque un jardin zoologique com- 
plet qui se présente à la vue du spectateur. 

Mais les figures les plus charmantes de toutes sont celles 
où l'artiste a laissé le champ libre à son imagination, et où 
il a écrit avec son ébauchoir tout un conte. 

La Glyptothèque possède une figure de ce genre qui a, 
peut-on dire, une double valeur, au point de vue de l'idée 
amusante de l'artiste, et au point de vue de la perfection de 
ce petit objet, 

SERAPIS 
Sérapis était d'abord une divinité gréco-romaine dont 

l'origine a donné lieu à de nombreuses controverses. Au 
temps des Ptolémées le taureau sacré défunt était adoré sous 
son nom. 

Il devint rapidement une des principales divinités de 
l'Égypte. Les idées se confondant, on oublia qu' Apis n'est 
qu'un taureau, Sérapis remplaça Osiris dans le culte des 
morts de la population. De nombreux temples s'élevèrent en 
son honneur. 

Les statuettes des temples le représentent en buste 
momifié; ailleurs on le figure généralement comme Zeus en 
costume grec. 

A 202 (E. 1. N. 450). SÉRAPIS. STATUETTE, Terre cuite. 
h. 0,IO. 

Le dieu est assis sur un siège richement décoré et à dos 
élevé; à côté de lui se trouve son animal sacré, un Cerbère. 
Son costume se compose d'un chiton à manches courtes; 
sur ses genoux apparaît un himation dont un pan est jeté 
sur le bras gauche. Le dieu lève ce bras avec la main tenant 
le sceptre. Sur le sommet de la tête, il porte le haut kalathos. 

La représentation rappelle en tout un Zeus. 
Album Pl. XXXVI. 
Lit.: V, Schmidt, Katalog 1908; E. 542; S.494. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. 1; Fig. I; S. 64. 

A 203 (Æ. 1. N. 505). SÉRAPIS. STATUETTE. Terre cuite. 
h, o,16. 

Le buste du dieu le représente momifié portant le klaft 
et la barbe. Autour du bas du buste se voit une couronne 
de fleurs. La statuette est placée sur un curieux socle rec- 
tangulaire, (Dieu Canope?) 

Restes de stuc, 
Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; Pl. XLIX. 
Album Pl. XXXVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 667; S. 568. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXVII; Fig. 67; S. 74. 

ISIS 
Lorsque l'Égypte eut perdu son indépendance, ce fut 

la femme d'Osiris qui prit aux yeux des fidèles la place pré- 
pondérante : les nations étrangères et leurs souverains qui se 
disputaient l'empire sur l'Égypte, adoraient Isis; l'autorité 
de celle-ci sur les âmes se répandit de tous côtés, même 
jusqu'aux pays danubiens. 

En même temps qu' Isis conservait sa forme égyptienne 
comme Magna Mater tenant son enfant sur les genoux, il 
s'établit à l'époque grecque des types entièrement nouveaux. 
Comme les Grecs l'identifiaient à leur Déméter, ils la re- 
présentèrent debout, vêtue d'une longue robe sur laquelle 
était posée une draperie à franges; la déesse tient en main 
un sistre et une situle; sa tête est couronnée de plumes, 
d'épis et de guirlandes. 

Elle devient ainsi une déesse agraire; sous cette forme 
aussi, elle est le symbole de la maternité: Celle qui donne de 
grand coeur! 

En outre, elle est la protectrice de la navigation. Les 
Alexandrins la représentaient en cette qualité tenant un gou- 
vernail et une corne d'abondance, symbole des richesses 
que la mer procure à la terre, 

Les statuettes représentant la déesse moitié femme, 
moitié serpent - symbole de la fécondité (Isis-Thermu- 
this) - appartiennent aux conceptions les plus spéciales. 

Une des preuves les plus parlantes de son culte est l'in- 
scription: ~Isidi invictet( de la petite statuette1) trouvée dans 
l'église St, Ursule à Cologne. 

A 204 (Æ, 1. N. I 508). ISIS AVEC APIS, STATUETTE. Terre 
cuite. h. 0,27. 

Le sujet est typique: la déesse, vêtue de la longue robe 
porte ses attributs ordinaires. Elle est assise sur un grand 
siège à dossier élevé, orné d'une frise d'uraei. Ce qui donne 
de l'importance à cette pièce, c'est le fait que la déesse n'a 
pas son fils Horus auprès d'elle, mais bien un minuscule 
taureau Apis auquel elle présente le sein. 

Cfr.: W. Weber, Die Aeg.-Gr. Terrakotten. Berlin 1914; S. 39; note 42. 
Kairo 26918. 

J. Vogt, Terrakotten (Expedition Ernst v. Sieglin). Leipzig 1924. 
S. 6; Abb. 4. 

Album Pl. XXXVI. 
Lit.: FI. Petrie, Tarkhan (Records of the Past, January 1914; fig. 28; 

P. 24). 

l) Voir A. Erman, Die æg. Religion, 2. Aufl. 1909; S. 274; Fig. 163. 



A 205 ( K .  1. N. 317). ISIS AVEC HARPOCRATE. STATUETTE, A 211 (Æ. 1. N. 369). ISIS AVEC HARPOCRATE. STATUETTE. 
Terre cuite. h, 0,075. Terre cuite. h. 0,085. 

La déesse allaite son enfant. La robe est recouverte d'une Type analogue à celui de la pièce précédente. 
draperie garnie de franges. Un diadème à plumes enserre Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 544; S. 496. 

les longs cheveux ondulés. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. II ;  Fig. 6; S. 65, 

Album Pl. XXXVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 545; S. 497. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. II ;  Fig. 4; S. 64. 
A 212 (Æ. 1. N. 509). ISIS-DÉMÉTER. STATUETTE. Terre 

cuite. h. 0,og. 
La déesse porte sur sa longue robe un voile lui cachant 

A 206 I' 373). lsls-BuBAsT1s AVEC 'ON ENFANT* la nuque et le dos. De la main droite elle tient une torche; 
STATUETTE, Terre cuite. h. 0~23. de la gauche deux épis. Elle porte apparemment la couronne 

Le groupe représente évidemment Isis-Bubastis, une 
des formes grecques d'Isis, la mère aussi bonne que tendre, Album Pl. XXXVI. 
la déesse qui délivre les femmes en couches. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 672; S. 570. 

Elle est debout portant son enfant dans les bras. Son - Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXXVIII; Fig. 98; S. 78. 

vêtement consiste en une longue robe enveloppant tout le 
corps. Le visage est encadré de la coiffure ondulée, surmon- A 213 ( K .  1. N. 372). ISIS. STATUETTE. Terre cuite. h. 0,225. 

tée d'une belle couronne. La déesse agite le sistre. Son costume est celui qu'elle 
Album PI. XXXVI. porte habituellement; une guirlande de fleurs orne sa poi- 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 550; S. 501. trine. Elle est coiffée du diadème à plumes et tient une situle - .  - Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. V; Fig. I I  ; S. 65. dans sa main abaissée. 

Album Pl. XXXVI. 
A 207 (Æ. 1. N, 370). ISIS ET HARPOCRATE. STATUETTE. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 549; S. 500. 

Terre cuite. h. 0,23. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. 1; Fig. 2; S. 64. 

La déesse enveloppée dans sa longue robe est debout et 
sa main gauche porte une corne d'abondance. Un petit Har- A 214 (Æ. 1. N. 371). ISIS. STATUETTE. Terre cuite. h.o,215. 
pocrate est placé à sa droite, Type analogue à celui du numéro précédent. 

Album Pl. XXXVI. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 548; S. 499. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 547; S. 498. - Gr.-Æg.Terrak. 1911; P1.I; Fig.3; S.64. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl, III; Fig. 7; S. 65. 

A 215 (Æ. 1. N. 507). FEMME JOUANT DU TYMPANON. PRÊ- 
A 208 (Æ, 1, N. 1463). ISIS-URÆUS. STATUETTE. Terre cuite. 

TRESSE D'ISIS. STATUETTE. Terre cuite. h. o ,~g .  
h. o,18. La figure, vêtue du costume d'Isis, joue du tympanon. 

La déesse est représentée moitié femme, moitié aspic. Le visage a des traits grossiers et est encadré d'une guir- 
Elle tient de la main droite une torche brûlante, et à son lande. A gauche de la est placée une grande am- 
bras gauche pend une situle, L'habit ample et court est noué phore. 
entre les seins nus. La tête est surmontée de hautes plumes, Cfr.: W. Weber, Die Aeg.-Gr. Terrakotten 1914; Tafel 24; Nr. 244; 
flanauées d'éwis. Les cheveux sont séparés par une raie S. 156. 

A - - 
médiane et de longues tresses lui tombent sur les épaules, Album Pl. XXXVI. 

Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 670; S. 569. 
Des restes de stuc et de couleur noire subsistent encore. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; PI. XXXI; Fig. 76; S. 75. 

Album Pl. XXXVI. 

A 209 (Æ, 1. N. 375). ISIS-URÆUS, STATUETTE. Terre cuite. ISIS -APHRODITE 
h* o,1g. Nous avons ici une combinaison d'Isis et d'Aphrodite, 

à de A mais tout à fait nu* La symbolisant chez les Egyptiens la maternité et identifiée par 
main gauche tient un épi. les Grecs à leur déesse de l'amour et à l'Astarté syrienne. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 552; S. 502. 
- Gr.-Æg. Terrak, 191 I ; Pl. IX; Fig. 23; S. 66. 

A 210 (B. 1. N. 368). ISIS AVEC HARPOCRATE. STATUETTE. 
Terre cuite. h. O,IO. 

Le sujet est le même que celui du numéro A 205 avec 
cette seule différence que la déesse est assise au-dessus d'une 
touffe d'acanthe, 

Belle pièce et d'une bonne conservation. 
Album Pl. XXXVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 543; S. 495. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. II ;  Fig. 5; S. 64. 

A 217 ( K .  1. N. 451). ISIS-APHRODITE. STATUETTE. Terre 
cuite. h. 0,195. 

Le corps de femme nu est richement paré d'un collier, 
d'un sautoir et d'anneaux. Autour de la guirlande des che- 
veux flotte un ruban. La déesse est debout, les bras pendant 
le long du corps et les jambes rapprochées. Les pieds sont 
mutilés. 

Album Pl. XXXVII. 
Lit. : V. Schmidt, Katalog 1908; E. 561 ; S. 509. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXXII; Fig. 78; S. 75. 



A 218 (Æ. 1. N. 454). ISIS-APHRODITE. STATUETTE, Terre lève les mains vers ses cheveux qui sont ornés d'une sté- 
cuite. h. 0,08. 

Type analogue à la pièce précédente; cependant les 
parures sont d'une forme différente: des feuilles ont été 
mises dans la perruque. Les pieds manquent. 

Album Pl. XXXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 564; S. 512. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXXIII; Fig. 80; S. 75. 

A 2 19 (Æ. 1, N. 453). ISIS-APHRODITE. STATUETTE. Terre 
cuite. h. 0,25. 

Type analogue à A 218. La coiffure qui est extraordi- 
nairement grande est arrangée en forme de disque orné de 
rubans, De nombreux restes de stuc subsistent, Pour d'au- 
tres exemplaires voir: F1. Petrie, Tanis. Frontispice. Fig. 
11; s.42. 

Album Pl. XXXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 563; S. 511. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXXII; Fig. 79; S. 75. 

A 220 (Æ, 1. N. 524). TÊTE D'APHRODITE. Terre cuite. 
h. 0,055. 

Ce fragment présente une ressemblance frappante à une 
statuette du Louvre de la même catégorie. La tête a sans 
doute appartenu à la statuette d'une Aphrodite pudique. La 
tête est entourée d'un nimbe. 

Il est très intéressant d'observer la barbarie de la tête, 
qui date de l'époque romaine. 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Egypte 1921; Pl. VII, p. 5-6. 
Album Pl. XXXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 721; S. 587. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. L; Fig. 143; S. 83. 

A 221 (Æ, 1. N. 480). APHRODITE. STATUETTE, Terre cuite. 
h. 0,175. 

La statuette représente une Aphrodite, dont toute la 
partie supérieure est nue. De ses deux mains elle maintient 
ses longs cheveux sur ses épaules. 

Le stuc et les couleurs sont bien conservés, mais l'au- 
thenticité de la statuette peut paraître douteuse, 

Album Pl. XXXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Kataiog 1908; E. 639; S. 552. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLII; Fig. 112; S .  80. 

A 222 (Æ. 1. N. 508). APHRODITE. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,08. 

La déesse est assise dans un fauteuil. La draperie laisse 
nue la partie supérieure du corps. Sur la tête une stéphané. 

Album Pl. XXXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 671; S. 569. 

- Gr.-Æg, Terrak. 191 I ; Pl. XLII; Fig. 113; S. 80. 

A 223 (a, 1. N. 481). VÉNUS-ANADYOMÈNE, STATUETTE. 
Terre cuite. h, o,14. 

Il ne reste malheureusement qu'un fragment de la pe- 
tite statuette qui représente certainement une Vénus-Ana- 
dyomène. Elle tourne la tête à droite; la beauté du corps est 
rehaussée par la draperie flottante qui couvre le dos, elle 

phané. 
Album Pl. XXXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 640; S. 553, 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl, XLVII; Fig. I I I ;  S. 80. 

CANÉPHORES E T  HYDROPHORES 
Les statuettes de ce genre représentent des femmes por- 

tant sur la tête ou des corbeilles avec des fruits ou des 
hydries contenant de l'eau sacrée. Ces femmes sont attachées 
au culte d'Isis. 

A 224 (Æ. 1. N. 379). CANÉPHORE D'ISIS. STATUETTE. Terre 
cuite. h. o,21. 

Statuette d'une femme à demi-nue. Elle porte une dra- 
perie couvrant le dos en laissant la poitrine et les jambes 
nues, Sur la tête, elle tient à deux mains un grand panier 
rempli d'offrandes, devant lesquelles se dresse un uræus. 
Ses cheveux lui tombent en longues boucles sur les épaules. 
A sa droite est un petit Harpocrate ou un petit flQtiste de- 
bout, et à sa gauche est placée une amphore. 

Album Pl. XXXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 556; S. 505. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXXIV; Fig. 82; S. 76. 

A 225 (Æ. 1, N. 381). CANÉPHORE D'ISIS. STATUETTE, Terre 
cuite, h, 0,20. 

Type du A 224, mais d'une exécution meilleure. Le 
châle est noué aux hanches; les jambes ne sont pas visibles. 

Album Pl. XXXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 558; S. 507. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXXIII; Fig. 81 ; S .  76. 

A 226 (Æ, 1. N. 383). CANÉPHORE D'ISIS. FRAGMENT. STA- 
TUETTE. Terre cuite. h. 0,085. 

Femme portant un panier sur la tête. (Type comme 
225). 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 560; S. 509. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXXIV; Fig. 84; S .  76. 

A 227 (LE. 1. N, 382). CANÉPHORE D'ISIS. STATUETTE. Terre 
cuite. h. 0,21. 

Même genre que A 225, mais le travail est d'une exécu- 
tion assez maladroite, Elle porte sur la tête, qui est ornée 
d'une couronne de fleurs, un panier vide. Ses bras sont 
garnis de grands bracelets. 

Album Pl. XXXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 559; S. 508. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXXIV; Fig. 83; S .  76. 

A 228 (Æ, 1. N. 380). CANÉPHORE D'ISIS. STATUETTE, FRAG- 
MENT. Terre cuite. h. 0,23. 

La statuette appartient probablement à la même caté- 
gorie que A 224. La tête et le panier ont disparu, mais 
l'arrangement de la draperie est du même type que la pièce 
mentionnée, 

Un grand panier est placé à son côté droit, tandis que 



se voit peut-être à son côté gauche un petit garçon avec un 
tambourin. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 557; S. 507. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. VII; Fig. 18; S. 66. 

A 229 (Æ, 1. N, 515). HYDROPHORE. STATUETTE, Terre 
cuite. h. 0,21. 

La femme soutient de sa main droite une cruche d'eau 
qu'elle porte sur la tête qui est ornée d'une couronne. Elle 
semble être vêtue d'un chiton et d'un himation. 

Album Pl. XXXVIII. 
Lit. : V. Schmidt, Katalog 1908; E. 678; S. 573. 

- Gr+-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLI; Fig. 108; S. 79. 

PASTOPHORES 
Leur mission était de porter, aux jours de fêtes, l'image 

sacrée dans les processions et dans les temples, ou d'un 
temple à un autre, Les pastophores appartenaient au per- 
sonnel du temple, mais ils étaient subordonnés aux prêtres 
qui avaient le droit de sortir l'idole du naos, et de l'y re- 
mettre, 

A 230 (Æ. 1. N. 489). DEUX PASTOPHORES. STATUETTE. 
Terre cuite. h, 0,155. 

Les hommes, rasés et vêtus de robes nouées sous la 
poitrine, portent sur les épaules un naos de forme égyp- 
tienne avec une frise d'uraei à la corniche. Dans le naos on 
aperçoit vaguement la statuette d'un dieu, Harpocrate. 

Album Pl. XXXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 651; S. 559. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXIX; Fig. 72; S. 74. 

A 231 (Æ. 1, N. 490). DEUX PASTOPHORES. STATUETTE, 
Terre cuite. h. 0~17. 

Analogue au numéro A 231, mais fragmenté. La partie 
inférieure est brisée. Les hommes ne sont pas rasés. Le naos 
est ouvert et ne renferme pas de statue de dieu. Entre les 
pastophores, se voient des restes d'une corbeille remplie de 
fruits. 

Album Pl. XXXVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 652; S. 560. 

- Gr,-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXIX; Fig. 71 ; S. 74. 

TBTES A COIFFURES COMPLIQUEES 

Un groupe spécial parmi les terres cuites d'Égypte se 
compose de nombreuses têtes de femmes. 

On a beaucoup discuté au sujet de l'emploi de ces pièces; 
certains ont pensé qu'elles avaient appartenu à des statuet- 
tes; d'autres les ont pris pour des ex-voto, on a même 
prétendu qu'elles avaient servi de colliers. 

Cependant, la section nette du cou démontre que la 
plupart de ces têtes n'ont pas appartenu à des statuettes; la 
solution la plus simple serait peut-être de les prendre pour 
des modèles de différentes coiffures; elles nous font voir 
combien les Bgyptiens ont étudié et aimé les grandes coif- 
fures ondulées. 

A 232 (S. 1. N, 377). TÊTE D'ISIS? Terre cuite. h. 0~07. 
Belle pièce, fragment d'une statuette d'Isis? 

Album Pl. XXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 554; S. 503. 

- Gr.-Kg. Terrak. 1911; Pl. IV; Fig. IO; S. 65. 

A 233 (Æ, 1, N. 376). TÊTE D'ISIS? Terre cuite, h. o,og. 
Type analogue à A 232, mais d'une exécution médiocre. 

Album Pl. XXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 553; S. 503. 

A 234 (Æ, 1, N, 458). TÊTE A COIFFURE COMPLIQUÉE. Terre 
cuite. h. 0,08. 

Une longue tresse entoure la tête, qui est ornée de perles. 
Trous pour boucles d'oreilles. 

Album Pl. XXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 568; S. 514.. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XLIV; Fig. 122; S. 81. 

A 235 (Æ, 1. N. 456). TÊTE A COIFFURE COMPLIQUÉE. Terre 
cuite. h, 0,075. 

Coiffure à côtes de melon; nombreux ornements, Pièce 
maladroitement exécutée. 

Album Pl. XXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 566; S. 513. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLIV; Fig. 120; S. 81. 

A 236 (Æ. 1, N. 455). TÊTE A COIFFURE COMPLIQUÉE. Terre 
cuite. h. O,I I. 

Jeune femme; bien exécutée. Perruque de ))melon((; les 
cheveux sont aussi modelés sur le derrière de la tête. La tête 
est parée d'une grande guirlande ornée à droite et à gauche 
de feuilles et de fruits. 

Album Pl. XXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 565; S. 512. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XLIII; Fig. I 19; S. 81. 

A 237 (Æ, 1. N. 459). TÊTE A COIFFURE COMPLIQUÉE. Terre 
cuite. h, 0,085. 

Même style que A 234; les longs cheveux sont ici 
noués sur le haut de la tête, Trous aux oreilles. 

Album Pl. XXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 569; S. 516. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLIV; Fig. 121; S. 81. 

A 238 (Æ. 1. N, 457). TÊTE A COIFFURE COMPLIQUÉE. Terre 
cuite. 11.0~075. 

Type analogue à la pièce précédente. 
Album Pl. XXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 567; S. 514. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XLIII; Fig. I 16; S. 81. 

A 239 (Æ. 1. N. 462). TÊTE A COIFFURE COMPLIQUÉE. Terre 
cuite, h. 0,065. 

Devant la coiffure nouée un large diadème. Les che- 
veux sont ondulés d'une manière très ingénieuse. 

Album Pl. XXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 572; S. 517. 

- Gr.-Kg. Terrak, 1911; Pl. XLIII; Fig. 118; S. 81. 

A 240 ( K .  1, N. 461). TÊTE A COIFFURE COMPLIQUÉE, Terre 
cuite. h. O,IO. 



Travail très peu soigné. Dans la coiffure simple un très 
grand peigne. La pièce est mal conservée. 

Album Pl. XXXM. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 571; S. 517. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLV; Fig. 124; S. 81. 

A 241 (Æ, 1. N. 460). TÊTE A COIFFURE COMPLIQUÉE, Terre 
cuite. h. 0,og. 

Les cheveux forment un grand nœud sur le haut de la 
tête, Sur le sommet un diadème. Une ondulation fine en- 
cadre le visage. 

Album Pl. XXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 570; S. 516. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLIV; Fig. 117; S. 81. 

ATHENA-NEÏTH 
A l'époque saïte, la déesse Neïth s'identifie avec l'Athéna 

des Grecs, dont le culte se répand dans l'Egypte tout en- 
tière. Le centre du culte était en Basse-Egypte, surtout dans 
les villes de Saïs et du Fayoum. On a trouvé dans cette der- 
nière région une fresque montrant la déesse avec la lance, 
l'égide et la gorgone (Arch. Jahrbuch, 1905, pl. II, p. 20). 

De telles figures ont été employées très souvent en qua- 
lité de lampes qu'on allumait lors de l'illumination du mois 
de novembre à l'occasion de la célébration de la sépulture 
d'Osiris, C'étaient des fêtes nocturnes qui se faisaient en 
l'honneur de cet événement. 

Voir P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; p. 65. 

A 242 (Æ. 1. N. 473). ATHÉNA. LAMPE. Terre cuite. h. 0'18. 
La déesse porte l'égide, le casque (sans plumes) et peut- 

être le peplos. A son côté gauche est placé le bouclier; au 
côté droit se trouvent des trous, un pour la mèche, un 
autre pour l'air qui doit pouvoir pénétrer dans le récipient 
à l'huile. 

Album Pl. XL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 628; S. 548. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl, VI; Fig. 13; S. 65. 

A 243 (JE. 1. N. 470). BUSTE D'ATHÉNA. Terre cuite. h,o,155. 
Représentation commune d'une Athéna avec l'égide, la 

gorgone et un peplos, dont les agrafes se voient à hauteur 
des épaules. Le casque assez mutilé. 

Album Pl. XL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 625; S. 547. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. VIII; Fig. 19; S. 66. 

A 244 (Æ, 1. N. 474). ATHENA. LAMPE. Terre cuite. h.0~17. 
Type analogue à A 242, mais d'une exécution maladroite. 

Sans égide. Deux trous pour le passage des mèches. Bélière. 
Album Pl. XL. 
Lit. : V. Schmidt, Katalog 1908; E. 629; S. 548. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. VI; Fig. 14; S. 65. 

A 245 (E,  1. N. 469). BUSTE D'ATHÉNA. Terre cuite. h. o,15. 
Analogue à la pièce précédente. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 624; S. 546. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. VIII; Fig. 20; S. 66. 

A 246 ( K .  1. N. 475). ATHÉNA. LAMPE. Terre cuite. h. 0,185. 
Type analogue au numéro A 245. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 630; S. 549. 
- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. VI; Fig. 12; S. 65. 

A 247 (Æ. 1, N, 476). ATHÉNA. LAMPE. Terre cuite, h. o,14. 
Lampe en forme de buste d'une Athéna; le récipient 

est posé sur des pieds en forme de griffes, 
Le pied droit est mutilé. 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Egypte 1921; no. 172; p. 69. 
Album Pl. XL. 
Lit.: V, Schmidt, Katalog 1908; E. 631; S. 549. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. IX; Fig. 22; S. 66. 

A 248 (Æ. 1. N. 472). FRAGMENT D'UNE LAMPE. Terre cuite. 
h. 0,og. 

Le casque, orné d'une rosace, rappelle Neïth-Athéna, 
mais le grand diadème rappelle plutôt la représentation d'une 
déesse, ou de quelque province de l'Asie-Mineure ou de 
Palmyre. 

Cfr.: D. Simonsen, Skulpturer og Indskrifter fra Palmyra i Ny Carlsberg 
Glyptothek. Kçibenhavn 1889; g. 2;' G. II; S. 46-47. 

Album Pl. XL, 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1go8; E. 627; S. 547. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. VII; Fig. 16; S. 65. 

A 249 (Æ. 1. N. 55 1). NEÏTH-ATHÉNA. LAMPE. Terre cuite. 

L'exécution de la pièce est très grossière; la surface a 
beaucoup souffert, 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 751; S. 596. - Gr.-Æg, Terrak. 1911; Pl. LII; Fig. 153; S. 84. 

A 250 (Æ. 1. N, 471). TÊTE D'UNE ATHÉNA. Terre cuite. 
h, 0,095. 

Fragment d'une lampe? Ouvrage très gracieux. 
Type analogue à A 248. 

Album Pl. XL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 626; S. 547. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. VII; Fig. 17; S. 66. 

A 251 (Æ. 1. N, 550). LANTERNE. Terre cuite. h. 0,og. 
La pièce qui a, sans doute, servi aux fêtes d'Athéna, a 

la forme d'une tente. On voit sur la façade deux colonnes 
entre lesquelles une tête d'Athéna est modelée. En haut se 
trouve une bélière de suspension; le revers de la tente 
reste ouvert. 

Album Pl. XL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 750; S. 596. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LII; Fig. 152; S. 84. 

A 252 ( K .  1. N. 553). LANTERNE, Terre cuite. h, 0,155. 
La pièce a la forme d'un temple grec avec des colonnes 

ioniques entre lesquelles apparaît le relief d'une Athéna, 
Au-dessus des colonnes se voit un tympanon. Au-dessous, 
deux sphinx montent la garde de chaque côté d'une cavité 
dans laquelle se plaçait la lampe. 

Cfr. : P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921. Pl, LIX; no, 174. 
Album Pl. XL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 753; S. 598. 

- Gr.-Æg. Terrak, 1911; Pl. LII; Fig. 154; S. 84. 



A 253 (Æ. 1. N. 552). LANTERNE. Terre cuite. h. o,16. A 256 ( K .  1. N. 405). HARPOCRATE F~MININ(?). STATUETTE. 
Type rappelant la pièce précédente, mais couronné d'un Terre cuite. h. 0,og. 

grand tympanon où se voient les bustes d'un homme et Type commun, mais à cause du stuc il est difficile de dé- 
d'une femme, peut-être Arès et Aphrodite. terminer s'il s'agit ici d'un Harpocrate masculin ou féminin. 

Trou de suspension. Album pl. XLI. 

Album Pl. XL. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 598; S. 533. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 752; S. 596. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XVI; Fig. 36; S. 69. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LII;  Fig. 155; S. 84. 
A 257 (Æ, 1. N. 406). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. 

HARPOCRATE 
h. 0,155. 

Type analogue au précédent; le dieu appuie l'index sur - - 

De toutes les statuettes en terre cuite de divinités datant la bouche. Sur sa poitrine une bulla. Le sommet de la tête 
de l'époque gréco-romaine, c'est bien Horus, par les Grecs est mutilé. Des restes de stuc subsistent. 
nommé Harpocrate, qui se présente sous les formes les plus Album PI. XLI. 

variées. Toutes les nations, qui vers le commencement de Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 599; S. 534. 
- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXI; Fig. 47; S. 70. 

notre ère luttaient pour se rendre maîtres du trône des 
Pharaons, s'intéressaient tout spécialement à ce dieu. Il de- A 258 (Æ. 1. N. 409). HARPOCRATE. LAMPE. Terre cuite, 
venait de plus en plus le favori, qu'on se plaisait à repré- h. 0~17. 
senter sous les formes les plus surprenantes: tantôt il est Représentation ordinaire, Le grand phallos indique - 

seul, sans symboles; tantôt on le voit galopant sur quelque qu'Harpocrate est un des dieux de la fécondité. Sur le socle 
animal ou encore représenté à la façon d'un Eros. Cepen- est percé le trou pour la mèche d'une lampe. 
dant il est surtout connu et reproduit comme le dieu de la Album PI. XLI. 

fécondité ou du soleil levant, assis dans un lotus au-dessus Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 602; S. 535. 
- Gr.-Æg. Terrak, IQII  ; Pl. XX; Fig. 46; S. 70. 

des eaux du Nil. 
- 

En outre il est le patron des petits garçons; on lui donna A 259 (Æ. 1. N. 41 1 )  HARPOCRATE FÉMININ. STATUETTE. 
bientôt une soeur qui devint la patronne des petites filles. Terre cuite. h. 0,165. 
On trouve ainsi des statuettes de l'Harpocrate féminin Même type que A 258, mais féminin et très grotesque, 
ressemblant exactement à celles de l'Harpocrate masculin. surtout dans la partie des seins et de l'abdomen, 
Très souvent le dieu est nu, mais il porte aussi fréquemment Album PI. XLI. 

une longue tunique ou encore l'habit d'un soldat romain. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 604; S. 537. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XX; Fig. 45; S. 70. 

A 254 (Æ. 1. N. 404). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. A 260 (B. 1. N. 410). HARPOCRATE FÉMININ. STATUETTE. 
h. 0,225. Terre cuite. h. 0,165. 

Sur une fleur de lotus, flanquée de boutons, repose Type de la même catégorie que A 259, mais représenté en 
l'enfant Horus. Il tient une cruche, dans laquelle il plonge jeune fille. Elle porte une draperie qui laisse nu l'abdomen. 
la main droite. De chaque côté de la couronne appelée Album PI. XLI. 

))pchent(( se voit un bouton de lotus. Une tresse est placée Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 603; S. 536. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XIX; Fig. 44; S. 70. 

à hauteur de la tempe droite et à gauche de la statuette une - 
amphore; aux pieds une patère. A 261 (2. 1, N. 400). HARPOCRATE. LAMPE. Terre cuite, 

Des restes de couleur verte sur la fleur et sur la tige h. o,13. 
subsistent. De chaque côté du cou est percé un trou pour la mèche, 

Cfr.: Howard Carter, The Tomb of Tut-Ankh-Amen, Vol. 1; London Une guirlande entoure les cheveux bouclés. 
1923; Pl. XLVI. Album Pl. XLI. 

Album Pl. XLI. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 593; S. 529. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 597; S. 531. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LIII;  Fig. 157; S. 85. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; P1.XV; Fig. 34; S. 68. 

A 255 (Æ. 1. N. 407). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0~16. 

Garçon debout vêtu d'une tunique. Au bras gauche il 
tient une marmite dans laquelle il plonge la main droite. 
Il porte la tresse des enfants égyptiens. Au sommet de la 
tête se voit une décoration maladroitement reconstruite. 
Des restes de stuc subsistent. 

Album Pl. XLI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 600; S. 535. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXI; Fig. 48; S. 71. 

A 262 (Æ. 1. N. 399). HARPOCRATE. LAMPE. Terre cuite. 
h. 0~14. 

Pièce analogue à la précédente. 
Album Pl. XLI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 592; S. 528. 

- Gr.-Kg. Terrak. 1911; Pl. LIII;  Fig. 156; S. 85. 

A 263 (Æ. 1. N. 391). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,245. 

Harpocrate cavalier, passant à droite. La crinière du 
cheval est hérissée, la queue courte et touffue, Le dieu est 



re~résenté en stvle ordinaire: dans sa main droite il tient Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921 ; P1.XXXII; no. 300; 
1 p. 115. 

une patère. Des restes de stuc subsistent. Album PI. XLII. 
Album Pl. XLII. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 596; S. 531. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 584; S. 525. - Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XIX; Fig, 42; S. 70. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XVII; Fig. 38; S. 69. 

A 270 (Æ. 1. N. 421). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. 
A 264 (K.  1. N. 413). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. h. O,II. 

h. 0,145. Pièce intéressante représentant Harpocrate ou Éros 
La statuette représente le dieu à cheval, vêtu d'un man- jouant de la cithare. Il monte un cheval de mer dont mal- 

teau et armé d'un scutum de soldat de cavalerie. La pièce heureusement la tête manque. La longue queue de l'animal 
dont l'exécution est assez négligée rappelle beaucoup un Éros. derrière le dos du dieu constitue un motif décoratif, 

Album Pl. XLII. . Album Pl. XLII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 606; S. 538. Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 614; S. 542. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XVIII; Fig. 40; S. 69. - Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXIV; Fig. 58; S. 72. 

A 265 (K. 1. N. 392). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,IS. 

Représentation analogue à A 263, mais inférieure. Le 
dieu tient l'index droit sur la bouche. 

Album Pl. XLII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 585; S. 526. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XVII; Fig. 39; S. 69. 

A 266 (LE. 1, N, 393). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0'16. 

A 27 1 (Æ. 1. N. 390). HARPOCRATE, STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,275. 

Dieu assis nu, et portant l'index à la bouche. Sur la 
tête une guirlande et le pchent. La figure a été cassée en 
deux. Sous les pieds du dieu est placé un petit escabeau. 

Album Pl. XLIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 583; S. 524. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; P1.X; Fig. 25; S. 67. 

A 272 (K.  1. N. 389). HARPOCRATE. STATUETTE, Terre cuite. 

Harpocrate ou Eros à cheval sur une autruche. Type h. o,14. 

commun+ Type analogue à A 268, mais le dieu se tient debout et 

Album Pl. XLII. il ne porte pas d'oie. Des restes de stuc subsistent. La sta- 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 586; S. 526. tuette est bien conservée. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XVIII; Fig. 41 ; S. 70. Album Pl. XLIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 582; S. 523. 

A 267 (Æ. 1. N. 402). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XI;  Fig. 28; S. 67. 

h, 0,165. 
Vêtu d'une tunique, et portant une patère dans sa main 

gauche, le dieu est placé devant un grand socle (ou autel). 
Sur celui-ci trône l'animal sacré d'Amon, un bélier, orné du 
disque solaire et de grandes plumes. 

Album Pl. XLII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 595; S. 531. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XII; Fig. 29; S. 68. 

A 273 (Æ, 1. N. 384). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,27. 

Le dieu porte une tunique, une guirlande et le pchent, 
Il s'accoude sur un socle et tient dans le bras gauche une 
corne d'abondance, un des symboles de la fécondité. 
Autour du cou est noué un cordon avec une bulla. La sta- 
tuette est assez mutilée. 

Album Pl. XLIII. 
A 268 (Æ. 1. N. 388). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 577; S. 519. 

h. o,16. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XIII; Fig. 32; S. 68. 

Cette statuette est d'un différent des pièces précé- A 274 (K.  1. N. 386). H A R P O C ~ ~ E .  STATUETTE, Terre cuite+ 
dentes. Le dieu assis tient une oie (canard) sous le bras h. 0,215. 
gauche; l'index droit se voit sur le menton. La couronne Type analogue au numéro précédent+ Au côté droit du 
(avec le pchent) est ornée de longs rubans flottant sur les dieu est placée une marmite+ 
épaules de l'enfant. Au côté droit du dieu est placée une 

Album Pl. XLIII. 
patère. 

Album Pl. XLII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 581; S. 522. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XI;  Fig. 27; S. 67. 

Lit. : V. Schmidt, Katalog 1908; E. 579; S. 521. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; P1.X; Fig. 26; S. 67. 

A 275 (Æ. 1, N. 394). HARPOCRATE. TÊTE, Terre cuite. 
h. o,18. 

A 269 (Æ. 1. N. 403). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. Belle tête, fragment d'une statuette d'Harpocrate, 
h. 0,IO. Album Pl. XLIII. 

La figure est étendue dans une barque, qui descend le Lit.: V. schmidt, Katalog 1908; E. 587; S. 527. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XVI; Fig. 35; S. 69. 
Nil. La pièce est peut-être un symbole du voyage du dieu - 

dans la barque sacrée sur le lac du temple, La représentation A 276 ( K .  1, N. 395). HARPOCRATE. TÊTE. Terre cuite. 
du dieu est d'un type ordinaire. h. 0,135. 



Autre tête d'Harpocrate. L'arrangement des cheveux tions sont très variées, mais le type général le montre en 
ainsi que les ornements sont très soigneusement~faits. nain avec une couronne de plumes, une épée et un bouclier. 

Album PI. XLIII. Bien qu'on n'ait pas élevé de temples à Bès il est sans doute 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 588; S. 527. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XVI; Fig. 37; S. 69. 
un des dieux païens de l'ancienne Égypte qui s'est maintenu 
longtemps, 

A 277 (Æ, 1. N, 385). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. Cfr.: J. E. Quibell, Ramesseum; Pl. III. 

h. 0,165. - Excavations at Saqqarah, 1905-06. 

Type analogue à A 274. Sur le socle un animal(?) A 282 (Æ, 1. N, 464). BÈs. STATUETTE. Terre cuite. h. 0,20. 
Album Pl. XLIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 578; S. 520. Le dieu pygméen en soldat romain et armature com- 

- G r . - ~ g .  Terrak. 1911; pl. XII; Fig. 31; S. 68. plète; il brandit de sa main droite une épée courte, et son 
bras gauche porte un grand bouclier oblong. Le visage barbu 

A 278 ( K .  1. N. 387). HARPOCRATE. STATUETTE. Terre cuite. a une exDression de bonhomie. Grande couronne. 
h. 0,20. 

A 

Album Pl. XLIV. 
Pièce du même type que A 277, mais grossièrement Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 618; S. 544. 

exécutée et très mutilée. - Gr.-Kg. Terrak. 1911; P1.XXV; Fig. 61; S. 73. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 580; S. 522. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XII; Fig. 30; S. 68. 

A 279 (Æ, 1. N. 398). HARPOCRATE. TÊTE. Terre cuite. 
h+ 0,095. 

Type intéressant. 
Album Pl. XLIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 591; S. 528. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXII; Fig. 50; S. 71. 

A 280 (Æ, 1. N. 397). HARPOCRATE. TÊTE, Terre cuite. 

Tête de statuette d'Harpocrate; type commun. 
Album Pl. XLIII. 
Lit.: V. Schmidt; Katalog 1908; E. 590; S. 528. 

- Gr.-Æg, Terrak. 191 I ; PI. XXII; Fig. 49; S. 71. 

A 283 (Æ. 1. N. 467). BÈs. FLACON. Terre cuite, h. 0,05+ 
Petit flacon en forme de deux têtes de Bès. Au sommet 

des couronnes de plumes - qui forment le col du flacon - 
embouchure ronde. Panse plate. 

Album Pl. XLIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 621; S. 545. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXVI; Fig. 63; S. 73. 

A 284 (K. 1. N. 465). BÈs. LAMPE. Terre cuite. h. o,17. 
Type commun d'un Bès nu. Du côté droit se voient deux 

trous pour des mèches, Dans la couronne un trou de sus- 
pension. 

Album Pl. XLIV.. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 619; S. 544. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXVI; Fig. 62; S. 73. 

A 281 (Æ+ 1, 396). J~ARPOCRATE~ TÊTE+ Terre cuite* A 285 (Æ. 1. N. 319). Bis. STATUE HERMAPHRODITE. Terre 
h. 0,085. cuite, h, 0~65. 

Tête d'Harpocrate avec des boutons de lotus sur les La statue qui est d'une exécution très barbare a la forme 
cheveux, Fragment d'une statuette. cylindrique et manque absolument de cou. 

Album PI. XLIII. La figure velue, les lèvres pendantes, les oreilles grandes, 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 589; S. 527. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXII; Fig. 51; S. 71. les traits relâchés et l'expression hébétée indiquent que les 
dieux sont vieux, Les seins sont et masculins et féminins. 

BES 
Ce dieu laid, souvent représenté d'une manière grotes- 

que, est probablement d'origine étrangère. 
Les statuettes de Bès de la période gréco-romaine sont 

nombreuses; les Egyptiens ont adoré ce dieu également sous 
le Nouvel Empire, où il est souvent employé comme orne- 
ment de lits et d'objets de toilette, mais il n'existe guère de 
statuettes de ce dieu datant des périodes plus anciennes. 

A l'époque gréco-romaine, ou déjà plus tôt, le dieu Bès 
est souvent représenté avec sa famille: sa femme et un ou 
deux enfants. La femme rappelle son mari: elle est grasse 
et grotesque. 

Le dieu est une sorte de protecteur, qui veille sur les 
hommes pendant leur sommeil. A l'aide de musique, de 
bruits et de grimaces, il chasse par ses mouvements violents 
les démons, qui s'enfuient ou bien éclatent de rire lorsqu'ils 
regardent son visage si plaisant et si laid. Les représenta- 

Aux bras maigres pendent les différents objects composant 
l'écritoire égyptienne. L'épine dorsale n'est indiquée que 
par de nombreuses lignes transversales. Les longues et 
maigres jambes se terminent peut-être(?) par des mains 
plutôt que par des pieds. Les poignets et les chevilles sont 
encerclés par des anneaux. 

Le nombril est indiqué par un grand trou rond. Il 
semble(?) que la statuette ithyphallique porte une draperie 
laissant voir tous les détails anatomiques et qui n'est indi- 
quée que par des lignes, fraisées dans le bas. Socle profilé. 
La grande couronne est assez mutilée. 

Cfr.: Eg. Expl. Fund, Memoir IV, Paris 1888; Part II; Pl. XXXIV; 
No. 65. 

Album Pl. XLIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 617; S. 543. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXV; Fig. 59; S. 72. 

A 286 (Æ. 1. N. 374). BÈSIT, STATUETTE. Terre cuite. h. o,16, 
La déesse est représentée allaitant son petit garçon. 



Bèsit est enveloppée d'une draperie, nouée entre les seins; De la statuette ne restent que la tête, la poitrine et des 
ceux-ci sont à nu. La mère présente le sein gauche à son fragments du bras droit avec la main. Hermès, identique au - 

enfant, 
Le visage plein est encadré de longues boucles; les traits 

sont grossiers. 
Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; Pl. XLIV. 
Album Pl, XLIV. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 551; S. 501. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. III; Fig. 8; S.  65. 

A 287 (Æ. 1. N, 466). BÈSIT. STATUETTE. Terre cuite, h. o,12, 
Représentation grotesque de Bèsit dansant. La déesse 

retient de la main droite une draperie garnie de franges, 
qu'elle a jetée sur ses épaules. De la main gauche elle bat 
la mesure de la danse. 

Album Pl. X L N .  
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 620; S.  545. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXV; Fig. 60; S. 73. 

DIONYSOS, HBRAKLÈS, HERMÉS, PRIAPE, SILÈNE 
A 288 (JE. 1. N. 484). PRIAPE. STATUETTE, Terre cuite, 

h. 0~13. 
Représentation typique du dieu Priape portant une lon- 

gue tunique, qu'il relève à deux mains de manière que les 
jambes sont tout à fait nues. Le visage à l'expression si bi- 
zarre et grossière est encadré de cheveux crépus, Autour de 
la bouche et du menton une grande barbe, Sur la tête le 
boisseau qui indique que Priape est un des dieux de la fé- 
condité, de l'agriculture et de la sensualité. 

Cfr.: A 363. 
Album Pl. XLIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 643; S. 554. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXXVII; Fig. 94; S. 78. 

A 289 ( K .  1, N. 485). SILÈNE. STATUETTE. Terre cuite. 
h. O,I2. 

De la statuette n'est malheureusement conservée que la 
partie supérieure. Le front haut, les yeux obliques, les 
lèvres épaisses et la grande barbe composent un portrait 
très intéressant du beau-père du petit Dionysos, qu'il porte 
sur son bras gauche. Silène semble être enveloppé d'une 
longue draperie avec ceinture, Autour du cou une guirlande. 

Album Pl. XLIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E, 644; S. 555. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXXVII; Fig. 93; S. 77. 

A 290 (Æ. 1. N. 482). HÉRACLÈS. STATUETTE. Terre cuite, 
h. o,1g. 

Le dieu nu se tient debout sur un socle profilé. Il est 
représenté en jeune homme plein de vigueur, la massue 
dans la main droite et la peau néméenne sur le bras gauche. 
Sur les cheveux frisés un bonnet (incrusté de pierres?). 

Album Pl, XLIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 641; S. 553. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl.XXVII1; Fig. 70; S. 74. 

A 291 (K .  1. N. 468). HERMÈS. FRAGMENT, Terre cuite. 
h. 0,15. 

- 

dieu Thot des Egyptiens, est ici représenté en jeune homme. 
Les bosses au front sont grandes, la chevelure est très 

touffue, et le cou court et épais lui prêtent un air rude et 
sévère. A la hauteur des tempes se trouvent deux petits 
ailerons, et sur la tête se dresse un objet conique dont l'ex- 
plication est très difficile. 

Quelques savants pensent que c'est un pétale de lotus 
tandis que d'autres y voient la plume de Thot, Serait-il 
possible que les Grecs dtEgypte aient détaché les ailerons 
du bonnet et pris celui-ci pour une parure symbolique?? 

Il resserre-de la main-droite la clamyde sur l'épaule 
gauche. Les restes d'un caducée. 

Album Pl. XLIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 623; S.  546. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXVIII; Fig. 69; S. 74. 

A 292 (Æ. 1. N. 483). DIONYSOS. STATUETTE. Terre cuite. 
h. o,18, 

Le jeune dieu est assis dans une attitude courbée et 
lasse, Il pose sa main droite sur sa tête qui est ornée de feuil- 
les de vigne; un ruban entoure les cheveux frisés, Dans sa 
main gauche se voit le thyrse. La draperie ne cache que par- 
tiellement le corps. 

Album Pl, XLIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 642; S. 554. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXVIII; Fig. 68; S. 74. 

ÉROS 
Parmi les terres cuites d'Égypte on trouve très souvent 

des statuettes représentant le dieu d'amour. On l'identifie 
avec Harpocrate; il est, comme lui, le garçon folâtre qui 
s'amuse de toutes les manières possibles. Les statuettes les 
plus nombreuses sont celles où on le voit en qualité de 
lampadophore. 

A 293 (Æ. 1. N, 492). EROS. STATUETTE. Terre cuite. h.0,145. 
Le petit dieu est coiffé d'un bonnet phrygien et d'une 

chlamyde volant au vent derrière le dos, Il joue de la man- 
doline. La pièce a peut-être servi de flacon; l'ouverture 
ronde est placée derrière la mandoline, La figure est assez 
mutilée, De nombreux restes de stuc subsistent, 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; no. 241; p. 95. 
Album Pl. XLV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 654; S. 562. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXXI; Fig. 77; S. 75. 

A 294 (Æ. 1. N. 420). ÉROS. STATUETTE, Terre cuite. h. O, 14. 
Type commun, La grande torche, composée de tiges, a 

deux trous de mèches. 
Album Pl. XLV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 613; S. 542. 

- Gr.-Æg. Terrak, 191 I ; Pl. XXXV; Fig. 85; S. 76. 

A 295 (Æ, 1. N. 493). EROS, STATUETTE, Terre cuite. h. O,IO. 

Type analogue à A 293, mais sans mandoline. La partie 
inférieure de la statuette n'existe plus. 



Cfr.: M. Kaufmann, Die aeg. Terrak. Cairo 1913; Fig. 56; S. 89. 
Album Pl. XLV. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 655; S. 563. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. )(XXIX; Fig. 100; S. 78. 

A 296 (Æ. 1, N. 419). ÉROS. STATUETTE. Terre cuite. h. o,2o. 
Le visage du dieu est souriant; l'expression est presque 

rayonnante de joie, La représentation de la figure est classi- 
que : les cheveux frisés, le visage enfantin et le corps potelé. 
Le dieu est nu, à part une chlamyde posée sur les épaules. 
Dans sa main gauche, une torche de joncs liés en deux 
groupes et avec deux trous de mèches. La torche semble 
être attachée en bandoulière. La statuette est placée sur un 
haut socle. Le caractère de cette figure est plutôt grec 
qu'égyptien. 

Album Pl. XLV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 612; S. 541. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXXV; Fig. 86; S. 76. 

A 297 (Æ. 1. N. 496). ÉROS. STATUETTE. Terre cuite. h. O,IO. 

La petite statuette est représentée étendue. Les yeux 
semblent fermés. La bouche est entr'ouverte et la tête 
$appuie nonchalamment sur la main gauche. La main droite 
tient une écuelle. Une draperie enveloppe le corps laissant 
nus les bras et les pieds. La tête est entourée d'une guir- 
lande. 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921 ; Pl. C; no. 235; p. 93. 
Album Pl. XLV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 658; S. 564. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXXVIII; Fig. 99; S. 78. 

DBESSES, STYLE NON-ÉGYPTIEN 

A 298 (Æ. 1. N, 477). GROUPE. Terre cuite. h. o,15. 
Deux déesses assises sur un siège élevé. Elles sont enve- 

loppées dans de longues et amples draperies allant depuis 
le cou jusqu'aux pieds. Leurs parures consistent en hauts 
diadèmes et boucles d'oreilles en forme de rosettes avec de 
longs pendants. 

L'une des déesses tient une coupe en main; l'autre a le 
bras gauche replié sur la poitrine; sa main tient un épi ou 
peut-être une fleur. 

Il est impossible d'identifier d'une manière absolue les 
déesses représentées; cependant il est très probable que ce 
soient Cybèle et Rhéa. 

Cfr.: W. Weber, Die Aegyptisch-Griechischen Terrakotten, Berlin 1914. 
Tafel 27; Nr. 284; S. 170. 

Album Pl. XLV. 
Lit,: Y. Schmidt, Katalog 1908; E. 632; S. 550. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. VIII; Fig. 21; S. 66. 

A 299 (Æ. 1. N. 478). TÊTE. Terre cuite. h. o,13. 
Fragment d'une statuette. Sur la tête juvénile, un long 

voile couvre en partie les cheveux, Les riches parures se 
composent de pendeloques, d'un diadème, (ou bandeau) et 
d'une haute et large couronne richement ornementée dont 
les pointes rappellent celles de Cybèle. 

Cette pièce intéressante est bien conservée. 

Album Pl. XLV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 633; S. 550. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XLV; Fig. 125; S. 81. 

A 300 (Æ, 1, N. 479). TÊTE. Terre cuite. h. o,og, 
Très belle tête de femme portant un voile, un bandeau 

sur le front et des pendeloques. Le style n'en est pas égyp- 
tien, c'est plutôt celui de l'Asie Mineure. La statuette, à 
laquelle la tête a appartenu, a malheureusement disparu. 

Album Pl, XLV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 634; S. 551. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLV; Fig. 126; S. 81. 

A 30 1 (Æ. 1, N, 452). STATUETTE D'ATHÉNA? LAMPE. Terre 
cuite. h. 0,23. 

La figure de femme nue et grasse est peut-être une 
Athéna? Des ailes relevées remplacent les bras dans cette 
statuette curieuse. A côté de la déesse se trouve une lampe 
à deux mèches. Au-dessus de la lampe apparaît quelque in- 
strument à cordes. Un bijou rond retient sur la poitrine 
des rubans croisés. Sur les cheveux ondulés est posée une 
couronne, dans laquelle est ménagé un trou de suspension. 

La pièce est endommagée. 
Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; no. 170; p. 68. 
Album Pl. XLV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 562; S. 510. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. VI; Fig. I 5; S. 65. 

TETES DE FEMMES AUX PARURES DE PALMYRE 

A 302 (Æ, 1. N. 416). TÊTE. Terre cuite. h, O,IO. 

Tête de jeune fille souriante. Fragment de statuette. Sur 
les cheveux vaguement ondulés une parure, peut-être en 
or. Les têtes de Palmyre portent souvent un tel ornement. 

Cfr.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 157-158. 
Album Pl. XLVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 609; S. 540. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXIII; Fig. 53; S. 71. 

A 303 (Æ. 1. N. 417). TÊTE. Terre cuite. h. o,12. 
Semblable à la pièce précédente. 

Album Pl. XLVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 610; S. 541. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXIII; Fig. 54; S. 72. 

A 304 (Æ. 1, N. 418). TÊTE, Terre cuite. h, 0,08. 
Semblable à la pièce précédente, Seulement les cheveux 

sont plus frisés et une perle de la parure pend sur le front, 
Album Pl. XLVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 611; S. 541. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXIII; Fig. 55; S. 72. 

ORANTES 
On a beaucoup discuté au sujet de celles-ci (toujours 

des femmes). Quelques savants les ont appelées ))domesti- 
ques des mortsa; d'autres les ont simplement nommées 
des femmes - ou les ont placées sous la dénomination de 
))pleureuses((. 

M. Perdrizet, un des experts les plus connus des terres 
cuites égyptiennes, a sans doute raison en écrivant que ces 



statuettes sont des expressions de remerciements et de glori- femme nue, dont l'attitude ne laisse aucun doute sur le - 

fication; elles sont des orantes qui prennent part aux céré- caractère qu'on a voulu lui donner. Elle porte sur la tête un - - - 

monies en l'honneur d'Isis, Leur attitude pourrait indiquer 
qu'elles sont des femmes souhaitant des enfants. 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921. Pl. LXXXI; p. 122. 

Expédition Ernst von Sieglin. Theil 2. Terrakotten. Bearbeitet 
von J. Vogt. 1924. Pl. XLVII; S. 44-46. 

A 305 (Æ. 1. N, 5 13). ORANTE. STATUETTE. Terre cuite. 
h. o,13. 

Femme assise, les jambes écartées et les talons joints. 
Coiffure de ))melon<(, surmontée de trois grandes tresses. Les 
bras ont disparu. Beaucoup de restes de stuc subsistent 
encore. 

Album Pl, XLVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 676; S. 572. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. =XI; Fig. 75; S. 75. 

A 306 (Æ. 1. N. 5 I 1). ORANTE, STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,185. 

Femme nue; type analogue au numéro précédent. 
Les bras sont levés dans l'attitude de la prière. La coif- 

fure est arrangée en forme de diadème; un ruban l'entoure. 
Des restes de stuc subsistent. 

Album Pl. XLVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 674; S. 570. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXX; Fig. 73; S. 75. 

A 307 (B. 1. N. 512). ORANTE(?). STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,185. 

Cette statuette rappelle celles des numéros A 305 et A 
306, S'il s'agit effectivement d'une orante, elle est d'un 
intérêt spécial puisqu'elle nous montre une femme avec des 
castagnettes dans les mains levées. L'ample habit est orné 
de guirlandes de fleurs; de grandes boucles d'oreilles, des 
bracelets et des perles sur la grande coiffure de ))melon((, 
complètent les riches parures, Les jambes sont un peu dé- 
fectueuses. Des restes de stuc subsistent. 

Album Pl. XLVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 675; S. 571. 

- Gr.-Æg, Terrak. 1911; Pl. XXX; Fig. 74; S. 75, 

FIGURES OBSCBNES 
A 308 (Æ. 1. N. 500). STATUETTE DE FEMME. Terre cuite, 

h. 0~08. 
Une longue draperie, allant depuis la tête jusqu'aux 

pieds, enveloppe la nuque et le dos de la petite figure de 
femme. La partie antérieure du corps est nue. L'expression 
grotesque du visage et .la manière dont la femme, pour ainsi 
dire, expose son ventre gonflé, indiquent que la pièce appar- 
tient Ci la catégorie des figures obscènes. 

Album Pl. XLVI. ' 

Lit. : V. Schmidt, Katalog 1908; E. 662; S. 566. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLI; Fig, 110; S. 80. 

A 309 ( K .  1. N. 517). STATUETTE DE FEMME. Terre cuite. 
h. 0707+ 

Figure assise de caractère obscène, représentant une 

capuchon rappelant le bonnet phrygien. 
Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921. Pl. LXXXV; no. 

339; P. 124. 
Album Pl. XLVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 680; S. 573. 

- Gr.-Æg, Terrak. 1911 ; Pl. XLII; Fig. 115; S. 80. 

A 310 (Æ. 1. N. 520). STATUETTE, Terre cuite. h, 0,07; 
1. 0,095. 

Figure phallique. 
Album Pl. XLVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 683; S. 574. 

STATUETTES MASCULINES 
A 31 1 (Æ. 1. N. 495). STATUETTE, Terre cuite. h. o,r 5. 

Fragment d'une statuette enveloppée dans une grande 
draperie, que l'homme retient de sa main droite, La statu- 
ette est très mutilée. La tête ayant disparu il est impossible 
de déterminer la représentation de la statuette. Le sujet 
semble pourtant être de nature obscène. 

Album Pl. XLVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 657; S. 564. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXXIX; Fig. IOI; S. 79. 

A 312 (Æ. 1, N, 494). STATUETTE, Terre cuite, h, 0,175. 
La figure semble représenter un acteur. Le vêtement 

consiste en une longue robe taiaire, à manches, garnie de 
broderies et serrée au milieu du corps par une ceinture, La 
figure est modelée derrière comme devant. 

Cfr. P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921 ; Pl. LXXXVIII; 
no. 423; p. 153. 

Album Pl. XLVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 656; S. 563. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXXVI; Fig. gr ; S. 77, 

A 313 (LE. 1, N. 506). STATUETTE. Terre cuite. h. 0,125. 
La statuette d'homme - acteur masqué tragique ou 

comique - est enveloppée d'un costume plissé cachant tout 
le corps. La tête oblongue, presque carrée, la barbe longue 
et la façon particulière dont les cheveux sont arrangés don- 
nent à l'ensemble une expression très singulière, Le dossier, 
ainsi que le socle, sont d'une forme peu courante dans l'art 
égyptien. L'authenticité de la pièce est douteuse. 

Album Pl. XLVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 669; S. 569. 

- Gr,-Æg. Terrak. 1911; Pl. XL; Fig. 104; S. 79. 

A 314 (Æ. 1. N. 499). STATUETTE, Terre cuite, h, 0,09. 
Petite statuette d'une exécution négligée. L'expression 

est puérile, mais le vêtement et surtout la casquepe plate 
rappelle un soldat macédonien. 

Cfr.: W. Weber, Die Aegypt.-Griechischen Terrakotten 1914; Tafel 32; 
S. 201. 

E. v. Sieglin, Ausgrabungen in Alexandria; Tafel LXXIX; Nr. 6; 
S. 171. 

Album Pl. XLVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 661; S. 565. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXXVI; Fig. 92; S. 77. 



A 315 (Æ, 1. N. 491). STATUETTE. Terre cuite. h. o,12. 
On voit un cavalier galopant; il porte une tunique à 

manches courtes et une chlamyde flottant derrière le dos; 
sur la tête, une casquette macédonienne. 

La tête du cheval a disparu, l'animal pose ses pieds de 
devant sur les épaules d'un ennemi vaincu, 

Cfr.: W. Weber, Die Aegypt.-Griechischen Terrakotten, 1914; Tafel31; 
Nr. 336; S. 200. 

E. v. Sieglin, Ausgrabungen in Alexandria 1924; Tafel XCVIII; 
Nr. 2; S. 187. 

Album Pl. XLVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 653; S. 561. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXIV; Fig. 56; S. 72. 

A 316 (Æ, 1. N, 501). STATUETTE, Terre cuite, h, 0,085. 
Seule, subsiste encore la partie antérieure de la statuette 

représentant peut-être ))le bon berger(( portant l'agneau sur 
ses épaules, sujet, que le christianisme a tiré des représenta- 
tions du dieu grec Hermès. L'homme porte une tunique; 
son visage grossier rappelle un nègre; les yeux sont très 
grands. 

Album Pl. XLVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 663; S. 566. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; P1.XXXV; Fig. 87; S. 76. 

A 317 (Æ. 1, N. 503). STATUETTE. Terre cuite. h. 0,165. 
Cette figure singulière représente un esclave portant un 

grand sac sur les épaules. L'expression est plébéienne. Les 
cheveux sont courts, le sujet est nu jusqu'à la taille, à hau- 
teur de laquelle est nouée une draperie. - La statuette n'est 
qu'un torse; les pieds n'ont jamais été modelés. 

Album Pl. XLVII. 
Lit.: V, Schmidt, Katalog 1908; E. 665; S. 567. 

- Gr.-Æg, Terrak, 1911; Pl. XL; Fig. 106; S. 79. 

A 318 ( K .  1. N. 504). STATUETTE, HERMÈS, Terre cuite, 
h. 0,135. 

Visage long et ovale entouré d'une grande barbe; sur 
les cheveux est posé un capuchon. Au côté droit du socle 
se trouve une tige surmontée d'un grand disque qui pour- 
rait être une fleur. Le pilier est placé assez haut sur un 
piédestal. Dionyse(?). 

Cfr.: W. Weber, Die Aegypt.-Griechischen Terrakotten, 1914; Tafel 28; 
Nr. 293. 

Album Pl. XLVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 666; S. 568. - Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXXV; Fig. 89; S. 77. 

A 319 (Æ. 1, N. 486). PRIAPE? STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,155. 

Représentation intéressante du dieu grotesque s'ap- 
puyant contre une grande amphore, 

Il est nu, à part l'écharpe. 

A 320 (2, 1. N, 497). STATUETTE. Terre cuite. h. o,15. 
Esclave(?) debout auprès d'un autel et d'une amphore; 

un vêtement enveloppe la figure naine. La tête est ceinte 
d'une couronne, De nombreux restes de stuc subsistent. 

Cfr.: E, v. Sieglin, Ausgrabungen in Alexandria; S. 5&58. 
Album Pl. XLVII. 
Lit. : V. Schmidt, Katalog 1908; E. 659; S. 564. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXXIX; Fig. 103; S. 79. 

A 321 (Æ, 1, N. 431). STATUETTE. Terre cuite. h. o,og. 
Figure obscène assise. Elle est d'un modelé excellent, 

mais la détermination en est difficile étant données son 
attitude et son expression. La statuette a quelque chose de 
simiesque, cependant il n'est pas douteux qu'elle figure un 
homme. La tête chauve avec de rares mèches de cheveux 
à la nuque, la peau lisse (sans poils d'animal), les détails 
anatomiques du corps ne pourraient être représentatifs d'un 
animal. 

Album Pl. XLVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 763; S. 601. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LVI; Fig. 166; S. 86. 

STATUETTES D'ENFANTS, SYMBOLES 
A 322 (Æ, 1. N. 518). ENFANT. STATUETTE. Terre cuite. 

h. 0,085. 
Un enfant semble s'amuser à marcher à quatre pattes, 

aussi vite que possible. Il est nu; sa seule parure est un 
- - 

rang de perles autour du cou. 
Le caractère de cette statuette n'est pas commun; elle 

rappelle les terres cuites obscènes et pourtant elle n'appar- 
tient guère à cette catégorie. L'expression du visage et les 
formes des seins semblent indiquer que c'est une petite 
fille que nous avons sous les yeux. 

Album Pl. XLVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 681; S. 574. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXIV; Fig. 57; S. 72. 

A 323 ( K .  1. N. 401). ENFANT. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,115. 

Représentation amusante d'un petit garçon assis dans 
un grand fauteuil richement décoré. Il est complètement nu, 
mais il ne manque pas d'ornements. Dans les mains il tient 
une longue guirlande(?), une autre se voit autour du cou, et 
autour des petits bras sont des bracelets. A gauche de l'en- 
fant se trouve un petit chien. 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921, Pl. LXXVII, no. 
58; P. 17. 

Album Pl. XLVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 594; S. 529. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XIV; Fig. 33; S. 68. 
- 

Le cou est entouré d'une guirlande, Le modelé de la 
tête presque nue est excellent et l'expression du visage A 324 ( K .  1. N. 498). ENFANT, STATUETTE. Terre cuite. 

grossier très vivante. La statuette a été fortement restaurée. h. O,I2. 

Cfr.: W. Weber, Die Aegypt.-Griechischen Terrakotten 1914; S. 182. Un petit garçon se tient debout portant une coupe pleine 
(Priapos). de fruits. Il ne porte qu'une draperie flottant sur le dos, 

Album Pl. XLVII. . 
- 

laissant nue la partie antérieure. Les cheveux sont frisés, 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 645; S. 555. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXXVII; Fig. 95; S. 78. l'expression est enfantine. 



Album Pl. XLVIII. Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921. Pl. XCI; no. 112; 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 660; S. 565. P. 36. - Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XXXVIII; Fig. 96; S. 78. Album Pl. XLVIII. 
Lit. : V. Schmidt, Katalog 1908; E. 787; S. 609. 

A 325 (a. 1. N. $19). ENFANT. STATUETTE, Terre cuite. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LV; Fig. 165; S. 86. 

Statuette d'une jeune fille étendue, s'appuyant sur le 
bras gauche, La statuette, qui est d'une exécution rudimen- 
taire, montre de nombreux restes de stuc. 

Album Pl. XLVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 682; S. 574. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XLII; Fig. I 14; S. 80. 

A 326 (Æ, 1. N, $02). ENFANT. STATUETTE. Terre cuite. 
h* 0,IO. 

Il n'existe que la partie supérieure de la statuette. Le 
petit enfant souriant, tient une grappe à la hauteur de la 
poitrine. La tête est ceinte d'une couronne. 

Album Pl. XLVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 664; S. 567. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XL; Fig. 107; S. 79. 

A 332 (Æ. 1. N. 557). SYMBOLE. Terre cuite, h. 0,135. 
Corne d'abondance, symbole de la fécondité. 

Album Pl. XLVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 784; S. 608. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LV; Fig. 164; S. 86. 

A 333 (Æ, 1. N. 556). RHYTON. Terre cuite. h. 0~20, 

Corne à boire dont la partie inférieure a la forme d'une 
tête d'animal(?) ; sur la nuque de celui-ci est placé un lion(?) 
dont le corps n'est indiqué qu'en relief sur l'extérieur de 
la pièce. 

Album Pl. XLVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 783; S. 608. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LIV; Fig. 162; S. 86. 

A 334 (Æ. 1. N. 558). GRAPPE, Terre cuite. h. 0,095, 
Symbole de richesse; peut-être aussi symbole du dieu 

A 327 ( K .  1. N+ 415) ENFANT* STATuETTE* Terre cuite* Dionysos+ La tige a la forme dtune tête souriante. 
1- - -  
Il. 0,ll. 

Cfr,: P. Perdrizet, Les Terres cuites diEgypte 1921. no. 201; p. 85. 
Petite figure de type analogue à celui du numéro précé- Album Pl. XLVIII. 

dent. Elle porte une tunique, et une parure qui rappelle Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 785; S. 608. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LIV; Fig. 160; S. 85. 

celle d'Harpocrate. La main droite manque. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 608; S. 539. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XXXVIII; Fig. 97; S. 78. A 335 (Æ, 1, N. 559). GRAPPE. Terre cuite, h. 0,135. 
Type analogue à A 334, sauf que la tige n'est pas modelée 

A 328 (K. 1. N. 414). FLACON. STATUETTE. Terre cuite. en forme de tête humaine. Aux côtés droit et gauche de la 
h. 0,165. tige, se voient des feuilles dont il ne reste cependant que 

Jeune fille debout enveloppée dans une tunique, qu'elle des fragments vers la droite. 
relève, de manière à en faire une sorte de sac, dans lequel Album PI. XLVIII. 

elle plonge la main droite. La statuette est placée sur un Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 786; S. 609. 
- Gr,-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. LIV; Fig. 161 ; S. 86. 

socle à décor de lotus, Au côté gauche de la tête se voient 
les restes d'une anse. A 336 ( K .  1. N. 549). VASE, Terre cuite. h. 0~09. 

Album PI. XLVIII. Petit vase à anse. Sur l'extérieur de la pièce, des reliefs 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 607; S. 539. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXXVI; Fig. go; S. 77. représentent les visages d'un homme et d'une femme, 
L'exécution en est très peu soignée. 

A 329 ( K .  1. N. 408). HARPOCRATE (OU ENFANT). STATUETTE. Album Pl. XLVIII. 

Terre cuite. h. O,IO. 

Figure d'une exécution très négligée. 
Album Pl. XLVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 601; S. 535. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XIX; Fig. 43; S. 70. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 749; S. 595. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LII I ;  Fig. 159; S. 85. 

A 337 (Æ. 1, N. 487). MASQUE. Terre cuite. h. 0~15. 
La pièce, qui est d'une belle exécution, a peut-être servi 

de veilleuse, Elle a la forme d'une tête de satyre, caracté- 
A 330 (Æ I* N* 529)* D'ENP*N~* Terre risée par des sourcils très élevés, des pommettes saillantes, 

cuite. h. 0,055. un nez camus, une bouche large et ouverte et surtout par 
La petite tête souriante avec le bonnet à grandes brode- de longues oreilles très 

ries est, ou le fragment d'une figure d'ex-voto, ou le frag- Album PI. XLVIII. 
ment d'un Harpocrate. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 646; S. 556. 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; Pl. LXXXI; no. 
- Gr.-Æg, Terrak. 1911; Pl. LIII;  Fig. 158; S. 85. 

332; p. 122. 
Album Pl. XLVIII. A 338 (Æ. 1. N. 573). POIGNÉE. Terre cuite. h. 0~13. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 727; S. 589. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. L ;  Fig. 146; S. 84. Poignée, fragment de lampe orné de légers reliefs, Un 
homme nu, couché sous un arbre, joue de la syrinx. Un 

A 331 (K. 1. N. 560). GLAIVE. Terre cuite. 1. 0,183. bélier et une lyre sont placés devant lui. Style hellénique. 
Glaive, symbole d'Horus. Restes de stuc. Il existe d'autres exemplaires du même style. 



Cfr.: W. Weber, Die agyptisch-griechischen Terrakotten 1914. Tafel26; 
Nr. 401; S. 227. 

P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; Pl. XCIX; no. 
356; P. 131. 

Album Pl. XLVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E, 789; S. 612. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I; Pl. LIV; Fig. 163; S. 86. 

TÊTES D'HOMMES E T  DE FEMMES ET VASES EN 
FORME DE TETES HUMAINES 

A 339 (Æ. 1. N, 526). TÊTE, Terre cuite, h, 0~05. 
Tête de jeune femme, Belle pièce au point de vue du 

visage et de la coiffure, De nombreux restes de stuc sub- 
sistent. 

Album Pl. IL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 724; S. 588. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLVII; Fig. 132; S. 82. 

A 340 (Æ, 1, N, 5 I 6). FRAGMENT DE STATUETTE. Terre cuite. 
h* 0,IO. 

La tête et le torse seuls subsistent. La statuette est peut- 
être une hydrophore; la grande amphore pourrait indiquer 
cela. Cependant il y a à remarquer que l'habit n'est qu'une 
draperie flottante que la femme retient à hauteur de la 

A 344 ( K .  1. N. 528). TÊTE DE FEMME. Terre cuite, h. 0,03. 
La pièce est d'une exécution magistrale. Autour de la 

tête est drapée une étoffe rayée qui lui fait une sorte de 
capuchon, Les cheveux de devant sont ondulés et disposés 
sur le front d'une manière très belle. 

Album Pl. IL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E, 726; S. 589. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLVII; Fig. 131; S. 82. 

A 345 (Æ. 1. N, 463). TÊTE, Terre cuite. h+ 0,095, 
Le visage, aux traits grossiers et au double menton, est 

encadré d'une grande coiffure; les cheveux sont séparés en 
deux parties par une raie médiane; ils cachent en partie les 
oreilles, ornées de parures en forme de palmettes. Au côté 
gauche de la tête, se voient de pauvres restes d'une guirlande, 

Album Pl. IL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 573; S. 517. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911 ; Pl. XLV; Fig. 123; S. 81. 

A 346 (Æ. 1. N. 534). TÊTE, FRAGMENT. Terre cuite. h, 0,045; 
Fragment de la statuette d'une femme jeune encore. Les 

cheveux sont séparés en deux parties par une raie médiane. 
Un voile enveloppe la nuque. De sa main gauche la femme 
maintient peut-être la draperie. 

poitrine. L'abdomen nu est d'une forme laide. 11 est fort Album PI. IL. 

possible que la statue ait appartenu à la catégorie obscène. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 732; S. 590. 
- Gr.-Æg. Terrak, 191 I ; Pl. XLVI; Fig. 128; S. 82. - 

Album Pl. IL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 679; S. 573. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLI; Fig. 109; S. 80. A 347 (Æ. 1, N. 535). TÊTE, Terre cuite. h. 0,03. 

Tête de jeune femme; peut-être fragment d'une sta- 

A 341 (Æ. 1, N, 510). STATUETTE DE FEMME. Terre cuite. 
tuette, Autour du visage est placée une guirlande, La tête 
est sectionnée au-dessous du menton. 

h. o,18. 
Album Pl. IL. 

Cette statuette doit être placée d'après sa composition Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 733; S. 591. 
parmi les figures de Tanagra. On voit ici une jeune et belle - G r . - ~ g .  ~ e r i a k ,  1911; pl. XLVI; Fig. 127; S. 82. 

femme debout, vêtue d'une longue robe, recouverte elle- 
même d'un grand châle. La coiffure est en forme de ))me- 
lon((. Le dos est tout à fait plat. Pas de socle. 

Album Pl. IL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 673; S. 570. 

- Gr,-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXXV; Fig. 88; S. 76. 

A 342 (Æ, 1. N. 540). TÊTE DE FEMME. Terre cuite. h. 0,045. 
Cette tête est de style grec. Les cheveux sont noués dans 

la nuque, La tête est entourée d'un ruban. Le nez et la 
bouche sont assez mutilés. 

Album Pl. IL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 738; S. 592. 

- Gr.-Æg. Terrak, 1911; Pl. XLVII; Fig. 133; S. 82. 

A 343 ( K .  1. N. 527). TÊTE DE FEMME. Terre cuite. h, 0~03. 
La petite tête aux yeux parlants est d'une exécution très 

soigneé, Elle est encadrée d'une draperie laissant dégagé 
uniquement le visage. La draperie enveloppait sans doute 
autrefois tout le corps qui malheureusement n'existe plus. 
La pièce rappelle les terres cuites de Tanagra. 

Album Pl. IL. 
Lit,: V, Schmidt, Katalog 1908; E. 725; S. 588. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLVIII; Fig. 136; S. 82. 

A 348 (Æ. 1. N. 543). TÊTE. Terre cuite. h. o,o2. 
Tête minuscule; elle rappelle le style égyptien, Les 

cheveux sont ceints d'un diadème; ils montrent des restes 
de couleur noire. 

Album Pl. IL. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 742; S. 593. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLVI; Fig. 130; S. 82. 

A 349 (Æ. 1. N, 525). TÊTE DE FEMME, Terre cuite. h. 0,07. 
Tête de femme; partie d'une statuette, La tête, bien 

exécutée, est tournée légèrement vers la droite, 
Les cheveux ondulés sont séparés en deux parties par 

une raie médiane; de longues boucles encadrent le visage. 
Un voile(?) enveloppe la partie postérieure de la tête. 

Album Pl. IL. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 723; S. 588, - Gr.-Æg, Terrak. 1911; Pl. XLVI; Fig. 129; S. 82. 

A350 (Æ,I,N.531). TÊTE, Terrecuite. h,o,o5. 
Fragments de statuette représentant un jeune homme à 

la grande barbe et aux cheveux frisés. 
Album Pl. L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 729; S. 590. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLIX; Fig. 138; S. 83. 



A 351 (Æ. 1. N. 541). TÊTE D'HOMME, Terre cuite. h.o,035. A 358 (K.  1. N. 546). VASE. Terre cuite. h. 0,07. 
De petites boucles sont disposées en diadème sur le Petit vase d'une exécution maladroite. Il est impossible - - 

front. Le style est plutôt grec, Le nez est mutilé. de dire s'il est en forme de tête d'homme ou de femme. Une - 
Album Pl. L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 740; S. 592. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLVIII; Fig. 137; S. 83. 

A 352 (Æ, 1, N. 530). TÊTE, Terre cuite, h. 0,07. 
Tête d'un homme assez âgé; le crâne est chauve et les 

cheveux - dont il ne reste que quelques mèches - sont 
coupés donnant ainsi à la tête une apparence tonsurée. 

Des restes de couleurs rouges subsistent. 
Album Pl, L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 728; S. 589. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. L; Fig. 144; S. 83. 

A 353 (Æ, 1. N. 532). TÊTE. Terre cuite. h. 0,04. 
La tête chauve et les rides profondes donnent à l'en- 

semble l'aspect d'un vieillard; l'expression du visage est 
fatiguée et décrépite. 

Cfr.: W. Weber, Die Aegypt.-Griech. Terrakotten 1914; Tafel 30; Nr. 
313; S. 188. 

Album Pl. L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 730; S. 590. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. L; Fig. 145; S. 83. 

A 354 (Æ. 1, N, 537). TÊTE. Terre cuite, h, 0,04, 
Tête d'homme d'un caractère non égyptien, Le crâne 

chauve et pointu, les sourcils épais et les longues moustaches 
donnent à la tête une expression martiale. 

Album Pl. L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 735; S. 591. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLIX; Fig. 140; S. 83. 

A 355 (Æ, 1. N, 542). TÊTE. Terre cuite. h. 0,033. 
Petite tête d'homme. La grande perruque rappelle le 

style ancien-égyptien, tandis que les yeux font songer à l'art 
crétois, 

Album Pl. L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 741; S. 592. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl, XLIX; Fig. 141 ; S. 83. 

A 356 (Æ. 1. N. 533). TÊTE. Terre cuite. h. 0,035. 
Cette petite tête d'homme de forme dégénérée est 

vraisemblablement le portrait d'un idiot. L'ensemble a 
un aspect dépourvu d'intelligence; les yeux sont rieurs, la 

anse démesurée se voit derrière la tête. 
Album Pl. L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 746; S. 595. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LII; Fig. 151; S. 84. 

A 359 (LE. 1. N. 545). VASE. Terre cuite. h. o,12. 
Vase en forme d'une tête de nègre, Le modelé est bon, 

mais la représentation du type nègre est plutôt outrée, Le 
front est très bombé, les yeux sont grands ouverts, les 
pommettes sont larges et très saillantes, le nez et la bouche 
sont laids, les cheveux fort crépus. 

L'ouverture est disposée en forme d'un boisseau sur le 
sommet de la tête. 

Album Pl. L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 745; S. 594. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LI;  Fig. 147; S. 84. 

A 360 (2. 1, N. 547). VASE. Terre cuite. h. 0,115. 
Cruche en forme d'un buste d'homme. Au-dessus sont 

placées deux anses, entre lesquelles se dresse le vase, La 
surface est assez abîmée. L'expression est ))nègre((. 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; Pl. LXII; no. 259; 
p. 103. 

Album Pl, L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 747; S. 595. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LI; Fig. 149; S. 84. 

A 361 (Æ. 1. N. 548). VASE, Terre cuite, h. O,I I,  

Type analogue à A 360, mais d'une exécution meilleure; 
il n'y a pas de doute que le visage représente un nègre. La 
physionomie est excellente. 

Il ne reste qu'un fragment du buste. 
Album Pl. L. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 748; S. 595. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LI; Fig. 148; S. 84. 

A 362 (Æ. 1. N. 521). TÊTE, Terre cuite, h. 0,07. 
Tête d'homme d'un style qui a subi l'influence baby- 

lonienne. Sur le sommet un bonnet plat qui rappelle celui 
dont se servaient les Sémites au temps de Jésus-Christ, 

Album Pl. L, 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 696; S. 580. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLVIII; Fig. 134; S. 82. 

bouche grimaçante montre toutes ses dents; en outre les 
rides longues et profondes donnent une expression bestiale. A 363 (Æ. 1. N, 544). FLACON, Terre cuite. h. O,I I. 

Cfr.: P. Perdrizet: Les Terres cuites d'Égypte 1921; no. 462; p. 163. 
Le flacon à anse a la forme d'une tête de Priape. Les 

Album Pl. L. sourcils froncés, les yeux grands et obliques, le nez camus et 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 731; S. 590. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. L; Fig. 142; S. 83. 
aussi la partie inférieure du visage composent une physiono- 
mie laide et bestiale. 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; p. 91. 
A 357 (Æ. 1. N. 536). TÊTE, Terre cuite h. 0,055. Album PI. L. 

Un grand bonnet - avec des rubans liés en nœud sur Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 744; S. 593. 

le front - couvre la tête du vieillard chauve. La tête est - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LI; Fig. 150; S. 84. 

vraisemblablement un fragment de statuette. A 364 (Æ. 1. N, 538). TÊTE, Terre cuite, h, o,og. - -  . 
Album Pl. L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 734; S. 591. 

La tête, qui représente un beau jeune homme, est 
- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. XLIX; Fig. 139; S. 83 couronnée de feuilles. Le style est grec. 



Cfr, : P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921. Pl. LXXI; no. 270; 
p. 105. 

Album Pl. L. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 736; S. 591. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XLVIII; Fig. 135; S. 82. 

SPHINX 
Les Egyptiens ne connaissaient que le sphinx masculin, 

symbole de la puissance royale; mais à l'occasion des in- 
vasions étrangères, de nouvelles idées religieuses pénétrèrent 
en Egypte qui modifièrent la religion ancienne, C'est ainsi 
qu'à l'époque gréco-romaine on représente aussi bien le 
sphinx féminin que masculin, ou sous les formes de quelque 
dieu; on le voit même ailé, c'est à dire tout à fait étranger 
aux anciennes idées égyptiennes. C'est ainsi le sphinx ori- 
ental, qui a vaincu le sphinx égyptien. 

Pour les sphinx féminins, voir Champollion, ~ e t t r e s  au 
duc de Blecas sur le Musée de Turin, Pl. 1, le sphinx ailé 
féminin de Mut nedjem. 

A 365 (K .  1. N. 424). SPHINX ANDROCÉPHALE. STATUETTE. 
Terre cuite. h. 0,og. 

Style ancien égyptien; sur la tête le klaft, 
Album Pl. LI. 
Lit,: V, Schmidt, Katalog 1908; E. 756; S. 599. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXVII; Fig. 65; S. 73. 

A 366 (Æ. 1. N. 412). SPHINX, STATUETTE. Terre cuite. 
h. o,16. 

Sphinx à tête de femme, coiffé de la couronne égyp- 
tienne et des deux boutons de lotus, Nous avons ici un 
Harpocrate féminin figuré comme sphinx. La pièce a servi 
comme lampe à suspension. 

Album Pl. LI. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 605; S. 537. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXVI; Fig. 64; S. 73. 

A 367 (Æ. 1, N. 425). SPHINX. STATUETTE. Terre cuite. 
h, 0,095. 

Sphinx, dont l'expression de la figure et la forme des 
seins sont féminines. L'animal est placé sur un socle assez 
haut et creux, Devant les pattes de l'animal on voit un grand 
trou rond. Il semble impossible d'expliquer l'usage de la 
pièce. Lampe? 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; no. 189; p. 79. 
Album Pl. LI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 757; S. 600. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. XXVII; Fig. 66; S. 74. 

ANIMAUX 
Les représentations d'animaux en terre cuite sont nom- 

breuses en Egypte. On figurait fréquemment des animaux 
consacrés aux dieux ainsi que des animaux domestiques. 
En somme, l'imagination a eu le champ libre dans ce do- 
maine. On trouve ainsi des groupes d'animaux qui sont des 
sortes d'illustrations de contes aussi plaisants qu'intéres- 
sants. Les statuettes étant exécutées en matériaux très 

modestes, il est permis de croire qu'elles ont servi de bibe- 
lots, tant pour les pauvres que pour les riches. 

A 368 (Æ. 1. N. 428). APIS. STATUETTE. Terre cuite. h. 0,095. 
Pièce exécutée d'une manière assez maladroite, repré- 

sentant un Apis, qui porte le disque entre les cornes. De 
nombreux restes de stuc subsistent. 

Album Pl. LI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 760; S. 601. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. LXI; Fig. 181 ; S. 88. 

A 369 (Æ, 1, N, 426). APIS. STATUETTE. Terre cuite. h.o,145. 
Tête et buste d'un Apis. Cette belle pièce représente le 

taureau embaumé. Les cornes, le disque et un urazus ornent 
la tête, 

Album Pl. LI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 758; S. 600. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LX; Fig. 177; S. 87. 

A 370 (Æ. 1, N. 427). TÊTE D'APIS. FRAGMENT, Terre cuite, 
h. 0,og. 

Le côté droit seul de la tête est conservé; celle-ci porte 
le disque, derrière lequel se dressent deux grandes plumes. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 759; S. 600. 
- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl, LX; Fig, 178; S. 88. 

A 371 (Æ. 1. N. 430). CYNOCÉPHALE. STATUETTE. Terre 
cuite, h, 0~17. 

Cynocéphale accroupi, les mains sur les genoux. Au cou 
un phylactère. Comme le poil se voit partout, on peut 
affirmer que l'animal ne porte pas de manteau. 

Dans le disque se trouve un trou pour suspension et, 
entre les pieds, deux autres trous, Lampe, 

Album Pl. LI. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 762; S. 601. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LVI; Fig. 167; S. 86. 

A 372 (Æ. 1. N. 436). CHEVAL. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,II. 

Cheval sellé. Le harnachement et la selle, à laquelle sont 
suspendus apparemment deux sacs, sont aussi maladroite- 
ment exécutés que la statuette elle-même. 

Album Pl. LI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 768; S. 603. 

- Gr.-Kg. Terrak. 1911; PI. LXII; Fig. 186; S. 88, 

A 373 (Æ. 1. N. 437). CHEVAL. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,II. 

Type du numéro précédent, mais mieux exécuté, 
Album Pl. LI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 769; S. 603. 

- Gr.-Æg. 1911; Pl. LXII; Fig. 187; S. 88. 

A 374 (a. 1. N. 439). MANCHE. Bois. 1.0,og. Gréco-romain? 
Pièce ayant servi de manche à couteau et formée en tête 

de cheval. 
Album Pl. LI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 771; S. 604. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; App. Pl. VI; Fig. 236; S. 94. 



A 375 (Æ, 1, N. 438). MANCHE. OS, 1,0,075. Gréco-romain? 
Pièce de la même espèce que A 374, mais d'une meilleure 

L'animal relève sa trompe. L'embouchure et l'anse du 
flacon sont placées sur le dos de l'animal, dont le corps est - 

décoré, semble-t-il, d'un grand tapis ornementé. exécution. La crinière, les yeux et la forme de la tête sont 
habilement faits, tout comme l'emmanchement. Le trou Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; p. 143. 

Album Pl. LII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 774; S. 605. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. LVII; Fig. 169; S. 87. 

derrière les yeux indique qu'on a porté le couteau suspendu 
à un cordon. 

Cfr.: Catalogue of The Mac Gregor Collection, London 1922. PI. I; 

fig. 678; p. 88. 
Album Pl. LI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 770; S. 603. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; App. Pl. VI; Fig. 235; S. 94. 

A 381 (Æ. 1. N. 447). COQ. STATUETTE. Terre cuite. h. o,16. 
L'expression des yeux est perçante et attentive, la crête 

forte, les ailes sont soigneusement exécutées, les pattes ner- 
veuses. 

A 376 (E. 1. N, 433). CHIEN. STATUETTE. Terre cuite. 
h. o,o8. 

Cfr.: K. Sethe, Die alteste Erwahnung des Haushuhns in einem agyp- 
tischen Texte; Festschrift Fr. C, Andreas, Leipzig 1916; 
S. 10-116. 

G. Lefebvre, Le tombeau de Petosiris, Annales du Service, Tome 
XX, 1920. Fasc. 1, Pl. IV. 

H, Carter, An Ostracon depicting a red Jungle-Fowl, voir Jour- 
nal of Egyptian Archaeology, 1923; Pl. XX; pp. 1-4, 

Album Pl. LII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 780; S. 606. - Gr.-Æg. Terrak, 1911; Pl. LXIII; Fig, 190; S. 89. 

Le petit animal a les yeux grands ouverts; le museau et 
les oreilles sont pointus. La peau est épaisse et la queue 
recourbée. Le cou est entouré d'un cordon avec une clo- 
chette. 

Album Pl. LII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 765; S. 602. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LVIII; Fig. 173; S. 87. 

A 382 (Æ. 1. N, 443). HÉRISSON. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0,08. A 376 bis (Æ. 1. N. 432). CHIEN. STATUETTE. Terre cuite. 

h. o,13. 
Même type que A 376, mais moins bien conservé que 

Position frontale, Bien que l'exécution en soit médiocre, 
l'ensemble de l'animal minuscule allant son petit train est 
très expressif. le précédent. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 764; S. 602. 
- Gr.-Kg. Terrak. 191 I ; Pl. LVIII; Fig. 174; S. 87. 

- 

Le museau et les petits yeux clignotants sont des traits 
vraiment caractéristiques du hérisson. Les piquants sont 
indiqués seulement par une ligne unique autour du front. 

Album Pl. LII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 775; S. 605. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LVII; Fig. 171; S. 87. 

A 377 (a. 1. N. 435). CHIEN. STATUETTE. Terre cuite. 
h. 0~04. 

Belle petite statuette d'un chien qui saute de joie, 
Le poil est coupé en forme de crinière de lion. 

A 383 ( K .  1. N.444). HÉRISSON, VASE, Terre cuite. h. O,IO. Album Pl. LII, 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 767; S. 603. - Gr.-Kg. Terrak. 1911; Pl. LIX; Fig. 176; S. 87. Le flacon a la forme d'un hérisson courant sur ses pe- 

tites pattes. C'est peut-être le hérisson oreillard, Erinaceus 
auritus, dont il s'agit, car la tête est large et le museau très A 378 ( K .  1. N, 440). DROMADAIRE. STATUETTE. Terre cuite. 

h. o,13. 
L'animal est au grand galop, la tête fièrement levée. La 

court, Les yeux et les piquants ne sont pas indiqués. 
Le vase a deux ouvertures, une sur le dos et une autre 

à la hure. 
Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; p. 148. 
Album Pl. LII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 776; S. 605. 

- Gr.-Æg, Terrak. 1911; Pl. LVII; Fig. 172; S. 87. 

pièce ne semble qu'une ébauche; tous les détails ne se voient 
pas, On distingue assez vaguement un harnachement et une 
selle. On connaissait le dromadaire déjà du temps du 
Moyen Empire, 

Cfr.: A. Mariette, Abydos; T. II; Pl. 40. 
Album Pl. LII. 
Lit.: V. Schmidt, Kataiog 1908; E. 772; S. 604. 

- Gr.-Kg. Terrak. 1911; Pl. LVII; Fig. 170; S. 87. 

A 384 (Æ. 1. N. 448). TÊTE DE CANARD. Terre cuite. 1.0,04. 
L'objet, qui est très soigneusement fait, a probablement 

- 

servi d'anse à un vase. Quatre palmettes, sorte de collier, 
terminent la pièce. 

Album Pl. LII. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 781; S. 606. - Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LXIII; Fig. 189; S. 89. 

A 379 (Æ. 1. N. MI). DROMADAIRE. FRAGMENT DE STATUETTE. 

Terre cuite. h. o,og. 
Il ne reste que la tête et le cou de l'animal. L'expression 

et les grandes touffes de poils sont très caractéristiques. 
A 385 (Æ. 1, N. 446). TÊTE ET COU D'UN CHAT OU D'UNE Album Pl. LII. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 773; S. 604. - Gr.-Æg, Terrak. 1911; Pl. LXII; Fig. 184; S. 88. 
PANTHÈRE. Terre cuite. 1, o,og, 

La pièce a dû servir d'anse à un vase, Le modelé de la 
tête est excellent. A 380 (Æ. 1. N. 442). ÉLÉPHANT. FLACON. Terre cuite. 

h* 0,I.j. 

Cette pièce rare nous montre un éléphant barissant . 
Cfr.: E. Vernier, Bijoux et Orfèvreries, voir Catalogue générai du Musée 

du Caire, 1927; Pi. CIV, CV; nos. 53259, 53261, 53262 
(Les vases de Zagazig). 



Album Pl, LII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 778; S. 605. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LXII; Fig. 185; S. 88. 

A 386 ( K .  1. N, 445). MANCHE. Terre cuite. 1.0,095. 
Manche cannelé en forme de cylindre terminé par une 

tête de bélier: les tempes larges, le museau court et la bouche 
entr'ouverte, les yeux grands et les cornes fortes et recour- 
bées vers le bas ainsi que la fourrure frisée donnent à la 
tête une expression caractéristique. 

(Pour des pièces analogues voir: Sir Flinders Petrie, 
Two Silversmith's Models from Egypt. Ancient Egypt 
1914, Part III, p. 112). 

Album Pl. LII, 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 777; S. 605. 

- Gr.-Æg. Terrak. 191 I ; Pl. LVI; Fig. 168; S. 87. 

A 387 (Æ, 1. N. 1509). GROUPE D'ANIMAUX. STATUETTE, 
Terre cuite. h. o,17. 

Un chat a fait prisonnier un oiseau, qu'il serre entre 
ses pattes de devant. Malheureusement la tête de l'oiseau a 
disparu, mais néanmoins le petit groupe donne une impres- 
sion parlante du combat entre les deux animaux. Beaucoup 
de restes de stuc rouge subsistent. 

Album PI. LII, 
Lit.: Sir F1. Petrie, Tarkhan, Records of the Past; January 1914; p. 25. 

A 388 ( K .  1. N, 449). CARICATURE D'ANIMAUX. STATUETTE. 
Terrre cuite. h. o,12. 

La petite pièce appartient aux caricatures d'animaux: 
dans le haut se voit un oiseau et dans le bas deux autres 

animaux dressés sur leurs pattes de derrière: ce que nous 
voyons ici est une véritable lutte. Un chat et une souris 
vont se battre; le chat est sur le point de fondre sur son 
adversaire: la patte gauche est déjà levée et on sent instinc- 
tivement qu'incessamment il aura attaqué la souris. Il 
semble que celle-ci se prépare à repousser l'attaque; toute 
l'attitude énergique de l'animal montre qu'il se tient sur 
la défensive. 

Les pattes de devant des deux animaux sont protégées 
de Cestus, tandis que les pattes non protégées, montrent des 
griffes puissantes; chaque nerf est tendu au dernier degré et 
l'on comprend que les pattes de derrière ont, elles aussi, leur 
part du combat. Mais l'oiseau, l'aigle, qu'a-t-il donc à faire? 
C'est le juge qui décernera le prix au vainqueur. Malheu- 
reusement, la tête en a été cassée; malgré cette mutilation 
l'oiseau a gardé sa dignité impériale. - 

Il tient dans la serre la palme de la victoire et l'on ne 
doute pas, qu'il ne suive le combat avec des yeux d'Argus. - 
Ses ailes étendues mettent aussi en relief sa dignité; elles 
forment à peu près un trône. La pièce - merveilleusement 
bien faite - date probablement du 1"-IIe siècle de notre 
ère. Elle a été trouvée peut-être dans les environs de Mem- 
phis. 

Cfr.: P. Perdrizet, Les Terres cuites d'Égypte 1921; no. 408; p. 150. 
Album Pl. LII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 782; S. 606. 

- Gr.-Æg. Terrak. 1911; Pl. LXIII; Fig. 188; S. 88. 
M. Mogensen, Ein altagyptischer Boxkampf. Zeitschrift für iigypt. 

Sprache. 57. Bd. 1922; S. 87-88. 
Rubensohn, Einige Terrakotten aus Agypten, voir Archaologi- 

scher Anzeiger 1929. 1-11. Sp. 215-219. 

ANIMAUX SACRÉS*) 

D ans la religion égyptienne, le culte des animaux jouait 
un rôle important, car les Égyptiens croyaient que les 

dieux pouvaient s'incarner dans différents animaux, p. ex,: 
Ptah dans un boeuf (Apis) et Thot dans un oiseau (ibis) etc. 

Les animaux sacrés - l'exemplaire élu de telle ou telle 
espèce -vivaient dans les temples, où ils avaient leur gîte, 
leur naos à eux et un corps de prêtres à leur service. Les 
grands animaux étaient enfermés derrière des grilles où 
l'assemblée adorante pouvait les voir ; quant aux petites 
bêtes on les gardait dans des cages. 

Bien qu'il n'y eût qu'un animal sacré, celui du temple, 
dans lequel on croyait le dieu installé à demeure, tous les 
autres de la même espèce étaient considérés comme des 
êtres supérieurs qu'on ne tuait ni ne maltraitait, car on 
croyait que le dieu pouvait, suivant son bon plaisir, s'in- 
carner dans un exemplaire quelconque des animaux qui lui 
étaient consacrés. 

En conséquence de ce culte des animaux, on représentait 
ceux-ci en pierre, bronze, bois etc. afin de les posséder chez 
soi, dans les maisons ou dans les tombeaux. 

La plupart de ces statuettes datent de l'époque saïte, où 
le culte des animaux atteint son apogée. 

Aujourd'hui encore il est intéressant de voir la vénéra- 
tion des Arabes pour certains animaux, les serpents et les 
chats par exemple. 

LE TAUREAU APIS 
Parmi les animaux que les Égyptiens adoraient le plus, 

se trouvait le taureau Apis. Ils y voyaient l'incarnation d'une 
forme d'Osiris: Osiris-Ptah-Sokar, qu'on adorait tout spé- 
cialement à Memphis, Selon Hérodote et d'autres auteurs de 
l'antiquité, sa robe était noir luisant; à part quelques taches 
blanches sur le dos, et sur le front une tache triangulaire 
blanche. Sous la langue se voyait une enflure rappelant un 

-- scarabée, sur le dos se trouvait en général un scarabée aux 
u 

*) A cause des dimensions très différentes de ces pièces, il a fallu placer aileS déployées et un vautour. ces symboles sont typiques 
les animaux d'après un point de vue tout artistique, mais cela a fait que les 
numéros du catalogue ne se trouvent pas toujours en ordre suivi. pour les divinités lunaires. La naissance d'un Apis mettait 



ltÊgypte toute entière dans la jubilation; d'autre part, sa 
mort plongeait le pays dans la plus profonde tristesse: les 
habitants revêtaient le deuil et des chants funèbres mon- 
taient au ciel pendant 70 jours, temps qu'exigeait l'embau- 
mement. On enterrait les taureaux Apis à Sakkarah où le 
grand égyptologue défunt Mariette trouva les tombeaux 
composant une grandiose nécropole souterraine. Chaque 
taureau avait sa chambre funéraire où l'on plaçait des stèles 
portant les indications de l'anniversaire et de la mort de 
l'animal. Cependant, ce qui dans la chambre funéraire fait 
la plus grande impression sur le spectateur, ce sont les sar- 
cophages eux-mêmes qui sont faits d'un seul vaste bloc de 
granit. 

Les tombeaux étaient vides, sauf deux ou trois; les mo- 
mies en étaient enlevées depuis longtemps. 

LE BABOUIN 
Le singe aux mouvements vifs et à l'esprit éveillé était 

pour les Bgyptiens l'image du dieu de l'intelligence: Thot. 
On peut dire que cette comparaison est toute naturelle; 
néanmoins on peut s'en étonner, si l'on pense que le singe 
est aussi voué au soleil levant. L'animal est en général figuré 
portant sur la tête le croissant et le disque de la lune; mais 
on le trouve également sans symbole aucun. 

Les Égyptiens ont aussi observé la grande affection du 
singe pour ses petits; on trouve des statuettes traduisant ce 
sentiment avec un réalisme parfait. 

LE CHACAL 
C'est l'animal sacré d'Anubis, et en cette qualité il est 

le protecteur des tombeaux. Il est difficile de distinguer le 
chacal égyptien des chiens sauvages errant dans le désert. 

LE CHAT 
Le chat est spécialement voué à la déesse Bast qui était 

adorée dans l'Égypte entière, mais particulièrement dans 
la ville de Bubastis, dans le Delta, où l'on a retrouvé d'in- 
nombrables momies de chats, 

Il y a eu des degrés dans le luxe d'inhumation des chats : 
certains, après avoir été embaumés et entourés de bandelet- 
tes, étaient déposés dans des cassettes; d'autres étaient mo- 
mifiés et mis dans un cercueil en bois, en forme de chat. 
Cette matière fragile, qu'est le bois, a presque toujours 
disparu, rongée par les fourmis blanches, qui constituent une 
des plaies de l'Égypte. En général, ces cercueils ont une tête 
en bronze; heureusement, on a retrouvé beaucoup de spéci- 
mens de ces dernières. 

Les sarcophages les plus somptueux sont ceux où l'ani- 
mal est enfermé dans des cercueils entièrement en bronze, 
mais ceux-ci sont très rares et les musées qui en possèdent 
un exemplaire lui attribuent la valeur d'une pièce impor- 
tante. 

La vénération des Egyptiens pour les chats est prouvée 
par le fait qu'on a retrouvé des momies de chats enterrées 

avec des cadavres humains. Des scènes de chasse sur les 
reliefs ou peintes sur le stuc font voir, combien le chat 
était un familier de l'homme: il est là représenté chassant 
avec son maître. 

De nombreux petits bronzes représentant divers groupes 
de chats prouvent que les Égyptiens savaient étudier et 
rendre dans la perfection les gestes des animaux vivant en 
pleine nature. 

LE CROCODILE 
Quelque bizarre que cela paraisse, les habitants du bord 

du Nil voyaient dans le crocodile le symbole en même temps 
du bien et du mal. Il est à la fois voué au dieu Sobek (divinité 
solaire) et au dieu Set-Typhon. On vénérait l'animal dans 
différentes villes de l'Égypte, avant tout à Crocodilopolis sur 
le lac Moeris, On a retrouvé dans les environs de Fayoum 
(près du Labyrinthe) une nécropole, où étaient enterrés 
d'innombrables crocodiles. Cet animal n'était pas adoré dans 
l'Égypte entière, mais seulement dans certaines parties du 

Pays* 

LE FAUCON 
Le faucon était consacré à Horus, le dieu du soleil levant; 

il est représenté tantôt coiffé de la double couronne de 
l'Égypte et tantôt sans celle-là. Il était surtout adoré à Ed- 
fou; le temple magnifique bien conservé en témoigne. On a 
trouvé de nombreux spécimens de cet oiseau. 

LA GRENOUILLE 
L'animal sacré à la déesse Hekt, symbole de la résurec- 

tion. A l'époque romaine chrétienne, où l'on plaçait dans les 
cercueils des lampes dites de St. Menas, elles étaient souvent 
ornées de reliefs représentant des grenouilles. 

L'HIPPOPOTAME 
Ce monstre avait le même sort que d'autres animaux 

égyptiens : il était sacré dans tel et tel nome et persécuté dans 
d'autres districts. En présence de son extérieur laid et 
effroyable on le considérait comme l'animal spécial du dieu 
du mal: Set. Cependant on représentait aussi la déesse de 
l'accouchement Ta-urt à tête d'hippopotame et c'est dans cet 
animal qu'elle s'incarnait. 

De nombreuses statuettes, représentant l'hippopotame, 
ont été retrouvées. En général elles sont toutes petites, ayant 
servi d'amulettes. Les plus grandes statuettes (terre émaillée 
bleue) datant de la XIIe dynastie sont rares, 

L'IBIS 
Il existe deux espèces d'ibis: le noir et le blanc. Le der- 

nier seul était sacré. Les innombrables momies de cet oiseau 
démontrent la vénération qu'avaient les Égyptiens pour 
l'ibis et pour le dieu Thot, auquel il était consacré. Le bec 
de l'oiseau était très courbé et son cou presque nu. On le 
représentait de diverses manières et suivant l'emploi qui 



en était fait, Tantôt il servait d'amulette, tantôt on en faisait 
de très beaux exemplaires pour la décoration des temples. 
Il a pu être employé aussi comme bibelots dans les maisons, 

La ville d'Hermopolis était le centre de son culte. 

L'ICHNEUMON 
Il y a des doutes sur le culte de cet animal, mais ainsi 

qu'en témoignent d'innombrables statuettes il n'est pas 
douteux qu'il était sacré. Comme le chat, il a été animal 
domestique; peut-être s'en est-on servi à la chasse, 

LE LION 
Les images et les reliefs montrent que déjà aux temps les 

plus reculés les Pharaons connaissaient le lion et faisaient 
des rapprochements entre sa puissance et la leur, Ceci n'a 
d'ailleurs rien d'étonnant puisque de tout temps le lion a 
été ))Le Roi des animaux((. 

On a trouvé des figurines de lions découpées en ivoire 
remontant à la Ie dynastie; on en connaît des spécimens en 
cristal de roche de la même époque. 

La chasse au lion était une des distractions des rois égyp- 
tiens, Parmi les animaux dont ces souverains aimaient à 
s'entourer, il s'est sans doute trouvé des lions apprivoisés. 
Des statuettes en miniature de lions se rencontrent souvent; 
elles sont en général en terre émaillée, destinées à être por- 
tées comme amulettes autour du cou. Les figurines de cette 
espèce appartiennent généralement à l'époque saïte. 

Héliopolis et Léontopolis étaient spécialement vouées au 
culte du lion. 

LE POISSON 
Les poissons, c. à. d. les poissons du Nil, constituaient 

pour les Égyptiens un aliment très important, soit qu'on les 
mangeât séchés ou frits. Les reliefs nous montrent la pêche 
à la seine; mais jamais on ne trouve les poissons figurés 
comme offrandes sur les stèles et les sarcophages, La cause 
de ce fait est vraisemblablement que le poisson étant impur 
pour le roi, il en était de même pour les morts auxquels on 
appliquait les rites royaux. Le roi Piankhi refusa de recevoir 
certains roitelets parce qu'ils étaient des mangeurs de pois- 
son. (Ce renseignement est dû au professeur Jean Capart). 
Quant aux poissons d'eau salée, les Bgyptiens ne les man- 
geaient absolument pas, parce qu'ils les considéraient comme 
impurs. La mer était pour eux éloignée et étrangère et les 
créatures y vivant étaient typhoniques. Les poissons d'eau 
salée se rattachent donc au dieu Set (grec Typhon). 

Nous savons que quelques espèces de poissons du Nil 
étaient sacrées, p. ex, Latos, Oxyrhynkhos et d'autres encore, 
mais ils ne s'identifient pas A des dieux, et on ne sait guère, 
comment on les adorait. 

Cfr.: Gaillard, Les poissons du Nil. 
Th. Hopfner, Der Tierkult der Alten Agypter, Denkschriften der 

kaiserl. Akad. der Wissensch, in Wien, Bd. 57, 2. Abh., 
Wien 1913; S. 150-158. 

SPHINX 
Le sphinx égyptien est un animal fabuleux, symbolisant 

la sagesse et la force du Pharaon par sa tête humaine et son 
corps de lion, Les Égyptiens le représentaient généralement 
à forme masculine et sans ailes, formant un contraste absolu 
avec le sphinx grec féminin et ailé. Il faut noter que l'idée 
de sphinx féminins n'était pas inconnue en Égypte, mais 
qu'on ne les représentait que très rarement. 

Voir p. 52. 

DIEUX E T  ANIMAUX SUR RELIQUAIRES 
Si l'on pense à la multitude de dieux et de déesses que 

les Égyptiens adoraient et leur vénération pour les animaux 
sacrés, on comprend que même après la mort de ces animaux 
les Égyptiens désiraient d'en conserver les cadavres ou au 
moins des parties de ceux-ci. Aussi a-t-on trouvé d'innom- 
brables reliquaires, qui servaient de dépôts à des cadavres 
d'animaux entiers ou à des fragments. Sur ces coffrets on 
posait en général une figurine représentant l'animal qui y 
était enchâssé; cependant il pouvait aussi arriver qu'on y 
mettait des divinités. La dédicace de ces reliquaires conte- 
nant un souhait en faveur de X fils de Y, ne pourrait-on 
croire que le dédicateur voulait identifier sa vie avec celle 
de l'animal sacré? 

Cfr.: W. Spiegelberg, Die Falkenbezeichnung des Verstorbenen in der 
Spatzeit, voir Zeitschrift für agyptische Sprache, Bd. 62, 
1927; S. 27-34. 

A 389 (Æ, 1, N. 1605). LION. Ivoire. long, 0,07, 1" dy- 
nastie. 

Lion couché; il a peut-être appartenu à quelque jeu de 
trictrac. L'animal est parfaitement caractérisé. La tête a le 
port fier du lion et les yeux ont le regard terrifiant. 

Trouvé à Abydos. 
Album Pl. LIII, 
Lit,: Sir Flinders Petrie, Tombs of the Courtiers and Oxyrhynkhos, 

1925; Pl. VII; p. 7. 

A 390 (Æ, 1. N. 1606). LION. Ivoire. long, 0,085. Ie dy- 
nastie. 

Trouvé avec la pièce précédente. La matière en est très 
belle, mais assez rongée par le temps, Il se pourrait que ce 
soit une lionne qui est représentée ici, Autour du cou de la 
bête apparaît une bande brodée. 

Album Pl. LIII. 
Lit.: Cfr. A 389. 

A 397 (W. 1. N. 759). LION. Terre émaillée. h. 0~03. Epo- 
que saïte. 

Petit lion marchant. La pièce est assez endommagée, 
mais l'exécution en est bonne. 

Album Pl. LIV. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E, 339; S.  367. 

A 398 (W. 1. N, 246). LION. Terre émaillée. h. 0,026; long. 
0,07. Bpoque saïte. 

Petit lion; sur le dos un anneau. Amulette. 
Album Pl. LIV. 
Lit,: V, Schmidt, Katalog 1908; E. 338; S. 367. 



A 400 (B. 1. N. 244). LION, Pierre. h. 0~20, Epoque ptolé- en bois. Le modelé est excellent; les yeux sont incrustés; les 
maïque. oreilles sont percées de trous pour y suspendre des anneaux. 

Lion couché sur un socle en pierre. Les pattes croisées, 
la tête dressée fièrement, et la queue longue cernant les 
pattes de derrière, sont typiques pour la représentation de 
cet animal. 

Album Pl. LIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 337; S. 367. 

A 402 ( K .  1. N. 1498). LION COLOSSAL. Granit rouge. h. 
0,80; long. I ,?o. XXVIe-XXXIIIe dynastie. 

Lion couché. Le port de l'animal est noble, mais la force 
fait défaut tant dans l'expression que dans le modelé des 
muscles et d'autres détails. Il faut cependant remarquer que 
la surface est très détériorée, principalement à la tête; cette 
circonstance donne au lion une apparence de vieillesse. Les 
pattes de devant ont été cassées, mais rajustées (peut-être 
dans l'antiquité) au moyen d'attaches en métal; ces dernières 
sont perdues, seuls les trous montrent leur place. Les lions 
de telles dimensions sont rares dans l'art égyptien. 

Album Pl. LIV. 
Lit.: Collection Borelli Bey d'Alexandrie 1913; Pl. IV; no. 154; p. 15. 

A 391 (Æ. 1. N. 1588). HIPPOPOTAME. Terre émaillée bleue. 
h. 0,075. XIIe dynastie. 

C'est avec une admirable conception de la nature que 
l'artiste a rendu l'animal. Les yeux clignotants, les oreilles 
petites et la gueule grande ouverte prête au rugissement, le 
corps lourd et les pattes toutes courtes sont des traits carac- 
téristiques du grand animal qui vivait autrefois sur les bords 
du Nil. Des plantes aquatiques peintes en noir se voient 
partout sur le corps de l'animal; c'est la manière d'indiquer 
qu'il vit dans les marais. 

Quatre trous dans la mâchoire montrent qu'il s'y trou- 
vaient autrefois des dents canines, dont aucune n'existe 
actuellement, Des points indiquent les autres dents. 

Trouvé à Drah abu'l Neggah. 
Album Pl. LIII. 
Lit.: Catalogue of the Mac Gregor Collection, London 1922; Pl. IV; 

P. 36. 
Burlington Fine Arts Club, London 1922; Pl. XXXVII; p. 56. 
L. Keimer, Nouvelles Recherches au Sujet du Potamogeton Lucens 

L. dans l'Égypte Ancienne et Remarques sur l'ornementa- 
tion des Hippopotames en Faïence du Moyen Empire, voir 
Revue de l'Égypte Ancienne, T. II, Paris 1929; no. 21; fig. 
16 a, b; p. 222. 

A 392 (Æ. 1. N. 620). CHAT. Bronze. h, 0,37. Epoque saïte. 
Pièce bien conservée et très belle, ayant sans doute servi 

de sarcophage à un chat. Autour du cou de l'animal est 
suspendu un collier de coquilles (cauris) portant une amu- 
lette ayant la forme d'un oeil. 

Album Pl. LIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 181; S. 294. 

- Choix II, 1910; Pl. XXIX; fig. 75; p. 45. 

A 393 (Æ. 1. N. 1546). TÊTE DE CHAT. Bronze. h. 0,145. 
Epoque saïte, 

La tête a sans doute appartenu à un sarcophage de chat, 

Les yeux incrustés sont peut-être modernes. 
Album Pl. LIII. 

A 394 (Æ. 1. N. 1545). TÊTE DE CHAT. Bronze. h. 0,125. 
Époque saïte. 

Pièce semblable à la précédente, mais d'un travail plutôt 
supérieur; l'incrustation des yeux est magnifique, mais pas 
antique. Un scarabée en ivoire est placé sur le sommet de 
la tête. 

Album Pl. LIII. 

A 395 (Æ. 1, N. 241). CHAT. Bronze. h, 048. Époque saïte, 
Petite statuette de chat. Amulette attachée à un cordon 

autour du cou. Le socle en bois aussi est antique. 
Album Pl. LIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 333; S. 366. 

A 396 ( K .  1. N. 242). CHAT. Bronze. h. o,14. Époque saïte, 
Type analogue au numéro 395, mais d'une exécution 

inférieure. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 334; S. 366. 

A 399 (Æ. 1. N. 243). FAMILLE DE CHATS. Bronze, h. 0~04; 
1. O,IO. Epoque saïte. 

Chatte allaitant ses petits. Pièce amusante, malheureuse- 
ment rongée par le temps. 

Album Pl. LIV. 
Lit.: V, Schmidt, Katalog 1908; E. 335; S. 366. 

A 401 ( K .  1. N. 758). FAMILLE DE CHATS, Bronze. h. 0~05. 
Époque ptolémaïque. 

Chatte avec quatre petits assis rangés devant elle. L'exé- 
cution en est médiocre. 

Album Pl. LIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 336; S. 366. 

A 403 (Æ. 1, N. 678). ANDROSPHINX. Bronze, h. 0~05. Épo- 
que gréco-romaine, 

Petit sphinx couché, portant le pchent et l'uraeus. Tra- 
vail médiocre. 

Album Pl. LIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 373; S. 376. 

A 404 ( K .  1. N. 1287). ANDROSPHINX. Diorite, h. 0,60. 
long. I ,oo. Époque gréco-romaine. 

Représentation typique: corps de lion et tête d'homme 
portant le klaft et l'uraeus. Les yeux étaient incrustés. 

Album Pl. LIV. 
Lit.: Collection de M. le Docteur Eddé d'Alexandrie, 191 I ; Pl. VI; p. 44. 

A 405 (Æ. 1. N. 651). ANDROSPHINX. Granit rouge. h. 0~65; 
long. 1~25. Epoque romaine. 

Le sphinx provient de la villa Hadrien à Tivoli, mais il a 
pendant des années été dans le jardin de la villa Borghese. 
Il est exécuté selon le modèle égyptien antique, mais il n'a 
rien de l'art égyptien originaire. 

Les nombreuses restaurations ont été habilement faites. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 511 ; S. 474. 



A 406 (Æ. 1, N, 652). ANDROSPHINX. Granit rouge. h. 0~70; 
long. 1~30. Ouvrage moderne. 

Type comme le précédent et a servi de pendant de la 
pièce précédente. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 512; S. 476. 

A 407 (Æ, 1. N. 1520). FAUCON, Bronze. h. 0,26, Epoque 
saïte. 

L'oiseau porte le pchent avec le lituus et l'urceus. Ses 
plumes sont soigneusement ciselées, et son port est rendu 
d'une manière admirable. 

Album Pl. LV. 

A 408 (Æ, 1. N, 1521). FAUCON, Bronze. h, o,17. Epoque 
saïte, 

Belle pièce, qui se rapproche plus de la nature que A 407. 
Les serres du faucon sont mutilées, Pas de pchent. 

Album Pl. LV. 
Lit.: Collection Borelli Bey d'Alexandrie 1913; Pl. IX; no. 122; p. II. 

A 41 0 (Æ. 1. N. 262). FAUCON. Bronze. h. o,13. Epoque 
saïte. 

Pièce semblable à A 407, mais inférieure. 
Album Pl. LV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 353; S. 370. 

A 413 ( K .  1. N, 268). FAUCON. Bois. h. O,IO. Époque saïte. 
Pièce en forme d'un faucon momifié. Le corps est peint 

en rouge, la tête en blanc et la nuque en vert. Il est possible 
qu'il ait décoré un cercueil de momie. 

Album Pl. LV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 356; S. 371. 

A 409 (Æ. 1. N. 272). IBIS. Bois. h. o , I ~ .  Epoque saïte. 
Oiseau assis. Le bec courbé, le cou et la poitrine nus 

caractérisent bien l'ibis. Les ailes sont mouchetées en noir, 
Album Pl. LV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 359; S. 372. 

A 41 1 (K.  1, N, 1359). IBIS. Bronze. h. 0,085, Époque saïte. 
Type analogue à celui de A 409; mais d'un travail lourd. 

Album Pl. LV. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price. London 1911; 

No. 387; p. 51. 

A 412 (Æ, 1, N, I 590). IBIS, Terre émaillée, h. 0,045. Épo- 
que saïte. 

Belle pièce, Un anneau sur le dos de l'oiseau indique 
qu'il a été porté comme amulette, Devant l'animal se trouve 
la plume d'autruche, symbole de la déesse MaZt; la pièce 
est donc une réunion des symboles de la science et de la 
vérité. 

Album Pl. LV. 
Lit.: Catalogue of the Mac Gregor Collection. London 1922; NO. 766; 

P. 99. 

A 414 (Æ. 1. N. 270). IBIS, Bronze. h. O,I 5. Époque saïte. 
Ibis courant, La pièce est endommagée, mais l'artiste 

est parvenu à caractériser la forme et le mouvement de 
l'oiseau. 

Album Pl. LV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 357; S. 372. 

A 41 5 (Æ. 1. N. 616). TAUREAU APIS. Bronze. h. o,13. 
Époque saïte. 

Pièce bien conservée, représentant un taureau marchant. 
Entre les cornes apparaît le disque, symbole du dieu; au 
front est incrusté un triangle d'or, et devant le disque 
lunaire un uræus. Un collier finement ciselé entoure le cou. 
L'animal porte en outre le scarabée ailé, un vautour volant et 
sur le dos un tapis à franges finement ornementé. 

Album Pl. LVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 326; S. 364. 

A 416 (Æ, 1. N. 238). TAUREAU APIS. Bronze. h. 0,08, 
Époque saïte. 

Pièce semblable à la précédente, mais plus petite. L'oreil- 
le droite manque. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 328; S. 365. 

A 417 (Æ. 1. N. 247). CHACAL (CHIEN?) Bois. long. o,16. 
Époque saïte. 

Pièce d'unne bonne exécution, L'animal, avec son mu- 
seau pointu, ressemble plutôt à un chien-loup, 

Il est intéressant de voir que, déjà dans l'Antiquité, la 
pièce a été restaurée en plusieurs endroits, La queue manque, 

Album Pl. LVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 341; S. 367. 

A 418 (K.  1. N. 274). CROCODILE, Calcaire. long. O,I I . 
Epoque saïte. 

L'animal est étendu à la manière apathique, caractéristi- 
que du crocodile. Les écailles sont distinctement indiquées; 
le bout de la queue tourne un peu à droite. 

Album Pl. LVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 360; S. 373. 

A 419 (Æ. 1. N. 282). GRENOUILLE. Bronze. long. o,o3. 
Époque saïte. 

Petite grenouille, vraisemblablement un bibelot, 
Album Pl. LVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 367; S. 375. 

A 420 (Æ. 1. N. 1347). SINGE, Pierre rouge. h, 0~17. Épo- 
que saïte. 

Représentation magistrale, Le modelé est exécuté dans 
les moindres détails. Le singe est assis sur un socle; ses 
pattes de devant reposent sur ses genoux et la queue enlace 
son côté droit, Sur la tête se trouvent le disque et les cornes 
de la lune. 

Album Pl. LVI. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price. London 1911; 

NO. 114; p. 16. 

A 42 1 (Æ. 1. N. 255). SINGE. Bronze. h. 0,125. Époque 
saïte. 

Type analogue à celui de A 420. Le poil de la bête est 
finement ciselé, les yeux sont incrustés d'or, et à son cou est 
suspendue une amulette : Uza (oeil). 



L'animal est assis sur un socle à degrés. Très belle 
patine. 

Album Pl. LVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 350; S.  370, 

A 422 (Æ. 1. N. 258). SINGE. Pierre. h. o,15. Époque saïte. 
Type qui diffère de A 420 et de A 421 en ce que l'animal 

est représenté ici sans symboles. La tête est malheureuse- 
ment assez abîmée. 

Album Pl. LVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 348; S .  369. 

A 423 (Æ. 1. N. I 149). SINGE, Terre émaillée. h. 0,025. 
XXIIe dynastie. 

Petite amulette; sur la tête se trouvent les symboles 
habituels, sur la nuque un anneau. Trouvée à Meydum 
1910 par Sir Flinders Petrie. 

Album Pl. LVI. 

A 424 (Æ. 1. N. 1531). PETITE STATUETTE DE SINGE. Terre 
émaillée, h, 0,03. Époque saïte. 

Scène réaliste représentant un singe avec son petit, qu'il 
caresse en le tenant dans ses bras. La pièce a été employée 
comme amulette. 

Album Pl. LVI. 

A 425 (Æ. 1. N. 261). ICHNEUMON. Bronze. long. 0,125. 
Epoque saïte. 

Bel exemplaire montrant un ichneumon marchant. La 
démarche glissante est rendue d'une manière excellente. Le 
poil est indiqué par une série de coups de burin. 

Album Pl. LVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 342; S. 367. 

A 426 (Æ. 1. N. 622). ICHNEUMON? Bronze, h. 0,275. Épo- 
que saïte. 

L'animal se tient assis sur son train arrière avançant ses 
pattes de devant. Sa tête est surmontée du disque et de 
l'uraeus. Il ne reste aucune trace d'une queue. La pièce a 
peut-être servi de reliquaire? 

Album Pl. LVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 346; S .  368. 

A 427 (Æ, 1. N. 260). ICHNEUMON? Bronze. h. O,II. Épo- 
que saïte. 

Type analogue au précédent, mais l'exécution en est plus 
soignée; la tête notamment est belle. Aucun symbole. Patine 
bleu-verdâtre magnifique. 

Album Pl. LVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 347; S .  369. 

A 428 ( K .  1. N. 284). POISSON. Bronze. long. 0,095. Épo- 
que saïte, 

Bon spécimen d'un Barbus bynni, un des poissons du 
Nil les plus ordinaires. Il a sans doute été posé sur un reli- 
quaire. 

Album Pl. LVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 368; S. 375. 

A 429 ( K .  1. N. 286). POISSON. Os. long. 0,062. Époque 
saïte. 

Le petit poisson est exécuté en os. La tête et les nageoires 
sont peintes plus foncées que le corps de l'animal. Les 
nageoires caudales sont un peu endommagées. Le poisson 
pourrait être un Tilopia nilotica. 

Album Pl. LVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 370; S.  375. 

A 430 (Æ. 1. N. 279). PARTIE ANTÉRIEURE DU CORPS D'UN 

SERPENT. Bronze. h. O,IO. Époque saïte. 
Fragment qui a peut-être servi de pied à un récipient ou 

à quelque chose de semblable. 
L'image ne montre que la tête et la partie antérieure du 

corps que le serpent dresse en l'air. La queue suit le dos de 
l'animal. La tête est fort bien rendue, et les détails comme 
les écailles sont bien ciselés, Le corps de l'animal est placé 
sur une espèce de pied, et la tête est surmontée d'un bouton 
en forme de toupie, sur lequel le récipient était posé, 

Album Pl. LVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 366; S.  374. 

A 431 ( K .  1. N. 281). SERPENT, FRAGMENT, Bronze, h, 0,07. 
Époque saïte. 

Tête et partie antérieure du corps d'un serpent bien 
exécutées. Le bout de la queue a sans doute été rapporté et 
peut-être composé d'une autre matière. La tête de l'animal 
est d'un modelé très fin, Le corps du serpent pourrait avoir 
été incrusté de feuilles d'un autre métal (ou émail). 

Album Pl. LVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 365; S.  374. 

A 442 (Æ. 1. N. 283). TÊTE DE SERPENT. Terre émaillée. h. 
0,06. Epoque saïte. 

Fragment; seule la tête est conservée; elle est bien 
exécutée, 

Album Pl. LVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 454; S .  404. 

A 443 (Æ. 1. N. 280). SERPENT SUR RELIQUAIRE, Bronze. h. 
0,07. Époque saïte, 

L'animal est couché, roulé, sur la boite; seule la tête et 
la partie antérieure du corps sont figurées redressées comme 
si l'animal allait attaquer. 

Album Pl. LVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 364; S. 374. 

A 436 (Æ, 1. N. 271). IBIS SUR RELIQUAIRE. Bronze. h, 0,105. 
Époque saïte. 

Représentation typique d'un ibis assis. La boite a la 
forme d'un naos, 

Album Pl. LVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 358; S.  372. 

A 437 (Æ. 1. N. 1464). RELIQUAIRE AVEC FIGURINES. Bronze. 
h. o,17. Assemblage factice, 

Le reliquaire a la forme d'un temple égyptien, Sur les 
côtés de celui-ci sont sculptés divers symboles et divinités. 



Le temple et le socle élevé sont fondus en une pièce. Sur le 
revers du temple s'est trouvée une porte à coulisse qui 
n'existe plus. Sur les côtés du socle se lit une inscription 
adressée à Thot. 

Sur le temple repose un boeuf Apis et derrière celui-ci 
une déesse, dont la tête est surmontée du disque solaire, 
Elle étend ses bras, munis d'ailes, protégeant vers le taureau. 
Devant le temple se trouvent trois petits adorants age- 
nouillés. 

En étudiant l'inscription on eut l'impression que les 
figures bien qu'authentiques n'avaient pas toutes originaire- 
ment fait partie de la même pièce. L'inscription ne parlait 
pas d'un Apis, mais plutôt d'un ibis et quand on eut dé- 
monté la pièce, on vit que le taureau avait été placé de nos 
jours au moyen de deux chevilles de métal. Au côté supé- 
rieur du temple se trouvent deux trous forés s'adaptant aux 
chevilles de métal, mais aussi deux trous carrés antiques 
ayant servi à attacher une figure, vraisemblablement un ibis. 
Sous les adorants apparurent trois trous, celui du milieu 
était moderne. Il résulte de cet examen que le taureau et un 
des adorants n'ont pas primitivement fait partie de la pièce. 
Quant à la déesse et aux deux adorants, rien ne prouve qu'il 
n'aient pas toujours appartenu au groupe. 

Album Pl. LVIII. 
Lit.: Collection Zogheb d'Alexandrie, Paris 1912; Pl. IV; no. 354; p. 32. 

A 145 (Æ, 1. N. 193). (Pour la déesse voir Pl. XXX). RE- 
LIQUAIRE. Bronze. h. 0~26; long. 0~55. Époque saïte. 

Le long coffret a peut-être servi à enchâsser quelqueani- 
mal sacré (chat?). Il a la forme d'un temple égyptien aux 
murs légèrement inclinés en arrière. Sur le bâtiment se 
trouve un siège au dossier bas, sur lequel est assise une 
déesse à tête de lionne (Sekhmet), Cette figure contraste 
singulièrement avec le beau coffret. La figure a été cassée 
par le milieu, mais rajustée. Par l'analyse chimique des diffé- 
rents fragments, on a constaté que la partie supérieure du 
corps de la déesse ne peut être antique, d'autant plus que la 
parure, que porte sa tête, est en partie non pas de bronze, 
mais de plomb. 

Album Pl. LVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 263; S. 340. 

A 438 (Æ. 1. N, 278). ANGUILLE SUR RELIQUAIRE. Bronze. 
long, 0,285. Epoque saïte. 

Anguille à tête humaine, coiffée du pchent, représentant 
le dieu Atoum (divinité solaire), La pièce est destinée à ren- 
fermer un poisson momifié, De chaque côté de la tête re- 

dressée, se voient quatre ouïes. Il est intéressant d'observer 
la différence de caractère entre cette pièce et A 439. 

Album Pl. LVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 371; S. 375. 

A 439 ( K .  1. N. 688). POISSON SUR RELIQUAIRE. Bronze. 
long. 0~46. Epoque saïte. 

Sur le long reliquaire se trouve une anguille au corps 
ondulant. Devant l'animal se voit un petit fragment d'un 
adorant, L'anguille était consacrée au Nil, L'animal est bien 
conservé, et la patine est belle. 

Album Pl. LVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 372; S. 376. 

A 440 (Æ. 1. N. 276). LÉZARD SUR RELIQUAIRE. Bronze, 
long, O,I I. Époque saïte. 

L'animal grêle et soigneusement exécuté est couché sur 
la boite à la manière ordinaire, La boite contient peut-être 
un petit lézard embaumé. 

Album Pl. LVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 361; S. 373. 

A 441 (Æ. 1. N. 275). CROCODILES SUR RELIQUAIRE. Bronze, 
long. O,IO. Époque saïte. 

Pièce semblable à A 440, sauf qu'on voit ici trois ani- 
maux couchés côte à côte sur la boite. 

Album Pl. LVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 362; S. 373. 

MOULES 
A 432 (B. 1. N, 273). MOULE. Calcaire. h. 0,085. Époque 

saïte. 
Moule destiné à faire des moulages d'un bennu. 

Album Pl. LVII. 
Lit.: V, Schmidt, Katalog 1908; E. 464; S. 408. 

A 433 ( K .  I, N. 25 1). MOULE, Calcaire? h. O,IO. Epoque 
saïte. 

Moule de bélier sacré. 
Album Pl. LVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 463; S. 407. 

A 434 ( K .  1. N. 1589). MOULE. Cire. h. 0,085. Époque 
saïte. 

Moule à cire perdue, destiné à faire un bélier. 
Trouvé à Mitrahenneh. 

Album Pl. LVII. 
Lit.: Catalogue of the Mac Gregor Collection. London 1922; No. 695; 

P. 91. 



MOBILIER FUNÉRAIRE 

1' y a des milliers d'années, à une époque où l'on ne sa- 
vait encore ni embaumer les cadavres ni les déposer 

dans des caveaux murés, la pensée d'une survie jouait déjà un 
grand rôle chez les Egyptiens. Dans ces temps très reculés 
on enfouissait tout simplement dans le sable le cadavre ac- 
croupi, les genoux relevés vers le buste, parfois desséché et 
enveloppé dans une peau de bête cousue. Cependant les 
Egyptiens de cette époque pratiquaient aussi une autre sorte 
d'enterrement: ils séparaient la tête du corps, disloquaient 
les os, et enterraient le tout aussi près que possible de la 
demeure du défunt, dans la pensée que son âme était encore 
complètement dépendante de l'habitation terrestre du mort. 
Après un certain laps de temps on déterrait les os et le crâne 
pour procéder à l'enterrement définitif dans le désert. Au 
cours de ce dernier enterrement, on prenait spécialement 
soin du crâne, car on lui attribuait la propriété du siège de 
la vie; néanmoins on désirait si possible que le squelette en- 
tier fût conservé. Dans ce but on disposait du mieux qu'on 
pût les différents os dans l'habituelle position accroupie. 
Dans les deux cas on mettait autour du cadavre des vases 
avec des offrandes et on ornait le cadavre des très simples 
amulettes et palettes qu'il avait possédées de son vivant. 
Après l'enterrement on plaçait une pierre à peine dégrossie à 
l'endroit où reposait le mort, Les premiers cercueils vérita- 
bles datent de la IIe dynastie (3000 env. av. J.-Chr .) ; ils sont 
en bois, de petites dimensions par suite de la position ac- 
croupie du mort. Le cercueil de cette époque affecte la forme 
d'une maison égyptienne. Au-dessous du toit bombé qui con- 
stitue le couvercle se voit la façade aux portes étroites, sur 
lesquelles repose le ))tambour((. Ces cercueils sont d'une grande 
valeur, d'autant plus qu'ils sont sans aucun doute de fidèles 
copies des maisons. Nous savons que celles-ci étaient dé- 
montables, afin de pouvoir être emportées par les habitants 
lorsqu'ils fuyaient les débordements du Nil pour aller placer 
leurs maisons sur un terrain plus élevé. Une fois passée la 
saison de la crue ils retournaient au bord du fleuve. C'est 
pour cette raison que les planches de la maison étaient mu- 
nies de trous pour les fibres de palmes servant à l'assem- 
blage. On voit par exemple que telle maison est plutôt une 
sorte de tente qui pouvait se dresser partout. Les fouilles 
des dernières années ont mis au jour des planches provenant 
sans doute de ces maisons; ces trouvailles très rares prou- 
vent, que les maisons ont servi de modèles aux cercueils sus- 
mentionnés (cfr. A 478). Cette opinion n'est pas partagée 
par M. J. Capart, qui est d'avis que ces cercueils imitent le 
double pavillon royal appelé ))Sereh(( et qui est en relation 
avec le trône royal, la cérémonie du couronnement et dont 
on copiait les formes pour la sépulture royale. 

L'illustration ci-dessous (Man, Vol. XII; No. 9;  p. I 37) 
montre une coupe horizontale d'une telle maison en indi- 
quant le système de démontage, 

Les énormes sarcophages en albâtre ou en granit datent 
des IVe-Ve dynasties; ils sont de forme rectangulaire, et le 
cadavre est déposé étendu dans le cercueil. La décoration de 
celui-ci est généralement toute simple, il arrive même qu'elle 
ait été entièrement supprimée. A cette époque les offrandes 
se composaient de coupes et de vases aux jolies formes, et de 
statues funéraires. Les pauvres enfouissaient leurs morts 
étendus dans le sable sans cercueil, et plaçaient à leurs côtés 
quelques amulettes, des armes de chasse et des vases d'of- 
frandes qu'ils avaient possédés de leur vivant, C'est à ce mo- 
ment que l'embaumement commence, pour n'atteindre que 
plus tard à son complet développement, (Pour l'embaume- 
ment voir ci-dessous). 

Après la VIe dynastie au moment où l'empire se demem- 
brait par suite de querelles intérieures, le pays s'appauvrit 
et en conséquence les enterrements devinrent plus modestes. 
Les grandioses mastabas aux beaux reliefs (voir l'introduc- 
tion du Mastaba de la Glyptothèque A 654, Pls. LXXXVI- 
XC) furent remplacés par des tombeaux qui, par le style 
rappelaient les mastabas, mais dont les matériaux n'étaient 
le plus souvent que des briques séchées au soleil. Dans la 
superstructure du tombeau, alors dépourvue de reliefs, se 
trouve uniquement la stèle funéraire; dans la partie sou- 
terraine le cadavre gît dans deux cercueils, l'un extérieur et 
l'autre intérieur. Ils sont en bois, ordinairement couverts de 
stuc peint. Des prières aux dieux funéraires sont gravées sur 
les côtés extérieurs des deux cercueils, tandis que les côtés 
intérieurs laissent presque toujours apparaître des extraits 
des soi-disant textes de pyramides qui, originairement ne 
couvraient que les parois de la chambre funéraire du roi, 
et que les grands de cette époque copièrent pour leurs tom- 
beaux. Ces textes sont de nature religieuse; leur but princi- 
pal est d'assurer la vie du défunt et de le protéger des rep- 
tiles vénimeux: serpents, scorpions, etc. Les côtés extérieurs 
des deux cercueils portent le même signe, les yeux mystiques 
permettant au défunt de voir ce qui se passe sur la terre. Il 
y a lieu de remarquer que cette idée n'est pas partagée par 
tous les égyptologues, étant donné que ces yeux protec- 
teurs se trouvent souvent sur les miroirs, le gouvernail, 
l'avant du bâteau etc. 

L'époque environnant la IXe dynastie nous a laissé des 
tombeaux témoignant du grand soin qu'on apportait au 



bien-être du défunt (voir Album Pls. LXIV-LXVII, A 
514-33). Le visage du cadavre est recouvert d'un masque, 
peint en couleurs resplendissantes; autour du cercueil sont 
déposés de petits modèles des scènes de la vie sur la terre. 
Ces derniers remplacent les reliefs des mastabas; s'ils sont 
exécutés en bois au lieu de l'être en pierre c'est par raison 
d'économie, Le cercueil était également environné d'une 
caisse à canopes destinée à renfermer les quatre vases 
(canopes) contenant les entrailles embaumées du cadavre. 
Ces canopes sont sous la protection de quatre génies funé- 
raires, les soi-disant enfants d'Horus: Amset, Hapi, Tiou- 
moutef et Kebhsenof, représentés respectivement sous la 
forme d'un homme, d'un singe, d'un chacal et d'un faucon. 
Le couvercle des canopes représente généralement la tête 
de ces quatre génies funéraires; il faut cependant remarquer 
qu'à la XIIe dynastie notamment les couvercles de canopes 
étaient souvent figurés entièrement en têtes humaines. Il va 
sans dire qu'il y a aussi de nombreux vases et des coupes 
renfermant les provisions pour le défunt, 

Sous la XIIe dynastie, lorsque l'Égypte fut à nouveau 
réunie en un seul État, une nouvelle forme de cercueil 
apparait: celle du corps enfermé comme dans un fourreau. 
Ce cercueil anthropoïde remplace le cercueil intérieur rect- 
angulaire; sa décoration représente les linceuls; les images 
de dieux et de symboles n'apparaissent pas encore, non 
plus que les mains et les bras. Le mobilier funéraire est 
essentiellement pareil à celui de la période précédente. 

Au commencement de la XVIIIe dynastie l'Égypte 
atteint à l'apogée de sa grandeur, Un luxe jusqu'alors in- 
connu se développe et le mobilier funéraire devient plus 
riche, Le cercueil anthropoïde, garni des bras et des mains, 
est orné de représentations religieuses, A dater de la XXe 
dynastie les cercueils, contrairement à ceux de la XVIIIe 
dynastie, sont surchargés de nombreuses scènes religieuses; 
très souvent c'est le jugement dans l'Hadès où le défunt 
rend compte de ses actes à Osiris. Les nombreuses trou- 
vailles de cercueils de momies datant de cette époque et 
des dynasties suivantes témoignent de la prospérité du pays. 
A en juger par les inscriptions on dirait que les cercueils 
étaient exécutés sur commande; ce qui n'était cependant 
guère le cas, Un grand nombre de cercueils portant des 
inscriptions destinées à être complétées par un nom se 
rencontrent encore aujourd'hui. Cela indique que les cer- 
cueils étaient souvent exécutés dans les menuiseries, où les 
parents du défunt pouvaient les trouver prêts à servir après 
que l'inscription du nom du mort y eut été ajoutée. De 
grandes sommes d'argent étaient souvent dépensées pour 
les enterrements de cette époque. Quelquefois le cadavre 
était placé dans plus de deux cercueils: (trois, quatre, cinq) 
l'un s'emboîtant dans l'autre. Le cercueil extérieur était 
généralement rectangulaire et plus modeste que les autres. 
L'art de l'embaumement était arrivé à son point culminant; 
les cadavres étaient embaumés à la perfection, à tel point 
que de nos jours ils ont l'air si frais qu'il paraît incompréhen- 

sible que des milliers d'années se soient écoulés depuis leur 
enterrement. Le mobilier funéraire était d'une beauté extra- 
ordinaire et constitue une bonne preuve du luxe de l'époque. 
Outre des statuettes, des vases et d'autres objets utiles on 
mettait encore dans le tombeau les lits de repos du défunt, 
des sièges merveilleusement exécutés, et des coffres riche- 
ment ornés d'incrustations de couleurs resplendissantes. Le 
mobilier funéraire de ce temps comprend aussi le soi-disant 
))Livre des Morts((, un rouleau de papyrus avec des textes 
religieux qui, comme les textes originaires des pyramides, 
devaient garantir la béatitude du défunt, Le tombeau de 
Tout-ankh-amon de I 350 environ avant J.-Chr, témoigne 
de manière éclatante du faste de cette période. 

Vers l'époque saïte (XXVIe dynastie) la décoration des 
cercueils se surcharge de figures et d'inscriptions. La signi- 
fication des scènes religieuses ne se comprend plus et se 
confond en même temps que les inscriptions se font de plus 
en plus fautives, A cette époque les soi-disant cartonnages 
viennent à la mode, cercueils anthropoïdes non pas en 
bois, mais composés de nombreuses couches de bandelettes 
collées à l'aide de plâtre et couvertes de stuc, sur lequel sont 
peintes des représentations bariolées. Plusieurs cercueils en 
bois appartenaient souvent à un tel cartonnage. Vers la fin 
de l'époque saïte les cercueils, surtout les sarcophages an- 
thropoïdes en pierre, sont très grands, La tête enfoncée dans 
les épaules, ainsi que les mains et les bras supprimés sont 
caractéristiques des cercueils de ce temps. Il est aussi typique 
de voir les cercueils placés sur un socle carré fait en une 
même pierre avec le sarcophage, formant une espèce d'esca- 
beau. De longues inscriptions empruntées au Livre des 
Morts constituent souvent la décoration de ces cercueils. 

Lorsque l'Égypte perdit son indépendance, la momifica- 
tion se maintint, mais la décoration changea, A l'époque 
ptolémaïque (XXXIIIe dynastie) les cercueils sont rectan- 
gulaires et les couvercles en forme de toit. Les symboles et 
les représentations de dieux sont d'usage courant, mais il 
arrive aussi que le cercueil apparaisse sans décoration. On 
place ordinairement sur le cadavre un masque doré avec une 
plaque de poitrine correspondante, et la couche extérieure 
de bandelettes est parfois enduite de bitume. Vers la fin de 
l'époque ptolémaïque on couvre le mort de masques et de 
bustes en plâtre. Dans le but de communiquer au masque 
une expression aussi vivante que possible, on couvre le 
globe oculaire d'une mince plaque de mica donnant aux 
yeux un certain éclat. La plaque de poitrine est perforée de 
trous par lesquels passent les cordons servant à attacher les 
bustes. 

A l'époque romaine apparait une décoration toute nou- 
velle: le visage du défunt est recouvert de son portrait. 
Celui-ci qui est parfois d'une très belle exécution, est géné- 
ralement peint sur bois au pinceau ou au cestrum. Ces por- 
traits étaient souvent exécutés du vivant du défunt, et gardés 
dans les maisons, dont ils décoraient vraisemblablement les 
murs. La momie se plaçait généralement dans un cercueil 



très simple, qui s'ouvrait à la partie supérieure de la façade. 
Cette habitude singulière s'expliquait par le désir de garder 
chez soi les parents défunts; à l'occasion des fêtes on ouvrait 
les cercueils, et en contemplant les morts regrettés, on avait 
l'illusion de les posséder encore. 

Les linceuls coptes qui ont été trouvés en grande quantité 
p. ex. à Akhmin (Panopolis), sont très différents de ceux des 
époques précédentes. Ils datent de la période romaine (Ie- 
VIe siècles apr. J.-Chr.), Les cadavres sont enveloppés 
dans leurs meilleurs vêtements, consistant en tuniques dé- 
corées de bordures et d'autres ornements, ronds, ovales ou 
carrés. Les dates s'indiquent par la décoration des linceuls. 
Aux premiers siècles apr. J.-Chr. les ornements sont en fil 
blanc sur fond violet ou rouge foncé. Le dessin est beau et 
le style, très bon, Aux Ve-VIe siècles les ornements sont 
exécutés en couleurs bariolées; le style est encore bon, 
quoiqu'apparaissent déjà les premiers indices de la déca- 
dence. Les derniers tissus coptes datent vraisemblablement 
du XIIe siècle. Toutes les lignes et contours ont disparu à 
cette époque tardive et on produit l'effet uniquement par 
l'emploi de couleurs magnifiques. 

L'EMBAUMEMENT 

Les pages précédentes ont ça et là fait certaines allusions 
à l'embaumement qui se pratiquait dans plusieurs pays 
de l'Antiquité, mais qui nulle part n'a joué un rôle com- 
parable à celui se rapportant aux usages funéraires de 
l'Égypte. Il convient donc de donner ici une esquisse rapide 
de la méthode qu'employèrent les Égyptiens pour préparer 
les cadavres, depuis les temps les plus reculés, en passant 
par l'époque du plus haut degré du développement de l'em- 
baumement jusqu'à la décadence sous la domination ro- 
maine. 

Déjà dans l'Antiquité, plusieurs auteurs ont parlé de 
l'embaumement égyptien, et tout d'abord, Hérodote et 
Diodore qui mentionnent trois différentes façons d'y pro- 
céder: la première, que ne pouvaient se permettre que les 
riches, et qui coûtait un talent (4000 couronnes environ); la 
seconde, dont se servaient les classes moyennes, coûtait 20 

mines (1200 couronnes environ), tandis que la troisième, qui 
était celle des pauvres se faisait à peu près pour rien. 

Le rapport d'Hérodote (Euterpe, Q 85-88, 4.50 avant 
J,-Chr.) est un document de grande valeur au point de vue 
historique; cependant il ne faut pas perdre de vue qu'il a 
été écrit par un Grec à une époque où l'influence hellénique 
avait pénétré depuis longtemps en Égypte; des milliers 
d'années séparaient donc Hérodote de la période très recu- 
lée où se firent les premiers essais d'embaumement, 

La description de l'embaumement par Diodore (40 ans 
environ avant J.-Chr.) constitue une sorte de supplément à 
celle d'Hérodote; Diodore est le premier à nous faire savoir 
que la charge d'embaumeur était héréditaire. Il déclare que 
l'homme qui ouvrait le corps était obligé de se sauver au 

plus vite parce que, selon les rites osiriens, les parents et 
amis assistant à la cérémonie lui lançaient des pierres et des 
malédictions, quand ils le voyaient ouvrir le corps, Les deux 
auteurs s'accordent à dire qu'on ôtait du corps les viscères; 
Diodore de son côté ajoute l'observation très importante: 
))à l'exception des reins et du coeur<(, Les viscères enlevés se 
conservaient dans des cruches spéciales, les soi-disant ca- 
nopes. Certains examens entrepris de nos jours ont com- 
plètement confirmé la remarque de Diodore. 

Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, une série de sa- 
vants ont contribué - soit par des fouilles scientifiquement 
entreprises, soit par l'examen de nombreuses momies - à 
étendre les connaissances relatives à l'embaumement au 
cours de sa longue évolution. Nous savons à présent qu'à 
l'époque préhistorique on n'embaumait pas les cadavres; 
cependant il est possible que sous la 1"'" dynastie déjà on 
ait fait des essais de momification; le plus ancien exemple 
d'une véritable tentative dans ce domaine date d'une des 
premières dynasties (IIe-IIIe dyn.). Le cadavre préparé, 
trouvé en 1911 à Sakkarah par M. Quibell était celui d'une 
femme d'un certain âge, enterrée dans la position accroupie 
dans un petit cercueil de bois, ayant la forme d'une maison, 
comme c'était généralement le cas à cette époque, 

Une momie fort intéressante, datant de la IIIe dynastie 
environ, trouvée à Meydum en 1891 par M. Flinders Petrie, 
se trouve actuellement à Londres. Le cadavre est enterré 
étendu, et entouré d'un lacis serré de bandelettes modelant 
le corps; pour donner au défunt un aspect aussi vivant que 
possible, on a tracé en couleurs sur les bandelettes les traits 
du visage. Cette momie confirme d'autre part que les Égyp- 
tiens pratiquaient la circoncision et qu'à cette époque une 
méthode fixe n'était pas encore suivie pour l'embaumement. 
A mesure qu'on gagna de l'expérience, on connut toujours 
mieux les substances les plus propres à préserver le corps de 
la décomposition. 

Les momies de la IXe-XIe dynastie sont de couleur 
jaunâtre, tandis que celles de la XIIe dynastie sont plutôt 
brunes, presque noirâtres. Les momies royales de la XIe 
dynastie trouvées à Deir-el-Bahari présentent la particula- 
rité de ne pas porter de l'incision au flanc; elles confirment 
d'ailleurs qu'à cette époque au moins le tatouage était connu, 

Au début de la XVIIIe dynastie l'embaumement arriva 
à une véritable perfection et puisque la description d'Héro- 
dote s'accorde, en principal, avec les résultats obtenus par 
nos contemporains, médecins et anatomistes, nous citerons 
le texte de l'historien grec: )>Lorsque venait la mort, l'usage 
voulait que les parents du défunt s'enduisissent de limon, 
se couvrissent le visage et fissent retentir la maison de vives 
lamentations. Après cela ils accompagnaient le corps du 
défunt au lieu de l'embaumement. L'embaumeur recevait 
le cadavre et en retirait d'abord la cervelle par les narines, 
en partie avec un fer recourbé, en partie au moyen de 
diverses drogues injectées dans la tête. Ensuite il faisait une 
incision dans le flanc du corps au moyen d'une pierre 



d'Éthiopie tranchante et par cette ouverture retirait les A 445 (Æ, 1, N, 1527). VASE. Terre cuite. h. o,~og. Pré- 
intestins (le coeur et les reins exceptés). Il lavait alors le historique, 
corps et le nettoyait dans du vin de palmier et de l'encens 
pulvérisé, Puis il le remplissait de myrrhe pulvérisée, de 
cannelle et d'autres parfums et il le recousait. Enfin le corps 
était plongé, pendant le délai fixé de 70 jours, dans un bain 
de natron. Lorsqu'il en sortait, on le lavait et on l'entortillait 
dans des bandes de toile enduites de gomme, qui remplaçait 
la colle forte chez les Égyptiens, L'embaumement était ter- 
miné et le corps livré aux parents, afin que l'enterrement 
pût avoir lieu, le corps étant placé dans le cercueil((. Cette 
méthode est la plus coûteuse. 

Hérodote décrit ensuite l'embaumement des gens moins 
favorisés de la fortune: L'embaumeur injectait de l'huile de 
cèdre dans l'anus qu'il fermait ensuite en le cousant, afin 
d'empêcher l'huile de s'écouler, On plongeait alors le corps 
dans le bain de natron ordinaire, et après le délai de 70 
jours, on l'en sortait en faisant s'écouler l'huile de cèdre. 
Celle-ci ayant dissous les intestins, ces derniers s'en allaient 
avec elle; le natron dissolvant la chair, il ne restait alors que 
la peau et les os. 

La méthode la plus modeste d'embaumement consistait 
uniquement à laver le corps, et à le faire macérer dans du 
natron. 

A la XXIe dynastie les méthodes d'embaumement 
changèrent complètement, Il ne fut plus nécessaire d'éloi- 
gner les viscères; on les enlevait, les lavait et les plongeait 
dans le bain de natron; ensuite on les entortillait comme on 
le faisait pour les momies, et on les replaçait dans le corps. 
L'entortillage extérieur se faisait très soigneusement, et le 
nombre des amulettes croissait toujours. 

A l'époque gréco-romaine il était fréquent de ne pas 
ouvrir le corps et de le traiter simplement par le natron et 
l'asphalte, Lorsque le christianisme pénétra en Égypte, la 
momification ne disparut pas, mais le linceul changea de 
nature et un suaire remplaça souvent les bandelettes. 

Les observations précédentes nous montrent que les in- 
grédients les plus importants pour la momification étaient: 
le natron, l'asphalte, l'ambre, la résine, et la gomme. 

A côté de sa signification archéologique, l'embaumement 
présente, au point de vue scientifique, le grand intérêt de 
contribuer à faire connaître aux médecins les maladies les 
plus fréquentes dans l'ancienne Égypte, telles sont: la tuber- 
culose, le rhumatisme, le cancer (voir: G. Elliot Smith and 
W. D. Dawson, Egyptian Mummies, p. 157)~ le mal verté- 
bral de Pott, celles des organes sexuels et diverses maladies 
des yeux. 

A 444 (Æ. 1. N. 1526). VASE. Terre cuite. h. 0~07. Pré- 
historique. 

Petit vase, orné de figures rouges: gazelles, arbres et 
triangles. 

Cfr.: J. Capart, Primitive Art in Egypt 1905; fig. 88; p. 116. 
Album Pl. LIX. 

Vase ovale à anses tubulaires. Des lignes ondulantes et 
deux grands vaisseaux en composent la décoration. Les 
vaisseaux semblent être munis de cabines. L'arrière d'un de 
ceux-ci laisse apparaître un signe, qui pourrait être la marque 
du bateau. Ce dernier semble aussi avoir des rames. 

Cfr.: J. Capart, Primitive Art in Egypt 1905; fig. 94; p. 121. 
Album Pl. LIX. 

A 446 (Æ. 1. N. 1398). VASE. Albâtre, 
A 447 (Æ. 1, N. 1403). - Calcaire. 
A 448 (Æ. 1. N. 1401). - Syénite, 
A 449 (Æ. 1. N. 1405). COUPE. Diorite, 
A 450 (Æ. 1. N. 1406). - Calcaire. 
A 451 (Æ. 1. N. 1392). VASE. Basalte gris. 
A 452 (Æ, 1. N. 1394). - Calcaire, 
A 453 (Æ. 1. N. 1396). - Diorite. 
A 454 (Æ. 1. N, 1407). COUPE. Calcaire, 
A 455 (a. 1. N. 1397). VASE. - 
A 456 (Æ, 1. N. 1393). - Albâtre. 
A 457 (Æ. 1. N, 1391). - Calcaire. 
A 458 (Æ. I. N. 1399). - 

A 459 (Æ. 1. N. 1390). - Marbre. 
A 460 (a. 1. N. 1404). - Calcaire, 
A 461 (Æ, 1. N. 1395). - Calcaire gris. 
A 462 ( K .  1. N. 1400). - Pierre. 
A 463 (Æ. 1, N. 1402). - Albâtre. 

Collection de petits vases de matières différentes, tous 
piriformes et munis d'oreilles. 

Album Pl. LIX. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, The Labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh, 1912; 

Pl. VI; p. 21, 32. 

A 464 (Æ, 1. N. 1408). POLISSOIR. Basalte vert. long, 0,025. 
Préhistorique. 

Trouvé à El Gerzeh. 
Album Pl. LIX. 

A 465 (Æ. 1. N. 1409). CUILLER. Bois, long. 0,028. Pré- 
historique. 

Trouvée à El Gerzeh. 
Album Pl. LIX, 

A 466 (Æ. 1. N. 1593). VASE. Brèche. h, 0~03. Préhistori- 
que (Ie dynastie). 

Petit vase globulaire en marbre jaune veiné de noir. Re- - 

bord plat et large, oreilles tubulaires plaquées d'or et anse 
tordue pour la suspension. 

Trouvé à Abydos. 
Album Pl. LIX. 
Lit.: Burlington Fine Arts Club, London 1922; Pl. XXIV; NO. 19; 

P. 5. 
Catalogue of the Mac Gregor Collection, London 1922; No. 1095; 



A 467 (Æ. 1. N, 1601). VASE. Albâtre. h, 0,435. Ie dynastie. 
A 468 (Æ. 1. N. 1603). - - h.o,14. - - 
A 469 ( K .  1, N. 1602). - - h. o,17. - - 

Trois vases cylindriques en bel albâtre. Le flanc des 
vases est droit et le rebord supérieur évasé. L'ornement 
consistant en un ruban identique pour toutes les pièces, est 
en relief, et produit par son exécution soignée un effet très 
décoratif. 

Trouvés à Abydos. 
Album Pl. LX. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Tombs of the Courtiers and Oxyrhynkhos, 

1925; Pl. I x ;  p. 7-9. 

A 470 ( K .  1. N. 1475). VASE. Albâtre. h, 0,08. Ie dynastie. 
A 471 (Æ. I. N. 14.79). - - h. O,I2. - - 
A472 (Æ, I, N. 1474). - h, 0,155. - - 
A 473 (Æ. 1. N. 1478). - - h. 0,145. - - 
A 474 ( K .  1. N. 1477). - - h.0,09. - - 
A 475 ( K .  1. N. 1476). - - h. 0,07. - - 

Vases et cruches de différents types. 
Trouvés à Tarkhan. 

Album Pl. LX. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Tarkhan 1, 1913; Pl. XLIV. 

A 476 (B. 1. N. 1660). BOL. Diorite-Porphyre. h. o,16; 
diam. o,3o. IIIe dynastie? 

Grand bol de forme gracieuse. 
Album Pl. LX. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Lord Carmichael of Skirling, 

London 1926; No. 191 ; p. 19. 

A 477 ( K .  1. N. 1661). TABLE D'OFFRANDES. Diorite. h. 
0,105; diam. 0,35. IIe dynastie. 

Table d'offrandes avec base, toutes deux de forme ronde, 
Trouvée à Hiérakonpolis. 

Album Pl. LX. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Lord Carmichael of Skirling, 

London 1926; No. 193; p. 19. 

A 478 (Æ. 1. N, 1581). CERCUEIL. Bois. h, 0,70; long. o,g5. 
IIe dynastie. 

Cercueil en forme de maison. Le couvercle est légère- 
ment bombé; à l'avant se présentent deux portes. Au point 
de vue de son âge et de sa forme la pièce est d'un grand 
intérêt pour l'étude de l'art industriel d'Égypte. 

Trouvé à Sedment 1924. 
Cfr. : Sir Flinders Petrie, A Cemetery of the earliest Dynasty, voir Man 

1912; No. 73. 
Sir Flinders Petrie and Mackay, Heliopolis, Kafr Ammar and 

Shurafa; Pl. XXV; fig. 13; p. 20; 5 53 (1915). 
V. Schmidt, Levende og Dade, 1919; Nr. 85-86; S. 13. 

Album Pl. LXI. 

A 479 (Æ. 1. N. I 584). PLAQUE. Calcaire rouge. diam. 
0,305. IIe dynastie. 

Table d'offrandes en forme de plateau. 
Provient du même tombeau que A 478. 

Album Pl. LXI. 

A 480 (Æ. 1, N. 1582). COUPE. Lave. diam. 0,20. IIe dy- 
nastle. 

Coupe de forme gracieuse. 
Provient du même tombeau que A 478 et A 479. 

Album Pl. LXI. 

A 481 (Æ. 1. N. I 136). VASE. Albâtre. h. 0,165. IIIe dynastie. 
A 482 (Æ. 1. N. I 134). - - h.0,20+ - - 
A 483 (Æ. 1. N. I 135). - - h.o,25. - - 

Trois beaux vases en albâtre. Les côtés des vases sont 
infléchis vers le centre. A 481 a sous le rebord deux petites 
anses tubulaires. Le couvercle du vase est partiellement con- 
servé. 

Trouvés à Meydum, 
Album Pl. LXI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Meydum III, 1910; Pl. XIX; p. 6. 

A 484 (Æ. 1. N. 1241). VASE. FRAGMENT. Terre cuite. h. 
o,16. IIIe dynastie? 

Vase à anse, de type étranger, trouvé avec les numéros 
A 481-A 491. La matière en est très fragile, La partie in- 
férieure manque. 

Trouvé à Meydum. 
Album Pl. LXI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Meydum III, 1910; Pl. XIX. 

A 485 (Æ. 1. N, 1142). MODÈLE DE VASE. Calcaire. h. o,12. 
IIIe dynastie. 

A 486 ( K .  1. N. 1141). MODÈLE DE VASE. Calcaire. h, o,13. 
IIIe dynastie. 

A 487 (Æ. 1. N. I 140). MODÈLE DE VASE. Calcaire. h, o,15. 
IIIe dynastie. 

A 488 ( K .  1. N. I 143). PETIT VASE PIRIFORME. Calcaire. h. 
o,o5. IIIe dynastie. (Pas dans l'Album). 

Les vases ne sont pas évidés. 
Album Pl. LXI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Meydum III, 1910; Pl. XXIV. 

A 489 (Æ. 1, N. I 138). COUPE. Albâtre. h.o,~o. IIIe dynastie. 
Grande coupe trouvée à Meydum avec A 481-A 4.91. 

Restaurée. 
Album Pl. LXI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Meydum III, 1910; PI, XXIV. 

A 490 ( K .  1. N. I 137). COUPE. Albâtre. h.o,og. IIIe dynastie, 
Pièce semblable à la précédente. 

Album Pl. LXI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Meydum III, 1910; Pl. XXIV. 

A 491 (Æ. 1, N. I 139). COUPE. Granit? h ,o,~o+ IIIe dynastie. 
Grand vase à large rebord et à anses tubulaires. 
Trouvée à Meydum. 

Album Pl. LXI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Meydum III, 1910; Pl. XIX. 

A 492 (Æ. 1. N. 1593 bis). VASE. Diorite? h, 0~03. IIIe dy- 
nastie. 

Vase cylindrique en miniature. 



Trouvé à Reqaqneh. A 502 (Æ, 1, N, 1580). COUPE. Terre cuite, h, O,IO; diam. 
Album Pl. LXI. 0,32+ 
Lit. : Catalogue of the Mac Gregor Collection, London 1922; No. 1095; Coupe d'offrandes contenant des os de veau. Restaurée. 

P. 145. Album Pl. LXII. 

CERCUEILS DE NEKHT-KAUI A 503 (Æ, 1. N. 1562). COLLIER. Terre émaillée. larg. 0,35. 

A 493 ( K .  1, N. I 585). CERCUEIL EXTÉRIEUR, Bois. h. 0,75 ; Beau collier, composé de cinq rangs de perles vertes. 

long. 2,20. IXe dynastie. Une fine bordure en perles cylindriques termine la parure 
A 494 (W. 1. N. I 586). CERCUEIL INTÉRIEUR. Bois. hi 0~50; dans le bas* 

long, 2,oo. IXe dynastie. Album Pl. LXII. 

cercueils d'un homme appelé Nekht-kaui. Les deux 
cercueils, spoliés par les voleurs de tombeau, ont été trouvés 
en très mauvais état. Les côtés extérieurs et intérieurs sont 
recouverts de stuc et peints, La décoration de l'extérieur se 
compose uniquement de deux yeux, grâce auxquels le mort 
voit ce qui se passe dans le monde. Ceux-ci sont surmontés 
d'une inscription qui borde les côtés du cercueil en une 
seule ligne de texte, Celui-ci contient les habituelles for- 
mules à Osiris et le nom du défunt; ses titres n'y apparais- 
sent pas, et le nom n'est pas suivi de ))le bienheureux(<. Le 
cercueil intérieur a encore son couvercle, sur lequel apparaît 
une inscription, dont le style et les formules sont analogues 
à ceux, dont il a été question ci-dessus. 

Les côtés intérieurs des cercueils sont couverts de nom- 
breuses représentations des objets que le défunt est censé 
avoir dans le tombeau; miroir, chevet, colliers, bracelets, 
flèches, arcs, boucliers, vases à onguent et sandales. Il y a 
en outre diverses inscriptions, qui toutes sont des textes de 
pyramides, malheureusement assez abîmés. 

A 504 (Æ. 1, N. I 563). PARURES DE CHEVILLES, Terre 
émaillée. long. O, I 2. 

Les anneaux des chevilles correspondent au collier; 
comme celui-ci ils se composent de longues perles cylindri- 
ques. Les cordelettes, qui servaient à attacher les parures 
autour des chevilles, sont encore conservées. 

Album Pl. LXII. 

A 505 (Æ, 1. N. 1571). SCÈNE DE CUISINE. Bois peint. h. 
0,38+ 

La petite scène est une excellente illustration de la vie 
journalière des Egyptiens à la cuisine. 

Une femme, portant un panier sur la tête et un oiseau 
vivant dans la main, rentre du marché. On abat des animaux, 
on pétrit et cuit le pain. Les huit personnes représentées, 
hommes et femmes, sont très actives; chacune, placée devant 
ses ustensiles, paraît très absorbée dans son travail. 

La pièce est assez abîmée. 
Album Pl. LXIII. 

Le couvercle du cercueil extérieur a disparu, ainsi que A 506 (Æ. 1, N, 1572). MAGASIN A BLÉ. Bois peint, h, 0~22. 
le cadavre du défunt. Sept moissonneurs rentrent la moisson sous la surveil- 

Trouvés à Sedment 1921. lance d'un scribe, Un escalier conduit au toit, dans lequel 
Album Pl, LXII. 
Lit.: Sir Flinderr Petrie, Sedment 1, 1924; Plr. XXIV, XXIV a, XXV; Une grande Ouverture permet de descendre le grain dans le 

p. 12. grenier, Un mur avec une baie de porte entoure la petite 
scène, 

OBJETS DU TOMBEAU DE UAZET-HOTEP Album PI. LXIII. 

(A 495-A 5 I 2). IXe dynastie. A 507 (Æ, 1. N. I 570). BARQUE. Bois peint. h. 0,23 ; long. 0,55. 
A 495 (Æ, 1, N. I 561). HOMME. Bois, h. 0~30. Bateau équipé de huit rameurs, une vigie et le timonier 

Statuette d'homme, provenant du t ~ n ~ b e a u  de UaZet- man~uvrant  le gouvernail. La voile est pliée et posée sur 
hotep et figurant vraisemblablement le défunt. Celui-ci est deux montants avec des vergues, des cordes et les armes de 
représenté comme d'habitude portant autour des reins une l'équipage: longues lances à pointes de cuivre. Une hache 
jupe peinte en blanc. La peinture est bien conservée. et un tampon sont posés sur le pont. Il n'y a pas de tolets. 

Album Pl. LXII. Un des rameurs manque. 

A 496 (Æ. 1. N. 1575). VASE. Terre cuite. h. 0~25. 
A 497 (Æ. 1. N. 1573). - - h. 0,29+ 
A 498 ( K .  1. N. 1574). - h. 0~31. 
A 499 (Æ. 1. N. 1576). - - h. o,15. 
A 500 (K .  1. N. I 579). - - h. 0,125. 
A 5 0 1  (Æ.1.N.1578). - - h. o,18. 

Vases, cruches et coupes de différentes formes apparte- 
nant tous au tombeau de Uazet-hotep et typiques de son 

Album Pl. LXIII. 

A 508 (Æ. 1. N. 1569). BARQUE. Bois peint, h. 0,495 ; long. 
0955. 

Six hommes hissent la voile en tirant de toute leur force 
sur les cordes. La vigie avec son tampon se trouve à la proue 
du vaisseau; derrière les matelots, debout, des hommes 
assis s'occupent vraisemblablement du cordage; tout à 
l'arrière, auprès du gouvernail, est assis le timonier. 

temps. 
Album Pl. LXII. 

La voile ainsi que les cordes sont bien conservées. 
Album Pl. LXIII. 



A 509 (K. 1. N, 1566). OUTILS. MODÈLES. formant ruban autour du cercueil. La décoration du cou- 
Outils de Uazet-hotep: haches, scie et divers forets. vercle correspond exactement à celle de la cuve. Les inscrip- 

A 510 (K. 1. N. 1567). SANDALES DE UAZET-HOTEP. Bois. tions sont des prières à Osiris et à Anubis. Le nom du défunt 
long, 0,24. 

A 511 (Æ. 1. N. 1568). CHEVET DE UAZET-HOTEP. Bois. h. 
0115. 

X 512 ( K .  1. N, 1564). VASE-HEZ. Bois. h. O,IO. 

Trouvés à Sedment 1921. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Sedment 1,1924; Pls. XX, XXI, XXVI, XXIX. 

A 513 (S. 1. N. 26). BATEAU. Bois peint. long. 1,20. XIIe- 
XIIIe dynastie. 

Modèle d'un type différent des bateaux précédents. Il 
représente vraisemblablement un bateau assemblé au moyen 
de tiges de papyrus. La longue forme à proue et à poupe 
relevées est décorative et élégante. Le défunt est assis sous 
un dais. Un homme debout devant lui tenant un rouleau de 
papyrus, lui fait la lecture. Deux femmes, peut-être les 
épouses du défunt, sont assises derrière la statuette. L'équi- 
page du bateau comprend sept hommes. 

Album PI. LXIII. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg, 1896; Pl. 195; p. 52. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 50; S. 96. 

MOBLIER FUNÉRAIRE DE GEMNI-EM-HAT 
(A 514-A 536). IXe dynastie. 

La Glyptothèque doit le produit de cette découverte à 
la grande bienveillance du Musée du Caire. Le tombeau fut 
trouvé en 1921, par l'inspecteur du district des fouilles de 
Sakkarah, M. Cecil Firth, et fut offert par le Conservateur en 
chef du Musée du Caire, M. P. Lacau, à la Glyptothèque. 
Ainsi cette dernière a pu acquérir un mobilier funéraire 
complet de la IXe dynastie, qui fournit plutôt rarement des 
monuments et des souvenirs, Cependant la momie du défunt 
ne fut pas jointe au mobilier funéraire. Les momies sont 
généralement examinées sur le champ de fouilles afin de 
constater, si des amulettes et des parures précieuses en or ne 
les ornent pas, Les cadavres sont vérifiés, d'autre part, dans 
un but purement médical; s'ils présentent quelque parti- 
cularité anatomique, ils sont envoyés au Caire ou à divers 
instituts médicaux. 

Le croquis est l'oeuvre de M. Cecil Firth. Certaines 
recherches ont prouvé que le tombeau est un tombeau or- 
dinaire à puits avec chambre funéraire. Il avait été construit 
pour un autre homme, mais fut usurpé par Gemni-em-hat. 
Après l'enterrement de ce dernier le tombeau n'a pas été 
violé: la pierre tombale dépassant le sol et le mobilier 
funéraire enfoncé dans le sable le prouvent, leurs inscrip- 
tions étant toutes au nom de Gemni-em-hat. 

A 514 (Æ. 1. N, 161 5).  CERCUEIL. Bois revêtu de stuc. h. 
0,66; long. 2,oo. 

Le cercueil est rectangulaire, exécuté en bois épais et 
particulièrement bien conservé. La seule décoration extéri- 
eure consiste en deux yeux symboliques et une inscription 

n'est pas suivi de l'indication )>mai-kheru((, le bienheureux, 
L'intérieur du cercueil est richement peint en couleurs ba- 
riolées. On y voit un miroir, des bijoux, des arcs etc, et une 
table couverte de provisions. On y trouve en outre une 
longue liste d'offrandes de tout ce qui est censé avoir été 
déposé dans le tombeau du défunt. Les longues inscriptions 
sont des textes de pyramides (1607 a-8 b; 1627 a-8 b; 

832 a-3 c; 827 a-c; 134 a-141 d). Les inscriptions, pein- 
tes en noir, sont très lisibles, à l'exception de celles du fond 
du cercueil, qui sont presque effacées, 

L'envoi diÉgypte à la Glyptothèque ne comprenait qu'un 
seul cercueil, et cet envoi incomplet n'était motivé par aucun 
renseignement. Il paraissait étrange, étant donné que les 
usages funéraires de cette époque exigeaient deux cercueils: 
l'un extérieur, l'autre intérieur. Les rapports de M. Cecil 
Firth nous apprennent que deux cercueils furent effective- 
ment trouvés, que celui d'intérieur est d'une exécution 
soignée et bien conservée; mais ils ne mentionnent rien au 
sujet de sa décoration ni de l'endroit où il se trouve actuelle- 
ment. 

Album Pls. LXIV-LXV. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, Teti Pyramid Cemeteries, 

voir Service des Antiquités de l'Égypte, Excavations at 
Saqqara, Vol. 1, 1926; p. 52, 228-30; Vol. 11, 1926; Pl. 
24-26. 

A 515 (Æ. 1. N. 1630). MAGASIN A BLÉ. Bois peint. h, 0,40; 
long. 0,62; larg. 0,48. 

Comme les autres modèles, de même genre, celui-ci est 
peint en jaune, donnant ainsi une impression gaie et claire 
et rappelant le temps jaune de la moisson elle-même. 

Une porte, s'ouvrant sur deux pivots, donne accès à la 
grange, où se trouve la richesse du blé récemment moissonné. 
Derrière la porte, se tient debout un contremaître, qui sur- 
veille deux ouvriers occupés à mesurer la récolte au boisseau. 



Ceux-ci ayant terminé, d'autres ouvriers versent le grain et placé sur un montant. Le défunt est debout sous un dais, 
dans des sacs et le portent sur les épaules, en montant un tandis que huit rameurs sont assis à leurs rames, et qu'une 
escalier conduisant au toit des greniers. Ici il y a également 
un contremaître et un scribe, prenant note de la richesse de 
la récolte. Ce dernier est assis à côté de son écritoire; la 
planchette est posée sur ses genoux, et à la manière des scri- 
bes il s'est mis un ))crayon(( derrière l'oreille. Le grenier même 
contient huit compartiments, quatre de chaque côté de la 
cour. Le blé est jeté dans les différents compartiments par 
des trous ménagés dans le toit. On sort le grain par des 
orifices se fermant par des guichets (système correspon- 
dant aux silos modernes), Les attitudes des figures sont 
excellentes, le travail se fait avec animation et entrain, et les 
différents personnages assurent une parfaite collaboration, 

Album Pl. LXVI. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. 1; p. 272; Vol. 

II; Pl, 30, 

A 516 ( K .  1. N, 1634). FILATURE ET TISSAGE. Bois peint. 
h. 0~15; long. o,53; larg. 0,29. 

Les scènes de filature et de tissage font partie des modèles 
rares. 

Le travail se fait en plein air dans une cour rectangulaire. 
Deux femmes filent le brin; les fuseaux sont conservés. La 
quenouille qui retient le fil apparaît dans la main gauche des 
femmes. Le mouvement que font celles-ci en levant le genou 
droit et en faisant glisser les fuseaux sur la jambe, tord le 
fil; quand celui-ci est suffisamment long, elles l'enroulent 
sur le fuseau. Quatre femmes, réunies deux par deux, et 
préparant vraisemblablement le lin, sont assises derrière le 
premier groupe. 

L'ouvrage se fait au moyen de deux métiers horizontaux, 
placés aux deux angles opposés. Les ensouples, un peigne, 
les bois de tissage et les deux montants qui ont servi d'appui 
à ceux-là, sont encore conservés, Le fil préparé pour le tis- 
sage est empilé dans un coin, 

Trois piliers divisent la cour en quatre parties égales. 
Trois arcs se fixent d'une part aux trois piliers et d'autre 
part au mur opposé de la cour. Ces arcs destinés à ombrager 
les ouvriers permettent de tendre des toiles. 

Cfr.: F. Cailliaud, Recherches sur les arts et  les métiers, Paris 1831. 
P. E. Newberry, Beni Hasan 1-IV, voir Arch. Survey, London 

1893. 
- El Bersheh 1; Pl. 26. 

Davies, Five Theban Tombs; T. XXVII. 
Egyptian Looms, voir Ancient Egypt, London 1921, Part IV; p. 

97-101. 
L. Klebs, Die Reliefs und Malereien des mittleren Reiches, Hei- 

delberg 1922; S. 125-132. 
Erman-Ranke, Agypten und agyptisches Leben im Altertum, 

Tübingen 1923; Abb. 222; S .  536. 
C. H. Johl, Altagyptische Webestühle und Brettchenweberei in 

Altagypten, Leipzig 1924. 
Borchardt, Zeitschrift für Bauwesen, Mai 1929. 

Album Pl. LXVI. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 31. 

A 517 (Æ. 1. N. 1629). BATEAU. Bois peint. long 0,72. 
L'embarcation peut servir et de voilier et de bateau à 

rames; c'est de ce dernier qu'il s'agit ici, Le mât est descendu 

vigie fait le guet. Le timonier s'occupe du gouvernail, Les 
cordes servant à hisser la voile sont en partie conservées; de 
nombreux anneaux autour du mât indiquent l'endroit où ces 
cordes étaient attachées. 

Album Pl. LXVI. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 29. 

A 518 (Æ. 1. N. 1633). SCÈNES DE FORGE, DE MENUISERIE 
ET DE POTERIE. Bois peint. h. 0~14. 

Dans la forge deux forgerons assis sont en train de 
souffler dans de longs tuyaux, afin d'entretenir le feu dans 
un minuscule creuset, placé sous le petit appentis. Le 
creuset a deux orifices: l'un au sommet, l'autre à l'avant; ce 
dernier est tenu fermé, pendant la fusion, au moyen d'un 
bouchon. C'est par ce trou qu'est versé le métal purifié 
après la fusion. Le soufflet est muni, à l'une de ses extrémi- 
tés, d'une boule de glaise. Le creuset est placé dans une 
boite ouverte, qui l'empêche de se renverser. 

Cette scène pouvant être confondue avec un soufflage de 
verre, je renvoie à: Sir Flinders Petrie: Arts and Crafts, p. 
119: ))Figures of smiths blowing a fire have been quoted as 
figures blowing glass, though no blown glass is known in 
Egypt before Roman times((. 

Cfr.: Wilkinson, Customs and Manners in Ancient Egypt II, London 
1878; p. 140. 

Sir Flinders Petrie, Arts and Crafts, London 1909; p. 119. 
L. Klebs, Die Reliefs und Malereien des mittleren Reiches, Hei- 

delberg 1922; S .  113. 
Newberry, Beni Hasan; Vol. 1, PI. XI; Vol. II, Pl. VII. 

Dans la menuiserie la scène se passe, comme pour la 
précédente, dans un compartiment quadrangulaire, couvert 
d'un appentis, porté ici par un pilier carré, Un ouvrier scie, 
devant ce dernier, de la main droite, une poutre sur laquelle 
il appuie de la main gauche, pour arrêter les vibrations. Deux 
menuisiers sont assis tout au fond, sous l'appentis. L'un 
d'entre eux est censé façonner une poutre, placée devant lui; 
l'autre, assis devant son compagnon, est occupé à faire un 
chevet. 

Un petit coffre placé devant l'atelier se joint à la scène 
de menuiserie. Il est très soigneusement exécuté: le cou- 
vercle glisse au moyen d'une rainure dans le coffre; celui-ci 
et le couvercle s'adaptent exactement l'un à l'autre. 

Des haches, des scies, des forets, des herminettes et 
d'autres pièces, le tout d'une exécution très minutieuse, ont 
été retrouvés dans le petit coffre. 

La scène de poterie est placée devant les deux autres men- 
tionnées ci-dessus et il faut vraisemblablement se représen- 
ter les hommes assis par terre, travaillant en plein air. 

L'homme de droite pétrit la glaise, tandis que celui qui 
tourne la tête vers le spectateur, fait tourner la roue de 
potier et forme de petits vases de la boule de terre glaise 
qu'il a devant lui sur le tour. Il façonne le vase avec la main 



seule. Sitôt une pièce est terminée, il la coupe au moyen d'un 
fil de métal, appelé ligneul, et il en commence une autre. A 
gauche de la roue se trouve une baguette carrée, ou, si l'on 
veut, une espèce de règle; un des côtés longs de cet instru- 
ment porte une rainure. Ce simple outil sert à lisser l'objet 
terminé; lorsque la règle passe sur les côtés du vase, elle le 
débarrasse de ses inégalités, La glaise ainsi emportée entre 
dans la rainure. 

Les reliefs montrent en rouge les objets cuits; ceux qui 
ne le sont pas encore, sont gris. 

Album Pl. LXVI. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 29. 

A 519 (Æ, 1, N. 1632). GARDE-MANGER ET BRASSERIE, Bois 
peint. h. 0~40; long. 0~50; larg. 0~42. 

Le hangar peint en gris renferme deux scènes. 
Une porte donne accès à une cour, dans l'angle de la- 

quelle se trouve un escalier, conduisant au toit du bâtiment, 
Deux piliers portent une poutre destinée à suspendre la 
viande qui doit sécher à l'air. 

Il s'agit donc ici d'une scène de garde-manger. 

Une scène de brasserie se voit dans la cour. 
Un ouvrier porte péniblement de l'eau à son compagnon 

qui passe par un tamis la masse de grain fermenté. Deux 
grandes cuves sont placées dans le fond. 

L'enceinte derrière la cour est munie de deux portes. 
Album PI. LXVI. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 28. 

A 520 (Æ, 1. N. 1631). SCÈNES DE BOUCHERIE, DE BRASSERIE 
ET DE BOULANGERIE. Bois peint. h. 0~17; long. o,61; 
larg. 0~50. 

Dans la boucherie le gros boeuf, blanc tacheté de noir 
conformément à la tradition, est couché par terre et lié. Un 
boucher est en train de lui couper la tête, ainsi que le prouve 
bien la raie de sang autour du cou de l'animal. Le boucher 
tient en main un grand couteau, tandis qu'un homme assis 
étend une écuelle destinée à recueillir le sang. Une femme, 
debout près de la partie postérieure du boeuf, est occupée 
apparemment à battre le sang afin d'empêcher sa coagulation. 

A gauche de l'animal, un ouvrier assis fait rôtir une oie; 
il active le feu au moyen d'un éventail fait de feuilles de pal- 
mier. C'est une petite scène typique, telle qu'il s'en voit en- 
core dans l'Égypte de nos jours. 

Dans la brasserie un homme pétrit la pâte et une femme 
broie, au moyen d'une grande massue, le grain qui est censé 
être placé par terre. Un deuxième homme assis devant le 
poële tisonne le feu avec un râble. 

Pour le broissage voir A. Wiedemann, Das alte Agypten, Heidelberg 
1920; S. 299. 

Dans la boulangerie le travail est exécuté par des femmes: 
l'une broie le grain, deux autres en font la farine, tandis 
qu'une quatrième surveille le grand four. 

Album Pl. LXVI. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 31. 

A 521 (Æ. 1, N. 1627). STATUETTE. Bois. h, o ,~ s ,  
A 522 (Æ. 1, N. 1626). STATUETTE. Bois. h. 0~32. 

Statuettes de Gemni-em-hat, portant son nom sur le 
socle. 

Album Pl. LXVII. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 29. 

A 523 (Æ. 1, N. 1625). CARTONNAGE, Bois stuqué. Poly- 
chrome. long. 0~55. 

Le masque trouvé sur le cadavre, lui couvrait la tête et 
la poitrine. La perruque est longue, et le menton muni d'une 
petite barbe carrée, Une grande parure, peinte en couleurs 
bariolées, orne la poitrine. 

Album Pl. LXVII. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 27. 

A 524 ( K .  1. N. 1628). STATUETTES DE FEMMES. Bois. h. 
07335* 

Les deux servantes portent chacune sur la tête un panier 
qu'elles soutiennent de la main gauche. L'une d'entre elles 
apporte un oiseau, 

Les figures sont placées sur un même socle. 
Album Pl. LXVII. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 29. 

A 525 (Æ. 1. N, 1617). COLLIER. Terre émaillée. larg. 0,365. 
Collier à huit rangs. Les perles du rang supérieur sont 

rondes et en cornaline, celles du rang inférieur sont égale- 
ment en cornaline, mais piriformes et partiellement dorées. 
Les six rangs intermédiaires se composent de perles cylin- 
driques de terre émaillée verte. L'émail est joli. 

Album Pl. LXVII. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 27. 

A 526 (Æ. 1. N. 1635). CHAINE DE PERLES. Bois. 1, 0,30. 
La chaîne est composée de grandes perles en bois, qui 

ont conservé partiellement leur dorure. 
Trouvée sur la momie. 

Album Pl. LXVII. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 27. 

A 527 (Æ. 1. N, 1636). OUTILS. 
Modèles d'outils du genre ordinaire : haches, forets, her- 

minettes etc. 
Album Pl. LXVII. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., cfr. Pl. 29 (la caisse 

pour les outils). 

A 528 (JE. 1. N, 1623). CAISSE A CANOPE. Bois. h. 0,66, 
Caisse à canope du même style que le cercueil. Le cou- 

vercle porte une inscription d'une ligne, tandis que la caisse 
à canope est entourée d'un seul rang d'hiéroglyphes, com- 
prenant le nom de l'homme et ceux des grands dieux de la 
mort: Osiris et Anubis. 

Album Pl. LXVII. 

A 529 (Æ, 1, N, 1637). SANDALES, Bois, long. 0~25. 
Sandales du défunt. 

Album Pl. LXVII. 



A 530 (Æ. 1. N. 1624). CHEVET. Albâtre. h. o,16. A 540 ( K .  1. N. 1646). POT. Marbre. h. 0,20. XVIIIe dy- 
La pièce est travaillée en deux parties: le )>coussin(( et le nastie. 

support. Ce dernier est en forme de colonne cannelée. Pot à anse de style grotesque, représentant la déesse de 
Album Pl. LXVII. la maternité: Ta-urt, La figure grasse est traitée à la manière 

habituelle avec tête et bras de femme, mais pieds d'hippopo- 
A 531 ( K .  1. N, 1620). 1 tame, Elle tient devant elle son symbole: le signe de ))Sa((. 
A 532 ( K .  1. N. 1621). Armes. Une anse est fixée à la nuque et au dos, Pièce très rare. On 
A 533 (Æ. 1, N. 1622). sait que cette déesse a été adorée secrètement à Tell-el- 

Arcs, bâtons et boumerangs de Gemni-em-hat, tous en Amarna, après l'introduction du monothéisme. 
bois. Album Pl. LXVIII. 

Album Pl. LXVII. Lit.: M. A. Murray, Historical Studies II, London 1911; Pl. XXIV; 
No. 46. 

Catalogue of the Mac Gregor Collection, London 1922; Pl. 
A 534 (Æ. 1. N. 1618). BRACELETS. Terre émaillée, Du tom- XXVIII; NO. 1002; p. 132. 

beau de Gemni-em-hat, 
A 535 (Æ, 1. N. 1619) + BRACELETS DE CHEVILLE. Terre A 541 (Æ. 1. N. 1611). VASE. Terre cuite. h. 0~21. XVIIIe 

-, 

émaillée, Du tombeau de Gemni-em-hat. dynastie. 

A 536 (B. 1, N, 1638). SYMBOLES. Bois. DU tombeau de Vase conique de belle forme, en terre cuite jaunâtre. La 

Gemni-em-hat. décoration est typique de l'époque de la XVIIIe dynastie. La 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, o. c., Vol. II; Pl. 27. peinture bleue sur fond jaunâtre forme deux bandes décora- 

tives, représentant peut-être des pétales de lotus très stylisés. 

A 537 (Æ. 1. N. 1600). COUPE. Terre émaillée. diam. 0~23. 
XVIIIe dynastie. 

Coupe en belle terre émaillée d'un vert-bleuâtre, riche- 
ment décorée de lotus, de papyrus et de deux pieux hathori- 
ques outre l'inscription suivante : ))L'épouse divine, la grande 
épouse royale Ahmès-nefert-ari, (celle qui) vit éternelle- 
ment((, 

La coupe était brisée en nombreux fragments, qui ont 
pu être rajustés, La couleur d'un beau vert est bien con- 
servée, 

Trouvée à Abydos. 
Album Pl. LXVIII. 
Lit,: Sir Flinders Petrie, Tombs of the Courtiers and Oxyrhynkhos, 

1925; P. 27. 

A 538 (Æ. 1, N, 1647). VASE. Albâtre. h. 0~06; long. o,13. 
XVIIIe dynastie. 

Vase avec couvercle en forme de cygne, dormant la tête 
sous les ailes, La pièce a vraisemblablement servi de réci- 
pient à onguent ou à huile aromatique (ou peut-être à une 
))momie(( de volaille). 

Le vase est censé provenir d'El Arabah. 
Album Pl. LXVIII. 
Lit.: Garstang, The third Egyptian Dynasty, 1964; Pl. 31; p. 59. 

Burlington Fine Arts Club, London 1922; Pl. XXXI; NO. 2; p. 56. 
Catalogue of the Mac Gregor Collection, London 1922; Pl. II, 

XXIX; NO. 972; p. 128. 

A 539 (LE. 1, N. 1591). VASE A ONGUENT. Terre émaillée. 
h. 0~06. XXVe-XXVIe dynastie, 

Aryballe en forme de hérisson; une tête d'homme de 

Trouvé à Tell-el-Arnarna 1921. 
Album Pl. LXIX. 

A 542 (Æ, 1. N. 1642). VASE, Terre cuite. h. 0~28, XVIIIe 
dynastie. 

Vase de type analogue au précédent, sauf au point de 
vue de la couleur qui ici est rougeâtre. Il est plus grand que 
A 541 et orné de trois bandes décoratives peintes. 

Trouvé à Tell-el-Amarna 1923. 
Album Pl. LXIX. 

A 543 (Æ. 1. N. 1643). BUIRE A ANSE, Terre cuite. h. 0~18, 
XVIIIe dynastie. 

Petit vase au co1,long et étroit et à petite anse. On s'en 
est servi pour puiser l'huile ou un produit analogue dans des 
vases plus grands. 

Trouvé à Tell-el-Amarna I 923. 
Album Pl. LXIX. 

A 544 (Æ. 1. N. 1641). MANGEOIRE. Calcaire. h. 0,28; long. 
0~95. XVIIIe dynastie. 

Fragment d'une mangeoire avec anse d'attache. Le corps 
et les pieds d'un boeuf devant la mangeoire apparaissent sur 
le relief, A 544 bis montre, comment ces mangeoires étaient 
placées côte à côte. 

Les pièces proviennent de Tell-el-Amarna, où le roi 
Amen-hotep IV avait des étables et un bétail assorti : béliers, 
boeufs, antilopes etc. 

Album Pl. LXIX. 
Lit.: F. G. Newton, Excavations at El-Amarna, 1923-24, voir Journal 

of Egyptian Archaeology, London 1924, Vol. X; Parts 
III-IV; Pl. XXX; p.,2g5-96. 

style égyptisant avec une grande perruque est placée sur le 
bord du vase, au-dessus de la tête de hérisson. PALETTES, BOITES A ONGUENTS, CUILLERS A 

La pièce, bien conservée, a été trouvée à Naucratis. FARD 
Album Pl. LXVIII. 
Lit.: Catalogue of the Mac Gregor Collection, London 1922; No. 829; 

Ainsi qu'en témoignent les reliefs et les dessins, les 
p. 108. cosmétiques ont joué, chez les Égyptiens, un rôle important 



dès les temps les plus reculés. La grande dame est figurée 
assise, entourée de ses esclaves qui lui présentent le miroir 
ou encore la coiffent, la fardent et lui enduisent le corps de 
parfums. Il est donc naturel que les ustensiles de toilette 
tiennent une grande place dans l'art égyptien. Les plus an- 
ciens objets de ce genre sont les palettes sur lesquelles on 
broyait les couleurs noires et vertes destinées à entourer les 
yeux. Cependant il se pourrait que les Égyptiens des épo- 
ques primitives eussent aussi employé de telles palettes 
comme amulettes. Les parfums et les huiles aromatiques se 
conservaient dans des vases faits souvent en très belles ma- 
tières et de formes très variées. Les soi-disant cuillers à fard 
tiennent incontestablement le premier rang parmi les usten- 
siles de toilette, au point de vue de leur grâce souvent in- 
comparable. Elles sont comme de petits récits naïfs tradui- 
sant la joie des Égyptiens en face des bienfaits de la nature 
qu'ils eussent aimé à retrouver dans leurs demeures. Les 
cuillers à fard datant de 1500 environ avant J.-Chr. témoi- 
gnent hautement de la faculté que possédaient les Égyptiens 
de représenter des scènes riches de poésie et d'imagination. 

A 545 (2.1. N. 1350). PALETTE. Schiste. long. O,IO. Pré- 
historique. 

Palette en forme de deux oiseaux. Un trou montre que 
la pièce était destinée à être portée comme amulette. 

Album Pl. LXX. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price, London 191 I ; 

NO. 244; P. 31. 

A 546 (Æ. 1. N. 1348). PALETTE. Schiste. long. 0,075. Pré- 
historique. 

Pièce du même genre que la précédente, mais représen- 
tant un poisson. 

Album Pl. LXX. 
Lit.: o. c. No. 244; p. 31. 

A 547 (Æ. 1. N. 1349). PALETTE. Schiste. long. 0,095. Pré- 
historique. 

Elle est découpée en forme d'animal impossible à iden- 
tifier. Peut-être s'agit-il d'un boeuf. 

Album Pl. LXX. 
Lit.: o. c. No. 244; p. 31. 

A 548 (Æ, 1. N, 1659). VASE A ONGUENT. Albâtre. h. o,16. 
VIe dynastie. 

Beau vase conique dont le travail est si fin que la pierre 
en paraît transparente. 

Album Pl. LXX. 
Lit.: Catalogue of the Collection of late Lord Carmichael of Skirling, 

London 1926; No. 210; p. 20. 

A 549 (Æ, 1. N. 629). CUILLER A FARD. Serpentine. long. 
o,og. XVIIIe-XIXe dynastie. 

Fragment d'une cuiller à fard en forme de nageuse te- 
nant entre les bras tendus un petit récipient rectangulaire. 
L'exécution en était bonne, mais le charme primitif est 
amoindri du fait de la destruction partielle des jambes, et 
des pieds manquant complètement, 

Album Pl. LXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 472; S. 413. 

A 550 (Æ. 1. N. 628). CUILLER A FARD. Pierre. long. o,14. 
XVI 1 1'-XIXe dynastie ? 

Petite cuiller en forme d'une main portant une coquille. 
Album Pl. LXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 473; S. 413. 

A 551 (Æ. 1. N. I 592). VASE. Jaspe. h. 0~24. VIe dynastie. 
Grand vase au goulot court et au rebord large exécuté en 

une pierre verte marbrée. 
Trouvé à Abydos. 

Album Pl. LXX. 
Lit.: Catalogue of the Mac Gregor Collection, London 1922; NO. 1041; 

p. 138. 

A 552 (Æ, 1. N. 1270). VASE A ONGUENT. Terre cuite. h, 
0,215, XVIIIe dynastie. 

Le vase a la forme d'une femme debout, serrée de ma- 
nière typiquement égyptienne dans un vêtement long et 
étroit et coiffée d'une grande perruque, sur laquelle est posé 
un objet cylindrique formant le goulot du vase, La femme 
est parée de grands pendants d'oreilles ronds, Elle tient un 
oiseau (canard?) dans la main gauche et dans le bras droit 
un récipient. Il faut se représenter celui-ci muni d'un cou- - 
vercle, bien qu'il ne soit que vaguement indiqué tout comme 
le sont le bras et la main. 

M. Currelly lors de ses fouilles à Abydos a trouvé une 
figure semblable, à part que le récipient tenu par la femme est 
muni d'un couvercle mobile. Il est possible aussi que ce 
récipient ait contenu quelque cosmétique. 

La pièce, d'origine étrangère, est modelée, et pas mou- 
lée; elle est en somme bien conservée et bien exécutée. 

Cfr.: Abydos III, voir Egypt Exploration Fund 1904; PI. XVI; p. 49. 
Sir Flinders Petrie, Methods and Aims in Archaeology 1904; fig. 

57; P. 145. 
Myres, El-Amrah and Abydos, voir Egypt Exploration Fund, 

1902; p. 72-75. 
Album Pl. LXX. 

A 553 (Æ, 1. N. 1559). CUILLER A FARD (OU RÉCIPIENT) . Bois 
avec des restes de couleurs. long. 0~27. XVIIIe dyna- 
stie. 

Le manche large et court est orné d'un beau relief dé- 
coupé représentant un fourré de papyrus, Une jeune fille 
nue s'y tient debout et légèrement inclinée en avant. Ses 
mains levées soutiennent soigneusement le fardeau qu'elle 
porte sur l'épaule droite: une coupe présentant un cône 
d'onguent; celui-ci forme le récipient très peu creusé en 
forme de grande cuiller plate. Ce récipient a été muni autre- 
fois d'un couvercle qui a disparu. Contrairement à d'autres 
cuillers à fard représentant la figure féminine au milieu du 
fourré, celle-ci est placée devant les plantes mêmes, ce qui 
prête à la pièce un charme tout particulier. Les plantes de 
papyrus étaient vertes sur fond blanc et la perruque con- 
serve des restes de couleur noire. 

Trouvée à Sedment 1921. 



Album Pl. LXXI. 
Lit,: Burlington Fine Arts Club, London 1922; Pl. LVI; p. 118. 

Sir Flinders Petrie, Sedment II,.1g24; Pl. LIV; p. 25. 
Capart, Documents pour servir a l'étude de l'art égyptien 1, 1927; 

Pl. 81; p. 60. 

A 554 (Æ, 1, N. 624). SISTRE. Bronze. h. 0,145. Époque saïte. 
La poignée de l'instrument a la forme d'un Ptah-Sokar- 

Osiris à double visage. Les trois barres transversales qui 
avaient été posées dans les six trous du sistre ont malheu- 
reusement disparu. Le bord supérieur du sistre supportait 
peut-être quelque oiseau; il ne reste de celui-ci que la griffe. 

Album Pl. LXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 376; S. 381. 

A 555 ( K .  1. N. 625). SISTRE. Bronze. h, 0,26. Êpoque saïte. 
De tout l'instrument la poignée seule subsiste, Elle est 

couronnée d'une tête d'Hathor, flanquée des deux côtés d'un 
serpent, symboles de l'Bgypte du nord et du sud. Une cor- 
niche creuse, composée de sept serpents, forme la base de 
l'instrument. Une figurine d'Harpocrate repose sur le milieu 
de la corniche. Le manche tubulaire conserve de faibles 
traces d'inscription. 

Album Pl. LXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 386; S. 382. 

A 556 (Æ. 1. N, 626). SISTRE, Terre émaillée. h. 0~23. Épo- 
que saïte. 

Comme le numéro précédent la pièce n'est qu'un frag- 
ment et se rattache étroitement à celui-ci, au point de vue du 
style, Deux inscriptions adressées à la déesse Nubt, outre le 
nom du roi Ahmès, se lisent sur la poignée, Le sistre manque 
complètement. 

Album Pl. LXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 385; S. 381. 

A 557 (Æ. 1. N. 1362). ENSEIGNE DIVINE, Bronze. h. o,og, 
Epoque saïte. 

Symbole ayant servi de pommeau à un bâton de proces- 
sion, La déesse Selk qui forme le symbole est représentée 
à tête de femme, portant comme habituellement, sur le 
sommet de la tête, le disque entre les cornes. Son corps est 
en forme de scorpion aux nombreux pieds et à queue relevée. 
Les pièces de ce genre sont rares. 

Album Pl. LXXII. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price, London 1911; 

NO. 420; P. 55. 

A 558 (Æ. 1. N. 1356). SELK. ORNEMENT. Bronze, h. o,o5. 
Epoque saïte? 

La pièce représente la déesse Selk, figurée à corps de 
scorpion et à tête de femme, portant le disque entre les cor- 
nes. La queue de scorpion avec son crochet porte-venin est 
très nettement caractérisée. Les pièces de ce genre sont très 
rares; la figure a peut-être été placée sur un couvercle de 
reliquaire, 

Album Pl. LXXII. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price, London 1911; 

No. 318; p. 43. 

A 559 ( K .  1. N. 623). ENCENSOIR. Bronze. long. o ,p .  Épo- 
que saïte. 

L'ustensile a plutôt la forme d'une colonne avec chapi- 
teau dont l'extrémité arrière est relevée et terminée par une 
tête de faucon bien exécutée, Le chapiteau est surmonté 
d'une main ouverte portant un petit vase à feu. Les grains 
d'encens se plaçaient dans le récipient rectangulaire en forme 
de cartouche qui se trouve sur la barre. La pièce a été brisée 
en deux par le milieu. 

Album Pl. LXXII. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg, 1896; Pl. 213 C; p. 76. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 375; S. 376. 

A 560 (Æ. 1. N. 166). EGIDE D'ISIS, Bronze. h. 0,20. Épo- 
que saïte. 

La tête de la déesse aux yeux incrustés est ornée de la 
couronne habituelle d'Isis. 

L'égide, décorée de nombreux ornements, porte sur le 
bord supérieur deux faucons. 

Un Osiris momifié représenté de façon traditionnelle est 
gravé sur le contrepoids. Derrière lui Isis se tient debout. Il 
est possible qu'on ait voulu représenter Nephtys de l'autre 
côté d'Osiris, mais il ne subsiste que de faibles traces de 
cette figure. Les côtés longs du contrepoids sont bordés par 
des serpents ondulants; ils symbolisent la Basse-et la Haute- 
Bgypte. La pièce a beaucoup souffert des atteintes du temps. 

Album Pl. LXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 381; S. 379. 

A 561 (Æ. 1. N. 621). CHACAL. SYMBOLE APPARTENANT À 

UN BÂTON DE PROCESSION. h. O,I I ; long. 0,105. Epo- 
que saïte. 

L'animal, couché, les pattes étendues sur une base en 
forme de corniche creuse, est précédé de deux serpents 
dressant la tête et la poitrine et faisant onduler leur corps à 
droite et à gauche du chacal, La base surmonte le tuyau cy- 
lindrique, dans lequel était placé le bâton. 

Album Pl. LXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 377; S. 378. 

A 562 ( K .  1. N. 195). ÉGIDE DE SEKHMET. Bronze. h. o,18. 
Epoque saïte. 

Le sommet du symbole est orné d'une tête de lion, qui 
porte le disque solaire et l'uraeus. L'avant de l'égide, au- 
dessous de la perruque du lion, est garni d'une fleur de lotus 
en haut-relief, Des deux côtés de la tête de lion, l'égide est 
surmontée de serpents ajourés; ceux-ci sont munis d'ailes, 
qui rejoignent le disque solaire. Le contrepoids est orné 
d'une Sekhmet en relief faible, entourée de divers symboles. 

La pièce est détériorée. 
Album Pl. LXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 382; S. 379. 

A 563 (Æ. 1. N. 782). COURONNE DE DIEU. Bronze, h, O,IO. 

Époque saïte. 
La pièce a peut-être fait partie d'une statue de dieu. Elle 

représente la grande couronne Hem-hem qui se compose de 



trois faisceaux de tiges de plantes ornés dans le haut et dans A 570 (Æ. 1. N. 653). CANOPE. Albâtre. h. 0~42. Époque 
le bas de grands disques solaires. Les faisceaux de tiges sont saïte. 
flanqués de deux plumes et de deux uræus soigneusement 
exécutés. Des cornes de bélier servent de base à la couronne. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 404; S. 388. 

A 564 (Æ, 1. N. 1500). CANOPE. Calcaire. h.0~40. XIIedyn. 
A 565 (B.  1. N. 1502). - - h.0~39. - 
A 566 (B.  I. N. 1503). - - h+0,39. - 
A ~ ~ ~ ( E , I , N . I ~ o I ) .  - - h.09375. - 

Série de quatre canopes provenant d'un même tombeau. 
Les inscriptions se composent uniquement du nom du dé- 
funt appelé Usertesen et Nebsen, et de ceux des dieux Hapi, 
Tioumoutef, Amset et Kebhsenof. Les canopes sont de forme 
très belle, les têtes aux perruques rayées et aux petites barbes 
carrées sont particulièrement intéressantes, Le style de 
l'exécution se rattache de près à la conception sévère et mo- 
numentale de l'art du Moyen Empire. 

Il faut relever la grande différence qui existe au point 
de vue artistique entre les têtes de canopes. La meilleure 
d'entre elles est A 565: l'expression en est très virile, la 
barbe postiche qui descend jusqu'au bord de la tête (3: du 
couvercle) est en concordance parfaite avec le style. La tête 
A 566 est du même type que A 565, quoique moins sévère. 
La barbe ne descend pas au bord du couvercle. A 567 
diffère grandement des autres: le visage est plus petit et 
l'expression singulièrement morose est provoquée par la 
bouche maussade. A 564 est au point de vue artistique la 
moins bonne; la tête de ce couvercle est insignifiante et 
ressemble à celle d'une poupée; il est cependant intéressant 
de remarquer dans cette pièce les yeux petits et dépourvus 
d'expression, les lignes resserrées du visage et la petite barbe 
en pointe: ensemble constituant un contraste frappant avec 
A 565. 

Trouvés à Riqqeh. 
Album Pl. LXXIII. 

A 568 (Æ, 1. N, 1504). CANOPE. Albâtre, h, 0,295. XIIe 
dynastie. 

Vase à couvercle plat, en forme de canope, sans inscrip- 
tions ni reliefs. D'après les renseignements de Sir Flinders 
Petrie, les vases de ce genre n'auraient pas contenu des 
viscères, mais bien des offrandes de viande, de pain, etc. 

Album Pl. LXXIII. 

A 569 (Æ. 1. N. 1385). CANOPE. Calcaire. h. 0,295. XIIe 
dynastie, 

Canope portant une inscription de trois lignes adressée 
à Tioumoutef pour l'homme Iu-nofer. Le visage amusant à 
l'expression personnelle est peint en jaune, tandis que les 
pupilles et les sourcils le sont en noir. La petite barbe carrée 
relève le caractère particulier de la pièce. 

Le vase, dont le couvercle est en forme de tête d'ani- 
mal (chacal), est typique de l'époque saïte. Les quatre lignes 
d'inscription nous apprennent que Neïth prend soin des 
entrailles auxquelles le canope est destiné, et qui sont celles 
d'un homme appelé Nes-nofer-tum. La couleur bleue des 
hiéroglyphes est vraisemblablement moderne. 

Album Pl. LXXIII, 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 191; S. 315. 

A 571 (Æ. 1. N. 654). CANOPE. Albâtre. h. 0~40. Époque 
saïte, 

Canope à couvercle en forme de tête de faucon, prove- 
nant du même tombeau que A 570 et correspondant com- 
plètement à cette pièce au point de vue de l'exécution artisti- 
que. L'inscription fait savoir que certaines entrailles de Nes- 
nofer-tum déposées dans ce canope sont protégées par la 
déesse Selk. 

Album Pl. LXXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 192; S. 316. 

A 572 (Æ. 1. N. I IO). CANOPE. Calcaire. h. 0,26. Gpoque saïte. 
A ~ ~ ~ ( Æ . I . N . I I I ) .  - h. 0~27. - 
A574 (E.I.N. 112). - - h.0~267. - 
A575(Æ,1.N.113). - - h.0~17. - 

Les quatre canopes d'un tombeau, dont les couvercles 
sont respectivement en forme de tête d'homme, de singe, 
de chacal et de faucon, conservent de faibles restes d'inscrip- 
tion, 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 201, 202, 203 et 204; S. 318. 

A 576 (Æ. 1. N. 62). CERCUEIL DE MOMIE (AVEC MOMIE). 
Bois. long. I ,go+ XXe dynastie. 

Le cercueil anthropoïde a été exécuté pour un homme 
appelé Sesekh-nofer, Les bras sont croisés et les mains 
fermées. 

Les représentations mythologiques se détachent sur fond 
verni. Le défunt porte une grande perruque et la barbe 
postiche. Un scarabée coiffé du disque solaire rouge vole au- 
dessus des bras, En-dessous de ceux-ci se tortillent deux gros 
serpents, symboles d'Osiris; les animaux protègent le signe 
de l'infini. Puis vient une grande image de Nut, la puissante 
déesse du ciel, Les autres scènes du couvercle représentent 
des prêtres devant Osiris et Isis, le défunt devant les enfants 
d'Horus, le bélier sacré (Osiris) de la ville de Ded (grec 
Mendès) et enfin Ptah et Ptah-Sokar-Osiris, en forme de 
faucons. Le couvercle porte au milieu une inscription à Osiris 
en faveur du défunt. Le nom de celui-ci est abîmé et rem- 
placé par celui de >)Pa-a;-n-kah((, Cela prouve que le cercueil 
a servi deux fois. Sur le côté gauche du cercueil, Thot s'occupe 
du défunt; placé devant la balance servant à la pesée du 
coeur, il note les actions du mort, Debout devant ses parents 

Album Pl. LXXIII. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, The Labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh, Isis et Osiris, Horus dirige la pesée. Dans la scène suivante 

1912; PI. -1; p. 36. Anubis récite le rituel pour le défunt que protègent Isis et 



Nephtys. Enfin vient le défunt lui-même, assisté par Horus rayée et au menton la barbe postiche. Il est vêtu d'une sorte 
et présentant ses remerciements à Isis et à Osiris. de costume de momie consistant en bandelettes soigneu- 

Des scènes ornent également le côté droit du cercueil. 
On y voit d'abord le défunt représenté vivant, sacrifiant aux 
génies funéraires Amset, Hapi, Kebhsenof et Tioumoutef. 
Cette scène est suivie d'une action mystique significative 
dans laquelle Isis et Nephtys adorent le reliquaire renfer- 
mant les différentes parties du corps d'Osiris. La dernière 
scène montre à nouveau le défunt adorant Osiris, Isis et 
Nephtys et introduit auprès des dieux par Thot également. 

La momie, Celle-ci est assez bien conservée; mais le 
masque doré en cartonnage stuqué qui lui couvrait le visage, 
est malheureusement abîmé. Le linceul est entouré de ban- 
des de momies rouges et bleues. Sur la poitrine et aux pieds 
sont placées des formules d'adoration, La momie date peut- 
être de l'époque des Perses. 

Album Pl. LXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 118; S. 1 8 ~ 2 0 4 .  

- Levende og Dade 1919; Nr. 764-772; S. 14g-150. 

A 577 (Æ. 1, N. 63). CERCUEIL DE MOMIE. FRAGMENT. Bois 
peint. long. 0~48, XVIIIe-XIXe dynastie, 

Seul un petit fragment subsiste du cercueil, dont la déco- 
ration intérieure montre qu'il a dû être soigneusement exé- 
cuté. Il était destiné à une femme nommée Nesi-khons que 
l'on voit debout en adoration devant une table d'offrandes, 
richement garnie de dons. De l'autre côté de la table appa- 
raissent vaguement les restes du dieu Amset tenant entre les 
mains un énorme serpent, L'animal est coiffé du disque 
solaire. Un grand signe de vie est suspendu à son cou. 

La beauté de l'objet est constituée de la riche composition 
de couleurs harmonieuses. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 119; S. 204. 
- Levende og Dade 1919; Nr. 773; S. 150. 

A 578 ( K .  1, N, 1069). CERCUEIL ANTHROPOÏDE. Bois, long. 
1~80. XXe-XXIIe dynastie. 

Couvercle. Le visage est représenté suivant la tradition 
comme celui d'un homme vivant et non pas celui d'un défunt. 
La décoration est celle généralement connue : grande perru- 
que entourée d'un ruban, longue barbe et très large collier 
terminé par une belle bordure en forme de fleurs de lotus. 
Les bras ne se voient pas, contrairement aux mains croisées, 
tenant deux petits rouleaux, Plusieurs groupes de figures 
ailées, entre autre la déesse du ciel, Nut, et le disque solaire 
apparaissent sous le collier. La partie inférieure du couvercle 
est ornée de nombreuses figures symboliques, qui ne présen- 
tent pas d'intérêt essentiel. L'inscription de quatre lignes 
verticales, située devant les pieds, indique que le défunt était 
prêtre d'))Amon-Ra, le seigneur des dieux(( et qu'il se nom- 
mait Khons-hotep. Le nom de l'homme manque ça et là, 
tandis que se lit le titre sacerdotal prouvant que le cercueil 
fut acheté tout fait. 

Cuve. Le fond laisse apparaître Thotmès I I I  debout por- 
tant sur la tête la couronne Hem-hem, une grande perruque 

- 

sement enroulées; ses mains serrent les symboles d'Osiris, 
le chasse-mouches et le sceptre. Devant lui est gravé son nom 
))le bon dieu, maître des deux pays, Men-kheper-ra, celui 
qui vit éternellement((. De nombreux symboles disséminés 
pêle-mêle entourent et soulignent la grande figure royale. 
Les couleurs autrefois si belles sont à présent très abîmées; 
la figure du roi a particulièrement souffert. 

Côtés. Les côtés du cercueil sont richement décorés. 
L'intérieur représente divers dieux tous d'assez grandes 
dimensions et accompagnés de courtes inscriptions. L'âme- 
oiseau à tête humaine plane au-dessus du chevet. 

Les scènes des côtés extérieurs sont très variées, mais 
n'offrent pas d'intérêt spécial. On y voit la déesse Hathor 
offrant de l'eau à l'âme du défunt, représenté sous la forme 
d'un oiseau à tête humaine. Outre le défunt, sa femme est 
représentée, le premier a le visage rouge, la seconde est 
beaucoup plus pâle. Le nom de l'homme est cité une fois: 
Khons-hotep, tandis que le nom de la femme ne l'est pas, 

Album Pl. LXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Levende og Dade 1919; Nr. 761-763; S. 148-149. 

A 579 (Æ. 1. N. 1043). SARCOPHAGE ANTHROPOÏDE, Basalte? 
long. 1~90. Époque saïte. 

Sarcophage dont la figure momifiée, la grande perruque 
et la longue barbe rappellent un Osiris. La décoration est 
particulièrement simple, consistant en une inscription d'une 
seule ligne, sur la poitrine. Cette inscription dit que le dé- 
funt était prêtre, s'appelait KhZa-hapi, et était fils du prêtre 
Thot-iri, Les formules religieuses manquent complètement. 

Album Pl. LXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Choix I I  1910; Pl. XXVI; fig, 67; p. 43. 

- Levende og Dade 1919; Nr. 1226; S. 214. 

A 580 (Æ. 1, N. 1044). SARCOPHAGE. Basalte? long. 1~90. 
Époque saïte. 

Ce sarcophage, semblable au précédent (A 579), porte 
une inscription nous apprenant qu'il a renfermé le corps 
d'un prêtre nommé Thot-iritis, fils de Khia-hapi. 

La Glyptothèque a acquis en même temps les sarco- 
phages A 579 et A 580. 

Lit.: V. Schmidt, Choix I I  1910; p. 43. 
- Levende og Dode 1919; S. 21d. 

A 581 (Æ. 1. N. 923). COUVERCLE DE SARCOPHAGE ANTHRO- 

POÏDE. Calcaire. long. I ,80. Époque saïte. 
La tête est coiffée d'une grosse perruque. Le bord des 

yeux et les pupilles sont indiqués en noir. La perruque est 
entourée d'un ruban sur lequel sont gravées des inscriptions 
parlant de la couronne de la justice que les dieux donnent au 
défunt (Livre des Morts). Le sommet de la tête est surmon- 
té d'un scarabée volant et tenant le disque solaire entre les 
mandibules, et d'autre part le symbole de l'infini (Sn) entre 
les pattes de derrière. Au-dessus du scarabée est couchée 
une vache Hathor, portant entre les cornes le disque solaire, 



flanqué de deux plumes. La poitrine du défunt est ornée d'un 
collier composé de neuf rangs de perles légèrement peintes 
en rose, dont les fermoirs ont la forme de deux têtes de fau- 
con soigneusement travaillées. Ensuite, se voit la représen- 
tation de l'âme-oiseau, s'envolant les ailes déployées et 
tenant dans ses serres le symbole de l'infini (Sn). Nephtys et 
Isis debout se trouvent a droite et à gauche de l'oiseau. Le 
milieu du couvercle est orné d'un gros scarabée peint, con- 
stituant une sorte de centre de la décoration. La bête sur- 
monte une deuxième inscription tirée du chapitre 89 du 
Livre des Morts et flanquée des dieux Hapi, Amset, Kebhse- 
nof et Tioumoutef. Un relief suit, montrant le défunt, qui se 
nommait Shep-min. Il est représenté une fois assis devant 
trois dieux, une autre fois debout devant deux autres divi- 
nités. Deux chacals couchés achèvent la riche décoration du 
côté supérieur du couvercle et protègent le défunt. Les 
côtés droit et gauche nous montrent le défunt adorant trente 
divinités, réparties également de chaque côté du cercueil. 
Chacun de ces dieux est-il le symbole d'un jour du mois 
égyptien qui se composait de trente jours? C'est possible, 
mais l'inscription ne le prouve pas. 

Le socle, sur lequel est posé le couvercle, est aussi riche- 
ment décoré que ce dernier. Ses côtés sont couverts d'in- 
scriptions, tandis qu'il présente à l'avant deux reliefs figu- 
rant Shep-min, une fois debout devant un naos ouvert, une 
autre fois agenouillé devant une déesse, peut-être Hathor. 
Celle-ci donne au défunt des dons consistant en eau et en 
pain, que le défunt reçoit dans ses mains étendues. L'âme- 
oiseau se voit entre le défunt et la déesse. 

Le couvercle était malheureusement brisé en de nom- 
breux morceaux; il a été rajusté, ce qui lui a fait perdre une 
grande partie de sa beauté primitive. L'inscription a beau- 
coup souffert également. La cuve est perdue. 

Album Pl. LXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 186; S .  299-308. 

- Levende og Dade 1919; Nr. 1184; S. 207. 

A 582 (Æ, 1. N. 299). CERCUEIL DE MOMIE. Bois. long. 1,65. 
Époque saïte. 

Le cercueil a la forme anthropoïde ordinaire, mais il se 
distingue des autres cercueils saïtes par divers détails, Sa 
décoration en diffère d'une manière frappante: le socle se 
compose uniquement d'une simple planche mince, et les 
inscriptions de même que les figures sont peintes à même le 
cercueil et non pas sur une couche de vernis. 

Le couvercle montre agenouillée la déesse Nut aux ailes 
puissantes; ses mains tiennent la plume, symbole de la 
vérité; au-dessus des ailes plane l'oeil mystique ))Uza<(. Les 
scènes du couvercle figurent en outre les dieux Horus et 
Anubis debout devant Osiris, Isis et Nephtys; ces derniers 
reçoivent l'adoration de la défunte. Dans la scène suivante, 
celle-ci est debout, en costume d'apparat, entre Thot et 
Horus qui purifient son âme en versant de l'eau sur elle. 
Une déesse se tient de chaque côté des dieux. Un faucon 

Horus momifié et un chacal couché composent les dernières 
décorations du couvercle. 

Le fond de la cuve est entièrement occupé par l'image 
de la déesse Nut; son costume blanc, montant jusqu'aux 
seins, est entouré à la taille de longs rubans rouges. 

Les côtés sont ornés de trois rangs de représentations, 
composées de scènes mythologiques et d'un proscynème à 
Osiris pour la défunte, dont le nom était Ta-pu-krot-khia- 
suten-hor. Les scènes religieuses montrent la course du 
soleil, à travers le ciel, dans la nuit et le transport du défunt 
par les enfers, sur un lit funéraire tiré par quatre chacals 
entourés d'êtres magiques. 

Album Pl. LXXIV. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pls. 204-207; p. 61. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 185; S .  296-299. 
- Choix I I  1910; Pl. XXIII; fig. 54-58; p. 36. 
- Levende og Dade 1919; Nr. 1095-1103; S .  195. 

A 583 (Æ, 1. N. 1522). CERCUEIL DE MOMIE. Bois. long. 
2,oo. Époque saïte? 

Cercueil d'une femme nommée Neïth-seshen. Les nom- 
breuses images bariolées et les scènes hétérogènes font Pen- 
ser à un kaleïdoscope. Le visage est doré et les yeux sont 
noirs. Sous le grand collier se trouve la déesse du ciel Nut, 
aux grandes ailes déployées. La scène la plus importante 
montre le défunt tenu par la main de Thot qui le présente à 
Osiris, à Horus et à Isis, lesquels assistent à la pesée du 
coeur. Dans une autre scène le défunt momifié est étendu 
sur un lit funéraire surmontant les quatre canopes rangés, 
Sur le lit plane le disque solaire ailé, et la momie est protégée 
par les déesses Isis et Nephtys. 

Les représentations nombreuses accompagnées de pe- 
tites inscriptions sont typiques d'une époque tardive; les 
grandes lignes font défaut; l'ensemble donne l'impression 
d'un livre d'images bariolé. Le dos, ainsi que les côtés in- 
térieurs du cercueil, sont couverts d'inscriptions tirées du 
Livre des Morts et particulièrement fautives, 

Album Pl. LXXV. 
Lit.: V. Schmidt, Levende og Dade 1919; Nr. 1121; S .  198. 

A 584 (Æ. 1. N, 298). CERCUEIL DE MOMIE, Toile et Plâtre. 
long, 1,60. Époque saïte. 

Cercueil intérieur (cartonnage) d'une femme nommée 
Kep-ha-ise? Le cartonnage enfermait la femme comme en 
un fourreau; celui-ci à son tour, était contenu dans un cer- 
cueil en bois qui a disparu. 

Le fourreau est couvert de stuc blanc, orné de nom- 
breuses représentations polychromes. La tête et la perruque, 
ainsi que le large collier, sont exécutés avec beaucoup de 
soin. La déesse Mait se voit entre les nattes de la perruque, 
Quatre scènes mythologiques constituent la décoration du 
couvercle. Dans le haut apparaît un Harpocrate nu, coiffé du 
disque solaire (le soleil levant), Deux déesses le portent sur 
leurs mains. Toutes deux, qui s'appellent ))Merta (la tendre), 
sont debout sur des barques munies de symboles. C'est le 
passage du soleil de la barque de la nuit à la barque du jour. 



Les déesses font passer de l'une à l'autre le jeune soleil 
assimilé à l'Osiris. Les barques sont séparées par un car- 
touche, dans lequel se lit: ))Osiris, maître de l'orient((, Cette 
scène est suivie d'une autre dans laquelle Horus, à tête de 
faucon insuffle au moyen du signe de vie la vie nouvelle dans 
le défunt, ici figuré sous la forme d'Osiris, père d'Horus. 
Derrière Horus se tient debout Thot, tandis qu'Isis et 
Nephtys sont debout derrière Osiris assis sur un banc avec 
le symbole de l'or sous les pieds. Le banc surmonte la 
figure des quatre génies funéraires ou enfants d'Horus et 
deux femmes assises, qui sont les pleureuses. La troisième 
scène représente la barque mystique dorée (hennu) de 
Memphis. Sur la barque, plane le disque solaire ailé; la 
barque elle-même, dont l'avant relevé est en forme de tête 
d'antilope, est placée sur un haut support reposant sur les 
signes ))Ta(( et ))Ded((. Dans la barque, que protègent deux 
déesses debout, se trouve Horus à tête de faucon d'Edfou. 
Au-dessous de la barque sont figurés un prêtre et le défunt. 
Plus loin encore, le défunt (en forme de dieu) est figuré dans 
sa chapelle, protégé par les dieux Horus et Anubis. La der- 
nière de toutes ces images consiste en deux dieux à tête de 
chacal, au-dessus desquels planent les yeux mystiques. 
Entre les animaux se lit le nom de la défunte, bien conservé, 
mais peint d'une manière très négligée. Le revers du car- 
tonnage est également couvert d'images, n'offrant cependant 
que peu d'intérêt. Le centre est formé par deux serpents 
ailés: les déesses du nord et du sud, coiffées des couronnes 
d'Égypte. 

Album Pl. LXXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 188; S. 310-314. 

appelé Thot-nekht. L'exécution en est médiocre, ainsi qu'en 
témoigne la longue inscription qui couvre presque entière- 
ment le devant du couvercle, Comme c'est généralement le 
cas, le texte est tiré du Livre des Morts (Chap. 42); les 
hiéroglyphes sont peints en rouge et en vert. 

Album Pl. LXXVI. 
Lit.: V. Schmidt, Choix II 1910; Pl. XXVI; fig. 68; p. 43. 

- Levende og Dade 1919; Nr. 1228; S. 216. 

A 587 (Æ. 1. N. 1524). COUVERCLE DE SARCOPHAGE AN- 

THROPOÏDE. Calcaire. long. 2,00, Ptolémaïque. 
Le visage et le cou sont dorés et les pupilles sont noires. 

La perruque est peinte en bleu, ainsi que la longue barbe à 
très larges bandelettes. Le couvercle seul n'est pas peint. 
Le cou est orné d'un large collier et d'un pectoral en forme 
de naos avec Osiris, Isis et Horus, tous trois accroupis. 

Le nom du défunt est Ne-hor, mis au monde par la 
femme Iiou. 

Album Pl. LXXVI. 
Lit,: Collection Philip, Paris 1905; no. 5 (avec planche); p. 2. 

V. Schmidt, Levende og Dade 1919; Nr. 1230; S. 216. 

A 588 (Æ. 1. N. 922). COUVERCLE DE SARCOPHAGE AN- 

THROPOÏDE. Bois, long, 2,40. Époque saïte tardive, 
Couvercle d'un sarcophage et socle de dimensions extra- 

ordinairement grandes. L'énorme tête est placée directe- 
ment entre les épaules. La décoration du couvercle qui a 
presque disparu était très simple, et devait se borner à de 
courtes inscriptions peintes en blanc. Le nom du défunt est 
oZd-bast, auf-ankh((, 

Trouvé à Crocodilopolis (Fayoum). 
- Choix II 1910; Pl. XXIV; fig. 59; p. 42. Album Pl. LXXVI. 
- Levende og Dade 1919; Nr. 1235; S. 217. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 184; S. 295. 

- Choix II 1910; Pl. XXV; fig. 64; p. 42. 

A 585 (Æ. 1. N. 927). CERCUEIL AVEC MOMIE. Bois. long. - Levende og Dade 1919; Nr. 1246; S. 220. 
- 

I $0. Époque ptolémaïque. 
Cercueil en bois rectangulaire et sans peinture; sa seule 

décoration consiste en une corniche. Le couvercle a disparu. 
Momie (femme). Les bandes de momie sont entourées 

de rubans étroits entortillés et enduits de bitume destiné à 
les retenir. La tête de la défunte est couverte d'un masque 
en cartonnage doré. La perruque est peinte en plusieurs 
couleurs. Certaines parties de cette dernière, qui retombent 
sur la poitrine, montrent deux figures d'Osiris, Le milieu 
du cadavre porte une plaque en cartonnage sur laquelle sont 
peints un scarabée, des rangs de perles etc. 

La momie a été examinée par M. F. C. C. Hansen, pro- 
fesseur à l'université de Copenhague; le squelette est bien 
conservé; le crâne se trouve actuellement au Musée d'ana- 
tomie de Copenhague. Le nom de la femme est inconnu. 

Album Pl. LXXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 489; S. 433-435. 

- Choix II 1910; Pl. XXV; fig. 63; p. 42. 

A 589 (Æ. 1, N, 302). CERCUEIL ANTHROPOIDE. Bois, long. 
I ,82. Époque ptolémaïque. 

Le travail qui est médiocre constitue au point de vue 
artistique une preuve de la triste influence produite par la 
décadence sous les dernières dynasties du pays indépen- 
dant. Le visage, grossièrement exécuté, est anormalement 
petit, surtout en comparaison du collier dont les dimensions 
colossales semblent de nature à le représenter plutôt comme 
un col que comme une parure. Une seule ligne d'hiéro- 
glyphes mal exécutés constitue l'unique inscription du cer- 
cueil. Celle-ci nous apprend que le cercueil fut la propriété 
d'une femme, dont le nom a disparu; son titre a peut-être 
été ))chanteuse((. Une couche de stuc médiocre peinte en 
jaune couvre le reste du cercueil. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 189; S. 314. 

A 590 (Æ. 1. N. 1426). MOMIE. Homme. long. 1~70. Époque 
romaine (CXXX env. apr. J.-Chr.) . 

A 586 (Æ. 1. N. 1038). COUVERCLE DE SARCOPHAGE. Calcaire, Cette momie fut trouvée avec le numéro suivant (A 591). 
long. 1,g5. Époque saïte tardive. Ces deux cadavres prouvent de façon claire et cependant 

Couvercle d'un sarcophage appartenant à un homme remarquable les différentes manières employées par les 



Romains pour décorer les momies en Egypte au moment où 
ils avaient conquis le pays. 

Ce qui caractérise cette momie est le fait qu'elle est en- 
veloppée dans une couverture ou plutôt dans un fourreau 
d'étoffe grossière teinte en rouge. Celle-ci est ornée sur le 
devant de divers symboles et figures aujourd'hui dorés 
faiblement. On y distingue encore la déesse MaZt et Osiris, 
dieu de la mort. Le bas du linceul et les pieds sont mal- 
heureusement abîmés. 

La tête du défunt est couverte d'un portrait à l'encausti- 
que peint sur bois. Il représente un beau jeune homme, qui 
paraît avoir eu la chevelure et le teint très bruns. La tunique 
blanche est bordée de pourpre. Les bords du portrait sont 
abîmés. 

Trouvée à Hawara 191 I . 
Album Pl. LXXVI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Roman Portraits and Memphis IV, 1911; Pl. 

XXI; p. 15. 
V. Schmidt, Levende og D ~ d e  1919; Nr. 1435; S. 248. 

A 591 (Æ. 1. N. 1425). MOMIE, Homme. long. 1~70. Epo- 
que romaine (CXX env. apr. J,-Chr.). 

La momie est très soigneusement embaumée. Le cadavre 
est d'abord enveloppé dans une étoffe, autour de laquelle 
s'enroulent les très étroites bandelettes formant de nom- 
breuses caissons. Cet emmaillotement ingénieux fait avec 
grand soin a dû prendre beaucoup de temps et de matériaux, 
La tête est couverte d'un portrait d'homme, qui lors de la 
restauration fut reconnu pour celui du défunt. Ceci est 
exécuté à l'encaustique non pas sur bois, mais sur toile, 
Dans le but de traiter le cadavre qui devait être conservé au 
Musée, on ouvrit l'emmaillotement et on écarta le portrait. 
On constata alors que la barbe de la momie, partiellement 
conservée, était blanche, alors que celle du portrait était 
noire. On en conclut que ce dernier devait avoir été exécuté 
environ vingt ans avant la mort du propriétaire. Les dents 
vieilles et usées prouvent également un âge avancé. M. F. C. 
C. Hansen, professeur à l'université de Copenhague, qui a 
examiné et étudié la momie, a pu constater que l'homme 
devait être agé de 30 ans environ au moment où son por- 
trait fut exécuté, La préparation a été faite à la Glyptothèque 
par le sculpteur Elo, restaurateur du Musée. 

Trouvée à Hawara I 91 I . 
Album PI. LXXVI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, The Hawara Portfolio; Pl. XI. 

V. Schmidt, Levende og Dade 1919; Nr. 1425; S.  245. 
G. M~ller, Das Mumienportrat (Wasmuths Kunsthefte), Berlin; 

Pl. 2; S. 3. 

A 592 ( K .  1. N, 682). PORTRAIT DE FEMME. Bois peint. h. 
0,25. Epoque romaine. 

Portrait d'une jeune femme. La tête est singulièrement 
petite, surtout en comparaison de la grandeur des yeux aug- 
mentée encore par les épais sourcils arqués. La coiffure très 
simple, est divisée par une raie médiane. Le front est sin- 
gulièrement bas, Le cou est orné d'une chaîne, à laquelle 
est suspendu un bijou. La draperie est pourpre, 

Album Pl. LXXVII. 
Lit.: Katalog zu Th. Graf's Gallerie antiker Portrats, 1892; Nr. 86; 

S.  33- 
V. Schmidt, Katalog 1908;. E. 529; S.  486. 

A 593 (B.  1. N. 1473). PORTRAIT D'HOMME. Bois peint. h. 
0,36. Époque romaine (CLXX env. apr. J.-Chr.). 

Portrait d'homme à l'encaustique, bien conservé, mais 
d'un travail médiocre. La chevelure forte est légèrement 
ondulée. Les yeux sont anormalement grands. La moustache 
est petite. La tunique blanche est bordée de pourpre. 

Trouvé à Hawara 191 I . 
Album Pl. LXXVII. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Roman Portraits and Memphis IV, 1911; Pl. 

IV; No. 57; p. I I .  

A 594 (Æ. 1. N. 683). PORTRAIT DE FEMME. Bois peint. h. 
o,24. Epoque romaine. 

Fragment d'un portrait de femme. Les cheveux lisses 
sont divisés par une raie médiane; les traits du visage sont 
réguliers. Elle porte autour du cou une chaîne, à laquelle est 
suspendue une grosse perle. Le costume est bleu. Des restes 
d'une draperie bleue apparaissent sur l'épaule. 

Album PI. LXXVII. 
Lit.: Katalog z« Th. Graf's Gallerie antiker Portrats, 1892; Nr. 84 a; 

S.  32. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 530; S.  487. 

A 595 ( B .  1, N. 681). PORTRAIT D'HOMME. Bois peint. h. 
0~37. Epoque romaine. 

Portrait d'un jeune homme à la chevelure touffue et aux 
sourcils se rejoignant au-dessus du nez, L'expression des 
yeux est légèrement mélancolique. La draperie, traitée au 
pinceau, est blanche avec des bordures pourpres. Le visage 
est peint au cestrum. 

Album Pl. LXXVII. 
Lit,: Katalog zu Th. Graf's Gallerie antiker Portrats, 1892; Nr. 66; 

S. 29. 
V, Schmidt, Katalog 1908; E. 528; S.  486. 

A 596 (Æ. 1. N. 684). PORTRAIT D'HOMME. Bois peint. h. 
0~35. Époque romaine. 

Fragment de portrait à l'encaustique d'un homme à l'ex- 
pression très énergique et au profil très vigoureux. 

Album Pl. LXXVII. 
Lit.: Katalog zu Th. Graf's Gallerie antiker Portrats, 1892; Nr. 84 b; 

S .  33. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 531; S.  487. 

A 597 (Æ. 1. N. 680). PORTRAIT D'HOMME. Bois peint. h. 
0,32. Époque romaine (CXXX env. apr. J.-Chr.). 

Jeune homme imberbe aux yeux très grands bordés de 
longs cils. Les cheveux entourent le front de manière gra- 
cieuse. Le costume blanc est bordé de pourpre, 

La tête est peinte au cestrum; le vêtement au pinceau. 
Album Pl. LXXVII. 
Lit.: Katalog zu Th. Graf's Gallerie antiker Portrats, 1892; Nr. 48; 

S.  23. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 527; S. 485. 



A 598 (Æ. 1. N. 640). BUSTE DE MOMIE. Homme. Plâtre. A 609 (W. 1. N. 657). TETE D'HOMME. Plâtre h. 0~16. Epo- 
h, 0~38, Époque romaine. que romaine. 

Le buste recouvrait la tête et la poitrine d'un corps Les deux têtes ou plus exactement les deux masques 
masculin. La tête est représentée vivante. Le visage est peint (puisque le visage seul est exécuté) sont entièrement dorés. 
en rouge foncé et la courte chevelure crépue est noire de Les yeux sont incrustés. Les cheveux, surtout ceux de la 
même que la barbe. Les yeux sont incrustés d'une matière femme, sont ondulés. La dorure est bien conservée. 
vitreuse; les pupilles Sont noires. Un cou long et maigre Lit. : V. Schmidt, Katalog 1908; E. 514-51 5; S. 477. 

forme transition avec la poitrine. Les mains croisées repo- 
sent sur celle-ci; un des doigts annulaires est paré d'une large 
bague. L'homme qui tenait de la main gauche une fleur, dont 
on voit certaines restes, est vêtu d'une sorte de tunique 
blanche recouverte d'un linceul, l'enveloppant jusqu'à la 
nuque. L'épaule droite est ornée d'une grande croix gammée 
et la nuque porte le dessin d'une momie. 

Album Pl. LXXVIII. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg, 1896; Pl. 214; p. 77. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 516; S. 478. 
- Levende og Dade 1919; Nr. 1362; S. 235. 

A 600 (Æ. 1. N. 641). BUSTE DE MOMIE. FEMME. Plâtre. h. 
0,32. Époque romaine, 

La disposition de la pièce rappelle beaucoup celui de A 
598, bien que ce dernier soit un buste d'homme, La femme 
tient la tête levée et ses deux mains reposent sur sa poitrine, 
de la même manière que celles de A 598. Les cheveux noirs, 
gracieusement ondulés, sont divisés par une raie médiane. 
Le cou est garni de deux rangs de perles, et les bras portent 
des bracelets. Le teint, complètement blanc ici, diffère de 
celui de l'homme (A 598). Le vêtement et le linceul sont 
roses. 

Album PI. LXXVIII. 
Lit,: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 215; p. 78. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 517; S. 480. 
- Levende og Dade 1919; Nr. 1363; S. 235. 

A 599 (Æ. 1. N. 645). TÊTE D'HOMME. Plâtre. h.0~25. 
A 601 (Æ. 1. N. 648). - - h.0~21. 
A 602 (B. 1. N. 6i4). - h. 0~30. 
A 603 (Æ. 1. N. 647). - - h. 0~24. 
A 604 (Æ. 1, N, 643). - h. 0~28. 
A 605 (Æ, 1. N. 649). TÊTE DE FEMME. - h. 0~22. 

A 606 (Æ. 1. N. 650). h. 0,165. 
A 607 (Æ, 1. N, 646). TÊTE D'HOMME. - h. 0~28. 

Série de têtes d'hommes et de femmes ayant appartenu 
à des parures de momies analogues à A 598 et A 600. Les 
têtes sont assez bien conservées, tandis que les bustes ont 
disparu. Les visages dont l'expression est très différente, 
sont peints en rouge pour les hommes, tandis que le teint 
des femmes est jaunâtre, presque blanc. 

Trouvées à El Kargeh. 
Album PI. LXXVIII. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pls. 216-219; pp. 

79-82. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 518-526; S. 481-485. 
- Levende og Dnde 1919; Nr. 1367-1374; S. 237. 

A 608 (Æ. 1, N. 656). TÊTE DE FEMME. Plâtre. h. 0~23. Epo- 
que romaine, 

A 6 1 0 (Æ, 1, N, 887). PIÈCE ~'ÉTOFFE. long. o,yo. 
A 61 1 (Æ. 1, N. 888). l Epoque 

A 612 (Æ. 1. N. 889). (':'$: 1 saïte. 

Fragments de linges de momie portant des inscriptions 
du Livre des Morts: Chap. I IO  et 145. 

Album Pl. LXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 465 a-c; S. 408. 

A 613 (Æ. 1. N. 890). PIÈCE D'ÉTOFFE. long. 0~25. Époque 
saïte. 

Reste d'étoffe avec texte hiératique. 
Album Pl. LXXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 465 d; S. 408. 

A 6 14 (Æ. 1. N, 950). TAPISSERIE. Lin et Laine. h. O&. 

Copte, IIIe-IVe siècle apr. J,-Chr. 
Médaillon ovale, pourpre-violet, richement orné de 

différents dessins, p. ex, d'une série de crochets. La pièce 
assez abîmée, a été appliquée sur une tunique. 

Cfr.: Isabelle Errera, Collection d'Anciennes Étoffes Égyptiennes 1916; 
no. 65, p. 26. 

Album Pl. LXXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 b; S. 626. 

A 615 (Æ, 1. N. 951). TAPISSERIE. Lin et Laine. h. 0~25. 
Copte, IIIe-IVe siècle apr. J.-Chr. 

Pièce semblable à la précédente, mais plus abîmée. La 
bordure se compose d'un ornement de feuilles au lieu de la 
série de crochets. 

Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 c; S. 626. 

A 616 (Æ. 1. N. 953). TAPISSERIE. Lin et Laine. h. 0~28, 
Copte. IIIe-IVe siècle apr. J.-Chr. 

Pièce d'étoffe carrée pourpre-violet, ayant été tissée dans 
une tunique. De fins entrelacs en font la décoration. La large 
bordure du même style constitue un beau cadre. 

Cfr.: Wulff-Volbach, Spatantike und Koptische Stoffe, 1926; T. 61; 
Nr. 9683; S. 38. 

Isabelle Errera, Collection d'Anciennes Étoffes Égyptiennes, 1916; 
no. 76; p. 32. 

Album Pl. LXXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 e; S. 627. 

A 617 (Æ. 1. N. 955). TAPISSERIE. Lin et Laine. long. o,og. 
Copte. IVe-Ve siècle apr. J.-Chr. 

Petit fragment en forme de grenade, ayant fait partie de 
l'ornementation d'une tunique. De très fins fils blancs 
brochés sur le fond pourpre-violet, forment un dessin à 
écailles. Une petite tige termine la feuille de manière très 
naturelle. 

Album Pl. LXXX. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 g; S. 627. 



A 618 (Æ, 1. N, 949). TAPISSERIE. Lin et Laine. h. o,o7, 
Copte. IVe-Ve siècle apr. J.-Chr. 

Petit carré découpé d'une plus grande étoffe, vraisem- 
blablement d'une tunique. Sur le fond blanc est tissée la 
figure d'un homme debout, levant le bras gauche, tandis 
qu'il tient de sa main droite un lièvre, le symbole de la vie 
terrestre éphémère. Des ornements de branches et de feuilles 
apparaissent à la droite de l'homme. 

Album Pl. LXXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 a; S.  626. 

A 624 (Æ. 1, N. 960). TAPISSERIE, Lin et Laine. h. 0,20. 

Copte. VIe-VIIe siècle apr, J.-Chr.? 
Fragment d'étoffe brune, dans laquelle est tissé, en laine 

rouge, un ornement en forme de feuille avec la tige. Dans 
la feuille elle-même est tissée une figure féminine poly- 
chrome entourée d'ornements verts. 

Album Pl. LXXXI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 m; S. 627. 

A 625 (Æ. 1. N. 958). RUBAN. Lin et Laine. long. 0,4g. 
Copte, VIIIe-IXe siècle apr, J,-Chr. 

A 619 (Æ. 1, N. 952). TAPISSERIE, Lin et Laine. h. 0,125. Dans la chaîne de cette tapisserie qui est blanche et rouge 

Copte. IVe-Ve siècle apr. J.-Chr. sont tissés des dessins polychromes géométriques. Le bord 

Tapisserie semblable comme style et comme technique est formé de sept rangs polychromes exécutés suivant la 
technique du tressage. Le ruban a dû être très beau primi- aux numéros précédents, qui appartiennent tous aux pre- 
tivement, mais les couleurs ont actuellement perdu une miers temps de l'époque chrétienne. Le médaillon pourpre- 

violet est appliqué sur une étoffe de lin écru. On peut diffi- grande partie de leur éclat. C'est une pièce très rare; on peut 
certainement affirmer qu' elle est le seul spécimen existant cilement déterminer si la pièce n'a été employée qu'une fois, 

ou si elle a été réappliquée sur un vêtement neuf. dans les pays du nord. 
Album Pl. LXXXI. Cfr.: Wulff-Volbach, Spatantike und Koptische Stoffe, 1926; T. 61; Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 k; S. 627. 

Nr. 9680; S. 34. Vivi Sylwan, Om Brickband, Fornvannen 1921; Haft 3-4; S. 
Isabelle Errera, Collection d'Anciennes Étoffes Égyptiennes, 1916, 211-235. no. 85; p. 37. - -  - - .  

Album Pl. LXXX, 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 d; S.  626. 

A 620 (Æ, 1. N, 954). TAPISSERIE, Lin et Laine. long. 0~32. 
Copte, IVe-Ve siècle apr. J.-Chr, 

Bande pourpre-violet, vraisemblablement découpée 
d'une plus grande étoffe, d'une tunique ou d'un vêtement 
analogue, Les fins méandres blancs ressemblent un peu aux 
ornements à la croix gammée. 

Album Pl. LXXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 f; S. 627. 

A 621 (B. 1. N .  956). TAPISSERIE, Lin et Laine. h. 0~16. 
Copte. VIIe-VIIIe siècle apr. J.-Chr. 

Rhomboïde de lin écru avec ornements brochés géomé- 
triques exécutés en laine rouge et jaune. La technique est 
médiocre et indique une époque tardive. 

Album Pl. LXXX. 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 h; S. 627. 

A 622 (B. 1. N. 957). TAPISSERIE. Lin et Laine, h. o ,~g .  
Copte. VIIe-VIIIe siècle apr. J.-Chr. 

Pareille à la précédente, la pièce est cependant moins 
bien conservée. La technique des ornements est meilleure. 

Album Pl. LXXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 i; S.  627. 

A 623 (B. 1. N. 960 bis). TAPISSERIE. Lin et Laine. long. 
0,105. Copte, Ve siècle apr. J,-Chr.? 

Le petit médaillon ovale est tissé en deux couleurs: la 
trame est bleue et la chaîne blanche. Le dessin différant 
assez sensiblement des autres tissus coptes, il est difficile de 
dater la pièce. 

Album Pl, LXXX. 

A 626 (B. 1, N. 959). RUBAN, Lin et Laine, long, 0,4g. 
Copte. VIIIe-IXe siècle apr. J.-Chr. 

Pièce analogue à la précédente et de même longueur, ce 
qui porterait à croire que les deux morceaux ont constitué 
un seul ruban. 

Album Pl. LXXXI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 807 1; S. 627. 

A 627 (Æ. 1. N. 1427). BANDE DE MOMIE. h. 0,17; long. 
o ,q.  Bpoque romaine. 

La large bande est peinte en rouge, à l'exception du bord 
supérieur qui est noir et sur lequel sont peintes des étoiles 
jaunes. La scène de la pesée du coeur, légèrement dorée, est 
figurée sur le bandeau. La balance surmonte deux divinités; 
à droite le défunt sacrifie à une divinité assise (Osiris), tandis 
qu'à gauche un autre dieu debout (Thot) protège un person- 
nage également debout, qui pourrait être le défunt lui-même. 

L'exécution de la bande est médiocre; à vrai dire la 
scène n'y est qu'ébauchée, mais les figures dorées sur fond 
rouge forment une belle harmonie de couleurs, 

L'objet provient des fouilles de Sir Flinders Petrie, 
Cfr.: Sir Flinders Petrie, Roman Portraits and Memphis IV; Chap. III, 
Album Pl. LXXXI. 

A 628 (Æ, 1. N. 1428). PEINTURE SUR TOILE. h, 0~22; long. 
O,@. Époque romaine. 

La pièce a servi de parure à une momie, Une scène 
peinte sur lin blanc est composée de nombreuses figures de- 
bout, toutes exécutées en or battu sur beau fond rouge. La 
scène principale représente la barque sacrée transportant, 
dans un naos, le défunt au royaume des morts. Il est protégé 
par Isis et Nephtys. La barque dirigée par Set et Horus; est 
ornée à l'avant et à l'arrière de deux ))âme-oiseaux((. Thot est 



debout du côté droit de la barque, tandis qu'Anubis tient le 
défunt par la main. En outre les quatre enfants d'Horus sont 

C.L.Wooley, Coptic bone figures, voir Proceedings of the Society 
of Bibiical Archaeology 1907; Vol. XXIX; Pls. 1-111; p. 
218-220. . . 

représentés sous forme de petites momies. A l'extrémité A I ~ U ~  PI. LXXXI. 

droite le défunt sacrifie à Osiris sous la forme de Ra; à gauche Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 800 b; S. 617. 

quatre personnages, tous dans la même attitude et vêtus du A 630 ( a ,  1. N, 865). FIGURINE, os, h, O,IO. Copte. 
costume romain, se tiennent debout. La pièce est jolie, mais Figurine (amulette) du même genre que la 
fort abîmée et sa couleur est en partie détruite, mais d'une qualité d'exécution moindre. 

Cfr.: Sir Flinders Petrie, Roman Portraits and Memphis IV; Chap. III. Album Pl. LXXXI. 
Album Pl. LXXXI. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 800 c; S. 617. 

A 629 ( E .  1, N. 864). FIGURINE, OS. h. 0~12, Copte, A 631 (K. 1. N. 866). FIGURINE, OS, h. 0,07, Copte. 
On a beaucoup discuté la question de l'emploi de cette La figurine rappelle A 629; cependant il faut noter que 

petite figure en 0s: a-t-elle servi de jouet dienfant ou est- les seins féminins n'y apparaissent pas. Les bras ne sont 
elle une figure d'idole? Une troisième consisterait à indiqués que par une petite entaille. L'exécution de l'objet 
y voir des baguettes à cheveux. Cette dernière hypothèse se est de nature à le faire dater d'une époque postérieure à 
fonde sur le fait que des pièces de ce genre ont été trouvées celle de A 629. La décadence l'a marqué de son empreinte. 
dans des bandeaux de tête de momie: On ne peut déclarer Album PI. LXXXI. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 800 a; S. 617. le problème résolu, mais on se permettra d'affirmer que les 
objets dont il s'agit ici sont des figures féminines, et que la 
poitrine et le ventre y sont accentués d'une manière parti- 
culièrement forte. Les seins des plus anciennes figures sont 
executés en carrés, tandis que le ventre est en forme d'un V. 
Il n'est pas question de pieds ni de bras, et les jambes ne 
sont indiquées que par une simple entaille. L'exécution des 
visages est extrêmement médiocre; les yeux, le nez, ainsi 
que les autres détails ne sont qu'ébauchés; la bouche n'existe 
presque jamais, 

La grande accentuation des traits féminins a pu faire 
croire que les figures ont servi d'amulettes aux femmes qui 
désiraient des enfants; mais ceci encore reste une hypothèse. 

Cfr.: J, Strzygowski, Koptische Kunst, voir Catalogue général du Musée 
du Caire, Wien 1904; Pl, 18; p. 201-204. 

A 632 ( E ,  1. N. 867). FIGURINE. OS. h. 0~06. Copte. 
Quelque insignifiante que soit la figurine au point de vue 

artistique, elle présente un certain intérêt au point de vue 
archéologique, ainsi qu'en témoigne sa comparaison avec 
des objets du même genre et particulièrement avec A 629. 
La pièce ressemble plutôt à une épingle triangulaire qu'à 
une figure humaine; le visage seul est rudement ébauché; 
corps, bras et jambes ne sont point indiqués du tout, et l'on 
conçoit l'hypothèse qui voit dans des pièces de ce genre 
des épingles à cheveux. Cependant ce qui caractérise cette 
pièce est la suppression complète des signes distinctifs fémi- 
nins. 

Album Pl. LXXXI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 800 d;  S. 618. 

MODÈLES ET OUVRAGES D'ÉLÈVES 

a plupart de ces objets datent des époques saïte et L ptolémaïque, bien que les Égyptiens aient déjà connu ce 
procédé aux jours de l'Ancien empire. Les modèles qui ont 
servi à l'instruction des jeunes sculpteurs sont souvent 
inachevés pour démontrer aux élèves les différentes phases 
du travail. 

Les sujets varient beaucoup: rois, reines, animaux etc. 
Le groupe que forment les têtes royales est d'un intérêt 
tout spécial par les indications de mesure qu'elles portent 
toutes au revers, 

Voici le procédé: premièrement on traçait ou gravait 
sur la pierre bien lissée des carrés symétriques dont le côté 
donne l'unité de mesure. La largeur de la tête égale deux 
unités tandis que la distance du bout du nez jusqu'au milieu 
du front n'en égale qu'une, Inutile d'ajouter que l'unité 
est relative à la grandeur de chaque tête. 

A mesure que le travail avançait, les carrés de la face 
disparaissaient, tandis qu'ils sont encore plus ou moins 

visibles sur le revers, où la surface de la pierre n'est pas 
sculptée. 

Outre ces carrés déterminant les proportions (le canon) 
se trouvent sur beaucoup de têtes-modèles d'autres indica- 
tions de mesure, les mesures secondaires, qui ne sont que 
des lignes dont le nombre n'était pas fixe - et qu'on était 
libre de supprimer. 

A 633 (Æ. 1. N. 1587). OUVRAGE D'ÉLÈVE. RELIEF, Calcaire. 
h. 0~32. 1375 env. av. J.-Chr. 

La pièce la plus ancienne de la collection de modèles 
dans la Glyptothèque provient de Tell-el-Amarna, où elle 
fut trouvée par des Anglais en 1920 entre deux maisons 
bâties côte à côte. Sur la face un relief d'une tête de jeune 
homme, Le style est caractéristique de cette période: le 
visage allongé avec les yeux obliques rappellent un Mongol; 
les lèvres épaisses et arquées, le cou si mince et fin, tout 
cela est typique de l'art du temps d'Amen-hotep IV. La 



surface de la plaque est assez mutilée, mais la pièce est 
pourtant d'un réel intérêt et d'une grande valeur. 

Sur le revers il y a différentes petites esquisses. 
Album Pl. LXXXII. 
Lit.: T. E. Peet, Excavations at Tell-el-Amarna, voir Journal of Egyp- 

tian Archaeology Vol. VII, 1921; PI. XXIX; p. 175. 
Ill. London News, Aug. 6, 1921; p. 182. 

A 634 (Æ. 1. N. 93). TÊTE ROYALE. Calcaire. h. o,12. 400 
env. av. J.-Chr. 

La pièce, dont l'exécution est excellente, représente une 
tête royale idéalisée, ornée des attributs ordinaires: le klaft 
et l'uraeus. La tête est malheureusement assez endommagée. 
Néanmoins cette pièce est le modèle le plus instructif que 
possède la Glyptothèque étant données les mesures conser- 
vées sur le revers, où six carrés sont encore intacts et où 
les restes de huit autres et neuf mesures secondaires se 
voient encore. L'unité est 0,033. Le croquis du revers (voir 
Album Pl. LXXXII) donne une idée exacte et des lignes 
primaires et des lignes secondaires, 

Lignes primaires. 
X,X - Ligne verticale divisant la tête en deux parties 

symétriques. 
A,A - Bout du nez. 
B,B - Front. 
C,C - Largeur de la tête (d'une tempe à l'autre). 
D,D - Naissance du cou, 

Lignes secondaires, 
I,I - Bouche. 
2,2 - Menton(?) impossible d'indiquer exactement l'en- 

droit à cause des mutilations. 
3,3 - Paupière inférieure. 
4,4 - Paupière supérieure, 
5,5 - Bord supérieur de la paupière supérieure. 
6,6 - Sourcils. 
7,7 - Milieu du front. 
8,8 - Bord inférieur du bandeau. 
g,g - Retombés du klaft (pli supérieur latéral). 

Ainsi la figure - du front jusqu'au cou - est placée 
dans les carrés 1-IV et, si on les regarde comme un seul 
grand carré, le canon devient égal et à la moitié de la hauteur 
du visage et à la moitié de sa largeur. Ces mesures s'accor- 
dent avec la plus grande exactitude, 

Cfr.: C. C. Edgar, Sculptors'studies and unfinished works, 1-11, voir 
Catalogue général du Musée du Caire, 1906. Nos. 33335- 
33337; PP. 16-20. 

Album Pl. LXXXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 458; S. 405. 

- Choix I I  1910; Pl. XXXII; fig. 82-83; p. 50. 
M. Mogensen, Fra Ny Carlsberg Glyptoteks Samlinger 1920; 

S. 18-21. 

A 635 (Æ. 1. N. 96). TÊTE DE REINE. RELIEF DANS LE CREUX. 

Granit. h. o,26; 1.0,20. 600 env. av. J.-Chr. 
Belle représentation d'une tête de reine, Le travail très 

soigné est achevé quant au profil, tandis que le crâne n'est 
pas commencé, Sur le front de la reine se dresse une tête 
de vautour, insigne des reines; le plumage avec les grandes 
ailes n'est pas indiqué, mais la tête de l'oiseau est très ex- 
pressive. 

Le profil de la reine est noble; l'exécution des détails est 
telle que peut la faire seul, un vrai artiste: on n'a qu'à 
observer le modelé de la joue! 

Album Pl. LXXXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 459; S. 406. 

M. Mogensen, o. c.; S. 3-31. 

A 636 (Æ. 1, N, 1345). TÊTE DE REINE. RELIEF. Granit, 
h. 0,165; 1. o,12. 600 env. av. J.-Chr. 

La Glyptothèque possède encore un relief du même 
type que A 635. 

Le relief est d'une si grande beauté et d'un modelé si 
parfait, que c'est un des plus beaux morceaux connus. 

L'artiste n'a voulu faire que le visage; on ne voit ni la 
nuque ni le sommet de la tête, Le visage est d'une perfection 
unique, ses traits fins et distingués sont d'une valeur arti- 
stique très grande, 

La pièce a appartenu à l'Anglais, M. Hilton-Price. La 
Glyptothèque l'a achetée en 1911, lors de la mise en vente 
de la merveilleuse collection de ce nom. 

La pièce a été trouvée à Bubastis. 
Album Pl. LXXXIII. 
Lit.: Catalogue of the Egyptian Antiquities of F. G. Hilton-Price, Lon- 

don 1897. Vol. 1. No. 2836; p. 338. 
Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price, London 1911, 

No. 88; p. 12. 
M. Mogensen, o. c.; S. 32. 

A 637 (Æ. 1. N, 1279). ROI, RELIEF. Calcaire. h, 0,185; 
1.0,105. 200 env. av. J.-Chr, 

Roi debout. La partie supérieure de la tête qui porte le 
casque de guerre (hprs) est mutilée; on ne voit que l'uraeus 
et le ruban flottant, Un grand collier orne le cou; le tour des 
reins est ceint d'un jupon plissé, la shenti, auquel est at- 
tachée une queue d'animal. Le roi tient dans la main gauche 
un bâton; dans la droite le symbole de la ))vie((. Le relief est 
d'une exécution maladroite, la joue enflée cache presque le 
profil. Le modelé de la pièce est bien caractéristique de 
l'époque ptolémaïque. 

Album Pl. LXXXIII. 
Lit. : M. Mogensen, o. c.; S. 27. 

A 638 (S. 1. N. 1277). ROI. RELIEF, Calcaire, h. 0,235; 
1.0~13. 500 env. av. J.-Chr. 

Face. Torse d'un roi debout; type analogue à A 637. La 
sveltesse du corps indique que cette pièce peut dater de 
l'époque saïte. 

Revers, Représentation instructive de deux paires de 
jambes humaines, en marche. Le travail est plus ou moins 
fini; la jambe gauche n'est qu'esquissée, 

Album Pl. LXXXIII. 
Lit.: M. Mogensen, o. c.; S. 26; S. 33. 



A 639 (&. 1. N. 1278). ROI. RELIEF. Calcaire. h, 0,205; Album Pl. LXXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 435; S. 399. 

1.0,155. 400 env. av. J,-Chr. M. Moaensen, o. c.; S. 24. 
Analogue à A 638; bonne exécution, mais malheureuse- 

ment la pièce est assez mutilée. 
Album Pl. LXXXIII. 
Lit.: M. Mogensen, o. c.; S. 26. 

A 640 ( K .  1. N. 787). MODÈLE DE TÊm DE ROI (OU DE 

DIEU). Calcaire. h, 0,og; 1.0,08. 500 env. av. J.-Chr. 
La tête porte le klaft, l'uraeus et deux cornes de bélier; 

entre celles-ci se voit le disque solaire, A 640 b, montre la 
même tête vue d'en haut. On y aperçoit les lignes divisant 
la tête en carrés indiquant les mesures, Trois carrés sont en 
grande partie conservés. La largeur de la tête, y compris les 
symboles, était de quatre carrés. La ligne centrale divise la 
tête en deux parties symétriques. Les lignes A,A-B,B 
indiquent la mesure du serpent et les lignes C,C-D,D les 
mesures des tempes, c'est-à-dire la largeur du visage, tandis 
que E,E marque l'extrémité de la corne droite. Autrefois 
la pièce a été fort belle, mais actuellement il n'en reste que 
de pauvres fragments. La surface de la figure est très usée, 
le cou et la poitrine n'existent plus et la corne gauche a 
presque disparu. Mais, grâce aux détails conservés - 
p. ex.: les oreilles - on peut se faire une idée de la beauté 
originelle de la pièce. 

Cfr. C. C. Edgar, o. c.; Pl. X, No. 33337, p. 16. 
Album Pl. LXXXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 432; S. 398. 

M. Mogensen, o. c.; S. 21-23, 

A 641 (K. 1, N. 1284). TÊTE DE ROI. Calcaire. h, 0~23, 500 
env. av. JrChr. 

Grande tête royale; type analogue à A 634, mais d'une 
exécution inférieure et sans indications de mesure. 

Album Pl. LXXXIV. 

A 642 (Z . I .  N. 1532). TÊTE DE ROI. Calcaire, h. o,og. 500 
env. av. J.-Chr. 

Pièce inachevée, un peu mutilée. Sur le revers se voient - 

des restes du canon malheureusement presque effacé. Sur 
A 642 b, où l'on voit la pièce d'en haut, se trouve une in- 
scription cypriote1). La surface de la pièce est enduite de 
cire noire. 

1) Le prof. V, Thomsen a eu la bienveillance de nous faire savoir qu'il 
était impossible de donner une traduction de l'inscription, 

Cfr.: C. C. Edgar, O ,  c,, PI. X; No. 33337; p. 16. 
Album Pl. LXXXIV. 
Lit.: M. Mogensen, o. c.; S. 23. 

A 643 (Æ. 1. N. 98). TÊm DE ROI. Plâtre? h. o,ogg. 400 
env, av. Je-Chr. 

Pièce en forme d'un masque. Les yeux creusés sont 
destinés à recevoir une incrustation. Le cou et le klaft ont 
bien souffert. L'expression de la figure souriante a beau- 
coup de charme. 

Cfr.: Fr, W. von Bissing, Denkmaler Agyptischer Sculptur. München 
1914; Pl, 125 C. 

A 644 (K. 1. N. 1530). TÊm DE ROI, RELIEF. Calcaire, 
h. o,26, 4.00 env. av. J.-Chr. 

La tête, tournée à droite, porte le casque de guerre, orné 
de l'uraeus et de rubans flottants, La pièce ne consiste qu'en 
fragments, mais des détails, p. ex. la bouche et l'oreille indi- 
quent, qu'elle a été exécutée d'une main habile. Sur les 
tranches de la plaque se voient des indications de mesure; 
l'unité est 0,045. 

Album Pl. LXXXIV. 
Lit.: M. Mogensen, o. c.; S. 25. 

A 645 (Æ. 1. N, 1537). OUVRAGE D'ÉLÈVE. RELIEF. Calcaire. 
h. 0,20. 300 env. av, J.-Chr. 

Face. Sur le côté antérieur est sculptée une tête de roi, 
type commun ptolémaïque, La pièce est bien conservée. 

Revers. Représentation de deux génies funéraires. 
Album Pl. LXXXIV. 

A 646 (E.  1. N. 1470). FAUCON. RELIEF. Calcaire. h. 0,14; 
l.o,~olj, 500 env. av. J.-Chr. 

Type commun du faucon. Les plumes de l'oiseau ne sont 
pas indiquées, La plaque n'a pas échappé aux mutilations. 

Belle pièce. 
Album Pl. LXXXV, 
Lit.: Collections de feu J. Larnbras d'Athènes et de G. Dattari du Caire. 

Paris 1912; Pl. XLI; fig. 382; p. 44. 
M. Mogensen, o. c.; S. 37. 

A 647 (fi. 1, N. 15 12). FAUCON. RELIEF DANS LE CREUX. 

Grès. h. 0,28; 1.0,29. 600 env. av. J.-Chr. 
Faucon d'une exécution soignée et d'une conservation 

presque parfaite. Les détails sont bien faits. 
Trouvé par Sir Flinders Petrie 1913 à Memphis. 

Album Pl. LXXXV. 
Lit.: NI. Mogensen, o. c.; S. 36. 

A 648 (Æ, 1. N. 1274). OIE. RELIEF. Calcaire. h. o,13. 400 
env. av. J.-Chr. 

Face. L'oiseau est bien exécuté. Les pieds ont disparu. 
Revers. Il ne reste que la queue d'un oiseau (faucon?), 

Album Pl. LXXXV. 

A 649 (B. 1. N. I 129). CAILLE. RELIEF. Calcaire. h. o,o8; 
1.0,06, 400 env. av. Je-Chr. 

Sur la petite plaque se voit le relief d'une caille, l'hié- 
roglyphe ))u(c, La conservation est excellente; l'exécution, 
dont le caractère est ptolémaïque, est maladroite. La plaque 
est un peu endommagée, 

Album Pl. LXXXV. 
Lit.: M. Mogensen, o. c.; S. 35. 

A 650 ( K .  1, N, 1130). CHOUETTE. RELIEF, Calcaire. h. 
0,095; 1.0,055. 400 env. av. J.-Chr. 

Face. Il est impossible de dire quelles ont été les dimen- 



sions de cette pièce; elle a pourtant sans doute mesuré le 
double de la grandeur actuelle. 

L'oiseau, l'hiéroglyphe Hm((, est fait avec une finesse 
rare et gracieuse; les plus petits détails même sont rendus 
avec une minutie extraordinaire. 

Au-dessus de cette chouette, subsistent des restes d'un 
bord saillant; ici une autre chouette a vraisemblablement 
dQ être placée. 

Revers. Il n'y a de conservé que la queue d'un oiseau. 
On ne peut pas assez déplorer qu'il ne subsiste que ce petit 
fragment de l'oiseau, qui donne une idée de la beauté de 
l'ensemble de ce relief. 

Cfr.: C. C. Edgar, Sculptors' studies, voir Catalogue général du Museé 
du Caire, 1906; Pl. XXXVI-XXXVII; nos. 33455; 33460; 
33461. 

Album Pl. LXXXV. 
Lit.: M. Mogensen, o. c.; S. 33, 

A 652 (Æ. 1. N, 1282). RELIEF. Calcaire. h, 0,085; 1. o,og. 
IOO env. av. J.-Chr, 

Petite plaque avec deux rangs d'hiéroglyphes identiques 
bien ornementés, La pièce date probablement de l'époque 
ptolémaïque ou même de l'époque romaine. On lit ele dieu 
bon(( (le roi) placé sur le signe Neb, qui signifie ))fête<(, 

Album PI. LXXXV. 
Lit.: M. Mogensen, o. c.; S. 38. 

A 653 (Æ. 1, N. 314). OWRAGE D'ÉLÈVE, RELIEF. Calcaire. 
h. 0,225. 100 env. après J.-Chr, 

On voit ici plusieurs esquisses. Au milieu un dieu lé- 
ontocéphale; l'habit et les attributs sont courants: le jupon 
plissé, le sceptre et le signe de vie. Sur la grande perruque 
est placée une haute couronne flanquée de deux plumes. 

A droite et à gauche du dieu il y a deux petites niches; 
dans celle de droite, on voit un Bès masculin, dans l'autre 
une Bès féminine, figures nues et grotesques. Derrière les 

A 651 (E. 1. N. 1273) cHomrrs. R ~ ~ ~ ~ ~ .  calcaire. h. dieux il y a des branches de palmier, attribut gréco-romain. 

o,105; 1.0~225. 500 env, av. J.-Chr,? Au-dessus des niches sont placés un faucon, un lion 

Pièce avec des esquisses sur la face et le revers. et un petit serpent bien caractéristiques de la décadence de 

Sur la face deux chouettes qui ne sont indiquées que l'art égyptien. La pièce était destinée à être suspendue: deux 
par quelques lignes. Sur le revers se trouvent différents trous et les restes d'un troisième le prouvent à l'évidence. 

petits reliefs sans intérêt. Album Pl. LXXXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalon 1908; E. 538; S. 491. 

Album Pl. LXXXV. 
Lit.: M. Mogensen, o. c.; S. 35. 

-  ho& II 1~1;; PI. e v ; . f i g .  92; p. 53. 
M. Mogensen, o. c.; S. 37-38. 

U N  TOMBEAU (MASTABA) ÉGYPTIEN 

É tant donné que la Glyptothèque Ny Carlsberg possède 
un mastaba, il nous parait utile de faire une courte 

description des tombeaux des grands seigneurs de l'Ancien 
Empire, c'est à dire de l'époque de la IIIe à la VIe dynastie. 

Le mastaba (désignation arabe et actuellement terme 
international consacré pour ces tombeaux) se compose de 
deux parties principales: l'une à la surface du sol et l'autre 
souterraine, La partie du tombeau s'élevant au-dessus du 
sol, est de forme rectangulaire avec parois légèrement in- 
clinées. Les dimensions et les décors de ces constructions 
varient beaucoup d'après la fortune et la situation sociale du 
défunt. 

Généralement le mastaba ne comportait qu'une chambre 
accessible: celle du culte. Les parents et amis du défunt y 
déposaient leurs dons sur une table d'offrandes, pierre plate 
placée devant la soi-disant fausse porte ornée des effigies du 
défunt, accompagnées de ses nombreux titres et des prières 
adressées aux dieux funéraires: Anubis et Osiris. Il y a lieu 
de remarquer que seuls les noms des dieux étaient représen- 
tés dans les mastabas de cette époque, alors que les dieux 
eux-mêmes ne l'étaient pas. 

La partie souterraine du tombeau renfermait la chambre 
funéraire qui, une fois l'enterrement terminé, était dissi- 
mulée et devenait inaccessible à tous. 

Un puits conduisant de la partie souterraine à celle de la 
surface du sol sortait de la chambre funéraire et s'ouvrait 
dans le toit du tombeau. La sépulture terminée on bloquait 
l'orifice au moyen de grosses pierres afin que personne ne 
pût y pénétrer, Cette mesure était prise en vue d'empêcher 
le pillage des objets précieux réunis auprès du cadavre ou 
ce qui était pis encore, la violation de celui-ci même. 

A l'époque des grandes pyramides, lorsque le pays était 
dans une première prospérité, maint grand seigneur pouvait 
donner à sa demeure éternelle des dimensions permettant 
d'en augmenter le nombre de chambres, De tels tombeaux 
renferment non pas une seule chambre funéraire, mais bien 
plusieurs, dans lesquelles reposent la femme et les enfants 
du défunt. 

Ces chambres principales étaient réunies à d'autres 
moins importantes: les ))serdabs({, dans lesquelles étaient 
placées les statues du défunt. Ces réduits se trouvent géné- 
ralement dans la partie du bâtiment s'élevant au-dessus 
du sol, parfois elles se voient directement derrière la paroi 
ouest de la chambre de culte. Cette disposition ingénieuse 
qui faisait communiquer les chambrettes-magasins avec la 
chambre de culte permettait aux statues du mort de parti- 
ciper aux cérémonies et de jouir du parfum de l'encens brûlé 
en l'honneur du défunt, 



Les parois de la chambre de culte sont décorées de re- 
liefs formant un véritable livre d'images. Toute la vie jour- 
nalière des anciens Égyptiens se déroule sous nos yeux. Le 
grand seigneur à table avec sa femme jouit des biens de la 
vie, chasse dans les marais, vogue sur le Nil, écoute le chant 
et la musique dont le divertissent ses esclaves, assiste aux 
jeux de paume et aux combats de lutteurs, tandis que ses 
intendants surveillent les travaux des champs, de la cuisine, 
de la brasserie etc, Ces dernières images sont souvent ac- 
compagnées de courtes inscriptions : conversations entre les 
ouvriers; celles-ci ont trait à leur travail et non pas à la mort 
ni à la religion. 

Toute la disposition est donc basée plutôt sur le culte 
du mort que sur des actions religieuses proprement dites, 

L'i 1 lus t ra  t i O n ci-jointe (Perrot-Chipiez, Histoire de 
l'Art 1; fig. 108; p. 174) permet de se faire une idée de l'ex- 
térieur d'un mastaba; elle nous apprend en même temps 

que ces tombeaux étaient si nombreux et si rapprochés qu'ils 
formaient parfois de véritables rues, notamment à Sakkarah. 

Cette courte introduction est uniquement destinée à ex- 
pliquer la signification générale d'un mastaba, 

A 654 (Æ. 1, N, 1271). MASTABA. Calcaire. h, 2,70; larg, 
5,60. Ve dynastie. 

Le tombeau est construit pour un grand seigneur nommé 
Ka-em-remt. La planche LXXXVI montre un plan du 
monument, dessiné par Mr, Quibell, conservateur du Musée 
du Caire, On y voit l'entrée étroite, les dimensions exactes 
de la chambre de culte et l'orientation du tombeau. 

Album Pl. LXXXVI. 

La planche LXXXVI montre, en outre, une photogra- 
phie de la façade, reconstruite d'après les mesures et les 
renseignements que la Direction du Service des Antiquités 
de l'Égypte a bien voulu expédier à la Glyptothèque Ny 
Carlsberg en même temps que le mastaba lui-même. Ces 
mesures ont permis de reconstruire la façade, de donner à 
la construction l'angle d'inclinaison correcte, de placer 
l'ouverture de la porte et le seul fragment conservé de 
l'extérieur: un relief du défunt dont il ne reste que la partie 
inférieure du corps, La petite entrée donnant accès à la 
chambre de culte était aussi décorée de reliefs; actuellement 
il n'en subsiste qu'un seul. 

Album Pls. LXXXVI-LXXXVII. 

La partie la plus importante de la salle de culte est 
occupée par la stèle qui est monolithe, comme c'est générale- 

ment le cas, et souvent de dimensions énormes. Malgré sa 
désignation de ))stèle({ il ne faut pas la concevoir comme une 
spierre tombale((, mais bien comme une )>fa~ade du naos, la 
demeure du défunt représenté par sa statue((, 

C'est à cet endroit que se plaçait la table d'offrandes, 
que se déposaient les vivres, et que se prononçaient les 
proscynèmes, La stèle a généralement la forme d'une façade 
de maison fermée, dont les différentes parties sont décorées 
de l'image et des titres du défunt; une baie murée à deux 
montants sur lesquels repose le grand linteau, tandis que le 
tambour cylindrique, servant à supporter le linteau, apparaît 
sous celui-ci, Le linteau est surmonté d'un panneau, flanqué 
de deux petits orifices, sortes de fenêtres, destinées à éclairer 
l'intérieur de la demeure, 

La porte de la stèle de la Glyptothèque est complètement 
dépourvue d'inscriptions et d'hiéroglyphes; par contre les 
montants sont ornés de deux grands reliefs peints, représen- 
tant le défunt accompagné d'inscriptions comprenant ses 
titres et son nom. La personne du défunt est traitée la ma- 
nière traditionelle égyptienne; cependant il faut observer que 
la figure du montant droit présente une particularité : la par- 
tie supérieure de la perruque est simplement ébauchée, tan- 
dis que la partie inférieure est traitée à la mode de l'Ancien 
Empire, dans laquelle prédominaient les ))perruques à 
étages({+ Les nombreux titres pourraient peut-être se traduire - - 
comme suit: ))Ami unique, chef (de la ville), Nekheb (El 
Kab), celui qui dirige le palais, l'ami de coeur de son maître! 
Le chef du secret de la chambre du culte et le chef de . . + 

dans ))la maison de vie({, le vénérable, l'administrateur du di- 
strict, )>le jeune qu'Horus auciel a adopté((, l'homme que son - 

maître porte dans son coeur, l'homme qu'il (c'est à dire Ho- 
rus) aime, Ka-em-remtc(. Celui qui est prêtre à la pyramide 
Men-asut du roi Ne-user-re, l'homme qui est initié aux se- 
crets, Ka-em-remto. Le tambour de la porte contient comme 
seule inscription : ))L'ami, Ka-em-remt({. 

Le linteau porte deux lignes d'inscriptions, adressées au 
dieu funéraire Anubis et pouvant peut-être se traduire : ))Une 
grâce donnée par le roi et par Anubis qui demeure dans la 
divine chapelle, pour qu'il (le défunt) puisse être enterré à 
la Nécropole. Grâce, que le roi donne: Tous les jours de 
fêtes, il y aura toute abondance d'offrandes consistant en 
pain et bière etc, pour ))le plus cher ami, le chef du palais, 
Ka-em-remtc(,(c 

Le panneau surmontant le linteau montre le défunt assis 
devant une table d'offrandes garnie de pain, de bière, de 
différentes étoffes et de milliers de choses sucrées. 

Album Pl. LXXXVII. 

D'autres grandes images du défunt sont sculptées à 
droite et à gauche de la stèle, Il faut se figurer le défunt Ka- 
em-remt assis dans son tombeau, entouré de tous les biens 
de la vie, grâce auxquels son séjour terrestre était gai et agré- 
able, Les parties supérieures de ces parois sont malheureuse- 
ment très abîmées par le temps, et qui pis est, ont été dé- 
truites de force par des voleurs, qui, dans le but de pénétrer 



dans l'intérieur du tombeau, l'ont grandement troué à deux 
endroits, 

Sous la figure de gauche on voit Ka-em-remt se laissant 
divertir par ses musiciens. Ceux-ci sont divisés en groupes 
de deux ou trois hommes; ce sont des flûtistes et des har- 
pistes qui font de la musique; un homme de chaque groupe 
bat la mesure. Le harpiste de gauche est figuré d'une ma- 
nière singulière; sa tête aurait dû apparaître soit devant soit 
derrière les cordes, mais l'artiste l'a placée entre les cordes et 
l'instrument même, ce qui produit une impression très bi- 
zarre, Au-dessus des figures se lit: ))Jouer de la flûte, chanter 
et jouer de la harpea. ))Jouer de la flûte, chanter bien. Se ré- 
jouir de tout son coeur tous les jours((. ))Jouer de la harpe, 
jouer de la flûte<(. 

Au-dessous de cette scène musicale, le défunt (figuré 
tout petit) est debout sur sa grande embarcation du Nil qui 
se dirige vers le sud. La grande voile est hissée et c'est le 
vent du nord qui fait le travail, tandis que l'équipage, com- 
posé au total de 22 hommes, est assis, les rames retirées de 
l'eau, et deux timoniers dirigent la barque au moyen de 
leurs longues rames. (Si le voyage s'effectue vers le nord, les 
matelots sont obligés de ramer; on démonte le mât, on en- 
roule la voile, et on la pose sur le toit de la cabine). Les hau- 
bans le long du milieu du navire (des haubans à l'avant et 
des galhaubans à l'arrière) servent à étayer la voile. La figure 
du défunt est surmontée de l'inscription de son nom. Sur 
la rive courent quatre hommes, au-dessus desquels se lit: 
))Matelots qui lui sont soumis((. 

Album Pl. XC. 

La figure de droite (actuellement presque complètement 
détruite) surmonte la représentation des hommes conduisant 
du bétail. Dans le bas, suivent d'autres embarcations de Ka- 
em-remt, toutes en papyrus et munies de tendelets portés 
sur huit colonnes. Tous les bateaux ont la proue et la poupe 
relevées; à l'avant le défunt debout donne ses ordres. Au- 
dessus des embarcations se lisent les inscriptions suivantes : 
t voyager vers le nord((, ))Voyager vers les marais((. ))Se rendre 
vers l'ouest((. Une des barques porte devant le défunt l'ins- 
cription: ))Afin de réjouir ton Ka((. Les matelots sont équipés 
de diffirentes sortes de rames, les vigies se tiennent à l'avant 
des navires, et les timoniers munis de leurs longues rames, 
servant de gouvernails, dirigent les mouvements de la bar- 
que. Il faut remarquer que les matelots du bateau inférieur, 
tournés vers l'avant, manoeuvrent des pagaies. 

Album Pl. LXXXIX. 

La paroi sud (C) est occupée par la représentation des 
nombreuses espèces d'animaux du défunt: vaches, antilopes 
et capricornes, oies, pigeons et grues, dont les derniers sont 
gardés par deux hommes tenant des bâtons. La peinture 
rouge des figures est parfaitement conservée. Ka-em-remt 
assis devant une table d'offrandes surmontait les scènes avec 
les animaux; mais ce relief est à présent pour ainsi dire 
détruit. 

Album Pl. LXXXVIII. 

Les plus beaux reliefs sont ceux de la paroi nord du tom- 
beau (Paroi A). Dans le haut se voient des restes d'une scène 
de pêche à la seine. La figuration des pêcheurs n'est que par- 
tiellement conservée; on les voit cependant halant la seine 
à terre. Le filet est rempli de poissons vivants. 

I. Mugi1 cephalus. 
2. Tetrodon fahaka. 
3. Tilopia nilotica. 
4. Clarias anguillaris. 
5. Barbus bynni. 
6. Lates niloticus. 
8. Hyperopiscus bebe. 
9. Citharinus citharus. 

IO. Malapterurus electricus. 
II. Synodontis. 
Tous ces poissons, qui constituaient une partie essen- 

tielle de la nourriture des Égyptiens, proviennent du Nil, 
Leur exécution est si soignée et si exacte que grâce à cette 
représentation les zoologues modernes ont pu déterminer 
les différentes espèces. 

Un transport de bétail traversant le Nil est figuré sous 
ce relief. Les vaches sont censées nager en demi cercle au 
centre duquel se trouve le petit veau. Les animaux sont en- 
tourés de bateaux montés par les bergers qui veillent à la 
sécurité des animaux pendant le transport, Tout à gauche se 
lit: ))Lieau est passée par le bétail((. (Voir Erman, Worterbuch 
der agypt. Sprache; S. 257). Un crocodile, qui espère pou- 
voir se jeter sur une des vaches, rampe furtivement sous le 
bateau à une grande profondeur d'eau, 

Au-dessus des vaches est gravée une formule assez lon- 
gue, que G. Maspero et le professeur A. Erman traduisent 
chacun à sa manière. G. Maspero conçoit cette inscription 
comme une formule magique, prononcée par le personnage 
debout à l'avant du second bateau. Il étend le bras gauche, 
et faisant du pouce et de l'index le geste exorciseur, il récite 
la formule, qui doit retenir le mal qui s'approche: ))Toi, 
berger, fais attention au crocodile qui est dans l'eau. Qu'il 
soit frappé de cécité((! 

La traduction du professeur A. Erman correspond à ce 
qui suit: ))Toi, berger, fais attention au crocodile, qui est 
dans l'eau et qui arrive inaperçu (par toi)((! 

Album Pl. LXXXVIII. 

La paroi la plus intéressante est celle de l'est (Paroi D). 
Si elle n'est pas reproduite dans l'Album c'est parce que la 
Glyptothèque n'en possède pas l'original, mais seulement un 
moulage. Dès 1884, l'original fut transféré au Caire par Ma- 
riette lorsqu'il déblaya environ 140 tombeaux à Sakkarah. 
A cette occasion on emporta les pièces les plus intéressantes 
pour l'enrichissement du Musée du Caire. La paroi D nous 
montre dans le haut une scène de moisson, suivie de la ren- 
trée du grain dans la grange. La troisième scène présente un 
intérêt tout spécial pour la Glyptothèque par le fait qu'elle 
montre comment les anciens Égyptiens brassaient leur bière. 
On mouille le grain, et on le laisse germer, Puis on le broie 



grossièrement, et on en fait du pain après y avoir ajouté du 
levain. Le pain se cuit de manière à ce que la croûte soit dure, 
tandis que la mie reste toute tendre. On casse le pain et les 
morceaux sont mis dans une cuve. On y ajoute de l'eau; 
cette masse fermente pendant quelques jours, au terme des- 
quels on la verse dans une passoire posée sur une grande 
cuve. Cela fait, on met la bière en bouteilles ou jarres et elle 
est prête à être consommée. 

La dernière scène représente des menuisiers, des or- 
fèvres (des nains), des artisans qui travaillent les métaux et 
des sculpteurs. 

L'acquisition du moulage de cette paroi (D) par la Glyp- 
tothèque a été rendue possible grâce à la complaisance de 
M. P. Lacau. 

Une porte en bois donnait accès, originairement, à la 
salle de culte; d'après ce que l'on sait, elle fut transportée au 
Musée du Caire; cette porte existe-t-elle encore? La table 
d'offrande, grande plaque en pierre, y est conservée; sa for- 
me simple et ses hiéroglyphes soigneusement gravés pro- 
duisent un effet imposant, 

Trouvé à Sakkarah. 
Cfr,: Perrot-Chipiez, Histoire de I'Art dans l'Antiquité 1,1882; fig. 193; 

P* 174. 
J. Capart, Une rue de Tombeaux, Bruxelles 1907. 

Album Pl. LXXXVI-XC, 
Lit.: Aug. Mariette, Les Mastabas de l'Ancien Empire, 1882-1886; 

D 2; p. 175-177. 
M. Mogensen, Le Mastaba Égyptien de la Glyptothèque Ny 

Carlsberg, Copenhague 1921. 

STÈLES ET FRAGMENTS DE PAROIS DE TOMBEAUX 

A l'époque primitive où n'existaient encore ni tombeaux 
construits en pierre ni cercueils, on indiquait l'endroit 

où était enterré le défunt au moyen d'une pierre très simple, 
soit rectangulaire, soit triangulaire ou même sans forme dé- 
finie. Cette stèle portait en hiéroglyphes maladroitement exé- 
cutés le nom et le titre du défunt, L'amélioration de la cul- 
ture fit que l'époque thinite déjà connut des pierres tombales, 
dont les reliefs annoncent les progrès rapidement réalisés 
par les Égyptiens en matière d'oeuvres d'art. (Il suffit pour 
s'en convaincre de renvoyer à la pierre tombale du Louvre 
dite du ))roi Serpentcc). 

Les plus anciennes sépultures en pierre sont construites 
sur le sol et sont souvent de très grandes dimensions. Les 
Égyptiens qui regardaient la tombe comme la demeure 
d'outre-tombe du défunt, dans laquelle il continuait à 
mener une vie terrestre, faisaient aménager une niche dans 
le côté est du monument, Cette niche qui est en forme de 
porte est ornée de reliefs du défunt, Une plaque en pierre 
placée devant la niche était destinée à recevoir les offrandes 
faites au défunt afin qu'il ne manquât de rien dans sa de- 
meure d'éternité. 

Cependant on vit bientôt que cette niche était peu prati- 
que, d'une part parce que les offrandes au défunt devaient 
se faire en plein air, et d'autre part parce que celles-ci 
étaient sans défense contre les voleurs et les animaux sauva- 
ges. Il n'est pas étonnant que les Égyptiens, qui déjà à 
l'époque des grandes pyramides, possédaient une technique 
extrêmement perfectionnée, se soient efforcés de trouver un 
remède à ces inconvénients. A cette fin on aménagea un 
réduit dans le tombeau, mastaba jusqu'alors massif, et on y 
plaça la niche afin de l'incorporer à la paroi ouest. La niche, 
la soi-disant stèle, continuait à être l'élément le plus impor- 
tant. Comme auparavant on y déposait les offrandes, et 
elle restait ornée de reliefs figurant le défunt accompagné de 
son nom et de ses titres. De courtes prières aux dieux 

funéraires Osiris et Anubis sont gravées sur le linteau de 
cette stèle en forme de porte. Il faut remarquer que les re- 
présentations de dieux sont encore inconnues sous l'Ancien 
Empire dans les tombes de particuliers, Les offrandes se font 
non seulement au nom des dieux, mais aussi au nom du roi 
régnant; ce qui prouve que ce dernier n'était pas seulement 
prince et grand-prêtre, mais qu'il était censé être dieu en 
même temps. Les parois de la chambre de culte se couvrent 
de reliefs se rapportant à des scènes de la vie journalière (voir 
l'introduction du Mastaba de la Glyptothèque, A 654). 

La forme de mastaba se maintient encore sous la VIe dy- 
nastie, mais généralement on n'emploie plus le calcaire, 
mais bien les briques séchées au soleil. 

Une nouvelle espèce de tombeau apparaît au Moyen 
Empire : petits tombeaux en forme de pyramides construites 
en briques dont l'unique décoration est une stèle placée à 
l'avant. Elle n'affecte plus la forme d'une porte; elle consiste 
en une simple plaque. Les reliefs ne représentent pas encore 
des images de divinités; on y voit le défunt devant la table 
d'offrandes au-dessus de laquelle sont gravés des proscynè- 
mes (prières d'offrandes), En dessous un ou plusieurs regi- 
stres figurent la famille du défunt, et parfois des personnages 
ayant été à son service. Les inscriptions font savoir que c'est 
le roi qui offre aux dieux, afin que ceux-ci soient obligés 
de donner au défunt toutes bonnes choses. Les formules se 
terminent ordinairement ainsi: sPour le bien du Ka de 
l'Osiris N. N,, le bienheureux((. Ceci prouve qu'à cette épo- 
que le défunt se concevait comme un être identifié au grand 
dieu funèbre : Osiris. 

Au Nouvel Empire, les tombeaux sont creusés dans le 
rocher, à Thèbes. Ils se composent souvent de plusieurs 
pièces dont les parois, couvertes de reliefs ou de stuc décoré 
d'images peintes, représentent des scènes tantôt purement 
religieuses, tantôt purement terrestres. Ces scènes diffèrent 
beaucoup de celles de l'Ancien Empire par le fait que les 



représentations d'un même tombeau ne se rattachent qu'au des paniers contenant des offrandes pour la défunte. La pre- 
métier terrestre du défunt. Les scènes religieuses sont au mière femme à droite est représentée debout, tandis que la 
premier plan particulièrement sur les stèles munies de cour- seconde et l'homme marchent. La femme qui se trouve entre 
tes inscriptions et de nombreuses figures. Le défunt et sa les deux a été figurée primitivement par l'artiste dans l'at- 
famille sont en adoration devant les dieux. Ceux-ci, à cette titude de la marche, mais il ne s'est plus souvenu de son pre- - 
époque, figurent sur les reliefs en général assis sur un trône. mier projet en exécutant la jambe droite de la femme qui est 
Le défunt prononce des prières, tandis qu'il présente les 
offrandes aux dieux, montrant ainsi que le roi n'est plus 
intermédiaire entre les dieux et lui. Les stèles sont ordinaire- 
ment cintrées dans le haut; un groupe de cette époque est 
surmonté spécialement d'une pointe en forme de pyramide. 
La Glyptothèque Ny Carlsberg possède une stèle de ce 
genre où l'on voit le défunt assis, et vêtu du costume 
d'apparat. Un grand-prêtre, agitant l'encensoir vers le dé- 
funt, se tient devant ce dernier, tandis que la famille apporte 
des offrandes. Parmi les nombreuses inscriptions se trouvent 
de temps en temps des hymnes religieux courts ou longs, 
généralement adressés aux grands dieux de Memphis: 
Ptah et Sekhmet. A mesure qu'on approche de l'époque 
saïte les dieux sont figurés davantage sur les stèles, tandis que 
s'amoindrit la compréhension religieuse, 

A l'époque saïte et aux périodes suivantes alors que 
l'Égypte perd son indépendance, on s'intéresse moins au 
tombeau proprement dit; les tombeaux dans les rochers se 
maintiennent encore, souvent même on s'empare de vieux 
tombeaux, dans lesquels on place de petites stèles. La dé- 
coration de celles-ci tant au point de vue des inscriptions 
qu'à celui des figures, témoigne fortement de la décadence 
progressive de la culture et de l'art égyptiens, A cette époque 
la coutume place le défunt debout en haut de la stèle, devant 
de nombreuses divinités, De longues inscriptions placées 
plus bas consistent en prières adressées à divers dieux. Ces 
inscriptions sont souvent très difficiles à traduire, tant à cause 
de leur texte magique qu'à cause de la décadence commen- 
çante qui atteint les hiéroglyphes en conséquence souvent 
fort mal exécutés. 

Les stèles de l'époque ptolémaïque sont souvent dépour- 
vues d'inscriptions et les reliefs ne figurent ordinairement que 
des dieux et des rois. Par contre les stèles grecques, par leurs 
inscriptions souvent historiques, présentent un réel intérêt. 

Les stèles coptes témoignent de l'entrée victorieuse du 
christianisme en Égypte; les personnages figurés sont géné- 
ralement placés dans des constructions en forme de portails 
supportés par des colonnes. Les inscriptions consistent or- 
dinairement en courtes prières chrétiennes, dans lesquelles 
sont mentionnés le nom et la date de décès du défunt, La 
stèle copte est parfois surmontée de la croix chrétienne. 

A 655 (Æ. 1. N. I I 32). RELIEF. Calcaire. h. o,8 I ; larg. I ,30. 
IIIe dynastie. 

Fragment du tombeau de Nefert, femme du grand seig- 
neur Ra-hotep. Les quatre figures du relief personnifient 
quatre domaines appartenant au tombeau, chacun ayant son 
nom, Les trois femmes, accompagnées d'un homme, portent 

Tombeaux à Medum (Fl. Petrie, Medum 1892; Pl. V). 

ébauchée comme celle d'une figure debout. Cependant l'ar- 
tiste s'est aperçu de sa faute suffisamment tôt pour pouvoir 
la corriger au moyen de plâtre qui cependant n'a pas adhéré. 

La pièce est mal conservée. 
Trouvé à Meydum 1892. 

Album Pl. XCI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Meydum 1892; Pl. XV. 

- Meydum and Memphis III, 1910; Pl. XX; p. 5. 

A 656 (B. 1. N. 1 133). DEUX PAROIS DE TOMBEAU À COU- 
LEURS INCRUSTÉES. FRAGMENTS. Calcaire, h. o,62 et 
I,OO. IIIe dynastie. 

Ces fragments proviennent du tombeau du seigneur Ne- 
fermazt, dans lequel fut enterrée également sa femme Atet. 



Ces reliefs proviennent de la chambre de culte de la femme. 
Le tombeau est unique en son genre par le fait que l'homme 
pour lequel le tombeau était construit (nommé Nefermaât) 
connaissait la nature périssable des reliefs ordinaires. C'est 
la raison qui lui fit chercher un procédé qui permît de con- 
server son tombeau à jamais. Dans ce but il remplaça le re- 
lief par des couleurs qui ne dépassaient pas la surface du 
calcaire. Malheureusement les couleurs polychromes s'affir- 
mèrent beaucoup plus fragiles que les reliefs ordinaires; 
elles n'adhéraient pas et en conséquence apparaissaient par- 
tout des creux vides, 

En 1910, Sir Flinders Petrie qui était parvenu à obtenir 
l'autorisation d'exporter toute la chambre de culte dtAtet, 
l'expédia à Londres aux fins d'y être répartie entre les sou- 
scripteurs qui contribuaient annuellement à subsidier ses 

A 657 (Æ. 1, N. 690). PARTIE D'UN MONTANT DE PORTE, 
Calcaire. h. 1~23. IVe dynastie. 

Montant d'une fausse porte. La représentation est tradi- 
tionnelle. Le défunt, vêtu d'un pagne plissé du côté droit, 
porte la courte perruque à étages. Il tient de la main droite 
une courte massue, symbole de sa dignité; il s'appuie sur 
son bâton, Les parties nues sont rouge foncé, La perruque 
laisse apparaître des restes de couleur noire. Le nom de 
l'homme est S-khent-ka; ses titres sont: ))Chef royal, juge, 
chef de district, celui qui est aimé de son maître((. 

Le relief et particulièrement le profil du défunt est 
légèrement détérioré. 

Album Pl. XCI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 9; S. 52. 

- Choix II 1910; Pl. II; fig. I; p. 6. 
J. Capart, L'Art Êgyptien; Pl. 121. 

en @ypte+ La G1~~tOthèque N~ était A 658 (K. 1. N. 1~68). R E L ~ ~ F +  Calcaire. h. o,37+ X V I I I e  
parmi ceux fournissant les plus importantes contributions; dynastie. 
il en résulta que deux des plus intéressantes pièces de ce Petit fragment provenant tombeau ou peut-être 
tombeau lui échurent. Ces deux pièces ont fait partie de la temple, et dont il ne reste oiseau (oie ou 
même paroi du tombeau, mais ne se suivent pas néanmoins. et un pied humain+ est des restes 
Pour en donner la preuve, le musée a fait intercaler entre les table transportable, décorée de lotus et de feuillages orne- 
deux originaux, un fragment en plâtre. mentaux. Le pied d'homme est peint en rouge. Sous celui-ci 

La scène supérieure représente, ainsi que le confirme l'in- apparaissent des restes en couleurs: une raie 
scription, deux hommes du vin et des figues* noire et une autre rouge. De rares traces de couleurs sur 
grande partie des couleurs incrustées sont tombées et le cal- et sur les feuilles montrent que celles-ci étaient égale- 
caire lui-même est très détérioré. ment polychromées. 

L a  scène inférieure est divisée en deux représentations, mentionne par erreur que la date de la 
heureusement assez bien conservées. La première de celles- dynastie; le Schafer de Berlin la place 
ci figure une oisellerie. Deux hommes appelés Serefka et a la XVIIIe dynastie, ce qui nous paraît exact. 
Uhemuka ont pris dans les marais trois oiseaux au moyen Album PI. XCI, 
d'un filet, qu'ils ont fermé en tirant sur une longue corde. 
Un quatrième oiseau s'est échappé, s'envolant à tire d'ailes. A 659 (K. 1, N. 1437). FAUSSE PORTE, Calcaire, h. 1~50. VIe 

Les hommes sont traités à merveille dans le style naturaliste : dynastie. 

Tous deux sont figurés agenouillés, les muscles tendus Fausse porte du type ordinaire. Les montants sont ornés 

autant que possible. Leurs mouvements ont une telle simili- de reliefs représentant le défunt, que surmontent de courts 

tude, qu'on pourrait croire, qu'au lieu de deux personnes proscynèmes au nom du dieu funéraire Anubis pour le bien 

c'est un seul que l'on voit. Les couleurs sont relativement de celui qui est initié dans les secrets: Ra-n-maat. 

bien conservées, surtout en ce qui concerne les hommes. Album Pl. XCII. 

Leurs corps nus sont peints en rouge foncé, leurs cheveux, A 660 (S. 1. N. 7). RELIEF DE TOMBEAU* FRAGMENT* Cal- 
en noir, de même que les oiseaux. L'inscription ne montre caire. h. 0~70. Ve-VIe dynastie. 
que des traces de couleur rouge, noire et jaune. La seconde A 661 (K. 1. N. 6). RELIEF DE TOMBEAU. FRAGMENT. Cal- 
représentation est un conte pétillant d'humour et de gaieté caire. h. I,IO. Ve-VIe dynastie. 
et narré par le pinceau d'un artiste, Une grue s'avance suivie Deux restes d'une fausse porte. Le montant gauche est 
d'un babouin qui lui tire la queue, Elle précède un gardien, entièrement conservé en ce qui concerne le relief; la repré- 
dont le corps est beaucoup trop petit comparativement aux sentation est analogue à celle de A 657. Le relief du défunt 
animaux, et derrière lequel trotte un autre babouin; il ne sur l'autre montant est en grande partie détruit; par contre 
reste de ce dernier que la partie postérieure du corps, mais la courte inscription est mieux conservée que celle de A 661. 
l'allure caractéristique de cet animal est rendue d'une ma- Les inscriptions étaient vraisemblablement symétriques et 
nière si vivante et si animée qu'on s'étonne de voir la per- semblables: ))Offrande faite par le dieu Anubis, lui qui est 
fection qu'avait atteinte l'art égyptien avant le temps des dans la chapelle divine (pour le bien du) gardien des sceaux 
grandes pyramides. du temple, Setu<(. 

Trouvées à Meydum 1892. Trouvés à Memphis. 
Album Pl. XCI. Album Pl. XCII. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Meydum 1892; Pl. XXIV; p. 39. Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 1-11; S. 53. 

- Meydum and Memphis III, 1910; p. 5. - Choix II 1910; Pl. II; fig. 2; p. 12, 



A 662 (Æ, 1. N, 940). RELIEF. Calcaire. long. 1~51. IVe- Double lui apportent du pain, du vin, des vêtements, des 
Ve dynastie. bâtons et des sandales. 

A 663 (Æ. 1. N. 939). RELIEF. Calcaire. long. 0,88, IVe- Le registre inférieur présente une scène de boucherie, Un 
Ve dynastie. prêtre du Double est en train de tordre le cou à un oiseau 

Deux fragments d'une paroi de tombeau décorée de vivant; un boucher saigne un boeuf, tandis que deux autres 
scènes de la moisson représentant la façon de lier le grain, ont détaché le coeur d'un boeuf également, 
de le mettre en gerbe et de le préparer à être rentré. Les Il est possible que le relief appartienne à un tombeau 
granges en forme de ruche, espèce de silos, se remplissent construit pour un homme appelé Nefer; le style des hiéro- 
par le haut et se vident par le bas. Quelques ouvriers portent glyphes du fragment de la Glyptothèque est semblable à 
des boisseaux remplis de grain, d'autres versent celui-ci celui d'autres fragments où le nom est conservé. - 

dans les magasins, et d'autres encore rendent leur comvte à Cfr.: Tombeau de Nofer, voir Collection Baracco, 1893; Pl. 1; p. II. " - - A 

des inspecteurs assis ayant auprès d'eux leur écritoire. Album Pl. XCIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 12; S .  54. 

Album Pl. XCII. - Choix II 1910; Pl. III; fig. 3; p. 13. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 15-16; S. 61. L. Klebs, Die Reliefs des alten Reiches, Heidelberg 1915. S. 127. 

A 664 (JE. 1. N. 938). PAROI DE TOMBEAU. Calcaire. h. 0~71. 
IVe-Ve dynastie. 

Partie d'une paroi de tombeau qui dans l'ensemble est 
pareille à la paroi C du mastaba de la Glyptothèque. 

Des serviteurs soignent les nombreux animaux du dé- 
funt: antilopes, gazelles, oies, canards et pigeons. Dans le 
registre inférieur des hommes portent sur leurs bras de tout 
jeunes animaux, parmi lesquels des poussins dans une ca- 
ge. L'exécution en est excellente; les lignes indiquent la 
meilleure époque de l'Ancien Empire. 

Ça et là apparaissent encore des traces de couleurs. 
Trouvée à Memphis, 

Album Pl. XCII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 14; S. 58. - Choix II 19x0; Pl. III; fig. 4; p. 13. 

A 665 (Æ. 1. N. 16). RELIEF. Calcaire. h. o,28. Ve-VIe dy- 
nastie, 

Petit fragment d'une paroi de tombeau, Deux hommes 
appelés Nefer et Khnoum-ankh apportent au défunt des 
offrandes consistant en oiseaux, L'exécution est médiocre. 

Album Pl. XCII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 27; S .  67. 

A 666 (Æ, 1. N. 920). TABLE D'OFFRANDES. Calcaire. h. O,I 9. 
Ve-VIe dynastie. 

Petite table d'offrandes au nom de la dame Ipi représen- 
tée deux fois. Un proscynème se lit au-dessus du creux de 
la table, tandis qu'au-dessous sont énumérées toutes les 
offrandes. 

Album Pl. XCII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 38; S. 75. 

A 667 (Æ, 1. N. 819). PAROI DE TOMBEAU. Calcaire. h, 1,4o. 
IVe-Ve dynastie. 

Fragment d'une paroi de tombeau ayant appartenu à un 
grand seigneur; une partie de ses nombreux titres est con- 
servée, tandis que son nom est perdu. Il était notamment 
))chef scribe, porteur de documents du roi, celui qui possé- 
dait tous les secrets du roi dans toutes ses résidences, celui 
qui dirigeait le magasin de guerre etc.(( Des prêtres du 

A 668 ( K .  1. N. 8). LINTEAU DE PORTE. Calcaire. long. I,IO. 

IVe-Ve dynastie. 
Ce linteau porte deux lignes d'inscription: )>Une grâce 

qu'accorde le roi, et une grâce qu'accorde Anubis qui de- 
meure dans la chapelle divine (savoir) un enterrement dans 
l'ouest (quand il aura atteint) à une bonne et haute vieillesse; 
et que des offrandes lui soient conférées au jour de l'an, à 
la fête de Thot, et au premier jour de l'année oh l'on offre 
au défunt, la fête de Uag, à tout jour de fête((. 

Album Pl. XCIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 20; S. 64. 

A 669 (Æ. 1. N. 17). LINTEAU DE PORTE. Calcaire, long. 
o,g5. Ve-VIe dynastie. 

Fragment de linteau avec des hiéroglyphes soigneuse- 
ment gravés, L'inscription dit: ))une grâce (accordée) par 
Osiris, le grand dieu, maître de l'ouest - - -, et une grâce 
qu'accorde Anubis, qui est à la tête de la chapelle divine, 
maître de la nécropole, lui qui est sur sa montagne - - - - 8 .  

Le nom de l'homme manque. 
Album Pl. XCIII, 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 28; S. 67. 

A 670 (Æ. 1. N. 896 a). PARTIE D'UNE PAROI DE TOMBEAU. 
Calcaire. h, 0,445. IIIe-IVe dynastie. 

A 671 (JE, 1. N. 896 b). PARTIE D'UNE PAROI DE TOMBEAU, 
Calcaire. h. 0,43. IIIe-IVe dynastie. 

A 672 (Æ. 1. N. 896 c), PARTIE D'UNE PAROI DE TOMBEAU. 
Calcaire. h. 0,46. IIIe-IVe dynastie. 

Les pièces proviennent d'un tombeau ayant appartenu à 
un homme appelé Isi (ou Ise). 

A 670. Le défunt est assis devant une table garnie de 
toutes espèces de comestibles et d'articles de luxe. Parmi 
ceux-ci, on reconnait des onguents verts et noirs, une oie 
rôtie, un gigot etc. Le relief du défunt, et plus encore la 
forme de son siège indiquent que la pièce date du commence- 
ment de l'époque memphite, L'homme porte autour du cou 
un cordon avec amulette; il tient de la main gauche un chas- 
se-mouches* Une ligne d'hiéroglyphes surmontant toute cette 
représentation nous apprend que l'homme était président de 



la trésorerie, chef des districts méridionaux, intendant des récente que celle des objets précédents, Elles ne portent au- 
troupeaux et chef des districts septentrionaux, cune inscription, mais seulement des reliefs très légèrement 

Album PI. XCIII. gravés de chaque côté d'un homme (avec un vase ou un 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 17; S. 63. autel) et d'une femme (avec un lotus). 

A 671. Il est possible que cette pièce fasse suite à A 670. Trouvés à Riqqeh, 

Les diverses choses censées délecter le défunt dans l'autre Album Pl, XCIV. 

monde: vin, bière, pain, gâteaux etc., sont à nouveau énumé- A 678 (Æ. 1. N. 942). FAUSSE PORTE. Calcaire. h. 1~57. Ve- 
rées ici, VIe dynastie. 

Pourrait être érigé pour un seigneur nomm6 Neb-outt. 
Album PI. XCIII. Cette pièce très intéressante au point de vue artistique ne 
- -  - - - 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 19; S. 64, conserve que ses montants. L'attention est attirée par la re- 

les 
de 

A 672. Suite de la liste des offrandes de A 670. Toutes 
énumérations, meubles, ustensiles, outils, les espèces 
grain etc. sont suivies du chiffre mille (fois). 

Album Pl. XCIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 18; S. 64. 

présentation du défunt, dont il y a deux reliefs. La figure 
principale se trouve sur le montant droit, qui représente 
le défunt debout, vêtu du costume sacerdotal outre la peau 
de panthère jetée sur ses épaules. Il tient dans la main droite 
un bâton de procession, et dans la main gauche un court 
sceptre. La figure est dessinée en un profil qui diffère du 

A 673 (Æ* I* N* 937). DE Tombeau* ht '974 style égyptien traditionnel; il faut pourtant noter que 
IVe-Ve dynastie. l'homme n'est pas en vrai profil, puisque l'épaule du côté où 

Représentation traditionnelle de prêtres du Double ac- le bras tient le bâton est rabattue en face, On a discuté si 
compagnés chacun d'un animal, et de scribes dressant le bien en profil voit ou si égyptien a 
'OrnPte des biens du maître du tombeau* Quelquefois le nom essayé de montrer que le défunt d'une spondylite, 
des hommes est ajouté, d'autres fois il est omis. La figure du montant gauche est analogue à la première, 

Trouvée à Memphis. mais elle est tournée de l'autre côté et seuls sont gravés ses 
Album Pl. XCIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 13; S. 56-58. contours, ce qui produit une différence intéressante entre les 

figures. Le professeur H. C. Slomann a écrit une étude sub- 
A 674 (fi+ I* N+ 9-12). FAussE PoRTE* Calcaire* h* I,45* stantielle sur ces deux reliefs; sa comparaison avec d'autres 

IVe-Ve dynastie. reliefs et la Maladie de Pott, ne laisse guère de doute sur 
Les pièces sont des fragments d'une fausse Porte* Le 1, fait que nous ayons ici un exemple de ce triste état. Les 

tambour de la porte renseigne le nom du défunt, qui pour- inscriptions sont dépourvues d'intérêt le défunt 
rait être rendu par : )>Schem-su-ka((? s'appelait Ankh-utus. 

Son nom et ses titres sont encore gravés sur les montants Album PI. XCV. 
de la porte. 11 est impossible de traduire ses titres, mais on Lit.: H. Madsen, Ein künstlerisches Experiment im alten Reich, voir 

peut dire qu'il était notamment ))échanson royal((, L'inscrip- Zeitschrift für agyptische Sprache 1905; Bd. 42; S. 67-69. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 29; S. 67-70. 

tion surmonte des images du défunt. - Choix II 1910; PI. V; fig. 7 ;  p. 14. 

Album Pl. XCIV. H. C. Slomann, La Maladie d'Onch-Utus, voir Bulletins et Mé- 
Lit,: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 21-24; S. 65. moires de la Société d'Anthropologie de Paris, 1927. 

A 675 (S. 1, N, 1042). STÈLE. Calcaire, h. 1~15. Ve-VIe 
dynastie, 

Stèle en forme de porte provenant d'un tombeau con- 
struit pour un homme appelé Hekenu-dada. Il est repré- 
senté, sur le linteau avec sa femme, assis devant le repas 
funéraire; de l'autre côté de la table se tiennent debout cinq 
hommes portant des offrandes, L'homme a le titre de ))Pa- 
rent du roi(( et ))chef des sceaux((; sa femme s'appelle Kes- 

A 679 (Æ. 1. N. 943). FAUSSE PORTE. Calcaire. h. 1~85. VIe 
dynastie. 

L'exécution de la pièce, tant pour les hiéroglyphes que 
pour les figures gravées d'hommes et de femmes, indique 
qu'elle est postérieure à la Ve dynastie. Le défunt s'appelait 
Ii-un; il était chef des porteurs des documents du roi, 

La stèle a été assez endommagée par le temps. 
Album Pl. XCV. 

her-tefs, Les montants portent gravés les formules d'offran- Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 30; S. 70. 
- Choix I I  1910; Pl. V; fig. 9; p. 15. 

des habituelles. 
Album Pl. XCIV, 
Lit.: V. Schmidt, Choix II 1910; Pl. IV; fig. 5; p. 14. 

A 680 (Æ. 1, N. 1515). STÈLE. Calcaire. h. 0,82. VIIe-Xe 
dynastie. 

A 676 (Æ. 1. N. 1518). MONTANT DE PORTE. Calcaire, h. Stèle très intéressante par sa forme triangulaire et par le 
0,49. VIe-XIIe dynastie. fait qu'elle est entièrement dépourvue d'inscriptions propre- 

A 677 (Æ. 1. N, 1519). MONTANT DE PORTE. Calcaire, h. ment dites. Elle donne simplement le nom du défunt, 
0,425. VIe-XIIe dynastie. l'homme Ab, et divers autres noms, avec figures qui s'y 

Ces deux pièces indiquent une époque quelque peu plus rapportent, et représentent vraisemblablement des parents 



du défunt. Les reliefs sont entourés de différentes représen- 
tations, dont l'exécution est très peu soignée. A gauche une 
oisellerie est figurée, non pas en relief, mais en couleurs; à 
droite des femmes broient du grain. La pierre est couverte 
de nombreux restes de couleurs. 

Trouvée à Riqqeh 1913. 
Album Pl. XCVI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Catalogue from Tarkhan, Riqqeh and Mem- 

phis, 1913; p. 8. 

A 681 (Æ. 1. N. 1616). FAUSSE PORTE. Calcaire. h. 1,4g. 
IXe-Xe dynastie. 

Stèle en forme de fausse porte constituant la seule déco- 
ration de la partie du tombeau de Gemni-em-hat surmon- 
tant le sol (voir Album Pls. LXIV-LXVII), L'exécution 
est conforme à la tradition de l'Ancien Empire, mais la cor- 

Kha-kheper-ra (Usertesen 1) pour le Ka de - - - - Neb-pou, 
fils de (la femme) Imi((. 

Les figures sont également d'un grand intérêt; au pre- 
mier registre le défunt est représenté deux fois devant la 
table d'offrandes richement garnie; bien qu'il n'y ait pas 
d'inscriptions sur ce relief, il n'est pas douteux que les deux 
hommes représentent une seule et même personne, c. à. d. 
le défunt. Le registre intermédiaire montre deux hommes 
différents, vraisemblablement de proches parents de Neb- 
pou, tandis que les quatre figures, deux hommes et deux 
femmes, situées au registre inférieur, peuvent être des pa- 
rents plus éloignés ou bien des serviteurs. 

L'inscription rapporte que la stèle a été érigée par Neb- 
pou pour ses frères. 

Trouvée à Harageh 1924. 
niche creuse et la moulure ronde entourant toute la porte Album PI. XCVI. 

Lit.: R. Engelbach and Battiscombe Gunn, Harageh, 1923. Pl. LXXI; sont des éléments indiquant une date postérieure à la Ve et D. 26. 
antérieure à la XIIe dynastie, 

Le défunt est assis comme habituellement devant le repas 
funéraire, et sa figure est surmontée de son nom, Gemni-em- 
hat, gravé, lequel apparaît aussi sur les montants de la porte 
etc,, quelquefois en abréviation: Gem-ni. Cet homme oc- 
cupait des fonctions très élevées; il était ))garde royal des 
sceaux((, ))ami intime((, d'intendant des domaines((, ))inspecteur 
des charges royales(( et ))surintendant des magasins 5 grain((. 
Il était en outre comptable d'une corporation de la pyra- 
mide, ))Les domaines de Téti restent éternellement(( et comp- 
table d'une corporation de la pyramide ))Les domaines du 
roi Merkare restent éternellement((, Les offrandes sont don- 
nées par le roi et les dieux Anubis, Osiris de Busiris et 
Khenti d'Abydos. La corniche creuse est ornée d'une frise 
avec les dénominations des sept onguents sacrés, des fards 
et des vêtements. 

Trouvée à Sakkarah 1921. 
Album Pl. XCVI. 
Lit.: Cecil M. Firth and Battiscombe Gunn, Teti Pyramid Cemeteries, 

voir Service des Antiquités de l'Égypte, Excavations at Saq- 
qara, Vol. 1, 1926; p. 187; Vol. II, 1926; Pl. 27. 

A 682 (a, 1, N. 1540). STÈLE, Calcaire. h, 0~87. XIIe dy- 
nastie. 

La pièce compte parmi les acquisitions les plus intéres- 
santes du Département égyptien. 

La forme de la stèle se rapproche de celle de A 681, mais 
la représentation en est toute nouvelle. La fausse porte a 
complètement disparu et le tore surmonte une inscription 
très intéressante: ))Une offrande que le roi fait au (dieu) 
Hezhotep pour le Ka du gardien de la trésorerie, Neb-pou. 
Une offrande que le roi donne au (dieu) Ptah pour le Ka du 
maître de la garde-robe, Neb-pou. Une offrande que le roi 
donne au (dieu) Anubis, seigneur de Shespet, pour le Ka 
du conseiller du dieu, Neb-pou. Une offrande que le roi 
donne au (dieu) Khentekhtay, seigneur de Kemwey, pour 
le Ka du premier gardien des sceaux, Neb-pou, Une offrande 
que le roi donne au roi de la Haute-et de la Basse-Egypte, 

A 683 (Æ. 1. N. 966). STÈLE. Calcaire. h. O,@. XIIIe dy- 
nastie, 

Petite stèle rectangulaire à corniche à palmettes et à tore. 
On voit comment petit à petit on a été amené à ne plus re- 
présenter les fausses portes, mais de vraies stèles qui se 
placent dans le tombeau de la famille. L'inscription est sur- 
montée des yeux mystiques, du sceau, ainsi que des deux 
chacals signifiant ))l'embaumeur(( et ))celui qui est sur sa mon- 
tagne((. L'inscription est caractéristique du Moyen Empire; 
c'est le roi qui fait des offrandes au dieu Ptah-Sokar-Osiris 
en faveur de la femme Ita, On lit entre les symboles: ))Pour 
le Ka du chef des recluses, Meri((. 

La stèle provient de la collection de l'évêque Münter. 
Album Pl. XCVII. 
Lit.: H. Madsen, Les Inscriptions Égyptiennes de la Collection Épisco- 

pale à Copenhague, voir Revue Égyptologique, 1907; p. 221. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 825; S. 670. 
- Museum Münterianum, 1910; Pl. XVIII, 1. 

A 684 (Æ. 1. N, 965). STÈLE, Calcaire, h, 0,45, XIIIe dy- 
nastie. 

Stèle de forme analogue à celle de A 683. Elle est érigée 
pour un homme appelé Khemmi et pour sa famille; les noms 
de la femme, du père, des frères, des soeurs et de la grand'- 
mère sont énumérés. 

La stèle provient de la collection de l'évêque Münter. 
Album Pl. XCVII. 
Lit.: H. Madsen, Les Inscriptions Égyptiennes de la Collection Épisco- 

pale à Copenhague, voir Revue Égyptologique, 1907; p. 220. 
J. Lieblein, Agyptische Denkmaler; Pl. XXII, 16. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 824; S. 668. 
- Museum Münterianum, 1910; Pl. XVIII, 2. 

A 685 (Æ. 1. N. 967). STÈLE. Calcaire. h. 0,36. XIIIe dy- 
nastie. 

Monument funéraire du dessinateur Amen-hotep et de 
sa femme Sat-Hathor et de leur famille, et pour Sobek-dedu 
et sa femme Hent. Les deux couples sont assis côte à côte 
chacun devant une table d'offrandes. La pierre est cintrée 



dans le haut, sa seule décoration consiste dans les yeux et 
deux vases d'onguent. L'exécution en est très simple; outre 
les noms de la famille un assez grand nombre d'autres noms 
de personnages s'y trouvent gravés en souvenir des servi- 
teurs de la maison. 

La stèle provient de la collection de l'évêque Münter. 
Album Pl. XCVII. 
Lit.: H. Madsen, Les Inscriptions Égyptiennes de la Collection Épisco- 

pale à Copenhague, voir Revue Égyptologique, 1907; p. 217. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 826; S. 671. 
- Museum Münterianurn, 1910; Pl. XVIII, 3. , 

A 685 bis (Æ. 1, N. 961). STÈLE. Calcaire. h. 0,34. XIIe- 
XIIIe dynastie. 

Petite stèle cintrée dans le haut. L'inscription, surmon- 
tée des yeux mystiques, est adressée à Osiris, maitre de 
l'ouest (l'empire des morts) pour le prier de donner des 
offrandes funéraires à l'homme Rekhui-ankh et à sa femme 
(son nom est illisible). 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 57; S. IOO. 

A 686 (S. 1. N. 1066). STÈLE. Calcaire, h. 0,47. XIIIe dy- 
nastie* 

Stèle de la même forme que A 683-684. 
On lit dans l'inscription que le roi prie Osiris d'accorder 

au défunt, Sobek-nekht, fils de Sobek-nekht, de la viande, 
des oiseau, du pain, des vêtements, de l'encens, de l'onguent. 
La forme de la table d'offrandes de la stèle diffère légèrement 
de celle des tables des pièces sus-dites, La mère, la femme 
et le fils du défunt sont figurés en relief. 

La pièce est mal conservée. 
Album Pl. XCVII. 

A 687 (Æ. 1, N, 1664). STÈLE, Calcaire, h. 0,48. XIIe dy- 
nastie, 

Stèle d'une femme nommée Itenhab, exécutée dans le 
style du Moyen Empire. Le texte s'adresse, au nom du roi, 
à Osiris, le seigneur de l'ouest, et à Hathor, déesse de la ville 
Aphroditopolis, afin que ceux-ci accordent des offrandes à 
l'épouse (la défunte), protégée par le dieu Anubis et qui est 
la fille de Hez la bienheureuse, La défunte est assise devant 
la table d'offrandes en face de la fille aînée Imues (ou la mère 
Urt-imues?), assise également avec son petit fils nommé 
Renef-seneb, 

Trouvée à Harageh. 
Album Pl. XCVII. 
Lit.: R. Engelbach and Battiscombe Gunn, Harageh, 1923; P1.LXXIII; 

No. 93; p. 28. 

A 688 (B. 1. N. 1539). STÈLE. Calcaire. h. 0,60. XIIe dy- 
nastie. 

La pierre est cintrée dans le haut et dépourvue d'orne- 
ments, mais avec inscription sur les deux côtés. Le devant 
porte les deux chacals, tandis que se voient à l'arrière les 
yeux mystiques, le sceau et le signe de l'océan, 

La face antérieure est munie de sept inscriptions hori- 
zontales encadrées de deux inscriptions, commençant toutes 

deux au sommet de la stèle et qui sont en raccourci une répé- 
tition de l'inscription de la face antérieure de la pierre. L'in- 
scription horizontale s'exprime comme suit: ))Le garde Sépi 
dit: Oh, vous tous qui vivez sur la terre, tout prêtre, tout 
prêtre de Ka, tout scribe, tout fonctionnaire d'un temple, 
tout fonctionnaire de la maison royale, qui lisez ce qui est 
écrit sur cette stèle funéraire, et qui passez devant ce tom- 
beau dans la nécropole, soit que vous voyagiez vers le nord 
ou vers le sud, vos dieux vous honoreront, et vous lèguerez 
vos charges à vos fils, et vous introduirez dans le temple ceux 
que vous avez enfantés{(, Il ne reste que quelques hiéro- 
glyphes de la dernière ligne de l'inscription. 

Sur la face postérieure dans le cintre une prière pour un 
homme nommé Seneb se lit dans deux courtes inscriptions 
verticales, sous lesquelles se suivent huit lignes horizontales : 
))Offrande que le roi donne à Ptah (le maître) du mur sud et 
le maitre d'Ankhtaui (une partie de Memphis); offrande à 
Ra-harakte, à Geb, à Sokar-Osiris, le maître du sarcophage; 
offrande au grand et petit cycle divin, aux palais du sud et du - 

nord, pour que ceux-ci accordent des offrandes funéraires se 
composant de toutes bonnes choses, chaque jour aux fêtes 
mensuelles et semi-mensuelles, à la fête de Uag, à la fête de 
Thot, à toute fête, éternellement, en faveur du prince, le 
garde des sceaux du roi d'Égypte, le seul ami, lui qui a le 
contrôle du sceau, le défunt Khent-kheti-em-saf-seneb, fils 
de la bienheureuse Henut (sa mère). Érigée par son fils, le 
gardien des ancêtres, Sépi, le bienheureux, fils d'Ibi (sa 
mère), Offrande à Osiris, le grand dieu, le maître d'Abydos, 
et à Suchos, pour qu'il accorde une offrande funéraire au Ka 
du garde, le doyen des inspecteurs généraux, au feu Iarnib, 
enfanté par la femme Ipiic(. 

La stèle a été érigée pour Khent-kheti-em-saf-seneb par 
son fils Sépi, Il est possible qu'il y ait fait graver, après la 
mort de son père, une inscription à son propre nom. Comme 
il y a des inscriptions sur les deux côtés de la pierre, elle ne 
pouvait être encastrée dans le mur, mais devait se dresser 
isolément. 

Trouvée à Harageh 1914. 
Album Pl. XCVIII. 
Lit.: R. Engelbach and Battiscombe Gunn, Harageh, 1923; Pl. LXXII; 

P. 27. 

A 689 (Æ. 1. N. 891). PAROI DE TOMBEAU, Calcaire rouge. 
h. o,71. XIe dynastie. 

Fragment d'un mur, provenant d'un tombeau datant de 
la ville antique d'Hermonthis, située autrefois non loin du 
sud de Thèbes. Le fragment que possède la Glyptothèque 
porte les restes de quatorze lignes d'inscription sans reliefs. 
Il est à regretter, que la pièce soit si mutilée. 

Il est impossible de donner une traduction suivie de ce 
fragment. M. H. O. Lange, lecteur de l'Université de Co- 
penhague en a soigneusement étudié le texte, et grâce à un 
second fragment du même tombeau (actuellement à Berlin) 
il a constaté que le nom de l'homme était Antef, et qu'il 
avait été mis au monde par la femme Miit. 



M. Lange a trouvé, par hasard, un troisième fragment 
du tombeau d'Antef; celui-ci est à présent au British Mu- 

artistes de représenter le même personnage deux fois sur la 
même stèle. - 

seum à Londres. Au moyen de ces trois fragments (prin- 
cipalement de celui du British Museum) M. Lange a pu 
donner une traduction montrant que le défunt était prince 
héréditaire, trésorier et prince d'Hermonthis. L'inscription 
constitue un contrat entre le défunt et un prêtre nommé - 
Nekhtiu et d'autres prêtres stipulant que ceux-ci aspergent 
de l'eau, versent des libations et font des offrandes à sa 
statue. Antef s'engage d'autre part à fournir aux prêtres des 
vêtements et des esclaves tant masculins que féminins. 

Album Pl. XCVIII. 
Lit.: H, O. Lange, Zwei Inschriften der Fürsten von Hermonthis (voir 

Zeitschrift für agyptische Sprache, Bd. XXXIV, 1896; S. 
1-10). 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 51; S. 97. 
E. Peet, A mortuary contract of the XIth egyptian dynasty (voir 

Annuals of Archaeology, Liverpool, Vol. VII, 1914-16; 
p. 81-88).  

H, O. Lange, Eine neue Inschrift aus Hermonthis (voir Sitzungs- 
berichte der Kgl, Pr. Akademie der Wissenschaften, Bd. 
XXXVIII, 1914; S .  991-1004). 

A 690 (Æ. 1. N. 964). STÈLE. Calcaire. h. 1~32. XIIe- 
XIIIe dynastie. 

Stèle de dimensions extraordinairement grandes, élevée 
à un homme, Ren-seneb, qui était chef de la table du souve- 
rain, Le cintre porte gravées neuf lignes d'inscription, mal- 
heureusement très effacées. Sous cette dernière, le défunt et 
sa petite fille, Khensu, sont figurés debout. En dehors de ces 
personnages il y a de nombreuses figures avec les noms cor- 
respondants. Ren-seneb est assis avec sa femme Nehi devant 
la table d'offrandes richement garnie. On voit enfin le nom 
du père du défunt, le citoyen h k h u  et sa mère, Sent. 

Puis viennent diverses scènes de la vie journalière, dont 
la plus importante est une représentation du brassage ou 
peut-être de diverses phases de ce travail. La légèreté des 
reliefs en rend l'étude assez difficile. 

La stèle provient de la collection de l'évêque Münter. 
Album Pl, XCIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 823; S. 659-670. 

- Museum Münterianum, 1910; Pl. XVII; p. 17-23. 

A 691 (lE. 1, N, 963). STÈLE. Calcaire. h. 1~70. XIe-XIIe 
dynastie. 

Stèle colossale au nom du général en chef de tout le pays 
(Égypte), Antef. Le grand monument ne porte qu'un re- 
gistre : le défunt assis devant le repas funéraire; sous sa chaise 
son chien se tient assis. Antef est vêtu d'un pagne collant 
et coiffé d'une courte perruque à étages; il tient dans la main 
gauche une grande fleur de lotus. Un homme dans l'attitude 
d'un adorant est debout de l'autre côté de la table. Malheu- 
reusement tous les profils d'hommes ainsi que celui du chien 
ont été partiellement martelés par des Arabes. Les deux per- 
sonnages représentent vraisemblablement le défunt, dans 
des attitudes différentes. Nous ignorons ce que les Égyp- 
tiens ont voulu exprimer par là, mais divers exemples trou- - 

vés dans d'autres musées nous ont prouvé qu'il arrivait aux 

Au-dessous du registre sept lignes d'hiéroglyphes ex- 
priment la formule et la prière suivantes: ))Une offrande 
royale est donnée à Osiris, seigneur de Busiris et à Khent- 
amenti, seigneur d'Abydos, en toutes ses places, (pour 
qu'il, c'est à dire le dieu) accorde des offrandes funéraires, 
composées de mille pains, mille (cruches) de bière, mille 
bestiaux, oiseaux et vêtements, toutes bonnes choses - - - - 
du pain, de la bière, du petit lait, des aliments de la part du 
seigneur d'Abydos, lorsque son Ka sera contenté (ou se sera 
posé là), au bienheureux fonctionnaire supérieur, général en 
chef, Antef le bienheureux, Que les grands de Busiris lui 
fassent des rites et les grands d'Abydos le protègent, et que 
les grands qui entourent le seigneur d'Abydos (fassent de 
même), et qu'ils - - - - lui étendent les bras sur la montagne 
de la nécropole pour lui donner des offrandes. Il lui est dit 
))Viens en paix((, par les grands d'Abydos. Qu'il vienne à 
l'endroit où les dieux se trouvent; son Ka est avec lui, ses 
offrandes sont devant lui à chaque place et sa voix est en 
vérité grande(?) - - - - (peut-être) par'tout ce que tu as dit 
en faveur du vénérable (garde des sceaux), qui est aimé de 
son maître, lui qui est en vérité loué, le général en chef, Antef 
le bienheureux((, 

La stèle provient de la collection de l'évêque Münter. 
Album Pl. XCIX. 
Lit.: K.Pieh1, Petites notes de critique et de philologie, voir Recueil de 

travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie égyptien- 
nes et assyriennes, 1879; 1; p. 133-134. 

H. Madsen, Les Inscriptions Égyptiennes de la Collection Épisco- 
pale à Copenhague, voir Revue Égyptologique 1907; pp. 
216-222. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 822; S. 652-659. - Museum Münterianum, 1910; Pl. XVI; pp. 13-15. 

A 692 (Æ. 1. N, 1025). STÈLE. Calcaire, h. 0,75. XIIe- 
XIIIe dynastie. 

La stèle est érigée pour deux hommes, Ib-r-f et Meni. 
Au milieu de la stèle les défunts sont assis devant la table 

d'offrandes surmontant les inscriptions suivantes : ))Offrandes 
royales à Osiris, seigneur de Busiris, le grand dieu, seigneur 
d'Abydos (pour qu'il accorde) une offrande composée de 
bétail, de gibier, de toutes bonnes choses, au bienheureux 
Ib-r-f, mis au monde par Sent((. ))Offrandes royales pour 
Anubis - - - - le seigneur d'Ut, seigneur de l'ouest, pour 
l'intendant Meni((. 

Dans la partie inférieure du registre, la représentation 
des défunts est accompagnée de deux autres avec de nom- 
breux hommes et femmes, dont les uns étaient leurs parents 
et les autres leurs serviteurs. 

Album Pl. C. 
Lit.: V. Schmidt, Choix II 1910; Pl. VIII; fig. 16; p. 22. 

A 693 (B. 1. N. 1421). FRAGMENT. PAROI. Calcaire. h. o,g4. 
XIIe-XVIIIe dynastie. 

Les reliefs, ou plutôt les restes de ceux-ci représentaient 
un prêtre, tenant d'une main un encensoir, et de l'autre 



jetant les grains d'encens dans le vase, d'où sort une flamme. 
Ces reliefs surmontent le buste d'un homme, peut-être d'un 
autre prêtre. 

La pièce provient de Memphis et appartenait au temple 
de Ptah, à Memphis. 

Album Pl. C. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Roman Portraits and Memphis VI 1913; Pl. 

XXIX. 

A 694 (Æ. 1. N. 822). PAROI DE TOMBEAU, Calcaire. h. 0,38. 
XIIe dynastie. 

Petit fragment d'une paroi montrant la partie inférieure 
d'un corps d'homme et deux cartouches, dans lesquels se 
trouvent deux noms d'Amenemhat III, et quelques rares 
hiéroglyphes, Tandis qu'un des noms: mérité du soleil(( est 
bien conservé, l'autre est entièrement martelé; on ne saurait 
en dire la raison. Peut-être fut-il détruit lors de la persé- 
cution du dieu Amon pendant le règne d'Amen-hotep IV. 

Album Pl. C. 
Lit,: V, Schmidt, Katalog 1908; E. 54; S. 98. 

- Choix I I  1910; Pl. VII; fig. 14; p. 21. 

A 695 (Æ. 1. N. 820). PARTIE D'UNE PAROI, Calcaire. h. o,61. 
XIIe dynastie. 

La pièce a peut-être fait partie d'un chambranle, sur le- 
quel étaient gravés les noms d'un roi. Le travail est excellent; 
on lit sur cette pièce: ))Roi de l'Égypte du sud et du nord((, 
et sur le cartouche inférieur: 6-hotep-ab-n-ra((, prénom 
d'Amenemhat 1. Le nom royal est suivi du nom du dieu 
Tum. 

Album Pl. C. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 52; S. 97. 

- Choix I I  1910; Pl. VII; fig. 13; p. 21. 

A 696 (Æ, 1. N. 821). PARTIE D'UNE PAROI. Calcaire. h. 0~33. 
XIIe dynastie, 

Fragment, correspondant entièrement au point de vue du 
travail au numéro précédent; et il n'y a guère de doute qu'ils 
proviennent tous deux de la même construction et du même 
roi. Malheureusement il ne subsiste que les restes de deux 
cartouches, entre lesquels on lit en beau relief: )>Fils du 
soleil((. 

Album Pl. C. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 53; S. 98. 

- Choix I I  1910; Pl. VII; fig. 13; p. 21. 

A 697 (Æ. 1. N. 1041). FRAGMENT DE PAROI. Calcaire. h. 
0,36. XIIe-XIIIe dynastie, 

Le fragment représente une figure d'Amon, dont il ne 
subsiste cependant que la tête, le haut du corps et une partie 
du bras gauche. Le relief, d'un travail très soigné, provient 
sans doute de Karnak, et date certainement du Moyen Em- 
pire. Le dieu étend le bras d'un geste impérieux; il a le front 
ceint d'un bandeau, donnant naissance à deux plumes; il 
porte la barbe tressée, et a le cou garni d'un large collier. 

Album PI. C. 
Lit.: G. Legrain, voir Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, 

1903; T. IV, Pl. V; fig. 2; p. 19. 

A 698 (Æ. 1. N. 583). STÈLE. Calcaire. h.0~59. XIIe dynastie. 
La stèle se rattache par la forme à d'autres pièces de la 

même période. Elle est surmontée d'une corniche creuse et 
entourée d'une moulure ronde; cependant tandis que 
d'autres stèles sont exécutées en relief, celle-ci est peinte, 
notamment en ce qui concerne l'inscription et les figures. 
Dans le haut se trouve une inscription de trois lignes, don- 
née comme d'ordinaire au nom du roi en faveur des défunts : 
))Offrande royale donnée à Osiris-Ptah, pour qu'il accorde 
une offrande funéraire consistant en pain, vin, bétail au Ka 
du chef du magasin, Hathor-sa, fils de Iu-sen, le bienheureux 
(et au Ka de) Amenemhat le bienheureux; en dessous trois 
registres montrent divers Égyptiens assis devant le repas. 
La représentation est polychrome. 

Album Pl. CI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 56; S. IOO. 

A 699 (Æ. 1. N, 1018). STÈLE. Calcaire. h. o,31. XIIe- 
XIIIe dynastie. 

Stèle peinte. Une inscription fait savoir qu'elle est érigée 
pour un homme appelé Heni, et pour sa mère Hotep. Les 
figures, aux couleurs très bien conservées, sont debout et - 

affrontées; elles sont séparées par un jeune garçon nu, dont 
le nom est illisible, et par de nombreuses offrandes. 

La belle stèle n'a pas de moulure ronde, seulement un 
simple linteau en saillie. 

Cfr.: Lieblein, Supplement; Nr. 1658. 
Album Pl, CI. 
Lit.: V. Schmidt, Choix I I  1910; Pl. IX; fig. 17; p. 22. 

A 700 (Æ. 1, N, 1410). FRAGMENTS, Calcaire, h. 0,295. XIIe 
dynastie, 

Fragments d'un grand cartouche au nom du roi, Amen- 
emhat III. Les hiéroglyphes sont en relief peint. 

Album Pl. CI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, The ~ab;r in th ,  Gerzeh and Mazghuneh, 

5912; Pl. XXVIII. 

A 701a ( K .  1, N. 1048). FRAGMENT, Calcaire. h. 0~33. XIIe 
dynastie. 

A 701 b (Æ. 1. N. 1050). FRAGMENT. Calcaire h. 0~25. XIIe 
dynastie . 

A 701 c (Æ. 1. N, 1049). FRAGMENT, Calcaire. h. 0~19. 
XXVIe dynastie? 

Le rapprochement de ces trois fragments a été fait dans 
le but de montrer la grande différence qui les sépare au point 
de vue de l'exécution artistique. Le fragment avec faucon à 
gauche (A 701 a) et la pièce avec la partie antérieure d'un ser- 
pent (A 701 b) sont exécutés avec une force admirable, tan- 
dis que la pièce à droite (A 701 c), portant également le relief 
d'un faucon, diffère complètement des deux premières. Le 
faucon est soigneusement exécuté, mais le relief manque de 
force, Il y a donc lieu de croire, que les deux premières pièces 
datent des XIIe-XIIIe dynasties, tandis que la dernière ap- 
partient à l'époque saïte. Les trois pièces sont peintes. 

Trouvés à Memphis. 



Album Pl. CI. de Ka du jeune roi à son avènement au trône. A droite du 
Lit.: Sir Flinders Petrie, The Palace of Apries (Memphis II), 1909; 

PI. II; p. 5. cartouche la représentation de la déesse-serpent Buto, assise 
sur un papyrus, indique que la scène se passe dans la Basse- 

A 702 (B. 1. N. 1079). PAROI. Calcaire. h. 0,26. XVIIIe- E ~ ~ ~ ~ ~ +  

XIXe dynastie. La plaque vide a naturellement provoqué de nombreu- 
Scène de funérailles: de gauche à droite on voit d'abord ses discussions au sujet de du roi, dont il est que- 

la du Porteur du ' lait On la route stion ici+ Le professeur Petrie lui attribue la date de la X I I e  
devant le catafalque, puis l'homme penché, versant de l'eau dynastie à cause de son relief extraordinairement fin+ 11 
Po'Jr faire glisser 1' catafalque, et enfin deux gr"'JPes de pense pourrait peut-être s'agir du roi Senmusert 1. 
pleureurs ou deuillants caractéristiques de la première partie par une des curieuses, inhéren- 
de la XVIIIe dynastie. Il est très intéressant de constater que tes aux études archéologiques, reliefs du même 
l'homme incliné de même que celui placé l'avant-dernier à genre que le nstre ont été trouvés 
droite ne sont pas en relief comme les autres, mais bien faite par Cecil 
peints à même la pierre; cela produit un effet tout particu- Firth. En mafi 1926 a la pyramide à degrés de Sakkarah il 
lier, en ce sens que ces figures semblent être au second plan réussit à réduits, dont contenait trois 
par rapport aux autres, 

Les hommes sont peints en rouge foncé, leurs perruques 
en noir et leurs pagnes en blanc, mais de ces derniers il ne 
subsiste à peu près rien. 

Album Pl. CI. 

A 703 (Æ. 1. N. 1046). FRAGMENT DE PYLONE, Calcaire. h. 
2,03. IIIe dynastie? 

Cette pièce, curieuse au double point de vue archéolo- 
gique et artistique, a fait partie du grand monument trouvé 
à Memphis en 1908 par Sir Flinders Petrie. Six scènes, dont 
l'une est reproduite sur la pièce de la Glyptothèque et les 
cinq autres se trouvent dans des musées étrangers, forment, 
réunies, une figuration de la ))fête de Heb-sed(c. Celle-ci était 
célébrée quand le roi, ayant atteint un certain âge, était dé- 
claré dieu (Osiris) et qu'il investissait des pouvoirs royaux 
civils le prince royal qui prenait le titre de CO-régent, 

Le sujet principal du relief de la Glyptothèque est une 
figure de roi portant la couronne du Nord, la barbe postiche 
et le pagne. Ses symboles sont le bâton et un sceptre court. 
Un vautour tenant dans ses serres vigoureuses le signe de 
vie plane au-dessus de la tête du roi. Derrière celui-ci mar- 
chent trois fonctionnaires, le prêtre récitateur (égypt. Kher- 
hep), l'ami unique et intendant du palais (égypt, Semer- 
wati-kherp-aha), et ))celui qui est dans le vestibule du palaiscc 
(Em-khent). Le roi se rend au lac sacré d'Héliopolis figuré 
sur le relief par une large bande ondulant parmi des pal- 
miers, Quatre coffres se trouvent entre les arbres. La loca- 
lité, Héliopolis, est indiquée par l'oiseau sacré Bennu, )>le 
héron de Qbtwt(c, emblème de cette ville. Les palmiers sont 
surmontés de trois palanquins, dans lesquels sont assises des 
princesses qui assistent à la fête. Entre le lac et le roi se 
dressent deux hauts mâts, portant l'un le symbole de la ville 
de Léontopolis, l'autre le chacal (Anubis); ce dieu est pré- 
cédé d'un symbole en forme de spirale(?), gardé par un 
urazus, On a émis l'hypothèse que ces trois symboles indi- 
quaient que, grâce à leur assistance, le roi est conduit au ciel, 
Mais rien ne prouve que cette hypothèse soit fondée. 

Entre le roi et les symboles une plaque vide montre un 
faucon perché. Cette plaque était destinée à contenir le nom 

fausses portes à beaux reliefs représentant le roi Neter-khet 
de la IIIe dynastie dans différentes attitudes, vêtu de costu- 
mes différents et coiffé de couronnes différentes, Les car- 
touches de ces pièces étaient au nom du roi Neter-khet, dont 
le règne se place à la IIIe dynastie(?). Les pièces trouvées 
par Sir Flinders Petrie, et celles trouvées récemment par M. 
Cecil Firth, présentent une grande analogie au point de vue 
du style et des hiéroglyphes. Le nom du roi étant en outre 
une preuve certaine de la date des reliefs trouvés par M. - 
Cecil Firth on peut supposer que toutes les pièces appartien- 
nent à la même époque, c. à. d. la IIIe dynastie, 

Trouvé à Memphis 1908. 
Cfr.: Sethe, Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissensch. zu Gdt- 

tingen 1921; S .  35. 
Ill. London News, Nov. 1927; p. 861. (Relief du roi Zoser trouvé 

A Sakkarah). 
Cecil M. Firth, Excavations at Saqqara, voir Annales du Service 

des Antiquités de l'Égypte, 1927; T. XXVII; Pl, III; pp. 
105-1 I I .  

- Excavations at Saqqara, voir Annales du Service des Anti- 
quités de l'Égypte, 1928; T. XXVIII; Pl. II; pp. 81-88. 

H. Kees, Das Re-Heiligtum des Konigs Ne-Re; T. III, 1928; S.  57. 
- Der Opfertanz des agyptischen Konigs. Exkurs. Die Datie- 

rung der Heb-sedreliefs aus Memphis; S. 197-200. 
Album Pl. CII. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Palace of Apries (Memphis II), 1909; Pl. VI; 

p. 8-11. 

A 704 (Æ. 1, N, 38). PAROI D'UN TOMBEAU. Calcaire. h, o , g~ ;  
long. 1~50. XVIIIe-XIXe dynastie. 

Fragments de reliefs figurant une cérémonie funèbre 
dont la représentation principale occupe le milieude la paroi. 
Les pleureuses divines Isis et Nephtys sont assises auprès du 
catafalque placé entre elles, Ce groupe est entouré de nom- 
breuses offrandes destinées au défunt dans l'autre monde. 
Des poissons et des canards nagent dans le lac parmi des 
lotus et des papyrus, tandis qu'une petite barque se dirige 
vers l'île. Le bord de la rive est orné de nombreuses plates- 
bandes avec diverses plantes; des lotus et des papyrus alter- 
nent avec des mandragores; celles-ci devaient donc être 
connues des Egyptiens, Toutes ces plantes, soigneusement 
exécutées, rappellent le meilleur art de l'époque de Tell-el- 
Amarna, 



Un registre surmontant les plates-bandes renferme les 
restes des offrandes funéraires faites au défunt; malheureuse- 
ment cette scène ne conserve que peu de restes; elle n'est 
cependant pas dépourvue d'intérêt, puisqu'on y voit des 
esclaves ou domestiques qui, en toute soumission, se jettent 
humblement à terre. Cette attitude respectueuse rappelle 
également l'époque de Tell-el-Arnarna; on ne la trouve 
jamais antérieurement à la XVIIIe dynastie. 

Un escalier de treize marches descendant au lac est 
figuré sans aucune perspective; il est vu d'en haut, et toutes 

les marches sont au même plan. Les parents éplorés et des 
pleureuses qui hurlent et se lamentent se tiennent à droite 
de l'escalier. 

Cette scène surmonte un autre registre figurant des pa- 
rents désolés. Depuis longtemps le Musée de Berlin possé- 
dait, à la connaissance générale, le fragment complétant ces 
dernières figures; en 1929, lors d'une visite à la Glyptothè- 
que du professeur Schafer celui-ci a témoigné de sa bien- 
veillance en proposant au Musée l'échange de cette pièce 
contre une autre que possédait la Glyptothèque et qui pré- 
sentait un certain intérêt pour le Musée de Berlin. Cette pro- 
position acceptée, les deux fragments sont à présent ras- - 

semblés; il y a lieu de noter cependant que le premier seul 
est reproduit dans l'Album, l'échange s'étant fait postéri- 
eurement à l'impression de cette publication. 

La surface de la pierre malheureusement très usée, porte- - 

rait à croire qu'elle aurait servi de seuil à une maison arabe. 
Le fragment date de Memphis. 

A 705 (Æ. 1. N. 1553). FRAGMENT DE STÈLE. Calcaire. h. 
O,SO. XIXe dynastie. 

Fragment d'une stèle intéressante. Un homme, nommé 
Pa-ser, est en adoration devant la vache Hathor, debout dans 
un fourré de papyrus. L'animal repose sur un socle ressem- 
blant à un naos, précédé d'une petite table d'offrandes. Pa-ser 
est vêtu du long costume des vizirs, La figure de la vache 
Hathor est surmontée de l'inscription: ))La déesse Hathor, 
maîtresse du désert ouest((; celle du vizir, des mots suivants: 
))Adoration de la déesse Hathor, déesse du désert ouest, par 
le juge supérieur, gouverneur de la ville (Thèbes), le vizir 

Cfr.: Quibell, Excavations at Saqqara, Teti Pyramid, North Side, 1927; 
Pl. IO. 

Album Pl. CIII. 
Lit.: H. Madsen, Aus dem Hohenpriestergrabe zu Memphis, voir Zeit- 

schrift für agyptische Sprache, Bd. XLI, 1904; S.  II* 

113. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 92; S. 157. 
- Choix II 1910; Pl. XIII; fig. 28; p. 26. 

F. Heide, Alrunen i Ægypten, voir Tidsskrift for hist. Botanik 1, 
1918; S.  9-22. 

V. Schmidt, Levende og Dade, 1919; Fig. 497; S .  94. 
L. Keimer, Die Gartenpflanzen im Alten Agypten. Berlin 1924; T. 

173; S. 2*23. 

Pa-ser, le bienheureux, fils du sage, le prêtre ))d'Amon du 
sud((, Neb-neteru, le bienheureux((. 

Album Pl. CIII. 
Lit.: E. Newberry, Extracts from my Notebooks, voir Proceedings of the 

Society of biblical Archaeology, Vol. XXII, 1900; p. 62. 
Catalogue of the Amherst Collection, London 1921 ; No. 234; p. 24. 

A 706 ( 2 . 1 ,  N. 726). FRAGMENT DE STÈLE. Calcaire. h. 0,20, 

XVI 1 Ie-XIXe dynastie. 
Fragment d'une excellente représentation du dieu Set 

dans la barque du soleil combattant le serpent Apopis. 
Il est représenté en un combat sauvage; la figure donne 
une impression différente de celle qu'on a en regardant 
la grande statue de bronze de la Glyptothèque (A gg), en ce 
que le dieu du relief est muni d'ailes puissantes. Mais le style 
et l'allure du dieu sont les mêmes que ceux de A 99; il y a 
dans la figure une force et une fougue produisant une im- 
pression saisissante. C'est avec un acharnement vraiment 
diabolique qu'il attaque l'adversaire avec sa lance. Cette der- 
nière figure est malheureusement perdue, La représentation 
du dieu est surmontée de son nom : )>Set, le taureau de Nub- 
ti((, Le dieu est précédé des restes assez vagues de la barque 
du dieu solaire; c'est à peine si l'on y distingue l'oiseau ))Ur(( 
à la proue de la barque ornée d'un tapis. 

Album Pl. CIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 130; S.  215. 

-A 707 (2. 1. N. 970). STÈLE. Calcaire. h. 0~45. XVIIIe- 
XIXe dynastie. 

Stèle du chef de la table royale et de sa famille, 
La pierre funéraire cintrée est caractéristique du Nouvel 

Empire. Le cintre, orné du disque solaire entouré d'uraeus, 
montre à droite et assis Osiris et Horus à tête de faucon vis 
à vis desquels se tiennent debout Anhour-mes et sa mère 
Baki faisant tous deux des offrandes aux dieux. Des reliefs 
de la famille du défunt et leurs noms sont gravés sur la stèle. 
L'exécution artistique du relief est médiocre, mais son in- 
térêt est à noter au point de vue de l'archéologie et de 
l'histoire religieuse. 

La stèle provient de la collection de l'évêque Münter, 
Album Pl. CIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 829; S.  677. 

- Museum Münterianum, 1910; Pl. XIX; p. 5. 
H Madsen, Les Inscriptions Égyptiennes de la Collection Épisco- 

pale à Copenhague, voir Revue égyptologique, 1907; pp. 
221-222. 



A 708 (Æ, 1, N. 962). STÈLE. Calcaire. h. 0,34. XVIIIe- 
XIXe dynastie. 

La stèle cintrée, divisée en deux parties montre dans le 
haut le défunt, qui était commandant, agenouillé en prière 
devant Osiris et Isis, Dans la partie inférieure, les parents 
du défunt apportent des offrandes. 

Album Pl. CIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 110; S.  179. 

A 709 ( K .  1. N. 717). STÈLE. Calcaire. h. 0~57. XVIIIe dy- 
nastie, 

Stèle, terminée en pyramide dans le haut et érigée pour 
un homme nommé Renpet-nefer, scribe du roi d'Égypte et 
inspecteur des troupeaux ))d'Amon-Ra((. Il est figuré assis, 
vêtu du long costume du Nouvel Empire, aux manches fine- 
ment plissées, et coiffé d'une grande perruque bouclée à 
raies verticales. Des sandales chaussent ses pieds, qui reposent 
sur un escabeau, Il tient d'une main un sceptre, de l'autre 
un bâton. Son animal favori, un singe, est placé sous sa 
chaise. Un prêtre rasé, la peau de panthère jetée sur l'épaule, 
debout devant lui, agite vers Renpet-nefer le vase à l'encens 
aromatique. Le prêtre est suivi de son fils, apportant au dé- 
funt des offrandes consistant comme d'ordinaire en pain, en 
gâteaux, en oiseaux vivants et en fleurs. La figure du prêtre 
est surmontée de son nom: Swad-f, le bienheureux<(, au- 
dessus du fils se lit: ))Ha, le bienheureux((. 

Le registre inférieur montre le prêtre en fonction devant 
une table d'offrandes richement chargée; il tient un vase à 
libations et un grand bouquet de fleurs. Des membres de 
la famille du défunt sont debout derrière lui. 

Album Pl. CIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 107; S.  174. 

- Choix II 1910; Pl. XIV; fig. 30; p. 29. 

A 710 (Æ, 1, N. 894). STÈLE. Granit. h. 0~40. Époque saïte. 
La stèle est du type de la Basse Époque; elle est comme 

d'ordinaire cintrée au sommet. Le cintre orné du disque 
solaire avec les urxus (symbole de l'Égypte du nord et du 
sud) et le signe du ciel surmonte un registre représentant le 
défunt Kem-hapi en adoration devant les divinités: Osiris, 
Anubis, Isis et Nephtys. Sous ceux-ci se lit: ))Offrande royale 

Petite plaque à quatre registres munis d'oreilles. La des- 
tination de cette pièce est difficile à déterminer. Faut-il la 
concevoir comme ex-voto de reconnaissance à un dieu, ou 
comme représentation des oreilles d'un dieu écoutant les 
prières qui lui étaient adressées dans les temples? Les oreilles 
sont gravées, mais non exécutées en relief. 

La pièce a été trouvée dans le temple de Ptah près de 
Memphis. Elle est défectueuse. 

Cfr.: A. Erman, Die agyptische Religion, Berlin 1909; S. 75. 
H. P. Blok, Remarques sur quelques stèles dites ni oreilles<(, voir 

Kemi 1, fax.  3-4, 1928; pp. 123 et suiv. 
Album Pl. CV. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Memphis 1, 1909; Pl. XIII; p. 7. 

V. Schmidt, Choix II 1910; Pl. XV; fig. 32; p. 29. 

A 712 (Æ. 1. N. 1017). PLAQUE. Calcaire. h. O,II+ XVIIIe- 
XIXe dynastie. 

Pièce du même genre que la précédente, mais munie d'un 
moins grand nombre d'oreilles exécutées ici en relief, 

Le nom du dieu Ptah se lit devant les oreilles. 
Trouvée dans le temple de Ptah à Memphis. 

Album Pl. CV. 
Lit.: V. Schmidt, Choix II 1910; Pl. XV; fig. 31; p. 29. 

A 713 (S. 1. N. 1014). STÈLE. Calcaire. h. 0~23. XVIIIe- 
XIXe dynastie. 

Stèle sans inscription, Le relief représente une femme en 
adoration devant le dieu Min, précédé d'une petite table 
d'offrandes. Derrière le dieu se voient les plantes caractéristi- 
ques qui comptent parmi ses attributs. 

Album Pl. CV. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Memphis 1, 1909; Pl. XVI; fig. 41; p. 8. 

A 714 (Æ. 1, N. 716). FRAGMENT DE PAROI D'UN TOMBEAU, 
Calcaire. h. o,qo. XXVIe dynastie? 

Paroi d'un tombeau, figurant des domestiques apportant 
des offrandes au défunt. L'uniformité de la représentation 
des figures, la régularité quelque peu ennuyeuse indiquerait 
que la pièce date de la renaissance égyptienne, c. à. d. de 
l'époque saïte, où les anciennes oeuvres d'art se copiaient 
sans véritable sens artistique. 

Album Pl. CV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 102; S .  166. 

donnée à Osiris-Khent-Amenti(?), le grand dieu, le seigneur - Choix II 1910; PI, XIX; fig. 47; p. 33. 

d'Abydos, à le grad dieu, qui dans le A 715 (a. 1. N. 56)  FRAGMENT DE PAROI, Calcaire. h. 0,43+ 
temple (le tombeau) à Harmakhi-Atum, le seigneur des deux XXe dynastie ? 
pays d'On, à Min, le seigneur diApu, à Isis, la grande mère Scène d'une paroi de tombeau, où sont accumulées des 
divine, à Nephtys, la divine soeur, à Anubis, le seigneur de offrandes en grande mesure. Deux prêtres portant la peau de 
l'ouest, à Amset, à Hapi, à Tioumoutef et à Kebhsenof, pour panthère, exécutent des cérémonies, L'un d'eux est prêtre 
qu'ils prennent soin de Kem-hapi, le bienheureux, engendré récitateur (égypt. Kher-hep) et s'appelle Ipii-men. 
par Petum, le bienheureux, et (mis au monde par) l'épouse Album Pl. CV. u 

(3: Hrtes?). Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 101; S. 166. 
- Choix II 1910; Pl. X E ;  fig. 46; p. 33. 

Album Pl. CIV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 175; S .  289. A 71 6 (Æ. 1. N. 3 1). FRAGMENT DE PAROI. Calcaire. h. 0~65. 

XIXe-XXe dynastie ? 
A 711 ( K .  1, N. 1016). PLAQUE. Calcaire. h. 0,145. XVIIIe- Les offrandes accumulées rappellent le fragment A 715. 

XIXe dynastie. Le relief du registre inférieur est intéressant et rare, mais 



malheureusement assez détérioré, On y voit deux domesti- sur le signe de la mesure égyptienne. Celle-ci porte gravés 
ques; l'un porte une table chargée de comestibles, et d'où six groupes d'hiéroglyphes, alternativement les signes de 
pendent des fleurs de lotus; l'autre domestique apporte ))tout bonheur et vie(( et les signes de ))tout bonheur et éter- 
aussi des offrandes, parmi lesquelles se trouvent deux gros nité((. Le registre inférieur montre un homme agenouillé, - 
poissons, animaux rarement représentés sur les stèles et les nommé Sekhmet-mer, les mains levées en prière. Il est vêtu - 

monuments du Nouvel Empire. du costume finement plissé du Nouvel Empire, et il porte la 
La surface du fragment est usée. 

Album Pl. CV. 

longue perruque bouclée, surmontée d'un objet en forme de 
cône. Son cou est orné de nombreux colliers et ses bras. de 

Lit.: Arndt, La Glyptothéque Ny Carlsberg, 1896; Pl. 212 B; p. 71, 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 103; S .  167. bracelets. Une inscription de treize lignes verticales est gra- 

vée devant lui. Tandis que la figure de l'adorant est exécutée 
A 717 (Æ. 1. N. 1516). STÈLE. Calcaire, h, O,#+ XVIIIe- de façon particulièrement claire et soignée, l'inscription est 

XIXe dynastie. plutôt négligemment sculptée; l'interprétation et la trans- 
Stèle funéraire. La figure du défunt est presque entière- cription en sont conséquemment rendues difficiles, L'hym- 

ment détruite; on reconnaît néanmoins qu'il tient en mains ne pourrait s'interpréter comme suit: ))Je loue ta beauté! 
un bouquet et qu'il est dans l'attitude d'un adorant devant grand Ptah, qui es dans le mur du sud Ta-Tanen (partie de 
un naos, dans lequel le dieu Ptah est assis, Celui-ci est com- Memphis), qui es au dedans des murs, le dieu rayonnant, 
me d'ordinaire figuré momifié, tenant en mains les symboles qui était au premier commencement, lui qui formait les 
de bonheur, de vie et d'éternité. Une petite table d'offrandes hommes et engendrait les dieux, et qui est la cause que 
est placée devant lui, et plus haut se lit: ))Ptah au beau l'humanité entière existe! Lui qui dit dans son coeur: Vois! 
visage, grand par la puissance, celui qui est au sud du mur, le qu'ils soient créés! Lui qui a imaginé tout ce qui n'est pas 
maitre du pays de la vie((. La femme de Ptah, Sekhmet, assise encore, et qui se renouvelle lui-même en ce qui est. Rien 
derrière le naos, est en forme de femme à tête de lionne, que n'est créé, sans qu'il soit informé de la création ! Il est créé 
surmonte le disque solaire, A côté d'elle se lit: Sekhmet, la chaque jour! Tu as donné à la terre son temps (3: nuit et 
bien-aimée de Ptah((. jour), de même que (tu) l'as formée (3: la terre), et l'Égypte 

La surface est usée; la partie inférieure de la pierre est subsistera à perpétuité selon ton ordre, de même que (le 
abîmée, pays existe) depuis le premier commencement. 

Album PI. CVI. Loué soit ton beau visage, toi la noble épouse de Ptah, 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Catalogue from Tarkhan, Riqqeh and Mem- toi la grande sekhmet, du ciel, qui es sur le front phk, 1913, p. 16. 

de Ra, et qui fais naviguer son oeil (de Ptah) vers Per-ur (3: 

A 718 (Æ. 1. N. 1346). STÈLE. Calcaire. h. 0,33. XVIIIe le mur blanc: Memphis), qui es sur son siège dans la barque 
dynastie. Mesket, et qui es avec lui dans la barque Mendet, quand elle 

Stèle funéraire très singulière; la plus grande partie en (attaque le serpent) Apep - - - -. Elle a saisi le javelot, Sekh- 
est occupée par les dieux ))Ptah au beau visage((, ))Amon-Ra, le met, la grande, la bien-aimée de Ptah, la maîtresse du ciel, 
maitre des dieux((, et ))Khnoum, le maitre de Deddet((. Tous la reine des deux pays. - .  

les dieux sont exécutés en relief et surmontent le défunt age- Que vous me donniez une vie heureuse sans souffrances; 
nouillé, adorant les divinités sus-mentionnées. Sa figure que vous (fassiez) que mes membres ne souffrent pas de 
n'est que légèrement gravée dans la pierre; on lit au-dessus mal, - - - - que mes oreilles soient ouvertes, - - - - Puissé-j e 
de lui: ))Scribe auprès d'Amon: Nekht, le bienheureux((, De- devenir honoré parmi les bienheureux,(( 
vant le défunt apparaît une écritoire égyptienne. Un per- La figure du défunt est suivie de son nom, Sekhmet- 
sonnage agenouillé priant, qui pourrait être sa femme, est 
placé derrière lui, 

M. Capart a émis l'hypothèse que la pièce pourrait être 
un exercice d'élève sculpteur, 

Album Pl. CVI. 
Lit.: Catalogue of the Collection of the late Hilton-Price, London 1911; 

No. 93; p. 13. 

A 719 (JE. 1. N. 897). STÈLE. Grès. h. 0,45. XVIIIe-XIXe 
dynastie. 

Il ne subsiste qu'un fragment de cette stèle, sur laquelle 

mer. 
Album Pl. CVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 106; S. 17-174. 

M. Mogensen, A Stele of the XVIIIth or XIXth Dynasty, with 
a Hymn to Ptah and Sekhmet, voir Proceedings of the So- 
ciety of Biblical Archaeology, 1913, Vol. XXXV; Pl. II; p. 
37-40. 

A. F, R. Platt, Notes on the Stele of Sekhmet-Mer, voir le périodi- 
que susmentionné, Vol. XXXV; Pl. XXXI; p. 129-132. 

A 720 (Æ. 1. N. 47). FRAGMENT DE PAROI, Calcaire. h. 0~74. 
XVIIIe-XIXe dynastie, 

est gravé un long hymne à Ptah et à Sekhmet. La stèle était Le relief provient vraisemblablement de la paroi d'un 
divisée en deux registres; le premier de ceux-ci manque temple et ne conserve que la figure d'Osiris. Le dieu est re- 
presque complètement, mais le peu qui en reste suffit à présenté momifié, tenant le sceptre Ouast. Les symboles 
montrer que Ptah et Sekhmet y étaient représentés. Tandis de sa dignité sont: La couronne Atef, la barbe postiche et 
que Sekhmet est debout, Ptah est assis sur un trône, posé le collier avec le menat. Devant le dieu se lit: ))Le taureau 



de Thèbes (celui qui) est doué de vie, comme le soleil, éter- noms et les titres sont: ))L'huissier Ruma, la maîtresse de 
nellement !<c (nom d'Horus d'Ahmès 1). maison Ama (et) le fils Ptah-m-heb((, L'homme est debout 

Derrière Osiris est gravé: ))Je te (désire) toute vie, bon- devant une table d'offrandes, tenant d'une main le vase à 
heur, joie de coeur et santé, comme le soleil éternellement((. offrandes et versant de l'autre, une libation. Il n'est vêtu que 

Les reliefs étaient peints en bleu ainsi qu'en témoignent d'un pagne court plissé, et porte au cou le large collier tra- 
de nombreux restes de couleur. ditionnel. Il tient également le bâton égyptien typique, sur 

Album Pl. CVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 93; S.  159. 

- Choix II 1910; Pl. XI; fig. 22; p. 26. 

A 721 (Æ. 1. N. 54). STÈLE. Calcaire. h. 0,25. XVIIIe- 
XIXe dynastie. 

Stèle avec hymne à. Ptah, Le récitant est prêtre et se 
nomme Nefer-ab. Il est figuré dans l'attitude d'un adorant 
devant le dieu, qui est placé comme d'ordinaire dans une 
tente, sorte de dais. L'hymne est partiellement détruit; cepen- 
dant il est encore possible de lire : Adoration à Ptah, vénéra- 
tion au maître du ciel (pour qu'il) accorde vie, bonheur et 
santé- - - -  au Ka du prêtre (proprement dit: surveillant) 
dans la maison de Ra - - - -, Nefer-ab. 

Album Pl, CVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 109; S. 178. - Choix II 1910; Pl. XVI; fig. 36; p. 29. 

lequel il ne s'appuie néanmoins pas de la manière habituelle : 
le bâton qui ne passe pas sous son aisselle, mais qui monte 
presque à hauteur de son oreille semble plutôt un objet de 
luxe qu'un symbole de dignité. Le corps nu de l'homme est 
peint en rouge. L'intérêt principal de la représentation ré- 
side dans la jambe et le pied droits. La jambe est mince et 
raide; le pied, déformé, ne repose pas sur la plante, mais seule- 
ment sur les orteils. On a démontré que Ruma a souffert de 
paralysie infantile. L'artiste a voulu représenter ce qui lui 
semblait singulier, et non pas représenter de manière tra- 
ditionelle un homme planté fermement sur les deux jambes 
et tenant fièrement en main le bâton, signe de sa dignité. 

Ruma est accompagné de sa femme, debout, qui elle 
aussi apporte des offrandes: une gazelle et un vase avec des 
fruits. La figure est parfaitement conservée. Le profil se dé- 
tache distinctement et finement; la couleur noire de la 

A 722 (a. 1, N, Ia83), S T È ~ ~ .  calcaire. h. ~ ~ 1 1 1 1 -  longue perruque subsiste encore; le long costume collant est 

XIXe dvnastie. blanc, les parties nues du corps, ainsi que la figure du gar- 

Adorant agenouillé. Les parties nues du corps sont pein- çon nu qui suit ses parents, sont peintes en rouge, 

tes en rouge. La pierre est assez abîmée par le temps. Ruma récite à. la déesse en son nom et en celui de sa fa- 

Album pl. CVII. mille, la formule suivante: !)Reçois tout ce qui est beau pour 
ton Ka((, Cette scène singulière surmonte une inscription de 

A 723 (a. 1. N. 1152). FRAGMENT PROVENANT D'UN TEMPLE* deux lignes; elle n'était malheureusement pas sculptée, mais 
Grès. h. o,56. XVIIIe dynastie. seulement peinte en noir; c'est la raison pour laquelle elle 

Le roi Amen-hotep sacrifie à Sekhmet, Son nom ))Maàt- est pour ainsi dire effacée; quelques rares signes peuvent en- 
neb-ra(( est gravé devant lui. La déesse est précédée de l'ins- core se lire, il est impossible dien donner une tra- 
cription: ))Sekhmet, la maîtresse du ciel et la reine des deux duction. 
pays((. 

Le relief est très important au point de vue artistique; 
en effet la forme de la tête du roi, le profil et les singuliers 
yeux obliques à l'expression vague prouvent que le sanctuaire 
a été construit peu d'années avant l'époque de Tell-el- 
Amarna. 

La pièce provient du sanctuaire d'Amen-hotep III à 
Memphis. 

Album Pl. CVII. 
Lit,: Sir Flinders Petrie, Meydum and Memphis III, 1910; Pl. XXIX; 

P. 39. 

A 724 (Æ. 1. N. 134). STÈLE. Calcaire. h, 0,265. XVIIIe- 
XIXe dynastie? 

La stèle diffère à plusieurs égards des stèles égyptiennes 
en général: Le dieu adoré n'y est pas figuré, son nom seul y 
est gravé, Les personnages eux-aussi sont très singuliers et 
étranges dans l'archéologie égyptienne, Dans le cintre est 
sculpté en hiéroglyphes peints en bleu: *Astarté de Syrie 
(haru)((, ce qui constitue une preuve, que ces divinités étran- 
gères pouvaient pénétrer en Égypte, et y être adorées. 

Cfr.: H. Williams, Human Paleopathology, voir Archives of Pathology 
(U. S. A.), 1929; Vol. VIX; p. 839. 

Album Pl. CVII. 
Lit.: H. Madsen, Zeitschrift für agyptische Sprache,Bd. 41,1904; S. 114. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. I I I ;  S. 180-183, - Choix II 1910; Pl. XIV; fig. 29; p. 28. 

O. Hamburger, Un cas de paralysie dans YAntiquité, voir Bulletin 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine, 1911; 
PP. 407-412. 

H. C. Slomann,Un cas de paralysie infantile dans l'ancienne Égypte, 
voir Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie 
de Paris, 1927; pp. 75-85. 

W. R. Dawson, Magician and Leech, London 1929; p. 107. 

A 725 (K. 1, N. 1272). RELIEF. Calcaire. h, 0~55. XVIIIe- 
XIXe dynastie. 

Fragment avec deux adorants, homme et femme, age- 
nouillés agitant des sistres. Un troisième personnage se tient 
debout derrière les autres, Les figures sont surmontées de 
nombreuses fleurs sculptées et sous le relief une frise avec 
des papyrus alopécuroïdes stylisés forme bordure, La pièce 
est certainement unique, car si les figures sont exécutées 
d'après les modèles égyptiens, la disposition des fleurs est 
nouvelle. 

Le relief représente un homme, sa femme et son fils. Les Album Pl. CVII. 



A 726 (Æ, 1, N. 916). BASRELIEF, Calcaire. h. 0,67. XXIIe 
dynastie. 

Fragment de temple avec les deux dieux Nil debout et 
affrontés, portant l'un et l'autre quantités d'offrandes. Les 
dieux sont nus; leur embonpoint désigne vraisemblable- 
ment la richesse abondante du Nil. La couronne du dieu de 
droite (ou plutôt le symbole de celle-ci) : la plante du nord, 
est encore conservée; l'autre divinité portait la couronne du 
sud; ce symbole est actuellement effacé, La courte inscrip- 
tion se borne à dire: ))Sokar-Osiris, je te donne toutes les 
plantes du nord((; et à gauche: ))Osiris, maître de l'éternité, 
je viens à toi - - - -<(; le dernier mot de l'inscription manque. 

Les noms des divinités prouvent que les dieux du Nil 
étaient des formes d'Osiris. L'image du dieu était probable- 
ment au-dessus. 

Album Pl. CVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E, 142; S. 230. - Choix II 1910; Pl. XX; fig. 48; p. 37. 

A 727 (m. 1, N, 1286). FRAGMENT. Grès, h. 0,55. XVIIIe- 
XIXe dynastie. 

Le relief du temple forme un contraste avec A 726, 
auquel il ressemble par le sujet. 

Ici également un dieu Nil est représenté, mais il est age- 
nouillé tenant en mains le vase à libations. Le dieu porte sur 
la tête les plantes du nord, les papyrus, La figure ne rappelle 
en rien l'art de la XXIIe dynastie; la pièce date sans doute 
d'une époque antérieure. 

Album Pl. CVII. 

A 728 (Æ, 1, N. 1015). STÈLE. Calcaire. h, o,2o. XVIIIe- 
XIXe dynastie. 

Un homme adore Ptah et lui présente des offrandes et un 
brasier, Sur la pierre qui est assez abîmée se lit: ))Ptah, le 
maître du ciel((. 

Trouvée à Memphis. 
Album Pl. CVIII. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Meydum and Memphis III, 1910; Pl. XIV; 

P. 19. 
V. Schmidt, Choix II 1910; Pl. XV; fig. 34; p. 29. 

A 729 (K. 1. N. 713). FRAGMENT. Calcaire. h. 0,35. XVIIIe 
dynastie. 

Petit fragment provenant peut-être de la paroi d'un 
temple, La pièce n'est pas très intéressante, il y a lieu simple- 
ment de remarquer que les hiéroglyphes, sculptés en relief, 
sont soigneusement exécutés, La petite inscription n'est que 
partiellement lisible: ))Taureau des taureaux, mâle des gé- 
nissescc. Il subsiste en outre un cartouche avec le nom du roi 
Thotmès 1 (Thotmès-kha-maZ-ra), 

Album Pl. CVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 97; S. 162. - Choix II 1910; Pl. XII; fig. 29; p. 28. 

A 730 (B. 1. N. 42). FRAGMENT. Calcaire. h. 0~40. XIXe 
dynastie. 

Le fragment, qui provient vraisemblablement de la paroi 
d'un temple, porte gravé : ))Le dieu bon, MaZt-men-rat( (nom 

de Séti 1). A côté du nom se voit la tête du roi surmontée du 
disque solaire, autour duquel s'enroulent les urzus. Der- 
rière la tête du roi se lit: ))Toute vie(<. 

La tête du roi, très finement exécutée, est bien conservée 
à l'exception du menton qui a disparu. Le roi est coiffé d'une 
perruque collante; celle-ci est entourée d'un diadème orné 
de deux uraeus et dont les rubans flottent derrière la tête du 
roi, Le profil est nettement dessiné, l'oeil et ses contours 
sont soigneusement exécutés; le modelé de la joue est 
exquis, 

Album Pl. CVIII. 
Lit.: Arndt, La Glyptothéque Ny Carlsberg 1896; Pl. 202; p. 59. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 95; S. 160. 

A 731 (Æ. 1. N. 714). FRAGMENT DE PAROI? Calcaire. h. 0~45. 
XVIIIe dynastie. 

Fragment avec des reliefs sur les deux côtés. La partie 
antérieure montre la tête du défunt et les restes d'une tête de 
femme, sa soeur. La tête du défunt est soigneusement exé- 
cutée; elle est intéressante en ce que le.profi1 montre que le 
relief a été exécuté à une époque assez proche de celle de 
Tell-el-Amarna, Au-dessus des personnages se lit: ))Pour le 
Ka du prince héréditaire, le premier fonctionnaire de Mem- 
phis, celui qui dirige les fêtes, le chef des ouvriers dans la 
maison de Ra, celui qui dirige toutes les fonctions du nord et 
du sud, celui qui dirige tous les travaux du roi de l'Égypte 
du sud, le loué du roi, le général en chef des troupes du roi 
des deux pays, le premier héraut du roi, le chef des archers 
du palais du roi Men-kheper-ra (Thotmès III), Amon-m- 
ant. Sa soeur qu'il aime, l'épouse Ta-khZa((. 

La partie postérieure de la paroi montre le défunt debout, 
les mains levées en prière devant Osiris assis sur son trône 
et recevant les offrandes qui s'accumulent devant lui. 

Amon-m-ant porte le costume d'apparat du temps de la 
XVIIIe dynastie; derrière lui se lit son nom. 

Cette pièce a été vue par Lepsius, employée dans une 
construction du village d'Abousir. 

Cfr,: Lepsius, Denkmaler III; 29 e et texte 1; S.  138. 
Album Pl. CVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 98; S. 163-164. 

A 732 (Æ. 1. N. 715). FRAGMENT DE PAROI, Calcaire. h. 0,65. 
XVIIIe dynastie. 

Le fragment provient du même tombeau que la pièce 
précédente. Amon-m-ant et sa femme sont figurés assis dans 
des fauteuils, vêtus de leurs costumes d'apparat. Les perru- 
ques diffèrent, sauf en ce qui concerne les nombreuses petites 
boucles. La perruque de la femme est parée de rubans, du 
cône à onguent et de fleurs. Sa chaise est environnée d'un 
support orné de fleurs de lotus, et sur lequel sont posées 
différentes provisions. Amon-m-ant tient de la main droite 
un sceptre court, symbole de sa dignité, tandis que la femme 
est munie d'un grand bouquet de fleurs. 

Les figures sont surmontées d'une inscription : ))A Osiris, , 
le grand dieu, le maître d'Abydos, pour qu'il (l'inscription 
est incorrecte ici; il y est écrit pour qu'ils, donc plusieurs 



dieux) donne tout ce qui est placé sur la table d'offrandes Album PI. CIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 113; S.  185. 

dans le sanctuaire de Sokar, (en faveur) du scribe royal, le - Choix II 1910; PI. XVI; fig. 35; p. 30. 
général en chef, le premier héraut du roi, le chef des archers, 
le majordome de la maison du château, Men-kheper-ra 
(Thotmès III), Amon-m-ant((. 

Cette pièce a été vue par Lepsius, employée dans une 
construction du village d'Abousir. 

Cfr.: Lepsius, Denkmaler, texte 1; S .  138. 
Heidelberg, Aegypt. Sarnmlung der Univ.; Nr. 559. 

Album Pl. CVIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 99; S. 164. 

A 733 ( K .  1. N. 1511). FRAGMENT DE PAROI. Calcaire. h. 
0,45. XVIIIe-XIXe dynastie? 

Relief avec trois dieux debout à tête de faucon, et se 
tenant par la main. 

Le caractère de la pièce est rare; le travail est bon. Selon 
Sir Flinders Petrie les divinités sont les génies de Buto. Une 
courte inscription à droite parle des chapelles des serpents 
sacrés, celle du sud à toit plat et celle du nord à toit voûté. 

Trouvé à Memphis. 
Album Pl. CVIII. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Catalogue of Riqqeh, Memphis and Tarkhan 1, 

1913; p. II .  

A 734 (LE, 1. N. 1040). FRAGMENT DE PAROI. Calcaire. h. 
0,34. Époque saïte. 

Fragment d'un grand tombeau. L'exécution sèche et tra- 
ditionnelle des figures indique que la pièce appartient à une 
période postérieure à celle des Ramessides, c'est peut-être 
de la renaissance saïte qu'il faudrait dater la pièce. Elle ne 
conserve qu'un registre complet, sur lequel on voit trois 
hommes, chacun dans son champ, tous pareils comme atti- 
tude et costume. Ils portent des titres et des noms, Meri-ra, 
Khan et Thotmès. Les figures étaient précédées d'un per- 
sonnage plus grand, peut-être un descendant des trois hom- 
mes assis; sa figure a disparu, mais une inscription dit: ))Ré- 
citer des proscynèmes pour les ancêtres(<. 

Restes d'un registre supérieur analogue. 
Album Pl. CIX. 
Lit.: V. Schmidt, Choix II 1910; PI. XVIII; fig. 4; p. 32. 

A 735 (LE. 1. N. 590). STÈLE. Calcaire. h. 0,36. XVIIIe- 
XIXe dynastie, 

Un disque solaire plane au-dessus ))(du taureau) Mer-ur, 
l'animal d'incarnation de Ra, le grand dieu, le maître du 
ciel((, L'inscription surmonte, debout sur un socle en forme 
de naos, le taureau sacré avec le disque solaire entre les 
cornes. Une petite table apportée par le défunt est ornée de 
fleurs et d'offrandes pour l'animal. En dessous à droite, le 
mort est figuré agenouillé récitant la prière suivante : ))Adora- 
tion soit donnée à Mer-ur, génuflexion devant l'incarnation 
de Ra, le grand dieu, le maître d'Iun (Héliopolis), pour 
qu'il donne vie, bonheur et santé au Ka du blanchisseur 
(le chef des blanchisseurs) dans la maison de Ra, Ipi, le 
bienheureux,(( 

A 736 (LE, 1, N. 589). STÈLE, Calcaire. h. 0~40. XVIIIe- 
XIXe dynastie. 

L'inscription apprend que le personnage de droite est 
fils d'un des nombreux rois qui portaient le nom de Ramsès; 
le nom du défunt est Mentou-her-khopesch. La partie supé- 
rieure de son corps est nue, tandis que le bas est enveloppé 
dans une jupe très large et plissée. La perruque est longue et 
ondulée, la tresse de l'enfance montre qu'il s'agit d'un 
adolescent. Ses pieds sont chaussés de sandales. Il est de- 
bout en adoration devant le dieu Méru, l'animal d'incarna- 
tion de Ra. Le dieu est figuré en homme à tête de taureau, 
entre les cornes duquel apparaît le disque surmonté des plu- 
mes. Ses mains tiennent le sceptre Ouast et le signe de 
vie, Une petite table d'offrandes est placée entre le dieu et 
le prince. 

Les figures surmontent une ligne d'inscription gravée: 
))Erigée par le barbier Pai - - - - de Thèbes, le bienheureux((. 

Album Pl. CIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 112; S.  183. 

- Choix II 1910; Pl. XVI; fig. 37; p. 30. 

A 737 (Æ. 1. N. 46). FRAGMENT DE PAROI, Calcaire. h.0~14; 
larg. 0,33. XIXe dynastie? 

Petit fragment d'une paroi de temple, représentant une 
scène de couronnement. La cérémonie consistait en ce qu'on 
>)purifiait(( le futur roi; divers dieux récitaient des formules, 
en versant des libations sur la figure du roi. Lapièce de la 
Glyptothèque montre Horus, le dieu à tête de faucon, exé- 
cutant cette cérémonie, mais le roi lui-même a malheureuse- 
ment disparu. A droite du dieu se trouve une figure de roi, 
le même qui était autrefois à la gauche du dieu, dans une 
autre scène rituelle, La perruque du roi est ornée de l'uraeus 
et du diadème royal, 

Il est regrettable que seules les têtes des deux figures 
subsistent, et que l'inscription ne conserve que de pauvres 
restes; celle-ci aurait pu nous renseigner sur la date exacte 
de la pièce, puisqu'on voit les restes d'un cartouche surmon- 
tant la tête du roi; il ne reste cependant qu'un hiéroglyphe 
du nom: la lettre DU((, et comme les rois, Sahura de l'Ancien 
Empire, Ramsès I I  du Nouvel Empire et Nécho de l'époque 
saïte avaient tous trois des noms terminés en ))u((, ce reste de 
cartouche n'apporte aucun éclaircissement et l'on est amené 
à déterminer la pièce d'après le caractère des reliefs, Le pro- 
fesseur V. Schmidt l'a datée de l'Ancien Empire, peut-être 
avec raison, car la représentation de la tête de faucon est 
pleine de vigueur et contraste grandement avec le profil du 
roi, traité avec faiblesse. Sans prétendre attribuer une date 
certaine à la pièce, on pourrait peut-être la faire remonter 
à l'époque de Ramsès II. 

Cfr.: J. Capart, Recueil de Monuments Égyptiens, 1902; Pl. XXXIX. 
L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Konigs Sahu-re, voir 26. Wis- 

senschaftliche Veroffentlichung der deutschen Orient-Ge- 
sellschaft, Leipzig 1913, Bd. II; Pis. 37 et 73. 



Album PI. CIX. qui règne par le glaive, et qui frappe les barbares, l'Horus 
Lit,: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 212 A; p. 70. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. I; S. 41-45. doré, dont la puissance domine éternellement sur les deux 
pays, le roi de la Haute-et de la Basse-Égypte, Mait-men-ra, 

A 738 (Æ. 1. N. 1513). FRAGMENT. Granit. h. 1,50. XIXe ie fils du soleil, Séti; qui est aimé de Ptah, lui qui est aimé 
dynastie, d'Horus dans le palais, éternellement((. 

Sur le fragment de temple une tête de roi est gravée en Album PI. CX. 
creux, Elle se rapproche comme style et comme caractère de Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 115; S. 187. 

A 5 bis (voir p. 6): On ne peut déterminer si le relief appar- 
tient à la période des Ramessides ou à une époque posté- 
rieure, 

Trouvé à Tarkhan 1913 (par Sir Flinders Petrie). 
Album Pl. CIX. 

A 743 (Æ. 1. N. 45). PILIER. Calcaire. h. 0~75. XIXe dy- 
nastie. 

Fragment d'un pilier originairement orné de reliefs et 
d'hiéroglyphes d'un travail très fin. Le mort est représenté 
en relief sur les trois côtés, A la partie antérieure, il élève un 

A 739 ( K .  1, N, 61). FRAGMENT DE PAROI. Calcaire. h. 0~40, grand objet, un Ded; sur celui-ci est gravé: ))Lui qui est dans 
XX" dynastie. la boulangerie du roi des deux pays, Iri(c. La figure, qui 

Bloc au nom de Ramsès III, Ra-mes-ses-hyk-iun. Une porte le fardeau sur ses mains levées, était dans tous ses dé- 
figure d'homme, peut-être le roi lui-même, se trouve à côté tails excellemment exécutée. Le côté droit du pilier conserve 
du nom, L'exécution de la pièce est médiocre; elle montre une faible partie de l'image du défunt, au-dessus duquel se 
la décadence de l'époque, et produit un effet désagréable. lit: ))Adoration pour le Ka d'Isis, la grande mère divine, la 

Album PI. CIX. maîtresse du ciel, la reine - - - - vie, bonheur, santé((, Le 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque NY Carkberg 1896; Pl. 203; P. 60. gnllche montre la figure du défunt relativement bien V. Schmidt, Katalog 1908; E. 96; S. 161. 

conservée, de telle sorte qu'on y voit la finesse originaire de 
A 740 (Æ. 1, N. 1558). PILIER. Calcaire. h, 0~50, XIXe dy- toute la pièce. Les parties nues étaient peintes en rouge, et 

nastie, le défunt était figuré dans l'attitude de l'adoration. La plus 
Le pilier provient d'un tombeau à six colonnes octogo- grande partie de la tête est malheureusement perdue. La 

nales. Celle de la Glyptothèque porte l'inscription: ))Ptah, partie postérieure montre le signe ))Ded((, saillant comme un 
qui circule éternellement((; on y exprime en outre le désir pilastre, portant l'inscription: ))Le dieu bon, le maitre des 
qu'il donne tout ce qui est bon à l'Osiris (le défunt), le scribe deux pays, User-maàt-ra-setep-n-ra, véritable fils du soleil 
royal, le général en chef, Séti. qui l'aime, le maître des diadèmes, Ramsès-mer-amon - - -((. 

Le professeur Jean Capart a fait observer que le nom Album pl. CX. 

d'Osiris est écrit sans pupille, donc au lieu de Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 91; S. 154. 
- Choix II 1910; Pl. XIII; fig, 27; p. 27. 

4; cette absence est due à la peur des Égyptiens à 
l'égard du dieu Set qui e(lt pu l'arracher. 

Album Pl. CX. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, Sedment II, 1924; Pl. LXIX; p. 27. 

A 744 (Æ. 1, N, 40). PLAQUE. Calcaire, h. 0,26, XVIIIe dy- 
nastie. 

Pierre de fondation du roi Amen-hotep IV, postérieure 
A 741 (Æ. 1. N. 1147). FUT D'UNE COLONNE. Granit+ h. Zi son introduction du monothéisme. On lit dans un car- 

0,80. XIXe dynastie. touche le nom du disque solaire, Aten : )>Le maître du double 
Partie d'un fût de colonne avec des reliefs représentant horizon vit, lui qui jubile, dans l'horizon((+ 

le roi Ramsès II faisant une offrande à Ptah, Le roi tient en Album Pl. CX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 131; S. 715. 

mains deux vases; il est coiffé de la couronne du nord. Deux 
cartouches avec son nom le précèdent. 

Trouvé à Memphis. 
A 745 ( K .  1, N, 1596). PLAQUE, Terre émaillée, h. 0~22. 

XIXe dynastie, 
Album Pl. CX. 
Lit,: Sir Flinders Petrie, Meydum and Memphis III, 19x0; p. 39. 

Pierre de fondation au nom de Ramsès II, User-ma'it- 
ra-setep-n-ra, peint en noir, dans un cartouche, orné de 

A 742 ( K .  1. N. 44.). TABLE D'OFFRANDES. Basalte. h. 0~14; plumes et du disque solaire. 
long. I ,o~.  X E e  dynastie. Album Pl. CX. 

Le plat de la table porte gravés en relief léger des vases Lit,: Catalogue of the Mac Gregor Collection, London 1922; NO. 1325; 
Pa 173- 

et des pains. La tranche montre deux reliefs en creux soi- 
gneusement exécutés, représentant le roi Séti 1 à genoux sa- A 746 (Æ. 1. N. 1012). CHAMBRANLE. Calcaire, h, 3,60; larg. 
crifiant au dieu Horus hiéracocéphale; le bec du faucon est 2,75. XXIe dynastie, 
brisé, et la cassure est polie, A droite et à gauche des reliefs La Glyptothèque Ny Carlsberg possède tout le linteau 
se lit: ))L'Horus vivant, le puissant taureau, lui qui brille à et le montant gauche de ce grand monument, Le linteau est 
Thèbes, et qui fait vivre les deux pays, le maître des diadè- couronné d'une corniche creuse sans aucune ornementa- 
mes, lui' dont la régénération a lieu toujours et toujours, lui tion; il produit cependant par sa simplicité un effet imposant. 



La corniche qui surmonte une large frise avec figures et in- 
scriptions est occupée au centre par deux cartouches, dans 
lesquels sont gravés les noms du roi Sa-amon. Chacun des 
cartouches est surmonté des plumes et du disque solaire. 
Au-dessus plane un grand disque solaire avec les urceus. Les 
noms du roi sont supportés par une figure agenouillée, te- 
nant en mains le symbole de millions d'années. 

A gauche des noms du roi, celui-ci est debout adorant 
Ptah et la déesse Hathor à tête de vache; il porte le casque de 
guerre et tend ses mains vers le dieu. Sa main gauche porte 
une petite figure de la déesse de la vérité, MaZt; au-dessus 
du roi sont gravés ses noms; devant lui se lit le texte: ))Don- 
ner la vérité à son père Ptah, le maître de la vérité((. Celui-ci 
est debout dans son naos tenant le sceptre Ouast; il est dé- 
signé ))Ptah au beau visage((. Le visage du dieu est taillé 
plus profondément dans la pierre que le reste de la figure, 
et il n'y a guère de doute qu'une plaque de métal y avait 
été appliquée pour faire briller le visage. A côté de Ptah, 
Hathor est debout surmontée du disque aux plumes entre 
les cornes. Elle tient d'une main le sceptre-papyrus, de 
l'autre le signe de vie; devant elle se lit: ))Hathor, maîtresse 
de l'arbre sycomore, la maîtresse du ciel et des deux pays((. 
Le roi est suivi du grand-prêtre (de Memphis); il porte de 
longues boucles d'oreilles singulières; la figure est couverte 
d'une peau de panthère, recouvrant un ample vêtement de 
dessous; des sandales chaussent ses pieds, et il tient en 
main un bouquet. Au-dessus de lui se lit: ))Adoration à 
Ptah, glorifications à ses beautés, par le prince héréditaire, 
son prêtre bien-aimé, le chef des mystères au ciel, sur la 
terre et dans l'Hadès, le maître de - - - - à Rusta, le ))prêtre 
Sem((, le grand chef des ouvriers de Ptah, Neter-kheper-ra, 
aimé de Ptah, appelé Pa-ui((. On voit que le grand-prêtre 
portait le même nom que le roi. 

A droite des cartouches du roi celui-ci est encore repré- 
senté portant ici un autre vêtement. Il fait de nouveau une 
offrande à Ptah et à la déesse à tête de lionne Sekhmet, qui 
est debout, tenant le symbole de son fils, Nefertum; elle 
est appelée: osekhmet, la maîtresse du ciel+. A côté de sa 
figure une inscription dit : oNefertum, le protecteur des 
deux pays, (et) Horus-Hekenuo. Le roi est suivi du prêtre 
Ankh-f-n-mout en costume d'apparat; il tient, comme sym- 
bole de sa dignité, un éventail. La figure du roi est surmontée 
de l'inscription: ))Adoration à Ptah, glorification à ses beau- 
tés, par le prêtre des mystères de Ptah, le scribe royal du 
palais dans la maison de Ptah, celui qui tient compte du 
bétail dans la maison de Ptah, le prêtre d'Amon Ankh-f-n- 
rnout, fils du prince Iuii (le maître du) Lapis-lazuli vrai((. 

Le montant est orné de deux 'lignes verticales d'hiéro- 
glyphes. La première dit: noffrande royale soit donnée 
au grand Ptah au sud du mur (Memphis), le maître des 
deux pays, lui au beau visage et lui, dont l'amour est géné- 
reux, (pour qu'il) accorde au roi de l'Égypte du sud et du 
nord, Ra-neter-kheper-setep-n-amon, fils du soleil, Sa- 
arnon-meri-amon, éternité, vie et bonheur - - - - . Son prêtre 

aimé, le chef des mystères de Ptah - - - - Ankh-f-n-meut((. 

Le reste de la première ligne de l'inscription est défectueux; ' 

la seconde ligne dit: ))Offrande royale soit donnée à Hathor, 
la maîtresse de l'arbre sycomore du sud, la puissante vache, 
la maîtresse des deux pays, (pour qu'elle) accorde au roi de 
l'Egypte du sud et du nord, Ra-neter-kheper-setep-n-amon, 
fils du soleil, Sa-amon-meri-amon, éternité, vie et bonheur 
- - - -  , Son prêtre aimé, le chef des mystères au ciel, sur la 
terre et dans l'Hadès - - - -, le chef qui dirige les proces- 
sions de la nécropole, le prêtre Ankh-f-n-mout d'Amon-ra, 
le maître du vrai Lapis-lazuli((. 

Le montant droit manque complètement. 
Le monument est construit par Ankh-f-n-mout. 
Trouvé par Sir Flinders Petrie en 1908 à Memphis. 

Album Pl, CXI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, The Palace of Apries (Memphis II), 1909; Pl. 

XXIV; pp. 14-15 et 19-20. 

A 747 (E. 1. N. 1045). CHAPITEAU DE COLONNE, Calcaire. 
h. 0,g-j. XXVIe dynastie? 

Chapiteau à palmes aux nervures très soigneusement 
rendues. Les feuilles de palmier sont liées au fat par cinq 
rubans. La couleur verte des feuilles est conservée, tandis 
que celle des rubans a disparu, 

Album PI. CXI. 
Lit.: Sir Flinders Petrie, The Palace of Apries (Memphis II), 1909; 

Pl. XII. 

A 748 (Æ. 1. N. 65). RELIEF. Calcaire. h, 048, Époque saïte? 
Le naos renferme un oiseau à tête humaine. Coiffée de 

la haute couronne d'Amon-Ra, constituant vraisemblable- 
ment le symbole d'un roi ou d'un dieu, l'oiseau pose ses 
serres sur un homme, peut-être un nègre, qui lève ses bras 
vers l'oiseau dans l'attitude de la supplication. Derrière 
l'animal vole un vautour protégeant de ses puissantes ailes 
le signe du sceau. Le petit naos est couronné d'uræus; une 
frise ornementale, motif du Sereh, le termine par le bas. 

La représentation est singulière, notamment par la dis- 
proportion des différentes figures : l'oiseau est démesurément 
grand, comparativement au naos, que sa queue et ses ailes 
dépassent de beaucoup. 

Il a l'expression très peu guerrière, quoiqu'il foule aux 
pieds un ennemi vaincu. 

L'authenticité de la pièce est douteuse. 
Cfr.: Collection Hoffmann, Paris 1894; Pl. V; no. 14; p.6. (Cette pièce 

est identique come sujet à celui du relief de la Glypto- 
thèque. Toute la vigueur du premier fait défaut chez le 
second). 

Ill. London News, Oct, 1929. 
Album Pl. CXII. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg, 1896; Pl. 212 D; p. 73. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 171; S. 283. 

A 749 (Æ, 1. N. 71). STÈLE, Calcaire. h, 0~30. XXVe dy- 
nastie. 

La stèle cintrée porte en relief léger la déesse Nut devant 
le nom d'Horus: ))Kha-Khau<( du roi Taharka. La déesse 
est figurée debout tenant en mains le sceptre Ouast et le 



signe de vie. Sa tête est surmontée du disque entre les cornes. 
Derrière elle se lit: ))Nut, la grande, qui a mis au monde les 
dieux, la maîtresse du ciel et la régente des deux pays((, 
derrière le faucon Horus : ))Edfou aux plumes barioléeso. Au- 
dessous des figures plane le disque solaire ailé avec les 
urzeus, Sous le disque solaire, se lit: ))Le dieu bon, (aimé de) 
Nut, la maîtresse des deux pays. (Le roi) Taharka, qui vit 

La surface de la pierre est très usée, 
Album Pl. CXII. 
Lit.: Arndt, La Glyptothèque Ny Carlsberg 1896; Pl. 212 C; p. 72. 

V. Schmidt, Katalog 1908; E. 144; S. 234. 

A 750 (LE. 1. N, g 17). FRAGMENT DE PAROI. Calcaire. h. 0,22. 

XXIIIe dynastie. 
Cette pièce, dont il ne subsiste que de très pauvres 

restes, portait une assez longue inscription, si difficile à dé- 
chiffrer cependant qu'il n'est guère possible d'en donner 
une traduction correcte, sauf en ce qui concerne la première 
ligne qui contient le nom d'un roi: ))Ra-user-maat-setep-n- 
amon, fils du soleil, maître des diadèmes, Mer-amon Peti- 
bast, Sa-bast, qui donne vie, de même que le soleil, éter- 

Les pièces au nom de ce roi sont rares. 
Album Pl. CXII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 143; S. 231. 

- Choix II 1910; Pl. XX; fig. 49; p. 37. 

A 751 (Æ, 1, N. 895). STÈLE CINTRÉE. Calcaire. h. O,50. 

epoque saïte, 
Stèle de Ankh-hapi représenté agenouillé, avec son fils 

Nekht, devant un dieu assis sur le trône, celui-ci se nomme 
Khent-hatu, le seigneur diAthribis, le grand dieu. Le disque 
solaire ailé orne le cintre; au-dessus des hommes agenouillés 
se lit: ))Offrandes royales se donnent (à) Khent-hatu, maître 
du pays désertique, (pour qu'il accorde) des offrandes funé- 
raires à Ankh-hapi, maitre de la vie, et à son fils, Nekht((. 

Sept lignes horizontales d'hiéroglyphes s'expriment 
comme suit: ))Offrande royale soit donnée à Osiris (et) à 
Khent-hatu, Horus du district d'Athribis, le puissant 
dtAthribis, le maître de la vie au ciel, offrandes divines, con- 
sistant en pain, bière, bétail, oiseaux, vêtements (au fond 
pièces d'étoffe), encens, huile, eau fraîche, vin, toutes bon- 
nes choses, dont les dieux se nourissent, soient données au 
Ka du prêtre du sanctuaire, Ankh-hapi-neb-ankh, le bien- 
heureux, de même à son fils Osiris-nekht, mis au monde 
par Ta-gem-ir-ist ?<c 

Les figures et les inscriptions de la stèle sont gravées en 
silhouette. 

Album Pl. CXII. 
Lit.: H. Madsen, Zwei Inschriften in Kopenhagen, voir Zeitschrift für 

agyptische Sprache, 1904; Bd. 41; S. 115. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 178; S. 292. - Choix II 1910; Pl. XXX; fig. 77; p. 46. 

A 752 (Æ, 1, N. 892). STÈLE, Calcaire. h, 0,85. epoque saïte. 
Grande stèle funéraire avec inscription de quinze lignes. 

La stèle est, comme d'ordinaire, cintrée dans le haut. Le 
cintre est orné des symboles suivants : le disque solaire ailé, 
les deux chacals et un disque jetant des rayons, En-dessous, 
la représentation sculptée nous montre le défunt figuré deux 
fois; à droite il adore Horus; )>Adoration d'Horus, quand il 
monte au-dessus de l'horizon est du ciel((; à gauche il adore 
))le soleil, quand il est descendu dans le pays de la vie(( (le 
royaume des morts). Cela est dit par le chef du clergé sacri- 
ficateur, Iri-hor, le fils du grand prêtre Nes-min et de 
l'épouse Ta-she-ahe, la bienheureuse. Une table d'offrandes 
est placée devant Horus. A gauche apparaît une barque avec 
les dieux Isis, Thot et Horus. La longue inscription est bien 
conservée et pourrait peut-être se traduire comme suit: 
))Adoration à Ra, le maître du nimbe, lui qui se lève à l'hori- 
zon est du ciel, Brille sur Osiris, le grand-prêtre de Min dans 
la ville dtAkhmin: Iri-hor, le bienheureux, fils du grand- 
prêtre Nes-min le bienheureux et de la prêtresse de Min: 
Ta-she-ahe, la bienheureuse. Il t'adore le matin et te loue la 
nuit. Que l'âme du défunt: le grand-prêtre de Min: Iri- 
hor, fils du grand-prêtre Nes-min et mis au monde par 
l'épouse, la prêtresse de Min: Ta-she-ahe, la bienheureuse, 
monte avec toi au ciel(?) à bord de la barque et restant dans 
la barque de Sekti(?). Son - - - - ne connaît pas de repos au 
ciel pour l'Osiris, le grand-prêtre Iri-hor le bienheureux, 
fils du grand-prêtre Nes-min, mis au monde par la prê- 
tresse de Min, Ta-she-ahe, la bienheureuse, Il dit, en louant 
sans cesse son maître: Sois clément - - - - Kheperi qui crée 
lui-même (sa) beauté. Quand tu montes au-dessus de l'hori- 
zon, les deux pays sont dans la jubilation. Tous les dieux 
sont enchantés de te voir au ciel (comme) le maître de ce qui 
est! - - - -  a consolidé sur ta tête la couronne du sud et la 
couronne du nord est sur ta tempe; sa place est sur ton front! 
Thot monte la garde pour toi et abattra tous tes ennemis. 
Tous ceux qui sont dans l'Hadès viendront voir ta figure qui 
est si belle(?). Je suis venu à toi pour voir ton disque (écla- 
tant) tous les jours. On ne m'enferme et on ne me repousse 
pas. 

On me couronne de toutes beautés comme chacun de tes 
serviteurs bien méritants, car je suis un de tes élus sur la 
terre. T'arrive au pays de l'éternité, j'arrive aux rivages de 
l'éternité - - - - Sois clément, viens Tum - - - - créateur des 
dieux, Sois clément et viens, comme l'âme des âmes, (toi) 
forte âme, toi qui demeures dans l'occident, sois clément, 
toi, maitre des dieux, toi qui éclaires l'Hadès (dwat) de tes 
beautés! Sois clément, toi, Ra - - - - toi qui te trouves dans 
le disque! Sois clément, toi, le grand au ciel, maître des 
dieux, toi qui brilles au ciel, maître de l'Hadès (dwat), grand 
Horus - - - - qui reposes sur la montagne Akert, et qui 
éclaires l'Hadès de tes rayons! Toi, âme de leurs mystères, 
qui éclaires les cavernes et qui vaincs le serpent, toi qui as 
vaincu tes ennemis, oh, Osiris, grand prêtre, chef du clergé 
sacrificateur de Min, Apu, Iri-hor, fils de Nes-min et de 
Ta-she-abet(, 



Trouvée à Akhmin. 
Album Pl. CXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 172; S. 284-286. 

- Choix I I  1910; Pl. XXXII; fig. 81; p. 47. 

A 753 ( K .  1. N. 740). STÈLE. Calcaire. h. 0,70. Époque 
saïte. 

Stèle funéraire d'un homme nommé Pe-ma(?). Il adore 
Min, Osiris, Horus (le dernier, en deux représentations diffé- 
rentes), Isis et Nephtys. Au-dessus des dieux plane le disque 
solaire ailé aux uræus. Les dieux sont surmontés d'une in- 
scription de douze lignes horizontales ne présentant pas un 
intérêt spécial. Les hiéroglyphes sont peints en rouge, 

La stèle provient dtAkhmin. 
Album Pl. CXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 173; S. 286-288. 

- Choix I I  1910; Pl. XXX; fig. 78; p. 47. 

A 754 (K. 1. N, 31o)+ STÈLE. EX-VOTO. Calcaire. h. 0,26. 
XXXIIIe dynastie. 

Le haut de la stèle est orné du disque solaire ailé, sous 
lequel repose, sur un socle, un lion portant sur la tête le dis- 
que solaire avec l'uræus. Le lion est précédé d'un dieu de- 
bout à tête de lion, coiffé de la couronne Atef. Il est suivi 
d'une déesse, vraisemblablement Isis, On distingue nette- 
ment la dépouille de vautour et la couronne d'Isis. Une 
déesse sous forme d'un gros serpent à tête féminine et 
à couronne d'Isis ondule entre Isis et le lion. 

Trouvée à Léontopolis. 
Cfr.: W. Spiegelberg, Ein Denkstein aus Leontopolis, voir Recueil de 

Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie Égyp- 
tiennes et Assyriennes 1914; Vol. XXXVI; p. 174 (avec 
planche). 

Album Pl. CXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 499; S. 443. 

- Choix I I  1910; Pl. XXXIII; fig. 85; p. 52. 

A 755 (Æ. 1. N. 311). STÈLE. EX-VOTO. Calcaire. h. o ,q .  
XXXIIIe dynastie. 

Petite stèle arrondie au sommet du même style que la 
précédente, Le lion est surmonté de l'inscription: )>Osiris le 
lion<(, donc le dieu lion défunt. Une petite table chargée de 
pain et de lotus est placée devant l'animal. 

Trouvée à Léontopolis. 
Cfr.: P. Perdrizet, Antiquités de Léontopolis, voir Fondation Eugène 

Piot, Paris 1921-22, Tome XXV; fig. IO; p. 376. 
Album Pl. CXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 500; S. 444. 

- Choix I I  1910; Pl. XXXIII; fig. 84; p. 52. 

A 756 (2. 1, N. 312). STÈLE. EX-VOTO. Calcaire. h. 0,175. 
XXXIIIe dynastie, 

Stèle du même genre que la précédente. Un roi debout 
portant la double couronne se tient devant le lion couchant. 
Sur ses mains étendues il présente au lion de Léontopolis le 
symbole d'un terrain, Deux cartouches vides surmontent 
la figure du roi. 

Trouvée à Léontopolis. 
Album Pl. CXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 498; S. 443. 

- Choix I I  1910; Pl. XXXV; fig. go; p. 52. 

A 756 bis (Æ. 1, N. 309). STÈLE. EX-VOTO. h. 0,295. 
XXXIIIe dynastie. 

Ex-voto ayant vraisemblablement fait partie du même 
groupe que A 754-756. Un homme (roi) fait une offrande 
à un dieu, mais tandis que les dieux des autres stèles sont 
représentés entièrement sous forme de lion, le dieu du pré- 
sent ex-voto n'en a que la tête, son corps est celui d'un 
homme. 

La pièce est exécutée en relief dans le creux, 
Trouvée à Léontopolis. 

Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 501; S. 444. 
- Choix I I  1910; Pl. XXXV; fig. 91; p. 52. 

A 757 (Æ. 1. N, 304). STÈLE. Calcaire. h. o,50. Époque 
ptolémaïque. 

Seul le côté gauche de la stèle est conservé; encore est- 
il très abîmé, Le disque solaire ailé aux uraeus surmonte un 
crocodile, devant lequel se trouve le signe de vie. La repré- 
sentation principale consiste en un temple avec différents 
dieux, dont il ne restent que trois figures qui pourraient 
s'identifier à Osiris, Isis et Khnoum. 

Il est possible qu'une scène mythologique ait achevé la 
stèle dans le bas, mais cette partie ne conserve que de faibles 
traces d'une figure qui pourrait être un griffon. 

Album Pl. CXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 494; S. 440. 

A 758 ( S .  1, N. 824). STÈLE. Calcaire. h. o,30. Époque 
ptolémaïque. 

Le disque solaire ailé surmonte en relief très léger une 
scène d'embaumement, où le défunt est étendu sur un lit 
funéraire, tandis qu'Anubis est debout à côté de lui, Les 
déesses Isis et Nephtys se lamentent au chevet et au pied 
du lit. 

Ce registre surmonte un second relief, dont l'interpréta- - 

tion n'est pas possible, mais qui a vraisemblablement repré- 
senté une scène de sacrifice avec figure de musicienne, 

La stèle funéraire, malheureusement très usée, est inté- 
ressante malgré son exécution médiocre, Les sujets des re- 
liefs sont conformes à l'ancien usage, mais ce qui caractéri- 
sait l'art égyptien: les lignes nettes et sévères, fait défaut, 
La mauvaise qualité du dessin ainsi que les disproportions 
énormes sont des signes de décadence et manque de com- 
préhension, 

Album Pl. CXIII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 502; S. 445. 

A 759 ( S .  1, N. 1037). PIERRE COMMÉMORATIVE. Basalte. h. 
0,76. Époque saïte. 

La stèle cintrée de style saïte typique est ornée du disque 
solaire ailé, planant au-dessus du relief, représentant l'action 
racontée par la longue inscription. 

Celle-ci est surmontée de deux reliefs figurant tous deux 
le même sujet: le roi Hophra (grec: Apriès) faisant une 
offrande au dieu criocéphale de Mendès. Sous cette scène 
d'offrande est gravée une inscription de onze lignes, dont 



les quatres premières seules sont bien conservées, tandis que adoration devant le dieu Horus, représenté sous sa forme 
le reste est si mutilé qu'il est impossible d'en donner une habituelle; le bas du corps momifié est rouge foncé. Une - 
traduction suivie. Cependant on parvient à comprendre que 
la pierre a été érigée en souvenir d'une dotation faite par un 
certain Nesou-Hor au dieu sus-mentionné en l'an 4 sous le 
règne du roi Hophra, et que le roi acceptant le don, vrai- 
semblablement un domaine ou des bien-fonds, le présente au 
dieu au nom de Nesou-hor. C'est la conséquence du fait que 
le roi est le premier grand-prêtre qui exécute l'acte solennel 
de la donation; mais il est moins compréhensible pour nous 
que le roi s'approprie le mérite du bienfait. 

Album Pl. CXIV. 
Lit.: V. Schmidt, Choix II 1910; Pl. XXII; fig. 53; p. 40. 

A 760 (Æ, 1. N. 636). STÈLE, Calcaire, h. o,50, Epoque saïte. 
Stèle typiquement saïte, richement ornée du disque so- 

laire, autour duquel ondulent les urceus couronnés, et de deux 
représentations en relief. A gauche le défunt, ))le prêtre Nes- 
min((, adore les dieux Anubis, Osiris, Isis et Nephtys; à 
droite il adore Amon-Ra, Horus et Sekhmet(?). Ces reliefs 
surmontent une inscription de huit lignes partiellement con- 
servées, qui nous fait savoir que Nes-min était en même 
temps prêtre à Sennu et prêtre d'Horus. L'inscription est 
suivie des noms de la famille et de l'habituel proscynème 
aux dieux demandant toutes bonnes choses. Le texte est 
sans intérêt. Le caractère des hiéroglyphes indique claire- 
ment une époque tardive; le dessin des signes témoigne 
d'un manque de goût absolu, 

Album Pl. CXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 176; S.  290. 

- Choix II 1910; Pl. XXXI; fig. 80; p. 47. 

A 761 (Æ. 1. N. 635). STÈLE, Calcaire. h. o,40, Epoque 
saite. 

Le disque solaire ailé aux uræus plane dans le cintre. 
Ses puissantes ailes surmontent les deux chacals couchés et 
affrontés, séparés par le signe de vie. Au-dessus des animaux 
se lit: ))Anpou, chef de la chapelle des dieux((, et ))Anpou qui 
préside à l'embaumement((. La stèle funéraire est érigée pour 
une femme nommée Senesis ou peut-être plutôt Shet-n-ist, 
qui est accompagnée de deux figures d'hommes: Pa-hart et 
Hor-n-sa, adorant les dieux Osiris, Anubis, Isis et Nephtys. 
Une inscription de dix lignes ne constituant, pour ainsi dire, 
qu'un arbre généalogique, couvre le reste de la pierre. La 
dernière ligne et la moitié de l'avant-dernière ligne en langue 
démotique répète les noms des personnages représentés et 
de leur famille, 

Album Pl. CXV. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 174; S. 288. 

W. Spiegelberg, Neue demotische Inschriften, voir Zeitschrift für 
agyptische Sprache 1909; Bd. 45; S. 101. 

V. Schmidt, Choix II 1910; Pl. XXXI; fig. 79; p. 47. 

A 762 (Æ. 1. N. 1067). STÈLE, Calcaire. h. 0730. Epoque 
saïte tardive. 

Stèle peinte au nom d'une femme nommée Hfrr, La dé- 
funte est figurée vêtue d'un costume orné de franges et en 

table d'offrandes garnie de fleurs et de pains sépare les per- 
sonnages, 

Les figures sont surmontées des yeux mystiques séparés 
par le signe ))bon« et surmontent à leur tour une inscrip- 
tion de deux lignes très négligemment exécutée et difficile à 
interpréter, On n'y lit que des noms de personnes, 

Cfr.: V. Schmidt, Museum Münterianum, 1910; p. &. 
Album Pl. CXV. 
Lit.: V. Schmidt, Choix II 1910; PI. XXM; fig. 76; p. 45. 

A 763 (Æ. 1, N. 305). STÈLE. Granit(?). h, 0735+ Époque 
gréco-romaine. 

Stèle funéraire. Les reliefs et inscriptions indiquent 
l'époque de l'invasion romaine en Égypte. Le disque solaire 
ailé muni d'uræus surmonte le défunt momifié, placé devant 
Osiris et Isis auprès desquels Anubis l'introduit. Les in- 
scriptions placées sous les reliefs sont en partie démotiques: 
oPuisse l'âme de Peti-min, fils d'Horus, vivre chez Osiris, le 
grand dieu, éternellement((. Le professeur Steindorff a tra- 
duit comme suit, le texte grec: ))A la mémoire de Paniskos, 
fils d'Horus, nommé aussi Sphex(c, Le professeur Spiegel- 
berg s'est aussi intéressé à la partie démotique; il est d'avis 
qu'il faudrait lire, au lieu d'Horus, le nom Har-khebis signi- 
fiant: Horus de la ville de Khemnis. 

Album Pl. CXV. 
Lit.: P. A. Boeser, Zur Lesung der demotischen Gruppe, voir Zeit- 

schrift für agyptische Sprache, Bd, 44, 1907; S.  130-131. 
W. Spiegelberg, Neue demotische Inschriften, voir Zeitschrift für 

agyptische Sprache, Bd. 45, 1908; S. 101-102. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 505; S.  447. 
- Choix II 1910; PI. XXXVI; fig. 93; p. 54. 

A 764 (E. 1. N. 974) + FRAGMENT DE STÈLE. Calcaire. h, 0,40. 
Epoque ptolémaïque. 

La longue inscription magique, se rattachant à d'autres 
du même genre étudiées par M. Golenischeff de Pétrograde, 
ne conserve que neuf lignes. L'inscription de la stèle de la 
Glyptothèque est à vrai dire nette et bien conservée: ))Quand 
on entre dans la demeure qui appartient à l'Osiris, le père 
divin, le prophète de Min, seigneur de Sennu, Un-nofer, le 
bienheureux, mis au monde par Tent-amon, la bienheu- 
reuse (maZ-kheru) la bouche de tous les serpents mâles et 
femelles, les scorpions et les reptiles, qui mordent de leur 
bouche ou piquent de leur queue, sera fermée. Tu  les frap- 
pes par les mains de Ra, par les mains d'Horus, par les mains 
de Thot, et du grand et du petit cycle divin qui tuent leurs 
ennemis par toi, Tu détruis leurs têtes en ton nom de ))la 
fleur de Het(c! Tu  ouvres ta bouche contre eux en ton nom 
wp-ro(( (3: l'ouvreur de la bouche). T u  les manges en ton 
nom ))le glouton<(! Tu  broies les membres de chaque reptile, 
qui vient à son temps, en ton nom ,le broyeur((. Oh! Toi, 
l'oeil brillant d'Horus qui sort de la terre, Son nom est ))celui 
qui frappe les ennemis d'Horus(( et ))qui sauve Horus des 
compagnons de Set((, Ferme la bouche de toutes espèces de 



serpents tant mâles que femelles, de scorpions et de reptiles, par le temps, au centre se trouve un relief bien conservé: un - 

pour que ceux-ci n'entrent pas dans cette maison où de- homme en costume ptolémaïque est debout devant la déesse 
meure le bienheureux, l'Osiris, prophète du dieu Min, le Isis représentée debout également et en style ancien-égyp- 
maître de (la ville de) Panopolis (Sennu) Un-nofer, le bien- tien, coiffée des ornements habituels: cornes, disque et dé- 
heureux, lui qui est le fils de la bienheureuse Tent-amon. pouille de vautour. Les figures sont, à la manière ptolémaïque, - 

Darde la flamme contre eux, abats-les, tue-les par la crainte flanquées de papyrus avec serpents, symbolisant la Haute-et 
qu'ils ont de toi((. la Basse-Égypte. Une large plinthe saillante termine le petit 

(Récitation). Réciter une fois: ))Broyer des fleurs-Het monument, dont la base porte une inscription grecque de 
dans la bière et (en) asperger la maison du soir au matin. cinq lignes. Celle-ci est assez distincte, mais difficile à tra- 
Aucune espèce de serpents mâles et femelles, scorpions, rep- duire, d'une part parce que quelques signes sont détruits, 
tiles, morts (hommes) et mortes (femmes) n'entreront dans d'autre part à cause du texte lui-même. Il est clair que la 
cette maison((. stèle a été érigée en souvenir de la dotation d'un domaine 

La stèle provient de la collection de l'évêque Münter. fait à la déesse Isis Esenchebis (Es-em-khebi) sous le roi 
Album Pl. CXVI. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 833; S. 682. - Museum Münterianum, 1910; Pl. XX; p. 43. 

A 765 (Æ. 1. N. 1071). STÈLE. Calcaire. h. 0~45. Époque 
ptolémaïque. 

La stèle, d'un type rare, porte dans le cintre gravés très 
décorativement, le disque solaire ailé et les urzus symboli- 
sant l'Égypte du nord et du sud, La représentation propre- 
ment dite de la stèle consiste en un naos montrant une scène 
d'embaumement et surmonté d'une corniche creuse, ornée 
également du disque solaire et des serpents. Sous la corniche 
à droite se lit: ))Celui d'Edfou, le grand dieu, le maître du 
ciel((, A gauche se trouve une inscription semblable. Sur les 
montants du naos sont gravés des reliefs représentant des 
papyrus enlacés d'uræus, dont l'un porte la couronne du 
nord et l'autre celle du sud. 

Le petit naos laisse apparaître un lit funéraire en forme 
de lion, sur lequel est posée une sorte de dais, dont la forme 
est belle et intéressante. Le défunt momifié repose sur le lit; 
sur son corps inanimé plane l'oiseau ))Ba((, symbole de l'âme. 
Auprès du pied du lit, le dieu funéraire Anubis debout exé- 
cute les cérémonies de l'embaumement, Le dieu se découvre 
difficilement à cause de sa petite taille; afin de le mettre plus 
en évidence, il est placé derrière la momie sur un tabouret. 
Quatre canopes placés sous le lit renferment les entrailles 
du défunt, tandis qu'à droite et à gauche les déesses Isis et 
Nephtys debout prient pour le mort. 

Une brève inscription hiéroglyphique contient le nom du 
défunt; on regrette de ne pouvoir le lire, étant donnée la ma- 
nière vague dont il est gravé. Une inscription démotique est 
sculptée sur un bord uni terminant la stèle dans le bas. 

Les représentations sont typiques de l'époque ptolé- 
maïque. 

Cfr.: Journal of Egyptian Archaeology, Vol. IX, 1923; Parts 1-11; Pl, 
VI. (Momie en forme d'un faucon sur un lit pareil). 

G. Maspero, Guide au Musée du Caire, 1915. (Un poisson au 
lieu de la momie). 

Album Pl. CXVI. 

A 766 (a. I. N. 826). STÈLE VOTIVE. Calcaire. h. 0730, Épo- 

Ptolémée XII1 Néos Dionysos, dans la 1 3 ~  année de son 
règne, c'est-à-dire l'an 67 avant J.-Chr., le 23 février. 

[' YJnEe BaotÂÉoç IltoA~paiov OEOG a>iÂon&to- 
eoç lral @iI.adÉÂplov "Iucdt 'Eu~y~l jBei  @EQ<L> I ~ ~ y d Â q < ~ >  
oi F X  tfjç ' E u ~ y ~ r B i a ~ f j g  uvvdcîov UV uvvayoyOç 
"EÂEVOS, OC tdnoç vd(zov) Eni Bo(eeE), &pl' 06 oIlro(ddpyo~v) "EÂEVOÇ 

n~pc~d(i2ov) Fos 
-roG Ged(pou) AE . . . ou xo,ua(a?;lplov) &oç toc  beoG. 

(.?tovs)~y', ,u&x(~ie) XF . 
))En l'honneur du roi Ptolémée, dieu, Philopator, Phila- 

delphos, à Isis Esenchebis, la grande déesse, des membres de 
la réunion d9Esenchebis, dont le président est Helenos. Un 
domaine situé dans la direction du nord-sud, et s'étendant 
depuis le mur, construit par Hélénos, jusqu'au chemin - - - - 
de la komasterie jusqu'au sanctuaire. L'an 13, 22 Méchéir((. 

Les cinq lignes d'inscription sont alternativement peintes 
en rouge et en noir, La stèle date de Dimeh. Trouvée à 
Fayoum. 

L'inscription a été traduite par le professeur C. Haeg. 
Album Pl, CXVI. 
Lit.: M. Strack, Archiv für Papyrusforschung, Leipzig 1903; Vol. III; 

S. 131-132. 
U. Wilken, Archiv für Papyrusforschung, Leipzig 1907; Vol. IV; 

S.  263-264. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 509; S. 460-465. - Choix II 1910; Pl. XXXVII; fig. 95; p. 54-56. 
Fr. Preisigke. Sammelbuch 1, 1913-15; Nr. 4211. 

A 767 (K .  1. N. 823). RELIEF. Calcaire. h. 0~40. Epoque 
ptolémaïque. 

Relief représentant un roi ptolémaïque avec Horus et 
Amon. La pierre est surmontée d'une corniche creuse, et ses 
champs, préparés pour recevoir des inscriptions, n'ont ja- 
mais été remplis, Les reliefs, typiques de l'époque ptolé- 
maïque, sont d'une exécution grossière et sans compréhen- 
sion artistique. 

Album Pl. CXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 493; S.  439. 

A 768 (Æ, 1. N, 303). STÈLE. Calcaire. h. o,50. Époque 
ptolémaïque tardive. 

Représentation d'une déesse égyptienne adorée par un 
que ptolémaïque. (67 av. 1.-Chr,), roi vêtu d'un pagne et d'une robe; sa tête est surmontée 

La partie supérieure de la stèle est complètement rongée d'une grande couronne, La déesse, assise devant lui, a la 



figure très abimée, et aucune inscription ne fait connaître 
son identité. Une table garnie de deux vases est placée de- 
vant elle. Des colonnes ont encadré le relief, La partie supé- 
rieure de la stèle est détruite. 

Album Pl. CXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 495; S. MI. 

A 769 (B. 1. N, 893). MONTANT DE PORTE? Calcaire, h. 
I ,40. Époque ptolémaïque? 

Relief représentant un roi égyptien dans toute sa magnifi- 
cence, Le klaft est surmonté de la grande couronne, qui est 
composée de tiges de papyrus liées en trois bouquets, et or- 
née de disques solaires, de plumes, d'urceus et de cornes de 
bélier. La tresse de l'enfance derrière l'oreille du roi indique 
qu'il est à l'âge de l'adolescence. Le costume est le pagne 
plissé ordinaire, mais disposé de manière peu gracieuse. 
Les mains du roi tiennent le sceptre Ouast et le chasse- 
mouches. 

Le visage du roi est devancé d'une courte ligne gravée 
d'hiéroglyphes dénués de sens, et qui par leur exécution for- 
ment un contraste singulier avec la figure royale. Il est diffi- 
cile de déclarer que la pièce est authentique. 

Album Pl. CXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 491; S. 437. 

A 770 (Æ. 1. N. 301). STÈLE CINTRÉE. Calcaire. h. 0,845. 
Époque ptolémaïque. 

La stèle cintrée porte trois disques à urceus, dont le 
supérieur est ailé; au-dessous de ceux-ci un roi égyptien de- 
bout fait une offrande à Sérapis et à Isis. Le disque solaire 
aux urceus plane au-dessus du roi. Ses noms qui auraient dû 
se trouver dans les cartouches n'y sont pas gravés, Par consé- 
quent on ignore le nom du roi. Celui-ci a la tête coiffée de la 
grande couronne Atef, et ses mains tendent des offrandes 
vers Sérapis assis sur le trône. Le dieu est figuré à corps 
humain et à tête de taureau, entre les cornes duquel est placé 
le disque. Isis, représentée sous sa forme ordinaire, se tient 
derrière le dieu. Les trois disques solaires entourés d'urceus 
constituent une surcharge typique de l'art ptolémaïque. 

Album Pl. CXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 492; S. 437. 

- Choix I I  1910; Pl. XXXIII; fig. 87; p. 52. 

A 771 (K. 1. N. 637). MONTANT DE PORTE, Calcaire. h. o,g5. 
Epoque ptolémaïque (221-203 av. J.-Chr.). 

Le montant est divisé en trois registres montrant tous 
trois le roi Ptolémée IV Philopathor adorant différentes divi- 
nités et leur faisant des offrandes. Sur tous les registres, le 
roi est vêtu de la même manière, seules diffèrent les cou- 
ronnes et les perruques. Au registre supérieur il fait une 
offrande à Khons-Thot, dans celui du milieu, il offre à un 
dieu crocodile, et dans le registre inférieur c'est Horus qui 
est bénéficiaire de l'offrande. 

La tête du dieu du milieu est si abimée qu'on ne peut en 
donner une interprétation sûre, mais l'inscription précédant 
le dieu dit que son nom était Aa-pehti, une forme de Set. Les 
inscriptions à part cela sont sans importance, 

Album Pl. CXVII. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 490; S. 435. 

A 772 (Æ. 1. N. 1065). FRAGMENT DE PAROI. Pierre. h. 
0~75. XXXe dynastie. (360-340 av. J.-Chr.). 

Représentation intéressante du dieu du Nil présentant 
sur les bras un plateau garni de deux vases à libations. Entre 
ceux-ci un cartouche, surmonté de plumes, contient un des 
noms du roi Nektanébo I I  : S-netchem-ab-ra-setep-n-amon. 
Les mains du dieu laissent pendre de longs cordons, dont 
deux tiennent suspendu le signe de vie; celui du centre porte 
le symbole de l'éternité. Des restes d'une inscription appa- 
raissent à droite du dieu. 

Album Pl. CXVIII. 

A 773 (K. 1. N. 1061). FRAGMENT DE PAROI. Granit rose. 
h. 0~95. Epoque ptolémaïque (ca. 315 av. J.-Chr.). 

Grand fragment avec des figures magistralement exécu- 
tées en relief en creux accentué. Seule la partie supérieure 
des corps est conservée, mais de façon si heureuse que les 
moindres détails apparaissent, L'une des figures, à gauche, 
représente la déesse Sekhmet à tête léontocéphale. La tête, 
magnifique, porte une longue perruque composée de petites 
boucles; le cou est orné d'un large collier et la déesse est 
vêtue d'un costume finement exécuté. La tête est surmontée 
d'une grande couronne très soigneusement travaillée dans 
tous ses détails; elle est composée de bottes de papyrus et 
ornée du disque solaire, de plumes et d'urceus. La couronne 
est supportée par des cornes de bélier, Devant Sekhmet un 
adolescent est debout. Sa perruque courte rappelle la mode 
de l'Ancien Empire; une barbe finement tordue garnit son 
menton. Plusieurs amulettes sont suspendues à son cou. Le 
costume consistait en une cuirasse ou cotte de mailles et en 
une grande couronne de plumes. L'adolescent est roi. Il est 
précédé d'un cartouche contenant un de ses noms, ))Ra-hàà- 
ab-setep-n-amon((, nom égyptien du fils d'Alexandre le 
Grand, Alexandre II, assassiné avant sa majorité. 

Album Pl. CXVIII. 

A 774 ( K .  1, N. 1064). FRAGMENT DE PAROI. Granit. h. 
o,6 I . Époque ptolémaïque (283-247 av. J.-Chr.), 

Fragment d'un relief représentant le roi Ptolémée I I  
Philadelphos faisant une offrande à quelque dieu; celui-ci 
laisse apparaître seule une main tenant le sceptre Ouast. 
Devant le roi, qui porte la couronne du nord, se voit 
un papyrus, signe des contrées marécageuses. A droite de 
ce dernier sont gravés deux cartouches, qui prêtent de 
l'intérêt à la pièce par le fait qu'ils nous apprennent les noms 
du roi. Ceux-ci sont en égyptien: ))Ra-user-ka-n-amon<< et 
))Ptulmisc(. 

Album Pl. CXVIII. 

A 775 ( K .  1, N, 1525). FRAGMENT DE PAROI. Granit. h. 
0~85. Époque ptolémaïque (283-247 av. J.-Chr.). 

Relief exécuté de manière excellente représentant Horus 
à tête de faucon sur le trône, Le roi Ptolémée I I  Philadel- 



phos est debout devant lui dans l'attitude de l'adoration. La A 779 (Æ. 1, N. 825). STÈLE CINTRÉE. Calcaire. h. 0,35. 
figure de ce roi est surmontée de ses cartouches gravés (Cfr, Epoque ptolémaïque. 
A 774). L'inscription fait savoir que le roi offre du fard Stèle en style égyptisant. Le disque solaire ailé avec les 
au dieu, 

La pièce elle-même a souffert, mais la tête de faucon 
du dieu est parfaitement conservée; elle est rendue dans 
toute sa force. 

Album Pl. CXVIII. 

A 776 (IE. 1. N, 1062). FRAGMENT DE PAROI. Gragit, h, 
1,o5. Epoque ptolémaïque. 

Le fragment montre à droite le dieu Khnoum à tête de 
bélier, laquelle est surmontée du disque solaire posé sur les 
cornes tordues du bélier, La tête est fort bien représentée: 
A gauche, lui tournant le dos, est debout un des rois ptolé- 
maïques; comme il ne reste qu'un petit fragment du se- 
cond cartouche, on ne pourrait dire lequel des Ptolémées est 
ici représenté. Le roi, figuré dans la pose de l'adoration, 
porte la couronne Atef et le court pagne royal. 

De petites tables d'offrandes chargées de vases et de 
bouquets de fleurs sont placées devant chacun des person- 
nages. 

Album Pl, CXVIII. 

A 777 (JE. 1. N, 333). STÈLE. Calcaire, h, 0~40. Epoque 
gréco-égyptienne, 

Femme sur un lit de repos, sous lequel sont placés des 
tables d'offrandes et des vases. La femme est vêtue d'une 
draperie plissée qu'elle retient de la main gauche sur la 
poitrine, tandis qu'elle tient une coupe de la main droite. Le 
lit de repos est placé dans une sorte de temple supporté par 
de hautes colonnes, et dont le toit est légèrement voûté. Con- 
formément à l'usage ancien-égyptien elle est accompagnée 
d'un chacal qui garde le tombeau, La partie inférieure de la 
stèle se termine par une inscription grecque de deux lignes : 

'A6~va~ov"ç 'AÂxipov qiÂOrexvoç7 2t6v 2Ë 
Ztovq E, @aepoÜ@i 8. Edo&@-;jç, ~dyn5~i. 

1. 2 1,: ed~pZjx~i. 

oAthenarus, fille diAlkirnos, elle qui aimait ses enfants, 
agée de 35 ans. L'an 5, 2 Pharmuthi. Toi la pieuse, prends 
courage !(( 

L'inscription a été traduite par le professeur C. Haeg. 
Album Pl. CXIX. 
Lit.: Grenfell and Hunt, Oxyrhynkhos Papyri, London 1905; Vol. III; 

NO. 529; p. 265-266. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 508; S. 454-459. 
- Choix I I  1910; Pl. XXXIX; fig. 99; p. 60. 

Fr. Preisigke, Sammelbuch 1, 1913-15; Nr. 4210. 

A 778 ( K .  1. N. 334). STÈLE, Calcaire. h. o,26. Epoque 
gréco-égyptienne, 

Pièce semblable à A 777, mais plus petite et sans in- 
scription, La défunte semble avoir été une toute jeune 
femme, 

Album Pl. CXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 508 bis; S. 459. 

- Choix I I  1910; Pl. XXXIX; fig. 100; p. 61. 

uræus surmonte la représentation d'un roi, vêtu du costume 
habituel et coiffé de la double couronne de l'Égypte. Il est 
debout, dans la position d'un adorant, devant une divinité 
assise sur le trône, et dont il ne reste malheureusement que 
quelques traces. Les deux figures sont flanquées de papyrus, 
autour desquels s'enroulent des serpents symbolisant la 
Haute-et la Basse-Egypte, 

Le relief surmonte une inscription grecque de quatre 
lignes : 

'Aya@fjci> td,yvci> Zoxvonaiov OEOG psyci - 
Âov p ~ y c i l o ~  xai Eioiç . . . Ne~~euijç xai NE - - 
p - - vavpovt Zoxvonaiov - - - naeap - - 
- - - -  o i ~  xai Tarsv - - - - - ywrj 

Il est regrettable que l'inscription comporte tant de la- 
cunes qu'il est impossible d'en donner une traduction; on 
y voit cependant qu'il s'agit du dieu grec, Soknopaios, de 
Dimeh, 

Album Pl. CXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 507; S. 45-54. 

- Choix II, 1910; Pl. XXXVII; fig, 96; p. 57. 
Fr. Preisigke, Sammelbuch 1,1913-15; Nr. 4209. 

A 780 (a. 1, N. 919). TABLE EN PIERRE, Calcaire. h. 0,20. 

Époque ptolémaïque (av, 181 av. J.-Chr,). 
Table votive portant l'inscription grecque suivante : 

B a o d ~ i  nzoÂ&paiw~ 
@&WC 'Enivavsi: xai E2r~aei- 
atwi xai /laoiÂiooî)i Ka&o- 
nciteac 'AnoÂlhvioç 'Av- 
zinciteov yeapparsziç 
'O~vvpÉvovç 6 xai t d  i- 
sedv toc ÂÉovtoç xai 
tdi2;la tà neooxdeovza 

,Au roi Ptolémée, dieu, Épiphane et Eucharistos, et à la 
reine Cléopatre (de) Apollonios, fils d'Antipatros, scribe 
d'ornymène, lui (3: Apollonios) qui fondait aussi en leur 
honneur le temple du lion et tout ce qui appartient au tem- 

L'inscription a été traduite par le professeur C. Hraeg. 
Album Pl. CXIX. 
Lit.: M. Strack, Archiv für Papyrusforschung, Leipzig 1903; Vol. III; 

S. 127. 
W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones selectae, Leipzig 

1905; vol. 11; S. 472. 
V, Schmidt, Katalog 1908; E, 506; S. 4-451. - Choix I I  1910; PI. XXXVIII; fig. 97; pp. 57-58. 
Fr. Preisigke, Sammelbuch 1,1913-15; Nr. 4208, 

A 781 (Æ. 1. N. 918). PLAQUE. Calcaire, h. 0,30. Époque 
p talémaïque. 

Reste d'une inscription démotique dont le sens permet 
de reconnaître un contrat; les mutilations de la pièce qui ne 



nous fournit que des extraits de phrases, ont empêché d'en 
donner une traduction complète. 

Album Pl. CXIX. 
Lit.: W. Spiegelberg, Bruchstück eines Vertrages aus der Ptolemaerzeit, 

voir Zeitschrift für agyptische Sprache, Bd. XLV; S. 
g*100. 

- Demotischer Papyrus, Kairo; S. 25,337. 
V. Schmidt, Katalog 1908; E. 510; S. 465. 
- Choix II, 1910; Pl. XXXVI; fig. 94; p. 54. 

A 782 (Æ. 1. N. 335). STÈLE FUNÉRAIRE. Calcaire, h. 0,20. 

Époque gréco-romaine. 
Pierre rectangulaire ornée d'un relief, encadré d'un large 

bord et représentant un enfant jouant avec un chien. 
Album Pl. CXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 533; S. 488. 

- Choix I I  1910; Pl. XL; fig. 101; p. 59. 

A 783 (Æ. 1. N. 842). STÈLE. Calcaire. h, 0,20. Époque 
grecque. 

La pierre rectangulaire est divisée en deux champs. 
Dans celui de droite est sculpté le défunt, un petit garçon 
jouant avec un jeune chien sautant sur lui. L'autre champ 
contient une inscription de six lignes, gravées faiblement 
dans la pierre : 

TOv torç y~ivapLvoiç E ~ ~ X O O V  ôç t à  nednovta 
n~v tae t f i ç  { w q ~  ndvta dva8e(dp&vo~ 
vioc 'Idaovoç QÂÂà t à  dzjopoea vljpata Moieawv 
06% Fyvyev, nixe& ~ ' Q v T E / ~ ~ Â ~ ~ E  t z j ~ q ,  
Q l l à  x a t a ~ 6 d v ~ o ~  Alj6rjs 02 v a l s t ~  x@ov 
Gaipov~ç Reioi Znlxaesi ~ L X E T E .  

1. 5 1.: '47j8~~. 

))Euekoos; fils de Jason, le fils obéissant de ses parents, 
qui, bien que, pendant sa vie de cinq ans, il agît en toutes 
choses bien et justement, n'évita pas le triste fil des Parques, 
mais fut frappé de l'amer sort, Recevez-le, vous qui habitez 
la plaine de Léthé, comme des divinités clémentes, gra- 
cieusement !<( 

N.B. La première ligne contient un jeu de mots sur le 
nom de l'enfant Euekoos qui signifie ))obéissant<<. 

L'inscription a été traduite par le professeur C. Haeg. 
Album Pl. CXIX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 532; S. 487. 

- Choix II  1910,; Pl. XXXVIII; fig. 98; p. 58. 

A 784 ( K .  1, N. 882). STÈLE. Calcaire. h. 0~45. Copte. 
Stèle funéraire en forme de chapelle avec colonnes, archi- 

trave ornée et frontispice contenant la croix entre l'))alpha(< 
et l')mmega<(, Les coins sont ornés d'acrotères. 

On lit l'inscription suivante : 
'Ev  
vu 'Iwuljy 
t o c  Qva 
navuapb 
VOV Bv x(vei)Cp 

- - 
96ùp x8«g» iv(dixtiovoç) 2 

))En paix Josephe, lui qui s'endormit dans le Seigneur, 
Athyr 29 l'an d'indiction 64. 

Album Pl. CXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 808; S. 628. 

- Choix I I  1910; Pl. LXIV; fig. 168; p. 77. 
Fr. Preisigke, Sammelbuch 1, 1913-15; Nr. 4214. 

A 785 (Æ. 1. N, 883). STÈLE. Calcaire. h. 0~50. Copte. 
Un portail d'église supporté par des colonnes laisse 

apparaître un homme debout à côté d'un âne chargé de 
fardeaux. Le relief d'une exécution fort médiocre, surmonte 
l'inscription suivante : 

'Ev  rj~ljvr~ 706 

Qvanavaapbvov 
Ev x ( v ~ i ) ~  E6ilhyiç 9 8 4 ~  
- 
XY 

1.3 1.: &@de. 

))En paix, lui, qui s'endormit dans le Seigneur, Eulogis, 
Athyr 23''. 

Le professeur C. Haeg qui a eu l'obligeance de traduire 
l'inscription nous déclare que les chiffres de la date (dans un 
encadrement oval) sont écrits en sens inverse. D'autres in- 
scriptions grecques de la même époque ont fourni des ex- 
emples analogues; parfois la date de la mort n'est indiquée 
que par le mois et le jour. 

Album Pl. CXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 809; S. 630. 

- Choix I I  1910; Pl. LXV; fig. 171; p. 78. 
Fr. Preisigke, Sammelbuch 1, 1913-15; Nr. 4215. 

A 786 (Æ, 1. N. 337). STÈLE, Calcaire. h. 0~50. Copte. 
Stèle copte de forme habituelle. Les colonnes qui sup- 

portent la conque sont torses, La pierre, qui conserve des 
traces de couleur rouge, porte l'inscription suivante: 

'jrcxc 
TTapaM 

aewpr? 

Jésus-Christ. 
Taham, fille de Sophia d'Atbo (Edfou), s'endormit 
Athyr 17". 

Cfr.: Heuser, Die Personennamen der Kopten; S. 51. 
Album Pl. CXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 812; S. 636-638. 

- Choix 11 1910; Pl. LXVI; fig. 173; p. 78. 

A 787 ( K .  1. N. 338). STÈLE. Calcaire. h. 0~45. Copte. 
Stèle funéraire ornée d'une croix surmontée d'un grand 

arc (conque). Un bord saillant avec une inscription termine 
la pièce dans sa partie supérieure. On y lit: 

erc eeoc 
+ p ~ n e   ne^ 

AO$ e ~ o 4 a a B  
S à K  



))Un seul dieu. Paix sur la montagne sainte. Jacob((, L'adorant porte un long costume aux plis abondants qui 
Album PI. CXX. semble de la même coupe, mais en le regardant de plus près, 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 810; S. 632. 

- Choix I I  1910; Pl. LXVI; fig. 172; p. 78. 
Fr. Preisigke, Sammelbuch 1, 1913-15; Nr. 4216. 
Erik Peterson, El; O~ciç, Gottingen 1926; Nr. 98; S. 76. 

A 788 (Æ. 1. N. 336). STÈLE FUNÉRAIRE. Calcaire. h. 0,4g. 
Copte. 

Le relief de la stèle est en forme d'un portail supporté 
par des colonnes de style égyptien aux chapiteaux de fleurs 
de lys et surmonté de divers petits ornements. Les colonnes 
sont séparées par l'inscription suivante : 

))Un seul dieu. Paix sur la montagne sainte, Jésus-Christ. 
Taham, (fille) de Têrshe, trouva le repos éternel. 

Athyr 18~.  
Cfr.: W. E. Crum, Coptic Monuments, voir Catalogue Général du Mu- 

sée du Caire, Le Caire 1902; no. 8262; p. 64. 
- Coptic Ostraca, London 1902; NO. 167; p. 34. 

Album Pl. CXX. 
Lit.: V. Schmidt, Katalog 1908; E. 811; S. 634. 

- Choix II 1910; Pl. LXIV; fig. 169; p. 78. 

* .  

on est frappé de la manière singulière dont la draperie est 
tordue autour des jambes. La figure est du reste d'exécution 
très négligée. 

Le bas de la stèle porte une inscription tracée à rebours 
et qui semble incomplète ou incompréhensible, Voici ce 
qui ce lit: 

AHNAIOZ TEPQIO A 
AQPOAITHI MYTI 

L'inscription est dénuée de sens à moins que la deuxième 
ligne se déchiffre avant la première; de cette façon, on ob- 
tient : 'Ap~odi tq~  Mvt~Âqvaioç T~eqqio<v> (sic !) A ; mais tout 
s'éclaircit, si la lecture se fait de droite à gauche, Cela por- 
terait à croire que ce texte est un faux, construit d'après une 
inscription authentique de quatre lignes, que le faussaire 
ignorant aurait renversée et lue de droite à gauche (ce détail 
permet d'ajouter que la fraude est due à un Arabe). Cette 
supposition est devenue une certitude après la découverte 
dans Annuals of the British School of Athens 1898-99, 
Vol, V, p. 38 de l'inscription suivante : 

Ae~vcipa~oç 
TEQ~I$O(V) (sic !) 
Mvt~Âqvaïoç 
'Aq~~oditrp 

nLe Mytilène Deinomachos, fils de Terpheios, à Aphro- 
dite(<. Ainsi que l'a démontré le professeur Carsten H0eg la 
concordance est parfaite. 

Album Pl. CXXI. 
A 789 ( K .  1. N. 884). STÈLE. Calcaire. h. 0~45. Copte. Lit.: V. Schmidt, Choix I I  1910; Pl, XLI; fig. 106; p. 61. 

Le relief représente deux hommes, portant des costumes 
chrétiens anciens. Le personnage de droite tient d'une main A 792 (Æ, 1. N. 1544). STÈLE FUNÉRAIRE. Calcaire. h, 0,60, 
une croix, de l'autre une sphère; celui de gauche est figuré Copte. 
dans la pose de l'adoration. Stèle copte d'époque tardive et de forme très simple, La 

Les figures se trouvent dans un portail d'église supporté décoration se réduit à une croix. Celle-ci est sculptée dans 
par des colonnes, dont les chapiteaux dérivent du type de un nimbe surmontant la stèle, qui porte une inscription 
A 788. Le toit porte des ornements et des acrotères. Le très nette, mais très difficile à déchiffrer: 
bâtiment représente peut-être une basilique. + carrs4. 

Album Pl. CXX. 
Lit.: V, Schmidt, Katalog 1908; E. 813; S. 638. 

- Chou I I  1910; Pl. LXV; fig. 170; p. 79. 

A 790 (Æ. I. N. 1011). STÈLE. Calcaire. h. 0,36. Epoque 
gréco-romaine, 

Stèle avec adorant à la manière chrétienne :debout, les bras 
levés en prière vers le ciel. Le défunt, vêtu d'une longue tuni- 
que ~lirsée, est accompagné d'un chien à ~hacun de ses côtés* fiapite trouva le repos éternel le 8 Thot (pendant) la 

Album Pl. CXXI. 
Lit.: V. Schmidt, Choix I I  1910; Pl. XLI; fig. 107; p. 61. 

- 
moisson en l'an d'indiction 12. Jésus aie pitié de lui. Amen((. 

L'inscription a été traduite par le professeur W.E. Crum. 
Cfr.: W. E. Crum, Coptic Monuments, voir Catalogue Générai du Mu- A 791 (Æ. 1. N. 1010). STÈLE. Calcaire. h. 0~30. (Faux). sée du Caire, Le Caire 1902; no, 8075 etc.; pp. 23 etc. 

Stèle correspondant comme style à la pièce précédente. J. Krall, Rechtsurkunden; Nr. XXII, XLI. 

Cependant ici l'adorant est placé dans une sorte de temple Album Pl. -1. 
Lit.: R. Engelbach and Battiscombe Gunn, Harageh 1923; Pl. LXXVI; 

supporté par des colonnes(?) et surmonté d'un fronton. P. 33. 



A 793 (LE, 1. N. 1665). SPÉCIMEN DE FRESQUE, h* 0~84. 
XVIIIe dynastie. 

Décoration de paroi composée de papyrus et de lotus 
peints en couleurs claires et placés d'une manière très 
réussie sur un fond verdâtre rendant censément le fourré 
touffu. Plus bas se voient les feuilles sèches rouges, formant 
une transition charmante avec la terre grasse des marais, 
peinte en noir, laissant apparaître les petites plantes maré- 

cageuses. Un lotus flotte sur la surface même de l'eau. Bien 
que la pièce soit très détériorée, elle est cependant d'une 
grande valeur au point de vue de la beauté des couleurs, 
finement nuancées et produisant un bel ensemble artistique. 

Trouvé à Tell-el-Amarna 1922. 
Cfr.: H. Frankfort, The Mural Painting of El-Amarneh, The Egypt 

Exploration Society, London 1929; Pl. II. 
Album Pl. CXXII. 
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LES DYNASTIES BGYPTIENNES 

Durée Noms de Rois Années 
Dynastie 1 de la dyn. 1 1 de Rogne 1 Viiie / Événements et Monuments 

III 

IV 

VII-VI11 
IX-X 

XI 

XII 

XIV-XVII 

XVIII 

1-11" dyn. ÉPOQUE THINITE. 33 15-2895. 

Snofrou 
Khoufou (Khéops) 
Khâ-f-râ (Khefren) 
Men-ka-ra 

(Mykérinos) 
Unas 
Sahura 

Ménès 

Kha-sé-khem 

III-VIe dyn. ANCIEN EMPIRE. 2895-2390. 

Pépi 

Zoser 

Memphis 

Memphis 

This 

Memphis 

Fonde Memphis. ~ ' É ~ ~ p t e  est 
réunie. 

l Memphis 
Les grandes pyramides de Gizeh 
et les grands mastabas. 

La pyramide de Meydum et la 
pyramide à degrés de Sakkarah. 

Expéditions à Pount. La pyramide 
de Sakkarah avec les premiers 
textes de pyramides. 

L'Égypte commence à se dissou- 
dre en des petits États. Première 
campagne contre les Bédouins 
d'Asie et l'expédition en Nubie. 

VII-Xe dyn. PÉRIODE DE DÉCADENCE. 239-2160. 
239-2360 
236-2160 

XI-XIIIe dyn. MOYEN EMPIRE. 2 160-1660. 
Mentou-hotep III 

Amenemhat 1 
Sen-usert 1 
Amenemhat II  
Sen-usert II 
Sen-usert III 
Amenemhat III 
Amenemhat IV 
Sobeknofroure 
Sobek-hotep III 

XIV-XVIIe dyn. ÉPOQUE HYKSOS. 1675-1 580. 

Téti 

Apopis 

XVIII-XXe dyn. NO W E L  EMPIRE. 1580-~ogo. 

2000-1970 
197-1935 
1935-1903 
1903-1887 
1887-1849 
1849-1801 
1801-1792 
1792-1788 

Ahmès 
 en-hotep 1 et 

Thotmès 1 
Thotmès III 

(Thotmès II et la 
reine Hatshepiout) 

Memphis 
Hérakléopolis 
(près de 

Fayoum) 

Tanis? 

Le pouvoir royal décline. L'em- 
pire se dissout en États féodaux. 
Les monuments de cette époque 
sont rares. 

Thèbes 

Thèbes 

Thèbes 

La domination étrangère. Le peu- 
ple soi-disant Hyksos pénètre de 
l'Asie dans l'Empire. Dieu prin- 
cipal Set (Soutech). 
Sous la XVIIe dyn. les Hyksos 
sont expulsés. 

158-1557 

1557-1501 
1501-1447 

Expéditions au Désert Arabique 
et à la côte de la Mer Rouge. 
Amon devient le dieu de l'Empire. 
Période de prospérité. Centrali- 
sation du pouvoir. Souverains vi- 
goureux. De nombreux oeuvres 
d'art célèbres. Le Fayoum mis à 
sec. )>Le Labyrinthe<( de Fayoum. 

Troubles intérieurs. 

Thèbes Époque de grandeur. 

Troubles intérieurs. 
Ces rois ont alternativement le 
pouvoir. Thotmès III conquit la 
Syrie; batail de Mégiddo et de 
Kadesch. Hatshepiout construit le 
célèbre temple de Deir-el-Bahari. 



Dynastie 

XIX 

XXI 

XXII 

XXIII 
XXIV 

xxv 

XXVI 

Durée 
de la dyn. Noms de Rois Années 

de Règne Ville l Événements et Monuments 

Amen-hotep II 
Thotmès IV 
Amen-hotep III 

Horemheb 
Ramsès 1 
Séti 1 

Ramsès II 

Mer-n-ptah 

Si-ptah 
Séti II 
Setnekht 
Ramsès III 

Ramsès IV- 
Ramsès XII 

Tell-el-A- 
marna 
(Khout-aten) 

Thèbes 

Thèbes 

Thèbes 

Marié à Teje, fille d'un grand 
seigneur égyptien. 
Apogée de l'art. 
Les Colosses de Memnon. 

Introduit le monothéisme. Déve- 
loppement caractéristique de l'art. 

Le polythéisme est réintroduit. 
Thèbes devient de nouveau la ré- 
sidence. Le tombeau magnifique 
du roi fut en 1922 trouvé par Lord 
Carnarvon et Howard Carter. 

Fondateur de la dynastie. 

Combats contre les Hettittes. La 
grande salle hypostyle à Karnak. 

Nombreuses guerres. Opprime les 
Israëlites. Grand constructeur et 
usurpateur. Les temples de Kar- 
nak, Louxor et Abu-Simbel et 
Ramesséum. 
Appelé Pharaon ))Exodusc( parce 
qu'on croit que c'est sous lui qu'a 
lieu l'exode des Israëlites, 

Combat bravement contre les 
peuples voisins. La grandeur de 
l'Égypte se termine avec lui. Le 
temple de Médinet-Habou, 
La puissance de l'Empire décline 
sous ces régents. 

XXI-XXIV" dyn. LA DOMINATION ÉTRANGÈRE COMMENCE. 1090-712, 

1090-945 

945-745 

745-718 
7 I 8-7 I 2 

XXVe dyn. DOMINATION ÉTHIOPIENNE. 712-663. 
Schabaka 
Schabataka 
Taharka 

XXVIe dyn. ÉPOQUE SAÏTE. 663-525. 

Invasion des Assyriens 670 env. 

Psammétik 1 
Nécho 
Psammétik II 
Apriès 
Amasis 
Psammétik III 

Herihor 
Psousennès 
Pinotem 1 
Schoschenk 

(Sishak) 1-IV 
et Osorkon 1-11 

Petubast 
Bokchoris 

1067-1026 

Thèbes 

Bubastis 

Tanis 
Saïs 

Saïs 

La soi-disant dynastie des prêtres 
d'Amon. Perte de la Syrie. 

Conquête de Jérusalem et pillage 
du temple sous le règne du roi 
d'Israël Réhoboam. 
Les Libyens conquièrent 1'É- 
gYPte. 

La Renaissance de la puissance 
et de l'art. Relations intimes avec 
la Grèce; fondation de Naucratis. 
Perte de la Syrie et de la Pale- 
stine. 



XXVII-XXXIe dyn. DOMINATION DES PERSES. 525-332. 

Durée 
de la dyn. 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

XXXI 

XXXII 

Noms de Rois 

XXXIII 

Cambyse 

Années 
de Règne 

Darius 1 Hystaspès 
Xerxès 1 
Artaxerxès 1 
Darius II 
Artaxerxès II 

Amyrtée 

Nektanébo 1 
Nektanébo II 

Ville 

Darius III 

Événements et Monuments 

Les Perses vainquent à Pélusium 
en 525 les Égyptiens, et l'indé- 
pendance de l'Égypte est perdue. 

L'Égypte recouvre pour quelque 
temps son indépendance. 

Dernier roi de l'Égypte indépen- 
dante. 

Alexandre le Grand victorieux 
dans la bataille d'Issus; l'indé- 
pendance de l'Égypte est perdue 
pour toujours. 

XXXIIe dyn. DOMINATION DES MACÉDONIENS. 332-305. 

332-305 

Bérénice III et Pto- 
lémée XII1 Néos 
Dionysos 

Cléopatre VI, Ptolé- 
mée XIV et XV 

Alexandre le Grand 
Philippe II 
Alexandre II 

XXXIIIe dyn. DOMINATION DES 

Fondation d'Alexandrie. 

Fondateur de la Bibliothèque 
#Aiexandrie. 

305-284 

284-246 

246-22 I 

22 1-204 

204-181 

181-145 

145-116 

I 116-81 

305-30 

Marié à Arsinoë. Construit le 
phare de Pharos, 

Marié à Bérénice. Fondateur du 
temple d'Edfou. 

Ptolémée 1 
Sotère 

Ptolémée II 
Philadelphos 

Ptolémée III 
Evergète 

Ptolémée IV 
Philopathor 

Ptolémée V 
Épiphane 

Ptolémée VI 
Philometor 

Ptolémée VI11 
Evergète II 

Ptolémée X 
Sotère II et 
Ptolémée XI 

La Pierre de Rosette et le Décret 
de Memphis. 

La construction du temple d'Ed- 
fou est terminée. 

Les Romains sont vainqueurs 
dans la bataille d'Actium l'an 31, 
Cléopatre se suicide l'an 30 et 
les Romains envahissent le pays. 

XXXIVe dyn. DOMINATION DES ROMAINS. 30 av. J.-Chr.-640 apr. J.-Chr. 
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I N D E X  ALPHABÉTIQUE 
(Les chiffres renvoient aux pages du catalogue). 

Aa-pehti 108. 
Ab go. 
Abousir I 00. 

Abu-Simbel I 15. 
Abydos 1, 4, 16, 17, 23, 56, 64, 70, 

711 911 921 931 971 IO0+ 

Actium 116. 
Adorants 36,60, 99, I 1 I.  

Ahmès 18. 
~ i r n è s  1 72, 99, 114. 
Ahmès-nefert-ari 70. 
Ahmose II 5. 
Aigle 54. 
Akhmin (Panopolis) 23, 63, 104, 105, 

107. 
Akhou-n-aten voir Amenhotep IV. 
Alexandre le Grand 3, 9, I 16. 
Alexandre II 108, I 16. 
Alexandrie 36, I 16. 
Alkimos 109. 
Ama 99. 
Amasis I 15. 
Amenemhat I g, 94. 
Amenemhat 1 94, I 14. 
- II 114. 
- 111 41 61 941 114. - I V  114. 

Amenerdis 3. 
Amen-hotep 19, 91. 

Ame-oiseau (Ba) 36, 75, 79, 341. 
Amon 7-8, 18, 22, 241 291 301 94, 98, 

107, 114. 
Amoniritis 27. 
Amon-m-ant I 00. 

Amon-Ra 17, 19, 22, 24, 29, 98. 
Amset 621 73, 741 751 97. 
Amtalqua II.  

Amulettes 331 351 551 56, 58, 71, 80. 
Amyrtée I 16. 
Ancien Empire 1, 3, I 14. 
Androsphinx (voir aussi Sphinx) 57, 

58. 
Ane 110. 

Anguille 60. 
Anhour (Onuris) 22, 25, 33. 
Anhour-mes 96. 
Animaux, combat d' 54, 
Animaux sacrés 54. 
Animaux, statuettes de 52. 
Ankh (signe) 12, 22. 
Ankh-f-n-mout I 03. 
Ankh-hapi 104. 

Ankh-hapi-neb-ankh (Ankh-hapi) 104. 
Ankhtaui 92. 
Ankhu 93. 
Ankh-utus go. 
Anpou (voir Anubis). 
Antef 921 93. 
Antilopes 85, 89. 
Antipatros 109. 
Anubis (Anpou) I I ,  19, 22, 25, 55, 67, 

69, 731 751 761 80, 83, 84, 861 881 
891 911 921 931 951 971 1051 106, 
107. 

A P ~ P  (Apopis) 96,98. 
Aphrodite 39,42, I I  I . 
Aphroditopolis 92. 
Apis 221 34, 37, 52, 54, 58, 60. 
Apis, momies d' 55. 
- sarcophages d' 55. 

Apollonios I 09. 
Apopis (roi) I 14. 
Apopis (serpent) voir Apep. 
Apriès (Hophra) 105, 115. 
APU 971 104. 
El Arabah 70. 
Arès 42. 
Armes 70. 
Arsinoë I 16. 
Art grec 3. 
Artaxerxès I I I 6. 
- II 116. 

Artisans 86. 
Aspalta I 1. 

Assarhadon 9. 
Assyriens 115. 
Astarté 22, 38, 99. 
Atbo voir Edfou. 
Atef (couronne) 27, 29, 98, 105, 108, 

109. 
Aten 6, 22, 102. 

Atet 87. 
Athéna 41, 46. 
Athéna-Neïth 41. 
Athenarus 109. 
Athribis 104. 
Ati 19. 
Aton voir Aten. 
Atoum 60. 
Autruche 43. 
- plume d' 58. 

Ba voir âme-oiseau. 
Babouin 21, 24, 55, 88. 
Baguettes à cheveux 80. 
Bains Royaux à Meroë IO. 

Baki 96. 
Bandes de momie 78,79. 
Barbus bynni 59,85. 
Barque mystique voir hennu. 

Barques 66. 
Bast 22, 321 55. 
Bateaux 67, 68. 
Bekt-ra 18. 
Béliers 43, 54, 60. 
Bélier sacré 73. 
Bennu 60, 95. 
Bérénice I I 6. 
Bérénice III I I 6. 
Bès 11, 22, 34-36, 441 83. 
Bèsit 44-45. 
Boeuf Apis voir Apis. 
Boites à onguents 70, 71. 
Bokchoris I I  5. 
Bol 65. 
Boumerangs 70. 
Bracelets 70. 
- de cheville 70. 

Brassage de bière 85, 93. 
Bubastis 6, 22, 55, 81, I 15. 
Buire à anse 70. 
Busiris 23, 91, 93. 
Bustes de momie 62, 78. 
But0 22, 32, 95, 
Buto, génies de 101. 

Caille 82. 
Caisse à canope 69. 
Cambyse 116. 
Canards 53,89. 
Canéphores 39. 
Canopes 62, 73. 
Capricornes 85. 
Cartonnages 62, 75. 
Cartouches 5, 6, 8, I I ,  17, 25, 30, 94, 

99,100,101,102, 103, 105, 108,109. 
Cavalier macédonien, statuette de 48. 
Cerbère 37. 
Cercueils 61-62, 65, 66, 67, 74, 76. 
Cercueils anthropoïdes 62,73,74, 75, 

76. 
Cérémonie funèbre 95. 
Chacals 55, 58, 72, 91, 921 104, 106. 
Chaîne de perles 69. 
Chambranle 102. 

Chambre de culte 83. 
Chambre funéraire 83. 
Chapiteau de colonne 103. 

- momies de 55. 
- sarcophages de 55, 57. 

Cheval de mer 43. 
Chevaux 43,48. 
Chevets 67, 70. 
Chiens 53, 93, I IO, I I I .  

Chouettes 82, 83. 
Citharinus citharus 85. 

Clarias anguillaris 85. 
Cléopatre I 09. 
Cléopatre VI  116. 
Coiffures compliquées, têtes à 4-41. 
Coiffures de melon 40~47,  50. 
Colliers 66, 69. 
Colonne, fût de 102. 
Colosses de Memnon I 15. 
coq  53. 
Cornes d'abondance 37, 43, 49. 
Corne à boire 49. 
Coupes 64,65, 66, 70. 
Couronne de dieu 72. 
Couronne d'Isis 38. 
- d'uræus 27, 28. 

Crocodiles 55, 58, 60~85 ,  105. 
Crocodilopolis voir Fayoum. 
Croix gammée 78. 
Cuiller 64. 
- à fard 2, 71. 

Cybèle 46. 
Cygne 70. 
Cylindre I I .  

Cynocéphale 52. 

Darius I Hystaspès 116. 
- II 116, 
- III 116. 

Db'wt 95. 
Décadence, période de I 14. 
Décret de Memphis I 16. 
Ded (signe) 19, 76, 102. 
Ded (Mendès) 73, 105. 
Deddet 98. 
Déesses, groupe de 46. 
- têtes de 46. 

Deinomachos I I  I , 
Deir-el-Bahari 5, 6, 63, I 14. 
Déméter 37. 
Denderah 18, 23. 
Diadoch, bandeau de 9. 
Dimeh 107, 109. 
Dionysos 45,48. 
Divinités 21-24. 
Djebel Barka1 IO. 

Domaines 87. 
Domination éthiopienne I I 5. 
- étrangère I 14, 115. 
- des Macédoniens I I 6. 
- des Perses 3, 116. 
- des Ptolémées 116. 
- des Romains 116. 

Double 13. 
- prêtres du 89, go, 

statues de 12. 

Drah abu'l Neggah 57. 
Dromadaires 53. 
Dualités 22. 



Dwat (Hadès) 104. 
Dynasties égyptiennes I 13. 

Edfou (Atbo) 23, 551 76, 104, 107, 
110, 116. 

Égide d'Isis 72. 
Égide de Sekhmet 32, 72. 
Éléphant 53. 
Éléphantine 23, 
Embaumement 62, 63-64. 
Emblème 28. 
Em-khent 95. 
Encensoir 72. 
Enfants, statuettes d' 48-49. 
- têtes d' 49. 

Enseigne divine 72. 
Enterrement 61. 
Époque copte 3. 
- Hyksos 114. 
- préhistorique I . 
- romaine 3. 
- saïte 3, 115. 
- thinite 1, 114. 

Éros 42,43,45-46. 
Esclaves, statuettes d' 48. 
Esneh 23, 34. 
Éthiopiens 3, PIO. 

Euekoos 110. 

Eulogis I IO. 

Faucon Horus 75, 
EWcons 55,589 82,83, 94, 95. 
Fausses Portes (voir aussi Stèles) 84, 

881 909 91. 
Fayoum (Crocodilopolis) 24, 34, 36, 

41, 551 76, 1071 114- 
Femmes, statues de 13-14, 16. 
- statuettes de I 1, 14,50,69. - têtes de 14-15, 46, 50. 

Figures obscènes 47,48. 
phalliques 47. 
préhistoriques I. 

Figurines coptes 80. 
Flacons 441 49, 511 53. 
Fourmilier 26. 
Fresque 112. 

Frontalité, loi de 1, 16, 18. 

Gazelles 89,99. 
Geb 1g,92. 
Gebu 13, 17. 
Gemni-em-hat (Gem-ni).67-7o,g1. 

- stèle de 91. 
Génies funéraires voir Horus, en- 

fants d'. 
El Gerzeh 64. 
Girafes, 26. 
Gizeh 5, I 14. 
Glaive 49. 
Gobelet 12. 

Grappes 49. 
Grenouilles 55, 58. 
Groupes 8, 17-18, 191 27, 29,33,35, 

38,46. 
Groupes d'animaux 54. 
Grues 85, 88. 

Ha 97. 
H Q P ~  62, 73, 741 751 97. 
Hapi, dieu du Nil 22, 34. 
Harageh g1,92. 
Har-khebis (Horus) 106. 
Harmakhi-Atum 97. 
Harmakhis 19, 22. 

Harpocrate (voir aussi Horus) 23, 28, 
38, 40, 42-44? 451 491 52, 721 75. 

haru 99. 
Hat (signe) 23. 
Hathor 181 23, 32, 72, 741 75, 921 961 

103. 
Hathor-sa 94. 
Hatshepcout I 14. 
Hawara 77, 
Heb-sed (fête de) 95. 
Hekenu-dada go. 
Hekt 55. 
Hélénos I 07. 
Héliopolis voir Iun. 
Hem-hem (couronne) 23, 33, 34, 72, 

74. 
Heni 94. 
Hennu (barque) 76, 79. 
Hent 91. 
Henut 92. 
Héraclès 45. 
Hérakle'opolis I 5, I I 4. 
Hérihor 115. 
Hérissons 53, 70. 
Hermaphrodite, statue 44. 
Hermès 48. 
Hermès (dieu) 45. 
Hermonthis 92-93. 
Hermopolis 24, 56. 
Hesy 4. 
Het (fleur) 106. 
Hettittes I I  5. 
Hez 92. 
Hezhotep gr. 
Hfrr 106. 
Hiérakonpolis 4, 65. 
Hippopotames 551 57. 
Hommes, statues d' 12-13, 15, 17, 

1-20, 21. 
- agenouillés, statues d' 13. 
- statuettesd' 12-13, I 5-17, 

18, 21, 47-48. 
- agenouillés, statuettes d' 19, 
- têtes d' 14, 20, 5-51, 80. 

Hophra voir Apriès. 
Hor 17. 
Horemheb I I 5, 
Hor-mat-reg I I .  

Hor-n-sa 106. 
Horus (voir aussi Harpocrate) 6, 17, 

231 2 L 2 9 r  331 42, 551 741 751 761 
79, 84, 96, 101, 102, 104, 105, 106, 
107, 108. 

Horus, enfants d' 62, 73,80,82. 
Horus-Hekenu 103. 
Hotep 94. 
hprs 81. 
Hrtes 97. 
Hydrophores 39, 40, 50. 
Hyksos, monuments 4. 
- peuples d' 2, 114. 
- sphinx 2. 

Hyperopiscus bebe 85. 

Iamib 92. 
Ibi 92. 
Ibis 24, 541 55-56, 58, 59. 
- momies d' 55. 

Ib-r-f 93. 
Ichneumons 56, 59. 
Iiou 76. 
Ii-un go. 
Imhotep 23,32. 
Imi 91, 
Imues 92. 

Incarnation 54. 
Inscriptions coptes I 10-1 II. 
- cypriotes 82. 
- démotiques 106, 107,109 

-1 IO. 
- grecques 107, 109, 110, 

III. 
- magiques 106-107. 
- méroïtiques II .  

Intendant du palais voir Semer-wati- 
kherp-aha. 

Ipi 89, 101. 

Zpii 92. 
Ipii-men 97. 
Ipt, voir Karnak. 
Iri 102. 

Zri-hor 104. 
Isi 89. 
Isis 1 II  21, 23, 271 28-29, 35, 36, 

37-39. 731 751 761 791 951 971 
102, 104, 105, 106, 107, 108. 

Isis-Aphrodite 38-39. 
Isis-Bubastis 38. 
Isis-Déméter 38. 
Isis-Esenchebis (Es-em-khebi) 107. 
Isis-Thermuthis 37. 
Isis- Uræus 38. 
Issus I I 6. 
Zta gr. 
Itenhab 92. 
Iuii 103. 
Iun 19. 
Iun (Héliopolis) 22, q, 56, 95, 101. 

lu-nofer 73. 
lu-sen 94. 

Jacob 110-III. 

Jason I IO. 

Josephe I IO. 

K a  13, 22. 

-, statues de 2, 12, 66,69, 
El-Kab (Nekheb) 84. 
Kadesch I 14. 
Ka-em-remt 84-85. 
El Kargeh 78. 
Karnak (Ipt) 17, 18, 19, 94, I I 5. 
Kebhenof 62, 73, 741 751 97. 
Kemen I 5. 
Kem-hapi 97. 
Kemwey g I . 
Kep-ha-ise 75. 
Kes-her-tefs go. 
Khüa-hapi 74. 
Kha-em-hat I 7. 
Khâ-f-râ (Khefren) 4,5, I 14. 
Kha-khau (Taharka) 103. 
Kha-kheper-ra (Usertesen 1) 91. 
Khan 101. 

Kha-sé-khem 1, 4, I 14. 
Khefren voir Khâ-f-râ. 
Khemmi gr. 
Khemnis 106. 
Khensu 93. 
Khent-amenti 24, 93. 
Khentekhtay 91. 
Khent-hutu 104. 
Khenti 91, 
Khent-kheti-em-sa/-seneb voir Seneb. 
Khéops voir Khoufou. 
Kheperi 104. 
Kher-hep (prêtre récitateur) 95, 97. 
Khnourn 23,24,26,33,98,105,1og. 
Khnoum-ankh 89. 
Khons-hotep 74. 

Khonsou 23, 30. 
Khonsou-m-uast-nofer-hotep (Khon- 

SOU) 30. 
Khons-Thot 108. 
Khopech 31. 
K ~ O U ~ O U  (Khéops) 4, 114. 
Khout-aten voir Tell-el-Amarna. 
Klaft 51 6, 8, 91 37, 521 571 81, 82, 

108. 
Koptos 23. 

Labyrinthe 6, 55, I 14, 
Ladanisterium 23. 
Lampadophores 45. 
Lampes 37,41, 421 44,46, 49, 52. 
- dites de St. Menas 55. 

Lanternes 41-42. 
Lapis-lazuli 103. 
Lates niloticus 85. 
Latos 56. 
Léontopolis 36, 56, 95, 105. 
Lézard 60. 
Libyens 3, 115. 
Linceuls coptes 63. 
Linteau d'autel II .  
- de porte 89, 

Lions 36, 49, 56, 571 72, 83, 105. 
Lituus 23,26,30,33, 58. 
Livre des Morts 62, 74, 75, 76, 78. 
Lotus 23, 28, 42, 49, 88, 90~93, 112. 
Louxor 115. 

Maü-kheru 15, 106. 
23132, 58,759 771 103. 

Maüt-ka-ra 3, 
MaZt-men-ra (Séti) 100, 102. 
Maüt-neb-ra (Amen-hotep III) 99. 
Magasin à blé 66,67-68. 
Mahesou 33. 
Maison égyptienne 61,65. 
Maladies 64. 
Malapterurus electricus 85. 
Manches 52-53> 54. 
Mandragores 95. 
Mangbettou 7. 
Mangeoire 70. 
Masques 62, 69, 78. 
Massues 5. 
Mastaba 2, 61, 83-86, I 14. 
Medinet-Habou 20, I I  5. 
Mégiddo I I 4. 
Memphis 1.6, 8, 9, 20, 221 231 24, 35, 

36, 54, 82, 87, 88, 891 901 921 94, 
951 961 97, 99, 100, 101, 1021 103, 
114. 

Men-asut 84. 
Menats 31,98. 
Mendès, voir Ded. 
Mendet (barque) 98. 
Ménès I 14. 
Meni 93. 
Men-ka-ra (Mykérinos) I 14. 
Men-kheper-ra (Thothmès III) 74, 

100, 101. 

Mentouemhat 3. 
Mentou-her-khopesch 101. 

Mentou-hotep III  I 14. 
Menuisiers 86. 
Mer-amon Petibast 104. 
Meri 91. 
Meri-ra 101. 

Mer-ka-ra II. 

Merkare 91. 
Mer-n-ptah I I  5. 
Meroë 9-12. 



Méroïtes IO. 

Mert 75. 
Méru 101. 

Mer-ur 101, 
Mesket (barque) 98. 
Mesures, indications 81, 82. 
Meydum (Medum) 59, 65, 87, 88. 
Miit 92. 
Min 23, 33-34! 97, 104, 105, 106. 
Mitrahenneh 60. 
Mittani 2. 

Mobilier funéraire 61-64. 
Modèles et ouvrages d'élèves 80. 
Momies 74,76-77. 
- statuette de 36. 

Monothéisme 22, 24, 70, I I 5. 
Montants de portes 88, go, 108. 
Month 23, 33. 
Month-Ra 23. 
Moules 60. 
Mout 23, 30. 
Moyen Empire 2, 114. 
Mugi1 cephalus 85. 
Mykérinos voir Men-ka-ra. 

Naos 6,13,20, 29,40,54,75,98, 103, 
107. 

Napata 9, IO. 

Nastasenen g. 
Naturalisme 2. 
Naucratis 70, I I 5. 
Neb (signe) 23, 29, 83. 
Neb-ansu 19. 
Neb-neteru 96. 
Neb-outt go. 
Neb-pou 91. 
Nebsen 73. 
Nécho 101, 115. 
Nefer 89. 
Nefer-ab 99. 
Nefermaüt 87. 
Nefert 4, 87. 
Nefert-ari 19. 
Nefertiti 7. 
Nefertum 19, 21, 31, 103. 
Négada I. 

Nègres IO. 
- statuette de 16-17. 
- têtes de II ,  20, 51. 

Nehi 93. 
Ne-hor 76, 
Neïth 20, 23, 3-31, 73. 
Neïth-Athdna voir Athéna-Neïth. 
Neïth-seshen 75. 
Nekheb voir El Kab. 
Nekht 98, 104. 
Nekhtiu 93. 
Nekht-kaui 66. 
Nektanébo I  116. 
- II 108, 116. 

N e ~ h t ~ s  231 32, 351 741 751 761 791 
95, 97, 1059 106, 107. 

Nesi-khons 74. 
Nes-min 104. 
Nes-nofer-tum 73. 
Nesou-hor 106. 
Neter-kheper-ra I 03. 
Neter-khet 95. 
Ne-user-re 84. 
Neuvaine, la 19. 
Nil, dieux du (voir aussi Hapi) 30, 

341 361 100, 108- 
Nilopolis 22. 

Nofert voir Nefert. 
Nouvel-Empire 2, I 14. 

Nubie 114. 
Nubt 72. 
Nubti 96. 
Nut 73, 741 751 103-104- 

Oies 82, 85, 88, 89. 
Okapi 26-27. 
Onuris voir Anhour. 
Orantes 46-47. 
Orfèvres 86. 
Ornymène 109. 
Osiris II ,  18, 21, 23, 24, 27-28, 29, 

37, 62, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 
771 791 831 86, 89, 91, 92, 93, 961 
97, 989 99, 100, 104, 1051 106. 

Osiris-Aah 30. 
Osiris-Anubis 25. 
Osiris-Hapi 27. 
Osiris-Khent-amenti II, 97. 
Osiris le lion 105. 
Osiris-Lunus 28. 
Osiris-nekht 104. 
Osiris-Ptah 94. 
Osiris-Ptah-Sokar 54. 
Osorkon I  115. 
- II 30, 115. 

Ouast (sceptre) 8, 24, 30, 31, 98, 
101, 103, 108. 

Ouchebti 36. 
Outils 67, 69. 
Oxyrhynkhos 56. 

Pa-aü-n-kah 73. 
Pa-hart 106. 
Pai 101. 

Palestine I I  5. 
Palettes préhistoriques 70-71. 
Paniskos 106. 
Panopolis voir Akhmin. 
Panthère 53. 
Pa-our 18. 
Paralysie infantile 99. 
Parois, fragments de 94, 95, 97-98, 

gg-IOZ,IO~,IO~. 
ptolémaïques 108-109. 

- de temples 93-94, 98-99, 
100, 102,. 

- de tombeaux 87-88, 89-90, 

92-93, 941 95-96> 971 Io0 
-101. 

Parures de chevilles 66. 
Parures de Palmyre 46. 
Pa-ser 96. 
Pastophores 40. 
Pa-ui 103. 
Pchent (double couronne) 29, 30, 33, 

34, 42, 431 571 58, 60- 
Peau de félin 13, 17. 
- - léoparde 8. 
- - panthère 18, 35, go, 97, 103. 

Pélusium I 16. 
Pe-ma 105. 
Pépi I 14. 
Per-ur 98. 
Petibast 104, I 15. 
Peti-min 106. 
Petum 97. 
Peuples étrangers, statues de 12, 13. 
Pharaon ~Exodusa I I 5. 
Pharos I 16. 
Philippe II  116. 
Piankhi g, 56. 
Pierre de Rosette 116. 
Pigeons 85,89. 
Piliers I I ,  102. 

Pinotem 1 115. 
Plaques 97, 102. 
- ptolémaïques 109-1 IO. 

Poignée 49. 
Poissons 56, 59, 60, 85, 98. 
- d'eau salée 56. 
- du Nil 56, 85. 

Polissoir 64. 
Polythéisme 6, I 15, 
Portraits encaustiques 76-77. 
Pot à anse 70. 
Pott, maladie de go. 
Pount 114. 
Prêtres d'Amon, dynastie des I I  5. 

-- statues de 12, 13, 17. 
- statuettes de 8, 20. 
- têtes de 20. 

Prêtresse d'Isis 38. 
Priape 45.48, 51. 
Prince, statuette de 8. 
Princesses, têtes de 7. 
Psammétik I  I 15. 
- II 115. 
- III  I I  5. 

Psousennès I 15. 
Ptah 8, 24, 31, 54, 731 87, 911 921 979 

98, 99, 100, 102, 103. 
Ptah-m-heb 99. 
Ptah-Sokar 1g,35-36. 
Ptah-Sokar-Osiris 24, 25, 72, 73, 91. 
Ptolémde I 09. 
Ptolémée 1 Sotère 116. 
- II  Philadelphos 108-109, 

I 16. 
- III Evergète 9, 116. 

IV Philopathor 108, 116. 
- V Épiphane I 16. 
- VI Philométor 116. 
- VI11 Evergète I I  116. 

Ptolémée X Sotère II  116. 
- XI 116. 
- XII1 Néos Dionysos 107, 

I 16. 
- XIV 116. 
- XV 116. 

Ptulmis (Ptolémée II Philadelphos) 
108. 

Pylone 95. 
Pyramides 2. 
- à degrés de Sakkarah 114. 
- de Gizeh 114. 

de Meydum 114. 

Ra 19, 22, 24, 33, 98, 99, 100, 101, 

104, 106. 
Ra-hüü-ab-setep-n-amon (Alexander 

II) 108. 
Ra-harakte 92. 
Rahotep 4. 
Ra-meri-ha-shetef 15. 
Ra-mes-ses-hyk-iun (Ramsès 1 I I )  I 02. 

Ramesséum I I 5. 
Ramsès 1  115. 
- I I  8, 17, 101, 102, 115. 
- III  102, 115. 
- IV-XII 115. 

Ramsès-mer-amon (Ramsès II) 102. 
Ra-neter-kheper-setep-n-amon (Sa- 

amon) 103. 
Ra-n-maSt 88. 
Ra-Tum 19. 
Ra-user-ka-n-amon (Ptolémée II Phi- 

ladelphos) 108. 
Ra-user-maüt-setep-n-amon (Petibast) 

104. 

Rkhoboam I I  5. 
Reines, reliefs de 7,81. 
Rekhui-ankh 92. 
Relief ptolémaïque 107. 
Reliquaires 31, 56, 59-60 
Renaissance égyptienne 3, I 15. 
Renef-seneb 92. 
Renpet-nefer 97. 
Ren-seneb 93. 
Reqaqneh 66. 
Rhéa 46. 
Rhyton 49. 
Riqqeh 731 90, 91. 
Rois, reliefs de 81-82. 
- statues de 3, g, 10-1 1. 

- statuettes de 8, 9. 
- têtes de 3-5, 6.7-9,81,82. 
- torses de 5-6. 

Rouleaux 9, IO. 

Rubans coptes 79. 

Sa (signe) 24, 32, 70. 
Sa-amon 103. 
Sa-amon-meri-amon (Sa-amon) 103. 
Sa-bast (Petibast) 104. 
Sahura 101, 114. 
Saïs 41, 115. 
Sakkarah 55,63,84,86,91 
Sam (signe) 25, 30, 36. 
Sandales 67, 69- 
Sapite r I I .  

Sarcophages 61. 
- anthropoïdes 62, 74. 

Sarcophages anthropoïdes, couvercles 
de 741 76. 

Sat-Hathor 91. 
Sati 24, 32. 
Scarabées 32, 35, 36, 54, 57, 58, 73, 

741 76. 
Scènes de boucherie 69, 89. 
- - boulangerie 69. 

- brasserie 69. 
- - cuisine 66. 
- d'embaumement 105, 107. 
- de filature 68. 
- - forge 68. 

- garde-manger 69. 
- - menuiserie 68. 
- - moisson 85, 89. 
- - poterie 68. 
- - tissage 68. 

Schabaka I 15. 
Schabataka I 15. 
Schem-su-ka go. 
Schoschenk 1-IV (Sishak) I 15. 
Scribes, statues de 12-13, 18. 
Sculpteurs 86. 
Sebennytos 22. 
Sedment 15, 65, 66, 67, 71. 
Sekhrnet 24, 311 60, 721 87, 98, 991 

103, 108. 
Sekhmet-mer 98. 
Sekti (barque) 104. 
Selk 72, 73. 
Semer-wati-kherp-aha (intendant du 

palais) 95. 
Seneb (Khent-kheti-em-saf-seneb) 92. 
Senesis voir Ta-she-isis. 
Sennu 106. 
Sent 93. 
Sen-usert I  (Usertesen 1) 91, 95, I 14. 

I I  (Usertesen II) 6, 114. 
- III (Usertesen III) 114. 



Sépi 92. 
Sérapis 37, 108. 
Serdabs 83. 
Serefka 88. 
ierek 6 1 ,  103. 
Serpents 591 831 94. 
Sesekh-nofer 73. 
Set (Soutech) 24, 26-27, 55, 56, 79, 

96, 102, 106, I 14. 
Séti 102. 
Séti I 100, 102, 115. 
- 11 115. 
Setnekht I I  5. 
Set-Typhon 55. 
Setu 19, 20, 88. 
Shenti 171 21, 29, 30, 31, 33, 34, 81. 
Shep-min 75. 
Shespet 91. 
Shet-n-ist voir Ta-she-isis. 
S-hotep-ab-n-ra (Amenemhat 1) 94. 
Shou 6,  241 33. 
Silène 45. 
Singes 551 58, 591 97. 
Siout I 6. 
Si-ptah 115. 
Sishak voir Schoschenk. 
Sistres 36, 371 381 721 99. 
Situles 37, 38. 
S-khent-ka 88. 
in (signe) 741 75. 
S-netchem-ab-ra-setep-n-amon (Nekta- 

nébo I I )  108. 
Snofrou 114. 
Sobek 241 341 55. 
Sobek-dedu g I .  

Sobek-hotep II1 6 ,  114. 
Sobek-nekht 92. 
Sobeknofroure I 14. 
Sokar 97, 101 .  

Sokar-Osiris 92, IOO. 

Soknopaios 109. 
Sophia I IO .  

Soudan 22. 

Soufflage de verre 68. 
Souris 54. 
Soutech voir Set. 
Sphex 106. 
Sphinx (voir aussi Androsphinx) 41,  

521 56. 
Spondylite go. 
Stèles 84, 86-87, go, 91-92, 93, 

941 96-97, 98, 99, 1 0 0 ,  1 0 1 ,  

IO?, 104-105, 106, I I I .  

- coptes 87, I I O - I I I .  

- gréco-romaines 106, I I O ,  I I I .  
- grecques 87, 109, I I O .  

- ptolémaïques 87, 105, 106, 107, 
108, 109. 

- votives 105. 
- - ptolémaïques 87, 107, 

109. 
Suchos 92. 
Supports de vases 12. 

Swad-f 97. 
Symboles 49, 70, 72. 
Synodontis 85. 
Syrie I 14, I I  5. 

T a  (signe) 19, 76. 
Tables d'offrandes I I ,  18, 65, 83, 84, 

85, 89, 102. 

Ta-gem-ir-ist I 04. 
Taham 110 ,  I I I .  

Taharka 8, 9, 103, 115. 
Ta-khaa IOO. 

Tambour cylindrique 84. 
Tanagra, figure de 50. 
Tanis 114, 115. 
Tanutamon 9. 
Tapisseries coptes 78-79. 
Ta-pu-krot-khüa-suten-hor 75. 
Tarkhan 65, 102. 

Ta-she-ahe 104. 
Ta-she-isis (Senesis ou Shet-n-ist) 106. 
Ta-Tanen 98. 
Taureau Apis voir Apis. 

Ta-urt 24, 321 331 55, 70. 
Tefnout 24, 33. 
Teje 115. 
Tell-el-Amarna (Khout-aten) 2, 7 ,  

24, 70, 80, I 12,  I I  5. 
- - art de 2, 6-7, 70, 80, 

95-96, 102. 

Temple d'Amon (Meroë) I O ,  I 1 .  

- d'Isis (Meroë) I O .  

- de Karnak 2, 13, 17, 18, 25, 
115. 

Tent-amon 106. 
Terpheios I 1 1 .  

Terres cuites 36-37. 
Têrshe I I I .  

Téti 91 ,  114. 
Tetrodon fahaka 85. 
Textes de pyramides 61,  62, 66, 67, 

114. 
Thèbes 2, 3, 13, 17, 22, 23, 241 30, 

86 ,96 ,99 ,  101,  102, 114, 115. 
Thinls 22. 

This 114. 
Thot I ~ I  241 341 451 54, 55, 601 731 

759 76, 79. 104, 106. 
- fête de 89. 

Thot-iri 74. 
Thot-iritis 74. 
Thotmès 101.  

Thotrnès 1 100, I 14. 
- I I  114. 
- I I I  74, 100, 1 0 1 ,  114. 
- IV 115. 

Thotmès-kha-maâ-ra (Thotmès 1) IOO. 

Thot-nekht 76. 
Tilopia nilotica 59, 85. 
Tioumoutef 62, 73, 74, 75, 97. 
Tombeaux méroïtiques I O .  

Tombeaux dans le rocher 86. 
Tout-ankh-amon 7-8, 62, I I 5. 
Transport de bétail 85. 
Triades (trinités) 22, 29. 
Trône de dieu 36. 

Tum 19,94, 104. 
Tuniques 63. 
Tympanons 38. 
Typhon 56. 

Uag (fête de) 89, 92. 
Uazet-hotep 66-67. 
Uhemuka 88. 
Unas 114. 
Un-nofer 17, 106. 
Up-ro (ouvreur de la bouche) 106. 
Ur (oiseau) 96. 
Urt-irnues 92. 
Uræus 3, 4. 
User-ab (Khâ-f-râ) 5. 
User-maüt-ru-setep-n-ra (Ramsès I I )  

102. 

Usertesen 73. 
Usertesen I voir Sen-usert 1. 
Ustensiles de toilette 71 .  
Ut  93. 
Uza (oeil) 32, 58, 75. 

Vache Hathor 74,96. 
Vaches 85. 
Vase-Hez 67. 
Vases 12, 49, 511 53, 64, 65, 66, 70, 

71. 
Vases, modèles de 65. 
- préhistoriques 1 ,  64. 

Vautours 54, 58, 95, 103. 
Veau 85. 
Vénus-Anadyornène 39. 

Xerxès I I 16. 

Y e u x  mystiques 61, 66, 67, 76, 91, 
92, 106. 

Zagazig 53. 
Zd-bast, auf-ankh 76. 
Zeus 37. 
Zoser I 14. 
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N publiant cet album, qui reproduit les principales pièces de la Glyptothèque, il 

nous paraît utile de donner un  résumé de l'histoire et de l'évolution de la section 

égyptienne du Musée. 

C'est en 1890, à Paris, lors de la vente célèbre du feu M. Sabatier, que M. le Dr.  Sophus 

Müller, ancien directeur du Musée National de Copenhague, acheta trois grandes statues. 

Celles-ci constituent, peut-on dire, le noyau de la collection égyptienne. ( A  67;  A 68;  A 89) .  

Cependant, c'est a u  Professeur Dr. Valdemar Schmidt, ancien ami  de Carl Jacobsen, 

que revient l'honneur d u  titre de #Créateur de la collection égyptienneo. Une partie des 

antiquités achetées par lui, proviennent de grandes ventes telles que celles de Menascé, Hil- 

ton Price et de la collection Posno, où il a acquis des pièces aussi précieuses par leur rareté 

que par leur beauté. E t  pourtant, son plus grand mérite est d'avoir signalé à Carl Jacobsen 

l'importance qu'il y avait à se mettre en rapport avec les sociétés scientifiques étrangères 

qui, chaque année, organisent des fouilles en Égypte. 

L e  Musée a ,  par exemple, contribué a u x  fouilles faites par la British School of Archaeo- 

logy in  Egypt, Egypt Exploration Society, et par M. Garstang à Meroë. (1910-1912). 

D'autre part, la direction du Musée du Caire a bien voulu autoriser l'acquisition d'un 

mastaba et le mobilier complet d'une tombe d'ancien empire, tous deux découverts à Saq- 

qarah. 

Les nombreux clichés sont exécutés par le feu H .  Middelboe. 

A v a n t  de terminer ce résumé, il y a lieu d'ajouter que c'est grâce aux  importantes res- 

sources dont dispose la Fondation N y  Carlsberg que la Glyptothèque peut continuer l'oeuvre 

grandiose de son fondateur: CARL JACOBSEN. 

Copenhague, le huit mars 1929. 
Avec les sentiments de la plus profonde reconnaissance 

MARIA MOGENSEN. 
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TABLE D E S  M A T I È R E S  

STATUES ET TETES ROYALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pl. 1-IX 

MEROË, FOUILLES A . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - X-XI 

PERSONNAGES D'ÉPOQUES DIFFÉRENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . -  XII-xx 

DIVINITÉS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - XXI-xxxv 

TERRES CUITES. ÉPOQUE GRÉCO-ROMAINE . . . . . . . . . . . . . . . . -  XXXVI-LI1 

ANIMAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - LIII-LVIII 

MOBILIER FUNÉRAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - LIX-LXXXI 

. MODÈLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . .  LXXXII-LXXXV 

MASTABA DE KA-EM-REMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - LXXXVI-XC 

. . . . .  STÈLES ET FRAGMENTS DE MURAILLES DE TOMBEAUX. - XCI-CXXII 



E R R A T A  

Pl. II. A 2 b-2 c. Fragments de massues au noms 
de Khéphren lire: Fragments de massues 
aux noms de Khéphren. 

Pl. XI. A 35. h. 0,45 lire: h. 0,56. 
A 36. h. 0,50 lire: h. 0,55. 
A 37. h. o,76 lire: h. 0,45. 

Pl.XX1. A 8 8 . Æ . I . N . 2 8 5 l i r e : Æ . I . N . 1 2 8 5 .  
Pl. XXIX. A 132-135. Différéntes représentations du 

dieu Khonsou lire: Différentes. 
Pl. XXXV. A 194. Æ. 1. N. 1173 lire: Æ. 1. N. 1373. 

A 199. Statuette de momie avec ~)l'oiseau-âme(( 
lire : ))l'âme-oiseau«. 

Pl. XXXVI. A 202. h. o,o8 lire: h. O,IO. 

A 203. h. 0,155 lire: h. o,16. 
A 210. h. o,og lire: h. O,IO. 

A 202-203. Sarapis lire: Sérapis. 
P1.XXXVII. A 217. Æ. 1. N. 217 lire: Æ. 1. N. 451. 

A 218. h. 0,05 lire: o,o8. 
Pl. XXXIX. A 223 lire: A 233. 

A 238. Æ. 1. N. 460 lire: Æ. 1. N. 457. 
A 241. Æ. 1. N. 457 lire : Æ. 1. N. 460. 

PI.XLI1. A266.h.o,275iire:h.o,16.  
Pl. IL. A 346. h. 0,07 lire: h. 0,045. 

A 349. h. 0,045 lire: h. 0,07. 
Pl. LII .  A 388. h. o,17 lire: h. o,12. 
Pl. LIII .  A 389. LE. 1. N. 1606. 1. 0,085 lire: Æ. 1. N. 

1605. 1. 0,07. 
A 390. Æ. 1. N. 1605. 1. 0,07 lire: Æ. 1. N. 

1606. 1. 0,085. 
Pl, LV. A 412. Æ. 1. N. 268 lire: A 413. 
P1.LVIII A136l i re :A145.  

A 136. Sekhmet sur une boite. (voir Pl. XXIX) 
lire: A 145. Sekhmet sur une boite. (voir 
Pl. XXX). 

Pl. LX. A 467-475. Vases. Trouvés à Meydum. 
1-IIe dyn. lire: 
A 467-469. Vases. Trouvés a Abydos. 

Ie dyn. 
A 470-475. Vases. Trouvés à Tarkhan. 

Ie dyn. 
Pl. LXII. A 493. br. 0,70 lire: larg. 0,70. 

A 494. br. 0,40 lire: larg. 0,40. 
A 503. br. 0,35 lire: larg. 0,35. 

Pl. LXII. 

Pl. LXIII. 

Pl. LXVII. 
Pl. LXXII. 

Pl. LXXIII. 
Pl. LXXVI. 

Pl. XCI. 
Pl. XCII. 

Pl. XCIII. 

Pl. xcv. 

Pl. XCIX. 

Pl. C. 

Pl. CI. 

Pl. CX. 

Pl. CXII. 
Pl. CXIII. 

Pl. CXIV. 

Pl. CXVIII. 

Pl. CXXII. 

A 495-504. Objets du tombeau de Uazet- 
hotep. VIIIe dyn. lire: IXe dyn. 

A 505-508. Objets du tombeau de Nekht- 
kaui. Trouvés a Sednient. VIIIe dyn. 
lire: Objets du tombeau de Uazet-hotep. 
Trouvés à Sedment. IXe dyn. 

A 525. br. 0,365 lire: larg. 0,365. 
A 561. h. o,12 lire: h. O,II .  

A 560. Encensoir lire: A 559. 
A 560, A 562. Menats lire: Égides. 
A 571. Æ. 1. N. 571 lire: Æ. 1. N. 654. 
A 590. Æ. 1. N. 1425 lire: Æ. 1. N. 1426. 
A 591. Æ. 1. N. 1426 lire: Æ. 1. N. 1425. 
A 658. Fragment d'un paroi lire: une paroi. 
A 660. Æ. 1. N. 6 lire: Æ. 1. N. 7. 
A661. Æ. I .N .  7 lire: Æ. I .N .  6. 
A 688 lire: A 668. 
A 670. h. 445 lire: h. 0,445. 
A 679. Fausse porte du tombeau d'Iu-un 

lire: Ii-un. 
A 69-691. Apparteinnent lire : Appartien- 

nent. 
A 692. Stèles de Ab-r-f et de Meni lire: 

Stèle d'Ib-r-f et de Meni. 
A 698. Stèle peinte d'Amon-en-hat lire: 

Amenemhat. 
A 700. Nom d'Amon-en-hat I I I  lire: Amen- 

emhat III. 
A 701. Différents fragments. Trouvés au La- 

byrinthe lire: Trouvés à Memphis. 
A 744-745. Pierres fondamentales lire: Pier- 

res de fondation. 
A 750. Fragment (Petubast) lire: Petibast. 
A 752. Stèle d'Isi-Hor lire: Iri-hor. 
A 753. Stèle de Pa-ma lire: Pe-ma. 
A 757-758. Stèles. Époque saïte lire : Époque 

ptolémaïque. 
A 759. Stèle cintrée de l'an III  d'Apries lire: 

l'an IV d'Apriès. 
A 772-776. Fragments des parois ptolé- 

maïques lire: Fragments de parois ptolé- 
maïques. 

A 793. Fragment d'un fresque de muraille 
lire: une fresque. 
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