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~.

Cercueil. - Bois. - Longueur t m. 81 eenl., larg: 1 m. ot eent.;
haut. de la cuve • m. ot cent., haut. du couvercle o m. 36 eent.
- Bihan ei-Molouk ( pl. 1).
San:opbage rtdangulairc nee eou,·ere.IIS eo forme de &oit à duur pentes au nom de

[-J·:~~] b.~~U. ·

A. ~ Les OOtés aoot composés de quatre à t.lnq planches de bois de
cèdre. d'une largeur nariont de o m. 1 t cent. b o m. t t eent, d·'une épaHseur de
o m. o"S mill•• unit.'! par des ltnona: ehevill~. l.e~s angles sont aasembl~s à mor~

TlCM!UQCll :

taises, les enea-sltements étant mé.na.sé• dans les grands panneau,t.

de c.inq phmehes et laitte un rebord d'environ o m. o3 eent. autour de
la cuvei il repose &ur quatre lravCnt.'$ de o m. o6 eeot. de largeur eto m. o& eent.
d'épais5eur.
Pour assembler lts panne.u.t , te menui:tler a gravé prè$ dt l'ed~mit.é de$ pltnches et
&ur lt..'tlt t.raoche des a.ïane:s qu.i Ml rl~lent aur les parûea qui devaient i!tre 1'approrhées. Ce sont: du eùté de la tête
el 1111. ce der~t.ier aceompagné de ....,.. A
l'c:n(re ~ du eùté des pic:d.s Uel li; enfin au milieu de ee de1'nier e6léeta.uvanl den:~
pour le couverde, on ,•oit la marque /1).
Uou:e nnneauJ en eui,•re $Ont pllu;és ven les extrémités des paone.u.t : dew diatanl.&
l'un de l'aulrt d'emirou o m. ,:; uni. -rer& ehaque hôut dt$ grands c6léî1, ~eux
Jlculemf!nl sur les petits r.ùt~, il o m. '~ cf!nl. en moyen~ atHie1110us du bord

I.A.: fond t$l

•

form~

\V

l;tttp(,

1• Mil.;..,

~ 1 .\0II I o

'
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supérteur de la euveUJ, Le Gl de cuivre épais de o m. ooa mill. passe pardeut trou!
pe.rch dans J.e bois pui.t ea.t rabauu à l'intérieur du aareophage; à l"ed.érieur il forme
on arrt&u de o m. o& tent.ll o m. oS ctnt. d'ou,·e rtun qui devait &eNir l passer
des eordn pour tratner le sareophagt! ou le clœ.cendre dans le pu.ita.
·

Lei ext.rémitéa du wuverele 50nt eompoMes de deux planehes de
o m. 36. cent de hauteur et d'une épaiueurvaria.nt de o m. o5 eenl. i o,og cent FJies
maintiennent 1(.'$ neuf plane-bea qui tOuYrtnt la cuve en formant un t.()it à double
pente de vingtdegt'tso 3S&emhl00s entre elles par de11tenona,elles ne te jolgnentaux
plonehes debout que pn de longues eOO.illes "' boi• en!oneéet obliquemen~ Le
eoun"tele était ma intenu sur la cuve par dea \eGOna plaûs deux fN1t deux à chacun
de. petit$ tt\tés, qui n'ont jamais été che,·illé&.
Tout le sartophar,e a (-té intérieurement t.1. es&érieureme.nt enduit de bi\.ume. aauf sur
la trandto du bois, 90 hnut de la ct.m~. Sur ce fond noir uniforme NI d(tachent les
ornements et inscriptions composés au moyen de feuillet d'or d~eoupéet, les
images de divinités sont rehauallks de i,.its rouges. et les yeul aon' peint& eo noir.
B.

cotl'ftaCI&

1d

Sur le panneau de têle de la ~uve
•t reprben* debout
aur le aigne ra1 let b111s Je,·és, tourné-e vers la gauche. Elle.ettt coifFée du klan nyé.
I.e (1lfl pose sur une .ba.nde d'or ; au..desNJ de Ja 1.& de la déme l'in.scripûon

U"-ourto!'f : A.

CU'ft.

suivante est tracée entre deus Landes, comme du râle loutes les autres:
IJ A~"--

.,.._•t-1
~ T • ~ ---~ ~-\"...!....·

hV

CtJrA oao1r. Quatre bandes d'inscriptions vertieales divisent le panneau en cinq tableaux.
Dans le prt!mter Llbleou Cil~~~ un~ posé s~.tr une porte tnct5e tommai.re..
menl De. divini&és ruoéraires oceupeot les ceses suivtnt.es ; ellet sont figurées en
m1rthc vers la droite, les hra.s ptndanl&, sut autre signe distiactii que leur t~lt de
cynocéphale, de eb.ar.al, d'épervie•· et d'homme.
P.t,'ffl.ttl DIS

l'rus. li est semblable icelui de ~'e; on y voit ~ • debout sur le signe ~

loumM. \'ers la

•
dro~te,

••

lei bres Je,·~s.

Cdrl. Ci'AOCII. Sa disposition est analosuu à celle du pann~u de droile. Dana le premier
t.abl.eau 6sure le-chatel d'Anubis cout-hé sur une porte, dans let 1uivant& det divinitiSs marehan' vers la purbt t!l ayant une ~le ,. d'homme ~ :a• de chml,
3' d'homme , ~· d'épenier.
~· covnac:ua. Au sommet du toit on voit une déesse

:,..! debout. tournée vers la droite,

les bru Jev~s. et au-dessous une inscription en colonne, oeeupont la c~ce. De celle
colonne ee détachent de part d d'autre les qw.tn dollble Mndes qui desœndentaur
l:a cuYe, encadrant les inscriptiotu. Dœ eues ainsi fortn«-5, la seeonde de droite et
de f,<'Uche du eou,·ertle sont oeeu.pées par un b'1'0nd ~, les auln!a sont rides.
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bSCBWTIO!I~$ :

Bandes descvndnnt du cOU\'trde sur la cu,·e :

Sur 1,~ sommet du (OUVcrtlc:
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Sur la cu•• ' GOrt •••rr :
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Côrt••ccw

Sur chaque panneau lïndieation du

p<~r le$ signes •

tt

(Ôt.é

de la tête et de wlui

dl'$

~

pieds es\ rournie

Jtr;~tét en jaune près de l'elitrémi\6. au-des&Ous de la ligne

horiwntale d'hiéroglyphes.
Travail 50isné. du milieu de la XVIII• dynastie, vers le temps de Thotm~s Ul (voir
n• :t6ogg). Consen·;~tion parfaite.
Rtu .: ltlflrul 11'.-ftW fi• JI•Mt, o• 33833.
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24002. Cercueil -

Bois. - Long. • m. 56 c., larg. o m. 8o c., baul. o m. 96 e.

C.rweil eonteuo dans le sarcophage
l'aapeet géMnl d'une momie.

~1.

Il .,, de forme anlhropolde et donne

1-erioase ..tdoré,l,. yeo:s. aooten jaspe biao< et noir etenchao&M dans du brooae; lo
prolonstmeol des f8U et IHaoun:ilseont peint& en noir. La b.rbc, tn bols d"acaeia,
eat aco.lpt-'e finement pour imiter une lrttte.
Le coift'ure est ornk dt bandes altérnaliv-ement dorées d. ooi.tts : il y a ai.s. btndes ooites
aorla peUe t.om.bentaur la poitrine. t e eollier,ti.mWé au moyen de feuillesd·'or,eomP"'nd ,.pt roor de pert.. cylindriqu., di~o co.. lc<l<e et Uparét par det ronr
de ptfte:e placH en ln.vers. Le eollier se leraûne par de~~ perlas en ovale trù alloafSé.
l.es mains, également doréet. &Ont croi• tu,r l. poitrine et fermée$, le pouce en dehors. Un braetlet en ptTl,. ts1 Gguré • . Le ,.,.. du cnrpa ts1 peint au bitume,
aauf une baade d'or longitudinale, au milieu du corps, et lroÎiautrH transveraalesà
la hauteurdeoeoudeo, duveolre et dot jambes. handeoponutdesinoeriptionaS"vées.
La CU'fe eat e:abèrement noire el n'a pu de fisures de divinités. Ole reolei'DUI des
lingea eolevés ~ 1• momie; on y • trou..! tr<>it perlet ( a• •4o68 A) et dea .o... de
bœuf enveloppé'" de linge (n' •&or.G ).
betaJPTJ()JI'S :

B•ndo loogitudinale.

Budes tramvenales.

Cht...,.(-):

Cdrl<Joco• (-):

1 1 1

••
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24003. Cercueil. - Bois. - Long. • m.
haut. o m. 87 cent. (pl. Il).

CtrC\u~il i.nt.érieur de h ~ ~

t

8 cenl., larg. o m. 65 œnl.,

'i de formtanlhropoide, en bois de cèdre. Les

cU-té$

de la cuYt on\ été taillés dans unt forte pla.nehe seuJptée inLérieurtment~..-t Cll~rieure~
ment suiv-ant la forme du t:orps; il11 sont assetnblea par de11 t~nons et. des mortaises
t\'et le planche formant le denout det pied$, tandis que du e6tJ de la této il y a trois
planc.be& d~,, maintenues par une pièce 11emi·eirtulaire (en deux morceaux) à
laquelle elles sont C..:ées par des tenons intérieurs cbe,·illés.
Le eou1e«le est taiJlé dans deux ptèCM: de bois, a.uxquelle• on a dl\ njouter «Juelquet
petits morteatu pour les bords. Le vit~age. t•t letS piods (qui &emt t -f't"UX ) 50nl rappo~s.

Le viuge est dont, le11 yew. inrru$Lés de jupe blanc. ct noir ; le tour d{':$ yew: et kll
$0Ureib sont peint$ en noir. l.a (oifl'ure e5t ornée de baodM alternativement bleues
et or sur le tou--ercle. bleues et j• unea •ur la cuve. l...e <:ollier, mu.ltic:olore, est ligun!
ù f-inq raDIJIIi dt~ perles : bleu. ver1. rouae. n•rt. l.lcu. (;batun de c.n ran85 est
llép!lré de rautre pau dei b•ndei d'or tran&\'en~les ; la partie in fh-i ~·re e.:t foi'U)(oe
par un &ixi~me rang de peric.'l on)t$ d'or.
Les bras sont crol• sur la poitrine, les mains fermées liont dorées. On a laissé au
reste du tereueil le teinte naturelle du bois sur laquelle se détathent dtt bandcts
portant des inscriptions d des peraoonagt.. mythologiqoc'S. Le contour des bandes
et des ligures e:st en un relier très lég:er : il est produit par une faible wuehe de

plAire,.....,,...... de r.wu .. d'o•.

la inscriptions oeeupent une bande long;tudinale de o m. o&S mill. de largeurtur le
milieu du eorps, depuis la poitrint jU&qu'aus. piedJ; t.n>la L-andet tranlliYtnales s'en
d&cbent à la hauteur de la poitrine, du l'entre et des genoux el deM.~ndent s.ur la
cuve.

Surlesomroetdela ~teNephth)'S coifFéeV es.t•genou)IJée sur le signe ~, tourn~,·en

j

la droite et b main appuyée sur le 1igne g . Sous lee pieds. Isis c.olR'~-e est dan1
la m~me. posture sur le sisne l'lfl. (.:e& déesws ont la l~te courertf! du capu~
~bon ... .

La cuve du côté dea pied.s n'est pas ornt\er.
Sur les côtés de la cun~. dalllles ....ble1u1 ~parés par les budes d'inseriptioo sont
Jigurét: ,. ù droite, trois divinités à t~te d'bom.me. de cbac•l et d'homme, man:hant
,·er~ la droite. ln br.s pendants; ,. à g-urhe, deul yeul mystiques elle lU'eau d1nt

un tt.'(tangle ~~g ~~. pui1 trois divi.oitlos àt~te d'bomme, de c.bacal et d'homme.

"\l

diriseant ven l• gauche. Ce~ divin.ill'l sont v~tues de la sbeoLi
rap5e t.-1. cfune
sorte de cortelet tvee écailles m•inteou par deu.: épaulettes; eUes sont eoiR'ée$ du
lian rayé. Elles n'occupent pu le c:tntre des eues mais. aont tllr Je côté.
tomme si l'on avait eu l'intention de placer de,'ant elles des inuriptions qui
ont élé omises.
6C
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34004. Cercueil. -

Bois (pl. li).

Certueil anthropoïde eo0$!ruit d'une façon semblable au c41rcueil n• !t&oo3. Il est
lffiiformémen~

enduit d'une .:ouche roinee de plttre sur laquelle, ap~s l• gra\'ure

des ornementa et inscriptions. on a è()llé et prl'flé des feuilles d'or.
La coiffure e$t rayée.les yeux en pierre nolre et blane~ $Ont !'ierti.s dans du bronze.

J

Le prolongement des yeux et ln sourells sont en pite de verre bleue. La barbe en
bols dur simule u.ne tresse et elle est soigneusl!moot striée.

I.e collier est à oinq rangs de perles eyljndriquL'S et.un rang de pe-ndentifs OYales. Ac.ha~
cun d.. poignel3 ..t figuré un bracelel ll!l .
Une bande d'i.nscriptions s'étend de la poittine aux pieds; trois autre& bandes descendent
sur lt!s C()tés de la cun, t-l enndn:nt les rcp~scntotions; c:e sont à droite el à
gauche : ,• un œil mystique u-de6SUs d'un monument; i 0 un homme:; 3• UDe diYi·
oité (Anubis) 1 ~te de c:bacal; h• un homme.
Sur la cuve, du côté de la téte, la déeote Nepb~•y•""!rest représentoo agenouillée A
droite , lt.'$ bru l<."·és. Sut Je Côuvercle. au-dessous dt.'$ pilocl5. lsi.s c:oiiJée :
la m~me position.

Bande loogitudintle (-

):

lest dans

Bande:s tranncnales:

COrtD•01r(-):

h

•.

~.

u ·i u

L'intéritur du ctn:ut-il e5& •~gaiement doré; le bord supérietlr de la eu~·e et çelui du
c:ouvr.rc:le sont seulement peint.s en jaune. Sous le Côuverde est gravée unt détsse
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;:.....! debout, les bru lerél . Au~ess,us de u tête un objet a orné de slrÎl"Sitoriwnlalt's.

1·

de,·•nt elle un .grand~· derrière~. Se11 pieds posent sur111l surmontont un
I.e
(OU\"erele éllit maintenu en place par des tenons (deux sur r:haeun des ('i\tés latéraux)
qui, filés à la cuve pu de. chevilles. entraient dans des C$rit.:'$ m~na~ pour
les reee'\·oir, sous le bord du eouvvrclo; mais il r•'r a dari& teUt part~ aucun trou
pf'ép.11ré pour r«efoir des chevilles. en sorte que le rou\·ercle était ~mplement posJ
c.-t pouvait étn: ISOu1t."·U en tout ttmP'·
f..a conservation générale est asset honno; cependant quclqut$ feuilll"S d'or .sont tombét$ cl li manque une pntie d"uo sourtil.
Ce c:erc:ut~il renfennç la momie de h

~~~

i

(voir n•,lt t oo ).

24005. Coffre à canopes.- Long. du traîneau o m. Sg cent., lurg. du traîneau
o m. 56eeot.; loog.du coffre o m. 5,. c.ent.,larg. du coffre o m. he.;
haut. du coffre o m. 5• cent.; haut. totolc o ru. 5g cent. (pl. Ill).
Coffre à eanopes afl'edont la fonne d'un cube, orn-é de ln c-orniche ~gyptiunne à sa
partie supérieu_re, posé &ur un trafneau Mgèrement plus l ~rge, rtle,·é à 5tl partie
ant8rÎeur8. Les panneaw latéraux sont assemblés t u moyt'n de tenons. ()uatro

en c:uivre, de o m. o5 cent. ~ o m. o6 cent. d'o~.n·ertun.: et autlmt de stillie.
enfor1«s dans lei! p~uine.u.ut lalérau1, avaient dO. :servir ~ pàSiler d~ oordes pour
descendre ce ~R're dans. le puits; un M!UI de res IU"tCRux !iubslste. on ne mit plus que
let trous par lesquels passaient le$ autres. Un bouton en bois es-t li~é ,·~-n le l1aut
de la partie antérieure. Le couvcrtle est c:n pente doure, :se tc:nniuant il l'a,·ant par
un quart de cylindre. Un bouton en hoi.'$ a autour duquelrcsw de la fi('eUe qui
atait se"i à setUe.r le toftre. aidait à soulever le couvertlu es.térieur repoS<ant
sur une lé~re rainur~ de o m. oo8 miJI. de larse tout a utour de la t'ais.sc. Ce rouv-ertle enlevé, on en trouv-e un setond. pitt. form~ do deu__l: phmches ;assembtm.
nluni d'un boulon en son milieu. Cc dernier c:oun~rde pose 11ur lets aéparation11 en
noi"l . di,isantl'in~rieur du coffre en t)Ulltre compartimenh tizaur de o m.~3 cent.
de ctité et o m. &G cel'lt. de hauhtur.
Chaeun des compartiments renfennait ~n des: tanopea (v. n• !l4ooG) at en oulre dt"S
rouleaux de lin~ semiMfin, en bandes mesurant de o m. o6 cent. i• o m.
t'cnt. de
largeur.
Tout le eofl'rc, int41rie.ur t.'t ex.térieur, est uniformément fJnduit de bitume, mais à l'cr~Meur de:s orne~U• et iuKript.ion.s 110nt traOOs ptr des feuilles d'or d&.ou~s. l.t•
corniche estorntM! de plumes; sur chaque d1tt!- les inuriptions sont cnfcrm~c11 entre
deux tignes don)es au-dessous de 1~ tornic:be et le long des flfi!tes latérlllcs.
l'Nie&lU

1'

FACI

le

.tlfY•JJ•c••· Isis c:oiJTte
~gne

Jet Nepbtl•ysl j 'touroéet l'une venl'autre sont debout sur

(Wl. let bras le,-11$.
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Deu iot<riplioOJ sont alfronU.•, portont du milieu de la pertie wpérieure, de part
et d'tutte du boutoo. :
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Il till li rtmuquer que les Mgendet a'u~ltnt ju•te ll~auttur des pieds des déesses et
laiUL'tlt un espat:e l"êde au~euoUJ.
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Sur le eouvertlo on lit encore ceue inscription tracée en
bouton:

(-

Il
WlC

colonne au-dessou!i du

) 1 l ...L.~ ......... - - -• • jA.J
Tl.\. • --"-- U h _,.. ,:~_

J.es bitrot,.Jypbes sont asse' soisnctlM!menl découpés. Sur lt:S pcrsonnap divint les
détails du costume clio contour du corps sont indiqué$ en trt:~ils rouges, les yeut
sont peints en noir.

Consen·ation porfaitu.
Dm.: 19tlrMI d't111'fie d. ,t/.,Jt, n• 338tg.

24006 a, b, c, d. Canopes.- All>dtre. - a) Haut. o m. ~67 mill., diam.
base o m. 14 cent., diam. mn. o m. 2 t cent., diam. ou·•erture
o m. og5 mill.; couvercle: haut. o m. 138 mill., dia m. o m. 14 ccnl. b) Haut. o m. ~s cent., diam. base o m. 13 cent., diam. max.
o m. , 6 cent., baul. totale avec couvercle o m. 3g cent. - c) Haut.
o m. 26 c:enl.. dinm. base o m. '1 cent., diam. max. o m. t 76 mill.,
diam. ouverture o m. og5 mill. ; tout'ffcle : haut. o m. 14 cent.,
diam. o m. u5 mill. - tl) Haut. o m. 28 cent., diam. base
o m. 13 cent., -diamètre max. o m. 155 mill., diamètre ouverture
o rn . og8 mill.; couoercle: haut. o m. 1 3 c., <liam. o m. 1 3 c. (pl. IV).
Vi!ses C"anopes qui ét3ient enfermés dans 1~ eoffret n° '6 oo5. lb ont la forme
traditionrn•lle des caMpéS, an'lC une courbe. plus ou moins accentuée.
l.cs 001.1\'erdes sont touS lt téte bumaine. I.e tour des yeux et les soureih .;;;:-. son.t
nuirs ; le Llo.ne de l'œtl t$.1. pell'lt A lil c.haux. arce une légitre tache I'OUÇtl à rant;lo
interne.
(,cs ca,•opes ér.aient enveloppés dans des linges qui oe laissaient ,·ofr que le \·i:sugo ct
l'inMription. Deux des canopes ont perdu c:r.l habillage; le troisi\:me nse n ';t plus
fJUt: l'entournge de ln t~te et des himl;,c;aw peod:mts ; seul le e.1nope D (NephthysHapi) est rtslé În\act. La bande CIWtloppe d'abord le ''alle et son <"ou.-e.rdl\ sur les
t ôlé$. do bas en haut ct de haut en bas. puis fnit le tour do l::r. pn.rtie inf~rieure et
n·monte tnsuitc di:.gonolement ven Je tOu'l'erde pour n:d('$(:tndre après a,·oir entouré lu col. Une. eraralc maintient le tout. La c:al·ité intérieure suit Ill forme es.t6-rieure du vnse; l'époisseur des p.1.rois eSl d'emiroo o m. o3 cent.
Le V"<lsu A contient un corps emmailloté de linge, de forme cylindrique, qui remplit
lo1.1te ln cMit.é. [)an$ Ç on voit un paquet à e;dr~mité su~rieure Jrrondie, Dl{lintenu
p.1r des tampons de linge imbibés de matières <lromatiqut'$, I.e vase D est ri'mpli
par un :seul pa(1ucl entouré de lins;es noirci par des matières prés.e.m~trim.
(,es inst:ription$ !JOnl gr:mies et lt.'$ signes sont remplis de pllte blwe, ainsi que 1.:.-s
tmits qui sép.<trc.Ot l<•il lignes.

••
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Conservation parfaite. On peut remarquer que les Égyptiens 3YàÎenl mastiqué quelques
dépresaiont .à la , ,urate des vues au moyen d'une mali1':re resineuse- qui e:sl devenue
jaune. Les eouvert!es ne sont pu soudés aUl \'&ses, les bandelettes 5eules les
maintenaient.
BsN.. : /ownW d'01~ lia Muh. o•3378o .

24007. Vase. - Albâtre rubané. - Haut. totale o m. 4•3 mill., haut. du
support o m. 1 0 cent., haut. du col o ru. 07 cent., diam. du pied
o m.• as mill ., diam. min. du support o m. o65 mill. , diam. du haut
du support o m. 098 mill., diam. max. o m. oo5 mill., diam. du col
o m. 1 0 r.ent. , larg. aux anses o m. o38 mill ., diam. du rebord
o m. t4 cent., diam. do l'ou•erture o m. to6 mill. , profond. du creux
o m.
cent., larg. de l'anse en bas o m. o55 mill., larg. de l'anse
en haut o m. o4 cent. (pl. IV).

a,

t:nnd va$C! à deux anses filé sur un support.
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Le corps tlt O\'Oide, le petit bout en bl'IS; fe eol, presque cylindrique, est court et d~
passé par lore~ su_fNSritur de o m. o~t mill. Un peu au·dessous du rebord le
col est embraiSé par un double filet qui réunit les deux anses. (À.os dcroi~res. larges
et minees, viennent rtjoindre le vue 'fers sa partie la plus large en form3nl un
léger enroulement. Elles sont oro'es de deux lraits tran&,•ensaut aux tltrémit.;s et
de deu.t sillons déterminant dee bourrelets sur les rebords. La etn·ité in~rieure suit
usez œaetement le eonlOur e116rieur; le fond est plôlt.
DtutiOI'teS de, produit!! sont renfermés dans w ,·ase. Dans le fond ru:isto un dépGl pl.ll,·érulent btane~jauoe qui s'est fendillé p3r fa dessicaüon el mscmble • de la ehauJ.
Puis sur le tô"· et iodi<JlUI.Ol que lt vase a été trou,·é eouebé, 11'tfll déposée une
eouebe as.set époi.s5e de mati~re grti.$Se. probablement de l'huile , ayqnt une cooleu.r
oo~ jaune foncé.
Le vase est filli par une mati~re ~Ùoeuse à son support, fait a-pécia1emeol pour lui,
el qui en consécruenee n'est pat 3jouré 3 lïntlirieur, mais renferme deux ~vilés
dont l'une épouse exaettme11t la forme de la partit inft!riwrc du ,·ase.
Tra\"ail ,;oign~; I)C.(lu poli. Le support étaitln;s4, mais tous h.os morccuu'l: 4}~istenl Une
anse éU:it cassée et un moree#u n'a. p;:~s été retrou,·é; il m;.nque éca.J.:•nent une
broehél du rebord du vast.

24008. Vue. -Albdtrc.-Haut. o m. 33 cent, haut du colom. s3 cent.,
diam. du pied o m. o9S mill.. diam. max. o m. 176 mill., diam. wl
en bas o m. o83 mill.,diam. eol en haut o m. 09~ mill., diam. rebord
o m. s34 mill., diam. ouverture o m. 09• mill. (pl. IV).
Gr.tnd vase en lllbA~ ~ une !lnse reposont sur un petit pied l'.Î.rcuJ~ire d'un centimètre
de lututeur. Le corps t:!Sl presque !ipl~riquc; le col , a&5éz long, va en s'dvasant légèrer:nent et so termine pô'tr un rohord de o m. 018 mill. de largeur. I~'nnse se rat·
tache à un double filet entourMt le col et .,pri:s une courbe des:und droit l'ers la
panse,, La d("CornLion de l'anse est identique A et:Ue des ao5és du mso pNtédent:
tte.its transvmoux ~UI extrémités, $Ï1Ion près des bord!l.
Le l'Ose ~lrcmpli au1 trois q·uarls d'une maûèrt grasse qul stoililc ~lrc del'buile.
JI était rer.ourert par un morr.cnu de toile dont un coin I"St ns!mjetti Wt l'anse p.r
une lieeUe faisant trois fois le tour de l'Mse et retenue ~r un morteau d'arglle sur
lequel est une empreinte de Marabée peu ntuc.
Conservation pnr(Jite.
Bm.: lfttlnurl J',._trft J.. M-", n• S38o 1 . - IAttu, numéro pro,·i8oire: LIS.

24009. Vua.- Terre cuite. -

Haut. totale o m. 65 cent., haut. du

e~l

o m. tla cent., di am. de base o m. t o ccnl., dia m. max. o m. !17 5 mill.,

diam. du eol o m. oS cent., diam. du rebord o m. 1 o5 mill. (pl. IV).
Amphore adeux oreillettes, do forme o,·oïde, Gni$snnt

~

la portie infériearo par un
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<:Vne très uplati. Le col cylindrique se termine par u..n rehord coupé droit.tlttiricure-mcnt , &'arrondi$SIInl ù l'intérieur. Ll'S deus ort!illctlcs pincées B l"opposé t'une du
t'aulre, s'nttncbcnt à ID pan~. l.a largr,ur entre les bronebes à )tl nt~issance c5l de
o m. '!! ecnt. pour l'une, de o m. t 3 «nt pour l'o•utre. et a.u bas de la pnrtic libre de
o m. ooG mill.; la h.aut.eur n tdeo m. 1 ~ el'nl.; l"épaisseur moyenne de o m. O!l cent.
lAI terre est ro\lffC, m~Jn ngéc de grnins minuscules de talc:.irc. L't11éricur du n1sc est
lustre jaUL•e clair (comme l..os ô'H:op)IOrt'S des pulais d'Amenhotcp Ill ct lV). Ce pot ~
élû fnit nu tour. A l'une des anses 4.'St nllllchéc une corde en fibrl! de p..·dmicr tressée
à deux brins tordus de (joiUrhe l droite.
Co vase a été brisé, mais tous les morceaux (!listent sauf un, prorc.nant de la ~nse.

24010. Vaae. - Terre cuite.- Haut. o m. oo cent., haut. du colom. o85 m.,
diam. du pied o m. 07 cent., diam. mo~. o m. ,35 mill., diam. du
col o m. 075 mill., diam. du rebord o m. • o ccnl. (pl. V).
\'1t$C :) une anse, n~poSilnlsur un bourn:lct rireulnirc; il C$1 rn forme de houle lég~re-·

ment

t~.plati.

Le col (·S-t peu courbé; r.,nsc

s'& t ~r.hc

d'une part au roi, de

l';IUlrt à

la

pnnst.>.

Terre cuite rou{;c mtlnngée de poussière de c:~lcO'Iire. l:t".\ tétit11t est lu$lré rouge; l'or·
ncm<'nlaliou cor:lsistc en de simples traits de couleur IJrunc : un double 61ct à la
nA.issonce du col, ct sur ln panse des Hunes nhcrnath·emcnt simples ct trit)ICft dcsc:end<wt du col \'c1"$lc pied.
1."oun:rture C'SI rccou\'cMe d'un moKt·nu de toile mninknue po1r des lil:o •lonl l'cxtr(lroité
t•$1. prise dans un scellé d':~rgilc. Ln toile est iz:nbiMu d'une 111n l i~•·~ gr;:~sse.
Sur ln pnnw on lit des signe& hi..iratic1ues tracés it l'cnt'rc noin~ 'lui sc.fransrrinnl ~

_..

A

t(!).

Conserv;:Jtion

par r~l l e.

24011. Vase. - Teri'<)~Uilc. - Haul. o m. • 8 cent., dinm. max. o m. " & m.,
diam. '"l"''· o m. oo9 mill.
\';ue semhlable t'\1 pr~c.~denL ~Mme forme, mêmes clt!':Ssins.
La Loi!<! qui h: fc,·m-e o\'$l pt's sali('i sur le St<'llé on ne dislingue plu:s (l\l'un épervier
( \'OÎr n• ,Ao 1 ~ ).

Inscription hil:r;,Hitlue comme sur le \'3SC prt'"C&Ienl.
Un<! matière puh·érulenlc Llnuc-jauoc ( ('Ommc. de la d mu.\:) Ù!il -:chi:ij)pée du
attucbée nu fOL

\'<Ut:
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UNI'{ERSITYOFMICHIGAt:L__

el

TOM BE DE ll.IIIBRPR.I.

15

240t2. Vase. - Terre cuite.- Haut. o m. •7 cent., die m. max. o m. uS mill.,
diam. sup<lr. o m. oS cent.
Vase de même forme que le tl1o 1o. Le bourrtlet du l.Hl.s det>tiné à former le pied n'a
pas ~té fait a5kz ~pais, en aorte que le ''ase oscille sur sa partie inférieure.
D•couTJo:c : lig111g compris entre deux licnes droite$ foisnnt le tour du col vers SI\
OOte, et en qu~tre ou dnq lignes eonecnt.riq·ues autour de la panse. Le cllillon qui
couvrait l'ouverture est d~chir~ et. permet de volr à l'intérieur du \·ase une matière
~J ..tiqve bloneho (jaune à la surfoee) qvi peut ~tre de 1• ,;,..,
Le eatbet sur l'argllc maiolcnanl les 6h d'attache du chiffon est incowplct; il semble
qu'il y ait cu j~.
B1•L.: }..,.,.., J',_,. À

240t3. Vue. -

M.-.n• 837go. -

3-brqoo au m.yon : t5.

Terre cuite.- Haut. o m. t33 mill., diam. o m. t o3 mill .

Vue de mdmc forme que les préœdents, mais dont la partie- supérieure e&t bri~e.

Terre plus homogène rouge clair, surfo.ce jaune.
DtcoJIUI0!4 :deux ligne& autour du eol; ci.nq woupt'& dts trois lignes descendent du col
au pied et une seule ligne. 3 l'opposé de l'anse. Qu;~tre double troits sur l';mse.
Con&lH.ï: matière jaune &N:l-réduii.C par la dessication, coun~rtt d'une couche de c:ri.st<tiJine blanche. Pcut~tre du miel.
Inscription hiétntique se lNlnscrivont ~
8111..: J..,.,J J"tJ~I'f'fe Il. JI.Mt,

fi '

ll7!)&. -

:-f.

)lll")lle au nayoa 6o.

240t4. Vu e.- Terre cui le. - Haut. o rn • 7 cent, diam . pied o m. o55 mill.,
diam. max. o m. • t cent., diam. haut. o. m. o84 mill.
Vase analogue au.x précédents.. Couleur de la surraee varlnnt du rouge ch3.ir tlu jaune
clair. L'anse ~t cassée depui• l'antiquité.
DiOOIIAT10JI: uu ~l troislignc$, une rouge entre deux brunes. $Ur la panse six triples
traits bruns dont l'iote.rm~diaire porte une loérie de pois de méme couleur.
Sur le col $'est r~pandu unemati~re pulvérulentchlanche (chaux).A l'intérieur matière
roolle, couverte de criitallisation3 (miel!). Cacbet incomplet sur l'a_rgile '~tl
couvnntle nœud des 615.
"!t- ,"'o,
lnmiption biér3tique de 1:. panse- comme 5ur le v3.5e pNtédenL
&a.t..: J.,rwJ J't•IIW ft MaNt, n• 3•793. - lta")ue a.u c:rayoo: 3o.

240t5. Vue. - Terre cuite. -Haut. o m. t 5 cent., diam . pied o m. o4 cent.,
diam. max. o m. og6 mill., cliam. en baut o m. o65 mill.
Vase semblable, avec pied trop pctil, en sorte que le fond du

\'Bse

louche le sol.

TerrejounAtte 1alie par l'absorbtion des motière$ contenues .

•
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D4çoiiATIO~' : deus lianes à la hase du eol; tur la panse alternatirement
chaque dessin f.iguraot trois fois.

Il' lfl
et

Connu: eire blanche e.t mi<!l qui s'est nmoUi par l'humidit~.

La tOUV('flUI"' manque.

P3s

d'inscription.

Bm.: IOIU"'MM J>,..trét J. M..ét, n• 357g5. - Marqtte au CRJOO : 35.

240t6. Vase.- Terre eu ile.- Haut. o m. 16 c~nt., dia m. pied o m. o3o mill.,
diam. max. o m. lt!l mill., diar.n. haut o m. o 7 cent.
Vase semblable oux pr~œde.nts. Surface rose d'un cûti!, jaunêlre de l'autnl, la partie

a.upétlcure ph.11 foncée por suite de l'absorbtion d'un liquide.
L'anse e-.st détaebtt du ra&e, elle mte soutenue par lt.os licn11 (ruhon en toile) qui
{i.xent le chiffon courmnt le pot. Caebet mutilé.

.DtcollntO!'I : nn eol trois tr:.its,

fois) ollernanl ••ee

n, ..... : /fwrtW l'twfl'k h

jfj

~,:~n rouge entre deuJ bruns; sur la

lfl (~noltll

p<I06C

Il (troi$

fois).

M...h, n• St 7!l'· - lf•rque au aeyon : 36.

240t7. Va.ae. - Terre ~uilc. - Haul. o m. u 6 mill.,<liam. pieds o m. o35 mill.,
diam. max. o m. o85 mill., tliam. haut. o m. o6~ mill.
Vase aembloiJie aw pretédcnts, plus petit, Couleur rouge clair.
ObuTtO!I' : au bas du col trois traits : un rouge (oneé entre- dea.x bnmt; tu.r la
panse quatre triples traits, sous l'anse un trian.g:le allongé la pointe en bas, divisé
en deux et un Irait longitudloal sur l'an5t.
Cout>crture formée d'un linge 11ssez l!che t.:omme tiasaae. mis en double et assujetti
par dcu1 liens en roseau c1ui e.tllourent cnwit.e la partie supérieure de l'ansé el ont
le oœud couvert d'un scciM d'argile m.orqué comme le vase précédent.
B111..: Jo-raJ 4'ratMJ. ~~-~ n• :Sl7gG. - !larque au tr8JOQ : 3&.

240t8. Vase.- Terra cui le.- Haut. o ru. 11 cent., diam. pied o m. o38 mill.,
diam.max. o rn. 078 mill., dirun. enhauto m. o55 mill. (pl. V).
Vase sembla.ble au précédent, pans.c cbangewu brusquement de direetion. Terre rouae
clair.
Di!œuTIO!I': trois traits (llrun, roug-e, brun)~ la base du col, qWltrt triples traits
sur la panse, un tl'\lÎt simple descendant sur l'anse et jusqu'au pied.
Toile couvrant l'ou,·ettu:re maintenue par trois fil•ments de rose3u. Cacbet comme sut
les \'lst! précédents.
Merque de potier ~ sur le e-ùté du \'ase en brun comme les ornements.
UlaL. :

I~WTMI

J'tJIIrh th Jlv,if, o• 33797· -

~lan:p)t

eu erayo11: 6a.
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:uot9. Vase.- Terre cuitc. -Hau~ o m. 1o~ mill.;diam. pied o m. o3 ecnt.,
d.iam. max. o m. 07 cent., diam. en haut o m. o1.6 mill.
Va-sc uonlosua aux pr.X6dents. Couleur rour;e.
IJicourco~ : autour du col , clnq doubles traits sur la panse.
Toile boudwnt l'ouverture JMintenue pa•· deux C.bre$ de ro5eau. ~Mme t\lchet que sur

le 'ue n• ,&o '9·
Btn.: }(Ill,...,/~~ J.. Jlak, n• 3379 ' · - Muqv.e "'-' crtyoca: S8.
~-

Fragment de vaae. -

Terre cuite.-

Haut. o m. u cent., diam. max.

o m. 115 mill., diam. en haut o m. o67 mill.
liQitjé supérieure d'un vase analos ue aux pn!eédents. Terre rouge dair, $Ur(ace blaocjaun.Atre. Le Yase éLait bouché pa.r un morceau de toile au-deMus de laquelle on a
tendu deux hand1.'& de toilé jnunâlre cl deux de couleur ros.e dispo54!es en croix.
O.u.• : Jo-fMI 4'~t.rW 4• Jluie, n• 338o,.- &IN"qae ao emyon : 7·

Terre cuite. - Haut. o m. 165 mill., haut. du colom. 07 eenl,
ùiam. ùu picù o m. o5 cent. , diam. max. o m. u6 mill., diam. du
col o m. o63 mill. , diam. du haut o m. 07 cent., larg. aut aoses
o m. 13 cent. (pl. V).

2402i. Vase. -

Vase à dtus anses. Corps presc1ue $-phériqut surmonté d'un col lésêrement erew en
sim milieu. Sur la panse inttuehentdeut oreillettes dont les braneheiont o m. oG cent.
d'é(':.rtemC'IU à la base, et o m. oS cent. de haoteur.
Terre-de eouleur roso ct jaunALre.

Ol.oohJ.TIOlf: sur le rebord quatre groupes de trois traits brun-noir. A ha partie $Upé-

rieure du col trois troit.s bn~ns entre lesquels $0RI deux traits rouges. Ala naissatu:e
du col un trait rouge entre deux noirs, ctlui du bas accompagné de points de m~me

eouleur. Sur la p:mse. autre ~rie de troi.s licnes, noire, rouge et noire, puis réunÏ$$8DI
cette W.nde à t elle de lt base du col l]Uatre séries de traits aherMlÏl'emerll roobrts
el noirs , dont le central cd noir ct MJn:harsé de pois de m~me couleu.r.

Le pot contient un mo.-eeam d'une matière ayant la conai.sl8nee de le cire.
ll.u .. : )o..,.,..tJ',llrrh d• M.-lk, n• U 7g6.- Mtnttlle ail er1yoa: tg.

240'12. Vase.- Terre cuite. - Haut. o m. 168 mill., haut du colom. o7S mill.,

diam. pied o m. o1.8 mill., diam. max. o rn. 115 mill., diam. du
haut o m. op mill.
Vase sembleble au pNcédent. rot!me fonJle, mfme détonllion. JI est en terre bJanejaunAtn et imparfaittmeùt ccujt. Les parois sonl épaisses; elles ont o m. 009 mill.
tlu col.

'

Coogk
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Une des anses
renee.

t!t

hris.!e et le bord supérleur mnnque sur une moitié dl! 1:. tireonfé..

Uun.. : lo11111111J/ J't•lt'h J. Mruk, n• 33799· - M11n1uc •u cr•yoo: s8.

2-4023. Vase. - Terre cuite.- Haut. o m. 17• mill., haut. du col o m. oS cent.
dia111. max. o m. 10 cent., diam. du baut o m. 078 mill. (pl. V).
Vas.e semblable au pré(lodenli même lt.'l'nt mal r.uite cl épalsse. Il n'y a anc:une décoration sur ce l'nse qui e$1reoouvcrt par un ehiffon bio ne et deux de eouleur rose m;tintenus p3r des fils.
Le \'ase est cusé eo dt!UJ: par le milieu dt! sa partie la plus hu·ge.
Brn.: JoaraJ J'e~ JwMuk, n• $38oo. - Ma.rqne au eteyoa: 46.

24024. Vase. - Terre cuite. - Haut. o m. 10 5 mill. , diam. au pied o m. o73 mill .,

diam. min. o m. o5 eent., dirun. en haul ont. o 1 cent.

1,

Vase sans a ns0
à fo nd plat. Ln base esl en forme de trone de e()ne renversé; le corps
(lu \'ast !ot rétr.;tit d'abord, monle en forme de cylindre ct $'é"ase dans s.a ~rti e
$llpérieure. Terrt! couleur rouge hriqut..
fabrication peu soignée, mortet~UJ de cendres clansl.n p.O te.
I.e pot' est n:eoun•rt de toile; au..dt5Sus du c.hiffoo fermant l'ouverture sont di5posées
detl~ bandes roses et deux jaunAtrea. Le tout est maintenu par une Gcelle enroulée
quatrt fois autour du vase-.
&.114.: J~,.,W tf~trie J. Mn«, n• 33785. - ~~~.rqueaa ç'"'JOn: &6.

24025. Vase. - Terre cuite. - Haut. o m. 16 cent., diam. pied o m. 070 mill.,
tliam. min. o m. o55 mill., diam. en haut o m. o 1 cent. (pl. V).
(;obelet sc>mblable au précl-dent, wêmu fornw,

m~me.

fahrieation. même coun•.rture.

I.e fil qui r.naintitntle linge n'est pu noué : les ettrémités sont simplèiUent tnr<ulJés
l'une 8\'ef: l'autre.
U••~·: i~M~nwl J'~trH J.

,41-.Jt., D' 33783. - Muque au myoa : 87.

24026. Vase.- Terre cuite.- Haut. o m. 13 cent., dia m. pied o m. 685 mill.,
<liam. min. o m. o48 mill ., diam. en haut o m. o98 mill.
(iohelet s-emblable au prét..!.dent, un peu plus petit M4!me fabrication.
l..t.os linges qui le cou-·rtnl sont mai••tenus pu un rubnn de toile.
Rnt. : i fllii'MI J'entl'h J. }.(.,if, n• 33j86. - MaNJUI!IIU rnyoo: 67.

2402'1. Vase. - Terre cuite. -

Haut. o m. 1• 5 mill., dia m. min. o m. o48 mill.

(;ohtltl semblable ;.u préœdent. Ln moitié du rebord manque; la eouverlul'e n'e:x.iste
pfm; le vase t$1 vide.
Elm... : Jo-.f'Mi d't.~~lrk J... ,l fuie, n• 33786. - M•" l'ilt nu çr~ftiD: AS.
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240:18. Vase. - Torre cuite.-llaut. o m. tt 3 mill., diam. pied o m. o4o mill.,
diam. min. o m. o35 mill., diam. en haut o m. o74 mill.
Y3se

an~logue

aux précédeots, relativemeoJ plus

~t.roit.

Fahric.,tioo plus grossière,

terre rouçe, ellérieur rugueux.

81u.. : Jow,..ç,l ~...rm l • M.- , o• 33787. -M..-q-cte aP çrtyon: 118.

240:18 b.S. Vase.- Terre t.uite.- Haut. o m. • 7 5 mill., dia m. inr. o m. o85 mill.,
diam. au milieu o m. t 5 cent., diam. supér. o m. 76 cent. à
o m. 96 cent.
V3se forme ~ril vertic•L Terre cuite rouge gros.sièmnent foçonnée, e,:t.étieu.r rugueus.
sur lequel le doigt du polillr a laissé des silloos.
t.e dt!$SOUS est p14t et perté d'un trou de o m. o~ ee.nl. de diamètre. Le haut est déprimé
et l'ouver-ture est O\'ale.
Co:<~n:~ll :

u11 pttit LIoc d'arfPlc noire, ou limon du Nil Ill,

24039. Vase. - Terre cuite. -Haut. o m. o3 cent., dia m. inf. o m. 09 cent. ,
diam. au milieu o m. t 4• mill., diam. su p.o m. 09• mill. (pl. V).
Vase semblable au pn!cédent.
Il renferme du limon du Nil avec: quelque!! débris de feuilles et une bande de-toile mise
en paquet
llw.. : lrw:ratillffatftr à ,t/*Ht, e.· 338o5.- Marque • tt O'll)'on : •t.

24030. Coupe. - Terre cuite. - Haut. o m. t t cent. , diam. inf. o m. 096 mill.,
dia m. sup. o m. 3t cent.
Terrine en terre rouge doir;
ge.yum Ala tuissoo.

f:~bricetion

peu 60ianéc, aytmt produit des cavit.ét et des

lian.: lo•~nul,d'ealrie du M., n• S36o3.-Marquc ou cnyon: !J·

2403t. Coupe.-Tcrrecuite.-Haut. om. t t cent., diam.ïnf. o m.o9G mill.,
diaru. su p. o m. 3o cent. (pl. V) .
Terrine po.rtille à la pré<êdenle. Elle renferme des rameau1 de sreomore (petit" ti6"•
et reu.illcs)

un moreeau de pajn très mince' rortement mélangé de erihlure.
.lian.• : ;,.,ru~.-..rm 4• Muth. n• 388o6. -Marque tu trt~yoa : 10.
t&

( t} De. mid~n de Cabric.:aücc. do ..,_ -b&..blet (tou. percé~ d...nt le fond) eti.tcnt en s.-cl nocnbre pris
6e Dm ei-Baheri d d.- Cen~~pJe &e 1\ul.lnt.IU. 6 CoanW• (FJ..M.agbùn). Cttaimt P-lo&e de. poU
~r le. ~... VW le o• dogo.

s.
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24032.

Coup<~.- Tem

cuite.- Haut. moyenne o m. o58 mill., diam. inf.
o m. o6 cent. , diam . su p. o m. t3 cent. (pl. V).

Petite toupe en lerre brun dair. travail tn.\s: ordioaire, surface ruaut."USO.
O.n.: ),.,,.J d't~~trèc 441 Jl.,ft,

11• 338o!). - ~lerquu n

c:rayoo: ,,,

24033. Coupe. - Terre cuite. - Haut. o m. o6 cent., diam . inf. o m. o6 cent.,
diam. sup. o m. t 3 cent.
COùpe semLiable ilia pré.::~dt,J)t.e, Cortern.ent éLréeb~e. PAte non homogène mélanjJ'ée de
poussière cl de sable; e.diirieur sillonné en spirale pnr le doigt du potier,
8n1.. : JowntM d"1~f'l'h J. Jri~UH, n• 338o8. -

~luque e.u myon:

153.

24034. Coupe.- Terre cuite.-Haut. o m. o3o mill. , diam.inf. o m. o55 mill.,
diam. sup. o m. uS mill.
Coupe plus plate que les preeédcntes, fortement éhrliclt~.ol.e. Exécution gi'O$sil!re, m;~uvaise
c1.1isson; les bords sont d~formés, le deuous ruguew. Terre rouge-brun.
R!lt.. : Jo1nul J'abie fla Mu«,

11•

338• •· - Muque .u erayott : 6A.

:wl3!5. Coupe. -

Terrecuite. - Haut. o m. o3 cent., diam. inf. o m. o45 mill.,
diam. sup. o m. t t cent.

Coupe semblable à la p~clodcntc, d'un travail un peu plus soigné.
Dr~cbc à la partie supél'ieurc.
Ou~.: JovnuJ J't.~~lrb lill Jluh,

n• 3.38to.-Muqueauc:rayon : 6t.

24036. Coupe. -Terre cuite.- Haut. o m. o3 • mill., diam. inf. o m. oh mill.,
diam. sup. o m. • • cent.(?)
Coupe de mème facture que le précédente; il
'.
wper1eurc.

m~:mque

plus de la moitié de la parbe

Blat.. : 10fmf41 tti.tl'h il• M11#:e , n• 338 •' · - l l•nioo ,.u crar<~n : &!t.

24037. Vase. - Terre cuite. - Haut. o m. 73 cent., diam. max. o m. 35 cent.
diam. au colom. •85 mill. (pl. V).
Gronde arnpbora snns anse à fond rond. Terre rouge, l'e1téricur ptint tn blanc à la
chau:<. L'ou,·erture est boucMe par une calotte da terre mt!.lnnijéc depnille, étralement
ptintc co blatte:-. f.A..os Ya-SeS contiennent des matières minér.Jies blanches (natron)
contenue$ dnns de petits saes en toile.
Btlll.. : Jo., Ntlll J'ulrh d11 ,lf111h, n• 338t8jl.

Coogl~
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24038. Vase.-Tcrre cuile.- llaul. o m. 70 cent.
Vase semblable au pi'\':Wdenl. l..e bouchon csl reeourert de toile mllÎntenue par de la
ficelle et sur le nœud est apposé un s.ceau en argile dont l'empreinte est peu distincte

(voirn• •&o&o).
~.

Vue. - Terre cuile. - Houl. o m. So cent
Vase serublaLle, trouv~ brisé et teeonstitué au Musée.
Bœ. : lllllratrl l"ffltrff À

'" "'", a•

33818/3.

24040. Vase. -Terrecuile.-Haut. om.pcent., diam.max. om.3G5 mill.,
diam. du colom. t p mill., diam. de la ealollc o m. o/18 mill.
Vase .5elllblable t~.vee son bÔucbage en bon étt'lt. La toile est tot·doe en bourt-elct audesaoua de la calotte de ttrrei le ueau qui est. appbsé repr~nte uo cbocal couebû
au-de5$us de neuf captifs agenouillés, les m:.ins liées d~l"''i~.re le dos, dispos~s sur
trois rangs superpo$& ill,
Dtn. : JOW'Ml lfp"* J. Jluh, n• 338t8fil.

2404t. Vue. -Terre euit.e.-Haut. o m. 69 cent.
Vase semblable. La toile de couverture existe majsfe tachet est détruit
Jlt~L.:

J-nrwalJ"PirhJ.Mu«, n•338t8fii.

24042. Vase.-Terre cuile. - Haut. o m. 74 cent.
Vase sembloble. Coche! p'""Jlleillisible, poroilou n' ,&o&o.
O.n.: /ov,.,./. tft!W'h dv. M•.k, n• 338!8j6.

24043. Vase.-Terre cuite.-Haut. o m. 7 • cent.

v... semblable, o'ayonl plus .de toile.
Dau. : )tH~rul d'r.tdrh J.. M!UH, n• 338s8f7.

24044. Vase.-Terre cuite.-Haut.

o

m. 70 cent.

Vue semblable, toile en m3uvnis état.
BriL. : /ovrwJJ'r•trêt Ja Jluh, o• U8t8J8.

24045. Vaee.-Tcrrc cuitc.- Haut. o m. 74 cent

v.$(! semblable , $1ln$ loile.
Bm.: ).,.,..,.] 1/catr* 4. Jlwlft, o• 338.!18/!)·
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24046. Vase. - Terro cuile.-Haut. o m. 7'

c~nt.

Vase se-mblable, aans toile.
8llt..:

lf'llrMI J'ralrh .W Mtu«i n• 338~8/so.

24047. Caisse d'alimeots. - 13ois.- Lon&. t m. o35 mill., la•&· &rand coté
o m. 3• cent., la•·&· petit côté o m. • 1 cent., haut. cuve o m. oS ~ent.
à o m. t t cent., haut. cou,•ercle o m. 1 o cenl. à o m. •• cent., lont:.
du gigot o m. 65 cent. (pl. VI).
Boite-contennot une e.uis.~ d'nnlma) entourée de linses. Ln boite

l'Si

tailiOO dans tm

mortt3u de S}'cocnore; f'e:<tJricur :arrondi et ne pNsentant pas d'ar!tes vi"es est
peint en blanc. L'intérieur est é\·idé et pré5ente un creux de Gà 8 cent. dans la cure.
nut#nl SOUJ le cou,•erde. Ce dernier était maintenu par qu~trc chevilles pincées vers
les t-xtrécnités. Le uigot ~t cm·eloppé &Oigneû&eroent de bandes do tolle d'une
di:t'line de centimèll'e$ de largeur. JI C!'Sl post! sur une gronde pi~c d'~toffe pliée pour
faire mMclas; un tampon de toile le cale vers la ~rtie la pltll Llrge. enGn une
nuire pi\:ce d'étoffe pliée plusieurs fois sur d le-mè-mo le rocou-rre et remplit lo ,·id"
<tui pourrait e~ister sous le couverde. Toutlc$lingC$ $001 imbibé$ de gN~iiSC et ont
pris une teinte jaune.
Bm.: lOW'J'ftllli'~ tl• M•fk, n• 3383&.

24048. Caisse d'aliments.-Bois. - Long. o m. 5• cent.,lar&. om. o3 cent.,
haut. o m. 94 cent. (pl. VI).
Boite oblongue en lorme de cylindre termjné par <lew: b~mlspMres, peinte c.llérieurement en blanc. EUe contient un produit alimentaire dont l'cmmnilfoternent ne ~rmet
pî\s de retonnaitro la nature, ct •1ui peut è-tre un roortet~u de ,·iande.
U.n. :

}t)I(1'Ml

J'ell"'"" tlw JI.,~, n• 33835.- Lo~.n, ma.rq\•e au cr~yon : 55.

24049. Caisse d'alimeots. - Bois. larg. o m. • 3 cent.

Haut. o m.

09

cent.,lon&· o m. 5o

~ent. ,

IJoitc de rn(1n\e fonne que la précédente. contenant u·n produit alimentaire de forme
trin.nculaire, f]UÎ semble ètro un morceau de ,·iuodc. Dam; lt.os liosvs sc lrou\"ait une
plume d'oie.
llotn. : JovntMI I'rt~tl'ét J. Jl.,ft • n• 33836. - l..o•n. m.t.nJI.te ;t.ll

c:t~.yotl

: St.

24050. Caisse d'aliments.- 13ois. - Lon&· o m. 5o cent., l•rt:· o m. '9 cent.
à o m. oo cent., haut. o m.,[, cent. (pl. VI).
Holtc semblnhle lt ln précédente. Le corps qui y esl dépO$~ est cnve)oppt! de baodes de
lOile et enté par dM tampons d'étoffe.
Utll., :

Jo-r-Mt~ll'f'l'trêt J..

1Vvth. u• 33837· - Lo«.n, ruorqoo au myon : 5!1.
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diments.- Bois. - Lon fr· o m. 4 1 5 mill. , lurg. m::namum
•5 mill., haut. o m. '9 cent. ( pl. V1 ).
bouts plats; mèmc ra!JrÎwiÎon «iUC les précéJ c-nlC$; Je OOU\'C"rde t:Sl ntaÎn!Olent par deut c:hev-illes.

une , ol..itl~: (oicf) en,·clor>pée de Jince.
1Ifen~ J. ,lfuNt:,

fl

6

33838.- J..,.t:T, IIWII~Ji t(: liU CI' II}'IIU: i)fl.

Jliment..s.-fiois. - Lonr;.om.h• cent.. , laq;.
m. 19 cent.

orn.5'!:l

r.ent.. ,

tblclt lttlll'écétlcnt•~, n:nfcrmant .:~,'<!lctnMl uue \'O)aille ((liet) momiliée.

u c:ouvercle est peinw en Nmge.
' J'twrrN •'• M•&k, n• 33S3g. - J.o.u. wa•-<p.e 11u t•~yon : r,:l.

lliments. - Bois. 1u . t6 cent.

LonJr· o m. 3:.t cent.. , l;•rfr.om. •ï 5 mill. ,

me ror.n(' ttuc les pn!cédentc:s. conltllttnl proiJablcmt'nl ml canard.
' J'tMtrie

du .Uu~, n• 338!.(). - Lo11n ,

m~n:pte 11.11 crnyn•• :

&9.

Jiments. -Bois. - Lone. o m. ~ 7 cent., laq;. o n1. t 3 cent..,
m. 1 1 cent. ( pl. VI).
ue scmlJiaLlc aux pni~dentc:s, mais plus ~tite; elle s.cmble contcnit· uu

p•geon.
Ibn. : lovrtN~I d'tflltft J.. Al•.it, n• 338!. 1 , - l..ou:r. man(•tl'l.tl.l m~·o.n : Go.

24055. Caisse d'aliments. - Bois. haut. o m. •• cent.
Boite p.-r.:ille~ lt• p~cédenl e.
tncnt un pÎ(Itt'Ou.

Long. o m. 2 6 cenl. , lonrr. o m. li•5 mill.,

rc.~rerma••t uM

,·ohtille de petite dimension, prolmLle-

Bt"L·: )(lllrMIIÎf'll~ J. Mw~it, ••• 3386t . - )lanruetu t.:rt~:yon: 5ï·

24056. Caisse d'aliment.s.- Bois. - Lont;· o m. •5 eent. à o m. • 7 cent.,
larr;. o m. o5 cent. , haut. o m. •55 mill. ( pl. VI).
Holte elu m~m l! genre que les preeédenles. m:~is de forme presque carrOO, :\ nnglcs
tu·rondis. EUe contient peut-être un mortoou de viande dont l'emmaiHoteme11t
dissimule ln forme.
Btn .: Jo-"'M 4'tJitrit d-11 .t/..th. n• 33863. - l.out . marqoe au eraron : 5G.

24056 bi•. C6tes.-Long. o m. 3o rent. , la•·g. o m. •4 cent.
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24057. Vue.- Pd I.e bleue.- Haul. o m. t4 eent., haut. du col o m. og eenl.,
haut. de l'anse o m. o83 mill., diam. du pied o m. o3 cent., diam.
max. o m. o5g mill ., dinm. du col o m. o •5 mill., dia m. du rebord
o m. o36 mill. (pl. VI).
t""iole li long col et~ uncan5oe-. Le Ncipienl est en forme de sphère 1(-g~rcment eomprimée,
Je pied a été filé de travers tn sorte que la bouteille penche. Le col cylindriqut a
~té raronné $épaNQ)ent;

il est muni d'un évasement ù la partie supérieure et d'un
rtbord de o m. oo& mill. à Sll jonction avec le corps du ''Ost. J.'anse, é~ine de
o m. oo3 mill., lar6c de o m. oo~ mill. s'atlacht d'une pe.rl à la partiu supérieure
du col. de f autre au-dmus de l" pan.se.
Cett& bouteille conte-Mit pro~lemeot un parfum qui s'est é,·aporé car elle parait
vide. Elle est rcJc:ooverle d'un linse Mone ct de dew handœ jaunes et roses di.spos~."es
tn croix :~lte.rnéts, le tout maintenu pn une cravate en toile rose.
Bonne eonsenation.
Dw.. : Jov,..l d't~r-h dM Muh, n• S38h.- Loan, Mll'<J.ue •u myon: 4t.
~.

Coupe.- Terre émaillée bleue, dessins noirs. haut. o m. oS cent. (pl. VI).

Dinm. o m. t4 cent.,

Coupe à fond rond omilc de d..sins.
L'épaisseur du bord t!t peinte en noir violacé; l'lntérieur pn;sente une bordure en dents
de seie entre dcut triples traits. Le centre est omé de fltJUres d'animaux t!l de plantes
dispersées sans ordre. On y voil une guelle debout et son petit crui la lette. Trois
poissons nagent au milieu dos houtoo.s de lotus et des feuilJes aaçiUi'Cs de plantes
a.cruatiques. Les corps des ;~nimau1 sont ponctués, les lows ltriés, 1~ feuilles ~ntiè
f'l'm<'nt noires, le tout tracé d'ur\e Caç.oo peu exacte .nais &\'te une crande stlreté de
main. Le deQOUS de ln coupe: Ggure uno fleur de lotus éfN!nouic. Le ct'nlre est noir •
les deus: premiers rangs de pétales aool ponctués, le troisième rnng est entièrement
noir. JI f li en Loul YÎ.D6l p'tales, la première dÎv-Îs'Îon élant à cinq hrtncht!.
L'émail est d'un beau bleu turquoise, Je noir est riota~; fa coupe • été faito scHsneuseme.nl el sa forme est hie.n régulière.
Consen·;)tion parrnite.
DCJL. : JoMntiil l'tJJrrh tlclluk, n• 338s5.-Loan, marq~ au erayoo : 1:0.

340!S9. Vue. - Yerre. - Haut. o m. t55 mill., bau!. du eol o m. o5 cent.,
diam. max . o m. o67 mill., diam. du colom. oo/1 mill., diam. du
bord o m. o3 cent. (pl. VII).
Bouteille en verre émaillé multicolore, à fond arrondi, &ans anse.
La couleur générl'lle est bleue, mais ln matière est verte par transparence; quatre sérle$
de dessins en Terre d'autres eouleurs ont été traeé..!s il la surface pendunt le soumaçt: t-l
le tout s'~st ;~malgem~ de manière~ donner une surC3te unie.
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Le premier dessin coune le c-ol; il eon!Siste en .r:igz.ugs montant en 1uiliee de mani~re
;l ee que pariMt de 11.'1 bose du toi le dessin nnive à :atteindre le rebord iupérienr
opr(!s troi.s toun. Le dessin esl triple, coosUtanl en troi.s séries de traits qui sc su
perposent en formant ebenons.
l..e s('(ond dessin orne la partie tupé.rieure du corps de 13 t..outeiJie. formant une ~rie
de lambrequins en troÎ5 couleurs: vert~ blanc. jautte.
·
Le troisième dessin, plaW $1tr la panse , consiste en trois lignes S(!rpentÏO(l$ fa.i:sontlc tour
du nse les ut.lt$ au-dcs.sus des autn.•s.
4

Enfin le quatrième ornement 11e troun' n•rs la partie loférieure, ll est s~!tnhlable eu

seoond, mais plus gr;,~nd et disposé en sens im·erse, l;a c;on\·ex.ité dell eourbes ét.anl
d.iri!Jée nrs le l.aul et les couleurs sont du hôlul t.'f) bas blanc. jauoe. vert. On
rema.rqueM~ que dans uos quatre dcuins les rouh.'1trs sont. plat:Lo.es dans un ordre
di8'én:nt.
l..e rebord aemhle .:.r.alement avoir été déconi t on y aperçoit du brun cl du hl•nc par
les lr<lm du morteau de toile qui recOU\'fe l'emhoucbu.ro, fhé t'lu-c.lessous du rebord
par un fil qui en loure quatre fois le c;ol.
I.e \'t'ISe a été brisé et il [I).Anqua trois petits morccau.l.
l.'ex&ution est use& bonne, bitn que la forme ne soi.t p<ts tri·s 1'\igulière et que l<'s
deS$În.s soient imir;.oux, maia la s~paration cuire les difT~rl'nlcs wuleur'$ t-s:L birn
ntH~.

Lo matM!rc qui Jtail f'onlcnuc dua.s celle fiole ( probabtmucnl un produit aromatique) a
laiiSé $\Ir le$ pP rois un dépVt grenu jnunAtre.
Dru.: lMrul J'r•h il• MW1

2-4060.

n'

338t;.- l.ou:r.

Couvercle. - Jon~. -Diom.

ltlll"lue 1 11 l".r.l)'On :

3g.

o m. 33 eent. (pl. Vil).

Couverele en vannerie etui pouv11i1 se placer sur ln terrino n• ~6 o:t 1, f8Lriqoé comme
les paniers qu'on fait &ctuellement en Nubie.
L'éJénacot I!OIIslÎtutlf eonsiste en un groupe de Gne11 tigea de jone autour duquel a'enroulent en spi roto des lanières d'~rc:e de roset~ li de manière 3 former une corde c:tlindri(tue d'un ec-Btiml!tre et demi de di.ùmètre.
l.a IÎfrC. ainsi fonnée sort d'un lora eenlral cl s'enroule en spireJe tournant d<: gouche
i\ droite. Toll5 les six ~ huit tours la hmière de roseau qui entoure les tit,ttlles paîlîle
dat1.s la splrc pn!cedenle de façon à ro)Ît't le tout eLprudulre un plate.tlll lét:t!rcmeot
tonu1ue.

Bonne eonsen·•tion.
811~

: J~

•ft'''* J. Mu«, a' 33807. -l.o11n. ''W'floo eu 1!111p)o : s.

240&t. Lit d'Oairia. - Bols, roseau, loile el frraines.- Long.

78 ccnl. t

t 111.

1er&. o m. 68 cent., épais. o m. o3 ecot. (pl. VIl).
'" Lit fun~rairc d'Osiris rerdo)·ant. JI consiste en un c:adre rocwnuui11Ïre en boit de
eèdro diri..sé p.t~r trois bam:tlongitudioald et neuf ban-e! t1·ansn-r$ale-s.

'
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Les grands barreaux s'encastroot à leurs ellniDlild dwu lt: eh4Mi s; les croi.senle.nb

ront nu moyen d'entailles de l:a moitié de 1\!pais!ie'Ur des
hois , qui permetlellt au:t pttils barreau:<. de paucr au-dessus des grands. de m&ne
qu'ils vont à Jeun e1trémitl-s rcpo!ICr sur le cadre entaillé à moitié. Aucune dteville
ne lient ce treillis, qui s'est iJrisé por 1~ Lroven pn.\s du milieu.
B. Sur ee c-b!ssis en bois t.>sl placé une natte en roseau . oyant les m~mes dimensions
a~ee

les petits ~-rreou~

$C

que lui. l..<ls roseaux sont roainte.nus P~' de leurs extNmités et du milieu par des
cordes en libre d~ palmier.
c. Au-des"$US de la oatleest tendue une crande toile, repliée en deux dans sa longueur.
et li:c.:-e au tUOfen de fils •lui entourent le th&ssis.
Au milieu de lu toâlc est N!pnisent.J un Ü5Î.rÎs, de • m. I.<J cent. de hauteur. Il tl$1
momifié. tourné de prom vers ln droite. sans couronne. LA: trocé du (ontoor a été
fai t à rcnerc noir, j)UÎs on a eOu\·c-rt. la lllrface ainli déliruiti-e avec de la terre el du
sable dans lescruds on a semé de l'orne. Les wnlnes ont g<~rmé et les pousses ont ét~
tonducslor$(tu'dles ont eu atteint une longueurd'enYlron buit e~otlm~ti'C$. On <'l obtenu
ninsi une sorte de lapis Ycrdoyant en fonne d'Osiris.
I'M ln dC$SÎcation les p<tU$$e$ sont de\'enues j ::u.me dnir.
Con!Cl'vation asatl bonne. ccpe-.ndant qudqucs parties de l'in\.ah~ d'Osiris sontlomh~.\.e$ ,
surtout aux pieds ; lu toile a ét~ un peu déchirée sur les lJords p1tr les fils.
lint.. : Jorr<Mii rfr-Mtree .W Muée, n• 3378 •. - Lo11n : J.

Émail bleu.- Diam. ed. o m. 1 o5 mill., dian1. int.
o m. oS rent. (pl. VII).

24062." Anneaux. -

Quatre hraee.lcts ou ann.mux de j amhes en terre ém.aillée. l.a section de l';mnto~u est
preJ((Ue wm.:e.
().., qunlrc bracdets, de m~me dimension, wnt empilés cl atlnchés enscmMe pnr une
bande de toile nou~e. De plus, les dtu"' du milieu $Ont uni.s por deux b3ndcs de loile
et ticux Jicns en ro:sct~u . l.cs c.drémité.:s de ces hmi<ll-s rlC &()nl pas noué~.~ . mnis
simplement rnmenées 50\L'I les toul'i pré~::édtmls. Consen•aLion parf::titt:.
O.n. : }tp~rrt~tl l"t~~tJW liu JV....-U., n• $88,6. - Loe.n , n•arqne •u cr•yoo : ,6.

24062 bi.. Bracelet. - Émail. - Din.n. exl. o m. o87 mill., <liam. int.
o m. o68 mill., épais. o m. o 1 ceot. (pl. IX).
Uraceld

eom~séd'unc armature en

tige$ de roseau recOU\'Crtes de fil {v. le n• su.i,·ant ).
Ortlé e.sttiriturcmcnl de petites perles d•.:mail passées tfan& des IÏI.:s Cl di.:sposl.1.os tl tt fa~on
n form<·r cles lignes en spirale dans l'ordre Lieu. blanc:, rOttfr!, btnnc. bleu' j<'~Uft('.
Trouv~ iOUs ln ~le de la momie le 1 'l mt~n.
Jhn, : ltwl'at~lil'fltff'if J. !lla~ak, n• 35110,

24062 fer. BraceleL - Émnii. - Armalurc: diam. cxl. o m. 078 mill., .liam.
int. o rn. o63 mill. (l'!. IX).
Ur:u~clet du m~me ~:,-en re que le preet:.-tcnt mais dont l'tnYt loppe de perle ,·~~ 5épu.rée
fit• l'annal ure.

Celle dcn1i~rc,

l'lll

rostau cntoun! de fil est de sec lion trinnrrult~irt.
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Les peries aont dispoMes Selon c:et ordre :

Sur l'ar~le : t:lDC'-~ de perles blaneheso de thoqoe tc.ité : une raogée bJeue, un clouhle
ranfJ de peril'$ ain11Î plou:&'$: troi.s ,•i_olcttcs , dew: blanches, trois rouges, deux
hl:mehes. une rantJée de pcrlesiJieues, une rnng{-e de bl::mchesi ( eùlé intérieur) Uùe
rangte blanc:he, une rangte de deux perles bleues alternant avec dt.'Ur perles violettes
suiv-ie d'une série de dcw: porfas Llanc:lteS alternant aYl:e deux ou trois rouges. L3
~éri e Meu·1'iolet est ~pétée trois fois, lo ~rie bl ane~rouge deo.'( fois.

Les perles rouges soot plu.s petites que Jcs autres i t-Ilts sont seuJcmt:nt teint.les ct pnr
l'u-5urc beaueoup sont dtn•Emues blo.nclu:s. Un granet nombre rie lHs eoués.
8t1L. : }Ofii'MAI l'1.M'h Ü ,Vuk, n• 3Sitl .

!Wl63. Bracelet. -

Bois et ivoire.-Diam. ext. o m. og5 mill. , diam. int.
o m. o65 mill., épais. o m. ou mill. (pl. Vlll).

Bracelet en (orme d'aontau ;, section lrÎ11Dr,ulaire.
U til en bnis d'ébène brun a,·ee libres noi~ et orné $Ur Il.'$ deUl faces visibles d'in~
trust.ationl! d'ivoire légèrement con tourn~-es comme des Oantme:s, partant du rond
intérieur et se terminant un peu nantl'arûtcextéricurc.ll est Aprésumer que tc br3•
<:clet e!t un trav11il du Soudan.
Il est brisé en quatre toOrteê!Ul <(UÎ se n julle.Jlt; il ne manqut c1ue deux morceaux
d'ivoire. l..e bois ne Ù'5l pas ahénl, l'ivolro a jauni à ln surfaee, mais l'intétieur es-t

rtst.é blanc.
ll!n. : J-.J'Ml 4'r• h'h;. Muh, n• 338•7· - LouT, 11'\II"Jllt-a11 trayon : t.

!Wl63 bi.. BraceleL-

Bois, ivoire , pierreselor. - Diam. ext. o m. ogi• mill.,
dia m. inl. o m. o6 cent. , épais. o m. o '5 mill. (pl. Vlll).

Uraeelct en l!ibène de fa1Jrication analogue l celle du précédent l.a section est écalcment
triangulaire; $Ur les dcu:t faces \'Îsiblcs sont incrostOOs sis pl3queues en ivoire de
formes variées portant chacune en leur milieu un bAtonnct d'une autre m.atlèrc : ec
sont d'un c(lté deux placrut!tiC<S d'or, deux d'émail bleu doir? une de cornaline, une
c.lc C)'p5C jauni i de l'autre c6té elles sc suivent d3ns cet ordre : or, eornaUne, émail
,·crl, émail bleu lapis. corn:~line, émail bleu-turquoiSè. L'nrtitc t:tlér-ieurc, sur uue
Larceur de o m. oo3 mill. était pcut~lre recouverte d'une feuille d'or qui :. disparu
ne loiS$1\Dl que la eoUe. On n!m3~1ue aussi près du bord un petit clou d'or.
Conservation parfaite. Trou"é sous la téte de la momie , le 2 'l mars 190 1.
Bun•. : JovrMI J'tAlrieJ• Jlw./e, o• 35t ••·

24064. BraeeleL - h'oire. - Dinm.ext. o m. o85 mill., di am. int. o m. o65 mill.
(pl. Vlll).
UM!telct tomposé de petits erlindres d'âfoire Nuni.s les uns 3UX 3Uirts pot des cbe,·illl'S
de bois coli0C'5. Ù.'S cylindn.'S mesuran' 9 à 1 o mill. de loncut.'tlr sont pei nu alternativement en rouge ct en \'et't ct sUfN!r(os pur unQ baffUe piQS mince en iv-oire

••
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natuNJ. Sur le tout on avait pBssé une couche légère de vernis ou gomme. qu• a
jauni par le temps. Le bracelet est bri~, il en manque environ un quart.
81tt.. : /(IIII'Ml /'ttttl# 4h# MW, n• !138 19. - Lot.n , mvque •u myon:

1 !)·

24065. Bracelet. - Bois d'acaeia. - Diam. ext. o m. t o5 milL, diam. int.
o m. o6• mill ., épais. o m. o 11 mill. (pl. Vlll).
Bracelet en forme d'anneau à sec&.ion triangulnîre a vec le Wlti interne coon~xej il est

couvert d'une eouc:be t~s minee d.e pll tre sur laquelle, au milieu des dew: f•ees
apparenWs sont çravés de5 lotus alteniati\·eml'nt épanouis et M bou&ons. Les
handes ornées étaient primitinmenl recoun•.rtes d'une feuille d'or dont il ne ~le
qu•un fragment minuscule.
Brisé en dcu.t toortl'.a.ut <tui ne $C rejoir,rtent plus enetern-tnt Jl<4r suite du jeu du boi.s
sous 1'in0uenr.e de-la dessi(ution. Une moitié retrourOO sous les reins de la momie.
Bm. : /(JIInMl d't~~lrh Il• .IJ.Jt. n• 338 ' 8. - l.out, ll)t.rque au aayoo : 5.

24065 bi1. Collier.-Émaii.-Long. o m. •5 cent., lary,. o m. o m. o35 mill.
(pl. IX).
t:ollier en petites perles pa!$éts dants dM fils. Le fond est rour,t. coupé p.l)r \'În.gt-quatre
losanges contiuus dont le contour est blanc , le dcul.Î.ème rang bleu. le- troisii~me
lll;,~.n e et le point central rouge. I.e de$$ln t$1 douhlej il r 1) donc en tout quarant.el.uit (O$llllÇOS : la ligne de !Wiparntion dots parties s~·ulétriqut$ tst c:ompos.ét: du pcrlts
bltotaes ct bl:tnc:hes, les bordum sont (o•·méts de perln bleues. blnnc:hes et rouges.
Les e.t:trtrnitc:S imiteot des Reur;s de low& (delU ~ cM.fJUC bout). dont le contour
C$1 v-iolet, le calice rouge el blane. le N,:sle de la Oeur !Jleu.
Ilm.: ~~~~,..,~,.tm J•

,v..n. o· ,5,,3,

24066. Boucles d'oreilles. - Juspe rour:e. - Diam. ext. o no . o44 mill. , diam.
int. o m. o 19 mill., diun1. <lu tore o no. o 1 3 mill., lurt;. de la fente
o m. o6 cent. ( pl. IX).
J•ni•·c de boud c:s d'oreilles ou anneuUl fendus en forme de lon: interrompu (loOrtilnl à
l'ext-!rieur une pel ile r.~tc or~ de tr3ils gr.m:s ro.·mnnl chevrons .
Prè!l d e~~ rente sont perc:tis deux pet il,$ l,rOUÎI n's•pmtque ()m. ()1)2 mi11. de prorondtlur.
).(~ fentes sonl recomc-rtes d'une-mali~re ré:tincusc ou sonuuousc qui s'étend ~unlement
~ur

l('a rebords jusqu·~ o m. oo3 ou o m. oo!a rnilf., c:n soree lJUe si l'on con.si d~re
les ligrl<.'$ comntc iudÎIJUilol la limite t-lt: la partie qul entrait d.1ntl'<wl'ille, t:elle--ei
Mr.uit eu une épai5.5etlr de o m. o' :a mill.
J.es ;nueau;~. sont brisé&. l'un tsl en deu\: fn-.gments qul se ro.~justent, et il ne manque
<JUC I(Uclclue,i éclata; l'autre f!Sl plu~ mulilé, on èn a rctrourU trols frasm cnts ct il
"'"nquc cn•:o•·e près de lu moilié inMricure.

n.t.l.. : IOffJW411 J'eJ>.trh '• ,V,fft, ... 338!0. -

J.oan.

" '~"l'tt liU Cr'n)llt'l :

!6.

Original from

UNIVERSHYOf MICHIGAN

TOMBE DE MAHERPRA.

24067. -

Parures diveraea.

A. Bijou. - Or et pierrell. -

Haut. o m. Oj 6 mill., lar&. o m. •5 cenl.

Ornement de eoiUer(t) en Corme de Aeur de lotUJ ~p..nouie U est en or et léghement
plus ~pais au mllieu ( o m. oo3 mill. ) que sur le:s côtés ( o m. 00 2 tnill. ). La base est
entièrement en or et du eùlé de la f.nee porte un trou incomplètement pr.reé. Le haut
a ~té évidé, en lai&$0.nl de rniocta filets d'or dC$$imint le contour des ~laies, et ce
doisooné a é~ rempli par l'incrusta lion de plaquettes de lapis--laruli,de feldspath et
de cornaline. Le rt\·ers est plat, les ~h>:S sont indiqués seulement p3r la grtanre
ct ltos deux pre:mjtrs ranfl$ sont ponctué11. TraYail assez fin, con'Mln·atioo parfaite.
Les grt~ndes incrustntions de lapi!i sont fai te$ en deUJ morceaux.
O&u .: JtM~rwJ 4't Jdrft J. M-..H. o• 338t 5. -l.oa.n, tu.arqoo au t:rayoo : hl.

B. Ornement. - Or.- LoniJ· o m. 1 1 cent. , larg.o m. o•9 mill.( pl. IX).
Objet d'usage inconnu compo~ d'une pl•quette d'or 1\l:ncéolée , eoupée net ~ un bout
(c.asséf) landj_s qtw· J'autre 1."1\r&nité tsl priM dan11 un lube de o m. 029 milL rle
longueur et o m. OOj miU. de di.Rm~tre, ondulé transversalement. l.a fC~.tille dt.•'rRit
prirnitircment se dres$tr sur eeue tige: elle a été tordue à angle droit vers le point
d'attache el a c:ommenet! à so déchirer. Le tout a ~lé N!COUYe-rt d'une couche mlncc
de gomme ou rtsine j;mnAtre. Se trourDit sur le pied droit de la momie.
BilL. : J(lllr"Affll J'f ttrft ~.

Jt•.N,

C. Plaque. - Or. -

n• 3-.'i••A.

Lon&. o m. oS cent. , lar&· o m. o3 cenL(pl. IX).

Pla(1ue en forme de losange allongé à ançles arrondis: qul bouthl'it la partie su~rieure
de la fente pratiquée dans le Banc: sauc.he de la momie-lors de l'emhnumcmcnt. Un
petit trou ctt percé près det e~ trémi t éi. Lo plaquette est enduite de ~sine joune.
lltt~ . ;

JM,_j 4"tnJrk

D. Anneau. -

J• •v.fh, l'll lS 11S.

Or. -

0

Larg. o m. o~ , haut. o m.

o~

cent.

t't01gment d'un lube en or aplati el tordu, dont lt$ t5tnimitéil 110nt coupi-eil imi(;ulièremont et qui par suite n'a pu servir de haÇ'Ue.
Il se trouvDit entre le brts S*Uche el l11 poitrine de 13 momie.

n...... : Jo. nW tl'twttrk J.. .v.m, o· 35 ••6.

E. Tube. - Or. - Long. o m. o36 milL, diam. des extrémités
o m. OIU mill., diam . du tube o m. oo4 mill. (pl. LX).
lube formJ twr u.ne reuille d'or ooroulét , Au.x eih'émi~ duquel é'-aienl soud~"C$
dl!'ux ronddlc11 d'un dlamèlrc supérieur. Une des rondclle5 est en place, l'~tut.re a i tû
nrrn(:Me violemment et $'C$l déchirée ù l'endroit de ln soudure. l.e lube servoit d't~)e
il un objet ( ut•e p<"rle!) i il est tou,·ert d'une mati~re niilit•euae •rui d-.wail tl01111cr

~~~lit
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l'adhérence: toutefois les rondelles ne sont pas ptn:éc.'3 tt par a:uite l'objet ne pouvait

t'!tre enlilé. Se trouv~it sous les pieds de la momie.
811~ . :

Jov"'•tll'tfltJokh .Vuh, n• 35u7.

24068. Perle. -Ivoire et or. - Long. o m. o5t mill., diam. des extremilés
o m. 007 mill., tliam. max. o m. ot ~mi ll. (pl. IX).
Perte longue tn

aux f',tlrêmités d'une tirole en or de o m. ooG mill. de

ivoire~ gt~rnie

l:.rgcur ~ perc~o dnns sa longueur d'un trou cylindrique de 3 mlll. de diaml!tre. t:on-

servation parraite, ivoire tNs légèrement jauni.
81u. : Jo.rMl J'nuff d. J/uh, a• 338 • G. -

lAu T, Mln(llle au l:rl)'(l~

:

•5.

24068 b&,. Fragments de bijoux clivcrs trouvés sur la momie cl rians les cercueils.
A. Perle. - Long. o m. o~6 mill., diam. o m. ou mill.
Perle lo11cue O\'Oide en tOrtlaliae, peW:-e de bout en bout d'un trou de o m. oo:. mill.
de diamètre. Trouv{-e sou&les reins.
Btu.. : Jo!N'IIAI tl'c~ h Muk, n• 35 •a8.
o~

B. Perle.- Long. o m.

cent., diam. o m.

01

teot.

l'crlc.longue ovoïde en or, ereust:.
Uca~.: JMtrul trert.tm 4• Al•llh, n• 35119.

C. Perles.
Pertes troll''ées sur le poitrncl droit de la momie ot\ eUet devaient former un brutelet monté wr un fil de cuir. La pt-rledel'cxtrémité (longueur o m. o 1 :a mill.)cn pâte
de l'erre bleu foncé, a la forme d'un !fland; 0\U bout il y • une petite rondelle en or
mu.nic d'une petite tanse qui entre dans le lrou de la perle cl servait à attacher d'wu:
fnçon imisible l'ntrémité du fil. Les neuf autres perles sont rondes. d'un diamètre

'';ui.3.nt de o m. oo5

mill . ~

o m. oo8 mill.; il y en a quatre en or, delU en

VC1'ro

bleu foncé, deus en \'CtR tOU!lt• une en vt>rre bleu clair. l...es pcrlt.-s Mcucs aont
munies •l'un tube intérieur en bronze.
Blu.: Jo.,_J J'er.t'l'h ~ JVuh, o' 3f)uo.

D. Perles. -

Long. o m. o t 4 mill.

Dew: perle-s longues en tcrrc bleu foncé, avtoc tube en bronw à l'ioté.rieur. trouvées
dans les linges sur la poitrine.
BtA..: l011nW J 'r111rét .W MwHI, n• 35t'J t.

E. Perle. -

Verre émaillé.- Diam. o m.

01

cent.

Perle ronde tn l'em: Meu , portanl bWt taches blandtt.'& à mllieu jaune.
btu.: JwrMI d't~tlrh tl• Aluk, n• 35tn.

Coogk

Onginal from

.f:JNIVERSITYOFMICHIGAN

TO)IBE DE MARIIEPR.4.

31

F. Fleurette.- Or.- Diam. o m. oo5 mill.
Fleurette A dit pétales découpés, nvcc miltOu bombé (ait en gn!nelis. Deux potitea
barrette& soudées oUJ péLales pt.'t'metlaÎMl de pas.set un 61 pour coudre cet ornement.
Blat.. : J..raJ lfc...rrfc tt. JI.Jc,

G. Plaquettes. Plaquettes en

'fetrt

Il' 35,~3.

Verre et pierres.
blel.l dair el bleu foncé., en cornaline eL en gypse trou,·ées

tiplll"k>s dans le ee:reueil~ c:t qul ont peut-~trc fait parLie d'un pectoral. Quelque~..

unes des plaquettes, de forme compliquée, ont pu servir 6 dessiner un ehacJI,It:s
autres ou rectangulaires ou e-n blltonoct.s, o~t pu ~tre ineruatées dan~~ la bordure.
Bta.: Jo.rtttJ l'ertlrk ft JI!Uh, o• 35u&.

H. Perles. -

Émail.

Deut perles ovoidet en ém3il bleu et une cnine Aenveloppe noire pen::ée pour
ea.Jjla,. Trouvé dans Je eertueil n• 9:/aoo!l.
Blat.. : JOIInllal J'clllrk Je ,V• .«,

6'

~Ire

353t.5.

1. Amulettes. -Émail bleu.- LonS'. o m. oo8 mill.
Cinq amuleues *Y' nt la forme génét31e des starabées, mnis dont lt'l p:!Tiie bomMe ctt
ornée d'u.o ~en relief. Ledeuous est plat, sans in:~c:riptions. Mauvoi& travail.
Stu.: }Ott,--1 d'efllrk il• Mw.ét, n• 3581\t.

24069.

Bol~

• jeu. - Bois. - Long. o m. •78 mill., la.rg. o m. o58 mill. ,
haut. o m. o5 w nt. (pl. IX).

IJ.ofte à jeu porlant des cJs.es sur deux roœs. Elle est rect.angul•ire, Coite en plnnehettes de
bois d'ocacia. Au milieu de chaque face laMrale est une plaqueue reclaogula.ire eo
bois d'éhè.ne, ~t les bordt.n:-es, SUl' un eentim~t~ de l.nrgc, sont en plltre ~ouvert
d'une ftuille d'or.
l..cs damiers sont faits d'une façon semblnLle : dmquc cas~ est une plaquette d'ébène,
l'interYnUe est bouch~ nvct du pUtre sur lcc:ruel on ~ colM u.oe feuille d'or de & à
6 mill. de large. Une des faces est divisée en trente cakls, dispo• sur trois rangl
de dix: ln face oppos6e ne porte que vingt euses, disposées sur traÎ$ r:tnffS de cette
façon : qul'ltte, douze et qU8tre. Aucune de ces cam ne porte de marque ou d'ins-cription. Une des edrémités do la boite est mobile, ct l'lntéricur 5enait à r<l.tlser les
pions néteuoiret: pour les jeu:c. Lo boite a été trou•"~ bri.sée en plusieurs morceeux
c1u'on n ra:sscm.Liés au \fusée. il ml'lnque seulemeut ut~t partie du pllitre de rempJjs1abrt.
H1a1.. : J~Jffn~Al

,,,,rm ~ Maik, n.• l38u.- l.oe..n, n.lll\]llt Au myon. : 17·

24070. Pions. - Terre émaillée, caleairc (pl. IX).
AcctUOires de la boite de jeu n• :J&oG9 compren<mt:

•

Coogk
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Un pion conique liunnonlti d'une boule en terre émaillœ bleue. Haut. o m. 0" ~ni. ,
di~m. o m. o 1 h mill.

b. Cinq pions coniques en calcaire. Haut o m. o a5 mill .• tliaw. o m. u ' 2 mill.
~- Deux morceaux de ealeoi.re taillés en forme d'osselets. l.ong. o m. 09~ mill.
tl. Quatte pièces en c=-luire, en forme de c!'tindre tq;èreruent N11fté au milieu. Haul .
o m. o t ctmt.. diam. o 10. o t 3 r:niJI.
t . Un pion entaleeire, en fom1edeeylindredéprimé. vers son milieu. lbut. o m. o 1 , mdi.,

d.ium. des buses o m. o t ceat.
O.n.: IOW"''UIJ'~iréed.

Mw•k , n• 338'13.

2407i. Carquoio.-Cuir. -Éiui.- Loug. om. necnt.,larrr.en Laut. om. t6c. ,
lorg. en bas o m. o65 mill. (pl. IX). - Gouverdc. Lon&. en Las
o m. ••7 mill., lonrr. en haut o m. t h3 mill., haut. o m. 118 mill.
CarquoÏ$ en cillr g3ufrt, fait d'un seul morctau de peau don~ J'c.d érieur était teint en
rose, devt!nu jaun!tre. Il,., en $ thasant ve-rs la J•lu1Îc supét•Îeurci le food fait piècC!
avec les parois et a été mi.s f'n forml! pour présenter une surf:u;e à peu pr\:11 plo.nt·.
l.es ornements consishmt en t~its e-n relief cnc.adr.tnl des sérié$ de drmi-cerel..-s • .
0

de sisncil ! , d'euroult•lnent,s en spirale, de OeurS de lotus et de papyru$. Les motifs
princ.ipaux. rtpré&.cnhmt des sortes de bouquecs montés se terminant par trois fkurs
de lotus sur leur tige : un de ces motil's se irom·e sur le milieu du c:an1uois , du r.)té
oppOISé à la couture , deox :~utres plus petits ligurtnl ;) ln partie inférieure.
Une lanière ~troite de peau a été posée à c:hen1l sur le OOrd ~St~J.érieur, elle est seulement coliOO et ncm cousu~.
IJnc courroie cousue &ur deu~ aOJleùUJ en cuit· pas~s dons ft eanruois à r !t «"ni. l"un
.Je l'ault•e senait ù suspendre cc def'njcr.
l.o rou,·erele consiste en une c;tlotle plus lurge du bas que du l•out, fermée par uue
t)ièw oVllle, Mfi:rtment bombée, a~blée par uoe couturo. l.t hord inférit:ur er;t
cons()lidé par u.ne liJ~ière en cuir vert post-e 3 cheval et eousuc.
Lts ornements sont du m~me gtnrt que ccuJ du carquoi11.
St•r le rVlé on voil une série de palroèUes tntro deu,x ~ordurt.-s • • ; lo dessus pr..i:scnle
~ncore

le ml!mc motif, en (orme de bouquet. mont4i, t1ui orue lt (orquois.
'J'ron·ail &oigné. décoration sobre et élégnntc.
UQnne conscmttion; le carquoi$s'e11t !leull'merll aplati.; ln bretelle sen'itllt à le SUIIJ•endre
t•:sl kpan;e et lu·iséc. I.e tu ir Mil !;l!e et f-1\Ssanl.
ll•~L. : lo.-nW

J'ollrh h M..H, n' iJ3ii'· -

24072. Carquois. -

Lour.

tn:1n1u~ 1111

c...yOf• :

~a .

Cuir. - Hnut. o m. 77 cent. , lartr· en ltaul o m. 1& c-ent.

(1'1. X).
CanJIIOÎ$

(IR

cuir tm-c: orm·mcnls formê:s 1,ar 13 superposiliou Ife

b.uHft•!S

difTérent<"s couleurs.
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I.e cuir était rote. mais ett dev-enu jaun~tre per le temps. La couture latérale e$l
roeouvert.e d'une bande noire aur Ja,Joolle son\ appJi(pJ.ées dmu ~&roites lar1ières
bhmches portant elles-m~me une baode roll(!. Vtm la fWITIÎe infdrieu:ro, de r.haque
Wtésont deux bondes. puoll~les, noires et 1'Ul<l$ sur bli_D( qui $UiYent re contour
du carquois, d une handc biAOCtri~ noire Sfolr blanc~ Au-Jesaus Ud<l lnr&"é lmtldCtran$Versale bltnehe portant un ornement siooux noir est accompagnée d'un salon
n'1't &ur blane au bts. d'un vert et d'un noir au-dessus. Une autre bande annlogue
a.e troure ven la partie &Upérieunt. Le carquois est en oulre décoré de pointa noin
dispoks en damters a.uivant des bandes longitudinales.
J.ç couvercle wnai.ste eo une calotte ronde de o m. o4 5 mill. de hauteur eL u m. ao cent.
de diamètre. Il n'est omé que de dct1x bandes noirt'S sur blanc ct sur La c:outurc une
bende noire ondulée. Toult.'$ les couleurs ont é~ plu:t ou moins 3l~tées. Le rose •
jauni, le blanc est sn.li, le noir est dt,·enu gris t.&ndit que le ver~ a noirci. La pe-u a
eonserv~ une tWtnioe souplesse.
l..a eourrote. brisée tn •1uolf'C morteaux ét.tit cousue sur deul "nneaux de cuir passés
d~tns le enn1uois. Elle était faite de dcu:x laniï.-rœ d~ cuir ro&e dont le& bords ronl
replitis c.ot qui aonl nout"Cs 1\ leur ellrémité.
Lo breteUe étant lrop longue :t été rocoure.le p;'lr un setond nœud eo JOrte que les
brn.nc:ht.'!l ont l'une o m. 5o eellt., l'autre o m. 35 cent. cio lonçut'Ur, et qu'entrclos
n~•dt etis.te une boude de o m. 09 cent. de hmgueur.
lhc..: J•rMII'nrrH û M•flk, o· 33n5. -

l..ou t, •Borqlle au en.toa: 4.

3t073. Bruaard d'archer. -Cuir. - Haut. o m. oo cent. ,larg. o m. o85 mill.

( pi.X).
Brassnrd d'archet en cuir te.iat e.n roiC!. Il est fait de deux morceaux identiques cousu&
c,ni('Olblc por une pi([Ul'e aur le bord. L'ex.tNmilé supérieure e.:t renforeée per une
ptèee de peuo noire. Les courroies qui sentaient l assujeuir le bru~ard sont Mparks.
Il y en avait dew , aé divi114nl t:n deus branebn vers le point d'attache au brassard
(en Â) et r00nies ù l'cllrémité pnr un ftl. Le'-lr longueur ett d'environ o m. iO cent.
Uw..: J.o.n.ll',.,. ù Jl•lh. ,,. U77J. - l..o.aT. ,...rq•ae a.a cnyoa: tl.
~4.

Brauardd'areher.-Cuir.- Haut. om. •o8mill.,lar~r. o 01. 07 cent.
(pl. X).
Brassard d'areh~r semblable au _pn!eédent.
CWr rose, attar.he des lantèret conaolidée per une pièce de peau \'Crtei ceUes--ti JORt
failet d'une seule pièce et diviséet ea. dew.lt leur point d'a tlaebt.
BilL: J..,rwJ l'ftt~W J.

~5.

llnh, •• 33776. -

Lo~~.n. ~ntrq~auueraroa :

3t.

Collier.- Cuir. - Haut. o m. o6o mill., grand dia m. o m. ,45 mill.,
petit diam. o m. 1 oS mill. (pl. Xl).
Collier de chien en cuir.

ll~e

compose de deu.t bendet de o m. lao cent. de longueur

•
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tollôcsen,.mble' celle clel'inlbiellr etlteinleeo ...... l'elt.!o'ieuce pomdcsornemeo"
gaufrés et loufe sa 1urfa~e a été dorée. Une bande de peau rote es' en outre placée
1 cheval sur les bordt et uca autre mol"(etU rose: rt(OI,wre la couLUre qui assemble
}C$ ettrimitA..~.

~

Les liUjeta et insuiption• mia en relief a.ur eeeollier sont encadrés pv ee motif = finscription pla* li'op~ dela couture aéptre dew tableaux représent.ant des lions ou
des panlhères so jetant su.r des guclles el anti.lo~; chaque l.ableau comprend deux

groupes d'aniautUJ. D•nlles eapaeesvides, en bout elen basaontfigu~ des pltot.es
éL des buttes de Lent. L'inunptioo. en deux lignes, donne le nom de la chienne
pour laquelle le collier a ~té (ait:
'-'ê=;.l... ~o .
Une partie de l'or

c~

Bc~~..:Jt~t~,..Ji'alrh

a::=:».._
.1\ r»'--

-

tombée. ee qui en reste

A. •
et' noirti. &Urtoulsur
les reli-tfs.

J. Muét, •• 33717·- l..oe:IT, IM"Jitet• ('1'111'"': t3.

340'76. Collier. - Cuir. - Haut. o m. 74 cent., grand diam. o m. t6 rent.,
petit diam. o m. t3 cent. (pl. XI).
ColiM!r de chien avec.ornements oblenu.s parfnpplieation de euitt déeou~s mulûcoloret.
I.e collier même ell fait de dewépa.ilseura de cuir. celui du. dessous teint en rose , celui
de fedéric:ur e~t blanc:. Par-deuus est 81e:ndue unes peau rose portant en dkoupure
un motif ré~\41 quatre foit , eonsisc.ent en deux cbev.ut afronlés. ~pués par une
sotte d'autet Pour eneadrer ee sujet il y • deux bande& blanebes porlUt e11 leur
milieu une étroile lank.'.re Jette; enfin les bordures sont faites d'autres appliQtionJ
de peau, Yert sur blanc. formant fes&on. Une liaière en peau rose est pla~ à cheval
sur les bords. Tous enm.oreeaut aont eoususles U.OJ sur les eutret eu mo)'tn decorde
à boyau.
t.:ntre ks cheYIUJ, etsureha.rgttnt la bordure sont pla-cées des 00$-sett.es en cui.-re doR.
cousues par deut 6ls.
1.- conservation de cette pière est perfeite; quelques bot~;eUea ont .eu.lement perdu
leur dorure; le vert a noirci. la peau ut devenue plut fon-ete dtns: le. parties qui
ont ét$ mouillées.
·
B•"'-· : l011,.., J'~ J• Mu«, u• $3776. -

l..o•n. mt"lue '" Q'll1c:MI : d.

340'1'7. Flèches. - Roseau et corne.- Long. moy. o m. 86 cent., long. du
~ois o m. o5 cent. (pl. Xli).
t'lèches .,vec pointes en tOrne.
:1. Oouze Bèc:hes. La partie poslérieure ( o m. Go cent) nt en roseau; en &Yanl est un
morteau de boit dur ( o m. :.5 cent.)~ l'extrémi~ duquel t$t enfoncée l11 queue d'une
pointe tonique en eome d'WJ demi-centim~tre de longueur.
J.'enc:oc:OO, proronde de o m. oS cent·est pe;nte-en noir; ensuite sur douze eentlmètres
le,...... etl entouré d'une m.t~trèsmi oce, brillente, qui ressemble à del• bou·
drucbe enroulée en spirale. Sur celle partie sont c:oll6estroia plume& don\ les bArbes
sont c-oupées ~ un demi c.entimètre de longueur. Oet ra_ie$ rouges eL n rte1 oment
la Oètbe ven les e:drémitt!s d~ la barbclu.re.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

TOMBE DE !UHERPIIA.
l.a hampe· comprend en çéol..-.1 trots en~nœuds complets de roseau; e'est au miJicu
du qMtrième qu'etl onroneée la tise de. bois d'acaeia. l.a jointure eat consolidée par

un cm·cloppemenl en baudruche, peint en notr. rebauHoé à &es extrémité$ de lignes
jaunes; la ~me décoration sc rclrouve au-deUotüdt la pointe.
B. Quatre R~h es .emblables , m.ai.!l les l.ignes qui ornent les ettrémi~s du boi$ son'

jauttL'$ l-'1. rouge• au lieu d'être toutes jaunes.
C. Cinq fli.>ches du m~me genre, à pointe de corne, mais t\'ee ornements de divenei
couleurs..
Presque toutes les Rèc,bea trouvées dans le tombeau 'laient bri.s6tos en deux ou trois
moN:enUJ. Les plumes manquent pour la plupart; une purti., des enveloppes en
baudrue.he ut d'tn.ùle de m~me que presque toutes les pointes en corne; ces dtfg!ts
doinmt ~lro attribués nu.x insectes.

u..... : Jo-fMI d't.Atrh'" M,,;., n.. 3378• ct 33846.
24078. Fl6ches. Roseau ct bois. -

Long. totale o m. 85 cent., long. du bois

o m. !l o cent.
Qu11tro Oi:ches ayant la mtlme-b.ampe que le n• ~6o;7 A, mais "'rmées d'une longue
tige en bols d'ac"C'Î4 avec eltremilé conique.

240'19. Flèches. -

Roseau el bois. o m. o5 cent. (pl. XII).

Long. totale o m. 86 cent., long. du bois

1f.. Trois tk!cbes armées de pointa en bols dur, orn~ de lignes verte& el rouges ven

les barbelures, detroits jaunes et rouges •la naisseneede la poinl.t.
B. Sept R«l.es du même çenre mais dont lts roull!t.lrs onl disparu.

34080. Flèches.- Roseau et bois. bois o m. 18 cent.

Long. totale o m. 69 cent. , long. du

Trois ft~ehes analogue$ aux pNeédentes, mais plus petites. Lignes vertlosà la barbelure.
Jigne11 jaunes lia ba~e de la pointe qui 6 l en bois brun.

2ot01li. Flèches. - Roseau et bois. -Long. totale o m. 64 cent., long. du
bois o m. oli cent.
~. ~hes armm d'q.oe tige de bois dW' dont la poinl.c est peinte en noir. Lt
inf~rieure de l'une clll colori~ en rouge et ft.'t'l, rautre a perdu &el eouleun.

~. Flèches. -

Roseau et bois. -

partle

Long.· o m. 65 cent .

.•• Trois ll~dtes avec loague tige e.n boit d'aucia, ay-ant pe.rdo toutes leurs couleun.
l.'ani:oche est blanche.

B. Une flèche l polnle en bois; eocoche noire; traces lodistineles de eouJeura..
$.
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240113. Fl6chea. - Roseau , bois el silex.- Lonr;. toLalc o m. 6& cent. , long
du bois 0 m. t8 eent. (pl. XIl).
~

arJD6es de. R'lOI"et0Ul de a.il~ rose ( e3illou du Nil). Un

~oclat

es.t placé
lt reltnimilé de ~ft l p~r un tnnebantln~nsvcrsal. deux autres IODl G&és
au-dtt5&0UIS, &ur les cùtêt de la tige de bois; ils sont endu•*• da.ns un m.utie de
couleur brune.
Aueunc de ces flèches n\"$1 entière et n'a gord~ ses aif.ex en totaljLé. Trois d'entre elles

Quatone

ont eu leur t.iiJ-c retaii.lOO èn p<»nte.
La h;ampe œt en ros.e~u d'un jaune plus elni.r que pour les auln11 flèehes ct n'est orn~

que de lignes Mlres.

34084. Fragment.e de 06cheo. -

ROS<Jau.

Wbris de ftèehet qui n'ont pu~~~ rteomplététs:
.~ . Une "'"' de met..

a tise de bo;s.

B. Une tige de Rèebe t~Vet petite <:~t'lité 1'1..--etoogulalre à ton e~~milA!, qui a pu servir •
logc.r une poiote en bronœ.
C. Deux tiges en bois ""te mn.stie pout tenir des 5i.ltU.
D. Morceau de hompe arec entoehe.

:14085. F16chea.- Roseau, oois et silex.- Long. totale o m.

6g eenl., long.

du bois o m. '9 rent. (pl. XII).
Cinq mthes qu; é1>ien1 anrtks d'éclats de w ex dispok• comme pour le n•

.~o83.

Omem(!n&ation rouge d ,·erte.

114086. Flèchea. -

Roseau, bois et corne.

Quntre Aèchn ayont dll faire primiti,·ement partie de- la même ~rie- que les cinq du
n• !l4o85 mttis qui ont ~ utilitées • nouYtau après avoir perdu leur silex. Trois
ont éli munies d'une pointe en corne ( une lntaete, les deux autres ont penlu cette

poinl<), lo t;se de bo;s de lo dern;ère o ollé simplemenlo~;s<e.

24087. F16ches. - Roseau et oois. - Long. totale o m. 855 mill., long. du
bois o m. t 76 mill. (pl. Xli).
Oeux Oècbes, terminées p.er un morteau de bois tn (orme de mus.ue, qui servaient
probablement à abaUre d~s animaux sans los tuer ou les endotnmagtr.
Hampe ornéf: ~ulement de lignes noiret.

114086. Flèche.- ROS<Jau et oois. o m. t6 cent. (pl. Xli).

Long. totale o m. 64 cent., lons. du bois

Une Oèdac du m4!me genre que les préOOdcnWs, mais plua petite; )a mns-ue au lieu
d'lltre ronde ; son e.ttrémité se termine par une partie plate.
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n~ehes

prét.sdentes est ;\ peu prri le nt.!me: IIDmfM!S
hn.st:'Cs, plumes perdues en majeure partie. Il est prohnhlo quo ccrt.1ines fl(:(ltes f(UÎ
ont mainttnant un bout de IJ.oi$ point.u étaient primiti\·ement gtroies de s ile.~.

U1u.. : lo.t'M14'e.lrh d. Mu«, n' l:J78t.

24089. Cacheta. -

Argile. -Haut. du cachot o rn. 18 cent., larg. o 01. 1S cent.

Quatre morteoUl d'argile crue port.ant l'emprtinte d'un cachet : un chacal
ou~destus de neur prisonniers agenouillés les mains lit:...., de:rri~re le dos
et auo.chés ensemble par le cou. C:t &eA...Jiés sont plu.s petits que ceux
placés sur les jarres n• <J4 o 27 à 2& o/1G.
L'empr.:inte est nette mnï.$ aucun cttc:hel ne donne Je sujet entier.
Bt~&..

: Jo..,.,.,.J J'r•trff J. Jlnh,

Il'

338t 1.

2.4090. Limoo.
)lorteaul de llm<1n du Nil (lui dCl·aient se trotwer au foo•l du tasen• tt4o ~8 . f.a parlie
infJrieuro est compacte , son tipalsscur est de un etntimèt.re el demi au ma:cimum et
na eo diminuant iUr les hord.s; •u~ essu.s $~tend une autre touche de terre grenue
jaune et blanche. remplie de cavit.és, dont la surface t.'$1 pommée de débris v~FJêtaux.

2409t. Pain.
mbris d'un pain rond et très minee, semblable. lUI pain des fellahs. Le p•le jaune ~
l'in~rieur, blanchie .l'e:~lérieur. es& rortementmé.Jnngéede menue (>"'ille et de baie.
~.

GUeaux.-Long. de 0 m. 1 o eent. à o rn. 1S cent., lnrg. deo m. o• cent.,

à o m. o45 mill. (pl. Xli).
Glteuux en forme de langues ou de blseuits. Un bout Ml rond ; l'autre 4..>..dr~mité est
informe , tes tJ6le&l.n: .ayant é.t4 empiléa la hase a été p ~ et s'est oplatie. Hs sonl
souvent rtp~Ûentés sur les monuments soit en groupe. soit itaMs . -,comme sur

=.

Q

le !socle n• Cat. :~A 1 de P$1tmétil 11 où loor nom elSt donn~
P!te jaune ou blanebJ.t,. fo,..ment mélaogo!e de paille. Quelques g!teaux ..mblent
a\·oir ~U eonfeetionnés ~nec une pAte mince enroulée sur elle--méme, comme des

en!pe•.

24093. Bouquet. -

Long. o m. 58 cent., dia m. o m. •5 eent.

Roue de rameaux de sycomore, petitn Liges

e& feuilles, maintenue par deux liens en

feuille de roseou dont les e.ttrémités $Ont siroplement tordues ensemble et non nowét$.

24094. Bouquets.
Débris de lkluqoets,

rame3.UJ

de sycomore et lieos en jonc.
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PapJrua 11l.-Long. • • m. 75 e.• haut. o "'· 355 mill. (pl. Xlll,XIV, XV).

s..u popyrus funérai'" (Li... Ja Ill-) en 6erilure rélrog..de. hiéroglypbet Unéai"''
en notr tl rouge, visneu.ea en couleur.
Il <ommen<e à droite por 110 ..M.u en portie endommogé repnloen.. ot le défunt debout t dorant <ni.ria dans so.a oaoa.
l.s difunt

J'l --;'~!.:, ~i ~· a le type oègre;

sa peea est trèa brune, les

eheveut aoat crépus. Vftu d'une longue robe deeeen.d•nt un peu a u-dMsua de la
cheville. il a un collier eo or .et det breotlett. l.a robe est traneparente et en de..
!oOU:S la ehalr ptrall rose.

Les otrn_ndet: pain, fruits. oitJr~ons , ~c. toni enW~ wr 'm pridon tu.dessua
duquel aont delli grands nsea entourés par u.ot tige de lotll$.
Osiris est Yêtu de blanc; le fond du nns et la porto ouverte sont peints en jaune
clair; J'entourar et la eorniehe dt1 naos sont orMide baOOet bariolées.le toit est
rouge, le $Ode bleu.

I.e papyru:s contient ensuite les chapitre$ suiv-ants:
1

G.I. , 1 JG- 1i1' -.. A •

-

1

•-J'I J J li1 \.. 0 ~ ~ ·a.:• A\....1\

A~~~;,~ ... ...,

~

~1!•-U~

;:A:;;,. Gm.l. v,.;....., ~ J- +.: J 'i:' 101.-

!1~ ~.-oJ!..:..:..~~~:::·).- ~l· -:::·).
mP~~:..:~T~).~~.:..- ~4 a~Jï ). 1
~1 ..:..!1~~~!-:x J .l'>.. - :=u~~~~J . 

·~H'i'U7~1~ 1il~ttJ~t~ i~..:..~H
"'-Jff44Jo~s..)~~~~~-~offiP44~~
f-)oê~l=t~44~1.J4~ _.. J44.;,_~
JL!.J~-~"-"~' . -4-J-~J . -.!:)~IJP~

.....

~-

·=~

.. -·" ,,..P•

ca::::lc:II:J~,__,~· - ,=~--.~· ---=-'A

11\..-t .~

::;~44)~. - ~J~T ..:...:.1~·)44-l_J .

:;.1'>. ~~ :.~~ t~44·1 'tn· - ~) ~:-1 J\.
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- ... J a:Bll-'t"'... ~0~,c 0-- ~Jto .
-j

r· - __,.1\ -~1 ·= "

-

...._.\,.

- P..}.'Kt~\:~> -::;}.~ .-~~IJ±
~J~ 1-) ;.-,~ ~J~::-;-;;m. - & Jrï~

J-~ • \,. U\. -"'\. '1- \.t-"'
111.J\'
_ ,~ lfl'-. - ~lfl:::~~) l ·
)t Il ·- ~ l
ü1 \,. 0

-=f)

.-.J!--.e ~~·-= 1 ,P,,..P 111 J\1-. G.J!
1

=

")-~~~. -iË:~~)s=i;r;Y~~).7~· -~~ · -

= A.-If}lfl.- l) lfl'-~l--1)2:· -~~
:.. N•• ·- ~)~f}.· l)- ..

-:- ~ ·

Vtc~ITU.-

La momie c:ouebœ sur un lit plac-! d11ns un naos ou milieu d'une. barque
posant sur un ttatneau ottclé d'une p3ire de bœufs. O..,u.s. petites dloesses aont sur la
iwlrque, aux extn:milé!l du naos.

Col. $7 à

44. - C•u. LXXXIII. Vor. }(}.= .- }(}.); ~. -

...,...
.,.,"'''"~\. ...1..
0 j ' - . \,. Il
-1·. l' ,_..JtJ.I:· --A -• Q
} ... - - ..e __ ,_.,•Ji u

s :: ~· ) ! ~~)· tstl ~ .-~Pi\0~~_. ~'-.. 

:::J- .-Un~)~~. -~·)~-~=~~1·
béron à ,·entre blanc et dOf bleu (qui est

VJr..<~~tn;a.

ordinniremenl ilU eha-

pilre LXXXIV).
Col.

45 ~56. Comm LXXXIV.

Co~tuM~tHI:

~

N.--. • • 1 \.. c::c:a

•

""-.. ..__-:::- .._

~ N. !:;:G

_,,]!__,........._ , 1 ·~· ,ll!ll!!!!l!i),__, - ~~1- ..}. J;". - ) -;)~· - .?.. ~ ~ -"' ~~
I~~-)H~· - ~;::~ ·- ..!dJ~. -d ~
=;}.::-;}.7 _. J \.~. - )}. 7i ·-l~=·

- -"
• .- :::::::.
_o -._J_I""'l\1.\.~1.. " "'"Ir
m •Jt •u
0
i 0
,_.,
..P•••*A J!.l'

.!..::n-· -r;o~~~)-tl

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN
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V1cH•un. - Un Mron 1 aigrette de~ la tête et au eou. le tou rtbeUll sur Je dos
(ordinairement il se trouve •u chopit.re LXXXfrl). Ventro blane, du bleu.

Var.

n::::-t ~

= 1011.J
~

1J·-

N. -~':li~

~";:lt~I~:::J· --1~ · -~=21 :li· - ~~
~0 '. - - .

__......,.

•...&.+.
- +""
\..•-=•n_.\.....&..1..
\f
1
.1\..Pir ' ' 1 , ,,.
J!K:. A~

..t-~.JC

-~:li ~~\...:..:lt · -e..:.- =0~mDtt~:lt

~~~~· -,:. 1~.:.î=î· -~ \.~ r't'=~ Tl:::~
\:~~'JI H~:lt( • ~c Mutée). -•~-1 0 1· -

..:..

. :lt.o \. J;'t~- J~:lti±J>:lt~.C:..~\. -1>
:lt·-jé·-:;;!:\. «1fm:li::~ . --~\.};'tl·
-=-~ T .- N. J~r::a~-~~t~i~L!
::lit~~~~~T J~\...:...7.~ :..:~n J" ~·
Vtcnntt. - Oiteau 1
humo.ine et torps de Mron. do& bleu.
rose.
l~l.e

(À/.

77 à go. -

\'etllrt

c..,,.,. LXXXII.

~~;;:.-~~t~~l:·:lt · - 6~ .,._.,.~

;\.H~J.:.~:::J~:;H:lt-~~:..:~~*· 
':'TJ;..JJ=:~~~~il~~~ïiil+~t:::
·~111~:-:~~t:. -~J;..~):!:J:O::;..JJS;;
:lt~~~~. - -J~. --~\...:..~=l=~:lt

if.:..

Pas de vigneue.

Ongmal from
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TOMBE DE !IA IIERPRA.
c~~t. 9• à

1 0 1. -
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LXXVII.

c........- ... ~~:Jt~l--~:Jt· -~=l· -!.'t:Jt·:7::·)(~~. ~ .~~=~~'l ~)t ~

=t.:.·-

=~=:Jt· -~!t:~JI!:;· -~lf):Jt~~(..••"--)·
-~~JI·-~~;;:... .-=)t ~JJ.
V"a~nu.- Épervier à corps bleù, ~ues roses.

Col. , o 1 A • 1 G. - C""""' L.UXVI.
1

Vu. ~

:Jt-1- • ~ J. - l ...
..__

•

.1\ ' ' ~•a \ \ 111

~

--.

t:"":l • • ~A

l>J~~": J:: .- ~"::Jt~~s~uo. -

v<a..._
....1\ ~~..-.~.
-~"'- . -n. --:-J. •-x
liJ
•
__, 7'"-1J'
CK:I

0 ... t:"":l

.J\

-

J!· - ..:.IC.;t ~~:Jt-l.J ·-..:·) l~l~
~~~= · -=I.--I:Jt~)~= t::::::Jt'\1..: ~

.

\..";:--.&..-:::- vil - \. - -.&.. i ~-.1... _
J-' a• e.M: t ,v1 ..... ..P\......I.M: • ~.M: ·

til \.. 0

~JI,

.

__l
...... 1

:Jt. -~~o~ inJ· -~~ -),~ ,. - ~~~ ...... }:Jt
-;- . - -.a. • 1 ~-.a. !lill : - - . - ........ . - t:"":l .!'> 1\..
- ~
..Ill: -:::- - · ..Ill: 1.--1 }
~ .!'> -"--,.If
?=s .!'> ... ül\..0.
-.__ .J\ ~ .Jf 1

-

VUIUTn. C.l.

tt

Hiron«k-U~ à ventre

rost, les plumes noires ~pa~es par deslisnes jaunes.

7 l , , 8. - C•mns LXXXI.

Ver.~jfi ~J'\Jl~J"i"m ~ .!'> :Jt)f~ .!'>~\:..:..

n~~w: .
Vuoi'lnn. -

Un lotut dont la lige deaeend tnl.re les deux colonnes du texte.

CJ. 1 t 9 à ug (

2-

Var. +) 0 ·-

eadl'C, col.

1 • 1 1 ). -

c•

.lPITU

(;V.

PJl· - 11 ::,7,·-=- :Jt. - :-:-

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN

CATALOGUE DU !lUStE DU CAIRE.

) ;-:-;:....:ln.

·-la

Vr••ma. - Le d«unt ,...;, devtnt une llble ebarpo de pains. Un pn!tn vêtu de la
peau do pnotbèrc
liheûoo " pn!sonte r....n..ir.

C«. rSo è t37 (•• Cidre, <01.

Titre du Comnra LXVo

tt

è •9)· -

1:""':1 • ... Cil
~ A .J\ --.

C•mnra ll (LXV de Bo...,.Époque~

\,. 0

,}/

1

t ....J\ 1,.....1....J\

0 • • · -Var.

1(,-. "-

~+-J) J7~~ ...... 1-J~.!~~ltJ17)
=)::.:::~ t~)!l-•)JRJ6=> ~;,~p-

..:-):.tEl-·~~-;.!·) )t:;;:.t.. ~~~
:.tH:..::.t i :';!L!~·J.,__~~.l.~ ~):.tt~

:;::)::.t ~=H~:.t~:.t~.:~m~:.tl-: 1~-;
) :.tlt~~~~:H!·ln:EJ>JJ~:';~ffim.
Vae~JIITT'I. - Le Jl7 j ~ ~~ ~ ~ i
un grand serpent. De le mtin
tue

sauebe il tient un long hlton (ourehu avec: lequel il œ.ainlieat le serpent • tom ;

ave( la m•in droite il en(onc;e une l.ence da111 l• gueule de 1•anim•l qui n..-tourne la
lête.

C«. r38lr&o ( o-eodre,eol. •• à u ).- C•urna LXI.
Var.

S:~:lfl . -~ IJ J ":= H::..LI:J: f. -1~

aJJ··
Col. r&o à t66 (Il . .,/•8). - f.mrm LX.

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN· --

TOMBE DE 11.\HERPRA.

f

v,.,mt (au-d...us des colonnes t38 à tA3). - b, ~ ~ ~ bai$$01 pl'<fld
dans tel maint de reau d•un baaain tar~ liU bord duqud poU ~$4! tiR r.rbre.

Col. , S• A , 65 (Il. 36/67 ). - Ç..,n,. CLII.

VJclllrnt.- h ~ ~ ~ f • ppuyanl la mu.in oontre une façade de monument peinte
en blanr. 1\\"fe porte rouge au milieu.

••

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

CATALOGUE DU MUStE DU CAIRE.

Col. •66 ~ • 77 (Il. ~8f5g).- Cmrm XXX B.

v...Pudolitre.- l.,~)t .- -f-.~21 · -7 :· - r:'\ff
~_.f~·&· --~1~f .--;::,=21G·

- C:ffi.-;l;f.- .. ~-21·- =. ~J~:::..:
r't'~--ên
VJG>Inc. -

Pètomeot de l'Ame eo pn!senee d'Oouu ..,;,, Le pilier oupportant le ftéou
esl surmonté d~une téLe- de cb&ul. Dan.s u.n des plat~au.i tst un eœur, da1111 l'autre
un homme agenouillé. Un cynocéphale e&t a1sia foUr un perchoir dev•nt <kiris ct
semble tirtr une corde du plateau.

Co/. • 78 l • 97 (Il. 6of7g ). - C•mm XCII.

f- J·-+H~\.JI-~·f · -~ii· -..!. ~)p;:;~:
~· -~~..,~ ~.-~ . -~-j --JJI·
Yw!I'ITTI. -

Utae Ame à corps bleuAtre et ailee: rouges s'envolant d'un naos.

c.J. , g8 l ••G (Il. 8of88). -

C""'"' LXXXIX.

var. ~:<} . - t ~·m._ lJ ~ :::~~ . - ~ J~

~. -~' )t..:_ .-i·~;7;..LJ· -I~H~· -~

Ongmal from

UfllVERSITY OF MIHIIGAfl

A5
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Vw!IITTI.. -

L'Ame, les ailes ~LenduH:. se posant sur le lil ru~raire où le momi~

du rléfunl est coue.hée.

Cd. •o1 ~ •55 (Il. Sgl •37). - C"""" X~ IX.
Var.

,.,. - w.:--·

~ ___, -~ . -

. - ...L.. ~ ~ __.

'

·- 1

-."

j, f\.
011

~--.-V:-T::·-~Jît~R.:..· -~o~ifiJ~S

-==<"-,1=·-'l"''.__._ ~- .- ·\..

cs::~--

~

1 1 t

..1\"'"'x

1

~

Jl •

. .1!

it· -+~·-..!. ):~:::~~it~m-+~~,;..

JB.~Ii':"'~[· -~~~s•t.:... -ë:~-~· (•) Le .ipe wr le paPJ"I• ~te 1111 btttl de
<Wloooonfop
(•) S111 rtrigiMJ J11 !Mi.- ett .. lrt~ett d• foierMu.

,.,t , ,-ee epptndket ltlbeuJ peroK dt trouJ J-!Utlt tii.•-

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN

CATALOGUE Dt IICSfE DC CAIRE.
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Vto"m•. -
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Le d.:J'u.nl agtnouillé dtnt une b;trque à volle, lent'lnl un fooot à trols

lanières. Les ('sln!mit6s de la barque sonl en forme de lotus.

Col. •ôGà •7• (<Adrelll • à • 7)· - <:•.oronct:XXXI'l A. et li.

v... ~:::~- .-: -~l ·- ffir\..1f · -)~~

~~ ~;~;~~Il>~~;-:--;,~

...., .:_. -~A~· -r1

7lj)~~"-.. -~~~~·Jr~· -f\~~:...:'tn=~

Coogk
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J...~~l·-t~·\J\~· -J-!--~~ '--h'E:._-:
n:En ~~"E ~~A.- T .~ ,'--· -~lt · -7~
-

Jn.

Y1c!lml. -

Barque arce, au milieu. une tl!le d'éptrt'ier wrmontée du disque solaire.

Coi. •1• ô 337 (lU. o 8/73).- ç,.,,.. CXI.I\. ( IA>o ~~..:.. .)
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Vtcunt. - l.$6 plans des

~ ~ ~ . semblables à c:eu" du papynJs .4. n.

1;:

Varianles:t.l~e.nde ~~~ - f ~ .c: ~
pas d'animal à l'intérieur.g. ~
lJ. k. Ug. ~A11:'; ~ ü'l· k. p~t de serpent : au-des""'' du '"'langle

_,.

o<.-. - -.. .

:\~ee ses diagoMfes : " 1 ê . 1. Le ~nie esl • ~te de c:hawl; pn de légende.

.....
J
dans le plan
1
o. Une Tbouéns à la place d'Anuhi1, ..... sonsfCogende (pl. Xlii).

M.

~
1 ;
...__

légende de la déesse hippopolame

Fin du

troi&i~me

-

1 -

--

--

.

1

udre: le plan du ebepitre CL. avet les ftgùn:t d.isposétl sur dcu~

eolonne:s.

1--es. figures soflt alternati ve~nt bleues et rouge$. quelques...,.nes en noir: il mon•toe
la plupa11 des légtnd...
G.I. 385 A &•• (3' cad... col. • 9 oli ). -

,. ·rn-..:::..- ff
ar. - ..

.. --'"

•

Cnmm CXXV.

r:::, - ""
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Ul ~Ole~
A" 1T -.1\ ~~
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IC:I ol<'icne ....,.....P•"'-'• P""'•i•):: "~.~=~- ~ "1.
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Ongmal from
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TOJIBE DE IU II f.RPU.
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Confession néf,..ti,e (eol. Ill. • 7/58). - :=; j j B · - A • · - ~ t
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--~
~,,
-
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-~ 'i' .......1--~·~~~~~:::~~~21::;;:·).
..:121+~ ...... ·~~21· - ~ ...... ~.1\~ ...... .l·-i'
-~2~-21· ~..:1 21·- =·-~)~~~~~
::~lt· -Tlt~~ . -~~ül~~t:..:t.-
~:::~~ &!1~.7.· -~- ~.~· -~ ~~· -1: .~.lt
~~! ~ - ~4-..:lt·
Y IG1fmK. -

Le

:s.=t~ ~ ;:: +:.... j ~ ~ ~ ..: ~ i

e$l

ddloul.IM

Lrat levés en adoration de.-a.nt le monument à l'intJrieW' duquel eM tracte la confession négutit"e, Les portes sont out"ertH, peintes en jaune; •uadessus de la cornic.he

ln·

muJtieolore sont plac~e• des plumes ~ alternant avec des urœus
Aux clln!mitJs
11ont des cynocéphales a.stis et au milieu un dieu agenouillé tt.endant les mains sur
delli ovales contenant les ~C.l. lo7o à ~83 (Ill. 86/99). Supplémenl au Cor mm CXXV , « ril en roug<.

-1l:rJ:=::=\.~~~IS·-:!::i.l\w~ ~--> .

~~~~ ~· -~. - m~~ltlm~~ltJ!"h::t.=.:-;
~~=· -!:-·-1 1:~B· -:t:....~~)J!l!-J· - 't..l~-

--• • Jrt 1<C:>--. -c:. - .

VtG!Cmc. - Le bassin d1.1 CNulna CXXVI "''e<: ein<( cynocéphale~ dans les angles
(deux à l'angle droit supérieur , un aux autres angles) et quatre brasicr:s au mjlieu
des cOtés. Les singes sont peints en vert a,·ee museau rouge.

Col. 483 ~ 5o8 (IV. toofuG). - CmtmCXLVI. (Les~

J:!ë7.)

t. -W~~~:: ~o~ f- J · - -E~~ {j,.! ~ ~-

C.oogk

Ongmal from
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s.- 1~ ><-l - -:-·:a.:.~t 1• f ~ •.h-.-:-: Pft
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J

Vrc:llma. - Au-dessut. de chaque~ ~~un abri r surmooté de lances sous
lequel ee tieat asais À terre un dieu B)'anl un couteau po!ié sur ses ~nou-r. Le pre-

mier a une

~tt

de vautour. le dew:ième de lion, le troia:ième d'homme, le qua·

lrième d'•ntilope )(, le cinquième de croeodlle. le aisième d'homme, le septième

f

d'hippopotame ll'et· une plume •ur la tite, le huitième d'homme.

C./. &og à &>6 (IV. ••7/•4o et V. •/34). -

c..,.,.. çLXVII (les pJ~).

Tellediffértn~- 1 . .~-'t.
~ ~ ~'*1.. r:-:J••I~r
' 1 N. 'IIIW\
":'.{ ~~ A- A
\\ hi·t~
1
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1Pgt~~~ t.:.:-~~7;;;-1p::--~; J

Coogk

Original from
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Vu:nna. - Le ~ Th~~ ~i
debou.t t."D adoration devant les portes,
derriè:re c-h.acunt desquellts se tiennent dew: dh·inités dont la premi~re à ~te d'éper-vier porte un épi en suite de eanne et un couteau.

•• porte nrte. inl@rieur jtmne, un seul dieu celui;, t1'te d'épervier Lenant un épi cl un
eouteou..
,. porte bleue, intérieur blanc (jaunet). - Le deuxième dieu A t!te humaine, bra!l
pendanl8.
3• por1e rouge, intérieur jaunt". - Le dieu it Mte de lièVTe. tenant deux tootcau1.
!J• porte blanche. - Le delUÎ~me dieu à tt\te d'aatilope. tenant deux couteau..
~· porte rouge. - [.6 dewi~me dieu Aléte hutnaitte. t.enant deu1. eou&eaut.
G• porte blanche. - Le deuxiè~ dieu 3 tete d'•ntilope. teMnt deux eoultallt.
t porte bleue. - Le deuxiftne dieu it ~te humnine surmonl~ de quttre serpents.
Col. ôS7 à ô6t (V. 1. 35/39)·- Cnrrm CUI'III (pl. Xlii).
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dNx eolonoes; ellea sont devtnt un au.l.eJ. ayant ua C()llier avee1 au t.Ou.. lA prerni~re tlt bluebe, 1• 1' rose.la 3• ooire,la 4• blaoche avec tad.et eo croit bl(lutt.
lo 5' bl..the à tache,_ , a 6• grioe, a 7' blan<he à tocb.. •• ...U bleu.. ; l•
liiUrftQ tl& JtOÏr. La 11UDfi10D l i IDoiJ)(be droit , lU$ orotcntftt , ,..._Obi~
IDtDt. 1vee li'ITtf'M verticale~
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Le défunt debout en adoration deYnnt Osiris oasis dans son 1180!1 j

~

7_.:_ ~~entre les deus, une table chargée d'ofrnndet peintes en divenescouleuN.

I.e déJunl est ici représenté de grande dimeoaion : il a la peau brune, let eheveu1
r:répus; il est vùtu de la abc:nli et d'uae grande robe blanebc. ltonsparentc d porte
plu!iieul'$ colliers el bracelets.
Megnifique pap}'tuS soigneuaenttnt 'r-rit et deuinéi conserration parfaite !Sauf ~ur
le-tabl•u initiaL

24096. Kaoque. -

Cartonnage. -

HauL o m. 68 cenl., larg. o m. /o3 cenl.,

épais. o m. 355 mill. (pl. XVI).
)lasque qui embottait la lête de la momie. U est fait de plus.Îctlrs (:oud•e:s de toile
toUée~ ensemble. r«:ou,·e.rles de pl!tre (épai~SeUr o m. Ol cent.). J~'Lnt.érieur est
enduit de bitume: l'extérieur nt peint en noir. avt"C vis.age dore~ coiffure el eollicr
omés de. btndes d'or. Les yeu~ sont ine.rustés en jupe hlane. et noir, ,,.eç peinture
rouge daos l'angle interne.
lionne-c:onsen·atioo.

24097. Scarab~e. - Porl'lo~·re vert.- Lon1r· o m. o5 cent., lary.. o m. o35 mill.

(1'1. XII).
Gros srerubl-e eu porphyre larbcté \'ert c:l1ir ct \'ert ronré. Tra\·nil a.s~ somm;1Îre;
le tour de la bne et des élpres n t COUY('rt de ~sine. peut--étre pour l!trt dor6.
Gt"'L Il•

JI..«, n. d-001.

8
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Sur le pla! est gnvé le ehApitrt XXX. 8. dn ü ... J.. MM"u.

34098. Toilea. -

Lin.

Etoffes qui enveloppaient 1. momie et calaient le corps dans le certueil.. Elles sonl
d'épaiskür t a.riable, mais rn sém!ral usez fines.
Quelques-une& des toiles .pla.~ tur la momie porc.oient une marque dans un des
angles : ce ao.nt des broderi.ea en mhlane, formant des lisnea pan llèles plus ou
moins longues, des earret avec ornement$ intérieurs, eh~. (voir n• t4ogg).
Une diuine de grandes piète• de toile &ient pliée• et ~ &ur le corps ; elles
ont toutes 4 m. 8o c:enl. de longuwr tud.is que la largeur 'rarie de 1 m. ,s cent.
à 1 m. 4o cent., elles ont élé eoup6M dana des pièces plus grandet, car toutes ont
au moi ni un bout a.ns lis~. Sur un grand eôt.6 aussi il manque l. pretque toutetle~
li&i~rt, mai1 la binde e-nlevée pour un motif qui nous ~happe de,·e.it être étroite
comme l"'tndiquent les dessin. brodés, et la la.rgtur primitive del'~fJe ne devait suère
dépasser 1 m. 5o cent. Une del toilct, qui probtblement enveloppeit d'abord toute
Wmomie, étoit eousue t\'et de le tieclle de faÇ()o. à bien eou•rir le eorps.

34099. Toile. -

Lin. -

Lonç. 10 m. 3o cent.. larg.

1

m. 45. cenl.

1.. plu&grande des pièces d't-tofft! posées SCJr la momie avait dans un coin un_, inscription

.l.

verticale mi-d.osin~Heocre(J), mi·brod~ (•): H~! (J} .)..
(6) (<> JU] (J)
(;elle men\Îon est precieuse pour fi,;er rtge du tombeau, en ROU1 dortnnnt une dole
..upt!rieure. Le atyle de diven objét.s. la (orme des eereueaa anlbropoides aurait
plul<\t indiqué 11ne époque plu• ra.pprochéc, eelle de• Amtnopbis Il et Ill. On
peut conclure de ets donnéta que ~laberpra • pu être enterrU rers le tempa de
Tboulmèa lll.

114t00. Momie (pl. XVI , XVII).
l.~t

momio de llaherpra a. éWC.\lraite de aon certue11 (n• :.&oo!a) le

2'
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pour étro démaillottSe. Le eerc:uetl ftl'Ait dijà ét4 ouvert, les the-YiUes étalmt

cnh~,·érs

ou les teoons brisé• e\ le eouvercle n'adbé:roit plus.. De grondes pièm de toile pti('Ct5
couYTIIÎe.nt lo momie, qui anit La tt!te et 1~ h.nut de la poitrine pria dans le masque
n• tla097· Le torpt -:tai& eotourt! de h•ndea de toilet d'une la.rgeur vtri.tblc de
o m. t o c:tnt il o tn. 3o cent. Ses baodea extérieures élai~ut d~jà enlevées ct dts
grandes sec:tiooa prutiquées avec un inst-rument trant.lumt avaient entamé les bof'Hie..

lettes, surtout aUJ jrunbes. Toutei let bnndea étticnt transveneles. il n'y .,.,jt p.1s
de wands drtpa iot~calés : dC$ Lompons d'étoR't:s avaient atulemcut 4ité introduits
e.ntre les bras et le rorps et entre les j:un!x>.s. On peut ~n,t~ 1 Go le nomb1-e de
lOurts superposél tits batlddcues.
Sous Ln Mtu ont été trouvés le!i bracelet!! n.. thoCit hi• et 11r et n•g&oG3 lm; &OU!I fe
<lOU était leeollier n•:~4oG5 J,û. Unemoit~du. braeelet n•,taoG5 ét.j& sous les reins;un
pt~u plus Las gi&aitnt dans le fond du. r4!rc:ue:il, le 5taraLéc n• ,Ao98 et la perle 00
tornaline n• 2&oG8 •· Sous l'aimlle gour.he étAit un paq,•et d'orge germ~. semblable
A ttllui qui debine l'Osiris n• !1:~061. tnlre ce IJro11 et la poitrine, on a retueilli
J'o.nne:ou d'or n• '~067 J. l.a plaque n'" 'lao 6 7 t •!tait entrée dans l'oun1rture pratiquée
diU'I$ le Oanc gtUlthe. Le tube n• ifl067 J ~.-t.ait SOU$ les pi«ft . l'objet A• 11AoGÏ '
aYuit $Il partie plote sur le eou de pied droit, tandis que le tuhc d(lsetndait entre
les deux pieds. Sous chaque pied. 1,m petit chiffon tont.emlil de la J>f:DU humaine
•~·ee de la ~.oe et, setnble·t·ll, des débrU 1égét.au.t. <.:eue peau dtl·ait·être celle
qui eouVl'DÎI la plante des pieds, bten quo la momie ne pn!sen&e pos de lra«!S de
ct:Ue oblotion. Au poignet droit des perles passées anciennement dons un Iii de
cuir formait-nt un braeelel incomplet n• 'AoCi8 c. l..eiS bandelenet &onl en toil-r. Gnc,
surtout celles qui uoiainent la peau~ et les tampon1 appliqués wr le net. Ja bouche.
les yeux et les oreilles qui peuvent être componSes l de Jo rine mousseline. Les
linses de l'extb-ioor $0nl MtJ"'-'ftment jaunis et sont ntStl-s souples; à mesure «JU'on
urrivail aus couches profondes ils étoientte.ehésen brun por let moli~res employées
j, l'e:mWur:nement; les dernien tours sont enti~rcrntnt brut~s et friables, tombant
t·n pous.s.iùre 10us la moindre pression.
l.a m('nsumtion o donné les n..~hots suivants :
Taille. .....•.. . . ........ . ....• . .. . . . . . . , . . . . 1· ·&.\
Hauteur du n.e• IGTI ••• •• . •• . •••••••••• , • • • • • • • • 1 &o
lbuteur de l'artlç~tl~lion de l'éreule.. . . . . . . . . . . . . . . . 1 35
Uauté!ur de )a halllrhe.. , ........ , . . , . . . • • . • • . . . • o ~·
Huleur de l'utnbilic . . .. . ..... . .. . ..... . .. . .... 1 C)'l
lbu,enr tin •no:Uel .• . .• . .• . .• . .• . •• . ••••• · . • . . . o 3o
l>ia•nhre •nli-rieur-·tKIIIIhteur mu.inu1n1 de la We. . . . . . o •85 (t)
))iamèlrc lrannm~e nsnimum . .. . .. • .... . .. , . . . • o t35(!)
J)jl~ rro"l.l( mlt~ilfMIIn . , . . • • • . . . • • • . . . • • • • • . • 0 o9
O&.mètre bÎfl.lriculli.rc •• •.••.••.••... ••. •. •.•. ,. o .,
l)ûu_r\lkre bi&yf.OOOIIIÎiJI.IC••• , •• , •• , •• , • , • • , • • , , • • •

0

IMm~rç

o 09
o 36

anrlairc de l.llllkhoire ..•. ,. , .. , .. , ....

l>Umèfn: d~ t!ptm\et.. .••••.•• . ••.•• . •. , .. , .....
OW.~rt dtl ba!lllin. . • • . • • . • • • • • . • • . • • • • • . • • . • • .

Di•"*" ~ lwnw.bot.. , . •• .. •. •• . • •.• • .••.• , . • • .

0

t

18

111

5

ot6

a.
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liU.................

co-~- hoN...... ole ..
~·
Cireo.~ • la U olfllr clet I1!Ûll.. • • • • • • • • • • • • • •

c;.,..,.....,...

.. ... ... ... .. ... ... ... ..

Ci...i .. Wllo. • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • . • • •
f.irooeférroDoe •u - - -• • . • • • • • • • • • • . • • • • • . • • .
C~hoeDoe cf• btt•. . . • . . • . . • . . • . • • . • . . . • . . . . •
Gii'COI'Iréreaoe de 1• )1111be.. . • • . • • • • • • • • • • • • • . • • . •
Lo•~ du brie .. . •. . .. . •..• •.. . ... . . •• • . • • .
Lo.peur d' l'••••"'~•
Lo~r do t. mai• . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . .
Loore-r de l'ir11los . ......••. •. . • . •. . .... . .. ...
Lo.gvevr d.. )I'OQC$. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
lArgeur do M mai• .... . • . . • . . . • . . , .. , . . . . . . . . .
Gnnde eca•ers-rc . . ... . .. . ••.••. • •.•..• , .. . ...
~de la cuM . •..•.. . . .. . . . .• , . . , . . . . . .
Lo03'1eur de li ;..,œ... .. .. .... ...... .. , . . . . . .
l...ot.gllnlr du pied . •• . ••. . •. •. , • , • • . . • . • • . • • . • •
L..por peoONIIOci&in. .......................
~r da 11e.t •• , • • , , • , , • • , • , • • , •• , •• , • • • • • •
I....rgMr cbJ 1111!11., ., •• , •• , •••• , , • • ••••• , ,. , •• , .
Oi.bece hiorbtllire e:xta-oe .• • •• •• •• . • • , • . . • . . • . •
Di.aa~ i.ot.erorbi&.We • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lergtor de la hotw:be.. ..... .... ... .... ... .. ....

........ ,...............

o"58(1)
0

8!

o 70
0

S,5

o 68
o og
o •u
o 3t
o w5t

o •88
o 097
0

o,$

o

o65

'
o
o
o
o
o
o

84
4w
h
•t
o5
o4
ot5

o og

o o35
o o48

l.a momie est ~cendue sur le dot, la lêt.e légèrement baisaée et inelinOO l droite. La
peau e$l bruo-foneé, mai, ..on noire, et ce n'ed que par suite de l'embaumement
t1u'elle" noirei pv place; on remerque en di,·en endroilt nottRUDent, aur let joues,
des plaquea de a.els bl.a.an provenant des matières ernploy'éea pour tonNner le corps.
L"i.ndivtdu fl.tit jeune el ne devait pu avoir dépesté la vingti-ème année. Le type
"Ppell• beau<oup <elui d.. Tbotbmès. el il semblerai! que le person.. dt.ail .!11'10
originaire de la Haute-Ésypte, de la rétJion entre Edrou ct AsiiOUan, où le mélenge
dea Égyptiens et dea Nubien• prod.u.it te type métis de eolontion foneée, aanslOutefois
aucun ca.rac:otère de raee n}gre.
lA téte eet rasée, la chevelure remplacée pt~r une perruq1.1e en etat-veut nolrs, rouMÎ$
par les ~n~tièrc:s: préstrvt trices, frisés et fonna..nt de petites méthe:s eo ,.riJles de
o m. ol ceol de longueur. l.a pern1que, bten coll(oe l ut la Ülte qu'elle anctdno, n'a
rien d'eugéré. et, tu premierabord,·on eroirt.it ,·oir la ebevelure nahuelle.
Le front est bombû,la partte: vcr&ieale n'a que o m. o3!1 mill. de hauteur. Les sourcils
!!Ont garnit de poils noirs, lint. k$ )'tU.X aoot fernWs, les orbitet remplis de ehifl'ont.
Il n'y a plu.sdeeils. Le nec q;.Jemeot boumi de linge a o m. of1& mill. de longutur
f'l 0 m. 0!1& mill. de larseur, a n t l~rement bilobé. l.es lènes 50D.l de554ichée5,
ttmineies et laiuent voi.r les si1 de:nts de de\'1nt de la mAfbolre supétteure. (:et
•lenit &ont 4!n bon éloi, l'émail est htanr , pl~ usé; elles aont plantées rûguli~remmt,
trios ~~ inclinées en tmlnt; lt largeur des in<isire$ est de o m. 009 miJI.
!.'oreille , bien ~parte de lu t4!te, a une haukur de o m. o53 miU. sur o m. O!t8mill.
.te largeur. Le trou o~o~ditif est grand; il n'était pas spécialement bouché, mais un
·~hifl'on lin girnissAit tout le rreus de foreille. Le lobe i.nféria~r esl perté d'un trou

s-
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de o m. o t 2 mill. de haut. a.ur o m. oo8 mill. de larseur. ne laissant qu'un bourrelet de .;bair dt o m. oo3 mill. dao.$ le bos. Vu le ~tréeissementd6à fa dessiccation,
ce t,rou til de dimenslon fl6nvtu\able pour que le personnase nit porté le$ boudes
dOftiJlt!$ n• sal&oG6. Le menton est légèrement futanll.e eorps est bien c:onformé,
!tiRa léaionf e.pp.-reote$. Ua été ~idé par une fente de o m. ' 1 cent. de bouteur praû ..
!:Jllée sur Je e6Lé gauche du venlro, et dont l'extrémité supérieure ost à o rn. ot 5 mill.
au-dessous du niveau du nombril. Dans eette fente ~tait eneo.sttée. lo feuille d'or
n• !t6oG7 t. Le corps paraltétre bo~ avec du linge-. Le membre viril etl en place;
il ne présente pu de tnce de eireooc:is.ioo. Ln l,ras sont allonsés; la main droite est
étendue à pl,t&Ur ln cuùte i l'index 8J'rÎ\'e oinsi 4 o m. Gt cenl du sol. La maln gauche
est fermée, le pouce seul est ullongé tl les doigts rtpliés tienntnl un petit rouleau
d'étoft'e; les ongles sontsoign"· eoupés nhat.~teur du Lout des doiiJls. (:haque doigt
est entouré ~parémentdelingt fon. La main e81 pe~te. elle na que o m. oGS mill. de
largeur; la longueur de l'index tilt de o m. 097 mill. , ce.llu du pouce de o m. o9S mill.
Les jambe.'i, bien étendues , n'offrent rien de particulier. [k meme que pour les bras,
la ch~ir ayant dispe.rue, le diamètre t$\ r&luit à ct:lui dC$ 0$ à peine augmen~ de
J'épaisseur de la peau.
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Il. TOMBE D'AMÉNOPHIS 11<'1•
(t liAIS 18113.)

~tot. Brique .ugique.

Arl)ile grise. o m. og cent., épais. o m. 3g cent. -

Long. o m.

~

1

cen~.• larg.

ooetion 15 (pl. XYIII).

Brique en terre .séebée port.anl quatre lignes d'inKriptions biéroglypbic1ues tracées en
blanc; fe seM de J'écril1.1re de- droite à ruche.

,1"...._J.
r.

,,.!'

• <•Jo ITblu\..T"-- •r
" 1 .., 1 A"-_, ..__
~,......~ 1 3
~?). -)~~)J j ~~ lj'jf(GI~"'lll)·
1

l'lt...._• · - . -...

_,

t:·

Sur le dt,·aot de lt briqu_
e
Dans le milieu de la partie du dessus non occupée par linseription on voit deux lrous
(dont un rempli de bois). qui &el"'aient à loger des petites chevilles m1inteoant une
amulette (v. le n•auirant). Terre compeeLe ruélansOO de petits morctaw: de Jiaine
(encens) et. de ebtrboo. Inscription bien tracée cu.
CQnservatioo bonne, seuleme.nt quelq1.16 brèebe!l sur le& bord&..
Bua.• : /Ofii'Ml d't• frH d. 'JI.Jc , a.· h87o.

~t02. Chacal. -

Argile. - Long. o m. 07 cent.- Section

1 1

(pl. XVlll).

Corps d'un anim•l couchédontla tAle et les JW~Ues tnt.érieum mtnquenL Un ll'()u pout
chevillet!&l percé aousla poitrine. Cet aoimal devait ~t.re posé sur la brique n• ~IJ t o t •
lB longueur entre le trou et l'etttémité étant la m~ pour les deus objets; de plus
la l>rit1ue porte ;). sa partie postérieure des lràccs qui torrtspondraieru à celles
qu'aurRit laiN-é la queue pendante de l'animal , qui par $UÎte a été probablement
un cbatal.

~t03.

Brique magique. - Argile. - Long. om. 19S mill., lnr&. o m. 076 mill.,
é(l(lis. o m. o33 tnill. - Section 1• el 15.
Rri(rue mn.giq~ de l'<M.test portant si~: ligne$ d'inscriptions ltn~es en blanc.
t•) lA M it d• .. d~··tr~• • ét.t r.it .,_, ).1. I..m l flt'lt(t(~tl f&-JI'Ûel• ec. publi6 ,,.. k pl••• du Wa•be.•
d•e. s. n.n,w. dt Je4wier-)l•" •8g8.
{t) ~••r r ..
t le "'J**l trncNt r~• .
l~) t:t. ~· 1,. O..irMrii'ttt•, L,-. •8;9. :"mw. $ûl.n ..-;,.,;.. l • JI...W 4 .V•rtfl'Ut, l'· • SG,

,.i. .

pl. X\'J, Sut .. •ltle de l'est Je dHoml tdcore 1111 dl.ttl

l.ifft dn

Mwt., d11p. c;LI ( ·
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Sur 1e deVllnl de la

.1\

1

brique ~ : .

Dans la partie libre dudeuus on rtmMque deux trous à l'in~rif!ur d'une lr3ee elliptique
laissée par la base d'un objet qui y était fixé.
La brique est t.assée en deux par le travcD de la première ligne d·'inscription~; la moitié
s.upérieure a é~ dans le feu el 54 surfnc:e t.'Sl rnfuml-e. Ttlte en portie efraeé lll.
Brn.: lOftNWlllftf'tHt J.

~t04.

.v.-

1 .,.

3•37' ·

Brique magique.- Ar&ilc. - Long. om. 1 o3 mill., lor&. o m. o86 mill.,
épais. o rn. o4o no ill.- Trouvée dans le puits.
Brique magique du nord. EUe eu bri~e et il n'en reMe que la partie ant~rieu re av<'e
,.ualrc l ign~s d'insc.riptioosà peine vU.lble11 et qui ne poovent ~.tre n!tablies entij.rement ,
mdme en comparant uec d'autres monument& ffi,

i EJT ·r ~:::~Jr·rm i r~e:G TëJSiJ)~ i t;
)J.r·r ~i11.!ii i r.J)J~~~+c.. t ~ ..1~ ·

Sur le devôl.l'lt de la brique~ .
~tœ.

Ootraeon. - Calcaire. - Long. o m. 48 eenl. , larg. o m. 13 ecot,
épais. o m. oG• mill. (pl. XVIII).
~forceou

de piei'T'e sur lequel sont dessiné& en rouse des signes de fontaisie, ou-dessous

desqu4.lls (pour c1uelques..uns) sont morqu~s des points ou des OOrres en nom_!,~~ varillble. Il ett probable que tette pierre ~trv e it de feuille de présenoe à un des eonlrc:maJtn.os ptnd.ant la préparation du tombeau , que chaque a4nne dé:~igM un ou,·Oer
cC ln points ses jours de présenee.
f.o bloc n été brisé en trois morceaux; il manque ((',u::lques ~tlots oul bords des cassures .

.

~t06.

Ostracon. - Calcaire. -Lon~;. o m. 5t ecnt. , la•&· o m.
~pais. o rn. o3 cent. (pl. XVIII).

1•

cent. ,

Pitrn: stmblable à Ja prec6dente an~c lt.os siçnes tr.1cê:s en noir et en rouse. Elle sem Lie
h ) f:tr. ~ \fi U.I, s.;/1'1 ...;,.,~. p.. s8g , pl. l\', t·...u~t.e de"t1oÎt ftrum. f. /;mo J,. Mor1•• diop. (;LI'·
(1) t.:rr. Nunu, $dût o.W.t.iito, p. 171j, pl. Xli. Üfft - · Mll'rll, dl1p.
J, W. Lr;,ue lkr•it portet ..u~
tC•tuelle fu:néni~ en J:.i,.

tL
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avoir 1ervi deux fois, des sigoe& ont été elath p.r lavoge ee qui a Jaiu.é des traln~s
et sali toute la surface.
La pierre l'lt brisOOt!n deux par le milieu.
Br... : 1....1 J'ntlrft h JlwJe, n• hSgo.

24i07. Osl.racou.• - Calcaire.- Long. o m. ~ • eenL., !ar~:. o m. o6 cent.,
épais. o m. o~ cent (pl. XVIII).
Pierre semblable aus préœdenles mais plus petite. Signes rouges,points noirs tt rougts.
D'anciennes marques onl été cJJaeées et toute la surlaee esl salie.
B11L.: J..,mJ l'ft.t.W h MM, a• 3t8gt .

•
24i08. Oal.racon. épais. o m.

Calcaire. - Long. o m. •7 cent., larg. o m. o84 mill. ,
01 cent. (pl. XVIII).

Picr.œ stùlblable aux pnkédentes.

~turques

et

barret~

en nolr jet&>:s en dllso.rdre i

traces d'anciens &ignes elt'acés. Au reven sont marquées une fois dix baf'n!s, une
fois sept barres, sons autre signe.

Dnr..: 1.-1 .r,.trt. ù 11.-, o• 3t8g3.

24i09. Seeau. -Terre émaillée bleu.- Haut. om.t t eent.,larg. o m. o5• mill.
- Section to. Pièce • (pl. XVIII).
Cachet defonne elliptique avee petite. poignée pour le teni.r.
Il porte grové un cbae\11 O!lsis au~des4u s de neufprisonnier8111genouilléssur trois rangs.
les bns 1~ derrièft le dos tl>,
Le eoehel a été brisé; lr'Ols morteaUl ont & rtln)uvés. il en manque un quatrième
qui rorme brot be sur le Wté droit..
flf11.• : Jouul J'etetrff tl. Jf...;c, a• hG3g.

24HO. Cachet. -

Terre émaillée hleu.-Seelion t3.

fragments d'un uehet semblable :tu préc6ient. Un morceau donne le cbar.al et partie
des trois pre.miers prisonniers. Deux outres fngment& retoUés portent les trois derniers captifs et la partie infétieurt des trois du milieu.
Btu.: },.,..., J'n.tm Il.. M...k, a• a~&&,.

24iH. Blton.- Bois craeacia.- Long. o m. 48 cent. , diam. o m. ol7 mill.
-Sections •• ett5.
Dew: moreeaux qu.i

&e

rejoignent d'un baton eyllndrique &ur lequel était

tn~eé

unt

(1) C'~ le eM:htt det p~ll'\"1 die~• d" Pk~ Un eto.u pcn.nt le mfDM ~"o., d'~poque pt~iqut-,
• ~1.4 ~ "" 1 Stlf'tU'l• en •899. Cli, .... .~.eAo et t 4o8t·

9
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partie du protocole royal d'Aménophis Il.
de couleur btc~,~e.

~

l1ié.roglyphes

$001

gravés et remplis

Cet objet formai t peut-~tre une colonnette dans un meuble. chaise ou naos. Sa pat•lit1

supérieure a été .mt.niUée à eoups de h.nd•e pn les individus qui ont brisé tout d;,ms
le tombeeu.
Um. : /,.,,.../ J'tatrU h Jill'lit, n• 3~~:583.

Bois de tamaris. - Lonr,. o m. So cent., diam. o m. o '7 mill.
-Section 8.

24H2. Caone. -

Cnnnc imitant une lige de roseAu eomme le n• !& • tG. lAa partie 11upérieua-e porte

gravé la légende de la reine Hatclttp!kl Il, femme d'Am~nopltis Il :

"':"" :t ~~ C-~.,.as .::)~~ jjfJ

1W. T1 w. l:';•

Du côté oppos~ à cette légende on voit les tracts d'une inmiption grnttée:

L'objet al>té rompu en un wnnd nombre de morœaw: qui n'ont pas tous tlé rclrou\·-.!s.
Dm. : lOfl.f'fMl J'otrh J. J/11th. o• 3~;S,Ia

24H3. Bl ton. - Bois d'aca6a. - Section ~.

Long. o m. 77 eenl., diam. o m. o '9 mill.

Quatre morceaux qui $4!· rejoignent d'une canne. J..a partie supdrieuro C$1 surmonté..:
d'une ehe,·ilfe. Autour de 1• colonne et.t enroulée uoe minee l:mi~re d'~corœ vernie
large de ' mill. 5 formont de distance en distance un triple a.nnenu. entre lesqueb
elle dl"SCend en biaisant, cnfcr-mfic e.ntre deuxaulrL'S ~roites bandes ,·erticalc$,
Plus bas est grovht peint en bleu le nomd'Aménopltis If, oceompasmi de divers lÎI.rl'$.

On rernan1ut dcu.s petit& trous lat6rau1 dans
Bln.:

JfJflrw~l 4't~~rrk il11

24H4. Bâton. -

let~((Utls a'cnfon~ient des dte\·illc:~ .

Jl•lh, n• 3'l36qa çl ' ·

Bois tic rr· -

Long. o

111.

•8 cent., diam. o m. o ••·-

Section 6.
t'rat,rwcnt de. baton. L'extrémité, sur une longueur de o m. 1 3~ mill. était enduite d•~
plàtre ct peinte en blanc jauniltre. Au-dessous est urw basua étJalcmcnt plât~c
hordC-e de filets en ..~oree jnunc et noil'1!.

Coogk
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24U5. Blton. - Bois de r..,:.. -Long. o m.
- Section 6.
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cent., diam. o m. t65 mill.

PrilfP'Otnl de baton scmblaiJlc au prétédcnl, stuqu6 sur une longueur tte o m. r, cent.
L'annenu est recouvert d'écor~ rouse; les r.Icts de bordure sont jounes t.>l noirs.

24tt6. Biton. -

Dois d'acacia. - Long. o m. 97 c:ent.. , din111. o rn . 16 cent.
-Sc•<Lions 1 clt> (pl. XVlll).

Uuit fragments de bAton rnçonnéa dem11nière à imiter une tiue de roscou O\'ee ses nœuds.

24U7. Blton. - Buis. - Lon8'. o m. t 4 cent. , tliam. en l1aul o m. o t4 mill.,
en baso m. ou mill. - Seetion 1 t (pl. XIX).
Colonndle en bols stuqué reoouvcrt de marqueUerie en éeoree fine ou pai.Ues de diffé~
rentes couleurs. l.t'5 bandes nhernntivcmcnt noires el rouses sont sépar6cs par des
nnneoux triples fonnnnl bande continue par suite du m~me sysl~me de raccord d~jà
employé poc1r le n• ,a. a3.

lhH1S let ~ndes noire$ sont ineruslts de-s ronds jaunes oecomp.,gnét de points de mémt
eou1eun.
Aw deu1 e~trémilés sont implunlécs des chc,·illes en bois.
Gonseru tion imparfaite, il manque un c:erLaln nombre de morccnux.
Den.: Jom..J ~.~ .w ,V!Uh1 n~ 3ofl33.

24U8. lnatrument.. - Bois de tamaris. - Longueur o m. 3, cent.,
o m. og5 mill. - Premicrescalicr ( pl. XIX).

éléw.~on

lnslrumcnt d'usoge incoonu. Il se compose d'une portie ronde. pef'(ée dens lOt.lle sn
longue\lr et oméc de lrois •nneau$ ~ i l partie supéri ~o•ure. (.'instrument se eourl.le e.n~
suite en s'aplatissaot ~t s'élargissar'lt et &e termine JHI' une partie loogue prtiserllo.nt
deus enc:odtes latéralos av-ant la pointe fluale.
Toute. la partie plo.te. jusqu'au des:sus du dé'bouché du trou, ~lait rt4'0urerte de peau rase
dont il ne reste crue qu~lq~ lambeaux.
llu~o. : / o.r..l d'r11~

24U9. Blton. o m.

J.. JI.-,, n• 3o3•6.

Bois. -

o••

Long. o m. 38 cent. cl o m. •8 reni. , larg. max.
mili.- Scc~on 6(pi.XIX).

Del)j frogments de bâton dont Ja wrfaee Cil oou,·erle de dc.'lS.Si.l'llS divers e.t•icut~s en mo&aitJUC d'ticorct d'arbre C.ncuh~nt dt-l.toupéc tt c:oUl'CI sur un enduit de plAire. A ln
partie supérieure les ornements consistent t~n « rcles, croix et points jaunes st dé~ ..
chant sur fond noir; au-dt!s.sou.s rient une bande ornôe-de spir::tles rouges Mr ronfl
jaune entre bordure5 multieolol'\"5; enfin ln pnrtie infti.rii.'Ure est ornée de d ~i.n scn

•·
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fonne d'écailles imbriqu4cll jaunes sur fond noir. Sur le plus IJl'tlnd mor«su est
trac~

l'ioS(ription ci.~contre, en j{lune sur noir.

i r.Ii:2l~~~~=~·~,"~i~FJ-~::I== i 1 ::::-~
'j;'~f .:,o!..If ·~~:;!: ~ ~ ;"7-; Î (o l~ ..) ~ Ço': j
24120. Are. -

Bois etoorne.- Long. des morceaux printÎ(l"UXo m. 7• cent. ct
o m. 37 e<ml. , r,rand dia m. o m. O!l 5 mil l. , petitdiam. o m. o!l • mill.
-Scctionso, 4, etc. (pi.XIX).

Fragmenls cl'un arc ric:ltt•me.ot dé~oré en mosaïque d'Locort.c. L'ure est fu it d'une latte de
bois dur f!paisse de o m. oo6 mill. à o m. oo; mill. placée entre deuJ I ~IDes de

come de nWme épaisseur. b section t"$l tlliptjque..
L'el:t.érieur est orné de dessins mu1ticolores et inacriptions obtenues t•n collant sur la
t.()rflt de fÎ11es dêeoupures d'tlc.oroe. La décoration t'$l .sym~lrîque de po.rt ct d'autre
d-e la partie médiane de l'arc: cl se. divise ainsi :
..f. Milieu de l'ure; sur o m. 1 1 5 mill. de longueur, p:utie unie bnln~rougt!.tre.
B. u~nde jaune de 0 m. 0~ tenl aur ln~ uelle fed~t3chentle5tM'10utbetd'Aménopbisll.
l)en"eloppcdu c:nrtouclte est bleue.les s.ignes de lwn coulc:llr$ con,·entionntUcs.
C. Quatre ·rançs d'écailles altemativetncnt noÎrt$ tl joune fonct5, t h.u.cune bord ~oe de
jaune ct porl&nt un point jnune clair cu son milicu,longucur du la baodl\ om. o~ cent.
D. Série dt\ ~lme.lles ct de Oeurs dl!: lotu~ r.iunie5 à la bn..')e par une Jiune onduMe , I1.'S
palmettes éMut composéles d'inc:rostation:S noires et jr:u.me fon~ et bord~"S de j:.une
clair ; dieue déh~t:lum l sur un fotld ro.uce occupàot o m. o& cent. de longueur.
Ces diiTJrenh motifs sont séparés par des <Hineaux portant des pointa: jailoœ sur fond
noir ou jaune fon W et d'étroites lib'tle5 jaunes et noires.
E. Les cût6s portent une blinde noire dao m. o t :. mill. de larseur sur loquellu se dét.oeho
un cntrel"-t j;.mne portant une ligne n()ire sur thtHlOC m. Sur l ~:s faces ~mlérieu m
ct postc;rieures, d'autres bandes noin.'t de o DJ. o t !t mill. dclO:t"f]tur portent en jo une
J el inscriptjons au nom du roi dont il ne suhsÎ$lt que de$ frapents.

c~~=l x r J :n=~-\(7'~~
~=-~~--:-·=E~o~=-l a~rT~~~ -
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Le &igne
qui Surmonte les C3r10Utbes est multitolore; let plumes $0Dl faiteS par
petits tarrés bleu$ el rouges.
L'cs.paec entre les bandes d'entrelacs t t les inKIÎptions est jaune, sans orncwent.s.
F. Ré~liti.on de l'ornement D, palmeues su.r food rouçe-oro.ng1i.
ToU! les ornements sont d'une finesse e.tlN!me; les petites lignes ahemOOs ont à peine
un tiers de millimè.tre.
L"are a été bris.S eo un grand nombre de moreeaUJ, quatre se rajustent, un cinquième
fragment reste iaolé.
BttL. : JownwJ lcUh 4• M..h, o• 3t6 1t .

24t2t. ttui d'arc. - Bois de sycomore. - Longueur o m. 4 5 cenl, largeur
o m. o54 mill., haut. o "'· o54 mill., avec couvercle o m. o65 mill.,
larg. inter. o m. o3 cent., creux intér. o m. o4• mill. - Pièce •
(pl. XIX).
fragments d'un étui d'arc.
L'étui se compose d'une boite longue, OOllrbée suh·antla rorme de J'are, ct d'un COU•
vertle qui n'ouvre en se le.-ont qu'une partie de la boite, le te~Stc rormant gaine. A
l'~trl'nlÎt~ . la botte et le couvercle ont un trou dans lequel den~it 'tro placé un
bouton: en liant tes deut boutons on assujettissait le eouverele; à l'autre bout le
touverele se termine en blmu et est per~ d'un trou dan1lequel on deYJit er~foncer
une theville. L'êlui est fait de petite• pla.nehes de syeomore, toilées eMemble, recouv('rtts de toile tt $loquées pour rtec,·oir la pcinlurt.
Sur Ica eùtés la décoration comprend des rcctnnçles ahtrnntivemenl bleu, vert , bleu 1
rou~, sépan1s par des bandes transverA.Ies jaunes, le tout bord6 de rouue. L'e:ttrémitd est jaune et bleue. Au-di:!$$0US, prh de l'extrém i t~ est rcp~sentée une Reur de
lotus dont le tolite eu jau_ne foncé et les pél3le. wetestivement vertes, ro.1ges, jaunes

et blanches. Lt reste du dts.s.ous de la boite et le desws du eouvere.le sont pelnts de
quadrilat~res curvilignes bleus ct rougts orn~$ de points Jaunes, séparés par des
cspac('s jaunes portant un pois rerl en leur milieu.
L'intérieur est peint en blanc. l..es peintures sont a-rossière.ment exécutées, les dessins
irréguliers.
BIN..: J•rlf4lli'6lllrh Il.. Jflllk, n• 3th6.

24t22. Fourreau de poignard. - Bois d'acacia. - Long. o m. • 6 cent.,
larg. o m. o35 mill., épais. du bois o m. oo• mill. , (reux intérieur
o m. 028 mill. x o m. oo8 mill. - Section 5 (pl. XIX).
Fourret~u

de poignetd formé de deu1 plancheues colléts par les bords. tinlr'ées e:tt.;riCtJ~mt:n'• Mhri-rcmenl •h·idées à l'intérieur.
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'-•'Cltérieur est omé de plumes imbriquées. gravées par cinq sur c:hoquc rnng dnns la
pu tie 1:. plus large; t JIC$ étaient retou\·ertts de feuilles d'or.
La partie suptirieure manque; lt fourreau sen\hlc avoir été bri.Jé P-1' un toup de l•adtu
appliqué en travers de sa partie mpl'f'ieure, alon qu'il était vide.
&11..: J..rt~~t~ J't'A~ J. ll lui:t, o' 3•5u.

Long. o m. 16 ecot. (J>I. XIX).

24i22 b.O. Fragment de fourreau.- Bois. -

Fr..gm-ent de lo partie sop~rieure d'un (OUtf'eiUI de poignard ( peut~~lt'e du rourre!IU précédent). Lts plumes aont plus finement grav~-es. Onnsle h~utl e logement de l;'ll;une
s'élargit pour recevoir une partie de la monture.

24t23. Fragment de fourreau. Section !1.

Bois d'acacia. -

Long. o m. 19 rent. -

t"'rt~gment

d'un fourreau de poignard semblable 4\1 n• i& • J t, ne <:ompren:.nt que l:.t
partie i.nU...ieure d'une des pb.c1uettcs. ~Mme détontion ~ écailles. m.-is telles ..ci
unies. sans r.Jcl gravé.

24124. Plaquette. - Bois. - Long. o m.
&crion 1 o. Pièee • (pl. XX).

1 1•

mill. , larg. o m. o7S mill.-

Plaquette e-n bois cin!M dans le ho.ul, se terminant en pointe vers le has. Elle pori~
gravé une palmette "!'an\ comme milieu Ill plante symbolique du midi. Celle pinqueUe devait ~-lre cousue et collée sur un objet en euir (harnais de ebeta.l . eui.-.ue !)
et. à eet effet. eUe est percée de trous Yers sa partie lnJérieurc.
Trou\'ée llri.sCoe en deux morc:eau.t. l.es bords sont U-g~rcnumt ébn!c:h('S.
B••~ : f~»tnMI J',.,.,.;. J,. MuN n• 3.,.\~ •·

24i25. Plaquette. - Bois. -Long. o rn.
Sections 1 1 et r • (pl. XX).

10

cent. , larg. o m. o53 mill. -

Plaquette de même fo rme •1ue la pnid-dcnte el de m~me~ dimensions sur laquelle est
r,rnvé un 8roupc de tises de lotus sortant d'un Oeu.ron en forme de caliet.~.
Trmm:-e bt·i~e ('n deux moreeaut et il mnnque entare les deut r.ùhis.

24i25 bi•. Plaquette. - Criblnt:c·
F~gm~tll

Bois. -

Long. o m.

1

r eenl., larg. o m. o• S mill.

de plaquette analogue, n1éme ornementation.

24ill6. Plaquette. - !lois. Section 6( pl. XX).

Long. o m. r 1 cent.,

lar~:.

o m. o55 mill. -

frapent ti'une plaquelte annlogue :.ux prée~dentcs; comml! ornement. une looffe du
lolu.s.
llm . ! l• r•Jlf!l tfe" l'l'ie J., N rlk n• s,SO]·
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24i27. Plaquette. - Bois. -Long. o m. 116 mill. ,larg. o ru. o78 mill. Section 1 o. Au h-e rragmenl Lrouvé en •go 1 à l'e<térieur do la tombe

(pl. XX).
Plnq~.tetle

nyant d1\ f4ire partie de la ml!me St1Me que les pr~édcntcs. J.'omc.mentation
se compose d'écailles imbriquée$.

Au rev·e n est adb~rent u.n morceau de cuir rouge.
Otat. : }Otlt'Nt 4'talrllt IÙ Jl•th, n• 396G8 • ·
24i~7

bi.. Plaquette. o m.

O!.l 1

!lois. -

Haut. o m.

19

cent., larg. o m. o~6 mill. el

mill.

DeuJ: fr3ptnU (côté droit et gnuehe) d'une plaquette 8nalogu<" aux prér..:denles, ornOO
de plumes à e•trémité ongulaire.

24i 28. Bosaelte. - Bois.- Diam. o m. o68 mill. , haut. o m. o•S mill.-

Section 9 (pl. XIX).
Bossette coniqua

qui devail faire partiu d'un harnais ou autre objet

t!ll

cuir sur

lequel

elle ~tait r.ousue et rollOO. Ello est orn~e d'une rosette A vln{ll-troi.s p4tales légère-ment gravée; le l.Out était ~ut~tre dont

Au-dessous dew: trous eoudM ser'Niien\ ;, rher la bomtte au moyen de liens en cuir.
U adhère entore une partie du tuir rouge &ur ltttùel tel objtt était appti,lué·
llttt.. :J..nW l'lllb'h J. ,t/...H, a• 3t~514 ~.

24t29. Bo11e11e. -Bois.- Diam. o m. 07 eenL, haut. o on. o3• mill.-

Section 13.
•

Bonette se.mbloble • la prteédeote, t)'tnll3 même ornemcntJtion.
Bm. : J,,...J d't~~ttk Il. M..h • · 3!5,4 6.

24i30. Boaaette.- Bois.- Diam. o m. oS• mill., haut. o m. o38 miU.-

Section 5 (pl. XIX).
Bosseue de m~me- fonne que les p~eédenlcs mais Bree décoration différen te , eonsistnnt
en une Oeurette à quiAze péll).le$ pointus, t•re~ nervure tentl'l)l(l (ln relief dans te t'l'tU~.
On remarque au-dessous quelques morteau~ d'une feullled'arçeot.
Rln.: JOtmtiJ d't~~ttit J. M•n«1 a• hS1& n.

24i3i. Rosace. -

Bois. -

Diam. o m.

11

eenl.,

~pais.

o m. o o4 mill. -

Section 8 (pl. XX).
Disque peu épois li bords en bi.seau ()UÎ dert~it ~lreappliqta.~ sur c·uir comme tes boss<.'li<'S
pn:eMentes..

Coogk
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Comme ornemenlation une Reur de lotus épn.oouie, monlraol trontMieux JM!t.al~. Au-

dessous dcvx trous coudés pour l'auache.
Bw...: /011tl'flljl d'~ J. Jltnh, n• 3t3go.

24t3t bi.. Rosace. Section 1 o.

Bois. -

Haut. o ru . 1 o cent., lal'll'· o m. o4 cent. -

Fraçmttnt d'une rosace parellie à la précédente, qui a é~ mise dans le feu ct eonsumOO
aut trois-quarts.

24t32. Sandales. f)~bris

Bois. -Scclions 4,

10 , 1 1, 1 6.

- Pièce • (pl. XX).

d'une p:~ire de sandales entièrement en bois.

lA $(!melle est fa ile d'une pl;mchetle de bol$ également gnn-ée sur les deux faces pour
imiter Je jolle tressé; une triple bordure suit les cont.oun. tout le m te est oecup6
par des mailles c11 raogs tnotwersau.t de o m. oo8 ùlill. de hauteur.
l'our maintenir la sandale î1 y a une tige ronde , léb~rcwcnt courbt..te qui se dirige ven
l'avant pour passer entre les doigts de pieds ; e:lle ea.t maintenue @levée de
o m. o85 mill. A l"nutre extrémit$ par deur pièces. larges l. la partie supérieure,

finisstmt ~r une lige ronde i lriée. qui embr;us.ietlt la p.ertie fupérieure du pied
et sollll!carlée$ A lo. b3Se de o m. oG etnt Ces troi!l pRotes étaient n ttachées à la
semelle par dL":S pL"lÎls tonona entrant dans des tneocbes mênagéts dans cette dernitre.
Il n'a étl! retrouvé qua des morceaux des smnelles et 185 deu1 syst~mea d'attacbe complet&.

&•"· : Jo.'f'Nil l'~ lh Maie, u* 3•A68e et 3'1386 .._, J, c.
24t33. Plaquelle.- Bois. - Long. o m. 93 cent., la•&· o m.
Sections 3 et 4 ( pl. XX).

o3~

mill. -

Fragments d•une ploquelle longue. are(. un des petits eûtéslégèreroent indiné provenant peu t~lre d'un soele de statue.
La surfac$ est s.tuquL-e ct itail doree. Elle est eoun!.rle de dessins cm spiral~ rtliée:s les
unes aut autres, dispoSées $u.r deu:< rongs.

24t34. Plaquell..a.- Bois. -Long. o m. •3 cent.. , hout. o m. • • cent., haut.
avceln tète o m. 185 mill. , épais. o m. o 1 cent.- Sections 9, 4 et 6
( pl. XX!).
P3ire de pluquet~es u ulptéts provenant probablement d'une barque. Sur le fond, pelot
en rouge, se détacha en relief un cbaenl marchant. L.a tête e:st faite d'un moKeau
lSépani fh.C à la partie supérieure de la planche par un tenon. Derrière lo chacal> le
cartouche-nom d'Aménophi$11 est po$é s.ur ln (Orbeille ....,.. et ;~brité par u.n disque
ailé. Devant le chacal le pNnom du rol eu sui,,i de la ultntion ~ ~ sur une
plaqucUc,
~ sur l'nuire-. Le dessous est pei.nl en rouge. Les plnquettcs étaient

7J
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fait..'$ de-plusieurs morceaux de Loi.s assemblés par dts che.-i.lles. Au..deuous IMÎ:S
frur;mcnlt de rhevllles monlrtnl ')t.le Ce$ objets de-raient t!Lre posés debout; deus
aulres trous sont J)('rcés il tr;arers lil pl.nnche derant le ebaral, mais ils ont éki
L.ouch\'S.
But. : }N,...IJ'rtatrft llM Mwllh , , \ :

l'l''

3s6t o •, 3t 57t ' el e; 8 : o.. 3t(lt A< d 3t57•

11,

24i35. Plaquettes. - & is. - A. Long. o m. t3 rent., ltnut. o m. ' t5 mill.,
haut. R\' CC la tète o m. t 8 cent. - &!etions 6, 5 cl 6, !l' couloit·

(pl. XXI).
Deux pla<Jueltes analogues aux pn:Cédtnl(IS (n• ,/u34 ). L'aojrual rèpré$tn\é est une

lionne. Dev1nt, le préoom d'AménopbÏ$ Il

qualifié ~= ~ ; derrière, une d~-esse

~: prot~ge de !lOS ailes le nom propre du roi.
)Mme fabrica.tion que le n• 26 t3lt. Il
l"~ paisseur

r rtlroi.s .;hevilles au-dessous et deux trous dnns

de lo planebe dans le petit cVté VCNI 13 dt-esse.

flua.• : }tHmU~I J'eJ~tri« Il,. M•th. A: o'' h6 aS •· a,3u .a et ! ; ll: rt"' 3tG ao 6 et 3t3 tt.

24i36. Plaquettes. - &is. - Long. o m. 196 mill., baul o m. ' o eenl..
haut., ovcc la tèleo m.t45 mill. - Sections • ct4. Puits ( pl. XXI).
D"ux plaqucHcs du m~.me genre. c1ue les prJcédentea, représentant un sphinx it tète de
roi coiffé du easquo foulant aux pieds un A$i:atique ~tendu à ture. l~es petits détails
ne 10nt pas 5eulpliJ:i (l"lnis ~eulement peints. De''Ollt le $phin' est le cntouche pré·

nom, derrière lui le nom tbrit.é

pt~r

un dis.que tilé; Il'& signes sont tracés en rouge.

l..t casque est noir. un collier et quclqutts Omttments sont tracés en rouf$8. La Mw e:s\
peinte des deux d lés. Le S~·ricn n la peau jaune, la barbe et ln chevelure. noires. Sa
a·obe est Manche et bord~ de vert. Sur la pl.nquetle A on ne \'Oit qu'un des br.n$.
collé au corps; sur 1~ planqueue B un des tolldes et.t J•lié et la main est A tüté liu
YiSt~ge tandis ~rue l'autre bros s'arrorldit au ..dessus de la tëte.
Che,·iUes à la partie inférioore seulement.
l..c ren~:ra de la pl.ou1uette.e5l pelat en blanc.
Bm.. : Jo.,..t tfe11~ il•

,vu«, ,4. : n.. S116 16 • et 6; 0 : ••• St6t.\ J f4 3'563 • ·

24i37. Plaquettea. - Bois - A. Long. o m. •95 mill., haut. o m. og8 mill ..
haut. avce Jo l~te o m. '75 mill. - Sections t , • ct !, (Jti.XXIj.
Paire de pla<[UCUt$ semLiable aux préc&lf nles. C'est un griffon ù. corps de lion muni
d'alles, à tl!te d'épervier surmontée des detlt plumes et du disq1.1e c1ui rcnYersP un
Asiatique. Les yeux du griffon. 1(-s (:be,·eux et la barbe du prisonnier a.ont noin: ce
dernier a une chen ti blnn(:hc. Tous les aul.rti d~talls sont trarés à l'~n u't rougt: lè
O.lel. 1. ,'t/PH, llo dotu.
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prénom d'ADh:Uophis, la mention= ) ~ , les plumesdaailes, du diS«IOO et du
griJI'oo, etc. Le fond est l'Ouge, les parties en relief jaunes, le revm rouge. so.uJ la
tëte qui est jaune alnsl que les lnlnches.
Ces plaquettes étaient tenues dehout par deux chevilles.
l.o plaque A e$l en bon état aaur un peu de crnquelure eaus.ée dt.ns un bout por J'bumldité; la plaque 8 a perdu environ un quart de 80 longuwr, i partir dela croupe du
griffon. Oo remarque comme varU.nles de détail sur ceue dern.itre que le nom !!!
a==

) ~est é<rit bori.zonto.lement et que l'Astatique tu lieu d'une slmpte sbenli a une
longue robe blanebe.
Ben.: J.,.J l'«nlrie .t. Mru«, .! : o• 3tlh4: 8: t:l.. h618 j, 3t6si' d 3t545 J.

:Ut38. Plaquettes. - Dois. - A. Long. o m. o~5 mill., haut. o m. •o .c:cnt.
-Secûons4 el6; sections 5 et6 (pl. XXI).
Deux plaquetLes se faisant pendant, analogues aut précédentes i aux dew: il manque la
ûte de l"'animal. C'était proboLlement le roi aous forme de sphinx, qui est n:pr-Meot.d,
ici foulant un A.si.atique étendu ~ terre, essay•nt vainement de se relever. Derri~re

sroupe une déesse debout. coiB'ée ~· Mmd
d'Amo!nophi• 11.
Le rC\·tn e!lt pcint en blanc.
()8

1185

ailes sur le cartouche pninom

DuL.: Jt~W.J r~rm J. Jl..lt, A : ... lsG1o Il et 3tGII,J.

:Ut 39. Plaquette. - Long. o m. •35 mill., haut. o m. t o ceol., avce tète
o m. '7' mill. - Se.:tioos ~, 6 ct 6 (pl. XXI).
Plaquette du oW-me genre que les précédentes. I.e roi sous forme. de sphinx coiiTJ de
l'At.rf marthe sur les torp$ de deux ~trnogen, un o~gTC el une Syrien étendus à

f

!·

terre. Une d6esse coi fi'~ de la plume étend tes ailes sur le cartouche0 t ~
L'i.nseriplion qui devait êt~ tracée dans un rec.tanf,rle deYa.ot le spltint est elfaoée.
I.e Syrien a uno srande robe hlanchs, le nègre seulement une slmoli. J..es d~toilssonl
au Irait rot.~ge.
Le reven est peiot en rouge.
<:tuc ptaq1.1c:Ue paral\ avoir oppartenu ~ la barque n• il g/16.
8t1L. : /411,_/ J'•frh #Û J/ruft, Q., 3s(ho e, «ct Ill" 3t61.6 A,

:Ut 39 bio. Plaquette. -&clion 5.

Bois. -

Long. o 01. •3 eenL, haut. om. o85 mill.

Plaquette du mt.lme genre que ta p~eédente, à laquelle tnnnque la ~tc. te aphiot,
tourné vers Ill droite, marche $u.t un Dtgre étendu sur le sol. Derri~re l'animal une

déesse élend ... oil••·
Dessins jaune$; food et rtYers rouge..
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24140. Plaqueueo. - A. Long. o m. • 3 cent., haut o m. 09 cent.; B. Haut
o ru. o5• mill. -Sections. et 4 ( pl. XXJ).
plot(ur.Ues semblables a us: préct!dentes, mais d'une exteution moin' $0Ïgnûe. Elles
représentaient un lion teo.ant sous ses po.lle$ un As.iotique. et dèrri~re l'animal le
cartou(lte d'Aménophis aecompa~;né d'un disque ailé.
lb dét.oils de )a crini~re du lion d de la fisure du coptif sont iodi(JUés en rouge. l.a
partie anWricure de J'eneadremcnt est routJC h1ndis CJU C le-reste est jnune. (.e re,·ers
tst rouge.
C('s piiHJUeltcs ét.:l,ienl faites d'un seul morteou. A lo tablette A a tn3ft(Jtle la porcie
so~rieore de la tête du lion; de la tableuc B il ne eubsiJS.I.c que la moitié inférieure.
UL'UI

Bl.tt. : Jt~~,..,./ d'trdt'h ft M•-tk,1: o• 39&1.61/; B : n• 3•3ï' J.

24141. Plaquette. -

Bois. - Long. o m. 'o3 mill., haut. o m. oGG mill. , .. e11calicr et. couloir avant la •' salle (pl. XXI).

•

PLaquette semblable nu.t précédentes. plus petit~. au milieu de. laquelle e11L un aphint
debout ; la t~te m:mque, il ne reste que la hnrbe. Dev-ant. un rec.Lnngle pour plaef'r
une inseription, derr~tt , le c-llrtouehe tt le diie(OO ~ ilé.
U1n.: JowrMli'1ratrhftM.-,

·~·3t !h3

• ct 6.

24142. Plaquelteo. -Bois. - L<>ng. o m. o5 cent., haut. o m. o5• mill. Sections 6 ct 6 (pl. XXI).
Ilwx plaquettes scmLlnbles au:\ précédentes,

~pniset~tant

un sphin:t fouhtnt .au.:< pi(ods

t

un Asiatique , derrihe t$1. l~!. enrlOuehe 0 ~ Jpo$é sur ft' corbeille ~.
tes ,,t.a<pJelle$ diJJ~t'tnt des .-utres en ee qu'elles sont multicolores. Le casque du roi t'SI
bleu, le visage rouge. Le sphin~ a le ''entre, les pallet eL IA f]Ueut hleus, les {I.Î)es
jaunes avee plumes dessin&•, en rouge; l'tspèee d'étharpe qui s'enroule sur le ~Jt~rrot
ct pend en avant u t blanche avec troit& noirs. Le Syrien. ~ peau jauni.'. ooifTure
rouge , barbe noire, a une robe lllanr.he bordée de n r&. tt noir. l.cs &:igne$ du f'arc-nrtouebe rouges et noirs t'enlèvent $Uf fond bl:u:te, la rorheme e5t \'e-rte. l.a bordure
inrb·ioore est rouge, les t~utrt$ bt~ rioU~s de ffi"tangh.-s l'l!('tiS et rouges !Jép:.n:s 11ar
d\'5 lro.ih jaum-s. l..t re\'en t's&. rouge.
RI I L.

:

JownuJ l'Ntrk J. ·" - , A : tt' :lt615 r; 8 :

li'

3tG 1

a

If.

24413. Fr-agment de plaquette. - Buis. - Lont~· o nl. o5 eent., I1H ul.
o m. oS cent. - Section 4 (pl. XXI).
t"'rasment d'une pf'tite plaquette nnnloçue a.u1 pri>t&lentes mais hris..i:c pnr le milil'u et
en mtuwais ~~~1. 1: :-nimal, t(ui foule un t11.'1;re, est peu rtronnaiss.11ble; il wmble tl\·oir
H o.
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les pattes et la crinière d'u.n ch-eval , roai5la tête ressemble à celle du lion el il tient
dans la sueule la Mte d'un Syrien qu'il emporte.
Oltt.. :

Jowntttl d't• lrh J.,

24t44. Plaquette. ~etions

,v.-,.

11· 3a6•5 &.

Haut. o m. t 3 cent. , larrr. o

Cuir. -

m.

o7 ecot. -

5 et6 (pl. XXII).

0etu: plaques de (uÎr ffMfré de mf!me (orme que iC$ 0.. !tfi .1 i& !a ::t& l ij, elntréeS par (e
b~ut. se terminant en angle par le l'"·
Au milit.'tl se lt<luve une palmette sortant d'un double rang de crosses. Un Mser bour. reJet formtt l'eucadrr.n)ent.
Lo 5urface est eouverte d'un enduit 6ommeux qui scrvnit peut-tltre à eoller des feuilles

d'or. Tons les bords $001 ptl"(;é$ de t•·oo$. gros et petit$ qui montrent que cette écaille
él3it cousue sur un ~utre objei.
Lu steonde plaque es.t t.•n mau,·ais état, att.tinte pa.r 11ultnidi~ et la $Utfaee rongt!c par
les inseclcs .
.Bm.: JpmJ L'fi'.IJft J. ;Vu«, r~• 3s5oG.

24t45. Rosace. -

Cuir. -

Dinm. o m. 075 mill. -

~etion 4.

Plaque ronde portar:ll 1.1ne roselle gaufrée~ vlngt•(IU<~tre pé:Lalet. Elle élail cousue sur
un objet é'n culr rouge.
Maurai.se con~Wrvalion; la moitié de la plaque a é.té d6lruite par l'hwuidiW el k'$ insectes.

8111.. : Jo•f'ft41 J·~rm û

Mt~4if.

n• 326•5 11.

24t46. Fragment de carquois.-Cuir.;-- Haut. o m. •o cent., larg. o m. t 6 c.

- Section 9 (pl. XXII).
Plaque proven~ nt de b p:.rti-e inférieure d\m tRrquois.
W ornerooots gaufrés rep~tent des p.'llmeues fixées sur uoe tige couronte. Il )' ~
n(!uf ran~ de palmetle5. la première tn eo.r:nprtnd upt el te nombre va en d~·
croissant progressiremeot suivant la lart;eur de la plaque.
Ln s.urrace était do..OO.
S>ut la plt'lqoe est one eouthe de pUJre et elle ét:~it doublée d'uni! pièce de peau. Des
liserés de peiiu de différentes couleur'$ eounail!otletcoutures d'•ssemblac-e des pi~ees
du earquoisi à la partie supérieure ee llsci'Û~lait vert.
Conservation bonne, mnis les d1!~M sont peu m'ts • empàWs par la gomme.
Bttl..: Joltl'llfl 4't•tl'f. da M11M. o· Su98.

24i47. Fragmentdecarquois. -Cuir. -

Diam. o m. 2 t cent., haut. o m.

12

c.

- Seetion 5 (pl. XXII).
Piète dtmi·ronde. proven:mt du m.: me e:arq1.1ois que le nt,& 1 h6 dont elle farmail peul·
~h'è le couvcn:le.
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)l~me

décoration que le a• préddent, rinceaux à palrnelte5; neuf pahneUes à la prtmjère nngée, deux tnli~rtll et dutu incomp!Ht.>sau f-inqui~me. rang. La partie arron-

die e5l gamie d'uo ~ en peau rouge pos4 il cheval; la partie sup4rieure a une

ban.de de peau rouge dont un bord C$l COU$U en n~bauu; faotre bord poU\'IÎl ~tre
fix.! sur l'outre 1:Doitié du eouverde qui, dès tors, se serait ou'f'ert à demi,Jn b:mde

rouge formaot eb.a.rnièrt.
Le desso.. est &arni de plttre.
Conservation Mset bonne; les dessins sont plus di&ti.ocl.s que sur le n• ~-~ d1G.
S:IIL.! JOWMJ ,,,..m da

M.u«, l'l' 311$13.

24!47 bil. Fragment de carquola. -

Cuir.- Long. o m. o8 cent.

l)etil frogment d'une plaquette analogut, en muuvaÎ!i état.

24! 48. Fragment de carquoia.-Cuir.-Haut. om.39 eenl., lao·g. o m. o85 mill.
- Sc'Ctions 8 et t 5 (pl. XXII).
Fraçment (en deux morceau.,;) de e;,~;rquois en eulr dur, orné d't~pplieations en peau dé.c:ou~e. lm dessins tonsis.tent en rosam alternant avee deîl ear~ts posés en biais
rormés par des hlgueues de cuir entrecroisées, trois rang& de l'un aprhtroi.s rangs
de l'autre. Eotre les rosa~ (à t 6 pétalt.'5), et au milieu de chaque t:arft est plaœe
une. potita pièce e:n losanae.
l..e tout es' enduit de gomme. ee qni indii(Uernit qt.ae le ca.ri]uois é.l.Oit entièrement doré.
L'intt:lrieu_r estgnni de peau teinte en rouge. Mau..,.alse con:serv-ation; les lleurettes. d
une gnnde partie des fileta ont été eolè\·éts.lorsqu'on a pri-s l'or.
Près du bord on 1'0Ît un large trou par où dtvait passer la lanière SoCrvant à porter le
c:arquoLS.
llt~c..: INf"Ml ~~"•Mie

th ,v.,rh, o• 3-:t&oo.

24t49. Fragment de carquoia. - Cuir. -Section • • ( pl. XXII).

Larg. o m. • 6 cent., loaul. o m. •5 c.

J)artie inférieure d'un carquois en peau teinte en me. ornd d'npplit3tions. en l~nièt'el
de pe.nu de difT,'f'entes couleur5.
te haut porte un eerttain nombre de bandes disposées l1or1zonlalement, tlroites ou découpéts en (eslons. Le bu ne eomprtnd que deu.s baguetlas rou~vcrt-blanc, \"ers
le rujlieu, et une bande jaune sur blanc. suivant d'assez près le c:ontour. I.e c;l}t.j intériwr est brun.

On ''oit eo bordure des débris de pe~u souple rose proven:tnt des eùt.:S du c~rquoi$,
l.es oroements sont en pnrtie cousus. en partie. tollés..
Cons-ervation défettueusei la plaque est cassé:é en deu .. , il en nl<~n<[UU clcs fn:ttJments;
beaucoup de luièrts lSOot incomplètes.
Bau.: JOf/Tfi/IJ J'n.ti'W J. Jluh. n'hUS.
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2Atl50. FragmtJ>ta de earquoil. - Long. o m. '7 eenL et o m. • û eenl., haut.
o m. o85 mill.- Section 6 (pl. XXJI).
Deux morc.. ux (thawn btm eo deux) dot. partie sup<heure d'un mquois. Ornement•
Con»~> par l'application de bandet de peau '"~·de dill'....,tts oooleura,
droites 00 déeouf*s en festons et tn dcnb d8 sei(t. J...elond est rose; les autns couleurs sont le rouse 1 Je vert . le blanc et le jaune.
Ben. : J..,.JJ'natiW â M..;,. o• St6o9.

2At5i. Fragmenta de carquoia. o m. ,3 cent

Cuir. -

Raul. o m. 4o cent. , larrr.

Débris d'un <'arquot• en peau souple rose, omé de ba.odes longitudinales fonnLU par
des points noirs diaposM en quinconce. 1)~ des bordt1 sont Bppliquées des bandes
multicolores poloée$ les UJH:$ sur les aUtres $Ut trois rnngt porallèles. )l,mvoise con~
setvation; tout est dérhiré, mouillé ou rongé petr lés iasett.es.

2At52. Ornementa en euir.-Cuit·. -Long. o m. û 1 cent., lart;. o m. o48 mill.
t•ragment d'une bande qui devait être appliquée sur le c()té d'un ta.rquois, présentant
plusjeu.rs série. de l1nièfts de peau tOuat' et vertes &u~S iUt food blane.

2At53. Fragment de barn ais (T).- Cuir. -Long. o m. 47 <-,haut. oro. • 7 c.

- Section !1.
Objel formé de dcu,; pièces de enir ro.e triangulaire& cousues au rtven l'une de l'autre.
Cet objet ~tait ou une eeio.ture, ou faisait partie d'un harnais de c:b8Vill (poitrail 't).
Bm.. : /œnW l'n~tfte Ja lluft, o• 3,~78.

2At54. Objeta en cuir (pl. XXII).
Il rnte on certain nombre de morceaux de cuir provenant de ctmtuois, celntum, ba.;..

nais , br&.S$nrd.s d'archers,, eh.aises, qui 50nten mau,·ais é~tct n'ont 1"1 étre rapproché$.

2At515. Lanièreo. - Cuir. , 6 (pL XXIV).
Lani~res

Haul. o m. u eenl., larg. o m. 07 ecni.-Sc-etion

de eniJ- eotrec.rol&ées araot di\ maintenir u.ne baebe sur &on manc.ba. L'e.\téricur

t$1 teint en rouge.

Conserution imparftile. On a fendu œtte armature en anM du manche pour pom·oir
prendre la Lame de bronze ct les lanière$ sont brisées i\ tous Ifs tours.
S.a1.. : Jov"""' fl't•trft de Mw.N, o• 3tSSg.
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24t!I!S

w. Manche de bac~e.

-

Bois. -

Long. o m. 43 eent.

Uanc.he de bacbt cylindrique a'fct ettrémité él3rgie et coupée en l,iais, 3)'<tnt pu faire
partie de la m' me arme que le$ lanitres précédente&.

24t56. Massue. - Bois el pierre.- Haut. o m.o63 mill., dia m. max. o m. 07 e.,
~n

haut o m. oG• mill., en bas o m. o•3 mill. -Sections • et 1 o.

(pl. XXIV).
Tète dl! m.mue d'appa,..t, piriforme a\•eeles deux edrémités tronquées. et tra\·eNée
par uo trou carré pour le ownc:he.
l.a surface a été évidée selon di(~huit fuseaut emre lcsqucl$ on n'<'llai5Soé c1ue d'~troitc5
bandes de bois, ct lcuN!Ul ont élé r~mplis par d~o'$ incru5tations de pierres noires,
blanches et j aunes taillées en forme de chevrons. Cet objet B été C:ll!iS.! en deuJ et iJ

manque quelque$ pierre$.
Ban. : JOtt1'f/t#J .r,_trH A Muh, u• h3U.

24t57. Fragmenta de statue. - Albùtrc. -A. Haut. o m. o4 cent. - Pic;r.<o/1
(pl. XXill). - B. Haut. o m. •6 cent. - Section 10 , pièce 3

(pl. XXIII).
Fragment$ d'un groupe représentJ.nt la purifi~ tion du roi.
A. Slutuetlc d'Horus debout à téle d'tipervicr, colO'é simplement du enpuehon li rll)'Urel
et vtllu d'une shenti royt!.e. Il u ail les dew: bras tendus nn :anml pour tenir le \'3SC
A purifieation.
Sur le doss,îer auquel il Soppuie on voit encore quelques signes d'une lusrription com-

h J... •ruia été crnuée. et dans lar,uelle figuntit peul-ètrc ~~ nom
de la reinc0 JU.
menç;.nt p.-r

B. fragment d'un arceau clonl Je sommet était orné du disc1ue aiM et le$ mont;,mts
d'Ulle série de signes~gra-·és sur les Wtésestérieul'1. Sur l.;~ f)frtie supérieureiappWe un vase . serré entra les mains cl'une di'·inité dont il ne reste que les brn.!i. Sur

i

le vast ts& gravé le prtinom0 ~! ct entre leli brn.s lo nom ~~17 du roi.
IA:S mon~nLS sont ereusés et un des tOtés est fait de plattutUd rapportl'" et collétos i
il $C1t1Lle qu'on a,·ail tu t'intention de (aire arriver l'c11u au vase; mais la communication entn: ce conduit et le- \'ase n'a pas ét6 éLublie, el le trou centml du nseest bouché
par des morceaut d'o.lbJtre- montrant cru'on s'est content•! de slmuler en picm: Je
filet d'eau.

t

c. Trois rragments de signe ~ dét<~up~; un OlOI'(C:IU de mont;) nt tomme B. orné l'hl
aignes~ ; deux jnmhcs de la stotootte de divinité qui fniS;:•il pendnnl à Honul (Thol t ).

n..... : IOflrMI à'~IJ- J.,v,.n. A:

Q"

3t" I l ; 8: n• 3t5,3.
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24i57 bu. Bru. - Albâtre.- Lon&. o m. o85 mill ., haut o m. oG• mill.Section , o. Un rragmcut trouvé en 190, ! l'extérieur.
fragment de statue-tte. Bras gauche plié aYec main tena.nt un bAton.

24i58. Tête. - AlbAtNJ. - Long. o m. o59 mill. , haut. o m. o3 cent. Section t3 .
T.!te de\'3Utour, brisée aucoo. Le dessous do. bee o'est pas évidé.
Btu..: Jo.""'/ d't~tfr'h 4• Jll#h, n• 395<\t.

24i59. Massues. - Long. totale o m. 4o cent, haut. de la tête o m. o85 mill.,
larg. o m. o54 mill. - Settions 9 et • o. Pièce 9 (pl. XXIV).
A. ~lussut~ en bois stuqud ct pelote en blane. compos(>e cl'un manche cylindrique
Mgèremenl énsl! à l"ext~mitii; la tète est à si.x fa cettes triansulaires les trois du
OOs pfu.s grn.ndes que eellei de la partie supérieure., et surmonté d'une petite pro~
émioeoce. L<' section lr.lnsveNa]e seroit un trin.ngle co.rviligne.
B. Deux tlltes de ma&SUes scmhlabl~.-si elles sont pt.'«'-~ ju~u'à moitié d'un trou cami
pour enfoneer le manche.

&11.. : /ourMI

;,.,.,_-.M.-, n•• Sd-69, 3saA65

24t60. Counrcle. -

d. 3t G38.

Bois. - Diarn. o rn. 09 cent., étmis. o m. oo9 mill. -

Section 9 ( pl. XXIII).
Moitié d'un coutertle de boite, de forme circulaire portant en .OOrdùre des t pirales. Al!
milieu le prénom d'Aménophis U ~ntrt dew. paltnts.
Le dessus et les bords sont. stuqués tlt étaient probablement <lonis. I.e deuous est peint
en nolr.

24i6t. BAton. - Bois. - Haut. 1 m. 47 cent. , haut. de l'anneau o m. •o cent.
diam. o m. oS cent. - Sections6, 11 , •• et ,5 ( pl. XXI\').
Gnnde C;:~nne tr;~.vena_nt ~ 1 m. :H> cent. de hnuteur un anne.ou en forme d'olirc. I.e
tout esi peint en blanc.

24i6t bi.. Bitons . - A. Long. o m. 97 cent. ct o m. 89 cent. - Sections 6 ,
1 9 et 1 5. B. l·lant. o m. '9 cent. - Sections ,3 et • &, •' couloir
(pl. XXIV).
A. Deut fragments d'une t<tnne semllt,.ble à lu prOCédente, f111groent du LAton el t~ D~
neau.
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B. Deux anntatu analogues .ux prtkédenls, maia e-n forme de double tronc de cône.
1\'et

ltoU$ carrb. pour enfoncer la canne.

lk•t..: JOinWM l•trfc 8

11.-, A: a• 39698: 8: o"' 3t318, S11666.

:Ut62. llaooue. -

o m:

Bois. - Haut. totale o m. 7 5 cent.., haut. de la boule
t4 cent. - Section 1 • (pl. XXIV).

Grande mo.ssut qul de.,o.it se trouver dan$ la main d'unüt.atoc royofe. LJ Wte til O\'Oide.
la tige C}'lindrique a'~,·ase à son e.tlrém.ité; crumouu:hement rond. Le toul eu enduit
de bitume. Le manche es& brisé en quaire- morceaux.
'
S.•~·: 1~ L'•rtltft Il•

M"*, n• 3•595.

:Ut63. Massue.- Bois. -Haut. o m. •• cent.
T~te

de massue $emblable à la préti&lente • trou d·'emrnanr.he'(l'lent (IUT~.

:Ut64. lluoue. -

Bois. - Haut. o m. •6 cent., haut. de latèle o m. t o cent.-

Scetion t6 .

a

Mossue dont ne 1'6teque la t~te- et une partie du manche, ce dernier c-ntrru'll dans
un trou carré.

:Ut64 bi.. Manche de mueue. - Bois. -Long. o m. 35 e., diam. o m. o '7 mill.

- Section

1 !t.

Manebe de massue orn~ d'un

bout~

J'autre de rnlnures tran\Yt.nales.

:Ut65. Bltoo. -

Bois. - Haut. totale o m. 84 cent., haut. jusqu'i l'auneau
o m. 49 cent., diam. du !>Aton o m. o3 cent., dia m. de l'anneau
o m. t t cent. - Sections •• el t6(pi.XXIV).

Béton Inversant un anneau en rorme de Oeur de lotus. l.'ellrémité lnr~rieure du

bAton n . en t'ominti:ssant, c<lùHne pour imiter Je sigoe

J.Le l.aut manque. Pelnt

nu bitume.

:Ut66. Anneaux de canne. - Bois. haut. o m. o45 mill.

Diam. o m... eent. el o m.

1

o cent.,

Deux onneaus semblables à telui qui fait partie du n• 14 t GS. enduiu de bitnme.

:Ut&1. Coupe. -

Calcaire jaune. -

Diam. o m. o83 mill. -

Section t 4.

..

Moitié d'un rond de eoupe mont6 sur pied. Le dea:som dela eoupc porte. en son milieu,
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un boutofl qul aerrail à mainltnir la G1i~ en entrant daos uo trou mi!.nasô dans lu

pied. Les deux parties sont du res-te collées ensemble.
Les bordJ de la t.oopc soat enHèreme.nl brisé$.
B.ar..: J..rvJ ~~ 4. JlnN, a· 3tG6&.

24t68. Amulette. - Terre émaillée bleu. Haul o m.
o m. o58 mill. - Section 10 (pl. X.XIIJ).

1

h cent., larg.

lloude de r.cinlure avee. nnneau pour la $utpendr-e A la partie !lupérieure. Elle porte
ueu: ioiCMption gra.\·ée en qu.tre eoloones .,ertie.ates $ur la p~rtie ll'Jédia.ne (Lilfr't

.lu Mor• , <bap. CLVIJ.
Ül.uée en lroÎ& moretaut qui sont rassemblés; il ne manque ((U'un bout de t. ~fière.
J.lt••·· : l•rrul J"ttl!rh J.a M.-. n• 3,/a6G.

24t69. Amulelle. - Émeii Meu.- Haut. o m. t35 rn ill. -S.dion 1 1 . Pi<ce 4.
8-our.le semblable à la précédenll!;
b~lière et deut n;aoreeau~.

m~m e

tette. Elle est bri$._:.e en deux et il manque la

llm.: J.-t'Ml ~~'"" J. MuN, a• 3t Uii.

24t7ll. Amulette. -

Émail bleu.- Haut. o rn. o6 ~nt. - Section •·

Partie inférieure d'un

r

IIUr lequt:l sont l rac:ks <luatre eolonlll'S d'inscriptions emprun-

t.!<-. •• <l10pit,. CI.V du Li<re '-• M•m (-

[,.i3
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~

•

,
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•

itii1 ~ [ ;:]

j ~

\.r J
...... • =•
_.. _..
'1.--J
1

J
ŒJ _..
lt
_..

-

l'i
'
-- -- -...... -- 1

'-

)'ï~;urlnl.' du

·.

r

_..
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24t7t. Statuette. - t:rrruil !.leu. ( pl. XX.IV).

r

"'--

Haut. o m. oG;; mill. -

St"<lion

1o

dit.'U Tbot. Il est debout. le pit.od gauche e-n a \·ant 1 les bras ~ndant ldOIIf:'
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du corp!. \1!tu de Ja s.henti et ayant une ~eb.e rpe qui passe s:ur l'époule sauch('. Il
es.t toitrt du eaputhon ~ raywes. Tr!l'fnil groMier.
Le bee mttnque; ur~e (neture A mi-jambe.
ltcn.: l • rMil'•trftth JI.-* a• 3t&ttg.

!Ut72. AmuleUe. - Émail bleu. - Long. o m. o58 mill. , baut. o m. o35 mill. ,
long. ùu fil o m. tG cent. (pl. XXIV).
Petit modèle de ~.nier ou couffe de (orme ovale a"ee an!te \'ettienle out deu1 bouts,
dantlaquellettt pere' llo trou pour pn1Ct une ficelle. C"est probablement le sae ;•
graÎne3, comm8 il est figuré sur les 5talucUcs runéraires.
Brisé en deux cl morceaux maDC)uants.

24t73. Amuleue.- Émail.- Long. o m. o55 mill., haut. o m. o43 mill.
(pl. XXIV).
Couffe IINIIOgne h Jo. précédente, 4\'C(' trOOII pour la suspension
ftlltS pl:lcées ~la JW~rtie $4.1périeure.
PAte blanehe, extérieur émaillé bleu, intérieur Yiolet rugueu:c.
Brisé en quatre mon:eaux etjJ en manqoo d'autre!~ .

24t74. AmuleUe. - Terre émaillée. -

perc~s dans

des oreiJ-

IAJng. o m. o6 cent. (pl. XXIV).

Au&re petit sac à graines. Ettêrleur brillant , intérieur bleu mot.
Brisé eo deut. eL morctaux maoqu.anls.
Bl-.. : JMnwtl l nttW Ja ,V•-«, n• h3-Ao.

24t75. Amulette.- Émail bleu. -

Long. o m. o55 mill. -

~tioo t 5.

Fragment d'unecouffe 11emblable au o• !141 7"1.
Bm.: JOITf'ltlt! d'•IJW Il•

JI.-. n• 3t 33o.

24t76. Amulette. - Émsil bleu . - Section , o (pl. XXIV).

Long. o m. o3 t mill. et o nl. o;5 mill.

Ueux fragment& de coufl'es comme les prôr~drntea, mais d'un travail plus lin ll\' tc: traits
pour imiter la vannerie. Elles ont eontenu une matif:.re jau,nt!,

24t77. Plateau. -

Albâtre. -

Diam. o m. •• cent., rpais. o m. o•7 mill. et

o m. o til mill., haul du support o rn.
fo~rogments d'un

plate#u en

:.lb~tre port• nt

1 1

cent. -

Pièce

:J.

...

gr:n·é et peint <'n bleu le commenrcmcnt des

•
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nomsroyauc d'Aménophi~n11(a i ~

!] mt JLe disque s'est sép;aré en deux

suivant une faille de la pierre, en sorie-que lo majeure partie n'a plus que la moitié
de l'~pa-i.5Seur et le des.so\1$ est rugueur.

Il posait sur un pied cylindrique de o m. 09 cent. de diamètrt:, avee bourrelet à la
partie supérieure. dont la base est détruite. Un cône encastré dant le support
i'ntrait dat~s un évidemant pratiqué au centre du disque, et les deux pièces étaieni
en outre sceU~es par un maslir. jaune.
Bm. : /0111*1 l't11tt# Jw JINÎ#, n• 3t6SS.

24i78. Pierre de fondation(?).- Section 6.

Conglomérat siliceux. -

l.ong. o m. t o cent.
·

tu oc de forme elliptique, bombé en dessu:S, plat en dessous. mais rugueu.·.: ...~• .i$1lit pro~
bablement portie d'un d~pùt de rondatioo.
Bm. : J~rul d'tr~trHJw M..h, n• 3!6••·

24i79. Empreinl<!s de cachets. - Argile. larg. o m. o •• mill. - Criblage.

Haut. du cachet o m. o~ çent.,

Sei1e scellés sur fals, portant l'emprelrlle plus ou moins eompl~te du c3tbet des prétrts
de la nécropole, un c.baeal couebi au-dum~s de r:teuf prisonniers agenouillés. PlusiP.urs de c.ea a.cell~ ont- été peinb en blanc.
&11.. : Jo.~,.J Lut!W U

M"*, o• h6g3.

24!80. Empreinl<!a. - Argile. -Section •·
~ellé i\'CC

Haut. o m. o t a mill. , laq:. o m. o •• mill .

empreinte de eochet peu di~tincte , qui semble ~tre le prénom

d'Am~nophi.s

au-dessus dts deux ~et de. trois ' . Il es:t po:sli sur un ruban de tolle.
Dtu.: Jo.:~ ll'~lrh Il. JI•.KJ n• 3!1353.

24i8i. Empreinte. -

A..giiP. -

HauL

0

m.

0 la

mill.

Scellé sur corde en Iii ayant eomme empreinte le prénom d'Aménophis Il.

24i82. Empreinte. - Argile. - Long. du cachet
scellé o m. o48 mill. - Cri biarre.

Sc.ellé portant trois rois uoe
plaquette reeLOnguJaire.

t.'nlpr~iute

llm.: Jo.nW ll'tMrlr dt. M.Mc, n' 3t69S.

o m. o • ô mill. , long. du

raite au ruoyer• d'une

l ~l!]ll
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:Ut83. Statuoue funéraire.- Pierre. noire verdâtre. - Section u .

85

Haut. o m. 3 t eent.

Statuette funéraire d'Am~ophit Il. Le roi e51 collf'é du klof& •"ec- urœu.s •ur Je rront.
Lei ray\ll'et du klaft sont tro.nJ\·ersa)es en a,·aot, espacées en haut. &err6es sur la
p6lt.e qui tombe $Ur '• poitrine. En arntre lt$ nies cornergtnl toutes Yér'$ la nalsaance de la natte qui pt.'nd dana le dos. La barbe est unie; tite el& ici l'~n:ment
e.odommap; 5Ut les a u.tres exemplaires son edr~miti! vient lé~re:menl en nant.

Les bras sont eroi&és sur l• poitrine. les mains trrivent sous les pattes du ldafl et
tiennent c:haome un aigne ~.
Le tes:te du chapitre VI du Livre Jn MDrll eat sra.,é en huit lignes horùontalers c:ounant
le hu du eorps. l.ea hiéroglyphes et lignes de séparation sont peinl$ en jaune a_insi

que les yeux.

Bonne eo111oervation; écorc:hurM au nez, à la barbe et aw: pieds.

v..-. a• 3~sss.

8111..: J..rul 4'ttttsW J• •

:Ut 84. StatueUe funéraire. - Pierre noire. - Haut. o m. • 7 cent - Section 5.
Pièee ' .
Stat~tte semblable,

Vur. du IA!1te,

eo.asée en deu_t.

1 .-

••,

-

111.

--. W

Blat.. : l•....J J>I'AIM û JIM, a• 3•$•8 « d 3t633.

:Ut85. Statuette funéraire.- Pierre noire. -Haut. o m. • 7 cent. 1 o et • 1.
Stalueuc semblable , cassée en trois.

Vu. :

1~~· -=W·

DU;t.. : 1....-..ll'n.rrh- M..h, .... $.669 c, 3t&77 cel 3,,.\~6 c.
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:Ut86. Sta&uelt.e funéraire. Section t 3.

Pierre noire. -

Haut. o m. • 7 cent. -

Statuetle emblable. cassi-e tn de-u1.

:Ut 87. Statuette fuo6raire. Section 8.

Pierre noire. -

Haul. o m. •65 mill . -

Statuette 1t.mblahle, intacte .saur le bout de Ja barbé.

""·'1~'7:' ±~·-n ~ ~nl·--t :_ (1!!!111)~·-. L·~ ~·-lJ ~.:.:!!:.:.. -!!3~ -rlfr-~\·
:Ut88. Statuette funérair e. - Pierre noire. Sections t o et 5 (1>1. XXV).

Haut o m. •65 mill. -

Statuette te'mblable, en de\l:t .morceoux.

:Ut89. Statuette funéraire. - Pierre noire.
Section t4 (pl. XXV).
Shtlucl h~

Haut o m. :>65 mill. -

.

:stmblaLie, i.ntadc sauf U.Q coin du pied. F.llc a él6 dans le rt'tl (IUÎ lui • donnJ

une! teintt' brorutk et a rougi ln În5criptions.

24t90. Statuette funéraire. Scçlions 1 o et 1 :~: .

Piî'rrc noire. -

Haut. o m. =-5 rent.. -

Statuette !4!mblable, en deut morce:tuJ; il manqt.IC: le boul des pieds.
l'or.:

1~ =! f iJ \ ~ ~ ·- (1~ 11f) . - 1J~ .:, . - ~ ~

_..
}.

Dm. :

_..,..

Jo~n'ltld J·,.,.;.

ft .W..wt, n• 3ti•33,

Coogk
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:UtiH. Statuette funéraire. Seetio11 • o.

Pierre noire. -

87

Haut. o m. o4 oont.

StalueUe &embl•ble. brisée en deu:t.

v... , 11~ · -, !

,.- =.YJ - :::~-). -1··

:Utin. Statuette funéraire. Seclion t5.

Pierre noire. -

Haut. o m. • 5 wnl. -

SLatuetLe ~Semblable, en deux morteaux.

:Ut93. Stetuette funéraire. Sections 1 • el14.

Pierre noire.

Haut. o

m. • 5 cent. -

Statuette semblable, caNée en deut.

:Ut94. Statuette funéraire. Set.tion 5.

Pierre noire. -

Haut. o m.

•45 miU. -

Statuene semblable, en lrois pi~ees.

:Ut9!1. Statuette funéraire. Section 8 .
Slatuette ~~e.mblable, brisée

en

:Ut96. Statuette funéraire. Settion 1 • .

Pierre noio-e. -

Haut. o on. ;,4 cent. -

deux.

Pierre noire. -

Haut. o m. • 4 cent. -

Statuette sembt..ble. uss~ en dtu,\ ; monqoo une ptrtie des pied ii.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN
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!14i97. Statuette funéraire. -

Pierre noire.

Haut. o m. o4 wnt. -

Section • ~.
Statuette semblable, inlaele; barbe et pieds éhn1th~s.

''••·' û\R- = .tY.- =:T~--J··
B11&... :Jo.TMI l'tflh'h Allwm, n· 3t589.

!14i98. Statuette funéraire. -

Pierre no1re. -

Haut. o m. • 4 cent. -

Sec lions • o et t5.
Slatuette. sl•u•blable. cnsloe en trois.

!14i 99. Statuette funéraire. Seet.ions 5, 8 et 1 1.

Pierre noire. -

Haut. o m. • 3 cent. -

SLetuelte semblable, caM en lroi&.
Var.:

1J~~~· -::7 ~ ~

....... ~~.

B!lt. : J....,.t l',.,.ttW tl. MuH, n.. 3t&56 a, h5a8 6d 3'J3g3.

!14:100. Statuette funéraire. - Pierre noire. E<térieur cl ~clion 9·

Haut. o m. • • eent. -

Statuette 5èmblable, tn deu.-: rnoru&Ul.

!1420i. Statuette funéraire. Section 8.

Pierre noire.

Haut. o m. "" cent. -

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN

TOMBE D'A!I ~NOPHIS Il.

2420a Statueue funêrain. Seetioo 8.

Pierre noire. -

89

Haut o m. • • cent.

Statuelle &emhlable. canée en deux.

~·... ,û\ n - ~;--;. -

=w·- ::T·

DM. : /•,../ i'n~aét. ill Jluic, •· h#93.

24:103. Statuette funêraire. - Pierre noire. E.•térieur. Seetions 3 et 6.

Haut. o m... 7 mill. 5. -

Stotuette aembltble. bri:sée en un grand nombre de morce.-u.x dont neuf seulement ont
été

rd.rouv~e.

,.ar. : =ill· -=~}._...
Ilia.. : Jo.,.J 4'trtlrH4• II.Je, o•• 3t:5o6 •· 3tUS, elt.

24204. SlatueUe funêraire. Seetion t4,

·Pierre noire. -

Haut o m. • • 5 milL -

Statuette aemblable. britée en deux.
v ar. :

=ill·- :::~ .

U.ar..: l•twtll'..rrh J.IIIUit, .... h65g adJ.
24~.

Statuetle lunêrain. Seelions t4 ct t 6.

Pierre noire. -

Haut. o m. u

eenl. -

St.atm'-lte w:ohlable, brisée en trois.

24206. Statuette funéraire. Section t4.
StatueU.e semblable.

eus~e

U.n. : ,.,_,.._, J'u.lrk _,
C.t.l. • • , ........

Pierre noire.

Haut o m. :u rent. -

en deur.

M-«,

11..

..

StG&g • P.t 6'.

•h••·

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

CATALOGUE DU IIIUSgE DU C.URE.

24ll07. Statuette funéraire. Pièce 1.

Pierre noire. -

Haut. o m. •15 miU. -

Statuette semblable, en deux morct!aux.

±

1 ~= ~· - Û ~ ~~ . -}1 (•ie).- ~ ).~.- ~). : ~--fi··

Var.,

24208. Statuette funéraire. Sect-ions s. :J: et t 5.

Pierre no•re.

Haut. o m. •oS mill. -

Statueue. aemhlahle. cassée eo deux.

24209. Statuettelunéraire. -

Pierre noire. - Haut. o m. soS mili. - SceL 9·

StBtueue &embl,bJe, intoete. B•rbe et pieds seulement ébréchés.

,.,.,
._.1 ~ =· - ri ~ H·-O~ :l - ~~ ·-=!Y. -- ~
~

._.. 1•·

Dtn.: J~,..J J't~~lrh dl. .'Jah, a•

3~GgG.

24:MO. Statuette funéraire.- Pierre noire. - HauL o m. • 1 c.- Scct. 6 et 9·
Sl3tuette semblable, en troii fragmcntl.

2t421. Statuette funéraire. St'Ciion 6.

Pierre noire. -

Haut. o m. •oS mill. -

Statuette semLiablc, en deux morceaux.

24212. Statuette funéraire. Sections ' o et 1 4.
Stotueue semblable, brisée e~

Pierre noire. -

HauL o m.

21

Jc~.u.

Coogk
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242i3. Statuette funéraire. Setti ons 3 et g.

91

Pierre noire. -

Raut. o m. • o cent. -

Stll.aeue ee•W•ble. ~ tn deus.

242t4. Statuette funéraire. Seetions • • et t 7.

Haut. o m. t 88 mill. -

Pierre notre. -

St.etuette semblable, en deux fro.grnenls.

,.... ,l'~±l!- · -û~R-c.. ,~ ..l-~~"·--H11
~:::~--~21·
24215. Statuette funéraire. E' térieur. Pièee 1 .

Haut. o m. t 9 cent. -

Ilierre noire. -

Statuette $tmbl•ble en deu'C morce•u;r et tes pieds
:s-. : JOflf'Mll'~~t'ft u .v .-, ... ath , •·

24216. Statuette funéraire. Section 6.

ro~nquent.

Haut. o m. • 7 cent. -

Pierre noire. -

Statu-ette wmblahle, en deus morceaux et les pieds manquent.
B-.. : J.ratt/ lerwft J, MM,

Il"'

242i7. Statuette funéraire. Setliun 1 7.

3-t,iio & 6 tl r.

Pierre noire. -

Haut. o m. t38 mill. -

Bu.1ted'une statuette semblable, en deux moree-aut.
8m.. : l•f7llfl ~·.Jttrf. d. ,v.-,, a• 3t S53.

24218. Statuette lun6raire. Section to.
T~te el partie du

Pierre notre. -

Haut. o m. o8 eent. -

bras droit d'une a-latuette aemblable.

Bm. : l•rwJ l'e.,rie J, !lu«, a·

...

3~177.

Coogk
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24llt9. Statuette funéraire. ooetio)l 1 6.

Pierre noire. -

Haut. o m. o65 mill. -

Têle d'une atatuette semblable.
&u.: Jo.rlfllll J-,.,.;. J.l/..;,, 11" h55&.
24~.

Statuette funéraire. Extérieur.

Pierre noire. -

Haut. o n1. 1 58 mill. -

Partie sup4rieure d'une !llalueUe-semblable, en deus morteaux.

24221. Statuette funéraire. -Pierre noire. -

Haut. o m. 07 tenl., larg.

o m. 1 o cent. - Edérieur.
Poitrine d'une ttatuette semblable, en trois morceou1.

2422a Statuette funéraire. ooetion 17·

Pierre noire. -

Haut. o m. o55 mill. -

F.paule gauehe d'une ""luette eemhloble.
Bm.: J.,.,.JJ-,.rrhû li.-, n· h SS3 6.

24225. Statuette funéraire. Section 9·

Pierre noire. -

Haut. o m.

11

cent. -

Partie inférieure. d'une statuette semblable à partir de~ br;u.
8llL. : l•r'ltlll l'ffttric l• Jl.h, n• 3t697 •·

24224. Statuette funéraire. -

.

Pierre noire.

Haut. o m. og5 mill. -

Section tt.
Partie inférieure d'une statueUe semblable (L. 3 à 8~
R11L. : JH,..u •,141rft J.. M.-, n• 3•59' ' ·

24225. Statuette funéraire. ooetion .. .

Pierre noire. -

Haut. o m. o8 cent. -

l•mbe d'lll>e ... lueue sembloble (L. 3 à 8).
B.-... : J..,.,W ,,.rm h Jltuir , n· 3t5gt ~-

24226. Statuette funéraire. Section 8.

Pierre noire. -

Haut. o m. 07 cent.

l •mbe< d'uoe •tatuelte semblable (1.. 6 ~ 8 ).
Bm.: /~ 4*fr«rh

~~

,lflak1 n• 3t3~3.

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN
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~bir.

St.alueue fuaéraire. Section 8.
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Pierre noire. - Haut o m. o58 mill. -

Jambes d'une statuette semblable.

&n.: J..M l',.rm ft M-u«, n• h39S.

24:127. St.aluelle funéraire. Seetioo 9·

Pierre noire. -

Haut. o m. oi1G mill. -

J•mbes d'une statuette sembleble.
B.. : J..,.,..ll'n.rrH Il. M.J.t, n' 3'69; c.
24~.

Slaluelle funéraire. -

Section
Pi~

Pierre noire. -

Haut. o m. o•S mill. -

1 1•

d'une slatlM!Ue semblable.

BaN-: J--'. l r-lrif li

1/uét, a• 3t.i5U·.

24lml. St.aluette funéraire. Seelion 6.

Pierre noire. -

Haut. o m. og eent. -

Partie des jambes (sam pieds) d~une a&atueue ~emblable.
Bru. :

!•rMI ('tJttrh li M·Ht, Il' 3t5o' e.

24230. Statuette funéraire. tion .. (pl. XXV).

Albâtre. -

Haut. o m. • • • mill. -

See-

Statueue (unéraire en alWtre blue.
MMle forme que ln a:talue-Hes préctdentes. ln5erÎptions 6"'• \·êi.o,s ct peintes en bleu.
Yeux noin.

La statueue est bri• en deur:.
Blat.: Jo.rM d'c,.trf.t ù Jl..lt, o· 3t38il.

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN

.
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2423t. Statuelle funéraire.- Al bAire transparent. -Haut. o m. 1 o ~ot. 
Scdion SI.
Part~e inr~...H!t1re d'une statlH!Ue semblallle •• ,.ec cinq lisncs du tute.

v.r.: =.YJ-

1J ~ I---~~ = T~ -..

24232. Statuette funéraire. -

Grès siliceu1. -

Haut. o m. • 5 c. -

Sert.ion

11

(pl. XXV).
rol Am.:nopbis II. La eolffure to.nbe larp eo .mm, en avent elle
deiu. fM lit'$ léf.oète.aueot arrondies. Yeu.t bto.ncs a,·ee t.c>ur et sourtil.s nt>ir1. Rien
d11ns les m.~ins. Corps presque Gylindrique.

St~tuelle lun.:r.ain! du.
~

Inscription gravtfe, mai.s on voit encore le tnœ des h.i~roglyphes en noir.

24233. Statuelle funéraire. Section t 2.

Grès siliceux. -

Haut. o m. ~4 ecot. -

Statuctle funéraire peinte en rougt. Klun royal tOUjlé droit dno.nl, se tcrminaill en
tresse par dcl'ri~re.

24234. Statuette funéraire. -

Grès siliceux. -

Haut. o m. • 4 cent. -

Section 1 3.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

TOMBE D'A!ItNOPHlS Il.

24235. Statuette funér aire. Settioo • •·

Gn\s silieeu1. -

95

Haut.

o m. 93 cent.

Statuette ...,blable à la prétédente.

Var. du n••hh:

:t·\J · - 3 ·- ~~21-~~f! -~:;:~~~

::;~ .J~7W. ~ .$ 1 ~~51J ~·-t J~F :..:
~P-~~~~ ·~~~~:;;--::7~ ~r-~~·

x

24235. Statuette funéraire. -

Pièce

Gn\s silieeu~. -

Haut.

o m. s 35 mill. -

SI.

Sl3tuelle semblable, bri&ée en deux; coiffure tomme le n• ,6~3,.
Elle t t1t.é empttét par ut~t mati«t grasse qui rtnd les inscriptions peù ,•isibles. Tette
aerublobleaun• :a&!!3~ .

Var.:t:;:::~\.. ~~~~.

But.. :,,.,..

J"~.

J(uh , ... 31636.

24237. Statuette funéraire. Section t3.

Gn\s silieeu1. -

Haut. o m. ot5 mill. -

Statuette semblable. Coiffure eomme le n• :i &~ 3:.:

Vor.du •hl> :

i- ..: --3 --:t..:--~~- 21--~ ~ --~~

_ n:;:{.•, _

"'1J \..,, '

,.1\ .

• .q_ ~-:.:1.- .J..... ._.'1.. ._.t"'
.1! .-..ll ltJ.-..l' .-:Ji~.l\.

24238. Statuetta funeraire. -

Gn\s silieeu<. -

Haut. o m. •• cent. -

Pièce s.
Sta.tuciW aemhlahle à la précédente, empjt~e de mati~re grasse (ou escrémenb de
eh.au n~souris).

Dm.: J....,W Gufri.t ft MNk, a• 3•655.

24238. Statuette funéraire. Section 9 (pl. XXV).

Bois de eMre.- Haut. o m. 465 mill. -

Statuette funéraire en forme de momie, mains non appartntes, eoiR'OO du. e•puchon à

Coogk
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derrière large. l'eus blancs avte point rouge du s l"e.ngle interne. Tour
noin : indic•tion d' un eollier par daux traits noin. Inscription à l'encre.

el 50urtib

On avait commencé à briser 1;a atatueUe à coups de hache.

="'J ,

-1

<==!-

.::=:-J::..:l-· " -"'l(.f~ x11~ 1~,
1 Il
-=:;.fJ_,,.J/'.A~

•• ~ ... t

24240. Sl.atuett.e luoéraire. Section 6.

&is de cèdre. -

Haut. o m. 36 cent. -

St•tuette semblable ~ 1• préoédente.

T ..:2 Î ~~-~~~~!~~~~~~=} j

VeriÎ·

calement: ~ ~ ~ )., .
Éclat enle,·é sur la poih·loe, pieds cau~. parties earboniJSks.
S.IL.: J..,.J d't.trft J. MM,

Q"

2424t. Sl.atuett.e funéraire. - PiCee 1.

3t&97·

Bois d'ae~>cia naturel. -

Haut. o m. l1oS mill.

Statuette scmLLuble aux prl>eédentes.

:ttJ8!lla r1H=o~:'il ~r::)~ ïi -~~ 1
..!.U: ~ ~~ ~~ ~~-~~ i :::J 1~~~=::.~~-;
1

=

~.,.- . ~I.II!J..!~- TJ ~ c::-- 5 --

...:...~c:>l 1 W- 1
-.:::\.1~

:=.r \.. - .

J

,,,..ft~ l ~ t -

P
Coups porûs arf!C': un objet dont l'nngle a laissé des marques tri3ngult~ire~ wr lctép3t.tles; ·
pied:s (t~$$ê$; le bois en te deuéeb.o.ot s't$t fendu de o m. oor. 1nill.
Dm.• : low.rrtal l"uu'rit i• JI.Mt.

Il '

3t41 7·

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

TOMBB D'AMgNOPHIS Il.
~

Statuette fun6rlir<l. -

Bois de cèdre. -

9i

Haut.. o m. • 6 cent.

Piète •·
Statuette funhai.re dont la "te est brisa,. I.es bras croisé~ sur la poitrine teneient 13
eToase et le fo uet. Ce• objets ainsi' que le coHier étaient $tuqués et dorés, aussi les

,·oleu:rs ont-ils coupé la surface pour avoir l'or.
lliéroslypb•• gmêa et peints •• bleu.

24:143. Statuette funéraire. Section t3 .

Bois de cedre. -

Haut. o m. t 6 cent.-

Partie inférieure d'une &tatueue. semblable 8 la précédente. D ne res~ du teste quo :

P""!
~
F.:'! l•"'œ - ·11'~ ~~
bd •:.;:•
1. - J - ·· i:.
..J •1 ll!.t~
...., _., w
.Al: • _,.__

~p~~

'7 ~ l

Vertiulement:

~ ~'~ .

Bltt..! l•'f'Mi d'MN l • Mwlc, a• h53S.

24244. Statuette funéraire. -

Bois de cedre. -

Haut. o m. 4g cent. -

Pièee , (pl. XXV).
StatueUe funl'nlire, forme momie.
Elle por&ait grné sur Je corps le tesle du chapitre VI du LûTt tk. AIDf't~, formulü
comme ' ur le n• ,&,3g. On a ensuite peint toute la 6t&tuette au bitume, les ywx
ont été traéé:s en jauoo ~ l'on a «rit en ja110e sur le corps en llJle tigne 'fertieale :

• a~\.. . dans un rec.tansfe jaune su.nnonté du ciel.
1 •· ~
... c~ 1~:1 -- ~ , • Jf

)lieds bri&M, ainsi qu'tme partie de l'épaule gauche qui éLait flÛte d'un morceau de bols
rapporté tenu par une c:beville.
8114-: 1..-1 J"lf4.lric ft M.,;,, •• Stht.

24245. Statuette funéraire. -

Cedrc bitumé. -

Haul o m. 45 cent. -

Section •·

Statuette .. mblahlo à la pr<!e.:-dente. Surcharge' 1~[]('"1 ~ !l=~j--J
RIIL:

Jowwai 4'muftt J. MM,

ta'

,

3,3U,

Original from
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24m. Statuette funéraire. Pièce t.

Cèdre bitumé. -

Haut. o m. ho cent. -

~itum~ e' écrite. en jaune.

Stutuette semhlablo, gruéc pul-s

11(<>1 ~il~:::.!..
24247. Statuette fuoéraire. Section 6.

Cèdre bitumé. -

Statueltc ....btable avee sureh<rge '

Haut. o m. 37 cent. -

11 (" 1~ !] ::.!, ~ J·

B1.a.t..: J.,,...J tftarrN h M..,;.,, a' 3t5o!l.

24248. Statuette fudraire. Section 6.
Statuelte scmblahle. Sunbargc :

Cèdre bitumé. -

Haut. o m. 3 1 cent. -

11- (<> 1~!] n::(~l"

La couche de bitume est trios légère et le texlAI prim.itir bien visible-.
B11t.: J..NAI l'twttic d• Mul;c, o• 3t5o•.

24349. Statuette funéraire.- Cèdre bilum~. -

Haut. o m. t6 cent.

Petite tlaluette bitumée comme les p~cédentes après la gravure. avee inscription jaune

cn sunba~ :

11(<> 1~!]::!::: ·

BilL.: l•rJUJ l'nati'H4. Jl...tt , n' 3.. .\gg.

242SO. Statuette fuo6raire. Section 8.

Cèdre bitumé. -

Haut. o m. t 4 cent. -

Portie supérieure d'une 3latuettc semblable, Lni..séc à mi-jambes. Surcharge:

c.. 1~ !] r':~~:.

1~

2411!St. Statuette funéraire.- Terre émaillée.- Haut. o m. 175 mill. Sectlon 1 3. Pièoo i.
Staluette é-mai!IOO bleu rond; ornements sra'·~os. inscriptions reh.usm de.jaune. Kla.A. ·

Coogk

Ongmal from
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ray~

et collier

indi~

99

ptr eine] traits. Un trou est perté dans le 1saut de la tAlle

comme pour y pltter un ornemtnl.

Signes mal dessinés et tette poo COI'f'(ld.
La statuette sst en deux morccauJ.

~bi..

Terre émaillée. -

Statuelle funéraire. -

Haut. o m. • 5 cent.-

Section t3 (pl. XXV).
StJtueUe funét'oire. Corme momie, san$ ro3.lnt app3reotes. faite en deu.t pièces moulées

kparément et collées ensuite.

La pAte de l'intérieur est vjol.ncét; l'én'ULil gérn..trnl bleu ronce§ sur ltqut'l ressortent les
orncmeolt et Înscrîptions en ~mail blw.turquoise.

Le ~lan Hl à larges bandes ohem11tivement bleu clair et bleu foncé; le collier est Il slt
h•ndes Meu clair et fon~ plu.s une série de perles ovoidet 'ur fond foncé.
Un trou curé tu menton indjque qu'il de.-ajt y nvoir une barbe &éptrée.
L'i(lj(ription en une <'olonne vertiwle, compri.se tnlrt deUl lignes tc délaehe nettemeat
en gros

caracl~res.

•

Les dtul moiti~ ayant ~té&éparl-es,la parti~ supérieure a été brisée cm dc:uxtle dessus
de la
O~~t.. :

24~2.

~le

est mutilé.

),.,../ d.'~~ttrfc J. Mllfh, a• 3oS3o.

Statuette funéraire. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. • • cent.-

Section • o (pL XXV).
Statuette funbn i_re forme 01omie, $8_Ds mains •pporent.es.. let coudes • peio<! indiqués.
Émail bleu eJGir, ornements et inscriptions en noir. Kt..n à rayum disposées. de r~on
aaormalc , lt.>s rayure. dneendanl verticalcmeol en a• H!re au )jeu de coo,·ergtr.

Collier à deux nnss de perles longues. Los yew:,les oreilles, la bouche, Je nez &OOt
n:=.baussé$ de noir.
Texte fautif où l'on
stft:S ÏOYtne,

po~,rle

d'unt do.à'le

'ÇJ

:J

tt où le cartouche royal est tracf

signes moJ destinés. Cf. lexie dU n• ' &~ 5 1 :

~·: :

•J.

Coogk
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---

). ~·"' ~âiïîi l ' • \.. ·=
~_....
-=>'~Q "":"'
~-. .z ,M: )'*

II •••• ,.J\~ · ~~ , ~ --~
Casa.ée en deus.
B.... : I....I l"ralt'H à MM, n• St .673 ••

2-4:153. Statuette funéraire. Section 1 o.

Terre émaillée. -

Haut. o m. • 1 cent. -

s .. t.elle du Ol!me type quo t. pro!cédente.
Les traita tl'llte les lignes d'ina:cription ronl enli~rement le tour de ill $lJlue~ . $$RS
toutefois que le telle rtmpliase tout cet tspaee. En voici I.a. di1position :

Stsne-s nal dessiné&, qu.elque&-uns illisibles.
Bonne eonstnation.

2-4354. Statuette funéraire. - Terre émaillée. Section to (pL XXVI).

Haut. o ru. 19 cenl.-

SLituetlB funé-raire, forme momie. imail ble1.1 passé au vert pu endroits, rempli de
petites buHeJ. ln5<-:iptions en noir, eepuehon AnyureJ pai"8UèJes eo arrière , for·
D:Wlnt courbe $Ut la tête. Collier imité par quatR tnit.s et des points au dessous.

;

.·.

..

ln$Cription en une colonne ''ertie4lle:
f.estéc en deux .

Coogk

11..._..

=:
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2421515. Statueu" lun6raire. - Terre émaillée. Section 1 o (pl. XXV).

101

HauL o m.

Statuette. funéraire cfun lravail srossier, éma.illée bleu clair.
figu~

1

4 cenl. -

Le dessous e11& plat La

n'est pas seulpûe et forme une simple bosse a.ur laquelle oo a dessiné les traits

du visage. Ca.puebon entièrement noir; collier formé pBr trois lraits et des poiol8 au-dessous.
Jnseriptiontneéeen nolr, en UOO colonne Ye'l'lic.aJe: , , ....... (•

t~a -lflllt J~ ~=·

Bonne conatrvation.
b . : .h.rvJ l'r.tr4e. Jlult, Q ' 3ti74.

24256. Statuette lunéraire. -

Terre émaillée.- Haut. o m.

11

cent. -

Seetion 13 (pl. XXV).
StatutUe funéraire dont les ptedt manquent. tmail bleu défee~u, rtropli de bull«!$
et qui s'cd déposé par pointa. Figu.rt modelt-e, eoilfure sans omemenb.

Sur la poitrine simplement 0

24257. Statuette lunéraire. Sections 1 o et 1 •.

t~ 1

MM e.artouebe.

Haul. o m. u

Terre émaillée. -

cenl. -

Swtueu.e fun,nire en terre émaillée bleu vif. deuios et ln.scriptio.ns en noir. Type dC$
&Uituetlt' en pierre sa.ponairt 11• , 6 1Sg. Le Uafl til à bandes alternatiYement noires
et ble~Jes. le eoUier est merqué pn six traits concentriques. J..es deux ~ tenus en maln
sont aoin.

i ll=t\f (ef ~ n)T'i\44 Ï 42J1Wl:Jt.:. 4-4_:_

TOlle:

·)4:!: i -)i-C~~~l "f4P·I~ i 1.:~4~ ~ ~ ..:.!.
,i
<::::
nn- 1116 n u i J\..
___ ,_ 1 JI'~~ Gc::.I' I' ..-.. W c::.l'l ,, 1 ~-=-.
~ •·

$ • \..

~-

~ , -1--4.---a
1 1 1

1 t.;. p ~ -

1

... •

1; 1

~

1 1 14,

u-=---....
~ )-.. ~,.J\ .

lii"":"":=;,.J\ 1 ....... ,,__,

Tr.~wail

d'une belle eJéeution.
La téte ani& ét.é brisée ; la barbe est partie, la natte et une épaule sont endommasées.
811L. : Jri'D'Ml i',.I!W J. Jluit, n• 3"593 • ct 3t&70·

242158. Statuette lun6raire. - Terre émaillée. Sections 1!1 1 t4 el '7·

Haul o m. •• cenl -

Statuette scmbloblc à le pN!c.4dcnte bri~e en trois.

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN
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24259. Statueue ludraire. Section 9·

Terre émaillée. -

Haut. o m. • 9 5 mill. -

StJtueue sembl~ble, usk-e en deux.

Terre émaillée. -Haut. o m. 19 <eni. -

24260. Statuette funéraire. Sections t • el t 3.

Statuelte semblable , en deux mor<:eaux.

2436t. Statuette funéralre. Seetion 3.

Terre émaillée. -

Haut. o m. • 85 mill. -

Sl>tuette semblable en bon él>t.
Var.,

lr~·-û \ ~ n i·-(1!! 1Til -~ ~" - - ~:::)

-~21-·
24362. Statnetle funéraire. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. • 85 mill. -

Section 5.
Statuette ru.oén.i~ sembla bir, hris('(l tlUl jambes.
Var.,

n ~ H--CI~1Til -~ )".

24:l63. Statuetle funéraire. - Terre ~maillée.
Sections •• el t 3 (pl. XXVI).

Haut. o m. '9 cent. -

Statuette funéNiire semblt'lbl(•, bri~e auJjambes.

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN
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24264. Statuette funéraire.
Section 9·
St~tuette

Terre émaillée .

Haut. o m. 1 7 cent.

du mt1me type, bri&ée en dew., la t.tte manque.

24265. Statuette funéraire. -

Terre émaillée. -

Haut. o m.

11 8

mill.

(pl. XXV).
Petite !latuettc funéraire en terre éma.iLIOO bleu foncé, ronno momie $ORS ma.in l ni
coudes appantnts.. Tra,·ail ll'ès ordinaire. émail rempli de trouJ. Elle est brisée en
doux. Pas d'inu.-ription.s.

24266. Statuette funéraire. Section 1 o.

Terre émaillée. -

Haut. o m.

118

mill. -

StatueUe semblable à la. précédente, bri&k en deu:r.

2426'1. Stetuette funéraire. -

Bois. -

Haut. o m. ••• mill. -

Section 5.

Partie d'u.ne statuette funéraire en bols ne eompreoantque la poitrine et Ja figure.. Elle
~lait du m&ne typt que les statueues en pierre saponaire, o• !t& t S9; le roi. les bras
croisés sur la poitrine tenait en main deux signes ~. Le bois semble s'étre fendu
liaturellemerH : la partie e.dérieure seulp ~ t'til détad1h et a M.suitc été bris&: par
les violat.eun.
B111.. :

loc,../ J"cwh J... M•th . n• 3s&8g.

24266. Statuette funéraire. -

Acacia. -

Haut. o m.

18

cent. -Section 1 o.

Ébauche de statuette funéraire ou d'Osiris taa!OO srossi~remeot à eoups de huehes et
de couteaux dans un morceau de bois.
Bltt.. : Jo-l'NI d't.MirffJ• Mw,ie. o• 3t67t·

24269. Statuette funéraire. -

Acacia. -

Haut. o m. 3 ~ cenl -

Section •.

•j 111·

StatueUe fun~raire du prince ~
fonne momie sans mnins apparentes~ klufl
sun.s ornements. Hiérosfyphea gr.n~s et peints lm bleu.

Coogk

Onginal from
UNIVERSITYOFMICHIGAN
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J•-

•

-&an•t~.t-1 1"' ... - - ~~ ~ ·~~1 1t J ...:... ~ : 1 w. ·~_.. 1ooU\ J .J\ 1 ~~~

.--''""
c=.-

1

_.....,_.. .

Bois fendu ptr fa de&aieation. Piedt ncoUés..
S.u. : Jo.,...J ~~rm J. .v .-,"' 3dS6.

24270. Statuette funéraire.- Ac:aeia. - Haut. o m. 34. entre les deux salles, . - eouloir (pl. XXVI).

Premier escalier

Statuette semblable à la précédente.

24:l7t. Statuçtte funéraire.- Ac:aeia. - Haut. o m. 3o. entre les deux couloirs (pl. XXVI).

Premier

et~ealie1·

Statuette funéraire, sans mains a pparentes. Visage peint en june, yeux blanc$ avee

tour et sourcil noir. Coiffure bleue. Collier figuré par troi.s trail3 : bleu 1 rouge, bleu.
lnseriptlon gravée et peinte en bleu, formant une eolonne verLieole.

--r-,-,11 .

•

1 - '1._ ~- - l,_lo..J lll~-.
T - ""-'-~.!'
~--j l~-o.,.J
Boutt des pieds eat&ét et retrouvés.
8111..: J..nuel tl'ntrk l• Jl..h ,

242'72. Statuette funéraire. -

u'

3•3o8.

Acacia. -

Haut. o m. •96 onill. -

Slolueue semblableù la pméden,., Var. : ~
Bu;~..

: l•rwrl i:ntrrft J.

}~.,;, ~ 11'

24:l73. Statuette funéraire. -

Section 3.

fl.

3t 3t6.

Acacia. -

Statueue sembl•bleaw: préddtnte•. Var.:

Haut. o m. •6. cent. -

ni=~~~·-

Section 4.

i::!.1t·

Btn, : J~l J'r•trf.J 1.• Mtuit, o• lt6t9.

Original from
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:14274. llaaque de ataluel~. - Toile stuquée. o m. og5 mill. - Sertion 9 ( pl. XXVI).

Haut. o m. 13 cent., larg.

Petit masque (ojt pour couYTÎ.r la ~le elle haut de la poitrine d'une statuette ou peut..
I!Lte pour wrmonte:r un pacruet d'intestins tmhaumés (\·oir n• !111856). Il est fait
de plusieurs épal$ee:urs de toile collées en~~emble, recouvert de plAtte intérieurement
et utérieurement; du bitume e~t resté nttatbé 0 t'intérieur. Le visage est modelé, le
tour des yeu.~ pelnt en nolr, leur prolongement e.~teme et les 80Un:ils sont bleus,
tout Je N!$le éM blanc.
Troud brisé en c.inq morec.aux.
Br11.. : J•r'Mi J'~rrft Ja MM, o• 3t 4Go.

:14275. Fra!JIIleDII de masques. -

llaul o m. oS cent.- C1·iblage.

Trois morteoul d'un masque semblable au pnic~dent, plus petit, qu.i ne donnent que
la figure et le beut de la poitrine.
ftltt. : J,.,.J J't•trh dM JlwJt, n· St6gS.

:14276. Fra!JIIlenl de masque. -

Htlul. o m. oS <eni. -Seetion 1 o.

Partie d'un masque $CDlhlable: ll n'eo sulnistc «ttte la partie postérieure, tout le l'Î.&ttg e
ŒIJUlque.

Ou:t.. : /OimMi lf'fltrit-. Jlnh,

:14277. lluque. -

n•

3s6]5 •·

Houl. o m. 09 cent. -

Scelion t5 ( pl. XXVI).

Masque sem.bJahJe aU1 prlk~entt mals avec omcmeoli noirs. la ytu.t et sourdis &Ont
noin , des lignes &Oflt tnœts &ur lA coifFure , le large collier élll à cinq raog. de
perll!a cylindriques ,·ertiealcs ct un rang de perles oYales. BM en trois morceaur,
il manque la majeure partle du dos et le bas de la poitrine.

:14278. llaaque. -

Toile stuquée. -

Haut. o m. 09 cent.- Pièec • ·

)lasque aemblahle au précédent et daos le mllmt: élal
Bta..:

lomtt&l ,,.,., -.M.-.

D

0

S'1G41•.

:14279. Fra!JIIleDII de masques. - Toile stuquée.
Quoh-edébrisde maS([Ues: h~ut de lieure comme le n• ,4, 77• deu_l rragmeots de coiffure
t,-enre :tth77, un dos de coiffure eomme le n• :th7t..

:14280. Fragmenta de maaquea. - Toile st.uqu~e. o m. o8 5 mill.

Haut. o m.

11

cent., larg.

Uaaqul! de plus grnnde djmension dont il ne resle-f)Ue la partie-post~rieure et une des

••

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN
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po.u.es d'annt du l:laft. Il est etlt.ièrement oro~ de baDdtl alt.enh1lÎveme11L bleues
jaunes.

2428!. Fragment de muque. - Toile stuquée. -Haut. o m.
o m. 1 o cent.- Sections 6 el t o.

11

el

eenL, larg.

Masqu~ sembl.-ble

au précédent, dans le m~me état : toute la figure manque, ain~ que
le ba-t de la partie arrière.

24282. Statuette funéraire. -

-

Grès siliceux. -

Haul<Jur o m. 245 mill.

Section t4.

Statuelte funéraire dglype n• ,6 ,3,. briséeeo cloq morceau_'(, Te:rte tomme le n" !l&~3a.

v...

,CJil·

24283. Botte l statuette. -

Cèdre. -

Haut. o rn. 37 cent. -

Pièce

1.

Botte en forme de caisse de momie.
Le eounreleétait maintenu en place sur la CU\'e par quatre leD<IOt: deux. aus. épaules,
deux aux senoux. Chacune de ces parties cal t.aiU~e dans un morceau de bois; la
tranebe es.t unie. mais lïntt1rieur évidé probablement pour c1u'on pui.s.sc logtr une

&tatueue funérelre est grostièrcment fnçonn~.
Toutl•ellérieur est peint en noir. Pi$ d'inscription•.
lha.: JOIIT'Nll~ dM :tluk, 11' hhg •·

24384. Boite t 1tatuette. -

Acacia. -

Haut. o m. 367 mill. -

Pièce

1.

Rohe du tmme genre- en forme de: momie. l.es }.'eu.t sont peints en jaune:. Lo k'lte
et les pied!! sont .bitumés intérieurement, l11 tranche de la cuve peinte en rouae.

Coumtle tenu p•r '~'"''re lenon•.
,,.~ - - , ~~
Sur le corps U-gende vertieole, &rite en jaune.
1~ -e()...,._ 1
Bm.: JOinYMIJ'~"Mrh d. M•fh, n' h&t9"·

24285. Botte t ataluette. -

Cèdre. -

Haut. o rn. 3o5 mill. -

Section 6.
Boite ll(!ùlLiable ù la précédente.

Variante de l'inseription up"-'>$ le tfl_rtouehe :

J::; ~ ~ .

Ritt..: l•rull'••fr'h 4- Jluk, .... !tSoo et 3t43, • ·

Coogk
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24288. Boite l atetuette. -

Cèdre. -

Haut. o m. ob5 mill. -

Piilce

1.

Botte semb.J.ble. Couverele lenu par cinq cheville. plackt dtns l'épaisseur du bois.
donl une aux pieds..
Var.'

::!:11.!.·

24287. Boite l statuette. - Syeomoro. - Hauteur o m. 3b eent. , larg<!Ur
o m. t !1 cent. - Pièce t. Section 6.
Bol le semblable, reJativemenllarge. Cou.-erele à sis cbeville3. Traoches rouges. Couvercle cossé en deu_.r.

----

Var., -

0

-tilt

J·

811&..: , ••,.,., ,r,.m •

~~-~

24288. Boite l statuette. -

... 3,63, J d 3:t5-oo.

Sycomore. -

Sections 6 el 13 (pl. XXVI).

Boite ..mblable.
Var. :

::!: Il.!.

a.~. : J.,..J ,r,.,.;.o

lluh, e· 3t5oo f.

24289. Boite l statuette. Section 6.
Botte semblnble oux
Vor. :

Cèdre. -

p~cédentes.

---

Haut. o m. 3o eenl. -

Pièce

1.

Couvercle tenu pu des chevilles.

-c-t~t •

Bna.. : 1""* IGttft J.. M..k, ... 3tSoo cet hll3t

24290. Bolt.e l statuette. -

Cè<lre. -

j,

Haut. o m. •9 eent. -

Pièce

1.

Dolte ..mblable. Couvercle à qoou.. ebeville•. lloot de la euve briié. Le. pied• do
couvcnle sont faits d'un morceau npporté.

v... ' ::!:11!..
B~t~o,

: /o.,../ l'..rm hJiult, a• 3thgf.

2429t. Boite l atetuette. -

CMre. -

Haut. o m. •9 eenl.

Piilce

Botte &(!mblable; douous du couvercle plat Qua\re grosaa c.beYilles.

----

Var. : -

()

-tif. (l.éS"ode ~ peio• visiblo ).

8-. : J._'l'fllll J'ftlr'lt A M..H, o• 3thg 1.

••

•

Original from
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Bolt.e l tlatuelle. -

Svcomore.
•

Haut. o m. •8 cent. -Pièce

t.

Botte sembhable; eouverde tenu par des cht,'iUes.
Var. :

::.!.11·

34293. Boite l atatuelte. -Sycomore. -Hout. o m. oS cent. -

Section '7·

Botte semhlaMe. Quatre ehevilles dont deux 3UX e~tn!œités.
fin de ln Jégende efl'Jeée. Pieds du couvere:le ~s..
Btu.: J~ ll'hlrh J. Jl•.h, n' 3t!a3o.l.-.

34294. Bolt.e l olaluelte. Section 6.

Acacia. -

Haul. o m. o. cent. -

Pièce

t.

Botte semblable. On avait d'ahonl mis six chevilles qu'on a remplaeées ensuite par dttq
plus petites. I.e bitume 1\ coulé à r i.otéritur. c:elui du eouvertle a fondu el s'est
d~plncé entratnnntles inscription$ qui sont en dé$ordre.

La momie de~it avoir une l.11rbe qui est torobée.
Btaa.:J.,,.r 4'tt~trk4. Jlwlh, o•• 3t~3t i et 3t5<Hu.

34295. Boite lautuelle.- Sycomore. -Haut. o m. • 8 cent. -

Section 9·

Boite temhlable. Six petites C·heriUes. Trnehe de lB t1.we rouge.

Var., ~n.
o4ll>o."' _, ,,:

81tt..:

J,.,.,., l'ttlrrH ft JVIUH, n'' h7o8 et3t54o.

341\96. Boite l autuette.- Acacia. -Haut. o m. ,g cent. -

Section •4.

Bolle semblable. Il manque une partie d•' tou~r de 1~ W\'e, le touvercle eat fendu en
deut. Six th~illes.

---

~- r·-L·
Var.: ~

.........

....

34ll97. Boite l alatuetle. -

Acacia. -

Haut. o m. • 7 cent. -

Boite semblable; tÏIMJ thevlll!!t.

u6·, 1~(<> 1~~l~<·;•).

Coogk
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114298. Couvercle de boite l statuette. Section t 1.

·-

Cèdro. -

109

Haut. o m. 3 9 cent.

Le wu,·erele éta.it fait en plusieun piOOes.

VorO.ntes detilre, ,f~(.. l ~!l- 0 ~ .
Dt•"- : l•rul

tf~J.

114399. Couvercle. Petites che,;Ues

_._.,..._

Jluh, n•3,7t t,

Acacia. llOUS

114300. Counrcle. -

Haut. o m.

Û1 5

mill. -

Pièce

1.

Je eouverde.

Cedre. -

Haut. o m. 38 cent. -

Cèdre. -

Haut. o m. 366 mill. -

Piêc~

1.

Quatre tenons.

24301 . Couvercle. -

Piêce 1.

Quatre cheYilles.

v••. ,

11(.. 1~a::.!.~·

11430:1. Counrcle. -

Sycomore. -

Haut. o m. 35 cenL -

Piêce

Barbe au menton, tranche rougt ; sis chevillee.

114303. Counrele. -

Cèdro. -

Haut. o m. 36 cent. -

Piêce

1.

Quatre ebeviUea.

Coogk
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24304. Cou.....,Ie.

Acacia. -

Haut. o m. 3/o cent. -

24305. Counrcle. -

~dre.

Haut. o m. 334 n>ill. -

-

Pièce •·

Pit.œ o.

Cinq chevilles.

v... , 1~ (" t ~il=.!.û ·
34306. Cou..rcle. -

.

~Jre.

-

Haut. o m. 3o6 mill. -

Pièce •·

Quat,.. groueo cberilleo.

v.,. , ,f ("t ~u• -#4..
. ---~
......._
2430'1. Counrcle. -

Acacia. -

Haut o m. •9 cent. -

Pièce

1.

Quatre ehevilles.

Var. : 1~(•

f ~i)::!:=·

24308. Couvercle. -

,as mill.

C<\dre. -

Haut. o m.

24309. Counrcle. -

~dre.

Haut. o m. • 7 cent. -

343!0. Counrcle. -

~re. -

-

Pièce •·

Quatre che.,illes.

Var.'

-

Section 6.

Haut. o m. •65 mill. - Section 6.

1~(..t~ i)1 l"""=·

Coogk
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Cou..rcle.- Cèdre. -

Ill

Haut. o m. 386 mill. -

Pièce

1.

Cou..ercle de boite ~ stltueue sans inseriptions..
8t1L.: ),.,...,. d'obWla JlwM,

~2.

o• 3t Uo j.

cu..s Astaluelles. - Sections 6, 8 cl

1 1. -

Pièce

1.

Cuves de pt:blS cereueils à enrermer les st.atuettes funér3ires dont let cou'fercles n'ont
pta ~~ retrouv~s.
Trois enti~res .
Çin•1 autres •utquelles il manque des fngm ents.

Débris d'•u œolns six autres eu,"'tf.
Ont..: J...,..J J".,.,.;,l• Muie, o.. 3tUI e, q, r.

2-43t3. Toil de naos. -

Cèdro naturel. - Long. o m. 338 mill. , larrr.
o m. JJ ecnt.,épnisseur de o m. ou1 mill. à o m. osa cent.,bauleur
cie la corniche o m. oS cent.- Section 13 (pl. XXVI).

Dessus de nooo de forme homMe. Au milieu, entre dew< lignes6<Jrt.!es de o m. o& a mill.
est gravée et peinte en bleu l'inscription ci-dessous:

'

~4.

Lecouverele ét.aitfaitde trois plnochescoiMesenaemble; il aétébrlsé en quatremoreeau:r.
A l'avant est jointe 1• coroic:be du n~~~os. ayoot en dmou• les deux trous d1ns lesquels
touma~t les gonds des deu1 bnu.ants de la porte.
Diu..:,.,.,.., l't1611'H ~ Jllllh, . .. 3s58t , St6S, d 3t3~7·

Toit do naos.- Cèdre. - Long. o m. •76 mill., lare. o m. • < cent. ,
hauteur de la torniche o m. o 5 cent. -Section 1 !i. Premier escalier.
Dessus de naos semblable au préc:Meot.
)lt!mc inscription avee vari•nte , ...

Jo)..

t'ait en trois planches,

bri~

One.. : IOifr'fllllll',_,.;. A

.v.-., n.. 3t58a Il , tet 8tS17.

en quatre moreeeu.x. Corniche jointe.

a

243t5. Toil de naos.- Cèdre. - LoniJ. o m. • 55 mill., larr,. o m. .. mill.
- Sections to l!l el t 3.
1

a

Deuusdc naos, b~ en cinq morteaux; manque une planche • u bu et l'in!ICription eat

amtée à

-.
·~
j f....,. t.:'A·

ltl.~t.. : 101tf1'7f111 l'natrk

J. Jllllrh, a .. 3t581 i. lt48o t1 et 3t581 e.
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243t6. Toit de naos. -

Cl•lre. -

Long. o m. 33 cent., lare. o m. oo5 mill.

Seetions 6 et 9.

Dessus de naos. refait de sit rragments.

243t7. Toit de naos. - Cod re. - Long. o m. 3i cent., larg. o m. 196 mill.,
hauteur de la corniche o m. o 58 mill. -Sections 6, 1 o et 1 5.
DessU$ de naos seroblable4'lu• prétédents, br~ en einq.
Inscription arce les deu1 cartouches du roi.

Corniche jointe.
Blu.: Jo.rM./ tl'ttttrk J. Jl,.fit, n.. 3•37G a, 6 et 3t68o «-.

243{8. Toit de naos.- Cèdre. -

Sections

1, •

Long. o m. 3• cent., larg. o m. 18S mill.
el 4. Couloir avant la dcur.ième salle.

Dessu!J d~ nnot semb1nble ::u1_. pN~enLS. brisé en sept; il manque la moiti6 6auche de
la p13n(he du b:.ut et le Ws. et il ne reste ((Ue la moitié des tignes de l'inscription,
(fUi était idMtique ;\ la précédente.
Blu.: JOttr,..ltf'trttriti• M...k, o"' 3!13t5 n, 6.

243{9. Toit de naos.- Cèdre. -Long. o m. • 9 cent., !arr,. o m. •o cent. Sections 5, 9 ct
Vestu$ de naos,

rer~it

1• .

'

de trois fr.lgments..

-

u maR((U8 encore la promil!re planc:be et l'inscription Mbule par e -.
Bn1.. :

/(JIIIraa/4't~tt1W J•

M..tc.o.. 3t58t 4 ct 3t70? il.

24320. Toit de naos Ill. - Cèdl'll. -Sections "ct 17.
Oe:ssu.! de naO$ refait de quatro
les dcu~
Bu~.o

morteau~

r~tn!mit~ et le tEU:le n

: J011rMI J',.rtie tl.

,Il•.

Long. o m.

~8

cent.,

lar~r.

o m. • 1 ecot.

dont un es.t eo partie c-arbonisé. IJ manqiJe

de ::: il

~ ~~

n.. SJJ566 11. 6. •·

(t) t.. (tte:IIMnl rt• :J,[>8t ' !f~i pt.~rte

.

1%- (tÎI pont-qi,.. pa.rlit clt U ,_l'ftl:lt .
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2432t. Toil de naos.- Cèdre. -

Ill

Long. o m. •9 cent., larg. o m. t 96 mill.

- Sections • el6.
Dessus de ne:os aemhlablc aux préddcnts.

Il ett en qualre moreeaw: el il ma.nqoo le bu.

a-.: l•rwJI,.rr~e -.v.-$.... :s,s7& .,,.

24322. Toil de naos. - Cèdre. - Haut. o m. •3 cent., larg. o m. •5• mill.
-Sections t~, t3, t4, t5, t6 el17.
Oet&Us de naos ( 1 o morwaux. incomplet du bu).

24323. Toil de naos. - Cèdre.- Haut. o m.
- Seetioos 6, 9 et t 5.

ot

cent., larg. o m... s mill.

Deaaus de naos Mtnhlable. incomplet du haut, en trois frapcnt.a.

~- Toil de naos. -

Cèdre. - Raul o m. o3 cent., larg. o m. •• cent.,
haut. de la corniche o m. o45 mill. -Seetioos to cl t 3.

Detlsus de naos semblable eo quatre more-eaux; le bts manque.
Urnde:

,,"7:"'.::~: l!-(<>1 ~a j1[j.La eorniehe d'mot e11 jointe.

Bm.: JOfn"'Mll',.b ct. 11.-. a• !1681 , ,j, k.

24325. Toil de naos.
Débri:s d'ut1e diJalne de couYerciOJ sembla.blet.

!143:16. Toil de oaoo. - CMre. -Haut. o m. • t cent., larg. o m. o35 mill.,
haut. de la eomiche o m. o4 ceol - Sections G et 8.
Dessus de naos. Le bois était peint en noir; l'inscription nrtieale est gravœ et ptinte

,,

Coogk
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~(\~ -'-111)1:r\ ~~=-

Il esl cassé tn de.u.
Trois e6t.és ( l'avant mmqu.c) de la corniebe y sont auaehés.
Bta.t..: Jo.rul J'f tbft d. Jl..te, o• 3t3gG.

2432'7. Toit de naos. -

Acacia.- Haut. o m. • Sc., larg. o m. t4 e. - Seet. 6.

Moitié d'un deuu11 de nao:s analogue au

p ~~eot.

La t urraec eû peiolt en bleu. les

hiûrosiypbes sont gravés et peints en jaune.

11~(.. 1 ~:) ~;,. T\H=·
24328. Toit de naos. -

Acacia. -

Haut. o m. •7 cent., larg. o ru. og5 mill.

- Section t6.
Moitié d'un dessus de naos. L'inscription coupée p::tr le milieu n'est plus lisible après
le cartouebe.
Ye&& joint la corniche d'arrit!re et Dloitié d'une corniche de cO ~ dont le reste a été lml.lé.
Btlrl,.. : l 0111rul l ratrN J. M.-,, Q' 3t$$o.

24329. Toit de naos. - Cèdre.- HauL o m. 07 cent., larg. o m. •9 cent-

Sections 6 et 8 (pL XXVI).
Trols cùtet de la eoraiehe ent.ourent le haut d'un naos ( arrii:rt et côtés l at~'f'~Hu) avec
deux (r•gmentll du toit, donnant le commencement et la fin de linscriptio1l :

~c,~ir~I\ HBois peint en bleu; des:sus de {;:t eomicbe et hitroglyphet jaunes.
8u1.. : JownttM l!,.fl'h J• Mlllk, o· 3t3g8.

24330. Outil .-otil. t- Cèdre. - Long. o nl. 4o cent. , haut. o m. t5 cent. Section t o (pL XXVI).
lmilation d'herminette.~ en bois, dontl'eJtré.mi~ du côté du tr:.mchant c:st bri~e. I.e
manche a une $C'Ction oc:togon31e plus longue dans le .sens vertien l ~ l:a p4111.Îe repre..
sentant le fer est coupée droite en avant. Sur le cùlé gauche, esl gra,·é te prénom

d'Aménophi• Il , , ~ (<> 1~ a .
Bla..: J..nW 4'~•UW ô M.Mc, n• $-.UG ...
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2433i . BAton courbé.- Cèdre. o m. o4 eent., é~ai•. o m.

Lon&. o m. 51 ecot., la"&. au milieu
018 mill. - Pièce 9 (pl. XXVII).

B•ton courbé pour la thl'sse aux oiseouJ (boomenng) dont la te(l,ion est un ovale
alloog.;. Il est brisé eo trois.
Sur W'l des e.Jtés~st gn,·é le oomdu roi: ~(~~~)L ~·
BtiL.: JOtm6al tftrttrh û M!UH , o• h63o.

24332. BUon magique. -Cod re. -Lon~:. o m. 55 cent., diam. o m. o3• mill.
- Pièce 1 (pl. XXVII).
flaton masique terminé par une tète de serpenti brisé en deux morceam. Il est cylindrique, sauf la tê:te élarcie et l'eltrémitâ Mgèrement évo.-sée. Au-dess.us du m.ancbe-

inscnplion grno!e '
B•u...: Jkrrt~Jl tl't141..Wh

11 (ot Jl !l L ~ ~ ~ .

.v..M,n' h<flt8.

24333. Blton magique. -CèJre.-Long. o m. 53 cent., haut. o m. o3• mill.
-Sections 9 ct
(pl. XXVll).

1•

Bàton magique lenninti en léte de SCTptnt
U est aplati dans le st:ns lraMvenal, arec une ..,~Îté plus large que le reste de
l'inslrumtnl.

Il e$1 enti\:.rement peint en bio.ne aaur l'œil rouge ovet trois tnit.s noin en desSOU.$ qui
desecodenl i""lu'à la bouebe.
Drlsé en deut worceau.t.
ill~&.:

10ftnflljl4'awft l• M•lh~ tt• h7 t t.

24334. Bltoo magique. -

Cèdre. -Long. o m. 53 cent. -

Pièce

1.

Biton oembloble, brisé en dew.
Blat. : l•rul 4'11--Ù Jf..h, tt• 3t6a!.

24335. Bltoo magique. -

Cèdre. -

Hoomerong comme le n• t&331,

Long. o m. 5 t cent. -

s~ms

Seetion

1•.

in-seriplions; brisé en trois.

8..t. : I•I'Nl ..~:atf'H d• JINh1 n• h58t.

24336. Blton magique. -

Cèdre. -

Long. o m. ~ 1 ecnt. -Section

Tite de serpent provenant d'un baton eomme le o• 2A333.

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN

1S.

IIG

CATALOGUE DU !lUStE DU CAIRR.

2433'7. BA lon magique. - Terre émaillée bleu. - Long. o m. 65 cent.,
larg. o m. o4 eenl - Sections 1 o el 13. Pièee • .
Bltoo magique eo lorme de ü~cl., ayant un manebe droit suivi d'une pulle courbée.
Le tout est ~maillé bleu, les omement5 sont M noir. Des doubles traies lra.osveruut
d.iviaent la aurface en onze sections. Dans la première (extrémité du manebe-) est
figurée une sorte de palmelle renve1"5é.e; la deuxième
loLUs dont les pétJie& sont ponctuées.

tet lion rep~sente

une fleur de

Dans la troisième et la cinqui~me, téparés par un espace blaoe l.l'eodroit do c»u.de.
sont dessÎtlé11 dcu'l oudjas ~ qui JC re-gardent Les aeetÎOIII suivantes sont
inoceupéessau( l'avant-de.rnit.-re rc!preseolaot une Oeur de Jotu"S, ~~ eciJe de l'extrimitA1
qui porte des traits eoneentriqun.
l..'objet a. été brisé en sept morteaux. Les deux fngmenta eomposant le m.a.nehe ont été
imbibé d'une matière gn.ue qui a verdi l'émail.
.Btn.: J,.;r.J fl'ptrf, A MM, o"" 3•68S 4, o e:l 3161!8 •.

24338. BliOD magique. - Terre émaillée bleu. Sections 1o el 13. Pièce • (pl. XXVU).

Long. o m. 61 cent. -

BAton semblable, arec détoratiott analogue.

f l•

A l'angle, entre le; dem ye~ est écrit le prénom du roi<::> ~ la partie dela courbe
sans oroement.s est divisée en &roia sections. Brisé en quatrt mOtteaUJ.
B...... : J.,.....J 1/,.,Y,;., Muh, n'' h648 ~. 3tGS$f et 3•678 t..

:14339. Bllou magique. -

Pieee

Terre émaillée. -

Long. om. 5s eent.-Seetion 1 o.

!! •

Biton courhi ~blable.
La palmeUe- n'esiste fN!S et la fleur de lotus vieot jusqu'au bout du moncbe. P~nom

d'Aménophis Il 0

l~( tracé à l11 na.is.sa.nee de-la courbe.

Brisé en cinq morceaux.
S.u. : J.,W l't'tttl'/c ~ Mwh, Cl" h648 •, J, • d 3t68S a,

24340. Bltou magique. -

Terre émaillée. -

Long. o m. 5• cent.- Sections

10CI13.

Biton eourbé; mémedJcoralion qu.e le n• g/a338.
Brisé en quatre.
B..-.

:JHnwlJ'~·trftd.Muft, ,,..

3•lt78/d3t683 '·

c.
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LonS'. o m. 4t5 mill.

Biton courbé semblable au:t prb:édenu.. Lô\ déwntion du ml'nebe ne coœprend pat de
n~ur de lotus mais seulement un groupe de bouton• sor de longues tiges.
Pn!nom du rol entre les deœ ~;partie coui'Lt dh·isét en. deux see.t.ion.s, lotus A
l'm:trémit.!.
Brisé en qu1tre.
&..t.: J...,,.JJ-.-tmüJINH, n.. 3t683tet St!78 4, ' ·

24342. Bllon magique. - Torro émaillée. Sections t o et t 3.

Lon8'· o m. 4t cenl. -

Blton sembloble •• p~6dent, brioé en qootre.
Groupe dt boulOns de tleurt Sùr le manche. Pas de nom sur 1• eourburt.
Btu.: J~ "'"'trét J. M•lif, n.. 3t483 4, '· ...

24343. Bltoo magique. - Terro émaillée. to et t3. Pièce • (pl. XXVII).
BAton eourbt de mtme (orme que les

11.::. ~

Long. o m. 39 cenL -

pn:~nlt,

Seetion

sans autre d6eoration que l'ill.Seription

ltntloe ven la na.issa.nee de la courOO.

Il est brisé en cinq moreeaw:.
U.n.: /.,.,.../ ~eatrW.,

JI.-. ••3t648J.

24344. Bltoo magique. - Terre émaillée.-Grand morceau ,long. o m. o6 c.
- Sec:.tions 1 o el 1 3.
Bit.. <OorW semblable ou pré<édenc
Bri~ en six morceaux, le wude manque.
fltiL.: }..,..] l'r.trft dt. Mule, ".

3<J6$3j.

24345. Blloo magique. - Terre émai!Me.-Long. o m. • ocent.-Seetion 1 o

(pl. XXVIJ).
Petit b410n courbé, de m~me (orme que les p"cédent&. Le manche est om'd'un groûpe
de boutons deJolus. Les deux yeut mystiques sont des1.lnés Yers la pa.rtie eoudée;
d'un OOté aur la courbe est cette inKription :
Un Jotu$ orne l'e1tftmit' larse.
Brisé en trois.
8r.a1.. : J..,NI.m l wMM, •· 3•478 6.

Coogk
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24346. BAton magique. - Terre émoillée.- Long. o m. •1 6 mill.- Sections
1oet13.
Blton eoorbé pareil ~u précédent, eos&é en deus. )lême lD$CI'Ïptioo.
Br.t.: Jo.,../ 4't~t&Wft Nwff.t. n• h648t.

24347. BAton magique.- Terre émaillée. - Long. o m. 18 eent. - Seetions 1o
et 1 3.
Bâton eourbé semblable au preeédent, brisé en qQitM mortoo.uJ.
S.u.: Jo.twl l"Dlrrh Il. Mwfh, D" 5tll83 k.

24346. Talisman. - Terre émaillée. - Haut. o m. 49 cent., larg. o m. u c.,
épais. o m. o • 6 mill ., larrr. do l'anse o m. o• 6 mill. - Sections 4,
1oet13.
Signt de la vie en terre émaiU~e bleu, hri~ duos l'antiquitti en neuf morœt~ux. l.es
deul IDOI'(e&Ul conMituant le manche ont ~Lé en tontae~ arec une m.~_tière
qui
Ici a imbi.bts et fai\ p:~r111lltt l'ém.all vert.
La section dea bra:ncbt>s es:t reeto.oguJai.re ou carrée. Les dcw. fa tes *Ont ornées de traits
qui pnrainéot plus fonds slmplcmocnt parte quoc l'~mnil est plus 'pais sur ces lïst1es
gravées &OUS la c:om·e:rte.IJ y a deux lignes aur le-pied trt au.t œtrt'mit.és des branches,
une seule tur l'~nse, et une série de trnits verticaux au milieu de ln bronche tron11vel'$0le..
Émail d'une belle couleur, mais mal etlit, pr~ntant des traetlS d'adbéraoce, des
bullt.os el de.s fJI!t"ÇUrell.•

rsse

Br11..: !oaTWAI J'n.trk Il•

,vu«, .o• 3t&9•1.

24349. Talisman. - Ter•·• émaillée.- Haut. o m. • • 5 mill., larg. o m. 21 c.
- Scetions 3 et 6.
Sicne de Yie sc-mblahlu au prl!eùrlent, mais dont la partie supérieure m.onque. Bel ~m:ül
bleu d:air. Cassé en sept morceaux.
Otn. : l•nuJ d'ff'.lrh lill M•.k, n• 3o333.

24350. Talisman. -

.

"

Terre émaillée.- Haut. o m. •4 cent., Jar&. o m. 13 e. ;
larg. du haut du pied o m. o3 4 mill., larg. de J'anse o m. o 18 mill.,
épais. o m. 018 mill. - Se~tions 10 eL13 (pl. XXVIII) .

Signe de la \'Îe en terre émaillée bleu dair, 54!dÎon des branehes rectan6ulaire.
Sur ln pa Mie eentrnle ~~ tracé d'un cV~ le pNnom d'Améoopbis li ,le N~e de la déco..
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ration se compose de lignes noires. Sur le revers, qui n'a pa1 de eartoucbe, les lignes
Lraeées sur la branche tnns,•ersale sesui,·ent san$ interruption. Travail très ord~aire.
Bnllé en fli'< mor<eau1.•
~1.

Talisman. - Terre émaillée. -

Haut. o m. o4 cent., larg. o m.

l2

e.

- Sections 1o et1 3. Pièce •·
Signe de vie semblable ou préeédent, mais les bronches tn n S\'eM~oles ne sont pu
échancrée$.
Méme dtkoration.
Brisé en slx morceaux.

~2.

Talisman. - Terre émaillée. - Haut. o m. oh eent., larg. o m. 1 1S mill.
-Sections 1 o et 13 (pl. XXVIII).
Sian~· de YÎe semblable; ~mali bleu dair.

Les branches sont il peine échaneréea. les lrJÎl$ par::lllèles oblique$ trocés rapidement
s'étendent d'une f!Xlrécnité ~l'autre , interrompus au milieu pn le tartouehe. Aucune
déeorat.ion au mers.
Brisé en trois..
Bnt..: JOWWAI l'~ttft à Jluh, n.. S•Ag t a , j.

24353. TaUaman. - Terre émaillée. - Haut. o on. o3 cenl, larg. om. 1o5 mill.
-

Sections 1 o etl3.

Signe de vie. Pas d'autre déeornt.ion que le nom du roi

110r~ i traW en noir Yen

le eenlro.

Brisé en einq.
8111..: J~ 1'.-f'l'h 4. Mrrfh,
~.

D..

h4g• t, J.

Talismao. - Terre émaillée.- Haut. o m. u eent., larg. o m. 1 oS mill.
- Sections 1o el 1 3. Pièce • .
Sisne de YÎe, m~me genre que les précédents, aans aueune déeoration.
JJrisé en <:ÏrHJ.
Bru.: J~ 4'tatrft Jsi JlwJt, n• 3'6St v,

24355. Talisman. -

-

Terre émaillée. Section 1o. Pièce •.

Haul. o m. ~ t 5 mill. , larg. o m. toc.

Signe de \'Îe comme le précédent, brisé en six.
& .... : /Oimfltll'#fttf'H dv MwJ., , ,... 3d9•/ et 3t6St i·

Coogk
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25356. Taliaman. - Terre émaillée.- Haul o m. •6• mill., larg. o m. t3 5 mill.
- Se.:tion t3. Pièee • (pl. XXVIU).
Sigotl de l'Îe. M~m.t OrtK.'mMlalÎon sur les deux faees, pas de cartouche.
Brisé en six.

2535'7. Talisman. - Terre émaillée.- Haut. o m. • 6 cent., lar6'. o m. t • cent.
- Sections t o el t 3. Piece •·
Sisne de vie pareil au préeédent; mfme d~eoralion.
Bri~ en sit.
But.: Jo.ntdl l'ntrrh ft M.-, n.. 3t.&g, "'te 3t6St r.

24358. Talisman. - Terre émaillée.- Haut. o m. • 4• mill., lar6'. o m. t • cent.
- Sections 10 ett3 .
Signe de vie semblable aux précédents. Sur une facemt!me dtkoration que le n• ,A35o ,
au revers les traits sont alternatiYemeot étroits et accusés.
Brisé en tix.

24359. Talioman.- Terre émaillée.- Haut. o m. • 3 cent., larg. o m. t t 5 mill.
- Pièce • (pl. XXVIU).
Signe de vie. La légende traeée sur la pulle inférieure aur uoe des faces, est remplaeée
sur le nwers par un trait 6va.M aux extrémités.
Brisé en deux.

24360. Talilman. - Terre émaillée. - Haut. o m. • 4 cent., larg. o m. t3 e.
- Sections to ct
Piece • (pl. XXVJII).

.a.

Signe de l'le orné d'un eôt.é, a,·&c légende royalesur la hrancbc inférieure. Aucune décoration sur le reven.

BrisJ eo s.epl
B•u..:

/~ J',.trit J.

N•tk. n• h ~ g• r.

24361. Talisman. - Terre émaillée.- Haut. o m. oo cent., larg. o m.
- Section • o.
Signe de vie pareil au n"
Brisé en cinq.

~435!1.

Bttl..: lfltllnW J'entrhJw Nnh. n.. 3t6St 4, 1·
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Taliomao.-Terre émaillée.- Haut. o m. •• cent., larg. o m. 116 mill.
- Section • 3.
s~

f ....blable •••• •43i>g ..... la légende

sur les deu.t laces.

Brisé en cinq moree1u.s.

24363. Taliamao.- Terre émaillée. - Haut. o m. • 3 cent. , larg. o m. • • ·ecnl.
Sections 1o et 13.

Sisne

f semblable au n• •4353. Ugende1:01 ~! tntée

Br~

en ..pl.

lW'

un seul côté.

2A364. Talioman. -

Terre émaillée. - Haut. o m. •• cent. , larg. o m.
-Sections 10et13.

11

cent.

Signe ~ $80S ornementation , brisé en sept. Let mo~"«!tut de la partie eentra1e sont
de:venm verts.

243615.
. Talisman. - Terre émaillée. - Haut. o m. •laS cent. - Section • 3.
SifJDe ~ du type ~43So, briH tu quatre morceaux el il manque une des brancha
loténlea.

24366. Talisman. - Terre émaillée.- Haut. o m. •3 cent. ,larg. o m. 136 mill.
- Sections 1 o et u.
Signe~· D'un c6~ la d~coration est semblable à eeUe du n• t436o, arec la légende

royale~ la partie inlérieu,.:

1:-(Gf ~ "'] j T ~ H· Au rovon orne·

mentation avec deut traits direrpts lUI extrémités latérales et cutoucbe à la partie
5Upérieure du pied.
Brisé en cinq et le haut de l'eoee manque.

2-4367. Talisman: - Terre émaillée. -Haut. o m. •• cent.,larg. o m. a • • mill.
-Section • o:
Signe

t•

sans omemenh. Brûé en sept et il manque un moruaudaos le haut d~l'anse.

Bm.: ),.,..,J lnarrh., MM, c• ls&91 • ·
C...l. 4• ,Vvlf,

IL • 6001.

Coogk
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24368. Talisman. - Terre émaillée.- Haut. o m. t8 cent.,larg. o m. '7 cent.
- Pièce •·
Signe~ de travail ph.15 grossier que les préc~ents, plu5 plat, om~ de lignes noires
ndf.Jiigtmau:nl tracées etlarsement t~spaeloes. Brisé en aix eL il manque 1a moitiJ de

la base.

24369. Talisman. - Terre émaillée.-Pièce s. Sections 1 o et t3.
Débris d'au moins buil signet ~ des différents types ei-dess.us décrits.
Bl.u... : J.J111.J d'olrk Il. M..h, n• Ut6b1 •·
~O.

Talisman. - Terre émaillée.- Haut. o m. s3 cent., larrr. o m.
Pièce • o (pl. XXVIJI).

11 cent.

Signe de la Y"Îe évidé inté:rieurement de manière it rormcr une sorte de vase dont l'orifice est;\ la: partie supé.rioore dans un goulot re(UinffUI#IIire qui sunnonte le aigne.
L'ornemtf'Hation, en traits noirs, t$1 sembl;able l celle du o• :lfl35o.•ve( eartouche
pftnoru d'Aruéa1ophi.s U d'un M.'ul Wlé.
Brisé en deut.
Dm•• : /(Jtlr'NIJ'~" ,V-*, o"' S.&g1 .,, t.
~t.

Talisman.- Terre émaillée. - Sections 1 o et 1 3.

!la ut. o m. • 5 cent., larg. o m.

11

cenl.

f

Signe é<idé semblable au pri-«dent.
Oroeomentll&ioo dt.L baut wnsistant en un trait noir p;trallèle nus contours. F3te tomme
le n• !1:&35o, ft\'ers eoœme le o• ~63 5 6 .
Brlsé en quatre.

24372. Talisman. - Terreémaillée.- Haut. o m. ~3 cent., larg. o m. 1 oS mill.
-Section to. PlCc-e ~.
Sigae ~ tbîd~ . parell au p~'eédaat.
Brillé en deu1.

n(I;L. :Jt~t~,.,..l d'ut'*" Jl..h. a• h65 1 ~.
24373. Talisman. - Terre éouaillée.- Haut. o m. o4 cent. , larg. o m. 1 1 cent.
Sections • o, • • et •3 (pl. XXVIJ.l).
Signe

t évidé,décoration de la faoe comprenant un C3Mouche entre des trait$ parallèle.

'fertlcaw., et traills di.,crsents au.t extrJmihl:s; re<rers sans enrlouehe.
Brisé en quatre.
B~tt. : Jf1tllnud J',.,.trft 4. Jltuit, n• l1&&7 i.

Coogk
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24374. Talisman.- Terre émaillée.- Haut. o m. •• eenL, larg. o m. 1 oS mill.
- Section 1 o.
Signe

f évidé. dé<or.! com01e le pr.!eôdent.

Br~- en

cinq et lo. moitié du aoulo& manque.

6111.. : Jr.r"Atfl d'etWW.IMIIwic, o• 3t&88.

2437S. Talisman.- Terre émaillée. - Haut. o m. • 1 eenl., lars. o m. 1 o eent.
-Section 1 o. Pièce • (pl. XXVIII).

Signe~ évidé, goulot ovale avee large ouverture.
p., d'auln dé<orotioo que lalég•mde 1'0)'111•
trae.!e à l'enem sur la brancha i.nJWoieure.

1~:::: H ~ "•l ~ J~ ~ c:

Brisé en deux morceaur.
D••t.. : J~ d'tAtrU ùlluh, a• 3t65t "'·

24376. Talisman. -Terre émaillée. ct • 3.

Haut. o m.

9 1S

mill. -

Seetions 1 o

Signe ~ semblable au prLoeédent, brOO en quatre.

24377. Talisman. -

Terre émaillée.- HauL o m. • t cent.- Sections t o et t 3.

Siane ~ semblable aut précédents, Mgendt suivjede
Brisé en dM.

=·

24378. Talisman. - Terre émaillée.- Haut. o m. • • cent., larg. o m. t oS mill.
- Pièce •·
Signe ~ semblable- aux pr~Sef!denls. l.égende tomme le n• $h 377·
Brisé en trois.

o""· : J.rwt~r,.rm 1. M.-,, a.• 3t65• J, :..
24379. Taüaman.- Terre émaillée. - l.•arg. o m. t o eenl., haut. o m. •o cent.
- Section 1 o. Pièce • ·

f

SÏ8ne semblable. ~l<!:me légende.
Url$€ en quntre et il manqu_e une partie de lo surf•ce de l'anse.
Be•"· : J,.rNJ l'•,.rr;. J. JIIUJt, D"' 3t65t uc. 3t&gt c-.

''·
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~. Taliamll1. -

Terre émaillée.- Haut. o m. •• oont. -

Section t o.

Signe ~ ..mblable. BriS<! en 'f""lrt.
Bw.. : 1--' l'tfi~:~# Jw M.-,

2438t. Talisman. -

D'

h&83 •·

Terre émaillée. - Haul o m. .,5 mill. - Sections

10,

ll0lt3.
Signe ~ ,.mbt.ble, en sept frasmcnls.
Btu. : 1..-..ll'tatrH iM II..H, n• 3t6.57

J.

24382. Amulette.- Terre émaillée. -Haut. o m. •o S mill. - Sections • o et •3.
Signe ~ semblable, brisé en quatre, goulot éb~ch~.
lku. :

IOIJ'I'Mll'~

J. Mole, a• !\111&gt :e.

24383. Taliaman.- Terre émaillée. - Haut. o m. 21 cent.-

Se<tion 1 o.Pièee • .

Signe~ .semblable, briH en deux. Émail \·erdi.
Bm.: J,.,..J d'ftll'* fi. !IIIIN, o' 3t65• b.

...

24334. Talisman. -

Terre émaillée. -Haut. o m. • o cent. -

Seetions 1 o et

Sign~ ~ sembla_ble, en cinq fragment&.
But.: J•,...,J l'ffllr'h J. M.W., a· 3t657 6.

24335. Talisman. - Terre émaillée. - Haut. o m. •3cent.,larg. o m. 118 mill.
- Seetion 1 o. Pièce •.

Signe~ évid~. d'une forme phu massh·e <1ue les précédents. Rebord su.périeur rond, col
du goulot tr!a court, branches grosses en comparaison de leur longueur. Tout l'Ln~·
rieur est creu1. Dessous du pied noir. lna.cripLion dans un rectan&le sur le pied.

BrUi en trois.
Bw.. : /(IIUfM/ J'n.b dM Mv«t, o• h 65, «.

24386. Taliaman.- Terre émaillée. -Haul. o m. •• cent., larg. o m. 1 o cent.
- Seetion • o.
Signe~ é<idl du même type que le n• •&385.
Brisé eo trois, il ma.nque une partie de l't~ose et le goulot.
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24387, Talisman.- Terre émaillée.13 (pl. XXVIII).

Haut. o m. o35 mill.- Sections 11 et

Signe ~ é\'tdé semhlnble-au pr&:~ent.
Arisé en quatre.
&11.. : J~nwJ J'er~lrie 4di.Je,

Il"

!tAS7 e.

24388. 'Talisman. - Terre émaillée. - Haut. o m. • • cent. - Sections 1o e113.
• Signe ~ ..mbJ.ble alll( preco!dents.
Drisé en quatre; la partie centrale matlc1ue.

24389. Talisman. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. •3 e.cnt. -

Pièce •

(pl. XXIX).
Signe ~ de type légèrementdi.fférent. Draocbealatéraleslégèremenléehallc:rfes, bordure
noire à la partie in(é6eure. Rebord supérieur rond.
ln.scriplion dans un r«tangle su.r ta branc.he inférieure sur les deut faces.

Brisé en deut.
BilL.: J•r'Mfll'tr&trH J. lluk, .,. h6.3t '·

24390. Taliamau.- Tet·re émaillée.- Haut. o m. •18 mill., larg. o n1.11 cent.,
épais. o m. o3 5 mill. - Section 1o. Pièce • (pl. XXIX).

Signe ~ groasière..coeol fait Sections des liges rett.angulaires ou urrées. La partie supérieure de l't'laue est enti~rement traYenée par un trou dans lequel était enfond un
lube en t.erTe émnill~ terminant un goulot éva~. dont la parUes.upérieure e&t ronde.

!.égende roy•l• lroc<le d'un colA! sur le pied ' (<> 1~
Dri:Sé en deux.
BttL.: }.,.,../ tfnttrktl• Mrule, o.. 3t 4gt o, . et 3t 6St j.

2439t. Talismau. - Terre émaillée.-Haut. o m.
- Section t 1 . Pièce i.

i) ~ J~ ~ ~

t t cent.,

.

larg. om. 116 mill.

Signe de \'Î~ se.mhlahle au précédent.
Brisé en deux.
lltn. l Jo...,.,../ d'utm J• •tt.-., o"' ~ t 65t • tt 3t657 t.

24392. Talisman.- Tcrrcémaillée. - Haut. om. ~55 mill ., larg. o m. 116 mill.
- Section 13. Pièce • (pl. WX).
Sigoe

~ évidé pour &ervir de vase. Section dn bronches

O\'&lei

rehord $Upérleur
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Nùd, le hD.Ul du pied est orné d'un quadruple annenu en relief. de façon à en faire
uoo liorte de SÎ&'f'e ' ; les bras sont légiln::mtnl édtanerés. Ornementation consista l'Il

en traits noirs. Sur une des faces est

l~d-e

l!nlrc deux liane$ 1'ètiÎctle!, avee l'addition

'"' Mgende d'Aménophis 11, inscrite

'!1:, J~~ ~ (•ù) reporu1esurleeôW,. Les

extrt•mités sont noires.

Bris-é en trois morce3ux.
81at..: l011nwl tftntrh tt. JfuH. n· h6S1

l·.

:14393. Talisman.- Ter~·e émaillée.- Haut. o m. •4 cent.,lat-g. o m.to cent.
- Sections 1 o et 1 3.
Signe de rie semblable ao pr&t-dent. Même déeoratioo4 La m~ntion '!1:.,J~~~ (•it)
ttjet~e à gauche de

l'inscription prinûpofe.

DOsé en $ept.
Bu:t..: Jovnwtl J'r.trN Il. M•.tt,

ft.. h~91

y, tel 3 t <\;)7 " ·

~- Débris de signes~-- Terre ,!maillée.
Débris d'au moins si.xsignts ~ th·idés, dt$ typc:s :t&3ïO à

2439~

qu1 n'ont pu

~Ire

<'omplf.t!:s.

24395. Fragments de •ases symboliques. - Terre émaillée. - Haut. o m. • 3 c.,
larg. o m. 07 cent.., épais. o m. o3 cent. - Se-ction t o. Piète~
(pl. XXIX).
Partie d'un groupe de signes s:yrnbo)j((llP.S ~vidé$ el fornuult va* communiquants.
J.a pBrtic eonservéc reprt1$ente lA boude do fJeinture
Tn ). DC!Il lignes noires l'ornent,
ct sur une des fett~ est tracé le cartouche d'Aménophis li. Sur un c6té on \'OÏl des

i(

traits

&emblant indiquer que le n&oe contiçu élait tn fonnu de siune
~; co ret endroit les deux bouteilles communiqu01ient, elles se toucMient encore
par la base et le tôt~ de l'anse supérieure.
l.a rondcllt~· 'lui !ïurmonUlit fe goulot manquc.m:nis on en a rettou,•é une marquée~

qul

ltaRll'' l'rsau.t

opp.t~rteoait

prob.tblcment au

,·~s.c

contigu.

24396. Sceptre. - Terre émaillée hleu foncé. Sections • o et t3. Picce • (pl. XXIX).

Haut. o m. 4o cent. -

1

Sctptre eompo$é d'une colonnette creuse ternlinée ù la partie supérieure par un8 tête
d'ooimnl it longues oreiii~U (ne formant qu'une masse cylindrique.), el en bas por une
rourdu:. [.es det1x Lr:~nd1es sont réoniei • l ~1r <::<t~mité par une b;mde d'ém~i l ; lt~
ttte est dans un plan pttpendi<ulaire la et.o.lt.li de la rou«he.

Coo~
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Les d~toils de la ll!te, yeux. bouche, 50nt indiqués 1 l'encre noire trtl11 Jé~rtmenl; sur
la colonnette est trocd le eartouehe d'Am~nopbls If.
Brisé en c.inq morte:tUJ; il ne manque qu'un ~e.lat dans Ja colonnette.

24397. Taliomau. - Bois. - Haut. o m. 53 eenl., larg. o m. o65 mill., larg.
de l'anse o m. 1 5 cent., haut. de l'anse o m. • 6 cent. (pl. XXIX)·
Signe de vie en bois 1euJpté (;ait en deui

mol"(enU.t

dont fun comprend le pied et fanse ,

l'au&« la trarene. Ces deux piètes &Ont assemblées par le moyen d'une eoeoehe pra ..
tittulotdans dw.w.ne d'elle~ pénarant jusqu'au milieu du moretau de façon • et qu'elles
s'cmboftent ~ angie d.roÎL lA eoupe de l'anse est un hexagone MWt.rcmrot aplati; celle
des nulres parties eal Uft quodrllat~re dont fe& srand.s G6lÛ!I sont l>om.bés.
La pntie eentrale de t. brantbe tronsvet'$1lle a d'abord été Qrnée de ray1.1res parallèles
obtenues par des traitt de uie vertieaut; plus tord on • enduit tout t•objtt d'une
peinture bleu~ ~p;:tÎlsst qui a rempli ces 11illons; on a .tors lraeé par dessus des lignes
blanches qui ne eorrtspondenl pas avae les anciens Lrait11, et lité dus )jgnes blanches
11ur les :arêtes médianes de toutes le$ brnnc:bes.

24398. Talioman. - Bois. - Haut. o m. 53 cent. , larg. o m. oG cent. Sections 1 • , 1 3 et • 7.
Signe ~ sembluble ou prW!dent.
Partie verticale brisOO en deus.
8nt. : Jo..,_z d'ptrée d. N..;., n"" hS67 . 3t58o ct St564.

24399. Taliomaa. - Bois. - Haut. o m. 5 • 5 mill. -

Section

1 ~.

Signe ~ sembloble ou p~eédeat.
Partie ''ertieale bri&ét e.n trois.
nl... : J..,.,.). fl',_n. c. 11..-, ". 3•S8o.
~.

TaUamau. -

Bois.- Haul o m. 53 cent.- Sections •• et • 5.

Signe ~ •emblable, plU> plat <[11• 1.,. pn!eédonts.
Partie vertic:ale hriaée en lroia.

a..... : J•'I'Ml l'~tm 11. MtMc, •• a.~s 7 •
~.

Talisman.- BoÎJI. - Haut. o m. 53 cent. - Sections •3 et •7·
Signe ~ semblable aus préd-denu..
Anse bri.aée et nipar~ anciennement. Trouvé en trois mol'(eau.x.
Btn.: I•....Z l'.,.IJ<h da l/11tlt, ... $t SU et 3tSA7.
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24402. Talisman. Sigoe

Bois. - Haut. o m. h6 mill. -&etions 9 el

tt.

f semblable aus précédents.

B..u.: l~l'lflll d't~tti'H lM M.J. , a• StAS5 ft 8t716 •·

24403. Talisman. - Bois. -Haut. o m.
s;gne

5~8

mill.

f semblable.

!14404. Talisman. -

Bois. -

Haut. o m. 5 • 5 mill. -Section

t •.

Signe~ aemblable. Les lignes bt.nebes &uiveot les anciennes atriesltl.
B••t.-: lt»muJ d'tttttW l• ,Vw«, o• 3•&8o.

24405. Taliaman. -

Bois. - Haut. o m. 5•5 mill. - Section

t •·

Sisne ~ semblable au précédent.
Beat..: /OfiTM] ,r,.ttW th Jluie, a• 3!158o.
~.

Talisman. -Dois. -

Haut. o m. 53 ecot.- Section ••·

Signe- ~ non atri6 et plat.
Bm.• : J•rwal Çnattft Jw

24407. Taliamaa. Signe

.v..-, .... St$5? d !t&eo.

Bois. -

Seetion u.

f du type •~3n••.

S.u...: ),.,...., d'aetrh d.M.-_,

~.

Haut. o m. 53 eent. 1'!.•

3t58o.

Taliaman. - Bois. - Haut. o m. 5•5 mill. - Sections
s ;goe

t •,

f du m<!me type.

Bm.. : INrui l'cwh J• .vw, n"' hSU . 3'J$&, et

t3 et '7·

s,s&.

24409. Talisman. - Bois. - Haut. o m. 5• 5 mill. - Se.:tions 1 o et '7.
Signe ~ semblable.
Ben. : /~raol l'lfllrh du Jfuh, o•• ZIJ68s , $!1&89/et. 3!15&7.

244t0. Talisman.- Bois.- Haut. o m. 6•5 mill. - Section 1 •·
Siene ~ semblablefsl.
Bm. : l•rul d't1tlr'it 4- M.,.if, o· h689 6.

(•) ~.tt 6evr pioktt'" $$IWWI••III pM ttoir ftit v-M 4u •• t oh;et.
(•) u. dtatx piiou n'.SI.ai..t ,..rait.. l'~o~n• pottr r........
(3) Le ..kut pibc\"f nec • rtj~Mnt peuude~MC~t.
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Haul. o m. 5!18 mill. -

~tion

16.

Pi~c ~ -

Signe ~ stmblable.
Br&.: 1M'f'Ml d'fMtie Â JIN,

D'"

3t387-

24411 Fragment de talioman. et 17.
Fragmenta de

Haut. o m. !17 cent. -

Sections 6,

1 !l, 1 3

sipes ~ comme les précédents : trot& a.osts avec 1a harre lranaversa:le.

Bttt.. : lt~~~rul l'~nb l.MIIIik, o.. 3~387 , 3s455, 3s68g , 3t54&, 3s547• h58o.

24413. Fragment de talisman. -

Bois. -

Haut. o m. 34 cent. -

Sections

16 e117.
Moitié d'une anse faisant corps 1\'ec la partie centrale de ln. lra\•erse, donl l'ea:t.rémil.é

était maintenue par un tenon.
Br~L.:

JOftl'tiiJ l'~attW ~ M..h, n• Su!7.

24414. Fragment de t.aliaman. -

Bois. - Haut. o m. 53 cent.

Moitié cfanse et pied.

Bt-.. : J,.,,...J l',.rn. à Muit,

n•

hS87.

24415. Fragmenta de taliamllllll. - Bois. - Haut. o m. • • cent. - o m. 3o cent.
- Sections u , 1 3 et '7.
Si.x ao&fls . avec ou sans la partie reetansulaire qui s'e mbolie dans la traverse.

&ac.. : lt~~~'f'flr41 r..rm J. JIM.it, o.. 3t 387. :s. su. hS47 n 3tS8o.

244t6. Fragment de talisman. -

Bois. -

Haut. o m. 3o cent. -

Sections

uet16.
Un pied avec la trare:rse. eette derni~re en partie bnlMe.

Bc11.. : J.-'IMll'f'lttrét tl. Mw.h, n• 3t58o et h66t.

24417. Fragmenta de talismans. -

Bois. -

Sections

1 •, 1

3 el 1 7.

Huit ln.versea:. Dans une de ca dernières on remarque une piète
ed~miû, (aile aYee assemblase à biseau, tenu par dew: <"bevilles.

rajou~e

.,

BJ11.. : },...,.../ J'e•trie Jw Mruh,o"' 3•38?, 3t~3gg. S•687, 3t566, S.S67 d 3•S3o •

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN

à une

CAT.!LOGUE DU loiUStE DU CAIRE.

130

244t8. FraiJIDenu de talismans. Six pieds de

•4ln•• ~ .

Bsn.. : /,..,_/ lntt:rk J. M-*,

Il•

3t66t.

244t9. FraiJIDento de taliamana. ~leDUS

Bois.

Bois. -

Sections 12 et 16.

fr•gmeol$ : bouts de traverses, frapents d'an!ïes, ete.

Un eert3in nom.bn<: de ces débri1 sont ea.rboniséa.
B•u..: J.o.,_, l'~trk da .v-., u.. h58o d

Bois p<lint. -

24420. Talisman. -

~t66t.

Haut. o m.

S18

mill. ,long. o m. 9 5 eenl.

(pl. XXIX).
Signe ~temblable aut précédents, m.ai.s l'anse n'est pas évidée el la planchttle pelnte
eo blanc a seulement un petit ttou à 1• partie supérieure pou.r ~tre suspendue.
Les tra1erses sont ornées de tnits blanes sans ovoir été précédemment ttriéet.
Bw..: Jrw,.,.J J'~.l.lrh d.. Muh , n.. 3t387 et 3t .\89 J.
244~t.

Talisman. - Bois p<lini.-Haut.o m.5.5mill., long.o m. •55 mill.
- Sections
et • 7·

1•

Signe ~ semblable au précédent.
& .... : /011'1Ml d't~Wft J.II!Uie, n.. StS67 cl 3t58o.

mn

Bois peint. -Haut. o m. G• cent. - Sections

Talisman. -

1t

ct 1 2.

Signe~ &e-mhlable aut pr6cédenta.
Bttt.. : 1~ l'111trh th MI4Îf, o.. 3t&89 'ee 3'58o.

24423. Talisman. -

Bois peint.- Haut. o m. 6 1 5 mill. - Sections 1 3 et 1 7.

Signe~ semblable aux précédtnls.
Beat.. : l011rwrll,.trh li•

~v~, 11''

SJ337, 3,.5u ct 3t 5A7·

24424. Talisman. -Bois peint. -Haut. o m. 5• cent. -Section 17.
Signe ~ semblable aus: prétéderHs. La tra,•erse n'uppart.c-nait probablemenl pas~ cet
objet.
Bu~o. :l•r••IJ"f!ID'ft

h Muh. o'"' 311387 et 3t547 •
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:u421S. Taliemao.- Bois peint. -Haut. o m. 5t5 miU.- Section ••·
Signe

~ semblable aw: prée4dents.

n.:..... : Jo,..J l'..sric Il• NNH, tri*' 3t337 et 8t58o.
:u4:16. TaUaman. -

Bois peint. -

Haut. o m. 53 cent. -Section ••·

Signe ~ semblable aux préeédentt.
Du-...: Jov.l l~rttrh tU MM, a' 3~58o.

:u427. Talieman. -

Bois peint. -

Haut. o m. 5t 5 mill. - Sections • 3 ct 1 h.

Signe ~ semblableau:r précédents..
Bm.:Jouu/l,..trNJ.JIW., a"" 3t5U, 3t66t et 3t68t.

:u428. Talisman. -

Bois peint. - Hau!.om. 5t5 mill. -Seelions •• el '7·

Signe~ semblable •u.x prétédenls; traverse trop étroite pour ovoir tapporl.eou • l'objet.
Blat.. : Jo.,.., 4'tratrhù M..H, n" 3t455, 3t54:7 t!t 3t58o.

:u428. Talieman. -

Bois peint.- Haut. o m. 5o cent.- Sections •• et t3.

Sigoe ~ temblableaux précédents.
Dn.:a..: Jrwrw.i d'tatrN A MNh,

24430. Talieman. Signe
8~&~..

D"'

8tSU, 3t58o tt S.68t.

Bois peint. -

Haut. o m. 5t5 mill. -

Sections .. et '7.

~ sembh•ble tux précédent.J. Truers:, li'Op étroite.

: Jovnwl tl'nali'H 4a Mlllh, n.. 3t567 et 3t58o.

2443f. Fragmenll de talismans. -

Bois peint. -

Haut. o m. • 7 cent. et

o m. oh5 mill.
Fragment& de-aignes ~semblable&; une partie IIUpérieure avee tra,·e-rse, une aulre partie

supérieure seule.
811u.. : J..rat~l tft11trH la Jlnh, o.. 3t387 et3t61h.

24432. Fragmentdetalieman.-Cèdre. - Haut. o m. •ge., larg. o m. og5 mill.
- Sections u et t3.
Partie. supérieure ( ao.sc et travèl'$6) d'un sigl'le ~du type n• 26 J97 non tennlné. bois
n:.turel S(lnt aucune décoration. Il manque un fragment dnns le haut de l'anse.
Bt•L. : h•I'MI fl'tttl.W d• Jf•tie, lâ• 3t544l.

.,.
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24433. Fragment de talisman.- Cèdre. - Haut. o m. 39 cent.-: Sections 10
ct 16.
Anse et pnrtie centrale d'un signe~ de grande dimension, fait comme le n" ,&397•

mais peint entièrtment en blue.
Bm. : }.,.,.,1 ~~'~•trh Il- Jllllh, n• h58A ..
~.

Fragment de talisman. ct ' 7·

Cèdre. -Haut. o m. 39 cent.- Sections 13

.Anse d'un pnd signe ~ peint en bleu. Un tôt~ '"'nit été bri$-é dn.ns l'antiquité el rép;~.r.;
au moyen de cht\·illeî!.
Bru .. : JOftf'MI J'u.rrh J. Jluh, tl.. 3t547 et 3tS84.

~-Fragment

de talisman. - Dois-Haut.om.11 e., lon&.om. 375mill.
- Section 14.

Trois morceoul pou,·ant provenir d'un ~de grt~ndes dimenaioM.
t•
2"

}loitié de l':m$eo elle éto,it réparh! anciennement avee des c.bcvilles. Peinte en bleu.
Branche traos,•ersole. Peinte en bleu et ornée de lignes blanche$.

3• Morwau du bos du J>ied.
Bm.. : Jowi'MI d'tlftrk 1.• M.-, a"' 3t387 et 3tGGt.

24436. Talisman. - Bois. - Haut. totale o m. 51 cent. . haut. du pied
o m. 35 5 mill. , larg. moyenne o m. t t cent., lnrg. du hauL o m. '1 cent.
-Sections 6, 9• 16 et 17 (pl. XXIX).
Siçno tbtJ ' en bois peint multicolore.
Le pied es& f1il en deu.t moitiés verticl:'les. le h;.ut en trois pièces.
Le pied l'$1 fl(lÎril de ~.sen bnul en bleu. ven, rouge, bleu, vcrl, cLw.cul\etle ces barKiH
étant séparée par un large filet jaune. La partie \'Crls du haut ~• celle c:orrt!spondant à
une bnnde jauno qui lui fuit suite sont striées transrersalement eomme s'il y :naît lA
un quinwple lien.
La tète C$l peinte bleu. rouge. vert, bleu, avec Jes tableues sépatt~th·e11 jaunes.
t•objct esl complet. mais ~tàit brisé en eint( morceaux.
81n. : Jo11rnJ J'n.rrH J,. Jt idk, a·• Zlt33.4 , 3t386, 3t~ aS et !l"S68.

24437. Talisman. -

Bois. -

Haut. o m. G1 cent -

Se<tions 1o ct 17.

f

Signe S(l_mhlahle. Couleurs du pied dans l'ordre: bleu, rouge. vert, llleu , rouge.
sans le list'l'é j<'ltUiC ~ la btu~e. Pas de stries en battl du pied.
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Pied fait d'une pièee, avec des mortea.ut ajouth et mai.ot.enus par des chevilles sur les
(;(}té. T~te d'un moretau.

Une des pièces rajoutées au pied manqwr.
Dm1.. : /ownwl l'ffl.frh da Muie, n.. 3.54:8 ct 3sS70 a.

24438. Talioman. -Dois. -

Hnut. o m. 5 ~3 milL- Sections •• et t3.

Signe r sembll.'lble ;)U n• :!&436. moi_nslesstriescn h.aul du pied.

n manque la moit.ié du pied tl uo bout de la seconde lableue.
Blat..: J..raJ d'• trk ft .VU, o• 3tS7g..

34439. Talisman. -

Bois. -

Seelion t3.

Signe ' semblable au priUde.nt.
Complet sauf un eoin de la base.
nr-..: /Ht'ttAil'ttllrit J.llw$t, o.. 3tS86 d !1166J.

24440. Talisman. -

Dois. -

Haut. o m. 54 cent. -Sections 9, t 5 et '7·

f

Signe m~me déooratiou que les pr&.édents. Le pied était fait d'une s.eule pièet, le haut
d'une aulre.
Bti.sé, mais il ne monque que le bout de deUJ tablettes.
Bw..: JfW'f1414't:"trN lw 1VvM, o"' 3!1386, h568 et St71S.

2444t . Talisman. -

Bois. -

Haut. o m. 53 cent- Sections 9 ct t4.

J

Signe eomme lts préeédeni.S, pied d'une seule pièce. Pu de liseré jaune~ la base.
Manquent une partie du pied et dcu.t bouts de tablette.
81N..: /ormw.l ~:,.,;. li11 Muh. a"' 3,&61 (ll3t715.

:a4442. Talisman, Signe

r.

Bois. -

Haul. o m. 53 cent.. -

Section t3.

Pu de bordul'(: ja.une n bas.

Il manque la moitié du pied. ·
llt11.. : J011,..J ~~ li1 JINit, o• hS79.

24443. Fragment de talisman. -

Bois. -

Haut. o m. • 1 cent. -

Section 1 7.

Partie tupéricurede signe r comprtnao.t les qualn! &ableltea et une portion de- la
pclnle en bleu.
Bu~. : INrui J't!!li'H J. MM, n" 3t386 el 3tSi8.
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24444. Fragment de taliaman. Section t 5.
Parlie supér~re d'un aigne

bleue.
Dm.• : J•,.J

Haut. o m. so cent. -

r

c:omprenanllea quatre tableUes el une portion de la zone

J>,.... a Jluk, a' 3t38Ei.

24445. Fragment de talisman. Section t4.
Partie a.upériem·e d'un signe
ble...

n.IL : J.....- ~l14lrH ~-

Bois peint. -

Bois peint. -

Haut. o m. '9 cent. -

f compreo~tnt le:f quntre ttblettea et uue portion de la zone

Muh, n' 3t66a.

Fragment de tal.iam.an. Section 13.
Partie supérieure cfu.o signe '

Bois peint. -

Haut. o m. 19 cent. -

tompre~ant les quatre 14blettes ettrne portion de la aone

bleue.
But.. : J,.rrtttl d't~~olr'M tl. JI.Jt, n• h579·

24447. Fragment de taJjjman. Section t3.
Partie sup,neu.re d'un signe
la zone bleue.

Bois peint. -

Haut. o m. 175 mill.

rtompreoant le& qualNI tahleth~s

el moins de la moitié de

Bmt. : Jo..,.../ l'fftl'IW h MM, o"' S.SA5 et 3t0.79.

24448. Fragment de taliaman. Sections 1 3 el • 5.
Partie s:upérieu~ d'un signe

Bois peint. -

1tomprtnont les

Haut. o m. 176 mill. -

qul:'lre tablettes et moins de la moitié de-

la wne bleue.
8lu. : ltlfi1'UI 4'ttttrk ~- M.lh, n"' h38G et3t579·

24448. Fragment de talisman. -

Bois pei ni. -

Haut. o m.

1

6 cent. -

Sertion 13.

f

Partie ISU~riturt d'un &igae comprtna.nt le$ quatre lableUt5 tt molns de la moitit! do
latone bleue.
B[er., : / tf{,.,./ J'tJttrh !W ,w -.1n.. :h454 et 3•&7t-
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24650. Fragmeat de t.alitm&D. &etions 1 3 ct 1 5.
Partie supérieure d'un signe
Ba•~o.

Bois peint. -

Haut. o m. 166 mill.

f coupée ras au~easolm de la prtmi~ore Lableue.

: J.o..,../tl'~tl# hM-., a.. 3•386 rl3tS79·

2445-1. Fragmeat de talltm&D. &etion '7.
Pa nie supérieure d'un 1igno

Bois

Haut. o m. t56 mill. -

3~S~S.

24452. Fragmeat de tallomaa. Partit supérlt..'tlre d'un signe

-

f eoupée r3s ;'luoo4essous de la première tablette.'!.

BtiL. : Jo.rMJ l'tJ&Irh d. MM, tl"

Section 9·

~in!.

Dois peint.

Haut. o m. 166 mill. -

r

c:ou~e ras au--dessous de la prero.ière t~bleue.

Bw.. : J011,..J J".,mft "' Jluk, n.. 3•386 el 3s7aS.

24453. Fragmea t de talisman. Section 16.

Bois peint. -

Haut. o m. 1SG mill.

J'a_rtie supérieure d'un signe ' eoupée ras au-dessous de fa première teblette.
BœL.:/~ l',.rrft J•

JtiiiH, n• h 886.

24454. Fragment de tallom&D. &etions 1 o el • 7.

Bois peint. -

Haut. o m. t5 cent.

Partie supérieure d'un &igne

f coupée ras au-det&ous de la première tahJeUe.

811l.. : l•rul J'n.trft 4. ,VIffér,

1'1..

3s6!)o 1 et hS,g.

244!SIS. Fragment de talismaa. &etions 13 el 15.

Bois ~in!. -

Raul. o m. ' 7 cent.

Partie aupérieure d'un signe ' eoupée ras au-dessous de la première tablette.
Bm.• : Jo.,_/ J't~tr.W J• •v-.,, n.. 3t386 ct 3t579•

24456. Fragment de lalismaa. Section 13.

&is peint. -

Haut. o m. 165 mill. -

1

Partie s.upérieore d'uo signe coupée ras nu-dessous de la première t.blettt. Uoe
p.artie de la tablette inférieure manque.
81u.: Jo.,.., J>tl&trh d. M..h, o• 3t579·
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244117. Fragment de talisman. Section 1 4.
Partie tupérieure de signe

llois peint -

Haut. o m. t lt cent. -

f compre-ntmt les trots taMeuet du h3ut et p:~rtie de la

zone rouçe.
B•n.. : lNrMI d'u.ttft l• MM, c• 3t 6rit.

24458. Fragment de talisman. -

Dois f>Cint. -

Haut. o m. • 4 cent. -

Scrtion 16.

f

Partie supérieure de si~,.,~e eomprenù.llt les
ume rougo.
B•~t. : /011,..,.1 J'ntttW d. ,VIUJh, n• 3'386.

2«59. Fragment de talisman. -

Serlion 1 6.
Pttrtie

su~'T~ure

de fiisne

tooe rouge.

troit~ tablettes du haut et partie de la

!lois peint. -

Haut- o m. 145 mill. -

r

comprenant les trois tablettes du haut et partit: de: la

Btn.: }(Jft-NAi l't111JW 1.. M~.N. o• h386.

24460. Fragment de talisman. Section 13.
flnrtie sup4rir.uro de signe

tone rouge.

Bois peint. -

Haut. o m. 135 mill. -

r

eomprt'Uanl ltos trois tablettes du haut ct partie de la

8•••.. : ](111,.111 d'ttlf'h ch M~Jt, o.. 3t45& et 3t5AS.

24461. Fragment de talisman. Sections • oct 16.
Partie sup~rieurc de signe
zont rooge.

Bois J>eÎnl. -

Haut. o m.

f compren~tnt les trois lltblettes du hnut

t

4 cent. cl

JW~rlio de ln.

Bcu. : Jo-.,.,.,t "'"'rh dtt Jl11th, n.. lhl66t ft 3t686 •·

24462. Fragment de talisman. ~etions t o ct t 7.

&is peint. -

Haut. o m. u cenl -

Partie supérit"ure de siane ' compreo3nt les troi$ l3blettes du httut et partie de ltt
zone ruunc.
Bm.. :

Jo11tt~M lfcnlfc

d11 M•.;c, 11'" 3s-sA8 d 3"t68G6.
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24463. Fragment de talisman. Sé<tions 11J et 16.

Bois peint. -

!Sl

Raul o m.

cent.

11

Pnrtie aup4rieure- de signe ' tOmprtnanl lés lroia tablettes du bau\ el partie de la

tone rou6t·

Cas~ •

la troisième tablet&e.

Bttt.: J--.1 l'IM"h ft Mtillk, t1" 3'386 et 3t66t.

2«64. Fragment de talioman. -

&clion 13.

Haut. o m.

Bois peint. -

cent. -

11

r

Partie supérie\lre de signe comprenant les trois tablettes du l1aut et partie dê Ln
zone rouge. Cané ~ la troitièooe t.ableue.
Buaa..: Jo.rulëtrUrft 4IJ Mlllh, a· 3t579•

:14465. Fragment de taliJtnan. &etions 1o et 17.
lhut d\m &igne

Haut. o m.

Bois peint. -

f ne eomprtnant que lea: z.ooes bleu

B...... : }.,../ d'MI:rH d. 11-*,

D"

Po.rtie supériell.N! de signe

mill. -

et verte.

hSU et :h686.

Ut66. Fragment de talisman. -

Section 1 3.

1 o5

c.ldre. -

r.

tOOtl

Haut. o m. og4 mill. -

bleu et \'erte.

BilL: h.n.ll"Mtrle ft J/..;e, n• h579·

24467. Fragment de talisman. &etions 13 et 17.
Partie wpérieure de signe

Cèdre. -

f,ronea bleu

8tM.. : J~ 4',.,.;,à lluft,

11"'

et rtrle.

3s$68 ct 3•S79·

24468. Fragment de talisman. &etion '3.
Partie supérieure de signe

Haut. o m. og8 mill. -

RauL o m. ogg mill. -

Cèdre. -

f,ronea bleu et verte.

Bn:a..: lfllllrMl l',.f'IW J.. Jluh, a• 3t51!}.

24469. Fragments de lalismans. Séetion 13.

CMre. -

[)éhria d'au moins cinq •utres sigoes

Haut o m. 37 C<lnl -

f.
••

Co4oL ol• liait, n. d oo 1 •
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:14470. Fragment de t.alismao. Se.: ti on 1 3.
l loitié du pied d'un slsoe
par deux cheville~.
Bt~t..:

Cèdre. -

Haut. o m. 37 cent. -

1,le coin du has fait nvee un morceau r:apporté, maintenu

JfJ!VN1 4'tftlr'h 4- M.-.. n• 3t579•

ll447t. Fragment de talisman. Séctions 6 et o 5.
Partie d'un pied de. siane
ci.nq tlries.

Cèdre. -

Haut. o m. 3~ cent. -

1·La bnode jaune au-dessous de la ~te est marquée de

Bau.: lta,.,..lJ'n~trN J• MIUik, o• 39386.

:14472. Papyrus • olif. - Terre émaillée bleu . - Haut. o m. ,3~ mill.
larg. o m • • as mill. - Séction , o.
•
Imitation d'un papyn1s dont les deut ext.Nmités sont rou.l.,."es,. Au milieu de la partie
plane, b légende ei-de5$0ut est tra.cée en noir tntre deut lignes.

Brisé en deut .

s..... :,..,rM~J·,.,." ,v..;., .,. hAM e.
:14473. P apyrus • olil. - Terre émaillée bleu. larg. o m. 09' mill. - Pièce , (pl. XXX).
Amuleue aembt.hle à la précûdcnW.

Haut. o m . .. ~ mill.

M~me légende.

8111.. : IOtmMl J'nJtft Ju M...N , a' 3:~&&G.

:14474. Papyrus • otiL - Terre émaillée bleu. larg. o m. og5 mill. - Séction •3.

Haut. o m. 11 • mill. ,

Amule1te semblable. Même légtnde.
Bri&OO en deux.

24475. Papyrus votiJ. - Terre émaillée bleu. o m. 1 o5 mill. - Pièce • ·
Amuleue sembloble. L<<gende '

Haut. o

111 .

o3 cent., larg.

1' (" 1~ !) ~ J~ ~~::::::: ·

Bot.. : J..,nt.tl l'#'t!rri. J. Mu«, u• StGfl6 '·
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24476. PapJl'U& volil. - Terre émaillée bleu.- Haut. o m.
o m. 07 unl- Section 1 o.
Amuleue semhloble. Méme légende terminée par

1•

eenl., larg.

-.
=

Terre émaillée bleu. larg. o m. o7 eent. - Section 10.

Haut. o m.

24477. Papyrus volil. -

11 •

mill.,

-

Amulette $emblahle. Méme légende terminée par .,_,
Ori.sl-e en deux, el il man9ue le quort supérieur de droite.

Terre émaillée bleu. o m. 078 mill. - Sections 1o et 13.

24478. Papyrus volil. -

Haut o m. 1 o eent, larg.

Amulette semblable. Dans la lége-nde le prénom n'est pas cofcrm.S dans un urtouehe.

Drlsée tn quatre. Traits s:ur la ttanche du papyrut~.

Terre émaillée bleu.
o m. o73 mill. - Section 1 o.

24479. PapJl'U& voliJ. -

Haut. o m. og8 mill., larg.

Amulette ..mblable. Même Mgtnde.
Brisée e:n trois.

24480. Papyrus volil. - Terre émaillée bleu. o m. o85 mill. - Soction 1 o.

Haut. o m. ogo mill., larg.

Amulette stm.blahle. Mime légtode.
Brisée en trois.
81.... : /"rtW J'e"ll'if J. Muée, u• 3,&86g.

Terre émaillée bleu.
o m. og eenL - Pièee • ·

2448i. Papyrus volil. -

Haut. om. oo3 mill., lart:·

Amulette semblable, pré,.otaot l'inS<ription <i-<nntro ' ~ (1~ -'-

1T1) ~ .
•a.

Coogk
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24482. Papyrus ntif. - Terre émaillée bleu. o m. o68 mill. - Pièee •·

Haut. o m. 1o cent., larg.

Amulette en Corme de p~p}'n.IS enroulé ~ ses ellrémitét :

1~.._.. 0 t ~ {~

J \ ~~=·
Ugende en nolr. Trait.& sur la trancht:.
Dur.. : lt1MI'fWll'~•trét l• Mule, n• 3t6&6 •·

24483. Papyrua votif. Section 1o .

Terre émaillée bleu. -

Haut. o m. 1o8 mill. -

.Amuleuc sembl,able.
Bm. : JOlU'Milf•llh'ft 4a M.- . o· 3t&86 b.

24483 bi.. Papyrus votif. - Pièee • ·

Terre émaillée bleu. -

Haut.

o

m. 1 1 cent.

Amuleu. semblnble.
BIL : lourMI d't~~trft J. M..t.. o.• :St666 1.

24484. Papyrus votif. &etioo 1o.

Ter1-e émaillée bleu.

Haut. o m. 1oS mill. -

.Amulette semblable. Tnail5 sur la tron(he.
S.n. : JtNti'Mi i:f'Alrh dM M..t.. n• St686 a.

24485. Papyrus votif. -

Terre émaillée bleu. -

Haut.

o

m. 1o cent. -

&etion 1S.
Amulette semblable. Traiu su.r 13 tl't'lnche.
ll.tat..: J4M~rMII'tatrh dt. 1/!Uh, o.· 3t36G i.

24486. Papyrua votif. -

Terre émaillée bleu. -

Pièeo • ·
AmuieUe semblable. Légende 6niSSô)nt :
81u. : lo•rullfnlrh J. 1/.Je, n• 3tG&6 f.

24487. Papyrus votif. Section 1 3.

~

=

J

Terre émaillée bleu. -

Haut. o m. og5 mill.

~ ~.
Haut. o m. 1o cent. -

Amulette aemblahle. Émall mal cuit , inscMplions peu lisible.

Coogk

Onginal from
UNIVERSITYOFMICHIGAN

TOMBE

U488. Papyrus nill. Pièce •·

D'Hlt~OPHJS JI.

Terre émaillée bleu. -

tU

Haut. o m.

t

o cent.

Amu1cue semLiabl~. Il manque une pm.ie du rouletu de gauehe.

n.... : J..raM l.'rattW à

U489. Papyrus ~oûl. o m. og cent. -

JI- ~

o• 3!1666 ...

Terre émaillée bleu. Seetion t 3. Pièee •.

Haut. o m. t 3 cent. , larll'.

Amulette semblable. 1-ésende avec le pn!nom du roi dans un eortouclte: 1~

114490. Papyrus voill. -

Terre émaillée bleu.

. ._. .

Haut. o m. t •3 mill.

Section • •·
Amulettt semblable.
O.u...: Jo.rulll"ellfrft 1.. JI..«, Il' hU$.

24491.. Papyrus ~oill. Section t o.

Terre émaillée bleu.

Haut. o m.

mill. -

t "

Amulette semblable. lns~iptions eonfu$es.
Bm.: l•r..J ~~~ J• M-., a• 3tA86 a.

:I469:L Papyrus ~oill. Section t 3.

Terre émaillée bleu. -

Amuleue semblable ave< léGende plus eourtt:

Haut. o m.

t t

cent. -

1' (" Ill!!) fA·

:u493. Papyrus ~oill. -

Terre émaillée bleu. Section t 3, Pièce •,

Haut. o m. • o8 mill. -

AmuleUe semblable. Brlsée par moiti~.
B~A. :

Jowrul J'e..rrk Il. 1/uit, a' 3t6!6 f·

24494. Papyrus votif. Sec lion 1 o.

Terre émaillée bleu. -

Haut. o m. t t5 mill. -

Amulette semblable.

.n..... : lfiMnW li'f~rh d. J(..tf , n•ate,s •.

Original from
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24495. Papyrus YOt.il. Section 13.

Terl'll émaillée bleu. -

Haut. o m. 1 13 mill.

Terl'll émaillée bleu. -

Haut. o m.

Amulet,. ..mblable.

:14496. Papyrus YOtil
Section 1 1 .

1 1

<:<)nt. -

Amuleue sembloble.
Oua.. : !OitfWAI J'natrH ô MKIH, n• 3tU6.

2449'1. Papyrus yot.if. -

Terre émaillée bleu. -

Haut. o m. 128 mill. -

Section 1 o.
Amulette ..mblable; 118"n<le eomme c:i-conlre '
S.aL.: lllflrttnl J',,.lf'HJ•

N!UH~

11(ti<) (<>1 Ï

i)·

n• h486J.

24498. Papyrus Yot.il.- Terre émaillée bleu. Piè<:e •.

Haut.om. t ~ Smill. 

Amulette semblable.
Bac.. : l011rMI l'fflrrh liu Muie1 n• 32666 •.

24499. Papyrus Yotil Section 1 o.

Terre émaillée bleu . -

Haut. o m. 128 mill. -

Amuleue sembloble.
Braa.. : /cwrrllfl d'ffltrk J. MM, n• 3..667.

:USOO. Papyrus YOUI. -

Terl'll émaillée bleu. -

Haut. o m. 1 u mill. -

Piè<:e • .
Amulette semblable.
But..: JowwM ll'tûfl J.. Mw«, a• 3t666l·.

34501. Papyrus yot.if. Piè<:e •.

Terre émaillée bleu. -

Hout. o m. 1>8 mill -

Amulette seœblahlc.
8Jtt. : lo.rMl 4'rat.t# Jw Jf,.ie, o• 3tG&6 .l.

Coogk
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2450a Papyrus •otil. -

lU

Terre émaillée bleu. -

Haut. o m.

t •

cent.

Piéee •·
Amulette 5emblable. porlant 5et.alement le prénom du roi : {o f ~

il·

Bfu. : J..,....l,.rm hM.-, o· 3t04G fi.

241103. Papyrus •otil. -

Terre émaillée bleu. -

Haut. o m. t •4mill. -

Section t o.
e.dt~milés

Amulette etl forme de papyrus enroulé & ses deu.x
préllOtn d'Am~nopbis Il.

porlant $tule:meol le

BtM-: Jo.,../ latrie A Male, n• 3o67G 6.

:14!S04. Papyrus •otiL - Terre émaillée bleu. Section t o. Piè<'e !l.

Haut. o nt. t 4 cent. -

Amulette semblable. Brisé en trois.

24505. Papyrus •otil. - Terre émaillée bleu. lar(l. o m. 07 cent. - Pièce •.

Haut. o m. o65 mill.,

1

Amulette du ml!me genre. lo.Kriplio.o : 0 ~ JA~·
Briié en trois. el le rou-leau de g<~ucbe manque.

24!506. Papyrus •otiL - Terre émaillée.
o m. o85 mill. - Section t o.

Haut. o m. o7 cent., larg.

Amulette semblable, Lriséé e.n trols; il.cnanque un moruao. du bas.

24SO'I. Papyrus Yolil. -Terre émaillée.
Dlibri.s d'au moins huilautret amuletlet en forme de papyrus.

24508. Fruit •otil. - Terre émaillée bleu. o m. o55 mill. - Piéee • (pl. XXX).

Haut. o m. oS cent., diam.

lm.itetion de grenade. Le fruit n:l émaillé bleu pondu' de noir; un lrou niste à une
extrémité pour fa ter Je pédoll(ule; le calic-e se<:tionBé en huit est peinl en noir su:r

le eôté. Bris.é en deut.
lku. : l•ruli.'#'tltrh lb Nlllh, n• 3t635 d..

Original from
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24!109. Fruit votif.- Terre émaillée bleu. Seetion 1 o.

Haut. o m. o8o mill. -Pièce •·

G..oade semblable Ala pro!tédeott.
Brisée en deus au col du calice.
Btn. : J"',...t l'~ttic 4. Mruh, n- h48• !
245t0.

Fruit votif. -

tt StU5

•.

Terre émaillée bleu.- Haut.

o

m. 078 mill.

G,.n•do """bioble. C•lice endommagé.

245ft. Fruit votif. -

Terre émaillée bleu. - Haut. o m. o78 mill.

Grenade semblable. I.e enliee er.t

endom.ma~.

245t2. Fruit votif.-Terre émaillée bleu. -

Raul. o m. o67 mill. - Se<:t. 13.

Grenade semblable. Le ealice manque.
Bot..: Jtwrultl'~J. Mu«, n• h5sg•.

245t3.

Fruit votif. - Terre émaillée bleu.- Haut. o m. o67 mill.- Secl. 1 o.
Grenade semblable. Le ealiee manque.
Bor.. : Jf/flf'IW J'tt~IIW 4• Jlt~th, a• 3t&8t 4,

245t4. Fruit votif. -

Terre émaillée bleu. -

Haut o m. o6 cent.

G,.oade stmblable. Le caliee .,..que.

245t5. Fruit votif.- Terre émaillée bleu.- Haut. o m. o54 mill.- Sect. 1 o.
Grenade oemblable. Le ealiee manque.
B11t.: JOVNJ l'~ th M~U~c, n• h68s '·

245t8.

Fruit votif. -

Terre émaillée bleu. - Haut. o m. 077 mill.

Grenade aoaJogue. Côtés non pondués., calice formant un
Le pédoncule t.'5t caMé au ras du fruiL
245t8 bù.

Fruit votif.- Terre émaillée bleu. -

tr«~.l.

Raul. o m. o6 cenf.

G,.node oemblable Alu pro!tédeole. Quatre ligneo de_pointa.
Ben.: J..rMI J'pfrh dM ,v..;,, o· 3t78• d.

Original from
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24517. Fruit Yotil.- Terre émaillée bleu.- Haut. o m. o6 cent.- Seet.
Grenade semblable~ Ill! précédente. Le
cule long de trois centimètres.
S.u.: JI!MrMI fl'fltl'IW

245{8.

ealic~

11.

mnnque. ilrtfle un moretau d1.1 pédon..

*' JI.Mt* n• 3t43G.

Fruit Yotil. - Terre émaillée bleu. t o (pl. XXX).

Haut. o m. 07 cent. -

Section

Grtnode semblable brlsée par le milieu. Le cnliee est endonunagé,le plodoneule etUsé à
cinq centimètres du Croit.
BfsL.: J~~ef"MM laArft J. MM, o• 3~&8, '·

245t9. Fruit •otil. -Terre émaillée bleu.- Haut. o m. o54 mill.- Section
t 3 (pl. XXX).
Gre11a.de d'un t}'pe un peu différent, plus Ula.ssi.f. Fruit rnolnj aU<>ngé, strié en noÎri
calice larse el court, divis~ superGe.ii!llement en huit.
Bn:~..: ~~ ,r,.trh 4JI•tlc, D' !h5•9 i.

245ll0. Fruit ntil. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o67 mill. -Section t 3.

Grenade ,.mblable Ata préeédentt. Calice divi~ en ~uallt, fruit non ponctué.
flua..: /ownwl ~-rm A JIW, n• 3'5s9 e.

245at. Fruit •otil. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o56 mill. - Section t3 .

Grenade semblable à la précédente.
BelL. : )(1111_,.,] l'nt~# 41. Mule, t1' lhSt9 1.

245;12. Fruit •otil.- Terre émaillé<!.- Haut. o m.

o5~

miU.- Section t3.

Grenade semblable à Jo précédente.
Bm.. : IOW1WI&l l"t~ d.MIIIh, n• hhg e.

24523. Fruit votif. - Terre émaillée.- Haut. o m. o43 mill. - Sections t o
et t3 (pl. XXX).
Grenade d·un typ" aoalogue. Fruit plus larg:e que lons, trou pour le pédoncule tM
gros. Calice court et large dil'i.!M1 en q\latre, noir au-dessus et 0 la base.
Objet brisé •n deux.

••

Original from
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24524. Fruit Yotil. (pl. XXX).

Terre 'maillée. -

Haut. o m. o54 mill. -

Section 1o

Grenade orn'e de laehes noires. Calice muni de aept ~lits erans sur son a~te.
Bl•r..: 1--' J'taN., 11..;., n• 3t46ll.

24525. Fruit •otil.- Terre émaillée. (pl. xxx).

Haut. o m. o46 mill.- Section 1 1

G-re.oade à calice tNs "ourt, non di~is6. Le tertouebe prénom d'Am~nophis Il ett
inscrit sur le fruit.
Bœt.. : l-l/11,.,../ ltt~ti'H .t. MNh , n• h45t.

24526. Tiges de fruits •otilo. -

Terre émaillée. -

Long. o m. •9• mill.

(pl. XXX).
a. Queue qui devait s'adapter 3 l'une des grenades précédentes. Lo tige etl eylindtlque

MgèrtiXIent courbée vers la partie voisine du rruit, l'ed"'œité t\l arrondie.
h. Tubt•s dll o m. 1 5 à o m. !1 o te.ntimètres de longueur qui &erYaicot peu.t-4.\tre de t.ip
aux fruits votifs.

24527. Fruit Yotil. - Terre émaillée bleu. 1 o (pl. XXX).

Haut. o m. 11 cent. -

Section

Imitation d'un •1~, prohabl•menl Je gombo (Bibi."'' '""/'"""· ....~). Le
haut est çylindrique; la partie prlnc.ipale est à section url"ée et 58 tmoine tn
pointe.

Des

lignes eireulaires noitU ornent le collet, les aN!tes sont marqti'el

d'une ligue noire, trois rangées de points tont tra<:ée5 sur chaque fn~. Le eol
t$l

creut.

DttL.:

/~ru/

tl'e.tréttl. 11.-1 o•

3~679"·

24528. Fruit votif.- Terre émaillée bleu. -

Haut. o m.

11

cent.- Sect. 1 o.

Objet temblabl• •• préoodenl.
Btu.: JtWtMI J't•llW A l/Wtk, n• h679 6.

245ll9. Fruit votif. - Terre émaillée bleu. - Haut. o m. 097 mill. -Sect. 1 o.
Objet semblable au préeédaot.
Ben. : Jo.rul J't•trk À

24530. Fruit Yotif. -

""*• a• 3t679 j.

Tert-e émaillée l•leu. -

Haut. o m. 1 o • mill.

Objet stmblable •• p•l"<édent.

Original from
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2453i. Fruit voLiJ.- Terre ém.Ullée bleu . - Haut. o m. 1 1 cent. - Sect. 1 o.
Objet semblable ou pn!cédenl.
Bm. : IOtlf'MI l'n.trk 44 Mlllif , n• 3t 679 4.

24532. Fruit votif. -

Terre émaillée bleu. - Haut. o m. 096 mill . - Sect. ' o.

Objet seulblable au pré~dent. Poi.l'lte cos&ét..
BilL:/~,.,../ l'fflhh

:14533. Fruit votif. -

Il. JI.Jt, D" l t G79 •·

Terre émaillée bleu. -

Haut. o nt. og8 mill. -

Sect.. 3.

Haut. o m. 1 o 6 mill. -

Pièce •·

Objet semblable ou précédent.
B1a~..

:/--1 J'n.trit ô ;V..k, n• Il•3h.

24534. Fruit votif. - Terre émaillée bleu. Objet a.emhlable au préœdt"ot.
BilL. :

Jot~rMI J'lfl.lrh

24535. Fruit votif. -

a

MuN,

D'

3t 636.

Terre émaillée bleu. -

Ob~t ~mblable au préd-deol.

Haut. o m.

11

cent.

Col c.yllodrique très eourl

:14S36. Fruit votif. - Terre ém.Ullée bleu. ( pl. XXX ).

Haut. o m. o78 mill.- Pièce •

lmilalÎOo de gombo, ·semhlabl-e aux précédentes; pas d~ (QI.
8111.. : IMrwtl J'ud'" A M.,if, D" 3t636 d.

24537. Fruit votif. -Terre émail!,fe bleu. - Haut. o m. o8b mill. - Seet. 1 o.
Imitation de combo, sembloble ftUl précédentes; pat de col.
Bm.. : /(ltti'Wll ll'•ft.t'fie J.. jv~~m . n• S•619 '·

24538. Fruit votif. - Terre émaillée bleu.- Haut. o m. oS cent. - Sect. , o.
lmit."'tion de gombo . semblable aux préeédentes; pas de col.
BtM.. : l •rvll',.,.tm .U JIIUH1 a• h!;gl..

' 9·

Coogk
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24539. Fruit TOiil. - Terre émaillée bleu. - Haut. o m. og5 mill.- Seetion
1 o (pl. XXX).
Y.'ru.it de forme semblable
ta.tion.

tUJ"

Bl~~o.: Jo.1'1t&l4't~ITM I..MIIfh,

:u540. Fruit volil. -

précédents: collet cylindrique courl; pas d'orMmen-

n· 3t6-J9 o.

Terre émaillée bleu. - Haut. o m. og6 mill. - Seet. 13.

fruil de furwe 5tmbluble aux précédcnb; collet cylindrique court ; pas d'ornementation. Cnss' en deUl.

2.4!14t. Fruit TOiil. -

Terre émaillée bleu. - Haut. 0 m. os~ mill. - Seet. 1 o.

Fnüt de forme semblable aw: préû4ct~lt; eollet cylindrique court: pas d'orntmcntatioo. Un trait à la base du col.
•
Bm.• : 1~1'11111 rl't'lftf'W tÙI Jltuh, n• 3,679 j.
~2.

Fruit volil. -

Terre émaillée bleu. -Haut. o m. oS ecot.

Fruit analosue dont la pointe est eassée, portant le eartouehe prénom d'Aménophis Il

:14543. Fruit volil. - Terre émaillée bleu. - Haut. o m. 1 o cent. - Sect. 1 o.
Fruit semblable aw: précédents, pas de coiJct; de quatre ù six lignus ponclu~s 5\lr
~h.:.qu e- face.
B~tt. :

Jo-,.,.1 l'•rttrk dt~ ,Vu«, o• S16;-!) G·

24544. Fruit volil. -

Terre émaillée bleu. -

.

Haut o m. oS cent.- Scct.

11

(pl. XXX).
f'ruil semblable au préc:~dcnt; forme earréa à paine aecusé~.
81N..: }011,.,111 l'f'lltric du JV!Ifêf, u• 3t~ &t .

114545. Fruit volil. - Terre émaillée bleu.- Haut. o m. o85 mill. - Sect. 1 3.
t"ruil scmhlallla ou pr(oc&lent.
Bn~.o : J~ra~~llf~'Al'lfeJ,. ,VIUN ,

24546. Fruit volil. (pl. XXX).

o•3t&&o d.

Terre émaillée bleu. - Haut. o m. 1•S mill. -

Pi~ce ~

Fruit. semhlabl~ nut précédenb . .~nçii!'S à peine- ~ccu~s; c:ollel cylindrique ereui' dan$
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l"'ucl est enloneét une p<liÎte tige ereuse. Le prenom d'Aménophis U .,, tracé en
noir sur l'u.n des c:6téa.
ftm.• : Jtlfl,....J l's.trft J. Jl..èt, a• 3t&36 G..

24547. Fruit votif. (pl. XXX)

Terre émaillée hleu. - Haut. o m. 07 cent. - Sect. 10

Imitation a·tlll fruit ou végt!tal aMlogue \lUX pré~dents, mais SDn$ eollet et orné de
huit Jjgncs ponctuées sur le pourtour. Seetion ronde.
l111L. : Jw.rMI4'atm l• .V.Mt, n• h679 t.

24548. Fruit votif. -

Terre émaillée bleu. -

Haut. o m. 07 cent. -

Pièce • .

fn1it $emblob1e ou prltddent, aree seulement quatre lignes ponctuées. Fmall mal

wit, $'étant réuni par points.
8m. : /011rul d'ta,. ldluh. a• h63G e.

24549. Fruit -.otif. -

Terre émaillée bleu. - Haut. o m. o76 mill. -

Pièce •·

Fruit semblable au précédent; pu d'oulre décoration que deut liguta autour de la
partia supérieure.
B1N..:

JOII'f'Mll~

24550. Fruit votif. -

J. Muh,

Q'

3s63G J.

Terre ~maillée bleu. -Haut. o m. 076 mill.

fruit semblable au pr6r.l.>denL Émail bleu foncé.

24Mt.

'•
·
Fruit votif. -

Terre émaillée bleu. - Haut. o m. 075 mill.

l''ruit Kmhlable au précédent. Brisé en trois.

245!52. Fruit votif. -

Terre émaillée bleu.- Haut. o m. 09 cent.

Fruit ana1()gue au.s: pn!cédenb, de aettion ptntagonalc à engiL'S à pelne accusés, plut<\t
indiqués par des traits noi.rs. Licnes ponduéf!'S Sut chaque race. à peine "isibles !IUr
l'émail bleu fonoé.

24553. Fruit•otif.-

Terre émaill~e bleu. -

HauL o m. o85mill. -Seet. 10.

fruit semblable au.s: prl>cédeots. Traits accusant seulemenl quatre faces , dont chaeune
porte de tinq à &ix ligntf ponctuées.
o..... : Jo.,.,.., l'..rrt. 4• ,Vtu«, n· h663.
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24554. Fruit votif. - Terre émaillée bleu. - Haut. o m. 09 cent. - Section

11

(1'1. XXX).
Imitation d•un végtital. Section donnant un (1uadrilatère curviligne. Deut traiLs c:oncentriques à la partie supérleurei le rt.~le de la surface orné de ligne$ nltcl"nati,·ement
plein ~o.os ct ponctuées

se diri6eant vers IDpointe.

BtN.. : Jo.,MWil4'lflbW tl11 ,V;ut,, o• 3!1&l&!J.

24555. Fruit votif. -

'j'erre émaillée bleu. - Haut. o m. 1 o cent.

t'ruit S('_mblahle nu prl!cédent.

24556. Fruit votif. (1•1. XXX).

Terre émaillée bleu. -Haut. o m. 1 o cenl. - Section 1 o

Fruit sc.mlll\lble DU pr.!eédenl. Toutes les lignes sont pleines.

o[.L, : JQ!trwnll'(rtttft d.a N.-, n• 1h67D r.

24557. Fru.it votif. - Terre émaillée bleu (pl. XXX).
fruit sembi\IIJ!e :uu prér..:dcnts.. Sur ttOÎ$ rttet$ les lignes: sont alterMth·emeol pleine$
et ponrtuél'$; sur la quatrième il y a. en plùs, de$ lignes trad-es en diagonale.

24558. Lotus votif. -

Terre émaillée bleu. - Haut. o m. o86 mill. , larr;.
o m. oS t'cnt. , é1•ais. o m. 14 cent . - Section 13 (pl. XXX).

Imitation d.., Aeur de lotus. Plaquette tri.ançuln.îre à coins arrondi$, Pétales dcssirtn en
noir n\'ee lisnllS ponctuées sur chac.un d'eux. Cn,·ité pour fixer une queue à la partie

inrérito.ure.
BtaL. : Jovrtt41 i'tt~rrh d11 M11.H,

Q"

3tUt.

24559. Lotus votif. - Te~·re émaillée bleu. - Haut. o m. o85 mill.- Piè~e •·
LotU$ sembla.blc {tU préc4dcnl
Utu.: Jwr10nl d'tJtli'h d11

24560.

Lo~us

.11-.k,

Q"

3 t G37•

votif. - Terre émaillée Lieu .- Haut. o m. o85 mill. -Scct. 1 3.

Lotus sembl:.blc 3u préc4dent.

2456t. Tète de serpent. Pièce • ·

Ct'~

en deu,;.

Terre émaillée Lieu. -

Lon&· o m. ,.5 mill. -

Amulcneen forme d.~ Ml(! de r.crpenl Tt!te triangulaire et aplatie, cou plat en dessous,
tr;ners.é par un tro\1 pour la Su$pension.
U4u.: J~JII rtllfi tft"rffl d11

Jl11~r .

n"3JG6g.

Coogk
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24562. Tête de serpent. -

Terre émaillée bleu. -

Lont;. o m.

tt5

mill. -

Lonrr. o m.

1 1•

mill. -

t t

cent. -

11

cent. -

Section • o.
Amulette semMo.ble; eossée.en deus.
Buo~..:

Jo.rMl ~·,_,.,frh lU ,VIUH, a• 3t683 4.

24563. Tête de serpenL -

Terre émaillée bleu. -

Pièce 2 .
Amulette semblable, cau.ée en deux.
8 tlt..:

l•rul d'f*trk ll- Muk, n• 3t 651 6•

24564. Tête de serpent. - Terre émaillée bleu. Séction 1 o (pl. XXX).

Long. o m.

Amulette semblable, caske eo deu.,:.
Bm.• : lftlr..I d'U~Wth Jl..h, n• 3t5Dt

24565. Tête de serpent. Section t3.

r•
Lon~r.

Terre émaillée bleu. -

o m.

Amulette semblable, ea.uée en deu1.

24!566. Tête de serpent. - Terre émaillée bleu. Sections 1 o ct t 3 (pl. XXX).

Long. o m. ' ' cent. -

Amulette rep~ntant une tète de serpent Traita noir à la bouche et à la base de la

tète, yeux et l"atilles indiqués en noir. Cassée en deux.

24561. Tête de .. rpenL -

Terre émaillée bleu. -

Long. o m. t o cent.

Ttitc do serpent semhlahle à la pré~deote.

24568. Tète de serpent. -

Terre émaillée. -

Long. o m. og cent. - Seet. t3.

Tt!tc de serpent aernblahle aux pni~den~a. ~faunise exéeutioo, ~mai) très fonC-4! ay;)ot
fait des taebea. l'as de trou.

24569. Tète de serpent. -

Terre émaillée. -

Long. o m. o7 eent. -

Tète de acrpcnt llnnlosue aux préc-édentes; pas de trou de suspension.
Bcu. : ll1flrMI J'nf'l'ft J., IVuitt, n• a.. &s&

,.
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24570. Têt.e de serpent.-Terrc émaillée. -

Long.o m. 073 mill. - Sect. u .

Tête de serpent. Yeux el bouche grul"és, pas de traits noirs. A l'e.nrémit~ du cou, petite

bélh:re non pertt!t.

2457{. Tête de serpent. -Terre émaillée. -Long. o m. oGG mill. (pl. XXX).
T~w de

Piè<:e •

serpent sembloble Ala precédcnte.

Bm.: /ovmJ éMlrH J• .W~.«, a• 3'165& 6.

24572. Tête de serpent.-

Terre émaillée. - Long. o m. o7G mill. - Pièce •·

T~te de serpent; ytux et houebe nolrs , émail Lieu ,·if. Bélière perd-e pour la sus pen~
aion. Exétution Lrès sornm.aire.

Bm. : /(lfi,..J l't'~Wit i •

M~,

.,. 3•65& "-·

24573. Tête de serpent. -Terre émaillée.-Long. o m. Oj 5 mill. -Scet. 1 0 .
Téte de ser~nt semblaMe à la precédente. Cassée en dwx.

24574. Tate de aerpent. -

Terre émaillée. - Long. o m.oG eent.- Sect. to.

Tête de serpent semblable.

24575. Tête de serpenL -

Terre émaillée. - Long. o w. o6• mill. -Seet.

1 0.

T4te de serpent semblnble.

24576. Têt.e de serpent.- Terre émaillée. - l..ong. o m. o55 mill. -Scet. t3.
T~te de

serpent. Booche et yeu.t an,·~, cou eourt. Déliare u&We.

24577. Tête de serpent. - Terre émaillée. - Long. o m. o6 eent.- Seet. 13
(pl. xxx).
Tête de &erptnt. Douche el yeu:« gravé:~ , cou court. Béliè-re cmée.

24578. Tête de serpent.- Terre émaillée. - Long.o m. o5u mill. Tête de serpent. Bouche ct yeux çrav(os, cou courl. Bélière cassée.

Original from
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114579. TAU! de serpent. - Terre émaillo!e. -

Long. o m. o53 m.ill. -ooet. to.

Ttte de serpent. Douebe el yeux gr3Yés, cou court. IJéJjère eusée.

a..... :/..,../ l'~·trk A Jfflth# D' 3'4170.
24580. Bracelet. - Terre émaillée bleu.- Diam. o m. t o cent. , larg. de
l'anneau o m. oi eenl., épais. o m. ot5 mill.- Piè~e ~(pl. XXX).
Orecelet eo forme d'onoeou l &eetion rect.'lnguüire. Brisé en qUAtre.

2458t. Bracelet. - Terre émaillée bleu. o m. o 17 mill. :_ Pièee •.

Diam. o m.

1

o3 mill., épais.

241182. Bracelet. - Terre émaillée bleu. - Dia m. o m.
o m. ot65. -&clion 1 0. Pièce •·

t

o3 mill., épais.

Rroeelet semblah!e, hri&é en trois.

Brucelet semblable, bri~ en s:lt.
34583. Bracelet. - Terre émaillée bleu. - Diam. o m. o t cent. , épais.
o m. o '7 mill. - &etions 'o et • 3. Piece •·
Bracelet semblable. brisé en quatre.

24!584. Bracelet. -

Terre émaillée bleu. o m. 02 cent.- Seclion to.

Moiti~

Dia m. o m. oS cent., épais.

d'un bracelet semblable, en e.inq morceaux.

114585. Bracelet. -

Terre émaillée bleu. -

Épais. o m. o 16 miU. -Pièce •·

Bracelet semblable, brisé en eioq; manque un moreeau de o m. o35 mill.

24!186. Bracelet. -

Terre émaillée l>leu.- Épais. o m. o 17 mill. -

&et. 1 o.

Drneelet semblable, brlsé en troia; manque un moreeau de o m. olt cent.
DLIL. : J~ l'tJit/W4»t MIIMI Q' 3tlagl j.

24587. BraceleL -

Terre émaillée bleu. -

Épais. o m. o t 5 mill. el demi -

Section • o.
Bracelet semblable, brisé en
B~~ot.. :

qu<~~tre;

manque un morteau de o m. o& cent.

..

Jt.ru/l:,.rrif cl. MM, a .. 3t4gtg. A.

Coogk
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24588. Bracelet. - Terre émaillée bleu. el t 3. Puits.

'
Epais.
o m. o t 6 mill.- Sed. t o

Brt«<et semble ble, bt-i~ en einq; manque un morceau de o m. o28 mill.

24589. Bracelet. -

Terre émaillée bleu. -

Épais. o m. o t 4 mill. -

Pieee s.

Bracelet semblable. bmé en cinq; mon que un morceau de o m. oo3 mill. et demi.

24590. BraceleL - Terre émaillée bleu. -

Épais. o m. o t8 mill. -

Pie~e t .

Brocelet se01biJble 3UJ pretéd.enls, brisé en six; manque un mof'f!tau de o m. 0~7 miU.

2459i . Bracelet. -Terre émaillée Lieu.- Épais. o tn. o t8 mill. el demi. -

Section t o. Pièce •.
Bracelet 6t!mblat,lc aw: précédents. brlsé en !iÛ; manque un moree:.u de o m.

24592. Bracelet. - Terre émaillée bleu. -

O!l

amill.

Épais. o m. o tG mill. -Se.:tion t o.

Pièce !l.
BraceletMlmblableaut pt&:~ents. bri.sé en quatre; manque un morceau de o m. o3a mill.

'
24593. BraceleL- Terre émaillée bleu.- Epais.
o m. ot4 mill., largeur

ont. ot4 mill. -Section to.
Bracelet semblable aux pnSc~dcnts, brisé en qual.te; manqua un morceau de o m. o4 ceot.
n~~.:

J.,MJ , ..rmu ,v.-, o."' St6 9 , J.It.

24594. Bracelets. (~luis

Terre émaillée bleu.

d'cm·iron dix broeclcts semblables.

acoD:rre. -

Terre émaillée bleu. - Haul. o m. oS c~nt., diam.
du chapiteau o m. o•6 mill., diomôtro du ha• o m. o• t mill. Section t• (pl. XXX).

24595. ttui

Htui à eollyre.en forme decolonnelte surmont~-e d'un c:bapitet'lu compotéde neuf p.Dlme!J.
l..e double anneau à la bJ.se du th;~pite:u..t, les nervures des p.,lmes el Je deHOu.s $Ont
noirs. Sur le fôt est trt~cé le nom d'Amél'lopbis U.
Brik en de,u..
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24596. 1:tui à coUyre. -

Terre émaillée bleu. -

Étui Aeollyre Mmblable au pt()~dent.

Haureur o m. o78 mill.

n m.onque let trois qual't$ du <:b.apituu.

Terre émaill~e bleu. - Diam. de la colonne
o m. oo4 mill., dinm. du chapireau o m. o37 mill., baul. o m. o5 c.

24597. 1:tui à coUyre. -

- Section 'o.
t""ragments dom\tlnt" peu pr~s les trois tfUarls de le pnrtie sup.;rieure d'une colon.neue
&emblable au.s. préeédentes. Trav•i1 plus fin; lieos de la bt~:se et nervures en relief
satU couleur.

24598. Statue. -

Cèdre.- Haut. o m. 8o cenl., haut. de la tèteo m. 1 1 cenL,

larg. aux<:paules o m. •• cent. (pl. XXXI).

Section 9· Pied gauche, section 5

Le roi, rtpré:seo\é marchant, coiffé du li.tart tombant cam:ment sur 1~ cOtés de la
ligure ovee deut palles desel.'ndanl sur la poitrine &andi.s qu'en arril).re il s'a rrondit Q la partie inr6rieure et se termi.oe par Wle sorte. de tresse. Il est l'élU
d'une sbenti n.vee tablier prOOminent, aUaebée par une ceinture nouée en 1\'lmt.

Ln borbe de seetion elliptique co n~e net du bas,longue de o m. o6 cent. eil séptM du
eou.. Le bras droit qui était probablement pendant manque en majeure partie. Lt bça&
gauche est plié et la main tenait uo blto.n dont il lllJ;nque le ba&. Au.Oessous de
la m.nin la tanoo lriiYttne un anneau en forme de Oeur de lotus. Toute la alatuc a
t!hi u.niform6menl enduite de b itume. Les )·eux , qui ~Laient inc~. mn.oquenl
Leur tour et les sourcils sont peints en jaune. Un serpent ( probablement en
bron.te) aevail ttre fixé sor 1~ coiffttre.
Le corf$ et les jambes sont (ails d'une seule pi.èce; les bras et les pi..'Cis &ont
rapportés. Le bras droit (d'un morteau), le bras gauc.be (en deux morceaux)
11ont n.ssujettis par des tenons, de m~me que le bout des pieds dont l'assemblage est feil auivnl une lisne oblique. Au-dessous des pieds des tenons liUIIé$
d4ns le meD)(!. bloc. que lt 1tatue pcrmeU.n.ienl de fixer celle-ci sur sori sode.
Le dcuus des f~X C$-1 mutilé; il manque 13 m.~jeure partie du braa dNÎI, le bas
de la carule, une JW~rlie du coude gauche, du pied droit et du bas de la jambe
gauc:he.
Tra,·ait asaez soisné.

8r11.. : ltll'l'ftAI J'•.m ù M•fh. a• St3oS.

24599. Statue. - Cèdre.- Haut. o m. 55 cent.., baut. du socle o m. o5 cent. ,
long. du - le o m. o36 rnill., larg. au' ~paules o m. 18 cent.

Piece •.
Statue du roi marchant,

(oifT~

de la couronne du Nord. Lo bras d.roit pend et

•••

Coogk
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la maio lerm~ tenait probablement une DUIUue. Le bros g;~uc.he eat mme~ en
a\'ant et de,.ait s'appuyer sur une longue tan.oe.
Le sode était un simple bloc n.oetangulaire, avec: deux trous pour recevoir lts ltnons
pla«s sous les piech de la stntue, qui y étaient en5uite eheYillés.
Le tout a été enduit de bitume.
Le vêtement eon~iste M un pagne bridé sur les hanches. 3'fet pointe en •v::ant; tous
les détails 50nt 1!mpatés de bitume. Les yt.'tu: de,·aient ém incrustés et uo u~s
{hé sur la couronne. ll~me Cabrieation que la statue préeOOet\le.
Il manque le visage, lat~ d·'arrière de la eouronne, une partie du brns gaud~ et la

plus

gr~nde ~rtie

d11. socle.

8!11..: lfltlr'Nl d't1drfc J, MrtJ. , n'lt.6u.

24600. Statue. -

Haut. o m. 68 cent. , larg. au< épaules o m. tG cent. Seclion 9 ( pl. XXXI).

Statue du roi semblable Q la pnkédente. I.a couebe de bitume, moins epaisse . laisse

les détails de la shenti. l.e lituus de ln couronne a é~ brisé et un bout, en
broMe, est resté daosl'nlvéole.
Le miljeu de la figure manque, ~insl qu'une. partie de la maio droite et les pieds qui
ont ~té eou~s à coups de hadte.
\'OÎr

Bu1.. : lfiWI"'WW i'*"'-rm de Jt..m,

11"

3t70I.

2460t. Stalue. - Haut. o m. 5o eent., haut. avec socle o m. 54 cent., larg.
au< épaules o m. t4 cent., long. <lu socle o m. 3-cenl. - Piece '·
Statue du roi semblable à la pn!clodcotè, (ortcmeol enduite de bitume. J'ai tt~lrnu•é un
(rBIJUlCnl du sode, en partie bnllé.
Lll parti~ supérieure de Ill couronne mnnque. lkllsus de rœil droit et joue g:~ue.be
• mutiJé$ quand on a arr:acbé les yew:; d~gr:.dt~tions au moUet droit et au pied gauclle.

o.-.: l•rwtll'nttt'H d. ,v.,.tr, u· 3ttlt8.
24602. Statue. - Haut. o m. Go cent., larg. o m. •• cent., écart. des pieds
o m. t 35 miii. -Section 5( pl. XXXI).
Le roi e.oiff~ de 1~ couronne rouge. li estlé~remenl penché en arant, le pied puebe
posant à plat sur le sol tandis que le droit ne Wucht terre que par le bout des
orteils. u bras droit t'Sl levé ct lo main rermte deroit tenir une lance.
Le bras çauehe e-:sl étendu en avant ella main ourea·te it plat.
I.e roi est vdtu de ln ·sluanli formant pointe- au .milieu du torpt; les )'CUl étaient
inc rtl!lh~:l ain$l que l'urœu$ et le lituus..
Joue gnuthe mutilée. Manquent le pouce de 1... main uauche ct Je pied puche.

a••L.: ,..,l"tUU,J'ntJ,'f'h .t.. M...n. ". 3t&,o ~-
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34603. Statue.- ~dre bitumé. - Haut. o m. 68 cent., larg. o m. ~5 cent.,
écart. des pieds o m. ~~ eenl. -Section 5.
Statue semblable à la précédente., s.au( quo la maln gauche était fermée et tenJit
horicont.nlemeot un objet la manche rond.
~lanquentle

visage, la mtin droite, les doigu de la main gauche, «:u.t du pied droit
el le pied saudae.

On&-:},.,../ ltwttic J. Mule,

24604. Statue. -

n~

3t5ao ...

Cèdre bitumé. -

o m. 24 ecnl. -

Sectlon

Haut. o m. 67 cent., écart. des pieds

!J.

Statue semblable aux pr~cédentes. Lo bnu gauche. est étendu en avant, la main fennée
horUontalement, la ~te est mutilée; il ma nque une partie de la main et du pied

droits.
B""': l•rw41J'Ulrh4M M•Hf, •· 3tUG.

24605. Statue. - Cèdre bitumé. - Haut. o m. 5o cent., larg. aux épaules
o m. t4 cent. - Section 11.
Le roi coiffé de la couronne du Midi ~ est en maNhe, le bras droit pendant, le
çauche ramené en avanL La main droite tenajt pro~abl~ent. un insigne de commandement

{t ou 1) et la gauclte un grand bAton.

1~ roi est v~tu

de la &henti uee po-inte au milieu du corps. Les yeu1 el l'llri'!US
&itnt inuustés tl monquenl. 1..41 figure llYa.it été coupée par les violateurs du
tombeau èl est mutaée ainsi qoo les deut ma~ios; let deux piedl ma.nquent.

a.~~..: l~~«rMI l'trWW l•

.v.-, "" 3tUo.

24606. Statue.- Cèdre.- Haut. o m.54 cent., larg. audpaules o m. • 5 cent
- Section 9· -Jambe gauche, section 17 (pl. XXXII).
Horus marehent.

La~~

de l'cnranee pend tur le dtd droit de a figure; le brM
gftuChe tombe naturellement, la malo rermée; l'avant- bras droit qui était replié
n'existe plu.$. lAI jnmbe. droite et le pied ~uche mnnquenl Le eorps est nu. Sauf
les yeUl qui élaitnt intruttés. toute la st;~tue était enduite de bitume.

S.n.: JOIIU7lll/ d't• trh û J/.Jt, n• h7o!.

2460'1. Statue. - Cèdre.- Haut. de la statue o m. 5•5 mill., haut. totale
o ru. 585 mill., long. du socle o m. oS ecnt.- Section 5. -Pièce 3
(pl. XXXII).
Le dieu Pt:1b deboot. lt corps momilié; Je$ deus m:tint nmenées au-dessu-s l'une de
l'•utl"(! tu.r l;~ poitrine teo;aieot des lltl.ribult disparus.
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Le dieu Ml dc-hout sur une estrade préc4idée d'un escalier de neuf ma«be$. Le tout
tst endujt de bitume.

Surl'eSlrtlde. deVllnl les pieds,le nom du dieu ~

'L J:

œt gnré entre deux lignes et

ptrint en jaune.
Le \'isage a été enle,·é pour a.-oir Jes r~ux qui étaient inc.rustés.

&u. : IOlW'Wl i'•Jtboh ~ JI.,,;,,

11..

3•5• t et 3t5n.

24608. Statue.-Cèdre.- Haul. dela slatueo m. 5 • 5 mill., baut.lotalco m. 6o c.,
lonr:. du socle o m. '77 mill. , larg. du socle o m. 1 • cent. - Section 1 t
(pl. XXXII).
CNris del>out, le. eorps momifié, saRs .D::U~inlappuentes, toifl'~ de la couronne du ~lidi.
Les YOlt.•tn"5 ont mutilé les joue& tn t>nlen\fll les y~u qui ét.aient incrustés; ils ont
~gaiement gratté l'or qui formait un collier.
L::a statue est fixée sur un sode rettanS"llaire sans orn~men ts.
Le tout est enduit de bitume.
8..-...: l01trt'tttal4'trtrrH J. MM, n•3t44t.

24608. Statue. -

Cedrc. - Haut. o ru. 47 cent. -

Osiris momifié, les lUO.În$ croisées &.ur la poitrine tenant
du llid;.
La statue eil peinte au bitume.
Le sotie manque..

Section 6.

f\ et f:wiff6 de la couronne
.

But..: J~nvJ l',.trk 4• M..h, n• 3tSOI.

114610. Statue. -

Cèdre.- Haut. o m. 46 cent. - Pièce 4.

Swlue d'Osir;. ..mbtoble ~ la pn!c6dente.
Il y a &ous les: piedfl deu1 l~fiOrls (au lieu d'un eommc pour h."5 aulre-5 slaltH!$) pour la
rinr &ur un socle.
llut.. : Jowm./ J'r•ttftl• JI!Uh, n' 3t&Jb.

ll46tt. Statue. - Cl.dre. (pl. XXXIJ).

Haut. o m. 43 cent. -

Sections

1o

el

Statue de divinité (Anubis ou le &énic Duamutd') à t.l!te de thatnl. t e (Orps:
roomirié; les m.ains croi:sées sur la pojlrlne ticnoont
el
I.e tout est p<1$s6au bitume, les yeux aont peints en jaune.
Le tenon entrant dnns le sode étoit traversé par une cheville.

f\

r.

8111.. : IHrMl tl'enlrée de JIIUÎt, o• 3t 47•·
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24612. Stt.tue. - Cèdre. - Haut. totale o m. 78 cent., haut. du personnage
seul o m. 5t cent. - Pièce • (pl. XXXlll).
Statue run~nire en fori:'Oe de moœie debo1.1t, les bras troi.WS $ur l11 poitrine, les main"
non 11ppatt11t.es, la ~te eol.lverte d'un muque qui l'ernboh.e, surmonLée de deur
longuus plumes droiWs.
Les yeux étaient lnerus~a. tout le reste peint au bitume, les eila et sourcils eo jaune.
Le soc.le m;:anque.
Be... : JoWNf J-..tm 4-M.-. a• '•6•7·

24613. Statue. -Cèdre. - Haut. totale o m. 58 cent., haut. du personnage
o m. St cent.- Section •. Socle, section 6.
Stalue stmblable à la précédente, &a ais plwnet sur la tê&.c.
Sode rt!d.ansulalre sans ornementa.

s..... : Joll'fWII r••rm 4a ,vue,, o' 3•3'7·
24614. Stt.tue.- Stahte en acacia. Socle en cèdre. - Haut. totale o m. 5 • cent.,
haut. sans socle o m. 476 miU.-Section9. Socle, section 9·
S'""'" ,.mblable à la pré<éden...
Il manqt.Je la rooitié du sode.
8111..: },,,..~ J'n.trit tl. Jluf,, a• h7o&.

24615. Stetuo.- Statue en acacia. Socle en cèdre. Seetiott 8.

Haut. o m. 565 mill.-

S'"'"' aemblable à lo pn.'<édente.
Le socle manque.

811L.: J~Hlf"W. J'«Jtt'IW la 11.-, a· 3tl88.

24616. Statue.- Cedre. -Haut o m. 4o3 mill. -

Section o5.

f\ r

Ckiri-s debout' teot~nl
et sur la polltint.. La statue a éU entièrement pank au
hitumei les yeus sont de&&inés en jau.ne.
Le sode manque.

u..... : Jf/llf'Ml J'Wrtc ù ,v.,;.,, o• lh368.
24617. Statue.- Cèdre. ÛliÎrÎ.s!(:mbtabJe au n•

Haut. o m. 53 eent.- Sections 9 et t4.

~ &6o8.
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Let yeu.s ont ét.é enlevés, l'or du collier gratté; il manque lo moilié gauche-anit'f't de
la statue.
llut..: lOfl'fMII:Mrrh il• Mlllh, n• h7os.

246i8. Statue. -

Cèdre.- Haut. o m. lu cent. - Seetion

1 1

(pl. XXXIII).

SLatue de dh·i.nit.é ayant utlt groue perruque et coiffée de b couronne a.tcf

t

1, vêtue

de l;~ shenti. Dans eh;que main se trouve uo vase tenu par 1:1 partie étroite.
Le bu dt.-sjambl.':$ n't'l iste plus.
Le tool est enduit de bitume, les ycu1 sont peints e11 jaune. Quand le5 voleurs ont fait
du feu dnns la lombo le. bitume. a fondu et coulé, si bien quo l'œil 8'aut".be e11t
de&eendu

!iiOUS

le menton.

Bu:t.. : J0111'ftltlll'enJm J. .t llilit,

246t9. Statue. -

Arncia. -

11'

3!143g.

Haut. o m. 3 3 cent.- Section 1 o (pl. XXXIII).

Swtueue rep..Use.nt:mt le roi avec le eorps momi.lié, les bras c:.rois~s sur la poitrine.
teD3nt en chaque main un rouleau de papyrus. Il est eolffé du Unft fom:atult MUt

dans led..
»a•J$ le do; œt rnétwgée une Cllvit.é de o m. • 9 cent. de longueur et o ru. o3 eent. de
largeur duns faqudfe élaÎt tnfen00 un papyrus (cf. o• :.6 7&' ). I.e tOUfCrtle était
eollû et dis5imulé ISOU& la touche de bituroe dont tout l'objet es-t enduit. Les yeux
ttaient peints en jaun111.
Mnnquenl ln joue droite et les pieds qui ont ..ll6 c:oup6s il la hache.
8tM.. : Joanwtl ,r.,.rm J.JI!Uh,ll" 3,.\7&.

24620. Statue. -

Cètlrc. -

Hnut. o m. 61 cent. -

Seetion 3 (pl. XXXIll).

Statue-d'une dirinité à tA!te de lion 1 assise sur un sii:ge à dO$$ÎCr.

Le corps t."St tn{)JniGtl

les mains ne sont pas apparentes, la tdte est couverte d'un masque descendant
par derrière JS&el bas sur le d01. T~tat est peint en noir.
La $lnlue est coropoke de plus.ienrs pi~es, $t'lfOir: une pour le h.out du corps. deux
pour 1:. partie iu(é•·ieurt, une pour le bout des pieds, siJ pour les Wté$ du siège.
Qu;.tre tenons mo.inlenaier~t la sh'ltue sur son socle qul n'C):is.te plus.
Le l'Î&ago a été eni1'V.! par h.os ,·oleurt pour avoir les yeul.

a-.. :JOfmt/J d'ot.rH J. MNN, a• 3t3t7·
2462t. Statue.- Long. o m. 71 cent., haul. o m. • 7 eent. - Sections 1o ett3.
Piète • (pl. XXXIV).
Une p!'nlhèr('
est lendu,

mttrdt~Jnl.

Elle est il l'aml>le, les deu_t poUes f:ll~tehcs ~n aY:ml; le cou
lé~rtment h"iüé; la queue touebaot pre$tfoe la p&tle droite, tl't'lne A

Coogk
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~m. Tout est pas5é au bitume. les yeux sont peint$ en jaune. Un tenon est aous
ehaque patte; deur I'Utres sur le dos; il est prob.bJe que tet objet faisait partie
d'un monument plus graod, peut~tre u.a ai!ge.
Bœ~.. : Jfii'I'WM

r..we 4- JluH, a"' hM~ et a~S3t.

!l4622. Statue. - Cèdre.- Longueur o m. 1• eent., haut. o m. oS eenl. Sections 6 et 9 (pl. XXXIV).
Panlhère ocmblable l la pn!Wdeol4. Corp• plus élancé, cou plus court et plus b.j...!,
YCYx.gnnés: n'ayant plus de. lrtCC$ de peinture; quoue reloY~ à son ru:trémit.!.
BilL: IMraJJ"tffbft

2-1623. Statue. -

Il. MIUN, o• 3•&9.6.

Cèdre.- Long. o m. 35 eent. -

Section tlt.

Cou ct dessus de lo. ~te d'une paotb~"' 5èmblab)e aux pricédt-nl.eil i lOul le rtste a été
brillé el le morceau ici décrit est en gr-ande parlie earbonisé.

.

Jhu.. : ),.,..J d's.lrie ft MM, n• 3t656.

24624. Fragmenta. - Sycomore. -A. Haut. o m. 11 cent. - Seetion ••;
B. Haut. o m. t6 cent. - Seet. t4 el '7 ; C. Haut. o m. 16 eent.Seet.ion t !l; D. Haut. o m. 1 !l cent. et o m. a4 cent.- Sections 1 o

et 1 4; E. Longueur o m. • 3 eent. et o m. • Gcent. -

Sections 1 • et • 3.

Débris de panthères semblables aw: précédentes, savoir:
A. PJire de p•ttes d'a,·aot, trappues.
8. Paire de pauet d'aYant, ~l~ntées.
C. Paire de pau~us d'arrit~. élancées. Lei gt'iffetmanquent; uneearbonjsée,
D. Deus paUe11 d'arri~re. lrappues, une plus haute qat l'autre.
E. Deux •1ucuas,l'une l.ratoanle , l'autre relevlo.e à son e:llr~nù!A.
B••-..: Jowrw.i J'r.llft 1. M..& ~ o•• A. 3t598 •; B. hSS.g et a,SS7; C. 3t5g8 c; D. ltGS7:
E. 3t53• 6 et 3t599-

2-162!1. Statue.- Bois. - Lnng. o m. 36 cent., larg. o m. 1 oS mill., ba ut. à
la tète o m. 18 eent., haut. au f,.onto m. • 3 cent. - Seet. 9 (pl. XXXUI).
Épei"''Îer momifié ayant ~ur le dos un fouet. Les yeux qui étaient sertis en bron.te ont
été ome!Wo.
La statue est peinte o.u bitume ,l'entour::.ge dês }'eux en jau.oe. Elle était lixée sur un
monumenL pm- un tenon et deux ebevilles.
llt11..: Jo.,.,J l'tNfie

4. M"!k, a• 3ug&.

"
•
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24626. Statue.- Bois. - l-ong. o m. 36 cent., haut. lia tête o m. '5 eent.,
haut. avec coilfure o m. 3• c. - Sect. 9 et to. Pièce 1 (pl. XXXIII).
F..pe:rvier momiGé portant sur la téte une eoifJ~ composée de quatre plumes droites,
fel dcu.t du œŒeu un peu plus longues ((llC telles de eùté.
La tête a été brl&éé pour eniL"YCr les yeux et il manque encore un rragmeot dechaque Wlé.
114u. : Jo.r1t0l d'tarrk ùN•Ih, n• hh7. Plumet, n"hfi73.

24627. Statue. - Sycomore. - Long. o m. 39 cent. , larg. o m. •• cent.Section , •. Pièce • (pl. XXXV).
Y:autour rinemenl travaillé. IA!s plis de la poat.l sur 13 blt.c ct au eo1.1 tont aoigneusemc.nt indiqués.
Lts )'CU.~ tt le bee sont noin. l~t tète et le eou roses. Le dos est bleu avec plumes des-sl~s en blane. Les ailes $0tll d'abord bleues, puis vertes et noiresù leur el:lftmit.é,
ces deus demièm zones eorttspondanl a01 loogues pluwn.. Le deuous du corps es\
d'abord rouae, pui-s bli!t! n.'N les pnltes t CM deux parlÎt.'S uvee plumes trat~5 en
blanc; le dessous de la queue est blanc: uni, ct l'estrém.itA noire. L'intérieur des
ailes est ~galem-ent blnnc:.
I.e \'autour unit des pattes en méto.l <JUÎ ont éli! en)e.,ée!;. Jo~n te fnÎ.$Mt les \'Oie1.1rs ont
brisé le haut des pattes et le bec Ill.
81.-... : Jo.,f'Mll,urfe J., MM. "' $tS91J.

24628. Statue.- Sycomot·e.- Long. o m. 385 mill. , lurg. o m. ' 7 cent. Section t . Pièce 4 (pl. XXXV).
Urœu' sculpté en bois, stuqué et peint.

Le r.orps d-e l'animal esl repli' it terre en forme d~ 8; le cou est dressé et éhtrgi. Le
corps est peint en jrmne &\'l!e une liane bleue sur l'~ri!te doN:~Je. La p<'lrtie aolérietlr(l
(lu cou est peint.e: en hle11, rou!Jt! et vert, :n·ec bordure et figDC$ séptH'atives jaunes;
:.1u milieu une nn~ d\tcniiJes longues multicolores, bordées de jaune , se superpos~n l dansl'oa·dre ·bleu. vert, bleu, rouge. D.ans la parlie bleue du tou se dcs5ine
en jaune le signe~de la dêesse Neith.
Le cle$sous dt: la 14Hc est jaune, le dessus bien. L'œil est rouge, cntoul·~ cie jaune avec
un trait jnune verlieol o.u-clf.'Ssous.
Conservation dé.foctueuse. le plùtre se dét.aehant.
B1u. : /O!n'Ntl tl'tr!tlit J. ,\/,~. n• 3•âqg.

24629. Statue.- Sycomo•·c. - Long. o m. 6;; cent., lu•·!:· o m. t6 cent.,
haut. o nl. 44 cent.- Sections 1 1 ct t3. Pièce 4 (pl. XXXV).
Ca·a:us {IÎM à tète humattle. Statue en hois stm1ué ct 1•eint.
{•} Co

él•il prtilllli•t•en' 1~ !llllr ..ne fleur de P'P~"'" 1k o ... a!. tt'lll, de dl•.nuil.te
dtl'ail ~!.tt G1ko i l'tllrtc'roil4 d'..-tl$ buqtll$. 1..$ cl~• dt ltlltll.l'
bord~ j•une, )<:$ C'itW$ l'tft,, ~met n li.:e june i ,li~ r'Oil,'le...

I 'IIUIO.r

• ttl. oiti mill. de llt \lttur. CJUi
tol'l!~ • 1\k

Coogk
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Le corps du &CTpent replié en 8 est pe:i.nt en jau.nt at'tt a~le dorsQle bleue; le dessous
du eou es.t pelat eomme l'ura.tus 1a• !146!18 &auJ a~nœ du 11Îgnc ~ Lo Wto de
femme re:mplaç.nnt celle du serpent est pcjnte t!n jaune, l l"S ycw: blants et noin sont
cern-és de noi.r. Le enpueboo est bleu et entre ses pattes d'avant est ligure un collier
À (;Înq rangs avec perles bleues formant pendeloques à Ja partie inf.!rieure.

Les ailes sont étendoes en avBnt et mointenues par deux tenons,. Les plumes de l'e.(~..
rieur soot peintes en bleu avec pointe rouge et sépaMes p,ar des traits jaunts. L'in·
lérleur de l'aile ~~jaune et let gnndes plumes bleues..
Le corps de l'anlmal est posé sur un socle rectangulaire. mais dont la partie Î.l)féri.eurc
l"Sl plus courte que le dessus de manitre Adonner le proGI d'une eorl>eiUe. (',e socle
es·t peint en Tcrt, ledts.sus en blaoe.

0.••··: J~'f'UI l'~rlt 44 11...;,, a.. 3t!ao8, h-638 a 3t53o.
~-

Tate de ncbe. - Cèdre. - Haut. o m. 6G cent., lar&. extrèmc o m. 45 e.
larg. de la tête o m. t 8 eent., long. o m. 4o eenl. - Sect.ion tG

(pl. XXXIV).
T~te de vaehe

sculptée. les oreilles sont ~tendues hori.zontalc:ment , la conttue en avonl;
les cornes, courtes , se courbent trèi légèrement ver.s le haut. l.es yeus sont faits comme
un ~ $3DS le trAit tteourbé inJérieur, le tour tst nolr, la tétine bru.n~jaune avec
l'lris Mir; Uite tache rouge eu marquée ~ l'angle interne. Tout le reste est peint en
jaune d'ocre vii et les cornes, s.tuquloes, en jaune clair.
Le tou est plat t.on dosaous; l'objt:t semble ~ln: oompld en lui-mémo. Travail soigné.
Ban.: ).,,.../ l'tatrh l-

M.-, n• 3t3G;.

2463t. Tête. - . ~<Ire.- Long. o m. •5 eent., Jar&. e.xl.-ème o m. oo eent.,
larg. de la tète o m. t o cent. , baut. o m. •o cent.- Section 9

(pl. XXXIV).
T.!Le de veau sc.ulpli!-e et peinte. J.es oreilles ~nl étendues b oria:ont~l eroent,le pt~villon
Mgèrement toum~ vers le bu. Le$ eornes ont été enlevées.
Lo. pe3u H l &énétnlement tachetée blanche et noire; uo épi noir est repn!sent.é sut· le
front, la crinière est rouge sur blant, le mune gris clair. les nasea1.11 rougts. le
dC'\'anl du cou rose aillti t]UC l'intérieur de l'ottilie et )a ~rtle qui t f'ltoure les yeu1.
Ctu.t-ci sont failli comme d('s )'CUX humains <m!e rétine brun-jaune, pupille noire,
taches 1'0Ug6 au1 ongles inteme et edcrne.
J.a t~to est faite en deux mon:enu:s nss~mblés par deux tenons. Le dessous du cou est
coupé plat, mals les coups de scie sont '"is-ibles.
0.1L.: J.-,...Il"cllflft d.

Jl•rJe1 n•3u96.

24632. Fragmenta de statue . - ~dre.- tl. Haut. o m. •3 cent. , larg.
o m. • Q c. - SC<'tion • • · - 8. Haut. o m. • • cent. - Section t o .
.t. Parlio inférieure d'une statue de divinité assise. Il n'en resle que les jambe$ ,

".
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envelop~es comme celles d-'une momie et le devant du

siège. Ce fra.pent se ~m
pose de deux moreeau:1 chevillés; il était fh:é au resle de la statue pn.r deux tenons.
Les p11rtie$ qui étaient visibles sont enduite& de bitume.
B. f ragmeot d'un siège ayant probo.b1emeot appartenu au même objet, comprenant la
parlie arrière, à douier rabauu, qui était 6xét par dCUJ. teooos, et unt partie du
côté gauche.
lltn.: /r'IIITWallmtrft tl. !ti.Je, n• lhl6ot.

34633. Tête de lion.- CMre.- Haut. o m.

t 1

eenL- &etion

1 ~.

n te de lion provenant d·'une statue anaJooue Ill n• !tlJ62(L

EUe est peinte o.u bitume ; les yeUJ ont été enle,·t!s.
Bœ.: J04mtlill'•Ntrh d. MrtJ., n" lh3o$.

24634. Tête. -

Cèdre bitumé. -

Haut. o m. •• eent. -

Sections

o1

et t 3.

T~te d'une sta.tue d'Oairis cassée au eou t'l mutilée MSUÏle pour enle'f'er les JCUl. t ce qui
reste de la t~te est en trois mort.eaut, plus la barbe.

24635. Tête. -

Acacia. -

Haut. o m. •• eent. -

Section 6 (pl. XXXV).

Tate d'une statue du roi c:as.sée au c:ou el mutilée. Les yeu.x ont été enlevés. I.e casque
était doN wr plAire; le m~tal a ~té sntté. l.a 6s ure ~toit peinte en rouge. les

soul"(ils en noir.
0•1(,., : J0111"1W d'WIW A

jv .-. o' 3alag6.

24636. Fragment de tête. Section •.

Acacia.

Haut. o m.

11

.,
P1eee

cent.

figure d'une statue du roi. JI avait une grosse perruque peinte en noir;

l1t

••

figure. est

rouge. les yeux étaient ioetot tés.
Bltt. : Jo-nW d'~ 4• Jlll#U, o• 3tS7•·

24637. Fragment de tête. (pl. XXXV).

Cèdre. -

Haut. o m.

1•

cent. -

fJa~1ie

Section 9

de·la tAte d'une s.tntue royt)le, ne donnant que Ja moitié ô'lrrière go.uc:bc de Il\
t<:oifTuro. compo• d~u ne épaisse percuqoodisposée en Cinet~ trtsses p:trt.ô'lntdu sommet
de lu tt te et s'étageant s.ur les côtés.
·
l"" perruque es.t pelote en bleu , cc (ju'on voit du cou t5t rouSl!.

Ülu. : JoMfTIIÛ J'udrh

J,. Muk, ta•3t70~ .
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Haut. o m. 1 8 cent.,

Figure avec partie du llaft qui est au~deuus du front. ~ .masque plat en dessous ~tait
61& pu troi.s c.bevillcs sur une :statue ou w1e boit& l oucbabtiou anthropoïde (genre
o• 'l/l&'lo ).

~.

Fragment de tê~. larg .. o m. 13 cent.

Sycomore biwmé. -

Haut. o m. 19 cent.,

Masque semblable.
24640. Fragment de têt.e. -

Sycomore bitumé.- Haut. o m. 1• cent.

Masque ..mbl•ble.

11464!. Fragments de têtes. -

Bois bilumé.

Vingt-cinq figW'tS ph11 ou moins eo.mplètes provenant de statues ou de boites antbropoldes.
Bœ.: /..,..] ~~ d. 11tuJe1 n• llt36$.

114642. Bras. - Cèdre. -

Lont;. o m. 19 cent., haut. o m. 18 cent.

Bras gauche de statue; la malo ferm~e denit tenir un WWn.

34643. Bras. - Cèdre. - Lonrr. o m. •4 cent.
Bras gauelae étendu en 11\'Bnt, la maln Aplat.

24644. Bras. -

Cèdre. -

Long. o m. •4 cent. - Section 1 o.

Bras s-uche prtsque 6teudu, Ja main fermée.

24645. Braa. - Cèdre. - Long. o m. •4 cent.
Bras gaud1e semblable au prée~tut~ L'épaule en partie brisée.

24646. Bru. - Cè<I1'C. - 1-ont;. o m. •o cent.
Bras cauche analosue au pr~'tédent, pn:sque enlièr~ment étendu.
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24647. Bras. -

Cèdre. -

Lontr· o m. •3 cent.

Dra$ gauche pcnda.nt, main fermée.

24648. Bres. -

Cèdre. -

Lon&· o m. o6 cent. -

Seclion

1 •·

Bru g3ur.he levé rertiealement; l.a main fermée tenait un b4ton. Provient peut~tre d'une

&tatue du dieu

24649. Bras. -

-J .

Cèdre bitumé.- Long. o m.

10

cent. -Section 1 o.

Bras: droit pendant, la main fermée.

24640 a. Bras. - Acacia. - Long. de !"épaule au coude o m. 1S cenl., du
coude au bout des•loigts o m. '7 cent.
Bras droit plié,la main étendue-en &igne de protection ou do conséc.raûon.

2464! o. Bras. -

Ctldre. -

Long. o m. • 1 cent.

Bras droit levé; la DUiin fcrm{-e devait brandir une erme.

2464! a-bi.. Bras. - Cedre. - Lon&. o m. • 4 cent.. haut du bras
o m. 13 cent, haul. du sistre o m. 17S mill. - SeeLion 10.
Bras droit. La main tient un

aUtre~

t.êtt d'Hatlaor.

8flt..: J ..~lfttrft d• Mule, a' 3t&88.

2464~ a. llain. -

Cèdre. -

Main droite qui tenait un
B1a1., ! Jo.raJ tl'tJtl'l'h fi-

Long. o m.
vase~

Jl•fh,

1•

cent. -

Section 9.

dont· il ne reste que ICI portie lnrérioore peinte en jaune.

11' 3t? 10o

24643 a. Fragment de statue. -

Cèdre.- Haut. o m. •9 cent.

P3rtie M.~péri em'C d'une $la tue qui ava.it été brisée en un ffl':'lnd nombre de morte:lll.
Lei fr3gmentt retrouré$ donnent le ({lee (}'eul e.n1en:s), le capuchon , Je dos jusqu'aux
rtins et le brasgi'luche qui est p1ié,la m.:~in der.~nt teoir WJ bAton.

3-4644 "· Fragment de statue. -

Cèdre.- Haut. o m. 5o cent.

Partie d'une st.a.lue comprenant un tablier lri.ongulairc el la jambe tJUuche dont le pied
manque.

Ongmal from
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Haut. verticale o m. • • cent.- Section • .

Jambe puche en marche. On remarque u.oe elltO(he l la partie ioltme du tnolleL
Bt~~.• : J.,.,.,..J. J'n.llif 4- MW, a• 3'35o.

ll4ô46 a. Piedo. -

Cèdre. -

Long. o m. '7 cent., larg. o m. " cent. -

Section 6.
Pieds d'une grande s.t.o.tue en bois, peinte au bitume.
b4at..; J_.,.. , , . . l• .v..t., n... lhS97 f, e.

24647 a. Piedl. - C.ldre.- Long. o m. oS cent.,larg. o m. • 3 cent. Section •• ·
Pieds d'une grande atalue.
Bt11.. : J,.,...r rn.tm;, MM, a• hSg7 a, 6,

Lon&· o m. o4 cent. , larg. o m. t3 cent. -

24648 a. Pieds. - Cèdre. Section t • ·
Pieds d'une pnde $talue.

lint.. : huwrl J',.,. J. Jluh, n"" 3t597 toi·

24648 a. Pied. - Cèdre. -

Long. o m. o35 mill. -Section

t •·

Pied droit d'une srandc stntue. à laqueHe il manque le p0t1ee.
Bc111.. : /o.rattl d'atrW l• ,Vuéf,

11' h5-~t7l.

246!10. Fragment de statue. haut. o m. 3o cent.

Cèdre bitumé. -

Larg. o m. 455 mill.,

Pa rti~infJrieu re d'un

tablier triansul,lre pro\·enant d'une statue royale de gra.ndedJm(ln·
sion. Ce tolllier était f1it de deux grandet pièee• de bois et d'un petit morceau enehas&é
à l'angie. Au milieu, en une colonne verticale aonL étriL& • J'enett. jaune les litre:s
d'Ameohotep Il.

2465t. Kain. -

Cèdre bitumé. -

Long. o m. •7 cent., haut. o m. • • cent.

Partie d'une main gaucho fermée, repr<senlont les doigts. Au poignet ~\ail denlu~ eu
jaune un bracelet.
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24652. Fragment de tête. - Cèdre. - Haut. o m. lt4 cent., figure seule
oro. ~6 eent, larg. o m. '9 eeot - Section 8.
Fisure d'une statue royale plus 6"'ande que nr.ture, en bois pcint au bitume. Les ye..u:
ont ~té enlevés. Let sourtil$, le bandeau du b3t de Ja eoiJfure. qu.i étaitt~t dorés, ont
été g,...,tés. L:a l»rbe 'f8.en s'élMg1$$ant légèrement et est c:o.upét neuu bas.

BtN.. : 1•""'1 fl'tAtiW diA Muic, a· ltilo•.

246113. Fragment de tAte. - Cèdre. - Haut. o m. 45 eent., figure seule
o m. !16 cent., larg. o m. t5 eent.
Fragment d'une ligure de statue roynle de grandesdimen$ions. Les ywxétllient lntrus~ .

le oondeou du klolt peint. Barbe élargie du bos et cou~e net. Il monque la p>rtie
au-de$$\18 de l'œil droil

24654. Barbe. -

Cèdre bitumé.- Haut. de la barbe o m. t 9 cent. -

Seet. t4.

IJarbe pro,·en;~nt d\~_ne grnnde s.tatue . .Bife 8 $UbÎ les nlteÎntts du (eu et $CJDble
torder J\'et un morteau de ligu_re p«!S([Ue entièrement carbonisé.
BliL.: ~~ J't'lltfÛIÛ MIUH,

Q'

24655. Bras. - Cèdre naturel. -

le

rae.-

3'663.

Haut. o m. t 65 mill.- Section 9·

Bras gauebe d'un~ stuluetle. Il C$l levé et la moûn fermée tenait '"' W.t.on ou une arme
(den• 2&6&8).
llc•t.: Jtw,.lll tl'trdrh J.,

246!56. Kain. -

M·.h~

o• h716.

Aeaeia naturel. Seetion 5 (pl. XXXV).

l.o11jf.Om.3oconl., larg.o m.og ceni.-

Main 61'uche rcprésentL~ ouverte, le5 doisfs alion~ l'un conln! l'outre. Travail assez

sommaire. Le poignt.l est coup6 net et il ne semble pas quo cet objet ait jamais dt\
Caire part~ d'une statue.
Bœ~o.:

lo.rMll'•••rh 4• ,v~. n• h.S1S.

24657. Socle.- Tamaris bitumé.- Long. o m. t 7 cent., larg. o m. o55 mill.
-Section 9·
Socle de atatuette, di~ forme recltlngulaire, dans lequel aont encore enehotssés deu.x pieds.
distanlt de o m. o~3 ruilJ. En tl\';:mt des pieds était tneée une. légende ù l'encre
jaune dont il ne resle que des ,·est ige! insignifiant&..
B1n. : Jt~~,..l d't•lrk 1• Jllffh, n• 3t jog..

Coogk
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~. Socle. -

Cèdre bitumé.- Long. o m. • 9 eent.., larg. o m. • • eenl. -

Pièce 3.
Sode d'une statue de Ptah ou d'O:s.iris. at'te une putte inclinée éD ,,·ant. Trou d'en·
castremont de o m. o5â mill. sur o m. 07 e~nt.
Dm.: l•rMI ~ul.rie ~~~ MwJe, o• h5t6.

24659. Socle. -

Long. o m. •9 eent.,larg. o m. o65 mill.

Cè<lre bitumé. -

f'rngrmnl de socle d'une statue de divinitli mumiforme. Sur le devant ~tail flTBVé et peinl
4ln jaune le nom du dieu

l.J.

et re nom est répété au-dessus, l-crit en rougt:, en

hién tique.

24660. Coiffure. -

~d.·e.

bitumé. - Long. o m.

lit

eent.

Deux plumes loncues et droite~ provenant d'une eoifure de di,•inité. Il manque la partie
rentraie à loqu..·Uc elles él4icnt Jh6es par des chevilles.
·

24661. Plaquette. - Tan>aris. - Haut. o m. 3, eent. , larg. o m. o58 mill. ,
épais. o m. oo8 mi!l.- Pièce • (pl. XXXV).
Plaquette décou~e en forme de momie vue de protil. La coifl'ure et les traits de la
figure aont indi•Jués en noir.
DmL. : Jout'M/ tl'tatrit J. .V!Uk, n• ih63t •·

24662. Plaquette. -

Tamaris. - Haut. o m. 3t cenL, larg. o m. 096 mill. -

Pièce • (pl. XXXV).
Plac1ueUt ciCtoupt.~ en forme- d~ momie ,·uc de fate. Les détails de la fisure et de la
eoifl'ure aoo.l marqulis eo noir.
8 111•• :

INrulll'utmJ• Maie,

o•3:~ 63•

O.

24663. Fragments de char. - Bois dur. - A. Haut. o m. 68 cent. - Section 9
(pl. XXXVI). - B. Long. o m. 3o cent., dia m. o m. o66 mill.
Secliou 6 (pl. XXXVI).
!Mbris d"un char analogue ù celui fJUÎ est consen-é au Mu~~ do f'lorence, mais plus
petit.
.

.t Une p3rtie d·'une des m(IÎO$ coonntes d1.1 dUit. Elle est ronde, garnie de toile et de
cuir au bas et ven le milieu de la courbu.re.
B. Fragmenls du c.adre semi-circulaire, pere~ de trous

~ur

paue:r les lanières de cuir.

Cn&J.1.. JIW , ~~:~. ' ' " ' '

Coogk
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qui eons.titue le p1aneher du chnr. Une rainure de deux mlllimèlresde pro(ondeurel de
l:t hJVICIIr des trous ( o m. 009 mill). n..'>gne ù l'est.l!rieur.
C. Mon:eou de la partie arrièN du tadre, à l'endroit où vient .s'3Uneher Je timon, et
e~tré.Jllilé de cette pièce du cadre.
D. l'lusieurs d~bri.s dont on ne peul retrou,·er la plàce uytu'lt apparll'nu à dœ pièces
CJIÎndriques pcrc4!es de trous altomunl à ausfe droit.
Btn. : },.,.,..l J'c"rrh du Mw.n, a• 3o7oG o.

24664. Treillage. - Acacia. - t ong. o m. o~4 mill. , lnrc. o m. oag mill. ,
lnrg. des baro·es on>. o oS mill., côté des cao·o-és vides o m. o7G mill.
(pl. XXXVI).
Sorte do s rillc rormée. de harrt'$ entrecroisûtrs, cntaiU~;.'$ à moitiû pour a'a&.SéOlbler sur
le m~me pl11n, ct lix4!~s par des ebc,·illes à chaque croisement Il y a cine( IJ.arrM dans
chn.que sens. Unr. des cn: trô.mi~s Cili~'Ci'!remeot rulC\·00, comme un ""ant do lralneuu.
I.A.!s pi~es longitudiMies ont nu.t ex t~mit~ de petit-s h:nons qui entraient dons lo C'adre;
les pièces tf'o~.!IS\'ersales onl lt.os extNmité$ n.~ui tes 11 l.n moitié inférieure ct éLa.icnt
ct.e,·lllées sous le tadre.

246615. Treillage. -

(;èd,.e. ca1·J-és o m. o9 st mill.

Larrr. des barres o m. o • 8 mill., roté des

Grillage analogue ou prt.eédenl, dont il ne rette qu'un nombre ÎMul1is3nt de rngmeots
pour établir les dimtnsions. li raisait partie d'un Ill supportant un 03iris en bols
d~:Coup6 ( \·oir n" ~~67 7) anaJoçue à l'Ot.irit ,·crdO)'anl trOU\'é daM le toJnbcau de
lln-hcr-pra.

24666. Support et colonnette. - Maria. - A. Long. o m. •7~ mill., lnrg.
o m. o4g mill. , haut o m. o38 mill. Se<tion 6 (pl. XXXVI). B. Haut o m. '9 eent., diam. o m. o35 mill. (pl. XXXVI) .
..! , Pi t'te de boi' allong...~. ~ ~ltémités 3rrondies, peu épo,~sse 'fel'$ Jes bouts. sun:levée au
tf:nlro~ ptrti'(l d'un trou carré en son mtlie.u. Il est proNble qu'une autre pièce s•em-boitail à angle droit dan$la po1rtie centrale. de façon à COD$LÎtuer un socle ou support,
B. Une colonnette cyHndrlque, ~h·idée !&a partie supérieure, préî1Mian:\ à son t.!J.lrémi t.é
les lract'S d'un tenon carré tt pu étro plartic sur le support préc6dt:nl. Ao m. o47 mill.
do hauteur celle eolonneth! porte un losement do tenon qui correspond asset hien
aut dimensions des tenons d"un contrefort de o m. 1 o e:enL de longueur, de section
rectangulnire ~ pa.ns coupés. (Il e~i,te deut de CC$ contreforts.)

24667. Support. -

Acacia. -

Long. o m. 96 cent., Jarrr. o m. o55 mill.

Objet aaalogue au n• !i&G6G a, mais re-ndu en deus
manque.

Coogk
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24688. Contreforts.- Acacia. - A. Long. o m. 098 mill. , larg. o m. o•6 mill.
(pl. XXXVI). - B. Long. o m. tt cent., larg. o m. o• cent.
A. Obj et imit.ont deux b8gueltt:s superpo$t.l.cs, Mgi:rement coneove à la pnr1ie inférieure
qui étnit eoiMe, ct muni d'un tenon 1 $o'l pnrtie pos.t~ri eure. C"est un contrefort c1ui
ouroit pu s'11ppliquer tontre la c:.olonneue n• ~hG6G b ptr exemple.

B. Contrerort a.n•lot;ue. plos étroit et plus long.

24669. Fragments de chaises.- Tamaris. Cuir. -A. Long. o m. 66 cent.
Sections 8 et 9· Corridor • (pl. XXXVII). - B. Lon6'. o m. •9 cent.
Sections 3 et 4. - C. Loug. o m. ~• cent., larg. o m. 096 mill .
..i. Un dea quntre pieds d·'un t.obouret

plit~nt

' X. Il

&e

termine

a la

pt~rtie

inférieure

par une ~te d'oiet•).
Le haut et l• fW!rlle centrale, ven la ehe~ille qui mnioteMit les pieds, ~laient enveloppés
de cuir collé sur toile~ le rt$IC .:tait rttou,·ert de petites perles mu.hicolores. dont
il ne M ie que quelques-unes sous le bee.
Brisé tn .quatre. moreœu1.

B. Portie supérieur.~ d'un outre pied. muni de: cuir ''erl. Le cuir qui l't'COUV1'nillo pliant
y ~taitlixtS par de petits c-lous en nrgent.
C. Oem: I!Xlrémi~s de lrl.lvertes su~rieurC$ du pli:mt, rccouver1esdeeuirroutJt.
IJ. fragments de ct.~ir rouge doublé. provennnt du pliant.
Uc-..: J4.,ru/ J'tt~ !rH J. Jloh. A. n• 3t3Sg.B. D' h&u J.

24610. Pied de meuble. - Tnrnnris. - Haut. o m. 37 cent.-Sections6, 7 et 8
( pl. XXXVII).
A.

ricd de mt'tlble en forme de poue tW lion monléc sur un cylindre

entouré de six

eaonelures eirculaim.
Trarail assez lin . •4-u cùlé interne on rem#I"C(UC du h#ut en bas nne s.:rie de trou•
laissés p;,ar des tlous d'argent
Le meuble a été mutilé nvee oc-batnetment; le pied tout i.ot.omple' qu'il est • ~té N!{Jit
mor«:t~ux.
Petit ("~gwent d'une

de di'
B.

des ltarenea suJM!rieures avec clous en argent. ·
lhu.: Jo.,.,W J'nl'tft l• M!Uk• n• hS,5.

2461t. Pieds de meubles. la deullième salle.

Ta.maris. Acacia. - Sections tet • · Couloir an nt

fngments d'au moins qu•trc autres pieds de meuble11 seœbluble5 au pri-etidenl.
llm. : J,.,..m l1rtlrh la ,v..«, e.. 391339, 3t3t3 et 3tS6G.

...
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:16472. Anse(?) - · Tamaris. - Lonrr. o m. '7 cent., haul. o m. 1 35 mill. Seclion 9 (1'1. XXXVll).
Fragment d'objet dont t'usoge ne peut t.tre dt!terminé. l1 forme un quArt de ««le, étoit
muni d'un tenon ~ uoe e~tr~milé U~ndis •tue l'autre $C eontinu.e ù angle droit en lmiw.ot ur'le tète de ebiieal. concave à sa partie inférieure pour s'appuyercontreun objet
rond au•1ud elle él.ait en plus thét par une ebeville.
La partie prineipale de c:t1 obj(!t tusl do 110ctioo triangulaire; la surface ~~ ornée. de sillons transversou1 oltemant avec: des applic.ations d'éc:oree d'arbre, noires nec lilets
hl• nes.
Bm•• : },..,.,..tl',.tf<h thdlu«, n• 3t66g.

24673. Cbaiae.- Cèdre.- Haut. o m... a mill. , larg. o m.
Section 11 (pl. XXXVII).

11 &

mill. -

Petite ehai$e à dossier al'1"ond.i :11.1 tommet, renrorté sur les cùtés. Siège trèiép3is. Pieds
grouitreroent taillé$ en forme de ~Ile$ de lion, lhél p.-ides tenoM.II n'en mte que
dcut: un d'ayant, l'autre d'arrière.
~!tiL.:

/111lf71A1l d't•trft ~- JI.-, ft"

n,u4,

24674. Tréteaux<". - Tamaris.- Long. o tu. 34 eenl. , haut. o m. u cenl.,
haul. des J>ieds o m. o5 cenl., écarlcmenl o m. •o eent.- Seel. tG
(pl. X.XXVli) .
.... Petit tréte3u mon~ &ur quJltc pieds c.ourbes. L<1 travei"S(! su~riture est lég:i:rement
concave; eJ..éeulion &Rs sommaire.
B. Ua été lrout•é vângt.--neur petits pieds provenarll d'autres lrt.~u:c.:malogve&, mais les
lrncJ'$4!$ manquent.
8m.: 1/lllttWIJl J't•trk4. .v.m, u· h36!J.

24675. Objets d'usage inconnu. - Cuir. - Lonrr. o m. t o5 mill. , baul.
o m. o/•5 mill. - Section 4 (pi..XXXYII).
Oettx 6bjetscoudés, d"usageinoonnu.llssont form#.s de deux plaques de culr épais eollén
l'memble. découpées, re<:ouverte& de pen.u rouee dons la (Nitlic la plus longue (qui est
en o1.1tre percée d'un troù }. et stuquées sut loa petite br3ocbe, ronde en avent plate en

.,

3trl ~,:1"e.

Bm. : I~Jt~,_.l J'ttttrh lÜ

Mw~ ~

a· 3'6t6.

(•) t:~ lrke• u• liC"•Îenl pl'llb.liolecDent i •ppurer .. t:"nd· ··~; rond "I'Oild•

•
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Longueur o m. So cent.,

fi'Qgment d'un meuble , compreoant: ... une moulure semi-eyllndriqué douLla rurface
est ornée de tannelures; ~· un tonlrefort enlier et un autre hri:sé.

24617. Découpage. - Cèdre. - Haul<lur appro,imatire t mètre; 1..-geur
o m. 65 cent. , épais. o m. o5 cent., larg. moyenne des baguellès
o m. o•8 mill . - Seetions 10, 11 et 1ô (pl. XXXVll).
frtgrntnl$ de bois découpés ayant donné par leur assemblage le dessin dn contoun

d'un Osiris. Ces hatJUe(les étaient Gxéas par dJII chevilles sut• le ebAs.s.i.s quadrillé
n• ,&665.

24878. Fragment de coffret. o m. '9 cent..

Sycomore. -

Long. o m. 6t cent.., lorg.

l•llrlie J' un panneau de eofTrel dont lïntérieur es& peint en Liane, l'estéricur en brun-

jaune avec une bordure noire de o m. oA cent. d-e largeur. Une inscription hiératique
dont \'Oid ha tnnscription eu tnœe à l'encre noire vers le milieu.

•
,.J\
._
r -''

• - ~....
1 ••

11 \.

1~

-n .db.. •

f (t)>- -1 , 111n ...
-=1u n • ..--,
LMJ 1111 1'...... J\ __.:. 1 f 1_ , ,,L~_; 1l.-.J

.-- -·

L.~J , , .!' -'[ _ 11·

Brisé en neuf mOrceaux.

24879. Porte de naos. - Cèdre naturel. - Haut. o m. 77 cent., larg.
o m. g5 cent.; épois. o m. ot cent. , long. des barres o m. o7 cent.,
larg. des barr'"' o m. o 1 • mill. (pl. XXX\'11).
Porl.e de 1'11)0$ bault et étroite. Les gonds font corps avec le battant de porte el dt~Vaicnt
tourner duns des troua ménagés dana l'eocadre.menl Da cilLé des gonds la pl.onehe
est arrondie sur la tranche; duOOiéoppoMi die prUsente une feuillure de o m. oo6 mlll.
de largeur.
l.n porte est renroN:OO par onze barres trananrMl~ semi ~eJ iindriques vers la partie
libre, se terminant en bec de canard ven le clll.IS des gonds , lis:.:,es cbaeunepar deUJ
çheville!J. Ven le milieu de la b11uteur et près de la reuiiJurt on remarque dwx troua
diitont.s de un centimètre dtms lesquels devait passer un anneau en bro1u e rteennL
l'ettrétnité d'un verrou en boiJ ( "· n• ,4 ).
Brisée en oort morteaux; les barres soot rtmises pour la plupart.

24680. Fragment de porte de n·aos. - Bois. o m. 07 eent.
Jo',•apent d·\me porte semblable 0 la

p~c.édeote;

Haut. o m. 31 con~, larg.

il ne reste que quatre tn,·erses.
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2468i. Fragment de porte de naoa.-Cèdre nnturei. - Hout. o m.
lnrg. o m. 1 o cent., long. des berres o m. og eenl.

31

cent.,

de porte semblable 81Jl pN«cientet, •ree trois barret transversales. Le gond
qui ~101i t t#ilM d!Uilt un mortet~u t~~pporté, tbev-iiM, mo~WJue.

fr-o.~gmenl

2468i bû.. Fragment de porte de oaoa.-~dre noturei.-Haut. o m. 53 cent.,
larg. o m. oS cent. , lonr,. des barres o m. oGS mill.
f<"ra:;mt>nl de parte semhlablt'. avce cinq barres.

24682. Fragment de porte de naos. - Cedrc naturel.- Haut. o m. 4• cent. ,
long. des barres o m. 1 • ecot.
Jo'r:'lnml'nt d'une porle S('mblable ayant toute 54 hauteur, mais les c:Utés m.rm<Juent.
r\.:uf tr:tYet'~s ~lement coiiOOs, non ehe,•illok$.
~dre.

34683. Fragment de porte de naos. -

-

Haut. o m. 58 cent.,
larg. o m. oS• mill. , long. des bnrr'CS o m. o62 mill. - Seotion 6.

Porte de naos en ruau'tlis état; il mon'1ue une gTMde partie de L• lt"lnche du cOté des
gonds cl. Un<! partie du eôcé de la feuiiJurt, JI J .avait (HUC barrt'S trtuiS\'er&Jes ; UQC
IE'Uic subsii!>lc. La partie interne csl pt-inte <ln rouge, Je ~ùt.; elléncur a été peint
d'abord en rouge puis tm jaune, les bArres en rour puia (IRbleu.

24684. Fragment de porte do naos. -

Acacia. -

Haul o m.

·~5

mill.,

long. des barr..s o m. o7S miU.
FrnÇ1ll'tnl d'unt' porte de naos;. iJ en .manque J~ moitié du eùté des gond$. EUe portait
sept barres transverales dont il ne aul»isle que trois. Elle était d'al>ord peinte
en rouçe, lc1 bnrres en jaune; plu,s tard on a peint l'intérieur en blonecl enduit
l'edérieurd'nne (:Ouche de chaux.

24685. Fragment de porte de naos. - Acacia. -

Haut. o m. • 1 cent. , long.

des barres o m. 1 5 cent.
FragmNlt d'une porte de rwo!l, port:lot encore c1uatre bams lttlJls,·er~les. L'int~ieur
t"$l peint ..-n blanc; l'ellérit'Ur est rouee et recouvert d'une eouclre de •ernis.

24686. Fragment de porte de naos. des barres o m.

11

Acacia.- !iaut. o m. •3 cent. , long.

cent.

Petit ff\'lgment d'une porte semblable la. lu pN~dente nvet dew: OOrres. Eltérieur rouge,
intérieur bl::.nc.

Coogk
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34681. Fragmenta de naos. -

ti5

IJois.

Qunnlitû de débris de& naos dont pro,·iennent lœ pôrte~ <Î-dl"SSut: oorniclt!!$, fragtm•nls
de portes, bo.rres de portes, moulurt.'5 s~mi-eylindriques el pour les unulcs, de.
(voir aussi les n• ~la 3 1 3 • ~& 3~ 9 pour les dessus de nnos ). On pt."Ul .!raluer à
emiron vingt-cjnq le nombrl.\ des naot dont il existe des dJbti!l.

248811. Verrous. -

Bois. -

Lon!f. de o m. 076 mill . à o m. •7 cont. -

Scdlon ' , etc.
rieur \'C.rrous (entiers ou rrogment&s) pro\'en.n.nt de portes de ~M'lits ll.IO$, composés d'une
barre semi~yli ndrique nree l'fln0ernenl dnns le milieu.
Dm.• : J""* J'ptrf.J. Mw.tf, a• 3t365.

24689. Traineaux. - IJois. - Lonc. moyenne o m. 4o cent. , larg. moyenne
o m. •5 cent. - Pièce •. cl<:. (pl. XXXVII).
f ragmcnts des tralnc..u:x wr leS<ruels étaient montés les n;os. ;\ueun lrtlneau n'esteomr,leL
DUrL. : Jo-nul l'tatrH Jw Jluh, n• 3164$.
~.

Fragmenta de meuble. - Bois. - A. Haut. du pied. o m. t6 cent.,
lar~r. du côté o m. o6 cent. Section& 4 el 5 (pl. XXXVIII). - B. Long.
o m. 54 cent. el o m. 37 cent., haut. o m. o55 mill. et o m. o7S mill.
(pl. XXXIX).
.~. Trois pieds d'un lnfllllle (coffreT) de scc.tion eo.rrée. Les deul fo.c:es qui éla.ient,·isibles
{toiliées dtms un bloc: évidé intérieurement) sont peintes en noir al'te Glets bla.nCJ; les
deut autres foates, faites de planebeuesnpportées.fiOnt ptintea en jaune vif. L'intérieur
est Liane:.
B. Dwx ruor«aUJ. de la t()roic:hed'un c:oiTre dont faisaient vrai&cmhlotblemeol partie les
pieds ci~essus. Les aagléS étaient assemblés ~ mortaiaes. La corniche est peinte: eu
noir, am\téepar mouluR acmi-eyli.ndrique jaune; au-dessous aont deux filets blancs t
le corps du meuble élait jaune \'Î(.
C. Oiven petits fros ments pouvant uoir appartenu ou m4me meuble.
Le panneau n• 1AG78 peut aussi en avoir rait portie.
BIM..; Jo•mutl ~ffltrft ü Jl•th* 11.. :b5u "d f,

2469t. Fragmenta de meu.ble. -

Bois. - Haul o m. 5o cent., cdlé o m. o34 mill.
long. du plus long morceau o m. 49 cent. (pl. XXXVIII).

A. Troi.s ansfes do coffre , un complet , un aulre incomplet du b.aut, le troisième cas&d
du haut, brûlé du bu. l.a partie constituant 18 pied , qui a om.1 t eent de ht~ut, est de
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tec:tion carn~e ; phtt luu,1l l'angle qui aurait ~tJ il l'intérieur du eoŒrc a ~té abattu et
la section est presque tri3.ngulaire. Trois mort.aises sont creu~es drms ln haute~,1r
des Wtés "et • pour reeevoir les tenona fiu.ntles pBone:u.Jslatér::uu du tofl'te; ils ,; ·
titaitnfen outre c.he,·illés. Les porLies vi$îbles de l'e~ térte:ur 60nt pelntet en jaune
l'lotérieur en O<:rt jaune.
B. Dwx rrnp~nts delS pnnnt 3.Ul laléraul formant bordure l'ull du haut, l'autnJ du .bu
du coffre. 1'ous les panneaul ( en bois d~ cèdre) ~&aient recoun~rls de plaeagt~. Ln
bordure de o m. o38 mill. de lor~ est en acael• peint 4!0 jaune; tout Je reste tkait

,.a,

reeou,·crt de plaqucUe& d'~bène. fi ~~~ pu des eht\·illes et collées.
C. fratpmn b d~ panneaux tt du placage.

24692. Fragments de meuble. - Bois. - Long. des plus grands morteaux
om.3ownl., larg. om.36cent.,haul.o m. o5ii mill.
Débris d'un coffre. Leî! ~JtCleiéWient t.J;illéscomroe c:eux du cofTrt pl'lkédent, mais retOu·
\·ert.s de plaquette$ d'tibèae. Les puMeauj, en lltacia rouge étaient ornés $Ur le
pourtour d'une bande d'ébène en relief lur!J11 de o m. ofa ocnt.
Un morreou tri.anguJaireayan\ formé pignon d'un eouverdc à double pe.nl•: Mmble ii\'OÎr
nppartenu à co meuble. Ala base dL"l'aÎt tllrcinc:rus.léc une bande d'ébt!ncdc o m. 18 r.
de lnrgeur.

2-4693. Débris de mobilier. -

Bois.

t"ragments de meubles, coffnos, <'ha.ÎS(ls, etc. qui étaient tn partie plaqués d'ébène el
d.orés.

24694. Contreforts.

Bois. -

Côtés de o m. 07 cent. à o m.

1

~ ccnl.

(pl. XXXVII).
Contrtforts de meuLles, iiq;es, etc. en forme d\:mgles amndis intéricun.'DK'nt.

24695. Fragment de coUret. -

Acacia. - Long. o m. t55 mill., larg.
o m. o8[, mill., haut. o m. o43 mill.
arand

et un petit cU~ et ln moitié du fond d'une boite en bois mmte, ptinte
entièrement en jaun~. l..ellt~nl}h'$ 50nl {1-S!Iemhli.is ~ mort.aises.

Un

2469!5 bia. Fragments de cercueils.- Cedre.-Larg. des extrémités o m. 1 H.
it o m. t 7 cent., long. des couvercles o m. 3h cent. à o m. 4ü cent. -

Sections •, 3, 6, 9· to et, .. Pièce • (rL XXXIX).
.-rogmenu. d'une d'&~llnc de pelites boites i.roilt.l)t des sarcophages rec:&anculairea
à eout'ert.le.s vot\lés. Ce sonl su.rtout 1\.'S plancheucs dc:s ellrémitéa qui ont ioté
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eoo,.rvole> ; elles p«teol ou milï.u une bande jallfte bordée de bleu, our laquelle esl
oracl,.uneinsoripûon également en bleu'

vJ f~' (<i•) -~0 ·

h ..!J: l ~J~... ; hJ..

la

Un fragment du haut d'un eouvercJe porte ceu.e in.striplion en colonne : (a 1~ !

Des bandes traosn:rsales, au nombre de troia, sont l11serites : ~ ~ ~ .!.. ~ --;' ~ ,

•t'
Il

1 1
~,etc
.

Dl&.: J~ l'fttTk 1.. 11.-,,

:w696. Boite. -

!lois. -

rt'

3t33o.

Long. o m. 38 cent., larg. o m. •65 milL -

Section , 6 (pL XXXVIII).
~loititi

d'une bolte en forme d'oie trous$00, la Mtc eouP'-"e· La bolle est peinte extérieurement en blanc, l'intérieur est bitl)mé et a voit dl) recevoir u.ne offrand e envelopp..~
doms do la toile dont quelques bribe$ ont td~ au bilume. Elle <l"eit ~~ cassée
anciennement et réparée •~·ee du plAire à l'e~térieur el un filet de bitume en ded;ms..
Une e.ttt'tinùté tM endommagée.
lkn. : J...,..,J l'*'ftrft tl. Jlnh. n• 3t558.

~. Boite. -

Bois. -

Long. o m. 26 eenl., larg. o m. o3 eent.

Section tf1.
Moitii!- de hotte en forme d'oiaeau semblable à la pn!œdente-maia plus petite.
8111.. : loerul l'ratft. 8 !luh, ra• 3'6' ~·

2-4698. Boite. - Ilois. Section t 5.

Lont;. o m. 3 1 cent., lar6. o m.

Moitié de botte tem.blable t.Ul précédentes mais d'un
plus é~iuct.

trov~il

o6 cent. -

plut gi"'S$ier et • p.arols

Dw.. : J..,..J J"ftUTh J. N..H , n• 3t38l!.

24699. Boite. -

Pierre. Section 13.

Long. o m. 34 eent., larg. o m. ~4 ecot. -

Partie d'une cuve en pierre ayant la forme d'une oie lrou.ssl'(l. Elle élait faite en deux
parties symétriquct; il n'en mte ((\Je 1• moitié d'une des parties (en trois morceaux),
avec la pièoo demi~ronde qui semait à obturer le co1. Le• difTél"<lntes pi ~ees étaient
collét-s a,·ee de la rtaine ( ,·otr n• :. ~878).
·3

Coogk
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24700. Objet inconnu. - Boi,. - Haut. o m. •3 cont. , diamètre ma,imum
o m. 1 7 reni., diam. du bas o m. 11t mill.- Sections • et8
(pl. XXXVIII).
La partie inf6tieure a lo. forme d'un tronc de cilne,la pnrtiela pluslarçe en haut; elle
est fa.ite en dew: pti.>ces dont l'une beaucoup plus pelile que l'aulre entre li rainure.
ta pa~.le supérieure scmHpMriquc nvec sommet déprimé a un diami:tre M~reroent
wpéricur. Let det~x pi~ces do bu ont on prolongement entrant dant une «'''ité
m~n~ sous ceue caloue; le tout ~Liit maintenu ensemble par des che,•illes.

a..... : J•rull'ranc • 11-.• ... 3tus ec. St389.
247ot. PommeaUL -Cèdre. -Raul o m. •6à mill. , lars. o m.
épais. o m. o6a mill. - Sections • et 6 (pl. XXXIX).

1~

cent.,

Troi.sorocments, découpés dons une planebeépeisse. qui devaient garnjr les .n~es d'un
grand meuble (peûl~tre Je litn•~4GG5), d'une tenteou naos.oùilséeaient fi:<lh por
des tenons c.b e.,.illés. Pour dtul d'entre eu1 le contour est auo.mpogné d'une ligoe
grov~e et ou mi.lieu dans un rectangle surmonté du eiel on lit endew: colonnes alfroo.1(,..,

11<.. t~ !lllr:tlt } \ ·(var. wl""=·La troisième pil:œ ... pas

d'la.scription, et )a partie la pl ua large e$1 lta.v~ por une ligne
lante.
BilL : ),.,..J J'.trk

24702.

~liquette.-

lé-g~ement

aail-

"~~- ••• •• ,~.

Cèdre. -

Haul o m. o65 mill. , larç. o m. o3 cent.

Petite tablette pere« d•un trou à la parlie t upé.rieure, portant eette instriptioo i f eoere

•• hiératique:

Jît }\·ti-.. 2~H·

24703. ~liquette. - Cèdre. -

Haut. o m. o6 cent.,larg. o m. o'G mill.

Tablette aret eeue insniption en biintique: a •
-

24704. Coin. -

Sycomore. -

1.

\\1

Long. o m. • 1 eent., larg. o m. o8 cent.

Branche taillée en biseau, ayant dil servir t soulert:r le couvercle du sarcopbag!.

24705. Coin. - Syromore. (pl. XXXIX).

Long. o m. 3• cent., larg. o m. 076 mill.

Branche lalllée en biseau dont fellrémi\.8 a tU brî*.

24706. Coin. -

Acacia. - Long. o m. t9 cent., larg. o m. o5 cent.

Coin B)"Ont servi à ouvrir let cercueils ou coffret.
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2.4706 bi.. Coin.- Acaeia. -Long. o m. • • cent. , lar&· o m. o5 cent.
Petit coin.

2.4707. Coin. - Acacia. (1•1. XXXIX).

J..oncucur o m. •9 cent. , lars. o m. o3 cent.

Coin étroit et lons. pour serTir en mdme temps de levier.

2.4708. OuUJ. - Cèdre. ( 1'1. XXXIX).

Longueur o m. o4 eenl., larr,. o m. o45 mill.

Objet eo tèdre poil dont uoo

cxt~mité

a été taillée pour servir de ciseau.

24709. Outil. - Acaeia.-Long. o m. 3o cent. , lnrrr. maximum o m. o3 cent.

(pl. XXXIX).
Longue tige plus larso à une extr.!milé qu'A l'autre, préparée soit pour pousser lœ
chevilles, soi\ pour manche de maillet.

2.47t0. llarteaux. - Acaeiu. - Long. o nl. t • cent., larg. o m. o6 cent. Scclion , o (pl. XXXIX).
Déus ma.sses ovoïdes qui élaient monti-es sur deJ
m~•·leau~ pour enfonetr les clte\·mes.

247tt. llarteau. -

Acacia. - l..onrr. o m.

t t

mantln~s

en bois.. ProNbleme.nt des

cent., larg. o m. o6 cent.

ÉOOuebe de m'rt~u semblable au1 préddents mais qui n'a pu été terminé le boit
tt}ant édaté.

2.47t2. Chasse-clous.
(pl. XXXIX).

Bois. -

l..on&ncur o m. ag cent. à o m. ' 3 cent.

Sept Îns.trumenlll étroits d'un eilt6, dlarsia de l'autr-e. pour chasser les cheville!!. L'un
d'eux a été taillé par les voleurs d11ns un rott de barque funéraire, eL le manebe est
peint en juune.

247tS. Chevilles. -Bois.-Long. o m. t o cent. à o m. tG eent.(pl. XXXIX).
Collection de ebeYi.lles pour les wcueils. eoffm, ete.
t3.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

•

180

CAT.U.OGUf. DU MUStE DU CAIRE.

247t4. Spatule(?). - Acacia.- Long. o m. '9 eenL ,larg. o m. o65 mill. Pièce 3 ( [>1. XXXIX).
Spatulc.f Lu boni est minee, la partie large l~meol coneave.
llt•a..: J,.,.,.,J lfulrft 1. Mu«, o· 3.,5,37.

247t5. Manches d'outilo. (pl. XXXLX).

Acacia. -Long. o m.

JJ

cent. à o m.

J

7 cent.

lfujt manebesd'outils (eiseauw:) dont les lames ont été enlet\'-es. Le mancbe C$l rond ou
ovale et arrondi A10n estrémité.

Long. o m. • • 5 mill. à o m. • 7 cent. -

247t6. Manches d'outils. - Acacia. Section 16 (pl. XXXIX).

Deux manches d'outils, polntus • f'ellrémité. La soie del'outll ét.o.it ronde.

247t7. Pommeau. - Acacia. -RauL o m. oS cent., diam. o m. o5 eenL Secl.ion t 1 •
Ornement de bout de colonnette. en bois peint en rouge et verni.
BaL : Jo.,../l'tttt,.. Il..){..;,, n• hU7.

247t8. Ornement. - Aeaeia. - Haut. de la fleur o m. oS cent. , la'l!.
o m. 07 cent., haut. de la base o m. o65 mill.- Section 4.
}''leur de lotus. plate en dessous, qui devait41tre plaquée con~ un meuble. Le bas de la
tige e$l sculpté $éparément.

247t9. Panneau. -

Sycomore. -

Haut. o m. •4 cent., larr,. o m. 36 eenl

Pan.neau de devant d'un cofrn~t peint e:llûÎ.euremcnt en blanc. Il eM muni cfun bouton
ven sa partie su~rieure. Les c:~tét s'usemblaie.nt par des mortaises et tenons et des

chevilles.

24720. Colonnett.eo. -Cèdre bitumé.- Long. o m. t8 cent el o m. •o cent. ,
diam. o m. o5 cent
Deux colonnettes avec tenons aux utr6miMsetpetit contrefort sur un cùté. Cf. o• !»&666.

2472t. Aret. - Acacia. - Pièce ..

Long. o m. •7 cent., o m. 47 cent., o m. 5g cent.

Trois ext~mités d'ores.

n.... :l•rMl d'tt~~~# a Mlllh. o· 3tlug.
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Fragment de table d'ol!rande. -

Acacia. - Long. o m. 36 eent.,
larg. o m. o6 c.ent., haul.o m. ••• mill. (pl. XXXVUI).

Pelite plentbeUe qui était peut~lre une L&ble d'offrande.
Les côtéi aont creusés en forme de eorntche, av~e un t.Ns petit pied au'( engles, le
deaaus porte lrOÎs é"idemcnta en forme de cere.les tangents. deos lesqools étaient
li:iés des objets qu.i oot dàpan.t, probablement des \'ô\&es lietirs en bois. Le tout est
peint en jauue.

li ne resle: que la moitié de l"objet.

24723. Cou• ercles. - Bois. (pl. XXXIX).

Dlam. o m.

t 1

cent. A o m.

t

5 cent.

Quatre touYen:les d~ 't'ases 1 en forme de disque plat ou-dessus, plus 'pais au milieu du
dea.sous.
~~.

Bois. - Oiam. o m. 3• cent

Counrclea. -

Cout'CN:Ies de grand& ...ases en forme de disque plat, eompo~s d'une seule planche ou
de plusieun moreeau:r chevillés enaemhle. Deus tont à peu prt.'s entiers d a eDsle
les df!bris de lrois ou quatre autres.
~725.

Paaaoire (1).- Jonc.- Diam. o m. •6 cent., haul. o m. t o ecot. Seetions • o et u (pl. XXXIX).
Sorte de corbeille. de forme tronconique, en jonc t.rcssé. Le food ( br-t.M eo majeure
partie, mais qui parait noir été conique) était tmsé eo jonc beaucoup plus fin,
laiuanl un certain jour entre lœ maillt$ en sorte que ect ustensile a pu servir depatsoire, peut-ftre pour lnnsvaser la bière.
Buc..: J..NIIi J'fftl:l'h A Mule, o· hSo&.

~726. Puaoire. -

Section

Jonc. -

Diam. o m. • 5 cent., haut. o m. t o cent. -

tt.

Pa..oi,. oemhlable obquelle il IIIOJlque le food.
S.u.. : I•....J l'.wit A MM, n' StSoo.
~m.

Paaaoire. -

-

Jonc. -

Diam. o m. o4 cent., haut. o m. o85 mill.

Pièce 3.

Putoire &emblable, &ati.J fond.
&iK.. :

J•,.../ lflllii'H 4.1/uft 1

D' (h5 ~6 .
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24728. Corbeille. - Jonc. Section 8. Pièce t.

Diam. o m. 3g eenl., baul. o m. o6 eenl. -

Cor~ille plus plate que les précédentes el qui sembla avoir ~teni de plateau Oll de

rouvf!rtlc. Oe place en place des dessins en trian81e sont obtenus par rentremêleroent

de j on ~ teint en noir.
81u...: Jov,..,.lt/ tl'•~ tt. N..h, a• 3!1&o3.

24729. Corbeille. -

Diam. o m. 87 cent. -

Jonc. -

Section 3•.

Corbeille semblable à la prl~dente, en mauvnis é-tnt. Au milieu existe un vide de sepl
r.entimètres de diamkre qui semble être intentionnel.

6tn.: lflfli'YUII J'~tm J.. MM,

24730. Balayette. -

Jonc. -

n"

3-t3ot.

LoDff· o m. t 8 cent., lore-. o m. 1' cent

Pt'tit halai romposé de tiges de J'O$CaU: repliée$, •nalnh•nut'$ par une conlcltUe en jonttordu qui on fait aopt foi-s lo IOur. Au milieu ua morce11u de tit.re de paloticr donne
un p<:u de ri&)ditû au manche.

2473t-24734. ttolleo. - l .in.
Mortenut de toile de diff~rentes tines!leS prorenanl des momies.

24735. Perruque. -

Cbeveux. -

Haut. o m. t8 cent. -

Pièce

1.

A. Perruque en ch~,·cux. OtlduMs couleur cLàtain foncé, motHés sur un réseau en t0('4
delettes de c.bevcttl tressés.
8. Une longue natle ct quatre autres fragments de tresses de d.e1·eu:c aynnt peut-l!ll"(l
fi•il partie de la perN.Iqne ci -d~ssus .
Bm.. : Jrwr'MI d't•tm" N..h, n• $,&11.

24736. Cordes. -Jonc.- Lons: o m. 35 cent -

Section 9·

Çordes minces, en jone tvrdu, enroulées el nou&!s,

B..t..: JOWJ.,..I J'twt1W J• Mate, t~• 3''\'19·

24737. Fragments de gaine de momie. Toile stuquée , l'eau, etc. A. Haut 0 m. ' 7 cenl.,laq;. 0 m. •4 cenL- n.Long. 0 m. •3 cent.,
larg. o m. o6 cent. - D. Long. o m. 45 cent.,l&rfr. o m. o4 cenl. D. Lons;. o m. 54 cent., larg. o m. og cent.
Oébris d'une gaine de momie qui, d'apr~s IL'S inscriptions, scmblernit il\'oir été celte de
Sctockllt. Jo:Jic C$1 ronoée de sit épaisseurs d6 toile cnçluOes . cntourL-e intérieut·cmeot
ct eJt~ri•:urtmcnt d'une eoucl•e de stuc-et d'une autro toile imprétrnée d'noe mati~re
ré$intu$C hNno.. Estét·ieutemenl, ;~u-de!lsus du .-:orps, Jt:ait de plus wll~ une peau
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{de bœuf r) enduite d'une dernière coucho N&ineuse brune 110r Ja4tutlle sont ltacés
des dessins et in.scriplions en Mane. Le tout . formant une Upaisswr qui va jusqu'à
un eentlmètre, ~t.:lit maintenu par de courtes c:hevlllC1 en boi-s. Il subs.is:te de celle
gaine, qui tl ~té coupée ct arrachée p<Jt les voleurs :
.1. Le d..sus des pieds.

B. Bande al·et inscription l'ertieale. écrite de droite 1\ fY!UChe :(~ a 1 J

=
=

- :::!)

""'

. ,_
--,' ~ ./lq......
~.J

C. Bande donnant la am,tc du telle : .,....,; ~ i,.......,: ~.B
_;_. tl x
c:=-::~c=~
0

_

...

J). Uande \'erlien.le: ave.: Ïn.S(ription de gauche à droite :
.... .f> ...... lt -

.!1 -

..1\.

fil4.

. _ _ ...

~ ( $1 J ~ !:)

..!_ li! x l'"''J
., 1_
c:E:JI==

[J

L ,

Ces trois morceau:< donnent Je milieu du corps, 4\'ee l'inscnption habitueUe répétOO
aymétriquement de part et d'eutre d'une bande orn ~e de deux. rl)np:s de points.

E. Quinze menus rragmentJ ovee lignes et points bhmcs.
BlJ&,: lt~~trwrl J'wrft tl. Mruh. o• 3t5g6.

24738.

~:tolle. -

Lin. - Haut. o m. 48 cent., larg. en haut o m.• ~cent.,
haut. en bas o m. oG cent. (pL XL).

Bande de toile o5:sez fine s'élargÎ$$1lnl dans Je bas comme un manipule, bordée sur tous
lt." côtés. Un d~ssin y est tracé à J'encre rouge formant dtu1 sortes. d'éehelles à trente
~arres transversales, irftgulièntment placées. Oa.ns l'espaet:libro du miliau, un (l(IU

au.•dCS$us de la moitié de la l1au.tt'ur sont des signes mutil~s qui semblent se ljrc :

24739. ti<IHe. -

lll·

Lin.- Haut. o m. oS cent., larg. o m. t 6 cent.

Fragment de tapis(!) en étoffe recouverte de franges. Le de$SOUS de l'étoffe e.t Li~ A
double fil; de diol> nee en di•IMce (l'inlervtlle vorie de cinq à buil rang> de fil) il a
été laissé det joun diW lesquels on a. pas~ des 6ls maintenant A la surface det
mèeltes de fil longues d'environ c.Î.O(( centirnèt.res. Lt bu de l'étolfc se term.ine par
des frangC$ nou~es.

24740. Cordes. - Lin .
Cordeletks en fil tordu, &}'&Dt sen·i surtout à attacher les cou,·ertufes de vues.

24741. Fil. -

Lin. - Pièee 4.

Éeltt"\·eaul de

m. l'un d'ew eal teint en rouge.
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:14742. Papyrus. - Lon&. • m. •• cent. , haut. o m. '7 cent. (pl. XLI , XLII).

Section • o

Jlnpyrulf quj était enroulé et enferm~ 1t l'intJrieur de la ste~1e n• '!aG 19· Les derniers
touni étoient agglutinés et sont ~tés adhérent$ i Ill statuette. C'est un fro.gmtn' du
A -...
.
••
d' ._,_
livrn dl'$ ,.\.oOYérnes dt.'S Duaout :;::
..1\ c-:J
' 't..a partie supt!"racure est m,..-.=
0
en rtctangles dans tbaeun detquels en d~ssi.oé une divinité ou génie, uec
llb"tnde tlplieati,·e en noi.r. et un thiO're au·denous. La partie inférieure eontientle
tl!'lte, à l'encre rouge &fee quelques mots tn nolr, que je signalerai en les soulignant:
il C$l traeé en colonnes n!trogrades .• en hié-roglyphes t'ursiJa. f.e telle &upplique tantôt
ù une seule ,·ignolle. tantôt à une série de ftgu res. Ù!s titres de chapitre occupent toute
la b•uteur du papyrus etlnterrompeotla série des tableaux.
Le popyru• commence ainsi :

*

Titre 8 ' 111:!:J ~~ :'S'i2!~!(!) -"'..:1~ 1~~;7;

-~~~(;; .
A. V1-csma: Homme por1Ml un enf;Jnt sur la ~te( comme la vigneue suh•;Jnte);

1. -

l""endo
, '-1.. ~~2!
"'0
A

•-

~--~ j ~~~ ~· La
Il. -

-

~Ill

. - Il •
Il

152
----'
B. T<>te' •1 ~~ - . - 1 11 1

suite est coiMe.a.ur carton.

A. Homme po•tant un enfaet '"' la

t~e.} : '~ ~ . . : ~ ~ · -lill·

B. , ~ p ..:.ma ï ~W~:':":·
lU. -

A. Momie eoorMe foce<.,..""" · un brns

posésuriAt~le.fiTr(TJ H ~

-0. - III~ B. • 1\,~52'-'=--'• -=-' "'
, ,~--·· ··

.-.J

IV. -

1

tt ...

\1 \... l

1 __,

1 1

l .l\~ .,-

1-

A. ~lomie couebée fnce vers terre. bras levi! dans la pose d'adoration.

œ \.. 1 • (t) .Pm·\.. 0
1111 n • l\.. 152'-'-__. • ...,.. •"'
· · 1 1J' ---.t.i 1 1 1 ... 1 .1\ ~

c=.~ ln

V. -

A. Momie couch4e faeu

H lrs

teMnt une mèdoe do eheveux.

h.'ITe, sc frappant le front avee un blton, ou

=H~I--1111 - B. l ~). ~::::::;-:--;

__.• •, ..,...c:.--.
. --.., ,.. ,.. . . . . . .
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~l.ta=-" a:=.•
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1r ~,. ~-=-·
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VI. -

"- ~~.\- 1 · -

A. Homme courbé, k. mala. posées• ........ ,

lill·B. j ~_\.

1!::!1,-J- __. • ..,.. • Q - ... ~ - ...
~.-.-- :71 1 1 1 ... 1 T G .1\).. • .1\. C"""'':f

1!::!\,-J-__ . • ..,..

~-iii

- --l '
•

T"

1

'1 ...

'Il

~ .. -

1 1

1 1 ••

"l
A. o.;,;, debout do os 'm oons, entre quatre aerpenll dre~•·1 , : t). i

lire!):

l. -

_!._\.17 1·B. j ~_\.
- nJ•~"""''
• .1 ---..~~1'
l .-....

A. llomme ltMnt ua reelangle (pie cf<difoce).

VIl. -

t 11n 6Â \,.

,

• liiiill"1.
ooo ....
6 •
ua:Ofllm .,..J\*CJ .. .I\. --.J1 I' .. IJ/J/ '
1
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_,,,

;-:;::::.\-IlL -

A. Di<oo ,..,.....,,, .. octplttillamoia , tt..,. .U.....

-o ..A J 0 J · - nu
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~

•

8·

• 1\..l!:= _ _ __, • ..,.. ... 'l.lf"""'
1 ,Jt~,__..~ , ,, ... .1\ Jrt,-:-

~~~ ~~~~illli':' ·~Ill. -

A. Dieu morthnnl, lo tcepte111> main. __.,-;::.

IV. - A. T•uruu tut un tupport orné à t•avanl d'un
V. -

A. Momle de.bout

l ,: ,l : lt _\.l

UNe-Ut .

- 1·

~~j~ . -

l-

J· ~·

VI. - A. Tau,..u tur un .ode or'llé i ra..nt dt r......a; le Wton·de support a'•
pu lU lrtod, ................ .-~ q>o~l ,..;, loil .......,, • tt a • njooll . ...
daooas une momied.boul. ~'

=~ j

-."fVl·-

1- B. (Wpde

:::-... n e 't
!:!;;;::;;;--'•uniq>oe pour loooeèneollll X). 't l\,.
1 1 1 1 1 1 ... .J\ l'~
, .Jf-

i ·~ t:.VII. -A. Tou... u wrun ,.pporL ":::"

J- ·-

t:;
~

I-

VOI. - A. Momie debout= ~ .

- 1L't- A. Taureeo "'' ua oupportomé1 r,,..,cr.. ..-. ~; ~ ...L_. - 1X. - A. ~lomï. debouL - 0--1-
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1.........~àiit:'.::· XII. -A. y..,;._, ............. )., -~ ,). .•!: - Nil·
Xl. -

-' · o;., à .a. de ..-dilo • ....-le

XIU -A. Momiedebolll,leo br" croiMI wrlo poilrine. ~ ).,:
.. np......,nlau<ùobÎ..u. Xl à .lV).

.--

XIV. -

XV. -

1
'

. - B.
1

1·

(lésende

.c: 1
,j\..
J! 153......,._.. ;::::::;.-..o
, 1 1 1 a-:::1 1 ...
~

A.llomie do femme, debo<.l,l.. br., croisb. OIIID • ....... . -Ill·
A. a.,.,_ man:haal,le t«[Kre à Jo IMÎII. ,_
•!!!!f.-..o.
-..u• - 1·

-=-·

.lVI.- A. Épemtt pnd>oi ...r

.......,...

1 1

1

~.: .:::'H).~ ·- 1111-B. (Jis-le

4ea lableoou XVI et XVU). 1' j \..15:!-;::::::; .-..o•-:::-"' " "' '1
t..P.--...1 1 1 1 I l ..,.J\ .J\

\.. !-=-..&.•

1\.. 1•

.J'1•

Jfu ... ..~~: r 4

XVII. - A.MomiedebouL ~-). I;: ).JJ -IIJI·
..\. Homme ~e f'C!toW'NI_nt et teml.dut ramaate"r quel~rue thMe à lem!.

:tVIU. -

L.J
"'
,··~

--;rn; -'1...

Jrt····l

.1\ ....... __, , 1 •lllU •
XX. - A. Dioe à tàe de ...call..... l d..,.

1

trOll,..

r:"')..- 1·

~

.
- P JI~~ • 21--~~~~~~~\.... n ~ * ~
- -• ..
1 1 1
1. - A. u..............L ~-). Il-~). Ali· - IHIIIII· B. i ~}
153 --.-..~·-=- ...
u
--:ï"i , , t ... .1\ "1 .J\. tA,, _- .
Trtre •• :

1

~- ••• ~ o

r· .... ....... .

Il. -A. Femme teo.anl au-.dettut de la

d'olleoule del'~u.

-;}. ~ j

(

t~lel

un nte (on dirait plu&lll une

mtt~ue)
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~ 111:11 "Ç~\o ~~~ ~ - 01111111·
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• n.e==__.
e . t n1a, ~ •'t
' I,Jf'l-•
••• •,,..,...... ~-11'
,...!!~ .

IV. -A. Momie debout, to!t< no<le oomme l'lob.

~ 111: 11 ~ =~~-;-' · - Ill
11

111111·
V. -

A. Fenlmedeboot. ~·. - J 8. (léG<ndeclcucèn.,JVetV).

- - _ _ . • ....,..
-~

1

VI. -A. )lomie

Il .._

r· .r-:."' ."',....,...

• •
.e::::.'1...'·.Jr ..,.._ 1 -

coucl~oc Q terre, bru

•

><-- ~---·JI

indÎf)uél par erreur.

ît'il,!

--'
J - nnnl. o' •I ,..P~·
1\.. e= =__. • .....,...
.. -.....,..:
·· 1 I l ...
1 1

'* C"""'
- :3..........
.._ ~
..!\ •ti=<--.
·1r
~ "-- 1 II -

.e::::

Vil. -

A. Honuoo morduont.

j ~)=

·~~~~ · - lill· B. 1

1 ... •

1

~ \.!~

1--'jl ·--'
..::=:,.
1 1.. -..

t \- 1•~ ~ ·~ ~ ~7

....,..HIIJ:!..!i ~;:~ -::';7 .~-==·~ t ~~~ ~.:..

- ... ·- .

.....,......

VIII. -A. Homme morthant.

~ -J/1
~ \..
Il ... .J\~

~~~~ · - lill· B. j ~~ ==~-;-'

1 1 .J\,

_ _.

11l:~~~IJ~1T'ît'!Jm=_::;;if, .
A. femme debout ol .....,..,., cl.....:. --' ~ ~ ,:_ · - J.

Titre .. ,

(. -

1

JI. -A. Dieu mar<hanl, le ~la main. ~ ~

=.:.. -1 .

tabhu>l o ll') ' 1\.. e=-=__.• .....,......

1,_,. - - •

111. -

1 1 1

. marel.onl. ~,....,...
A. Dtcu
1
•-

11

O. (l~de cl.,

--' •Il'nj•P!!!I-~.
.. u--..-...

a.J\AA

1111 •

Il '

lV. -

A.

Jlomme

debout, let bro:t

~rtés, levt\a en aigne d'adoraûon.

J

~· -1111·
v. -

A. )lomie couebée sur un lit Q
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a llllll ,...-.-

Ill •
111111
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.o\. ~fomle. les bras c:.roi&és sur ln poitrine. ~'t &Ur un ~erpent au·dessut

YI. -

d'un lit. ~

:-;l.-

11

:1:11~+

=__..-=-...
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,..._ -"'1 1 1

1
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11
: .B.(Mf,oendepourlnsc.!nes
11 111

11:"":1 .h...
0 .
.J\ 1
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~~ · -

VIl. -

A. Homme mar<hont.

VIII. -

A. Momie debout. ~ ~·~ 1

\

lx. • -

.

j ~),

VI et VIl).

J.

j -.. -IIIJ·

1 1

• 1
r ,Il, ··*'·J-

Qlll lll"

:\. . IOmJCde ( ~ca sur un iSupporL - Ill

1 , .,. ~ _..... 1

Ill

(

111111' 8. Mgende

uniquc pourlest.hleaux VJIIàXIl). • 1\.~ ---;::::;--'•-=:- L_ til \.

X. -

11

A. f emme étendue la face vers la ten-e. une mt1in tenant
Q IIIIII J

pleurtu-&C5. • Ill, ""-"'

l~t ~le

Ill

.

A. Dieu debout .• parlant, une main en a,·anL ..,._ ~r ~·

XII. -

}., Dieu march.ant, le à la main.

1

u..,., à lélede femme.

- JII.

t:..=.

- -·
.

-.

1

- J.

t ~ ~ ~7· - J.
H•·- J. B. (lé8"odepour leo scènes XIII à XVIU). j ~~

=

A. Momie debout.

XIV. XV. -

A. Urœus.

XVI. -

A. t'emme debout.

t~ !=H·· -

lill·

XVII. -A.Femmeétendueàterre,tournantla~te. Q IIIIII J~
-

XVIII. -

.

comme kt

j •••
,, 1ll.-auau·

XJ. -

Xlii. - A.

I l .._ ~-J/'

1

A. Momie deboul.
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lU , _ ...._

111
•
111111

J.
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A. Dieu marthant, le 1à la main ~ ;-: , - J. B. (l~de du tablftux
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.t ~:-: * ~ . - nIll·
Ill. - A. Dieu couché au milieu det replis d'un serpent 1
f ~ ~=~·
- nllll· B. (~• des tableaus lllcJII'). j ~ ~ = ;-7'; -;-' 7
0 • J':·
~AaA
1 .J\,~- *
..Pf ~_.._
1

A. Di<u mar<h•nt, le ola=;•· 1, :

Il. -

=
:
1 1

4C:
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..._

• ... · - •

-

"

J:"":'

..P 1 1 1.._...

A. llom;e doboul. 1

V. -

.4. Dieu marchant,le ,f ; la main. t " - .
A
~-• ...

VI. - A. Homme ""'"boni.

:

1

~~ -~;-:.- lill·

IV. -

1

"

1 ..:..

J!f ~ 1;-: .-

VII) • n.~:=--__.
. 1,.JI'--~ 1

•Il...,...,..

11111111·8. (léf!<ndedes ~nes V•

~
.&::

- 1·

' t ... t i ~

.Jrt 1 - . .J\ 11 =.__·

t \, - ·- n1·

VII. -

A. T<te de Wl;.,. sur un W.ton. •1 •1"""'
\, 1
1 r1.71

VIU. -

A. Ditu toue.Ï.4i au œilieu des replis d'un aerpent.

_, . .

...

,11t} 1~ J:::

w.... -nllll·
A. Homme les bra• bais"' en -"g•• d'bumml<!. ~ ~ ~ ~ ~ .

IX. -

- lill· B.

.
• .........
· - • * \,
•1.._...
(llgende clet deUI dem1en
Lableaux ) · 1
~A.__ ...
.J\ ,_:=:;:
JI 1J:"":'
1 1

~1

• _.._
•
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J'

1
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24743. Gaine. - Toile stuquée. - Long. o m. 66 cent , haul. du
o m. •• cent. - Section 6.

COl')»

Sorttdepine pmeotaolla formeg<tlénlled'oo animal ayant l'ali.,. dela pootbère. Elle
élt en toilt , recouYerte t.xlérleun:ment de plAtte poli et pej.ot tn LJanc:; sur l'~pine
dono.le 18 trouvait unt!l rangée de losangtos ta feuilles d-'or. La r ine ~tait faite en
deUJ parlies; manquent la tAte, les pattu et la queue.
Bc.L. : },.,..J I'...,.;. i. Jt.-, a" 3t 3o6 d hh5.

24744. Gaine. -

Toile stuquée. -

Long. o m. 6o cent.

Moitié d'lille gaine oemblable el dir"" d6btis qu'on ne peulmembler.
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24745. Boil• l statuette. - Terre émaillée bleu. - Long. o m. •4 cent.,
larg. o m. o8 cent. -Sections 8, 1• et 13 (pl. XL).
Botte pour une sta\uetle funéraire , en forme de sorcophauc anthropoide. &ani UUIÎn&
apparentes. &natt blete clair. Le fond de la cu,·e, les détaill de la f.guro et ln traita
omont le klnfisonl ,·iolct fon oê, ainsi quo l'inscription vutinle lrac:OO sur lo corps.

dOnnant les noms du roi.
Traroil peu soic:né. Le couvertle hri.sé en troÎI.
Btu.. : ,_..., l"..n. Jw JI.-, a· Stlot.

24746. Botte l otatuetta. - Terre émaillée bleu.
lars. o m. og cent. - Sections 6, 1o ct 13.

Long. o m. •8 cent. ,

Botte ~ sblltuellt. du m~me trenre IJOC la P"'-~Cdente. Fond de 1~:~ c:u,·e IJI.,u--,·ert. Émail
rempli de bul.les. lnKription aur le courerd e dllns un reeLAngle &urmonté du eiel :

1r:=cet~ . l~:J\H=·

L'objet a été tas&é et est in("()m.plet. Le couverde a eioq morceu1. il m.tnque une parti(! de
Jn te!teet dt la poitrine; wveen di:c m()feetuu.
blat..: J.mtttitl'u.lrk,.

Jt.-, ... h33t.

24747. Botte l statuette. - Terre émaillée bleu.
laq~. o m. o86 mill.- Sections 1 o ct 1 1.

J.ong.o m.• 55 mill.,

Boh.e ~ statooue du m'-'me genre, couvertle plus aplati. Inscription venicelo entn~ uDe

11= 01

double ligoc'
~~ ~J \ 44=·
Cooverele en quntro morceuu.t, mtlnl(uent l'épaule g<uH:be et ks pieds; cuve incomplète
en onze frllgmenlt.
lluL. : JOI/It'Ml j(tatrft-4c M.-, n• 3t63o.

24748. Botte à otatuelte. - Terre émaillée bleu. - Lon~;. o m. 198 mill.,
1••&· o m. 07 cent. - Sections 6, 1o et 1•.
Boite~ st:nuette du m~ genre, plu• petite. Émail blt u \'Îf. Inscription comme au
Dtlrnéro précédent , m~is.mutilée.
La. eu,·e est en $ ÎS morttaui aii'ISi que le Côu,·erdc-auquel manquent l:a majeure portie
de ln ll\t.e et la poitritte.

24749. Botte à olatuelte. - Terre émaillée bleu. - Lont;. o m. oo cent.,
larg. ~m. o76 mill. -Sections 10 et 13 (pl. XL).
Boite l statuent at1alugue:. Cooleurgént!rale de l'émail violet-noir. figwe"ofptée, li.(,tnes

Coogk
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de la e~ifru111, collier et insuiption en ~ma.iJ bleu clair. ~t\me inscription que le
n• •~7~7·

lku.: J.,,..,./.l'Ntl'ft J. M.;.,, a• 3t68i.

~750. Botte 6 atalnett.e. Terre émaillée. o m. 07 cenl. - ~Lion • 3. Pièce •·

l..ong. o m. u cent., lar&·

Botte 0 t~htette $Wihla.ble aux pr*lMeotcs. m.ain& rennhs ttnant un rouletu, fleure

twlp~ lkna bleu-vert, inKriptlon noire: 0 t~lA~·
Le eouven:le est eo neuf morteau~ et li msnqoo Ill
~715i. Botte 6 atatnett.e. -

Terre émaillée. o m. 09 cent.- Section 3.

t~te.

l..ong. o m. •o eenl., larr:.

Cou,·ercle de botte .emblo.ble, tra,·oil plu:s IJ"'55Îer, visage 5eukment peint. fnKription :

~'/Sl. Botte l atatuette. -

o m. o85 mill. -

Terre émaillée. Section • o.

l..on~;. o m. •4 ecnl., larr:.

Cuve d'une boheù st.tweue el débrit d'tt.llm boite& aemblahles out prdc6deotes.
~753.

Vue.- Verre émaillé. - Haut. appro<imntivc du vase o m. •5 cent.,
dinm. maximum o m. ., 3 cent., dia m. du col o m. oS eenl., épaisseur
o m. oo• mill. à o m. oo8 mill.- Sections 5, 6 , to , ,. el t3.
Premier escalier (pl. XUU).

f.

t'ngments d'un msc de la forme
PJtcdu \'erre Lieu fonc.i,transparenle, auœ homoçène. Intérieur blanc pour le corps
du \'l&e avee d~pùts de cristaux noiritn..' l, int~rieur du col rccouYtrt d'une coucbe
de dre bleue.
On~entatlon , par lncrus&.ation a1ant W. cuisson, de Iii eU de ,·erre toloré, dont l'épei&lSCiur ne dépasse pas le s&.,;tème de l'épaisseur du vue. le tout soigneusement é(;alisé
à la surfa«. Celte déeorution est ainai compoak :
CoJit't. l)artie &Updricurc. cb-=nons el oodulalions blanc, bltu eloir et jou.oe, limités per
de l11rç-es lignes j•unn.
p,~w.. Ondulations bleues et Llanebe5 arrèJ.loes par deux doubles tl'lib jauDel.
Au-det50US du col est 81'1ll"é le eartoucbe pr@aom d'Aménophis Il
Dœt.. : J.f'fllll ~twrtft A Jl•.ic, •"' 3t31 9 f, 3t Su 4, .,, ' • &g3, h516, hS&, 3t6o-4
d '•6oS •·
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24754. Vue.
Verre émaillé. - Diam. o m. 14 cent., diam. du eol
o m. 09 eenl. - Sedions ~, 6, 8 et 1•. Puits. Pièce 1. Premier ese<~lier
(pl. XXVI).
Fregments d'un vase &embloble. Verre bleu tr\15 food, p!te d'épaisteur t~s in~gale ,
renrermoot des c:ovités. Intérieur du vase recou'l'ert d'une couche cJleolre blanehe ,
intérieur du col avee motièr;e pulrérulente bleu eloir.
Ornementation. Col. Lignes eo zig.wg biOlldtes, jaunes el verl elairi filet. jaune sur
le rebord au~rieur.
P~t.ue. Grandes ondulations blanches,

jaune5 et ve.rt dalr dont les sommets montent
ju$€fu'à la base du eol; les traits réguliers dana le haut sont mal tram dons'"' bas,
avee eTTeun dan$l'altemnoce des couleun.

8u1..: Jo.rMI J'...rtftl• .Vuh, n·· h35t, 8t6o7, h5oi, ltS16

24755. Vue. -

« 3t6oi.

Verre émaillé. -Sections 6, 9, 1o et 13. Puits.

Débris d'un vasesembable: fond bleu fon«1, inlérieur recouvert d'ulle matière blanche.
Col couvert de lignes formtnt de petites oodulttions blo.oebet, jeunes et vert foncé.
Au--dessous du eol aix lignes ondulées lMocbes entre cku1 Jergea, trail& jaW'Ies; sur
Ja pan&e lignes en fer Aebe'i'al superposées .le côté eonve.te eo haut, t\hernati,eruml
blanebes et ferlt$. la première et derl:'l.ière jaunes-.
Le prénom du roi es& grari sur la pa.n&è.
Beat.. : J..rMI4'D~trffJ. MM, o.. 3u67•• 3ug7.lh&g.3, 3• 538, 3•586 et St&o$.

24756. Vase. - Verre émaillé. - Haut. o m. u eenl., diam. du col
o m. o65 mill., diam. de la panse o m. 1• cent.- Seet. 8, 1oct 13.
Pu ils (pl. XLID).
Vase oembloble. Vem bleu rond, p.l.to ,.mrlie de eavi'". Col orO<! de lis... ondull.es
blanebes, jaune& tl biL"U clair , le eorps du vase A.Da ornementa.

s-.: J..raJ d'e.r.rh J. ,v,... tl.. 3t 4gt. ho\~ et 3t&.8t.
247&7. Vase. -

Verre émaillé. -

Seetions 4 cl G.

Frapnt.s de va&e 5t.'mblahle. Pa.nae déeorée de-IP'andes ondulations, blantbea et vert
fond; ve.ra l• hase ligne jaune ondulée en fers l cheval.
B•K-: J..,..., d't:llltrft J.
Il.. D45o-S et •'6•$.

M.-.

247!18. Vue.- Verre émaillé. Section t o.

Haut. o m. 07 cent. , larg. o m. o6 cent. -

Morceau de ft paost d'un ''a&e sembJable aux préddtnls. Au..desaous du eol devaieot

Coogk
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ttre tne(oes des lignes onduiJes, dont on ne ,·oit plus qu'une blanche cl une jaune.
Sur lu p~rt.ie la plus lt~rge ligne ondulée blt~nche; plus bn.1 des ligne5' vertes, jaunes .:t

blanches supc.rpc>SOOs et ondulées.
Btu.: Jo.rMl4'twtrk" .lt.lk, e· t411gt.

24759. Vase.- Verre émaillé. - A. l..ong. o m. o9S mill., haut. o m. o6 eenl.
Eüt~ricur. B. Haut. o m. o65 mill., larg. o m. o6 cent.
A. Yrngmept d'un vase en verre bleu foneÇ. Col couvert de petites ondulation$ jaunes,
bhmches et vertes. Sur lo pnrtie ln ph•$IJrge licnes

ondul~.

53voir un trnit vert

entre cpJatre à sh lignes lJIJncbes 3ll ..dC$$uS tt deux ou trois (I;U·dCS$0US, le toiJl
entre deu1 lurges traits jaune:~.
B. Fragnu!lnl pro,·•:nant peut--Itre de la partie infèrlcure du wêmt l1lse. Série de lignes
en fer il che,·ol, le eùtli eon\'esc en bas : une Jjgnc verte cnlre quatre linn!!$ blanches
nu-dessus, quatt•c nu-dessous, ot lrait.s jaunes aux cxln!mité.s.

24760. Vase. - Verre émaillé Puits (pl. XLIII).

Sections

:3:,

la, 6, g, t o, tt,

t!l

el t3.

rl'ôlwnenls d'un vase scmblnlilc aux pr&édtrnts. \'erre bleu fonté épni.s \'E!rs le haut
(jusqu'û o m. o 1 g mill.) , s'amineiss:mt ,·ers le bas. Col ornd de petites ondulations
jnunes, b111\n<:hes ct bleu deir. A la po.rlie l!U~rieure du corps du vase ,lignes en fer
~ ebe,•al aupet"pokei, les Cl:tr~mités til Mut; -~C$$005 autres ti~nes, toujours des
m~m~s oouleurs, en ror•ne d'atcolndes.
Dessin peu soigoé, lignes irrégulières.

llm.: J"rwttl rert.rrie

Afw-te. " .. Sun. s,35,, 3t43&, St1i9-S. 3t5oS. 3t5to. 3t538,
3tiiG , , 3•531), 3tlil3 , 3t68• (f; lh7•3.

2476t. Vase. -

~la

Verre <maillé. -

Haut. du coo·r•s du vnse o no. •o cent.,

diutn. o m. t4 cent. -Sections ~. h , 6, 8, to , u , t3 et t 5.'

Couloir avant la deu.,ième salle (1'1. XLIII).
fragments d'un ,·ase llrl.alogue aux pr~édenls, mais ln corps du vase était tôttriJ de dil
godrons tt'1'n~~~ pur une liune jaune. La eoult';ur çénérnlo est bleue, cbnquc côte. est
omél• dct.rois rosaces,d'un diam ~lre dt!-() m. o !til mill. , n m. o 1S mill. ct o m. o t ' mill.
ohtenues pnr npplication d'une pastille d'ém:.illll.nnc, form.nnt un léger relier, renferm ant lu rosace à doute pétnles pour lo. phu gnmde, à t.Wt et à dou~:e pour let
autres, ct de couleurs bleue. \'etteet rouge. L'~rnail bleu el \'trtt!l Ïlltorpor.! dans
fe blanc, le rouge C$1superlieiel. Le eœur t:tle t.our dt )a ro:sac.e :sont jauJICS.
f:ntre les rieux premi~-l't$ 1'0$1tC$ tst traci-e une croit jllunc, à branches igalt-s.
f Ill \'o.st ~l'3ÎI deux J)CIÎlcs an:sc11 en w.rre bleu entouré do linne11 l1lanthcs. jaunes ct bleu
d3i.r. arm.:es .intérieurement d'un petit tube en bronze; poot~tre le n" :lltS:~o lui

••
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a-t-il appartenu. Le col était bleu uni, an>c srulemcnt une bandejaune de o m. o 1 ;; mill.
de hauteur Ilia partie supérieure f!t sur le rebord.
•

n...... : JoM'I'fUd fl'et~lrit J. M..-•.n- 3•3u. 3~3u, 3t35 1, 3t6o7. 3''9•· 3o693,

315to ,

3otS38. h58o. 3•6oS et 3J&8t.

24761

w.

Vase. - Verre émaillé.- Section 6 (pl. XUII).

Vllse semblable au pn1cédcnt, snuf quil n'y n pu de- croil entre las rosllees. Ln partie
infé.rieure se termine pllt un culot de trois centimètres de lons entourA de rosuut .
l.e.'l ligne$ jaunes accusant les tillet se terminent en ba-r. par des rourehes.
Bm. : Jomet.I ~'t-.lrle J. ,v.-~ o· 3t5oit.

24762. Vase. - Verre émaillé. - Haut. du col o m. o85 mill. , diam.
supérieur o m. ,lt cent., diam. à la base du col o m. o88 mill.,
dia m. de la panse o m. • 4 cent. -Sections 5, 1 o et t 3 (pl. XLIII).
\'8$e sur pied à lnrae eol, légilrement ~vasé; couleur ~n.!rale bleue. Comme ornemen-

tation sur le rebord un filet bleu et jaune, su.r le col des lignes ondulées jnuoes.
bl:)ncbes et ''ert fonc~ ( troi:s sér;es complètes puis deut s3ns vert, et une ligne joone
poor finir). Sur la partie la plus targe ligoes ondulée$ jaune, bhme, j:.une, Torsade
jaune ct bleu à la soudure du pied; haut du pied on1é de lignctS onduléts blanehes
enlrt lien~ jaunes.
Bttt..: JOtmtall!"-trW dt.

M.m, n• 3•6g• . 3tAg3,

3t538 et h681.

24763. Vue. - Ver~ émaillé. - Diam. approximatif o m. t5 cent.,
diau1. du pied o m. og cent., haut. du pied o m. o75 mill. Sections 6, 1 o et •3 (pl. XLIII).

v,e sem_blable.u pn;céde~t. Jo~ond bleu; rebord wpérieor orné de lignesoblil)ues jou nes;
haut du eol poNnt des lignes courbes 1:u.perposéet, le$ eJtrémités en h3ut dans
l'ordre jaune. V'ert , ~lanc, vert, jaune: filel roi~bl eu, mi..jau(le eo torsade~ la ba&e
du col, •u..dessous llgnes en fer à cheval jaunes, blot~.Cbes. jaunes, verlt$. Filet. juune
tl bleu tn lon:adc en haut du pied; ce demil!t tst orné de lignes biao elles ondul6e11,
entre ligne5jaunes, pui.s d'aulre11lignes courbt:s aupt:rposées jaunes, n~.rles , blanche&•
n!rtcs, jaunes. Filet P.n torsade jaune et bleu autour de la hase.
Bm.: J«trMII'ntm fi., MM, n.. hlag•,

3~&g3',

3!11538. 3'l5So, 3o6oS êl h6G, a.

24764. Pied de Yase. - Verre émaillé. - Raul. o m. o78 mill., diam.
minimum o m. o36 mill. , <liam . du bas o m. 078 mill. - Section 1 o
(pl. XLIII).
Support de n&e I

en verre. bleu foncJ. Lesan!tts du hauL et du baa sont ganüe. d'un
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Gie-t jaune. Le pourtour es.t orné d'uM doultle ~ri e de lignes en tig&Og blanelte$,
bleu ''ert et jaunes.
RI.IL: Jo•nwl ll'ratrft À M.J.. o' 3t&g.3.

24765. Vue. - Vco·r$ émaillo. - Dinm. o m. oS cent.- Sections 8 , 10 et o3
(pl. XUII).
Déhria d'un ~lit Ta&e e.o ,·trre bleu foncé, dont l'intérieur est COU'I'ert d'un dépôt pulvé·
rule.ol bleu. Le col fylind rique était orné de ligneni.nueuats blanches tt jaunes montant ju,;que sur le rebord. Vers la partie la plu,s large ell tracée une large ligne
ondulée Ye:t1 foncé aecompaanée au-dessus et nu-dete«~U& de trols lignes blancbe:s
et d'une j aune-. l,lu.:s bu autres lignes sinueuses jauoea, blanches ct bleu clair.

Br-..: Jot~"*ll l'tJttrh ., JlwM • ._.. 3t&()7• 3,.,4!)3 et 3t538.

24766. Vue. - Verre émaillé. - Diam. o m. o6 eent., diam. de la partie
étroite du pied o m. ooo mill ., dian>. de la hase o m. o5 cent. Section 6. Puits (pl. XLIII). '
f ragment de la purtie inférieure d'uo petit vase à pied j . Verre bleu foncé. Au-dtsSU!I
de la pnose lignes en rer ~ d~""' bleu ela ir, jaune, blanr. , jaunt', les utrémitJs ven
le h.aul: ùu· dCSS()US outre série de c.ourbes jaunes. blanehcs, bleu tlair et blonches
dont lts e:drt.mité& s'~U()ngtnt e-n lignes ()bliquei, iM'éguli~res jusque aur le pied.
Tour du pit.'tl orné d'ua Giet bla1te.

n..... : /,..,_/ J'trttrH 4. M...H, D'

3t6o5,

24767. Fragment de noe. - Verre.- Diaru. o m. o65 mill ., diam. du pied
o m. o38 mill., haut. o m. o6 eenl - Sections 6, 11 et ••
(pl. XLIII).
Pt~rlie

inférieure d'un vase sembloblt! au pnk.âdent. Verre bleu d~eort! de si1 courbes
alternativement blanches et jaune terne, dont les œtremilés desœndent ju&qu'à la

Ix-se du 'l'Me.

24768. Vase. - Verre. - Haut. o m. t45 mill., baut. du eol o m. o55 mill. ,
diam. du col o m. ot8 mill., diam. du vase o m. o88 mill., épai.<.
om.o45miii.- Sections 10 , 11, • • et t 5 (pl. XLIV).
Gourde lentieulairt 1 en Yef're bleu. Col eylindrique tecmint par un rebord plat , omé
d'unt double série de lignes en tigug. cinq bienchts entre deur jeunes, et d'un
double 6Jet d't:œail jaune. e•' relier. Corps du vue orné à la pt.rtie supérieure de
lignes courbes, cinq blanchts e.ntre deul jauncs,les e~trimi~s en haut, t'à la ptrtie
inrérieure de ligote fn ~is~ag 1 irrét,~lièn.'S 1 alwrnativemenl jaunes el blanches•

•••
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Le vase c:ontetuÙt uoe maLière grasse, qui forme une maue brune à l'eolr~e. du col.
B1n. : l•rui4'.-IIWA M..H, • "' 3t38e, 31l1U4,h493. h S58 d 3t68a.

24769. Fragmenta de n ae. Sections 3 el 6.

Verre. -

Dio m. du col o m. o6 cent. -

Frapenls d~ v-ase ne donnant d'indic:alioot que poW' le partie 1upériture. Le col ét&it
cylindrique terminé par un léger ~'\l'bord émt"lillé jauM.. Le col est orné de lignes et
bBndes contournées, irrégulRorts, blanches jaunes et bleu c:lair te dé-~ebant &ur le
fond bleu fon~ du vase. Au.~dcssoùs du col C.\~tnil.é dt Ugn.cs en fer l cheval jauMS,
Llaoc:hes ct bleu cJair.
Le col c&l enduit intdrleurcmcnt d'une matière Mt.>uo ayant la coo.s.i.stanee de la cire.
8u1.. : l•rMI d'«ltfrft ft J/vk, n.. 3tU8 e:t 3t5o5.

24770. Fragments de •ases. - Verre. - Diam. du col o m. oG cent.
&>etions 1 o el 1 1. E1térieur (pl. XUII).
Débris d'un l'aso en verre bleu (onU.
A. Fragments du c:oJ c:tlindrique. avee léger rebord orn.! d'un filet composé d'~maux

bleus et bl:ane8 enJ"Oulés en spirale. Col d~ de bandeslr"gulières, blanches, jauoe8
et bleu d:air contournées en tou8 sen8.
B. fmgme.nl d'un p~ de V1l$t ayant la m~me orneœent.atioo. c1ue le col ci-dl'$Sus et
pouvant avoir app41rtenu à la r.nèrue pièce.
81n... : l•nW ll'..mh ;V11rft, o• 3w63S, StA93 d 32:681.

2477t. Fragmenta de vase. -

o m. o65 mill. -

Haul. o m. o6o miU., diamètre
&>etions 1o ct 13. Pièce •·
Verre. -

t~ragmentt

d'un col de ,·ue 00: verre bleu foncé, cylindrique, avee petit rebord Lieu
clair aunnonté d'un filet jawte. U est déco ni de lignes Jerpt11line. jaunn, blanehts
ct bleu clair.

A l'intérieur est. atlncMe une mati~re blellfl puh·érulent.e.

247711. Fragments de noe. Sections 3 el 6.

Verre. -

Haut. o m. ol•5 mill. -

!lon:eau.x d'un col de nsc l~gèremenl eonjque. Lianes jaune el bleu à If! partie supérietlre, .au-dessous lisnes serpentines jaunet, blanches el bleu clair, puis Giet en
relief bleu elnir, enfin ltaces de lianes courbes jaunes et bleues.
Intérieur couvert de poudre bleue.
&n.. : J,.nW .t'e11lri<r J. Jluh, Il.. 3t6g!, 3t538 et 3t6h.
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24773. Fragment de vaae. -

o m. o6 cenl -

Verre. -

Haut. o m. o5 cent., long.

Exté1·ieur.

Base d'un col Jégilremtnl conÏ()Ut, sa partie supérieure de'111Ît êlre ornée de Lignts
sinucusL'S dans le genre de cellts ornant les col.s n" 2!.77 t et 5~ 772, au-dèSsous il
porto onze licnes IJuèrement ondulées répél.anl La sérle de œ uleurs blanc, jaune,
bleu d11ir.
lnt~rit" r tOiiYCrl

d'une matière blem:!.

24774. Fragment de vase. -

Verr<:. -

Diam. o m. o5 cent.- Section

10.

(pl. XLIV).
Partie 6upéric.ure d'un col. Verre bleu foncé, p<ltÎl rebord courcrt d'émai.l jaune U!rne.
OécClration Corm...>e par des li6nes en .r.lçxas blanches et jaunes.
8111..: J. nuJ r,ftl'rh J.. M•Nr, a• 3<J3ca.

24775. Fragment de vue. Verre.
Sections i , 6, 1 o el s3.

Diamètre o

ru.

07 cent.. -

Col cyllndri<[Ûe Agros rebord. Double série de lignes cour~ irret,tUii~res, vaguement
en fer à cheval. jaunes el bleues. Il présente des traces d'att.ache d'une petite anse.
&at. : JtHAriUII d't11trk lU Mule. n.. 3t348.

!t .\~. h5U. 3t 6oS

et 3t 68,,

24776. Fragment de vase. - Verre. - Haut. o m. o4 cent., lare. o m. 07 e. ,
diam. o m. og eent. - Section 6.
Haut de vase .:n verre bleu. Col c)·Jjndrictue à gros rebord, Mné de lignes en .tig%ag
blanches, jaunes el bleu dair.
81 ~:~..: J,.ru~ J"~frh il• Jluh,

24777. Fragment de vaoe. -

n• hSoS.

Verre. -

Diam. o m. o8 cent. -

Section t o.

Pièce '.
Haut de vue en verre blane bleuAtre. Col lé~remeol tonique. rtbord (ormé par un
6Jet d'étnailjaune. ornementaüon eona;istant en zig&ast jaunes, bleus cl blanu .
lnt.érieurerlduil de poudre bleue
B1n.: J~d'n.trHJ. ,v.m, n.. 3t&g3 et h6,\ o.

24778. Fragment de vase. -

Verre. - Diam. o m. o4 ecot.- Section 4.

Col de n.se en vei"'N: bleu foncé, de formec.yllodrique. Pas de rebord. une1imple ligae
jaune da os le baut, col couvert. de z:igz•gs blanes. bleus et jaunes.
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24779. FraiJDienl de noe. -

Verre. - Diam. o m. o5 eenl. -

Section t3.

Haut de YU(!, e<~l cyliadrique à petit rel.lord. Déc.oration semblë'lble • u lle du \'t'ISe pré-c:l'Cle.nt.

24780. Fragment de vaae. - Vel're.
o 111. o~ 5 mill. - Section 3.

Haut. o m. o48 mill. , larr,.

Collet de vue de forR)e cylindrique. Érot~il blcou foncé, ornementation par des trnits
ond,llés jaunet, blancs et bleu el;~ir ü.jn ont ii peine voir le food.
Ben.: Jorr.J l'n.trH l• Mu«,

Il"

3, 333 g.

2478t. FraiJDieDl de vase. - Verre - Haut. o m. o4 reni., lnrg. o m. o3 cent.
Col de vue; déton~tion analouue à celle des vases pni~enl.s , tonalité gé.Wrale bl"e·
les lignes blallcbt$"éta.nt très étroit.:.~. Int~rieur couvert de poudre bleue.

24782. Fragment de nae. - Verre. - Haut. o m. o68 mill. ,diam. o m. oGe.
- Sections 8 elt 5 (pl. XLIV).
Col de vase de forme e;ylindriqo.e. Verre bleu foncé nec lignes LlaneltC$ et jaunC$
.. tternées forma.nt de grands zigaaC'·
Btat . : 1o-nW t/'frti'IW J. 1
VIi.IH, n"' St 4o7 ct 3t38t.

24783. Fragment de n ae.- Verre.- Haut. o m. o3 eent., diam. o m. oS c.
- Section ••·
Partie supérieure d'un (01 eyllodriqoe; la b3_ode OOOstf"\'00, large de o m. o 18 mill.
est bleue uni, m~Ï$ plus bas deVJient se lrouYer des OOndcs de c<~ulcurs, commenç3_n\
p:ll' du bta~('. Le rebord t$l ronné d'éruall jau!le el bleu clair c-nroo.lé en spirale.
Blat.. : /OttnWJJ't•h'ft J.., Mar«, n.. S1S6 1 et 3tS38.

24784. Fragmentdevase. - Ver~·e.-Haut. om. o37 mill. ,diam. om. o65 mill.
- Sections 6 cl • 3.
&rd d'un vase en ,·erre bleu fonté. Col cylindrique ~rebord demi·rond, orné de li6fles
jaunes, blanehes et bleu tl~ir irréguli~rtmenl ondulées.
Bl&L. : },.,....( lft•h i•NrrMe, n'' 3JI6q& et 3'538.

(

\
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Verre. - Haut. o m. 02 cent., diam. om. oûs mill .

Huut de l'ose en nrre bleu fonc_;, Ligné$ &erpentines bl;mches él bleu

cl~ir,

bordées de

jaune, montent jusque sur Je rebord.

Int~rio::ur coure:rt de po~d1oc bleue.
8fN.. : },.,W J'cwttft tl1 Muh • n' 3'jSoS.

24786. Fragmen\ devue.- V•rre. - Haut. o m. o3 cent., diam. ont. o t8 mill.
Col de gourde cotnme lo n• tiJ 768. Filet jaune saiJianl à Ill parti~ sup4rieure; au~essous
JjgMs oodultks bloo d1jr, blanches et jt~unes.

24787. Fragmeot de noe. - Verre. 0 m. o45 mill. s~lion 6.

Haut. o m. o3 cent., diamètre du col

Col ('rlindriquc orné dt lignes strpenlioes bleu clair et blanebes, bordées de j3une;
ornementation de la panse analogue.
Rlu.: JNnM/Icwtm à /lruh , n• 3t5o.S.

24786. Fragment de noe. - Vcrre. - Haut. o m. o• 5 mill. , larg. o m. o64mill.,
diam. du colom. o45 milL - Section 6.
Vate en YCf're bleu foncé. Col orné de lignes contournées jaunes, bloncbes et bleu eltlr i
sur la paose Jjgnes ondulées alt.craat.ivement jaunes el blanches.

24789. Fragment de noe.- Verre. -

Section ••·

Col de me.. Food bleu font<! orné de ligue• bloncb.. , jaunes el bleu clair légèrement
ondu1ét'l.
Intérieur cou,-ert de poudrt bleue.
81a&..: J~ l"nrrh II.M.Je, n• 3tS38.

24790. Fragment devue. - Verre. - Haut. om. oocent. ,diam. o m. o8• mill.
- Sections 6, t o et t3. Couloir avant la seconde salle.
Pied en ~erre bleu (onU orné de lignes Jo unes et bleu clair formant de dis&a.nee eo
distenc:e une légère pointe.
Bm.: J_..., 1.-trhA Mah,

Il'"'

St6o5,

hS~

et3t3u.

24791. Fragment de nae.- Verre. -Haut. o m. o5 cent., diam. minimum
o m. o5 cent.
t'ngment d'un pied de V8$t. Verre bleu foneé •vec double série de lignes en zigugs
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blnnches, bordées el sépaNes par des lignes j.uoes. Il r'l'$\e à l'intérieur une matière
~&oineuse ayant &erri l 6J.er le v-ase sur ce support.

~m. Fragment de •aae. -

Verre. - Haut. o m. o•8 mill .. diam. intérieur
o m. o•5 mill.,cliam. du rebord o m. oG& miii. -Scctions6, t o elt &.
Premiet· eouloir. Pièce •·

Hi~(d'un l'lUe. Col allant en s'8V"asaol, bord ornti d'on r.Jet aaillan l bleu clair et jaune.
Verre bleu fonW orM d'une double série de lipes blanches ( einq ou SÎ1) en fer •
ebenl, entre lisoes jaunes.
8LU..:

~793.

~~ fi'talrft Ô

Jf..h, D"' 3tlJtg, 31381 , 3dgt , 3dg3 , iJt5o5et 3t681.

Fragment de ..... - Verre. (pl. XLIV).

Dia m. du eol o m. oS 5 mill. -

Sec. t3

D.1bris d'un grand •a.se en vel'f'e. bleu foncé, à col cylindrique avec rebord demi~rond.
L'ornemenlation consiste en bandes blanebe11 et jaune:svermieuJées jelc1C$CR désordre

sor ...,,.l.,urfaeedel'objet, o..nlôtéllOi ... ( o m. oo• mill. )tantùtlarges(o m. o' e. ).
Au eol s'attae.baieot deux anméplement en vem multieolore, munies d'uneiU'ma•
ture i nt~neurt en broo.re.

~794.

Fragment de noe. - Vcrre.- Haut. o m. o8eent. , larg. o m. o4• mill.
(pl. XLIV).
Col de v-ase ~n ,·rrro opaque blttu, portant en relief un N.'clangic blanc danslccruel10nl
ioeorpoN!$ de& verrea muhieo!orts reprodulsaot le prénom d'Aménophis li :
{41 f ~l] posé sur Je sicne

~79!5.

Fragment de vue. -

11

r.r\o

Verre. -

Haul. o m. o5 e., Jarg. o m. o35 mill.

Fragmttnt&emblab1c, verre bleU1Jris. Co.rtouch~nomd'Aménopbis li wr le s;îsne ~.
en émail multieol9ra dans un rectangle blanc qui no fait pas saîlliuur le fond.
~796.

Fragment devaae. -Vcrre. -Haut. o m. o4 cent. ,larg. o m. o58mill.,
diam. du trou o m. oo4 mill. - Section 8.
Partie inférieure (f} d'un ''a&e, en verre bleu vif. op3que, •vec dét:Qration formée par
des lignes &ÎnuWIICJ juunM, blanebes et bleu elili. Ce mor«tu porte partie d'un trou
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circu'-Uo, autour dU(pel Je l'et're • ~ ~. probablement pour pouvoir adapter un

piod.
Or•L. : JOIWMI ~t•trH A 1/..ic, a• $t&o7•

.

liC'/97. Fragment de n oe. - Verre. -Haut. o m. o5 cent. , larg. o m. o3 cent.

-Section 8.
d•un vase en verrt bleu très tooœ, arné de si.t lignes blanches entre deUljaunes,
f()rmant des cou.rbci superposées, kt ettn:itülés eo haut.
· ' '·

Pan~

Dm.: J..,.,J tl'f~NrW J. M..h, "• !do7.

24'198. Fragment de Tut. -

Verre.- Haut. o m. 1 S cent. , larg. o m.

11

cent.

- Sectiolll u , ,3 el t5.

i

VU8 en verre bleu lh!s foncé de la forme
uce, en plU!, une anse en Yerre multicolcwe l ariDalure en bronu dont il ne reste qu'une trace de l'attache au-dessus de la
panse. Le corps du vase est bleu uni; le col était omé de lig:nes sfnuwses blanehe5
~tjo,uoes.

Bcu.: JO«Uil'fW,.;, Il. Jf•tie, a • StS8•, 3•538 tt 3t58o.

24799. Fragmeut de Tut. - Verre. - Haut. o m. t5 cent., haut. du col
o m. 'o cent. , dia m. du col o m. o4 cent. - Section •·
t""rogme~tt

de vo.ee bleu opaque, oompno.ant le col tyHndrique aYet rebord etuDe partie
de la pat1$C. Une aoae vcoait s'attacher ven ln partie supérieure du col, un peu

au dC:HOu$ du n:bord.
U.1t...: /.o•.,..,/ l:eaMI.IIflllk1 a• 3,351 et ltS69.

24800. Fr&g'lllent de ...... - Verre. - Haot. o m. t5 cent., diam . o m. o8 e.
- Sections 6, to et"·
Col de Tase. en verre bleu opaque. 11 porte arué ,·ertiealement
Bm.• : Jf/llf'Mll't•trH

•11-., a• 3t 43&.

2480t. Fragment• de nae. -

- Scelion

11 (e 1~a A~·

Verre. -Haut. o m. o4 cent. et o m. o35 mill.

1 !! •

Fragments d'un f Ose en ,·erre bleu opaque, avec ceue inaeripl.i.on dans un recl.angle :

n•._: J.,.,.,J tfulrit Jdluh, •• 3t3ot.
QNal. J.. J/wlf , n., t&o~u,

••

'
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24802. Fragment de •aae. -

VeoTO.- Haut. o m. o4 eenL, larg. o m. o4 c.

•
fragment de ''asc. sur lequd est gta'·d le rartouche prtnom d'Amé.nopL.is Il.
B.... : 1~ d'~•trét l• MM, o• )t6o&.

24803. Fragmenta de •ueo.- \'erre.
Débris de plusieurs lo..ses en vorre bleuopalflle• rragmcnb tle eola, de panses, dt~ culols
et de pieds.

24804. FragmeDta de Yau. •

\'erre.- Haut. appro'(. du nsc o m. l1o cent.,

baul. du eol o m. o6 cent. , <liam. du col o m. 07 cent., <liam. max.
o m. 1 [)cent. , ba ut. dul'ied o m. 07 5 mill., dium. de la base o m. o85 mill .
-. Scetions s, 3, /1, G, 8 et 13 (1'1. ·XLI\').
Vase fragmcntt: en ''erre o~que blt~ne. de la fonne

i·

Su•· le rtbord etl lrncée une
bande brunet le eol est orné de lignes tn &Îgz:agJ im!guliel'.$, dans le soos 'l'trtical,
lrèamr&'5-ref'$lemilieu,laissant OOaucoop de blaneauJ t)lnimités. de eouleur brun·
jnune et bleu dai•·· Le corps du roue est déwré d'un reseau des plus irrégulit.TI composd de lignes etbandM bruoea et bleues di.rip. dans lous lt.os 54:05, accomfW!gnl-cs
de taches bleu foncé. Vm; le haut de la panse, un rectangle bleu ronel! de o m. o !t 8 miU.
de lorgeur conlient les de\11 cartouches d'Am(onophi$ Il, sunnont~s de plumes
tracés en laiéroglypllts wulltcolores.
1.a partieinrérieurc du use, aur une hauteur de o m. o3~ mill. , )' comprlslc eulot,
enlrait ou posait sur un pit.od, rondu Hpeniment en ,·erre opaque blanc, orné dans
le genre du eol; les ~maux bl8u elair et brun jaune se sont parloi.:s unis et ont produit des lignes 'rertea.
BIN.. : J.nWl'f'A.l'litJ. MM, n.. 3•337, S:t$51, S:t354. 31407· 395oS , 3$.5?Qd s,S64.

J.

24805. Fragmente de •ue. - \'erre.- Diam. du col o m. o7S mill. Sc<tion~ 8 et t o. Pièce •. (pl. XLIV).
))tlbris d'un 'rase-qui de.,ait ~lro semblable nu pN:«Yenl Il ne reste que des fragmenls
du col. t'ond bleu op:~que, rebnrd bleu foneé; 6ronds deuins bleus et jt~UDe$,
ronnont des ùgt36$ ir~8'1liers veriÎtallt.
Bm. : lfWI'YIAlfl'ttJlrt. ù Mlllif. n• h&o7, 3d!)3 , 3sG&o « 3•68•.

24805. Fragment de vue. - Verre. - Diaon. tUa base o m. o85 mill., diam.
en haut. o m. o3• mill. , haut. o m. oi1S milL-Section • o (pl. XLI\').
l,ied en verre Of'que bla,oc orné de grandes tratnées bli:u--clair.
Dm . : J~rMll'•tm d.liltth, n"' 3t6gS et hG-?• ·
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24807. Fragmeal de noe. -

Verre. - Haut. o m. 3o cenl., larg. o m. 3ocenl.

Fragment de rose en verre blonc opaque oree dessins a.imulant une gouirlande de Aeun :
triangles allongés jauMS dont rintérieur est rempli d'~nlll:l.U. bleu dair. rouges ft
bleu foneé. .

24808. Fragmeal de noe. - Verre. -Raul. du col o m. o7S mill., haut.
do \'ase o m. u cent., diam. du col. o m. o7S mill., diam. du vase
o nr. • o cenl. - Sections ~, 3, 4 , 6, 8 el t 3 (pl. XUV).
Valle l'D ''erre opoque hleu-lurquo:se. I.e col . trè:s lés(:roment t!Ynsé, est omé de lignes
en aiczas. blanches, dans le sens Yl'rlical. Le corps du vase dans sa pertie Ja plus
lnrp,e est e.ntourAd'un 6let de verre Mane en relief.
Ou~..: J~rull'wth

tl•

M.-, a.. 3t3.38 . atS53. 3t357. St6o7. 3tS.05 . h3to tt 3t56&.

24809. FragmODl dense. -Verre. -Haul. o m. o68 mill., dia m. en haut.
o m. o3 cent., ùiam. à la base o m. 07• mill.- Sections 6 et 9
(pl. XLIV).
Pied en verre lran$paNlnt bleu el air. omé de lignes •inueutes blanches et jaunes. filets
blues en rtlief autour de la ba&e ct de la p;utie s.uJM!rleu.re. Le nae se termine par
un culot qui entrait dans un s.upport.
81.... : )tJII't'Mll'ntmJ. Nu«, n.. l111197 et 3•Soi.

248t0. Fragmeal de noe. - Verre. - Haut. o m. o6 eenl., diam.
o m. o56 mill., - Section 6. Pièce • (pl. XLIV).
Petit vue rnagmenl.l! en ''erre trnsparent bleu elair. Il 4!$1oraé de lignes eonlc>uroœs
blanches et j•unes venant fini r sur le pled. La bue eu eotourot d'un filet blanc. Le
col él•it égtlemcnt décoré de lignes sinueuaes Manches et jaunes.

248tt. Fragment de vue. Verre. - Haut. o m. o3• mill. , larg.
o m. o3• mill., Jar&· o m. o3G mill. Sections 6, 6 et t o.
fraçment d'un e.ol de ,-ue ayatlt pu apparl.tnir au m4!me objcl que les morteuUl
n• !lAS t o; il e&l orné de ligl\e$ jaunes et blanebes. et le "bord surchargé d'un filtt
jaune.
B1a. : Jo.,,_/ tf,~ lw Muk, 11"' 3!1io0 et 3t681.

•••

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

CATALOGUE DU !IUS~E DU CAIRE.

Haut o m. o38 mill., dia m.
248t2. Fragment de vue. - Verre. o m. o48 mill. - Seetions • el 8. Puits. P..emieresealier (pl. XLV).
•

Col de n&e en verre bleu transpart-nl, miocc. Le rebord de ee rase cslentou..Nde jauoo;
dessin formé par troia liiJnea jaunes el quntre blen('hes fonnant des zigugs irft-

IJllliers.
lku.: }Hf'Ml d't•II'H d. M.-.

D..

3t351. 3t357

ft

Haul. o m. o48 mill., diam.

248t3. Fragmenta de vases. - Verre. o m. o68 mill. - Sections 6 et 8.
A.

s.a.g.

Fr<~gmellls

d'un eol de ,·ue. Vertt bleu clair, ttbord entouré de jaune, ornementation c:onaâ.staal e.o l.igae& sinueu.ses, d.ispo&és Wn!Ù: une jaune, dnq bl.anthc-5, uno
nrle, quatre hlanebes, une jaune. Au-dessous du re:bord nnait s'utlacher une petite
anse.

B. frogment do la pnnse d·'un
pn!Wdenl

va~ p~sentant

un dessin pnreil il «lui du eol du

\'3se

UuoL,: lo.rwtl d'tJttrk tl. Jl.th, n• 3tGoS: d 3• ·\07·

248t4. Fragments de vase. - Verre. - Haut. o m. o•4 mill., diamètre
o m. o45 mill. - Premier escalier.
l lorceaux d'un col de vase ~n vt.Trc bleu transparent, ornti de lign~s onduiJcs blanches
QI jaunes, montant jusque sur le rebord.
B I)(., :

Jo-J'Ml ~~'•Mrh. M.u«,

D..

3tSig et 3t6!P·

248t5. Fragmenta de n•e. - Verre - Grand morceau , baul. o m. oS eent.,
lorg. o m. o6 ecnt. -Section 5. Puits.
YaM! en verre bleu clair. Le corps du vase est uni, le eol étai' d~coré de lignes &erptnti.ne bla.neht'S- ~~ jaunes. L'intérieur du vase est enduit d'une matière caleaire
blanche.

248t6. Fragment de noe. Section 6. Puits.

Verre. -

Diam. du eol o m. o45 mill. -

Col de v3se en verre bleu elair. Le rtbord supérieur t$1. en ,·erre jaune. Des lignes
deruéts altemativemtnt bleu foncé et jaune entourent le col. Un earcooehe en ,·erre
opaque blanc porlaut le pNMm d'Atnl'"Oophis lU ~~ appliqué en relier.

n..... : J0111TM1 J'n.IIW J•Mah~ n• 3t5o~ .
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248t 7. Fragmeal de nae. Section 5.

Verre. -

i05

.
Haul du morteau o m. o5 cent. -

Morecau d'un pied de vase en Ytrre bleu tlair avee gr1nd8 aiglags irNgulier& j au~s et
bleu foncé.
8tt1.. : l••rMI tl't• ht J. M.,;., n'" 3t6o5.

248t8. Fragment de n ae. Section 9·

Verre. -

Haul du morceau o m. ola cent.-

.
l.lol'(eau d'un pied de use en ' 'en'O bleu clair transparent. orné de FJ"Inds tagz.ocs
blanes et ''ert.
O.n.: .J..,.,J l'twJ.rft J.. JI, ,.;,1 • • lJU97•

248t9. Fragment de yue. - Verre. o m. o~8 mill. - Section 6.

Haut. o nièlre o6 cent., diamètre

Frasmcnt d'un support dt! vase en Y!!f're bleu dair, eomprtnanl une partie dt la colonne
c:.yUndrique, orn-ée de grandes lignes hlaoeltts et jaunes eu dents de scie.
81»~..:

l•rwrl J>,~J.. M.-, a• 3t6o5.

241120. Fragments de va... - Verre. - Haut. o mètre 07 cent., largeur
o m. o/a8 mill. - Sections • et 6.
d'un v"te en l'tiTe bleu dé®ri de lignes irrégulières en tigr.ag bltlnehea et
jauneo. Épaisseur du verre tres irrégulière (de o m. oo3 œil!. l o m. 009 mill.);
t•intérieur est eourert d'une mat~ gri&e adbéreote.

Morcet~ul

fttn. : 1..-.J l'lfltrie ft JI.M, n.. 3~35t et 3tSoS.

2482t. Fragment de Ya.se. - Verre. - Haut. o m. lao cent. l diamètre
o m. o6• mill. -Seetions 8, ao, .a et aS (pl. XLV).
fr~gment

d'un eol de gnnd vase en Yerre bleu clair. avec ligne$ blanche$ et jaunes

eontou r~et.

Bcu.: JornwJ .,...,. JM M..-, ... 3t4o7, !t68t , 3•548 el 3t38t.

24822. Fragmeal de va... -

Verre. -

Diam. o m. oa• mill. -

Section t3.

lhul d·'un goulot de petite 6ole en verre bleu doit avoc Jisnet jauott et bleu foncé.

Une 1<1ile ~tail oollol<

~

l'inl&i..,r.

84at.: JOIIIt'MI ~nfr'H 4. N..H, n• 3!:538.
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34823. Pied de •ue. - Verre. - Haut. o mètre o 14 mill., Diamètre
o m. o3o mill. - Section 6.
Pied d\m petit vase eo verre bleu d~eon§ de lignes obliquet blanches et jaune$. Le
dessus du pied est rod~ pour dtre colMli ln pnrtie inférieure du nse .
.O.u.: Jo,t'Mid't~~lrWJ. Jl•tit, .,. a,soi.

24824. Fr agme ni de nse. -

Verre. -

S.ct.ion~ 1,

4 , 6 el 8.

Fragments cl'un ~ase p•~11tant un mode ck fabrication spl-eiale. Le verre nt troMparent. verdâtre ou laiteu:t; l'objet n'était pas rait d'un seul morcf'au m.11is ..-hait de
l':~ssem!Jinge au moyen d'un mastic hleu de pièces de rormcs cl de dimont.iont
difTJrentes (jusqu'à o m. 10 cent. do hauteur). l.es deuins, en \'e.J'I'e multicolore.
SC lroU\'ent 1'1 l'i nt~ri cur ct n'Jtnienll"Î:Siblcs que par ltan1p:an:ncc:.
Ln d.:cor:t.lion comprenoit : sur le col. de$ palmtlll!'i; al)o-(i('$$()liS, dei pc-rlet Lieues

nlt{l;clt{-ts à un ra rouge; pounour du v;~se: seètle guerrière dont il ne subsis.le que
de$ ch•..'l·aux iJû gulopel un n~-crc •·ern•ctsé; plus bas un tripl..: filet bleu. rougt, bl.t.'U,
t.'fllin la ha&e du va&e portait une Reur dt- lotu11 à ~let ~hc:rnlli,·eaaeflt rout,oes et
bleus.
But.. : l011rMI J't~ttrk 411 JI. Jt~ a"' ht97

24825. Fragmenta dense. -

tl

h35•.

Verre. - S.f.tioos h , 6, 1 o et 1 3. l'ièw •·

f rosmrnt d·un Tase ~ en ,·erre \'Îolet (eont~nant un cxWa de manganèse). Le rebord
su péri~.:ur est jaune; le col om~ de lignes ondulJt.'$ hltoCS, jaune" et blnnc:hcs; autour
de la pnns.e ,ligne$ 5inueuses blanehes comprises enlf'C deu'l j.nuncs, a,·ec tl De Lieue nu
mili~r; p.1rtie inférieure orn6e d'ond,Jiations jaunes, ,·ertes, bleucsct lllanchcs.

24826. Plateau. -

Verre. -

Épaisseur c:le o m. oo& mill. à o m. o 1 cent.

F111gments d'un J,lateau rond l bord!! rele-.·és. La me$$C est bleu foncé, mais les deux
faces sor•l agr•hnerlléts de pla<lue!l bleu turquoise et bleu lapis. blanches, rouges et
jaunes dissémim5ca tl deforme irrloguJières, incruMOOs dans la mos-&e, en sorte que
le tout prUscnlc l'• sped d'un murbre multicolore ou c6nglomén.t.
Dans les morr<'aus qui sont resté.; longtempa exposés aux intempérÎt.'S la pllte C!ll detcnoo bt..•u rluir et le Lieu turquoise a ,·crdi.

24827. Plaleau. -

Vci"N). -

Épaisseur de o m. oo8 mill. ù o m. o,. mill.

Frugtnenls d'un plolellu semblable 3u précédent. Le verre de lt'l p:~rtte ce.ntrnlo t!llt hnmjt~o.ne tt n'appanlt PM • 14 surraee. étant entièrement I"CCOU\'ert P"r les plaq,le!l de
,·cree opa(1ur. blanc:. jaune. rouge 1 bleu lapis, bleu turquoise et vert qui forment une
coud1c minet• continue.
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:IA828. Coupe. -

Verre. -

!07

Épaisseur o ru. oo3 mill.

frtgmentt d'une eoupe en ,·erre muhicolore o~que bleu foncé, Lieu da ir, blno(,jaune,
routr: et ~erl. Les t!maul sool di& po~~ en damiers et en rosaces forman t des dessins
réguJièn; dwqoo wrré a élé jultaposé comme dAo& un mosaïque et a l'épaisseur de
la coupe, dont le dcWn est ainsi le ~~«!me sur les dew. faces.

24829. A.nae de yue. -

Haut. o m. G5 cent. , amplilude o m. o4 cent.,

épaisseur o m. o35 mill. , largeur lra.ns•·ersa.le o m. o4 oont. (pl. XLV) .
•o\nsc dcmsecn verre bleu foncé nrml-eintéricurcmentd'un tube en broo.ro de o m. oo3 mill.
de diarM.trc. L'edéricur est om~ de.linnes blanches, jnunl'S el bk'U clair dt.'$Ceodant
en spirale en entourant l"anse. Cdlc-ci quj a. la rorme
devait s'allecher d\m cliltl
au col, de l'outre sur la panse d'un l'll$6, pcut~tre au n• tâ76 t.

r

24800. ADu de nu.- Verre. - Haut du fragruenl o m. o6 eenl. (pl. XLV).
Fragment d'une DI'IS4: sem.blablu eomme tonne et eonstroetlon à la p~ente. Les lignos
jaunes, 'fertes el blani:hes qui l·entoorenl forment des rigzo.gs.

2483t. Anses. -

Verre. -

Haut. o m. o5 eenl.

Ji"ragmetat de dt w: IU'l-SC$ semLlablt$ plu, petites. Verre bleu fone4 ornJ de lianes
bl-oneiH!I et j-oùi\C$,

24832. Anou. - Verre.
HauL o m. o35 mill., amplit~de o m. •8 oont.,
larg. o m. o t cenl - Sections 3 et 8.
Trois petites anses en ,·erre bleu. lt1lnaporent. Stctioo ,·aguement rtclansulaire, filet jaune
sur les arétes, quotrt ou tinq lignes Manehel wr k5 pa~alarges.

24833. Coloooettea.- Verre. - Diam. o m. ou mill., long. du plus grand
morceau o m. o68 mill. Extérieur.
fragments de t olonneuet en verre ~ma illé avtt tube ~tlTÎeur en bronze. PAte bleu dair,
avee lignes btot~tbes tt janU4.ll eontourni-es à la aurface.
~.

Fragment de bracelet. - Verre. - ·Haut. o m. o• 5 mill., diam.
intineur o m. o76 mill. -Sections t o el•3 (pl. XLV).
fragmeDt de bn«:Jet en fon:De d'anneau plat Verre ble~:a tonW orné de li6'nea jaunes
bleu eloir et bJand..es en dentt de ~ete . entre deU1 trail& verts.
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34835. Fragment de bracelet. -Verre. - Haut.. o m. o35 mill., épaisseur
~m. oo8 mill.- Section •• (1•1. XLV).
F'rnf;mtnt d~ bracelet en (orme d'atll'leau plat. Nte bl.:u dair transparente a,·ec ine.rustations de ptustillt5 multic.olott'S : bleu foneé sur bleu turquoise. bleu turquoi5e ttrn~
de bleu foneé sur jaune, bleu (one$ sur blanc.. Ü!s bords devaient ~Ire ornés de 6lcl$
C'R relief bleus el blancs qui ont fondu à la cuis$on et se sont ineorpoNt dans la
masse.

Verre. - Haut. o m. o38 mill., diarnetre
intérieur o rn. o65 mill.- Sections • et4 (1•1. Xl, V).

24836. Fragment de bracelet. -

Annoau bombé en son milieu aecompngn6 sur les bords dr. deus petits bourrelet~.. \ferre
bleu foncé décoré de :riaugs jaunes, Lianes et bleu clair.

2483'1. Fragments de bracelet. Scetlons6,8 , toctt3.

Verre. -

Haut. o m. u5 mill.

Morce3u_t de bracelcls de forme ~mblable au pn:«-dent. plus étroits. J•!re bleu doir
traosporente; trois ou qu~tre lignes blnncbes entre deux ligMS jaunes forroe~~t des
ondu.lations sur Wfece ext.!rieure.

24838. Fragment de bracelet. (pl. XLV).

Ye1'1"è. -

Hauteur o m. o• • millimetres

F~gmenldé brawlelanalogueau prl<t~odenl. Verrtbltu foncé orné de f)TO&!Ietlib"'e:s

den·

tctées ondulés blanches et jaunes.
BI•L: ,.,.,...,., tl"tAbit tW MwM. n•3t6i)o.

34839. Fragment de bracelet. Extérieur.

Verre.- Hauteur o m. 007 millimètres

L'Mne.'\u est lt.l;i-rC1tlenl renOé au milieu. Ve-rre bleu clair, •1uatre lignes hlatu::be$ entrt
tlelU jaunes orne-nt la surface de leurs ondulations.. fk"S filets jaunes et verts forment
b<>urr('lc:b sur IC$ bords.

24840. Fragment de bracelet. -

Section

Yerre. -

Hauteur o m.

O!l:

cent. -

t.

Fragment de bracelet. Verre bleu fonc:,'i , lignes onclulées hleuM

cl

jauuu entre deux

fil<'l!ô \'e.rts.
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24841. Fragment de bracelet. - Verre. Sections 3 et 6. (pl. XLV).

iO?

Hauteur o m. o• eenl.

Annf!au pl• t t>n rt>rre bleu foncé incru~td de quatre lisnes jaunes et de Glets jl'une et blel.l
tlair aur les bonis. ·

34842. Fragment de bracelet. -

Verre. -

Raul. o m. o•3 mill.

.Anneau plat à l'inM.ri-eur, conn:.re à l'e,tJriaur. dont les borda ont é~ rodés. La pAte
C$l bleu foncé et porte $.ÎJ ligne!l en ven-e hl:ane inrrus.téea à ln surfo.te; des filets

joune et vert Minis en to,..,.de

rel~·en t

le$ bords.

U.n.. : JOW'Ml J'~ttft ... Nnh. o• 3,Ggo 6.

24&13. Fragment de bracelet. •• Cl 1 G(pl.

Vero-e. -

Haut. o m. o • 8 mill. -

SecL 1 o,

Xl.V).

Anneau méplat en n't're bleu clair avec huit trails lllnnca ineru.stés à la surftce. De plu$
le milieu porte une l0t$adc blanche et bleue fH*e en relief et tnr les bords sont posés
mi incru$lé, mi en rel~r. des filel$ de ,·erre blone etjAune unis en spinle tordue de

g.uehe ~ droite.

24844. Fragment de bracelet. - Al bAire. - Haul. o m. o3• mill. - Exlétieur.
Débris d'un bracelet en magnifi(1ue albArre hlane, sans veines, fi~Wmcnt poli, re-ssemblant à de la porcelaine. Il présente une 5aillic ronde atteignant o m. oo8 mill. au
mltteu, anoe t!iYÎdement correspondant à l'int~rtcur, aecompasnéc mr les bords de.
de:us petits plats de o m. oo5 mjJJ. de lar(ft'ur. 11 porlait gravé le nom du roi; il n'en

-· qu•li@[J .
24845. Fragment de menble. - Bois et verre. - Haut. o m. 35 cenl. , larg.
o m. 70 cen t - Section 6.
~lorœau

de bois pron-naot d'un meuble ou d'un cercueil. La

sur(~tee

est stuquée ct

dé1'ail ètre dor~i dca 4hn ina etln.sc:riplÎon& étaient smvés (il n'en reste llut ~

et un ureus
l~ strpt"Rl

3

}n). pui5 les c.reus. ont él.é J'(l:U)pl.is de J'D()retaux de venta décou~.

est bleu fooeé, bleu ela.ir et rouge, les 81Ulrt8 IIÎgnes bftu5,

Ben. : }..,... J'alritt Il. 1/uft, a' 3•5o8.

.,

C.1.!.ft M..;., a. d o.,,
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24846. Plaquettes. - Verre. h et 6. Couloir. Puits.

I..on:r. jus<lUÏt o m. o6 cent. -

Sections 3,

Tablettt'$ de vert"'e bleu fon<-!!, découpéel en roctangle ou d1.1 forme im!t,'Uiièrc, qui
d~·nient être in(rutlées dan1 dei meubles.

24847. Plaqueu.es. - Terre émaillée. -Lon&. jusqu'à o m. • o cent.
Pl:u]ueltes de form<!s diveNl:~ qui él.:lient entllStrk$ dans des meubh~s où eUes ~laient
m<•intenuei ~r du pr.tre. La plu~rt sont bleu vif, qu.eftt~•ts~wles sont violet fon~.

24846. Plaquettes.- Pierre soponoit·ê. -

Puils.

Plaque-ttes l'·ll sdListc noir, r.:ctangulai.res ou urrées, ayant été i.ntniStét-s.

24849. Fragment de meuble. -

Bois et émail. -

Lon&. jusqu'à o m. o6 cent.

lloN'ct~U:t de bois gnrdant encore dei fragmcnb de plaque-ttes en émail comme ll"S
pré<'A.!denh.-s ( n• !16 8!1 7), ou ayant les t'l'Cm , 8ami.-s d~ piAtrc, pour les enras.trtf".

248!50. Fragment de cercueil.- Bois. - l.onc. o m. 3ii cent., haut. o m. 07 c.
-Couloir de la deuxième salle.
Deu..: m01•reau..: d'acaeia C'<MJrbés, se superpoS3nt, aueml.llés pn des dle,·illes et des
tenons. Bf:llll r:~it probablement p:ll'lie du Wté téte d\m wcooil L't~ léf'Îet.lt e51 stuqué
jllune et .;~it dort. il porte de longocs ninuret de o OJ. o 1i mill. i o m. o 15 mill.
d;'lns lesquelles étajl•nl encall•n:eli des pla(llletlts de ,·err'-'; d'autrts parli~s sont
seulcrncnL striétt. La trootlte est pelntt• en rouge.
ll11t.. : ltlfrnMfi'tfllrrft Il• M•Wt, n• ih3,& . .

2485i . Plaquette. -

Pierre noire. - Haut. o m. o5 cent. , larg. o m. o3 c~nt.

I•lttrtueue dtroupée totrune le l•aut d'une plumc f , nyant pcut-~trc rait partie d'une
coiffure d'Osiris.
Dm. : J01t,..., l"t~trrh Il.

M~rlh,

u• 3t5Gt.

24852. Amulette. - Terre émaillée bleu. Sections 6 el 10.

t~ragmcnl$ d'utae trentaine d'nmulelles

Haut. moyenne o m. oG cent. -

1 j;
et

pltH(Uettcs

déc~up.:ts plus ou moms

ornél"!i.

Coogk
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:14853. C.cbet. -

Terre émaillée. -

Long. o m. ou mill.

Moitié d'\tne plaquelle elliptique ém•iiiJe n~rt, gravée pour senir de caebt.1. l>'un eôlé
on lit :

fJ!!!Jf.
de l'outre,le nom du roi.
"; ~ 1 •

24854. neure. -

Haut. o m. 38 cent.

de deux Lrnnehes N!unies
d11ns le. bas ct nuaint...nues par des liens en jonc. (,es Oeur~ montée& sur les brarrcbes
sont toutes tombées, il no resle CfUO quclc1ucs feuilles de sycomore li des daltt'S
cntik:.Cs sur de petites tiges de roseau.

Douqud monté sur

des

Lll... : JOimMI A""'tm J.

IÎgt$

de

rOIS('!au.

Il IIC

(Oalp(ISO)Îl

M"-"•... 3•.ât&.

24855. Fleurs.
t'lturs trOU\'ét.'S d:ms Je tombe3u. not\lmroent :
A. Sur lt>s pieds de lo momie d',-\méno-plris H dew bou<tuets de ramea111de sycomore
lil:.S en$('tl'lble 1•ar les tises. Ml dirit;e<Lnt tn 1ens Ï11f"tne.
D. 1\ameaUl. de S)'t'OttiOrc cl d~ bris d'autres planh.'$ crui étaitnt post~ sur le certucil,
a:ur la tt!te , sur la poitrine et sous ln pit.'<ls.
C. Gnir4ondc de feuilles plib qui étaient auluu; de la t~le du ccrtucil n• &.
/J. Bouqm>ts de mimusops trou\'(os à droite de lu porte de la pière lV.
E. llou<JUel5 rrr,ueillia d1ms la c:hamhre 1\' entre: le cercueil <lo Thotmès IV el le mur,
dan~ rançlc dcrritire l<! cercueil n" G cl sur le t'ilrcucil n" 8.

f. t1~urs ct (rngmcnts do bouqncl.s rerucillis dons dircrst':!ï parties d~ tombeau.

248M. lnteatin.s embaumés.
I1<HJUOl~

conten.not prol~o.IJicn•t•nl dc:s intestins ~mbaum~ er•vdoppl~ de toile <1l bitumés
de manière à nvolr l'apparence d'une petite momie. Les bras eroiaé:s sur la poitrine

sont rm'me imités et res simuluc-r ts ~laient peut~tre surmontés dt>s masc1ues en
toile stuquée n• ~A~7h • <;~/J ~8•. Un de c:es paquets a été- trouvé dana le snrtophage.

24857. Vue fictif. -

Bois. -

Haut. o m. 34 cent., diamètre o m. •• cent.

(pl. XLV).
Imitation de \'ase non ("'·idé en Lois rt:fOU\'~rt d'une couche de pl!tre. Il a la forme

mai$ h! pied mon•t~e. Le bee p~nte une double courbe en sent in,·ene;
d..:tsous 1:. dédic.te est intl'rite dJns un rt(tongle &4.1rmonté du. signe du tiel.

'1·
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248158. Vue. - Alblll.re. (pl. XLV).

Haut. o m. •5 cent. , diamètre o m. q8 mill.

f~nt de vase dont il n~ !;ubsiste crue la moitiJ. sans la partie sup4rieure et qui.

f.

devnit avoir une forme appt'()('har•~ de
I.e fond esl plat (diamètre o m. t la cent.)
ct pniseole une saillie d~ f) m. onS mill. $Of' Lt partie inférieure du vase. l,e corps
s'é,·ase tres lé-btèrtruent el est reoou\'Crl p3r une el:'lolle portant en son miltoo le
çoulot On voit encore le eommenecmenl d'une anse quâ montait probaLiemcnl de
lo panse au rebord aupérieur.
Belle matiè-re transparente, jaune clair ,nee 1.1Jd1es hlanehes.
A l'intérieur, surtout vers le haut, sont des Iraees d'une mnlk-re t;raRC.

24859. Vase. - Albt\lre. - Haut. o m. 31 cent. , <liam. max. o m. 1G cent.,
diam. de la base o m. 13 cenl.
f,·agoH:nt donnant à peu ptol•s la moitié de Ja partie inf~rieure d'un va~ ~mblabl c au
préeédtnL Parois minces , n'ayont pa.r endroit que o 01. ua:l will. d'épais~Stur. Une
malit: re wnsse. jaune . u laissé des lf"atnéru à l'intérÎl'11f'.

24860. Vue. - Pierre noire. - Haut. o m. t 55 rn ill., diaroêh-c muimum
o m. 148 mill., dinm. de la base o m. og5 mill ., dinm. du couvel'Cie

o m. o85 mill. -

Section 1 o (pl. XLV).

\'a~

en wlcairt gri& joune, veiné de noir ( mêrne mt~tière que pour les ttatuettet: (unérairts }. I.e ba ut macu1ue~ le eorps du vase tst piriforw.t, coupé pour ((lrmer 1:. base
à o m. oGi mtll. au..de:sSOUll de la partie la pl\nlarge. Une in$Cription hiénltiqo.:
~lail traeéc à l'encre r01.age, donl il ne subsiste que ln première lettre
la fin du

Jet

dernier mol ) ~A l'intérieur, la m.ochine à fo•·er :a laissé d-.."S t.illon1 fins tl rnpprochés.
I.e COU\'etde est un di!KJI)e plus ~~is au milit.u I'(Ue sor les bords.

2486t. Vase. - Calcaire.- Haut. a(•proximative o m. ~s cent. , diatn. du haut
o m. ' !l :1 mill. , diam. ma~. o m. 1 ~ e., diam. de la base o m. oS!& mill.

(pl. XLV).
Vase en cOll caire dur qul ami~ lt peu prëa la fonne. , , mais nee une. ense. Le corps
du vue est taiiM sur le prolil des t:tnopet. a..-._oe un lég~r rebord d:tn$ le bas-. Une
anlie. lar&e de o m. o& ceni..J).'Irl:.it droit de la panse et aUoit, llprès une courbe,
rejoindre. 3o~destous du rebord supoér1tur, le col qu'eUe entounit d'un double lilet.
I.e bord l ~rge de o m. o :.A mill. e11t coupé droit \·ens l'intérieur, amndl àl'e)térieur.
Orik en un grand notnbrc de morctaut, il tn manque plusieurs. not.amm~ot le col et
1<" 1noilié du rtbord.

Coogk
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:14863. Vue.- Alt.ltre.- Haut o m. •o cent., ttiamètre o m. •o ccnl. Section t 2. Pièce lJ.
· Vase de lorme 1nalogue au n•:.t\86o, l "èe, en plu1, une JN~rlie du col qui Ml haut de
o m. o3G mill, droitavee tt bord ed.;riwr à la partie supérieure ( dJtruit ).

ii

Sur l3 P"nse est tnté ~ l't:nu~ noire
r~1· A l'intérieur s'Cil •lépo56o une
jaune,luisnotc, rf.ai neu.se.
Les fi'Buments donnC"nl à peu pri.>s la moitié du v-ose.

mati~ro

AIMLre.- Diam. du col. o m. tf, ecnt.l diam8Lro maximum
o m. •4 ccnl.(?), haul. o m. t5 ecnt + -"·

24863. Vase. -

l>ùbris d'un \'UC! de la lorme e en albAI.re ruban ~ . Col tN•s court
eorps du v.se tout c.m loraeur. an!e oreillettes sur ln pan~.
Il ne ~le que le col et moins du fJUIIrt de l11 panse.
~864.

Vase. -

:m~e

Meer rebord,

Albâtre.- Haut o m. o t5 mill., diam. max. o m. t35 mill.

fragnH.'nl$ d'un nse semblable au pr&:tklt.•tll, dont il reste les trois-quarts de la partie
inlt.:ricure, À fond plat, el un morceau de l• panse joinl à une partie du col,
plu~ hBut que dans le vase précédent.
,t\ l'int~ri'-'ur, tmees d'une matière grasse, jaune.

24865. Pied de noe. - Albâtre. - Haut. o m. o68 mill. , diam. supérieur
o m. o55 mill., d.iam. min. o m. o3 eenl., diam. o m. o85 mill.
Support de vuse .a.

La portie supérieure renferme une

cavi~ de o m. o~S mill. de

diamltlre el o m. o3 cent. de profondeur dans Laquelle s'enfonçail ln. partie inf4rieure
d'un vtse qui y était, en outre, collé par un mastic jaune. Le deSSôUs est M~l
évld~.

~.

Albâhe. -

RauL de nse. -

Haut. o m. 4o cent.

t'rugmmtde la partie 11upt:ricure d'un vase comprt.'Mnl une portion du col ~t du n:hord,

()UÎ

va eo IS'évaM.Iit. Il porte le c.oou:ne.~cttnt~U du protoeole royal

~

tnteé en bleu et

t11(~ l ~ ml

. bleues. Plus bü sont d'autres tntet
rouge eotre deut lipes

de peioture verte.

:14867. D6bris de nse. -

Alhtltrc.

Débris d'un grand nombre: de vases en albAin: de dilr~rentes grandeurs; il mte :wrtoul

Coogk
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des fraçmen b de cols el rebords et peu de mom.~ux apparlcmml au corps dell vases.

Autnnt qu'on en peut juser ils nv-aient des formes peu variJes, 5emhlabl('s;. c.elles
des n• tA8S8 à SIA8G6. Le col est parfois é,·osd, le plus 5011\'ent cylindrique.
3\·ec- ''"rebord cireulnire plac~ à angle droit, (1 qui atteint ju:squ~;\ o m. Oï cent. de
l<'lq:Cut pour un dilunètre de o m. t • etnl.

24868. Anses. - Alb.\tre (pl. XLV).
t es anses ,Je va5es sont du deut modi!IC"S. l...e forme la plus fréquente est e4:Uc où l'anse
lnrsc tot plate ( o m. o3 cent. à o m. oG cent.) s'attache sur t.. pnn.se, monte d'a bord
droit puis tourne llru$<Juemenl ptNtr venir rejoindre! horizontalement un double filet
entouN~nt le col au-de!ïsous du l'(tKlrd. J:ailse est lnnt(lt unie (~~b), t:mtUI munie

d'une rtlinure près de c.baquè bord (r) ; le plus SOtt\"tnt les rnjnures s'élnrgiuwt
ct le dCUU$ de l';anse semble formé de troi.s cordons. celui du milH..'U génér;llemcnt
plu$ luue (J..J.). P"rroi!l r~ yé en &on miljeu (i}. lA $Ct.Onde rorm(; tour.anle <'Sol celle
d'uot poit,"'éc hori.tontale dont les dew. e.~l rélnités dt$Cend..:nt t•~ noc-b cr rur 1~ panse.
L., poigrit:-e, longue de o m. O!• cent. t'm'iron, est ronde <>u elliptique (di-ài)Jètre
o m. o!l ct:nt) et sans omemenls {j·l).
EnC.n il o pu f!lÎskr des anses de fantaisie comme eo tt.i.auoignt~ un fragment n:dauculairc nu~CSSOUS de f'e:xtrém.ité supJrÎeurc d uquel VCDaÎcnt s'attadter deus ))randlf:S
dont on. ne (W'Ut dc\'Ïnt!r la dircetion prise {m ).

24869. Couvercle. -

Albâtre. -

Dia m. o m. 20 cent., êpaisseu1· du milieu

o m. 017 mill. , épais. du bord o m.

011

mill.

l:otm':rclc de vase tm forme de diSfJlle A l)(ml$ n rro nd~ c.t dont le deiSOus est moins
épt'lis de o m. oo6 mill. 3u pourtour q-u'l:l.Umilitu. sur une 11l rgtt~r de o m. olt tenl.
Au-dessus. dans uo rocwngle $Un»onté du eiel . mt!.ur.mt o m. 1 u millim~l res Stlr

o m. 63 cenl liont in5f.rits en deux t olonnes les nom$ d'Aménophi$ Il :
,...,.,.,..•-

1- ~
A

A

(Q1~ ") ~ (1~ ~ 111) A~~ · '"' J.j(.,..ljlyphcs oonl poinll de divonta
c:ouleurs : noir, vert. rouge et bleu.
JI mnn<(Uf' dPu:< petits moreeaux : l'un au eentn:=, l'autre au bord.

24870. Cou•ercle. -

Alhdtrc. - Diam. o m. 16 ecnt., épaisseur du centre
0 m. 001 mill . • él)aisseur au oortl 0 m. oog mill., larg<lur du bol-d
o m. o38 mill.

Cou,·ertle semblt'lble. Au milieu d1.1 dessus tst grtl\'ée et pcinte en
•l'l'li<ale ' , . (<>1 ;1

i]Al

bl~u

Ongmal from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

l'inseription

TOliBE D".I)I~~OPH I S Il.

m7i. Cou•ercle. -

Albûtre. -

:115

Long. o m. 13ii mill.

Fragment de couvertle semblable , ayant fa mfme inseriptian.

mn. Couvercle. -

Albàtre. -

llilien d'un eouvercle
ph;• Il.

348'13. Couvercle. -

Lonc-. o m.

semMobl ~-

Albo\tre. -

11

eenl

portant seulement le tBrtouehe- P'é.nam d'Amtno-

Dinm. o m. 1G renL, épais. o m. o 19 mill.

i'' rasmcnt d'un' eouvcrde de \'lUe en forme de disque- plat nu-dessous, s'aminei.ssaol
' '1"1"!1 lt's bords en de!isoUI. Au milieu .!lait t.rr:wé le nom d'Aménophis Ill dont il ne

""'•que 'll(ej :.;}

m74. Counrcle. -

Alhâlrc. -

Oiaon. o m. • 1 cent.

t"'racment d'un couverde à dUque c~ntnl plut é(NIÎI!. Inseription gra"ée ~<~mmuiremellt:

(<> t~ l!l
m75. Cou•ercle. -

Albûtre.

Débris d'environ quat~vi.ogts tou,·erelcs de .-ases, avec disque eeotral plus épais que
les bords. t e plus 6"and amit o m. 3o cent. do dirunètre,la majeure partie n'a

que o m. 1 o cent. à o m. • ~ cent. de dia~lre.

m?6. Cou•ercle. -

..\lbollre.

•:nviron lrente-clnq eou,·erdes de vase eo forme de disque dont le dessous s'amincit
Vtt$ le bord, soit par une courbe fécul:Wre, soit por teille en bise3u. Oiam~tre
Dloyen o m. oS cent

m77. Cou.. rcle. -

Albûlre et caleo.ire. - Oiam. moyen o m. 07 cent.

Oir demi~el'(les qui ~rvaient à boucher des boites en forme d'oie, comme le n·~trG99 ·
Il.$ sont tou~ droits sui't'ant le- diamètre. tandit qoo la c&Nonfêrence p~sente un
~ebord d'environ un demi ..etntiro~lre. La ptrtie tltérieure til légèrement 00-mb.:-e.

m78. Couvercle. - Albûtre. -

Diam. o m. o85 mill . • épais. o m. o .. n>ill.

Obtur• teur semblable au:.: prl'eèdeols , Je disque est complet d·une seule-pièce.
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24879. Vase. -

Terre cui~. -

Dia m. o m.

t

3 cent., haut. o m.

t

o ccnL

t boire en forme de ealiee. ln~rieur rose. e1térieur jeuoAtre.
Tt()is grotttai t~. noir, rouge, noir, font le tour de la base, suivis de trois autres
lignes noires plus rapprochées qui passent a.ur Ja baie de longs Lri:u'l{;les di,·i.Ros
t.imul;:mt det p~t:.les de Heurt.
IJ n'a (~ rtlrOUVé que di:( frt~.gmenl$ donoa.nl à p<'U pris Ja moitié du t'ase; fe pied
fo'rnpent d'un

\';ue

tNOtfOO·

:w880. Teaaon. -Terre euilé. -Long. o m. •• cent., lot·g. o m. oS cool.

.,,_.,

t'ragme.nt d'un fo1td de vue en terre c:u.ite rouge, ordinaire, contenant de la peinture
noire. A rcltérit"ur w ol tracés t'crlira lt:mcnt le. noms de Mcrnptnb Il Siptal1,
~-~

!

.a,,·oir :

~ dans

un c.'lrlouebe,

l,/..,...U

2488t. Te11on. -

Terre cuile. -

a

til

la

saM encttdrt.'ltlent.

Long. o m. o85 mill.

l'rng:ment d'amphore en terro cuite routrt mélnng<oe de. pous.s.ière de talt.{l:ire; ett(rieur
lusiN blaoe-jaunAtre cardant parlie d'une inscription hiér:~tique ;t renere noin::

f.. . Jf7 fj~~· L'iotérlcur é$1 noir tom.ote s'ilavait ét~ enduit de soa~dron.

2.4882. Amphores. -

Terre cuile.

l.a pi.:.Ce 3 du tombeau d'AO'k~ophis eontenait un C"'nnd nombre ( peut ..~tre une qu.aran~
taint.!) de jarre!> contena.nt du natron, de la $CÎore de bois f.!t nutrts mati.!rH pour
l'emlxmmement. d~ œ~l.l.)e modèle q1.1e les n- ,&o3ï ~ ilso/1G du lombeau de
Maherprn : &erre rougt, e1térieur peint en Llnue. Tout tt'$ 1';l!(!:S ont ~-té mis en
mon:eo&ut.

24883. Bouchons d'amphore.. Pièce 3.

Terre. -

Diam. moyen o m.

~u

cent.. -

Toutes les amphores prétédtnln étaient boud~~ par un tampon en a_rgile mélangée
de p:~ille h.acllée, rempli~nt 1~ p.'lrtie supérieure du col. Ce& obturilte\lr cHail reeou
''ert d'1.1n treilli$ d'étroitts f4!nWtts de toile qui vt.·naie.nt s'auaeber au tour du eol.
Par dmt~s était une ~Uirt' couehe de terre, rt:eou,·r.tnl nt&mc le laaul du col , qui
tantôt ~:..it pei.nte en Wane, tantôt protégée ~r un linae. Ces boudaons ne portfnl
pas d'empreintes de c.aebets.
4

~. Coupe. -

Terre cuite. -

Diam. o m. 16 cent. , l1aut. o m. o4 ecnt.

Coupe ronde. :nee petit pied. Tel'T'C rougdlre- a,•ec bordure ptinte en rou(:(!. Tranail
t..rès ordinaire.

Coogk
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l~tt deur faces sont couvertes de c.ris&alliYIÎon de sel ee qui pourrait indiquer que

eette coupe a aeni de eouverele.

24885. Coupe. - Terre -eu itAl. - Dia m. o m.
- Près de la porte de lasalle •.

t

38 mill., haul. o m. o • 8 mill.

Coupe (ou couvercle de \'l)&e) stmblabl8 lt la prt.teMentc, mais sans pied , et simplement
plate ou mllieu du de$sou~. Bordure rou~.

24886. Objet en boia.- Bois.- Lon&. o m. t5 eenl., haut. o m. og5 mill.
(pl. XLV).
Objet dont Jo destinatiOI'I m'eflt inconnue. Il &e compose d'une base pyr.unidale carrée
de o .m. to cent. de Wté, tronquée ob(i(tuement,la b&uteur ~tant o rn. og~ mill.
d'une part eL o m. oSa mill. de l'autre. Le desws porte un ~videmeot presque rond
de o m. oG cent. de dia mètre, coo:une pour ~nc.astrei un autre objet. Sur le cllt.é
est enfoneée une tise rccta nsulaire de o m. o6 cent. de longueur, entaillée el ptrtM
de trous munis de c.heYllles pour~~~ assembl~ a\"ee une autre pitke.

I.e tout~~ peint en blanc.

n.... : J,......I d't~~* A JI.-. ... 3,&.$.
24887. Miroir. -Bois. -

Long. o m. tt • mill., haut. o tn. t4 cent.

Partie d'un diJque légèrement ovale, recouvtrt de toile et ttuqué blanc. Au miJjeu d'un
des Wtét plttta on voitl'indintion d'un nM~nthei te ditque primitivement doré éi1Îl
dotH: un miroir.

24888. Yeu. - Albâtre.-· Long. moyenne o m. o3• mill.
Sil ltiangles curvilignes .Ji oyont formé$ les angles d'yeut inerustét dans des sar<opb.:lges; ceux des angles internes portent une ltc:be rouge prèt de l'estrtmiti. L'iris
él3Ïl imité- par des dl.ques tn jaspe noir dont iJ 1te r\'$le qu'un Cragmenl

24888. Alimenta.
Des JDOt'Ce&UX de •iande: gigots. tôles,ek., dea oi&eau.l de IJ.ue-eour: oies, pigtom, etc.
a,•aient é~ dé po~ en abondance dans le tombeau~ on en • retrou,·é dans preaque
toutes les 'partiei de la grande uJlc et de Ja pi~u 3.
Us sont tanlôl aiwplemcnt dt"Sséchés, tanl6t emeloppés dans des linses; qut!lques-uns
des OÎ$eaux ont encore leurs plumes.
Il rt.'$1e plusieurs grondes raisses pleines dq d~bris de bois io!.ignl6anta : débris de
et«ueils, de meubles, de atotuea de toutes dimensions, ou réduits • de si pecit.es

••
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dimensioos qu'on ne sait plos à quel momunmt ils ont pu apparUtnlr. On ne peut
r.omprendroqlM!I motif a pou!S41Ia d~\·astateandu tombeau à mutiler •intilemobi·
lier fuMnire, rien n'a échappJ à leur: fu.reur, aucun objet n'est rut-1 i.n&act, méme les
l'ks divinités ont ~lé mises en p~es:. 11 es:t à mntrt)Yer que les pillardt oat
emponé tout ce ((~Ï était m~lal, pat un moreeoû. de Jnon~ n'a été retrouf'é. l.es
ohj...ob en ~s ont en plus Mrvi à f1lre du feu et c'est probaWement ptr là qu'ont
péri nombft de monumenlt qoui Mnt celA ouroient pu être reeompllott.~ Une révoluIton politique ne poumit tuffirt 1 e;plifiüer ecue tage déY8$latnce;. on aunait
préféré voler lesobjtts pouYaot unir, l't&e:s,meubles, ete. ,ou btea onaeae,..it aU.aqu'
plus &péeâalemenl au nom du roi; une baine religi(:uae JeU.Ie peut expliquer un tel
acharMmenl, ri f'St probable que ('tl sont ln prem.iera chrétiens qui doivent flte
rendus responuhles de cmte déns&alioo S)'alémntique.

imeea

a

3859{1}. Vue. - Terre émaillée. - Haut. o m. 196 mill., diam. sup<!rieur
o m. o61 mill.; dia m. du col o m. o3 1 mill., diam. ma~. o m. o74 mill.,
diam. du (lied o m. o4s mill., diam. de la base o m. o6o mill. Seelion 1o. Pièce • (pl. XLVI).

1·

Va1o0 de la forme
(ljle blaJKhe, ntérleur l:.maillé bleu clair, lïntérieur ~int en
violet aoiritre. Le Y'a5e a été fait en deu:< moitiés et ft eouleur de lïntéri~ur ayant

lra,·ené les j.oinlt 8 tncé de~n lignes fon«et du haut en bal de rellérieur. Le roi
fait sé:parém('nl avee la rondelle klpérieure • été bri&é et recollé au moyen d'un
rnastic eoloN par du. Yèrrt bleu réduit en poudre. Ouverturt de o m. o' ecnt de
diomètre.
·

Sur. l~ ponse e5l.

lrteé le prénom d'Aménophis Il 0

1~ (.éerit vertitalement en vtolet

no1r.

3860. Vaae.- 'ferre émaillé.l. - Raul o m. •65 mill., diamètre maximum
o m. o8o mill.- Section 10. Pièee •·
Vue semblable ~maillè IIJt.u clair, intérieur blanc. Élraogkment du pied molns
prononcé.

l.n~ion

-·
__,

W!t"IÎtale en ,·iolet·noir dans un rtdaogle :

.

1~ (• f~i] ~ J~ ~ ~

38&t. Vase. -

Terre émaiiJée.- Haut o m. to cent. , diam. mu. o m. 07 ('. .
- Seetion 1o. Pièce •.

Va&e &emhlable au n•

38~9·

Col lhé au vase per un tnts&ic bltuwlepis. Décoration

(•) Le. oijeu epi,.,.;..... . . . .,~~ eaWopél . ..., '"j'U. ~ rumnkirt Go .......... d"~
pllil. P...- n. pet~ 1• ~rdrt fttw ... ( rt1'... 1 tl• _..col~ M t~l &out ... Ô~IW , fai
pf4i t. - - - lfld ...Îo!nl El~ ~ i. ~ ohjeb d1nt t. lléri• tl• • - . 4es .,.._,, aMf* tt
~-.d·

..,-,..
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rn viold-noir; ligne cirtulairt; sur lo rondelle. pn'-l do bord; épaisl;eur de ln
rondcolle teint~. deulliunes/oiMntloe tour de la btse; in.sctiption dans un rtctangle

•ertital wnnotlté du tiel
Llant

f.OUf ,.,

:11:::0J~ 1~ J~ ~~= .Intérieur du ~ttse

souJot noir.

.

811(,..: Jw ,../. l'f'lfh'ft U M•M, u.. h6&7 el ltGSo l .

3882. Vue . .:_ Terre émaillée. - Haut. o m. sg5 mill.. diamètre maximum
o m. 076 mill. - Sections to ell3. Pi0ee •·
Vose comme le n•

38~!);

m.!me instription. Col fhé F' une matière blc.oue..

3883. Vue. - Terre émaillée. - Haut. o ru. 21 c. , diam. su p.o m. o55 mill.~
diam. du eol o m. o39 mill. , diam. ma<. o m. 077 mill., dia m. du
pic<! o m. o4t mill., diam . de lu base o m. o65 mill . - Seetion 1 1.
Piète •·
Vase o.naJore out précédt~nta.. Col k1;èrt'fUe.nt é,·asé O.Yt'( rebord M~périeur p!'tJ saiJIant, ouverture large ( o m. o' 5 mill. de diam.). ))anse changeant assez bru!K(U<:ment
de direction, par,ie infl'f'Îeu:rc du n.se tronconique s'élnrsluant rapi<k'me'ul pour
former l.o hase.

ln>niption verticale: 1~ (c>t

~!)::!:

nl"lt,. : J,.,.. 4'e~ttrrN'" .v .-, •• hr\~:t.

3884. Vue. -

J \ H=.

T"rre émaillée. - Haut. o m. • t cent.- Pii.-ee • (toi. XI,VI).

-

\tnse semblable. Çol f'ylindrique.

-

piiR&e

pt'U

seiiJ.ontc. Inscription tomme le n• 38Go ,

entre deus lnils \·èrt.icau.s , le --' ~jet~ t~ur le côté.
One.. : J..rW

l"..,.,. iM N..;. • ...

St&~o.

38615. Vue. - Terre émaillw. - Haut. o m. •6 cent., die.m. max. o m. toc.
- Section 1 1 • Pièce 2.
V35e plu&grand que les pritédents, émail bleu terne. 11 elS1 fait en quatre pière&:
t•

col et rebord,,. et 3• eorpten d-eux

moiti~.

&• pied.

i

lnseription "" to pon,.: 1~ (o 1~i) j ~ (\ ~ 1Hl •• d•IU lignes v.riieoles.
i.nducs dans un eorré.
Le Tn!oC se touvre de saiJM!ire et l'éruil se. soulàve.

3886. Vate. - Terre émaillée. - Haul. o m. 17 cent. , diamètre maximum
o m. o68 mill. - Section 1 1.
Vnsc plus petit , dt rom.e plus ramnatée, ~ol court, pied la'lJC·

•••
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lnsc.rlption : ~ fJ f ~ ~ enlre deus lignes et= ~ ~~sur le eülé.
Col fis~ par 1.1ne ro.atWr~ .,.e:nfttre.
B-. : J.,..N J•,.-tJW• Mtufc, n• 3!11&58 •·

3861. Vase. - Terre émaillée. - Haut. o rn. 17 cent. , dia metre maximum
o m. 07 t mill. - Pièce • .
Va&esemblable,eol bù eourt ,étr<~ngicll)çfl\ du pied faible. loscriptioneomm8le n•386 t.
Jlartie supét•ieurc eollée par du mastic bleu.
8u11.. : },.ru/ l'Mttft l• M..«, n• 3sG5o 1.

3868. Vase. - · Terre émaillée. o m. o73 mill.

Haut. o m. '9 eenl, diamètre ma•imum

Vase semblable au n• 386J pour l\1 (orme et la décorntion.

3869. Vase. - Terre émaillée. - Haut. o m. •o cent., diomèll'tl ma,imum
o m. 073 mill. - Section ••·
Vne pareil au précédent.
3870. Vase. -

Terre émaillée. - Haut. o m. 215 mill., diamètre maximum
o m. o76 mill.- Section t3 (pl. XLVI).

Vue pareil aus pniœden&s. Bel émail bleu v-i(. Cercle sur la rondelle entourant l'ouver·

ture. lnu:ription da.n&

~H=·

Wl

reeLangle &urmoflté du ciel

.

:11 ~ ( f ~ !) ~ J
Q>

--

387t. Vase. - Terre émaillée. - Haut. o m. 17 cent. , diamètre. maximum
o m. o6g mill. - Sections 10 et t3.
Vase sernbla.ble, toi tourt, pied peu
retltng1e Yertical :

marqu~

IJpe du n• 3867. Inscription dans un

1•f ~
... 01(&ll....e.
{Ill......... J-.
_.

3872. Vaae. -

Terre él}laillée.- Haut. o m. o6 cent.- Section t3. Pièce •
(pl. XLVI).

Vue pareil au n• 3865. L'émail se détlehe.
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9873. Vase. - Terl'e émaillée. Vase semblable

iiU

D'HttNOt•ll tS tl.

Haut. o m. !1:4 eenL -

Seet. t 3. Pit-cc~.

n" 38G t. Pied tNl petit. ÉnwiJ aU<~~Ittu! pt~r le salpêtre.

Uuu.. : Jllfllf1'fMI J'ntrrie l• ,tl*.«, n• 39<\Sù t.

3874. Vase. - Terre t mailléc. - Haul. o m. 19"' mill. , diam'''tJ-o maximum
o rn . o74 mill. - Sections 1 0 el t3 .
V;~sc

semhl:.ble a ut pr.!<Ments. lnseription ,·crtir.ltle eomme au n• 38G 1 d:ms un
n:c:tangle. ligne noire un (l'i:11 11U· d e$SII$ de 1~ base.

3875. Vase. - 'fen-e ~maillée. - Haul. o m.
o rn. o76 mill. - Pit-cc :t .

t

9 cent.. c]iamètrc ma:cimum

Vase ~nï~logue :.u ,,. J8G3. Col gros et e\·aS.:. rondelle d11 luuat
rertc. lA.: bas du pied manque. ln.;eription

n~rtir.RI.: :

liu~e p.'~r

une ma titre

11 { ~ !] ~ J
G>

J

\ ~C~
3876. Vase. -

Terre érnuillée. -

Haut. o m. ::1:'15 mill. , diamèLrë maximum

o m. o8:i rnill . - Section t o. Pièce

!L

Vase wnhl;.tble au o• 38;o.lnseription d11ns un retlangle dont la li.gne supé-riturt a la

ronne - dut;ell~~ ($1 ;1!) ~ J \ H= ·
llln.: JOflntal

J'twtrft

tl11 M..h,

n'

3!1&58.

3877. Vase:. - Terre éma.illée. - Haul. o m. ;:,3 ecnl. , diamèll'é ma.simum
o m. 077 mill. - Pi t'Ge •.

3878. Vase. - Terre émaillée. - Haut. o m. •3 ccnl. , diam. du nlbord cL
du pied o rn. 076 mill. , diam. max. o m. o83 mill.
V~se

semblable 111.n : préeî-dents. Corps du,.•~ ovoïde surmonté dirtcte.~nent du rebord. sans col; pied ttssez large.
Émail bleu ,-i.r. intéri.eur blanc. DcMus. et tnnlthe du r('Lord ptint:s
en ''Îolet noir ain11Î que le tour de la La11e el le de:ssou~.
Jnsc:rÎJ•lion d111ns un rectangle 11urmonté du ciel
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38'19. Vue. -

Terre émaillée. - Haut. o m.
o m. o76 mill. - Pièce •·

91

eenl.. diam<t.re ma<imum

Un Tate temhl•ble tu o• 38jo. Bel émail bleu ''if. lntériel.lr du goulot , ~errle tur le
rtLord.lrlnc:be de: la rondelle et double ligne à la bue peintten YioJet.noir•insi que
lïn&niplion verticale. non enudrée:

11'7 (• f ~~ ~ J ~ 4~= ·

8.11.. : J.,.., I"•Wt ~ MM} • • 3t&So 6.

3880. Vue. - Terre émaillée.- Haut. ont. •oS mill., diamètre muimum
o m. 076 mill. - Settion 1 o.
Vase aemhlablc: aux précédents. Él.neil bku formant des petitn Latha. Uu~nde du roi

d1ns un Rttangle : ligne •

1Z"7 { f~ U.lt l(tfOnde ligne est illi11iMe.
G

388t. Vau. - Terre émaillée. - Haul o m.
o m. 09 eent. - Seetions 1 o cl 1 3.
Va~e dt mêm,e fabrin lton que~- n• 3878·

l.O.ripiÂon dons un r«langlu•nnonl<! du <icl

9

16 mill. diamCtre maximum
t

'1~ (<> 1~ il ~ (l~1fl] ~

~ H::·
388t w. Vue.- Terre émaillée. - Haut. o m. u eenl., diamètre maximum
o m. 8 cent.

v.&f! at'tDblable au pr*édent Dessus el bonla de la rondelle noirs. lnst.riptioo:

Terre émail.lée. - Raul o m. •h cent.. diam<lt-e ma<.intum
o nt. 077 mill. - Seelions 1 o et 13. Pièee • (pl. XLVI).

3882. Vase. -

Vue a.oalogue aux procédeots, forme

tm allongée,

~ol

court. Fahri~:ation

fln

cinq

pâèet.e: t • rondeUe, ~·col, 3• et fa• corps fn deus moiliés, ;;• pied. l>tHOus du
pied ~......,1 , .......
C.rtouche (<> 1~ !]trad en noir.

3883. Vaoe. - Terre émaillée. - Haut. o m. •hG mill.. diamètre muimum
o m. 074 mill. - Pièce •·
Vase de m~me (nbricatioff que le pnkédenl.
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3884. Vase. -

Terre émaillée. -

o m. 07• mill. Vt~w

Haut. o m. !Joâ mill., diam~lre maximum

Section u. Pièce •·

semblable au n" 386' , ém.a.il mal cuit lormont des tacl.es..

3884 bit. Vaae. -

Terre •maill.e. -

o m. o8 cent -

Section

Haut. o m. •o5 mill., diamètre

ma~.

t 1.

Vase sembloble \lu n• 386 •·

3885. Vue. - Terre émaillée. - Haut. o m. tt cenL, diamèlrc ma,imum
o m. oGlt mill. - Seetion 1 o. Pièce t.
V1tse du m~me genre que le n• 38Gft. Co•·ps INs 01llongù :s'élargissant brusquement
pour former le pÎ!.od. Col large s't:o-yaaaut progressin.•.ment. lnscript.ion tntre deux
)i(:tHl& verticales:

1' ( f ~a~ J~ ~~.,_,

tes trois dernier& &ignes reportés

e

sur le tôltt

3886. Vaa.e. - Te1Te émaillée. - Haut. o m. tg cent., dia metre muimum
o m. 07• mill. - Section 11. Pièce •·
Vu&l' analogue aus prétéderlt&, «li grO$ et eourl, bas du l'a&e conique a'élargissaot
bru"''m"')enl pour le pied. Bd émail bleu-tu.rquoiae. lnscriptioo \'et"lic.alc enlre deux

lign.. ,

11= (et ~U ~J~~ \ (•ic).

3887. Vau. - Terre émaillèe. - Haul. o m.
o m. oS cent. - Piete 2.

~o

eenl., diamètre

ma~imum

Vase du type n• 386 a.lnKription se lenninant • ~ ~4· Roodelle ornée de deux lignes

non·-es.
Rtn. :

J~ l't•trit M

M..h, a• 3t6SC) a.

3888. Vaae. - Te n-e émaillée. - Haut. o m. o45 mill., diamètre maximum
o m. og~ mill. - Section 1 o. Pièce •·

v.,. ..mblable •• n• 3865.
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3889. Vaae. - Terre émaillée. - Haut. o m. •75 mill., diamèlre roa,imum
o m. o86 mill. - Pièce •·
Vn.se $emblable au n• 38Go, pied plus étroit.

3890. Vue. - Terre émaillée. - Haut. o m. •64 mill. , cliami>lre ma<imum
o m. o63 mill. -Pièce o.
Vase ...,blable •u n' 3867.

3891. Vaae. - Terre émaillée. - Haut. o m. 2oS mill. , diamèl.re maximum
o m. o85 mill. - Pièce • ·
\'>'se sembluble aux pré<'édenb. Émail form ant ck$ mGuthetures. lnlieription illisible.

I.e rebord supérieur manque.
Dt•1.. : Jottrul l!ffl.fth ~ MM , n• 8t6So •·

3892. Vase. - Terre émaillée. - Ho ut-. o m. 27S mill. , diamètre maximum.
o m. o85 mill. - Seelions 'o et •3. Pièce •·
\'ase pareil au n• 386o. Tranche de la rondelle violet((!.

3893. Vaae. - Terre émaillée. - Haut. o m. •85 mill. , diamolre maximum
o 111. o8 cent. -Section t o.
Vose du type n' 3859. Le rebord manque.

3894. Vue. - Terre émaillée. - Haut. o rn. t85 mill. , diamètre maximum
o m. o78 mill. - Pièce •·
Va!ic semblable au

p~~denl;

émail fonnant des mour:hetures. Pas d'inJttription.

8&-a1.. : Jo•nwtl l'fMrh l•JI•-«. n• 3t 65o.

3895. Vue. - Terre émaillée. -Haut. o m. •9 cent. , diam. max. o m. oSe.
- Section t o.
Va.~

.

du lfpe n• 388o , mol ~maillé. Inscription presque illisible. Le col mttnque.

3896. Vue. - Terre émaillée.- Haut. o m. 188 mill. , diamètre masimum
o m. 076 mill. - Pillee •·
Vue semblable au n• 385g. Le rehord ~l1qut.
Br.., : J-.nW l'tr.trk h AJ..h, o• 3t6So f.
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3897. Vase. -

Terro émaillée. o m. 07 cent.

Haut. o m. '7 cent., diamètre maximum

Vnie pareil au n• 38Gj.

3898. Vase. -

.

Tct·rc ~maillée. -

Haut. o m. 20 cent., diamètre nlaximum

o m. oS cent. - Seelion ••·
Vase du type n• 386 1 . l.a rondelle m.nnque.

3899. Vue.- Terre émoillée.- Haut. o m. •7• mill., diamèlre maximum
o m. 078 mill.- Seelion o3.
Vase St'mblable au pr.!Gt.~enl. Le col maucruc.

3900. Vue. - Tct·rc émaillée. - Haut. o m. t 9 cent. , diamètre maximum
o m. o73 mill.- Seclions o o el t3.

390i. Vase. -

Terre émaillée. -

o m. 075 mill. -

Haut. o m. 17 cent. , diamèi.rc maximum

Pièce • ·

Vase du m~èl e n• 3861. Le c:<1l m(lnque.
lluc.. : l fftNtd 1'.-trh J. ,V .,.., n• 3tGSo t.

3902. Vase. - Terre émaillée. - Haut. o m. • 55 mill. , diamètre maximum
o m. 076 mill. - Seelions •o et u (pl. Xl.VI).

Vase~ ~maiHii bleu,

intérieur blan('. A )a hase du col est uno ligne noir vio.facé au-

des&Ous de latrut"lle sont des im il~tlions de perles longoes.. Uoe triple Ugne eS1 en
baul du pied, u.J)e autre autour de la base; la Mgende d'.\n\MophÎ$ est tracée dans
un double re(Wngie:

11....,.0f ~~~ ~ 44::.

3903. Vase.- Terre émaillée. -

Haut. o rn. ,5 cent., diamètre maximum

o 111. 095 mill.- ~ettion ••· Piè<:e ~.
Vue 5emblable au pNel>denl. mois plus fP'and. fait en ljUalre pièces: 1• rondelle;
,_.ct J• corps du nsc; IJ• pied. t',endentifs sur Je col t~u~eHOus d'une double

Coogk
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lipe; double lipe en b.•t4u pied, treil autour de la b.IC!. lntc:ription dans un

Lep~.

bri&é tlleienne•ent,

~it

rq,.n; tvec du plltre.

Dm.• :)..,.,./ 4'MIIWJ.. 11.,;,, n.• 3t6So 1•

3903 bio. Vue. - Terre émaillée. - Haul. o m. 26 cent., diamct.re '""'·
o m. 095 mill. -Sections t o ct t3.
Vue semblable ou prhédent. t'i.n de lïo.scription correde:

3904. Vue. - Terre émaillée. - Haut. o m.
o m. o8 rent.- Pièee •.

9

~ J~ ~~=.

G eenl.. diamètre mn.;imum

Vaae du mod.Ne n'" 3865.

3905. Vase. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. t 5 .cent. , diamètre maximum

o m. 075 mill.- Pièee •·
Vase du type n•388;.
0......: l•rMI ~..W. A MM , •· 3t&.So J.

8905 bio. Vue. -Terre émaillée.
~bris d'une vin(JtDine

3906. Vue. o m.

de naes do typt5 préeOOenta.

Terre émaillée. - Haul. o m. 37 rent., diomètre du col
07t mill., diamètre maximum o m. t 6 cent. - Pièce lL

1

(;rand vase à fond pointu. Corps o,·oido arec large goulot s'énsanl A peine ,·en If!
Mut. JI est fait en trois pièeet; le eol lé~t. le nme eft deliU 1n0.iti~ omo•·
bléts auiv1n1 la hauteur• .ÉmW bleu. clair dans le bas, bleu foncé dans le houl.
Intérieur blue M.uf le goulot peiot tn violet foncé.

lnKriptioo daM un

reetc~ngle auodet8008 du col :

11 ~ ~ 1·

3907. Vaae. - Terre ~maillée. - Haut. o m. 3p mill. , diamètre du bord
o m. 09 ecot., diamètre du eol o m. 076 mill., diamètre maximum
o m. t 5 eenl. - Se<lions t t et t3. Pièce ; .
Vue de même fonoe que )e pmt~t. Émail bleu-turquoise IUr uoe moit~, bleu gria
w r l'autre moitié ~t le col.

Coogk

Ongmal from

UNIVERSITY OF MICHIGAN

TO!I8E D'AMENOPHIS Il
Ot+toratioa eotnposl-e cie deu.t doublas traits à la perûc tiupérk..-unt, eolrc lesquels sont
des deols de Kle, celles du haut peinte• en violfl-nolr; autre double tnit à la base
du eol rOOni à relui du haut par dan dooh!es lisocs vertit-a.Jt!s entre lesq~lles e!ll

ckrit : 1~

<:

~\;double trait autour de Jo panw.

8908. Vaoe. - Terre émaillée. - Haut. o m. 376 mill., diamètre <lu bord
o m. og8 mill., diamètre du eol o rn. og cent. , diamètre maximum
o m. '7; mill. - &etion 6. Piète •·
·
5tmbloble I Ul préce.tJents, Bord so.pétÎeur fomwnt Ull Jégtr !Jourttlet, ~nai_l bleu
,.j_r; inttl:rieur blant &auf le eol viulet.
Jnsrription en deu1 eolonnn l'Crtic-alt-& sur la panac dans un rt'danglc sunuontJ du d~J:
\"O$C

Terre émaill~e. - Haut. o m. 37 cent. . cliam&t.re maximum

3909. Vue. -

o m. 1 Ü eent -

Sections 10 et 13. Piète ' ·

3910. Vue. - Terre émaill,te. - Haut o m. 36ü mill., diamclre ma<imum
o m. 15 eent. - &etions 1 o et 13. Piète • (pl. XLVI).
\'as.e du type n• 3go7. Pu de doubl•~ trait tn lw ut i le11 triangle$ noin lomhc.•nl diree·
lt'mcnl ~lu

bord.

39ft. Vaoe. -Terre émaillée - Haut. o m. 3o;; mill., dianu\tre maximum
o m. 1' cent - Pit!c:c !.
Vase semblable

le rond.

cG,~

a.

Sur

hUI

la

prétédenls, plus petit, fait en deus pi~ces: la partie supéritlure ...,,
p.IID!ôe f'l't

d~ssiné

un grand

(arlC)I.It.lie

uec le pn!nom dt roi :

Terre émaill~e. - Haut. o 1n. 4,5 mill ., diamètre maximum
o m. d) cent - Se('tions t o et t 3. Piè('e i .

39t2. Vaae. -

Vase semblt~l.lle au n• 394lG. à paroi$ tn.'-t ~puitaes, fa_it en deu' moitiés.
intéri~•r hlon(.

39t3. Vue. -

tm.a rert,

Terre t mailléc- Haut. o m. 3o cent. , 41ÎRmètrc maximum

o m. 1 5 ·eent. -

Sections 1 o et 1 3. Piète •.

•••

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN
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CATALOGUE DU !! USÉE DU (:.HRF.

l.a base est or~ d'une Ocur de lotus dont les pétale5 Olll o .m.

t '1

cent. de lonuueur.

Triple ligne au-deuous du rebord supérieur. Inscription entre deux lignes verticales:

3914. Vase. -

o m.

Tén'C émaill~c. -

,s;; mill.

V&se seoobl:thle

entre dt-u1.

tl\1

-

Haut. o m. 3:~ cent., diamùtrc maximum
Sections to ct t3.

pré(-édent , ll\'ce lotus à la hase el inseription :

14,-oet~.

11 Gf ~i]â~·

I.e ''a&e s'est déforme ;h·ant la cuiuon et le eorps ts;l o,·ale.

3915. Vase. -Terre érnailléc.- Hnul o
o m. 17 cent. - Pièce ft.

rn.

35 ecot., (linmèlre

ma~irnum

VaS(J senre n• 3!)o8, en dew: morccaw symélrÎtJUC:s. Étu. . . il bleu~tcrl, intérl~ur violet.
Inscription comme au vase pn..~oiidcnt m1tis dans uu rC<"lanç-1e.

3916. Vase. - Terre émaillé!.! -

o m. t85 mill. -

Haut. o m. 38 cent., diamètre maximum

S~tions

to et t3.

Pièce~

(vi. XLVI).

39t7. Vase. -Terre émaillée.- Haut. o m. 375 mill., dinm~l.re maximum
o m. tG cenL - Sections 10 et t3.

3918. Vase. - Terre émaillée.- Haut. o m. 3~:1 mill., tliamètre maximum
o m. t 4ii mill. - J>ièec ~ (J>I. XLVI) .
•
Vase de mJme forme que les pr~otc:~lents. Émail Lieu vif; p<~s d'ornements, intérieu.r du
aoulot bleu.

3919. Vase. -

Terre émailléC!. - Hanl o m. 36 cent., diamètre ma'\Îmum
o '"· t3 cent. - Sections t o et t 3 (pl. XLVI).

Vasc de forme aMiogue o.u~

p•·~ddents (dont

le bord

su~rieur manque),

fait en doox

pièces, l1aut et has. se ~u.OÎ$$:1nl ~ 1• panse. JÎ.mail bleu qui a ,.erdi.
Le col e$1 orné · · de pe1)dentlfs O\·alcs; ,. de loogs trianglé$ noi"!'; 3• de troû: lignes
dont celle do milieu 1.'$-l chargêt de pois <lm~ rapprocLtis, et au-dl!5!0us de pois plus
espa«-s que les pn:oel-de.nts. La patli1l inférieure est ornOO d'une Reur de lotus dotll
les pétales po~tcot soit des pointillés, soit des lifJ"'I!s droites ou ondul&s..

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

TOJIBE

n·.nt~~OPHIS

Il.

3920. Vue. -Terre émaillée.- Haut. o m. o t 5
o m. a!t5 mill. - Seelions 1 o el t 1 .

mill.~

dialllèli'C ronx.imuru

Vose du typo n• 3918.
8"'··: J.,,.,W tl'w.rie J. Jl•tk, u• 3t&~3.

392t. Vaoe. -Terre émaillée - Haut. o rn. 365 mill., diamètre maximum
o m. 16S mill. - Sections to et 13. Pièce •·
Vt~ se

aemMll.hle aux ph~éd enls. (!'il ~n clcw; nloiliés 3ssembl00s $UÎ,·3ot la ht'uteur.
Êmn.il bleu, intérieur violet Sur le eol înscrlption Ycrlicalc dans un rcc.taogle: , ,

3922. Vase. - Tol'1'e émaill~e.- HauL o m. 3g:J mill. , tliamèh-e maximum
o m. 16 cent.- Sections 10 el 13. Pièee •·
Vose du m~me modtle flue les prt..tcédonts, fait en deu'l piàee!l soudées en hauteur. Émail

,

hleu passant au ,·ert, intérieur blanc; grn.nd cartouche (e f ~a tne~O 1.- OO.sedu

col.

3923. Vase. -

Terre émaillée. -

o m. 145 mill. -

Haut. o

111.

33 cent. • diamètre maximum

Section 1o. Pièce • (pl. XLVI).

Vue analogue aus précédenl&j Îtll(';l'ieur ''iolet.. Doubles traits épais sous le r~bord, à
la ~du col ~~ sur la panse; entre tt$ derniel'$ dC$ doubles lrnils deuinenl dcut

r«lancJes eonwnanl l'inuriplion :
~bit.

j 1~- (<> l ~ ") j ~ ~ ~ ~

=·

Terre émalll~.- Haut. o m. 3!! cent.. , diamètre maximum
om. t•5 mill. - Section 10.
Vase. -

Vaa.e de m~me Conne que les preOOdents, rail CD deux pièces soudées à la panse. Émail
bleu elalr, iol~lcur l'Îol~t. Double. trait nu col ct • la pan$(!; inseription verticale :

3924. Vase. -

Terre émaillée. - Haut. o m. 37 eent. , diamètre maximum
o m. 155 mill. - Pièr.e •.

Vose du type n' 3gt8, mal tuil, émail boursouRé.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN
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DU CAIRI:.

38'l!S. Vue . ....:__Terre émaill.;e. -

o m. .'5 cent. -

Haut. o m. tt 5 mill. , diamètre ruaxinrunr
Sections 10 el 13 (ri. XLVI).

Partie ~;upérieurc d'un ns.e scmbl•hle ou.x

pré~elilt

f11it en deu.( pi«es auemblét."&
sui.vanl lo hauteur. Émoil bleu~ferl, intérieur. rebord noir; c:ol omé de dtullignu
n:appf(l(l1m uoie1s par de&traib tronsvei'$3Ul, M'lm lesquellt~~ ptndent des lotus,
fkurs lopanouica et boutoms alt.crnés. l.ounlodi.otcmenl après z.onc de o m. o;~ mill.
de Jarscur limitée par deux lignes. entre lesquelles sont lrac:és quatre traita en :igu&

;nrerrompus P'" noscnpt;on m t;oale'

hori.tont~.~l~:
:~
.
\ ...r~
_.J I~
39211 w. Vue. -

j

li (<>1 Jl "] j ~ 0=-'-111) ''

J.Pit~s btts dt:s &.ilh.'$.

Terre émaillée.

Terre émaillée. - Haut. o m. o66 u>ill., diamètre du lraut
o m. o88 mill., cliamètrc du has o m. oG cent. - Seelion 1 o
( pl. XLVI).

39'l6. GobeleL -

t.;obelet de forme tronconique. ll.ltJricu.r ~matiiJ bleu; doultle lignt! noire nu rebord
$Upéri~ur, ligne rmtour de la basa et troi!l doublt'S trait11 du b11ut en IW1.$lomw.nl

deuil retlfngtc:s eonlitJu!l eonlcnOIIntl'inS<"ription :

j ~ J~ ~ ~= j 1~ ~

01~!·
fnll:rieur ,·iolt'l.

3927. Gobelet. - Tc•·re émaillée. - Haut. o m. og ecnt., diamètre rlu Ira ut
o rn. oRo mill., ,t;amètre du ~as o rn. o62 mill. - Section 13.

Pièec !l.
f:obell't

5emblabl~

au prC>rédt'nl,

enti~ramt:nl

éJoaillé blou. Rebord l'iolet noir, ins4

criptiuu ~ntrc dem ligo-cs verticales : , , (lit) (a ~::-..~r·

3928. Gobelet. -

Terre émoilléc. -

·:1·

Haut. o m. 1oS rnill., diamètre du

haut o m. o85 mil l. ~ diamètre du bas o m. 07 cent.. -

Section

1 o.

Pièce • ·
t;obelct tronconique uvee lét;er rebord dans la haut et base faisant sajiJie tout :1utoor.
entW...ement ~maillé bleta clair. l.'inseriptioo manqua.

Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN
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TOMBF. O'.IMeNOPHIS Il.

39'l9. Gobelet. - Terre émaillé<:. - HauL o m. o88 mill., diamètre du
haut o m. 098 mill., diamètre du bas o m. oS rent. - Section 1 o
(pl. XLVI).

3930. Gobelet.- Ten'<l émaillée. - HauL on>. to• mill. , <liamètre du l•aul
o rn. 1 ot mill., diamètre du bas o m. oi;5 mill. - Sedion t o.

Pièce

9.

f;obelet 5emblt~bl e au~ pré(édenls, paroi~ épaisses, énw.il Lieu turqU4)i.$e, lnKriplion:

H~·-l
393i. Gobelet. - Terre émaillée. - Haut. o 111. o88 mill., <liumètre du
haut. o m. oS cent. , diamètre tin bas o m. o58 mill. - Section 1 o

(pl. XLVI).
C':ohdcl semblable. Léger rebor-d Ala partie supérif!ure et autou.r do la base. Extérieur
ltlcu. intérieur TÎolel. Inscription dans un rt.•dansfe nrtieal surmont.! du eid: , ,

3932. Gobelet. -Terre émaillée. - Haut. o m. 1 o• mill., diamètre du haut
o m. o88 mill., diamètre du bas o m. o65 mill. - Seet.ions 6, t o
et t3 (pl. XLVI).
Gobelet pareil au

t~•

3g,S. Po.s

d'Ln~Sc:ription.

3933. Gobelet. - Terre émaillée. -

Haut. o m. 07 cent., diamètre du haut
o m. o85 mill., diamètre <ln bu o m. o58 mill.

Gobelet ar« léger rebord en b.tut et en ba11. Paroi• C.-paines léf:rèn!ment bombï.:es. P..
d'intcriptions; le bord violaW.
3933 bû. D6bria de gobeleu. -

Terre émaillée.

Mria d'une demi-dowai.ne de sobelets 8elllblablet .Ul p~ts. dont un. bord tL
deuoua noirs.

Coogk

Ongmal from
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3934. Vase. -

Terre émaillée. -

o m. t 3 cent. -

Haul. o m.

tt

cent., diamètre· maximum

Pièce • (pl. XL\'11).

V:.Sf.: 1\ libntion t}'lindrique. avec dessous plot et le haut en forme de ealotte sp~Yiqoe
p~rtic en MHl milleu d\m trou de o m. o,;. mill. de di•m...\tre. Émail hleu-rert.

Omemtnlation du dessus:••• ~ne sorte de roue l lit rayonSj

:t"

se,izt pendentifs

a;

3" dPut ligne11 ondulées. Sur les cUlés double ligne c:irtulaire $005 laq~ll e il y JI
de la hase deux lignes rapprochées unies ~hemati,·e·

u~ rnnt,:t.~ d'~c-.a.illes; :~utour

ment J):'lr de triples trait$ lrnns,·ersnu.x tl des rectangle$. lnKripLion wr le rVté
dnns un rt•clanglo vertical :

3935. Vase. -

11(c., 1~a -

Terre émaillée.- Haut. o m.

1 ~s

mill., diamètre maxinmm

o tn. r~8 mill., diamètre de la hase o m.
(pl. Xl. VIl).

t

o cent.

Pièce •

Vase scmblaMc au p~elodenl, c:orps tronconique avee la partie larçe dus le haut. Émail
bleu passé au vert. intérieur violet. lnsc;riplion dans un 1'\.'Ciansle wrmontli du del :

3936. Vase. -

o m.

Tert-c ~!maillée.- Haut-. o m.
19

1

tG mill. , diamètre maximum

cent., diamètre de la base o m. 096 milL - Section t o.

Vô'l.se de forme sembf.,ble

3u

pnic:édeflt, Pa.rois ép3isses, intéritu.r hlant. Ém3il bou,..

sooRé. lnstription comme <tu n" 3~~U.
3937. Vase. - Terre émaillée.- Haut. o m. 1 1{) mill., cJiam~trc maximum
o m. 11 <'enL., diamètre tle lu IJ.ase o m. 09!! rn ill.

3938. Vase. - Tcrt"(! 1-ruaillée. - Haut. o m. 1 o8 mill., di(Unèlre ùt&.simum
o 111. 1 !Bl mill., diamètre de la base o m. 1 o~ mill.
Vase ISCUiblaLle au.t pn..1:êdc:nts. tmaiJ bleu formant taches, intérieur Yiolet. Insc-ription

à peu près illis.ihlc d11ns un double rectangle.

9939. Vase. -

Terre émaillée. -

Coogk

Haut. o m.

1 1

5 mill., tliamèlre maximum

Onginal from
UNIVERSITYOFMICHIGAN
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i33

5 mill., diamètre de la base o m. t o cent. (pl. XLVII).
o m.

tt

Section

t

3

Vase fahriqu' eomme. le pnkédent, bel émall bJcu vif. Inscription dans un double
nl<langle:
B~a.:

1 ~0~~~·

J..,..,.Jl"clflrftd. Mwk. a• )s:J$1.

3940. Vue. - Terre émaillée.- Haut. o m. 145 mill., diamètre maximum
o m. 1 •5 mill., diamètre de la base o m. o96 mill. - Pièce •
(pl. XLVII).
Vase temblnble nu." précédents, rorme plus b:.ute. ÉmJil bleu boursouft.é, intérieur

hlane. lostription entre deu~ lignes:

11..,.... ($1 ~ •••)â ~· Pu:~ intute sauf

une lé6à:re l•~c:he sur le bord de l'ouverture.
Ba-..: J•f'Mll',.rrhJa MM, a· hG&u.

394t. Vue. - Terre émnillée. - Haut. o m. 116 mill. , diamètre ma•imum
o m. ts cent., diamètre de ln base o m. 09 cent.
Vase du type o• 3935.

3942. Vase. -

Ter,·c émaillée.- Haut. o m.

t!!

cent., diamètre maximum

o m. ,3, mill., diamètre de la hase o m. o98 mill. - Pièce t.
Vase semblable aux pl'l..~édents; ém111il bleu vir. in~rieur blane. ln"ription :

~ 1dJns un l'e(l\tngle.
3943. Vase. -

o m.

,,rJ

Terre émaillée. -

1• •

Haut. o m. ''7 mill., diamètre maximum
mill., diamèlre de la hase o m. • o5 mill.

Vose du 1ype n• 3g3g.

3943 bi.. Débris de vaaeo. -

Terre émaillée.

Débris d'une dr.n.ualne de l'a&es des types n• 3g3/, à 39~ 3.

3944. Bouchons et couvercles de •ases. -

Terre émaillée.

A. - Haut. o m. o96 mill., diamètre o m. o76 mill. - Section 1o.
Pitoee • (pl. XLVIl) .
.Gin<( bouchons de ronne.cylindro-conlque, dessuslégèn:m~nt bomM, bue plate, 6mail
6fi.s bleu, aalpétrl!..1\ppartenaient à des vases du lyp8 n~ 3865.
Bea.: JOIIttMI fl't~~trH â M.-, n.. îh647• e&3t678l, 1.

C.,..,. tl• !h.if, n. doo1.

Coogk

Onginal from
UNIVERSITYOFMICHIGAN
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B. -

Haut. o m. oS cent. ; diamêtrc o m. op mill. -

Pièce

~.

Quatre boucbonacylindro-coniques, des&ut bom~. Émllil bleu,dessous violet. Cartoocbe
(G

Bta.. :

t ~a vertical $UJ' le cv~. Appartenaient à des
~~

J',.ttft J. M..«,

D..

'f8.SeS

du lype n• 38,8.

3tG4t • . et 3t6.\7 ~ .

c:-

Haut. o m. oG cent , <liam. o m. oS cent. - Sections 1 o, 1 3 ct 1 5.
Pièce •.

Sept houcbonl5 en forme de cône très aplati à sommtt arrondi. P!'rtie rentrante
reloli.-truenl petite. Trait noir sur le pourtour.•-'ppartiennent :.ut VIle$ du 1ype
n• 386o.
Bm.: )._,_/ tl',drh J. Mw.«, o .. h385. 3t SU r, ltGI\7 ;, et 3t678f: 1, f ·

D. - Haut. o 111. o6~ mill., diamètre o m. oü8 mill. et t 3. Pièce !1.
Quin.~e

Sections

10

boocbona cylindr()-C.C)niquts oroés i la W&e de deu1 lignes. :\pptrtienoent

aux \'élSC$ du type n• 38Gt.
R111.. l

E. -

JowrwJ J't~~tl'& l• Mwlft ,

Haut. o m.

07

3t48& 1 ,

tl''

'•

j. h5 ~3 j, f, hM7 j , IJ.• r, el 3'678 f, p.

cent., diamètre o m. o&6 mill. -

Section

10.

Quatre bouchons en forme de cûne très allongé.
J.I.IN.. :

F. -

),.rwJ J'pttfl tl. Maie.

h678 '· .....

h"'

Haut. o m. o5 c., diam. o m. o48 mill. -

Secl.

10.

Pièce • ·

Tr1>is bouchon~ eylindr<Koni~iue&. Edrémité b<>mbét oroét d'une rosaee •; bord et
dessous noir-viola« ; wr 1~ pnrtie coniq1.1e e:artouche ( & l ~

!] . Pro,•ient peut~~tre

des ,;1!"., ~du modèle n• •4386.
Bm.. : J•rwtl l'ewie J. ,v ..;,,

Il"'

3;6&7 f et 3;&,8 r.

G.-Haut. o m. o6 cent., diam. o nl. o5 5 mill.- Sect.

10.

Pièce 9 .

Quatre bouchons eoni qu~s. deuous ~nea'ie. Sommet noir , trait sur lé bord infériwr.
Semble appa,rtenir aux vases du type n• 3g$5.
& .... : ),..,.,.J,,t4l'/'h 1.. Mrrlh, n·· l t.\81\t et h6'7 ' • t,

H. -

Hauteur moyenne o m. o6 cent. -

Sections 1o ct 13 . Pièce •

Sil bouchons eoniques, doat trois oroés de fleurs de lotus, le demier de lignes droites

et onduMes. Dessous eoncare, pour se. poter sur les pots du gente n• 3g3A.

n.-..: J"ntttl r.rtrr« 1..

M.ut. • ... 3•A8Af. h6U "'·

Coogk
·-

a.6t. 7 J ft 3•678 t.

Ongmal from
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1. -

!35

Haut. o m. oG eenl , diamètre om. o5 eent. -

Deus bouchons coniques, dont trois om~s

Doivent pro"tmir du double \"ut~

Seelion

1 0.

de Reurs dtl lolus. Bel émail bleu.

f,n• ,639S.

Brat..: J.rwtl Çfttrit fi. Jlw.k, a• 3t 68.\,

Haut. o m. o55 mill . à o m. 075 mill. , diamètre o m. o5• mill.
à o m. o68 mill. - Sections 10, u ett3.

1. -

Quatom bouehont de rormet et dimensions diverses, ornés de lotus.
itllt..: I•J"Mtt~'n&ttffh

L -

Jlnh, ,... 3t5U

t,,., 1' ,

t et3tiU76} ç, J:, • ·

Haut. o m. o55 mill., diamètre o m. oG eenl.

6ou(hon de vase surmon~ d'une

! ~te

Seetion 1 o.

d'.ipen·ier. Base plate4

Buc.. : lfltlfMI l"natric l• M.-, n• 3t.\83.

L. -

Pièce • ·

Raul o m. o67 mill., diamètre o m. o54 mill. -

Qualre llooebona coni<lues, haut coupé carrémt-nl, deuous eonc-.a,·e a,.ce obturateur
l~rse et court.

n.... : 10f1Yflllffl4'utrftl. J/llfiÎit, . .. 3'16?8 •• ,. t , "·
K. -

Haut. o m. o53 mill. , diom. o m.o43 mill.-Seel.

10,11

et

13.

QlWire bouehons eoniqllt$ A sommet 1rrondi; dessous eon~''e Met oblunt.eur
relati~nl gros (diom. o m. o~ cent. et long o m. o 18 mill.). Devoitonl appart.enlr
au.s vaft5 type ~· 3g38.
O.ll.. : I•,..Ji'~•trhl. JI..-. ..- 8t46•l, 8t :USp. ec 81678 ~re.

Houl. o m. oô3 mill., diamètre o m. o43 mill. 11,t, , I3Ct1U.

If. -

Quarante~~~ept

Sections 1 o,

boutbons de formes el dlmtnsions vori•blet, ayant servi pour les

YaSCls

dca mod~l~ n• 38&9 . 393& et lessisnes ~· n• ~&3!)5 et suivants.
Dln. : J..rM
J. M..«, .... h335, 3,4&1 '• :, 3st.S.A "• f • S,i,!3 '• J, e,f, 4, , .,
3t 6471J• , , • • •• ... .., .r, 3t6?8 Ill,, , • ••• •, •• ~ . , . •f, ....

,,.,.le

O. -

Hauteur

n~oyenne

o m. o55 mill. ; long. moyenne o 111. o6 eent.,

largeur moyenne o m. o35 mill. -

Sections 1 o etl3.

Neuf boodlons dont W. ptrtie suJM!rietlre eylindrique est arTOndie au sommet tt
la p.~rtie i.oférieure tonique avec hase elliptique. ÉtD.ail bleu. Cet bouc-boos sentaient
pour les vaaes en forme de signe~· n• ~63j5 et sui\'ftnl!l.
B~a.

: J-rwJ J',.tric J. M..;,,

n.. 3tA8t ~,l,

Coogk

3t643 l• 1, • , •

fit

S.678 A.

•••
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P. - Haut. o m. o6 cent., lon&. o m. o65 mill., là'l!. o m. oh mill.
- Sections 1 o et ' 3.
Q~ lreboucbons

d\me forme semblable 111n pré<:édenls, eouveru du dessin d'une Reur

de lotus. Appartenaient probahl~nt out nses en forme d~ ~· n"2&l7o et sui'"ants.
8•"-: J..rwtl ltffl'lft J. M..te, .... 3•&8• 6 f!l 3tSU "'• ~-

Q. -

Diamèlre o m. o8 cent.. -

Se<tioos 1 o el t3 .

QuallO disques plau d'un wto,lés"reruenl bombés de r...... ~ ...illo!o bleu ..... bordure
noire. l.Jill &e"nien\ peut-être de couverdes pour les gobele1• n• 3!)'G et iU.Înnl$.

3945. CoHret.. - Terre émaillée. - Lontl'· o m. 11 c., 1•'1!· o m. 07 c. , haut.
o m. o4 7 mill., épais. des parois o m. 07 e. -Sect. • o el t 3 (pl. XLVII).
Oolle recttmgubirc monll.te aur quutre petits pieds. Bmail bleu l'Îf Il\'~ chaque
PfDOt;)ll encadré de noir violacé et une ligne- horizontale au milieu. lntér'eur également noir. Sur un des petits Wtés, au-cleuous d'un petit bouton, il y avait u~
lnstription qui eM détruite.
b. Le eou,·c.rele est une: pla<(Ile de mol!me dimension. qui a,·::.it un bouton vers l'une
des ettrémitét et sur le•1uel on l.it cette lo$etiptio.n eneadrélt doM ua recu.ngle

If.

,.• ,,;..1 , 1~ 0 1

~

IH·

3946. CoHret. - Terre émaillée. - Lon&. o m. 1 o• mill., Jar&· o m. 07 e. ,
haut. o m. o55 mill. - Seelions 10 el t 3. Pièœ •·
~t.

Boite semhJa.ble. Hxtérioor énwillé bleu, intérieur violet..noir. Un des petitt e6~s
porte intérieu.rtœent uo rebord to11tre lequel devait huuer une burette litée l)u-des-sous du couverde. Pas d'in.,crip1.ion.
1
611, Couverele émaillé bleu; m~œe inseriptioo que le précédent.

:1947. CoHret..- Terre émaillée. - J..ong. o m. 1 o5 mill., J...g. o m. 076 mill.,
h•ut 0 m. oo6 tnill.
n. Botte serobl;~ble. Extérieur bleu , intériec1t violet-noir.
t.. Couverde p~ ~il \'lut pr«édents.

3948. Coffret. - Terre émaillée.- Long. o m. 1 1 cent. , larg. o m. o 7 5 mill.,
haut. o m. o58 mill. - Sections • o et •3. Pièce • ·
tf.

Hotte-semblable, enti~rement émaillée bleu. Pas de. pieds, pas d"inseriptions.l'aroi.s

plu.s lpaioses (o m. oo8 mill. à o m. 009 mill.).
( •) J111'at pM tert•Î• 'l"'' }co, f'lll•ertb a.il!let •PfMrlt~w
>litol lll JI)Q.I iden~,

••1boi~ e•'ee l~elle~ on let d&IÎl, Let diOMa-

m•if Md6eutttio10 n• '*"'".P" totljollrt «>~~~•

tl•• l.l ll'l4'11M "(H'il.
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b. Couvercle ém.aillé Mtu à l'e.,ûrieùr; l'intérieur atait reçu un enduit violet qui est
tombé el laiS.!SC 1'0Îr la plt.c toute gtrt6c. n est épais de 0 m. 0 11 mill.

3949. Coffret. - Terre émaill~e. - l,on& .o m. 16 cent. , l•r&· o m. oS cent.,
haut o m. o7S mill. - Section 13. Pièce • (pl. XLVII).
9.

C.,fret un peu plus grand. tntièrecneol émaiUé bleu turquoi1e. Soutles e.\lrt:mi\é$
deux pe&itt& bo.rrts tnns,•ersales. Sur un des petits c:ûtés, telui qui portait le Loutol'l

d'auaebe, in.seripûon vertical~:,. (e f ~

J].

J. Couverde portant inscription entre deux lignes rertieale~ :, , {G 1~ !)-lf!C. ~

~~J=· On remarque à l'eltn~mité opposée à ecJie IJUÎ avait le bouton ..::;ctit
trou perW obliqQtment pour passer un 61 entourant la boite.

•

39150. CoffreL - Terre émaillée.- Lon&. o m. 1 1• mill. , larg. o m. 071 mill. ,
haut. o m. o5t mill. - Piè<:e • ·
"· Débris d-'une ltott.e e.nti è~ment émaillée bleu, avee quatre petits pieds.
lt. Il ne restG que les bouts du couverele, avoe ioKriplioo: 110 f-j ~l·

3951. CoffreL- Terre émaillée. -Long. o m. 1o• mill., larg. o m. 07 cent. ,
haut. o m. oGS mill. - Section 1o. Piè<:e •·
n. &tte du

type n• 3!)66.

6. Coo<erde m.,..'

11ol ~ 1·

3952. CoffreL - Terre émaillée. - Long. o m. • o• mill., larg. o m. 074 mill.,
haut. o m. o56 mill. - Sections 10 el13. Piè<:e •·
•· Boite du lype n• 3g4G.
6. Couverde

avec.: ,.

0 t ~ lA~· d•ns un rectangle.

3953. Coffret. - Terre émaillée. - Lon&· o m. 11 eénl., larg. o m. 078 mill.,
haut. o m. o48 mill. -Section 13.
•· Bolle du genre D' 3948. Parois ipaWe. (jusqu'l o m. •• • mill. d'épaisoeur) ni
piOO., ~;~i inscriptions. Émail verdi.
b. Couvercle de m~e q,aiaaeur que la botte, bail bleu mal éteodu. Inscription
verlieale eoLour6c d'Wl double trait en haut et sur les cô~s :

-:_ ~ J<·i<J

=w"'l·

11 . ._. . ( ] t ~ 1

B•aa..: Joenti/JII'811W • M.- , •• a.s71•

Original from
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3954. CollreL - Terre émaillée.- Long. o m. t o8 mill., larg. o m. o83 mill.
haut. o m. o5• mill. -Sections 1 o ct t 3.
a. Botte reetangubire entièrtroent émaillée bleu. Pas de pieds. aucune inse.ription.

=.

6. Coo:V'(rde bleu, bordé de noir \'Îolaeé, avee inscription entre deu,; lignes:

(<> t ~

a~ J ~ ~ ~

r.reux. Tro11

pot,~t

1'. _.

Lo ,;ge du bouton' , ..... dons le .......... un lube
passer un 61 pr~ de l'autre pelit côté.

o.... : JOWI'Mll'ralrh th. M•M.. n• Ss687 •·
3955. Collret. - Terre émaillée. - Long. o m. • • e. , larg. o m. o8 e.- Piete •·
Couvercle do coffret , pattilau n· 3g48.

3966. Collret.- Terre émaillée. - Section t o.

Bm.. : /OIUML

J't1drft

Long. o m.

1 ••

mill., larg. o m. o83 mill.

•

1.. Mule, a'' h.\87 J, i.

3957. CoUret. - Terre émaillée. - Seetion t o.

Long. o m.

t •

cent., lart:. o m. o85 mill.

Couvercle de eoffret. Le bord est intérieurement moW êp3ls que le milieu su.r une
lugeur d'un c.eulimètret de plut IJU.r un des petit& eùtés du reclanglit central se
troo1'C une aime diri~ obliqueulent de ruenif.re à tnlrer cWn" une dépressio!l de
la paroi de la bolteet à maint.toir aioai Je eou.rerde.. Au~u.s inscrlptioo vertiule

••,,. d.... l;gneo

=llH ~:l=!.rnt-

3966. CollreL - Terre émaillée.- Long. o m. tt ecnt.,lnrg. o m. o78 mill.
- Seetions 1 o et 1 3.

39159. Coffret.- Terre émaillée. -

Haut. o m.

t 15

mill. , larg. o m. 07 3 mill.

Couvercle de eotfret; ém•il bleu passé au vert. Au· dl'$$0\1.$, à o m. o t 5 mill. des ed~
mités .sont de 14rt:l't$ &aillies transtci'$0Jts 'lui. entnnt dans la boite, élnÎl'tll dtfitinées
1 m3intenir le eoure-rde en plate. ln5Cription d:ms un reetangle :

1~ .._.. 0 f ~ 1

~A (.ie).

Ongmal from
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3960. ColfreL - Terre émaillée- Haut. o m. 093 mill., larg: o ro. 07 eent.
- Section • o. Piète •.
Cou,·erde rettangulaire

t~vee cene inse.ription entre deus !isnes:

~ H \ <·~J.
396t. ColfroL -

Terre émamée. -

Section t o. Pièce

G

Haut. o m. • • cent. , lar&. o m. oS• mill.

!l.

Cou,-erele bleu entn.dr.5 de noir. Au milieu insc:riptjon mutilée:

3962. Coffret&. -

1' .._... ( 1~ i]

r]ti !) ~mt ~~ ·

Tcr1.., émaillée.

Débri$ d';au moins trois converr.les et cioq boites semblables au:r pr<!eédents.

4944. llod6le de barque. -Sycomore el cèdre- Long. • m. 34 cent., larg.
o m. 38 cent., hauteur au milieu o m. • 4 cent., hauteur de la proue
o m. 35 eenl, hauteur de la poupe o m. 39 cent., lontrueur du po11l
• m. •o cent.- Section 4 (pl. XLVIII).
Barque saerée. tnillée dans un a.eul bloe de bois de sycomore. en (orme de na.veuepolotue
au:c deux extrémit~s qui 50nt plus élev~ I'JUe le ctfllre; e•rene ronde. Les deut
Loul$ éta.ioot prirniti,•ement orots de fleurs de lotus (voir n• l1g&G) fi1ées ù det pièce11
rtetangull'lirtl&, plu• bautes que large;, qui se prolongerH ju~ue S()U$ Ja proue ct la
poupe en diminuant peul! peu de hauteur. Le pont sur une longueur de t m. 20 c.
est c:roosC de o m. o' 5 roiUlmètres; de ebattue ctilé tli.t-huit bancs pour les rameurs
hauts de o m. O:t etui. ayant la fonnc •'appuient au borduae. Atôlé da c.baque
bane et la su hauteur uo &rou e5& perté dans le bordage pour (Nt.s.set une corde at.taehaot les aviron$; esthieurement à qua\n: centimètres du bord, juste au-dessous
des bancs. des ptètes de bois Îl section reclaogut..ire aonl enfoncées dans la
muraille, qu'elles dépanent de moins d'un ce.otlmètre, pour servir d'appui au1
rames. Ver& la poupe il y a de c.haqoe cclté deut appuis de plus que les bancs,
le dernier (sous les SUflports de goo\·ernails) plus large quo les autres. Au centre
du bateau denit ~lre un grand mJt; il traver..,it la ubi.ne centrale, loogue
de o JO, 65 cent., large de o m. so cent. IUJ edrémités et o m. 18 cent •u milieu
dont il ne l'e$lt que l'emplawnent incolore. hmdis que le resle du pont est peint
en jaune, et Jet trous pour dt$ (bt\'illet.
En arrière de lo. cabine, soit • o m. &5 cent. du m!t est filée UJ'Ie pi«:e trall.nerNie de
o m. o8 etlll. de longueur , et o l'Il, o3 cent. de hauteur portant trois ouverlures à

Coogk
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sa ptrtie inférieure, do.nt lesquelles de"rnient puser les eordef atn'aot 1 maintenir
le mAt el à manœu•rtr les ~ergues et les voltes..
l: rxtrl'1nilé avant du bateau 1:'$1 &urilev~ de o m. 002 mill. par une pl;te(ormc lnpéw idale dépassant &ur le cûté d6 o m. oo3 miU., celle plate(onne n'nt pas peinte,

ce qui indi.que qu'elle deuiL suppot'tt'f' un édicule , probablement &oemblable ilia
rabin.e n.. ~ 1 !G, liU-" lequel se tenait le pilote.
Yers l'arrière , io:unécli:atemcnt apri:s la partie basse du pont est lixée en lrnven une

piète de boil, large de oro. o2â mill., qui dépasse léçèrtmentles bords; elle porte
de..u 1rous dans lesquels s'enfonunt des potea1n: hauts de o m. 1g ctflt., la'Cf$ de
o m. o33 mi.ll. au loOmmet et o m. Oi cent ~euleœent à Ja base, qui penehent11a
fois Vtr& l"a\'QD\ eil'tstérÎe\11' du b3len.U. Cet pOltaU~ ODl ~ Ja pO.rtÎt SUpérÎeurt URt
cnr:oebe de o m. o t 5 mill., ilrroodie en bu, &e prolMgetnt 4.' â arr~ par une
minure d'étplo longueur , et destinée O. recevoir le mn.ocbe dt'$ grands avirons qui
scm1ient de souvcmaila. L'arrière de tes supports c:st peint en j<~ une; C!n a,·ant ct sur
. IC$ el)t.:S le haut es.t j:mne, le milieu vert , la partie intermédiaire el Je bas jaune,
thO'!~ de tNMs lignes: bleu, rouge, bleu.
lin peu en arrière de telle '""er1e s'en trouve une outre dont cha(1ue extrémitc: porte
une échantrure dans laquelle repos:ait une det ramet-gOuvernails.
lmmédiatcmtnt a pli$, ln poupe e$l suréfe,·éc p;'lr une pl•teforme t.rnpé.tofd;)le SC'mhlable
à cl'llc d'a,·tu'll i elle supportait une S<lrte de ebambre ouverte dont les côtés titaient
formés pa.r dtll plu~uettes en bolt1 ilt ulpté (1• ploquette n• ::.A t3!) stu1ble s'adaplt'r
ici). Avant lion ettrénûté )a plateforme t'élargit et imite une l~t~,·erse dont Je des1100s
est ~trie de cinq lign4.'5.
l.es bout!i-dehors sont peints en jaune, la partie centrale de la earène en vert. ta proue
et ln poope portent chacune dou1 tablcau.t, un çrond et un petit, ~r fond jaune,
hord._1$ de lignes vcrl4.>t et rouges sur bJane.
TatiiOIID. Paor•. Gmnd w6i.fm,, - f" Une torte de cros5c bleue à laquelle est nUacbé
un lotus: 2•tt\te de bélic:.'t' jaune et verte surmontée de l'urœus, pos(-e sur un soeiP.

JIb);me à porte rouge

i

3• h!le d'~1~vicr surn1ontl-e du disque, sor un l-dieulc.

~·un ~sur un édKule, 4.'nlrt dl.-'tll colont~es Manches arce croisillons verts; fi• <'l

1~..-urs ta iles des co:.rtooci:Les: (a 1~ !]. tous deut f0$és
sur des •~dicuJes blanes à porte rouge; 7" un eriosphiru: v-ert el jaune, J'u.reos $Ur la
G" d<'ux ~ptt\'Îel'$ eouv-rant de

t~.te ct un firand Oabeltum de.rrière lui, &rasant la Mtc d'uo Syrien rtnverk, \'l!Lu
d'un eos-hnne blanc: bordé de \'cri. Oemnt l'animallùaendc : 1 -0 t ~ (r).

PtlÙ

ktltlmH.- Un aphiru: à tête humalne colA'~

( r) .,••

ri"''" l

,_1 ,_

J_

foule un ennemi Apeau rouge~
petite barbe, vêtu de la shenti ( habitant de Pount). Derri~re le spl1i.ox un Rabellum ct
tm·dcssus un disque ailé ~i.
lt.l.cotd. lA

-·i

tOtOnd

(rWtpiai.ll C...le ~~~ MJ;re.
(t) , .._"""'' " • l.llooftl. t.

(

•Ü{

(t-rLMt.ltt

(1ft

ta'

(~ ~ _.....1

lrt 11(1!!11 d'Amii!Oft n't'1l P" 1.-ë, le

dt rdt,.l~r " ' vtnt; Il wa'r. l.., de di~ plutnt.

)g.1t: _
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Aht taUMtt. sphint e~t eolfl'é

Poe.·,.~.

i

Semblable t tdul de la proue. m•ts· le r.tincu est

n~ogre;

le

!Il,

G,..,,., ~t~WM•. - Troit dieu:c )lentou à ~le d'~pervier wrmontée du dit<tue et de deux
plumet ptNtnt de leur IMce des ennemis renvMés : le prernie:r À peou rouge et Îi
slae-nti o lo eoifTure syrien.ne,le second est un nègre. le troisU:mc ~ peoll j.uune et

-,=).:f.;,. ..= .-".

tosltJme Mr.nc • le type libyen. Ch.nque dieu • devant lui

~

~~

cépholeoornmé:

=~

50n

nom :

=\

~

Plus loin un sphinx hiénco-

~ :-;écnse un Tahcnnu, à pe-u

rose et c.ostume

rouge; un Rabellum est dressé à Wté de lui. f.flfin • t'e.d.réll'lilé du t®leuu une déesse

coiiTt.~ ~· oçenooillée sur lo corbeille ..._... Jtend ses ailes ltJ.
Bonl')6 con5ervatlon; tous les ocetUOires étnient enh~,·~ et brisés.
811ot.. : J.rwJ d*wl'ft Il. JlltfiÎt, n• S•• 'IJ· f.ot.n , beNJoo •' S•

.uMS. Barque. -

S~·comore el

cèdre. -

Longueur

!1:

mètres t o eent.., lartcur

o m. 36 eeol. , hauteur elu milieu o m. • • eent., longueur elu pont
o m. 90 cent. -

SecLion 5 (pl. Xl, VIII).

o.,qu~

aemblthle Ala p~c&knte. Elle porte diJ: bo.ncs sur ehaque bord. Les trous pour
les auaciH!S des rtu:oes sont au milieu de l'intervalle entre les ~nes.
Loctbinec:;entrtle (longue de o m. 5t ceol.} mtnqu.e. On 1 retrouri lo hom d'ttLad•c
des conles. pe-.rci-e de trois lrou.t,lll trt~erte o~ee uo support de gotn'trnail (ce dernitr peint rou~ en arrière et sur les autrtt faoos rouge ea haut tl en bas, vef'l au
mllîtu et bandes intermC:-dluiret f•uncs a1'et liun~ bleu, rouge, bleu en Mut; !..leu,
rougtl. bleu, rouge , bleu l"U bas). une partie de la lranlne supportant les

sou•cr-

Mils, des (rasment.a des plalttformcs d'a,•ant et d'urière.
Les pc.-intures de lt carène sont paremes à eellcs du bateau précédent, on ne peut noter
que dn dif'Urmees de détail :
TlliOOao. PttOO•. GrwNtlLttJtw ... - Lt tp1•int est désigné: · -0
l'r~tt kthlM~r.-

,~ 1

Le sphlru tK>.nt uo nt.'Ure.

1 . , :-::.
Tm

-

Pot~ra.. l+til 111blf'tl"· -

Le spblo.( foule un nèf;re.

Gm-,.J~•. -

~rentou sont: =~~f. =~~~ ;.

(•) ,.. ....~••

Les

~.

L·._..; .... ,.,.... ..,.....

~

f &rtoudle

~·r ~

= ).

il • t.ra«: ..........

,fol• •

tp~o;. ,,

(•) v.............,.".,,.,..,....e,!!} ':' ~::1Tf . !1 } -r;;-. !!} - -)o.

!,.! "'"!:, ealte let eîte. de le cl'-e tO II'I'IU\'t it r"•- ci'Afl~Mf•!III.Î"' Le pt'IQI* rÜ!~ a& •nLlll,..
i ~ tre.r..

Yftlt

•"1:rt,

un ......_"" d. NJ'd Îl

""'*
u• "'"-"
le

6e

Ll•nc noe t.ord.,. '"""· "

~ .lt s,-nen.

,_... rote •J-ol ""I"'IMI

-':u•t

,....

""''f.!·" ~ ...

••••tuou•tn tle d....w-. (Oftn••~

,,

W..w. el ~trt..
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i\i
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J. • " , Ica cnrteruiîl sont : r• un Srrien; i"un Libyen

~

.

0

il costume blanc bordé. de rerl; 3 un nf(Jl'C
8

&\'CC

un collit.-'r de perles; Ir" un

homme du nord. à pc!*U jaunAtre et à eoslume rouge avec ré11llle Manehe el ,·erte.

U.,toftD. l'ooJO«. GmMII ta61M~t. -

I.e$ tiP':rvien onl leur nom: ' - ; ; le eriosphin•

~~!~ ~;,, .......: . : (•~)~

qui foule un Llbye.n, a'a ppello :

Prtit ltllJM" - I.e &phin$ royal rnurt.bt a:u.r un nq;re.

Poo,.•. P~til ldbltou. -

--

Le splain,;. <">Oiff'.! comme ceh.1i de l:a proue « rase \ln nègre.

GMNJ ~rt61Mif. - Les dh·inîll.:S -

.
de la détuc est

-

,ont vaincu: r" un Svril-n;

~tre les ~:~iles

.1/'

:t•

un Libyt"ff;

fttr~neau g

3~

f

•..,... , 0 , 0 1 . ,.
0 •• T m
un nègre; t." un homme du nord.

c::= l... dit.es .....

.

Bw.. : Jo•'*lil'tlllr'H ù !1-.h, n' 3u t 7• Lour, ban:Jllt. • · •·

4946. Barque. - S~·eomore el cèdre. - Lonrrucur • metres 7 • cenl, larrrcur
o m. 3g cent., lon~; du ponl• m. 3• ecnt. - S:letioniV (pl. XI..Vlll).
B{lrque tembl~ble aut préœdenlt!s, ay~nt (Onservé ses dcu'< ext~mitês. en forme de
Oeur de papyrut, l"C(Oijrbéet de telle sorte que le disque (onné par fa Oeur ( 0 m. 1J C.
de diamètre) se pn:sente verticalement Cet 111ppendiee e$1 liï é ôllu bout·dehors por un
te-non chevil.lé, ta fleur est 1Uaehée • Ja cr0$SC par le m~rne moyen; elfe œt jaune,
an't sttpales indiquéei en rouge tl couverlri de Irait& rougci> en r.~~·ons; ou-dessous
de la Oeur la tige e-st &triée de ail lignes roogc:s.
I.e pon\ de"ait avoir de ebaque Wtûqulnt.e banes, qui n'etiste pluS-. En plus des trous
pour lc.-s atlac:hcs et des supports ntJri~un de rames . on rl!mBrt(Ull à eùtl! de chaque
place de hn.nc une c.heville enfoncée. dan.s le. bordage.
l.a eabine centrale . ,·ait o m. 8o eent. de longueur. ..\ un erntim.!tf"(! en dehors de ses
ancln sont des trousd~tin.Js proballlcment à recevoir des colonneucs supporlllnl un
dnis reeournnt la enbine .
.4u ~dessU1 de la poupe est fhée une pl#tdorme tnpétoidale d~(WltS\Int en dehors de
deux ettltim(tre:s.EUe devJitatoir une chombrtouvene (comme l'•rTièredu n• 6:9le&),
3\'P.e deu~ petilt m!\ts à l'tntrée.
l'our l'ilrrière on a rtl.tou,·é une moitié de la première lr<an•rse (mais les supporU
~·a,irons m;.~nqutnt) . la traverse d'appui des sou,·wnail.s, la pl.atcformc d'arritlrc.
sans le1 plaquettes, forman t pnroia de la pioce· ouverte.
l.a cari·ne ea-t pt.>Ïntc d'une fa~n analogue aux ha.rques prt.'>I':Mentesl mais IWt'C supptl"ssion des pci.Îls tableaux.
·
Tn1eono. P~tm'E. -Un seul Jpcn·icr. Le. sphinx: a.-c::>1, ;
(•ù-) marthe sur
1._ 1 T u 1

l)n l.ibyen.
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-,'à

turmontée de deux uraJus tuent •• un Syrien i ,. un nègre; J• un homme du nord.
0 1
n.t()IID. P~ •. - Aeltté de la ti\t.ede Wlter on lil: ,~
• - 1 Tm
c~ de répe"i-er

:=;1';

le 11phi.n.t rm•le un Syrien.

Les dieusaont oomrr* simplement : ~ • 1$ grill'on a le disque soloire
s.ur 1• tête , la déet.se C$1 MO$ otlributt. Le premier nineu es& un Strien. le seeond
un nègt"t, le troisième un Libyen.
L'e~h!rieur entro le bordage et let~ &uppons dei rtmt$ avait été primith·ement peint en
hiane. avec ligne rouL~ entredew: lign6 hleues. Cene bende a été supprimée en p&!l~
sant une &ecoude cou(be de vert 11ur toute la ,..nic centrale de la (arène du haleau.
81st.: JownJ /",.wh J. ,1 1-*, n· 3ut8. Lou". boi1JIM!Il' 111.
PourL -

!S029. Collre à caoopu. - Aloùtrc. -Haut. o m. o6 reni., lar11. o m. o7 cent.,
prorondeur o m. a7 cent. - Sections 1o, 1• , Iii , 15 et 17 (pl. 1. ).
Coire eublqueseetionné intérieurtm(!nt en qut~lrt, ' ''e< les tA.nopts trt,•:Sésdons la mt~.ssc.
Le tl1-0.mp des poroi&. eo,d érieures: a étl! en!Vsé. laissant en relief un rebord ù 13 parlte
MJ(M!ôeure et uoe bande de o m. oG cent. de hauteur dans le bu. Les ancJes sont
fonaés par deJ dtencs, Kulpt.(-es en rtl~f. étendant les br.tS. Si on consi<k'.re
comme rannt Je côté porlo.nl un trou pour G1cr un bouton, lo tèlefl des d~
&Ont tournôes ''e:rs ll'l fof'es lntérall'S. Sur et!$ faces latérales aont grani11 lt:s g-.inie11
fun('f'tlires deus • deut, se tournant le dos. Us sont à fisnro humaine sans attrilxtts;

J
"- .

du Wt.é droit il reste enwre p;•rtie du nom de deux d'tnlrt eux :

r~...
..,:.:Jj

r- ~ nIll
1

' --J

1 et fi

,

h
~1
r- "·:--·~...,"'
\-....1._:_ 1•\
_.m!i .1\

Une inscription raisnit le tour du eoffrt, ('IU....cfe$$Otl!l dl! rtbord; il n'en

lfin \l" \. U:n.h m 1_
1111'.1! A!ll, 111..::. ~ 11

1

L

reste que:

... .

1

,

r.1:=a~m~r~ J I::H~~F~.:.nl!.!7C:.~.
;\nnl lnseriplions en eolonnet sous I('S bras des d~:

. 'h

1 1dl" ;'-,.-.,·-ï' ·f:-..
Ad•oote' l l
1
1 . ~1· n..... ~~J,....'
, .·
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......:J
(:Qlé droit. loKrlption de gt~uef•e détruite; ~ droite en eolonne entre la

d~
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Arri~re.

Sous les b,..s des d~.

Ad..... ,

i hJ.. ~ r~ :::c ~~ ~ i !':~ !~P,!~H ~ ~ .

Cùtécauchd gaucbe:

~R!.

; .. _:_j'j~ [-:- :!!llf]=·

IA."S génies et les tedes sont IP'av~s et palots en blc.'U de\·enu nrl.
l.'intéril!\lt t$1 divi~ en quatre compartiments êsnux par des tloisons qui arri\·cnt jusqu'à

o m. o:tj mill. au ·d~sous dt' bord. dont l'épaiueur moyen Ile P.stde deu.r eenti~tres..
Les e01nopes de la forme ordinJ.ire, paraiunicnt isolés, nyant été ~p<lrés des parois
sur une hauteur de o m. 3o eent. Le diamètre de l'ouverture est de o m. 1 o cent.
Daas et& cano~ a raient dù ~tre dépo&éei let enltailles momifiées ( n• :.i;6 3G ). audèssus dl'$!Jtll.'llt'iJ on naÎt vcné du bitume chaud qui il. s;li tout l'int.és-itur.
Ce coffre a ét.; brisé avce ac.harncmcnt par les apolioteun du tombeau : rœtérieur est
refrût d'environ soi ).antc~ix mortA!aus ct il e:o manque à peu pri.'Sla moitié. Un'uistc
plus aussi la m.njoore partle. du haut des eam~pes et des dolsons.

5030. Couvercle• de caaopet.- Al bOire. - Haul. o m. o3 cenl., diamètre
maximum o m. .. s miii.-Puits. Sections 11, t 4 el t6 (pl. XXXIII).
des eonopes d1.1 coffre pn;cédeot. Us sont à t4!t.c bunlaine, repré&ent.1.nt le
roi ~oiffJ du lian , <~JDftt deu.t uneut &ur le front , une barbe postic-he coupL'e cam>
ment dan, lu. bu. Les sourcils, le tour des yeus et les pupilles w ot peints PO
noir. JI rù.o1iste plus que l11 moiti.; a,·ant d'un da ees cou,·~:rdes , le vlsnse d'un
sceond et le tôtJ sauehe d'un troi!iii!.me coun!rele-. Ils ont en dessous un creus de
n m. ofJ wnl de profonde41r.

CouH~reles

B,at..: ~~~~·~till Mah, a·· 3tl7l) d lt66o.

1503t. Canope. - Al~i\lre. - Houl. o ru. ~8 ~ol., ùiamo\lre o m. • ' eent,
diamètre de l'ounrture o m. 1 !1: cent.. - Sedions 8 et 1 5.
t:anope de fonoo ordinaire, dont il mam1ue la partie inUrieùrt. Il porte une
lion cruvOO cl peinte en bleu ou nom du prinee Ub-senu ; 1
~
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Calcaire. - HG ut. o nlètre t 3 ~enlimètres
à o m. tt. 5 mill. tliAmètre o m. 1 3 cent. à o m. • 6 cent. - Deu'(ième
couloir. Section 6 (pl. L).

5032. CouYerclea de canopea. -

Quotte ..:ouverdes de canoP" A tète humaine:. CoifTure la rayures bleues el jaunes;

yellt peiott: en ven. I~CS perties non pcintes sont poliCII. Un de ees coovci"C'Ies bouehe
e~tetement l'ouferture du eonope n• 5o3t en sorte IJUC o'algré la difrétence tle
ma.t~
B11L. :

ees c»tnereles ont pu opp~rteair o•u:

V::lset fuo~111ires

du princ:c Ub.senu.

Jflln'Mi ~~tif lk J/nh, n"" h3o\). 3t3to, hGot d 3t6o3.

!5033. Cartopu. -Terre cuite. - Hauteur cles cou\'erclcs o mètres t o cent. à
o m. t • cent., diomèlre o IH. 1 1;) mill. à o m. • 5 cent. - Puits.
S.!rie do c:nnopes dont il ne reste que trois c:ou.,m:.les entiers eL dt.>s frntpncn ls de 'tasn.
ll.s éLaient faits en terre cuite lino, de couleur janoAtre ou rose ct enduits de bitume
lM couverelcs. bombés, creux, portent une t4te de ff:mme (!) beaucoup trop petite
en pNpottion; le dessous du rebord e$t concave, de rr.~an it bien emboher le va1te.

ll034. Fragmeol de baleau. - Cèdre. - Longueur o m, •4 eent. , lar&eur
o m. 1 35 mill. -Sections • el 6 ('Pl. ), ).
E.:trémiW de bateau semhlt~hle au n• 69/16, plus petit. Elle comp.rend un bout-dehOI"$

et la plateror~
Le bou.l..dehors mesure o m. 1 ' cenl de longueur; il porte en clt$$0uS uoe enc«he de
o m. o3 cent de longueur et o m. o 1 cent. de hlluteur (1), A la suite resle un rng..
ment do la proue. ((ui était peinte comme sur let bot.eùo~ n• &9ls4 i 49AG. Lo.
platdonne 1rt1:1ngulaire. longue de o m. • ' eent., dépuse les bords de o m.. o aS mill.
et a.oo ellttimit.é ;nant s'élargit comme une traver11e d~po:ssanl de o rn. o!l ecnl. Le
plancher C!Sl rf.'ndu moins incliné par l'i.n54lrtion entre lui d le pont de pièces de bois
en fonnc de colns GJlonlJés (ornés de ronds bfnnes sur (ond rouse) , qulfe rapprochent
de fhorirontalo. la platdorme est peinte en jaune, ln lNir~rso an rouae. elle supporte une sortedeebAmhre ouverte vers le ceolrodu bateou, fotmée sur les trois autres
ctltés po.r des plaques de o m. 63 eenl. de h:uueur. Les ccjlés lah!.rrun: sont peint$
edérieuremcnl ~ fond rouge. Une bande horizonb1le ,·ers le ho.ut d'où lômhcnt cinq
Wodts vertic.le$, peintes en jauoe Ot'et N!c:t::angles 'f'Crts sépnrés p::ar des tniu bleu.
rouge. bleu, divisent 1.3 su.rf;~ee e~ tluotre cornpartimoots, oetupés &ltemlltivement

1 1,

pnr les emblèmes et
peints en blane, posés
en rGUjJ(! ct noir sur rond
blanc L'intérieur est et~eadré de Nu&<e. avee troit bandes verticales detenn.ino.nt quatre
rcdangles blancs.
A l'aH• nt la pit.-ee est fermée par une pl•que pni~~Cnlanl une r-onvcxit.! ven l'cxtérÏt'tlr;
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le tom.raet es&l~reroeot tl"ffndi el portt tu milieu oee ~Mration de o m. o •;. mill.

,,..sée d'une eaeO<be (qui P"'boblcment row·ail la eorde allaal du bout.debort
1111

m•t). L'estérieur est peint eo rouge, avee bende mulltcolore vtrtieal~ au. milieu,

finté~1r est jaune.

5035. Fragment do ba leau. - Cèdre. - l..ongueur o m. 3' 5 mill. , largeur
o m. tG eent. -Sections 4 et 6.
Avant de boteau oemblable ••• préeédenli. I.e beoupn (loog. o m. ,; eenl.) col Gs6l
ra,·ant du b.tet\1 par un fort lenon; i1 tst ptint eo jaaM. lA earène du b.te.u était
verte; on roit encore lt commencement du tabka.u pe'nt till' la proue: une IA!k d'~r
ricr et un~ ·
l.a plotcrorm~ est d'épaisaeur inéple, l'• rrii!rc étant plus l!fl'ii' que l'avaot de façon
à ce que le plancher soft prtSt(UC horizontal; 1~ Lri.Dngle entre. le poat et le plancher
eil omé de ronds rouges aur foOO blanc.

La plateforme est peinte en jtuae. FJie portait deus pl.ques lt térolet, dont une seule
a été retrouvée, mesuttnt o m. •Gt •ill. aur o m. 09 ce.al. (A d~'<OT8tioo t&t U

1

mime(. el all«"o61) 1"• pour lo n• So36, mais •• plus B'"'nd et le support
clet em~ entièrement blane.
L'inlérieur e&l peint en rouge. Ges pl.que& étlient (bées perdes ebevilln; la t~me
plaque re:rmant l'avant était aeukment collhs au bout dca premièrH; die manque.
Dt•"·: J..,...u·,.tm l.M..a• ... h&•• • et 316113.

15036. Fragment de ba!.eu. - Cèdre. - J..oogueur o
o m. t6 rent - Seelions 4 et G.

111.

oS eenl., largeur

Annl de boleoo sembl•ble aus pré«dcalt. Le beoupré (long de o m. ,4 cent,) fait
wrps .,.ttt lo earène. Le corps llillêmc du hltceu a été e.aillé de manière i ce que
la plateforme 10Îl borùont.lt. n oc res&e qu'une dea
de la chtunbre, ornée

f etl

comme le$ autm do
blanesolternét, potti:s IUt
blane. La ploque d'mol moeque.

noir et rouge, sur fond

o. ... :,..,.,., tf~tm J. 11/uk, ... ,., • • cd 3t6d.
5037. Fragment de bal.eau. - G.ldre. - Long. o mètre o3 cent., largeur
o m. ti cent. - Sections 4, 6 el t o (pl. L).
Arrière de bateau, eon une pièce, pei11t eoœme ks prée&&ent.s.
Le pl&tefonne &v-ant son eiltémité s'élargit sur une larscur de o m. o3 cœt. ct
forme une traverse de o l'O.. • 7 œot. de longueur. de o m. o t & mill. plul ·large
qoe 1~ plate(orme mêo.e, de chaque c6té.
La eh.ambre est comp~ ; eUe comprend sur ks t:ùl~s deux puneeus mesufU'II

Coogk
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oG~ mill. en bois de
eomme sur les tN:.teux pré~den ts , mais
dieu:L ~lentou • l~te d'éperv-ier, c.oifrét du di.sqoo
comme un l.àton et en bnnd"iuo.nt une autre la

'147

o m.. 1o8 mill. 11.1r o m.

lfCOmore, dont les detsin1 &Ont

dis~s

au lieu d'umulettts on Yoit qo4!1re
et det plumes, tenont une piqoo
hauteur d\1 de&'SUJ de la tète; ils

sont debout sur

rouge el noir.

L•ituéri~Sur de ces

pennt.'aux e&t hlene, avt.'t qual.rc bend~ Yt:rllcales rougt~s.
lA chambre ~!lait primitivement oul·crtc el au milieu de l'al·unt est dressé un poteau
destiM à soutenir ln corde du mat; plus tord on somble avolr houch6 fouv erturc
pur un~
bombée, semblable ll celle du n• ~o3h, qui f1.1l maintenue par de

p.

petites ebeviUcs. t e prolongement vertical a o m. o3S mill. de hauteur et o ro. t5 e.
de larceur. l\'e<· une. encoebe de o m. o • 6 mill. de largeur. Ceue p13que est peinte
enttèremtnt en rouge.

n. ..... : .H.nt.I I'~·~ J. ,v .-, o·· !lt&t, 4 et 3!!Gt3.
5038. Fragment de bat.eau. -

-

Cètlre. -

Long. o m. • 3 c., lar&. o m. • • e.

Soolions 3 et 6.

EstnEmilé de bt'lteau ; bout..det•on et platclon:nt.

5039. Fragment de bateau. - CCdre. -

-

Lonrr. o m. •9 ecnl, largo m. t5 e.

Seetions 4 el 6.

Extrémité de blt.eau. comprenant le bout.-dehort long dt o m. 1 7 cenL. une plateforme a.vee trovcr.e ,·ers sa partie étroite~ montée sur piète tritngulaire rout,tt à pois
hlnnes, avec une e<Jbi.ne
Les deut parois ne .ont pu partillt.os. D'un eùté

f 1

les et sont montés sur
I'(H.I,~ et noir ife destin est asset toigné; de l'tiU\re
la l•asc dn emblèmes ed faite 1 1 en rouge d bleu et les traits limitant le!! bandes
n'oat pas ~lé Linis. I.. faec inlérieure est bordée de-ronce . • vec: milÎt.'U blanc ehar!J4
de lrol-s handes roup.
Le. panneau d'uant est plat, eintr-4 au sommet, dépassant de o m. ot8 mill; il et:l
rouge à feJ~rioor, bhme eneadN dt rouge intérieurtment.
llu~o.:

J..,.,.., d'tiiUH Il. M.-, ... 3tGt•/

5040. Fragment de bateau. -

-

c.idre. -

Longueur o mèlre • 3 eenlimèlres.

Seelion 4.

Pièce- d'enrémi~ de bateau, pour la reparaLio., d'un bout.-4ebort wr lequel il
ft~é par trois ehevilles.
81tL. : Iov-ld't,l llrh/•.V•th1 n• 3tGt'6·

Coogk
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1504t. Fragment de bateau. -Section 4 (pl. L).

Sycomore. -

l.on&~~eur

o

m~tre

t8 eenL

Proue de hat~ou., qui devait M dN51C:r •ertiralt.'mllfll, terminée par une Beur. Le w~
port d'abord plat et larse atHleuus, qui #.tait &.té au boleao per Wl tenon. va en
a'arrond.iuant; au~us de la Rear aont huit alriea Cai.saat le tour de la tige; la
flour .,, tailloo à hw& pons, le de..., est J~,.menl bombé.
B-..: J..,...,I:,.W.l.M.W., a' h6nc.
~

Fragment de bateau. - Syeomore.
Longueur o mètre t8 eent.
- Premier ...,a)ier entre leo deux salleo.
Eltnimit.é de bateau acmblabfo à la pr&édentc; elle était ntlaehœ ae bateau par une
encoche à bout oblique.
Bu1.. : J.rwrl

tl',.,.

1- Mflllh, 11' S•StG.

15043. Fragment de bateau.
- Section t.

Syeomore. -

Lon&~~eur

o mètre 3o ecnt.

E.l&rémitéde battaut.nforœede Beur dont le support annl au lieu. de ae dresser verticalement fait une Courbe •en ruiéneur, de maniùte à P"'-~D\er une IOl'te d'.!peton.
Elle ae l'inil au moyen d'on lenoa cbevilM.

s.... :'•l'Mi .,,.,... tl. M.-.•. s,.s&s.

!5044. Fragment de batea.u. - Sycomore. - Sections • el 6 (pl. L).

l..on~rueur

o mètre 33 eenl.

Eltrémilé de œ.... telllblable à Jo pMédenle. Elle n'lttitmembMe que por unel"s<....
encoche et une ('.beY'ille.
U..~t..

: H.f'Mll',.W. la M.-, n• 3t5U « b6o8.

15045. Fragment de bateau. - S)·eomore. Diamètre du disque. - Seetion &.

Lon&~~eur

o mètre • 5 cent.

Eltnlmilé de œ.... onologue à cellea du n• &9~6 mait plut grosse.,.., stries lOUS la
Reur tont fl((otéet en rougt. let sé~et tont jou.nes avee traita rouges, le destous de
la Seur vert, la bordure jo~tne et le des.ut du disque rougt. FJle était auacbée au
baleall par une eocoebe et une ebeviUe.
Be'"·: J..,.,J ln~Wtft JI.M, a• 3il&to i.
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5046. Fragment de bateau.- Sycomore.- Long. o m. i5 cent) diamètre
tlu disque. - Section &.
E)tnlmité de INileflu semblnble 6 la pn;Wdenle.
l!le1.. : l•r!W l'trurfe U

JIW~h, ~a·

3t6tc.lf,

15047. Fragment de bateau.- Sycomore.- Long. o ru. oo cent- Scct. 6.
Jo::drémitéde h•teau simil11irc. Il man'i'w Ja majeure partie de la courbe.
flm.: Jo.'I'MI ~·~.tm À

.Vuft., n•

3~607.

5048. Fragment de bateau.- Sycoruol'e. - Long. o m. •6 eent. -

Premier

escaliet·.
E_,trtimité de lt.tcau pan:illc. Cassée ù moitié de la courbe.
Bta~..

: Jo.,...lll i:eatrft J. Mm, .... 3t3•5 et 3t6t 1

•·

15049. Platelorme de bateau. - Cèdre. - Longt<eur o rn. • 5 cent, h•,.geur
o m. • • cent - Sections 1 , 4 et 6 (pl. L).
PluteJormc d'nvant d'un bateau. I.e plancher (dorlt il ma11que plus de Ill moitié) t.-&t
posé sur deu.t pii'xes triaoguJnird pt~inh."S oo I'OUf,'C. orn6cs de t.Ctcs d'<pervier.
Les panneau). formant les tôt611 dt~ la ~bi.nt~ sont sculpttis. Une. bordure et quatre
bandt'fl muhicolores déterminent cin~ tableous li fond rou86 dans c-bocun desquels
t.'lll srulpté en relier dans le creus un )lentou hi~ t·ocoeJphale . coiff~ des plunu:s etctu
disqu~ orné de deux serpent$, ''~lu d'une lunitJllè rerle sut• fa shenti blanche, tenanl
une lance eomme une c-anncc:t en llrandissant 1,me autre. Uel'f'Î~re eu~ sont des feuilles

I.

de lotus
r.a ractt intéril'Urc l"Sl peinte .. n rouge. ...UII dcli panrw• ux est e-ntier. il
manque la t•artie !lup,~rieu re de l'nuire. 1.:. paroi d'11Ynnt de l• dwmbre n'a P"' ('(.li
rtl rOU\'éc,

A l'entrée de ln wbine se trourt: uo petit seuil. Aux t),liE~tre •.ngles et 1·ers le milteu des
cr•nd.stûtésdes trous dao$leplanelter rocev~ientla hll$e cie (.olonndle$ (roîr n• 5o88}.
fJUÏ wpporloÏ~tnl à 0 JJ), :11'1 Ct!llt. de h.aui('Ur environ Ul'l d.tiS formé d'une pièce
tuÎilOO de hots cie Ull1me forme •tue la cltambn!, 11\'CC l'amnt haissaut suiYanl un
' luart de eet·clc. (comme: lc5 toits de naos} et devant reposer sur une. trare.rse seulp1{~ eontme une cot•nithe (lonu. o m. ~o cent.). Çc dais l"St peint en jaun~ vif lt
l'extérieur, en j aune (one~ en dessous.
lita... : Jrwnwtl J',.uW J. Muft, o" :h5ti8" t-1 3•5n "• •·

5050. Platelorme. - Cèd1·e. - Long. o m. 110 mill., la"&· o m. 13 oonl Puits. Scction$11, 6 et 9·
l'latefonne de bout de bateau avee c:abine.l.e pfant her e:il en forme de tnapl!z.e tl s'~lal'
sit avllnt son (!l:l1'1!milé. Les (NitOÏS de la cbJmbre comprennent dtU); po.oneauJ ornés

••
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1

dans le genre du n• 5o34 . mals anoe seulement u11 ea'llre deus pœ{'l sur
rouge et noir, le. eû~ intérieur en(:jdJ'é de rouge avec deu.s bundes rouges wr le
blanc; le troistème panneau, l~t iocurvJ, avet. petite stillie à la partie
s.upérieure, etl j&Wie l l'intérieur, rougt en <W.ors. ·

505t. Platelorme. -

Sycomo1·e. -

Long. o on. 13 cent., larg. o m. 16 cent.

PL&t.erorme dont le d~sous VIl en s'aminciuant YC:"S la partie ~troite et ~tl o"'" d'un
cULé de eerd.:t b1•nes sur fond rouge; le. pl.and~ t\Unrgit et forme troverse avant
son ettréoû&A. Panneaux de la cabine. d&or~ deqoatN! •:mbllJmes
pokM

sur

1 J
el

alternés,

bleu et rouge; inbirit:ur rouse. Le lroi.sième rotéa'uiste plus.

5052. Platelorme. - Syromore.- Long. o m. 1o• mill., larg. o m. 145 mill.
- Seetion 6.
J)latd'onne d'avant semblable à la pr~lt".nle. 1'riaoglu du desl()u& ~Înl ro rouge;
tn:.-erse de l'avant en cèdre, peu salUaote, mais large de o m. o3~ mill. Sur chacun
des panneaus laLéraus de la chambre sont 6gu..rti quatre Mentou anaJops • eeut

du n• SoJ7; il se pourn.it du reste que les deut plateformes oient appartenu au
lnl!me bateau. La troiai~me plaque manque.

5053. Platelorme. - S)·comore. - Long. o m. 1•6 onill., larg. o rn. 15 cent.
- Sections 3 el 6 ( pl. LI).
Ploteforme dont le rtbord estérienr es.t peint en rouge, le mltieu en hlane. Let pa•""'
De&tu de la cbembre (de o m. 1o ~ mill. sur o m. oâ6 mill.) sont peints sommai·
remeot. Uo encadrement et dew. lignes jaunet forment trots eomparLiownts peints
en rouge, port:mt des palmeU.et multicoloret

po~

sur

L'nant de Ja

p~

aurait dô. être forrM par un t.roi.sittme f»-Rne&u ; on avait percé des lrous dans les
grandes plaques pour passer des chevilles devant le maintenir : mais Ja cbamhre ne.
fut pa• close et alors pour soutenir le eordllse on lorifJca au milieu do la pl~ee un ~toi
de 0 m. '0 cent. de b.au~ur a.-f!e tn004:he liU sommet, peint CD rouse Vttl'!l l"ell{'f'Îeur
tandis que le Wté regardant le milieu du bntf:$8U est rouso cm haut den bas. llVee deUl
plaques inLenDédiaires bleues, téparOOs par des lignes rouseu.i bleues sctr rond jaune.
I.e plancher est peint en biJ.nt d'un bout à l'aiJ\re.

5054. Platelorme. - Sycomore. - Long. o on. 1oS mill. , larg. o m. 13 eenl.
- SC<"Iions !1 ct 6 ( pl. LI).
l,lattforme dont le rtlbord titér'Îèur C$l peint en rouge,

l'intér~ur

de la chambre
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incolore. Les parois de la chambre sont ornéea eomme le n• So&3; le petit eOt"
man(tue.

Lo plottforme étoit fixée au INiteau P."' deul grones c:hevillell.
iJI;tl,, : Jtw,_.l J't!AI!W J.

JI..;., •• 3t61,,

5œ&. Platelorme. - Cèdre. Sections 4 et 6.

Long. o m. 1~5 mill., larg. o m. 15 eent. -

Délwi:S du plateformo. U n4! subsiste 'lue le bout du plancher, &\'te pctile trnnlnsc, un
srand pannl!aiu dont t'l!xt.érieur es& encadré de jaune el le milieu rouge chargé de.
deux bande!! jaunes, l'intérieur hlo.nc 8\'ec trois bandes rouses. et lt! petit r~t.é un
peu plus lt.~~ul l)oe Ica autrc.- s. J'OUI.f6 en dehors, Mant en dedans. avec: saillie au
milieu ent3illée au somo•t!t.
811L: lOin'Ml lt•lrie J. ,t/uft,

!50!16. Plat.elorme. -

t l•

!lt&'tll.

Long. o m.
Sections 4 el 6.

1•

cent. + :r , larg. o m.

19

eent. + :r. -

t•f,•tefonne dont ln pnrlie triangulaire du dessous est bleue. Le plnm.:he:r ( dont il manqu1!

1• pariie !11 plus tnrge) C$l jount; il manque lf':S gmnd:t c:c)té$ de la eaLine et ne
rt$le que le 1~o.nnoou du Lout, d, C.OR\'elÎI~ toumée vers l'extérieur, li sommet ren(ffl_;,
Le M~pporL de: (Ord:tge fait 3tlillie sur le p31nneau. \'ers le dehors; il t'enfonce en
00. datts le plancher t:l dépt&.s(l le ptnoeau de o m. olt mill., ce qui lui donne
o m. 1 Gcent. de hauteur.

5057. Plat.elorme. - Cèdre.- Long. o m. 1 7 cent.., larg. o m.
Section 6.
f)Jatcfonne aerublable. Tnangi•: de dc:MOO:s peint t.'n rou~.
tôté, sept plumes

l \'ec dt"&

•1

cent.-

cc:rtles blanes d'un

fde l'outre. Plancherjaune..l.esiJ"ands tô~s de le e{lbine mt~nqueot;

lo pennt.oau d'nan\, U'Çi:rt'm1.'1ll hnmhé est jaune à l'intérieur, 1"0081!· ù l'«~xtérioor avec
bende jaunec:ot't'tspondanl à l'éminence centrale dont la hauteur totaleest o m. 1 t c:.

5058. Plateforme.- Syeomore. - Long. o m.

11

cent., larg. o m. t ~cent

Sections 4 ct 6.
l'lateforme semhlahl~ au n• ;)o53. Le boni ~ rouge, lo milieu incolore. Les parois de
la t obine manquent et il rn.> reste que le pilier dt'! soutien du ('Ordage. haut de
o m. 1 9 eent... qui est rouge en anioèro el sur J1~s •utres fa~s a Je haut rouge, Je llft$
jaune, deul earr.k interm&lioil"t'S bleu.s sépnrés par des lignes l'Cries et rouge$ sur
fond jaune.
Btu.: JawrwM J'n.tric Il• JI.Je. JJ"l11Gn.

"·
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Platelorme. - Cèdre. Sections la, 6 el g.

Long. o m.

H

cent., larg. o m. t5 cent.-

.4. Plale:(onnc analogue au n•i;oi\9. Les piffi-.triangulaires du dessout sont peinlel en
rouse, avec un long ~~erpenl 11ilé prolégea.nt le eartou~he prénom d'A.méAOpb.is Il.
Le. plancher c&t peint en jeuoe, il manque une planehc (Of'llna nll'an nl <18 la platélorme
et les c:U~s de la eabine. on voit le place des sis toloaneltcs &Oulenanl un dais .
8. Cornithe de o m. H eenl de loosueur aur laquelle était eollé•t'avanl du dais.
C. Fta(;(Denl du da.is cooYrant la plate(orme ( o m. ' 1 eenl. sur o m. 13 cent.), peint
en jaune el4ir ou..de$sus. j•une ronel! en dessous..

5060. Platelorme. -

Cèdre. -l.ong. o an. • 5 eenl., larg. o m. ag5 mill.-

Seetion 6.
Plate(orme briMe en quntre et à laqueUe manque un fragmenl de l'a,·aot. La pièec
triangulaire de support est peinte d'un e6té en rour , de fautre en jaune. Il n-e

aubsiste de la cabine cru'une ~ parois latérales portant lroia ' cl ' •ur la compartimeots rouges formês par des bandes muh.i.(olores bord~s de jeunes. lnténa,r

rouge.

s..~..: }.,,..,,.,.~~. ,v .-, •. ats68 •·
!SO&t. Platelorme. -Bois. -Sections • et 6.
Oeut plate(ormes entifret et débris de plw.ieors aulres, n'ayant plus lem eabines.

5062. Platelorme.- Sycomore. -Long. o tn. • • cent.- Sections 4 el 6.
Extrémité de plate(orme dont le rebord es& peint eo ro~. le milieu en blorK; la
c:.bi.oe formée de deu,t panneaux (dont un briséeo moitié) ornés comme leo• So53.
Le troisième c4té, qui était fixé aux paonet,ul latér&UJ ptr des ebeviJiet manque.

a..... : 1....z r...,.;. a MwM • •• s~e,a.
Cedre.- Lons. o m. •3 cent. , larg. l l'avant o m. 07 eenl.
- Sections • el 4.

5063. Cabine. -

Paroi d'une ublne de plaleforme. l..etl panneaut de tô~ •oot et~rieut'ti:De:Dt f'Oio18e5
aY'et le haut et qua.tre baOOt& ''crtic.-1c. j1unes, in~rieurement blancs l 'l'et quatre
bandes rougts.. Le fond est blanc en dedans, rouge en dehors, a'l'ee renfort à la
ptrtie supérieure ~ saillie au~rieure à eneoebe.
Dm.: J..rMII'olrh d. M.M, • • 3tlh,3.

Coogk
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5064. Pllllleau. - c.\dre.- Long. o no. o55 mill., huut. o m. o55 mill. Section !t.
Pou1le $u~Meure d'un p3nncau de eàbine pt~reil tau n• So&g. Il ne mW que la tète
ou lo coiiTure de einr1 Mentou comhau.-nt, tournéa: b droite.

&•"· : J.,ru~ A"«rm d• ,v.~~H, B'
5065. Panneau. - Cèth·e. Seelion 6.

3.s,, •·

Long. o m.

~4

cent. , haut o n1. o55 mill. -

Fragr:uenl (hau~) d'un panooau s.emLiable au prer.ùdcnt. mais les c.inq !lcntou sont
M.'tllement peints en jaune, non Kulptd, loum$5 vers la f{'fiUtht!.

5066. Panneau. - Cèdre. Section /1.
·

L.oog. o m. ' 9 cent., haut. o m. 07 oont. inf~ricut'8

t"'rngnttul de panneu dan5 le genre. du précédent ; li ne •·este que la

du eorPJ de ((ua Ire Mentou, tou.rn.;s ten la droite.
de o m. o t â mil[ Intérieur rouge.

roon~il

sur

(laroil épai~

811t.. : JOflrMI J'tabie A ,tJ•.h, Il' h6t3.

5067. Panneau. -Cèdre. Section •·

Lon&. o m. t3 cenl. , haut. o m. 07 cenl. -

Deut gnnds côtés de cabine dans le senre du n• 5o3h. Oam: le$ compartiment• deuJC

1~l dcU.t '

posés SoUr

iii·Intérieur rouge. La

pejnlu.re

d'un des panneau f!ll

ttè• ~fJ'a~.

o..... : }.,.,..] l'n~trf. J.. JI-. . ... 8t568 t .
5068. Pllllleau. -Cedre. - Long. o m. t45 mill., haut. o m. o55 mill. Section 4.

IS069. Panneau. -

c.\dre. -

Lon~:.

o m. t5 cent., haut. o m. o65 mill. -

Section • ·

.

Panneau du rrwlme genre que le préoédenl. mais avec-cinq emblème!! dont lroi$
deut

1·

Ibn. :/,.,.../ tl't•ttft J. MwJe. • • hS77 e,
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5070. Panneau. - Cèdre. Sedion t o.

Long. o ru. 12 0 mill., haut. o m. o6o mill. -

Pnnrh:tu semblabl-e aw: pr«édents ; seulement un

5071. Panaeau.- Cedre. Section 4.

6

Cfttr6 dettt

f.

Loog. o m. t48 mill., haut. o m. o63 mill. -

·

Panneau ..embfoble a\U p~e~•ts. Oeu.l grtuw:b

i altern;.nt eveedeux f .Le revert

~ncadré df! rouge, aYec milieu blanc char~ de trois bandes rouges.

Bm. : Jt~~~~'ffllfll'f"-trft d.. Jluh, n• 3'6t3.

5072. Panneau. - Cèdre. Sertion 4.

Long. o m. 168 mill., haul o m. o58 mill . ·

. 5073. Panaeau. - Cèdre. - Long. o m. 1&8 mill., haut. o m. o&8 mill. Section 9· Corridor avant lu deu,ième salle. •
l,anlleau semblable au p~~nt. Les emblèmes sont grêles et

po-tés 1.1.1r

adhè-re un rngmeot de panneau du bout de la cabi.oe. rouge en

d~bon.

•

lly
à

rint\'l'Ît'tlr,

5074. Panneau. - Cèdre. Section 5.

Long. o m. o6• mill. , haut. o m. t3 cent. -

P.uuC'iou &enliJiahle au:t préddeob. QWtlre ' el

1posé:& ii· lleiotureer1
$Ut

Mi'IUV;'IÏ$ ~l:'lt

5075. Pao.oeau. - Cè<lre. Section •·

Long. o m. 1• cent., haut. o m. 07 eent. -

Panneu at'nt~rement peint en rouge, avec, sur une f!lt.e, une bordure et quatre bandes

vertir:.les jaune!!.

15076. Panneau. - Sycomore. - Sections • et 4.

Lont;. on>. 108 mill., haut. o m. o55 mill.

Panneou de enbin"' du l)'pe n• &o53.
8tu .: lo~trwrl J'atm tl. 1/rt«t. o• 31!h3.

Coogk
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P&Dlleau. - Cè1lre. Section 4.

Long. o m. 1g 5 mill ., haut. o m. o4 cent. -

Deu.t p.tnnetul divi~s tt:l trois wmpnrtimeots dont ehaeuo porte deux ' accolés, deux

l •deux ' • L'extn5mi~é d'une plac(uette

ttst

brisé8.

B(.... : Jo.,../ J'..,.,.l. JI•.;... •' h6t3.

50'78. Panneau. - Cèdre.- Lonrr. o m. •• cent. , haut. o m. o35 mill.Sec-tion 4.
Pnrme11u &emblableau p~'\dent, en maunis ét:tt du haut et du ba-t. PaN~is ~pai$$C$ de

o m.

01~mill.

•

50'19. Cabine. - Cèdre. - Lonrr. o m. 9• cent. , lia ut. o m. o5 cent., largeur
o m. 076 mill. - Section 6.
C.hine de bate.u compo&OO de trois pann«~ux peinta entièrement en jauM. orné$ d'une
comiebe •leur Partie supérieure. La par:oi du bout , dont il manque le. ba$, est
pere~ d'un trou en son milieu.

5080. Panneau.- Cèdre.- Haut. o n1. o47 mill. , larg. o m. o5t mill. s.,ction 6.
l'anneau de bout de cabine scmblaMc il la précédente. non perforé.

1508t. Panneau. - Cètlrc. Section • ( ~1. LI).

Lon tt. o m. 1• cent., haut. o m. o68 mill. -

<.:t'•lé cie cabine om•i d'une corniche ~. l;a partie supérieure; le toin gauche inf6rieur
ent.aillé en rond. Il C$1 peint en j4lune à l'intérieur; la fi (C .,iJible porte un
t;•bleau ~eudré de trails rouges et bleus ahcrnaùt tl\'ec. des rteLangles veru, la
corniche e$l ornée de palmes blt.oues, roogtt ~l ''ertes. Au milit.'U on voit un &phim
• tete de roi r()tdant 11.n nèçre sui"i d'une dée!SSe
nilt..-s.

~en dessout.

lh.'\'ant le sphinx l~gende .-ertic~tle

f debout ayant g

Cftlrt

les

1~ El!) ,lt.os signesdueartoue.henoirs et rouges

sur rond blanc: sont e.n partie d~truits.
n.... : 10ft1"1Ml l'f'4rrk ru, ,1f11Nc. n' 311577 J.
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5082. Panneau. - Acacia. -Haut o m. 1 6 ccnl., la.rg. o m. 1 18 mill. Corridor avant la deuxième salle (1>1. LI).
E.(t~mité

en bois d'aeoc:ia. Jo;Ue til Mgèrtnl1:nt homl.~-e \'ert l'e,:térit\n".
nvet côtés pi<'~IS, pem'is de deu1 t.rOU$ pou•· étn: thevillé$ au;( p•nlk'1lu.-'l;~lénu~:
en bas le milieu préset'lte une saillit de o nl. o5 cent. de lont.'UeUJ' ~l o m. ho3 ruill.
de I~<Juteur ,a,·tt, eo plu11, une eheviUe de h m. o 1 a mill. de longueur. qui s\'1u~us
de

c~bin~

lrairnt dan11 1;, plateforn1c.
A l'f'dtricur le baul est renforcé par un bourrele& de o m. oo8 miLL (Al panneau éLnit
fM·inl en jaune. de- plus il !"intérieur le roi C!$1 rcpr{osenté l18t>nouillé sur un si&n~

,_, tlrné, tenant doox grandt.'l palmes

11

n

ft] ,n!lu d'uneslttrlli hl~nd•eet d'un tor...

wâ

vert L.a U~nde
(a 1
~ Clll di~po&ée .te raçon .. ce •tue Je ('.artout'hf' soit posé sur I:J h~te du roi, et eomme SU'J>Cndu au~ palmes.

!ide1

B•"'- : J~f'Wil d't1ttrie 411 M..k, n• h6tll "·

5083. Panneau. -

Cèdre. SerLiuns 1 ct la.

Haut. o m. u cent.. larg. o m. 07 C'enl. -

Panneau tle fond d'une ~bioo, milieu bomb~i entre OOrJ.s plats nOn 1~otrtés. llenfort
de c• m. o t :a mill. de l'auteur ''trs le baut, à l'extérieur. Sur la face intérieure
tableau semlllahle à celui dun" So84 t't nWme Mncmle. mais le nrtoudK! t=sl p~

n•rtiulement. Le bas t.st orné de

m

rouge el noir sur blanr.

Our..: }fttrat~l J't.atrif 4t~ .VuÔ!t, n• Stlhll •.

5084. Panneau. - Cèdre. - Haut. o m. a6 c:enl~, largeul' o m. 07 reni. Corri•lor avant la deu,ième salle (pl. tl).
B,;trCmité cie cul:tint'. <.:onYelité. tournée vers l'cxtérieu••, som.mot arrondi an>e saillie
au milieu po1·liml uoe enroche; mais ccUe saillie o'arrinnl pas A la hauteur vouloo
on a aecolé i1 l't.•xt.:.\:t·ieur un support cylindrique qui s'enfonçait dnos le pl.nnd u:r, é-tait
t'ollé lUI panneau par du plAire ct dépa:ssait la $Billie. 1~ panneau est jaune en detians,
rouftt' en dehors r.t le support jaune.
tlc•1.. : }(lfi,_/J',.rt'f.e tl.. MrHc. n• 3t3u.

Cèdre. - Haut. o m. • o cent., largeur o m. o35 mill. C.orridm· avant la deusieme salle.

5085. Panneau. -

l!:t.tremité de c.a!Jine. raoneau lwut t:t étroit, bombé l'Cf!l ··~t~ri cur , avec ··cnfQrl
n:rtiral «"Orn:11pondant ~la sulllie !IUpérit~ure. TraYait gros!IÎer. Peinture rooge s.ur le
tout.
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5086. Panneau. -Cèdre.- Haut. o m. 77 t .. larg. o m. 65 e. -

Section 6.

&ut de enbine homM \'l'J'S I'L'ltérieur, avec bourrelet en lwut el reorort vertical. Peint
en rouge. ()eus t.hc,•illes d'un eôté, une de l"a ut~.

5087. Panneau.- Cèdre. Section 6.

Haut. o m. o83 mill. , larg. o m. o•8 mill. -

E~trémit~ de tobine bombe!~. Bn:e SIIÎIIie rourehue au sommet . jaune e:o dcda.n&, rouse

à l'ext.:M~r. Etait simplement eoiMe.

5088. Panneau. -

CM re. -

Haut. o m.

11

c., larg. o m. o6 e. - Seclion 6.

llout do enhinc fail eomme le n• 5o83. Il 6 1 dtieoloni el il m1mque une partie dt:~ e6té
sauehe.

11089. Panneau. - Syeomore. - 1-'ng. o m. •o5 mill. , larg. o m. 166 mill.
el o m. t o cent., haut. o m. • o eent. - Premier esealiet· enlre 1~
deu< salles (pl. Ul ).
Cabln~

de bout de Wteou. taillée dans un bi~ de boit de tyeomore, peinte en Mane,
t}'Onl aeule•nent sur le côté lourOO ''tl'$ le centre du bateau tl a.ur la gauehe une
porte figur{-e pur un ~taJtt,.fe jaune t:nc4dri de rouge.
t'absente de couleur montre f]U'au milieu de 1'annt un pclÎl mit ou support dev-ait lui
~re JICeolü. Jolie était lhOO par !.rois c:he"illes 5ur un pont pe:int en j•mne.

Bm. : Je~~,..,J J'u.tm J. ,t/,1/h,

tl" 3!3•7·

5090. Plau.lorme.- Cè<lrc. - Larg. o m.
St-ction /1 (!'1. 1.11).

9 1

eenl , long. o on. o6 eent -

f.str~mité

d'unt platdonne d'arrière. JI n:ste Ull (ngment dtl bord, dépt&Nnt l01
coq1.1e de o mètre o& ~ millimètre$, puis la platerormt s'éltugit brusqutœent jusqu'à
o m. oG5 mlU. de dépassant , et le deuous forme einq ea.nntlures. Ge fruumtnt e&t
pereé de dew: trous ou milieu. pour des chevi.lles finnt la platcformt: !Sur le pont ,
deu1 trous de chaque côté pour les puois de la cahine, delU trous plus f.l'rand!S pour
les colonnettes !Support.u.nlle dais.

5083 a. Plate!orme. - Cedre. -Section 6.

Long. o m.

1

o5 mill., lar&· o m. o36 mill.

El,tf'émitéde pLJte-rorme plus ptLÎlè C(Ue la précédente, (cs eanneluN!S du de!i50US dela
lrt,·erse &ont indiquées &eUit:mcnt par dta eoupa de 6CÎe.
33
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5084 a. Daia. - Cèdre.- Long. o Ill. o45 mill., larg. avant o m. "
larg. arrière o m. o88 mill.- Section 6.

renl,

Dai• countnt une chambre de plat.eforme de bak:au, te111blable l eelui'du o• So&9.
Oeut trous doublé$ pat erreur veN le petit eûté, deuJ autm tu mili.e.1; l'avant
~&lit collé sur une wrniebl!. Pe!nlure jaune vir ~ l'eJ.lérieur, jauAe plut sombre en
des1100s.

5086 a. Dail.- Sycomore.- Long. o m. 93 eenl., larg. uaul o rn. • 5 tenL,
larff. arrière o 01. o7 cenL- Seclion 6,
Dai• semblable ou pn:eédent.

!1086 a. Corniche. -

Cèdre . ...:... Long. o 1U. o35 ouill., baul. o m. o34 mill.

Corniche de support de dais. Le dessus est légèrement ent.iiU en

pen~

poor teee\'OÎr

t'aYJnl du dais aur o m. 90 eent. de longueur.

!5081 a. Coroicbe.- Cèdre. -

l,onr,. o m. t8 eenl, haul. o m. o• 4 mill.

Cornic:be lo@m.bla.bie. Dessus e.nLaiUé sur o m. 1 ~' mlll. de lonsueur.

15088 a. Colonneu.... - Cèdre.- Lon&. o m. '9 cent. à o m. •• rent., diam .
moyen o m. oo8 mill.
Onr:e colonnettes entières (intacW.s ou recoll~~) et fr-3mentt d'au JDOins h1.1it lUttes,
qui souteniient des d.ai.s au-dessus dea plate(ormes de bateaUJ". [.e fOt est cylindrique et s'élargit vera le Mut pour former u.ne sorte de bot.ltoo de fleur. Utes s'en~
fonç•ieot dans la plate(orme tl sont wrminées par une petite eheviil~ qu.i tn,enait
le IOit

5089 a. Cabioe. - 8yeomore. -Long. o m. 37 cenl. +x, larg. o m. 17 cent. ,
haul. o m. '7 cenl-Seetion 4 (pl. 1.1).
Fragments d'une Qbine cer:'llttle de battau. L'edrémilé est ereusée <-n aoo milieu à
un cenWmèl'rt de profondeur, de fiii~OII à encastrer uoo plaque de o m. ')~ mill. de
hauteur sur o m. 095 mill. de larrur. Sur les tf"lnds côtés ~ l'angle est un paoneau de o m. 09 cenl. de larsc.'11r, puls une oovt!rlure de o m. o85 mill .• un
panneau de a m. oG~ m.iJL et une auJ.ro ou~·erture de o m. og~ mill.; ln série dt't
panneaux et des ou,•ertures de,·nit ae prolonger ainsi ju3qu'l. l'extnmitéde f1 chambre.
l.a paroi du bout est assembl-1e a,·ec let oôt.h par des tenoo:S. let au lm pièces so.nl
t oilées et chevillées.
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I.e bas $tif un eentim~tre et demi de hauteu•· et le pas des port~ aont peioll en roulJ8; audmut, jusq11'à 1) m. o6 .:e.ol. e!llll'lld en rouge et noir $ur fond blanc. l"ornemenl

iit·

En haut et ,;ur les ec\l(>sle~ panneaux sont entoures de petits redangles multi-'

colores se rtpéLant daM l'ordrt : bleu, ,·ou~-c, vert, j•une. poséts.ur des hMdes blan-eht.os et certH.~ de M ir, Lt eentre des panueaus l"SI rtmpli pn un dessin eompo&é de
lignes jaunes l'enroulant de djatance eo dlstal'lt e end(.'$ spiralt.'S à tenh-e lltrt, el
d~erminant alnsi des quadrilatères wniligrMlt pl-inls a ltlTnativemcnt en rout,~- et. en
bll!tl, c:ha~ en leur milieu d'une RcUI·e tte à bord blanc, rouge à cœur vert dans
les u rrés bleus, vert à ('œur rouge doms les compartimt.'tlls bleus. S ur les d tés du
p;lDneau dt! l'e:drémiM. où la plaee maDqunit , les spirales t.•xislent sculr.1; elles ont

un centre rouge et se d~tac hent sur fond hleu.
L'intérieur et l'épai$$C1.1r des baies sont inr.olores.
lA! toit m•nque; il semble 1 :a,•oir l'indicalion d'une tomiehe ornée de p.1lmes muhi·

eolores.
B1u..: J.o,,.J r,_,.,rH t. ,V,IIH,

~~· :J'6tG.

5090 "· Cabine. - Sy~omore. - l.arg. o m. 166 mill., haut. o m. 13 ~ent. Seclions 4 cl 5.
f •'tlgfne(lts d'une (Obine semt.f.!lhle à la précédente dont il reste:
A. Petit Wté, av-et premiers p80neouJ. lalér&ot de o m. a3 cent. de largwr &aill« dans
un ~me bi<K. Le t..aut m:~nt~ue.
B. fragmen t du bt& du petit dté opposé.
C. frabrruent long de o w. o3~ mill. d'un panneau de côté, cc qui iodique 11ue- l•
ni•ÎOt' a,·ait moins d'oovcrlul't\S <lue le n" So89.
Mèrue o•·ncment.alion que le n• ào89 a mais le lra,·ail moin$ lin. Le pannuu de bout
n\"$t paa entaillé..1\ côtAS des ountrlures est une bande jaune de o m. Oi tent.
de la~r ; l'épaisseur des baies ~~ également joun~.
L'intl>riwr n'est pns uni ; les parois du bout sont épnisses. w.lles de Wté minces.
IIJ~~~..:

Jowrwttl J'plrW J. Jl..h, n., 3, 567 ., , •

el

SJJ6t6.

1509t. Cabine. - Sycomorc. - A. Haut. o m. '75 mill., long. o m. 18â mill.
- &clions 1, • · 6 el 6 (1•1. LI). - C. l>3q;. o m. 55 cent, bau leur
o m. 1• cent - Seclion 6 (pl. LI). - D. Long. o ru. •7 cenl., haut.
o m. o8& mill . - E. Long. o m. •o cent .. haut o n.. o5 cent
fn.gmeot d'uo<C eabine ctntrtlt= compre-nant:
A. Angltt de cabine. Le petit côté, long. de o m. t t cenL. e.st blanc:. 1\'ec uoe t~s
légère déprnnion rt~clan~ire dan&le milit~u. Sur le grand eùtJ on a d'abord un
fHIAntau de o m. ;)g cent dtl largeur. ~ntant deux colonnes do ••etrangles bleu.
rooga, vcrt ,joune (le bleu, 1~$ tpais t!Jl verdll•~. fe jiune est oreng~). au..de8S.U!J
33 .
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· de l'ornement
puis une bende jaune et Me noire, encadÂnt une ~rlt de
o m. oG eet~L de largeur dont le ~il ell bine; puis vienl un ponneou de o m. olt e.
de lsu•t.oeur ayant au milieu une bende bltnehe c.ba~ de rettanglet muh.icolores.
apm vaoait une autre

porte.

B. An!Jie opposé du petit bout de la cabln~. Le panneau au.r le grand t6lé porte
des tpiraln jauoes ahemonl noe des eomputimtots bleus el rouges charg.!s de

Beun. Socle

Iii•bordure .amhieolore et tour de porte noir.

C. ('lonneou central Mo gr.nd et..t.§ d'une enbine. Dana le bau& sont peintes trois (enères
jaunl'i av-ce traits rouge$. l.1 bordure est muhirofore, tern~ de noir. tur fond blanc ;
~n haut la corniche \!Lillil ornée de p;•lmes bl~es. I"OI.Igts et \'ertes sur rond noir; le
tour de porte ~ gaaebt esL noi.r; tout le milieu du ptnneeu e&t décoré de spirales
jaune5 séparant des eompartimentt ro~ et bleu• t't'et Oeurt comme le n• ~oS!) ...
D. Panneau analogue: au pM-éderH, mais 3\'et la portt 1 droite et resle de J'• ngle d'une
ft~nèl.ft.

E. l"ngmenl de. panneau ayant aeulmaent dcu1 spirales ct des cases rou.EJ!s et bleue11.
Le eœur dn rosaces a ~~ oubUtS.
B11r.. 1 J.,.,.J r.rm ~~.. ,v .-.... 3•6•6.

!5092. Cabine. -

Seelion

Sycomoo~. -

Long. o m. '7 cent., haut. o m. o8 cent.-

t.

t'ngments de c•bine.
A. Angle. Le petit .VIé ( o m. og <eni.+ z) orné de spiral.. el ro..us "'' fonds
rougt: et bleu; bordure multicolore dont les rett3ngles ne tont pu eern~ de noir;
cllté on ,·oiluo grand creu1 cie o rn. 07 otnt. de latgtur, peint en jaune
Sur le
fonc4i, enlouré de noir. Eotrecet&eflm&e be.ieetl'angtc,lepanoeou ,large de o m. 07 c.,
est oroé de spirales et rosaces dans un udre multicolore. A droite le fragmeot se
termine Îl une porte dont l'épeis.setlr ffi peinte en noir.
B. Perti ~ du petit c6l4 oppo~. arec rr~gment de l'angle.
&n. 1 Jo.rwd l'a.trh .t.. JI.Je. a• lt3G• ...

5093. Cabi.De. - Sycomore. Section 4.

Long. o m. '7 cent., haut. o m.

11

cent.-

Angle de cabine ..m.blable aux pri<.!denla. Le petit .VIé ..,.ble ovoir d'obord oM peWt
en bl-anc, puis on a 1jou\lé; la h6te let omementt h:~bituels bleus. rouges, jtunes,
mais les traits noirt n'onl pas été lra~s.
·
Sur le grand eûlé estent.ailli un ereut de o m. oG oent. de lll"geur, entoure de noir; tnt~
eeUe rausse bait tl l'angle un paMetHI de o m. oà8 mill. arec spirales jaunes et Ret.rt
sur fond de couleurs dltJUtntet, et bordure non terMe de noir. Le fragment t'arrél.e i
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de noir ~po rée de la fausse baie par une bande blarn:hl!

..hor~e de pltl<Juel multieolo~.

s..... : J~ l'#ttrrhd»t .41•-th, n• 3t6tG "·
5094. Support de gouernail. - Cè<lre. - Lony,. de la traverse o m. 3 • cent.,
larg. de la travel'l!e o m. oH mill., lonr,. des supports o m. oS rent. Sections /1 et 6 (pl. Lll).
Tr;'tt' crte peinl4! en I'OU!Jt qui ~ posnit \'E:rt l'a rrii!l'e du bateau , en (lvanl de ln plate-.
(orme, dépo-ssontles bords dl! o m. o3 cent. f;lle était fi ~k P'r deuJ chevilles; on
n.-ronnalt à l'obknee de coloris 1~ pl•ce O<eupée p."lr un eWtlier ( ,·oir n• ;) r 9!)) qui
permeuait d•) monter du po11t centl'l'l au p ill ~ rd d'ùrrit!r·e.
Celle lra\'c:rsc l'$l pe-rcée de deu1 trou$ rcetaugulain.os,lét,rèrement obHquts, dan&ll'$CJUcls s'enfoncent deu.x poh.•alU dc:stiné& à supporter lt.'$ avirons m-r.mt dt t.oouvernnils. Ces poh1aus clépasaant du o m. ~u GC-nl. sont un peu enliliJié5 au sommet et
munis d'une gouuière de n m. o3 eenl. de loniJUCur à l'nrii!nt. Sur le~~ Wtés, it hauteur du ho.s de la ·uoullitre, sont enroncées deux cheviiJes saillantes, probtlllemenl
pour ;)Uaeher des cordes entourant le manche du souvemail. l.'arri~re est J'OUge; $Ur
lM autres fam le ho.ut ~~ n)uge, le bu jaune, deu,; hande9 "el'tes intermédiaim
sont aé~rffs ~r de~ ligne!! 1041gt!S et bl~ues $Ut fond jaune.

50e5. . Support de gou•eraail. - Cèdre.- Long. de la traverse o m. • 7 cent.,
larg. de la traverse o m. o4 cent., long. du support o m. t6 cent Seetioos 4 eL6.
Tra,'er&e sembl:able ~ la précédente, peinte en jaune fonc4. Il ne re!Jle qu'un dea mon ..
t.onl$ qui s'y enfonçaient, taillé • peu p~ eomme le précédent, mais plus petit el
entH.'retoent jauoo elair.
o.... : 1...-.M 4'~~~otrf. à ,v .-, n• 3t6u.

5096. Supporl de gou..raail. - Cèdre. - Long. de la lra••erse o m. '3 ceul ,
haul. de la traverse o m. 1 1 cent. - Section 6.
Trnerse an~e ses detu supporla de gouvernails, de petite dlmem:i.on. Tn~~·crie jaune
(avec. une ~~eule cheville pour Ja fixer). Supports rouges en arrière; n ant et c6tét
rouge$ en haut, puis lisnes rouge, bleue, rouge, !IUf fond j3\Rle, carré verl, lignes
rouge et bleue !Jllr jaune.

5097. Supporl de gou.. rnail. -

Cèdre. - Haut. o m. •o e. -

I•Dire de 5Upports de gourernails peints enti.rement en rouge.
n'atteint pas l'avant. en $On milieu est percé un trou.
Les N ses tont brieées.

Sect. 4 el 6.
L'encoc~

..
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5098. Support de gou•ernaü. - Cèdre. -

Haut. o m. ,4 r. -

Seet. 4 el6.

Paire de supports semblables aut pnioédenta.. Une eberifle esl enfoncée dant le lrou
pet«! Al• base de l'encoche.
L'arrière est rouge, les autres cWs ont le hl ut rouge. puit sepL btodes alteroativemeot
j&unetet blanebes , sépoM p.tr des tra.lts rouges.
O.t~.. :lotmWl"~ à JI.-, a• h6u.

11099. Support de gou..rnaü. -

Cèdre. -

Haut. o m. •o e. - Seet. 3 et 4.

Paire de supports semblables au a• ~o96. Haut el bu rouges, dew.rooea intermédiaires
vertes.
Bm.. :Jon-I J',.ttft., 11..;,, •• h6n.

stOO. Support de gou..rnaü. -

Cèdre. -

Haul. o m. t6 e. -

Seetion 4.

"Support &eolhlablt~ aw: p~eh:leola , maalf; pas de ebevilles ni de trou& vert le haut;
aoo:unt't rouge, une .de plaqne verte eolte de. l'Pts bleue. el roup sur food jauoe;
arrière j.urM!.
But.. : ht..,../J'arric J. MW,

11'

3t6n.

5tot. Support de goooernaü. - Cèdre.- Haut. o m. t4 5 mill. -

Seetion 4.

Support s.::mblable ayant une eneotbe et1 arrière, d~ c.be'l'illes btérald e' ua trou à
la ba&t! de l'eneoehc. Peinture comme le n• S t oo; arM.re pcint d'abord en jaooe
puls en rouge.

S.....: J~J'nlf'ftl• MwMt, a• sUu . .

5tœ. Support de gouvernail. - Cèdre. - Haut. o m. t4 5 mill. - Section t o.
Support stmbl;able au prée6dent; même décoration; deux lrous a.uptrposéa au sommet..

5t03. Support de gon..rnaü. Support semblable. Extrémité

5t04. Support de gouvernail. -

Cèdre. au~rieure

Haul. o m. t35 mill. -

Section 4.

fourchue ; dtux cl'tl,."Villts lalénles.

Cèdre. -

flau l. o m. t3 eenl. -Section 4.

Support pa..il '" pnl..!dmt, ..illé erl•m•nt pour blbord.
S.K-. : lfMirul tl'ptric J. ,f loh , n• 3•6n.
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5t05. Support: -

Haut. o m. •7 cenl. - Section 4 (pl. LI).

Support qui tremble avoir

~!té

piao'- plutût verliealemenl qu·'obliquemant et par suite
isolée nu milieud'une eabine, comme au n• So$3.
Il va en "tré<issont lé~rement du h;uJt en bas. Sommet légè~mtfll ereusé. d'u.n

occ:~o~poitprobablementune situation

cllt.é, avec deux trous lalél'1uJ:. l)eioture jaune p,énénle.

5t06. Supporl. - Haut. o m. • s8 mill. - Section 6.
Poteau

sembltbl~

au p~c:édenl. Le sommet ett rooge,le reste jaune.

5i07. Support. - Acacia.- Haut. o m. ••5 mill. l,oteau analosue

liU

Section 4.

pnicédenl. CliMs entam~s à o m. O!l ~ mill. au-dessous du somml'llj

goutt-ière d'•rrit!re faite sommairement. Le haut est rouge, le reste jaune.

Bm.: J..'I'IMtl l'•trf:c J. JIM, "• S,,6u.

5i08. Support.- Cèdre.- Haut. o m. •95 mill. -Section 6.
Support semblable. Potc-.tu rectangulaire, s'évllSOot 1 o m. O!l oenL au-dessous du sommet qui est creu!lé carrément R o m. oS cent. de profondeur. A o m. o5 cent. du
b;~ut 1!$1 une sorte de pièce de renfort;le tout est peint en blanc. J..e Ns et.t brisé.
A f•rrière, à hu-it etntim~ln':s du bll!ut, on voit de 1& colle et te bat n'offre plus de
eouleur, en sorte ctue eeue pi«e éLiit peu~lre 3ppu)·ée • un panneau de bout de
<a~Ù>e

(p. •· n• So89 ).

5t09. Support. -

Cèdo·e.- Haut. o m. •4 cenl. - Seetioo 6.

Poteau à sommet ~l a rai; eneoehe à l'arrière per* d'uo trou. 1•\lrt:ie po$1érieure rou~;
Jes 111utres Wtés peint.s en jaune et bl111ne ( eomme le n• 5og8). sommet rouge.

SitO. Support.- Cèdre.- HauL o no. •48 mill. -

Section 4.

Poteau presq~e carn§ de la base. Eneoohe atteignant l'nant, pen* d'uu trou. Peinture
comme le n• S 1 oo; l'arri~~ rouge.
8.11•• : Jo-J'fM_l.t~ tl• .w•• u• 3t6u.

MU. Support. -

Cèdre.- Haut. o m. • 55 mill. - Section 4.

l,otc.au sembluble; b:~ut Mffèrement ~lergi
rempli par une (bC"\•ille.
81-... : l•r-.ll',.rrft J. ,w.u,,

tt•

lt~térolement;

trou au-dessous de l'encoche

3t6u.
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Mt2. Support. -

C<ldre. -

Haut. o m. t 35 mill. -

Seetioo 4.

t•ote<~u

&emblabh.:; ~le $0ill3nle tn ;'lvant tt sur leseût.:$; trou d1u'ts l'encoche contenant
unt. c-hCl·ille. P~nture multicolore avec de~ plotiUt'l ''erltil.

BI.L,! /~ lftNtrf.t J.

5U3. Support. -

J/Wih,

C~dre.

Il.' 3t6')t,

Haut. o m. '7 cent. -

-

Section 4 (J>I. 1.11 ).

Supporl semblable. Tète saillante 5'!ulemenl sur t._>s rôt~~. Encodte attt'igoanl l'nnnl.
l•einture comme au n• ;) t oo ( voir o• 51 33 ).

61n.: Mrwtl J',.,trff J. MwMc,

n• 3t6u.

5U4. Support. - Cèdre. - Haut. o m. t45 miii. - Se.:tion4.
Support semblable ou pré<édeot; le bt• eot bri.:.
Bm.: Jo•rMII't'ftlrk .W J/w.ff,

Mt5. Support.- Œ<lro. Support~~embJahle.

Mt&. Support. -

11'

lltGu.

Haut. o m. • • eent.

Les Wtés sont jauntt~. Daa brisé.

C<•lre. - Haut. o m. t3 cent.

Support sembhtbl,•:
le t~• &• oo.

polt'IIU

turré. Trou traversant l'encoche; le bas bristl. l'eint f'Onunc

5tt7. Support. -Haut. o m.

t

3 cent.- Section

t.

Suppott semblt~blei tête marquée par unesin1ple er~tui.lle

·sus.

Support. -

Cèdre. -

dant~les

eûtl-&.

Haut. o m. t8 cent. -Section 4.

Support l!tmblttble. Tete élargie latéralement. l)elite encoeht avec trou en dea:soua-.
PelrHure l'ôllgt. f.M objet semble avoir ~lé appuyé eonlre un autre. le bas de l'an ni
&nt incolore.

Mt9. Renfort de mlL- Cèdre. -

Haut. o m. ~7 cent., laJ·fl· o m. o4 ecnL.

Pièot rcctaosuJ-a.ire lt sommet l~rement nrrondi. munie il l'autre bout d'un pied urni
qui s'enfonçait dans le-pont. Une des tarses fat.e$ porte du haul en bas ur.c gouUièn)
• dans laquelle entrait le mAt ouqu~l ce pot~>..Jiu seNait de renfort. l't:int en rout.~t-·
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5t20. Renfort de mU. - Section 6.

Ci•dl't'. -

Haut. o on.

9

o cent., lao·g. o on. o35 mill.

Renfort sembJable. Sommet w upé droiL

5i2i. Renfort de mit. &e~ôn

-·

Cèolre. -

Haut. o on.

21

cenl., larg. o on. o3o mill.

6 (J>I. I.JI).

Pièer, sembleble ~~ Jo pré<6dente.

5t22. Renfort de mlt. -Section h.

Cèdre. -

Haut. o m. • • 5 mill., larg. o no. o • 5 mill.

Renfort semblable; sommet ttrrondi.

5i23. Appui de gouvernail. - C.l<lo..,. o m. o•7 mill. ( pl. Lll).

Longueur o m. •5 8 mill . , largtuo·

Trunrse rectangul1irt, peinte en jaune , ((UÎ é&ait chevillée à l'arrière d'un bateau. Sur

un dt>s grandi c:lltb eUe porte près des etl~mit.és detn ~ebant1•ures semi-tireulainos
de ()m. 09~ mill. de dia.mètre , dans l t~u~ll~s s'appuyaient lf.S gouvem111ils. l..es
angl ~:s oppo$h ~ (es éthrmcrur-.:s sont arrondis.
'
Ut!IL,

:

)41llfrMI êfatrW JI!

:tlwh,

fi'

5t23 bol. Appui de gouvernail. -

3t i7i1,

Cèdre. - Long. o m·. o3 5 mill.- Sed. 6.

·rruvet'$t stmbeble plus petite.

5124. Appui de sonde (î). - Lon&. o m. og8 mill. , larg. o on. oo8 mill. Sec lion h ( pl. W ).
Traverse n:et.ungulain: peinte en rouge. Vers la droite, un centimètre et demi ;~nnt

l'e1trémit6 C(ui ttsl 'II'I'Ondie, t!Sl UOe4Jtbanei'Uf'(! JtemÎ-<;ÎrtUIIÎI"e de 0 m. 0' CeDt. <fe
diamàtre. Rlle était litt.oe par trois cheri lies et les trates de peinture du deaou$ montrent
qu'elle devait M! trouver auaebC'C près d'une des ellrémilés du nMire.ll ett proba.ble
•1u'eUe /:tait à la proufl et ttne l'eneoe-he servait à ma.intenir la sonde du piloU:: lorsqu•il
rallait mes;urer la profondeur du ç.hen~l.
UIIL: }.,../ ll'l111r'k ù M.-.

tl'

ib:6U.
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5t2!S. Appui de soude (T). - Cè<lre.- Long. o m. 16 cent., larr,. o m. o3 c.
- Settion & (1'1. 1.11).
Traverse .semblable. [fun Wh!, à tribord, esl une encoehe

scmH:in:W..i~-.

de l'a utre &out

r~ansle a élJ f"Diev~. J}J'ès de l'encoche est UD trou d11ns lt.oquel devaÎl Ù nfon«r Une
eberiHe servant de bine. l.'•n-~rc e!ll ro~~ l'n\·ant, contre lctJucl ~tait roiMe une

nuire pi~e . es.l. jaune.

B•ll.. : J..,rwttl J'at~'# J. Jluie, n· St6u.

Cèolre. - Lon~;. o m. 16:; mill ., larg. o m. o3 e.

5196. Appui de ooude (7). - Section t.

temblable ù la pnkédente comme forme .:t coloris. JI l"e$le encore de IJ
ficelle enroulh autour de la c~·ille S8ilL1nte pn..\s de l'en~lte.

Tr.~rene

5t27. Appui de ooude (?). -

o m. o•6 mill. -

Cèolre. Sc<! ion 6.

Long. o m. 18 eenlimètres, lao0>eur

Tranorse semblable '!ll n· :') t :t&, a,·ee c.ltevillc s.ilt•nle près de l'eneoche.
Rm. : ./olnwJ lnarrh J. Mnif ,

tt'

3t&u.

&t28. Appui de aoude (?). o

on.

0!9

lAdre. mili.-Settion &.

l.on&. o m. '8 ecnLimclres, larC"l"'

Tta''tr'$e $emhlable. [.n che\'ille aaillrmto (qui en mtlme tem()fl sen•ait À lh~r l11 pièce
wr le bateau ) m•nque. te bout oppo~ À telui où est 1'4~nccxhe est taillé obliquement
par dtsSC)us.
81:st.,: l • ,.,.J l'.-trft d.dt.-.

5t29. Appui de sonde (7). -

~a•

3•6u.

Cèdre.- Long. o m. '8 reni. -

Sertion 6.

5t30. Appui de soude (7).- ()è<lre.- Lonr,. ., m. o63 mill. -

Section 6.

TraYl'f'Se semblable au n" ~~ 95.1.a bitte mnn<Jue.

5t3t. Appui de soude (!). Tn,·erse semblable à la

CMrc. - Lont;· o m. • • cenl. - Sctlion 6.
pr~c&lente,

pt.'f'CJe lie. trois

trous;

d~1~

pour le,;: cbeYilles de

fi:\age. un pour la bitte.
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· 5t3~. Appui de sonde (?). - Cèdre. o rn. o36 rnill. - ~tion 6.

!67

Longueur o m. 1 88 mill., lorgeur

Traveneanalogucplu& lnrge; \ott$1ManjJtt.'l carr.!.. PeinluretOuf.:t. Koe()(he peu profonde.

5t33. Traveroe. -

Co\dre. - Long. o m. 17 e. , larg. o rn. •• e. - Seelion 6.

Trave:ne rectanrlaire qui était fh.{'C ven le bout d'un bateau par dettJ c:heviUM. Vers
un des c;l)t.is, mais non en dehon du boteau. elle Ml pen:'-lre-d'un trou rectangulaire
dan$ lequel de\'Rit , ·..nroll(er un poteriU ( peut~tre le n•:. 1 t 3 ). Peinture rouse.

5t34. Trneree. -

Cè<lt-.. -

Long. o m. •58 mill., larg. o m. o .. mill.

Tnntne &embl.ab1c, elle éWit $4iulement ooHOO, Slll'l.S dteVilles.

5t35. Trneree.- Cè<lre. Trnv~ne aemLlaiJici

Lon&. o m. '96 mill. - ~lions h-el ô.

un dts bouls t'$1 f!n mauvais (ill, il manque le rt~iliw tnltCI'eotaiUe

et l"extrémic.é.

5136. TraTerae. -

-

Cèdre et aeuc.ia. - Long. o m. J 1 cent., larg. o m. o 'J 7 mill.

Seclion 6.

Trlh'er&e peinte èn j&une. (JUÏ fillit fh~ par deus eb.evilltt. A chaque ellréntilé eUe
porle une ti)tc d'épcn·ier sculptl-t en aud.a. peinte en jaune anoe wlffurt noin: ,
· reg-•rdar'll ,·ers 1\:,\téric:ur.

5t37. Supporta de gouvernail•. - CM re. o no. o•8 mill.- Seclions 4 el6.

Haulouo· o m. • 9 cent , cdlé

P;)i•-e de 1upporu de gouveNI;~~ilt~ peinttl en j41une roneé. J•ot.eau ea.rré à la IJ.se rond 0
so moitit!supérieuN!, qui nt s'enroMe daM le planeher du bateau que p3r une langue
lotér(lle du tien de 1• l t~.rgtur de la but. Aux deUI tien de l• hauteur est pere~ uo
trou pour liler un bnts lrtlll$\'ersal. Lt poteu.u est wrmont.é d'une tète d'épen-ier juune
3Vt't coiffure bleue el yeu& noin, f'i.t:ée par une cheville.

5t38. Supporu de gouvernaila. - Cèdre. - Hauteur o m. •9 cent , eolé
o no. o•5 mill. -S~tions • cl6 (l''- Lll).
l'ai~

de t.upportt tfe jJO\h'tnntils semblabiC$ aut prédodcnts. Couleur jaune t lair. Pas

de ltOut sur k-s côtés. Tour des prul. tie l'épen·i.tr peint ~n noir.
81:11.. : JOftrttttl J'nt"" tl. Jlrr.N, o•• 3•~7.\ et 3•6~.

~·.
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5139. Barred'auache.- Cètlrc. -Long. o m.
- Section 6 ( pl. Lll ).

tSt:l

mill. , haut. o m.ü93mill.

11tèee de bois qu.i $(l fixa il par deux ehe'tilles 111.11' le pool du baœau en arrière de la
r:ahine. l..a partieinr~rieure porte trois & banerures carrées dans JeS((Ilelles on pa.ss.t~it
des cordages. Vns de c.ouleurs.

5!40. Barre d'attache. - S~eomorc. - Long. o
o m. o:l• mill.- Section 6 ( 1'1. Lll).

111. t

oS millimèh-es, hautcut·

l'tèc~ S4:mblablt, peinte en rouse. &twncru~s semi-circ:ulairt'S. l...a partie supJJ·ieuro
portt: dtrul petites encoehes près de5 eltr4mités t!l le dos est arrondi.

5t4t. Barre d'attache. -C<ldrc. -

Long. o m. 1 o• mill. , haut o m. o3• mill.

5t42. Barre d'allacbe.- f.ildre. - Section 6.

l.ong. o m. oS• mill., b9ul. o m. ••7 mill.

Uarre semblable nux
d~t ruil c .

5t43. Barre d'attache. - Section 6.

Cèdt-.). -Long. o m. 07 eent., ltau t. o m. oo6 mill.

H:u·rt !lemblnble: p.-s d'tmcoches ~ l;•r)3rtie supé•·i-wre. É<:hanet'\ll't$ ét•·oites; p;•s de
couleur!:!,

5t44. Barre d'attache. -

Cèdre. -

Long. o m. o7 cent., larg. o m. o2 cent.

Barre semblable à La pl\\c~d ente. sans couleurs.

5t45. Barre d'auache. - Cèdre. -

Long. o m. o68 mill., l••·g. o m. o•5 mill.

Rarrc ~tanblable aw: pnkédentes, ayant fSeu1etntnt deu,; écbanc•·urers à ll4
rieurt'. fru:olore sauf deul: bandL'$ r<HJgt5 alHfessu.&de&trout.

5t46. Jill. -

Cildre. -

Haut. o nt. 64 cent. -

~i'tie

infé..

Section 6 (pl. LU).

)11\tde batetm; il va en $'aminris~ltnl de l11- ba,;t (diam. o m. o~h mill.), au sommet
(dia m. o m. o ~~~ mill.) l.o~~ hase est eoupée droite et é&llit trner!:IOO par une
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l'heviUi!. ·" la purlio supér·i\"ln:, sur tlll4l hauteur de o n1. 1u cent. ur~ lomguc-Ue a été
~nlevée suinal un lli~tm~tru et rf'mplaet.'le par une plaquette ayant des ailes latér~le11
dép.t""nl d~ chaque côl4! de o m. oo8 mill. en trois oo~ulations pt"i'Ucs d'un
millt!t pour y pea.se-r des t"Grdaçes. I.e mat a un P'!U au-dessous de !1011 ~ltrùmit.l d\.•UX
encoches tran:Sversales.
Le mAt ~!SI j:.une; le1 ailes s.niiLmlcs rou_ges. Un df:!l c:t"Jtés du sommet man<(u•~-

5t47. Raul de mll. -

Cèdre. -

HauL. o m. t 3 cent. (1>1. 1.11 ).

Partie su~rl~urc d' un mill. Il pot'lt! de rhaquo côté qualf't! ~tppcodices pt'l'tés clantun
d\m trou. I.e ml t est jaune, les BÎil'$ r'OUI(ei.

5t48. Raul de mll. -

Cèdre. -

Haut. o m. t8 reni. (1•1. 1.11 ).

Sommet d'un mlt pejnt en jaune. Il ét.ait muni du deux ailes latérales ( une f'Sl brisée)
perc~os de c1u.o.tre œ.illets. Le mAt mdmo est perei! de deux trous , un gros entre lM

œuillel5 supérieurs, un aut~ plus petit près de l'eltrémit~.

5t49. Fragment de mu.-Od ..e.- Haut. o m. t35 mill.
.4ile lat.éralc de h.ciU\ de mtl détoupée tn l1uit ondulations dMt f:haeunt est pt'1-ck d'un
œillet.

5t!50. Fragmenta de mlll.- Oiano. on oyen o m. u een(. ~·,.gmentt

d'au cnolns trois mAts. peints en

Se-ction 1;.

jau~.

5t5t. •tl. - Cèdre.- Long. o m. &3& mill., diam. on b.!• o m. ot (, mill.,
•liam. en heul o m. o t 1 mill.- Section la.

5t52. Dais. -

Cèdre. -

Long. o m. 3o cent. et o m. • 8 cent.

Troit rngooents ded3iS qui él41lenl probablement {jiU tentre de bateau(. ··orme reetao ..
gul8ire, ravant courbé 'l'ert le bas. Les anglet d'orri~re titail!nt soutenus par des
colonnettes munies d'un ab.que urfé; un de ces abaques et.t resté en pi'l'1ie eotlé~ un
dai&. L'avant dev;:.it s'eppuyer $4Jf unt cornidte. I.e d~ssous est roug.,. le des$4ts et les
.-6tts jaunt.'l..
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5153. Colouo.- Cèdre.- Raul o m. 56 unt., diam. o m. o t4 tnillimèl.ros,
diam. du chapiteau o m. o•4 mill. (pl, Ull).
Colonne •tui s.uppcwLait un tngle d'un dels tembt.ble au pn:eédent. Le baut esl en
((lf'me cie bouton de Reu.r, aurmoolé d'un abaque carré. GheYille au1 deu estre.
milés. lAI t.out peint en jau.ne.

5t!l4. Colonn... - Ci.Jre.- Haut. o m. 65 cent. - Section 4.
Quatre colonne& aemblabltt. ""'abaque. petntet M jauet.

a.... : J..,.,.,J l'tr~lrk" Jluh, • • St68i.
MM. Débrie de colonnee. -

Cèdre.

5156. Fragment do rame. Section 4 (pl. Lll ).

Cèdre et aueia. -

Hauteur o m. •4 cent. -

Haut de ra..me peint en jaune. Le manche etl traver'SI! ~ o m. ',a mill du l~tll par un
trou reet.engul•ire pe~ obliquement pou.r enfonUr une poignée; il est aurmonti
d'une tèW bumairw eoil...:e dt) la double eonrotu~e. Le v-isaac t$1 jaune , les reux
blanes Il't'et tour nof~. la perru(1ue bleue. Des ltous à la base. de la couronne iadiquent
qu'il d~,·ait r avolr des cornes.
8&-.a..: l.tnutll'ntlt'h. JI-. .... h&t7 •.

5t57. T6te.- Aearia. -

Raul o m. o85 mill. -

Section 4 (pl. 1111).

T~te rorale semblable à

eelle surmootant la rame n• 5 t ~6. \'Ï$11se jaune, &our det yeu1
noir: la c:ouroane du oord est j.uoe, celle du midi ett bfarKhe. Cheville earffle en

deseoua..

ar.... : U.rwtl d'ratrér l• MW, ~a• 3t6•7 ...
5t58. Tate. -

Acaeia. -

Haut. o m. 1 o5 mill. - Section 4 ( pl. IJII ).

Ttlte semblable. Perru<pJ.e noire, coiffure eomposéede fa eouronne rnaemhlant à la cou-.
ronne du midi, mJifl rteouverte de palmes rot•gcs, vcrle:s el bleut.'S, au.r food jeune,
li6es à la partie dtranei~e , orn4c s.ur les cû~s de deuJ plumes ~ ( ob&entes) el de
eornes df' bélier (il eu reste une).

o..... : }4*,..., fl'tlltt#. ,v••••~ t3617 6.
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5t59. Tête d'ép<~nier.- Aeaeia. -Haut. o m. o3 cent. - Section 5.
T~e d'~pe:"ier

aemblable il telle surlllônlant les $Uppotts

n~

5t37· Le dt~~~MIU!I

ereu~

~:sealier

entre

d'un trou rond.

M60. Tate d'ép<~rTier. - Acacia. -

Haut. o m. 0 07 mill. -

le$ deut salles.
Tète ~mblabl.e. Tour dt5 yt.'U:\ noir, t.-.its rouges et noÏt"$ sur la gorge.

DeiiiOtJ!I

ereuaë

Oun &rou eami.
Btn. : J•,.,.J d't•llft la MHH , ~a• 3t3to.

M&t. Tête d'épenier. - Acacia. Seetion 6.

Haut. o m. o6 cent. à o m. 33 cent.-

Sept tètn d'épenier semblables. deuout plat. qui étaient eollées IUr des tt·avene•
comme le n" i) t3G OU311 &OMU\tl dt poleaui (genre n• i) t37) ou de ra_m~ ( n• 51 56).
Bill.: J.,.J l.'tw.ITW Â ,t i..H,

l'l'

hGO!)o

M62. Fleur.- Cè<ire.- Larg. o m. 5• cent., ba ut. o m. 9!) cent.
fleur ornement•Je...,.., toute en largtur, peinte en jaune, nvee cheville en desso!l et en
d~ouou.t. qui formait peu~lre le chepitea.u d'uae colo.nntlle.

5t63. Fragment de gou•ernail.- Cèdre. -

Long. o m. 38 cent. - Sect. 6.

Manehc de graode rru:ne-goun!ro•il. F.lle nt peinte en jaune, mais Ao m. o36 mlll. du
bout est uoe-leinte- blanche marg_uanl le commt~ncement de la peleue..4 o m. 1 o c.'
du haut e5t enroncée obli<ru~awot une tige minee a4.1rvant de poignée pour la
maœu_.re. L'e1tl'tmité supJ~ure t!st percOe d'on trou carN pour fiter une t~te
(vo;r n• 5 oo6).

.
5t64. Fragment do gouYOrnail.- Cedre. - Lonç. o m. 485 mill.- Seet. 6.
)lund.e de rornt sembl4:lble. Plaee de la
Llou\che li ptrtir de o m &, cent.

poig:~

à o m. :.& cent. du haut; tcint.c

5t65. Gounroail. - Ci...! re. - l..ong. lotalc o m. 78 ecot., long. de la palette
o m. •7 cent., larg. de la palette o m. 65 cent.. diam. mo1·en du
manche o m. o' 8 mill. - Set lion 6.
1\ame-got~vcmoil

dont l';•te till peint en rouge. Uoe cbe,.ate perpend icul~ire était
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o 0.1. ' 9 (tOl. du h.-111, sur 1• m~mt liune ((Ue lt~ p;~rtie turge dt l• p<.~ltttt:;
la poign<-e oblique plus ba&;. ()m. 28 cent. L.u p<:~ltltt nt pcinlt 00 jaune; $il r~rt i e
~up(o ri ture C$t trlaligufairc ct Sa moitié inféi'Ît'tlrt presque n:tt1ngulaire. f..~ mand1t
(p.ti t11l1aut fait saillie se perd peu i~ peu dans fa mauc ; lfl demuts l't-l eoupe cami.
A o ro. 1 t w nl. du haut de la palette dcm troul éiAÎt'nl perr).s cle l""'rl el d'auln\ du
o•andu:. Une m oiti~ clc l11 paleUt~ tai endommagt; ,.

Cedre. -

5t66. Fragment de gouvernail. -

Haut. o m. o4 ccnl.

~~bris

J'une pnltotte 5cmLinble il !J, p ~o!dM tt ; le mau( he étuit •·ouge, Jo palene.
non p~e·r•~t' . est h:u.lle de C) m. 1 ~tS mill. et peint<: en muge. l.t delsout es& uillé en
l.ise;~u .

5t67. Gouvernail. - C.\d,·c. -

Haul. o m. 4• ccnl. (1>1. Lill).

Ramt-gou\·t'mlllil. Le manrhe long de o m. ,a tent. t!ll ~int •.m rougP.; l•. o m. a o cent.
du haut il eil tn• ~c::•-,é obtittuemeoa po•· une tige de c-. m. '!1 tçnt . de lon~oor tr\:$
Mt;,:rtrtnltnt l'Wrbé..: ~ers lt 1>3$. Lu p31t'lle t:si l•rtsttl.le 1ri1ngul<tin:l , IH'ec u m. t 6 «ni.
de hauteur et o .n. oh& n\iU, de largtur ~ l a IHrse: il u m. o7â mill. du haut deux
ItOu• la tr.nenwnt. Sur o m. o8 tenl. dt: huuteur eUe t::st p«àote. à l'iutîtalioo d'une
Rt':Ur de lotus dont Je ealic..: Ml jaune. IC$ Ji'fale:s Meues. n:l1ca ct rougt.'5 su•· fond
blanc: tnsuito TÎenl une bande jauntl de o 01. ult cent. oru&: d..: deux yeu\: mystil)UI.'S
ct cW df:ux rosaces à huit brn.ncht'$ 1'0Uf;C5 et vertes sur fo nd bla.nt dao.s un t'l:rf.'le
bleu; 1.. has est orné de dt~ux lotus roUÇtS et vcrt.s sw• foml blanc. l.'t\:tré!flitl! t.'51
bordi1! rie l'(m~ .

5t68. Gouvernail. - Cèdo·o. - Long. lolale o m. 38 cent. , long.de la l>&lello
o m. o6 rent., larr;. do la r.aleU~ o m. o& cent. ( pl. Llfl).
f:otn'etn.._it Stmhlillble •u p•{~ent. W poignée tt·ansvtt181e m•nque. Dw1 pail't s dl~
trou.& doms lu pod t·ll~, qui il la même déconttion.

5t69. GouYeroail. - C:i:tl'" · - Lonfl'. wtale .o m. 63 cent., lonr,. J e lu l'alette
o m. o5 r,ent., l•rg. de la palette o m. o55 mill. - Sect. 6 ( pl. UV).
Gouvernail $4:UîblaLI(l au pn!cédcnt La poisnOO m~tn que . Une seule
la ,..._t,:U•·· l.t: milieu des lotus du bas est bleu.

p~ire

de t t•ous da ns

5t70. Gouvernail. - Cedre. - Long. o m. 355 mill. , longueur de la palette
o 111. 1 ~ r.cnl., larg. ole la l"'lelle o m. o55 mill. - S.)etioil 6.
G<.~l.n"~; rn ail ~m(,l bbft

0

m.

0~ tE'OI.

a'lec trous pour deuJ. poign{-ea de Ulluto:u,·n• â o m. o3 à mill. ct
dv fi\IUL
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5i7i. Gou• ernail.- Cèdre.- Long.l~lale o m. oS cent., l~og. de la patelle
o m. 19 cent.. ln•1:· de ln pnlelle o m. o4• mill. - Secl. 6 (pl. LI V).
Gouvernail sembl3ble; il manque la partie su~r.eutt du manebc. I.e lotus du hnul de
la polene se détt~the sur fond bion( ligné rouge.

Cèdre. - Long. o rn. 36 cent., long. de ln
pnlelle o m. •3 c., lar&· de la J>81cU<J o m. o6 c.-Se<l. 5 (pl. UV).

M'n. Fragment de gounrnail. -

Partie inMrieu.rt d'un gouvert~a il un peu plut gr;:md ((Ue les précédents, :ayant du reste
même forme et même d.étoration. "Cali(e du lotus j:~une ponetué de noir,
t.'lpate cnlre les pétales blane af~ lignes lnnat't'TSales rout,<ts. Milieu <ki lotus du
bas rouge. Baode rouge de o m. o3 eenl. de larueur au dcsaoui de l"edrémilé. Cctt.e
nune. aen·llit

a caler la momie du roi dans son ecrcueil.

M73. Fragment de gounrnail. -Cèdre. o m. oh mill. (pl. UV).

Haut. o m. •8 cent. , largeur

Moitié âuoe paJeue de gouvernail de srancle dimenston; eUe était G100 à l'a1e par deu1
cheriUes. Mt!me dessin que.lc n" 51 G7. I.e lolus du haut occupe uno hauteur de
o m. ttS mill., la bonde jaune de o m. 07â mill., les lotus du bea o m. o58 mill.,
la. bordure rouge o m. o2 wnt.

M74. Fragmeat de gounrnail. - S)comore. - Haut. o m. • 3• mill., largeur
o m. o6 cenl. - Sections • et 6 ( pl. LIV).
))alette de gouvernail. Des11in l'..téeuté $0mmairemenl. Fond du lotus lisnd. rouge; pas
de rosaces sous les~; les lotus du bts sur fond.,.~, elair. PM de trout.

5t75. Fragmenta de gou•ernail. - Cèdre. - Hnul. o m. 98 c. et o m. t35 mill.
Section 6.
Deux palette& en rnauvait état et débris de huit autre3.

M78. Fragmente de gou..rnails. -

Cèd•.,).

a~es de gouvel'tl.lÛls ayant eu une cheville plantée obliquement presque au aomm...t,
etl11 poignée demanœvns (trou rt!tta.ngulaire) à o m. th cent. du haut.

Deu.t

5t77. Fragment de gouernail. -

Cèdre. -

Haut o m. 3• cenl.

Ate de souvemail et pertie de la JNI.Iette qui a été brisée à baute•1r des ttout.
C....t "JlwH, • · thot.

3!t
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5t 78. Fragmeula de gou•ernailt. -

Bois.

t'ragments d'a•es de gou,·ernails, douze en bois de eèdre, de111 en tytomon:.

5t79. Fragmeula de gou•eruai!B. ~ti ons 4 cl 6.

Cèdre. -

Lony,. moyenne o m. • • e. -

Tip légèrement courbées ayant une J)*rtie reetangul3irt qui tuvemlt obliquement des
mall(het de gouvernails, et teNai.:nt de levier pour leur maoœuvre. Elles 10n1 jaunes.
parfois avec e1.~mité bltm(be.

5t80. Gou ..rnail. - Cèdre. - Lonr,ueur lola le ' m. o6 eenl., long. de la
palette o m. 3o5 mill., larg. de la palette o m. t3 cent. , diam. de
l'axe o m. o3 eeot. - Section tG (pl. LIV).
(;rande

nm~u ver~il.

\lan(M lrarer&J obliquement par une lige de-o m. :Joi) mill.

de longueur. l..a palette 111 la forme de deux triangles accolé$ par la ba~, telui du
i.lot•t plus obtus el légèrement eunilifPle. les angles ~&anL arrondit. Le tout est

re<ouvert d'uneeouc;;be de plitre soigneusement litke(l),
Rta..: Jo.rMI J"ft'I.Tft

'-M.-,

Il'

3tS!t5.

5t8t. Gou•ernail. - Ce.lre.- Hauteur o ru. 8o cent., hauteur de la palette
o m. 46 cenl., lars. de la palette o m. t3 ccnl - Section 6.
Gouvernail semblable au pn!eédent. dont il manquflle bnut d1.1 manc,he li part.i.r du trou
de la poignée. U pa.lctt.e e&l trian8'1faire avet p.1rlie inférieure semi-cireulaire.

5t82. Barre. -

Cedre.- Long. o m. og cent.

Tige ronde portant ul)e encoche c:irculaire p~ de c.ha<1ue
à une autre piiocc par deux cheviUcs. Peinture jaune.

5t83. Barre. -

Cedre. -

Lont;. o m. ' '3 cent. -

e"t~mi~,

et

~lui

était fis.ée

Seelion 6.

Tise ronde peinte en rouge qui était coll~e sur un objet jaune, peut-~tre à l'cotrOO d'w•e
ea.bine pour en rormer le seu.il.
(1) \A! JOOTertoell et~. hon~ P"Pt'rtiuow f't ,.,. wal~ df' culu~ ••f'r. 1~ !Nrqnf'J Mtn.~; il '"'jol'1)blt4t
1uï l fWt plet4 plu~t (Oili'Uitot • • ulltU•, IIÛ4 ~ le di~-it~ 411 awt pooll' tnJm pumi 1~ ~~«•icr.
.lu die~. Rt. ( \', e111J111Î ~ <fn ."-11 , ~ 1U ).
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5t84. Fragments de gouvernails. - Cèdre. Sections 6 , oo, ot el o5.

i15

Haut. max. o m. 375 mill. -

QIJ.IItor:re fra~nl$ de pal~tes de SOO'eroails peintes en blanc.. Ce sont des alles,
soit (':ts$ées, 50Ît déwllées.

5t85. Fragment de gon•ernail. -

Haut. o m. 4o eenl. - Set.t o9.

Cèdre. -

Purtie d'un ronDehe de f;OUYCrrlëlil , depuis le trou ohljque, avee portion de b. pnlette.

5t86. Fragmenta de gou..rnails.- CM,..,.- Hauwur o m. •8 ecntimètrosel
o 111. 34 cent., di am. o m. o3 lent. - Seet. o3. Pièee o.
l.)tw: ha\118 d'axe degou"ero:~ils. ;~vec b;~rre de manœ\'re oblique lon8'le de o m. 39 cent
l'einhcre bltnc:he.

5t8'1. Fragment de gou..rnail.- Cèdro. - Raul. o m. 73 c. - Seet. oS et t 6.
.\lanche de souve.rnail tassé au eommencement de la palette. Il e61&Jgèrement courbé;

Je trou oblic1tre est à o m. 33 oent. du haut.

5t88. Fragments de gou•ernaila . ...:.. Cedre. - J..ongueur o m. 3o cent. à
o m. 63 cent.- Sections 6 , •• et t 3.
t'rngments de six axes de souvarnajJs. peints en blanc..

l..ongueur o m. 3o cent. -

5t89. Fragments de gou•ernaila. - Gèdre. Sections 6 , 9 · tt, t 5 eL t6.

Huit biUTt'l légi:rt!ment recourOOcs, munies à un bout d'un tenon ree.t.anguJaire qui
s'enfonç-•it dans un trou de l'ale- de gooYernaila, el ~taieot plac6ee obli<[tlement
dans le mt!.me plan que ks palett~ .

5t90. Ramea. - Cèdre. Seetions lo ct 6.

l..oug. moyenne des palclles o m. o6 eenL -

Sept rnme!l hri~ du lul\ll. Le monche ~t.ait rond, peint en jaune et se proloopjt
pre!llJUe jusqu'en bu, fajsant S~iŒe d'u.n cûté &ur la ,.teue qui a uue forme ovoide
tri:s 11llongt-e tt ffi peinte en rouge.

"·
•
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519t. ROJDea. - Cèdre. - Long. o m. • 5 eeot. -Section 6 (pl. UV).
Dix·stpt rames (ou fragments de nmet) d'un trav{lil grouieri manehe arrondi aom·
maÎI'tment. palet.te a.os forme bien définie.

5192. Vergue (T). -Cèdre. - Long. o m. 19& ecot. - Seetioo 4.
Fragment de vergue (Y). Tit;e pein~

~n jaune. A o sn. o9 cent. de re1trémilé Je bois
tsle.nlaiiJ8 IUr deux CÔ&i'Sopposés de (OoÇOil à retenir UDe fi.ee.llcqai fait deu.x fots Je tour
d~ eeUe tise et est nouée ensuite.

5i 93. Soado (1). -

Cèdre. -

l.ong. o m. 43 eenl.

Sonde de pilo<e (1) Tige ronde ,.nninée à un bout par uoe tête lé~rement Milltonle
héd1isphéMqu.e. L'extrémit.é inMrieyre est brisée. Peinture jauoe.
•

5194. Fragmenll de soades. -

Cèdre. -

Trois frupwb de tig<o semblables 1 la

Seetions 4 et 6.
p~...

""" t~te bémi'I'Mrique.

5UI6. Esealier.- Cèdre.- Haut. o m. •• eent. . larg. o m. o65 mill., prer.
o ru. 074 eent. - Section 5.

•

EsctaUer de deux marthe. qui ~uit collé sur le pool d'ua bateau, peint en jaune et
appuyé contre une pièce rouge (peut-êtte la,.,.,.. 5og4). La preœib.. ...,.be a
atulftnenl o m. oo8 mill., la seconde o m. o t Amill. Peintun blanche avte bo,...
durta ,-ertH.

Cèdre. - l.ontr· o m. •5 eent., larg. o m. •3 eenl
Seetion 6 (pl. UV).

5i96. EchoUe. -

p..,.relle doolle d.,,.. "' M~remeol eo<aill~ de fa10o à lonne< sept pelile> œareboa
de o m. oo~ mill. seulement-de h•ultur. le cran &oumé vers le haut. A l'une
des extrémités, en des&Ous est un rd:tord de o œ. 007 mill. qui ..aceroebaot au
borcJ.age du bateau empl!c:hait la passerelle de tomber. Peinture jaune.
•

5197. Echelle. -

Cedre. -Long. o ru. •35 mill., lorg. o m. ot 4 mill.Section 6.

Pas.sertlle eembluble &\'e( dix marebes tournées en tent inverse. Peinture jaune•

•
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5t98. Echelle.- Cèdre. -Section 4. ·

~77

Long. o m.• a. mill., lar11. moy. o m. MS mill.

PA.Sserelle aret sept martbes. Pu.s de rebord en deuous, pas de peinture.

5t99. EchoUe.- Cèdre.- Long. o m. •3 cenl.,larg. o m. o3 cent
· Pauen!lle semblable avec huit marches. Rebord Auae est.rémité; pas de peinture.

5:100. EchoUa.- Sycomore.- Long. o m. •8 cent., lorg. o m. oa cenl.

5:101. EchoUe.- Cèdre.- Long. o m. •o4 mill., l•f!l· o m. os 4 mill.
Passerelle peinte en joune. TM petit rebord nu re~rs; pat de mard~. mais &el.llement tinq rainures lransrenales..

&m Echelle. - Cèdre. - Lon&. o m.

•7• mill., larg. o m.•• a mill.

P•nerelle .emblable. tinq rainures lransl'fl'$1.]es.

5:103. EchoUe. - Cèdre.- Long. o m. tg5 mill. , larg. o m.

090

mill.

P35setelle sembl•ble. Sit trnit1 de t(ie ®nnés obl'quement. l'einture jaune
pre&que complètement..

H494. Bouchon d'amphore. - Terre. o m. o5 cent.- Section 3.

di•pan~e

Diamètre o m. 1 7 cent., hauteur

Disque de i.erre jaunitre, fortemellt m~langt)e de petits snviers, quâ devait N!eounir
l.lne nmphore. En des.sous on voit encore la trace ronde du rebord du vase. qui avait
o m. • ,;. mill. de ditJ~rlWtre; entre le bouchon et le Y»e- était interpo$é un matelu
de feuiJies de tteomon! enfermées ~ans un treillis de fi hm de roseauJ, Le bouchon
C$1 pC"rtédans SOD milieu d'un trou rond d'environ o m. oo8 mill. de diamètre
eomrM iillot~•il tnnettéf)\\r un bAton. ou peut~tN Je tube d'un siphon. Audl>:ssus, au milieu élait imprimé un taehd de 0 m.
mill. de hauteur et
., m. o;) • mill dtlargtt~r,dontl'insc:ription ac;té mutilée lorsqu'on opereéletrou,

ua
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mais qui doit f!&re le même qut le n" 1 '''9 &. Sur les côtés était •J•J»>sé nu mt~ins troi$
fois fp rn~me cachet dont on ne voit <[Ue le haut : lt. sommet de la phante du noni
à trois tigts et une t~te d'ureus c:oifi'OO de deu1 plwnes.
811&. :

}~,..,l'~

tW

JI-.

Il. S.3h.

H495. Bouchon d'amphore. -Terre. o m. oS cent. (pl. XLVII).
A. Disque M'ntblnMe, non perce.

VL

Dianu\tre o m. '95 mill. , bnul<!ur

T~.-'h'e j.eunJ!ff m~lan~ de

grarier. ))as de feuilles en
deS&OU$. l..e dts$U5 porte le cachet ckul rois jul&aposé. et un troisi(me ~c:het

~ ;.,

m II'IWt.rs, plus ~til (hnut a m. oG cent)où l'on ne di:slinaue plus que: ~~
·,~
Sur 1~ c:Ot.;s le wond caehct t!lait ~~té q~»alre. /oit.
;":~L
1
~ B. flf.u~ l•ou(hons ~mhlables avec: le ~me grand c:attH:t.
,..J
Ill
1-'

H496. Bouchon d'amphore. Section 3 (1'1. XLVII ).

Dinm. o on. o6 cent., haut. o m. 07 cent.-

gri!IC, a\·cc: peu d<t g,.\'H>rs, méJan~~ du p••ille h1c:~ .:n
quantité. I.e de!laous eltt dttfenu bntn par suile de l'absorption du liquide
contenu dnns l'amphore; un t11mpon de fe;.1illes de sycomore dttnsun tn:illis de fibres
de rc)SI.•-:u• dont cha<rue carN aw1it en moyenne o m. o • cent. de cùté, était interposé
cotre(~ disque et 1~ vast.
U dt$S.U5 port•! fetnpreint.e deu• fois rtpétée d'un ca(bet rectangulaire. de o m. 1 o cent
sur o m• .,:,;. milL où l'on Yoit un Oi.scau ~ ,·olant au-dt.'S5U5 d'une palmclte. Ce
C'ac h~t n étfl irnprim.! également aur Il.'$ t.'l~. deu.s foia en hautt~:ur . unf' fois('n tr.ners.
()Î$1flle semh111hh• en terre
~tite

8111.. : Jo. rAtr!

'"'"''* 4•1tf'*'•

H496 "· Scellé d'"mphore. -

n• S 1 $6 1,

Oiam. o m. o5;, mill., ba ut. o rn . o o5 m.ill.

d'un hou~:hon semblable en terre grlse ptu mélanuée. lA: l.aut du roi de
1\tmphore Cflt encore tldhtrent. 11ép,1R de l'argile p.1r ur.e ..-ouebe de ft!'l.•illes et un
trei.Ui1 irre,;ulicr de f()IS(."au. Le li,tuide •1ue cotlh:nait le l'a&e a donnot' it la terre <JUÏ
é$1 venut en t::On~d avec lW une teinte brune.
Un cadtct on-tif•. de o m. 09 ecnt sur o m. o/18 mill. est imprlmé deu~ rois sur

A.

Moiti~

le dt';Ssu:s, m~ autre rois ot'fl Iraven sur le rùlé-.
B. frii(J'lnt'nl ,fun houcbon ayanl le même rachel imprimJ.

tt496 b. Scellé d'amphore. -

tong. o rn. oS cent.

Uourhon &tmblahle au1 pn:.C:étleolil, en ma'uViiÎ$ â.al. portant deux fois comme euchet
(l•11,>eur o m. o(i f'~nt . ) 1(1 prénom d'Aménophis Il.
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tt496 t. Scell6 d'ampb ore.- Haut. o m. og6 mill.
t~ragtnt~lt

de

t6~

d'un bouel.on sem.blable • vee un eachet de o m. o5 cent de liltgl'Ur

"

qui se &erm.ine par -

"

H496 tl. Scellés d'ampborea.
Bouehont de u.e N.nt in.seription1 (voir n• '4883).
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~. St.alue. -

.

Haut. o m. 79 cenl. (J>I. LV).

Cèdre. -

I.e roi dchout, la jambe putbe en A\'anl IJ est coifi'J du Ueft tomboot droit sur les
côl ~ ® la figure avec p•Ues dont fe'l:trémit.i arrondie ai'TÎve sur la poitrine tondis

ctn"en arrière le e:.pu<hon $e tennine pt~r une !IOrte de queue eylindri•1ue 11ttt>ig:nantl.,
n•ilieu du dos. Conmle v~temer~t 1• shcnti fonn:en t en avant un tablier trûl ngula~
proéminer)!,
I.e brus droit pend le long du eorps et d3ns lit m3in il reste un frogment de bAton.

proOOIJiemet~tle m•nehe d'un
aur uoe lonG'ue c:aor..e.
Les bras sont fuils de piète$

t;le bros trouche l'SI eoudé et le roi dev11it s'appuytr

rappor~.

Touh: la statue élait t-nduite de IHtume. Lt.-.

)'CUX (jUÎ élaÎcnt Înc:ro5lés , aÎnSÎ que l'urteUS OOI {'lé t'lliCYiS&;

les pieds

!iOIIl

la bu_rbe e"Sl

ab&erllt",

mssJs ella stotue n'a plus soo socle.

Buc.. : 1.-I'Ml trfflrm J. Jlnie, n• 3u4G.

2490'l. St.atue. - Cedre. -Haut. totale o m. 76 eent., haut. de la .U.tue
o m. 5 4 cent. , long. du socle o m. og6 mill. - Tas 7 (pl. LV).
Stolue runéroire nton~ sur un sode n,:el.l)ngului.re. Elle devoit figurer le roi, dont le nom

11 (41 -~] â~ j .,.. JJ~ ~~ est in.scriten<kuleolonneuertiealesafl'rontées
ÎÙml un ret-langle surmonté du eicl. au-dta.w11 du socle.

Le corps nt "'présent~

momiflé. sans mainil apparentes. la Mie prise dana un maaque clto:sct'r..iant juii<Ju'il Ln

poitrint. Une borl,e

Jt'Il attachée ou menlon~ let

)'CUl

qui élaitr1t inc.rullés ont ~té

1

tonlevcia.. Sur la tête ac dl'e$SOil une coiR'ure composée dedeu1 plume& de o m. • 7 tent.
dont il m~nq~ la moiti~. La slJttle est litée ou sode par un tenon ebevltlé. ToiJt t$1
enduit de bitun1e.
Dl•~. : JOin'1tttlëtffrrh P Jluh, n· lul7.

24903. St.atue. - Cèdre. o m. 3o o mill.

Haut. totale o m. 676 mill., lon&. du socle

Statue semblable ala pnleédente; inscription ISUr le 5(1('1e:

111<

G-

+

~lâ ~ i ~

(' ) J•..., let d6ailtl de la d&-o.l'nte, le pt.n, t:tr•• 10Û Lcoan : l.t ......,.. 1. n....w. Ill da1111 le &.Nrrill

Jt n..ttr. r içr,'t•· ... ,..

·8~ .
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mr J ~ ~~- Toot lede.,-ant dt l• figurea été et~levé pourarrother 1~ yeu~. li n'y
anit pM de toiffu re.
8tJt., : l•rul d'eAtlrfe J. ,V•eh, 11' 3n.6o.

24904. SLatue. - Cèdre. o m. 3• eenl.

Haut totale o m. S78 mill. , long. du socle

SC.Iue •emblable~ la prétéd<olt: ioserip. sud eeod e:

..__ J ~ ~ ~ ·

[,e mili~u de !:. ligure ~t mutilé moii

j 11(<> - ~)Af i ~ lU

la borbeCJiste. Pu de eoifTure.

lJn t..: lf1ffi'Ml J'~~ ,ti111Îe, a• 3ltt 33.

34905. Statue. -

Cèdre. - Haut o m. 575 mill .

St..tuo semblable; i1 ne rn to plus •1ue la ntoiti6 du soele avoo ~eue inaeription : J , ,

cQ ~~lâ~ i

JfJZ : ,~.~J ~ ~~·La

ligure

MIUlîJ UP.:

a n'y an il pas de

c()ilfu ~.

Utn . :

I~YmMl d'elllrff tU

M•*, n• !lu&1.

•

24906. SLatue. -

Ci,lre. -

Hnut. o m. 53 c.ent

Sl3tue semblable dont le sode m.anque; l11 fiS'! re
Du,,: I••J•rW d'tMir# J• ,v,.;.,, u• 3n 4t.

23907. Statue. -

Acacia. -

~~

coupét.

Haut o m. 56 cent.

Stt'llue St'-Jnhl3hle à laqt.aelle il manque le sode. I.e bn de la figure lt partir des )'eUs a
élé enlevé.
U~Jt.: J~ l'trmit~•

24908. SLatue. -

MN«, n· 3u43.

Acacia. - Haut. o ni. 555 mill. -

Tas • •·

Statue semblable. $30 S $0ele , le vi59ge enlevé. Le boit til trt\'M&é el pourri.
IJtst... : IO>inurl ll't•"* ft ,Va#t, n• lht 6t.

24909. Statue. - Cèdre. -

Haul. o m. 84 cent.

Statue d'<kiris, lt(orps momifié. coiffée dela (Ouronoobl•nehe t sans maiosapp.aret'ltes.
Les yeo:t ont été arf'nché$. 13 ~ rbe IM.Ih(Oe. Le soele a dtsporu. Le lc)ut esl enJuit
d ~ bituwe.
llm .: J..,,_l J't •trk J. Jt. m , .,. 3u.\5.
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249t0. Statue. -Cedre. -

Haut. o '"·

s, cent. (1'1. LV).

Slalue d'Cbiri:s pareille à la pniciodenlt tt dans Jt Olt!me ~al. ll dltD(JUé égalèlJ)ent dao111
le dos une pil!ee lrianguhùre qui a rait é«é incrusl~ pour pou,·oir sculpter la Nillie
<(U8 romw-Je men\e:au sur les t.!paul01.
Sin.: J..'I'MIIwM J. ;Vuit, n• 3uU.

2491t. Pied. -

Cèdre -

Long. o m. •65 mill. - Tas ...

Pted gauche d"une grande sltltue. t.c dessous est largement entaill6 pour re<>evoir un
tenon qui .Jtail 1U3Întenu p:1r du ph\trt. La $la tue ~tail enduite de bitume.
6m.: Jo.Md'tatrft lb M.J., n· 3uG3.

24912. Panthère. -

Cèdre. -

Long. o m. 7f> cent., haut. o m. 't4 cent.

~l alue

de ~nlhèfe CU marcbt:, rAile e:n boÎ& S<'ulpté. rt(-()U\'Crl de bitume, J...e COti eS\
allongti, la lèlc bMse. Lo queue trairwnt à tcm~ se n:lève ,·crs son e,trémilé. Sur le dos
sont deul. trous rectangulaires. d1!5IÎ.oés à recevoir dus teoons. J,cs paUt."&ct lo queue
sontsculpMes sûparJmtmt elles pattes sont plus ou moins mutilées.
fit••·· : Jo,TMt J"nmft J. :ttu«, n.. 3u!7, SuS~ et 3n53.

24913. Pantbére. -

Cèolre.- Long. o m. 74 cent., b•ut. o m. •4 cent. -Tas S.

Stotue sePtll((ll,le 1LLa pn..~éden te. La patte .truite d'arrière est la seule tonservée. lA! seulp·
leur \\'tait (ait les pallet II'Op COUrte$ et II'Op étroites du h t~ulet a di\ les r:.tc:ordef \\U
torps par dc:s rondelles INn'éi'Sées pur un tenon.
e..~..: J.,..J l'tattft tl.

M•.t.• ..- 3u 68. 3u&t, 3uGo et.3tt8!J.

24914. Cygne. - Tamaris - l..onr,. o m. 54 cent. , haut o m. 4• cent. - Tas
5, 6 et 9 (pl. LV).
Cygnn sculpté. L'oi.r;eau est dcii'Out. le eou recourbé. le bee touchant la poitrine. I.e eou.
lt!S c:ùlét du ('orps . la quwe. les pottes S()nl roits de piètet n~justées. l.es yen5 ~t•ient
int-rust&$. Le bas des p!itlet RM~nque. I.e tout esl enduit de bitume.

a..... : Jo.,...V 4'e11Jrie" .Vuh, u.. 3' •l9· llu
24915. Queue d'oiseau. -

Cedrc. -

7A. 3u8~. lSu17 et au78.

Lon&. o m. tS cent., lar&. o m. •• cent.

- Tas !4.
de bois sculptA! qt)Î ~tait l• !llleue d'un oiteau ~m.bhtbl e au précédent. Lo
parti(! supériwre est tonique. avec ettrérnité arrondie; elle est peinte en bleu a'tet

··ragm~nt

36.
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eonlour tin plumes indiqué 00 · rwila blancs. I.e dessous est plat~ peint m rouge, el
creusé de deux é•idemenla t.riaonu.l:aires jauoes.
Bea. : Jo.,.,/ lc.trie ,_ fl•tét, n' 3u&8.

249t6. Oatracon. - Calcaire. -

Haut. o m. 19 e., larg. o m. 1 1 c. ( pl. LV).

Érlat de ptem: filssé en deus, aur lequel nt de55Ïu~ au &rail nolr. aoaunai.resDent, une

divinité A. téte hucnaine mareiWUJt «n la droite, lenent

n....: J.rwJJ'..v;.J.II..H, ..• 3us,.

1et t·

249t7. Brique de fondation. - Terre émaillt!e. - Haut. o m. 135 mill. , larg.
o m. op mill., épaisseu1· o m. o 1 cent. - E<térieu1· (pl. LV).
J'llaque!le rectangulaire en lerre émaillée bleu clair. la lrahehe noire. D'un cM.é e:5l

morqué Je nom du roi
rt''l"ert

la d~se

~rolle;

elle nt

11(e-~l j J '(:)~ ~~ en ~tne eoloone vertieale ; au

't ploote un fH•tuet au moyen d'une wte de mesaue longue et
1"8V~lue

d'une

pe~~u

de

paal~Wre.

I.e dessin a étté fait en rouge et

reptLS$4 en noir.
8111..: IHrul i'~l• ll.-,11' 3nSt •·

249t8. Brique de fondation.- Terre émaillée. o m. 07 cent. - Exlérieur(pl. LV).

Haut. o

01.

138 mill., larg.

l'Wquetle ree...,gulai,. paroille ••• p~le. lléo>e ioscriplion. ••ee •is... lncé>
en désordre; pu de dessin n reven..
Elle eil britée "' deux.
But..: J.otw.tJ I MH. Il. JI.Je, 11" 3u3s Il,

249t9. Brique de fondation.- Terre ' mnillt!e. - Haul. o m. 148 mill ., !erg.
o m. o7S mill. - Extkrieur.
Plaquene semblable aux pl'lkédent.es; inscription mteu:t lrtcée : , ,

J~ nPu cl<. deuU>

EU~ et& til~ eo

(G-

~) j ......_

au ,.......

trois el l'émail &e gerce.

Bu..... : h-NMI ~,.,.;.th .v .-, •. ht!t ('·.

24920. Pierre de londation.- Grils.- Heul. o m. 16cenl., larg. o m. 076 mill.
- Exu!lieur.
Fngmeat d'un bloc de gret de la Haule~~ypte, r<klgdl«, v•gue.ment reetanguiaire,
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1' (G
- ~ln~.

prit tur le bord d•un monument d dont la surraee aplanie porte une inscription
\'ef'liealc tratOO e:n noir. puis en bleu :

u..... : J.'f'MI J'~,.;., tl. ,v..-, ... 3ou3 •·

:149'l1. Pierre de londaLion.-Gres. -Haut. o ·m. 15 cent., larg. o m. 09 cent.

-Extérieur.
MorceBu de~ jllunAtre, à gros arains, sur lequel e11t trar,éc en bleu la m ~mc inscriP""
tion que $Ur le n• !»h9tn.
Blaa... : J•l'fllll J',.,.;. a ,V,., ... StuS •·

24922. Pierre de londat.ion. -

Grès. -

Haut. o m. 14 cent., larg. o m. o76

mill. - Ettérieur.
)lorecau dt! grès n)tlgdlru, à grain lin, ;•vte même imtription que le n• :th9.,u en
noir tt bleu.
•

Ü.tl.. : JOttrMIJ'n.trkl..

M..h,tt'3ut3

t.

24923. Pierre de londat.ion. - Grès. -

-

H•ut. o m.

16

cent. , larg. o m. 1 o e.

Exténeur.

Mortl'au dot: &N.o;s rougdtre, porlant la ml!me inu·ription que les précédenLs.
&u... : J..nta~ ll'w.m tl. .v.J.t .... h• ,3 4.

24924. Vue llct.il. - Albâtre. - Haut o m. 114 mill. , diam. o m. o58 mill.
- E<térieur.
fmit:1tion de vue fais.. nt p:arlie du dépôt de fondation. 0 est cylindrique, muni d'un léger
Mhord l la partie supérleul'(!_ et à un ~tidement de o m. o 18 mill. ~ prorondeur
seulement.
Une inscription d'abord tracée en nôir. pui$ gravOO et peinte en blt~u, nt traOOe ''erliC'.ftletnenl :

1l (a-

~] Û ~;tout à côté on distingue les tTacea d'une inscrip-

tion en noir qui Il été lavée :
U.t!.• :

~.

0

~·

/o.ntM j',.IJW J. lluH, n- 3u3o •·

Vue ftct.il. -

-

n ~ f-J

Alblltr•. -

Haut. o m. o9• mill. , dia m. o m. o66 mill.

Exténeur (pl. LVI).

Vase fktir analogue &u pn:C.:-dent,
)lime lo!g<nde.

C)'l indriqu~ .

légèrement «aaé du haut et du bas.

Bua'-: /o.rMI r,.rm ft M.H, "" 3u3o •·

Coogk
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24ft&. Vue Bctil. -

Alb.llre. -

Diam o m. o68 mill. -

Tas • • (pl. LV).

Goape lt fol'ld rond; llnt.!rieur légèrement trtusé •ve-c dép4'tUion &u milieu. Su_r le bord
légmdu t-n noir idtnliqoo à celle du ... &g,!\.
Be-..: Jo.,.,J J"tr~rrft .1. Mwk, ,.. 3u58.

:u927. Vue Bctif. -

AlbAto..,. -

Diam. o m. o68 mill.- Ex~rieur.

Coupe semblable à la pn."eédente, d'un lnl·all plus grosster; le ereux n'est pu 1u t't'Rire.
lnKription en noir ct bleu.
&M.. : Jo.rull'ffttlft h Jl•fÎt, n• 3u~g.

24928. Pierre de fondation. -

Al bAire. -

Long. o m. oS eent., lore.

o m. o5 rent.- Ex~rieur.
Mo..-u d'olbl~« loillé en forme de g>lel oo de eoquiU•~ (i) ovale. Sur one dtt r.,..
la légende de Tbolmè• liJ " ' pro!e el peinle en bleu eomme ••r les obj•~> polctldents, d'apNs un

Ira~

en nolr.

B..r..: J.o.,.,..[ lnmft Il. M..h,

11"

Sus&.

24G. Pierre de fondation.-Silcx. -Lon6'. o m. o6 eent. , larg. o m. o36 mill.

-

Extérieur.

Goltt de silet pulin.é blnnt, ovale el plat, saM instriplion,
de rondatlon.

m~is

lrou"é a.-ee let objets

Btat. : J~ ~~·•trh Il. Mtt.H , "• 3tu;.
~.

OnUJa de fondation -

Bronze.

Petits outils Totifs. d(co"'pé' dans des lames de e.ui,•re; les plut granch aont IJf'"ét au

nom du roi(.. - ~)jj~.
A. -

Loog. o m. o6o mill. ,larg. o m. o5 cent. -

Extéri•ur.

Haebe à tranchant seml.circuloire; d<H.~ille formée par enroulemeot de lai• me.

B.-

!.on~;.

o m. o4 fent. , lorg. o m. o6• mill.

Hache moimlarBt, à c:btés paramltll et tranchant courbé.
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C. -tong. o m. o38 mill ., larg. o m. o56 mill.
flaehe aemblable à ln préctd,:ntc, plu& longue, eûté du tranchant plus cintré.

.

D. -

l..cmg. o m. o36 mill. , lat·g. o m. o55 mill.

E. -

tong. o m. 097 mill.

l.umo de couttau ~· Lt eèriouehe t$l fait (a ~-].

F. -

Long. o m. og6 mill.

l.ame de couteau

G. -

~·

tong. o m. o85 mill.

l.ame de eoutc... u. Le cartouche se lit ( Q

8. -

~

-l

Long. o m. og cent.

1.3me de couteau. lnserip\ion régulière.

1. - !.ont;. o m. o6 cent., larg. o m. o t 5 mill.
l.ame de eisenu, avce baut lart;e après un titran~ emenl.

Insc-ription gra,·OO groa.sil!remcnt

J. -

7::: .

Lonll'· o m. o67 mill., larg. o m. o t3 mill.

.

l.amt~

de ciseau aemblabl~ 8 l• précédente, mais le bout moins large et linÎ:$Mnl en
pointe; méme inS(riplion.

1.. - Long. o m. o6 cent. , la•&· o m. o 1 ~ mill.
Là.me de ciseau Sémblahle à la prOO:-dente; tranchant oblitJUe, m~·w inscription.

L.- Long. o m. o66 mill.
(:iSCAu de. graveur. I.e haut est larse, le tranc·bant

~troit

et pincé

tmntrer~lemenL P~u

d'inll(riptiont.

Coogk

Ongmal from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

CATALOGUE DU MUStE DU CAiftE•

.. _ Long. o m. o6 cent.
Cisenu de

IJ"Vf'llr. Tige

.

quadraogulelre avec \raD(han.t plliS ltrgt. l•as d'intuiption.

If.- Long. o m. o67 mill., larg. o rn. oS tent.

t.a... d"outil ( ,;,..u) re<l0o8"t.i,. ollong.S..
O.- l..ontr. o m. o55 mill.
Tige ronde aimulant un poi.o~o (f).
tlt•~o.:J--t ~~ ~11,.;,,

~:

a""ltt3t f!l 3u33.

Illon magique. - Cèdre. - Long. o m. 53 cent. -

.

Tas 8 el9 .

BAton tourbé lermifté ptt une lêle de &erptnt, ~ou1'tl1 de ptënture bl3nthe. Il t&l
n~ué en deut.
O.n.: JOftfM/ .t'tatrk • M.-, a.. lu78 e« 3u88.

24932. Illon magique. -

Cèdre. -

l..ong. o m. u cent. - Tas 9.

E,,tt6'nité avec ltalé&e de terpent d\m Wton tntgique temblable au pn.!.cédtnl.
Pm.. : H.....J

~n~W.

..

M-.. •· ht76.

24933. Illon courbé.- Terre éonaillée. -

Tas 7, 8 et 9·

Quatre fmgmenla (dont doos. bria6a ett1-mêmc::s) de bitons courba (ou fau eilles) IM'.IDblablea aux n• s6338 et suivant d'Aménophis Il. l.a panic- t ourbe & it di.-lsée en
plusieul'$ segmenta pttr de do.Jbk-s tnita; à raogle ea.t În&t'rit la nom du rot

11(e- li]A ~· a<eompogné de deu• granda ~

O.tc.. : Jo.f'MI tt~ à

:u934. lfœud.- Cèdre. -

M.-, n.. 3u75. lu8t. 3u90 etlug3.

Lontr. o m. t3t mill.- Tas ••·

Amulette en forme de.nœud maijÎqoe - · Flle est eo mauni:t ltal .le boi.t pourri.
S..: J..,..t tl't~ttricM N-., •• 36•61·

:u9311. lluaue. -

CMre.- Long. o m. •• ecnt. -l'ieee 6.

Petitt: mauue en boit fJU.i dev;~~it êtN plteile

d~uas

le m1in d'une statue. l.a

të~

est
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o~oide; elle a o m. o~ ceot. du longueur: le tnanche t!ti.ndrit(UC a le bout raüé.
Tout e-11 tnduit de bilumtl.
8t1t~..

: kvTMI(Mirk d. .tltUie,

ft' 3tt~6 .

24936. Table d'oUrande (t). - Cèdre.- IAlnlr· o m. 1 8 r., larR. o 111. oS• mill.
- Tas 7 ( pl. LVI).
rec.tnngulain: ~tynnt Lroi:S .,,lderotols: deux tlliptiquet;. de o m. t~(i eetd. et
o m. o8 ffill. de longueur , le plus grand {ltJ milieu, et un drtulalrt de o m. o36 mill.
ct.: diamètre. Et~ deMOus, sur l.r&ts tôt~ ét.nH..'t"'t filée&des: plt~nc.helltts ((IIi éle1·a~l la
tablt de o m. 01: ...ent. Hile &eruhlc ovoia· tl&é peinte ett blanl'.

Tobl ~.:lht

U~tL.

~.

: Jo.ru/ J"tru.rh Ja ,tl...n, ••'

Ju~t.

Fragmenta de coffret. -

Terre émaillée. - Long. o rn. oS rent
o m. 07 cenL, haut. o m. o58 mill. - Tns G( pl. LVI).

èl.

Troit rr;tgmtnlli dt côtés d'un petit coffret t(UÎ posait $Ut des pi005. (.'intérieur Cllt tlm<lillé
Lieu elair; l'c.\lériwr esl Lieu très ronc«i tn-e orncmeohl bleu IUrt(UOÎ.MI, l!êm•Îr: une
ligne ou-dthôus du bord supérieur, une lriple ligne cneadranl les dou1 tittrs du
panneau et desrendanl sur les pleds, la Msende de Tholmi'$111 in.srritc ~tnlre la lisne
du l1aul et le triple trait; li n'en n:!ltt que ~7 1 ~} ~~~ ~ ~

,._n

rrJ· ,,.::;?' 11T -- ,~
r·'·
rà:B. -·'

"2._0 ., t. "":""
1\ • • ,\J_

rJ ~ 1~ f

~

l.lr.c.. : JOWMI Çfrltrft. h JIM. n.. 3u83 d 3u8,.

24938. Cou•ercle. - (:&fre. Tas&,6ei9.

Long. o m. oo cent.., lurg. o m. ,3 cent. -

Çou\"erc:le (1) de boite dont le dt.'5SOUS est creUS.: en form e de \'Oille. Au-des5us. dans un
re-ctanBie a.~.~nnont~ du ciel, inscription C"lh'ée et peinte tn bleu , en deuJ lign~
\'ertitalt."S :
~l= i~
UriSéc•l qualrt .o\Of'(eouJ. tt ineomplet.

,,.(o-

h4tt.• :

.~o. rMJ J'~arm 1•

24939. Sandale. -

....... ..::, ~ ~~- l.a surrnce él.uit blanche.

•v•.e.~ ~~· h•79 .

Jonc. - J..on1r· o m. • 75 mill., larg. o m.

11

cent.

,t, St•mclle de so.ocfllle faite en jont: linc.mcnt ~sstis sur une trame. eu tiges de ros..:eus.
J.a bordure prolienle trois ran~"S parallèlas, le milieu ll'Wie-cincl rangs trannerSatL(,
B. ~·c·ogtm'fll d'uoo a:mdalc semblable, cW. du talon.

,,
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.
Fragments de paniers. -

Jonc. -

Tas 5.

OJ...bM$ de tnri:M,ille..<l en jonc tress4, entre aul.t-es le rond d'une. rond" de o m. :tlO cent.

de di.tlmètre et d'11ne elliptique de o m. :l5 eenl. de longueur.

2494t. Vaoe. -

Albâtre. - Dian>èll-e o m. o6 cenl. - 'fos 5.

Ueu\: morecaul qui sc raecordent d'un pelil vaiSe Ïl pan~~ aplutie n:.'f"li.:alemcul. c1ui
porte et!tle lé!Jt!ndr. dans un eurtoudtl•:

(11@ "!!:.._ ~ ~~ et liU-dessous, t•n

cat•actè.n.-splu:s petit$:+~ @!1~
lt11t.. : l•JWfll tl't1111# i• Alv#ft ,

l·

n' 3u 7 1,

24943. Vase. - Allnih-e.- Haut."o ni. o6;. mill. t'ngmenl d'un p!!iit Y<J:St O\'Oide portant la
Utu.; J~Ji~rul J'«atrh d11 MuN, ... ht7t.

24943. Bec de use. -

lltj;C'Ildc

:1~

Tus;, .
(o -

~)

jJ.

Cèdre.

saï

fictir :.nalot,-ue fU n• ~ t.
d'.~m~ltOj)IIÎ-S Il. lll'$l (ii)UJ'bé. ,,tel t:tl îltSt~U$
t~l ou,·crt sculc.mtut prh·de l'tldrémité. Pcinture jaune.

Bee d'un

24944. Vase. -

~alft

Terre-cuit.c. -

Haut.. o m. t o cent., diamèlt·c o

Jiamètre de la base o m. o36 mill. -

111.

o8 ~ mill. ,

E'lkrieu,·.

(.iobelet eylindri<(Ue dans le haut , s'Bmjnci~sant dnus lc haa c.t posant sur Ut)e ha~ plate.
La tc.rt•e n:l rouge dair don n pat'$8mé la surface de traita C't lttc.he5 rOUJ;'' fOlie,:.
n,~:

JOIU'tflld l arrft Il. M•MI, n· 3u'l6ll,

24945. Vase. t;o~lél

Dun.. :

Terre cuite. - Haut. o m. og c., tliam. sup. o 1u. o88 mill.

semblable

}(JfllnttJ

~u

pt'l!océdtnl, m:tis arer. le haut lét;èrement éusé: m èm~ dJcorlltion.

d'tafl'ic il. .li.t«, l'l' SouG •·

24946. Vase. - Tet·t-e cuite. diam. inf.

o m. o5

Haut.o m. og t·ent.,diaru.sup. o m. ogcl!nL ,

t"Cilf. -

Tas ~!J.

(;obcld. Lronc»ni<tut. Travail tomomn. (t'til "" tour. Tcne rouge dair. lrot-dUrP. ellm:hes
rouge ronel!.
Uu.t..:

Jo.rMII't~trff il11

Jl.,fh, n· 3·u6a.
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24947. Vue. - Terre cuite.- Haut. o on. og8 mill., diam . sup. oro: t8 e.,
clinm. inf. o m. 076 mill., diam. de la base o m. 1 o• mill. - Tas •4.
t:oupe troneoai•JUC pMte sur un disque saillJ.nt. Poterie ordinaire rouge <:loir.
est noirci wmme $Î ce nse tYnit scrvt ù faire du feu.
l•artie s.upéricure et base ébr«l•ées.

f.'intérie-~r

B1tL. ! lNn.l tFeRI.'f'h A JI•.«, h' 3U7()·

24948. Vue.- Terre cuite.- HauL. o tu. o55 mill.. diam. sup. o m. 07 c. ,
dian>. inf. o m. o4 eent. - E<térieur.
Deux petites roupœ lroneonÎ•(ues n~·et' base M~rcmeut Cva~.
Terre cuite tom.mune.

n..... : ./o!.rwt~ 11".-,,.;c 11.. u",;.• ".. s.. ,.,~ .. d

•·

.
:M949. Vaae. -Terril cuilè.- Diamètre moyen o m. o8 cent.- E<~rieur.
Trois petites coupe!llrocu:oniques T en te:~·re ordinaire.

Dt••·· ;)OIIItwtlil'tattW J.. Jin«, n"' 3u<tl,.c,

6 ('1. r.

34950. Vase.- Terre cuite. -Diamelre o m. o6o mill.- Tas t o.
Ucu~ petites f'OUpél

2495t. Vue. (:oupe

• '

ronfle plus droite •rue les pnic&lentea.

Terre cuile. -

ho~">e Otl O:$SiÎCltl'

Diamètre o 111. t 35 mill. -

li fond plnt. TeTrc eommune. bordure

Tas tû.

rouee foneé. Elle est

~br.;cl.~-e.
n..~.. : Jowntti J-e.,_ J.

24952. Vaae. -

.v.-.". 3ttG"7·

Terre cuite. -

Diamètre o m.

1 !1

cent

Coupe semblable, plus ~ti te, sana bord peint.

24953. CouYercle. - Terre eu ile. -

Haut. o m.

tt

eeot. , dia m. o rn.

ti

('ent

- TaH3 (pl. LVI).
{ÀlU\'erdc de\·asedeCormeeonÎllt.te,dessous à bonis plats et tube de o m. o68 mill. df!
diamt!tre au milieu, ta.'>sé. l:edl't'leur est orné- de lignes altern1tivement noires et
r<H1~s, la ligne du mili·~• eharp de pois noir'!J.

Terre

I'O$C-.

S.""' : J,.,.,Jtl",..,r-k &1 M•.-. n· 3ttG-5,

Coogk

.,.
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~954. ·

Vue. - Terre cuitA). -

)I U SI~E

DU C.\lnf..

Haut. o m. o8 ccnl - Tas 6 (I•I.I.VI).

Oeus frogmrnls d'un ,·ase orné de mdme fa~on 11uc le couvt•n'le pn5céd4:tll, a,·eç ""'l'tus
df! longs triangles n<Hrs ~unissaotlt.'$ sl:ries de ligntos.
lttat,..: h.H~~IJ't~~bWJ.• MuN,

3u66 A", ' ·

'fe•·•·c cuitA).

24955. Dibrlo de noeo. t. Qwa(rç

11 ..

rruiJ1UCOls de fJI'llnds

Y"<l$f!$

en (Offl: jnunâJre, d.!fonif dl! IÎJ;ltt.'$ I'OUf:t.'$ f!t

bruntm.
·
R. Nombrcu\ débris de \'ase en lf'rve rouge-ordinaire ·t•rownant d~ t'oupe~, assi\•lh!!>, t!lc:.

249118. Vaaeo.- Terre cuite.
Quanti U-s de grandes j<'lrres peint~.., en blaue ( d. 1.1•

!t ~ 88' ) et toutes bri:u~ t'JI nombrtu.(
morceaux. Les bouchons wnl en terre sans empn.-1nle de cac:htts.

Argile. ,..
3
11eee •

2-1957. Cachets. -

Haulllu•· o m. o3• mill., la•·g.. o m. o 17 mill.

Kmiron JOÎ~ante--dix &etllés dt ~nes en argile &t:cLt.\, ~~ &ur des fil-s rn11intenant dt5
toiles sur dn vues et dont rhac:un po•1e uue ~mpreinte plus ou moins complète du
t'uchet dt-. nt.tcropoles : un chacal couché sur trois rangs de trois pri:sonniers "&e•~o89).

nouiiiO. (el.

249!58. Cachell. - Argile.- 'fas 8. Pit'CC 3.

-·

Empntintes de

searfl~"S

sur s.cell~ d-.! v-n~~s :

\.0J

,. Y~f'
,_,

'"~empreinte dit eùiJ , ,;
3• (

G
-

~] au tleuu.s d'un theval;

<• ~: dans on ,..langle.
lJ..... : Jo,,.J r..,.,.;, dM Jfuh, n• 39t91 .

24959. CouTercle. -

Verre. -

Diam. o m. o55 ruill. -

Tas ~4.

Couvercle de ,·as.., rond et plat arec: saillie cent rule de! o m. e) 1 «nt. dt! cliami:lre

Coogk

Onginal from
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et o m. o 1 ttnt.

d'~paiueur

'193

en dessous. \'erre bleu fon cé. imitant le l1pis-luuli,

,,oli en dC$$uS. mnt ell dessous.
OL..., : k.rMI

.,,..,,.tt. .liNif, 11' 3tuo.

:14960. Fragment de noe. - Vet·re.
o m. o35 mill. -Tas •lt.

Hauteur o ru. o4o mill., larrreur

l)elil fragm~n l d'Une fiole en \·erre Meu t.urquol~te. Sur la puiSe est ineru~léc uoe lonade
~une et noir l"Jllre de.u:tlignes jïtunt's; au-dcs&ull tl&aienl d'autres dessins jau MS.
R1.u..: }.,,.,.., ll't•trkJ. Mnh. ~t' 3u&g "·

2496t. Fragment de •ue.- VCtT<l.- HnuL o m. olt3 mill.,tliam. o m. olt e.
-Tas o4.
tl'n cr:n<'nl d'une liolc bleu d11ir arec orne.me:nls en \"erre d'autfts eouleurs; &ur la pense
une ligne bleu lrt!s fonf'é, nu-dessu.s cka lignes alternativement bloo fonW et jaunes
dcscend11nl du co1. On roconnatt l'allathe d'une anse à annature métallique. ornée
de lignes jaunes et bleues en spir•le.
Rna..: J.-nW tl't~atrêt J. Muh.

n•

Su.S9 •.

24962. Fragment de bracelet. - Terre émaillée. lonrr. o m. o35 mill.- Tas 6.

Larg. o m. ou mill. ,

)lorctau d'un bracelet en forme d'anneau à ktlÎon rtc&angulaire.
Utn. : JOWMI ltflirh ü

JI.-, n• ht8t e.

24963. Fragment de braceleL ~ Calcttire. o m. o45 mill. - Tas 6.

Long. o m. o35 mill. , l.argcur

llorwau d'u.J.l braetofcl en caleain: Lrès blanc aoipell.5émenl poli.. U t'51 larse. plat l
l'intérieur, avee l'extérieur l~t bomW, l''paincur au maieu n'atteignant que
o m. ooG mill.

24964. Plaqnetleo.- Tcn'C émaillée.
l•l;~queu.es

en lerre émaillée qui de"aicnt être ineruati'fl dans ~tta meubles, des cer-

cut:ilt, ttc:.

24966. Fragm.eut de tralueau. - Acacia. o m. to5 mill. - Tas 10.

Longueur o m. tg cent., hauteur

llartie unmt d'une st:tnclle de lri;Jneou.. Elle est relevl-e, arrondie et pe:in ~e en rouge.

Original from
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Plus tr.~nde î(UC telle <les lrlltneauJ de naos d'Am~noplti!l, tilt! r.isait peut ~~tre p:trtÎ('
d'un $tu·cophage ou I'OI'bill.nrd .;omme edui
IJ•at..: JNrat~l

24966. llailleL Tas 7·

J',~tbi# tl.

,v.-, l'l'

Tamaris. -

de l f ~ -

!u~ , .

Lon~r.

o m. 38 c:cnt. , rliam. o m. oS eenl. -

~lm'f'eau de brnncl~ d'~~:rbre

tailM à rou1•s de l•achœ, dont uoo partH!- n été amincie
dt> manii:-1-e A pouvoir ~tre tenue :\ la main l'l servir de maillet

ll111,. : lo~muJ ll'1..ttYe NI Af•llie, n• :ln69.

24967. Manches d'outils.- Acacia.- Long. moy. o m. '" cenl. -Ta.< {; cl8.
Si~ manthes d'outils, cylindriques, nynnt À Uf)ll! dl'1. exl~mihi:s un h·ou rond ou plat

pour enroncer l• lame.

24968. Cou•ercle. (Oun~•·de
~bnkhé

AlbAlrc. -

Diam. o m. 1 o cent.- Tas • et/1.

dt• nlt~e tfl rorme de disque pfus t!p&Î.$ ;JU milieu ~lUC lklr h.'$ bordJ, Ü est
d'un eùlé. Le dcs!lous a des tacite.'$ d'une mtltlère ré$1neuM: jaune, aromaiÎ<JUfl.

B•••·· : J.rrwJ li'tnrrh d.. Mruk, n• 3u6G.

24969. Allmenll.

24970.. Di..rs.
Il e,.\:Î,_e un grand nombre de d~bris de tou lei SC>I'te~: fragments l'l e meubles. de st.tues •
•te b.'lnJUI!t, h-op pctil:f pour retOOMilN 1..-s dimensions de l'objet do11t il a proviennent
t:l n'ayMt e'' eu.(·mêmcs a1H'UM import"ntc. On :a re<u~:-iUi auMi ci'Jd(lues mo•·etau~
d'al b~t nl, de:; Lt·anches d'arbrt (Joui'IWI n" 3:u35 ). des fleul'$ et débris végtitauj
( rhû:ou)C de CgJHrr« NJIN~J.,,. Joum;1l n• Ju :u ). dl.'$ os •l'at\Îmtuu: di\·cn ( er~ne
t!l pat tt• de c:y n~phale, Journal u" 3 !l~ â 1 el 3 !1 :t5 6. cni.nc de dJIUI\'Oo!OlU;s) des
r:nai~I'CS mi~•·aiC$, natron qui ~tait nmfe1•mé da ns de~ jarres, hitumede Jud~ (Journal
n• 3 ~~36 ) . etc. I.e tomhcnu de Tbolmès Ill n dt\ ~Ire OU'I'erl pcndilnl lonstcmps et la
plupart d~os ohjets qui)' t'liaient d épos~ ont di..<;paru. (Àunnm dans eelui d'Am~nophis

an n c:nssé dtos pi«es pour u•·raeher du métal inc:.•·usté; ln conservation 4.!51 moin$llonne.
le hoi!l a SOin'enl étJ 1,ourri pBr l'bumidihi ou 1·on~ p41r lt!S insede$.
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5204. Cabine de bateau. - Cèdre. - Long. o m. 925 mill.! IAr(~· o m. otl c. ~
haut. o m. o7S mill. - Salle 1. Tas >4 (pl. LVI).
t:.nbine c~tntnle do ltt~rqrte runér~tire. taill~f' dons un n ul mon:eau de bols. Elle l$(
rertangulaire arec les grands cùtés lôg~•·emen l cintnis et le de5$0us tourbé suinml la
(onne eonca\'e du pont. (.; hlUJU(! IJ"tLRd tùlt .est J>el'C~ d'une po•·lc Vtrs J'une cfes
t).:ll·émil~s ( le11 deux pori\'S tn ftlt;C l'une de J'outre) et un dell petits c-Otés a éenlemP-nl

une otwerture. Une eorniehe •·q;ne nutour de h• pn tie supérieure; deut ehe,·illt>:s
S()OI tn(oneées d~trUI le l()ÎI d;ans l'ï'I:4C, vers J'ol\'lllhl et rarrière.
I.e tour d~t porte11 eM doré; verllle miJieu du mont8M esl fiJ:é un bouton qui serv<~i tù
alhu:.her la porte. Le milieu des f·;tat•ds panneaux a, à la parl.it klpérit:ua·e, un eorré
j •urte repritstntant une fenètro. I.e:~ f"'llncaux tiOnt tn~adrés de biome; il$ ont eomnte
ornemeob troi! Hriœ horirouta)m; de lo~~anu~s blani's ccrmis de noir, ~pank':S pm·
des lignes ondulées biPu. rooa-e bordé dt~ Liane et vert. l.a eomieho est déeot·..;e de
linoes multitolol't's sclon la série bleu, rouge, llleu, vert. sut· fond jeune. I.e toit est
pt~int en blane et semble aroi•· M•ppor lé un nutrl) ~..\dicule reebn&ulaire.
[}elu des nogletJ mnnqlt<:nt.
8111,..: JtR~r•11l d't~~"* J. ,U11«Y, n· 3uu.

5205. Panneau decabine.-Ceclro.- Lony,. o m. •9 c. • l1aut. o m. oR5 mill.
(~1. LVI).
Fra1rncnt d'une (.nbinc sembiRble ~ fa p~cÇdente . La pt~.rtie inférieure estlé&tn:ment
com·e,, e; l'edr•~mité n'est pas vcJ1Ït>a~le, m;ûs ptnchJtnt un peu ven l'intérieur. t'angle
L"!l noir, la

~rlic inftiri<.•urc oruloe dei i en

noir cl. rou81! SUl' fond blanc; sur les
uutt-cs c.ùt~'S le p11nneau ~ta it ent.'td~ de reclangles jaunes. verts cl roup sépnré5 par
.les n:tllanbrles Mant:$ ch,•rr,és de trois trnits noi•·s. l.e eent•·e du ponneau e:;.t peint
d'une f;~ç.on tlll:llogue au n• ~' ol!. fa losange& $Ont j.unes t~vee point rouee au milieu.
tntourét: de noirs; les z:igto.~gt bleus. r<HJgt'S sur blanc tt vtrt.

l..n pnrlie droilc è$l hrisée.

5206. Platelormea. -

o 01.

19

Cèd•·c. -

Long. o m. 135 mill. , larg. o m. 16 ecnl. ct

renL

Ueul pl;~tt(onnet d't)trémilé dt l•o.teau, eta fc)l'tnC de lropè.te ;,n·~ Hillie lat.ért~le ,·cr:s
fe b~ll; la lJeC.Iion e.t trlant;ulalre,l'avoull ~Umt plus mince. Deuus d bord:; peint:~
en jaune, le trinngle lall~riil •·ouge. I.e bout d'une des platcformt~s cs& eassJ,I'aulre
porte au milit-'tl unt t ncodte pout· cncnlrcr un éiai appuyé 111 panneau du fond de
l t~ uhiJlC l)UÎ $C dn.'$.Siil s•tr w plancher.

5207. Panneaux de cabines. - Cèdre. - Lon6'ueur o
u m. ofio mill. - Tas 6, 8 ct • • (pl. LVI).
Hix

fNI Ill-.e;aUX

111. 1 515

mill. , l.trgeu •·

de cabint:$ f<lÎ hs $Ur un modèle unifonM. Dans le ba:; ometueot litiJil noir
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tt rouge sur bl•ne. Entadrement tur II!S autres ('(lh~s et deut linnes vet1i(,les rorm._'"

de ret'ttanglcs verts ehernont avee une tone jaune ('hotf;ée de trois lignes Meu, rou1;t.
bleu. I.e (ond (divisé el:'! trois retl1ngies) e&l rOUgt, ~in!li iJUO (~,: reVf!Ntln p;~~RI'M!OIII.
I,P$ p~ulneauJ él3ient rités sur lt$ pl&te(om...s par dcu.t dtevilles tlis&anii"S dt:.
o 01. o84 mill. tl .;laient rutt.ad.OOS Au ~nn•N•u de hout lanlùt por des d lc\·Îllts,
IMIÔI!iÎmpleto(llll por de la colle.

fl, t'ragments de quatre p.annetau\: tembJDhftt CR lll&tn•ais ~Il l ,

5208. Panneaux de cabinet. - (:èd1·c. - Long. o m.

til

c. ~ lai'(~· o m. ola 7 mill.

(pL LVI).
UPu~ JNIOOI"tlU~

de eubino annloçul!s 1111:\ pl'\.it-Jdcnls, mais la bordure n'~L 1ms rorn.:.~

r.oi•· l~ sur les ronds rougv11
manqut•.

t'li

st>

détod1eut un

5209. Paoaeaus de cabinet.- (:f.!dl'e. -

1el deut f multirolorcs. lA! ba11

Longueur o m. 075 mill .• ltauleu.-

o m. o4• milL
Ot•1u. p11nnt'au1 plus petits. Bordure supérieure. mùnlants cl dcmJ b.,ntles n:nicalt~~
jaunes. Dans le bas, inlerTompu p11r les bondes. Ol'nemenl
MU(.~ et noir sur
h !BOf". J<'ond rouse. (At.; intérieur it fond blanf" IYCC: bordure supérieun> ct 1f1llttre
handl"s V(lrtir.:ales rQII(tt$.

fiTiiil

52t0. Panneau• de cabines. -

Gèd,..,.

1•1tnne~1u.t 54.'ffililables au modèl~ n~ &2 og mAÎli plus pet ils sa\·oir : d~x de.o m. O'j cent.
sur n m. n38 mill. et un de o m. n&7 mill. sut o m. 0~9 mill.

52tt. Panneau• de cabines. - (;,ld,.t.
.

.

1'1wnooux .-intM d·'mtNmilll$ de cabines. faits sur un modi:lc unif<uome : i1 lit pn •·ti~
Ji.llpérieure. il l'eJtérienr sont deu.t renrorts. celui du haut ~tant un sirnple bourrelet
fauth: une b;:.nde plu:; larçe. S't~ppuynnt (Ontre le milit'tl s'~l~\'t'! ,·ertiral('nl4.:nt un
poh.-:tu ret:t:~ngulairt (0\lrehu d•ns le haut.
A. l't~nnt·au n1Ufte à l'e.st~neur. blane en dedans. L'étui mtuurue. Uaut 0 m. 133 mm..
lnrs. o m. o7 cent.
8. 11:mneou rQuge d~ o m. o8cent.s1•r o m. o6:, mill .
jaune long de o m. ' oS mill.
(pl. I.VI).
C. l'nnnt'AU parei) nu prL"e6dcut , le tùtJdroit brillé.

t..;

U, JJ.t;u\

rraf:ll\~lll$ ~~emblaLil"l.

h:.ut.

Ct

m. oM mill. el r.• rn.

Oj

eent,

•
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5:H2. Tranraeo. -

Cèdre.

Deut tra•eraes peintet en rouge. J...'une longue o m. u tent., per«t au quart d" sa
&ongut\lr d'un ttou oblong de o m. o::.5 mill. sur o m. o t tent. pour enfoaw un
support de gouvernail( d. n'" â t33 ), routre.longuede om. 18 eent., oveeéthJne~
pN.'.s d'u.ne dts ettrémith poor appuyer la sonde (d. n• a1 !)4 ).

52i 3. Supporta de gou•eraaila. -

Cedre. -Haut. moyenne o m. t3 cent.

Oootre poltiiux &tfl'* n• 5o94 et deu.~ plus étroit&, genre n• & t t 3, avec ~e élargiè
pour .supports de gounTo..îls. ~las de chevilles lalérales. L'estérÎalr est rouse, ln
outres côtés Luriolés dt! pl•ques vcrh.-s altemtml a\'C'C dos liffllt'!l Meu, rouge, bleu a.ur
fond jawus, le haut rouse.

52i4. Realorts de mALI. -

Cèdre. - Haut. moy. o m. t6 c. , lar~;. o ru. o4 c.

(pl. 1,\'1).
Cinq renforts de mAts ( c.f. n" ~ t ' t )formés d'u.de partie large~ haute, ; so.mmet arrondi,
dont le pi.:.od s'oofonfOil dan~J.Ie pont du bittt.-.u, el de deux c:Of"llreforb n'• yant que
la moitié dt la bauleur et peu épais. Le tout est peint ~n rouge.

52i5. Gou•eraailo. -

Cèdt'e.

t"'rogmc.nls de çrandes nmn.-çouvtrnails.
81M..: J..nittl J'ptrft J. M•lit, a' 3u8o.

A. -

Haut. o m. 33 eent., larg. o tn . t ~ 5 mill.

~aOOtte

de tn~mt forme <f;UC le n• fu8o d'Ao.énoptûs, faile en lrois mon:eaut, les
ailes étant cheviiMes wr la partie centrale qui fait suite au manc.he. EUe est recouverte.
du plAire ~Jane el servait plutôt d'amulette que d•aueuoire des bateaux funéraires.
Ce sont des ramn Ioules semblables qui sernient à oonsolider la momie de Tbotmès lU,
lors de aa déeou,·erle dans la c:aebeue de Deir el-Rahari (Cotai. du Musée de (;Ueb
n• 1 ' 1 !t). Comme eUes sont entières, e~ hon émt, ce tera.it une indication que l1
dévaslatio.n des lombes royales a ~lé- po~rieure &la XXI• dy00$tie. époque de lt8n&-fert dts moimes royales.

B.- 1-oncucur totale o m. 39 cent., long. de la palelle o m. • • cent.,
largeur o ru. og eent.
l'alelle plus petite d'un seul morceau, ,,.~ partie du manche. t e htls forme un angle
peu prononcé; peinture bla.nche presque entièrement pnrlie.

..

lk•"· : J011Nttl 4't141.rh J. JI•Hc, n' lul)g.
C«t.l. ~. Mwtit, .._ doc11.
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C. -

Hauleur o ru. o4 ceol., larg. o m. oS cent.- Salle

Palet&e de forme triangulaire.

llf'ee

1.

renfort r.entral, semblable. 1 celles qui tont eou·

. ,.enes de des5in-s multicolore. (cf. Aménophis, n" S167 ). lnl)i.s peinte seulement en
rouge.

D. -

Haut. o m. • 1 cent., l&rg. o m. oS cent. -

T&s 6.

Palctle tsemhlahle 1 la préœdente, pcint.c: en jaune.

E. - Long. o m. •5 cent., larrr. o m. olu mill.
Paleue triangul•ire longue et étroite, Sê1ns renfort: pt's de eoultuN.
inJérieure est brisée.

F. -

L't) lr-!m it~

Débris.

Débris de manches de çouvern;•il&, peintt en bl1•nt, en joume ou en rouge,
et pourrit ou rongés par les inteetes.

loutiJri~s

5:H6. Eacaliero. - CMre. - A. Haut. o m. 17 cent., larg. o m. o4o mill.,
profondeur o m. 1 oo mill. ( pl. LVI.) - B. Haut. o m. ooS mill.,
l&rgeur o m. o6 cent., 1•rofondeur o m. 100 mill. (pi.I.Vl) .

..t. Escalicrcompoeéde &.x marchés ha utes de o m• .t8 cent. et. profondes de o m. o a etnt.
en moy~nne, qui é&ait filé par df!ux c:hcvillesaur le pont d'un lmteau, probablement

c:.ontre une cabine œntrale:. Il a d'abord été pcinl ontil>remcnt en jaune, puis )C!s
marebcll ont été repeintes en blanc •n~c eneadrement vert.
B. f.sealier de deux m.nNbes qui devait ~tder une pJateformc de INllet~u. Les marebes
ont o m. 01A mill. de hauteur.le dessousest bl11n( .le11 nutrcs (l}tét: LlanC$ enctad~s
de vert.

o..r..: J•,..J tl'~rW A ll•.t.. n• 3uG5.
52t7. &heDe. -

Cédre.- Long. o m. 41 cent , larrr. o m. o3 cent.

Pn&f:relle de batenu à neuf marches semblable au n• S19G d':\m~nopbis.. )\.:.bord d'acerer
cbage ;~u dt$$0US de la partiu supérieure. flle eit peinte en· j;1une. Brisée en trois.

(

,oog 1~
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IV. OBJETS TR OU VÉS PENDANT LES SONDAGES
OU DANS DES TOMBES DÉJÀ OUVgQTES.

~t.

St.atueue fun6raire.- Ar.aeia. - Haut. o m. 3ola mill. -Tombe n• 37
(pl. LVII).
Moiti~

d'une statuelle runé,.ire de Thotmès IV. ln partie gauehc manque. Le roi 4!&t
coiffé du klnrt forman\ ptr derrière (llpuchon rond avee queue pe:ndMiet les bru soot
~roi&ts &ur la poitrine; les main:t fennées. Les yeur éLo:ient incrus&éa, le 50ureil est
peint'en bleu ajnsi que le.los.criplic>ol gralfécS en une colonne verti~ale $1.1r le milieu
du corps, d1ns

Ul)

rectangle surmonté du ciel el quj ae li.sc.:nt comme auit :

2A9'12. St.atuette funéraire. -

Acacia. -

Haut. o m. t55 mill. -

1~

Vallée.

+

!';tatuetle funéruire de Séti ,..·en bois enduit de bitume.. Klan coupé droit en arri!)re,

mnins fennéel. Inscription gnvée en lignes ltOrÎlontalcs :

i ~ r"' T

-... ,.,.J
"""' '1,....ji
Jë:::! ~ 1.--'•
' .J -

, - '~

L'io.scriptîon

œt

1 •

• ••

mutilée, lcdcnous dt la statu~Ue «itant rongé par ln inscdes.

24973. Statuette funéraire. cie Ramsès IV.

Albêtre. -

Hauwur o m. • • cent. -

Tombe

d'uoo stalutltc funt!,.ire t.iiMt Mlmœ•irement. Pu de pted,, une
lé~relllillielat.énd.e mnrque ln wudes. la bras 1>01'11 tracé11cn noir, ln mains peinin

1 1~trtie it~rériture

tn rouge. fn&Cription verlit.-le noire:

p'f\ .::Î ~ puiadeuJ <11r10uthes ''ert:ieau.(

at('olét dool tc prtmier semble CA>romenctr par
~4.

CauoJMI. -

Calcaire. -

0Yf·

Haut. o m. a6 cent. , dia m. o m. o"98 mill.

Petit uoope) peine ereuk; forme ordinaire: 1-e hM en II'Of'le de OOne rw,.ené, Je haut
38.
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Pn calotte sphérique.

ln~ription

........ i .., H ~

Yerlir.alo gnm~e et 1,einte en bloncentre

n i i-: l.~ ~~===·

l rois liJ·;n ~

Style cie la .X\'11 1' ·l~nost;e.

l.lm. .: lMrw~l ll"entrh J, Jf,flit, n'$38&7.

24975. Canope.- Alhàtre. - Haut. o m. 136 mill.. dinm. o rn.

t

9 Ct!lll.-

Tombe de Tlootnuls [".
Com·erdc de et~ nopetn romle de t~le royale. ayant l'uneU3ilU rront (~ dei'IIÎI!rf".iiSS•ij.
8111..: Jo-""'' J't•IIW tl• ,l/Qtf, " ' 338i~t .

24976. Vase.- Alln\h'Q. - Hi\ut.eu r o n1. tS cent. , largeur tles frttt~rnents
o 111. u c:enl. el o rn. !:10 cent. - Tombe de Thotmès 1"'.
t'ragmt.,H d\m l'il&e t•n • IMtre rubarlé. l.'un d'eux porto « lie insc:•·iptiou :

:s •r ~ •r

j

= .... œ~
<>
J
~.~ i

l.es ll·ois 1wemit!res C'OionnC1 de cl roi te son originale!!, h:s dem de c-uc..he semlllent :woir été
ajoutét>$ ;•p•i-s coup; l ~:s liunes du r.-d•·e ne
concordent ),3$ tl la tp-:n•u•·e des si1:ne• n't3t
J•à.S la n•è.mt.

,~ œ~ 1), a

MiiMII

G

~
.••1 fa._~

24977. Pied de meuble. -

_

Cèd,.e.- Houl. o m. 5o eenl. (pl. LVII ).

Support dt meuble en romlt de pied de boour. Il était primitin~mcnl
plàtre est tom hé. lA fW!rlie $Upé•·ieure est brisée.

SIUCC(Ué llliiÎS

1·:

Bn1.. : Jovrrml tl'trllrh .ù .V•Ih, a• 338ti5.

24978. Pied de meuble. -

Tamaris. -

Haut. o m. ' 7 cent.

l'<•lle de lion nynnt fnrm~- piocl de mt>table ( tllboun:tt) J.:Ue e~ munie d'uu tenon Ir;•..
\'ersé par une cheville.

24978 bi1. Fragment de socle. -

C(~t-e.

-

l..onbrueur· o 111. :t68

f~)ill. ,

o m. o• cent.- Sond•ue 3ï·
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quaire lianes d'hl-éroe4yphesgmv~sdonl il ne rttle que :

j ~ ~ ;; j 1-

fiîlmli~- f i indiquent que l'objetftoitclanaletombeuu

24979. Blton de commandement. d"Aménopbis III.

Part~ s.ù~rieure du W~c>n

Tamaris. -

~

deTholmèslll.

tong. o m. •3 c. -

Tombe

t.LI (Nittie plate lr~it..Wte l une Oeur de lotus pe~1e cfun

trou pour ~lre tmmanebtS aur un blt.oo. En mauvais éltd et brl5é de t.oules p.uts.
~.

AIIDJDe-leu. - Cèdre. - Long. o m. oS cenL., larg. o m. o4 cent. Sondage 37 (pl. LVII).
•

l)laneheue nrrad•t.:.C à un meuble el llnÎ a !Sen'i 4 allumn- du reu 1 probablement aux
vlolateun des lombes. Sur le Wlû on ercu:sotÎl uoo ~n<:oehe destin-ée à reee'foir un
morcenu d'une matiè~ farilm.ent inRammabte {moelle de 1'0$08.U per exemple), puis
ia plaDChe posée à pl.t, ou fai&ait louraer npidemt.'1tl un bAton de bois dur arrondj
du bout, de faÇ'Oa • ce que le trou produit par la rotation atleisoo l'enroche. La
chaleur dth·elopptiepar la friction J&aitmnlsante. pour allwner la moelle. el le food
du lrou mfme est 'enrboni.sé. Il y a sur La planeheue troia l.rous ayanl servi et une
eneoch~

prépan;e.

8m. : J..,../ ~rr&tl'h A

,Vt~th,

... 3$866.

2498t. D6bria de TUel. - Ven;,. Tombe de ThotmO, f••.

IA>ng. o m. o5 cent. el o m. o3 cent. -

DeU1 pelil$ fragments de vaaes.
A. Vtrré bleu (oocé. presque opaqoo: e'estla perlie inférieure d'une ,.:litt IJoJ.e à fond
rond; elle eSl ornée de dwxlignta jaunes et au-deeaua, de lignes jauhtl et hlanc.hes
eonl~>umées.

B. Verre bleu deir, lrtnaparenl. Une ligne bleu foncé, une ligne jaune raiMnlle tour
du va~e. ti plua haut, dea ligoea eontourmies blanebea et jauoea..
lkiL. 1 lflllnMII'Nitft l.

JI.Jc, a• 33869•

ll4982. Fragment de bracelet.- Terre émaillée. -

Lon~r.

o m. o6 eent.

lloreeau d'ua bn«kt qui avait la forme d'ua anneau à aeetton Lrianpi.re, Je cû~
interne lt!gmmeat eurviligoe~ Émail ..-ert.
~ Œil. -

Terre émaiiMe.- Long. o m. o66 mill., haut. o m. 078 mill .

..,.gment de plt.que qui ~tait inerusth dans un grand etrtoeil pour eoeb.a.ner Je& yew.
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Le fond est pitt, ~maiU& blane; Jes rebords, hauta d'un t8nlim~lre, !Klnt bleu Con~
et detsin.niet~tle contour de l'œil; lll'inthieur d'Autres pWe.es ligunmllïn, e-l le blanr
de l'œil , l!t.aient maintenues pat une eeoche de plAtte. U ne reste <iu'un fr~tgmenl ,
donn.'lnt 1\mglt in\lerne de rœil droit.

248114. Bouchon d'amphore. - Terre. Moreetll

~

Haut. o rn. 1 o «lot.

bou-chon d'amphore •y•nt dt't.ll

fragment~

d'empreinte d'un e-•ehel

~e'e&t-à..dire 11domaine de Stiti 1.. "·
Um. : }.,...,.., J'u lrit J. M•.h, n• ala68.

3498&. Ostracoa. -

Ten-o euite. - Haut. o m. '» cent.

:\ larque ii l'c:ocn~, en hiffltittoo,

&41r

•

un fragment d'amphore en lt'1TC jaunltre :

i []liJ~c.. =~~ -H!P~X\.S- i fJfUJ\.~
~ ~~~).Hlt24986. Oatracon. -

Terré cuite.- Huul. o m. oS cent.

. . .-Iii •

fr.~gmttlt.d'ampbore stmblahle af.CC ÎO$Cription lliêrutique : Il r···~
~ .1\.
,._ j

~. Tapia (1).- Toile. -

~

Haut. o m. 47 c., lor~:. o m. 53 r. (1•1. LVII).

Morceau d'une pi.).ee d'étoffe qui rt d~ ser,·ir de lapis 01.1 de portière el ne donMot (Ju'one
,,3rtie du. bu-s. Au milieu éll.lit une instription vertic3le dont il ne ruste que
1ço--•
1 ~ ~~ ...._,· • · [~!
j' lJ ._.._ De part et d'autre $Ont des
~~

"....._

• • .-.1

-

!

mm.

rcr.taogln de 0 I)J, t 3:, mill. de hauteur sur 0 m. ,s~
de largeur dans chacun
desttuels est un prilSOonî~r étendu. les mains Ill'" dcr•·k~•-e le dOIS, cl ou-dt'UOus un
urand arc:. Les caplifs a,·ait'nl des cos"iu.mœ diffûre:nls. molbeureuS4:menl. li n'y t'tl a
pas un wul L'tltier; oo distingue la téle d'uo et des parties du rorps do trois autm.
Jo:O bas il 1 uait trois bondes formée$ de redrtnçk:s dE' couleurs diverses, uhemo.ol
nvcc des stries nmhicolore!i; entre ces banrles t'•m tro•veot de~ nutres eompo!>OOs
lie trinnij'ies, deux triangle• de suite eyunt '" méml'! rouleur;, l'ordre s.uiri $emble
nvoir été la série cournnte: Meu, vert, blt:u, rouge. 1...- h.outeur to~le de cette
bord11re C~t de 0 m. 13 etftl, f.a toile e$1. é~Î$&e, Je (ond géf'l~rtl est hi!ID(, les
dt'55ins ~~gts et noirs ont (-té raits tiU IÎ~Nf:'C· ks autres t'ouleurs éhaicnl seule1nent

Original from

UNIVERSITY Of MICHIGAN

30~

TOIII8BS DIVERSES.

peintes cl ont disparu; ainsi les arcs sCD'Jhlent ov()Îr eu l'intérieur nltemativemcnl
tis~

en rouse el peint en bleu.

:14988. ttoffo. -

Toile. -

l.ong. o m. 34 cent. ( pl. LVII).

l'rngment âun costume en toile aerRe, 6nc, avee bordure tiuéo tn plu.sîc.•urs eouleurs.
I.e bord imi&e uoe guirlande de feuilles repliées, longues de o m. o 1 eool.. simul~s

par de'! triangles bloocsallongH, avec Laebe ro~ • la base, montées sur fil rouge,
le fond ent-re les feuilles est bleu. Adjaeenl~ à œtle bordure est une bande de
o m. o t & mill. de larseur, à food rouge_. portant des Oeurettes blanches i huit divi·

sions bleues. dont le eentre estrougea\'ec un point • l'encre noiro qui, eo beouwup
d'tndroitt, ~t ronf:é l'étoffe. telle !,ande ~~ etrn~:_: pt~r deu.t lignes bleues aetom·
pagnées de petits 1'\..-etongil!l bl,nc:s.

24989. ttoffe d6coup6e. -

Toile. - '"''"&· o m. o37 mill. (pl. I.Vll).

t'•·i•r,tttt•flts d'une bande de toile: dét.oupée et peinte. F..ntrc deu.t étroite!! bordures étai-ent

f

$uperposés des ''"sel à porilication dont les contOUI"$ .ont dessin~s en bl!u et
dtkoupés. Au-deuus de ehaque vase aont tnm égale-meal e:n blt.'U quelque~ mota
d'une Mgende dont il ne reste que ~ ~
,........1- ~ ~ ~
~

r.-·: •.•\

.,_L .....~ "'

4= ôtEJ Cboque tOtnpartiment

,_ • ,

-

haut d'environ o m. 1 o rent. Au
moment de la trounille ectte: bnndo (>tait d~ehir(oe et mlsc m booles. l.a lotie est
C$.1

dt."SSéeMe et sans c:onsistanee.

:M980. Fragmente de mur. - -~. Hant. o m. • 7 ccnl., lao·g. o m. • 7 cent.
(1•1. LVII). - 8. Haul. o m. t r, cent., larg. o m. •8 eent.
moree:tu); de), muraille du tomb~.-""u de Tt.ot.mès J• reuouvét cWnsles décombres,
porMnt det frogments du Li",.. tif rAa.Jut. l.e:t personnages et inscripti-on$ sont
gir'M!r;~lement J. l'encre noire, quclquet passages. les noms mrstiques sont en rouge.
I.e lrtlCA! des per&Onn•ges est eommaire, Jes testes sont en ),iéroglyphet~ eurt~ifs, en
oolonnet n!t rogn,d~. lit~ •ont en maunit éLot.lri'$ eiTaeés.
Jo:n haut bordu~ fN'I'$CO'.œ de point& rouges.
l}eu~

:1. Titre horüonul : !,~\

ll

-~ rrr·n

---.

·- ...1 ~-...

,•• R'1fÙt1'1'. -

f

,;.

1 . -.:.1

Dea femm~ en marc:be \'en la droite. les bra$ pendanlsi légende

• ~\lllan

" - . :·r--~ .1 ~-~ft"
~H
1 .....,!...

1lt:rantelles: 1 !::..~ b,..d~ .~~ 1 1 l

_J
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Inscription nu-dessus eo petites eolonnes : r-~J. n\..

...,

' ... l' .J\ 1

IJ

= :!::::!

..-. 1 1 1 • 1

1

, .., lktfûbv. - Une barque dans lllllu~lle se trouYcnl qualrt! dirioités à t&
untl au gou\·tmoil. la dew.ième
quelle semble

5e

t ~ r~J

lenont le

&rt:pl~

0
.-.

d'é~nier :

1·Ill trois.iècne à IR-

n~pportt>r fa Jégtndu l'n rouse ~~::::::: A~· la lJUOirième

,. . ., ,..,. . . ,, · - \w
:J:::..
J"""' .
- -0 -:-'\......1 '1i• ••1r t tt 1.,-(r~isan t

1JI\.

(:tee nux autres.

.~

U'Çt'nde(e(. troi&ième heure): !

•.•• •1

1 •

-

'-.

'1..

1 ....

O. Bordure supéri(ure : trois

!·

.

...

'

.J ~

1 1 """" t

rung..~s

1

__,

.......,._

'ii' l.t7
-. ·~ ·

(t) r,~~
l·

·1

j

.s'

de point11 I'OO(ltS entre deus lignes noÎI'1.!s.

'fitreeo,.,uco {J ·fii.!J~H~~ "- ~lf) "- ~-~ ~

.., •

~ [ - J ___. • ~ •
---.

~

---

, .. R.ty:i•l.,.,., -

~ f'l

~·

.,.

~J !looAlll }
•

Per.iORM.gti

J. ;,
..~~~~··-'
.
.~.~

•

d~h·uÎI.$, il

~'(! )(Cf.
4

tleusii:me heure).

ne reste fjOO de3

Mt:;-cndes ~~

11!\-lt-- - \ 8-

•

F '': l •
Te):te: ,.,,
r·-....-.,~
~:t• ~ 1
__, ~~ ~
......e;«
..... ::1
-..-..

A

t ~7

I l l"'-.

U "- n - t~ -j "'·~.

- - ' A · 1)' 1 1 ~ ~~.)

;

C. Deus: autrt>s frugmenl.s dï .nS4:Mptions sur 1>tuc ont éM recueillis du.os la mt.'me
lombe; les leU•·~ !lont beout::oup plus gmndt!S. l• lorgeu-r des tolonoes atteignant

o m. o3
Sur un de
d'uo

ret~t

( ('S r,..&m~nl$

U

( o m. !O tcnl.

et rn amnl deus troits

>< o ru. t 8 cent.). on voit le detsin en gr-..nd

,.e.rticau~ {peut~tre le

.t;.. _
he-ure); au~essoo.s débris d'in!lcription : --. -

--. 1 1 1

- - p~ - :r-r

--.f"'":"~l

1 1

· ~..;,

; ca.=~~

\

de ~·

bas

clr.

huil~me .

_

,...... •
·e
1 J~
lJ
1- - •. - - .
Il 1 1

·•. l~- sewodmoreeau (o m. t G e. x o m. •l e.) n'o •1ue

.....• ~ - 000 ·00,.,••

~· ·'"t ~. C'-::1 -~~ ....-M~ tt/, .. \

des frllgnwn ts de texte en rouge : f

' ~

•···4

a

m u~-=~:(cf. rinqui<me ,... ...).

-

1 1 Il 1 1

r

, .

~

1 a

BI•L. : Jo•TfMI é'httrk tl• ,t/.,h, n• 338G3.

Coogk
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1.1'1.

t 'l~t-t %!t9l'l

• un·:l(l\

1.1'11.

4" R9arl•o•~ •f amtll•omc .• .. ... . .. . . • .. .. . .• .

... .. .. ............. ... .. .. ...

t;

I'U~ l• .

1-XI'II.

Sot 9..Sto3

1
1

IH. Obj""• Jli'C.ll"OO•nt tle l11 Lomlle de Tltotnaèf, Ill (f).
,. OI'Îfltt 1lh"en< • .. •• . •••••• • . •• .. • .. •• . •• •
t' lllrqufl
1\'. Hl;elll IMI\-;,. dan11l.a \'aille •IE!J lkld d daM lf'9 tOtnbeJ
Mftleti ( \'). • • • • • • • • • ,, • , , , , ,,,, , , ,, , ,, , ,,

t-G t

XI.I'III-XUX.

IXDEX DES OBJETS.
AIÎIYlellb.. . ...... . .. . . .. . .
,\JIQmc-.re~.• • • . . .. . .. . . • • . . •
A11u1\elle~ 1:11 lmo~il :

M. th\7, t<\~56 ... 6o!jl·9~o!) t . - A. t MI.I't!J. -

r. •"gS<..

·r. tlt9li-9.

f.... .,.. ,,.. ,, .,,.. ,,. ,\, ,~,,o, .,,r,&.st.

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

A. a&•&S--•••69... .r.s~...

l)j,-initb ..... .. ... . .....
Ptoi«J. . . . .. .. ... . . ... .

Td&n ~ wpenl• . . . . . • • • . •
A.ni11lau.1 (tYtut~~) . . .• . .• • .. .

A. t&17 1.
.-\. t6tjt•t lu ;6.
A. t44jt-t Hc>j.
A. ti.S6t·t&S7!)•
;\, t !\6tl· t!\63t,- T.

At~~M•it dtp,·en'l•iluc duotldt!!>

A. SuS-5 •3&. - T. hu.

Al'r.l . ... .. .. .. . ... . ... . ..

À. t l. l'tO,

Belli ••. • ' .• • ' ' • • '.' .. . . . .

.-\. t& jlJ.o.

83rm d'eU•('~ .. . •• • . • • . . • •

A. Cu3l)· b•6Q,
A. •' 1 1 1-16 1 17, t 4 1•Y, '" 1th, tJ\ tG.i. - T. d !•7~1·
A. tU)•. t.\335.
A. t43h··t "33\. - T. ~~,3 • ·1 .\ gil~.
A. t%336-t&:u , . - T... ~ ,33.

Ptpyrut .. • ,., • ..• . . ,, . . .

Berquea.. .. .. .. .. ...... ...
Bâlons. e~nne~~, Î111~ . • . . . •
fUHlQj~ ( I!OG.,~t:raog) .. . .

8Atoot ~ 1& dt! lti'IM!CLI. •• . •••
~toa11

mî-tourb.;', . ( rauti.lkl!t.).. .
C.r•. J11 Jluif , 1t. ~ ~l\{l t.

t-'tp t - ~ !!~tO.

tA;• •·

A..Ja~.\<\-.\u46.

3g
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llijous .. .. .. .. •. .. .. ... ..•
&Ue- à j·~·u .. •• •. •• . . • .. .••.
Uollet à scatnetiM fun«tire~~ • •. ,

Y. s 1-wGJ•t.\oM.
~1 . th6g..
A. th83-t43u • • ~&-g5. • ·~JAS.t&tS...

lk!llee m rome d'oie .. ••• . . • .

·'· •"696-•&ll!Jg ••&s77•

Doii(JI(I f'OUltl\llll de- •limeab • ..

~ - ~&o6J · t 4o.S 6.

~ll!!l . .•. ' .• . .• • •. . • .. •

:\ . tt lt8-tlj dl!.

llooude. ottilkf •. • •• ••. • •• •
Uoucbont d'ompl~n'll!l ( ltetT'e) • ..

)J,
A. t ~883 , tt ~~&- t ,&!)6. -

Oot.~('bnntc

A. l9U.

.r

rle YI~ { étn• il ) . •. . .

•"oGo:

t &g8&.

~&~t...du65.
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