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AVANT-PROPOS.

C'est pour répondre au vœu e'mis en plusieurs occasions par TiHustre

et regrette' Mariette que nous présentons aux égyptoiogues le présent

ouvrage, rédigé d'après la méthode descriptive que s'était tracée le savant

maître*'', heureux si, dans la publication de ce recueil, nous approchons

de l'exactitude et de la pureté des textes qui font le haut mérite de son

La formation du Musée égyptien de Florence remonte à la fin du siècle

dernier. La collection primitive ne se composait que de quelques dizaines

de bronzes achetés en 1798 à M. Boucher, et exposés au Palais Pitti.

En 182^, la collection Nizzoli, comprenant i,4o5 objets, fut acquise

au prix de 2 3,5 20 francs, et déposée au Palais des Offices. Cham-

pollion, alors en mission en Italie, en fit le catalogue.

Mais la majeure et la plus importante partie des monuments du Musée

de Florence provient des fouilles exécutées en Egypte pendant l'expédi-

tion dirigée par Champollion et Rosellini *^' sous les auspices des Gouver-

nements français et toscan.

Citons, parmi les plus précieux au point de vue de l'archéologie et de

la philologie :

1° Une tête en calcaire blanc de l'ancien empire, qui peut rivaliser,

pour la beauté d'exécution, avec les trois célèbres statues en calcaire

blanc de même époque qui se trouvent au Louvre;

''' En dernier lieu, dans un Cnta/o^Meg-e/ierrt/ œuvres sont restées la reproduction fidèle des

des monumenls d'Abijdos, p. ni. Paris, Imprimerie monuments qu'il a interprdl(?s. Nous aimons à

Nationale , 1880, in-/i°. penser que l'École française tiendra à honneur de

''' La Direction du Musée de Florence se pro- coopérer à cette marque de reconnaissance,

pose d'élever un buste à ce savant, dont les
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9.° La stèle [géographique (rOusertasen !"'">, qui rappelle les grandes

conquêtes de ce roi;

3" La stèle du roi Nécho II, qui a servi à déterminer la durée du

règne de ce prince, et à établir définitivement la chronologie de la

xxvi'^ dynastie;

4° Le sarcophage en bois de la nourrice du roi Tahraka;

t>° Le sarcophage de Bokenranef, fonctionnaire du temps de Psani-

métik;

6" Le chariot d'un chef barbare.

Ces découvertes offrirent à l'étude un vaste champ d'exploration, et

éclairèrent d'un jour nouveau la science de l'égyptologie, alors dans son

enfance. La collection en fut déposée, en 1 82^-1880, au couvent de

Sainte-Catherine, et Rosellini en publia le catalogue*^'.

Dans celte même année, le Musée s'accrut de la collection Ricci, et

reçut en outre de M. Nizzoli des fragments de vases et divers objets

parmi lesquels se trouve une coudée égyptienne en albâtre blanc '^'.

En i838, M. Anastasy lit don d'un beau sarcophage en granit rose

du temps d'Ousertasen II, monument unique, peut-être, par la perfec-

tion du travail.

Depuis cette époque, le Musée a fait peu d'acquisitions, mais il a été

enrichi par M. Vassalli. Au nombre des monuments offerts par ce savant

se trouve une inscription bilingue du temps de Vespasien.

M. Gamurrini a offert plusieurs bronzes curieux provenant de la col-

lection de Borgo San Sepolcro.

A cet ensemble de monuments viennent encore s'ajouter quelques

collections d'amulettes, bijoux et autres objets donnés au Musée par des

amateurs de Florence et des environs : MM. Simeon Peruzzi, Valle de

Paz, Gastel Bolognesi, Moraitis, Basevi, Consani, etc.

Depuis sa nouvelle installation, le Musée a fait l'acquisition d'un

curieux bas-relief dont la représentation est donnée au n° 6612.

Enfin il a reçu dernièrement deux fragments de statues, trouvés sur

l'emplacement du temple d'isis, à Rome, et offerts au nom du Gouverne-

ment italien par le Ministère de l'Instruction publique.

'"' Publiée par Charapollion dans ses Notices spedizione lelteraria toscana in Egitto e in Nubia.

descriptives, Paris, i8/i4 et 1878, in-lt". Firenze, i83o.

''' Og/retti di cmtichità egiûane riportati dalla '^' M. INizzoli la publia en 1 83 1

.
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Vers iSSa, le Gouvernement toscan fit rëunir aux monuments prove-

nant des fouilles de Roseilini, et expose's à Sainte-Catherine, les collec-

tions qui se trouvaient dispersées dans les deux g^rands musées de la ville;

puis, en i855, la collection tout entière fut transportée dans un bâti-

ment situé près du couvent de San Onofrio. Mais ce local était obscur,

humide, impropre à l'étude des monuments qui s'y trouvaient trop à

letroit. En 1880, le Palazzo délia Crocetta fut destiné à conserver ces

trésors d'une valeur inestimable et à renfermer en même temps les anti-

quités étrusques.

Aujourd'hui le Musée égyptien et le Musée étrus(|ue, si renommés

dans le monde archéologique, sontmagnifiquementinstallés dans le vaste

local de la rue Colonna, qui offre aux savants et aux amateurs toutes les

facilités désirables ''l

La salle principale contient les stèles, bas-reliefs et fresques qui font

l'objet de la première partie de notre ouvrage. Elle est décorée avec un

goût parfait, dans un style architectural qui fait honneur aux modèles

égyptiens dont s'est inspiré son savant conservateur, M. Schiaparelli,

qui, avec un empressement au-dessus de tout éloge, a bien voulu faire

profiter notre publication de ses excellentes observations'^'.

Les autres salles, non moins bien disposées, conservent les sarco-

phages, statuettes, vases, amulettes, bijoux et monuments divers qui

seront décrits dans la deuxième partie.

Parmi les savants qui se sont occupés du Musée de Florence et qui y

ont trouvé d'importants sujets d'étude, aucun, depuis Roseilini, n'a donné

l'ensemble des monuments. Le catalogue de Migliarini '^', qui ue repro-

duit aucun texte, énumère les monuments sans les décrire bien com-

plètement.

Dans son.4imvrtA/'''', M. Lepsius a donné la copie du sarcophage en

calcaire de l'époque de Psammétik.

'' Le Musée étrusque, disposé sur les plans tahgo del R. Museo arclieologico di Firenze {Se-

lle son excellent conservateur, le professeui- zione egiiiam). Nous souhaitons la bienvenue

Milani, est également une lieui-euse restitution à cette publication, dont la science retirera un

archéologique. grand profit.

''' Nous annonçons que le D' Schiaparelli, à '' Indication succincle des monmients égyp-

qui l'on doit le transport du Musée égyptien liens, etc. Florence, 1859.

dans le palais Crocelta, prépare, de son côté, <'' Atiswahl der wichtigsten Urlcuiiden des œgyp-

un catalogue qu'il publiera sous le litre de : Ca- tische Alterihums, Leipzig, 18/12, in-folio.
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Gomme lui, Leemans et d'autres égyptologues distingue's ont indiqué

ou publié des monuments isolés; mais tout cet ensemble de travaux ne

constitue pas un recueil que les égyptologues puissent consulter.

Dans la publication de tous les monuments qui portent des inscrip-

tions, nous nous sommes appliqué à restituer, dans la plupart des cas,

les lacunes qui se trouvent sur quelques monuments, en généial assez

frustes; et cela, grâce à cette méthode sûre que nous a enseignée, sur les

stèles du Louvre, M. Maspero, le savant auquel nous sommes fier d offrir

ces quelques pages des archives de l'humanité.

Pendant notre séjour aux Etats-Unis, c'est M. Ch. Ceugney, notre

collègue des Hautes Etudes, qui s'est chargé obligeamment de surveiller

la correction des épreuves. Nous le remercions cordialement des soins

qu'il a pris pour mener cet ouvrage à bonne fin.

En terminant nous adressons nos compliments à l'Imprimerie Natio-

nale au sujet de la belle exécution typographique de notre publication.

W.B. B.
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2468
Calcaire. — Haut, a""/)/!; \arg. i"',9i.

Bas-relief enlièrement peint provenant, ainsi que le numéro suivant, du

tombeau de Séti I^'' (xix'^ dynastie). Le pendant de ce magnifique monument

se trouve au musée du Louvre; leurs dimensions sont à peu près semblables.

Hiéroglyphes en relief. (Pour l'ensemble, voir planche L)

Ce bas-relief représente le roi Séti I" ayant l'urgeus au front et vêtu d'une

longue robe blanche. Une sorte d'écharpe, dont l'extrémité est ornée de deux

uraîus, ferme sa slienti et est couverte de broderies exécutées avec une rare

perfection. On lit sur la fermeture de la ceinture du roi ^ f* „,^,„ I [.

Sur un des bracelets de Séti sont peints les deux yeux symboliques ^^ ^^
Le cou du roi est orné d'un collier d'une grande richesse. Sa main gauche

serre la main droite de la déesse Hathor, tandis qu'il i-eçoit de la main droite

le collier, don symboli((ue, qu'elle lui tend. On lit au-dessus du roi l'inscrip-

tion suivante :

H '4 *i
e:
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La déesso Hathor, dont le front est orné d'une unens et d'un bandeau su

lequel court «OK, ;i des boucles d'oreilles également en forme d'urœus. Soi

collier est retenu par un contrepoids qui pend sur ses épaules et qui
|

mention :

te h

m
Sa robe est composée de losanjjes qui s'entre-croisent et qui contiennent

chacun un ou plusieurs mots du protocole de Séti I", de sorte que, lus verti-

calement, les losanges forment le protocole conq)let :

1Î

V.

(D

L'inscription suivante est placée au-dessus de la déess(

VM Q

2469

Bas-relief peint provenant du tombeau de Séti P'. L'exécution cl la conseï

vation de ce monument sont analogues à celles du précédent.

La déesse Ma, vue de profil et coiffée de la plume I, la face peinte c

jaune. Hiéroglyplies en relief et coloriés.
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On lit au-dessus tic la déesse :

2 I "V

Z3

|r.CSIi; BE LA DÉESSE '

2470

Fiagment de fresque avec inscriptions totalement effacées.

Deux hommes coiffés du bandeau ^^ et vêtus de la slienli tirent un bateau

sur un bassin; le premier se retourne pour regarder un troisième personnage

placé sur le bateau même, et qui range les cordes à l'avant de la barque.

2471

Haut. o"',73; larg. o°',4-2.

Fragment de fresque représentant un prêtre, dont le nu est en rouge,

tenant des fleurs et portant autour du cou un collier de lapis-lazuli; à droite,

deux bras de jeune fille, en rouge très pâle, tenant également des fleurs.

Devant le prêtre on lit :

V
2
K
If
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Et au-dessus tic lui, celte inscription :

li Il
AwwvA » W ^»c "L— m^.

m -^ ri •

Cette fresque est un clief-cl'œuvie au point de vue de la peil'ection que

l'artiste y a apportée; son état de conservation est excellent.

2^72

Haut. o"',lt5; larg. o",5i.

Fragment de fresque.

Deux personnages présentent deux momies garnies de touffes de lotus en

fleur; i\ gauche, une jeune fille orne le pied de la momie. Le nu des hommes

est en rouge foncé, et celui de la femme en jaune foncé.

Inscription au-dessus de la jeune fille :

n

Inscription au-dessus du premier personnage

(sic)

1^

Inscription au-dessus du second personnage

ni

X
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Au-dessous, traces d'une autre inscription :

rr|s>iri^lHiv

2473
Haut. o"',3o; lar;;. o°',a8.

Fragment de fresque 1res curieuse.

Deux musiciennes battent la mesure; derrière elles, deux autres esclaves,

dont le nu est en rouge foncé, jouent de l'instrunient ^^r'. Elles sont coif-

fées du %.
Cette scène est entourée d'une inscription en onze ligues verticales tracées

à l'encre :

\^
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247/1

Haut. o",37 ; larg. o'",33.

Fr<'S(|iit'.

Des feuilles et des grappes de raisin l'ormeiil une espèce de mosaïque sur

lond blanc.

Ces ciM(| derniers numéros (2/170-2/17/1) sont autant de fiesques provenant

toutes du même tombeau et d'une très bonne consei'vation.

2475
l'ois. — Haut, o'.ag; larg. o'",i/).

Stèle peinte, assez mutilée. En haut, ti'aces d'ailes, au-dessous desquelles

on lit :

Plus bas, un défunt à face noii-e adorant Osiris, coifl'é de ïnlew et tenant le

sceptre f, et Isis, coiffée du signe |

.

Devant le défunt :

Au-dessus des personnages que nous venons de citer se trouve l'inscription

suivante :

r
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2476
Bois. — Haut. o"',i7; Inrg'. o"',i3.

Stèle peinte, d'une bonne conservation. A gauche, un jeune homme en

adoration. Auprès de lui, une table; puis Osiris, coiiïé de Yalew, tenant le

scejjtre
|

et le llagellum /i; il a devant lui un cyprès, et derrière une pousse

(le fleurs de lotus.

Au-dessus de celle scène, on lit l'inscription suivante :

=2^

M
EH n

1M1
.

Bois. — Haut. o"',26; larg. o",a2.

Stèle peinte représentant en haut le soleil flanqué de deux ura?us, dont

celle de gauche est coilTée de À, et celle de droite, de ^. Entre les deux, on

lit le mot mystique p*^. De chaque côté de cette représentation est figuré le

chacal ^?\ ayant la plume \ entre les pattes.

Plus bas, à gauche, Rà-Harniakhis, tenant le sceptre h est adoré par une

femme debout placée devant une table d'offrandes. Au-dessus, on lit cette

inscription :

rr ï
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l'Iiis l»as, iiiie (U'Iunlo, placc'c devant une table d'onVandcs, adoie Rà-

llaiiiiakiiis assis, (|iii tient le scc])tre î et le llaijelluni /\.

u
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2/18O
Bois. — Ihiiil. o"',-u); l.ii'jf. o"',j5.

Petite stèle ()eiiite. En liaul, ^^^ri|^^- A {jauclie, I{il-IIarinakliis assis,

couronné d'un soleil énorme, tient le sceptre j et le flagelluni /\ . A droite,

un homme en adoration. Entre les deux personnages, on lit :

t t

D
I ê

2481
Bois. — Haut. o"',36; larg. o"',2 8.

Stèle peinte, d'un état de conservation qui laisse beaucoup à désirer.

Dans le cintre, le disque ailé flanqué de deux uraeus, accompagnées des mots :

Des ornements de diverses couleurs séparent le cintre de la scène, qui re-

présente : à droite, un défunt debout, placé devant une table d'oflrandes,

faisant ses adorations à Râ-Harmakhis momifié, tenant le sceptre f, qui est

suivi de ^^ , d'Isis aux ailes éployées; à gauche, traces de trois autres divinités.

L'inscription qui suit cette scène est très mutilée, et la quatrième ligne est

complètement disparue.
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2482

Bois. — Haut. o'",:i5; latg. o^.ay.

Sli-le pciiilo. Hiéroglyphes cursirs. (Pour i'ciisoinblc tle ce inoiuiiiieiit . voir

plaiiclu' 11.
)

En haut, h's (l('u\ ailes.

Puis uue scèue (jui représente, à droite, une divinité conduisant un défunt

devant Hà-Harmakhis momifié et tenant le sceplrc r, Ncplitliys et trois

autres divinités. Lue tahh' d'olTraiides est placée devant le dieu Hà-Hai-

makliis.

hiscriptiou en ([uatrc lijjnes :

ii^^^oLi"— lu
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Au luilieu dos deux scènes, rinscription suivante :

17)

G
I n

"é.

f

ij
en I

Au-dessous, quatre lignes d'inscription

r.L.JL?Èl\'^UL
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Cette stèle se termine par une inscription en six lignes horizontales :

i'^i^.z -i^ni Triant ^^c:

;^r^âi^r~mm]if:'>^':i'-:'^iôi=

'::cr:r:M'::^.::jiin^v::'idt^r\^i

j/i^i^^TÂ'Âznzm-n^n^/ii
^lSL1Tfm?X:î:,^J[a4^7XA-f^'^

2485
Bois. — Haiif. o"',3.3; larg. o"',27.

Stèle peinte, d'une conservation parfaite. Hit'roglyplies tracés à l'encre

noire. (Voir planche 11.)

En haut, le disque ailé accompagné de la formule :

u ^ u
La scène est disposée de la manière suivante

^ 1
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2486
Bois. — Iliiul. o",3i; lar{T. o^isS.

Slèle peinte. L'étal de conservation est fort mauvais.

Dans le cintre, le disque ailé flanqué des deux uraeus. Au-dessous, celte

légende :

La scène représente une offrande faite à Osiris, à Isis et aux quatre génies

funéraires.

Puis vient un proscynème en quatre lignes, dont les deux dernières sont

malheureusement illisibles :

2487
Bois. — Haut. o°',48; larg. o'",28.

Stèle peinte , en grande partie détruite. Trois registres.

En haut, le disque ailé flanqué de deux uraeus, de chaque côté desquelles

est un Anubis couché, :i*!ay-

i" REGISTRE. Rà-Harmakhis, Osiris et trois autres divinités, ayant sur leurs

genoux le sceptre \, sont agenouillés devant une table d'oll'randes placée à

droite.

3'= REGISTRE. Le défunt, debout, est en adoration devant Osiris, coiffé de

Yateiv, tenant j\ et f , et vêtu d'une longue robe. Rà, coiffé de la double cou-

ronne, Isis et d'autres divinités suivent Osiris.

3" REGISTRE. Le pi'oscynème est en grande partie illisible, et les mots qui

restent n'offrent aucun intérêt.



l/l MUSKK EGYPTIEN DE FLORENCE.

2488
lîois. — llaiil. o"'/i8; hiig. o'",;ia.

Slùle j)einl<', (''critc en liiérojjlyphes cursifs. En haut, le disque ailé accom-

pagné (les deux urœus, entre lesquelles est placé le scarabée. Le texte est

coupé par de nombreuses lacunes, qui retirent à ce monument l'intérêt qu'il

présenterait s'il nous était parvenu en bon état. Les noms suivants ont été

conservés :

r k

Â-

}

2489
Haiil. o^-ii; lan 0"',26.

Stèle peinte, d'une assez bonne conservation. Trois registres.

On a fixé au sommet de cette stèle l'oiseau à tète humaine V surmonté du

disque solaiie colorié en rouge.

En haut, le disque solaire flanqué de deux urœus couronnées de À. De

chaque côté, Anubis, I , couché et surmonté du flagellum /\.
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i" REGISTRE. L'ihiic dc la délïiiilo, vlk , placée h droite, adore Râ-Harma-

kliis, (jui est eiiloun' du serpent ^ f, et six autres divinités.

CÂhr

•>/ REGISTRE. Cette partie de la stèle est occupée par la scène suivante :

t
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La s(Mo se hM'iiiiiio par une iiiscriplioii en huit lijjncs :

5ff'^r.i/VTf



STKLES, HAS-RKLIEKS ET FRESQUES. - 17

2492
Bois.— Haut. o'',:î8; li.i-g. o",25.

Stèle peinte, dont les caractères ont été exécutés sur toile et fixés ensuite,

;m moyen d'une pâte très légère, sur un bloc de bois de cinq centimètres

d'épaisseur. De même que la plupart des stèles en bois que possède le Musée,

celle-ci est dans un état d'oblitération à peu près complet.

La scène représente le défunt, qui est placé à droite, faisant un acte (fado-

ration à Osiris, à tète d'épervier, coiffé de la double couronne ji , et tenant

le f; le dieu est suivi d'Isis, aux ailes éployées et accompagnée du sym-

bole ^^ et de quatre génies funéraires.

La stèle se termine par une inscription de trois lignes en liiérogly plies

cursifs :

m.C-3
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2494

(jalcaire. — Haut. o'",42; larg. o^^Sa.

Stèle cintrée, divisée en trois rejfistres. Personnages rehaussés de jaune.

Nous conservons ici la disposition du niotuinient.

: k
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2495
Calcaire. — Haut. o"',4o; larfj. o"',-i^j.

Stèle luiiôraire cintrée.

En haut, le disque peint en rouge et flanqué de deux ur<eus, accompa-

gnées des mots ^», îr ; de chaque côté, les ailes éployées.

Plus bas, un homme »s!^ -^\ est en adoration devant j « | 1 et
/

—

V 1=^ J J M
^ ^^, placés devant une table d'ollrandes.

Au-dessous, inscription en deux lignes :

2496
Calcaire blanc. — Haut. o"',45; iarg. o°,<28.

Stèle de forme très allongée. Divisée en trois registres.

En haut, ^Û^.
i" REGISTRE. A gauche, défunt et défunte assis; au milieu, frère agenouillé;

à droite, mère assise. On lit au-dessus de ces personnages :

en w
I - C-3

f :^ -^ ^^

2*= REGISTRE. Trois frères et une sœur assis :

—À »1 -i !»._

n n j- ]\

ri ^ 1 i!i

4^ 4^ ^ J
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3*^ nECisTRE. Proscynèmc de quatre lignes :

I.,a plaiiclie III représente l'ensemble de cette stèle.

Calcaire. — Haut. o"',38; larg. o"',a4.

Stèle très curieuse par la représentation qui se trouve dans le cintre. (Voir

planche III.)

La scène représente Tlioth et une déesse non qualifiée présentant des

offrandes à Rà-Harmakliis momifié et tenant r, à Isis aux ailes éployées, à

Nephthys et à deux autres divinités.

Inscription de huit lignes. Hiéroglyphes gravés et peints en vert à l'intérieur.
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2498
Calcaire. — Haut. <>'"Jn; larg. o'",^"].

Stèle divist'e en trois registres. Le nu des hommes est en rouge, et celui

fies femmes en jaune.

En haut, ^û^.
i" REGISTRE, k droite, une femme debout et un homme également debout

présentent une coupe de la main gauche et étendent la main droite sur une

table d'olYrandes.

A gauche, deux hommes et une femme assis, et, sous le siège de cette der-

nière, un enfant et le mot ^^.
Au-dessus de cette représentation, les légendes suivantes :

JL
:^
X

2^ REGISTRE. Un homme et quatre femmes agenouillés devant un autel

chargé d'offrandes. On lit devant ces personnages :

Wzl XK r^ T
3'^ REGISTRE. Proscynème de trois lignes

-t/.f /°
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2499
Calcaire. — Haut. o"',.'55; iarg. o^.ai.

Stèle peinte, brisée au sommet. Le nu des hommes est en rouge foncé, el

celui des femmes est en rouge très pâle.

Elle est divisée en deux registres.

REGISTRE. Un fils adore son père et sa mère, qui sont assis devant ui

autel.

Au-dessus de cette représentation est gravée l'inscription qui suit :

m
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KACK POSTERlEliRE.

j_o ,:, T ; rn ç z

AmmmI I' "VIT ^^ Av^~^ "f^ , "F^

I I r ;.-_ >^^ . A**>««v I I I I I I I I ^^

- f^ L II- _l A>wMk tjÂ. -^^ .^flL —-> M«»<A

2501
C;ilcaire. — Haut. o"',39; iai'g. o'",28.

Stèle coloriée d'une manière 1res soignée. Divisée en trois registres. La

planclie II donne l'ensemble du monument.

Dans le cintre, le disque, peint en rouge, accompagné d'ailes et de deux

ursus. Au-dessous, w^^î^^w-

i" REGISTRE. Onze lignes dinsciiption tracées à l'encre, en général elTacées.

Los signes (|ui subsistent rentrent dans la catégorie des formules connues.

2" REGISTRE. Représentation de deux personnages en adoration devant Râ-

Haniiakhis momifié, tenant le 1; entre eux, une table chargée d'oiïrandes.
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S"" REGisTiiE. Inscription de deux lignes en liiéroglyplies cursifs :

<=. s • • •
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2503

CalcaiiT blnnc. — Haut. o^Ji-j; Inrjj. <)'",:'.8.

Stèle jadis entièrement ])einte en jaune. Le nu des hommes est en rouge,

et celui des femmes, en jaune.

En haut,^ ^.
Ce monument est divisé en deux registres, ainsi disposés :

m^l'di^lT^
iTi^frf^P^î-^i^^n;

^iiiÈirr^r zv^kis/*

I^PTIî
H

Femme Homme

agenouillée.
|

ageoouillé.

Petite table

J'ofl'randcs.

IfTÎ^

i^z:i\\ V
^

Femme Homme

agenouillée.
|

agenouillé.

Petite table

d'olTrandcs.
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2504
Calcaire. — Haut. o'",45; larg. o^ia.

Stèle carrée, partagée en deux registres. Le nu des personnages est peint

eu rouge (xi* dynastie).

w
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2505

Calcaire. — Haut. o"',i8; larg. o^isS.

Stèle funéraire peinte. Couleurs bien conservées.

En haut, l'inscription suivante, dont les liiéroglyphes sont peints en bleu

clair :

nwÂmrL

Le défunt, dont le nu est peint en rouge, est assis devant une table chargée

d'oiïrandes; au-dessous sont deux jeunes femmes agenouillées, dont le nu est

en jaune pâle.

2506

Calcaire blanc. — Haut. o"',/43; larg. o"",3a.

Stèle funéraire cintrée portant le cai touche-prénom dAmenemhat III

{\if dynastie). Le nu des hommes est en rouge.

Elle est divisée en quatre registres.

i" REGISTRE. Les deux yeux, et au-dessous :

^1® * i ifi'~7

•2" REGISTRE. A gauche, le défunt est assis, tenant à la main un lolus; devant

lui, deux autels chargés d'oiïrandes, de l'autre côté desquels sont assis le

père et la mère du défunt.
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Devant le défunt, cette inscription en ligne verticale :

m

Au-dessus de l'un des deux autels, les noms des deux parents du dôl'unt

écrits en deux lignes horizontales :

3° REGISTRE. Un frère et trois sœurs agenouillés, placés deux à deux devant

une table d'offrandes, et surmontés de ces légendes :

U^ REGISTRE. Quatre personnages, dont une femme et trois hommes, disposés

deux à deux, comme dans le registre précédent, et également agenouillés de-

vant des tables d'offrandes.

Au-dessus d'eux, l'inscription suivante :

{sic)
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2507

Calcaire. — Haut. o"',47; larg. o^.ai.

Stèle d'une très mauvaise exécution. Les hiéroglyphes ont été gravés gros-

sièrement et remplis d'encre noire. Traces de couleur rouge sur différentes

parties de la stèle. (Voir planche IV.)

Une inscription de quatre lignes suit le contour du cintre.

La scène représente un défunt en adoration devant Osiris assis, coiffé de

ïatew et tenant |\ et j; le dieu, devant lequel est placée une tahle d'of-

frandes, est suivi de la déesse Hathor.

Inscription de neuf lignes horizontales, dans laquelle est mentionné l'an iv

de Psamélik I''' :

bï^ ,^(

Cette stèle ainsi que deux autres citées par M. Leemans ont servi à établir

d'une façon définitive la chronologie de la xxvi^ dynastie, qui jusque-là était

restée obscure.

2508

Calcaire. — Haut. o^.Sa; larg. o"',35.

Stèle dont le cintre est occupé par cette mention symbolique : ^^^^^
Personnages en relief et coloriés. A gauche, le défunt et la défunte assis. Au-

dessus d'eux, cette inscription :

Les deux défunts reçoivent les honneurs funèbres de leur fils et de leur

fille, dont voici les noms :

I^IX
IV

V
nm



Plus bas :
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r I ir IZI L'^ . t '•^ I I I s 1 rrï ^^^ I I I
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2510
Calcaire blanc. — Haut. o"',95; larg. 0"",^^.

Stèle gravée el peinte, divisée en deux parties. Le nu des hommes est en

rouge foncé, et celui de la femme en brun clair.

En haut, ^Û^.
Dans le registre de droite, Osiris, f^]

^^^, assis, coiffé de ïnleiv et lenaiil

le sceptre l, reçoit les adorations d'un homme et d'une femme placés devant

une petite table d'offrandes et accompagnés de cette légende :

Dans le registre de gauche, Anubis, I m, assis et tenant le sceptre 1.

reçoit les adorations d'un homme et d'une femme placés devant une table

d'offrandes; la représentation et le nom de la femme ont disparu. Au-dessus

de cette scène, la légende suivante :

Au bas de la stèle, traces de signes.

2511
Calcaire. — Haut. o,°'29; larg. o"',!-.

Petite stèle funéraire coloriée.

En haut, ^Q^.
Une jeune fille, r 1 [sic), adore sa mère, y 1 %, et son père, ^^1

ji ^

assis devant un autel chargé d'offrandes. Les personnages de cette scène sont

gravés en relief.

Au-dessous, inscription en deux lignes :
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2512

Calcaire hianc. — Haut. o^.So; larg. o'",3i.

Slôlo iiiiiéraiie omailloe el peinlc. Style de la .vu'' dytiastic.

En liinit. le sceau Q peint en roiijjc entre les deu.x yeux colorié;

\ii roiitro, le défunt debout devant un autel chargé d'offrandes.

L"fxr^!!ru^i
ir-fu^î-^iiif,^,^

11

Lf
1f^

7f

U

U\^\tl ! ^

,tT UtîTil

2513

Calcaire. — Haut. o'",ii; larg. o'°,aî

Stèle des plus mal gravées. Le costume des divinités est peint en jaune.

Le nu des personnages est en rouge. Trois registres.

1" REGISTRE. Le défunt, agenouillé et placé à droite, est en adoration

devant Osiris assis, coiffé de Yatew et tenant le sceptre l; le dieu est suivi

d'Aroéris, coiffé du pschent, et d'Isis, qui sont tous deux debout.
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Au-dessus de cette scène, l'iiiscripliou suivante :

A %.* ¥
^

a"" REGISTRE. A droite, table d'olTrandes; puis le déluiit, agtMiouillé et tenant

; il est suivi d'une femme et d'un homme agenouillés tenant une fleur de

Vu-dessus d'eiA, celle inscription :

ll^l^ll.-^lllt

il
iS

S"" REGISTRE. Même disposition que pour la scène pré.C(Mente, les noms

seuls diflèrent.

liiti^fi^Liui^^^r^
\1i Â

2514
Calcaire — Haut. o'-^jS; larg. o"\-y.'^.

Stèle funéraire informe gravée sur le calcaire brut.

En haut, ^û^.
A gauche, une femme assise devant un autel ciiargé d'oflVandes. Sous son

siège est un singe assis.

A droite, une jeune (ille agenouillée lient un lotus.

Au-dessous de cette scène, représentation d'une autre jeune fille.

Ces trois personnes sont accompagnées des légendes suivantes :

^1

5^
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2515

Calcaire blanc. — llaul. o"',3o; larg. o°',-2i.

Fragment de stèle funéraire d'une très belle exécution.

La scène représente Osiris, coitFé de {'aleiv, et suivi d'isis, |, qui a la

coiffure de la déesse Hathor, et de Aroéris, accompagné de la légende -^^

.

2516

Calcaire. — Haut. o°,a9; larg. o", 19.

Stèle rehaussée de diverses couleurs. Hiéroglyphes cursifs tracés à l'encn

et, en général, très peu lisibles.

En haut, le disque ailé accompagné de deux urœus, entre lesquelles s»

trouve '
I

La scène représente la défunte debout en adoration devant Osiris moniihé

coiffé de Yatew et tenant f; il est suivi d'isis et de Nephthys.

Quatre lignes de proscynème.

2517

Calcaiie. — Haut. o°',28; larg. o"'.i8.

Petite stèle funéraire de slyle barbare.

En haut, les deux yeux. Puis une scène qui représente deux défunts debout

devant une table chai'gée d'offrandes.
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On iil aii-dossus du défunt :

I ^ * 8 :2>*

2518
Calcaire blanc. — Haut. o",28; larg. o",2i.

Fragment d'une fort belle stèle funéraire. Figures dorées. Caractères peints.

En haut, traces d'une aile, de laquelle pend une belle urœus dorée :

T^n
La scèiK" représente le défunt, qui est |f l""''''

^ debout en ado-

ration devant Rà-Haruiakhis,
f vl»» et Touni, ,, tous deux tenant le
I I jj =5'

sceptre
f.

Au bas de la stèle, inscription en deux lignes horizontales :

2519
Calcaire blanc. — Haut. o'",25; larg. o'",i8.

Fragment de pilastre. Style très ancien. Caractères très bien exécutés.

Un personnage assis devant un autel. Au-dessus de lui, on lit :

T* s Ô

Au-dessous de cette représentation, sur un autre plan
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2520
Calcaire. — Haut. o"',58; larg-. o"'.3'i.

Stèle divist!>e en trois registres. Ilit^roglyphes graves et coloriés en vert

l'intérieur. Personnages rehaussés de vert.

Dans lo cintre, les symboles "W" ^^ Q ^^ •=^.

^l'£T=fîî^'T^ ^=v-lAî
cm'

Dùfurit 7 Table

assis. m il'onVandes.

t I

! J

Honin

debou

fj y>»^

^^ FeiniiiP

J agenouillée

jf(\^\\>^

lÂ^ i4;^^*i:iff^

( J Deux femmes agenouillées.

I I I I ¥ «<LI—^^lfiv#
\^=Lf^-4"T ZffM ^

III

If ± Il

Eufant

agenouillée

tournée

la gauche.

Un homme et trois femmes agenouillés tournés vers la droite.

Pour l'ensemble de ce monument, voir planclie

2521
Calcaire. — Haut. o"',5i; larg. o'°,32.

Stèle en forme de porte. Hiéroglyphes de style barbare et souvent illisibles.

Le nu des hommes est en rouge foncé, et celui des femmes, en jaune pale.
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i:~[oLT^ . llTAJLf
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2522
Cak';iii'o. — Haut. o"',87; lar(j. o"',.59.

Stèle do conservalion et tVcxécution excelleiiles. La pierre a été recou-

verte d'une couche de couleur blanche. Le nu des personnages est en rouge.

Deux registres. (Voir planche V.)

—if
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2523

(lalcniro. — IIuul. o"',r)3; iarjj. o"\3o.

Slèle 011 forme de porte. Hiéiojjlvplies points en vert. Nu dos hommes

ronge. Divisée en trois rogislrcs.

\^/rf(ii*î* o Lf.-.lÂ_à_l
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2524
Calcaire. — Haut. (>"'Ji-\ lai|T. o"',;}i.

Stèle peinte en jaune de haut en bas. Le nu des personnages est en rouge.

Hiéroglyphes très difliciles à lire.
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2526

Calcaire bl.iiir.

Stèle sculptée et peinte, divisée en deux registres. Le nu des personnages

est en rouge. Les caractères sont très mal exécutés, et c'est avec j)eine que

nous reconstituons ceux qui suivent.

i" REGISTRE. Osiris assis, coilfé de Yalew, est placé devant une table d'of-

frandes. 11 reçoit les adorations de deux personnes. Au-dessus de cette scène,

la légende suivante :

infâi^i^i
2° REGISTRE. Osiris assis reçoit l'adoration d'un prêtre et d'un jeune homme.

Une femme et trois jeunes gens, tournés vers la gauche, sont en adoration.

Au-dessus de ces personnages, des signes très mal faits, doiil la lectni'e est

incertaine.

2527

Calcaire. — Haiil. o"',i6; larg. o", lô.

Fragment de stèle peinte. A gauche, défunt debout; ;\ droite, défunte coiffée

d'un lotus. Au milieu de la scène, inscription en une ligne verticale :

M
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2528

Calcaire blanc. — Haut. o"',35; larjj. o^.-îG,

Fragment de stèle carrée, d'une mauvaise conservation. L'exécution des

personnages est d'une finesse très remarquable; ils sont gravés en relief sur

un plan iiiléiieur. Traces de couleur rouge.
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2529
Calcaire blanc. — ilaul. o"',a(); laig. o'",if).

Stèle d'exécution et de conservation fort médiocres. Quatre registres.

La planclio VI reproduit ce nionuincnl dans tous ses détails.

2530
• Calcaire blanc. — Haut. o",5i; larg. o'",i(j.

Fragment curieu.x. A droite, la déesse de TAnienti, debout et coiffée de la

plume de justice, tient le sceptre symbolique m. A gauche, traces d'un

autel.

Au-dessus, l'inscription suivante :

'J

r

2531

Calcaire blanc. — Haut. o'",.3G; larg. o'",3/i.

Bas-reliel représentant une fenuiie assise devant une table d'offrandes. Sous

la chaise do celle femme, un singe mangeant un fruit.

2532

Cnicaiie. — Haut. i'",33; larg. r",oO.

.. Fragment d'une paroi de tombeau. La partie intérieure de ce monument;

|ui est très mutilée, est sur un autre plan que les deux montants.
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2533
Ciilcaii-c. — Haut. i",.'5o; iarg. o"',68.

Stèle très mutilée; le sommet est en forme de pyrainidion. L'intérieur de

la stèle est creusé à 1 1 centimètres de profondeur. Deux registres.

i"' REGISTRE. A gauche, Osiris, coilïé de ïatciv et tenant le j\ et le |, est

assis dans un naos; à droite, un homme et une femme placés devant une

table d'ofl'randes.

.\u-dessus de cette scène, l'inscription suivante :

H
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Sous le siège des parents, on lit :

h!

f f

2° REGISTRE. A gauche, un lionnne et une fennnc sont assis devant une

table d'oflrandes; à droite, un parent, qui est qualifié do frère, est assis

devant une autre table d'oflrandes. Au-dessus :

"f
:f
Si

^^,-^

Au-dessous, proscynème en une ligne horizontale :

2535
Calcaire blanc. — Haut. o'",39; larg. o"',:io.

Stèle funéraire représentant le dieu Khepra assis ainsi figu

lui, le défunt agenouillé, qui l'adore.

devant

' '•" t}

Au-dessus :
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i" HKGisTiiE. Au-dessous du cintre, Osiris est assis, tourne vers la droite

et suivi d'Isis et de Nephtliys; ces deux dernières n'ont pas de léfjende. Devant

lui, une table d'oll'randes et un homme agenouillé.

On lil à (jauclie :

r i

.Au-dessus de l'Iiounne :

!*^n^:i^^7
2*= iiEGiSTnE. A gauclie et tournée vers la droite, la déesse Basf, coitrée

du XDJ et tenant le sceptre en forme de iotns. A droite, un homme debout

ladoiant. Entre ces deux personnages, inscription en trois lignes verticales,

dont les caractères sont beaucoup plus grands que les autres.

1 n
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La première lifjne peut se rcslitiior ainsi :

49

iï?t:H5)^iitH2)SM,^,}
A la deuxième, nous reconnaissons dans !^ le dessin linéaire du lièvre à

longues oreilles .^fc, et vers la fin de la quatrième ligne, à la place de 8 8,

nous restituons XO o-

2537
Calcaire. — H:mt. o"'.3i; larg'. o'°,d'à.

Stèle de celte forme /iyi\. En liant, un liomme agenouillé l'aisanl une ado-

ration. La scène représente un personnage qui tient le i et le P, recevant les

libations (Jl) et les offrandes (i) d'un homme, aux pieds duquel on lit | j .

On a utilisé l'épaisseur de la pierre pour graver à droite et h gauche les noms

des deux sœurs du défunt.

fe

É GAICIIE.
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2538
(iiilcaire. — Haut. o"',8o; lar;;. o",6i.

Stèle en rorine de porte. Traces de couleur. L'intérieur de la stèle est en

{grande partie détruit.

t



STELKS. BAS-RELIEKS KT FRESQUES. 51

2540

Grès brun de Nubie. — llnut. r",23; bu'g. o"',i)6.

Grande stèle géograpliif[ue d'Ousorlasen I"^', rapportée de Nubie par Rosel-

lini'*'. La partie supérieure de droite est mutilée.

Au sommet, tiaces d'une grande urœus rouge et jaune. Très grands carac-

tères.

:<i
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Cinq noms do peuples, dont le dernier est illisible. Les autres sont :

V!

Mil

H
Les hommes qui portent le cartouche sont tous liés ensemble par des cordes.

Leur type est le type nùjjre pur. Au-dessous, on lit l'inscription suivante :

2541
Sorte d'albâtre. — Haut. i"',5'4; larg. o",6.5.

(îrand bas-relief dun beau travail, malheureusement fendu et mutilé. Trois

rejïislres.

Beau style, bien que les hiéroglyphes soient d'une exécution maigre par

endroits. (Voir planche Vil.)

i'"' REGISTRE. A gauche, le dieu Osiris debout, dont la tète a été enlevée

par la cassure. Un signe de l'Ament personnifié lui entoure les jambes. Plus

loin, deux momies, entre lesquelles se trouve cette inscription :

M
O

r.
n
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En face, à droite, un homme et deux femmes vêtues de la robe transpa-

rente, dont une tient un sistre, adorent le dieu. On lit au-

'••
"
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2542

Grfts brun. — Haut. o"',io; liir;;. o'",io.

Au sommet, disque ailé. Puis un roi fait l'offre d'une petite ligure de la

déesse Mi\, accroupie sur le -^m^, au dieu M et à la déesse Hatlior.

2543

Calcaire. — Haut. o"',52; larjj. o"'.'!:").

Fragnaent de stèle représentant des offrandes en pains, tètes de veaux,

cuisses, etc. Sans inscription.

2544

Calcaire. — Haut. o'".54; larg. o'",34.

Stèle gravée d'une manière très grossière.

A droite, un personnage coiffé de sJ offre III à Aroéris, tenant le r et

le ^, et suivi de Tliotli, dont la tête est complètement mutilée.

On lit les deux noms
1 t t

• '"^^ ^^"^ lignes d'inscription que porte la

stèle sont illisibles

2545

Calcaire. — Haut. o^iiB; larg. o",09.

Petit fragment portant les traces d'un sceptre. Style ancien.
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2546
Ciilcaiio blanc. — Haut. o"',-îo; lar(j. o"',to.

Petit IVagmenl de stèle funéraire. Beau style de la xii"^ dynastie. Travail en

relief. A droite, une femme debout, et à côté d'elle cette inscription :

2547

Calcaii'e Lèuii. — Haut. o°\9o; larg o",! i.

Petite stèle funéraire curieuse par quelques formes hiératiques. Le style

est de la décadence. Inscription en quatre lignes horizontales :

1 1 1 1 I I «.«9 iTi III n il tl

m^ Îm-J; I • // -^ !

—

"A 1 1 1 1 1

1

Au-dessous du mot I , deux hommes et une femme debout sans au-

cune espèce d'ornement.

2548

Calcaire brun. — Haut. o"',28; larg. o^-iô.

Petite stèle funéraire. En haut, le sceau û. Puis représentation d'un homme
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deboul. lonanl uii petit autel, et en adoration devant un roi figuré sous les

traits du dieu Aniniou-Hù. Devant lui celte légende :

j
o

Plus bas, l'inscription :

2549

Calcaire. — Haut. o"','48; larg-. o",25.

Stèle funéraire cintrée au sommet. Bonne exécntion et excellente conser-

vation. Dans le cintre, ^^û^^-
Au-dessous et à gauche, le défunt et sa femme assis et accompagnés de

ces légendes :

Devant eux, leurs trois filles, debout, accompagnées de ces inscriptions :

V ¥ ¥f
mmm I II

n J
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A 11 -dessous, iiiscriplioii cii neuf lignes liorizonlalos :

l'ArMl~\ili'it^;rAl

r.^irfir.mi:^f,*,!ï?iAz^

\\r^^t3V'li"TA^lm

^nf^l^LL^fli^T^

4^KiznrtiDi#^ffiRvîi?i

^Tti^TE^lïSf^-ïT^
>ff¥*4ï:T€-^''£CiSfl,!,IL

£T:l:''^~rS''^IMi*^

¥A7:^l0ff1^SL;}StTl?l

2550

Calcaire rose. — Haut. o"\li(); )arg. o",.?^

Stèle iunéraire. Caractères larges et mal exécutés.

Le sommet est orné du signe >—>, qui suit le contour du cintre, l'ui

vient le disque ailé (lanqué de deux uraeus. Au-dessous, la mention suivante

Plus bas, inscription qui contient un acte d'adoration à Rà-Harmakliis,

Kliepra, à Toum, à Osiris, etc.
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Au-dessous, un jeune homme présente des ollVandes ù ces divinités, pla

cées sur une barque.

A gauclie de cette scène est une lijjne verticale qui semble donner ceci

II

â

Puis une inscription en six lignes :

iie I I I -Z- ni I .^ =5^ iZ^ -MU

2551

Calcaire blanc. — Haut. o^.Sg; larg. o"',3i.

Le côté gauche de cette stèle''' est en mauvais état et très peu lisible.

Beaucoup d'hiéroglyphes mutilés.

Ce précieux monument historique a contribué à établir d'une façon cer-

taine la chronologie de la xxvi" dynastie.

La scène représente un enfant, un homme en adoration et une femme

''' Roselliiii, / Moimmeiiti slorici deW EgiUa e délia Nubia, pi. CLIl, a reproduit ce monument,

qu'il a vu dans un meilleur état de conservation.
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tievant Pliluli momifié, placé dans un naos et tenant le f; derrière lui se

trouve Thotli.

--fl>H??:::cîD^tîB*i^!i.?=7r,?,i

i:mî^sAn^iii:m^iîi^iiiM:s
1^

md^dmsMd'^wrALenii'
â_LlT:I:fJLI:£^o/*f:^i:tl/|-^4-

irâ±^^^'^^d:^tm^\u}d

fî

lût

lltl

^ • y M^jj iinn-T^^ y zv -m • m — |nnn-i oy
^^-1 I i^iii» m I I innOI —

y

p'— : I I I i«=.i M 1 1 nnnn 1 I ,#1.

^^^i::^â~:7r^i?t2®)^t±B*if^

d~^^Mi^B^^l,JLT,±^,:,z:\

f^.-^d^-^ïx^.dz:
, , : :i'ir,Â

lË.^'U-^ziztJ^^'zii^î:

•z^i.imdd*_i\^^r:i^'

2552
Calcaire blanc. — Haut. o"',i7; larg. o°',3o.

Fragment de stèle funéraire d'époque très ancienne. Les caractères, très

grands, sont exécutés avec- beaucoup de détails.

ni<f?fTni:[{]

'' Rosellini a comblé ainsi cette lacune : €ftl 8 '.l'îl*!.
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2553
Calcaire hlaiic. — Haul. o",(i3: lar;;. o"',39.

Stt'Io ciiiln'O 1res bien gravée, divisée en six registres. En haul, ^^Q^^.

ï ''!,», Mf^.^^oLfClAl.1
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2554

(Jalcairo blanc. — Haut. o"'J)h\ \arg. o"',55.

Stèle funéraire. Style de l'ancien empire. Ce monument, rongé par le sal-

pêtre, s'est considérablement désagrégé. Aussi est-ce à grand'peine que nous

restituons les caractères suivants, gravés en relief:

\ZJ1
Plus bas, un homme et une femme sont assis de chaque côté d'un autel

chargé d'offrandes.

w •

(3n lit de chaque côté de l'autel

[A,UE.] \^\

H Lit

2555

Calcaire. — Haut. o'",ii; larg. o^.iG.

Petit fragment sur lequel on lit le cartouche de Thouthmès 111 (xviii'= dy-

nastie). La statue de ce roi est conservée au Musée de Florence sous le

n" 1 789.

2556

Calcaire hianc. — Haut. o°\5o; larg. moyenne, o"',76.

Stèle de cette forme / C\ \ - Au centre, un homme et une femme age-

nouillés dans une niche. Tout autour court une inscription en treize lignes,
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dont douze vcilicales et une horizontale; cette dernière est moins bien con-

servée que les autres.

m.

?t

9 s

9 3

rf

I I I

if

II

if

f (

ïïf

I !

d

f f

«

7f

É
ir
-^
1 1

1

•

i

\i

A
11

4}

1

1 1

1

, u

i
fi

I t

t

ir
t

A*

l
ai

m.

^f

m^i£M«#zi»T/-Tsifr:^x

2557

Calcaire. — Haut. o'",7/); iaig. i^iSç).

Grand bas-relief'' de l'époque de la xvni^ dynastie, entièrement peint, mais

dont il ne reste qu'une faible partie. Excellent travail. Deux registres. (Voir

planche VIII.)

1'^'' REGISTRE. Trois persounagcs assis, dont il ne reste que les jambes; de-

vant eux une table d'offrandes; suite de jambes de cinq autres personnages qui

tenaient des offrandes en oies, parfums, etc.

'" Ce monument a été étudié par Rosellini dans un mémoire intitulé Z)î un Lasso-iilieco eghiano

délia galleria di Firenze. (Firenze. t8a6.)
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REGISTHK. Inscription en une seule ligne liorizonlalc :

63

Ces hiéroglyphes sont peints alternativement en bleu et en rouge; les

couches de couleur sont fort épaisses.

Une femme et un homme tenant le 4- sont assis devant une table d'of-

frandes et reçoivent les dons de six filles, d'un fils et d'une nourrice. Le nu

des hommes est en. rouge foncé, et celui des femmes est en rouge pâle. Au-

dessus de cette scène, les légendes suivantes :

i:
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2558

flalcaii'o blanc. — Haut. o"',i2; larg. o"',io.

Polit fragment de stèle, sur lequel on voit deux personnages, dont (^elui

de gauche, le roi, coifl'é de *»-i^^, tient le [, et l'autre est en adoration. Au

milieu de cette scène, on lit le cartouche-prénom d'Aménophis I" (wiii'^ dy-

nastie).

U

2559

Calcaire blanc. — Haut. o"',56; larg. o"',3o.

Stèle au nom de Râ-kha-kheper-senb , le même que celui dont il est (juei-

tion dans la stèle n° 256 1. Elle est divisée en quatre registres.

En haut, les deux yeux symboliques.

r"' REGISTRE. A gauche, le défunt, assis devant un autel, est surmonté de

ce proscynème :
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a'' REGISTRE. Les It'gendes de ce registre sont moins lisibles. A gauche, une

femme; à droite, un homme.

H sa
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Entre cette ligue et les suivantes est un grand creux, dans lequel des lotus

sont grossièrement représentés. Puis vient l'inscription suivante :

l&i^Â-^*4o I 1 1 A _L 1
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Immédiatement au-dessous, l'inscription :

67

^&il-^\i^l^^\
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2"^ REGISTRE. A gaucliG, Aiiiihls pcrsoiinifiô, accom))a<;n6 de l'inscription

^i t J !> présente une momie devant laquelle se prosterne une femme

échevelée, suivie d'un prêtre qui présente de la main droite l'encensoir -w*
,

et de la main gaucho le vase '<^; il est accompagné d'un personnage qui

offre des pains et des fleurs de lotus, ((t d'une jeune fille qui tient une (leur

de lotus et une oie.

Au-dessus de ces trois derniers personnajjcs, on lit une inscription en Iniil

lignes verticales :

TI K
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Ar^îï^ffiT^+^-tz-^^ôiiS
'z\ m\ X ! ^À I ! 3: ¥ t J

tmù ^rvr:¥i j

1;

€^V J J*»» ^^YP^^3:¥1J
ouu Stïm-À y^nrz^Th^^

J i:E:3i:¥i^3:viîj

lâîHZPTP^^j ir^^a^vî^i
t^flIPTP^^i ]!H^~^J
ru"PÎ¥r;PTP^^i ^ïKPnJJ^Z]!]^
:r^itk^ma^ 1^ ouu ^ v

<

^4» u tv_iJ^ = ]!1U
V svi-tj ^ri inu
iz-:^!i.Tr:fj izi-jrr,5!^^)i

!Jn::¥A!âîic»Vi feVSkJ
:3:!3^T3;5kTPJ IZ^îlB^Vi
^S J.ê,iTZ\^TÀ I z ::! V t; f^ i
rs!3!Ti5Fa^ ::::^-¥3:vs>j

im^>¥ifîi^j = ; V s A ^ y j

ar^r;«v*i ¥PZ¥2;v=AJ
^JLÏL-ffiZl

^-
1 \^ J V P I T r,¥EA i

¥i-t2;i^rpj »Hk^3ikM:
¥:
—

¥I3:VMJ \ wmi
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2565

Calciiiie blnnc. — Haut. r",3g; laig. o"\-]'.i.

St(>l(' on forme do propylée. Beau style de la xviii'' dynastie.

4\n^^^.^à^n\t
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2566
Calcaire. — Haut, o^ia.l; larg. o",3o.

Petit fragment sans inscription. L'exécution est d'une finesse très remar-

quable. Quatre scribes penchés tiennent le pinceau et la palette. Leur atti-

tude est celle de gens qui écrivent sous la dictée d'un chef, (xn*^ dynastie?)

2567
Calcaire blanc. — Haut. r\or); larg. o"',67.

Stèle cintrée. Caractères bien exécutés.

La scène représente deux défunts assis de chaque côté de la stèle. Ils tien-

nent chacun le sceptre t et étendent la main au-dessus d'un autel. Devant

eux, deux vases de forme allongée; sous leur siège, un vase à encens. Dans

la partie laissée libre au-dessus de l'autel, on a gravé l'inscription suivante :

f Im
£1

m:
IIM

'4

i 1

41

;if

t i

i i

B

ÎI
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Le nom Amcnhotc]), qu'on lit i\ la sixième ligne de cette stèle, permet d'en

l'aiio remonter l'époque vers la xvni'= dynastie.

On s'est servi de la partie inférieure de ce monument pour graver çà et

là une barque, un >*%v«~^, un et d'autres signes.

On conserve au musée de Florence, sous le ii" 8078, une coudée ([ui a

appartenu au iKi!r\i^~Hd^^-

2568
Calcaire blanc. — tiaut. o"',()3; larg. o"',88.

Sfèle qui a été peinte en rouge. En haut, le disque ailé accompagné des

deux urœus, et le mot mystique ©.On remarque, à gauche,

Isis debout coiffée comme Hatlior et tenant f et ^; elle est placée derrière

Osiris assis, coiffé de Yatexv, ci tenant le sceptre
[

et le flabellum j\ . Ces

divinités reçoivent les offrandes d'un personnage qui présente les vases ^ et I,

et celles d'un petit enfant debout; ces deux derniers sont placés devant un

autel. A droite, un honmie et un enfant debout devant un autel et adorant

les deux divinités.

^ ^ n S i H J
-,i ri _L II = A ^ '

ff ff 1 1 I I -1 ' JV —H—
t. l

I I I I

Mil
fê

lnscri])li<)ii en cinq lignes :
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2569
Calcaire binnc. — Haiil. <)"',77; lai'ff. (rJi^.

Bas-relioi représentant la déesse Hathor assise. Dans la main gauche, elle

tient le sceptre T, et, dans la main droite, le signe de la vie
-f.

Inscription en deux lignes verticales :
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1" ni'CisTiiE. Proscynème en six lignes horizontales :

2" REGISTRE. A gauclic, le défunt assis recevant les ollrandes de sa mère

agenouillée et de son père, qui est assis. Légendes :

3'' REGISTRE. Trois liomuics et deux femmes ainsi disposés :

• A«

Femme Table Homme Kemme Homme Tal)le Kils

agenouillée. | d'offrandes. | agenouillé. | agenouillée.
|

agenouillé. | d'offrandes.
|

agenouillé.

h" REGISTRE. Trois hommes et deux femmes agenouillés, ])lacés de la ma-

nière snivanle :

Homme Table 1 Femme Homme Homme 1 Table Femme

agenouillé. | d'offrandes. | agenouillée. | agenouillé. | agenouillé. | d'offrandes. |
agenouillée.

2572
Calcaire blanc. — Haut, o-'.ie; larg. o'°,3o.

Petite stèle funéraire oblongue, représentant Osiris assis, coiffé de Xalew
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t't tenant le /\ et le î; devant lui, autel chargé d'ollVandes ; à gauclie, lionune

debout.

Style barbare. Figures exécutées à l'encre noire; caractères gravés sans

procédé et remplis d'encre noire.

Inscription en deux lignes verticales :

Ut"
' 1

2573
Calcaire blanc. — Haut. o"',25; larg. o°',i5.

Fragment de stèle funéraire. Epoque très ancienne. Caractères très bien

exécutés.

- icpil

sie

m
• -

2574
Calcaire blanc. — liant. o"',3/i; laig. o'",!^.

Petite stèle dexécution barbare. En liant, ^^ ^ ^^; plus bas, le fils et

la mère, défunts, assis devant un autel.

Au-dessus d'eux, cette inscription :

r
i

€' u
Sa

ni
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Puis, inscription en trois lif;nes :

2,57.5

(;alc;iirc. — lliuiL. o'",5o; larjj;. moyenne, o"',7G.

Stèle de cette iornie /n\ ; disposition semblable à celle de la stèle 955G.

Au centre, personnage agenouillé dans une niche. Autour, inscription en dix

lignes verticales.
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2576
Calcaire brun roii(jo. — Haut. o'",66; larg. r',o5.

Grande stèle d'un beau travail, divisée en denx parties.

77

vf



78 MUSEE EGYPTIEN DE FLORENCE.

Nous avons pu restiliier, à la première ligne de l'inscription du bas, le

carlouche («^^^"f^J, prénom de Slicslioiiq II. La date est indécliif-

Irable.

2578
Calciiii-f 1)1,1110. — Haut. o"'.'io; lan;. o'.Sy.

Stèle funéraire de basse époque. Dans le pyramidion, un grand cliacal

coucbé, ayant entre les pattes le sceptre i, et le flabcllum /\ sur le dos. A

gauche, quatre personnages debout, dont un frère et trois sœurs. A droite,

Osiris assis, coifl'é de \alevo et tenant le sceptre
|
et le flabellum /\. On lit

cette inscrintioii :

A
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La scène représente le défunt, qui est placé à gauclie, assis devant une

table d'oflrandes, à droite de laquelle se tiennent sa femme agenouillée et

son fds.

2580

Calcaire blanc. — Haut. o°',78; larg-. o'",33.

Grand fragment d'un beau bas-relief provenant de Beni-Hassan. 11 ne jxjrtc

pas d'inscription.

Cinq esclaves s'avancent en procession dans un jardin rempli de lotus en

tleur.

Le premier porte des oiseaux et mène un troupeau d'oies.

Le second conduit un jeune veau qui tire la langue.

Le troisième tient un grand bouquet de fleurs et amène un bœuf.

Le quatrième porte sur l'épaule une ampbore, au bout de laquelle sont

attachés deux oiseaux.

Et le cinquième tient des volailles.

Ce bas-relief, extrêmement curieux à cause du style et de l'abondance des

détails dans l'exécution sculpturale , appartient au même tombeau que le bas-

relief des métiers que possède le musée de Florence. (Voir n° 2606 et pi. X.)

2581

Calcaire blanc.

Grand bas-relief dans un état de conservation fort médiocre.

Deux hommes portant des oies et des fleurs s'avancent en procession,

suivis de deux jeunes gens et d'une jeune femme qui pleure et se frappe la

tète.

En haut, traces d'inscription :

I.^jI-^IWIUI
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2582

Calcairo blanc. — Haut. o"',37; lai'ij. o'",24.

Stèle cintrée qui porte des traces de couleur. Deux registres.

i" Registre. Le scribe £^ I LI est assis à gauche du monument,

devant une table d'oft'randes, taudis que le scribe du temple •v I ^{^ est

assis à droite devant la même table.

Au-dessus de cette re])résenlation, nour lignes verticales :

^ 9 fe

' u

rî

4^

' u
ifi

(<")

il
^
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2584

(lalcairo hlanc. — Haut. o'^glS; larg. o'^-j'à.

Slèle en l'oniie de porte, divisée en deux rejfislres.

•

I I I

in

I t

I I

I U

II

f^fîiri.»n^AnA:^.:i^ji

1

1

il

3

<=.
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2585
Calcaire. — Haut. o"',.')(J; lar^j. 0'",'^^.

Stèle ciulroe. Traces de couleurs sur le nu des personnages, (caractères

très mal exécutés. Divisée en trois registres. Au sommet, ^^ ^ ^^•

1" nEGisTHE. Le défunt et sa sœur, tous deux assis et placés devant une

table d'oiïrandes, reçoivent les adorations d'un fds et d'une fdle debout. Au-

dessus de ces personnages, les légendes suivantes :

tçî X

2'-' REGISTRE. Un homme et une femme assis; devant iaulel, une lille, un

tout petit garçon et un fils adulte. Au-dessus d'eux sont inscrits les noms

suivants :

Sous le siège d'un des défunts

3'^ REGISTRE. A gauche, un homme et une femme agenouillés devant une

table d'ofïVandes. Devant eux : jj . Cette scène est gravée en reiiel'.

A droite, quatre lignes d'inscription :

ditl'All]
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2586
Calcaire blanc. — Haut. o",^lt\ larg. o"',a6.

Stèle funéraire, brisée dans la partie supérieure, où Ton ne voit plus que

les traces de personnages assis.

Plus bas, trois jeunes gens assis devant un autel. Derrière chacun d'eux est

inscrit un nom :

:; : ^ '^

[ : îïï s^ ^ Ê

Puis une inscription horizontale en deux lignes :

,T,,T,*ÎT1^/l'îtrt-L-tâl

2587
Galcaù-e. — Haut. o"',23; larg. o"^,^-]-

Petite stèle historique, mailieureusement oblitérée.

Un roi tient par les cheveux un prisonnier, qu'il s'apprête à tuer
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l'arme T. Derrière ce prisonnier on voit Phtah momifiù, tète nue, tenant à la

main un long sceptre [; derrière lui, un lotus en fleur*'

l

2588
Calcaire. — Haut. o"',63; iarg. o"',io.

Stèle cintrée, divisée en trois rcfristres. Los deux premiers sont creusés à

Irois centimètres de profondeur.

i" «EGisTRE. Osiris assis, coilVé de Yatew et tenant
|

et /{, est suivi d'isis.

à la coilï'ure de laquelle on a ajouté ; ils reçoivent un et fonctionnaire attaché

à la barque d'Ammonn qui leur présente des fleurs et des offrandes, et une

femme en adoration, vêtue d'une robe transparente. Les personnaj^es de cette

scène sont accompagnés des légendes suivantes :

l

ir u
î!

C3 I

U

ï

m ^

9." REGISTRE. Inscription en deux lignes horizontales

''' Migliarini {Indicaliou succincte des monuments de Florence, p. 33) nous a[i|)reiHl que l'on a vu

ce monument avant son oblitération moderne, et que, d'après l'inscription qui était encore lisible lors

de la découverte de cette stèle, le roi représenté est Ménephtab 11.



S6 MUSÉE ÉGYPTIEN DE FLORENCE.

Puis une l)arf[uc de la largeur de la sti^le, ainsi représentée

ot acconij)a{;née do la menlioii : I ^^jjà
.

.S"^ RECisTiiE. I.i' (li'liml et sa sœur, sous le siège de laquelle est assis un

singe mangeant un Irait, reçoivent les libations d'un premier personnage, les

ofl'randes et les fleurs de lotus dun second, les adorations et les fleurs de

lotus d'une femme, et les ofl'randes d'une seconde femme. Les personnages

sont accompagnés des légendes suivantes :
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2589
(ialcairc lilaiic. — Haut. o"',Cg; hvg. o'°,5o.

Grande stèle on l'ornic de porte; d'un assez l)on ti-avaiL

n
I—=1

I I I

^ ^ Q ^ ^

I r

Usins

,

coiffé de i'aiew

ft

leiiani î eiyl,

iissis dans un naos.

>W-t

Lt

« III

I rn Zl y
rt

Défiinl

duboul

.•idoraiil.

fsîh

SœiirdLuleliir

(k-ljoiit

prùsonlanl

lies pains,

dos fleurs

ol une oie.

t;,

i:

téVmMA'Â V

Ui'funt ot sa sœur as
Table

d'oiïrande

Fils

présentant des loin

vase a liliations.

prosenlanl

lable d'on'rand..'s

1

^n

Delunt el deluiite assis,

• (^

l'"emnie debout

présentant

deux

lotus en fleur.

Kemme
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2590

Calcaire blanc. — Haut. o",56; larg. o°'.3o.

Stèio (orl curieuse, divisée en deux registres. Style de la xu' dynastie.

Le sommet est occupé par une représentation d'Osiris et de Kheni, ou

Aninioii itli\|)lialli(jue, ainsi disposée : /^»^a .

1
' isKGisTiu:. A gauche, liomme debout et simplement vêtu. Inscription

l'ii liinl lignes verlicales :

là à

\1
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2591
(ialcaiie blanc. — Hniil. o"'.8;i; larg'. o".5i.

Stèle i'uaéraire de basse époque. Traces de couleurs.

Dans le pyrainidion, Anubis couché, le fouet sur le dos. Au-dessus de

iui,^^.
Le corps de la stèle est divisé en deux registres.

1"" REGISTRE. A gauche, Osiris assis, coiffé de Ycilew et tenant le j\ et le f

,

est suivi d'Isis, de Nephthys et de \; devant le dieu est une table d'ollVandes.

Le dieu et les déesses sont accompagnés des légendes suivantes :

A îr

A droite, devant la table d'oflVandes, une femme, tenant un sistre orné de

chaque côté de deux fleurs de lotus, adore Osiris. Derrière elle, l'inscription

suivante (A), qui se trouve répétée au registre suivant (B) :

(a)

r

4-

à
J

2" REGISTRE. Représentation très intéressante au point de vue de la mytho-

logie égyptienne, que nous avons cru utile de reproduire dans tous ses détails.

(Voir planche IX.)

Voici la légende de la déesse Hathor, qui sort de l'arbre :

ili
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2592
(Jalcaire. — Haul. o"',58; larg. o'",39.

Sièlo on lorino de porte de naos, divisée en deux registres.

-•
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2593
Calcaire. — Haut, o .Si; larg. o'"/!;.

Sl(Me cintrée. L'intérieur est sur un autre plan que le pourtour.

I I I

I I I

I I I

t i
I I I

ni

¥

m
±

I I I

â1

fï\

i
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2594
Grès hnin. — lliuil. o"'/i5; \ai-g. o"',3o.

Stèle d'un très mauvais travail.

Au sommet, le disque ailé avec les deux urœus, entre lesquelles on lit :

«

De chaque côté des uraeus, la croix cf-.

La scène représente un roi, coiffé du psclieiU, présentant deux vases C à

Isis debout, coiffée des cornes de la déesse Hathor accompagnées du disque

.solaire; elle a dans la main gauche le sceptre I et dans la main droite

raiiiulettc •+••

i>.
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•-'.' HKGiSTRE. Un aulel cliargé d'oirrandes, et la sœur et les (rois lillcs du

d»''lunl coinV'PS do lotus. Lc'jrendes à peine indiquées.

E m V vii;

2596
Calcaire. — Haul. o'",87; larg. o",27.

Fragment de stèle oblongue. Beaux caractères.

I (nt

II

If^
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IMiis bas, un cL'funt cl sa sœur assis sont adoic's par deux louinies cl ui

liomuic placi'ï (lovaul une laMe (l'oiïrandos. Au-dessus des deux défunts, on lit

Irn^f JL^I â^W.

2598 ET 2599
CalciiiiP l)liiiic. — U;iiil. 1 ,;^7; liir^,. o'.'jH.

Deux nionlanls de porte provenant du tonilieau dun haut fonctionnaire

Thotli-lNowcr de la xvui'^ dynastie, ("aractères ex(''futés avec l)eaucoup de détails.

AI
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La partie A, qui seule est A peu près lisible, contient une scène qui repré-

sente le défunt et la défunte assis devant une table d'oiïiaiulcs. Ils reçoivent

les adorations d'un (ils. On lit au-dessus d'eux les légendes suivaiilcs :

Au -dessus

ili; In laMo (l'ofiraniles :

u U r

2600
Calcaii'u. — Haiil. i"',38; laig. o"',97.

Fragment de montant de porte, dans un mauvais état de conservation.

CÔTÉ GAUCHE. p^cv

^^
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2601

Cnlcaiio blanc. — Haut. <rM; laro. o"',i6.

Kra};inf'iil de iiioiuimeiil l'unéraire.

A ganclie, traces de taMe d'olliaiides.

liisciiptioii mutilée :

I I I

r

Ê

AT

2

pîr

I
l i

? f' ?

1 1

1

I I I

m

1119

ni
-^
CD»

t 1

2602

Grès Iji'iiu. — Haut. o°'.74; larg. o"'.4o.

Fragment de montant de porte. Grands caractères bien exécutés.
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Deux lifjnes d'inscriptions sur la l'are et une li[;iic sur cliaque côté.
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2604
Calcaire l)lanc. — Haut. o"',Gi; laig. o'",37.

Bas-reliel" funéraire d'une exécution 1res fine, mais enilomnian;é par l'hu-

midité. Provient d'un tombeau de Séli I". Caractères en relief.

En haut, restes presque effacés d'un bassin. Traces de couleur jaune et

rouge.

Puis l'inscription suivante, dont la lecture est très difficile :

rt -
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'>." REGISTRE. Disposé ilc la façoii suivante :

lu
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2606
Calcaire blanc. — Haut. ()"',38; larg. 0^,9'j.

Bas-relief provenant de Saqqarali. L'un des monuments les plus cuiieux

du Musée. (Voir planche X.)

Représentation de métiers, divisée en deux rcj^istres.

i" REGISTRE. A gauche, deux ouvriers, assis sur des escabeaux, sont occupés

à peindre, l'un un vase I , l'autre une statue. Légende :

Kîir
Représentation de deux chaudronniers, dont le premier semble faire mou-

voir une sorte de soufflet sur lequel il est monté.

Enfin, à droite, quatre ouvriers sont occupés à travailler une pièce de

forge. Légende :

a*' REGISTRE. A gauche, deux ouvriers fabriquent l'un un f t'ai!, l'autre un

vase I; derrière eux, un jeune enfant nu s'amuse à façonner un bâton avec un

long couteau ^-i»-. Légende :

Au milieu , trois cordonniers : le premier lient une peau
,
que le second

semble polir; le troisième coud une sandale en tirant le fil avec ses dents.

Légende :

t Jri I I

A droite, un charron assis; devant lui, un grand chariot, sous lequel dort

un petit garçon. Légende :

Les personnages de ce curieux bas-relief ont été peints en rouge. Le style

nous semble être celui de la xii'' dynastie.
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4019

Calcaire émailld. — Haut. o",'i3; larg. o",()i.

Petit bas-relief funéraire recouvert d'un émail [jrisàtre, portant le carlouclie

du roi Ramsés III. Don de M. Vassalli.

ï
n

tenant î et j" ^ >
Ramsès III assis

m

un bouquet

de

fleurs (le lotus.

Chef debout

vêtu de la lobe

I I I

m

4020
»

Calcaire. — Haut. i'",o."î; larg. o"',86.

Fragment de mur d'une très belle exécution. Don de M. Vassalli.



102 MUSÉE ÉGYPTIEN DE FLORENCE.

4021
(iinnil linsaltiquo gris. — Haut. o"\lny, larg. o",35.

Slèlc donnée par M. Vassalli. La partie [jrecque de l'inscription est mutilée

et assez difficile à restituer; la partie hiérojjlyphifjue, au contraire, est parl'ai-

tement conservée.

En haut, restes d'ailes accompagnées de deux uraeus.

Au-dessous, une scène représentant, à droite, l'empereur Vespasien coilTé

de M, tenant le sceptre n , et recevant du dieu Khnoum un sceptre à tète

do bélier; Khnoum est suivi des déesses Sati et Anouké, celte dernière

mutilée.

En haut et à gauclie, inscription grecque :

[THClATHOeW
[MefiClTOJ

Au milieu et à droite, inscription hiéroglyphique en six lignes :

-1- 0-

\\

Au bas de la stèle, inscription grecque mutilée, en quatre lignes

lOreCniACIANOYCeBACTOYANeOHKAN
lAnOAAU)]N.IOCnAXOMneAAIOY

[ 'tjjenicePAniCiJNOCTOYii!

\'i 'PA.PMOYIOIKH
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5412 "

Granit gris. — Il.niil. o".7i); larg. o"',8o.

Fragment de bas-relief sépulcral découvert on février 1881 dans une

maison de Castel GofTredo (liaule Italie), et ])rovcnant probablement de la

nécropole d'El-Hamarnali, du temps d'Aménopliis IV.

Travail assez fin. Bonne conservation. 11 est divisé en trois sections.

La première seclion (,V) roiiliciil riits(ii|itioii siiivaiile :

ii!
I I I

^—

.



104 MUSÉE ÉGYPTIEN DE FLORENCE.

portique h colonnes, et au milieu de laquelle est creusé un bassin. Des oies

nas'ent sur ce bassin; d'autres picorent dans la cour; un homme leur donne

de la nourriture, et les rayons solaires, reproduits à peu près comme sur les

tombeaux du temps de Khu-en-Aten, illuminent toute la scène.

La dernière section (G) représente le plan d'un tombeau. Par une porte

surmontée d'une corniche, on entre dans une salle rectangulaire qui donne

accès à huit chambres, quatre de chaque côté. Différents objets du mobilier

funéraire sont disposés au milieu de la cliambrc principale, tandis qu'au

fond on voit une stèle posée sur un socle, de chaque côté de laquelle est

placée une statuette osirienne. Des quatre chambres de droite, trois sont

ronq)lies de vases, et la quatrième contient des briques qui devaient proba-

blement porter le nom du défunt. Les chambres de gauche ont disparu

presque complètement, et il est impossible de se rendre compte de ce qu'elles

contenaient.
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