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IX. 

SUR LES BIJOUX 

D’EPOQUE SAITE TROUVES A SAKKARAH 

PAR M. G. “MASPERO oe 

M. Barsanti a raconté dans ses rapports Ia trouvaille des bijoux de 

Zannehibou et de Péténdith, et il en a donné la liste complete), Il ne 

sera pas sans intér¢t de reproduire ici les plus curieux d’entre eux. 

La momie de Zannehibou avait, 41a hauteur du visage, un grand masque 

dor qui emboitait tout le devant de la téte, & la facon du cartonnage 

qui dordinaire oceupe cette place chez les momies de la seconde époque | 

saite ; le nez en a été écrasé lors de la mise en place du couverele, et la 

face en est bossuée, mais ce n’en est pas moins une piéce d’un bon travail. 

On voyait plus bas, autour du cou, un large collier en perles d’or et de 

feldspath vert ou de lapis, montées sur fil d’or, et auquel étaient accrochés 

de nombreux amulettes également en or. Au-dessous du collier, sur la 

™ Une partie de cette notice a paru ® Voir plus haut, t.1, p. 268-971 et — 
déja en 1900 dans la Revue de V'Art an- +. Il, p. 102-104. 
cien et moderne, t. VIN, p. 353-358. 

Annales, igo2. A 
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poitrine, une image de la déesse Noult, en or, étalait ses ailes. Une résille 

d'or et de perles en feldspath descendait jusqu’a la hanche, et, de Pimage 
de la Nouit aux chevilles, on lit en relief, sur une longue bande de feuilles 

dor, les inscriptions courantes, le nom du mort, sa filiation, avee de 

courtes formules de pritre. Deux figures en or d’Isis et de Nephthys 

étaient cousues sur la poitrine, deux feuilles d’or découpées en sandales 

s‘adaptaient a la plante des pieds; une plaque d'argent avec un ceil mystique 

gravé au trait, des étuis d’or pour les vingt doigts des mains et des 

pieds complétaient cette décoration splendide. Tout ce qui, chez les momies 

de la méme époque , est carton, épaisseurs de linge durcies par une couche 

mince de platre ou de stue, pate dorée, terre émaillée, était, chez Zan- 

nehibou, or pur et pierres fines : un personnage si bien paré devait compter 

4 coup sdr parmi les plus riches de sa génération. 

Estimée au poids seul, la trouvaille serait de prix; ee qui lui préte une 

valeur inestimable, c’est Part délicat avec lequel la plupart des objets qui la 

composent sont travaillés (pl. I-ILL), Un petit nombre d’entre eux n’ont que Ja 

richesse du métal brut, les sandales et les étuis des doigts; tous les autres 

ont été ouvrés par de véritables artistes. Les inscriptions des jambes, la 

Nouit ailée, P'Isis et la Nephthys, le masque sont emboutis, et, bien que le 

masque et les deux déesses aient été mutilés misérablement par le couverele, 

au moment oti l’on ferma le sareophage, le moule en pierre dure qui 

servit d les établir avait été taillé Pune telle finesse que les piéces les mieux 

conservées , la Nouit ailée par exemple, peuvent étre citées comme le der- 

nier degré de la perfection a laquelle on peut atteindre en employant ce 
procédé, L’amulette en forme de collier § n’est qu'une feuille découpée 

au ciseau, sur laquelle on a gravé a la pointe tout le chapitre CLVIL du Livre 

des More: SAW ELAR SEMA 
TUYLL ITT Ks NIA 
a eae oer ca Ss fared loon h Spe 
SOS TIEVAT UT MIS LE 2 
CoAT A SPS LA W) beat tet, Yousef tk 
j— i * (l. Les fautes sont nombreuses, ainsi qu'une collation avec le texte 

— 
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de Lepsius le prouvera. Quant 4 |’amulette du vautour, c’est une plaquette 

mince, sur laquelle, d’un cété, on a collé une figure emboutie de vautour 

aux ailes éployées (pl. I, 5), de l'autre, on a gravé le chapitre CLVIII du 
Livre des Morts qui est consaeré au collier (pl. 1, 6) 25 Dm i hie 

Dh eae h ets Ca leat Te re ore Te 
KR AP'S BISWAS ee Pee. & bel, ,, @ |. Ici encore les 

fautes du texte sont curieuses, i ' i pour | Sh-i- | pour J - i Le travail 

de Yensemble est fort bon, mais, oi Vorfévre qui aexécuté 1a décoration s‘est 

surpass¢ lui-méme, c’est dans les amulettes qui étaient suspendus au collier. 

Ils sont d'une petitesse singuliére, et, pour en faire ressortir les détails. 

jai da les représenter au double de leur grandeur naturelle, ce qui en 

rend le contour et le modelé un peu flou. Il faut les avoir tenus entre les 

doigts pour en imaginer la beauté. Le palmier (pl. Ill, 2), qui a perdu 

quelques feuilles, est un objet unique, plus curieux qu ‘élégant, mais la 

petite barque mystique qui lavoisine (pl. III, 1), unique aussi jusqu’a pré- 

sent, est un prodige de ciselure mignonne. C’était la barque du dieu 

Sokaris, une barque de construction trés archaique, et qui servait déja a 

Yaccomplissement des rites sacrés sous la premiére dynastic thinite. Elle 

a la panse large et ronde, l’arriére un peu pesant, mais les facons de 

Vavant trés légéres et trés élevées. Elle pose sur une sorte de berceau en 

bois et en cordages, qui lui-méme est établi sur un traineau; un trou, pra- 

tiqué 4 Yextrémité du traineau, recevait une corde au moyen de laquelle 

on trainait le tout dans les eérémonies publiques. Le décor et l’équipage 

sont des plus singuliers. A lavant, une téte de gazelle aux cornes droites , 

tournée vers lintérieur, et, le long de la proue, une rangée de lames 

divergentes, dont on ne saisit pas bien Putilité : on dirait la careasse de la 

gazelle ouverte et laissant voir les cétes implantées sur I’épine dorsale. 

A Yarriére,une t¢te de bélier aux cornes recourbées s’allonge pour terminer 

la poupe. Au milieu, sur un socle oblong, rectangulaire, un épervier 

se cambre fitrement; derriére lui, les quatre rames-gouvernail, deux de 

chaque bord; devant lui, six petits éperviers qui montent en procession, 

deux par deux, vers la téte de gazelle, guidés par un poisson du Nil dressé 

de champ sur sa nageoire yentrale. I] faut renoncer pour le moment a 

comprendre le sens de ¢es emblémes, mais ce qu’on ne peut se lasser d’admi- 
1. 
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rer, c'est l'adresse avec laquelle Pouvrier a su grouper ces éléments dispa- 
rates en un ensemble harmonieux, c’est surtout Phabileté prodigieuse avee 

laquelle il travaillait son métal. Sa téte de gazelle est aussi fidtlement 
rendue, dans ses quelques millimetres, que s'il Yavait exécutée de grandeur 

naturelle; tout y est exact et spirituel, la courbure du front, laplatissement 

du museau, l’expression du regard, jusqu’a la moue naturelle 4 l’animal. 

Les six éperviers en bandes gardent chacun leur physionomie individuelle, 
et le poisson lui-méme, infiniment petit quil est, a la silhouette exacte de 

la grosse perche du Nil et non pas d’un poisson quelconque. Les mémes 

qualit¢és se remarquent sur les piéces voisines, sur la téte de bélier (pl. IIL, 

3), sur Pépervier ordinaire ( pl. IIL, 7), sur les éperviers A téte humaine 

et a téte de bélier (pl. IIL, 8-9), sur le vautour (pl. III, 6). L’Isis assise qui 

berce son enfant sur ses genoux (pl. III, 4), et la Nétth aceroupie (pl. IIT, 5) 

ont leur caractére habituel de résignation et de douceur, et en méme 

temps, cette simplicité de lignes qui préte si grande allure aux moindres 
figurines égyptiennes. Tout cela a été ciselé en plein, 4 méme le lingot, et 

le détail fouillé d'une pointe si minutieuse qu’on se demande comment 

Partisan s'y est pris pour lobtenir. 

Petits lions adoss¢s et couchés, petits yeux mystiques, petits singes 

adorant 'embléme d’Osiris (pl. 1, 3-h), petits vautours et petits éperviers 

étendant leurs ailes, chaque piéce réclame un examen attentif et ferait a 

elle seule la joie d'un collectionneur. Le chef-d’ceuvre de la série est pour- 

tant cette Ame, cet épervier d téte humaine, au corps et aux ailes émaillés , 

qui est reproduit sur la planche I, aux numéros 1 et 2. Le dos est dans la 

donnée ordinaire, batonnets d’or ployés, tordus, soudés sur une plaque 

en or et inerustés de lamelles de feldspath pour simuler le dessin des 

plumes, mais, de autre cdté, le corps, les ailes, les pattes se modélent 

avec Vintention nouvelle de reproduire la forme naturelle de Yoiseau. La 

petite t¢te humaine est une merveille de grace un peu molle; les yeux 

souvrent bien, la bouche sourit, les ailes du nez palpitent vraiment, 

loreille se découpe et se creuse large et haute comme d’habitude, et il n’y a 
pas jusqu’aux plis du cou et A la rondeur @un double menton qui ne 
s’accusent sous le reflet de l’or. [ci encore, tout est ciselé de main de maitre, 

avec une sireté telle que je ne connais que l’épervier a téte de bélier 

du Louvre qu’on puisse comparer 4 cette Ame de Gizeh. 

ee 
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Les circonstances de la découverte ne nous auraient pas renseigné sur 

la date que le style seul des bijoux nous Paurait apprise. C'est lart saite 
avec sa Iégéreté, sa souplesse, sa douceur un peu miévre, son exécution 

_ presque trop poussée. On sent méme déja une tendance aux rondeurs 

exagérées du premier art des Ptolémées et de fait, une indication fournie 

par M. Chassinat nous permet de déterminer le temps ott yécut Zannehibou. 

Il est de la famille, le -petit fils peut-¢tre, d'un certain Psammétique, dont 

la tombe est voisine de la sienne, et qu'une inscription du Louvre, recueillie 

par Mariette.au Sérapéum, place au début du V° sitcle, pendant les der- 

niéres années du régne de Darius [*. 11 mourut done vers la fin du 1° sidele, 

au moment ou les rois saites reprenaient le dessus contre les Perses, un 

sitcle au plus avant la conquéte macédonienne'”), Les orfévres qui fabri- 

quérent sa parure funéraire avaient vu probablement des bijoux grees, et 

peut-étre ayaient-ils subi déja Pinfluence hellénique ; on s’expliquerait ainsi 

les caractéres presque ptolémaiques ‘qu’ on remarque en étudiant notre 

collection. On sait combien les bijoux saites sont rares; le Louvre seul 

en possédait qui sortissent de Yordinaire, les deux attaches de collier en 

forme de yaisseaux achetées par M. G. Bénddite il y a quelques années. La 

momie de Zannehibou a comblé cette lacune dans les séries de Gizeh, et, 

grace 4 elle, nous constatons maintenant que art de Porfévre ne le 
cédait en rien aux autres arts, lors de la dernitre renaissance égyptienne. 

Ajoutons que ces ornements, bien que recueillis sur une momie et fabriqués 
pour elle, ne sont pas, comme c’est le cas trop souvent, des bijoux de 

mort, gracieux de couleur et de dessin, mais mont¢s trop faiblement pour 

résister 4 Y'usage si un vivant les avait portés. Ce sont, comme: les bijoux 

de Ramsés If au Louvre, comme ceux de la reine Ahhatpou 4 Gizeh, des 

hijoux réels, identiques de tous points aux bijoux de la vie journaliere , 

sauf peut-tre en ce qui concerne le choix des sujets. 

Les objets recueillis sur la momie de Péténéith (pl. IV) n’égalent pas , tant 

sen faut, ceux que la momie de Zannehibou nous a rendus; ilsn’en présentent 

pas moins un intérét considérable. Ge ne sont plus des lingots ciselés, mais 

des feuilles d’or découpées représentant les amulettes de diverses natures 

qu’on ayait la coutume de déposer sur les momies. Les moules en pierre 

Voir t. 1, p. 185-188 des Annales. 



ey es 

dure dans lesquels ils ont été emboutis devaient étre d'une beauté de gra- 

vure merveilleuse, et 1a finesse avec laquelle les moindres détails ont mordu 

sur la feuille de métal témoigne d'une légéreté de main rare chez Pouvrier 
qui a tiré I’épreuve que nous possédons ; toutes les figures sont, pour ainsi 

dire, 4 fleur de moule. [I y avait done avantage a en reproduire un certain 
nombre; la planche est assez nette pour épargner une description et on 

identifiera aisément ceux qui figurent ici en se reportant au catalogue que 
M. Barsanti en a donné dans son rapport ). 

G.. Mishel 

Voir tH, p. 102-104 des Annales du Service. 
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TEL FAR’ON 
(BOUTO) 

M. AHMED BEY KAMAL 

CONSERVATEUR-ADJOINT DU MUSEE DES ANTIQUITES. 

A huit milles au S. E. de Tanis et i neuf milles au N. E. de Salhieh se 

trouve un Tel immense d'une longueur d’environ trois milles sur un mille 

de largeur. 

Il est nommé sur la carte anglaise du Ministére de la Guerre Tel Ba- 

daui", et connu vulgairement sous le nom de Tel Far’on ou sous celui de 

Taget Far’on, c’est-d-dire niche du Pharaon, ou simplement he (niche ). 

Ces deux derniers noms ont été adoptés pour désigner le Tel a la suite de 

Yexistence d’un grand naos en granit rose, qui y était dressé d l’extrémité 

occidentale et qui contenait Ja statue de la déesse Bouto. 

Ce Tel recouvre les ruines d’une grande ville fondée sousla XII*dynastie, 

et qui tait située vers ’embouchure sébennytique du Nil®), Elle est mentionnée 

sur les monuments sous le nom del \o-> a: am“), ou de | — ® Oan- 

Penou, et son nom sacré était es | dpe piovzir, Vou les Grees ont fait 

Bouts, Botros ( Butus , Boutos); c’est le Buticus ou Phethnotes des géogra- 

phes grees ‘°), Elle devint la capitale du XIX* nome de la Basse-Kgypte — 

™ Le Tel aurait pris son nom d'un aujourd'hui sous Je nom de Taget Far’on. 
Badaui, c’est-a-dire d’un Bédouin, appelé ® A" Memoir of the Egypt Explo- 
Nébéshi. Il se serait installé sur le Tel sous —_—ration Fund, p. 4. 
le régne de Said Pacha, il y a 47 ans ) Hérodote, liv. If, CLV. 
environ. L’adoption de ces noms, «Ba- ‘) 4 Memoir of the Egypt Explo- 
daui> ou «Nébéshi> pour le Tel, est ration Fund, p. 6. 

inacceptable , parce que le Tel était connu ) Bruesen, Dictionnaire Geogr. , p. 25 

avant cet homme, et qu'il l’est encore et 178. 
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nommé » ® ivinférieur ou Patonous, en grec Phthénéotes \, et ses divinités 

sont d’'aprés les monuments Ouzit, Khem, Horus, Khait ®), et daprés 

Hérodote, Latone (Bouto), Apollon (Horus), et Diane (Bast). 

La ville s’étendait de Est 4 ?Ouest. Elle avait 4 Vextrémité occidentale un 

2 
a“ 

— PLAINE DE BOUTO _ 7 Villelomaine. 
Colle carle indiquant les limiles anciennes af Piteny nr 

el modernes de Bovio fia facilement guider Pe ae 50 
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iéménos en forme de losange s’ouvrant 4 TEst. Hérodote, qui avail visitée, 

dit qu'il y avait vu plusieurs temples trés-beaux. Les plus cdldbres étaient 

ceux de Latone, d’Apollon et de Diane. Dans le temple de Latone on enten- 

dait les oracles. Psamitik I les consulta sur son sort futur; il lui fut ré- 

pondu que la vengeance viendrait de la mer, le jour ot les hommes d’airain 

“) Brvesen, Zeits., 1871, p.11—13; ®) A" Memoir, p. 6. 

Bavesen, Dict. Géogr., p. 25 et 4" Mem. ) Laks Qe os Brod por bs 

of Egypt Expl. Fund, p. 6. 4 eI Rinse Ile 

tee hit, ie 
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en sortiraient. Hérodote ajoute que ce temple était grand; ses portiques 
mesuraient dix brasses de haut. «De tout ce que je vis, ajoute-t-il, dans 

Yenceinte consaerée 2 a Latone, le temple de la déesse me causa la plus 

grande surprise. » Ii était d’une seule pierre dont les cétés mesuraient 

chacun quarante coudées; le couvercle, dont les rebords avaient quatre 

coudées, était aussi d’une seule pierre. Cela porte A croire que ce temple 

était celui d’Ahmés II, ott existent encore aujourd’hui les débris du 

grand naos destiné a recevoir la statue de Bouto , maitresse de 1a ville. «On 

voit encore, dit Hérodote, aux environs de l’enceinte non loin du temple de 

Latone, Tile Chemmis», en égyptien | Kr (0), «qui occupe le second 

rang aprés ce dernier temple; elle est dans un lac profond et spacieux , 

et il s’y trouve un vaste temple d’Apollon avec trois autels. La terre y 

produit, sans culture, quantité de palmiers et d’autres arbres tant fruitiers 

que stériles ®) », 

Les fouilles de Petrie et Griffith en 1886 ont en effet mis d jour les fon- 

dations d’un téménos renfermant deux temples. Le premier, de forme rectan- 

gulaire, est situé en face de l’entrée du téménos et s‘étend de l'Est 4 l'Ouest. 

Il remonte a la XII* dynastie et mesure 65 métres x 31 métres=1015 mq. 

Le second, qu’on trouve a droite en entrant dans ledit téménos, fut devé par 

Ahmés II ala déesse Bouto. Il est aussi de forme rectangulaire, s’étendant 

du Nord au Sud, et mesurant 95 métres x 15 métres=375 mq., plus l’en- 

trée, qui mesure a elle seule 5 metres x 8 metres = 4o mq., ce qui fait 

en tout 415 mq. Au fond de ce temple se trouvait le grand naos en granit, 

mesurant 4 m. 68 cent. de hauteur sur 2 m. 622 mill. de largeur a la 

base et 3m.155 mill. du fronton a larriére. : 

Au S.E., aVintérieur du téménos, existent aussi des ruines d’habitations 

de l’époque ptolémaique. 

Bref, ce temple était, si renommé par ses richesses et ses trésors quil 

attira l'attention du roi de Perse Xerx’s I, qui le dépouilla de tous ses biens 

aprés sa victoire sur le Pharaon Khabbash °). 

Non loin du téménos, on voit vers le Sud les ruines de la ville antique, 

dont la nécropole, qui était en briques crues et dune grande étendue, 

 Bruescu, Dict. Géogr., p. 568-571. @) Manerre, Monum. divers, pl. 13, 

©) Hérodote, Liv. Il, CLV et CLVI. 1.1, 8, 14: 
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occupait toute la partie orientale du Tel. Plus tard , au Nord de la nécropole, 

vers le cété Ouest, une autre petite ville fut élevée par les Romains, qui 

n’acquit de l'importance qu’apres que la ville antique edt été enti¢rement 

ruinée, 

Telle est la situation de la ville d’Am, ot nous ne voyons plus actuel- 

lement que des buttes et des habitations des plus misérables, élevées récem- 

ment par les cultivateurs. Son sol est criblé par les chercheurs de sebakh 

et par les travaux des fouilles; ses temples sont ras¢s, son magnifique naos 

est écroulé et brisé, ses habitations antiques sont tombées en poussiére et 

ruinées de fond en comble. 

Les fouilles de 1886 ont laissé sur le chantier de travail quelques exea- 

vations encore visibles, entre autres une fosse, vers le S. E. de la nécropole, 

contenant un grand sarcophage en calcaire gisant sur place avec son cou- 
vercle dessus, et 4 droite, un autre sarcophage en plusieurs fragments. 

Ces deux monuments ne portent aucune inscription ni représentation. 

A 5o métres environ & gauche de cette fosse, les chercheurs de sebakh 

découvrirent, il y a vingt jours, une petite tombe batie en terre cuite 

mesurant 2 m. 50 cent. de longueur sur 1 m. 50 cent. de largeur et 
1m. 50 cent. de profondeur, et contenant un cercueil en calcaire de 

1 m. 98 cent. de longueur avec couyercle de forme anthropocéphale. I 

renfermait la momie d'un égyptien de la basse époque nommé a | 

Rardous, fils de coe a1, 

Les gens qui étaient présents lors de cette découverte se jetérent sur la 
momie, la brisérent en se l'arrachant entre eux et mirent la cuve en piéces. 

Cette derniére de o m. 61 cent. de hauteur était d’un seul bloc et d'un tra- 

vail trés ordinaire. Elle ne portait ni inscription ni représentation, Le cou- 

vercle, au contraire, est d'un bon travail et décoré sur la face extérieure 

d'un tableau suivi d’inseription. On lenterra la nuit méme, non loin de la 

tombe dont il avait été extrait; c’était certainement pour s’en emparer plus 

tard quand l'occasion le permettrait, mais l’inspecteur de Zagazig, Ali eff. 
Habib, nous ayant signalé ce fait, je partis, le 25 juillet, sur Yordre du 

Directeur, et grace aux démarches que je fis auprés du Mamour de Faqous 

et aussi auprés d’autres personnages, je réussis 4 mettre la main sur le 

couvercle, 

La face supérieure, comme je lai déja dit, est ornée dun tableau sur- 
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monté du ciel et représente, a droite et 4 gauche, le défunt agenouillé, les 

bras levés en adoration devant le scarabée ailé. Plus bas sont quatre lignes 

horizontales 'suivies de quatre autres verticales. Ces dernidres lignes sont 

entourées de deux séries de quatre génies funéraires en forme de momies. 

Ces génies sont représentés debout sur des coudées am et tenant ce signe 

{. Vers le coté des pieds on voit deux chacals accroupis et affrontés Gq jm- 

Toutes les inscriptions sont rehaussées de bleu, mais les figures sont 

peintes en rouge et en bleu. Quelques-unes ont le bleu pour couleur fonda- 

mentale d'autres ont pour secondaire. Voici la copie de ce texte : 

rid Ue Sl Rosh 

ime NTS SET AN IAS 
ST tA OSM 
mss DRA TONS = 

aS ie 
rit es he 13 

A | mn | a 
Ean I 

Pir W ih Un 
at Petes Boa 

a S/5e SN 

J MM |] | Seb 
™ Le signe qu’on voit sur loriginal celui des types de I'Imprimerie nationale 

nexiste dans aucun type de caractéres qui lui ressemble le plus. 

i i ; je Vai re s °) Mé servation. hiéroglyphiques; je Vai remplacé par Méme observa 



a 47 1 De aes 
mes 

Te ona eee 

aan Wy 
= | Sl ys 

W|2ae 
| Cl oo 

c/s) 
$5 "| cat ae 

I sicdoeme 

! am) iW aS 
ee drone, emt meee ~~ 
— — deh, owen, 

Le texte que nous ayons sous les yeux comprend une grande partie du 

chap. LXXII du Livre des morts. Ul est plein de fautes et de signes déformés, 

qu'il sera utile de noter ici pour se rendre compte de Pignorance des scribes a 

la basse époque. 

L.1. {=(f}. 4] est un groupe curieux, dont les deux derniers signes 
doivent se transcrire : [—. Le dernier signe de cette ligne est une 

variante fautive de =. qu’on trouve en téte de la ligne suivante. 



L. IL. 

L. UL. 

LIV. 

iY. 

L. VI. 

L. VIL. 

(yi= - 

to—H} 
ee. 

ae Ga 

E-) 
moat. 

a atin 

= ESP MS 

mee Os 

OURS 

toi 

RS 

tite =) 

RY 
WYP Hix 

th ¥ xf 

XIU Shih 

Fooly $3 

A Rist 

ox S 

IRL.) 

kat } xf 

Dr 

1B Saoeret, Conlte 

A\& 
: : 

n’a pas de variantes. 

Jt 

SUPP MS 

™ Pour la forme réelle de ce signe sur l'original, voir ce qui est dit plus haut, 
p- 11, nole 1. 
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RECHERCHES SUR LES MOMIES D’ANIMAUX 

DE L’ANCIENNE EGYPTE. 

hs 

SUR LES POISSONS MOMIFIES 

PAR 

MM. LORTET ET HUGOUNENQ™. 

Les anciens Egyptiens avaient la plus grande vénération pour un superbe 

poisson sacré de la famille des Percoides, le Lates niloticus , qui habite encore 

en quantités innombrables les eaux du Nil, dans la haute et dans la moyenne 

Egypte. Certaines villes, entre autres Esnéh, vouaient un culte spécial a 

cette espéce; aussi cette cité célébre et trés populeuse dans Pantiquité 

avait-elle recu, depuis loceupation gréco-romaine, le nom de Latopolis. 

Non seulement les habitants honoraient comme une divinité de premier 

ordre le poisson vivant, mais encore, par d'ingénieux procédés de momifi- 

cation, ils s’efforcaient de le préserver de toute destruction , 

Ces momies ont ¢té ensevelies en quantités prodigieuses, 4 une petite 
profondeur, dans la plaine sablonneuse qui s’étend a louest de la ville 

jusqu’aux premiers contreforts de la chaine libyque. Toutefois, les poissons 
se rencontrent aussi en grand nombre dans la nécropole humaine de la 

derniére époque ptolémaique et de l’époque romaine. 

Ces animaux, ainsi réduits A I’état de momies, sont entourés soigneu- 

sement de bandelettes de lin, teintes en jaune clair par le contact du liquide 

Extrait des Comptes-rendus des Séan- _ Directeur des Antiquités égyptiennes , des 
ces de l’Académie des Sciences (séance du _fouilles ont pu ¢tre faites 4 notre intention 
21 octobre 1901), t. CXXXIII, p. 613- dans les environs d’Esnéh, afin de nous 
616. procurer en bon état un certain nombre 

® Grace 4 Vobligeance de M. Maspero, de Lates momitiés. 
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conservateur. Ils présentent toutes les tailles, depuis quelques centimetres 

jusqu’A un métre et demi de longueur et méme plus. On rencontre aussi, 
placées & cdté des poissons adultes, de singuliéres sphéres, de la grosseur 
des deux poings environ, formées de jones entrelacés 4 des fragments de 

bandelettes de linge. Ces sphéres sont creusées et renferment chacune 

plusieurs centaines d’alevins de Lates, venant a peine de sortir de Tceuf et 

longs seulement de quelques millimétres. Certaines de ces pelotes ne ren- 

ferment que de grandes écailles de Lates adultes. Ce sont peut-étre les 

offrandes de malheureux solliciteurs de la divinité, n’ayant pu se procurer 

les animaux nécessaires A leur acte de déyotion. 

Tous ces poissons, petits et grands, sont admirablement conservés. 

Beaucoup méme, lorsqu’ils ont été nettoyés de la vase salée dans laquelle 

ils ont été plongés, semblent presque sortir de l’eau, les écailles présentant 

encore tout leur éclat et bien souvent méme leurs vives couleurs. Quelque- 

fois, le globe de Pil, absolument intact, laisse voir 4 V'intérieur le reflet 

doré et argenté de la membrane iridienne. Tous les individus d'une taille 

un peu considérable montrent, sur un des flancs, une section longitudinale, 

destinée 4 laisser pénétrer a Vintérieur de la région abdominale la saumure 

dans laquelle on devait les plonger. 

Il ¢tait intéressant de connaitre la composition chimique de ce liquid 

conservateur, si habilement employé pour préserver de toute altération le 

corps d'un animal aussi facilement putrescible. Les anciens Egyptiens ne 
se sont jamais servis de leurs préparations d’asphalte pour conserver ces 

animaux, tandis que le bitume joue toujours le plus grand réle dans la 
momification de ’homme et des autres vertébrés. 

Les analyses précises de M. Hugouneng ont appris que les poissons 

subissaient tout simplement une macération plus ou moins prolongée dans 

les eaux fortement saumdtres des lacs de natron, situés dans différentes 

parties de l Egypte, puis quils étaient ensuite entourés d’une couche de 

vase chargée de substances salines, maintenue par un bandage habilement 

appliqué. Grace a la sécheresse de Lair et 4 laction protectrice d'un sable 

absolument sec, chaud et presque toujours fortement salé, ces momies se 

sont si bien conservées, pendant vingt-cing sidcles au moins, que quelques- 

unes d’entre elles paraissent contenir encore presque autant de matiéres 

animales que certaines morues qui sont débitées sur nos marchés. 

. 
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Dans les profonds bassins formés par la premitre cataracte, le Lates 

- niloticus atteint une taille considérable; nous en avons vu pécher, pres 

_ CAssouan, des individus ayant plus de deux métres de longueur. Aucune 
- différence morphologique ne les distingue de ceux qui étaient capturés par 

les anciens pécheurs d’Esn¢h. 

° 

‘ Composition chimique des Lates momifiés. — Ces poissons sees , pulvérisés et tamisés , 

_ fournissent une poudre jaune, d’odeur sui generis , qui, reprise par l'eau bouillante, 

_ abandonne en se dissolvant une certaine quantité dacide urique. 
a Si Yon épuise la matiére par de la soude caustique, on obtient une liqueur alea- 
a line noire qui, traitée par uri exces d’acide chlorhydrique, abandonne aussitét une 

 résine brune et laisse ensuite déposer de Vacide urique. 

a: On dosage d’azote tolal par la méthode de Kjehldal a donné le résultat suivant : 

RM ag aie oo aj Seid on oe. 8 ee 8,47 pour 100 

ce qui correspond a 

4 Matiéres albuminoides. ... . MASEL Veh orp 52,93 pour 100 

en admettant | que Yazote total doive étre exclusivement rapporté aux matiéres pro- 
éiques, ce qui n’est pas tout & fait exact. 
Quand on incinére la substance au four a moutflle, il reste 34.77 pour 100 de 

cendres grises, ou l'on apercoit de nombreux grains de peroxyde de fer. Ces cendres 

sont partiellement solubles dans l'eau (un tiers environ); Ja partie insoluble a pu étre 
altaquée par Vacide chlorhydrique, 4 I'ébullition. Une portion importante constitue 
un résidu pris, formé de silice et de silicates divers. Voici, au surplus, l’analyse 

globale des cendres : 
Pour 100. 

Chlorure de potassium.............++++- 2,03 

Chiorure de sodium................60+. 23,62 

BRIERE ROTA (5. 014 5 hu ciel «a0 « Ge 6 Siro elmo, 8,57 
Phosphate de chaux et de magnésie....... 5,81 
Peroxyde de fer... 6.65056 e cp ec eee nee 1,34 

‘ Argile et silicates divers... ........+4+++- 57,93 
Non dosé, pertes, elc.......----++++--+% 0,73 

EMU cs Uh ee o's bipennate 100,00 

La composition des cendres, en méme temps que la teneur élevée des | 

poissons en sels minéraux (34,77 pour 1 00), indique manifestement que , 

pour assurer Ja conservation de ces animaux, les Egyptiens les enroulaient 

Annales, 1902. : 2 
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dans un mélange dargile et de sable imprégnés d'une forte proportion de 
sels alcalins et particuli¢rement de chlorure de sodium. Cette terre, natu- 

rellement salée, provenait vraisemblablement des lacs salés ou lacs de _ 
natron qui, desséchés sur leurs bords, produisent ce sable argileux chargé — 
de sels. Ce sont ces derniers qui, grace 4 action adjuvante d'un climat sec, _ 
ont assuré, pendant une longue période, la conseryation si remarquable — 
de ces poissans. onto 

nu 

SUR LES OISEAUX MOMIFIES 

PAR 

MM. LORTET ET GAILLARD ~~ 

Plus de mille momies oiseaux, envoyées de diverses localités de — 

TEgypte par M. Maspero, Directeur général da Service des Antiquités — 
égyptiennes, ont été ouvertes au Muséum de Lyon. Un nombre considérable _ 

de ces momies ne contenaient que les restes de trés jeunes animams, des _ 
debris de plumes et d’ossements indéterminables. Cependant il a &té possible 
de recueillir et d'étudier le squeletie de prés de cing cents oiseaux tien — 
conservés. Quelques-uns, notamment des crécerelles, un ibis falcinelle, et 

surtout un rollier, au gracieux plumage vert et bleu, étaient dans un état de 

conservation tellement parfait , qu'on put les reconnaitre au simple examen es 

des plumes; mais la plupart furent déterminés daprés le squelette. 

Ces momies forment deux catégories daspect distinct : celle des ibis — 

et celle des oiseaux de prove. Biles provicnend de puite on das bpp 
de Sakkarah, Reda, Kom-Ombe et Gizeh. A Kom-Ombo, ctles seat d=) 

Tépoque romaine; celles de Gireh datent de Tépoque ptolémaique. =i 

Les oiseaux de proie se trouvent momifiés tantét un par un, tantét ios 
par masses de vingt 2 trente ef méme quarante rapaces de toute espéce.Les 

" Extrait des Comptcs-rendes de CAcadémie des Sciences (séance da 35 movem- 
bre 1gor), t. CXAXXTH, p. 854-857. pot 
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~ milans, éperviers, aigles et faucons momiliés séparément ont été, en général , 

a plongés dans le bitume liquide, puis enveloppés de bandelettes; leurs 

_ momies rappellent un peu la silhouette d'une momie humaine. 

Les oiseaux de proie momifi¢és par groupes agglomérés ont la forme de 
grands fuseaux,, plus étroits aux deux bouts qu’au milieu, longs de 1 m. 50 ce. 

enyiron et larges au plus de o m 50. Les oiseaux quils contiennent n’ont 

pas tous été momifiés 4 [état frais, quelques-uns portent des traces ‘de 

décomposition avancée. Sans doute ces grandes quantités d’oiseaux de proie 

ne pouyaient ¢tre réunies en une seule journée, ni par une seule personne. 

Ils étaient probablement apportés un a un, et d plusieurs jours d'intervalle , 

par les habitants du méme village. Lorsque chacun avait participé a cette 

sorte doffrande collective, on placait au milieu des rapaces un autre oiseau : 

ptéroclés, coucou, rollier ou quelques hirondelles. Parfois méme on ajoutait 

une dent de crocodile. Le tout était alors arrosé de bitume , puis enveloppé 

et serré fortement dans de larges bandes d’étoffe. Quelques baguettes de 
palmier, épaisses d'un doigt, étaient disposées dans le sens de la longueur 

par dessus la premiére enveloppe, sur le pourtour de la momie, pour en 

augmenter la rigidité; enfin, on entourait l'ensemble d'une seconde et 
derniére enveloppe de bandelettes. .L’offrande ainsi apprétée était portée 
dans le voisinage du temple de la divinité dont on sollicitait les faveurs. 

Les momies dibis ne contiennent toujours qu’un seul individu. Elles 

sont entourées de bandes d’étoffe, ou conservées dans des vases grossiers 

en terre cuite rouge. Lorsqu’elles sont protégées de bandelettes, elles ont, 

le plus souvent, la forme d'un ene arrondi aux extrémités, recouvert d'un 

réseau de fils entrelacés de manitre 4 produire diverses ornementations. 

D’autres fois, les ibis sont enveloppés de simples bandes, sans aucun orne- 

ment, mais la t¢te, au lieu d’étre maintenue dans sa_ position naturelle 

comme celle des oiseaux de proie, est ramenée sur le sternum, dans l'axe 

du corps. On voit alors le long bec recourbé se prolonger sous les bande- 

lettes jusqu’entre les pattes. Les momies de cette derni¢re forme renferment 

toujours un ibis isolé, tandis que celles qui sont ornées de fils entrecroisés 
et d’étoffes 4 deux tons, brun clair et foneé, présentent un contenu des 

plus variés. On trouve, a lintérieur, soit un amas de poussiére et d’étoffe 

déchirée, soit des débris de bois et de lianes, ou bien des plumes blanches 

avee deux ou trois morceaux de brique, destinés & donner a la fausse momie 

2. 
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le poids d'une momie véritable. D’autres fois on a conservé seulement le 

bec et les pattes, ou bien encore on a construit de toutes piéces un manne-— 

quin ayant la forme d’un oiseau dont la t¢éte, modelée grossitrement avec 

des chiffons et des bandelettes, ressemble 4 une téte de faucon. 

Dans ce grand nombre d’oiseaux momifiés, nous avons reconnu les 
especes suivantes : 

Milous Airyptius, Gm. 

Milvus regalis, Brisson. 

Pervius apivorus , L. 

Elanus ceruleus, Desf. 

Buteo desertorum, Daudin. 

Buteo ferox, Gm. 

Buteo vulgaris, Linné. 

Cireaetus gallicus , Gm. 

Aquila imperialis, Bechst. 

Aquila maculata, Gm. 

Nisaetus pennatus, Gm. 

Haliaetus albicillus , L. 

Falco babylonicus, Gurney. 

Falco barbarus, L. 

Falco Feldeggii, Schl. 

Falco subbuteo, 1. 

Hierofalco saker , Gm. 

Cerchneis cenchrio, Frisch. 

Cerchneis tinnunculus, L. 

Accipiter nisus, L. 
Circus eruginosus , L.. 

Circus cyaneus , L. 

Circus macrurus , L. 

Circus pygargus, L. 

Melierax gabar, Daudin. 

Pandion haliaetus , L. 

Strix flammea, L. 

Bubo ascalaphus, Savig. 
Scops Aldrovandi, Willougby. 
Asio otus, L. 

Asio brachyotus, Gm. 

Cuculus canorus, L, 

Coracias garrulus, L. 

Hirundo rustica, L. 

Pteroclurus senegallus , L.. 

Okdicnemus crepitans , Temm. 
Ibis ethiopica, Lath. 
Plegadis falcinellus , L. 

La plupart de ces espéces n’avaient pas encore été signalées parmi 

les momies d’animaux. Les plus communes sont, par ordre d’importance : 

la erécerelle, les buses (Buteo desertorum et Buteo ferox), Vépervier, un 

aigle de petite taille (Aquila maculata) et le milan d’Egypte. 

Libis blanc momifié a une taille bien plus forte que Vibis blane (Lhis 

ethiopica) qui vit de nos jours dans le sud de la Nubie et sur les bords du 

Haut Nil, au-dessus de Khartoum. Pour celui-ci, la longueur des tarses 

varie, suivant Shelley, Sharpe ‘) et nos propres observations, de 8g" a 

") Snettey, Birds of Egypt, p. 261, London 1879, Suanpe, Catal. of Birds in the 

Brit. Mus., vol. XXVI, p. 6, 1898. 
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" —g6"", alors qu'elle atteint de 102™" A 124" chez le premier. Il ne s‘agit 

point pourtant de deux formes différentes; car nous avons pu recueillir, 

dans plusieurs momies, des rémiges blanches terminées par la tache noire 
caractéristique de libis éthiopien actuel. C’est donc toujours la méme espéce , 

mais, dans la suite des sitcles, elle a probablement subi des modifications 
anatomiques notables, Cette diminution des membres postérieurs, chez un 

animal dont 1a domestication n’est pas certaine, est chose importante a 

signaler. I] est 4 désirer qu’elle soit confirmée par de nouvelles et nombreuses 

observations. 

En décrivant les oiseaux vivants de ’Egypte, Savigny) a émis Lavis 
que Tibis noir des anciens Egyptiens, dont parlent les historiens grecs, 

devait ¢tre Libis falcinelle. Pour justifier son opinion, il montre l’ancien 

nom égyptien de Libis noir, Leheras daprés Aristote, se retrouvant presque 

sans altération dans le nom arabe actuel, e/-hereis, de Vibis falcinelle. Cette 

identité ne saurait faire aucun doute, maintenant que nous avons trouvé 

momifiés plusieurs spécimens de cette dernitre espéce. 

“ J.C. Savieny, Histoire naturelle et © — Description de V'Egypte, t. XXIII, 

mythologique del Ibis, p.39, Paris,1805: —_p. Aho, Paris 1898. 
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TEMPLE DE MIT RAHINEH 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

La ville de Memphis n’a presque pas laissé de traces de monuments. 

Ses temples, ravagés pendant les guerres, ont été détruits au profit 

d’Alexandrie et définitivement rasés par les Arabes; sur un seul point, a 

louest de la dépression occupant le centre des ruines, 4 une centaine de 

‘métres au sud du village de Mit-Rahineh, on remarquait des amoncelle- 

ments de pierres annoncant un grand édifice. Les fouilles du Service des 

Antiquités sous Mariette d’abord, puis en 1887-1888 et en 1892, ont 

mis 4 découvert en cet endroit quantité de blocs de granit ou de grés 
siliceux, dessus de portes, colonnes, etc. jetés en désordre sur un espace 

de cent métres de cdté, Pendant la crue presque tout est sous Peau "); plus 

tard il reste, prés de l'angle nord-ouest, un lac qui ne se desséche que 

pendant deux mois de lannée. Le déblaiement n’est pas achevé, des 

palmiers se dressent encore sur des monticules de terre restés au milieu 

des ruines et qui empéchent toute vue d’ensemble. [1 semblait difficile de 

lirer quelque chose de ces vestiges; toutefois en les étudiant de plus prés, 

je suis parvenu a recueillir assez d'indications pour dresser un_ plan 

sommaire de I’édifice (fig. 1). 

La facade est tournde vers’ louest, fait 4 peu prés unique parmi les tem- 

ples connus jusqu’ici sur la rive occidentale du Nil. Elle consiste en un py- 

lone de 74 m. 60 cent. d’étendue et 11 m. 10 cent. d’épaisseur @), Les 

fondations se composent de quatre ou cing couches de pierres de taille; 

 L’eau arrive & 0 m. 79 cent. au fait, il y aura, sans doute, des remanie- 

dessus du dallage pendant les inondations ments & faire sur le plan; les mesures 

moyennes. seront & vérifier et pourront subir quel- 

® Cette étude s’applique 4 état actuel ques modifications. 

du temple. Lorsque te déblaiement sera _ 

re 
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il ne reste presque partout que la premiére assise des murs, en blocs de 

basalte noir dont la face visible est seule équarrie, Vintérieur du massif 

étant rempli de pierres de toutes sortes. Le passage central mesure 

4 m. 20 cent. de largeur et se resserre d'une vingtaine de centimétres sur 

une longueur de 2 m. 4o cent. vers l’entrée. Les montants de porte et leur 

renfort dangle sont en grés siliceux jaune. En avant, sur une longueur de 
5 m. 80 cent., s’étend une rampe d’accés en pente douce, bordée de pa- 
rapets en granit rose. Deux autres passages de 2 m. 30 cent. de largeur 
traversent le pyléne 4 10 m. 50 cent. des angles; le seuil des portes est 

en granit, les montants sont en albatre. 

© 

Fig. 1. Plan sommaire du temple de Mit-Rahineh. 

Derriére le pylone sétend une construction de 2 g m. 5o cent. de lon- 

gueur. Les murs latéraux sont en retrait de 4 m. go cent. sur langle du 

pylone : la partie inférieure des murs est en basalte noir et repose sur un 
oe sat ; er ake TES 

soubassement incliné vers l’extérieur suivant un angle de 45 degrés. L’édifice 
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est divisé en trois parties : au milieu une vaste cour de 25 m. fo cent. de 

largeur, sur les cotés deux corridors de 5 m. 4o cent. de largeur. 

La cour centrale est entourée d'un portique soutenu par des colonnes en 

granitrose, savoir dix derriére le pyléne, six sur les cétés, ayant 2 m. de 

diamétre de base (celle-ci faite de deux pierres) et 1m. 65 cent. au fat. 

Aumilieuétaitune allée formée de colonnes, dont le socle atteint 3 m. 65 cent. 

dediamétre, et qui était fait de quatre pierres entourant un bloc cubique 

-central. Quatre colonnes pareilles doublaient la largeur du promenoir vers 

lest, en sorte qu'il n’y avait plus de place que pour une seule petite colonne 

de chaque cdté afin de compléter le péristyle. La cour renfermait done douze 

grosses colonnes et vingt-quatre petites. 

Les corridors auxquels donnaient acces les deux petites entrées du pylone 

étaient séparées de la cour par des murs peu épais, percés de portes de 

1m. 5o cent. de largeur dont une seule est encore en place et dont, par 

suite , on ne peut savoir le nombre, les murs étant réduits a leurs fondations. 

Dans l'axe de ces longs couloirs se dressaient des colonnes ayant un dia- 

métre de 1 m. 30 cent. la base eto m. 80 cent. au fait; la base est monolithe, 

le fat composé de troncons empilés, ayant une saillie centrale entrant dans 

un creux ménagé dans le troncon adjacent. 

Lefond de la salle est fermé par une mur bas de o m. 05 cent. de hauteur, 

sur lequelle posaient les socles de grandes colonnes de » m. 50 cent. de 

diamétre en grés siliceux. Il devait y avoir 14 un promenoir surdlevé, comme 

au fond de la deuxiéme cour de Médinet Habou; mais, a partir de cette 

banquette tout est détruit, on ne rencontre plus que des bloes de granit 

épars, des troncons de colonnes jetés péle-méle et ne pouvant fournir 

aucune indication pour le plan. 

La premitre salle n’est méme pas compléte et tout le reste a disparu a 

la suite des révolutions et des inondations qui, d la place ot se dressait 

jadis la majeure partie du temple, ont laissé une dépression remplie deau 

une partie de l'année, 

Vis-a-vis du pylone, dune distance de 24 m. 60 cent. et 8 m. 85 cent. 

au nord de son axe, subsiste un socle de statue colossale, construit en blocs 

de basalte noir reposant sur des fondations en calcaire ; il mesure 4 m. 60 cent. 

de longueur, 2 m. 48 cent. de largeur et o m, 75 cent. de hauteur. Sur 

les cdtés on ne voit plus que des traces de signes. Du été nord on reconnait 

ee 
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8 fh 1 1 i ees — qu’on trouve 4 Abydos; la statue aurait done représenté encore 

Ramsés II. Sur le devant étaient inscrits des noms royaux, aujourd’hui 

illisibles, et au milieu une légende: 

Derriére ce socle s’étend, vers le nord, un long mur en briques crues, 

probablement le pylone d’un temple faisant face 4 celui de Ramsés IT mais 

plusancien. En effetdes déblaiements , entrepris!’été dernier , ont faitdécouvrir 

deux massifs de maconnerie, sans doute des bases de statues, dans le voisi- 

nage desquels on a recueilli des objets de fondation au nom de Thotmés IV, 

briques émaillées, hachettes, vases et pierres diverses. 

Il est 4 noter que c’est dans la dépression séparant ces deux temples 

quont été trouvés la statue en albdtre de Chefren (n° 37 du catalogue), 

~ Te socle orné de rainures (n° 7), et le bas-relief en grés (n° 230) ot lon 

voit Aménophis IIT adorant Ptah. 

La description d'Hérodote est encore difficile 4 comprendre, vu le peu 

que nous connaissons de la topographie de Memphis. Si l’on veut considérer 

le temple de granit comme celui de Ptah, le mur de briques pourrait étre 

la facade de celui de Rampsinite, et la grande hase de statue serait celle 

d'un des colosses de V’Eté ou de VHiver (Hérodote, II, § CXXI). 

Précédant le pylone du grand temple, se dressaient des statues de 

différentes matiéres et dimensions. Prés de la porte latérale nord il reste 

en place la partie inférieure d’une image de Ramsis II, en caleaire dur. Le 

roi était assis ; sur les montants du siége on lit les noms de Ramsés II, qualifié 

BEKAN. Le tour du socle porte sa légende compléte avec addition de 

BEEP RA 471° Q; sur le milieu du devant ses cartouches sont inscrits 

verticalement, posés sur la corbeille de fetes ~. 

Les autres statues ne sont plus en place. On voit la partie inférieure @un 

colosse en granit rose prés de la porte latérale sud; elle avait été brisée 

anciennement d hauteur des jambes, réparée et consolidée au moyen de 

deux queues d’arondes. 

Le parapet bordant la rampe d’accés a la porte centrale est orné de la 

légende de Ramses II, gravée en gros caractdres. Le dessus, qui est arrondi, 

avait une autre inscription qui n’a laissé que des traces insignifiantes. 

La partie inférieure des montants, ainsi que leurs renforts, sont marqués 

aux cartouches de Set-nekht posés verticalement, surmontés des deux plumes 
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et du disque 2M - Le pilier nord est renversé a terre en avant de sa place; 

il est en beau grés siliceux jaune. 

Le cété extérieur offre une série de tableaux superposés. 

Le premier du bas est détruit presque totalement. Le second montre 

Ramsés Il = (0 ne kath 2] Px (t g=—fhfl +} coifféde la couronnerouge, 

vétu d'une chenti et d'une grande robe plissée, présentant deux vases de vin 

— \- a la déesse Sekhet Iéontocéphale, debout, tenant le sceptre I. 

dont la légende est: T) | #442 —_ = =. Les figures de cette seéne 

ont été gravées deux fois, et les faux traits, mal effacés, ont laissé des traces 

sensibles ; dans le premier dessin le roi avait été fait plus grand, et la 

déesse avait un disque au-dessus de la téte. Le troisiéme tableau est occupé 

par Ramses ayant vs sur la téte, vétu d'une chenti plissée et d'une grande 

robe a rayures; de la ceinture pend une écharpe dont la partie inférieure 

est ornée d’uraus. Le souverain présente deux gdteaux de forme conique : 

— A = - | I. d Ptah 2 ; + = debout dans son naos. 

Le blocornéde corniche qui surmontaitle pilier , et qui est ereusé en dessous 

d'un trou pour loger le gond supérieur de la porte, est marqué de gros 

cartouches de Ramses II, aimé de Ptah. 

Le cété interne des montants présente la Iégende de Ramsés, écrite en 

lignes verticales, rédigée comme suit: | |) g KEG |—P Goi? 

mt ALSO S-l FT, Gd—My)- 
Les cétés du passage central ont recu des inscriptions vers leur partie 

inférieure, en ligne horizontale. C’est d’abord la légende de Ménephtah en 

hiéroglyphes qui n’ont pas moins de o m. 4o cent. de hauteur : $ 5 a 

OM-ESG RD eRe (ZILA wmaal— 

mma Me MonL TES GRIN] ees ed 
-_ . . . . 

1, % | |. Puis un peu plus bas, en caractéres de dimensions moindres, 

Ramses If a placé son protocole : 4 se | + \ is -e2t= ag | = 

ee a a 
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Les petites portes ne présentent pas traces d’inscriptions; sur leurs 

montants en albatre , qui sont en fort mauyais état, on reconnait difficilement 

la Iégende de Ramsés II. 

Les murs extérieurs nord et sud sont ornés au soubassement d’une série 

de personnages g¢ographiques , symbolisantles différents districts de Egypte. 

Les bas-reliefs gravés sur le cdté nord ont été copiés par Mariette et 

Brugsch qui les ont publi¢s aussi bien que le permettait leur état fruste; 

ceux du cdté sud sont en aussi mauvaise condition et, pourle moment, jeme 

contenterai de donner les noms géographiques qui en subsistent : 

ts — FS oS 3° ae ac om Ce ot ee rem 

a te 2 ee ois — 1% ous JS A et 5° deux per 

sonnages détruits; 6° 2m? >. 

Sur la face intérieure du pyléne la légende de Ramsés II a été gravée en 

grands caractéres, dont les signes les plus profondément creusés sont seuls 

encore yisibles. 

Les deux massifs du pyléne, surtout celui du nord, sont réduits 4 leurs 

premiéres assises. Sur leur emplacement et aux alentours le sol est jonché 

de débris de monuments: colonnes, statues, stdles, piliers et dessus de 

portes, etc. Voici un relevé des inscriptions que j'ai pu copier sur ces pierres. 

1. Fragment d'une grande stele en grés siliceux (haut 3 métres, largeur 

o m. 78 cent.) donnant le commencement de douze lignes d’inscription. 

MN) MS Siete hee 
i Ji2eeie{e= ed Se ad ee a A 
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2. Débris d'une stéle semblable, donnant des fins de lignes : 

(NII 5 Th oT met Ne 
W4ero "| ese 

3. Fragment de sttle semblable, prés de la porte centrale, un peu au 

nord, Commencement de lignes : 

1"! pW) Yu,» —_ — — i) y 
Der held Bee St —8 ee Seer: foe 
j , Bi ® = ae Yy 

eel ams Y, Hy 

Il est probable que ces grandes stéles étaient posées contre la facade du 

temple. 

4. Sur deux blocs de basalte noir qui se raccordent, gisant en avant du 

pylone sud, en gros caracteres : 

werk Pe bY 

5. Sur le pylone sud, un grand bloc de granit (montant de porte), 

sur lequel est gravé un tableau de purification de Ramses II avec légende 

(}-&- 

— = 
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6. Sur le pylone nord un fragment d'un grand dessus de porte en gris 
siliceux, avec cette inscription : 

ol |! 
= ‘ =— 

Le nom de ka est celui de Teta, de la VIE dynastie; il est probable que 

cette pierre a été prise par Ramsés dans la chapelle funéraire de ce roi a 

Saqqarah et employ¢e a nouveau. 

7. Sur le pylone nord sont des troncons de plusieurs colonnes en grés 

de la montagne rouge, ayant un métre de diamétre; des morceaux qui se 

: 
| 

rejoignent atteignent une hauteur de 4 m. 4o cent. sans donner la hauteur 

pasa primitive. La dédicace est gravée verticalement : | yy) 

8. Plusieurs colonnes en granit rose de o m. 55 cent. de diamétre, a 

chapiteau orné de feuilles de palmiers ont été employées soit comme support, 

soit comme matériaux de construction. Elles sont identiques a celles qui se 

trouvaient dans la chapelle funéraire d’Ounas 4 Saqqarah, et il est probable 

que c’est de 14 que Ramsés les a fait venir pour se les appreene en y 

gravant son nom de ka ou ses cartouches. 

g. La partie inférieure du fit des colonnes disposées pavellsléaiont au 

pylone est ornée de feuilles imbriquées, dans les intervalles desquelles est 

eS eT |) ee un motif consistant en plantes symboliques du midi ou du nord, suivant la 

place de la colonne, supportant les deux cartouches accolés de Ramsés II 

posés sur une corbeille <> , surmontés du disque solaire , et aux cotés desquels 

est un vautour ou unureus sur unecorbeille, tenant le sceptre { et Panneau Q. 

10. Les grandes colonnes centrales portaient des inscriptions verticales 
dont il ne subsiste qu’un fragment, et encore manque-t-il la moitié des 

signes: 4 (1) ails 7707. 
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1. Bloc vers le milieu de la salle, avee cette inscription verticale : ~ 

qe eae WEE, 

~~ CI <— Wildes” 

12. Au centre de la salle git un grand bloe de caleaire quia pu faire 

partie du sidge d'un colosse. On y voit des touffes de plantes symboliques 

des deux régions , au-dessous des cartouches de Ramsés II et de sa banniére 

fk et la légende qui devait se répéter symétriquement : T= 

re dT 
13. Vers la colonnade du nord, sur un montant de porte en granit, le 

roi est représenté debout, un grand baton a la main, coiffé de la couronne 

rouge; la légende est verticale, Za. g=—=(h+ =e” 15. 

14. Dans le corridor septentrional, sur une grande pierre de grds dur, 

le nom de ka du roi \ oe Sa d & = est porlé verticalement sur la 

téte d'un petit personnage coiflé LI. Le reste de Pinseription est mutilé 

iSQI=—N2—NTiMit—-)}-s7 eis 

=o see 
15. Prés de 1a un petit fragment de granit montre Ptah debout dans 

son naos:#f 1 J oy. 

16. Le socle des colonnes posant sur la banquette du fond est formé 

d'un seul disque de grés siliceux, orné A son pourtour de linseription 

dédicatoire de Ramses II: $y =| o1gcs eS ates v i) hl+ i } 

=n fies mom (20S + , répétée de part et d’autre des 

cartouches du méme Pharaon placés verticalement, surmontés des titres 

— et ae 

17. Les fits des colonnes étaient également en grés de la Montagne 
Rouge, avec bouton en relief a la partie supérieure de chaque troncon 

sencastrant dans un creux du troncon adjacent, Quelques morceaux ont recu 

ee Se 
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les cartouches de Séti IL; (c {t—| pro) | : ( a8 ) , sur d'autres on 

reconnait de fragments des dédicace : = BM mm, a — | am a. 
18. Entre quinze et vingt métres au-deld de la banquette, au milieu 

des pierres anépigraphes qui couvrent le sol, on distingue deux groupes 

en granit rose composés de deux divinités assises; les inscriptions sont d 

peu pres illisibles. Un peu plus loin git la partie supérieure d’une magnifique 

colonne en granit rose, ayant 1m. 25 cent. de diamiétre: le chapiteau., 

imitant huit boutons de lotus liés, a 1 m. 70 cent. de hauteur. 

1g. Enfin, une trentaine de métres au sud-est, on voit, isolé, un bloe de 

gres ayant di faire partie d’une porte. Un roi de la XXVI° dynastie, dont onne 

distingue plus que les mains tenant des sistres (?), était devant la grande 

harque de Sokar poséesurun socle, Lalégende est tracée au-dessus, en petites 

colonnes TW=ChuS we en sens inverse [\ \ mn Pe O 

\=2>. 
Je compléterai ces indications par la désignation de l'emplacement d’ou 

proviennent les monuments trouvés dans le temple et apportés au Musée a 

la suite des fouilles de 1888 et 1892. Les deux grandes t¢tes en granit 

(cour n° 26), coiflées de la couronne du sud, ont été trouyées devant le 

pylone. Les deux statues de Ptah (n? 185 et 186) étaient dans le corridor 

sud, un peu en arriére du pyléne; les barques sacrées (n° 155) étaient 

dans le méme couloir, un peu plus 4 Lest, enfin le groupe du roi et de 

Tanen (n° 153) ainsi que le buste de Khepra (n° 156) ont été recueillis 

prés des autres groupes qui sont a lest de 1a grande salle, vers le sud. 

G. Dangssy. 



EXPLORATION DANS LA PROVINCE DE SIOUT 

PAR 

M. AHMED BEY KAMAL 

CONSERVATEUR-ADJOINT DU MUSEE DE GIZEU. 

SJ. Quanmen, Acnant, Qorna. 

Ces trois villages sont situés au Nord, sur la limite dela province de Sohag. 

Dans Vintervalle qui les sépare de la montagne Libyque s’étend une nécro- 
pole trés étendue de l’époque gréco-romaine. Elle ne contient pas les puits 

ordinaires"), mais des fosses peu profondes, dans lesquelles les momies ont 

été déposées au hasard. Il y a trois ans, me trouvant en mission dans la 

Haute-Egypte , J avais vu , entre les mains d’unmarchand d’antiquités , de petits 

objets en terre émaillée recueillis récemment dans ces tombes. Je demandai 

done a y opérer des fouilles, et j’attaquai la région méridionale qui était 

encore intacte. En six jours de temps, je mis au jour huit cercueils en cal- 

caire, dont quelques-uns sont exposés aujourd’hui au Musée d’Alexandrie™); 

je ramassai en outre plusieurs petits objets en terre émaillée, 

Cette année, revenant au méme endroit, j’y opérai des sondages un peu 

partout, et je constatai que la nécropole s‘étend du Sud au Nord en suivant 

la lisiére des terrains cultivés; elle touche quelquefois 4 des pointes ro- 

cheuses, qui se détachent de la montagne et s’avancent dans la plaine, plus 

rarement a l’escarpement méme de la montagne. 

Les cadavres reposent sous une couche de remblais, tantot 4 méme le 

sable, tantot dans des cuves oblongues en caleaire, assez minces , recouvertes 

dune dalle plate sans ornement ou d’un couvercle de forme anthropoide, 

tantét dans de longues caisses baties de plaques en caleaire plantées de 

champ ,, et dont le fond ainsi que le couvercle sont également formés chacun 

" Dans la montagne formant la pointe ) Catalogue du Musée d’Alewandrie , 

méridionale existent, dit-on, quelques 1go1, page 346, n° 1, 2, 4 et 5. Salle 

puits vides. VII. 

wa 
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eux ou trois plaques, tantdt dans des cercueils en bois, décorés ou non, 

pourris pour la plupart et ne portant aucune inscription qui nous puisse 

ner sur la personne du défunt ou sur sa filiation. Quelques-unes des 

ies qu’on rencontre dans les sarcophages en calcaire sont accompa- 

es dobjets en terre émaillée d’un travail médiocre, perles de forme al- 

e, statuettes représentant les quatre génies funéraires, scarabées ailés, 

a Horus. On ne mettait que deux tétes d’Horus sur les momies d’en- 

, et ce n’est que par exception qu’on rencontre n’importe ott une table 
andes ou une stéle gravée. 

Yentrée du premier vallon, au Sud, et sur les rochers qui se détachent 

de la montagne, on découvre des cuves cinéraires noyées dans des blocs de 

connerie en briques crues. Plus loin, dans 

arpement méme de la montagne, des \NY 

abres de carriére souvrent, qui fournirent / 

Acette Ripalstion les matériaux dont elle avait A 

besoin pour ses morts, cercueils, stéles, tables 

Woffrandes, etc. On remarque, dans la partie \ 

sud de cette carridre, une sorte de spéos, avec \ 

porte ornée de corniches mais dépourvue UK a WS 

iption. Elle fut plus tard habitée par des ot N 

qui la revétirent d'un erépi blane,etqui, § “~~ . 

ssaient probablement 4 l’Apa mentionné E \ SS 

ns l'inseription suivante quise lisait 4 l’entrée de 'enfoncement B sur le plan 

joint, tracée ala peinture rouge : 

GIC OGCOC © KOHOWN 
ana ic|alakzy rpapw 

Sous ces deux lignes, une inscription avait été tracée en une écriture trés 

ne, qui fut cachée plus tard sous une couche de badigeon et = estaujourd’ hui 
4 lisible. On rye dans l’enfoncement A, quatre puits a peine ébauchés. 

q cA Pextérieur, j'ai mis au jour, vers langle C, une urne cinéraire enfouie a 

un métre de profondeur. Il est probable que cet hypogée dont lentrée, 

-actuellement détruite en grande partie, est de style purement égyptien, 
iat commencé pour une famille noble du bourg yoisin, puis abandonné 
~ avant son achévement, pour des motifs qui nous échappent. 

Amales, 1902. i 3 
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La partic méridionale de la nécropole est parsemée de nombreux cubes 

en briques ecrues de différentes hauteurs , de forme rectangulaire pour la plu- 

part, et tres semblables aux tombes coptes d’aujourd’hui. Ce sonten effet des 

tombeaux chrétiens de Pépoque la plus basse. Le dernier d’entre euy vers le 

sud est encore rempli d’ossements brisés et 4 moitié pulvérisés, 

Ii ne subsiste de Pancienne ville que deux ou trois buttes de décombres 

4 Pouest de Quarieh. A en juger par ce qui reste, elle n’était pas de grande 

Mendue, mais la néeropole était destinée évidemment a recevoir la popula- 

tion de plusieurs autres villages situés dans ces parages, hom-Skaw, Rayai-- 

neh, El Berbe, dont chacun posséde encore de hautes buttes de décombres, 

et trahit par son nom méme une origine égyplienne. 

Pendant les sept journées que nos recherches ont duré, jai recueilli : 

Deux vases de différentes formes, en terre cuite; 

Dix statuettes représentant les quatre génies funéraires en terre émaillée; 

Une petite fiole en verre; 

Deux scarabées ailés ainsi quune quantité de perles de forme allongée; 

Une table d’offrande en caleaire; 

Une sorte de stéle, qui servait de couvercle 4 une cuve de momie, et sur 

laquelle on distingue encore le disque ailé, planant au-dessus d'une bande 

verticale gravée en creux et rehaussée de rouge. 

Sur une autre plaque, servant aussi de couverele, jai relevé les quelques 

signes suivants tracés d locre rouge : nea rf Mh Pe - $2. 

Sur la paroi dune tombe entourée de : eu pans de mur erépissés et 

blanchis, se lit, traeée 4 Tocre rouge, la formule “a . 

[oe ordinaire : 

Au sud d'une’ carriéré moderne, pratiquée dans la 
\ 

GIcoGOC | _ paroi verticale de la montagne, j'ai rencontré un puils 

© BOH OW qui s'enfonce obliquement dans le roc, mais qui a été 
" 

Suances Pantiquité. Les voleurs n’y ont laissé que les 

ais disjoints d'un coflre de momie, décoré de quelques figures grossi¢rement 

dessinées en couleurs sur un fond jaune. 

En résumé, la nécropole nous révele un mode d’enterrement analogue d 

celui qui est encore usité de nos jours dans toute cette région, avee quel- 

ques modifications insignifiantes. On enfermait le cadavre dans de grandes 
jarres, qu'on enfouissait 4 un métre ou A un métre et demi de profondeur, 
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et dont on marquait l'emplacement au moyen d'un gros bloe en pierre ou 

dun cube de maconnerie en briques crues; quelques-unes de ces construc- 

tions sont de véritables édifices, composés de plusieurs chambres carrées , 

communiquant entre elles par des portes, et crépis Ala chaux, a lintérieur 

comme a lextérieur. Les momies avaient pour la plupart la téte 4 Touest et 

les pieds 4 Test. Beaucoup d’entre elles ont été dépouillées dans Tanti- 

quité, et il est 4 eraindre que les objets qu’elles peuvent donner encore ne 

vaillent pas la dépense d'une fouille : 4 moins toutefois, qu’d force de remuer 

ce champ immense, on ne finisse par tomber sur un endroit encore intact 

qui aurait échappé aux perquisitions des indigénes, 

$ Il. Ex-Hosn. 

Les résultats obtenus dans cette localité n’étant pas salisfaisants, je cessai 

les travaux et je me dirigeai au nord. Je remarquai en face du hameau de 

El-Hosh, qui dépend de Ghanatm, un spéos d’assez bonne apparence et je 

Pattaquai. Il contient quatre puits déja exploités par un certain Hassan- 

Abou Lifa, de Siout, mais une partie semblait tre encore vierge, que je 

déblayai entitrement sans y trouver dautre trace de sépulture. Je relevai 

seulement, sur sa paroi de droite, qui est tournée vers Pouest, un grand 

tableau gravé en haut relief et qui représente un empereur romain debout 

couronné du diadéme. 

L’ureus sedresse sur son front. Il est vétudelashenti et il offre deux objets 

méconnaissables 4 un dieu hiéracocéphale debout, tenant la lance et coiffé 

de la double couronne. La légende explicative gravée entre les deux figures 

est malheureusement martel@e, et voici tout ce qu'on en peut déchiffrer+— : 

Derriére le dieu, la déesse Hathor est debout, coiffure martelée, tenant 

de la main gauche le sceptre [, et de la main droite pendante le signe 4. 
3. 
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Line Iégende en deux lignes verticales est gravée devant elle (-—) : 
A gauche de ce spéos, on apercoit plusieurs. puits 

béants, et, plus haut, une ancienne carridre tres grande, 

dont le sol est jonché de fragments de poteries provenant 

d'urnes cinéraires. Un roi est debout sur l'une des parois, 

mais la partie inférieure de son corps a disparu avec 

un grand bloc de pierre. L’état de dégradation des deux 

cartouchesm’empécha de reconnaitre lenom dusouverain , 

mais la mauvaise gravure des hiéroglyphes etla facture des figures démontrent 

quiil s'agit d'un des empereurs de l’époque des Antonins ou des Sévéres, 

Plus au Nord, on rencontre une butte de sable qui servit de cimetiére a 

l’époque gréco-romaine. On y recueille des statuettes de divinités en pates 

de couleur, des scarabées, des vases en marbre et en terre émaillée bleue. 

Beaucoup de ces derniers ont été mis en vente récemment au Caire, car ce 

site et un second endroit, situé plus loin vers le Nord, en face de Mashaya, 

ont été mis au pillage par les habitants de ce village ainsi que par ceux du 
village d’El-Hosh, sans que le Service ait pu lempécher. Nous n‘avons 

en effet aucun ghafir 

en cet endroit, et le 

ghafir le plus pro- 
che, celui de Siout, 

ne peut pousser ses 

inspections jusque 1a, 

vu la distance. Le 

cimetiére romain de 

Mashaya se compose 

d'une longue butte de 

sable, courant de Est 4 TQuest, et dans laquelle j'ai opéré quelques son- 

dages. J’y ai recueilli des urnes cinéraires enfouies & petite profondeur, avec 

de rares objets en terre cuite, des perles et des scarabées grossiers. Au- 

dessus de la butte et sur lescarpemeut de la montagne, on rencontre 

beaucoup de puits vidés qui contenaient des momies d’animaux et @’oiseauy. 

Plus haut encore, sur la lisiére du plateau, on trouve une grotte ouvrant 

vers le Sud et dont voici le eroquis : 

Le plafond en est soutenu par treize piliers, et six puits aujourd’hui vides I ’ P a] 

ae 
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sy ouvrent 4 méme le sol. Elle communique a l'Est avec une autre grotic 

qui posséde six puits vides et un a Textérieur. Cette derniére grotte est 

_ masquée par un petit rocher, que les carriers n’ont pas jugé 4 propos de 

faire disparaitre. 

§ IIL. ZAWIEH. 

C’est un village de fa province de Siout, situé d sept kilométres 4 /’Ouest 

@Abarty : on y voit, vers leSud, un couventappelé Nesas-el-Rassouli, et, entre 

ce couvent et la montagne Libyque, on rencontre une nécropole gréco- 

‘romaine qui occupe deux collines séparées , courant dans la méme direction, 

ainsi qu'une troisiéme colline tournée vers le Sud. Deux jours de fouilles, 

pratiquées dans les deux premiéres, ont démontré que les tombes sont creu- 

sées dans la roche méme. On parvient au caveau par un escalier de quelques 

marches, et l'entrée en est fermée par des blocs brats détachés dela mon- 

lagne yoisine. Les caveaux ne contiennent que des ossements desséchés, 

mélés 4 des poteries dont quelques piéces sont d’une assez bonne cuisson. 

Rarement on y rencontre des objets funéraires. Trois puits vides s’ouvraient 

a edté, et l’espoir d’en trouver de pareils intacts me poussa a entreprendre 

une fouille plus sérieuse. Par malheur, mes recherches n’aboutirent point 

et je ne réussis qu’ recueillir les objets suivants : 

Douze yases grossiers en terre cuite de formes différentes; 

Un searabée en calcaire; 

Deux petits anneaux en or. 

La nécropole de Yautre colline ne m’a rendu que des momies inhumées 

a un métre environ de profondeur, dans des coffres en bois peint mais 

pourris par ’humidité. Quelquefois elles sont déposées 4 méme la terre sans 

cereueil ni appareil funéraire. Une vingtaine, que jouvris, ne m’ayant 

fourni aucun objet, je suspendis les travaux et je quittai cette localité. 

Gizth, le 22 septembre 1go01. 

Aumen bey Kamat. 
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TEMPLE DE PTAH RIS-ANBOU-F 

DANS THEBES 

PAR 

M. GEORGES LEGRAIN, | 

Une stéle du roi Antouf IV mentionne le nom de Ptah derriére les images 

d’Amon et de Maout. C’est l'archive la plus antique du monument dans 

lequel le dieu de Memphis résidait 4 Thebes. [1 avait été batiau sud du grand 

mur nord de lenceinte d’Amon. Ptah avait 14 une sorte de succursale ott sa 

statue et celle d’Hathor recevaient des hommages et rendaient leurs oracles. 

Cependant, leurs formes secrétes qui résidaient dans une barque sacrée, 

ne s'y trouvaient point. Les bas-reliefs du temple de Ptah ne montrent pas 

de monument de ce genre ainsi qu’on est accoutumé de voir dans les temples 

d’Amon, de Maout et de Khonsou. Je pense que ces dieux seuls pouvaient 

résider sous leur forme eucharistique & Thébes. Les divinités voisines 

envoyaient leurs images aux dieux locaux pour former leur paout, pour se 

srouper autour d’eux comme les clients marchaient a la suite des vieux 

Romains, mais leur relique , leur embléme le plus parfait, demeurait dans la 

région placée sous leur protection , dans le domaine, enfin, qui leur avail 

été dévolu quand la féodalité divine fut établie en Egypte. 

Si les Memphites trouvaient des images de leurs dieux 4 Thébes, j imagine 

que les Thébains rencontraient des statues d’Amon , de Maout et de Khonsoua 

Memphis et, sans doute , dans tous les centres religieux afliliés. I y avait ainsi 

i Thébes et dans les autres villes des groupements de dieux vivant dans 

une situation assez humble auprés des dieux fonciers. Ceux-ci, quand venait 

leur jour de rogation, sortaient de leur sanctuaire pour parcourir proces- 

sionellement la ville, yenaient se reposer chez les dieux hospitalisés et en 
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~ receyaient des offrandes \). De méme, leur clergé semble avoir été soumis 

dla juridiction du grand-prétre du dieu local ©. 

Ptah n’était pas le seul qui fit cortége 4 Amon. C’est ainsi que, sur un 

pilier carré dOusirtasen I* découvert cette année, nous voyons figurer : 

Amon, le taureau de sa mére, le chef { des dieux ; Toumou, maitre du grand 

chateau; Behouditi, 4 la téte d’épervier, le maitre de On, et Ptah Ris-anbou-f. 

Ce dernier sort les bras de sa gaine ¢troite pour embrasser le roi 

Ousirtasen. 

Y eut-il, des les premiers ages de VEgypte, un sanctuaire de Ptah a 

Thebes? Nous ne le savons pas encore. Celui du Moyen-Empire était de 

briques et avait ses piliers et ses portes en bois. Je ne sais si l'autel de 

gramt d’Amenemhat I* qui a été retrouvé dans le temple lui appartenait a 

cette époque. Il est dédié au seul dieu Amon. Il n’est pas impossible qu'il 

ait été apporté plus tard. 

Les colonnes a seize pans qui se trouvent devant le sanctuaire rappellent 

singuliérement celles de Beni-Hassan et sont peut-¢tre du Moyen-Empire. 

Ce qui, cependant, me porte a les attribuer plutot a Thoutmosis III c’est 

que le texte de la stéle de consécration parle des portes et des piliers de bois 

du vieux temple : 

<2 ISG OMAGH SIS EAR. 
Nous ignorons encore ce quil en advint du sanctuaire de Ptah, depuis 

Qusirlasen I* jusqu’a Thoutmosis III. 

* Thoutmosis III, dit M. Maspero ®), avait remarqué — ou on lui avait fait 

eremarquer lors d'une de ces provessions auxquelles il présidait en vertu 

«de son oflice royal — l'état de délabrement ot cette chapelle de Phtah était 

«tombée: sitét qui en eut le temps ou les moyens, il s’appliqua a la remettre 

sen bon état.» 

«Ma Majesté, dit-il, ordonna d’édifier ce temple de Phtah-ris-anbouf en 

‘) Cf. Maspero, La consecration du ®) Cf. Leorai, Fragments des annales 

nouveau temple de Ptah Thébain par des prétres U’ Amon, Inscription n° 3, A, 

Thoutmosis III dans les Comptes rendus de dansle Recueil de Travaux, t. XXII, p.53. 

U Académie des Inscriptions et Belles-letires , ‘) Cf. Maspeno, La consécration du 

1900, p.tth, nouveau temple de Ptah Thebain. 
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«Thébes, qui est des stations de mon pére Amonra de Karnak, oi il se met 

cau jour de faire entrer le dieu de toutes ses fetes périodiques en Pannée, 

clorsqu’il se rend a la double maison blanche du Midi. Or, comme 

«Ma Majesté avait trouvé ce temple qui était construit en briques, avec 

cses piliers et ses portes de bois, penchant 4 la ruine, Ma Majesté 

cordonna qu’on refit Popération du cordeau pour ce temple, I’érigeant 

cen bonne pierre blanche bien solide et ses murs d’enceinte en briques 

ede travail bien solide, éternel; puis, quand Ma Majesté lui eut érigé 

edes portes en bois d’acacia neuf du pays des Echelles, avec des pentures 

ede cuivre d’Asie, lorsque le temple de Ptah fut 4 neuf au nom de 

« Ma Majesté, jamais on n’avait fait au dieu chose égale avant le temps de 

«Ma Majesté, » : 

«Ce fut Ma Majesté qui rendit son pouvoir au dieu, ce fut moi qui 

«Pagrandis plus qu’auparavant , lui décorant sa place grande avec Vélectrum 

«de tout pays, et tous les vaisseaux sacrés en or, en argent, en toutes sortes 

«de pierres précieuses, le linge étant en fin lin blanc, toute la yaisselle des 

+ offrandes divines pour faire tout ce qui plait au dieu en toutes les fétes de 

«chaque saison se trouvant dans ce temple. Lors done que Ma Majesté fit 

«passer le dieu pour qu'il rejoignit sa place, javais rempli son temple de 

«toutes les choses bonnes, beufs, oies, encens, vin, toutes les provisions, 

«tous les fruits annuels de la terre, quand revint Ma Majesté a la contrée des 

« Lotanou en sa premitre campagne, » . 

. Nous ne pouvons citer ici, en entier, ce texte si curieux que M, Maspero 

a traduit en entier, Nous ne pouvons mieux faire que de renyoyer le lecteur 

d ce travail |"), 

Aprés avoir rendu graces 4 Amon de la victoire qu’il vient de remporter 

4 Mageddo, ce qui date le temple actuel de Ptah de Pan XXIII de son rdgne, 

Thoutmosis III réglemente minutieusement les redevances que le temple de 

Ptah devait fournir chaque mois quand Amon yenait s’y reposer. Amon 

était suivi de la statue du roi nommée Manakhpirri le grand Coffrandes, qui 

receyait aussi des dons. Ces redevances étaient prélevées par les soins de la 

corporation des prétres de l'heure. 

En méme temps, était passé un contrat avec le sacerdoce du temple qui 

‘) Maspero, Consécration, loc. cit. 
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lui garantissait sur les biens royaux la perpétuité des offrandes que 

Thoutmosis III instituait tant pour Ptah que pour Hathor. 

La grande féte de Ptah fut fixée au vingt-sixiéme jour du premier mois de 

Shait, et celle d'Hathor au dernier jour du troisiéme mois de Shait. Les dieux 

receyaient ces jours 1a de grandes offrandes en plus de celles de chaque 

jour. Et cependant le feu devait tre allumé journellement sur leurs autels : 

«Ce fut done Ma Majesté qui ordonna qu’on fit tous les rites en ce temple, 

en cette heure excellente et exacte ou l’on alluma le feu, et ce fut Ma Majesté 

qui refit 4 neuf le temple de mon pére Phtah, maitre de justice, Ris-Anbou-f 

en Thebes. » 

Ainsi instauré, toutes choses étant minulieusement réglées, le culte de 

Ptah et d’Hathor pouvait et devait subsister longtemps; mais Egypte connut 

plus d'une révolution qui vint dissiper les colléges des prétres et renverser 

leurs autels. 

Le temple de Ptah, tout comme celui d’Amon, n’échappa pas au zéle 

d@’Aménothés IV. Les images de Ptah et d’Hathor furent martelées avec 

autant de soin que celles d’Amon, ce qui semble montrer que Khouniaton 

ne réservait pas son iconoclastic qu’au seul dieu de Thebes. On détruisit 

de plus les textes dédicatoires de la salle 4 colonnes et tous les passages de 

la stéle de Thoutmosis III ot paraissaient les noms des dieux. 

Cest & Ai ou & Toutankhamon, plutot qua Harmhabi que nous devons 

la restauration du culte et du collége des prétres \), Le clergé se composait 

alors dun premier prophete de Ptah et d’Hathor (relevant sans doute du 

premier prophéte d’Amon ), de quatre officiants (Khirhibow) ayant sous leurs 

ordres deux, trois, quatre et trois prétres purificateurs is} al oubou, en tout 

dix-sept personnes. 

La préséance des dieux entre eux est établie de nouveau: Amon vient 

avant Ptah, Khonsou, Maout et Hathor. 

Harmhabi nous alaissé une statue , malheureusement brisée, etun fragment 

de stéle qui ne parait pas avoir été, originairement, faite et placce dans le 

temple de Ptah , 

Le bas-relief et Yinscription du mur —— signalé une usurpation de ce roi sur 
sud de Ja salle & deux colonnes sont posté- Toulankhamon. Cf. Lecrain, Noles prises 

rieurs & Aménothés IV. Le cartouche @ Karnak, dans le Recueil, XXUI, p. 64. 

@Harmhabi est en surcharge. J'ai déja ) Cf. Maspeno, Sur une découverte de 
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Elle fut introduite ensuite parmi les stéles archives pour y faire nombre, 

Est-ce Harmhabi ou Séti I* qui fit regraver toutes les figures de divinités 

martelées par Aménothés IV? Il serait diflicile de le dire. 

Mais 4 coup sir, c'est Séti I* qui fit restaurer Ja stéle de Thoutmosis III, 

et, sans doute, rétablit Je culte dans sa splendeur premiére. 

Le travail du graveur fut fait avec une négligence singulidre et les fautes 

- d’orthographe sont aussi inattendues que les erreurs ou substitutions histo- 

riques "), 

En méme temps, deux autres stéles étaient confectionnées. Dans l'une, le 

scribe chantait les louanges royales avant d’en venir au fait intéressant le 

temple de Ptah. Le monument a été malheureusement ruiné par la base, et 

la faconde initiale de l'écrivain nous a privés de renseignements qui nous 

auraient autrement intéressés que l’énumération des hautes qualités du roi 

Seti [*. 

L’autre stéle est une illustration réelle de ce que linscription de Thotmés III 

nousavailappris des relations établies entre Ptah, Hathor et la triade thébaine : 

Amon, Maout et Khonsou y recoivent le tribut d’offrandes des deux dieux 

étrangers. Il y a dans ce tableau une reconnaissance implicite de vassalité 

du dieu étranger envers le dieu propriélaire foncier. J'imagine que, dans la 

succursale qu’Amon eut 4 Memphis, quelque stéle le montrait présentant 

des offrandes au grand dieu Ptah. 

Et Sétui ayant rétabli toutes choses comme par le passé, le temple neul 

plus d’histoire pendant quelques sidcles. Peut-étre Ramsés III avait-il regravé 

la facade de Ja porte F. Du moins on lui altribua ce travail plus tard. Les 

fidéles venaient vénérer les statues, écouter les oracles et gravaient leur nom 

sur la muraille sud du temple. Mais la gloire d’Amon était si grande qu'elle 
éelipsait celle de ses. dieux paredres. C’était a lui quallaient les riches 

offrandes, chez lui qu’étaient élevés les grands monuments, sculptés les 

bas-reliefs historiques, chez lui enfin que les grands prétres méditaient 

l'usurpation du tréne sur les derniers Ramessides. 

L’administration des temples de Karnak relevait alors toute du grand 

prétre d’Amon, et en an ho de Pinotmou, Mankhopirri, son fils, grand. 

M. Legrain au temple de Ptah. — Bulletin " Cf. Maspero, Conséeration,  loc., 
: ,, . . p ‘ 

de U Institut Egyptien, mars 1900, fase. 3. cul. J 
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prétre d’Amon, mentionne la revision des comptes qu'il fit dans les temples 

d’Amon Ra, roi des dieux, d’Amon des Apitou, de Maout, de Khonsou, de 

Ptah Ris-anbouf en Thébes, de Montou maitre de Thebes et enfin dans celui 

de Mait . 

On le voit, Ptah est toujours en second rang, effacé par les dieux locaux. 

Takelot II mentionne son régne sur le montant sud, face est, de la porte 

F et s’en tient 1a. 

Par contre, Shabaka, pris d'un beau zéle de conquérant désireux de se 

coneilier les dieux du pays envahi, batit les deux portes B et D sur lesquelles 

il se fera représenter vénérant Amon, Maout, Ptah, Hathor et Amonit qui 

apparail ainsi pour la premiére fois parmi les dieux ayant droit de séjour 

dans le temple. 

Ceci n’est qu'un symplome précurseur, et quand Egypte est conquise 

par Alexandre, nous assistons 4 un véritable envahissement de la chapelle 

de Ptah par la plupart des dieux et méme des héros de l Egypte. Aménothés , 

ils de Hapoui, Vancien architecte d’Aménothes LIL, le savant magicien dont 

la renommée avait grandi d’dge en Age, est représenté a la suite des dieux, 

tenant comme eux le signe de la vie, en méme temps que la palette et le 

rouleau de papyrus qui lui ont servi 4 composer ses grimoires ”). Et les 

éerits qu’on lui attribue sont si fameux encore du temps de Tibére qu’on 

les grave sur les montants intérieurs de la porte D. Je croirais volontiers 

que le grand texte gravé sur le montant ouest face sud de la porte A sous 

Ptolémée XI peut Jui étre aussi attribué ®. 

Les Ptolémées furent de grands constructeurs devant Jes dieux et il est 

peu de temples qui n’aient gardé quelques traces importantes de leur activité. 

Hl est rare d'ailleurs qu’un Ptolémée ne se proclame dans son cartouche 

aimé ou choisi par Ptah et que, en reconnaissance, il ne fasse quelque lar- 

gesse au pelit temple que le dieu posséde d Karnak. 

“) Leeratx, Notes prises é Karnak. ®) Ce texte a été publié pour la pre- 

Fragments des archives des prétres d Amon, miére fois par M. U. Bourtant, Notes de 

n’3, A. Recueil de travaux , 1. XXII, p.53. voyage. Propylée du temple de Ptah, a 

?) Maspero, Comment un ministre Karnak , dansle Recueil de travaua:, t. XU, 

devient dieu en Egypte, dans le Journal — page 169. 
des Déebats du 31 décembre tgor. 
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Ptolémée If et Arsinoé remanient le plan primitif, construisent les deux 

chambres B et C (sans se soucier dailleurs si larchitecte couvre en partie 

la liste du clergé qui fut dressé sous la XVIII dynastie) et font précéder le 

temple de ce joli péristyle 4 quatre colonnes qui est une des choses les mieux 

réussies de l'art ptolémaique. Ils décorent les montants intérieurs de Ia 

porte E et la nouvelle face ouest de la salle aux deux colonnes A. 

Ptolémée IV grave le tableau au-dessus de la porte, et, s'ingéniant a 

pasticher tant mal que bien le style de Ramses III et de Thoutmosis IIT, 

restaure les bas-reliefs des facades des portes F et G. 

Ptolémée VIL batt la grande porte A dont il décore les faces est et ouest. 
Ptolémée XI grave le grand texte du montant ouest face sud, et une 

partie de la décoration du retrait de la porte A. 

Ptolémée XIII termine la décoration du retrait de la porte A et construit 

la jolie porte décorative C. 

Tibére, comme nous le disions déja plus haut, reproduit deux textes 

magiques attribués 4 Aménothés, fils de Hapoui, sur les montants intérieurs 

de la porte D. 

Enfin, dans un bas-relief de mauvais style gravé sur la face ouest de 

la porte F, un roi est encore représenté adorant Ptah. Je crois avoir 

déchiffré le nom de Vespasien dans le texte démotique assez fruste qui 

accompagne ce tableau. 

Puis, tout fut dit. Le temple fut abandonné, on cassa les statues et ceux 

qui sacharnérent a la besogne ne négligérent pas de briser le dallage sur 

lequel les idoles reposaient jadis, dans l’espoir de trouver dessous quelque 

trésor caché, ce qui est trés probable. 

Le temple était trop pres du grand mur d’enceinte pour ne pas ¢tre, 

comme celui d’Osiris-hiq-djeto, enseveli sous ses décombres. 

Aussi, la Commission d’Egypte, Champollion, Rosellini, Lepsius, le 

mentionnent-ils 4 peine. Nestor L’Hote le signale), Mariette enfin, y entre- 

prit quelques recherches qui lui révélérent Vexistence de la table d’offrandes 

d’Amenmbhat I* ), Mais il y renonea bient6t. De fait, la place était dange- 
reuse. Le sebakh couvrait de ses buttes toute cette partie de Karnak et 

Neston wudre, Lettres écriles ® Manterre, Karnak, p. 10, pl. 8, ¢.: 

@’ Egypte, p. 182. p. 74, pl. 47 d. 
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les habitants gardent encore le souvenir Cun accident ott sept enfants furent 

ensevelis dans un éboulement fortuit. 

C'est de 1a, d’ailleurs, que vient le nom de Bourt el aial, trou aux enfants 

quia été donné a cette partie du territoire de Karnak. 

Des 1896, javais fait reprendre l’enlévement du sebakh en cet endroit, 

attendant que les circonstances nous permissent ensuite, le sebakh étant 

enleyé, d’entreprendre le déblaiement méthodique du temple. Ce fut la chute 

des onze colonnes de la Salle Hypostyle en 1899 quinous y amena incidem- 

ment. La colonne 26 de la Salle Hypostyle avait supporté le choc résultant de 

la chute de trois colonnes et penchait de facon inquitante. Chargé d’enlever 

son architrave composée de deux pierres dont une ne pesait pas moins de 

36000 kilogrammes, puis de démolir et emmagasiner la colonne piéce a 

piece, je dus recourir aux remblais de terre pour atteindre jusqu’d larchi- 

trave et arrivé sous elle, la charger sur des rouleaux et la descendre. La 

majeure partie du remblai a été composde avec la terre que nous avons 

prise au temple de Ptah, si bien qu’on peut dire que ce monument a été 

dégagé sans que l’opération grévat en rien notre budget. 

Les travaux de maconnerie et la couverture provisoire n’ont pas coité 

eux-mémes plus de cent livres. Le déblaiement fut mené assez rapidement 

sans accident. Quelques incidents seuls me paraissent dignes d’étre men- 

tionnés. Ils montreront comme, chez nos fellahs, on écrit vite l’histoire. 

Nous rencontrdmes 4 langle nord-est du temple la statue dun nommé 

Thouti qui fut chef des greniers d’Amon. Notre homme était agenouillé et 

tenait devant lui un pot a braler l’encens. Les ouvriers, assez calmes d’habi- 

tude, se montrérent fort excités par cette découverte et ne parlaient rien 

moins que de s’en emparer par la force. Je gardai la statue dans notre maison 

pendant quatre jours puis l’envoyai 4 la dahabieh de M. Maspero, ott elle 

jeta plusieurs mauvais sorts avant d’arriver au Musée de Ghizeh. Quelques 

jours apres, dans le sanctuaire d’Hathor, nous trouvions les nombreux 

fragments de la déesse léontocéphale que nous avons depuis raccommodée 

et remise en place. 

Thouti, la déesse et les sept enfants ensevelis jadis sont maintenant les 

personnages principaux de la Iégende suivante que l’on conte le soir pour 

sentretenir dans la crainte salutaire des sorties nocturnes. 

La statue de Thouti n’est autre que Vimage du porteur d’encens qui 
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tourne méme en plein midi autour de la pyramide de Ghizeh. Crest le génie 

gardien du temple. M. Maspero et moi ayant lu inscription gravée sur le 
pot d’encens avons charmé [esprit et appris de lui qu'une goule a téte 

de lionne était enfouie dans le sanctuaire d’Hathor, que c’était cette 

goule qui avail fait écrouler jadis le sebakh sur les sept enfants pour se 

repaitre de leur chair et que nous avions a redouter delle un accident sem- 

blable, Nous avons alors promis de reconstituer la statue de la goule et de 

couyrir sa chapelle ’ nouveau, sinous nous lirions avec succes, sans malheur , 

notre tache. 

Et c'est pourquoi le temple et la statue d’Hathor se trouvent actuellement 

dans l’état‘ot: nous les avons mis. La goule est satisfaite, mais cependant il 
n'est pas prudent de réder la nuit dans ses parages , et si quelque petit enfant 

pleure, il se tait bien vile en apprenant que la lionne va arriver et le manger. 

Que le charme qui la retient actuellement soit rompu par quelque imprudent 

pénétrant dans sa chapelle, la goule se remettra 4 lceuvre, cherchant 

quelque bébé jaseur a dévorer. 

Je crois que les portes en bois du temple ne sont pas une défense aussi 

grande contre les vandales que Ja crainte qu'inspire actuellement Hathor, la 

régente des dieux , qui réside dans Thebes. 

TABLEAUX ET TEXTES. 

PORTE A. 

MONTANT NORD. 

race ovest — Premier tableau. Ptolémée VIL, Philometor I* présente Al 

4 Amon suivi de Maout. On lit au-dessus du dieu : | in | = +4171 | 
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Au-dessus de la déesse : J.-H THI OK) ea 

SS ey i Clee 
‘ 1 SSS ee 

Devant Amon : atu aa ee 3 al. 

i= SR ARZNO Waoa Pees 

Devant Maout : 

Devant le roi : 

eee ' axe y= 

© aoe horizontale gravée au-dessus de ce tableau: vas? / 

pi Sc eiatns hast Sums pene -~N Va = —_=~_—_ = i 

Second tableau, Ptolémée : | Wr LL QE WR DH coilleé iA 

présente un pectoral a [y ie ’ OS Fee ex Zt 6 @ t gy 

Sorel NSlFelete” iad Li ainvsS 
On EPdivant bi to8: TIX HAAN SA = 7° SS. 

preg 1 
Devant Montou : .'4 2) eo {<% : hake 

Devant la déesse : 4144 PR 

Ligne horizontale au-dessus du tdillean : VOS ae | : a” Sh ane ese = 

TRIS AI OAR UALIM=TT1- 
Troisiéme tableau. Ptolémée TT: vt *f yz: coiflédu 

présente une palette déerivain a Ne Qe has Ses 

debout dans un naos et A in Fe ‘ “> fj ee pat“, NP CY i | 

O98 th St —. Devant le roi: 777 Sg 3 11 Gy 

bE 
Devant Ptah : ( Cf eo kife of} Mig Ww =). Devant la déesse : 

Sb RSOM 
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cai horizontale au-dessus du tableau : vs ih » * = YP ED Tt Sia 

<— 

ih we A OT NKe Ts Nie 

Quatriéme tableau. La partie supérieure de ce tableau est brisée. On lit 

devant le roi: 7 SSUSS M1777] =pl—® —- Devant 

le ee VA. Ore Ame 

Monvant sup. 

I'4ce ovest. — Premier tableau. Ptolémée : Bi » 7, DW > 
ome oe a > @ 

coiflé @ présente \Al Pabbbates Sos 
bows DD am ereee as 8 

MIT CUS RSS eee te TA et. 
Amon est suivi de in? bd ua Fotiiace ae —jIoOeXShYS 

SEW). ATI A, Vinscription devant le roi est détruite. 

Ligne horizontale au-dessus du tableau ; ws Y % {Yi ——] @%4 | & 

WIS AEE np STS — HS. 

Y 4 al dmé HT 4 nea e@ Second tableau. Ptolémée coiffé présente des pains a in”. 

HEP iia 00 8 EI oo n-aS— 

Sw. itet-e wedi Ziflitts 

On lit devant le roi ; “= mA eS jt] hs mul, 

Wy S28 FS. Devant Khonsou: ~ 4 UL! fa. 

Devant la déesse : y' $= LSS Tem HK — Ay Ligne horizontale 

ee rad , a i CD Pn — Pa au-dessus du tableau: 77,0 as omy paneer ia 

PT cae 
Les deux tableaux supérieurs sont brisés. 
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Inrénieurn DE LA porte. Montant vorp. 

Fuce sup, céré cavcut. — Premier tableau. Une déesse et deux Nils se 

dirigent vers l'intérieur du temple en portant des présents. 

Dont dene )—* CREWE TAY & 0 

Devant le premier <0. 4 ies HAD TZ = D. Devantle second : 

Ie 
Second tableau. Ptolémée IX offre 4 Ptah un géteau me. Le roi porte la 

grande coiffure. 

Yu\'\Yul.e er sl Sm. 

Au-dessus de Ptah debout dans son naos : igi ® i— ~—fs? Aa i} {? vs, 

5 Sonkddd Devant lui: mai paced: Sara ; gq? To 

On lit derriére ses cartouches : 

oe We bou4ew 

Ligne horizontale au-dessus de ce tableau ; ws = tie ie 

Meds 2 TP). 
Troisiéme tableau. Ptolémée XI offre les plantes du Nord et du Midi a 

Minou-Amon. Il porte le pschent par dessus le nemmés. On lit A cdié de ses 

cartouches -=+eYor xu. Devant lui ; Tata FS] ne 1 

Set lh aan soc ci \. Le texte d’Amon- 

Minou est en trés mauvais état. 

Ligne au-dessus de ce tableau : 105 7) JY GY ® 

TASS $I 
Annales, 1902. 4 

ej Ss oa 

fas oS 
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Quatriéme tableau. Ptolémée XL offre deux bandelettes 4 Nofir Toumou. 

Il porte le a sur le a. 

On lit & edté de son cartouche ; = =1|1= = 

Devant lui: Ss 1 Sy Qa tenis 
‘ous 

amass — a 

Hr LO. 

Au-dessus de Nofir Toumou : i= so? +3 es, ia s3 Sia STS 

2A? SH OS TF
 Devant lui: 5 oe SS =r. 

em! te fey S 

Ligne horizontale au-dessus de ce tableau ; ws a ey if ay) ¢ eee 

mtilrett— 
Cinquiéme tableau, Détruit dans sa partie supérieure. On ne distingue plus 

que les pieds du roi et les jambes d'un dieu et dune déesse de petites 

dimensions. 

Monrant vonp. 

Face sup. Gort prorr, — Premier tableau. Ves Nils qui y étaient ligurés 

ont disparu. 

Second tableau. Le roi Os = G4] “4 +] Phe = pa j Care v Ny u ¥] 

 e GSMO RSLS IRE i=]12 1° Rd 

— “Wr 1 a t J 
y~ coilé du nemmés surmonté de présente un pot d’encens 

brdlant 4 Hathor eoiffée du disque et des cornes. jy Nie * 4 e vad pes 

HAVES T-wivhHtodlilleli Fools. 

iD CMS ES 
Hathor : ANG iS LW, A,B. Un petit Harpoerate, 
assis sur et entre des lotus, est entre le roi et Hathor, tourné vers la déesse. 

Devant le roi: | Wa + . Deyant onl 
- 008 



Bee (Spelt 

Une li ne de texte est prayée horizontalement au-dessus de ee tableau : § gre 

Eatlce be Lh mt i= im emis Oki] ron [| 

UP. Tout le haut de cette partie du mur est occupé par une grande 

inscription gravée en neuf lignes verticales, rétrogrades, dont la partie 

supérieure (environ 0 m.-50 cent.) est brisée. 

| ONS eK UR KF HM HSL ERT 
SNS SUSeIT TOM Neh 
— Pe s= 4 rey eal ln e fats 2 uy NG) Moe 

mH=MNoR Wal MITSAIVATiE “el {VD 

vee ite se. 22 NSN | 

at ee Ror. WREST NTE RSM 

=a time NGOS SoS? Wl 
Ns ccs" ane BY 33 mei Ne Neeow f WIITIS 

[MIEN h ite e ee ‘ 
caso Raia sk op ge MEP ABs 

Bam ald —— — rk ph So 

GUNS E) —* MB, oo el 1 
=o MS TTD ISIN DEY 92 

maa £)-Y “ISTE 
et SSG ae SoS 
t#) 2.09 IS ht Pe an Goi 
ISAT ESI SA WAT 
TEIN SURES SEAT NT 

UNA VESSEL: 

SS 
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OP lab) HT MS hE Ad hs: 
Siok ES yoni eee 
2S ERTS NAS ae 
SPOUT POO RON — aS DF Holl! 0 Ke 
WET ae TS ia 
ast ose > £043 ~ SINS Zi Te 

@4\=5—-1 25S i ee re A SO pe, 

SSNS SIT AP OPER IS AE 
St \S—-ISUSNECES SVS ETN 
$619 ise S AS ise ase 
~\'— GS- HET W— ISS 8 some 
HHA S HS SS pete 
Arras SNUAR LAIST AT 

ie on 930 lla) Sr" ¢ ‘eget 7 =[soeoloe ct ie lll 

i Ges ANU TOUS St ONgey any 
NSS INCL Ne 

Soe STSt Alea whe=S > Atala) 

Son Eset] SSH MoeQToWs aS 

PSS Pa et et AS Pe ml he 
MEMS SIE S— Tae BT. 

Le renfoncement de la porte, entre les deux cétés que nous venons de 

déerire est décoré de lignes horizontales : 1° de iH : fA 3° de eartou- 



~o 
ae EOD, oe 

ches posés sur leren. Ces carlouches renferment le nom de Ptolémée XII 

Alexandre et Ptolémée XII Néos Dionysos, 4° de textes horizontaux en 

onze lignes : 

j Biles. 4 £75 = eK MIA FER Reo) de 
Sl SN ek | HMtacd. 

alin ts TAR) I=" 1Z io’ 
Pea Ils Slit s—e 
MASS 3 eee "= 

| ER ey LOE &tls+' 
MULLINS SSeS als ITS 
PASE HILFE GEES Ey gk. 

PMA SIMI 1s Ge al BFS A. La onsitme 
ligne est brisée. 

Inscription verticale gravée dans angle N.E. du renfoncementde la porte: 

PAG TVKFANNGANS SATA 

= br i Pee Tee | iby ee 

SAT SUT AS ola fol a te! ' 

Moe Ibe his ga wl ue Atlee 

Iyrérigur DE LA Porte. AILE sub. 

Face nonp. Monranr cavcnz. — Le premier tableau (Nils) est détruit. 

Les autres sont en mauyais état. 

Second tableau. Ptolemée XI offre t i Samtout: int | | fa the MY 



Ss Sie 

N—Mi Ff o+J KI TSRaM i Zio PST 

THR—TT PA Sw {se Nnagte: 
LY ee Pees, F 

Devant le dieu on distingue : 7 7 "= ot devant le roi : 

—d +~— Ht 

— xTeree 2 

Ligne horizontale au-dessus de ce tableau : § Ml Pv = As 
— Ff Jan! les eS fa 1. eee CR ENS. CD tO Mas 0 8 Sr © 

Troisiéme tableau. Ptolémée portant Vatef sur la couronne rouge est 

devant — portant la méche et le §. On lit a cdté du 

cartouche : om | Wa) 

oe du dieu : a ‘iE VF st. =} : | ee tir 7 oy 

ae horizontale au-dessus de ce tableau : 7 ALE => j fl | % pete 

=e WHT ITT 
Quatriéme tableau. Le roi devant un dieu. La partie supérieure manque. 

Devant le roi :/ BT yg yp + +" Ty. Devant le dieu : 

Th ttn 

IntéRIEUR DE LA porTE. AILE sup. 

Face yonp. Mowranr prorr. Le premer tableau (Nils) est détruit. Les 

autres sont en mauyais état. 

Second tableau. Ptolémée IX fait le @1 el 71456 Yaa m ¥ = devant Hathor 

Mss FSi WES VIMAR sete 
. Le reste est détruit. 

z: 



Ligne horizontale au-dessus de ce tableau : vs 7 + < v ee { — < 

fone Or! 
Troisiéme tableau, Ptolémée IX, coiffé du pschent cornu présente rl et le 

oe Wi, a— Wp 
WN = Yose pms ( Se, mn a) 7”. Devant le dieu 

il ne reste plus que : yy Zt a ca Pen 3 On voit aussi les pieds d'un boeuf 

placé sur un petit édicule. 

Ligne horizontale au-dessus de ce tableau : vos { * tee | — —t a 7. 

Kone BW Coe me in UM po Y'* 

Le quatriéme tableau est brisé. 

Monvant Norn. 

Face est. Premier tableau. Ptolemée 1X portant le casque, léve les mains 

vers Amon et Maout. 

On lit derriére ses cartouches : |] jy" == 

DIOR SUT RKS— 7 & Bitte BE 
7 j—.- Vevant Maout :j7\ =F oo ee Sle 

3 ome 
Devant leroi: 4* © <} (UP Bhs? g SQTSSIAY hi 

Re) UL '7 77. Devant Amon : 4,28 8 7 JB. Devant Maout; 

sat Tigi — Kh 2 ff. 

Ligne horizontale au-dessus du tableau : «5 2 Hy Y= 11 wm SF 

eH H—lei StS Ot lS? 2%. 
Second tableau. Piolémée IX présente un miroir 4 Hathor et 4 Horsam- 

toui. On lit derriére les cartouches royaux : Wa! Yai! Le. 

Au-dessus d’Hathor : - AIS — bi oioi ea oe 

76 . Devant Amon: 

BoB Be ee 



mi ee 

oe RT HF oe b=. Au-dessus d’'Horsamtooui : mwlil? SD 

PEM, Pe EO TSS PE AY ca Devant le roi: es Pope 
x Rae? wee | b ui tse PTS el Lo TA Devant la déesse : = ad 

kabhi 22 OK ye - Vinseription devant le dieu est détruite. Il 

ne reste que : 

Ligne horizontale au-dessus de ce tableau : w A= is o) Pe hs 

mi ew Wel ik 

Troisiéme tableau. Ptolémée IX coiffé verse deux vases sur une 

table d’offrandes ; <= iI oa = Hake Devant lui sont Osiris et Isis. On lit A cdté 

des deux cartouches : 7 7 -_' = Re aie, Au-dessus d’Osiris : 
1 a pm Ke Ke” 

iIn~ 11 Sida +ad- MITE eel 
g Au-dessus d'lsis : mics capital ee wold 

-—. Devant Osiris : |} 3 7 78 Zh Devant Isis : 9 

re eae] Fae) ee 
Ligne horizontale au-dessus de ce tableau : 15 Nf $5 

Be | oa See aha Sac 
SS TT poe on es 

Quatriéme tableau. — Ptolémée IX coiffé brale de Pencens 

devant Amon Minou soutenu par Amonit coiffée du y: 

La partie supérieure des textes et des coiffures manque. Devant le roi : 

m= Pawn ate Fe | ZV. Devant le dieu: 
‘2... <= Stina ih mn 



ae Ob 

et —— Devant la déesse : ey i ae RS a 

= 

Monrant sup. 

Fice est. Premier tableau. Ptolémée VIL, Philométor In $8 (ol fed 

* StS) S ASMA NA =—BOos ait 

une offrande AY MRO LST IY Sos Tite al 

ee thlePee Fhe TS FolheeViii wa 

Fm |T? Tttot 

On lit devant le roi: Se AZe | &J— (VE |Z, ey 

mie 7 2. Devant Amon : wa fh Jaz? EF 
' Was sittx 

=. Devant Khonsou : ,',— © yf se yp'' —f 8. 

‘Une ligne horizontale de texte est gravée au-dessus du tableau ; vs =. 

Tm Moret oi Ms ALeuds. 
Second tableau. Ptolémée agite des sistres devant une déesse suivie d'un 

ih 
Hii) 

On lit aprés ses cartouches : T a — t Yj = 

L’inscription au-dessus de la déesse est ruinée. On lit encore : J | § 

BANAL 
NA Seto os ET ALE nie 
II FS SS. dram diese sis OTIS: 

Devant le jeune dieu : Poe ae Vo Py jy mS. 

jeune dieu portant la méche et le . Le roi est coiflé de Patef. 

. Ilne reste de celle du jeune dieu que 



a Re es 

Ligne horizontale au-dessus du tableau ; 1s " | . * cE ot nh eed | ? 

Sees. <' BW pining = 

ae a ee Ps Osa nen a! 

Troisiéme tableau. Ce tableau est brisé a gauche et a sa partie supérieure. 

Il ne reste que les jambes du roi et d'un dieu. 

On lit devant le roi : 77 SS 6% Wy 4S} —— 

+ es rea * es =. Devant le dieu : ed Pl m=] of= 

ie 

Il. 

PORTE B 

Facave ovest. Les deux montants sont décorés chacun dune série de sept 

tableaux superposés et se faisant pendant de chaque cdté de Ja porte. 

Une ligne de texte descend le long des angles intérieurs : es ae 

=—-\NIMODO* IAT Slots~— lS 
Premier tableau (gauche). Safkhit Aboui écrit. Texte : ( o. Me he dh =} 

(ro Derrivre elle in homme tient un objet rectangulaire. C'est le 

We — ASI T—{iooL 
Droite : Thot écrit, suivi du méme personnage. Texte A : z 25 

+ perewvon, — ae 

Fi— AL! B iactieaen B i$ ° =\*#=- 

Second tableau (gauche). Personnage barbu assis sur une chaise cubique 

et tenant 4 { — sur ses mains tendues. 

Un cartouche, effacé aujourd’hui, était gravé a la hauteur de ses genoux. 

Les autres personnages qui yont suivre sont semblables a celui-ci. 

Tee: FPR A 
Droite : +e FI Vic ete. 

Troistéme tableau (gauche), Texte : e |< “hoa Ill (droite). Texte: Se ms 

bdht 2 13. 



aie HD es 

Quatriéme tableau (gauche). Texte : = L’ I~ j os (Droite) : “Wy S 

i= 
Cinguiéme tableau (gauche). dih + + | A ( Droite) : | a Sg cath 

——iit 

Siviéme tableau (gauche). aa ih "|, 
m 

Le reste manque. 

LJ 

+ K e (tz u) WS Fok AF >. Les noms royaux 

ont été martelés mais on peut les rétablir facilement. 

Monrant twrérievr prorr. Ligne yerticale a langle ouest : | 7 ( 4 | 75 
. z a 

Mowrayr rrkéareur Gavcue. A gauche une ligne semblable a celle du 

montant intérieur droit, incompléte : le nom de Ja divinité manque. Dans 

le renfoncement sont, au centre, deux tableaux superposés. 

Tableau du bas. Un roi assis d cdté d’Amon et entouré d’autres dieux qui 

semblent lui poser une couronne sur la téte. 

Tableau supérieur. Shabaka offre le vin : => | =) 4&a | AYO Se 

Ta RAS — FPO ANS Foot ide qui 
lui donnent 4 { = ( x = ® i —. Les dieux sont assis. La partie infé- 

rieure du bas-relief manque. 

Fice est. Les montants étaient décorés de bas-reliefs dans lesquels Sha- 

baka, a droite, offre 1° le vin 4 Ptah; 2° le pain a Amon ae 

est brisé. Le montant gauche manque. 

Il. 

PORTE C. 

MontTant Norp. 

Face ovesr. A. Le bas-relief supérieur a été scié réeemment par les 

voleurs dantiquités de Lougqsor et de Karnak. 

B. Deux lignes verticales affrontées. 
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Ligne de gauche : 7A MY y= a | So pis. 

SBT] S EAS D BIH] PLZ dD Ligne 

de droite : vos | +n 1t al ES = sore: Ul @css eee 

SOM MNS 4G S24 ills 
Face Suv. A. Le bas-relief supérieur a élé seid, 

B. Une ligne verticale : ws Q— | 5 - AS hld—WOv= 

WT SEs SUCROSE OSE). 

Monrant sup. 

Face ovest. A. Bas relief. Ptah q est assis sur le signe —. Il est 

coiflé du AY » el il est tourné vers la droite. [lest nommé ‘— ii 

@ If {_- Devant Jui est un sphinx allongé sur un piédestal, qui porte le 

pschent sur le claft et tient un vase @ dans ses mains. 

Cost le = MS 2A HST OH) X ERE 

| I~] qui est ainsi représenté. Derriére lui, le disque solaire est 

a tll nommé 37] 1== 
ae oom 

B. Deux lignes verticales affrontées. Ligne de gauche :vos Bf 

SINE ANNE e142 dla thitikofeia 
==—com_m ee, 

a od <>. 

Ligne de droite : 41% a) oe aa Y le 

HE Fee) WD: 

a] ‘ws, ie etc. 



ESD gees 

Face vonp. A, Le bas relief supérieur a été seié. 

B. Une ligne verticale : 15 [We] gf g™= 1, di+~Ni2 yy, 

HISTORY SL Sree fer). 

IV. 

PORTE D. 

Monrants. 

Face ovest. — A gauche et 4 droite Shabaka montre la porte. A gauche, 

il porte la couronne ¥/, a droite @. Il tient le piquet d’arpentage et la masse 
ae — g 

fet dit: Be NYS E2.. 

Les trois noms royaux ont été martelés. Le roi est aimé de i— f o 

Au-dessus de ces tableaux, Amon assis tend le $ vers les deux cartou- 
ches royaux. 

Fice est. Les montants sont décorés de deux lignes verticales : 473 

I= FSA GOVE vaviante : RY FG RA Au 
dessus Amon, assis, tend le 4 aux cartouches martelés de Shabaka. 

=— 

Monranrt sup. 

Face vorp. Inseription de six lignes verticales : align (ITN 

= OPS DS hao elles Tp SANE, hills Ob 

Brea. Nb lS Sow Sat 

see enapaaeiat te 
-2.—+ 7 cacy Spy SP -@ Ges Cte esa Se 

Owe = wr pis _— tmés* 

Sur Voriginal le signe porte en dessous trois traits semblables a ceux de dessus. 



SAS OT IS eS ee 

MSIt+ eS SiS eS sia 

imme wb Mme Hh Neh led! 

To AES OT MISTS SIS 9. FS 

oh MAY NI Pho BVI NeMbewiest 

ob. Pe SUK Hl TEI FIT KSA 

ta | 82S nD caren eae 

2S ORG HF FS Ges IA 
NIRS GAL WIE TOS As 

Oe ee os PRBS prvnnnes oh el am 

| tee eh eh st V0) at a ———— —— ee 2 | 

(Fit). 

Monrant Norp. 

Face sup. Inseription de six lignes verticales : | ae ee My | bs apes 

Th aT ETE OM NN enna 

OO a SCS EZ I NRSHKHVI TI eles 

‘ iD? SSD AiCea=—thtlawt 

KURIbSY SSS eg 

tPSDH— MIN 2@2R=S77 _ MA=TT LAW 

emi aoe MI eT = 

re SoM RIS Omi eee 

Sur Voriginal Je tourneur est debout. 



= §3 — 

=—MOITI 2 KSSH UF AIM ee 

ee RR ee ered pee 
VO » Cees <u ater Po" > 

Vlei Mh Ge am pm 

~E—AM. WETS OQ2S~-+8 

No | Se ST 
WIN Ae 

iAS=Lfhe 

fragment de cette inscription n’a pu étre sirement remis en place : 

mle 
Il appartient soit au haut des lignes 4-5, soit au milieu des lignes 5-6. 

V. 

PORTE E. 

MonTantTs DE LA FACADE OUEST. 

Ptolémée III Evergéte I* coiflé, 4 gauche de la couronne y , a droite de la 

@, tenant le}, le piquet et la masse, fait le geste du sacrifice : @, Oo $¥ 

= 25H "A gauche, ilest aimé d’ | tilt © [= —" * 7] = Ji eet protége —> er wir \La = 

— 

par les ailes de fe h ane 4 téte de serpent. A droite, ilest aimé de - i 

¥ Get protége par} * |} £5 G. Au-dessus de ces tableaux sont des cartou- 

ches de Ptolémée IIT Evergéte I, et des disques solaires. 

VE 

PORTE F. 

Cette porte est die enti¢rement aux Ptolémées. On lit A gauche du disque 



ee 

ailé qui décore la corniche : ( ¥ { = (Al PUB Ses fyi vd ++) 

Les autres textes de cette facade, mentionnant les restaurations de 

Thotmeés II et de Ramsés III, sont de la méme époque. 

Dessus pe 14 porte. Trois lignes de textes affrontés : | he Cute Wi @ | 

SFE SUV IRAN, Var. eS Fe eh TH 
\ 4 i =). Le ? . du cartouche est une sureharge du i& & primitif. 

Monvranrs. 

Sur le montant de gauche. En bas, deux lignes horizontales d’écriture 

ptolémaique : 

(cm @] \!! Iyer t is e{j\=—-) \ #2. Sur le montant 

droit on lira de méme : « Ff (cm '@ * rey 26TH \ Fog 

Le roi, portant la couronne y; tenant le baton et la masse 2 indique la 

porte : =O-7/} 7°, .— hi — a1 { =. Au-dessus du roi : 

4 [-ni]2 = Come) MISTS 
CROLe 

Sur le montant droit ce texte a comme yariante : 1i— 4 @ ? aa b= = 

Sa: Linscription devant le roi est : = Os 3h Pheer et 

OR) = oe. 
pov Lm 

Au-dessus de ce tableau, on lit a gauche : 7 . ( ¥ {= — ee | Cael S 

(mht ¢ F L'inscription paralléle de droite a été shinte par des gens 

qui ont seié un des bas-relief du montant intérieur, 



pad 3 eee 

Monrtant INTERIEUR GAUCHE. 

4 Ce montant est décoré de quatre bas-reliels superposés : 

3 Browir ible en commengant par en bas). Leroi ( VT bans 

San pelcilenl es) coiffé du pschent offre J a Amon = 

SST SISK 
es Proléméesuivi de} | % <2 @\= +| ¢]recoit 

Maout de nombreuses panégyries : \e com (OR | 2& S. Il porte la cou- 

‘ rvsiime tableau. Ptolémée, coiffé du qd sur “A, est devant ° | <= f 8 
y +; 

fowl ¢ Imhotep donne : > 18S‘ —=(I""} $$. Ptolémée est 
ffé du pschent 4 cornes et 4 plume. 

Montanrt InTERIEUR DROIT. 

Premier tableau, Ptolémée présente ¢ a © f — 

pe ok x 
\ Sg 

Z : Second tableau. Un autel est dressé devant = 1), 5=KM = im, 

Coe 
; ; Troisitme tableau. Ptolémée , portant “° sur le claft, tend la monat et le 

“ste TS = Pg suivi de MIT 4 f- 

3 Le quatriéme tableau a été seid. 

a Dessous de la porte. Le disque ailé. Double texte finissant 4 un ¢ 

4 Annales, 1902. 5 

Pe ?. Texte : 
= 
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commun et central a. ete j== = fics CI a om \ ¢ b. Texte semblable 

ot noe remplace neg 

Ivrénreve ve LA porte. La porte navait qu'un seul battantet venail se ranger 

contre la face nord du pilier sud, ot sa place avait été ménagée aprés coup. 

Ceei fut cause qu'on entailla la muraille, droite auparavant, et qu'on fit 

disparaitre un grand bas-relief dont il ne reste plus qu'une Hathor tendant 

une guirlande 4 Thotmés IIl (disparu), au-dessus duquel planait Nekheb. 

Les titres d'Hathor sont : 1 jee 

Face sup pv movrant vono: Deux tableaux. A gauche en entrant, Thotmés Il 

se présente, les bras tombants, devant Amon. II porte le casque. La téte et le 

casque ont été refaits 4 époque ptolémaique : ceei explique linseription 

tracée au-dessous des deux tableaux qui, sauf Ia téte refaite, sont de lépoque 

de Thotmés IIL: |X (RSL SKE GET ESrY) xe 

Ge Pane bts heel baae 
Dans le second tableau, Thotmés est debout, les bras pendants, devant 

Pah: et eo 1 

Fice esr. Montantdroit. Une ligne verticale. Le texte commeneait autrefois 

par &, mais il est surchargé aujourd'hui par {|W & | Ps vil E 

i= ems] g=Sr ey. 
Montant gauche, Une ligne yerticale, Le texte commeneait autrefois par 

{, maisil est surchargé par | Y= & | pa wf 4 i=(( = iS 

Se) te ha 
Haut de la uy Trois doubles lignes affrontées : 1 + X¥ Me We “i 

Vis FSC mal 4ST AFD. 
(A suivre.) 

G. Leena, 

Hm 

N 



THE EARLY TOMBS AT TEHNEH 

M. GEORGE FRASER. 

In 1887, when Mess” Petrie and Griffith were returning from their 

voyage up the Nile, the results of which they afterwards published in 

A Season in Egypt, they visited and made some notes of an interesting 

series of tombs situated in the eastern cliffs, somewhat to the north of 

Minieh. As the tombs were at that time filled with sand and débris, and 

they had not time to make careful copies, they did not publish their 

discovery in A Season in Egypt. — However, at M' Griflith’s suggestion, 

I visited the place in November 1889 and in February 1890; in March 

1890, having been kindly granted permission by M. Grébaut, Director of 

Antiquities, | formed a small camp there and cleared the principal tombs 

then visible and found two undisturbed buria’s of the IV"-VI" dynasties. 

At the same time, I made a hand copy of the inscriptions, which I was 

afterwards able to check with M' Griflith’s notes. 

In December 1893, after I had been for some months copying the XII" 

dynasty stele in the Museum, M. de Morgan, the successor to M. Grébaut, 

asked me to clear the remaining tombs and to preserve them as far as 

possible, also to make a survey and drawings of the district for his 

archaeological survey. Accordingly, I spent four months at Tehneh and com- 

pleted the excavations and copies. I alsomade bricks and roofed in the principal 

tombs and put up doors, for which purpose a credit of L.E. 60 was given 

me, the actual excavations being at my privale expense. Unfortunately, the 

Survey publication did not get further than the first two volumes; the materials 

that I had collected were therefore not utilised. 

1 am indebted to M. Maspero who, on his return to Egypt, kindly offered 

to publish my notes, and to Mess” Griffith and G. Davies for pointing out 

some mistakes | had made, and to Prof. Sayce for some valuable suggestions : 

in the reading of the nome names of tomb n’ 14. 

The early tombs lay about two kilometres to the south of the ancient 
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town of Tehneh. There are fourteen tombs at present known and a large 

number of small burial shafts. 

First, it must be explained that most of these tombs are nightabas cut in 

the solid rock, not built as at Giza or Meydum, but formed by cutting an E 

shaped trench in the solid rock, the long side running parallel to the cliffs; 

by this arrangement a mass of rock is left standing free, surrounded on its 
north, south, and eastern sides by passages, the western face of this mass 

being cut at an angle, the slope being much the same as in built Mastaba 

tombs. The tomb shafts are sunk in the cut out mass and the false doors, ete. , 

are sculptured on its eastern side in the long passage; the north and 

south side passages are merely approaches. Similar tombs are to be seen at 

El-Hammameah, near Sheikh Gaber, and also at Dashashah. 

I will now proceed to describe the tombs, beginning at the north ; 

1. A collection of small shafts, eight in number, beginning at the south- 

ern-most. Unmummified contracted burial, head north, facing east; with 

it, a rough solid wooden pillow. 

2. Unmummified contracted burial, head north, facing east, black hair, 

moustache and beard; no funeral furniture. 

; . Unmummified contracted burial, head north, facing east; no furniture. 

. Mummy, contracted burial, head north, facing east, bones yellow but 

per ai the right shoulder diseased (now in College of Surgeons, London). 
5. Disturbed. 

6. Disturbed: bones of oxen, cats, two fragments of painted stucco. 

. Disturbed, 

. Mummy, contracted burial , head north, facing east; fragments of a red- 

faced bowl of IV or V" Dynasty shape,. also of a hard limestone dish. 

To reeapitulate, in all the undisturbed burials, the body was placed 

with the head to the north, lying on the left side, the face east, the knees 

ea) 

drawn up and the arms straight, except in n° A in which the left arm was 

placed under the head as in the attitude of sleep. The shafts were all 

small 0.95o0.97 centimetres and about 1 metre deep; a dome of stones and 
mud was built over the body. There appears to have been no attempt 

made to dissever the bodies, and this agrees with the evidence found at 

Dashashah, where bodies in contracted burials were not dissevered (Petrie, 

Dashashah, p. 2 h ). 

ey ne 
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2. The first of the Mastaba tombs. This tomb is -not-inseribed and has 

never been finished. In the long passage, west wall, is aniche with the statue 

of a boy, and on the east wall there are three niches with statues of three 

women and one man. 

The burial shafts were in the free mass of rock. They were undisturbed 

and contained burials which I cleared in March 1890. The shafts were 

about 5" deep and were filled with clean stone chips. The chamber was 

to the south in the southern shaft, and to the north in the northern one. 

This arrangement evidently only had reference to the rock. The entrances 

to the chambers were filled with, stone blocks cemented with mud. Each 

burial consisted of a single unmummified body, the heads had been 

placed on wooden saddle pillows. The bodies were slightly contracted, the 

chambers being actually too short for full length burial. One of the pillows 

had a fluted stem, but neither showed any inscription. Water had entered 

the shafts, and the bones were in a crumbling condition and had moved, so 

that the exact original position was not certain. No pottery or other furni- 

ture was buried with the bodies. 

3. This is a fine large tomb, with a deep passage which had originally 

been roofed over with slabs. The southern sloping approach had not been 

hegunin this case. The western wall had been painted , but the scenes arealmost 

obliterated : they consisted of a list of offerings, and persons bringing 

offerings, the owner seated before a table of offerings. Three kinds of gazelle 

are shewn as at Meydum, but there is nothing remarkable. The owner's 

name appears to have been Ank-f —"—~f : of the name of his eldest son 

only the letter = remains, his wife’s name is not known. Ank-f was a royal 

cousin and priest of Hathor; he is shown seated on a long low couch, beneath 

which lies his greyhound. 

At the northern end of the east wall is a niche containing the’statues of 

a man and woman and three children. 

The burial shafts had been rifled in ancient times; there were four shafts. 

4. This is a tomb of a different type; here we have a rock cut chamber, 

approached by a narrow entfance passage, similar to the tombs of Sheikh Said 

and the now destroyed tombs at Kom el-Ahmar, Minieh, and the tomb of 

Shedu at Dashashah. There are no inscriptions, and the excavation of the 

inner chamber is incomplete. In the southern wall there isa niche with the 
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figures of two men. On the west w all is a false door, with an altar before it, 

and burial shaft in the floor beside the altar. The inner chamber is divided 

longitudinally by a row of three pillars and two pilasters with slight archi- 

trave. Taking the evidence of similar tombs elsewhere, this tomb probably 

belongs to the VI" dynasty. 

5. A large tomb, cut in the lower part of the hill. It is entered by a 

short entrance passage, the outer doorway of which has been destroyed. The 

chamber is at right angles to the passage, and it is divided longitudinally by 

an architrave supported by two columns; there is a third column dividing 

the doorway, but this does not appear to be part of the original design. 

On the western wall at the south end, is thesmall false door, and in the floor 

two disturbed burial shafts. On the eastern side of the tomb is a small un- 

ore chamber. 

. An unfinished mastaba of the same type as n™ 2 and 3. 

A hardly commenced mastaba of similar type. 

8° , g and 11 are a series of mastabas joined to each other , which are 

therefore taken in this order. 

8 *, which seems to be the oldest, was originally a free standing mastaba , 

but, when n° g came to be made immediately to the south, the passage be- 

tween the two was closed at its eastern end by a stone slab. No inscriptions 

and no burial pit: a disturbed burial in a small chamber constructed in 

the eastern wall of the passage. 

9 isa large mastaba. The western wall of the inner passage shows four 

false doors; the southern-most only is sculptured, but here the wall is des- 

troyed just above the level of the round lintel. In the centre is a short 

rather stunted figure, dressed in a long and projecting garment similar to 

the figure of Thi in the Giza museum, face right, leaning on his staff. On 

the side panels two figures of men dressed in the short loin cloth. Of the 

other panels the southern one shows a man above and a woman below 

with the short inscription = k = \ + referring to the woman. 

The northern panel represents two men facing right; between them Is 

aT: The tomb pit of this mastaba was undisturbed; the chamber lay 

south of the shaft. The actuel burial place was a trough, 1.58 long and 

o.go wide, which was exeayated in the rock floor on the western side of the 

chamber. The burial contained no ornaments or pillow; the bones were 
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apparently mixed up, the head lay at the north. Rain had entered the 

chamber. Three red jars of the rough, pointed, hand-made type, lay in the 

chamber. The shaft was filled with perfectly clean limestone chips. Besides 

the jars, there was a kohl pot in rough red pottery. 

11. This mastaba joins n° g with a common passage between them. Very 

lite of the height of the western wall of the passage remains. 

There were two false doors. The northernmost was sculptured, the work 

being good and done on fine limestone blocks which were built in position; 

unfortunately it is splintered and broken, by the earthquake apparently. 

Under the round lintel, the panel was plain : on the northern panel was 

a woman standing, facing left, and-on the southern a sem priest in a leopard 

skin facing right. Above him a broken inseription 7” yy, 4 eee 

Of the outer panels only part of the southern one remains, showing a 

man with a staff facing right. 

In the central recess, under the round lintel, was a small Ka statuette of 

a man and woman standing, their names respectively Afa | —I| and \ i ae 

Thentha, and again, before the statuette, a rough table of offerings, trough- 

shaped and uninseribed. 

The burial pit had never been entered, but the chamber was shaken by 

the earthquake, and the shaft filling had poured into the chamber near the 

door. The body was laid on the floor, the head to the west, but the bones ap- 

peared disturbed by the entrance of rain. Two dishes of fine red-faced 

ware, similar tq those found at Meydum and Giza, lay on the floor and one 

rough, pointed, hand-made jar. No ornaments or pillow were found. 

10. This was the most ambitious of all the mastabas and was a good 

example of what they must all have been like; unfortunately there were 

no inscriptions, only faint traces of painting on the western wall and a° 

rough workman’s graflito of a head, scratched on the wall, apparently of 

early times. The walls were the full height, and the roof, which has dis- 

appeared, was made by slabs bedded in a groove in the eastern side of the 

passage. The eastern wall has six niches containing eight standing figures. 

Opposite the entrance passage, a large niche contains the figures of two men 

and a child between them; going south, the next niche was originally made 

for a man, part of whose wig still remains, but the figure finally carved was 

a woman. The remaining four niches contain mén. 
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At the southern end of the passage is the figure of a seated man. The 
western wall has statues of two men and one woman and two plain false 

doors. Off the southern end of the western wall is a small chamber, which 

takes the place of the passage which is generally found there. There is the 

standing figure of a boy ina niche in the chamber’s western wall. There is 

one thing worthy of remark that, out of the ten men represented, five wear 

the round close fitting wig, and five the wide spreading form of head dress; 

the women have the latter form of wig, and the seated figure, probably the 

senior. of the persons represented, has the round close fitting form. It has 

occured to me that, possibly, the difference denoted the married and un- 

married members of the family, the flowing wig, which was the woman’s 

head dress, being worn also by men before marriage. 

The tomb shafts, two in number, are opposite the false doors in the mass 

of the mastaba. The outer facade of this tomb is sloped at an angle as in 

the built tombs at Giza and Meydum., The northern shaft ended in a chamber 

to the south and a burial place excavated in the floor on the western side: 

unfortunately the burials, though intact, had suffered from the rains, which 

had penetrated and brought in the red hill clay from above, filling the burial 

trough and part of the chamber. The skull lay at the north, but the 
details are not certain. 

In the southern shaft, the chamber was again to the south. The body lay 

on the left side somewhat bent, the arm bones were loose and not in po- 

sition, the lower jaw lay at the top of the body, the skull a, little way off to 

the east; between the two lay a decayed wooden pillow with fluted stem 

hut no inseription. 

No ornaments or pottery were found in either burial. The chamber walls 

had been anciently mended with plaster, which was still hard and good, 

Leaving these three tombs, we come to two mastabas excavated at a 

somewhat higher level on the hill. 

Of the first litte remains of the original height of the western wall, 
which contains two false doors. The northern one is sculptured. The round 

lintel is inseribed for aman with the name of fl t tyes + = + > = 

«The upper seribe of the royal archives, the king’s cousin, Kep». Below the 

lintel the central niche was plain. On the southern pannel, Kep is represented 

himself standing, with face to the left and a staff in his hand. On the 

ee 7. a 
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northern stands a woman smelling a lotus, «the king’s cousin Hotep» pro- 

bably his wife. The other panels, two on either side, represent servants, 

amongst them his seal-bearer Da, (Q~ EF 

Generally, however, the outer and upper panels are damaged, and the 

names either not shewn or broken. Above the figure of Hotep is a small 
panel containing a seated woman and one standing, and, before them, a 

dwarf with a chest upon his head but no names. 

The southern false door is uninscribed, and before both doors was a 

plain trough-shaped table of offerings and a jar stand of coarse red pottery. 

There was only one shaft behind the northern false door. It was filled 

with clean limestone chips and undisturbed. At a depth of 0 m. 89 cent., 

I found a burial : stone slabs and bricks had been built over and rounda box 

measuring 0.75 X 0.40 x 0.35; the box, perfect but uninscribed , contained 

the bones of a child. The shaft had not been completed, but a burial had 

been made at the bottom, by vaulting over the shaft by means of long stone 

slabs laid on the slant, tent fashion; beneath them lay a perfect burial. The 

body was somewhat contracted, possibly on account of the want of space; it 

lay on the left side, the head north facing east. The skull was still supported 

by a wooden pillow, but the lower jaw had fallen away. The arms appeared 

to be stretched, as far as the space would allow of, towards the east. There 

were no ornaments or pottery. The pillow was of the usual saddle type 

with fluted column; below the saddle it was inscribed for 4 +e 2 . =, 

On the base where there was more space the inscription was fuller : 

t 4 ‘ VY ~~ Vy oH f, « The.seribe of the King’s archive, great one of 

the south, Khenu-ka». For {j and ~= similarly used, see Petrie, Dash- 

ashah, p. 47. 

Possibly this Khenu-ka was grand-father of the man of similar name 

whose tomb (14) I shall now proceed to describe, or he may be really the 

owner of tomb 14, who was buried here, because his own tomb chamber 

was not finished, or was injured by the earthquake in his life-time. He is 

evidently not the person for whom the mastaba was made, because the 

name of this one was Kep : I shall return to this further on. 

13. Before describing n° 14, it must be explained that n° 13 is joined 

ton? 12, and, as it is the only fully sculptured tomb in the group, it will be 

taken separately at the end. 
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th. This isatomb, not a mastaba. [t is more elaborate in plan than any 

of the other tombs, and is, moreover, placed at the foot of the perpendicular 

cliff, at a higher level than the other tombs. The entrance doorway, now 

destroyed, was apparently preceded by an open court, but this is encum- 

bered by large masses of rock and débris shaken by the earthquake from 

the overhanging cliffs. 

The entrance passage runs straight into the mountain, and the roof of it is 

cut to represent the rounded palm rafters of an ordinary house. There are 

the remains of scenes on the northern wall; the southern is entirely destroyed 

by the effects of the earthquake. This passage opens into the centre of a 

long narrow chamber running N. and 5., i.e. parallel with the face of the 

cliff. Opposite the entrance, in the eastern wall, is another small room or 

shrine, square in form, which was originally closed by a door; there was 

also a door at the end of the entrance passage, but no signs are left of a 

door on the outside. 

In the main chamber, the west wall contains two false doors and two 

niches with statues of men standing, the eastern wall three niches with 

statues of men, and the north and south walls one statue respectively. The 

eyes of all these statues were originally inlaid, as in the statues from 

Meydum found by Mariette. The western wall is also ornamented with 

panelling, and at the southern end, a small door leads to a sloping passage , 

at the end of which and at right angles to it, is a small chamber, with a 

sunken grave in the floor. At the northern end of the west wall, a door leads 

into an unfinished burial chamber. From their unprotected position both 

burials, if there ever were any, had been rifled in remote times; but as [have 

previously stated, the owner may have been that Khenu-ka, whom I found 

buried in Kep’s burial shaft, the titles being the same almost on the pillow 

and in the tomb. 

This tomb suffered in an extraordinary degree by the earthquake or 

sudden faulting of the upper stratum of the hill. The line of movement 

curiously came about the height of the middle of the walls; consequently the 

whole of the upper part of the tomb has moved to the north and west, the 

actual movement being o m. 5o cent. to the north and o m. 29 cent. to 

the west. Hence we get the curious effect of the bodies of all the statues 
having moved away from the legs and feet. The intense heat generated along 

EO | ee ee 
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the line of movement has pulverized the rock for more than a metre, and has 

further flaked and destroyed the scenes on the walls. 

From the various fragments which remain, the name and titles of the 

owner can be made out with some certainty, viz : = + yx + > dX ib 

= ts 4 L]. «The king's cousin, great one of the south, chief of the 

gangs of the south, Khenu-ka». These titles are high ones, «great one of 

the south » being a nomarch’s title. His father’s name, we learn, was Meri 

| a \\, and two children are shewn on the west wall beside the passage 

entrance. A boy Kep | -_ ~{ who appears to hold a hopoé on his wrist, 

and a girl called Debt + = —| = with the determination of the hipopo- 

tamus, Only one scene can be said to be at all preserved, on the upper 

register of the north wall of the entrance passage. It shews a boundary 

stela? and a procession of persons bearing offerings of an oryx, a sack of 

corn, a pelican, a fox and a gazelle; they are preceded by a man with 

a stick and two scribes with tablets and their pens stuck through their 

hair, At the inner end of the passage, the head of Khenu-ka remains 

with his titles in part. This scene was well sculptured and on a good 

surface. 

The titles are repeated more fully over the lintel of the passage door, 

inside the main chamber, and over the door of the shrine chamber. 

There is a very much damaged scene on the east wall, upper register, 

to the south of the shrine door; little can be made out of it, Only one other 

inscription remains to be noted, a list of nome names inscribed on the fallen 

lintel of the outer doorway of the passage. This lintel lies, face downward, 

on the floor of the outer court in the doorway; from the freshness of the 

signs and the want of weathering, it would appear that the movement of the 

hill or earthquake must have taken place only a very short time after the 

tomb was made. This is an important point, as the tomb of Nuk-ankh 

n° 13 appears not to have any damage due to the earthquake, which would 

make it appear that it was made after n° 14. I shall refer to this point 

further on. 

The nomes named are as follows, but it is difficult to identify them 

with certainty : 
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I think they may be taken from left to right as follows : (1) The name here 
shown with the hawk sign, must be Mahd, the XVI" nome of Upper Egypt. 

Then cames the Uab nome n° XIX, which seems here to include the 
XVII" nome of Anupu. Following it we see a new nome sign, which may 
indicate the XVIII" nome of Sep, then Am-Khent XX" and Am-peh XXI" 

combined in one group. After them appears anew nome The southern Lake, 

which must refer to the Fayum, and the list ends in Matenu? the XXU" 

nome. This would give a long stretch of country, from the present town of 

Minieh on the west bank, down to Sharq Atfieh on the east bank in the 

valley, and beyond the valley, the province of the Fayum, If correct, this 

is interesting, as showing that the Fayum was included in the nomes of 

Upper Egypt. 

(La suite au prochain fascicule. ) 

G. Fraser. 
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SUR 

QUELQUES GRAFFITES GRECS 

DECOUVERTS AU SOMMET DE LA PYRAMIDE DE MEIDOUM 

PAR 

M. A. ROBERT 

INSPECTEUR DU CADASTRE. 

En 1899, chargé des travaux de triangulation au département des 

arpentages, je voulus rattacher la pyramide de Meidoum au réseau de la 

triangulation majeure du Fayoum. Pour obtenir plus de précision, je crus 

utile @établir au sommet de cette pyramide un signal plus facile a. viser 

que la masse méme du monument, et qui pourrait devenir un point de 

géodésie. A cet effet, je me rendis 4 Meidoum dans le courant de septembre. 

Apres un rapide examen, je reconnus que le sommet de la pyramide était 

inaccessible dans son état actuel, et qu'il me faudrait, employer des moyens 

artificiels pour Vatteindre. Yimprovisai done une échelle de o m. 60 cent. 

de large, en bois de chevrons légers, construite par sections de quatre métres , 

montées hout 4 bout et retenues. au mur par de petits crampons en fer et 

de fins cordages. Ge moyen expéditif et économique réussit. 

Le point qui me parut le plus favorable pour tenter Pescalade fut une 

petite butte de décombres, que je trouvai au pied de 1a pyramide sur la face 

nord du cété ouest. J’y installai mon échelle et je franchis promptement les 

trente-trois metres de hauteur du premier élage. A douze métres au-dessus 

du sol, je ‘relevai une inscription anglaise , gravée légérement et fort effacée , 
mais que je déchiffrai comme il suit : 

Captain. .... Banon Burr 

August 18. 1801. 

British Indian .. . 

Bengal Goolam 

Hassen . 
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Comment cette inseriplion a-t-elle pu étre tracée si loin du sol? Le 

yied de la pyramide ¢tait-il alors remblayé jusque li‘)? On rencontre sur ! P jusq ji 
cetle face nord, du cdté est, 4 mi-hauteur 4 peu pres du premier étage, 

une sorte d’éyentrement qui ne parait pas étre Touvre de Thomme. Des 

trous ont été pratiqués diagonalement dans la maconnerie, de langle inférieur 

de la pyramide a eet endroit, pour en permettre l'acees. Les plus hardis parmi 

les habitants du voisinage s’en servent, afin d’aller chercher dans la cavité les 
excréments de grosses chauves-souris qui lhabitent et auxquelles ils altribuent 

une vertu curative 4 certains maux. Ils ne se sont jamais ¢levés plus haut. 

Les cheikhs et les gens Agés que j'ai interrogés m’ont aflirmé n’ayoir jamais 
entendu dire par leurs anciens que personne ait dépassé ce point; d’aprés 

eux, je suis le seul qui l’at fait. 

Le premier étage est constitué par une plateforme de cing métres de 
largeur, légdrement inclinée vers Vextrémité pour favoriser écoulement 

des eaux. Je franchis la face du second étage au moyen d'une échelle de 
onze metres, mais sans y rien remarquer ; la plateforme qui le couronne 

est inclinée elle aussi, mais elle ne mesure que quatre métres de large. Le 

troisiéme étage n’a que cing métres de hauteur, et il est facilement accessible 

par le coté est, qui semble n’avoir jamais été achevé. La surface, restée 

parfaitement unie sur le sommet, peut ¢tre considérée comme un rectangle 

de g métres est-ouest < 15 metres nord-sud, Au centre, j'ai remarqué un 

trou régulier de o m. 15 cent. de coté sur o m. 30 cent. de profondeur, 
qui a dd servir 4 recevoir un mat queleonque; jy plantai un jalon de 

trois métres, surmonté d'un drapeau rouge et blane, qui servit de signal aux 

opérations trigonométriques. 

A quatre métres de haut, la face nord de cet étage porte une inscription 

grecque, assez mal tracée, probablement par quelque visiteur antique, La 

voici aussi exactement que possible : 

NAOYT® OFENHC 

O1AL? nnoy 

‘0 Je rappellerai que Malus certaine- ® AOYT sont en ligature dans lori- 

ment, et Jomard peut-ttre, escaladérent ginal. — G. M. 
la pyramide de ce edté pendant Poeenpa- ® Let A sont en ligature par le bas 

tion francaise. — G. M. dans Yoriginal. — G, M. 

ss Kt 
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A trois métres gauche de cette inscription se trouvent quelques petits 

hiéroglyphes, en une seule ligne de 0 m. 25 cent. Xo m. 03 cent. de haut : 

je nai pas pu les copier. 

Enfin, sur le cdté ouest de ce méme étage, 4 3 m. 50 cent. de haut, 

jai copié le graflite suivant : 

ANTI“ KPATHC 
NYWANW 

OIAL® NNOCKAI” ANTIOWNOY 

Il est probable qu’on reléverait d'autres graffites en cet endroit, si lon 

pouvail détruire les nids de guépes dont cette face de la pyramide est 

presque entidrement couverte. 

Le Caire, le 26 avril 1909. 

A. Roserr. 

“ Le T et Je! sont reliés par en haut W angulaire de basse époque. — G.M. 

dans Voriginal et présentent laspect d'un ®) Les trois lettres AIA sont reliées a 

NM mal fait. — G.M. Ja base par un trail qui donne aT’ 

© Les trois lettres 1Al sont en ligature Faspect d'un T renversé 1. — G.M. 

dans Poriginal , et présentent l'aspect d'un : 



RAPPORT 

SUR LA NECROPOLE D’ARABE-EL-BORG 

PAR 

M. AHMED BEY KAMAL. 

Arabe-el-Borg, litt. «les Bédouinsdu pigeonnier »", est un village moderne 

qui doit son nom a un pigeonnier bati dans cet endroit par Ahmed Kashef, 

On y voit, au sud-est, une nécropole antique qui s’étend de Test 4 Youest — 

en sélargissant 4 mesure qu'elle s’avance 4 Youest, et qui était destinée a 

recevoir les morts de deux villes antiques fondées sous Ancien Empire. 

L’une, qui a nom Atawleh, ou plutot Atayleh si l’on veut se rapporter a son 

origine, est située 4 Pouest et nous a fourni déja deux pierres en caleaire ©) 

détachées de son templs, L’une delles porte le nom d’Ousertesen I", l'autre 

celui d'un roi jusqu’ici inconnu. Ce dernier est représenté comme recevant 

du dieu hiéracocéphale 7 , tourné a droite, la vie stable —4h#—fo, -~w 

= 

et il est oe de son protocole qui est ainsi concu Be fr Ove ef e” 

ont = CERT) LTH A. Cost um 
roi de la ss Peery qui s'est plu 4 adopter un cartouche-prénom dans 

lequel il s’est apparenté au dieu local Horus défendant son pére. 

Cette ville était connue d’abord comme EI-Kanais °), mais ce nom dis- 

Ces Bédouins sont dela tribu Hitam fouilles, et publiées par M. Daressy dans le 

qui jouissait d'un mauyais renom. Ils ont Recueil (Notes et remarques , CXX1). 

rejeté de bonne heure le nom de leur tribu ) El-Kanais, c’est-a-dire les églises, 

et pris celui d’Arabe-el-Borg, mais les nom donné plus tard & Atawleh par les 

cartes conservent encore leur nom pri- —_ Arabes, par suite de l’existence du temple 
milif. qui a été bati par Ousertesen I* ou bien 

Les deux pierres ont été recueillies par par le roi inconnu ci-haut mentionné, Les 

Mohamed effendi Chaban, surveillant des débris de ce temple existent encore dans 
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= lorsque la famille de Tail s'y dablit et lui céda le sien. Son nom 

antique ¢tait ay @ Duf, et elle avait pour divinités locales : & 2 , Hor- 

Mehti, et + yeu “le grand dieu Zeb. Ces désignations sont prouvées : 

1° par cette Iégende & = S* ¥ & gravée sur une table d’offrandes prove- 

-nantde la nécropole de cette ville: et 2° par une autre légende en ces termes : 

fon. oc + er, eS FS BZ ZIPPY empruntée 

q au papyrus du Labyrinthe (A tay h). On sait déja que la ville Duf faisait partie 

du XII* Nome de la Haute Egypte, a 4 Duf, Antaopolite, qui s’étendait 

du cété nord au-dela de sa métropole 7 ? oar @ Pa-har-N oub (Abnoub?), et 

qui allait du cété sud jusqu’a Du-Qa, Antwopolis, actuellement Qaw. 

La seconde ville voisine est au sud-ouest et s'appelle El-Kasr. Elle a perdu 

depuis longtemps son nom antique et pris celui d’EI-Kasr, a Ja suite d’un 

chateau que Mohamed el-Nasir y batit avant le régne de Mohamed-Aly 

La nécropole de ces deux villes , inconnues de histoire, était restée jusqu’d 

présent a Tétat ott les pillards de lantiquitd l’avaient laissée. Mais, il ya une 

quinzaine d’années, un négre, qui avait l’expérience des fouilles, vint l’atta- 

quer et y découvrit plusieurs tombes fructueuses. Les Bédouins d’Arabe-el- 

Borg suivirent son exemple et ravagérent les hypogées. Six ans aprés, le 
Musée envoya Mohamed effendi Chaban avec mission d’y opérer des sondages. 

- Celui-ci eut la chance de mettre 4 jour, au mois de mars 1893, quelques 

petits objets, parce que la nécropole gardait 4 ce moment-la quelque peu 

de sa richesse. Deux ans plus tard , Mohamed effendi Doheir fut aussi chargé 

Waller y exécuter des recherches; malheureusement le résultat de ses travaux 

fut défavorable, car les pillards avaient tout emporté et n’avaient respecté 

aucun endroit. 

Ason dépait, les Bédouins continuérent leurs vols et poursuivirent ardem- 

_ ment les spoliations, non seulement dans la nécropole d’Arabe-el-Borg, mais 

partout ailleurs, parce que leurs deux ressources réelles, consistant en contre- 

bande de sel et en commerce de chameaux, languissaient et ne leur rappor- » lang’ Pp 
_ taient qu’un faible gain. La raison en est que le Gouvernement avait interdit 

_ une mare au centre de el-Atawleh. Cette ‘) Aly pacha Mobaraq indique précisé- 

mare est probablement le lac du vénérable ment sa position sans aucun autre détail 

dieu Tesh-Tesh auquel le Papyrus du qe sa + tiger BRAY Lhd), 

~ Labyrinthe fait allusion (A. 1/4). : . 
Amales, 1902. | 6 
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exploitation du sel et établi a cet effet le service des garde-coles, qui a saisi 

aux Bédouins grand nombre de chameaux de contrebande. Ces Bédouins se 
virent & la fin obligés de mener une vie sédentaire, qui ne subvenait pas 

suflisamment 4 leurs besoins. N’ayant ni terrains, ni métiers, quelques-uns 

d’entre eux louérent des terres ou émigrérent dans le désert; la majeure 

partie s'adonna a la recherche des antiquités et spolia partout les monuments. 

Leur vandalisme le plus destructif et le plus néfaste fut porté surtout vers 

la nécropole d’Arabe-el-Borg. Hommes, femmes et enfants ne faisaient qu’ex- 

ploiter jour et nuit et remuer les tombes une A une pour n’y rien laisser, 

Les déblais furent ensuite criblés a leur tour entitrement, pour y ramasser 

les plus petites perles perdues parmi les grains de sable. 

Neuf ans aprés les fouilles de Mohamed effendi Chaban, le bruit courut 

de nouveau que les Bédouins d’Arabe-el-Borg trouvaient de beaux objets dans 

la nécropole ci-haut mentionnée. Le Musée, pour se rendre compte de Vexac- 

lilude de ces bruits, me chargea d’aller y faire des recherches et de rédiger 

autant qu'il serait possible un rapport a cet égard. Je me mis a ceuvre le ~ 
8 décembre 1901, et je pus recueillir, aprés quelques jours de travail, les 

renseignements suivants, La plus ancienne ‘et la plus importante partie de 

la nécropole est celle qui occupe la zone haute sise au centre du cté nord. 

Cette zone, ot les puits sont plus profonds, est entourée dun mar bati en 

briques crues, qui la sépare des autres tombes et qui reste encore conservé 

en grande partie sous les décombres. Les autres régions environnantes étaient 
divisées en deux bandes : la bande inférieure contient les morts des anciens 

Egyptiens, et la bande supérieure ceux des Gréco-romains. Les eétés limi- 

\rophes et surtout la partie occidentale étaient destinés aux morts gréco- 

romains. Cette derniére partie, apres avoir été fouillée et criblée illicitement, 

fut ensuite aplanie, puis cultivée, mais, peu de temps apres, le Musée, 

layant reeonnue antique, la réclama et Ja fit surveiller. 

Cing tombes y ayant été vidées par moi ont démontré quil n’y a plus 

rien a tirer de cette zone, et que tous les creux qui restent encore visibles sur 

la face du sol étaient des tombeaux violés. Les tombes importantes de la 

nécropole s'annoncent d’ordinaire par un puits rectangulaire, bati en briques 

crues el desservant de un a trois caveaux creusés dans le rocher. Parfois on 

trouve al’intérieur de ces cayeaux d'autres puits peu profonds, qui recevaient les 

momies apres qu'on les avait mises dans des caisses en terre cute, Les autres 
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tombes moins importantes n’ont aucun de ces puits souterrains, Les pauvres 

se faisaient creuser des caveaux isolés sans puits ou de simples fosses, ot 

Yon couchait les momies 4 méme la terre nue, en les recouvrant unique- 

ment par une couche de glaise. Tout autour de la nécropole on voit de 

petites collines contenant aussi des morts. 

A 200 métres environ, vers le sud-est, il existe encore un monticule allongé 

au milieu du désert et pereé de tombes des deux cétés. Il prend sa naissance 

1a ot finit la néeropole, et il s’étend du nord-est au sud-ouest en formant, 

4 Yextrémité orientale, de petites collines contenant aussi des momies. La 

plupart de ces tombes ne ent qu'une entrée ¢troite conduisant a un 

cayeau, dans lequel se trouvent de un a trois puits de deux métres de profondeur 

tout au plus. Chaque puits a un enfoncement destiné A recevoir la caisse de 

momie. Souvent les tombes sont superposées, et dans ce cas, celles qui 

occupent la partie inférieure ont seules des puits ; les autres, qui sont en haut, 

ne sont couvertes que par une couche mince de terre servant de plafond. 

Beaucoup de ces tombes communiquent entre elles, de maniére a percer le 

monticule d'un bout a l’autre, et sont pour cette raison tres dangereuses si 

lon veut y travailler avec des mouvements violents, la couche du plafond 

étant formée de cailloux et de sable empatés ensemble et qui s’¢boulent aisé- 

ment. Ges tombes sont toutes vidées, excepté quelques-unes qui, violées par 

les anciens, sont restées fermées jusqu’d nos jours. J’en ai ouvert deux qui 

ont été trouvées pleines de sable, et quin’ont donné que des éclats du platre 

dont les cercueils étaient enduits. Mes ouvriers m’ont assuré que les nom- 

breuses tombes, qu’on voit illicitement vidées dans le monticule, n’ont fourni 

que quelques lames en bronze et detix statuettes, l'une en bronze et Tautre 

en calcaire , d’une facture trés ordinaire. 

A une demi-heure dela nécropole, on rencontre, vers le nord, un cimetiére 

moderne appartenant aux Coptes, et qui s’'appelle Abou-Ishaq 4 cause d'un 

saint enterré 1a dans une église a plusieurs coupoles. Cet endroit contient 

aussi des tombes de la basse époque. Des fouilles pratiquées par les indigénes y 

ont montré des batisses en briques crues disséminées aux environs des tombes 

coptes. Le sol de ces constructions est ou cimenté ou dallé avec des plaques 

siliceuses, Les fossoyeurs coptes demeurant 1a m’ont dit quils ont réduit une 

grande quantité de ces plaques en chaux, et que, parmi elles, il y en avait 

quelques-unes qui étaient couvertes d’inscriptions. Malheureusement jen‘ai pu 

6. 
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rien trouver de ces plaques éerites; j'ai seulement rencontré beaucoup d'autres 

plaques, grossi¢rement peintes, et qui ne valent pas la peine d’étre conservées. 

A 3/4 d’heure de la nécropole d’Arabe-el-Borg, dans la direction est, on 
trouve aussi des hypogées ereusés d la basse époque au pied de Ja montagne. 

Telle est, en quelques lignes, la description du cimetiére de Douf qui demeu- 
rait inconnu au point de yue historique. Malgré mes recherches les plus 

altentives et le nombre suflisant d@’ouvriers, je n’ai pu trouver intact que trois 

petites tombes dans la zone sud. Ce sontles seules, je pense, qui aient échappé 

aux mains des voleurs dans cette grande nécropole. En déblayant ces trois 
tombes, j'ai rencontré, 4 un métre de profondeur, des poteries“) qu’on y 

avait mises au moment de I’enterrement; arrivé au fond, je découvris des 

enfoncements dans lesquels les momies étaient déposées. 

La premidre tombe avait 2 m. 50 cent. de profondeur et a donné les objets 

suivants : un é en albatre, haut. om. 14 ¢., un ~~. et un ) en terre cuite, 

plus une petite quantité de perles ordinaires et d’ossements de crane de veau. 

La seconde avait 1 m. 20 cent. de longueur sur un métre de largeur et 

1 m. 10 cent. de profondeur. Elle a produit quelques menus objets en cor- 

naline, soit : un poisson, deux pieds humains, une face, une main, une 

bouche, douze perles rondes, un searabée en terre émaillée, plus une petite 

quantité de perles ordinaires et quelques vases grossiers en terre cuite de 

celte forme 6. 

La troisiéme a fourni aussi quelques menus objets : un vase en albatre 

de cette forme é. un autre vase en terre cuite é. plus quelques feuilles 

darbres et quelques perles en cornaline. Quelques vases en terre cuite ont 

été aussi ramassés en divers endroits, mais nul d’entre eux n’offre des 

particularités qui méritent d’étre notées. 

Tel est le maigre produit que j'ai pu recueillir pendant mes travaux de 

sondage A Arabe-el-Borg. Le résultat en est presque insignifiant au point de 

vue des collections du Musée; je suis arrivé toutefois 4 établir quelques 

fails intéressants au point de vue historique et géograhique. 

A. Kaman. 

™ Les Anciens mettaient ces poteries nouvelles tombes, les endroits déja oceupés 

vers entrée des tombes, pour indiquer par des morts. C’est pourquoi 1a poterie 
aux fossoyeurs, qui auraient & creuser de est abondante dans ce cimetiére. 

= we 
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KOM ISHGAL 

BY 

J. E. QUIBELL. 

Kom Ishgau is a village in the middle of the Héd Tema, 7 kil. to the 

S. W. of the town of Tema and equally far from the desert and the Nile. 

Its height above the cultivation points it out, even from a distance, as being 

an ancient site, and all the wells are ancient, cylindrical shafts lined with 

red brick: there are, too, a few ancient blocks of stone, notably one with 

the cartouche of a Ptolemy, but the village is hardly known as a source 

of antiquities. 

Karly in this year 1901, however, the villagers, while constructing a tomb 

(fasguyeh) on the edge of the Muslim cemetery, came upon a large mass of 

papyrus. There was, [ was assured, nearly 2 cubic metres of it: it lay in an 

ancient house, with a mat above it and a mat below. Those who found it did 

not know that papyrus or, as they called it, banana leaf, had any value. 

Some had been found before by sebakh diggers and burnt. Another pile 

had been found and covered up again, apparently from the feeling that it 

was something uncanny. But, this time, the brother of the omdeh did know 

its yalue, and he seized the greater part of what was found. The chief of 

the guards took some more and nearly everyone ‘in the village had a 

sample. 

Word was sent to dealers at Tema, Luxor, Ekhmim, who promptly 

came. At first, the price was bad, a complete roll selling for a few piastres, 

but it soon rose and some rolls changed hands at as much as Lst. 7. 

A certain dealer then, moved by jealousy or public spirit, sent notice 

of what was going on to our inspector at Abydos, and he informed the 

mamur at Tema. The latter behaved with vigour. Going with a police | 

guard to the village, he tried to seize the papyrus. The attempt was a 

failure : the more enterprising of the fellahin hid their stores, the more 

timid burnt theirs so as to avoid any trouble with the government. 
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A guard was now placed on the site, and I was sent to dig for a few days, 

to see if any more papyrus were to be found. Work was carried on for 18 

days, and though no papyri except three fragments were discovered, the re- 

sults were not devoid of interest. Not until some weeks after the end of the 

excavations did any of the papyriof the large find come to light : they then 

were seen in the hands of one of the Cairo dealers. They are large rolls 

and in good condition, but of no great interest, being merely accounts and 

of the VII" century. | was assured by the people of Kom Ishgau, and see 

no reason to doubt their statement, that some of the papyri were written 

in Arabic: but these, if they exist, have not yet come to light, 

The place where this find was made, and where | afterward dug, is shown 

in the view on pl. 1,1. In the back ground is the Coptic church, on the 

right the wall ofatomb in the Muslim cemetery. The palms on lower ground 

to the left show where high mounds still existed 30 years ago but have now 

been swept away: the broken sloping ground in the centre is the site 

of most of the work. 

It will be noticed that the church is of considerable size. Perhaps one 

third of the population of the village are still Christians, and their cemetery 

round the church in this S. part of the town covers as much ground as 

that of the Muslimin. 

The village seemed singularly remote from European influence, though 

the trains passing on the railway could be heard every night. No one is 

very rich except one man, the owner of a mill: he is believed to have bu- 

ried Lst. 12000 below the mastaba on which he sits by day and sleeps 

by night. But, on the other hand, no one is very poor, and at the time [ was 

there no one found it necessary to work. The beans were not yet ripe, and 

no work could be begun on the durra : the village rested for some weeks, 

slept and played at siga. 

The ground on the side of the Muslim cemetery was cleared : so was a 

part of another bare patch in the centre of the town, where cattle are kept 

in the inondation. There is another place in the N. of the village where the 

victims of the last cholera outbreak were buried, and another, near the 

Coptic cemetery, dug out deep for sebakh. All the rest of the mound is 

covered by houses or palmgroyes, and the ground for digging is small and 

patehy. 

a 
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No complete plans of houses were therefore obtained, but parts of a series 

— of houses, all on one level and apparently of one date, were cleared. The 

houses had been of two stories, with square winding staireases inside the 

building : the rooms were 3 to 5 m. long and about 1 1 /2 m. wide, and 

_ often covered with barrel vaulting still complete in some cases. 

Every door seems to have been flanked by brick columns with capital 

and base of limestone, for, thrown down near each door, 2 to 4 of these stones 

were generally to be found. A considerable amount of wood was collected, for 

some rooms had been roofed by palmlobs and the edges of the steps of, the 

brick stairs were of wood; there was one complete window, also the rude 

frame of a picture (?), and fragments of long carved beams were not rare. 

There were fragments too of various kinds of fine glass. The signs of a 
much higher degree of comfort than in modern time were unmistakable. 

There were a fair number of ostraca, mostly Greek, but afew Coptic. These 

have been examined by Grenfell, who States that all are of about the same 

date, 600 A. D., with a possible range of 50 years either way. They are 

chiefly orders for payment and many mention a town A@pod., perhaps 
an abbreviation of the name of Kom Ishgau, perhaps only the name of 

Aphroditopolis. 

The fragments of papyrus, which were numerous, though unimportant, 

were all of the same date as the ostraca. 

The types of pottery were the same or closely similar in the different 

houses, except for a few pieces found at much lower levels. There were, 

for example, only three varieties of amphora and one was rare, Nothing dis- 

linctively arabic was found, unless the reported papyrus of the first find 

be counted. 

The argument then becomes strong that all the material found on this 

one level is of about the same date, 600 A.D. It must, however, be always 

remembered that later and earlier objects may have slipped in. 

For the wooden box (pl. I), the finest single object found, the argument 

for its early date is specially strong, as fragments of papyrus of about 600 

A. D. lay in it. It seems to be a linen chest. It is made of panels pegged 

together with wooden pegs : two iron nails though are used in the base. 

Plate II shows, ona scale of about 1/5, the last of the other pieces kept 

in the Museum. 
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The antelope in relief on a rosette is in wood; below it is a piece of 

ornament, both perhaps from some large piece of furniture. The next piece, 
with interlacing square ornament, is a panel from a box. The two turned 

pieces, like bits of modern mashrabiyeh, came doubtless from the edges of 

beds. 

The two bunches of iron keys with bronze chains are the most doubt- 

ful objects as to date : that to the left has a singularly modern look, yet I do 

not know if the early date may not hold for these too. 

The doll between them is in rough red earthenware : it only represents 

the upper part of a figure. 

The wooden hammer with a nail in the head was perhaps used in mat 

making. Of the wooden fish I do not see the use (? handle). The doll with 
arms raised is of pottery. ‘ 

In the lower half of the plate, are four objects of wood and one, the horse's 

head, of pottery. The largest piece of the upper row is a panel, say from a 

box, the next to itis a pair of tablets : this did not contain any wax, but a 

part of another did. The object on the right is a block of wood, on four sides 

of which square-ended hollows are sunk : these were closed by sliding lids. 
The last object, of which only about one half is shown, is a wooden beam 

i m. 81 cent. in length, perhaps from the side of a bed. 

Other objects were ; an angareb elaborately plaited , two baskets like the 

modern ones but of better work, afew coins, one Ptolemaic, several of Nero 

and Hadrian, clay seals of jars with names stamped in relief, moulds for 

butter or bread, hair combs, weavers combs, parts of looms, a few pieces of 

carved stone. Most of these are common in Museums : the rude capitals and 

bases of columns from the doors of houses are less known. 

The main interest of the group is that it is, probably, all of the same date. 

One cannot say certainly, for itis probable that, in many villages, Coptic art 

remained untouched by Arab influence for a long period after the conquest, 

and it is just in a village like this, where Christian influence has remained 

strong to the present day, that such a survival would be expected. But the 

uniformity of character in the different houses, with the securely dated ostraca 

and papyrus, makes it probable that nearly everything found in these few 

houses is of about the date Goo A. D. 

J. E. Quipets. 

en, ee a en 



DIE 

DEMOTISCHEN INSCHRIFTEN 

IN DER KRYPTA DES OSIRISTEMPELS 

IN KARNAK 

VON 

WILHELM SPIEGELBERG. ; 

Durch die Giite des Herrn Legrain habe ich im Winter 1898/99 die 

Graffiti in Augenschein nehmen kénnen, welche sich in einem der Raume 

der Krypten des Osiristempels zu Karnak befinden “. Die Kirze der mir 

zur Verfiigung stehenden Zeit und vor allem der schlechte Zustand der 

Graffiti erméglichte mir nicht, die Inschriften durchzupausen. Ich gebe 

daher den Text der Inschriften nach den Copieen, welche ich von 

denjenigen Inschriften genommen habe, die irgend ein erhebliches 

Interesse besitzen. Denn es scheint mir wissenschaftlich vollig wert- 

los zu sein, die saimtlichen Reste der stereotypen Phrasen  solcher 

Inschriften zu verdffentlichen. Ich hatte meine Copieen gern vor der 

Publikation noch einmal mit dem Original verglichen, vor allem, um ein 

Facsimile der griech. Inschrift geben zu kénnen. Aber die Befirchtung , 

dass die Inschriften bald ganz verschwinden werden, bestimmt mich dazu, 

schon jetzt meine Copieen zu verdffentlichen. 

Die Texte befinden sich auf die nachste Seite. 

Der Schrift nach gehéren sammiliche Graffiti der Ptolemaerzeit an und 

zwar, wenn ich mich nicht irre, an das Ende dieser Epoche. Fast tiberall 

ist diejenige Formel angewandt worden, mit welcher der Besucher der 

 S. Leenars im Recueil de Travaux, XXIIT, S. 66. 
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Krypten seinen « schénen Namen» an der geheiligten Statte fortleben liess. 

Die Formel lautet bekanntlich : 

«Der schéne Name des N.N. bleibt hier yor» dem und dem Gott « bis in 

alle Ewigkeit. » 

Nur einmal ist dafiir, wenn ich recht erganze und emendiere, die 

Wendung «es lebt die Seele» ete. eingetreten “), 
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Folgende Gotter sind dabet erwahnt : 

a) Osiris, Harsiesis... . . 

b) Hons-'m-W's'-n'fr-h’tp, Amon-Re', M’nt, de Gétter.... . : 

c) Osiris, Harsiesis.... . 

d) [Osiris], Harsiesis, Nephthys.... . 

Damit erhalten wir eine Liste von Géttern, welche zu dem Tempel in 

Beziehung standen. 

+ 

' Za den Formeln S. Sprecetsenc, — méchte aber die obige Deutung noch 
Demotische Studien I, 5. 3 1. — Meh cinmal als recht zweifelhaft bezeichnen. r 
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Pp. slm Sohn des D’-h’. Artm. . . 

Besondere Beachtung verdient : 

W. Sprecevserc. 



SUR 

UN MONUMENT D’AMASIS 

QUI SE TROUVE A BOULAQ 

PAR 

M. AHMED BEY KAMAL. 

Au mois d'avril 1902, Said Samrah et fils, marchands de fer a Boulaq, 

signalérent au Service l’existence d’un long fragment en grés compact, me- 

surant 2 m. 75 cent. de longueur sur o m. 4o cent. de largeur, qui se 

trouvait dans un ancien Okel qu’ils venaient d’acquérir. Ce fragment, qui 

est couvert d'inscriptions et de représentations, servait de seuil a la porte 

principale de l’Okel. Le Service songea un moment a l’acheter, mais les 

propriétaires en demandérent un prix si exagéré qu'il y renonea. Le monu- 

ment reste done jusqu’a nouvel ordre a sa place primitive. 

Il provient d'un grand édifice bati par Amasis, de la XXVI° dynastie. On 

sait que ce prince avait construit 4 Memphis, pour la déesse Isis, un sanc- 

tuaire qu’Hérodote qualifie de «trés grand et trés digne d’étre vu». Ge sanc- 

tuaire a malheureusement disparu, ainsi que le colosse couché de soixante- 

quinze pieds de long que le méme prince avait placé devant le temple de 

Ptah“, mais on n’ignore pas d’autre part que les habitants du Caire 

allaient chercher, dans les ruines de Memphis comme dans celles d’Hélio- 

polis, les longs blocs dont ils avaient besoin pour le seuil de leurs maisons. 

Notre fragment peut done avoir été pris parmi les débris du temple d’lsis 

mentionné par Hérodote, et ce qui confirmerait peut-étre cette hypothése 

c'est que nous ne possédons encore aucun document prouvant qu’Amasis 

eut jamais l’occasion de batir un édifice de grandes dimensions a Héliopolis. 
Notre fragment représente des personnages debout, offrant, de leur main 

droite qui tient le sceptre 8 le signe -— auquel sont suspendus les trois 

' Hénovote, I, 176. 

ray Tern ae ae 
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signes de vie 2; ils ont a la main gauche le vase a libation i. Ils sont 

séparés l'un de l'autre par des légendes verticales que voici : 

Pe | 
t> (al Ca wg gtk 
w |e lhe} ef )o] e g, 

hg Pg dae 5 baa bie é 

a. | a cam) 5 a 

? | \ 
| & At, 

Le haut et le bas des colonnes ont disparu. 

Gizeh, le 4 mai 1902. 

Aumep bey Kaatat. 



SUR TROIS STATUES. 
DU 

PREMIER EMPIRE THEBAIN 

PAR 

M. GASTON MASPERO. 

Les trois petites statues reproduites sur notre planche ont été achetées 

au mois de juillet 1901. Elles provenaient des environs d’Assiout, au dire 

de la personne qui nous les a vendues, et l'on en a conclu -qu’elles ayaient 

été trouvées ‘au site d’Arab el-Borg. D’aprés l'apparence et la facture, je 

suis tenté de croire qu'elles ont été découvertes 4 Berchéh, dans Pune des 

tombes fouillées seerétement en 1899. 

Elles sont de matidre et de facture différentes. La plus jolie des trois, 

qui est aussi la plus petite"), représente un homme assis sur un dé cubique, 

la téte haute, le buste droit, les mains pos¢es sur les genoux, la gauche a 

plat les doigts allongés, la droite fermée et serrant le mouchoir, les pieds 

plantés carrément devant lui. Il est vétu du pagne court, maintenu & la 

taille par la ceinture et muni du pan qui descend entre les cuisses. I n'a m 

chaussures, ni bracelets, ni colliers : sa perruque est séparée au milieu, par 

une raie , en deux masses qui ondulent sur le front, passent derriére les oreilles 

et encadrent le cou jusqu’a la naissance. La chair est peinte en rouge et la 

perruque en noir, le vétement est blanc, mais les couleurs sont effacées 

presque partout. La statuette mesure a peine om. 275 mill. de haut et ne 

tient que peu de place dans une vitrine. Ce n’en est pas moins une des bonnes 

wuyres que nous possédions, et ouvrier l’a taillée de main de maitre. Le 

modelé du corps est excellent , celui des mains et celui des pieds, qui sont sou- 

vent si défectueux a cette époque, ne laissent ici rien a désirer, et l’expression 

du visage est rendue avec une élégance véritable. On voit, par cet exemple 

. aprés bien d’autres, que les artistes de la Moyenne Egypte ne le cédaient 

en rien 4 ceux de Memphis : a bien étudier les détails, il est méme évident 

que l’école ott se forma le sculpteur qui a exécuté ce morceau, sinspirait des 

) Livre entrée, n° 35145. 
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traditions de l’école memphite plus que de celles des écoles de Thébes. L’in- 

scription gravée sur les deux cétés du siege est ainsi concue : Coté droit : 

(—)i Fo bb TTS Ta EL A dg Lo. Cote gauche: | 1 
Siem TT AS PEL N=. 

La.seconde statue est edhe en calcaire, mais de dimensions un peu 

plus fortes que la précédente : elle mesure 0 m. 315 mill. de hauteur“, 

La pose est la méme, mais le jupon descend un peu au-dessous du genou et 

na point le pan retombant; la perruque est a rangs de méches étagées. La 

couleur des chairs n’était pas le rouge ordinaire, comme sur la premiére 

statue, mais une sorte de rose terne : la coiffure est peinte en noir. La face 

a Wailleurs souffert du frottement des sables, et le nez s‘est en allé par usure 

ainsi qu'une partie des lévres, des joues et de l'arcade soureilli¢re. La main 

gauche est mutilée, et 'épiderme de la pierre a disparu presque en entier. 

L'inseription était tracée sur le cété droit, A encre noire, en trois lignes 

= ic cls fort effacés : (—)! \*, | 1%: sd TINIZ \= | 

A ee 

ire Seen statuette est la plus grande de toutes : elle mesure o m. 34 c. 

Y 
(hee 

de hauteur, Elle est enun grés fin légerement barbouillé de noir. La pose 

_est la méme, mais le personnage est assis sur le fauteuil cubique a dossier 

bas #; il est vétu du jupon long, qui va du sein a la cheville, et il a 

sur la téte la coufiéh a raies longitudinales. Le travail est soigné, mais plus 

que médiocre : on a devant soi l'euvre d'un sculpteur trés maladroit qui 

sest fort appliqué pour ne réussir qu’d mal faire. L'inscription est gravée en 

hiéroglyphes linéaires sur la face droite du siege : (—+) | \ *, | 4 

[esi. “TIA e~— FI TU AN - se. 
Les trois statuettes appartiennent, on le voit, au méme personnage, un 

employé nommé Soykounakhiti, fils du sieur Atiti et de la dame Kait. Elles 

sont chacune l’eeuvre d'un sculpteur, et les différences qu’on remarque entre 

elles proviennent surtout du plus ou moins d’adresse des artistes qui les 

exécutdrent : l'une est excelente, l'autre passable, la troisiéme mauvaise. 

G. Masprro. 

Livre d’entree, n°? 35145 bis. *) Livre d’entrée, n° 35146, 

ew 



SUR 

UN FRAGMENT DE STATUE 

PORTANT UNE INSCRIPTION NON-EGYPTIENNE 

PAR 

M. GASTON MASPERO. 

M. Sayce a consenti 4 nous céder, ce printemps, un fragment de statue 

quil avait déterré lui-méme, en 1889, dans les ruines d'une chapelle 

antique située au pied d’un rocher de granit 4 deux milles au sud de la 

Koubbet el-Hawa, qui domine Assouan"), D’aprés les renseignements qu'il 

a bien voulu me communiquer, dans une lettre en date du 8 avril 1902, 

le rocher est couvert de grafftes de 1a XVIII* dynastie, et il trouva dans les 

décombres quelques fragments de stéles de la XVIII*° dynastie, dont il fit 

cadeau plus tard 4 M. Wilbour, mais aucune inscription appartenant a une 

autre époque. Si endommagé que soit le morceau, il m’a paru utile de le 

reproduire sur la planche ci-jointe. 

La statue, taillée dans un grés grossier, est d’un style plus que médiocre, 

Elle mesure actuellement o m. 4o cent. de hauteur sur o m. 32 cent. de 

longueur et o m. 22 cent, d’épaisseur. Elle représentait un homme assis sur 
un fauteuil mais dont il ne subsiste plus que les reins et les jambes ; il a 

perdu la téte, les bras, le tronc, et elle n’est plus qu’un bloc a peu pres 

informe. L’inscription, si c’en est une, est tracée sur la colonne a laquelle 

le personage s'appuyait. Elle se compose de la fin d’un premier caractére 

et de trois caractéres complets superposés et fort espacés : on dirait des 

lettres grecques gravées négligemment au hasard. 

G. Masprro. 

" Livre d’entree, n° 35569. 
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LE 

TEMPLE DE PTAH RiS-ANBOU-F 

DANS THEBES 

PAR 

M. GEORGES LEGRAIN. 

( Suite.) 

VIL. 

SALLE AUX DEUX COLONNES. 

Mur ovest. Face est. Atte norp. 

Perire porte Montant gauche. Deux lignes verticales : a. tK= 

GaAs i TutPsyD —FsStit as es, 

QeIRSIDISn? Nit: 
Montant droit. Texte semblable : Hathor est remplacée par 4 , 1° 

| i. 

Bas-relief au-dessus de la porte : Ptolémée suivi de la == 

| a a .) 171% 4S, fait le «1 ,S, devant Ptah debout dans 

om dle: AN=SPSII—Ts. KISMAT Sz 
Le dieu accorde : = {{{ 7, WE 4. Derridre lui est Hathor : [7 

Mise lool. JT. quiaccorde: | JI SP At 9 

ales 
Annales, 1902. ~ 
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Bas-relhief supérieur. Ptolémée IV offre fi i Amon Se ports. K 4 

suivi de Maout et de Khonsou: ® 2+ . ig obLe ~*~ —AL. 

Maout: | §=9 Ss, BPE LE boat 

Khonsou : \eet{~—[vj—. 

Un esealier montant dans le pylone perce cette paroi. Au-dessus de sa 

porte se lisent les trois noms de Ptolémée. 

Enfin, deux lignes @hiéroglyphes couraient en frise sous le plafond. Hl 

en reste que : « TE Os See AE OS i nen reste que : @ fff #  ponees, Vomit ‘ ‘a Wy 

Bts@ot aS INST IONS. 
Ce texte est tracé pour la moitié sur la paroi sud dumur nord que nous 

allons décrire. 

Mun worn. Face sud. Cette paroi se divise en deux parties distinctes 

séparées par les architraves des deux colonnes. 

Partie ouest. Au centre, petite porte de dégagement s’ouvrant sur le 
chemin de ronde nord. Elle est décorée des titres et cartouches de 

Thotmés If. Au-dessus, grand et beau bas-relief. 

Leb Gals SPU edt] Se CARAUFD IAN) 
AFtiodia offre un sphinx accroupl tenant un vase dans ses deux 

joven, s Se ay eee 
—— eittten gms 

Derriére est Hathor : InWMforie VWI qui \iSere 

ebicocn a NAS FI—IsI— +i ISA 

SEIS IS ‘Oe St qui TS oe Tilsy. 

Sous larchitrave est gravée une inscription de trois lignes verticales : 

MOL JE eet is= MC 

MSV oI S RA seem e 

mains 4 Ptah qui lui accorde : aime < 



et BS Sa 

Se ZIV aNSr low sat dist tbity 

ie if. — fi [poo ee: ea eee 

2?)ea ee { > ih or } 2) V7. Cette petite lacune est produite 

par une restauration antique. 

Un texte semblable est gravé sur la face nord de la paroi sud. Les lacunes 

de celui-ci sont comblées par celui-la et réciproquement. La seule variante 

est Ala fin : £5 (o waa @) JP. 

Partie est. Le roi ¢ (8) Se (Shi) (> i—i#) Wa 7/4 

m \ + © 0 coiffé du en @ offre Yencens a Ptah. 

Il est suivi de son double : a —Mh-A DA Fo eh hots 

j2-19 as Y—ALTUAID 
L’acte du roi est défini : 177. Md ano ssi \ #2. 

Ptah est nommé : #{ = =>? HWIN-IIUsS 
(cum?) IVS -RII-COMEIT~. 

Mor sup. Paro nord, partie ouest. Cette partie du mur est occupée par 

is 

un grand bas-relief dont on distingue encore fort bien les couleurs. La partie 

droite de ce tableau a été détruite lors de l’établissement du pyléne ptolé- 

maique. A gauche se voient Amon, Ptah, Khonsou, Maout et Hathor. 

« MMS TAIT Tee 
SBEMS Tt Sit=feKTI>SMa 
i disn ss: 284+ ¥—teie elisa yiyix 
oa ROT ILS SIT ELSES 
Te Ma FELL 1-1S75 fom. 
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L’inseription de la partie droite de ce tableau a été recouyerte. HL n’en 

reste plus que trois lignes. Le cartouche @'Harmhabi est gravé en surcharge, 

Mariette (Karnak pl. 47. D.) copia cette inscription entidre |), En dessous 

est une liste de prétres de Ptah et d’Hathor dont il ne reste que la moitié 

environ. L’autre moitié a été martelée avant qu’on ne post les pierres du 

montant de la porte devant. 

WY 23-7 

[OVNI —W 

Sti —-N7 
pom | GG 

Et I—W7Z 

Bti-Ny 
Ot I— 7 

LOIS 

mll-N” 

Si—PaE teas) 

ma at —(N 7 

[OlY2I—-M 

NStti—-wZ 

Ellil—- - 

NE -NZ 

iDIV23—N 

0) ile de ‘ietle est ainsi : © fo} 3 ; Prone, Le texte de Mariette est ainsi concu > ' ah |-~ 2 ! pri F ee 

{spt onyk gu) =NEKlS IT 
TEED forme proven O11 1 cm came tO) ; x F ‘ 

Les pierres qui composaient la partie 

rd (\ pra Te — A? = ‘ supérieure de ce texte ont été volées depuis 

| ome x =F par les paysans et je n’ai pu les retrouyer, 
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Je me suis assuré au moment de la restauration du monument que le 

martelage est bien réel. 

Au centre du mur est gravée une inscription de trois lignes verticales 

semblable 4 celle de 1a paroi sud de la muraille nord. 

Partie est. Thotmés IIL suivi de son Ka offre le vin & Ptah : > \ - 

Sed ey 
Les textes du double et de Ptah sont semblables 4 ceux du tableau est du 

mur nord, paroi sud. 

Deux niches sont creusées sous ce bas-relief. 

Elles sont décorées des cartouches de Thotmées IIT. 

Mur ovest. Face rest. Ate sup. 

A gauche souvre une porte donnant sur une espéce de chambre de garde 

frayant passage vers le sud. Elle n’a pas été décorée. 

On lit sur les montants de la porte : 

A gauche. A. LEG alee. JM — FELIS UG ID. 
nee Call.\z HHRANAP OORT 

A droite en A. le roi est aimé de #i— f 5 = += en B. de [WI ied 

at o— 

Le dessus de la porte est décoré de deux tableaux symétriques adossés. Le 

roi 4 a Ptah qui est assis. Une déesse est derridre le dieu. 

A droite, le roi portant la couronne ¥ peinte en jaune et surmontée de 

Patef se présente les bras tombants devant une déesse debout dont la téte 

est ornée du disque et des cornes. 

On lit au-dessus de la déesse : Y) —°% ia Ta ct devant elle : \ aa 

0 a me WY GLB ! q. 

COLONNES. 

Les deux colonnes ont seize pans. On lit sur leur face la plus occidentale, 

colonne nord : mow E Vjm=is & (0 ww 8) 2 2 2 ' 
II Il 
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&h-1# Bea ETD RA. Le texte mis entre paren- 

théses a été martelé puis regravé. 

Corowve sup. Méme texte. Ptah est remplacé par |“ © 7 4 

| a | . Cette partie de l'inseription a été martelée puis regravée, 

Trois autels XK | = se trouvaient dans cette salle. Le premier placé entre le 

mur et la colonne sud a déja été publié par Mariette (Karnak, pl. Vill). 

On remarque sur la face supérieure le plan en ereux indiquant Pempla- 

cement occupé jadis par un petit édicule fermé par une porte a deux battants. 

Derridre est un trou foré ot peut-ttre, était tenu le i. 

On lit gravé sur le pourtour de ce beau monument. Face est. A gauche : 

#38 Cla) ol D4 droie: $8 (1. 

Face nord. 4% Jih= > $8 Pach rei (a jpg 

fr ot EK EWI EOP: 
-Si5 Clas} IT Sete. 

Il mesure o m. 60 cent. de haut., o m. ga cent. de large, 1 m. 97 cent. 

Face sud. a j 

de long. 

Le second dut occuper jadis le centre de la salle. Placé sur laxe méme , 

il avait été déplacé pour donner libre passage lors du pillage du temple. Je 

lai remis d Ja place qu'il oceupait jadis. 

[l mesure 0 m. 92 cent. de haut. 1 m. 295 mill. de long., 0 m. 93 ¢., 

de large. 

On lit, gravé sur sa face antérieure: 

VE G8) STH o ht 8) IIS. 
Un troisidme autel en gros, de style grec, a été trouvé dans l’angle nord- 

est. Il ne porte aucune inscription. J’ai rencontré a coté et au-dessous deux 

morceaux d’une statue de taureau en calcaire trds-fin et des fragments d’os 

du méme animal. Aurions-nous 1a une relique d’Apis envoyée du temple de 

Memphis 4 sa succursale thébaine? 

Jai de méme trouvé entre les deux colonnes, sous Pendroit qui devait 
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étre couvert par la seconde tebit, des os de carnassier qu/il reste a déter- 

miner. Ils étaient dans le sable, sous le dallage. 

_ Je n’ai pas encore soulevé la premitre tebit. Celle-ci porte, sur sa face 

supérieure, le dessin de emplacement occupé jadis par un vee tabernacle 

a deux battants de porte. 

Un fragment de socle de statue en granit gris a été trouvé non loin de 

lui, dans les décombres. 

On lit sur sa bordure circulaire : 773 }y°3_ hoa WS] F— 4 

+H WOT 
Mur est. Face ovgst. 

La porte G souvre au milieu de ce mur et donne dans les sanctuaires. 

Les parois de droite et de gauche sont décorées de tableaux symétriques, 

Paroi de droite. A droite est creusée une niche cubique décorée du disque 

ailé et des titres de Thotmés III. A gauche, trois grands Nils portent des 
présents vers la porte G. Ils sont couronnés le premier et le troisiéme de 

I le second de ¥. Is apportent $f {. Un autre est A gauche de la niche. 
Au-dessus, grand tableau. Thotmés III sacrifie trois beeufs devant Amon et 

owen 

m 

Bice de la cérémonie est martelée VY = bn mew Vi 

° lames 1 TS TS TN ve+ew 

Ptah. Les animaux sont : a. “= ime | 4] b. moms rome nt =. L'inseription 

Le roi porte Patef sur le nemés. Amon répond : m foes if, ee 

SkliGa Or. fae |! Pee: 

Ptah dit: Q—-2{ TMS Se SnreSri (sh ss 

ht 72S ti—-l T=. 
Paroi de gauche, A droite est creusée une niche cubique décorée du disque 

solaire et des titres de Thotmés IIL. 

A droite de cette niche, un Nil apporte des présents vers la porte G. 

A gauche deux autres font de méme. 
Au-dessus est un grand tableau semblable 4 celui de la paroi droite. 

 Vangle supérieur droit manque. 
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Le nom des beufs ne donne pas de variante. L’inseription devant Thotmés 

est: TLS SER CaS. Devant Amon: “7 foT MBIME SIV 

va Devant Ptah : V7, = i+ e~— eal aL 

SORKIN 
VU. 

PORTE G. 

La face ouest de la porte G est une imitation ptolémaique portant cepen- 

dant les cartouches de Thotmés IIL. 

Les tableaux des montants sont symétriques. A droite, en bas, Thotmés III 

porte la couronne &/ et est protégé par [) fp. A gauche il porte @ et est 
protégé par Nekhabit. 

Inscription de gauche devantle roi: $e = Ay | A = * GI! 

fae 
Le nom d’Amon Ra est trésfruste et comme martelé de propos délibéré. 

Faut-il croire que le graveur a poussé le soin d’imiter les monuments de 

Thotmés III jusqu’i marteler le nom d’Amon comme Aménophis IV, ou bien 

la pierre se trouyait-elle déji profondément mutilée a cet endroit. C’est 1a 

sujet 4 controverse facile sur lequel nous n’avons pas a insister. 

Le tableau de droite est inacheyé. Il nous permet de juger des procédés 

de lartiste. Au-dessus, Thotmés recoit le $ d’Amon suivi de Ptah. Il porte 

le | a gauche et le a droite. 

Dessus de la porte. Double tableau symétrique dans lequel Thotmeés Il 

offre le vin 4 Amon assis suivi de Ptah et d'une déesse (Hathor?). 

ix. 

LES SANCTUAIRES. 

SANCTUAIRE CENTRAL. 

Mun wonv. Face sud. Thotmés Ill portant la S| offre de Pencens yates | 

SE eT ged aT Fe 

EE 



eee 
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Unbeuf égorgé a | £1, des volailles et de nombreuses ollrandes sont entre 

le roi et le dieu. On lit au-dessous : 

In in ’ = >ooo 

@ 

Bs THOT 
paed 
a 

Cette inseription se répéte au-dessus de I'édicule ot se trouve debout 

Ptah. 

Mor sup. Face nord. Tableau symétrique au précédent. Thotmés III portant 

i ig eS. § ge —_— Y : O 1. w — © yl Vv 

la @ offre le vin iy i 47 ow re oF lsil+ 

£8 qui lai sccorde ;« LRM 135) SMS ASO > 
d \ = Y. Un beeuf égorgé mn \ fl, des yolailles et de nombreuses offran- 

{ 

des sont entre le roi et la déesse.° 

Mor esr. Face ouest. Thotmés IL coiffé delatef tend la main droite vers 

Amon assis. De la gauche il tient le piquet d’arpentage et la masse {. Les 

oflrandes qui étaient entre le dieu et Je roi ont été grattées. 

le I-A Au-dessus des offrandes on lit: = \ - 

pa dih | bs | ] 1] o Au-dessus d’Amon : 

in 4 
© 1 

| (en 
& | B a 

rs 
—le(2Ulss 
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Toutes les images divines et les textes se rapportant aux dieux ont été 

martelées puis refaites. La réfection peut dater d’Harmhabi ou de Séti I*. 

Nous avons trouvé dans cette salle : 1° les fragments @une statue de Ptah 

que nous avons laissée en place; 2° une téte d’Hathor disquée, actuellement 

au Musée du Caire n° 34607. 

Cuampre ve Pran (a gauche). 

Les murs de cette chambre sont couverts de grands et beaux bas-relief 

représentant Thotmes [I devant Ptah, — + £2 debout. Le texte expliquant 
chaque cérémonie mérite seul d’étre reproduit. 

cme 

Mon ovest. Face est. Offrande d'un vase wv. Texte : e_ s. 

Mur nonv. Face sud. — Premier tableau. Offrande de deux vases w. Texte: 

% J] PEO: Seis z it 

coos © ccee >i—_— > mv 

Second tableau, Thotmés III jette l'eau d’un vase par dessus la téte de 

Ptah. Texte : a aa ST Som aseeSh 

TS) 
Troisiéme tableau. Le voi met un collier a la gorge de Ptah. Texte : 

PoruAJUT ATL 
Mun xs. Face ouest (fond du sanctuaire ). Le roi verse un vase d’Anti J 

sur la téte de Ptah. Texte: ={\— & \Fog=. 

Mvn sup. Face nord. La porte Centrée est pereée dans ce mur, 4 gauche. 

Elle est décorée des textes de protocole de Thotmes III sans rien qui mérite 

d'etre signalé. Au-dessus sont représentées des offrandes. 

Deux tableaux décorent la paroi en allant vers la gauche. 

Premier, tableau : Le roi offre deux yases 6 4 Ptah: > \-f ==. 

Second tableau. Le roi embrasse le dieu. Toutes les images de Ptah dans 
cette salle ont été martelées puis refaites. Le style du restaurateur est des 

meilleurs. I] rappelle celui d’Harmhabi plutot que celui de Séti I". 

Cuampre p’Harnor (a droite du sanctuaire central). 

Les décorations de cette salle sont semblables 4 celle de Ptah. Le mur est 

brisé. Il ne reste plus que la partie inférieure des personnages. 
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Mor ovesr. Face est. Offrande du vase w. Texte : e eo 

Mor sup. Face nord. — Premier tableau. Offrande : V/) ] OE 3g. : J ie. : 

PS 1 © 

wi tun 

Second tableau. Il ne reste du texte que : 7713? G- 

Troistéme tableau. Texte : Ve- ig | KI Ev: 

Mur est. Face ouest. Voffrande d’Anti est remplacée par le Madjet : 

b-\7- 
Mor worn. Face sud. Méme disposition de porte quedansla chambre de Ptah. 

Premier tableau. = A - ] rs, Les titres d’Hathor sont : Sh. ATT 

ital: 
Second tableau. Le roi embrassé (?) par Hathor. Mémes mutilations qu’aux 

autres chambres "), 

STELES. 

Srine ve Tuormés. Grant noir. Haut. 1 m. 50 cent., larg.om. 74 cent., 

épaisseur 0 m. 32 cent. Cette stéle a été découverte a sa place antique le 

long du mur de briques qui reliait la porte E au grand mur d’enceinte du 

territoire d’Amon. Sa face était tournée vers l’est. 

Elle a été transportée depuis au Musée du Caire, dans la Salle M. 

Dans le centre, le disque solaire étend ses ailes. 

Le tableau a été refait, ainsi que plusieurs parties de la stéle. Au centre 

a été grayée la ligne verticale suivante : (| &% » ) MA + 4K 
—--"- i= 

— 
Clitw~eakh a’ 

® Nousavons purecueillirles morceaux 
de la statue d’Hathor, les rapprocher, 
reconstituer l’idole et la remettre en place. . 
Cest une déesse Iéontocéphale, disquée , 

debout, tenant devant elle une longue lige 

de lotus. Elle mesure 2 m. de. hauteur et 

est de granit gris. 

Nous avons pu aussi protéger les pein- 

tures des sanctuaires et de la salle aux deux 

colonnesen établissant des plafond factices. 

Enfin, le monument a élé fermé de 

portes en bois. 

Voir Annales du Service des Antiquites , 

19014. 
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\ gauche, le = (6 mau 8) | ( (sie) ( (hf lh #go o | sie fs \ fal 

i : on = +. =a | . Le roi est coiffédu “®, vétu de la shenti et porte 

la barbe. Il tient les deux « «. 

Il est suivi de] ie (ste) \()] F1- qi h T (sic) = "NY = A F- 

La reine porte la coiffure ornée des ailes de vautour. 

A droite, le tableau est symétrique a celui de gauche. 

Ptah est appelé #{ J= J] * 7b PTS SK. Thotmées M1 | ou) 

= (= MN Age \ ia ee \ ¢ tenant les deux s s. 

e ie (—e] (—&] ¥- fait la méme offrande qu’d gauche. Elle porte la 

méme coiflure que dans le tableau précédent. 

Tous les creux des bas-reliefs et des hiéroglyphes de cette sttle sont 

peints en jaune. 

Il ne reste du tableau primitif que espace vide entre la lacune de droite 

et le bord de la stéle. Tout le reste est refait. Quand Séti [* restaura la stdle, il 

voulut se ménager un espace au centre pour y graver sa restauration, Pour 

y arriver, il rapprocha les deux Ptah des Thotmés a gauche et 4 droite, On 

peut voir encore des traces de l'ancienne gravure. Le cartouche de la reine 

derriére Thotmés, n’était pas primitivement (— | . On lit 

La méme opération de restauration a été faite sur les vingt-sept lignes de 

cette stele. 

Partout ot se trouyait le nom d’Amon, le martelage de Khouniaton est 

évident. 

Séti I* fit creuser la face primitive pour rejoindre insonsibleisaatla creux 

du martelage. La gravure de ces endroits fut ensuite exécutée par un lapicide 

ignorant. Ceci explique quelques fautes d’orthographe. 

Nous soulignons d’un trait toutes les parties du texte qui ont été rétablies. 

iFRMONFSBLI-F°U NM RViIL BSS 

(cum @) HET WESEMAED 

. ——— 

eee 

a 
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TSIM TESTED WEEN TINT 
Oo STINK ALY, 
PITT yf — Tae] hee 
Sb Se Sel fee bamenh 
MISS PTSD MIGINISNT SHYT? 
we lowes} 
PbS RSV —T ela ag 
AYN ¥-9= BID 
(Sipe aA ROUSISsyy—its 
INST SVR 
en Cneh | cpanel ee eee 
Li 1S iMOM IY 
21° 2 XRSSIAVI SC AISI SEN 
Sima Sey es 
PPT MTS Sol 
WSDISTIAT 
"MBIA CAIN tla vRScISy 
ADIZA TY 
SSIS w-w—IN SIZ NILYS 
TISR\S—-HoNh 
elem VR LOTS SINS 
St R—- Se Sly : 
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PCN WST TIS STINTS) 
SYS NM INIES 
SSI SSID WSS xSP ys- 
= alti gu wl—\ 

75 Pa lb orate Wo Sm SEIS ent 
SG ASVIMA Te 
(/OIOASTNS ao hee = 
WwwN2 eR AIS 17 
7 BNRSSTY Cums) => RZI-WVEAY 

ieee 

PMESLEWN Polen RST ae Isis 
Bs tab O28 Weal bec 
PELL WISNS Rahs OM 
STUNT S-DI FIM 
INTE -) TEA -d DST 
a de es WEES 
{SRE DT we SS tI Mesa ee 
peek BNE Eee Seen eS 
TITRE es Zito T ta 

ke irae aMETUZII deel rit atk, 
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TASt CLUS NA SRA Tw AN fs 
 Tihege! ts 2) So |i en 
TMI ANA Sst 
ete MS ES eth 

SPC 8 ADM elem AMS TN 
INE 

7 (ARNOLD ASEH-D ACTED STIL ID 
by 

Haut. des lignes : 0 m. 036 mill. 

Haut. des hiéroglyphes : 0 m. 098 mill. 

Stéve p’Hanmaast. 

Pierre a chaux. — 1 m. 6o cent. x 1 m. ho cent. La partie supé- 

rieure est arrondie. Houdit y étend ses deux grandes ailes. Kn dessous est 

un grand et beau tableau. A gauche les dieux de la triade thébaine sont 

debout. Ce sont : |= (+-|> let aia > oa 
Tite’ 

Devant eux le t ® ( are eS (Mk ass) (MAYS) casqué 

présente un bouquet de fleurs. Derriére lui est la W{U—f 7 a= 
m 

oh 49 it ae em 2 téte de lionne qui tend la main. Enfin Hapi, la téte parée de 
newh © 

lotus, apporte des vases, des fruits et des fleurs : DS fee fees 

a—t im A peat 

~ atl. oe) oe ¥* 

A cété est un petit graffiti donnant le nom de | . ae | ee SP TP 4 | r) 

Ce beau bas-relief a souffert dans sa partie inférieure. 

Le texte gravé au-dessous du tableau est aussi fort mutilé. Il n’en reste que 

quatre lignes incomplétes ; 



| ENS) = { Devwoned, pocwroen, =, oeowen, 

=< Sima =: Pah Br BP) 

eacaa » < de! — 
Yr 

ING 

Cette stele était déja rongée par le bas quand on la mit a Vendroit od je 
lai retrouyée. On employa deux blocs de granit pour la caler & gauche. 

Srkte pe Sérr Ie", 

Gres. Haut. 1 m. 18 cent., larg. o m. 87 cent. 

Le haut du cintre de la stéle est orné de deux tableaux. 

A gauche \e + % (of wu) © (© sf wa we EUR GLY Mi A a few) offre le vin = 

1H = A +. Ledieu \3 m= envoie Fer] du houtde son sceptre 

vers Séti y (wey a @ efe iw ?). La déesse A 1estdeboutderriére le dieu. A 

droite, Séti I" offre ga os i —_ f + Ent? te qui lui envoie +4 du bout 

de son sceptre et de plus ajoute = eves =). Derridre le roi est [¥) iN 
a. — 

qui mae ' = {11 AWG). Une longue canoe dont il ne reste 

plus que onze lignes était gravée sous ce tableau. Les quatre premiéres lignes 

portent des traces analogues a celles d’un incendie { SS! ' w 7, V7 | 

wt Ss Saks aS) e ERY Fi 
pee ie RA OF be Ses | np 
P2CD SMS OWS SDI 
‘ME TGS TIS F=f) 
ee SS Se oe 
oe OO KK | —a-al had rh 
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Bem SS TH Am LAAT IS - 
SH oshS eS Th ES | 8 RE Geena ely 
oe +) oo HME TINE + 
Reet iy AS ae ce Fe Sl 

iNe RTI S MSA ANAS 
KSPar BOSS yy ean a] 
MAS VR Ml ye mi aaitin~ tl t- Nz 

371 ETL. Le reste manque. 

Sréie pe Prau. 

ON ne aay ee ee 

Grés. Haut. 1 m. 15 cent., larg. o m. 96 cent. 

Le tableau placé dans le cintre représente : ® er a ee a 

— 

2s, > vet = fe Tht. et. cs ae T~ debout et présentantdes offran- 

des ti la triade thébaine composée de | me Ss fh. panos 
ay oan 

fodeBX ede © 4$1212.111 
Douze lignes verticales ont été gravées sous ce tableau : 

SI 
| a 

S a ae 

Caleaire. Haut. 1 m. 10 cent., larg. 0 m. 70 cent. 

Stite pAnrour. 

Partie supérieure d'une stéle trouvée a sa place antique, le long du grand 

mur de brique, pres la porte D. La face regardait vers le sud. 

Dans le cintre: —~ © "= étend ses ailes. 
ES ee 

Dans le tableau, A droite sont représentés : | am 0 =+ -| i 7 et 

E =.- Derritre la déesse, une ligne Chiéroglyphes : # {=} 7 ae 

Annales, 1902. 



~ a= 

i + 2 q ey mentionne Ptah qui n’est pas représenté. Amon tend le + vers 

l’épervier du nom de double d’Antouf, ce nom est : ¥ ¥ \. ; 

Suivent les noms royaux : 

VEQrem@eiii-iT—toetn 
Cet Antouf est encore peu connu. Son nom de double, 4 

# @ } et son nom de Vautour et d'Ureus : > pen SN qui ne 

figurent pas au Livre des Rois, nous sont fournis pour la premiere fois par 

ce monument. 

Yavons rencontrée. 

(Sera continue. ) 

Gronces Leenatn. 



REPORT 

ON THE 

ROBBERY OF THE TOMB OF AMENOTHES I, 
BIBAN EL MOLUK, 

BY 

HOWARD CARTER 

INSPECTEUR EN CHEF DU SERVICE DES ANTIQUITES. 

Le tombeau d’Améndthés I, découvert par M. Loret en 1898, avait été muni par 

lui de portes solides en fer forgé qui semblaient le mettre & l'abri de toute violence. 
A la demande de Sir William Garstin, le Service y avait laissé 1a momie du roi, remise 

dans son sarcophage, les trois momies démaillotées qui étaient couchées céte a cdte 

dans la premiere des cellules pratiquées dans Ja paroi nord de 1a chambre funéraire , 

enfin, dans l'antichambre, la momie démaillotée que M. Loret avait trouvée jetée sur 

une des barques funéraires : les autres momies avaient été enlevées en janvier 1900 
et transportées au Musée de Gizch. Le bruit se répandit bientdt parmi les indigénes 
du yoisinage que les momies qui restaient étaient couvertes de bijoux en or et en argent. 
La crainte les retint quelque temps, mais, en octobre dernier , lindulgence regrettable 

manifestée par le tribunal de Louxor en faveur de deux bandes de chercheurs d’anti- 
quités prises sur Je fait par M. Carter, les encouragea a risquer l’aventure. Ils profitérent 
@un moment oi M. Carter était absent de Thebes, pour forcer la porte du tombeau et 

pénélrer dans les chambres. M: Carter, prévenu rapidement, revint d’inspection et 

institua aussitét une enquéte dont les résultats sont consignés dans le rapport suivant : 

I. 

Nov. 24" 1901. — The night-guards of Biban El Moluk, Mohamed 

Abd El Ad, Taha Bogdadi and Ahmed Owad say that : — «On the 24" 

sof November, slightly after sunset, whilst they were sitting down, eating 

«their food, in the tomb N° 10, they were suddenly surprised by thirteen 

sarmed men with covered faces and that they were threatened to be shot if 

they moved or attempted to make an alarm. Six men remained over them 

«whilst seven apparently went and robbed the tomb of Amenophis II and got 

8. 
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caway together with their plunder, the remaining six men then released | 

«the guards and went away by the path over the hill towards Medinet Habou. 

«The guards rushed out after the robbers, but were shot at three times 

from the pathway above, and, on being frightened, returned to the tomb 

«N° 10. A short time afterwards they came out again and inspected the 

«tombs, finding that of Amenophis II to be forced open, the lock being 

«broken. One of them — Taha Bogdadi — at once went to the Inspector 

«— Mansur Effendi — and reported what had happened, whilst the other 

«two remained over the tomb»; this was about the after sunset. 

Mansur Effendi, having heard the report of the guards, went, together 
with Reis Mohamed, to Biban El Moluk, summoning the Ombdeh of 

Goorneh, through the Sheikh ofthe guards of the service, who arrived shortly 

afterwards. Mansur Effendi entered the tomb whilst Reis Mohamed stood at the 

entrance. After a short time, Mansur Effendi returned, reporting that the 

royal mummy had been ripped up and rifled, the mummy that was on the 

hoat smashed to pieces and the boat stolen. They waited until the Ombdeh 

and guards had arrived; then Mansour Effendi and the guards, together 

with the Ombdeh and his guards, searched, until the small hours of the 

morning, the surrounding gabel, each taking a different part or direction. 

No traces were found of the robbers. This was already very late and I 

should have been informed the same evening. 

Nov. 25" 1901. — The following morning the police were informed; 
the mamoor, moawen, together with the parquet, went and inspected the 

tomb, this being about 3 p.m.; they took the necessary precautions anda 

special man for tracking spoor was set to work. 

The guards having stated that they recognised three men out of the thir- 

teen robbers — namely Abd El Rasol Ahmed, Abdrachman Ahmed Abd 

El Rasol and Mohamed Abdrachman, — of Goorneh , — these men were 

arrested by the Ombdeh the same night (25" Nov.), they being found in 

their houses. The above three guards were locked up also. 

‘On the 25" Nov., | was at Kom Ombo on inspection and returned to | 

Aswan by the evening train, arriving 6 p.m., where I found a telegram 

awaiting me — from Mansur Effendi — requesting me to return to Luxor 

immediately but not giving the reason. 
[ took the following morning train and arrived at Louxor between 4 and 

a Se See. 

ee 

a 
je 

—. 
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> p.m., where 1 was met by the Inspector — Mansur Effendi — who 

informed me of what had happened. I went to the parquet, finding him 

carrying on the process of the case — the above named guards being then 

cross-examined. 

After hearing the full statements of the guards and that of the parquet, 

I went to the Hotel, where I met M" Hazel — inspector of Interior — who 

had also been to inspect the tomb, and he gave me his statement. 

Noy. 27" 1901. — The following morning I went over to Goornel., 

M' Hazel and the moawen of the police accompagning me. I had all houses 

searched where [thought to find something which might throw some light 

upon the case. Nothing was obtained by this movement. I then went to the 

tomb of Amenophis II with M" Hazel, and found that the bandages of the 

royal mummy had been ripped open, but the body not broken. This had 

evidently been done by an expert, as the places where objects are generally 

found had only been touched. I carefully examined the wrappings to see 

if there were any signs of their having contained jewellery, but could find 

no traces whatever and concluded that no jewellery had been found or stolen. 

The small chamber, containing the three bodies, had not been touched. The 

boat in the antichamber had been stolen; the mummy that was upon il, 

was lying on the floor, and had been smashed to pieces; the wire-netting 

enclosure that had been placed to protect it from the visitors, was bent 

down at one of the top corners so as to getin by and pass the boat through, 

a wooden stool that was in the tomb being used as an aid to climb over by. 

The marks on the iron gate and the lock, now in the hands of the parquet, 

shew that it had been broken by a level. As it was getting late in the after- 

noon, | returned to Luxor and gave full report of the day’s results to the 

parquet, M* Hazel leaving for Cairo. 

Noy. 28" 1901. — The following day I again went to the tomb of Ame- 

nophis II with the moawen of the police, and having obtained the necessary 

rope etc., we searched the wall to see if possibly anything had been thrown 

down, but we found nothing. I then searched the whole tomb carefully for 

any traces of the thieves. It had been reported to me formerly by the 

parquet that the padlock of the tomb had been stuck together and made to 

look all right by means of little pieces of lead paper, which had already caused 

suspicions against the guards, both on the part of the parquet and myself. 
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[t being very improbable that the robbers, ifthey, asin the guards statement, 
hadrifled the tomb by force, should attempt to hide the theft by remending the 

lock. The result of my searches was that I found more small pieces of lead 

paper beneath the door and a little round piece of resin, probably from a 

sont-tree. This piece was the exact size of the socket for tongue in the padlock 

and gave me a small clue; for, onthe 11 Noy., [had found that the tomb of 

Yi-ma-dua — N° 88 Sheikh Abd El Goorneh — had been broken into, the 

lock being forced by a lever and made to look all right by the means of 

resin that stuck it together, the material and method in both cases being 

exactly the same. I took the moawen to the tomb of Yi-ma-dua and shew 

him these details together with the broken lock. He agreed that both works 

had a strong resemblance. He then left, having to be on duty on account of 

H. H. Khedive’s visit south. 

I must add before going on further that I had grave suspicions against 

Mohamed Abd El Rasol in the case of the Yi-mi-dua tomb, and I watched 

this man whenever possible, he being a well known tomb plunderer and 

his house being quite near the tomb. 

After the moawen had left, I carefully compared the footprints in both 

tombs and found them to have a strong resemblance. In both cases, the foot 

prints, being prints of bare feet, are of one person only. Recognising in the : 

tomb of Amenophis II those of Mansur Effendi, Mamoor, Moawen, Parquet 

and M’ Hazel, they all wearing boots, I then took photographs, to scale as 4 

near as possible, of the foot marks of bare feet, and measured them up : 

very carefully. 

During the mean time the spoor-man tracked foot prints from Biban El 

Moluk to the village of Goorneh and to the house of Soleman and Ahmed 

Abd El Rasol. These men were arrested. 7 

All the above details put my suspicions strongly against the guards, and 

caused me to believe that their tale is alltogether untrue and made up to 

q 
4 

cover themselves, my theory being, that they had found the tomb to be 

broken into, at some former date, probably when they were asleep or not 

on duty, and all the evidences tending to show that the theft had been done E 

secretly. Therefore I had the guns that were with them brought to me. s 

These being found in their houses, | questioned the Deir el-Bahari guards : 
- —= 

whether they had heard any reports about the supposed time of the theft. 5 

: 
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y answered «Yes, and three». I also questioned the inspector if the 

guards had fired any guns after his arrival at Biban El Moluk and he said 

Pe: No», but the three guns gave every evidence that they had been fired off 

. Those then were probably the reports of fire-arms which the 

Deir El Bahary guards had heard, caused by the Biban El Moluk guards 

E siske their tale seem true. 

a 30" Noy. 1901. — I went to the parquet and informed him of these 

tails, together with my suspicions, and requested leave to inspect the foot- 

prints of Mohamed Abd El Rasol. This I did at the Markaz, and found 

then to agree totally with my photographs and with the measurements 

ich | had taken in the tomb of Amenophis I[ and Yi-ma-dua. The 

measurements agreed to a millimetre. 
; B _ Income of these constatations Mohamed Abd El Rasol was locked 

_ up separately, 
Dee. 1 1901. — I returned to Goorneh to get my camera and appa- 

‘alus to photograph the foot-prints of Mohamed Abd El Rasol, and when in 
-Goorneh, Sheikh Mansur Omar of the village and the guard Ahmed Mousa 

i ormed me that « when they were crossing the riverto Luxor for some busi- 

s at the Markaz on the 20" of Nov., Mohamed Abd EI Rasol crossed 

them and had a piece of iron with him about 3/4 of a metre long, 

- ie 

embling a lever. To this. he had something done to at the blacksmiths’ 

ind when he returned with them, he said to them that he wanted it made 

9 a silk — tomb testing rod, — but that the blacksmith would not 

it». On questioning the blacksmith afterwards, he denied even the 

knc ledge of the man. 

— When i in Goorneh I also searched Mohamed Abd El => 9 

‘Ra o's house thoroughly, finding nothing regarding nei earn ser 

the case, excepting one small funeral cone made Ee: 

into a portable shape for selling to tourists. This I at K-27! fa 

on hetomb of Yi as Ng similar to the cones stored in Ally Ak | 
of Yi-ma-dua. I went to the latter tomb with 

Ombdeh, and J got an example from the tomb which agreed with it. 

x returned to Luxor, stating these facts to the police and Parquet, and a 

procés-verbal was made. 
7 ~ Dec. 2” 1go1. — I took photographs of the foot-prints of Mohamed 
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Abd El Rasol and I went through the matter thoroughly with the Parquet. a 

Ever, since the first day, the surrounding hills and villages have been care- 

fully searched for the stolen boat but no traces of it have been found. 

Though the cone that was found in Mohamed Abd El Rasol’s house is 

the same as those stored in the tomb of Yi-ma-dua, there being so many “ 

of the same kind, bearing the same hieroglyphs, it is difficult to identify it 

for certain as being one of them. 

As far as I can judge from the evidences given both by the day and night ; 
guards of Biban El Moluk and the inspector Mansur Effendi, I cannot help 

thinking that the theft was known to them some time before the 24" of 
November, and that they have made up the tale for some reasons, perhaps _ 

to cover their negligence. There are many evidences and witnesses to show 
that the inspector and guards were holiday-making in Luxor without leave, — 
during my absence, and it seems curious that the day-guards, as they say, 4 

so particulary inspected the tomb with the night-guards, before going off — 
duty that day. 

Howanp Canter. 

Tel est le rapport de M. Carter. A mon arrivée a Louxor, le 23 décembre 1901, je q 

refis enquéte avec lui, et j'arvivai aux mémes conclusions que lui. Toutes les indi- 

cations relevées jusqu’a présent tendent & prouver qu’il n’a point fait fausse route dans — 4 

ses investigations : il n’y avail done plus qu’a attendre les conclusions du parquet. 

Toutefois , comme le bruit s’était répandu jusqu’en Europe que la momie du roi avait 

été complétement détruite, je profitai de la présence & Thebes de deux Egyptologues , 

MM. de Bissing et Lacau, pour l’examiner avec soin et pour faire constater l'état dans — 

lequel elle se trouvait. Voici le procés-verbal que nous avons dressé & cette occasion. 

Ik. 

PROGES-VERBAL D’EXAMEN 

DU CORPS DU PHARAON AMENOTHES IL. 

Le 17 janvier 1 902 Amidi, M. Carter, M. de Bissing, M. Lacau etmoi nous q 

ayons examiné la momie du Pharaon Aménothés IT et nous avons trouvé le 

linceul déchiré en trois endroits, a la téte, d Ja poitrine, aux cuisses. Nous 

avons enlevé les enveloppes de Ja téte une A une, et nous avons constaté que a 

la face était en bon état, ainsi que la poitrine et le bras; seul le doigt index 

a 
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de la main gauche avait été brisé accidentellement par le ou les voleurs et il 

tomba au fond du cercueil, tandis qu’on démaillotait le trone. 

Autour de la téte, des débris du feuillage provenant de la couronne funé- 

raire adhéraient encore aux cheveux. Des fragments de la guirlande étaient 
visibles sur la poitrine; ils ont été recueillis, puis déposés dans une petite 

hoite en fer blane avec les parties des cheveux tombées et quelques-unes 

des feuilles de la couronne. 

A Yexamen, il a été reconnu que le Pharaon n’avait porté aucun bijou 

ni aucun objet de valeur; aprés quoi, le corps a été placé sur le couverele 

renversé du cercueil et a été renfermé dans la seconde chambre latérale de 

droite avec les trois momies dépouillées des Pantiquité. 

En foi de quoi nous avons signé : 

Le 17 Janvier 1902. 

Howarp Carrer, Fr. vz Brsstnc, Lacau, Maspero. 

Quelques jours plus tard, je fis extraire la momie du tombeau, et je priai M. Carter 

de la photographier. Les trois pholographies ci-jointes furent prises a cette occasion 
(pl. I-IIL), aprés quoi la momie fut emmaillotée de nouveau et réintégrée dans son 

cercueil, puis le cercueil dans son sarcophage, ot il est aujourd'hui. 



THE EARLY TOMBS AT TEHNEH 

BY 

M. GEORGE FRASER. 

(Suite. ) 

13. This-tomb, which is the only fully inscribed one in the group, 

requires a more particular description. 

Pan. 

In plan it is’ similar to the previously described mastabas, with one 

important difference, that, whereas they have only one long passage behind 

the central mass, in this case, besides the passage, a chamber has been 

excavated in the mass parallel to the long passage and communicating with 

it by means of a small door. The interest of this tomb lies in its inscriptions , 

as, from the architect's or stone mason’s point of view it is very inferior to 

the other mastabas, notably to n° 10. 

The chamber, the only part entirely finished, is not parallel truly to the 

passage or to the face of the mastaba outside. Both the northern and long 

passage are unfinished, and, in the long passage, the wall between it and 

the chamber has been cut so thin that a large piece of the eastern wall of 

the chamber has been broken away. Three chambers have been begun in 

the east wall of the long passage; but only the central one has made much 

progress, and itis still quite in the rough with half cut out blocks still in situ. 

The outer face of the mastaba was sloped at an angle as in the built tombs 

of this kind. 

The burial shafts, two innumber, were as usual in the mass of rock, but 

were small and irregularly oriented. They were roughly behind the false 

doors sculptured on the west wall of the chamber. They had been rifled 

and [ did not reclear them. 

In the long passage opposite the central chamber, | found a large jar of 

the short spout type which we know from Meydum; it contained charcoal 
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and bones. There were also two or three offering jars of the pointed hand- 

made type; these were contemporaneous pottery. 

THE CHAMBER. 

General description. —The chamber runs north and south, communicating 

with the long passage by a small door in its eastern wall. 

Most of the sculpture is of medium quality, the rock itself not being very 

good; the west wall appears to he the work of a better artist than the rest 

of the tomb. The unfinished parts are the small false door at the southern 

end of the west wall, the southern end of the east wall beside the seated 

figures, and the blank space on the east wall underneath the scene of the 

seated figures of the owner and his wife; this space appears to have been 
originally plastered, and traces remain of designs or figures in red, while 

similar workmen’s outlines in red are to be seen on the shrine on the west wall 

above mentioned. The roof has mostly fallen in or been destroyed, and the 

upper part of the west wall of the chamber has been destroyed too, but, as no 

blocks of any size were found in the clearing, this would appear to have been 

the work of men at later times and not to be due to the earthquake. This 

point is important. 

The portion of the west wall shewn in dotted lines has been destroyed 

since 1890, when I first copied the inscriptions. A portion of the west wall 

adjoining the long passage has been quarried away anciently. 

I shall now proceed to describe the walls with their scenes. 

NORTH WALL. 

This is entirely filled by a niche containing the life size statues of three 

persons, two men and a woman. Above are two lines of inscription : the 

upper of which reads : (-—) An — TD ea hy gh eer w.> “> 
=. fr, 

aoa 
Nuk-Ankh and his wife, the King’s cousin Hdjt-heknu. His daughter and 

his son made this to him, according to his devotion towards him». 

The lower line gives their names: «The lady, devoted to Hathor, the 

King’s cousin Akh-nub-t» (—) - 17%) 29 WLS RT Y- 

On ea, Sar} oe 2 —. «The superintendant of the palace 
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The central figure is (-—) [lf +} = kh + @ ~~ F (if \. «The teacher of 

rthe royal scribes, the King’s cousin, N-ankh-ssa 

The remaining figure represents Nuk-ankh himself, who is said to be 

«devoted to God» and has part of his usual titles. 

SOUTH WALL. 

This wall is also entirely occupied bya niche containing the seated figures 

of a man (left) and woman (right). The man wears the round close fitting 

wig. Two children stand by their knees. There are no inscriptions. 

WEST WALL, 

Starting at the northern end, we find : 

1° A niche with standing statues of Nuk-ankh and his wife edie 

he wears the leopard skin of a sem priest, and a round close fitting wig. 

Above is a partly destroyed line of inscription giving their names merely : 

2° Afalse door, the upper part of which is destroyed ; below the destroyed 

inscription is a panel showing Hdjt-heknu seated before a table of offerings, 

and again below this a « Suten-du-hip » inscription for the lady. 

3° A round lintel inscribed for the King’s cousin Hdjt-heknu. 

4° A niche blank. 

5° On the outer panel north side, four servants, a fan bearer, a waler- 

43 bearer, elc., but no names. 

° On the outer panel south side, the chief of ‘the female servants 

ci t-ar, the female servant or concubine Mert-ab-nefer and her daughter 

Hathor-s-ankh-khu, the girl Nefer-htp-s. anda girl called Hathor-nefer-khuu 

carrying an «angerib» or couch. 

Inner panels, North : Hdjt-Heknu, smelling a lotus flower, stands with 

five children, the scribe Hndjt. the scribe Hathor-hen, the scribe Sah-f, 

Ptah-a and Hathor-ba-kha. 

Inner panels, South ; Nukh-ankh stands with a staff and a mace, before 

him a dwarf or child Pa-fgrasping a duck , below are two boys whose names 

are uncertain, one appears to read Khent-setu. Some of the above names 

occur again on the eastern wall of chamber. 

Next to this false door, we have another highly ornamented in patterns, 

like the early sareophagi in the Museum. 

as ot 

Se ee 

Es ee in 

a 



— 125 — 

The central part of the west wall is divided into two registers. The 

upper one contains a table of ninety one different offerings, and a 

scene, on the left, showing Nuk-ankh seated on a chair before a table of 

offerings; below the chair his hunting dog, called Sh-ka, devours a duck. 

This is the best executed scene in the tomb. The lower register shows 

persons bringing an ox and the ordinary offerings; after them walks 

the superintendant of the boats. There are a few short explanatory 

__inseriptions. . 

Next to the above are three panels, showing the superintendant of the 

§ thenka» priests Shepss, the «henka» priest Hen-hor, the «henka» Sa-set- 

= mert, the chief «henka» priest of the tombs Gaf, the «henka» Ka-ahy and 

the «henka» Sha-a. These are followed by two vertical lines of inscription , 

‘. which have been unfortunately partly destroyed since 1890. They appear 

to be instructions to his descendants. 

2 The remaining part of the wall is occupied by a niche and false door. 

___ The niche contains the statues of a man (left) and woman (right) standing; 

the wall is here destroyed at the level of the waists of these figures. Three 

____ children also were shewn standing. They have the side lock of hair, and two 

4 of them are very much defaced : the right hand one is his eldest son Hathor- 

. hen, the central has no name, and the left hand child apparently was also 

called Hathor-hen. Possibly the larger figures were those of a married 

brother or son of Nuk-ankh and his wife; the man’s names was Awa, the 

woman’s does not appear. The inscriptions beside the figures were as follows: 

(PF LAB Se} LITT etheroyal scribe, 
7 Hathor-hen, he who is in charge of everything, of all the goods ”; 

: (—) 7 eR | P or sale | aD I. « Her eldest son, devoted to 

A his father, the royal scribe Hathor-hen» ; (-—) Kt eter | 

exh 2 I=). «May ..,.. belonging to the tomb, do for this 

one as I did for them myself». 

The last thing on this wall is the small unfinished shrine door mentioned 

above. The outlines in red paint show the ordinary scenes of offerings, 

ae 

ap Rai ES 

an ox and a man, then a priest of Hathor whose name appears to 

be Awa-set-u. 
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BAST WALL, 

The northern end has been destroyed by the breaking away of the ~ 

partition wall between it and the long passage. 

Next to this, the wall is divided into two registers. In the upper Nuk-ankh 

and his wife are shewn seated on a couch, her hand is upon his shoulder; 

above them their names and titles, and before them the remains of a vertical 

inscription, a speech to their descendants. Below are represented six persons, 

apparently coming to the door of the tomb : The firstis a scribe?, then come 
aman bearing a shield, a staff-bearer named Dj/a, the « mother of the female 

servants Nefertar», the handmaid Nefer... and the hand-maid. . .? It is 

worthy of note that Nuk-ankh appears to be seated under a canopy or roof, 

supported by a so-called « lotus bud » column, the pedestal of which is shewn. 

Further on, on the same wall, a similar column is shewn with a square abacus, 

and these are some of the earliest representations of columns known. 

The central part of the wall is divided into twelve registers which will be 

described in order beginning at the highest : 

1° A line of inscription which reads «The King’s cousin, superintendant 

of the palace Nuk-ankh, his wife the King’s cousin Hdjt-heknu and their 

descendants ». 

2° A list of names of the persons represented in the third register. 

3° Hadjt-heknu, followed by eight persons and possibly one other now 

destroyed; these are the descendants, children or grand-children, and they 

are all men. Following them, are three priests. All the names are com- 

pounded with that of Hathor. 

Ae Calendar of the twelve months } ; 

»” Names of the four seasons vinaiel pvt! 

6° Apparently areas of land. 

7° and 8° Two lines of seEape reading. (— yi Vase 

SRM TT Se Les =—GTeIN2s& ink Paste 

=i itt -SI TS t1Sniy 
B= =F WUE LMR MBB LE elt as King 
Userkaf ordered me to be the priest of Hathor lady of the valley, so that 

when any thing entered into the temple, behold, I was the priest over every 
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thing which went up to the temple; and lo! these my children are to be 

priests of Hathor lady of the valley, even as I did myself, so that while I am 

travelling to the blessed West as a justificed lord... these my children». 

g° Calendar of the twelve months. 

10° Names of the four seasons. 

11° List of personal names apparently the same as in register 2. 

12° Line. of inscription which reads. (—)i 12 Uf <P XP xB: 

FSS LAS RAS Ai HEN 
oo > aI © {} —. « Moreover, these my children, saya per-khru (prayer) 

for the King’s cousin Khenu-ka, the father of his mother, his children and 

~ all his relations in the feast of Uag, the feast of Thoth and at all festivals >. 

This part is the most important in the tomb, on account of the biogra- 

phical details and the rare early notice of the calendar. 

Following it is a vertical panel of inscription divided into two parts. 

The upper one reads: « The divine priests who do for me this, are from my 

children for ever to officiate as priests for Hathor; for, it is His Majesty 

Menkau-ra who granted two aruras of land for these priests, that they may 

officiate as priests for it». 

The lower reads ; « Moreover, oh! ye people say a 

per-khru (prayer) for the King’s-cousin Khenu-ka, the ! xb xd xt 

father of his mother, his descendants and all pertain- ae 5 sed 

init ta hima ¢ a} 
Next to this, we have Nuk-ankh and his wife seated \ 

on acouch, apparently under a roof or awning sup- i x xf 

ported by a lotus-bud column. Above them seven i x 

vertical lines of inscription remain, which are impor- =\ 

tant as they give his full titles : ons 

MAAR LE ae =_— 

cit Qe - = 

A wes a tenor rWn Gir 
tau 

Shoe: 
50 50 

First of all we read a line which appears to refer i ‘fh 

to the previous inscriptions : « He made it an order es 

for his descendants and to the priests of Hathor the 
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lady of the valley». Then follow the above titles, from which we learn that 

he was ca chamberlain of the house of Pharaoh, superintendant of the new 

towns, superintendant of the divine priests of Hathor lady of the valley, 

the King’s cousin Nuk-ankh». After this cames «His wife, the devoted 

BND ease 5 », her name having been destroyed here. 

This is the last scene. The remainder of| the wall space is occupied 

by a niche containing the statues of a man and woman without inscription. 
Beyond the niche is the door which leads into the long passage, and beyond 

it again, the wall decorations have not been completed : there is only the 

figure of a child, seated on the ground and part of its name Naw..., 

and a scene of a man and woman seated on a couch but without names. 

We have now completed the circuit of this tomb. It remains to be seen 

if any order of relationship can be traced in the various tombs : for this 

purpose let us first consider the date of this tomb n° 13 as compared with 

the rest of the group. There appears to me to be one fairly strong piece of 

evidence as to the relative age, viz.: That n° 13 does not seem to have suffered 

in any way from the earthquake or great fault which, as we have pre- 
viously seen, appears to have ruined the fine tomb n° 14, at a time when 

it was either not finished during its owner’s lifetime or very shortly after- 
wards. | mentioned above how carelessly the east wall of the chamber in 

n° 13 has been constructed, it beeing so. thin that a portion has been des- 
troyed, and it seems probable that, if the tomb had been excavated before 

the period of the earthquake, the partition wall would have collapsed bodily 

if it suffered the least shock. 

On these grounds, I would date n° 14 before n° 13, though had it not 

been for this evidence, I should not have done so; there is however some 

collateral evidence, though it may be open to doubt. The highest title of 
the owner of n° 14 was « Great one of the south», and we know that he had 

a son called Kep. Now the only other tomb where the name of Kep oceurs 

is n° 12, and in the unfinished tomb shaft of this latter tomb was found 

buried a man called Khenu-ka, who bore the title of « Great one of the south». 

Now, ifn? 14 Khenu-ka’s tomb was accidentally destroyed during his lifetime 

or shortly after his death, what more probable than that his son Kep should 

have buried or reburied his father, in the shaft of the mastaba which he 

was constructing for himself? Kep may have died in an expedition or war 

ae eee 

es 

— = 
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ie tee 

prriepeeiniony ¢ hia Video ae 
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a afterwards, which would account for there being only one shaft in his 

 mastaba and that unfinished. At Meydum an undisturbed burial , containing 

a offerings and pottery, etc. , but no body, was found by Prof. Petrie, pointing 

~ to the owner having died and been buried really away from home. 

q The other point is that the grant of «wakf> or religious land mentioned 
in the tomb of Nuk-ankh is dated at the earliest in the reign of Men- 

4 kau-ra and appears to have been confirmed in the reign’ of User-ka-/. 

Now Nuk-ankh probably lived, as he appears to say, in the latter reign, so 

that the grant was probably to his father, whose name was Khenu-ka. Now 

if his father was the same man as the owner of tomb n° 14 of the same 

name, he was a person of high titles and might reasonably be supposed to 

have got a grant of land, which was evidently an unusual favour from the 

early kings, as I do not recollect any other similar case in early times. 

However, | think the strongest piece of evidence for the respective dates 

of the tombs, lies in the destruction caused by the earth movement in 

n? 14 and the absence of similar destruction in n°? 13. 

Now as to the relationships. If my theory is sound we get an interesting 

_ genealogical tree. Khenu-ka’s father was called Meri, and his tomb I would 

z. identify with mastaba n° 11, where we have the partly destroyed name 

of the owner (—)1-¢ & 7, which appears to fit the name Meri 

as it is written in tomb 14, viz. (—)k=| \. Nuk-ankh’s father then 

was Khenu-ka, and, from the above elements, we get the following tree : 

N°11. Meri=..... 

a 
N° sh. Khenu-ka=..... 

| 
| 

N°’ 19. Kep = Hotep Debt N° 43. Nuk-ankh = Hdjt-Hknu 

(daug. ) 

| | 
N-ankh-ssa Khu-nubt 

(daug. ) 

If this is correct we have four generations or about 150 years. 
Annales, 1902. 9 
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As we have previously seen, the other tombs, with the exception of N 

that of Ankf, are uninscribed, or the names of the owners are wanting. 

It is moreover impossible to place the numerous children and relations — 

mentioned by Nuk-ankh. 1 imagine that they are partly grand-children, — 

I hope that the unusual interest of this tomb in its inscriptions may prove ae 

a sufficient excuse for the description of the remainder of the group. “a 
i. » 

Cairo, 1902. . 

Gronce Fraser. 



SUR LE SENS 

DE CERTAINS TABLEAUX QUI DECORENT 

LA TOMBE DE NOUKANKHOU 

PAR 

M. G. MASPERO. 

Le principal de ces tableaux, celui dont je ne connais aucun autre exemple , 

nous montre Noukankhou assis dans un kiosque avec sa femme Hazithakanou. 

Ii a tous ses titres, ainsi qu'il convient a une circonstance aussi solennelle, 

et, la main droite levée, il adresse la parole a douze personnages debout dans 

le centre de la paroi. La ligne d’hi¢roglyphes qui est tracée verticalement 

deyant lui nous apprend que : ~~ {| A" =>¥PyP yf = MA TT 

heen il proclame ses enfants) prétres d’Hathor, dame de Radnit ». 

Son discours a cette occasion nous est conservé tout au long : 7 it 

FTA DBS! Gee 
a, ‘if mo) SB XB YB a =—YM7 ? fl. A la suite de cet exorde, 

le grayeur a tiré un trait horizontal, au-dessous duquel il a écrit la phrase : 

Pal AUER 3 2 atte ee a Sel FO 
4 ¥f xb xb — Sh . Le texte reprend horizontalement, en deux lignes 

®) Le groupe masouest écrit par la fem- —_ signe fh. Notre type ne la possédant pas, 

me accroupie i qui expulse le signe (h- jai mis partout le signe ordinaire A. 

M. Frazer mf’a assuré que, sur loriginal ®) Lit. a prétres; <= a ici le méme 

comme dans sa copie, la femme i elle — emploi qu’on Jui connait avec = \ par 

j fh étaient séparés par un léger intervalle: ~~ : 
exemple : <> i ps i. donner 4 fem- 

je ne doute pas néanmoins qu’il n’y ait la me, donner pour femme, et dans d'autres 

une yariante du A ordinaire. Elle donne locutions de méme nature. 

une fois de plus raison & Piehl dans ® Le t a été passé par le scribe ancien 

_ Yexplication qu’il propose de Yorigine du _ ou par le copiste moderne. 



~~ Aga = 

oh, AT XB =I, 
mo Te Te eS l=Moin 2p 
Tit) SAYS MTT eKTSlSnly 
SoTL RPWH NZI 2.2) BBB YE I se termine au 
bas de la paroi par une dermitre ligne horizontale : Ns | DB A Xf xb xt 

Poet o bes AS BBE OS 
. 4] Dies oy | © ou. Si l’on traduit cet ensemble de propositions 

en tenant compte des régles connues de la syntaxe égyptienne, on obtient 

le discours suivant, dont toutes les parties s’enchatnent exactement : «Ces 

prophétes qui me font [les rites] ce sont) mes enfants, que jai institués 

prétres d’Hathor, dame de Radnit. [Or], c'est la Majesté de Mankaour? qui 

donna deux pidces de terre cultivée aux prophétes' de cette déesse pour 

qu'ils fissent fonction de prétres, car ce sont ces [mémes] gens qui font le 

sacrifice funéraire au Connu royal Khonouka, 4 son pére, a sa mére, a ses 

enfants, 4 tous ses alliés. [D’autre part], c’est la Majesté d’Ousirkaf qui 

minstitua prétre d’Hathor, dame de Raanit, [et] si n’importe quelle chose en- 

trait au temple, c’est moi, oui, qui faisait fonction de prétre sur toute chose 

qui coupent la paroi par le milieu : el 

qui arrivait au temple. Puis done que ce sont ces miens enfants qui sont 

prétres d’Hathor, dame de Radnit, comme je lai été moi-méme, et que, 

maintenant que je marche vers l’Amentit excellente en maitre de féauté, mes 

fonctions® sont aux mains de ces miens enfants, ce sont alors ces miens 

enfants qui font le sacrifice funéraire au Connu royal Khonouka, a son pére, 

A sa mére, i ses enfants, d tous ses alliés (?), dla fate Ouagait, d la fate de 

Thot et A toutes les fétes ». 

Le sens de ces paroles est des plus clairs. Noukénkhou commence par 

® Litt. : ( <> doit se rétablir d'aprés les autres 

passages de V'inscription qui contiennent 
cette tournure. 

® Le nom du dieu Thot est accom- 

pagné dans Poriginal des deux petits pains 

qui font variante a Vibis. 

(3) . introducteur du sujet: « Les pro- 

phetes..... ad savoir mes enfants ». 

ri ces prophétes», non pas 

seulement aux enfants de Nokénkhou , mais 

a tous les individus qui pouvaient étre 

prophetes d’Hathor. 
® ‘Traduit daprés le sens général du 

morceau, celle partie du texte étant in- 

complete. 

: 
1 
3 
4 
: 
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déclarer que les prophétes qui lui font les sacrifices funéraires obligatoires 

sont ses propres enfants, qu'il a lui-méme institués prétres d’Hathor. Ces 

enfants ont done double fonction : d’un cété ils doivent célébrer les rites 

_ funéraires pour leur pére, de autre ils doivent célébrer le culte de la 
4 déesse. Toutefois ces doubles devoirs entrainent des frais et un salaire qu’il 

convient de spécifier, si ?on veut qu’ils soient remplis avec la rigueur néces- 

_ saire. Noukankhou constate, comme un fait officiel, qu’d une génération 

_ antérieure le roi Mankaouri avait institué un wak/ de deux pidces de terre 

__ cultivée, en faveur des prophétes de la déesse , pour subvenir aux dépenses du 

culte, cela parce que ces prophétes furent chargés alors de célébrer les liturgies 
enhonneur de Khonouka, de son pére, de ses enfants et de toute sa famille : il 

était intervenu sans doute a ce propos, entre le roi ou la famille etles prétres , un 

contrat analogue a celui que passa plustard le prince deSiout, Hapizaoufi , avec 

les prétres ’Ouapouaitou, pour que le culte funéraire du prince et celui de la 

__ déesse locale fussent aux mains d’un méme corps sacerdotal. Ces prémis- 

ses historiques établies, NoukAnkhou arrive aux faits qui le concernent et 

qui déterminent sa situation propre. Le Pharaon Ousirkaf, deuxiéme suc- 

cesseur de Mycérinus et fondateur de la V° dynastie, I’a institué prétre d’Ha- 

thor, et par 14 méme I’a investi de tous les priviléges et devoirs de cette 

position, ce quil exprime en disant que, lorsque n’importe quel bien entrait 

au temple cétait lui qui accomplissait les rites et, par conséquent, qui tou- 

chait la part de ce bien qui accroissait au prétre selon Pusage et la loi. 

Inyestissant ses enfants du sacerdoce d’Hathor, il leur a conféré les droits 

mémes qu'il avait recus d’Ousirkaf, et, maintenant qu'il est mort, c’est eux 

: qui percevront la quote-part qui revient aux prétres sur tout ce qui entre au 

temple. Mais, ainsi qu'il a été dit plus haut, les prophétes d’Hathor avaient 

 recu un wal’ de deux piéces de terre, pour célébrer a tout jamais les litur- 

_ gies de Khounouka et de sa famille, et cette fondation pieuse avait été 

 nécessairement attribuée a Noukankhou, dans le temps qu'il était devenu 

a prophéte d’Hathor : comme les enfants de Noukankhou sont prophétes 

 dHathor, c’est 4 eux désormais qu’incombera le soin de célébrer les litur- 

_ gies de Khonouka et des siens, sur les revenus qui leur seront fournis par 
Tes deux pieces de terre. En résumé, c’est une sorte de testament par lequel 

Noukankhou transmet a sa postérité la possession du wak/ que Myeérinus 
avait fondé en faveur du seigneur Khonouka. 
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Le tableau auquel les parties de ce discours servent comme de cadre, 

nous expose la fagon dont il a réglé les détails de cette succession entre 

les membres de sa famille. Une ligne horizontale le délimite par en haut 

quiinteoduit: }-F WS HEAT +S 14-1 Td ab 
. | «le connu du roi, chef de maison du grand chateau, Noukdnkhou, sa 

femme, la connue du roi, Hazithakonouetles enfants de celle-ci ». Noukankhou 

fait le discours. Sa femme et ses enfants sont debout devant lui, douze 

en tout. Haztthakonou est en téte et flaire un gros lotus : | @ } 

4 - i wept ea | J #, , puis l’on voitsuccessivement derriére elle : 1° + i hea 

«le seribe royal de larchive , Honhathor»; 2° |® 1), Shapsis- fait «1 ibe royal de larchive , Honhath (A) a8, Shapsi 

hathor, prétre d’Hathor évidemment; 3° = Bw TN Khouitnisouhathor; 4° 

AN hapshathor, prétre; o° uabkaouhathor; 6° 4 1 M4 Shapshathor, prétre; 5° fj MUU Ouabkaouhathor; 6° (K 

ill- Kasaouitouhathor; 7° (iM Bp. bani Khabiouhathor®); 8° bN ath we 

= Khentsaoultouhathor; g° <=> pom aaniti. Son nom est pre- KI itouhatl 9 meg Radniti. S pré 

cédé dune Iégende qui détermine sa fonction, mais qui est illisible dans 
la copie de M. Frazer; on devine seulement qu'il était en rapport avec 

toutes les offrandes 7~-* [1] »® v id , «qui entraient au temple en 

sus des rations réglementaires », 1 0° | ! ! le prophéte Honhathor; 11° Le 

prétre de double  \—dhd-; enfin 19° un autre prétre de double 

dont je déchiffre mal le nom. Sous ces personnages sont rangées des indi- 
cations diverses dont il faut donner l'interprétation. Ce sont d’abord des 

indications chronologiques, répondant 4 chaque personnage, et qui nous 

montrent le temps pendant lequel chacun d’eux gardait son service. Le 

premier mois de la saison Shait, ladame Hazithakanou est de service , le second 

mois c’est l'archiviste Honhathor et ainsi de suite jusqu’au quatriéme mois 
de la saison de Shomou, qui est affecté au second prétre de double. Les cing 

jours épagoménes sont attribués a la dame Hazithakanou, avec le premier mois 

de Shait, qu’ils préeédent. Une derniére bande horizontale contient la mention 

de certaines quantités de terre, dabord, sous la rubrique des jours épago- 

ménes l'indication de§ \& = un champ, et sous chaque mois, correspondant 

") Les restitutions de ce nom et des ® C'est ainsi que je rétablis le nom 

noms suivants sont faites d’aprés la secon- pour lequel M. Frazer donne deux ortho- 

de liste dont il sera question tout 4Theure. —_ graphes différentes. 
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a chaque individu —~ Pa yo qui raprisenten cing Sata par individu : il semble 

done que les ihe dite répondent a une des deux pieces indiquées, 

et que leur reyenu servait 4 payer pendant une année le traitement des 

douze membres de la famille qui étaient prophétes d’Hathor. Plus bas, un 

abrégé duméme tableau revient, au registre le plus voisin de terre, seulement 

la série des personnages est intervertie : les jours épagoménes et le premier 

mois de Shait sont attribués au prétre de double qui avait le quatritme mois 

deShomou au premier tableau, et ainsi de suite jusqu’ala dame Hazithakanou , 

qui clot la liste maintenant au lieu quelle la commengait tout 4 Vheure. 

Les figures des personnages manquent, ainsi que la colonne qui contenait 

Vindication de leurs salaires respectifs, mais elle devait ¢tre identique a 

celle du tableau précédent, donnant fa mention { h —, au-dessus de 

poi 4 { = et celle des * ‘'' au-dessus du chiffre de chaque mois; les douze 

personnages attachés au culte recevaient, pour ce second service, le revenu 

de la seconde pidce, si bien que les deux piéces instituées en wakf par le 

Pharaon Mycérinus trouyaient leur emploi complet. 

Mais quels étaient ces deux services? Je crois que la disposition méme 

du tableau nous donne la réponse a cette question. Si Yon recherche en 

effet de quelle maniére les légendes y sont distribuées, on verra que, sous le 

premier se des prophétes, la mention qui est inscrite est celle du culte 

- @Hathor : A! Ca) tS Mm A EE St LL Oe ete. 

Lh Ag ES EMT TEYIEN. Au con- 

traire, on lit sous le second registre Vindication du culte funéraire rendu 

par les mémes personnages au seigneur Kkonouka: ,) | = 4. yf \# Xf 

a Ps mn | SF sh — Hf. La conclusion naturelle qu’on peut 

tirer de ce fait matériel , c’est que le revenu de la premiére piéce était consacré 

au culte ordinaire de l’Hathor locale, celui de la seconde pitce au culte 

funéraire du seigneur Khonouka. Les douze personnages avaient donc en 

résumé deux. mois de service par an, l'un au compte d’'Hathor, l'autre au 

compte de Khonouka. Is recevaient chacun en salaire le revenu de dix sato, 

dont cing pour le service d’Hathor, cinq pour le service de Khonouka. 

On remarquera que Noukankhou avait donné a sa femme une part égale a 

celle de ses enfants : Hathor admettait en effet des prétresses aussi bien 
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que des prétres. En résumé, toute l'histoire de la famille se rétablit aisément. 

Vers la fin de la IV° dynastie Mycérinus, voulant honorer le seigneur de 

Tehnéh, passa avec le sacerdoce local d’Hathor un contrat, d’aprés lequel il 

leur donnait 4 eux et 4 leurs successeurs un wak/f de deux piéces de terre, 

A condition qu’ils célébrassent A perpétuité les liturgies de Khonouka. Nous 
ne savons pas encore quels furent les premiers titulaires de ce wak/: peut-tre 

un tombeau nous rendra-t-il leur nom quelque jour. Sous Ousirkaf, il 

semble que le wakf changea de famille; en tout cas le Pharaon Yattribua A 

Noukankhou. Celui-ci administra seul et en eut pour lui seul la jouissance 

pleine et entiére, mais il avait une famille nombreuse, dont les membres 

auraient pu se quereller 4 propos de Phéritage. II prévint les procés en réglant 

minutieusement la succession et en donnant 4 sa femme, aux huit garcons 

qu'il avait eus delle, etd trois autres de ses enfants males, une part de revenus 

et de charges égales sur le walkf institué par Mycérinus. Il le disait 
expressément dans la légende du tableau situé sur la gauche du tableau de 

linvestiture. Elle est un peu mutilée, mais ce qui en reste rentre dans la 

donnée d’une formule encore non étudiée de PAncien Empire "), —~ 

PxbBb [+2 ? ((~ Fo 2& ° et = iin poraltngs ; 

difficile de comprendre ce passage autrement qu’en HNL. «(I donna 

cela dj ses enfants, tandis qu’il était lui-méme sur ses pieds, vivant sous 

|Pautorité] du roi». Les restes d'une inscription en deux colonnes, reproduite 

par M. Frazer sur une autre planche , contiennent une série de souhaits et de 

menaces quil adressait & ces méme enfants, selon quils rempliraient leurs 

fonctions bien ou mal, 

Il y avait toutefois dans cette affaire un point délicat de droit familial, 

quwil était nécessaire de mettre @accord avec la division du wakf en parts 

égales entre tous les enfants. Le fils ainé héritait dés lors, nous le sayons 

par les indications de certaines formules, la plus grosse partie des charges 

qui résultaient de la succession, et cela, parce qu'il avait droit au plus gros 

du bien de la famille. Il fallait bien spécifier que cette division par parts 

égales, dont notre texte consacre lauthenticité, s'appliquait uniquement au 

wakf institué par Mycérinus et laissait intacts les droits du fils ainé. Dans 

“ Manterre, Les Mastabas del Ancien Empire, p.538; Levswus, Denkm., W,15a, 34h. 
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un fragment de stele, celui-ci, Honhathor, est intitulé : le ui 4 ore 

autre Iégende également mutilée, Noukankhou disait d’une personne du 

sexe féminin , peut-¢tresafemme : iF 4 (?) ad Lian, Y see eA 

Sissi AAA oS —le AISI... 
Elle m’a donné des biens en testament, asavoir, dl’endroit..... en testament, 

aa lui, «qui est mon héritier, maitre de toute chose ». Dans une 

ne 

pia 
elle fait des biens 4 ce mien héritier, comme elle m’avait fait 4 moi-méme ». 

Il serait dangereux de youloir restituer ce texte mutilé : toutefois, l'insistance 

avee laquelle Noukankhou parle du bien qui est fait son fils ainé Honhathor 

dont Vimage P'accompagne, et le traite de ce men hériter, Ie xf Whol 

montre que la coutume égyptienne avait été respectée , en ce qui ne concernait 

pas le wakf royal. 

En-dehors de cette histoire de famille, Vinscription de Noukankhou nous 

renseigne sur des points jusqu’a présent mal connus d’administration 
égyptienne. On en conclut, par exemple, que lorsqu’un Pharaon, voulant 

récompenser un personnage qui l’avait bien servi, prenait 4 sa charge le culte 
funéraire, il en assurait le fonctionnement régulier, non pas d’ordinaire par 

une donation directe a la famille, mais par Ja création d'un wak/ attaché a 

Pun des temples de l’endroit ot le tombeau s’élevait : il passait contrat a cet 

effet avec le chef ou l'un des chefs du clergé local, et il attribuait une partie 

des revenus, dans le cas présent la moitié ainsi qu'il ressort des tableaux de 

service, au culte du dieu, tandis que le reste allait au culte du mort. II résulte 

des dispositions prises par Noukankhou, que la garde du wakf était héréditaire 

dans la famille choisie par le souverain; les revenus en étaient divisibles a 

Vextréme , probablement sans que personne etit rien a voir dans ces arran- 

gements, pourvu que le service continudt régulitrement. Toutefois, le 

Pharaon, ou le donateur quelconque, ne perdait pas la faculté dintervenir, 

eet, lorsque la famille du titulaire choisi venait 4 s‘éteindre, lorsque des 

négligences ou des détournements compromettaient la perpétuité du service, 

_ probablement aussi lorsque son caprice ou son intérét le lui suggérait, il 

. avait le droit d’instituer un titulaire nouveau : c’est ainsi que, deux générations 

apres la fondation du wahkf de Tehnéh, Ousirkaf en donna l'inyestiture a 

™ @est Vorthographe syllabique de lAncien Empire pour = (| 
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Noukankhou. Tous ces points étaient soupeonnés, mais on n’avait poin! 

pour tous la preuve monumentale. Hl faut espérer que d'autres documen 
du genre de celui que M. Frazer a recueilli, ne tarderont pas 4 compléter n 
informations sur ces questions. Si l'on songe que le roi et les particuliers 

instituaient des wakfs non seulement pour leurs tombeaux et pour les 

temples des dieux, mais pour une statue qu’ils consacraient dans un sanetuai 

ou pour une table d’offrandes, on comprendra quel intéret il y a fp 

nous a connaitre tout ce qui peut nous éclairer sur la constitution des 

et sur leur fonctionnement. f s 

G. Maspeno, — 



UNE TROUVAILLE DE BRONZES 

A MIT RAHINEH 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Pendant Vhiver 1 go0-1 901, S. E. Daninos pacha avait obtenu l’autorisa- 

tion de faire des fouilles 4 Mit Rahineh; ses recherches dans la partie des 

ruines situées a lest du lac, au nord du tell el-Nawa, ont eu pour résultat la 

mise i jour d’un dépot de bronzes, dont les fellahs avaient déja connaissance , 

et dou ils ayaient extrait précédemment un certain nombre d’objets mis en 

vente au Caire. Tous les bronzes étaient péle-méle, dans un petit espace, 

‘au milieu d’une construction en briques crues sans intérét, 4 deux métres 

de profondeur. : 

Le Musée acquit ensemble de Ia trouyaille. Les objets étaient oxydés, 

souvent agglomérés. Le bronze avait di subir action d'un incendie et se 
brisait facilement, d’autre part le séjour dans la terre humide avait attaqué 

la surface du métal; le nettoyage fut difficile , beaucoup de pitces déja ger- 

cées se brisaient en morceaux dans l’acide et il fallut ensuite rechercher les 

débris d'un méme monument. Cette reconstruction une fois faite a mis entre 

nos mains Jes objets suivants. : 

1° Plaquette en bronze découpée (pl. I, fig. 1). Un roi est debout, coiflé 

du casque, vétu de la chenti formant pointe; a la ceinture est attachée une 

écharpe, ornée dans le bas de deux ureus. Il tient sur ses bras une table 

doffrande, sur laquelle s’étagent une corbeille de fruits (?) entre deux gAteaux, 

deux oiseaux etdeux grands lotus; sous la table pendent, au bout de leurs 

tiges, cing lotus dont trois en fleurs et deux en boutons. Plus bas, devant 

les jambes, est un cartouche surmonté du disque entre deux plumes ih. 
Linscription du cartouche a été effacée , on ne reconnait plus que deux signes 

dans le bas | ~. I n’est pas certain qu’un’signe ait existé entre ces deux 
caractéres ; sil’on veut compter pour un signe les traits laissés lors du grattage , 

on doit lire | fl 4 plutot que | | 4, en sorte qu’on ne peut pas penser a ™ " | \. 
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Il existe deux plaques de ce type. Dans lune le roi est tourné vers la 

rauche; sur l'autre il regarde a droite, et sur cette derniére le cartouche est 

entidrement effacé. 

2° Plaquettes provenant de la méme série que les précédentes, ayant 

mémes dimensions de o m. 28 cent. 4 o m. 29 cent. de hauteur et 

om. 095 mill. de largeur (pl. I, fig. 5). Elles représentent le Nil coiffé de 

trois plantes, lotus ou papyrus, tenant une table d’oflrande sur laquelle sont 

posés deux vases {. surmontés de fleurs de lotus. Au-dessous pendent des 

lotus épanouis ou en boutons. Le cartouche, tant6t contient la légende T! 

iy re: tantot devait étre au nom du roi et a été martelé. Une seule fois 

on a laissé le commencement du nom : \ “i sme 777. 
Il existe six de ces plaquettes avec le personage a gauche ( plus une cassée ), 

et cing avec le personnage a droite. 

3° Une plaquette d'un type semblable mais plus petit. Le bas des pieds 

manque. La plaque ao m,. 91 cent. surom. 075 mill.; entidre, elle ne devait 

pas dépasser o m. 23 cent. Les détails sont plus finement gravés que sur 
les grandes plaques, notamment pour le collier, les bracelets, etc. La bande 

au-dessus de la téte est parsemée d’étoiles; sur le corps des vases est placé 

un rectangle. Le cartouche, au nom du roi Osorkon — a > ie 

(sic) repose sur le signe =n, 

h° Paire de plaquettes découpées, analogues au n° 1 mais plus petites; 

la hauteur du tableau est de o m. 205 mill. et avec les extrémités unies, 

matteignait que o m. 26 cent., la largeur est de o m. 085 mill. Le roi, 
coiffé du casque , porte sur la table d’offrande un gAteau entre deux corbeilles, 

deux oiseaux et un bouquet de lotus; le ciel est semé d’étoiles. Le cartouche, 

posé sur le signe mm, renferme le nom d’Amasis : © 8 ¥ A droite, —ff) 

ie a gauche. 

5° Deux plaquettes de mémes dimensions que les précédentes; dans un 

encadrement vertical se détache Vinseription en relief dans le creux : [J 

Sis an ea Ce dernier signe manque sur une des tablettes. 

6° Série de plaquettes découpées appartenant 4 la méme suite que les 

n® 4 et 5 (pl. I, fig. 2). Le Nil porte sur une table deux grands vases { 
couronnés de fleurs de lotus; trois autres lotus et deux boutons pendent sous 

la table. Le cartouche, surmonté de plumes et posé sur le signe om, 
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contient les noms d’Amasis, tantot o ¥ + et tantot (ff) # @. La bande 

au-dessus de la téte est parsemée d’étoiles. Le travail est moins fin que 

~ dans les plaquettes dOsorkon, les détails des vases, des cartouches ete. , 

qui plus haut étaient en relief, sont ici simplement grayés. Cing sont entiéres 

et il y a des fragments de huit autres. 

7° Une plaquette peu prés complete (en vingt fragments) et partie 
supérieure d’une autre semblable; les dimensions étaient 0 m. 245 mill. de 

hanteur et o m. 085 mill. de largeur. Le rectangle est sans découpages, les 
dessins sont seulement gravés. Un roi est debout, tenant une table d’offrande. 

Il est coiffé du casque, parsemé de petits ronds, au-dessus duquel est un 

disque solaire orné de deux grands uraus. [I a un collier 4 cing rangs , une 
~ sorte de corselet soutenu par des épaulettes ornées de lignes ondulées. La 

chenti fait saillie en avant, elle est décorée de lignes verticales en arriére , 

conyergentes vers la pointe; de la ceinture, couverte de petits carreaux, 

pend une écharpe a rayures transyersales , accompagnée dans le bas de deux 

ureus. Des anneaux sont pass¢s au poignet et dans le haut du bras. Sur la 

table d’offrande +— sont posés deux vases { surmontés de lotus, et au-dessous 

deux signes 4 pendent aprés des tiges; au milieu de la table est un Geant 

signe 4; dont la téte arrive au niveau des lotus tandis que la fourche est 2 peu 

de distance du sol. Sous les pieds du roi est un long rectangle strié, figurant 

une natte. 

Devant la téte du roi, au-dessus des lotus la légende de Thotmés III est 

gravée en trois colonnes : t # ( seu 3) e (* th) \ Fog. 

Ces plaques ont dd ¢tre bralées dans un incendie et le bronze est exces- 

sivement cassant. 

8° Deux plaques symétriques, pareilles aux précédentes, un peu moins 

bien soignées comme travail, et que Psamétik II s’est appropriées (pl. I, 

fig. 3). La légende royale se lit en effet 15 (ed ¥) SERS) AF | 

° q, mais sous. |} on distingue les traces de ¢ 4& et toute cette partie a été 

manifestement grattée puis regravée. Une des plaques est incomplete; il 

manque notamment les cartouches. 

; g° Plaques rectangulairesde o m. 245 mill. de hauteur et om, 085 mill, 

de largeur qui devaient venir 4 la suite des images de Thotmés III et Psa- 
métik II (pl. [, fig. 4). On y voit le Nil, tantdt tourné a droite, coiffé de 
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papyrus, tantot tourné a gauche, coiffé de lotus, tenant une table @’offrande 

décorée comme celle qui est entre les mains du roi. 

A la place des cartouches on a un rectangle divisé en trois colonnes 

commencant chacune par nm. et renfermant une formule de donation ya- 

riable sur chaque pitce : J Eig Wi@ej- (Jo, RES j- (}'S 

KIL ASIS— 7 TD ASS ance lll ASS TS oe 
10° Débris de plusieurs plaques rectangulaires en bronze trés mince, 

dont les grands bords sont repliés en dessous; les dimensions semblent ayoir 

été o m. 28 cent. sur o m, 07 cent. La grande prétresse Améniritis y est 
représentée , coiffée du vautour et de deux longues plumes droites, tenant une 

table d’offrande pareille 4 celle des tablettes de Psamétik. Au-dessus est 

la légende 7 7m 7 * 7 ag ae sous la fourche du { est le car- 

touche \ Kf Z 

11° Débris de plaquettes de méme fabrication que celles d’Améniritis, 

mais sur lesquelles c’est le Nil qui porte la table d’offrandes; la légende 
. = 

générale, avec légéres variantes, est Nn Ki ere 
a ae eS 

12° Partie supérieure d'une plaque faite comme les précédentes, ayant 

o m. 087 mill. de largeur et n’ayant plus que o m. 11 cent. de hauteur 
maximum. Elle porte quatre colonnes d‘hi¢roglyphes, et l’on ne peut savoir 

si inscription tenait toute la hauteur de la planchette ou s'il y avait un dessin 

au-dessous. On ne lit plus que : i+ hae IVF EW = ER 

Witty Uy gy eN em (Y///77/ ith t SEN +: Gait ae 
cartouche est effacé, toutefois on distingue vers le bas des traces du signe 
—-; on avait donc les noms du roi Kachta et dela grande prétresse Améniritis. 

13° Morceaux d'une plaquette qui n’a que o m. 055 delargeur, divisée en 

Le premier 

deux parties par une ligne verticale séparant deux inscriptions alfrontées. A 

1*192 wie naio— 
gauche : 7] 2277 Care 

5 : kw Sn Ys nam tN daote: 1212 m—itseN 
Sur un débris de plaquette de méme genre, mais qui devait étre plus 

large , les hi¢roglyphes ¢tant plus grands, on ne voit plus que w et une partie de 

cartouche a’ 2 . , Variante du prénom d’Améniritis - ere 
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Toutes les plaques précédentes sont percées en haut et en bas de deux 

ou trois trous; elles devaient étre fixées contre les murs de chapelles au 

moyen de clous de bronze, une régle mince couvrant les extrémités infé- 

rieures et supérieures. D’aprés leurs inscriptions ces objets auraient plutdt 

une provenance thébaine. 

14° Grande plaque mince ovoide, le petit bout en bas, avec appendice 

percé d'un trou de suspension a la partie supérieure. Hauteur o m. 36 cent. 

largeur maximum o m. 255 mill. (pl. II; fig. 1). 

A la partie supérieure est le disque ailé avec inscription bre {== 

Au-dessous d'un ciel étoilé vient le premier tableau. A droite, un roi est 

_debout, vétu de la chenti empesée, coiffé d’un serre-téte orné de Pureus. 

D’une main il présente l’encensoir, de lautre il verse la libation au moyen 

dun vase de forme +. Au-dessus on lit : t Mi o}+ j Se @iy Ss)" 

th Fo QS), derritre le roi : tii ‘T°! devant lui : = ] {= !: 

Au milieu du tableau est représentée la chasse d’Ammon. C'est un coffre 

rectangulaire, auquel sont fixés deux longs batons pour porter sur les 

épaules. Sur le cété est figuré un lion marchant, et au-dessus de lui, pro- 

bablement pour simuler larriére non visible, un petit sphinx debout, coiffé 

du pchent. Au-dessus de 1a corniche du coffre existe une rangée d’'ureus, 

et lavant un épervier a téte humaine coiffé du disque. 

Sur le couvercle du coffre et 4 Yarriére était debout une déesse (dont la 

téte manque), étendant ses ailes autour d’un buste d’Ammon, coiflé des 

plumes et du disque. Au-dessus est la légende en petites colonnes : | | = 

Ties Re Soe RT - 
Deyant et derriére l’arche.se dresse un autel en forme de colonne, sur 

lequel est posé un vase et une fleur de lotus. 

A Pextrémité gauche du tableau est debout Ammon ithyphallique sous sa 
forme ordinaire; derritre lui, sur une porte, se dressent deux bourgeons (?) 

de plantes et une fleur de lotus sur une tige sortant de l’anneau Q. Devant 

le dieu était représenté le taureau Apis [7 ¢ et au-dessus on lit |” > 

P= Tithe AS. 
" Les cartouches se sont effacés pendant le nettoyage. 
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Le deuxiéme registre est surmonté du ciel ¢toilé, A droite un personnage 

vétu d'une jupe plissée, les bras levés dans la pose de l'adoration, est devant 

un autel chargé d’offrandes sous lequel on lit fe F*#l[~F2. Au-dessus , 

une inscription de deux lignes nous donne le nom du personnage : | —¥ 

Kioke Tybee! # VSAM. Voffrande est 

faite aux divinités suivantes, debout de l'autre cétéde Tautel : 
WIR 

* Ammon ~ 

2° Mae yee: 

3° Khonsou © de > WE er 

he Mentou = ° ~—fs: 

5° Toum: ate’ 1 

Au-dessous est un autre registre occupé par des figures de divinités, et 
l'on voit, au-dessous d’un ciel parsemé d’étoiles : 

® Ptah dans son naos. Devant lui est éerit : oy 2 | Pa =o o =o 

‘o: le naos méme : . at3?. 

2° Sekhet léontocéphale coiffée du disque. La légende est détruite. 

3° Nefertoum : f= 9, = @ 42. 

4° Un Horus hiéracocéphale dont le nom est détruit. 

»° Anhour coiffé de quatre plumes, vétu, outre la chenti, d’une sorte de — 

cotte & écailles et d'une robe rayée, tenant un long baton muni d’un crochet 

dla partie supérieure : +t j . Is. 

6° La déesse Tefnout & téte de lionne : =~ @& ©. 

La partie inférieure est détruite en majeure partie, on ne voit plus qu'un 

fragment de grande fleur de lotus. 
15° Plaque ovoide semblable 4 1a précédente, plus grande, la largeur 

étant de o m. 27 cent. et la hauteur de 0 m. 43 cent. 

Le premier tableau est sur le méme modéle que le tableau corer 

tie de l'autre plaque. Il ne reste de l'inscription derriére le roi que : | 

So YEVet ,,°,,- La légende de Min est : ' | ite... POE —e fre oS 

~_- Le taureau n’est pas figuré; par contre, derriére la porte est un signe 

4 vétu et monté sur deux jambes, qui tient un flabellum. 

Sous ce registre, au-dessus du ciel du second tableau, est gravée cette 
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inscription: |S ™ [TUS APINUM SKATE Om 
Mb al FT. 

Au second tableau on voit le dédicateur \ 4 4 | ee NP . .N 3 adorant 

les divinités suivantes : 

1° Ammon assis : | MQ ° 7 = Jide: 

2° Maut debout : 23 

3° Khonsou : Psd +; 

4° Horus hiéracocéphale coiffé du pehent : LN Set 

5° Thot a téte d'ibis coiffé de Yatef: 7 —)"'; 

6° Mentou: = Uk le corps est détruit ; 

Dieu disparu. 

8° La déesse Sothis, dont on ne voit plus que la téte, coiflée de la cou- 

ronne blanche et le nom A * f- 

Entre le deuxiéme et le troisi¢me tableau il n’y a pas de ciel, mais une 

bande ornée de stries transversales par groupes de quatre, laissant des rec- 

tangles chargés en leur milieu d’un petit rond. 
Au troisiéme registre manque la figure de l’adorateur. Un autel est dressé 

devant : 

1° Ptah debout; 

2°” Sekhet léontocéphale : $° ~~ << 84; 

3° Nefertoum : =I; 

h° Horus hiéracocéphale coiflé du disque : iy vas 

5° Hathor coiflé du disque et des cornes : [\) _ jo ; 

6° Anhour; 

7° Tefnout. Les noms de ces deux derniéres divinités ne sont pas visibles. 
A la fin du registre il y avait une petite inscription dont on ne peut lire 

que: 77x |\-sRw 7 i». 

La partie inférieure de la plaque est fort mutilée; elle représentait Horus 

dans le marais. Le dieu enfant, coiflé du disque et des cornes, le doigt ala 

bouche, assis sur une fleur de lotus, est léché par une vache. La base est 

pointillée (sable) et le fond orné de grandes fleurs de lotus. 

16° Débris d'une plaque semblable aux deux précédentes, paraissant 

avoir eu méme décoration, mais l’oxydation ne permet pas de lire les ins- 

Annales, 1902. 10 
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criptions etle nom du dédicateur est inconnu. La légende de Ptah , au com- 

mencement du second registre est : [1 @§7— §¢FS FH) Fo 

UAT: : 
Ces trois plaques devaient tre pendues dans un temple comme ex-voto; 

Ammon ayant la place d’honneur, ilest 4 présumer que ces monuments pro- 

viennent encore de Thébes. 

17° Miroir en bronze : haut. o m. 20 cent., larg. o m. 19 cent. (pl. II, 

fig. 5). Le disque, légérement aplati 4 la partie supérieure, entre dans sa 

moitié inférieure dans une rainure pratiquée dans une monture en forme 

de cornes de vache. La base des cornes est sculptée d’un cété en forme de 

téte d’Horus hiéracocéphale; au revers elle présente la téte d’Hathor. Une 

des faces est gravée. A lintérieur d'un naos, vu de profil, supporté par des 

colonnettes minces, est un toit couvert d’'ureeus coiffés du disque, porté sur 

deux colonnes dont les chapiteaux lotiformes sont surmontés de tétes 

dHathor coiflées d'un édicule. Sous ce toit est une autre construction, avec 

trois corniches superpos¢es, ornées du disque ailé. Au-dessus de ce sanctu- 

aire plane un grand disque ailé : =e) i; sur les cétés se tiennent deux 

dieux Bes, et au-dessus d’eux sont placés des #83. Au centre de Pédifice une 

prétresse est debout, vétue d’une grande robe, tenant A deux a un 

miroir 4 manche coudé qu'elle apporte 4 Maut "es Wea \ bh  eiey ee ee assise 

sur son tréne, un autel chargé d’offrandes devant elle. A la partie inbhitanials 

du disque est gravée la dédicace, en deux lignes d’hiéroglyphes : “=~ —— 9 

(2¥-me TAF UIT OT Se. 
Le revers est sans inscription; le manche est détruit. 

18° Miroir semblable au précédent, de o m. 205 mill. de hauteur. La 

base représente une téte d’Hathor sur les deux faces. Le tableau grayé sur 

une des faces est semblable a celui de l'autre miroir, mais au lieu de trois 

corniches il y en a cing superposées. II n’existe pas de disque ailé au-dessus du 

naos; un ibis est posé de chaque edté du monument et les Bes sont sur des 

supports. 

Le nom de la prétresse ~~ 8 = ost sok au-dessus d’elle; le nom de Maut a 

disparu. La légende a la base est : = Vi-Pin 1 dae i 4 pe 

=39 yj gS — Ale “Ket. 
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Le disque est brisé et il en manque une partie. 

19° Disque de miroir, sans cornes d’encadrement, larg. 0 m. 165 mill., 

hauteur o m. 15 cent. et avec la tige o m. 205 mill. (pl. II, fig. 4). Le 
tableau est semblable au précédent; il y a trois corniches a lintérieur du 

—_ naos. Ni disque ailé extérieur, ni Bés, ni ibis. 

La prétresse est vétue d’une grande robe frangée transparente; la déesse 

5 ae pt la vie: K tii i Légende du bas : |= 9 I WA 

SPITE ES cE 
20° Disque de miroir; largeur om. 175 mill., hauteur totale om, 29¢. 

La construction sous laquelle la prétresse apporte le miroir 4 Maut Jy — 

est dun type un peu différent. Le toit supérieur est horizontal, surmonté 

dune rangée d'ureus, supporté par deux colonnes hathoriques; le naos 

intérieur est 4 double corniche. On ne voit pas de figures de divinités a 

Yextérieur. La légende du has est : -2 \F = _Ze ere pe! 

iV A 
21° Miroir de om. 16 ¢. de largeur avec tableau analogue aux précédents. 

La prétresse —\ f #* 77/1 présente un miroir 4 manche coudé 4 Jy — 
assise; la chapelle est 4 double corniche, ornée du disque ailé dont celui du 

bas est accompagné du: nom ae | {: au-dessus est une rangée d’ureus; 

un naos 4 toit incliné, vu de profil, supporté par des colonnes 4 chapiteau 

papyriforme et téte d’Hathor entoure le tout. A lextérieur sont deux Bés et 

deux yeux mystiques. Dans le bas on lit: = Wie, =~ 11h = 

See tone kh tt 
22° Il existe des déee d’au moins quatre autres miroirs semblables, 

dont les i inscriptions sont illisibles. 

23° Egide 3 a téte d'Isis, de o m. 18 cent. de largeur et o m. 27 cent. de 

hauteur. La déesse est coiffée du disque et des cornes au-dessus d’une cou- 

ronne d’ureus, Les yeux sont incrustés de pierre blanche. Le collier est 4 

cing rangs de fleurs diversement disposés. 

24° Grand menat | ciselé, haut. o m, 31 cent. (pl. Ill, fig. 3). Ala partie 

supérieure Isis ir i est debout entourant de son bras Horus wt ) égale- 

ment debout, coiflé du pehent, auquel elle donne le sein. Sur le disque du 

) Le signe est en hiératique sur l'original. 

10. 
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bas est gravé en relief dans le creux un épervier coiffé du pehent posé sur 

une corbeille «=, ayant devant lui un ureus, au milieu de tiges de papyrus. 

25° Menat semblable, plus petit, haut de o m. 90 cent. (pl. II, fig. 3). 

Dans le bas Horus, coiffé de 1a triple couronne ahi, tenant la crosse et le 

fouet, est assis sur une fleur de lotus. Deux ureus ailés le protégent. 

26° Menat de o m. 21 cent. de hauteur, seulement gravé (pl. II, fig. 2). 

Isis, donnant le sein 4 Horus adolescent, est dans un édicule soutenu par des 

colonnes 4 chapiteaux ornés de fleurs et surmontés de tétes d’Hathor. Sur le 

disque on voit un épervier coiffé du pehent au milieu de toufles de papyrus. 

27° Il existe un autre grand menat non gravé, ainsi que les débris d’au 
moins trois égides a tte d'Isis et de Sekhet et de quatre menat. 

28° Fragment dun collier qy, dont il ne reste que la moitié droite, 

large de o m. 22 cent., haut deo m. 33 cent. 

La surface est évidée, ne laissant que des dessins en reliefs, entre lesquels 

deyaient étre incrustés des émaux comme dans un cloisonné; a lextrémité 

est une téte d’épervier. Le collier comprend d’abord cing bandes étroites 

concentriques , puis une guirlande de feuilles triangulaires, ensuite des fleurs 

¥ de papyrus séparées par des cercles évidés, enfin des fleurs de lotus entre 

lesquels sont des ronds pleins. Cette plaque était probablement incrustée 

dans un mur de temple. 

29° Grande main tenant un vase @. Long. 0 m. 27 cent., haut. o m. 20¢. 
Elle est en semi-relief, évidée intérieurement. Au milieu du vase est une ” 

ouverture rectangulaire qui permettait de fixer cette piéce sur un mur; une 

plaque 4 inscription bouchait ensuite probablement Touverture, 4 cédté de 

laquelle on lit —. La main est coupée au poignet et suivie d’un tenon 

pereé de deux trous, permettant d’assembler ce morceau avec le bras. 

30° Déesse agenouillée; plaque découpée de o m. 26 cent. de hauteur 

eto m. 21 cent, de largeur (pl. IIL, fig. 4). Le bras droit est étendu sur les 

genoux, le bras gauche étendu deyait tenir un embléme. La coiffure, la 

robe, les bracelets étaient en émaux. 

31° Bras gauche étendu (long. om. 31 cent.), provenant d'une applique 

deux fois et demie plus grande que la précédente, faite en plusieurs piéces. 

39° Bras droit levé dans la pose d’adoration, longueur o m, 25 cent. 

Découpage faisant partie d’un personnage incrusté dans un mur de cha- 

pelle. 
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33° Deux plaques découpées, symétriques, donnant la partie inférieure 

de deux figures de déesses debout. Le bas de la robe est quadrillé et devait 

> étre rempli d’émaux cloisonnés; les bracelets étaient rapportés de méme. 

Hauteur o m. 19 cent. (pl. III, fig. 2). 
34° Plaque rectangulaire de om. 18 cent. sur o m. 10 cent., d laquelle 

adhérent les pieds d'une statuette homme, brisés a la cheville. La plaque 

était fixée sur un socle par six clous. 

35° Partie d'une statuette creuse, qui ¢tait faite en plusieurs morceaux 

assemblés. La portion conservée donne les jambes d’un homme qui était 

agenouillé, le genou droit relevé. La partie supérieure du corps s’emboi- 

tait sur une ceinture de mi-épaisseur de bronze et était fixée par deux 

__ rivets. Le bas de la jambe droite et le pied gauche étaient maintenus par 
- des tenons quadrangulaires. Haut. 0 m. 17 cent., long. 0 m. 20 cent. 

36° Bras gauche en bronze massif, long. o m. 14 cent. Il est replié en 
avant et la main est fermée, comme si elle devait tenir un baton, mais le trou 

nest pas percé. En haut du bras est un tenon carré pour relier ce morceau 

au reste de la statue. 

37° Partie supérieure d'une statuette de princesse ou prétresse (pl. III, 

fig. 1). La coiffure, courte et coupée ras & hauteur du cou en arriére, forme 

sur le c6té droit de la t¢éte, une tresse qui va se recourber sur Pépaule. Au 

sommet de la téte est un rectangle, sur lequel devaient s‘attacher une coiffure , 

-probablement un bouquet de fleurs. La main droite est en avant, ouverte 

; dans la pose d’adoration; la main gauche, ramenée sur la poitrine, tient une 

image d'Harpocrate. Sur l’épaule gauche est posée une égide a tte de lionne , 
le collier en avant, le menat en arriére. Haut. 0 m. 085 mill. 

38° Disque lunaire avec cornes @ qui devait étre fixé sur la t¢éte d’une 

statue de Khonsou. Bronze creux, haut. 0 m. 16 cent. 

39° Coiffure d'Isis, disque entre deux longues cornes, ayant di étre posée 

sur une statue. Bronze creux, haut. 0 m. 16 cent. 

ho° Grande plume . qui devait orner le cdté d'une mitre d’Osiris; 

a cet effet en dessous est fixée une languette, formant avec la plaque une 

fente dans laquelle entrait un appendice latéral de la couronne. La surface 

est divisée en bandes transversales qui étaient remplis d’émaux multico- 

lores. Haut. o m. 35 cent. 

hi° Sept grandes plumes semblables , plus ou moins completes, dont 
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la surface était incrustée. Ici, le tenon est fixé la plume et s’enfoncait dans 

la couronne d'Osiris. 

42° Menus débris de bronze provenant de statuettes, de plaques minces 

en forme de plumes d’Ammon, de coiffures de divinités, ete., mais en mau- 

vais état et ne pouvant ¢tre reconstitués. 

On remarque que ces objets sont presque tous en rapport avec le culte — 

thébain, plaques d’Osiris bd @> miroirs dédiés 4 Maut, ex-votos 4 Ammon, 

etc. Les incrustations au nom d’Amasis indiquent que cette collection a di 

étre faite vers l’époque perse. Je suppose done que cet amas de bronze résulte 

du pillage de Thébes lors de la conquéte de Cambyse; un fondeur memphite 
aura réuni ces objets, soit en les arrachant lui-méme des murs des chapelles 

de Thebes ou les prenant dans les trésors saerés, soit en les rachetant a 

des soldats de retour de leur expédition. Tous ces bronzes, entiers ou en 

mauyais état, brisés, tordus, étaient destinés a étre fondus; mais un accident 

a interrompu les opérations et le stock de métal amoncelé dans un coin de 

la maison n’a revu le jour que 2400 ans plus tard. 

G. Dangssy. 



PROCES-VERBAL D’OUVERTURE 

DE LA MOMIE N° 29707 

PAR 

M. G.. DARESSY. 

Le 14 février 1902, a 2 heures de laprés-midi, en présence de M. le 

D" Keatinge et Mrs Keatinge, Sir Frederick Treves et Lady Treves, Major 

Ratcliffe, Mrs Ruffer, M. E. Naville, par les soins de M. Maspero, Directeur 

~ Général du Service des Antiquités de lEgypte, de M. Emile Brugsch bey, 

Conservateur, et de M. G. Daressy , Conservateur-adjoint du Musée Egyptien ? 

il a été procédé, dans la grande vérandah septentrionale du premier étage 
du Musée de Gizeh, au dépouillement d’une des momies provenant de la 

sépulture des prétres d’Ammon a Deir el-Bahari. 

Cette momie ¢tait primitivement dans un cercueil en bois décoré de 

peintures, entré au Musée sous le n° 29707, et offert plus tard au Musée de 

Berlin, ot il porte le n° 11984. 

La momie était entidrement enveloppée dans une grande toile plus longue 

que le corps, les extrémités étant tordues et ramenées sous la téte et les 

pieds. Les bords de ce drap étaient rapprochés et maintenus en dessous 

par un ruban passant dans des trous pratiqués alternativement dans l'un et 

autre bord de P’étoffe. Au-dessus de ce suaire étaient placées de doubles 

handes de toile, soit une bande teinte en rouge, sur le milieu de laquelle 

cheyauche une autre bande de toile ordinaire blanche , devenue jaundtre avec 

le temps. Une d’entre elles courait selon la longueur et au milieu du corps, : 

tandis qu'une autre entourait la momie latéralement, qui mesuraient 0 m. 

08 cent. de largeur totale, o métre 03 cent. pour la bande du dessus; sept 
autres plus étroites (o m. 045 cent. et o m. 025 cent.) étaient placées 

transversalement 4 hauteur de la téte, des épaules, de la poitrine, du 

ventre, du haut du genou, du mollet et des chevilles. Toutes ces bandes , 

déchirées dans de grandes pitces de linge et repliées en dessous sur les — 

bords, étaient nouées sous le corps. 
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Le suaire une fois enlevé, on a trouvé une autre grande toile a fils épais et 

laches, une sorte de canevas de 1 m. 55 ¢. de hauteur sur o m. 87 c. frangé 

dans le bas (n° d’entrée 35410). Un grand Osiris y est peint en rouge, de 

profil, coiffé de la couronne atef posée sur des cornes, tenant la crosse et 

le fouet. Devant lui est tracée verticalement cette légende T) ,' ae = Ay 

fo §* + Lo etau dessous, horizontalement Se =, +9 \ m1 < 

= h--R | J, ce qui nous fournit le nom de la défunte «la prétresse 

d’Ammon-ra, roi des dieux, Ta-dutu-Maut», nom qui n’était pas indiqué 

sur le cercueil. 

La momie ¢tait ensuite enveloppée dans un réseau de bandelettes, larges 

de o m, 12 cent. en moyenne, coupées dans des pidces de toile, dont la 

longueur ne dépassait pas trois métres. Une des bandelettes, qui entourait 

le bas des jambes, porte, tracée a l’encre noire, une petite inscription hiéra- 

lique. Sous ce réseau s'élendait une couche composée de grands morceaux 

de toile pliés et étendus sur le corps; une de ces compresses était une robe 

complete, une sorte de galabieh. La fagon en est trés simple : une piece 

de toile assez fine, longue de 2 m. 70 ¢. et large de 1 m. 35 c., a été pliée en 

deux par le milieu. Les bords ont été cousus ensemble, sauf sur une hauteur 

de o m. 18 ¢, ala partie supérieure, pour former l’emmanchure, puis un trou 

rond de o m. 15 c. de diamétre a été taillé au milieu du haut d’un des carrés 

pour passer la téte: un ourlet pour consolider les bords des emmanchures , 

de Tencolure, les extrémités de la pitce d’étoffe, et la robe était faite. 

Au bas, prés d'une couture, est tracée une petite inscription hiératique. La 

robe a été portée et a recu plusieurs accroes qui ont été repris¢s. 

Une autre pice de toile, qui est une robe semblable a la précédente, 

déchirée par moitié dans sa longueur, et qui était posée sur la téte, porte 

également une marque a Tencre. 

Deux tampons appliqués le long des jambes donnaient de I’épaisseur 4 

cette partie de la momie. 

Sous cette couche de linge se trouvait un second réseau de bandelettes, 

dont les éléments avaient en moyenne 0 m. 20 ¢. de largeur, puis de nou- 

veau de grands linges dont plusieurs étaient tachés de bitume, par suite du 

contact ayee la couche inférieure, sorte de carapace en toile agglutinée par 
un enduit général de bitame, qui, dans lesprit des Egyptiens, devait isoler 

et 

— —— 
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entitrement la momie de laction de lair extérieur. Cette gaine bitumée 

laissait au corps son apparence naturelle : les jambes sont séparées, les 

bras étendus devant le corps, avec les mains ouvertes. Sur cette enveloppe 

étaient disposés les objets suivants : 

1° Autour de la téte, un bandeauen toile (long. 1 metre, larg. o m. 07 ¢. ) 

portant une inscription de six lignes, (n° d’entrée 35409); efr. p. 155. 

2° Passée sur les épaules une paire de bretelles de momie (n° d’entrée 

35408). Elles sont faites de laniéres de cuir teintes en rouge; aux extrémités 

sont altachés des morceaux de peau blanche, qui vont en s’élargissant vers le 

has et qui sont ornés de dessins obtenus par gaufrage. Un roi, coiffé du klaft, 

vétu de la chenti empesée, entoure de ses bras le dieu Min sous sa forme 

ordinaire, derriére lequel on voit un édicule surmonté d'une tige de lotus 

entre deux bourgeons. Au-dessus on lit (tg) bf. prénom de 

Ramséts XII, le dernier roi de la XX° dynastie. Au bas, deux corbeilles 

sont surmontées des groupes } $ {. 

3° Sur la poitrine un gros scarabée, de o m. 068 mill. de longueur, en 

hasalte vert (n° d’entrée 35403). Le corps est finement sculpté; sur le plat, 

onze lignes d’hiéroglyphes donnent le chapitre 30 B du Livre des Morts. 
4° Au-dessous du scarabée, un épervier en bronze, aux ailes étendues. Il 

est découpé dans une plaquette mince, les détails des plumes, de la téte, ete. 

ont été gravés ensuite. L’envergure est de o m. 15 c. La téte est tourndée a 

droite; entre ses serres l’oiseau tient l’anneau d’éternité Q(n? d’entrée 35405). 
5° Sur le cou était déposé un petit papyrus, plié de fagon & former un 

rectangle de o m. 05 cent. sur o m. of cent., entouré de liens en jonc 

(n’ entrée 35413); cfr. p. 156. 

6° Prés de Vaisselle droite était un oiseau en cire, de o m. 085 mill. 

de longueur. ll a le cou replié, un long bec, deux aigrettes derriére la téte, 

les pattes pliées, la queue aussi longue que le corps : c’est le type du Bennou 

ou vaneau, le Phénix des Grecs (n° d’entrée 35407), 
7° Entre les jambes se trouvait, 4 sa place habituelle, un rouleau de 

papyrus (n° entrée 35404). En déroulant les premiers tours on a pu voir 
quil commengait par un tableau colorié, la défunte faisant offrande a Osiris. 

Le dépouillement de la momie n’a pas été terminé; il sera continud a 

I'Ecole de Médecine du Caire, par les médecins que Pexamen du corps 



— 154 — 

intéresse particuliérement. On a seulement découvert le flanc gauche, pour — 

mettre 4 jour la plaque qui couvrait l'incision par laquelle le corps a été — 

vidé, Elle est en cire rouge, rectangulaire, deo m. 14 cent. sur om. 10 cent. 

(n° dentrée 35406). A la surface est figuré en relief, en cire noire, un 

grand cil mystique $3; la cornée est imitée par une plaque d'argent. La 
téte a été aussi dégagée : elle était recouverte de plusieurs épaisseurs d’étoffes , 

fragments de robes en lin fin, quelques-unes a bordures bleues. Le linge 

appliqué immédiatement sur la face portait, tracé en noir, le dessin des 

sourcils et de la bouche. 

Sur les paupiéres et les narines étaient mis des morceaux de cire vierge. 

Les cheveux d’un beau noir encadraient la figure et étaient noués autour du 

cou. L’état général du corps semblait étre assez bon, bien que pendant le 

dépouillement on ait recueilli plusieurs échantillons d’insectes nécrophages. 

En développant les derniers tours de bandelettes de la momie, A lEcole 

de Médecine du Caire, on a trouvé sur le cou plusieurs amulettes qui nous 

ont été remis par les soins du Directeur de cette école, 4 savoir: un petit 

i en or, de o m. 011 mill. de hauteur, un autre i de o m. 098 mill. 

de hauteur en terre émaillée verte, et deux fragments d’amulettes en émail 

n’ayant plus de forme distincte; ces objets étaient suspendus a un fil et 

servaient de collier. 

Sur le bras gauche était un wil #83, découpé dans une plaquette mince 

dargent, de o m. 028 mill. de longueur; deux trous percés dans la partie 

supérieure permettaient de passer un quintuple fil pour fixer cet amulette. 

A Vintérieur du corps, au milieu de la cendre qui bourrait la poitrine, 

on a recueilli les statuettes des quatre génies funéraires, a téte d’homme, 

de cynocéphale , de chacal et d’épervier (n° d’entrée 35419); leur hauteur 

moyenne est de o m. 10 cent. Elles sont faites en résine (encens?) mélangée 
de débris végétaux, enveloppée d'une couche mince de cire rouge qui 
permettait de mieux sculpter les traits du visage. 

Signé : Keatince, G. Maspero, E. Brucscu, G. Danessy, 
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INSCRIPTIONS SUR LES OBJETS 

ACCOMPAGNANT LA MOMIE DE TA-DU-MAUT 

PAR 

M. G. DARESSY. 

Les inscriptions des handelettes et linges de la momie n° 29707, lracées 

au fer chand, sont 4 peu pres illisibles; elles paraissent n’avoir donné que 

des noms des propri¢taires des étoffes. L’un d’eux, celui auquel appartenait 

la robe dont une moitié couvrait la téte, s'appelait : es | et. 

Un document plus intéressant est la bandelette qui ceignait le front. 

Les six lignes de texte qui y sont tracées en hiératique, 4 Vencre noire, 

donnent une copie du chapitre Cl du Livre des Morts, chapitre qu’on 

trouve rarement dans les papyrus d’époque thébaine. L’édition est mal- 

heureusement fautive; outre les altérations du texte, il y a des erreurs et 

omissions du scribe, de plus, le bitume a rongé l’étoffe , et le commencement 

des lignes est plus ou moins mutilé. Il y a toutefois intérét 4 comparer cette 

version avec celle du papyrus de Nu" et celle du papyrus de Turin. 

MINS WRMMIS YS“ Hele aE Ly 
KIKOSUM ASIST AS 
Pet SAL AL AQMNNICT tobe Weed 
SoA YK C SISOS 
Vier, ties rice 
VIAIRISSIKG PINS I— ed ogl— 
eo oes Ob Gerth VES Ook Or eed Eee 

Watts Bunce , The Book of the Dead, ® Le signe hiératique pour K est tracé 
p- 212. sur le ©. 
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eS ROAR TR AI IRODSIK 

—VioeoIWS Jebel l—SS-Scil ak 

Alam Ps SITS ae 3 
m= FoSl TS Re T+ S BebTSI RIG 

oS} I ROSH RID) SES aTINTHNT 
Le petit papyene qui était plié et posé sur le cou ne comprend quun 

feuillet de o m. 29 cent. de hauteur sur o m. 17 cent. de largeur. Il porte 

un texte hiératique contenant des formules magiques""), L’écriture est assez 

nettle et se transcrit ainsi : 

i PAR TIA AOWAS PMT ND 

WANS PET SWS SE PI WORIAALS TIA 
ADV ASISINDS OO CSS. = eae 

pee GS Pl Sh OL ps 
A-92T RMAF NO B-— DK 

~ a WED SUS KS's 
SIS\N IA AOZ7 RIAA RDI R— 

FSSA ATI dK PHF} —<SP- = 

MRITKISTT  RIS\ JOM OLS TAS 

x fhotea Sll-RAMANS I SSR 

SHAK UAIOLC a “WSIS SRNTIT-ASS 
SIWNSKADIB RIYA ITS RE 
J— ISP wBoKt dL FRIAI—HISISISNY 

 Cfr. Divina, Catalogue Manus- ou est donné un essai de traduction du 

crits égyptiens du Louvre , VIII, é 3,p.174, texte, 
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ee 2 = otic t WMT ce ona 

INET Fe 8 OUI ®OS RIT I 

Se Sr lk 2d ISI RA TiS Mi l-lSl- 

SUT —iSl- PO RDSH—DOE SIAR IDIOM 

ae Pete oI ZS l= Ti} 

He Gees SL hms Us 0 ah ie LD ee 

M—l-yiFZ>s ASS 2%F MEI AK 

P-We Ti Iho tCl- 2 ORO 

MSU SHAS Sle S Pei hol (2 dhs 

JRRUSEIWWMISINTOWHANE PRIS 

Smo SNP IK ISI SMIW—-IJ I) he 

pyass[<\—~j—- 
Quant au grand papyrus, il semble offrir des compositions mythologiques 

analogues au Livre de VAm-duat et il sera déroulé plus tard, apres le 
déménagement du Musée. 

G. Daressy. 



INSCRIPTIONS 

DUN CERCUEIL PTOLEMAIQUE 

TROUVE PRES DES GRANDES PYRAMIDES 

PAR 

M. G. DARESSY. 

A Lest de la seconde pyramide de Gizeh on a découvert, en février 1909, 

une sépulture datant de la XXX° dynastie ou du commencement de la période 

ptolémaique. L’humidité avait tout détruit dans le puits, et l'on n’a pu 

recueillir que le fond d'un cercueil anthropoide en bois de cédre. Au-dessous, 

est gravé, en cing lignes verticales, un texte funéraire qui apparait rarement 

aux anciennes époques et est plus ou moins fautif dans les copies de basse 

époque. Ce texte porte le n° 172 des chapitres supplémentaires au Livre 

des Morts, édités par M. Pleyte, et est désigné 1. B par M. Naville. 

Hd Te Ee RBA ee ZT Sho 

be he RS Ca ee 

esl dl Me iat. A ore 

mle >Siol— 23S" ass Se 

I> Sevan Shan DANS ML aT 

“SITIO UABZAAeie cts lOKa SoM 

me IHMC ZIUS Kt PSA eae 

ITSM e STA SKIT SN HR 

™ Jei le seribe, trompé par Ja répétition du mot == dans deux lignes voisines, a 

saulé tout un passage. 



ee — 459 — Z 

eee ict — iRSaty—Wi Tver 
Pomijeicser Ts crSscNcsa TSH 
SSL SSSI IIE TOU 
PeSHitl ly wn seri les— ls 
3 Mr aT t+ yaT 4 tS kIT 

G. Dangssy. 



TOMBEAU PTOLEMAIQUE 

A ATFIEH 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Le Musée ¢tait prévenu le 8 septembre dernier que les habitants de 

Menchieh Soliman venaient de trouver — et de commencer a détruire — un 

tombeau avec inscriptions. Je partis immédiatement pour prendre les mesures 

de conservation nécessaires et copier tout ce qu’il serait possible des textes 

ainsi découverts. 

Menchieh Soliman est le nom d’un hameau voisin de 1a montagne, 

directement 4 T’est d’Atfieh, l’ancienne capitale du XXII* nome de Ja Haute- 

Egypte, lAphroditopolite. La nécropole semble étre trés étendue, mais en 

raison de sa pauvreté apparente n’a pas été explorée scientifiquement jusqu’ici ; 

les fouilles des Arabes n’ont mis a jour que des objets sans valeur, dans 

des tombes sans inscriptions ou de simples fosses. Aussi bien le terrain ne 

se prétait pas au creusement de sépultures somptueuses. La haute montagne 

est tres éloignée et les morts étaient enterrés dans la zone qui borde la 

vallée, dans un plateau peu élevé composé de sable et de galets, le tout 

sans consistance; on ne trouve pas le rocher, et par suite, si l'on voulait 

établir une chambre souterraine, 1 fallait la baAtir au fond d’une tranchée 

ou d'un puits, en blocs de pierre magonnés. C’était un luxe cofiteux , el comme 

dans l’antiquité la ville d’Aphroditopolis était probablement aussi pauvre , 

aussi dénuée de ressources que la moderne Atfieh, il s’en suit qu’il y a bien 

peu de chances pour trouver de nombreux tombeaux intéressants dans cette 

nécropole, 

La tombe qui nous oceupe est 4 une centaine de metres du bord de la 

vallée; elle a été édifiée au fond d'une tranchée, de telle sorte qu’aprés le 

remblaiement il y avait environ deux métres de sable au-dessus du toit. 

Elle est dirigée suivant la direction nord-sud, l’axe du monument faisant un 

angle de 10 degrés 4 Youest de Paiguille magnétique. I devait y avoir 
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dabord un puits en briques crues, dans la paroi sud duquel s’ouvrait une 

porte bouchée par de grandes dalles; cette partie n’a pas été déblayée, 

‘Ventrée des Arabes dans le tombeau ayant eu lieu par Ja partie postérieure. 

La porte donnait accés dans un couloir légérement en pente, large de 
1m. 07 cent. et long de 4 m. 30 cent., voiité 4 sa partie supérieure. On 

débouche ensuite dans une premiére chambre de 

2m. 52 cent. de longueur et 1 m. 85 cent. de lar- 
geur. Le plafond est cintré en demi cercle : le pied 

droit a o m. gg cent., la hauteur au milieu est de 

1 m. 72 cent. Les assises, assez réguliéres, ont en 

moyenne o m. 24 cent. de hauteur, les pierres ayant 

de o m. 52 cent. 4 o m. 55 cent. de longueur. 
Les voussoirs sont moins grands sur la face visible, 

qui a en général o m. 20 cent. seulement de hauteur; 

la votite comprend six assises de chaque coté et une 

treiziéme pour les clayeaux. La partie intérieure n’est 

pas plane : toutes les pierres portent des parties sail- 

lantes, carrées, entrant dans des creux correspondants 

des pierres voisines, et qui, dans l’esprit des construc- 

teurs, devaient contribuer 4 assurer la solidité de l’are; 

Vappareillage a du reste été bien exécuté et il ne,s’est 

produit ni tassement ni fissures. 

Au fond de la premiére chambre et vers la droite 

une porte de o m. go cent. de largeur communique 

avec une seconde chambre, construite de facon sem- 

blable, mais dont la longueur est de 4 m. 68 cent. 

Ces deux piéces étaient destinées A la sépulture d’une 

famille, celle des princes d’Aphroditopolis , probablement vers le milieu de 

Pépoque ptolémaique. Le fond n’est pas uni; il est occupé par six cuves en 

pierre calcaire dont deux dans la premiére salle, quatre dans la seconde, 

creusées suivant la forme du corps.dans de grands blocs a faces rectangu- 

laires, les pieds vers le nord. C'est le couvercle de ces sarcophages qui devait 
former le dallage du tombeau. Mais ces tombes ont été violées anciennement : 

les couvercles n’existaient plus, on a trouvé a lintérieur les débris d’au 

moins une douzaine de momies et sauf quelques perles d’émail , les débris 

Annales, 1902. 11 
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dune statuette d’Isis agenouillée en platre, on n’a rien pu récolter du 
mobilier et des ornements funéraires. 

La décoration des deux chambres est faite 4 l’encre rouge , sans gravure. 

En quelques endroits I’humidité a traversé la pierre et les efflorescences de 

salpétre ont soulevé la peinture qui est tombée, mais d’une maniére générale 

le tombeau est en bon état. 

Les inscriptions et sujets sont les suivants. 

Premine CHAMBRE. 

Paror Norv. Monrawr ve porte esr. — Un grand Anubis debout, tenant 

{et $. Inscriptions en colonnes verticales : 

1. Au-dessus de la téte:} T),). re Lae aes 

Ss OWS) Sea Se iS ae 

WxBi | eal 
2. Le long du sceptre puis au-dessous du bras: | }\* ii 

HMMS LMI Slt PicBasic 

mae. 
Monrawr ve porre ovesr. — Un grand Anubis tenant { et $ . Inscriptions 

verticales : 

1. Au-dessus dela téte : er ee Ty eA ii -fRMA 

Pur leai New LSS epee Wat Si be. 

2. Le long du sceptre et sous le bras: =f} _]"\ fT jem (Se 4 

aia taled Pega =_ ~~ ee 

(L1G —_—_--- & A oe ee oe 

Parot sup. Mowranr pe porte est. — En haut tableau représentant Anubis 

tenant une momie. Inscription yerticale au-dessous, donnant les chapitres 

‘” Dans toutes les inseriptions de ce la longueur en sorte que le renflement 
lombeau le H a une forme spécial, ilestfait —_n’existe que d’un eété. 

comme s'il élail coupé par Je milieu suivant 
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XLVI et XLVII du Livre des Morts : | moe =(JTSI?~_Is a5 
pore, 

ddd: 

ee ee ee, tL EKITS Greet aa: > hed 

STLA AMIN ESAS ~-111% 
J I ee 0 ia a ! eT Sta 

UA SPINS Le. 
Monrant ve porte ovesr. Premier tableau. — Un homme suivi d'une femme 

agitant un sistre, présente une table chargée d’offrandes 4 la momie 

debout, coiffée de l'atef, maintenue par la déesse de l’Occident coiffée >. 

Au-dessous, en quatre registres , le tableau du chapitre CXLVIII du Livre 

des Morts. Le vaches sont couchées sur un socle, coiffées comme Hathor 

de deux plumes et du disque; devant elles sont déposés des aliments : pains 

et vase. Derriére elles, 4 chaque registre est une rame a t¢te d’Horus , au- 

dessous de laquelle est un 3, et en arriére une momie debout. Les noms 

sont en partie effacés : 

Premer — registre. | co if A im 

Deusxiéme registre. | a 22 oe 

Troisieme repistre. iF. } ne 
we 

Quatriéme registre. | 7.7 UU L sy Yep |. Le taureau estdebout, 6g" |\G@ae \iti1i ee H 

sans ornements. 

Au-dessous est tracé horizontalement le texte du chapitre : | i4 wd, are oto 

ZANMSI5 7% SCISMHeRAY TIA AIMS 

~PsITebES m Qa e LUNE ef os 

S ata 7 O | Veh Ohas hg aioe 

™ Sur Voriginal Je personnage porte la voile _ 2 

11. 
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wows 5 1 YY 

ehKQ\ri™s ee 2 A ew 

6 LE ANS OR 

Au-dessus de la porte était inserit en colonnes verticales un petit texte 

Ye i, ——— —1 YY Toosaaaaal Y 

dont il ne reste que des débris : |. 7 ioe = iz | 2b kd ‘rion, 

iSPigelrotca Wel AIS ees 
Mi<QS 20 — pon 0 Ys 

On verra plus.tard la description des grands murs et du plafond. 

DevuxiiMe CHAMBRE. 

Panor nono. Monranr esr pe 14 porte. — Tableau: deux personnages 

debout, se tournant le dos, tenant chacun une voile @®. Inscription en 
colonnes verticales, chapitres LIV et LVI du Livre des Morts, avec un titre 

différent. 

purer paehs Ts Tei Ted STV TSM S 

==) me ‘yy E CMDS. cetwoe 
eS ae dies? 

os =» YG by -~ Yup 6 = pes —_ 

tid eit =\t—- ~~), aan Zio 2 Tt ie $ 

pooeeoh, HY “yy 

eo | a: 

Monranr ovest. — En haut une inscription horizontale en mauvais état : 

is PW - tee INS MS Pe 

‘) Le signe représenté ici et en plusieurs Av Ce doit étre image du prétre de 

autres passages manque dans les caractéres la divinité locale, Hathor, .dont le nom 

(impression. C’est un homme assis & terre, manque malheureusement dans les listes 

ayant une méche de cheyeux qui revient de Dendérah et @’Edfou. Je Pai remplacé 

devant sa figure, comme au_prisonnier partout par 
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(eSB MilmaHteK—| eect le 
Sle SIO EONAR BMS NR eh 
ee ee le 
meh 1s— TI) T-ISE 2 AOtI- 
I-27 1INI- Bete 

Dessous quatre déesses sont dit» sur ‘deux rangs, devant elles sont des 

inseriptions plus ou moins mutilées. 

TINT aks ig. Yl poor, \ | Zin 

2 i Nw de l-Uee cite jem on hb 

whe LOT Sais me mm . 
e@ , ~ 

ae aa es WaAlote S=\{of. 

YJ, cory perms we i) 

er) Neh Bel Ua \ “= =e xk CS eat lated 

- =. 
—— ,.=> “—- so -_—<— | 

ATMs tT lee 2? 
x 2X 

z fi a fe cc 

Panor ovgsr. — La partie supérieure de cette paroi a été détruite par les 

Arabes qui avaient découvert la tombe et quelques-unes des pierres ont été 

emportées. Il est done difficile de rétablir le texte en son entier. Le tableau 

du haut représentait Osiris assis sur un siege ¢levé dont le pourtour du socle 

est orné de signe } ae Devant lui était une table chargée d’oflrandes et 

trois adorateurs; derriére lui deux déesses, le corps entouré d’ailes, levant 

le bras pour le protéger. 

Des  eelangg derriére me il reste : au-dessus de la téte des déesses 

Lh 
h 

=. (l?/7, en colonnes de la hauteur du tableau ; | 

INCAS sary EO (28 p man? bie 

—. fI— RIC ou mn VT hare] Si, ae ma loin 

=! @ "0 
elasiti O° 
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Le registre inférieur porte la représentation d’une vache de grande 

dimension, debout, tournée vers la droite, un disque et deux plumes Il sur. 

la téte, une housse rouge sur le dos, une bandelette autour du cou. 

Des inscriptions en colonnes verticales occupent tout lespace libre. 

1. Commencant par deux colonnes devant la téte de la vache puis se 

suivant au-dessus de son dos et occupant aprés toute la hauteur du registre, 

le chapitre CLXII du Livre des Morts ainsi concu : 

ie RASA RBS OMT LK at @- KET) 
wR (ASANTE lJ Ary 

> § ot YY aa | oe gs 6 SLI es 
i ott Ga, B12" =P, eu | Yue 

a FA yf = lS AP SIT 

coro JIS > BIS ytd eI Tel) 
e-Bay. —~"SMR RAS SATIS 

Phrivmis STRISTMSO TPS TA NS 
@ hee wmoeqso 14 bowen ~ 1 

= S101 a —* EF —lews@ Ui ree ‘ 

‘ei al mIFZoT- Pewee 
DES Ve SiR RAISE BSD De 
= MEVSSRAGS 

2. Texte affronté avec le précédent: } To 1 Rl mn Oy f 

mary reo Ge 
| latte ett pi 3 Disb Pe 

PIN 1 dd I ame} idl 

Wi 2G. Ser, ii weer eee 

(oly Sigs ae. 
3. Devant la vache sont posées des momies debout représentant les 

propriétaires du tombeau: | | #— FFU Jal KINY— H+ iw 

TTS Nia TT e. 

stant taint al el i i aaa 

ee 
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4. Sous la vache, petit texte vertical: | |p|“ §S/ SU bet: PP, 4 

= LOS kills AK SL. 

GRANDES PAROIS. 

Les quatre grandes parois des chambres ont été décorées sur un modéle 

uniforme. A la partie supérieure est une frise composée du chacal d’Anubis 

couché sur un édicule, tenant le sceptre et le fouet alternant avec des groupes 

Cemblémes f @ f; un signe du ciel — chargé d’étoiles domine les tableaux; 

le soubassement est orné des fausses rainures [I]. Les quatres parois 

portent deux tableaux superposés, au premier registre, la momie étendue 

sur le lit funéraire, avec le soleil rayonnant au-dessus, au second l’dme se 

posant sur le corps; les textes sont les mémes et ne présentent que des 

variantes insignifiantes , aussi je donnerai seulement le texte de la paroi est 

de la premiére chambre. Comme ces tableaux ne remplissaient pas tout 

Yespace, la décoration des murs a été achevée par des représentations et des 

textes empruntés a la veillée d’Osiris et naturellement la seconde chambre, 

plus longue que la premiére présente un plus grand nombre de tableaux 

extraits de cette derniére composition. 

Le tombeau avait été fait pour une famille mais chaque paroi porte les 

inscriptions pour un personnage distinct; ce sont : 

Premitre CHAMBRE, PAROI EST : 12 >= £T4 | hig Foo mm f LN pe ee 1 1 ( 
aS! 

anes 
boomed, povoor CI i am” 

panot ovest: fm (Wi |>e Lou) A+ F424 Vs 
=> = —< 

ae. 

Devxtime cuaMBre, Panoz EST : “Aw sa Psi oF mal FS pr +: 

paror ovsst: |, § — bam Kota BL AMEN mo | 

P=. La généalogie de la famille peut donc s’établir ainsi : 

“iT 1S 
| 

ieee ae OS 
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Registre supérieur. — La momie est étendue sur un lit a téte, queue, et 

pattes de lion, la téte vers le sud. Au-dessus est un gros disque rouge lancant 

cing rayons qui tombent sur le corps de la momie. Des divinités yeillent le 

corps; ce sont du cété dela téte les génies Amset et Duamoutef, puis quatre 

dieux 4 téte humaine tenant le sceptre {; du cété des pieds les génies Hapi 

et Qebsenuf et quatre dieux tenant le sceptre. 

1. Sous le lit est tracée cette inscription en petites colonnes (chap. CLIV) 

DLT SEMN ISAT TNS 
iret be Te eo i BO ED PE 

elt ESE PD See Els SE PLS} Ver 

To PTE NTS al yO 
"his tlie (niestoe Mets ie 

2. Inscription en colonnes, au-dessus de la moitié sud du tableau : 

De MPI Sone ainsi. ae 
mient © 1 Ken P92 “ SS eee 

ia Bo es ale hee Scene 

We RE Ss SO Se ie 

((I-* Meet fp tev [-p FeV sn 

SMITH WT SSSR S Set Rome a por poor CJ i m® <—— wr 

Ani eiteipine © in Wee Z\\\y seep oe Gre2(72 

OP BM See y Us oe a: 
3. Inscription au-dessus de la moitié nord du tableau : i TN m | WW 4 

SAS SMW ie Ti-1 AS eee 

1) Var. 4 ST Xp: Var. [| be mr 

® Var, | oI ~~ . ™ Var. t abtes 
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mi 2Sll! 1 ith ol WiSaaim 

ae Sih elpecelgal ri.ls es Se 
I Py ee eh a ee Nee oe wee ote 

Bl Pees = peo Teme ne oe | HSH <—— =—_—S I i eS =n 

i> . -~ tie a 

2'4o-~ mf ed Ty 2 8 YS te Xm Se bee Oe 

~~ © re, 143 ca c= =. 

et RO SS Ie Fe KIS ORS I 
1h —__ = —> ae ee = ° Pee eS ee fed, 

=p) Grea me iL! emo = oe Wh rons 

ms _ e=— = = 16 _° way ale 

yl 17 pan 1 = 4 6} 

Second registre. — La momie est couchée sur un lit, la téte vers le midi; 

au-dessus d’elle plane une Ame tenant des anneaux Q dans ses serres. Sous 

le lit sont placés quatre canopes ayant les tétes des génies funéraires fils 

@Horus : homme et chacal vers la téte, singe et épervier vers les pieds. 

Derriére la téte se tiennent des divinités : Nephthys agenouillée, puis trois 

dieux debout, le premier a téte humaine surmontée du disque, le deuxiéme 

a téte de beeuf, le troisiéme tenant un couleau et crachant, puis un gros 

scarabée dressé sur un socle. Du cdté des pieds on voit Isis agenouillée , puis 
ta ° . . , 

un prétre présentant un amas doffrandes , ensuite deux momies dressées, 

une déesse Ié¢ontocéphale tenant un couteau et crachant, enfin une divinité 

4 téte de chacal, les deux mains penchées en avant. 

Deux textes affrontés, en colonnes, commencent au-dessus de la momie: 
, ; Fa he = A ps , : weer Dc. 
a partir de la cinquiéme ligne ils sont surmontés de deux lignes d’inscription 

horizontale. 

1. Inscription au-dessus de la moitié sud du tableau: / | | | f kK 

Ree ie tsiAS SIA 

ae Wek Mies ae el RN 

rach ee ott na eh A 

IEM=HaANmAsistahysoeleguoy) 
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wea ES TI oS ee 
NFS AMS NSS ee 

FONT AWS te 7 WT oe pies eee 

la-s—o= 
2. Inscription horizontale au-dessus de 1a ee isis 

PM SSE SE HPL CAH IIL 
a INST <r mete. Fife a 

TMT ema “PT AH TTT TUNE PhS 117 
PeSdilccd- 

3. Inscription au-dessus de la moitié nord du tableau (chap. LXXXIX) 

NWI SAP Sa) 

1 ei 

aA SS Sie kA Se 

Bt Leet me ey tere pele ai ie oma d 3 reer rs 

SNS a Noise 1S eae 

DWE PTE Be ES eS ag 
ih 5a A i aD Fg ae 

ti ti— 2s 6 Cll 1 | oY i i a ae oh <— 

ono TS SS SG ed oe 

aH eth S—llH—l| 4 Salona a78” 

fo ee od ee 

® Var. =~, par une momie couchée dans les _plis 
d'un serpent. 

) Var. ' q = }. () Var, y=. a 

® Sur le monument le mot est écrit (*) Var. S 

Se 
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4. Inscription horizontale au-dessus de la précédente : i Jy “i omen 

MUIMASWNI SABI ANI IVA 
TOA oe iS PTAIOTIN TIAN 
eo odPMONHIWL TON TiHKree 

LEs HEURES. 

La représentation des divinités de garde auprés d’Osiris pendant chaque 

heure a été répartie selon les emplacements libres dans les deux piéces du 

tombeau. Les cing premiéres heures du jour sont dans la seconde salle, au 

registre inférieur de 1a paroi est et vers le nord, 4 gauche des textes 
funéraires; la sixiéme heure est dans la premiére chambre, paroi est, vers 

langle nord, au registre inférieur, et la septitme heure au-dessus de la 

précédente; les dernitres heures (8 4 12) sont de nouveau dans la seconde 

chambre, au-dessus des premiéres, mais disposées en ordre rétrograde, 

de facon que la douziéme heure soit au-dessus de la premiére. 

Les heures de la nuit sont dispos¢es de facon analogue : les cing premiéres 

dans la seconde pitce, 1a sixiéme et la septiéme dans le premiere salle, les 

derniéres heures dans la seconde chambre, le tout A droite des textes 

funéraires. 

Des textes sont placés au-dessus des heures ainsi qu'il suit : 

Au-dessus des heures du jour. Deuxiéme salle : [7], 4 DD a kel a 

REIMER Teh NAM 19 = DI oTbhd 
= 7 29S FH TT Sat —. 

Premiére salle : texte en colonnes: roe ET Ws iT Wau ons 

Pwr iiee es tirisitlS Aiscea = 
air, Oo ”™ LD 

iT—o.W lee a ©°* 

Heures de 1a nuit. Deuxiéme salle : im 4 Sh! a -y Ht ee ven 

SKITS 1- Os IS i TS. 
“ Le signe figuré sur le monument avant et protégeant (mak), monté sur 

est le vautowr avec les ailes abaissées en _—_ila corbeille. 
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Premiére salle : eu Tit Waloi a = i TAF i 2 

TSHine eZ 
Voici maintenant fie tableaux, Chacun comprend une inscription de trois 

colonnes, puis une figure de femme debout ayant son nom devant elle 

(nom des heures); celles du jour ont sur la téte un disque rouge, celles de 

la nuit un cerele avec une étoile. Derriére elles un génie protecteur dont le 

nom est fourni par une courte légende. 

eet eee Soe ee) 

ai OLS] ROB METIS RTT 
Pi-S APO PK. 

SJ—Ahe-— lok 1 ALN eI 

Deuxiéme heure. — {TDAP ST Jeb hOS i= 
Pov eT oer llasy Sta 
He. WHS ER 1: 

Troisidme heure. — |. L Wooe Tih MOGI 
“P+ Re RS BTiS tS 
aaa aca ot Lae bo 

Quatridme heure. — } 13839 Teh wOSTiT- 
PF LSBN— HHT PIS ot {ia 
aa NAS eA 

Cinquidme heure. — | TLDS T Id weaiSel- 
Pel biamiagten Sh ete =) 

TSW ERT 
Sixiéme heure. — |‘) 1} 277s PSE 

Sur le monument les persounages YF se font vis-a-vis et-n’ont par les bras levés, 

—_ Se 

—— a 
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-F la ELIS MHS KH IO 
#2 
wee WH lo BRITS 

Septidme heure. inion bye 57 2- 

PriSDi2zrepvi cel Teor ria 

aauern Sleek LL. 

Huitiéme heure. — | D1. # i $seeTi tehsil, 

=e LR mS DIA OHA 

2)$0.— W=—)o BR 12 SCE 

Neuviéme heure. — {7 SoS load Seed 

fee LVILIiMe TI THHjD 

pe ell F Coad 9 Contam aL 

Dixiéme heure. — |. LSS\T NT dws ital 

pay S—( TUNES SSRI] 

—H Fares Pict F Cond IY) Conn Pon Pf 

Onziéme heure. — | TL] # hele wens 

eel Ute en Ob: POR aU Dee eel Le ee 

]#&hely-— =e said Te Da 

Douzitme heure. —} Wi A@dSeFJehwoaina| 

Fieaok? a ba0) Ores Spelled 

1AM. — JH] ER— LAL: 
Les génies protecteurs sont tous anthropomorphes , tenant le sceptre { 

et le signe de vie } , sans signes distinctifs; les génies de la nuit ne sont 

pas tous identiques. 
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Premiére heure de la nuit. —i n= 0 oT 
—"! — pom | 

eT Ce ae fed SOT 

~ ie We aed Ne 
Deuxidme heure. — j A ae = "TIS ioe 

alerts wie lilies 
Soe GD) SER 1 & Atéte de singe cynocéphale. 

Troistme heur.=})L Se S = T 
SID P-FIE SSID Pl 
i= 
SUS — V9 HH) SER 1 27: tte de chacal. 

Quatriéme heure. —} V LEO SoS, 

Parle EYIei— ll Th CHbwTI a 
Se 1916 ran Q mor | PLP [na téte d’épervier. 

Cinquiéme heure. — TA —3'> . c=] mIAVne === 

Pas Pew Lan MSD] 

$2 SWS IE 

Sixiéme heure. — | DLT MSsina la 

FSI hei Selle Pe elP es 

ao aes Jest §\- 
Septiéme heure. — } TV, Salk SAI sSiscs, 

Ses 

Pils eerie: 

‘) Le nom ordinaire est Ht + Vallitération roule sur la valeur & du 

Le mot Ht a été pris pour rahe tae signe du ciel. 
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Zal{Art. Nee eo Dan) Bit 7 aves un 

disque sur la téte. 

Huitiéme heure. —{ DT LIN SIMMS cis 
21-3 USNS — ere 
fA>FS-—W—I6 BR [ES Sl tenant fouet]\: 

owt bere. — FTL See T IS alt 
FUEITS—=HI9" —to-d 2a 

~ ae WHO Bk em 1 UT 
Dititee heard 3 eS INE sin = n.0 pean | pe | 

wee eg. . |o—t = lk 

SW HSER ATT AL tenant dans fa main 
droite $ et K.. 

Onzidme heure. — {FY We SN Mit- MISS 
je lterta seis we 771i 

2 SMM —14=13 a 
Douzitme heure. — | (V1. 82 {Toss eer loisS 

mea ate Le TPC ISH MStA 

17 bee — Ho BRIA: 

~ Votes. 

Les votites des deux chambres étaient ornées, sur un modéle identique, 

de sujets astronomiques semblables 4 ceux qu’on voit dans les tombes de 

Biban el-Molouk, aux plafonds du Ramesseum, de Médinet Habou et des 

grands temples ptolémaiques. 

Malheureusement l’humidité a atteint les peintures, de plus la partie sud 

de la votite de la seconde chambre a été détruite et tous les morceaux n’ont 

pu étre recouvrés ; la description sera donc faite d’aprés la premiére chambre. 
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Le centre du tableau est occupé par une grande figure de la déesse du 

ciel inclinée A angle droit, les pieds au nord, le dos suivant la ligne est- 

ouest, les bras pendant. Devant sa bouche, sur l’épaule est un disque avec 

une seule aile «x, un autre disque simple est entre ses cuisses ; un semis 

d’étoiles Y'entoure. Entre les jambes et les bras l’espace est occupé par six 

colonnes d’hiéroglyphes, donnant deux fois le méme texte (une formule 

du Livre des pyramides) au nom de deux peroninies différentes : 4 l'est pour 

— Ss = ee "lp - =a —~ ie. 

PIA: 8 ouest pow JF I= ISw 
C'est ce second texte que je suivrai, autant que possible (1) SANA 

—arn les lle lA Sf ae 

TNs ae Sse tA STS cseN 

~-!.=A MY 18 Wen oD ‘SS 

et EN. THAI? 
Un peu au-dessus du dos de la déesse une série de personnages ayant une 

étoile sur la téte se dirige vers l’ouest. Devant eux est cette légende : 

VAVVY SES Sis Soe faa Se TSS 
Les noms des personnages sont donnés comme suit : 

19% © ad 29 OO 8 39 YD. oT BO 
ii 

- 1 

Au-dessus de cette théorie, sont figurées les planétes et quelques ¢toiles 

ou constellations, ce sont: 

1° Orion. Homme dans une barque, tenant { et 4, tournant la téte. 

Cing étoiles sont sous son bras gauche, cing autres entourent sa téte; 

au-dessus, en petites colonnes sont donnés ces noms : } j + — w¥ jo & 

=~ Ri2G—Wi- 20B—DI- BH DISN 

‘) Je signale par /. les pronoms au féminin ici, au maseulin dans Pautre texte, 

Var HTM 2 
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2° Sothis. Déesse dans une barque, tenant le sceptre a fleur de lotus, 

le bras gauche levé au-dessus de la téte. Elle est coiffée de deux longues 

plumes droites surmontées d'une étoile dans un cercle. Elle s‘appelle A i | ig’ 

3° Jupiter. Homme hiéracocéphale dans une barque; son nom est 

_t* 

4° Saturne. Homme hiéracocéphale dans une barque : « — x | h as 

5° Mars. Homme hiéracocéphale dans un barque : « # — \ ‘. . 

== (?) =. i 

5° Deux tortues superposées et plus loin le bennou perché sur un tas de 

grain =. Le texte est mutilé, les noms vik she retrouve au tombeau de 
. . . . 2 pew, Deli, 7 -——) 3 5 

Sétiet au Ramesseum ) se suivent ainsi : | ~ fa \ a 3 ; ASS gms 

=e Wi IZOM Takeda oo) 

WH=FROEIA~I]—-3” 
Tournées en sens contraire des planétes, les pieds a l’extrémité sud du 

tombeau, six divinités marchent vers la droite, une étoile posée sur la téte , 

et complétent la série des @ ~~ *=“ *.. Les noms inscrits devant les 
aSfttitec Cit 

personnages sont : 1° Ty oe} oF = *JSHU_L : nae ee 

FY (femme). 4° | Om f° OPW elthed: 
Les constellations boréales se trouvent vers le cété nord de la votite, 

par suite sous les pieds de la grande déesse; elles occupent un rectangle 

en largeur entouré par les génies protecteurs. La disposition relative des 
personnages peut étre indiquée ainsi : 

a. Un hippopotame femelle, debout sur ses pieds, une des mains posées — 

sur un grand couteau, l’autre sur un crocodile dressé sur sa queue. Un 

grand crocodile est posé sur le dos de ’hippopotame. Au-dessus de la téte 

est inscrit le nom = ¢. 

b. Un Horus a téte d’épervier placé a angle droit de Vhippopotame perce 

Ou a. — Var. i; Sr ere 
Annales, 1902 19 



— 178 — 

de sa lance une cuisse terminée par une téte de beuf. Des étoiles entouraient 

cette figure : quatre seulement subsistent et le nom a disparu. 

c. Une déesse debout, sous les pieds de Phippopotame, face a Vest; le 

nom mutilé est (Q—, (probablement pour 9” 5 Ses deux bras levés 

devant elle s'appuient contre une longue bande rouge, Ilégérement triangu- 

o 

laire qui passe au-dessus de l’hippopotame et va jusqu’a l’extrémité est du 
tableau. 

d. Vers Youest un Horus hiéracocéphale tourné vers le nord, perce de 

sa lance une tortue. 

e. Face a cet Horus, sous la déesse Selk, est un lion couché sur huit 

étoiles, qui s’appelle ) eae Etoile (Aonip) de Ra. 

J; Dans Yangle nord-ouest, au-dessous du lion, un grand crocodile 

dont le nom et mutilé : “7 fl 

Les génies qui entourent ce tableau se dirigent vers lest. Ils sont désignés 

dans la Logende : MLSS APM YO» Phe |e. Cou 
de la premiére série, entre le tableau des constellations et la déesse du 

ciel sont : 

*. 4° Une déesse : ) Pee 

2° Un homme marchant : pe (var. \= dans la seconde salle). 

3° Homme a téte de singe : fA] |. 

4° Homme & téte de chacal : + *=" (var. «Rc ). 
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5° Homme A téte d’épervier : f |"! er 

6° Homme les bras levés dans la pose de l’adoration : i ee 

7° Homme sans bras ou momie debout : = =). 

8° Homme marchant, les bras ramenés sur la poitrine : >). 

9° Homme tenant 4 deux mains un baton : i} lm. 

La seconde file, A l’extrémité de la voiite, marchant au-dessus du tableau 

des constellations, est composée ainsi : 

1° Momie debout : eu. 

2° Homme marchant: * F. 

3° Homme debout: { * . 

4° Homme marchant : 7 { ©. 

5° Homme hiéracocéphale : LN i pte 

6° Homme A téte d’bis : } + (0. 

7° Homme 8 téte de chacal : 7 3. 

8° Homme marchant : 77}"-"(l. 

g° Homme marchant : t] }. 

10° Homme marchant, les deux mains sur la poitrine : =. 

11° Homme tenant un couteau : = —f\. 

Telle est la décoration de ce tombeau, qui mériterait d’étre. démonté 

pierre par pierre et reconstruit dans le Musée du Caire. En attendant il est 

rensablé provisoirement , pour le mettre 4 l'abri des dégradations. Il est le 

seul actuellement intact (ou a peu pres) dans la nécropole d’Aphroditopolis ; 

_ acinquante métres de 14, une autre tombe plus vaste, construite d’une facon 

semblable, est ouverte depuis longtemps; on y voit quelques traces rouges 

qui indiquent que les parois étaient peintes, mais il est impossible de tirer 

quelque chose de ces vestiges. 

Dans ces localités ot il y a peu d’antiquités, les indigenes sont peut-étre 

plus portés que dans les lieux ou existent de nombreux monuments, a croire © 

4 des faits surnaturels relatifs aux antiquités. La croyance aux gemmes qui 

_ chassent ou rendent inoffensifs les serpents et scorpions est fermement 

enracinée. On m/a raconté sérieusement qu’au milieu de la ville d’Atfieh, 

_ ily avait, il n’y a pas plus de trente ans, une énorme pierre caleaire que 

_ vingt hommes n’auraient pas pu remuer, couverte de dessins ronds comme 

12. 
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des piéces de vingt piastres (réales) ), et qui a disparu une nuit sans 

laisser aucune trace. Dans la montagne, 4 deux jours de marche, il y aurait 

un monument, une sorte de niche en pierre dure. Des gens du pays seraient 
allés dans le désert pour casser des morceaux de cette pierre, mais au premier 

coup de marteau une odeur épouvantable se serait répandue, en méme 

temps le ciel qui était calme se serait couvert et il y aurail eu un orage 

effroyable avec tonnerre et éclairs. Les individus ayant laissé passer la tour- 

mente essayérent de renouveler l’entreprise, mais au second coup de marteau 

les mémes phénoménes se produisirent et lopération fut abandonnée 

- crainte d’accidents plus terribles. Enfin il faut se mettre en garde contre les 
indications de soi-disant antiquités. Non loin @’Atfieh, un peu plus au sud, 

des indigdnes avaient signalé au Musée, il y a de cela une douzaine d’années, 

l’existence dans le désert d'une statue de chameau accroupi. Aprés une 

longue marche, il fut vérifié que la statue était simplement un rocher isolé 
qui avait vaguement l’apparence d’un animal couché, mais sans aucune 

marque du travail de ’homme. 

G. Danressy. 

 C’était peut-étre un bloc de calcaire nummulithique. 

ae wh 

f : 2: 2 adic 
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LA STATUE DE KHONSOU 

PAR 

M. G. MASPERO. 

La belle statue de Khonsou, que M. Legrain a découverte 4 Karnak et 

qui est aujourd'hui au Musée du Caire, mérite une étude approfondie et 

elle Yaura par ailleurs. I] faut avant tout la faire connaitre aux savants qui 

ne peuvent venir l'admirer sur place; les deux planches ci-jointes obtiendront 

ce résultat mieux que toute description. 

Ce qui frappe lorsqu’on Pétudie, c'est Pair souffreteux que la face en 

présente : on y peut reconnaitre les traits qui caractérisent la consomption, 

Ja lourdeur des paupiéres et la facon dont elles brident vers les tempes, le 

pli qui enveloppe les narines et la bouche, la maigreur des joues, la 

sécheresse du bas de la figure, la ténuité du cou et la saillie des os de 

Pépaule. Le modéle souffrait dela poitrine , mais qui était-il parmi les souverains 

de Ja XVIII* dynastie? La facture du morceau est si semblable a celle de la 

célébre téte connue depuis Mariette sous le nom de Taia, qu'on est presque 

tenté de croire que les deux euvres sont sorties du méme atelier et peut-tre 

sont dues 4 la méme main. Or, la téte en question est, je Pai montré il 

y a longtemps, de ’époque d’Harmhabi, et représente soit la mére soit la 

femme de ce Pharaon en déesse, probablement en déesse Amonit. Le 

Khonsou serait en ce cas‘de l’époque dHarmhabi, et, selon Pusage, il aurail 

été taillé 4 Yimage du souverain régnant : puisqu’ici le dieu a Paspect d'un 

poitrinaire, c'est que le souverain régnant, c'est probablement qu Harmhabi 

était délicat de la poitrine. 

G. Maspero. 



FOUILLES 

AUTOUR 

DE LA PYRAMIDE D'OUNAS. 

(1904-1902.) 

X. 

RAPPORT : 

. PAR 

M. ALEXANDRE BARSANTI. 

Monsieur le Directeur Général , 

Le 1° décembre 1901, les travaux reprirent autour de la pyramide 

d’Ounas et, comme les cétés nord et est étaient dégagés complétement 

depuis le printemps dernier, jattaquai, selon vos ordres, la fagade sud. 

Le déblaiement des puits saites avait tellement diminué la masse de décom- 

bres de ce cété, qu’il me fut facile de reconnaitre que le mur d’enceinte 

devait serrer la pyramide d’assez prés, et que nous aurions relativement 

peu a faire pour rejoindre le parement. 

Je constatai en effet, au bout de peu de jours, que celui-ci avait été 

exploité comme carriére par les constructeurs des puits avoisinants, et que 

tout ce cdté du monument était comme réduit en miettes. Les décombres 

servirent en partie 4 combler le grand puits de T’annehibou; ce qui ne passa 
pas a cet usage fut emporté au moyen de nos wagonnets plus loin vers louest , 

sur le terrain qui avait déja recu nos déblais les années précédentes. Cela 

fait, vers la fin de février 1902, j'abordai la facade ouest, et je poussai 

une large tranchée entre la pyramide et un grand mastaba, que je crois 

appartenir & quelque parent royal, mais auquel je n’ai pas touché encore. 

Ici, la destruction a été moins forte que du edté sud. Je rencontrai dans 

plusieurs endroits d’énormes blocs de calcaire blanc, encore en place, qui 

nous permettront de préciser la ligne exacte de la base : cd et 1A méme, le 

parement conserve cing ou six assises intactes. 
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Le travail a été ingrat et monotone en cet endroit, et je n’y ai pas trouvé 

cette entrée de sépulture, royale ou-autre, que vous penisiez y avoir existé. 
Je ne désespére pas pourtant, et certains indices m’inclinent a croire que 

nous serons plus heureux I’an prochain; dailleurs, si toute la face ouest 

de la pyramide est dégagée, la tranchée actuellement creusée est assez 

étroite et devra étre dlargie a bref délai. Aussi bien la fortune, qui nous 
trahissait de ce coté, nous fayorisait de l'autre. Des le début de 1a campa- 

gne, javais, selon vos instructions, entrepris de résoudre le probléme que 

soulevait dans votre esprit les souterrains déblayés en partie, l’an passé, d 

Vest de la pyramide, et de vérifier s‘ils étaient contemporains d’Ounas ou 

plus anciens que lui. J’y mis done une bonne escouade de nos meilleurs 

ouyriers, en recommandant aux réis Roubi et Khalifah la plus grande atten- 

tion aux moindres débris de poterie et de terre estampée qu’ils rencontre- 

raient. Les premiéres semaines de janvier s‘écoulérent sans que rien se 

présentat, mais, dans la seconde quinzaine de janvier, le réis Khalifah ra- 

massa, dans la chambre qui suit immédiatement la quatriéme herse a droite , 

au commencement de la galerie de louest, un petit chapeau en terre crue 

provenant dune jarre détruite, et sur lequel je déchiffrai le nom dun roi 

des trois premiéres dynasties. L’inscription en était tres nette, et personne, 

en la voyant, ne pouvait douter que ce fat le pharaon Ra-neb © . Cette 

découverte nous fit redoubler d’attention, mais, pendant quelques jours , 

nulle inscription nouvelle ne se présenta 4 nous. Ce ne fut qu’aux environs 

du 1 février, que je rencontrai, un peu plus loin vers le sud, d'autres 

chapeaux de forme conique comme ceux qui viennent d’Abydos ou de Nagada. 

Ils portaient, avec le nom du pharaon Ra-neb, celui d'un autre pharaon 

$4 Hotep-sekhemoui: Une grande quantité de fragments ‘de vases et 

de plats y était jointe, en albdtre, en diorite, en granit de différentes cou- 

eee 

noubou : auraient-ils par hasard contenu de la poudre dor? En tout cas, 

leurs. On distingue encore sur quelques-uns les traces du signe de lor 

la découverte est importante, en ce qu’elle nous livre, pour la premiére fois 

a Sakkarah, des monuments de ces souverains qu’on n’avait rencontrés jus- 

qua présent que dans la Haute-Egypte : mais comment ces objets se trou- 

vent-ils dans un souterrain qui dépend de la pyramide d’Ounas? Je compte 

que les fouilles de Yan prochain nous fourniront de quoi dissiper mes 

incertitudes d’aujourd’hui. Jusqu’d présent toutefois les nombreuses galeries , 

= | 
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qui sembranchent sur la grande galerie centrale, ne nous ont donné que 

des objets d’époque postérieure. Lorsqu’a P’époque saite et gréco-romaine 

la pyramide d’Ounas fut devenue le centre (un véritable cimetiére , les petits 

puits carrés d’environ 1 m. 5o cent. de edté dont on cribla Je sol atteignirent 

les galeries et les chambres sur différents points, et elles furent transfor- 

mées en dépdts funéraires. Je les trouvai pleines de débris mélés 4 du sable 

et de cercueils en bois émiettés, de momies ou d’ossements humains. Les 

momies étaient mal préparées et enveloppées de chiffons; elles avaient été 

pillées, puis brilées par les Coptes, qui tracérent des croix rouges dans la 

plupart des cellules. J'ai rencontré ¢a et 1a des débris de poterie grossiére 

et des statuettes funéraires sans valeur, enfin des résidus de papyrus chif- 

fonnés dont on s‘était servi pour caler les momies dans leurs cercueils. La 

fouille n’est pas achevée de ce cdté: la grande galerie, au point ot nous en 

sommes, dévie Iégérement vers le sud-est, et peut-dtre nous ménera-t-elle 

i des chambres moins endommagées que les autres, ol nous trouverons 

des objets de I’époque thinite. 

Voila, Monsieur le Directeur Général, le résultat des travaux entrepris 

cette année autour de la pyramide d’Ounas; la campagne a été abrégée 

par les nécessités du déménagement, qui m’ont rappelé au Caire dés les pre- 

miers jours de mars. A mon départ, les recherches dans les souterrains 

ont été interrompues; les réis Roubi et Khalifah ont employé le mois de 

mars a achever l’enlévement des sables qui encombraient la face ouest, et 

les chantiers ont été dissous dés les premiers jours (avril. 

Le Caire, le 31 mai 1902. 

A. Bansanrt. 



ee TS 

XI. 

NOTE SUR LES OBJETS 

RECUEILLIS SOUS LA PYRAMIDE D’OUNAS 

PAR 

M. G. MASPERO. 

J'ai examiné rapidement les papyrus recueillis par M. Barsanti dans les 

souterrains est de la pyramide: ce ne sont guére que des textes religieux 

en hiératique de basse époque, ou des papiers d'affaires trés fragmentés, 

la plupart en démotique. Un lambeau de papyrus trés long avait été maculé 

de noir pour annuler les écritures qu'il portait. J’ai reconnu dans la masse 

quelques débris en écriture araméenne ou juive, provenant ce semble d’un 

livre de comptes, puis des débris coptes parmi lesquels une lettre adressée 

4 un certain Paphnuce. On lit au verso l’adresse : 

x 
TAACMHACON TIA & 2ITNe we eee 

X 
nNnoy Te sa aoe ENGR Eee? 

Il est probable que les mots séparés de l’adresse par une sorte de guil- 

lochage tracé 4 Yencre sur le papyrus, représentent Ja fin du document 

écrit au recto et dont voici la teneur : 

+e eee + eMGAAXI|CTOCIETC2ATEPATUMIIGUMG. 6 eee eee eee 

GAPS ee .» « |MIMENN2O4NIM-FGINGEPOK. «2... eee eee ee ee 

YS Sew oe HACONANMAAA GINGGPOKT .. 06. eee ese ee 

bee eee es -CTEKMN TCONXEGINENCA..- 2.0005. Ae sr ig 

| ee ee ae NOYMNGPAMGEATETBENNOY| TE|.....-.---26-- 

Ste 9a a .  OIAYMETBENGZOOYNTAIX|MAAMCIA]... 2... 

Bee is k exis" NIGOMN'T MMMBOAGBOA} NAW «2... eee eee ee 

Stk nay 410s 6 MAKATIGMIIGPAMGAIGT BG... eee ee ee eee 
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Le pueetee aan PIBTONOYAYWAPHs + + sss bb ee Slee coe Sele ae 

Meee kt [RloyponoyHeeepal 06. aS ee es Oe 

ALi prema e+neanatay@apfi].. .: 2. esas a0 ale eh see 

x phot Ta onataT TPHMHCIPABIGG oe ee eee eee e eee e teen nes 

fae eects [M]ACONIM2ANHC Oy) + 5's ie sha gels ee Se 

Na and PUOY AIBMM, 2 5 oo ies5)s ss gdie ms i 

L’encre est pale et jaune, le type de l’écriture est celui du vi ou du yu" 

siécle. Il est difficile de dire ce qui manque de chaque cété de la partie 

conservée, mais, en complétant les mots mutilés, on arrive presque foreé- 

ment & cette conclusion qu’un quart environ de la page a pu disparaitre 

de chaque cété. L’intérét de ce morceau, c’est que nous devons y recon- 

naitre probablement la trace du passage de l'un des Coptes qui pillérent 
les tombeaux de la galerie d’Qunas. L’expression nacon, qui revient a 

plusieurs reprises dans le texte ainsi que sur l’adresse, montre que ¢'était 

un religieux et en ce cas, il appartenait probablement au Monastére de 

S' Jérémie dont jai retrouvé emplacement non loin de 1a. 

Parmi les menus objets qui accompagnent ces débris, il y en a un au 
moins qui tranche sur la masse par son originalité. C’est une statuette 

funéraire en terre émaillée, de ce bleu grisé que les Egyptiens aimaient vers — q 

le milieu et la fin de ’époque ptolémaique. Elle est haute de o m. 18 cent. 

environ, et le corps a la forme ordinaire de momie allongée, avec les deux 

poings sortant du maillot sur la poitrine. Ce n’est jusque 1a qu'une sta- 

tuette du modéle courant, mais la téte est d’un type nouveau. C'est une téte 

grecque, modelée a la facon des artistes occidentaux, un peu large, les yeux 

bien ouverts, le menton garni d’une barbe courte séparée en deux touffes; la 

chevelure encadre le front et retombe -sur le cou en rouleau, d la mode _ 

hellénique; bref, le morceau nous présente le phénomene, unique jusqu’a Pr 

présent, d'un ouashbin & corps égyptien surmonté d'une téte grecque. A 

bien examiner celle-ci,on y reconnait intention de reproduire un type de 

divinité connue, un Sérapis moins le modius, et je crois qu'elle nous 

fournit un bon exemple de synerétisme religieux. Que on ait eu lintention 

de fabriquer un Répondant, Yaspect général du morceau le prouve qui est 

celui des Répondants Whabitude, mais au lieu de faire ce Répondant d Vimage 
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de l’Osiris égyptien, artiste le concut comme un Osiris grécisé, comme un 

Sérapis; le mort se trouva de la sorte identifié non plus avec Osiris, mais 

_ avee Sérapis, ce qui d’ailleurs produisait pour lui les mémes résultats dans 

autre monde. II me parait peu probable que cette combinaison soit due d 

la fantaisie d'un simple fabricant d’objets funéraires : il devait y avoir A 

Memphis, peut-étre dans le Sérapéum grec de Sakkarah, une statue repré- 

sentant Osiris ou Apis mort, Sérapis, sous la forme mixte d’une momie 

égyptienne surmontée de la téte caractéristique de Sérapis, et notre Répon- 
dant dérive de cette statue aujourd’hui perdue. : 

Les fragments de vases en matiéres dures ou en terre cuite et les chapeaux 

de terre sigillés sont identiques pour 

as “35, 8 le galbe et Paspect a ceux qui ont été 

DZ bo Ni recueillis & Ja centaine par MM. Amé- 
I Tmt | bow !  jineau et Petrie. Je me contenterai 

Type n° 3 done d’en donner les inscriptions. Cel- 

les-ci appartiennent 4 plusieurs types qui se répétent, et dont les exemplaires 

fragmentés se completent l'un a Vautre. Celle du roi -— $ $ Hotpou-Sakhmoui 

comprend les types suivants : 

1° Des bouchons de vases, mesurant » 

environ o m. 20 centimétres de diamétre, fi 

portant le cachet du chef des fondeurs oo0d 

tox de THorus Hotpou-Sakhmoui , 

dans le Chateau du roi des deux Egyptes, maitre dunord et du sud, Hotpou 

(Livre Centrée, n* 35586-35587). 

2° Des bouchons de vases, mesurant environ o m. 08 centimétres de 

042? 

diamétre, et portant deux inscriptions, la 

fin} ag premiére, quatre fois répétée sur le corps 

a S if ~ méme du bouchon, au sceau du Chef du ~ 

sa fee vignoble nommé Har-kh4-douaou de PHorus 

ype wt B: Hotpou-Sakhmoui du Chateau du roi des 

deux Egyptes, maitre du Nord et du Midi Hotpou; la seconde, imprimée une 

seule fois autour de la base, au sceau du principal du vignoble nommé 

Har-kha-douaou de !' Horus Hotpou-Sakhmoui, aimé d’Horus (Livre Fentrée , 

n° 35588). 
3° Des bouchons, mesurant deom. 4o cent. A o m. 39 cent. de haut., et 
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portant deux inscriptions , l'une verticale au titre du Chef des Ka-khou de 

Horus Hotpou-Sakhmoui, l'autre, hori- 

: zontale vers la base et identique a la 

; seconde inscription du second type ( Livre 

d’ n® 35590, 35591, 35599). 

Type n’ 3. ° Des bouchons portant deux ins- 

criptions l'une, deux fois répétée, au nom du Chef des fondeurs de ?Horus 

Hotpoui, la seconde, autour de la base, identique 4 Vinseription du second 

type (Livre Tentrée, n* 35593, 35594, 

35595). 

Les inscriptions du roi Ranibou qu’on 

a recueillies jusqu’a présent, offrent DOOLL foo 

moins de yariétés. Ce sont d’abord : Type n° 4. 

1° Les bouchons qui portent le cachet du Chef des Ka-khou Qt Fel du 

cellérier de ?THorus Ranibou, dont le texte est toujours mutilé, mais se 

rélablit aisément, d’aprés l'analogie des 

» \ y inscriptions trouvées 4 Abydos (Livre d’en- 

TO y © g trée, n* 35584, 35585). i 4 ee 
5 2° Les bouchons qui ont l’empreinte 7 

JUUU} | p00 Nn Fe du cachet du comptable @~ des vases et 

Type n? 1. de Yor de Horus Ranibou; des débris — ; 

de signes préctdent le groupe 9, , qui paraissent donner le titre Qt }, mais 9 

cette lecture est incertaine (Livre d'entrée, n®* 35609, 35610, 35641, 

35612). 

3° Les bouchons qui portent ’empreinte d'un sceau 

(oflice qui semble se lire, Comptable du Chateau de <= VVV 

l’'Hathor de Pou, de ’Horus Ré-nibou (Livre d'entrée, C 4 : 

n® 35613, 35614, 35615, 35616, 35617). = q 
Do] ows) 4° Un bouchon qui porte lempreinte du sceau du 

Chef des fondeurs du Chateau Baton des Rekhouitou (?) Type n° 2. 

de ’ Horus Ra-nibou (Livre dentrée, n° 35618). Le signe }, parfaitement ¥ 

lisible sur Poriginal, a été passé dans le fac-similé cursif que je donnede 

- Vinseription : il faut le rétablir et lire ow it: Quelques fragments de 

légendes a peine lisibles se rencontrent sur oa6) bouchon n° 35619 du Livre 4 
entrée, et les bouchons n” 35598, 35599, 35600-35608, portent la @ 
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légende compléte d'un prince royal qu’on ne sait auquel des deux Pharaons 

rattacher. 

Voila les principaux de ces documents. [1 en reste quelques-uns qui 

sont trop endommagés pour que la lecture complete 

; O en soit possible en ce moment : du peu qu'on y dis- 

tingue encore, il résulte qu’ils appartiennent au cel- 

00} zy, Iérier de Ja maison ou du tombeau royal, ou que leurs 

‘Type n”3. maitres étaient investis de la fonction de QR yt. Il 

faut espérer que les fouilles de l'an prochain nous rendront de ces chapeaux 

Wargile en assez grand nombre et en assez bon état pour que nous puissions 

rétablir la série entidre des légendes. 

Cestdone l Egypte thinite qui commen- &S Ta. 

ce 4 se réyéler, dans ces lieux mémes % | N D Hl 
Ca nN , ° - ( 

oul, jusqu’d présent, nous étions accoutu- |je-]} .- - 

més a ne rencontrer que les souvenirs de |[[— S| A | ee 
000 oe ye l Egypte memphite. [1 nous faudra repren- oa 7 

dre toutes les fouilles quiavaient été entre- Type n° 4. 

prises préeédemment 4 Sakkarah, et rechercher si, en descendant quelques 

metres plus bas dans le sol, nous n’y découvrirons pas ca et 1a les restes 

dune nécropole analogue a celle 

(= tH O QO ois eS A AY d’Omm el-Gaab. La place des sou- 

Oe verains qui y ont été signalés jus- 

—— 000 ere eaze qua présent n’est pas facile 

Type n° 5, établir. Si Pon admet, comme je 

Pai fait depuis longtemps, que les tables royales qu’on a retrouvées dans 

plusieurs localités de [Kgypte, ont été dressées d’aprés les monuments 

de ces localités qui rappelaient Vexistence ou consacraiént le culte des 

Pharaons inscrits sur ces listes, si les tables d’Abydos comprennent les — 

souverains honorés 4 Abydos, et si la Chambre des Ancétres de Karnak 

ne contenait que les noms des souverains présents 4 Karnak par leurs 

statues, il faudra reconnaitre que la table de Sakkarah est un inventaire 

des rois qui avaient des monuments 4 Memphis, et, par suite, ne pas 

chercher & Ra-nibou et Hotpou-Sakhmoui +4}, avant le roi Miébidos 

ede: ta I" dynastic. Il me paraissent faire corps non seulement 

avec le roi Bs Noutirni qui les accompagne sur la statue n°’ 1 de Gizeh, 
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mais avec le ax $4} Khasakhmoui dont M. Quibell a découyert de si beaux 
monuments 4 Kom el-Ahmar, l’Hiéracénpolis des Grees. Le style des 

figures et des hiéroglyphes m’induit 4 penser qu’ils sont plus voisins de 

la II dynastie que de Ja I*, et quils pourraient bien appartenir @ la fin 

de la II ou aux débuts de la IIl*. Cest 1a toutefois une simple conjecture, 

et nous ne possédons actuellement aucun moyen de leur assigner leur place 
authentique dans la série royale. 

Les fragments de vases en pierre dure n’ont fourni rien de plus que ce 

que M. Barsanti a déja indiqué dans son rapport. Ils ont été recueillis avec 

soin, et, lorsque les opérations de fouilles seront finies autour de la pyra- 

mide d’Ounas, nous essaierons de les rapprocher pour reconstituer ce qu'on 

en pourra. 

G. Masprro. 
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RAPPORT SUR UNE TOMBE 

RECEMMENT DECOUVERTE AU FAYOUM 

‘PAR 

M. SOBHI J. ARIF 

INSPECTEUR DU SERVICE DES ANTIQUITES. 

Médinét el-Fayoum, le 8 juillet 1901. 

Monsieur le Directeur Général , 

Jai Phonneur de vous informer que, 1a nuit du 2 courant, j’appris par 

rapport secret que des fouilleurs non autorisés, dont trois ou quatre connus, 

se préparaient a fouiller un tombeau A El-Lahoun. Il était onze heures du 

soir. Je partis avec trois ghafirs armés et j’arrivai a trois heures du matin, 

aprés une course cheval tres précipitée. 

Les fouilleurs d’aprés un malentendu, parait-il, entre eux, avaient ren- 

voyé leur tentative 4 une autre nuit. Je rentrai le lendemain, peu satisfait 

du résultat de cette sortie nocturne, aprés avoir donné a deux ghafirs ordre 

de se tenir cachés la nuit prés de cet endroit. 

La nuit du vendredi 5 courant, pendant que je dépouillais mon courrier 

en présence de Monsieur I’Inspecteur en chef en tournée d’inspection ici, 

je recus une lettre du ghafir d’El-Lahoun, m’informant que les fouilleurs 

venaient chaque nuit armés pour leffrayer et Yobliger 4 quitter son poste. 
Monsieur I’Inspecteur en chef fut alors d’avis, comme moi, qu’il fallait fouiller 

de suite ce tombeau conyoité par les fouilleurs, qui disaient « quil était 

plein de magnifiques sarcophages, d’antiquités et de richesses ». 

Le surlendemain, j’étais sur les lieux. Pendant une fouille de deux jours, 

je ne trouvai que quelques poteries et les antiquités indiquées au bas de 
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cette lettre. Le tombeau, dont ci-jointle plan, renfermait un amas de cadayres 

~ ensevelis dans des roseaux et dans un trés mauyais élat de conservation; ils 

ayaient été tous dépouillés dans lantiquité et caleinés complétement. 

yp 
WO RQ@°7 WS 

= \ 
\ 

\ Ws EEN “ 

YY, Yy UY 
S 

S 

ws YY, 

Wj yy (ae ith | ye 
ih IIE 

1. Porte de la salle A. — A. Salle creusée dans le roc, dont Ja voile avait été brisée 
des V'antiquité; les momies et les antiquilds y étaient en désordre et en trés mauvais 
élat de conservation. 2. Colonne taillée dans le roc. 3. Escaliers conduisant a la ca- 
chette B.— B. Cachette qui devait contenir la momie du propriétaire; Pouverture de 

cette cachette conservait sa fermeture primitive, une dalle et des briques crues bien 
crépies. Elle était absolument vide, et un trou pratiqué au fonds du puits Cy donnait 

ace’s. 4. Bréche pratiquée des lantiquilé. 

3 paniers; 18 vases en terre cuite, de formes et de grandeurs différentes; 

1 petit pot en porcelaine; 2 petits pots en albatre; 1 petit couvercle en al- 

batre; 2 fruits de palmier-doum; 3 peignes; 1 bout d'une canne avec pomme 

en cuivre; 1 pied d'un lit en bois; 1 petite téte en terre crue d’aspect 

étrange; 1 petit paquet renfermant des perles; 1 plat en albatre brisé et 

incomplet; 1 longue canne. 

Daignez agréer, Monsieur le Directeur général, Yassurance de mon plus % 

profond respect. a, 

L’Inspecteur du Service au Fayoum, 

Sovut J. Anre. 
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Plan et coupes des Tombeaux de Tehneh. 
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Phototypie Berthaud, Paris. © 

Plan et coupes des Tombeaux de Tehneh. 
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Statue du dieu Khonsou découverte a Karnak. 

Phototypie Berthaud, Pars 
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Statue du dieu Khonsou découverte a Karnak. 

Phototypte Berthaud, Paris 



i 



Annales du Service des Antiquités, T. IIL, 

Statuette funéraire de type grec trouvée 4 Sakkarah. 

Berthaud, — Paris. 





LES STATIONS ANCIENNES 

ENTRE 

COPTOS ET BERENICE 

D’APRES LES RELEVES FAITS EN 1873 

PAR 

L’ETAT-MAJOR EGYPTIEN. 

M. Golénischeff a publié, il y a douze ans, le récit d’un voyage qu'il fit 

aux ruines de Bérénice, et au cours duquel il avait pris rapidement des 

croquis des stations anciennes qui jalonnaient 1a route de la Mer Rouge vers 

Pépoque gréco-romaine “). Il cite 4 ce propos le rapport que le colonel 

d’état-major Colston avait rédigé sur ’expédition qu'il mena dans ces parages en 

1873, et qui fut publié en francais treize ans plus tard dans le Bulletin de 

la Société Khédiviale de Géographe). Un hasard heureux a fait tomber entre 

- mes mains les relevés que Colston avait pris de ces stations, et, comme la 

connaissance de cet itinéraire présente un intérét réel pour histoire du 

commerce égyptien, depuis les débuts de l’époque pharaonique jusqu’a la 
conquéte arabe, il ne m’a point paru inutile de les publier dans nos Annales, 

Le premier tableau (fig. 1) donne les plans de ces stations dessinés, 

comme Vindique la double légende qui l’accompagne sur loriginal, par le 

Capitaine d' Etat-major Mohammed Sabri, sous la direction de R. E. Colston, 

Colonel @ Etat-major ene OF py + msilpary Ls 5 yay Axles} Liv. Les 

: © W. Gortniscuerr, Une Excursion a Caire a Berénice et Berber, dans le 

| Bérénice, dans le Recueil de Travaux , Bulletin de la Société Khédiviale, série II, 

 t. XIII, p. 75-96. n’ g, 1886, p. 489-568. 
© Corston, Journal d’un. voyage du 

Annales, 1902. 13 
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stations y sont entass¢es sans ordre, avee leurs noms modernes éerits — 

au-dessus et les noms anciens écrits au-dessous. On verra, dans le Journal de E 

Colston, l’ordre dans lequel elles se suivent sur la carte, et !examen auquel 
M. Golénischeff) a soumis les identifications de Yoflicier américain dans 

MANiH EL-DAGBAG ABOU KARIEH BEZEH 

Y RL b Gh aE 

mo oO i z f 
o Ooo oT | Srey YER 

Fiewiconon ArroviTo Conpasi In monte on Jovis 

WADI KERF EL- DOUEK WADI EL-GEMAL 

x Fee seeen net ey 

H i A oe pear ' 

AAtacro APOLLONOS sot 
PR Rr ae 

WADI LAHMAH 

9s eas Ea Tet 8. 
oe 2 

1B cas cat wa a fm 
CENON HYDREUMA 

Fig. 1. 

son mémoire, montrera ce qu'il faut penser des ces identifications “a 

reproduit le document tel quel. L’échelle est de 1/1000. ; 

Le second tableau, qui est 4 la méme échelle, donne la coupe verticale 

des puits qui sont actuellement en usage sur cette route, avec Vindicatio 
de la hauteur de l’eau au moment od Vexpédition dirigée par le colone 

Colston passa dans Tendroit (fig. 2). Peut-ttre y devra-t-on reconna re 

‘ Recueil de Travaux, tome XIII, — raires qui accompagne le al 

p. 94-96 et le tableau comparé des itiné- —_ Golénischeff. 
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En tout cas, l’aspect qu’ils présentent aujourd’hui expliquera les plaintes des 

voyageurs et des mineurs dans les documents de Radési¢h, et justifiera les 

efforts que Séti I* et Ramsés II tentérent pour substituer a ces aiguades 

insuffisantes des citernes ou des réservoirs réguliers. 

Jai cru devoir joindre 4 ces documents d'autres relevés, faits 4 une époque 

différente, dans une localité voisine de cette route et célébre dans T'antiquité, 

le Mons Smaragdus des géographes anciens, le Gebel Zoumourroud 

@aujourd’hui, ot l'on exploitait les mines d’émeraude. Le Plan général des 

Mines d’Abou-Dahr a été dressé par M. Yacoub Zaghikian, le 25 juin 1891, 

f 

EGAY-TA EL-DAGBAG EL-DAGBAG 

EAU DOUCE FAU SAUMATRE 

Fig. 2. 

daprés une note écrite au bas de la feuille sur laquelle il se trouve (fig. 3). 

Des notes écrites au crayon en anglais en complétent la signification. Elles 

nous apprennent que les débris les plus voisins des puits d’émeraudes, ceux — 

qui sont marqués Ruines-Traces, sont les traces of a pre-Ptolemarc mining 

Settlement, tandis que les trois autres groupes d’habitations sont ptolémaiques. 

La dépression de terrain marquée Senter, et que M. Zaghikian défimit un 

Sentier conduisant a Bir Bettdn, est indiquée par Pannotateur comme étant un 

Wadi falling into W. Betadn. Enfin il substitue au nom de Mines d’Abou-Dahr 

celui de Mines of Um-Eleagha. 

13:3 
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Le premier des clichés suivants reproduit la vue générale du site (fig. 4). 

Elle est prise du sud-ouest et elle est, comme on le voit, nue et désolée A 

plaisir. Des groupes de maisons ruinées, dont la position est marquée sur 
la figure 3, s’y distinguent parfaitement et forment comme les trois portions 

d'un méme village. La vie y devait ¢tre assez misérable, 4 en juger par le — 

plan et Taspect d’une maison (fig. 5) que M. Yacoub Zaghikian nous a 
donnés. C’est une de ces huttes basses, baties en pierres non taillées, sans 3 

== SEPULTURES 
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RUINES TRACES. 
: ws. t 
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i 

pee ey © 

PUITS oreMER ALES @ 

eo ® 
Fig. 3. 

ciment ni lien d’aucune sorte, que tous les voyageurs nous décrivent comme | 
ayant servi aux mineurs dans toutes les localités od Texploitation des — 
puils a laissé ses traces. Le plan en est rudimentaire et comporte rarement — 
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couche de houe. Il ne faut pas oublier qu’au moins a P’époque ptolémaique 

les mines d’émeraudes et d’or du désert égyptien étaient de véritables colonies 

pénitentiaires, ou lon exportait non-seulement les condamnés politiques 

mais les criminels de droit commun : toutes les personnes dont on voulait 

se débarrasser y étaient envoyées, et la 

plupart n’y résistaient pas longtemps a la 
vie qu’elles y menaient. Elles s’en allaient 

peupler bientét le petit cimetidre aride 

le long de ?Ouady qui méne au Bir Bet- 
tan, et leur mémoire y périssait bientot 

car les tombeaux ne comportent ni 

inscription, ni ornement d’aucune sorte. neg 

Ils se composent (fig. 6) d’un tertre bas, 

allongé de forme, dont les bords sont 

dessinés sur le sol par un ou deux rangs de grosses pierres : une pierre levée 

Fig. 5. 

de bonne taille marque la téte, une pierre levée moindre marque les pieds. 

Fig. 6. 

Ges croquis , que j'ai reproduits isolément dans le texte, ne forment pas 

dans original autant de dessins distincts. M. Yacoub Zaghikian les avait posés 

en papillons sur différents points de son plan, pour en combler les vides. 

~G. Maspeno. 
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SUR LA FOUILLE DE DAHCHOUR 

PAR 

M. ALEXANDRE BARSANTI 

J. Mastasa p*Ai-Nerer. 

Le 25 février 1901, ’omdeh de Manchiet Dahchour, surprit et arréta — 

un bédouin des Pyramides, le nommé Abdeleaoui, et deux paysans de 

Sakkarah qui démolissaient, 4 grand renfort de leviers et de pioches, la a 

stéle d’un mastaba situé & quinze cents metres environ vers Test de la 

pyramide 4 mansarde de Dahchour “), Ce mastaba appartenait 4 Tun des 

hauts fonctionnaires de la IV" dynastie, un peu postérieur a Snefrou, du 

nom dAi-Nefer, et il se distinguait de ses voisins par la beauté de ses 4 

sculptures. Le lendemain de larrestation, je fis transporter de Dahchour — a 

a Sakkarah et ranger en streté dans la maison Mariette les bas-reliefs 

saisis ainsi que tous les fragments qui se trouvaient épars sur le sable. = 

Ensuite, sur l’ordre de M. Maspero, jenvoyai le rais Khalifa exécuter 

une petite fouille en cet endroit. Le méme jour, sitét quil eut attaqué la 

butte, il mit au jour d’autres fragments provenant de la méme stele, mais & 

qui étaient encore a leur place ancienne. Il les démonta et il les envoya aa 

Sakkarah rejoindre les autres. 

Un peu au nord de cette premiére stéle, nous découvrimes bientét huit a 

petits blocs, qui étaient encore dans leur position antique et qui faisaient 

partie d’une seconde stele, appartenant au méme Ai-Nefer. Le travail de ces a 

deux monuments est, comme je Tai dit, admirable. Les hiéroglyphes — 

mesurent 4 peu prés huit millimétres d’épaisseur, et ils sont exécutés avec — 

\ Le Bédouin Abdeleaoui a été con- pour quelque temps la destruction systé 
damné & unan de prison par Je tribunal matique des mastabas de Dahchour. — 
d'El-Ayat, et cette condamnationaralenti  G. M. 4 

a ares 
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une perfection de ciseau rare, méme A cette époque (pl. I-IL). Ge qui subsiste 
des hiéroglyphes est malheureusement fort peu de chose. Sur les faces 
latérales de 1a stéle figurée a 1a plan- 

che I, le mort était représenté debout , 

de grande taille, entouré d’offrandes 

et de la mention des fétes auxquelles 

on les faisait, le tout étant assez lisible 

sur la planche pour qu'il ne soit pas 

nécessaire de le reproduire ici. La 

_ procession des domaines avec leurs 

noms occupait les deux cétés de ’em- 

brasure, mais il n’en reste de chaque F ” 
coté que sur deux registres superposés, 

a droite : 1° contre terre 45 = $ , 

2° fam Pe A gauche : 1° contre terre} , et 2° #{"S. Sur le pre- 

mier ressaut, Ai-Nefer J é “a était représenté de petite taille, avec sa légende, 

et sur la seconde embrasure, on apercevait une nouvelle série de domaines, 

A droite : 1° contre terre & = flo, 2° U ff; & gauche: 1° contre terre 
bee, 2° 325s 3° |e. Enfin, la baie était remplie par image et la 

légende du mort debout. La stéle de la planche II présentait les mémes dispo- 
sitions , mais les deux faces planes exté- 

Fig. 1. 

— ELEVATION _ rieures ont disparu , et embrasure 

était plus profonde, si bien que la pro- 

cession des domaines était plus déve- 

loppée. On n’en voit plus a droite que : 

1°) = Get 2° (l_© =E; agauche que: 
1° TK (S eta” |) se. Les deux 
montants du fond portaient, selon I’u- 

sage, la figure et la légende du mort 
sur leur face extérieure , puis une série 

de figures superposées de prétres qui 

font Yoffrande sur les faces internes, avec Vindication, droite que c’est le 

P S agauche que c’est Z 7G. Au fond de la baie, Ai-Nefer était assis 
avec une Iégende en deux colonnes ot il énumérait ses titres et par laquelle 

nous apprenons qu'il était fils du row. 
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Voici le plan de ce mastaba (fig. 1), de celles de ses parties au moins qui 

subsistent encore, ainsi que la coupe et l’élévation des deux stéles (fig. 9, 3): 

Tout en haut, sur le vraisommet du monticule et & Pouest derriére la 

stéle d’Ai-Nefer, je trouvai ouverture du puits funéraire, a Vendroit ott 

est marqué un rectangle noir sur la 

— ELEVATION — figure 1. J’y mis immédiatement 

f Ltt J escouade d’ouvriers. Des les premiers. 

eee ee _coups de pioche, la nature des décom- 

i sma lertrkexdeetery bres qui remplissaient le puits: me 

‘ prouva qu'il avait été fouillé ancienne= 

ment. Cette constatation ne me décou- 

ragea point pourtant, car les vol 
antiques ne cherchaient pas le méme 

genre Cobjets que les égyptologues 
modernes, et j‘espérais bien trouver: 

parmi ce qu’ils auraient dédaigné plus d’un objet intéressant. Nous descen- 

dimes rapidement a la profondeur de quatorze métres environ, puis : 

apercimes la porte du caveau dans la paroi sud (fig. 4 et 5), tandis qu’ : 

long couloir inachevé s’ouvrait dans la paroi nord. A partir dela porte sud 

un petit couloir a plan incliné étroit (II-I[1) donne aceés 4 la chambre f 

raire (III). Elle était malheureusement remplie d’eau d’infiltration jusqu’a la 
profondeur d’environ 1 m. 70 cent,, et je ne pus pas y pénétrer. Je dus 

m/arréter 4 la porte, et me borner a 

faire prendre de 1a les dimensions de PLAN. IECRICUR — 

la chambre par un de nos gaflirs que 

jai dressé d ce genre de travail. Peut- ane 

étre réussirons-nous un jour 4 épuiser eS : iS 

eau: pour le moment nous devons \ x a 

nous contenter de connaitre la struc- 

ture intérieure du tombeau. Le puits . 

est garni de maconnerie jusqu’d la profondeur d’environ dix métres; 1a il e 
rétrécit un peu, et tandis que la paroi nord montre la face du rocher nu, 

la paroi sud est recouverte de la méme maconnerie que renforce un blo 

de pierres 4 plus petit appareil. Le fond du puits est dallé, le couloir ba 

en gros blocs et surmonté d’un plafond de dalles minces. La chambre es 

Fig. 4. 

‘" 
| 
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recouverte d'un plafond en dos dane formé de longues dalles minces qui 

se rejoignent au sommet (fig. 6): c’est le procédé qu’on retrouve dans 
la pyramide d’Ounas et dans les pyramides de la VI° dynastie 4 Sakkarah. 

= Ann aan ate 0 Z 

a: Yi 
pxs 

Es 

HHAKKA ABA HAA AAA AA AAAA ES 

A 

i 

— 
AKC 

7/ 

Fig. 6. 

A Yest du mastaba d’Ai-Nefer, sur un petit monticule, on apercoit les 

traces dautres mastabas en briques crues. [ls n’approchent en rien, ni pour 

les dimensions ni pour la construction, de celui d’Ai-Nefer : ils ont tous 

disparu anciennement, les uns démolis par la main de !homme, les autres 

fondus par Vaction du temps. J'ai pourtant relevé chez plusieurs d’entre 

eux quelques fragments encore en place. 

IJ. Masvasa ve Kars. ) 

Ce mastaba est de beaucoup le mieux conservé aprés celui d’Ai-Nefer. Il 

est situé A Yextrémité nord du monticule, et il appartenait 4 un familier 

royal du nom de Kars {| > f ], dont la femme s’appelait k = fl 4 ey 

Mer-s-anx, et prenait rang parmi les dames de Cour. La partie supérieure 
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de la sttle manque, mais des textes sont gravés sur le tambour central. Ils 4 
nous ont transmis le nom des deux proprittaires : 

4Pxlelleys 

{Aen Ley 
Sur le premier montant de droite, le plus long, Kars est représenté 

debout, et on lit au-dessus de sa téte la Iégende suivante : (—)| ‘ me oe 

+e ~| (=) 1+ 2a 
en trois colonnes verticales, sous lesquelles le nom + ge ( ], sétend 

sur une seule ligne horizontale. Sur le petit montant, qui est paralléle 

A celui-ci, on ne voit plus que les restes de linscription suivante : 

(—-) } yy .* >» | i\7+s i Lj=f). Sur le montant de gauche, 4 

ecguars se tient dahcud: avec ses titres au-dessus d’elle en trois colonnes et 

une ligne : (—*) {7 @oOk IF eS-SL OMS 
l{r- Ki ke i RPS @ disposés comme au montant symétrique. Le 

petit montant du méme cété lui était également consacré : (—+) 77 e 

12+¢ i) Na | Ke © > cn une seule colonne verticale. 

Les inscriptions et les figures sont d’assez petites dimensions et de travail 

médiocre. 

HI. Masrasa pe Kem-Kapu. 

Ce petit mastaba est le plus intéressant de tous par ses inscriptions. Il : 

semble que la mére du personnage qui y fut enterré, Kem-Kadu, était une 4 

fille du roi Snefrou et s’appelait Souten-Nefert. Ici encore la partie supé- f 

rieure de la stéle manque, mais on lit sur le tambour du centre, en une : 

ligne horizontale, le nom (-—) +-@ + =, §. Sous le tambour, l’inserip- 
lion, en trois colonnes verticales et une ligne ea qui remplissail q 

la partie centrale, subsiste encore. Elle se lit : (——) 1 ae. eee a co) 4 

@= 1m 1IT aan La parila 
supérieure du montant de droite manque, et il ne reste plus que la ligne q 
horizontale et le bas des trois colonnes yerticales qui le remplissaient : (—) — 
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Wi 2 OF 0-M Awe TS +STh 
a Au-dessous de cette légende le défunt est représenté debout, tenant un 

baton dans sa main gauche; le bras droit a été cassé anciennement. Le 

petit montant du méme cété est complet : (-——) ¥ — = X46 | ¥ F 

oe { . mais la partie supérieure du montant de gauche est détruite, et 

Yon n’y voit plus dans les trois colonnes verticales et dans la ligne horizon- 

tales que (—)| 7-kKO Ti PIT wie 
= he | gp Comme sur le montant de droite , Kem-Kadu est représenté de= 

bout tenant le baton. Un fait curieux a relever c’est que les deux figures qui 

portent son nom n’offrent aucune ressemblance l'une avec l'autre. On pourrait 

crowe que les deux figures représentaient deux personnages différents, si le 

méme nom n’était pas gravé au-dessus de chacune d’elles, et ne nous montrait 

qu'il s'agit d’un seul et unique personnage. Ona, sur le petitmontantde gauche, 

la courte légende que voici : (—) ih KA RL M2145 

10° | 
Les hi¢roglyphes et les figures sont trés fins de facture : les figures sont 

en relief, le hiéroglyphes en creux. 

TV. Masrasa pe Never-mAar. 

Il ne reste que fort peu de chose de ce mastaba, quatre fragments seu- 
lement, dont l'un appartient 4 la bande horizontale qui sert de frise au 

sommet de la sttle (=) + 7 \ 2 dth- TD {seal W 0 - Le second 
provient du registre supérieur. I] représente deux personnages assis, Vis-a- 

vis Yun de Yautre, de chaque cété d’une table d’offrandes. Celui de droite 

est Nefer-maat, et celui de gauche la femme de Nefer-maat dont le nom nous 

manque. Derri¢re la femme, dans un tableau séparé, on apergoit quatre 

personnages assis, deux dans le demi-registre du haut et deux dans le 

demi-registre du bas. Ceux du haut n’ont plus de téte, ni de Iégende, mais 

ceux d’en bas sont : le premier (—)fl gee Sea T + J. le second (—s) 

lfwuey “es Une inscription horizontale courait au-dessous de ces 

tableaux, qui malheureusement n’est plus complete (-—): VAN 2 @ 

ALF 24/9 2)1!> Bi. 
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Sur le tambour du centre on lit en beaux hiéroglyphes le nom du maitre 

et son titre (»-—) : A AHow314+si—- " 

Sur le dernier des quatre fragments de ce ape Te deux personnag 

debout sont sculptés en assez haut relief. Le premier d’entre eux est Nefer. 

maat, qui s'appuie de la main droite sur une longue canne, et qui tient ¢ 

la main gauche une pidce d’étoffe repliée. Sa femme se tient derriére lui 

l’embrasse de son bras droit tendu; elle a dans la main gauche un boue 

de fleurs de lotus. Voici tout ce qui n’a point pea du texte gravé au-des 

d’eux en une seule ligne horizontale (—+ ): +> +. i7 ye a 

V. Masrapa ve Nerer-mAar II. 

De ce mastaba rien ne subsiste que la bande horizontale a haut de Ie 

stéle et le tambour du centre. 

Liporiptcn du haut est tres longue et taillée en relief. Elle commene 

par un proscynéme a Anubis, apres quoi elle énumére tous les titres dudéfur 

C’était un fils royal, etils “appelait Nefer-mdat comme son voisin (—): ji: f= = | 

> hth Th 2 el NAO 2 TAI DS 
TOIEFAYTIGS)IWATHSERS Fy ” 

ae 

a 
- 
te 

Linseription du rouleau répéte la fin i texte précédent (-— Pp P P Y 
Sane e= sie =—. Les hi¢roglyphes sont: en relief et relevés if rouge. 

VI. Masranas Divers. 

Derriére le mastaba d’Ai-Nefer, vers l’ouest, on remarque un grand m as: 

taba, tres dlevé, et dont les dimensions dépassent celles de celui-ci. Tyai 

opéré quelque sondages qui sont demeurés sans résultats. ee. 

Vers le sud du méme mastaba, le rais Khalifa a déblayé une construction 

assez vaste en briques crues d’une taille extraordinaire. Elles mesurent 

1m. 10 cent. de longueur sur o m. 56 cent. de largeur et o m. 30 cent. 

d’épaisseur. Le puits ouvre sur la plateforme. Je Vai fait déblayer en parti 

mais comme le crédit que j'avais s'est épuisé, j'ai dd suspendre la f ouille 
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Il faudrait fouiller méthodiquement cette région. Elle n’a pas été beau- 
coup ravagée par les voleurs modernes, et il y a a espérer beaucoup de 

trouver encore intacts quelques mastabas de la IV° dynastie, ou quelques 

statues comme celles de Rahotep et de Nefert qui font l’ornement du Musée 

de Ghizeh. 

Sakkarah, le 11 avril 1901. 

A. Barsantr. 



NOTE 

SUR LE PYRAMIDION D’AMENEMHAIT Il 

A DAHCHOUR 

PAR 

M. GASTON MASPERO. 

Au mois d’octobre 1900, aprés l’'attaque 4 main armée que nos gardiens 

de Sakkarah dirent repousser, ce qui faillit les faire condamner, j’envoyai 

le réis Khalifah inspecter Dahchour. En parcourant le champ des fouilles 

de M. de Morgan, il découvrit un bloc de granit gris qui sortait du sable, 

vers l’est de la pyramide, sur l’emplacement ot devait s Clever la chapelle : 

il le dégagea légérement, constata la présence d'inscriptions fort belles, 

et signala aussitét sa trouvaille 4 M. Barsanti, qui me prévint. Le plus sar, 

apres les bagarres précédentes, était encore d’enlever le monument. Je 

recommandai 4 M. Barsanti de le faire conduire 4 Sakkarah prés de la 

pyramide d’Ounas ow il fouillait, puis de me Texpédier a Gizeh : il est 

aujourd'hui au Musée du Caire 

C’est un beau bloc, qui mesure 1 m. 4o cent. de hauteur, et 1 m. 85 cent. 

de cété a la base. Il est taillé avec une régularité singuliére et il a été poli 

4 miroir: l’Age ne l’a point terni, mais l'un des angles a été brisé dés les 

temps anciens, et, quoique les morceaux se raccordent assez bien, plu- 

sieurs des signes ont disparu dans les cassures. La face est est occupée par j 

un beau disque ailé flanqué des deux ureus : entre les deux ailes est gravé un 
groupe formé, comme on le yoit sur la planche, des deux yeux, des trois q 

luths et du disque non ailé. De chaque cété de cette Iégende significative, 
et séparées l'une de Pautre par le signe ©, les deux parties du protocole 

d’Amenemhait III, le Pharaon enterré dans la pyramide yoisine, 4 droite: 

IK (C7 RAF DA gauche: AE ABN - 
Sur chaque face, d trente centimétres environ au-dessus de la base, court 
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une inscription en deux lignes horizontales, qui contient des formules 

appropriées a la direction vers laquelle cette face est tournée. Comme tous 

les pyramidions, celui-ci est orienté de maniére a figurer la disposition 

générale du monde : chaque face, répondant 4 une des marsons du monde, 

est consaerée d la divinité qui protége cette maison et qui varie selon les 
traditions. L’ordre des faces se suit d’ailleurs d’aprés les mémes régles qui 

avaient présidé a Porientation des pyramides réelles, et d’abord 4 Yorientation 

du monde. La face ot l’on voit le disque ailé est la face est, Ja maison ot 

le soleil se lve au matin. On passe ensuite a 1a face qui se trouve a la gauche 

de cette premiére face, et qui est la face sud: Pouest, ot le soleil plonge 

dans la nuit, répond a la face qui est opposée diamétralement d la face sur 

laquelle le disque ailé est gravé, et le nord enfin se trouve sur la face qui 

touche la face du disque ailé vers la droite. 

Chacune des légendes représente un colloque animé entre le mort ou le 

prétre et les divinités qui protégent la mazson, La premiére ligne de la face est 

se traduit done: « Soit ouverte la face du roi Nimart, pour qu’il apercoive le 

maitre de l’horizon qui traverse le ciel, et qu'il donne au roi Amenemhait 

de se lever en dieu maitre de I’Eternité et indestructible!» Ainsi parle le 

prétre, et le dieu Harmakhis, gardien de 1a maison est ,répond. « Harmakhis a 

dit : J'ai donné Vhorizon excellent au roi du sud et du nord qui prend Phéritage 

des deux terres», — ici il s’'adresse directement au roi, — «pour que tu 

Vunisses lui; ainsi m’a-t-il plu! » Et ’horizon prend la parole 4 son tour. 

«L’horizon a dit que tu te reposes sur lui; ainsi m’a-t-il pli! » L’invocation 

s'adresse de méme sur la face sud 4 Anubis {,, sur la face ouest 4 Phtah- 

Sokar-Osiris, sur la face nord A Sahou-Orion. Le déterminatif du nom 

d’Orion est un homme armé du sceptre, qui s'avance en retournant la téte 

et en tendant derriére lui sa main gauche qui porte une é¢toile. Il est 

intéressant a noter, parce qu'il nous montre déja formée sous la XII* dynastie 

au moins la Iégende d’Orion et de Sothis, qui se poursuivent sans jamais 
s’atteindre. Orion, entratné par sa course, ne peut que se retourner pour 

jeter un regard @ Isis-Sothis et pour lui présenter son étoile. 

G. Masprro. 



SUR LA 

DECOUVERTE DU PUITS D’OUAZHOROU 

A SAKKARAH. 

Au cours de l’été dernier, le réis Roubi signala, vers le haut de Ja pente qui, traver- 

sant le village ruiné d’époque gréco-romaine, conduit de la chaussée d’Abousir au 

plateau de Sakkarah, lexistence d’un puits énorme, mesurant environ g métres sur 8 , 
et fort semblable & ceux que nous avions trouvés prés de la Pyramide d’Ounas. L’extré- 
mité des parois, qui affleurait au sol, éLait construite en appareil régulier de maconnerie, 

avec des blocs pris, comme d’habitude, a la pyramide d’Ounas. Je fis dégager légére- 

ment Vorifice, et, le 6 décembre passé, au début de mon inspection de la Haute-Egypte, 

je Vins examiner les lieux : il me parut, comme au réis et 4M. Barsanti, que le puits 

était vierge et que nous avions chance d’y faire quelque bonne trouvaille. Ordre fut done 

donné d’y mettre les ouvriers sitét que les circonstances le permettraient. — G. M. 

Rapport pe M. Barsanrt. 

Sakkarah, le 13 février 1902. 

Monsieur le Directeur Général, 

Le 1" janvier 1902, je fis commencer les travaux au puits nouveau: j’y 

mis cent ouyriers sous les ordres du réis Roubi, et vers le 11, les quatre 

cotés du puits étaient enti¢rement libres. Nous trouvAmes qu’ils mesuraient 

exactement 8 m. 5o cent. de lest 4 l’ouest et 8 m. 25 cent. du nord au sud. 

Ala profondeur de quatre métreson rencontra, au coin nord-est , une cinquan- 

taine de statuettes funéraires assez belles, revétues de cet émail bleu clair 

particulier 4 ’époque saite, et qui portaient le nom d’un certain Ouazhor, 

fils d’Ast-n-kheb. Dans le méme temps, on déblayait, sur la face sud, le petit 

puits qui, a cette époque, accompagne d’ordinaire le grand puits, mais on 

reconnut qu aprés l’avoir poussé jusqu’a six métres de profondeur, les ouvriers 

Payaientarrété , ce qui nous fitsoupgonner quelque disposition particuliére dans 

le tombeau. En effet, le g février, 41a profondeur de vingt métres, au lieu de 

découvrir le caveau funéraire en maconnerie que les fouilles précédentes 

nous ayaient appris 4 connaitre, nous nous heurtdmes au sarcophage , qui 

Annales, 1g02. 1h 
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avait été enseveli d méme le sable. Il était en caleaire compact, grossidrement 

taillé, et mesurait 4 m. 5o cent. de long sur 2 m. 80 cent. de large; onT’avait 
placé juste au milieu du puits, la téte 4 !ouest. Nous remarquames ensuite que 

le couverele avait 1 m. 18 cent. d’épaisseur et qu'une bande d’hiéroglyphes y 

était gravée juste au milieu dans le sens de la longueur. Par malheur les 
eaux infiltration avaient envahi la cavité et attaqué la surface de la pierre; 

. . . . . . . . = 

ce ne fut pas sans peine que je réussis a lire Vinseription suivante ee Se! 

MUSICIAN Se Slo. 
STIS ROO S. Une seconde bande higroglyphes fort large 

avait couru jadis le long de la cuve, mais l’action de l’eau Vavait totalement 

détruite et il n’en subsistait plus que des signes isolés de ca et de 1a. 
Le 11 février au matin, tandis que les ouvriers enlevaient une partie du 

couvercle, afin de pénétrer a Vintérieur, je me mis a la recherche des sta- 
tuettes et du mobilier funéraires. Les statuettes étaient cachées dans deux 

petites niches situées, l'une au nord, l'autre au sud, dans les parois vertica- 

les; malheureusement elles étaient recouvertes par l'eau, et de cent quatre- 

vingt-dix-huit que renfermait chaque niche, c’est d peine si vingt-huit 

demeuraient intactes, le reste avait les pieds rongés par le salpétre et brisés. 

Peu aprés, non loin du chevet du sarcophage, je recueillis le vase canope 

Douamaoutf; mais, malgré des sondages répétés, il me fut impossible de 

retrouver le canope Amset. Je fus toutefois plus heureux du cété des pieds, 

et je retirai de l'eau les canopes Hapi et Kebhsennouf. Cependant, les tailleurs 

de pierre avaient enlevé une partie du gros couvercle. Je constatai aussitét 

que le cercueil intérieur n’était pas en pierre dure comme aux tombeaux 

précédents mais en bois, et que lhumidité Vavait réduit en poussiére. La 

momie était couverte entidrement d’une couche de bitume sur laquelle étaient 

posés les objets suivants (pl. [) : 

Un masque en argent doré, trés oxydé (n° 35353 du Livre & Entrée). 

Quatre génies funéraires, également en argent (n° 35355). 
Deux éperviers en argent (n° 35357). 

Une déesse Isis ailée (n° 35354), 

Quatre bandes d'argent portant les inscriptions qu’on lit d’ordinaire le 

long des genoux et des jambes de la momie (n° 35356). 
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Enfin, aux pieds, deux petits encriers aussi en argent, formés chacun de 

quatre petits pots @ sur un support commun (n™ 35358, 35359). Aux deux 

cotés de la momie, quatre vases canopes en albdtre assez grands avaient été 

fixés. En les ouvrant, je reconnus que deux au moins d’entre eux conte- 

naient dautres petits vasesen argent, incrustés dans le bitume et recou- 

vrant les viscéres (n° 35360). 

Le 13 février, je fis largir ouverture pratiquée dans le couverele, et je 

retirai la momie afin de pouvoir l’explorer sans difliculté. Le travail fut aussi 

malaisé qu’il l’avait été pour la momie de T’annehibou, mais enfin, aidé par 

le Réis Khalifa, je réussis 4 dégager du bitume les objets suivants ( pl. II) : 

Deux bracelets en or, brisés (n° 35361). 

Deux pendeloques en or (35363). 

Deux cartouches ou deux anneaux soutenus chacun par deux singes; la 

monture et les singes sont en or, le centre du cartouche est en pate bleue 

(n°35362). 

Un signe des panégyries () en or (n° 35364). 
_ Deux vautours ailés en or (n° 35365). 

Quatre serpents en or de diverses formes (n” 35367, 35368, 35377). 

Un signe de vie $ en or (n° 35369). 
Un neud de ceinture g en or (n° 35370). 
Une statuette de Ra en or (n° 35371). 
Deux plaquettes de feldspath, avec deux | en relief (n° 35386). 

Une téte de bélier en or (n° 35372). 

Un épervier \ en or (n° 35373). 

Un vautour JR en or (n° 35374). 

Un ceur @ en or (n° 35375). 

Quatorze perles en or (n° 35381). 

Un dad f monté en or (n° 35376). 

Deux bracelets en perles et en or (n° 35380). 

Un Oudja #3 en argent (n° 35379). 

Un vautour en argent (n° 35365). 

Quatre jolis petits ceeurs en pierre dure (n° 35397). 

Deux plaquettes en feldspath vert, portant chacune un ouadj | en relief 

(n° 35386). 

Cinq colonnettes | en pierre dure (n° 35387). 
a4. 
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Deux tétes de serpent en cornaline (n° 35388). 

Quatorze scarabées en pierre dure (n° 35393 ). 

Six statuettes en lapis lazuli (n” 35395-35396). 

Quinze Oudja $3 en pierre dure (n° 35391). 

Une petite bague en pierre dure (n° 35398). 
Une grenouille en pierre dure (n° 35399). 

Deux dads f en pierre dure (n° 35391). 

Deux neuds de ceinture @ en pierre dure (n° 353q0). 

Un beau scarabée en pierre verte (n° 35384). 

Un amulette représentant les deux doigts en onyx (n° 35389). j 

Le tout faisant quatre-vingt-treize objets, plus seize feuillets d’or qui : 

garnissaient les doigts des pieds et des mains (n° 35384). 
Voild, Monsieur le Directeur Général, le résultat de cette fouille. Elle 

n’a pas produit tous les résultats que nous en attendions, dcause de Teau qui 

avait envahi le fond du puits et qui nous a fait perdre la meilleure partie a 

du mobilier. De peur que quelque accident n’arrivat 4 Pun des touristes qui 
passent nombreux dans cet endroit, j’ai ordonné au Réis Roubi de remblayer 

immédiatement le puits, au fond duquel les restes du sarcophage ont été 

A. Bansantt. 



SUR 

UN FRAGMENT DE STATUE DE SETI Il 

TROUVE A ATFIH 

PAR 

AHMED EFFENDI NAGUIB 

INSPECTEUR DU SERVICE DES ANTIQUITES. 

Au courant @avril 1902, l’omdeh d@’Atfih signala au mamour du district 

Pexistence dans la ville, chez un particulier du nom de Mabrouk Moham- 

med, d'un fragment de pierre antique d’assez fortes dimensions. Avis en 

fut transmis au Service, - la moudirieh de Gizth, en date du 97 avril, 

et je fus délégué aussitét 4 effet d’examiner le monument que lomdéh 

avait séquestré dans une des chambres de sa maison. 

C’est la moitié inférieure d’une statue, en gr’s compact, haute de 

o m. 61 cent., longue de o m. 46 cent. Elle représente le or kone Il, 

agenouillé sur un socle rectangulaire. I est vétu de la shanti rayée "! ’ qui lui 

descend presque jusqu’au genou. II tient entre les mains un naos qui ren- 

ferme une image de la déesse locale Isis-Hathor, Aphrodite des Grecs. 

Le socle est entouré d’une seule ligne d’hiéroglyphes qui contient le protocole 

royal. La Iégende est presque effacée sur l'un des cétés; sur les trois autres , 

49%) SI FLY 
lcanyenn 

™ Le mot shanti parait étre lorigine moilié du x1x° siécle et dont les femmes 

du terme shantiin, shintidn, qui désigne ont conservé l'usage. Il est encore de mode 

cette sorte de pantalon trés large qu’on en Syrie et chez les Kurdes. 

portail en Egypte jusque dans la seconde 

: <— 



ea 

els oe 

see lit sur le dossier du socle le cartouche nom du souverain : a 

~ Au dire de l’omdeh d’Atfih, le fragment de la statue a été trouvé FY . 

o m. go de profondeur, dans les fondations d’un édifice situé au sud- 

est du village, avec d'autres pierres calcaires, également couvertes — 
Me de caractéres hi¢roglyphiques. Le tout provenait, ace quill semble, — 

d'un sanctuaire consacréa la déesse locale; la maison a he construction — 

de laquelle ces matériaux avaient étéemployés est actuellement détruite, a 

et les pierres ont disparu, 4 l’exception de notre fragment, que jai fait ; 

transporter d’office 4 notre nouveau Musée du Caire. a 

Le Caire, le 8 mai 1902. 

Aumep Nacum. 



LE PYLONE DE QOUS 

PAR 

M. AHMED BEY KAMAL. 

Qous, ancienne ville souvent mentionnée dans les inscriptions, est placée 

vis-a-vis d'une plaine de sable qui, de Pextrémité est des ruines de Thébes d 

Medamoud, s’étend jusqu’au dela de Coptos, et forme un désert en 

ayant du pied de la Chaine arabique. Dans ce désert et 4 la hauteur du 

village de Kafr-Higazi, 4 onze cents métres environ de Qous, est une gorge 

de la montagne o¥ se trouve un ravin semblable 4 celui de Coptos, et 

qui conduit aux routes de Qoceyer et de Bérénice. Une grande digue, qui 

sappuie sur Qous et se prolonge jusqu’au désert, traverse la vallée en méme 

temps qu'elle sert aux irrigations; elle ¢tablit, 4 toutes les époques de 

année, la communication avec la route de Qoceyer. Le voisinage de cette 

derniére ville et des bords du Nil a, sans doute, fait choisir emplacement 

de Qous pour le point de départ et d’arrivée des caravanes qui entretenaient 

le commerce de l’Arabie et de I’Inde avec l Egypte , Abou-l-Fida dit que 

cette ville était, aprés Fostdt, 1a plus considérable de toute la contrée; elle 

était Téchelle du grand commerce qui se faisait par la Golfe arabique et 
devint par suite de ces relations le centre de tout le commerce provenant 

des Indes, de?’Yémen, de la Nubie et du Soudan, et elle posséda par 

conséquent d’importants marchés et de nombreux caravansérails), Enfin 

elle fut célébre en 834 de PHégire par la découverte d’une mine de pétrole ©. 

Son importance subsista apres la conquéte musulmane, a tel point que 

son nom désigna toute une province dont elle-méme était le chef-lieu 

et qui confinait au nord a celle de Siout “). Jadis, aux temps des Ptolémées, 

Description de VEgypte, tome III, Ailes Lely fe pyar surg bail 
p- 416-417. IF sm, p. 1298. 

@) ip = Brot Lb, p. 128.  Srranon, Géog., Il, p. 452 (nou- 

velle traduction par Amédée Tardieu). 
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d l’époque ov ses habitants, 4 ce que nous dit Strabon, faisaient une guerre a 

d’extermination aux crocodiles , 

autonome désigné par le groupe @ ou simplement 22), Elle devait tre — 

alors trés grande et trés importante, 4 en juger d’aprés ses ruines qui, — 
malgré les empistements et les nivellements des cultivateurs, sont encore — 

immenses. Elle est maintenant réduite a la condition d’un bourg. 

En arabe, elle se nomme eaaddI, e338 OU _»> 998, en copte KCK HP 
53 wep, K@cepBip™, en éeyptien, °° g, en grec Apollinopolis parva 

ou simplement Apollonopolis “, parce qu'un temple y était consacré: 

rawhi~m~R Tie”: 32° Av AUS 

appartenaient le joli naos en granit noir élevé par Ptolemée IV, et les y 

deux pylénes que nous allons étudier et qui par leurs inscriptions donnent 

{> _g Acetemple — 

& 

one 6? oO? lO, 
Is étaient 4 Pépoque de Vexpédition francaise enfouis 

dunom dela ville les sept variantes suivantes : 
an™~ ALE | 6 

a Se 

jusqu’au ye et il n’en restait visible que Tentablement qui a disparu 
aujourd’hui. MM. Jollois et Devilliers qui ont décrit ces pylénes nous — 
fournissent les renseignements suivants : «Au milieu de la place de Qous — 

«se trouve la seule antiquité égyptienne qui soit encore debout. C’est une — 
«porte semblable d celle du nord de Dendérah, les montants en sont décorés a 

«de bas-reliefs. Elle est probablement intacte sous les débris quila couvrent 

«maintenant en grande partie. Mais c'est en vain que sa masse imposante 

ca résisté jusquici 2 ’encombrement total qui la menace; elle sera inces- a 

«samment envahie par les immondices qui l’enveloppent de toutes parts et 
«qui augmentent tous les jours. Il est vraisemblable que cette porte formait — 

cle propylée d'un temple maintenant détruit ou peut-étre enfoui tout entier — 

elle formait le chef-lieu d’un district 

 Bruescu, Dict. géogr., p. 864. 

() dou d J est un nom qui 

@aprés Goodwin, s’appliquait a plusieurs 

sancluaires appartenant au temple du 
soleil. 

“ Srrazon, Géog., Ul, p. 44g; 

(4) KAS a été identifié par les 

Grecs a leur dieu Apollon. } 
) Bruescu, dans son Dict. Géogr., — 

p- 674-864 et suivantes,  mantonng les. 

variantes ‘suivantes : an aA Ne o 4 

Sig = Qos-Qes on fle — Hoes e 

Description de Egypte, pl. A, vol. 
IV, fig. 3. 
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«sous les décombres. Les Arabes ont 

«élevé sur sa sommité de misérables 

«cahutes en terre, dont on voit encore 

edes restes (!), » 

Au mois de juin 1898, je trouval “tS 

ces deux pylénes enfouis a trois métres My 

sous les décombres; je les déblayai et 

me mis & mesurer et 4 copier ce qui en 

restait. Le pyléne ouest, auquel une 

grande partie du sommet manque, a été 

entiérement dégagé, tandis que celui de 

Pest, était trop endommagé pour com- 

porter un déblaiement intégral. Je ne 
Yai done mis anu qu’en partie, et jai 

laissé le reste enfoui sous de hauts 

décombres. Is sont situés sur le méme 

alignement et loignés de 48 m. 95 cent. 

Iis furent dlevés par Ptolémée XI 

(Alexandre I* Philométor III) en Phon- 
neur des deux divinités locales men- 

tionnées plus haut. Leurs faces sont 

divisées chacune en deux beaux tableaux 

superposés : je les ai marquées par des 

chiffres romains dans le croquis repro- 

duit ci-apres. 

Toutes les inscriptions et les repré- 

sentations qui couvrent ces pylénes sont 

mythologiques et étaient primitivement 

: i 
ee ean L 
étaient ainsi décorés : Ass? : 

Ruines clevees occupees par des habilalions 

gnoderneg 

TIANA eat 
CIMG\ wa=2G 7 ECHELLE i 

ote * 6 6. er aes 
Lebel l r l BEES 

“ Description de V Egypte, tome Ul, p. 417-418 — pl. 1, A, vol. IV. 
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Les tableaux que nous allons décrire attribuent aux deux divinités locales 

plusieurs qualifications et sont ornés de leurs figures. Le roi est également 
représenté aux tableaux supérieurs, tantét comme vainqueur foulant ses 

ennemis, tantét comme chassant un hippopotame ou comme faisant des 

offrandes. On le voit encore aux tableaux inférieurs faisant des offrandes aux 

divinités précédentes. Il m’a été impossible de découvrir lemplacement du 

temple que ces deux pylénes précédaient, parce qu'il est enfoui sous de hautes 

ruines occupées par des habitations modernes; mais jespere que la 

publication de ces deux pyldnes attirera sur eux dans Pavenir Pattention 

des égyptologues , et provoquera le déblaiement. 

Au nord du pyléne est, les Coptes de nos jours ont bati une église et les 

Romains avaient avant eux établi leurs tombeaux aux environs. 

PyLOne OUEST. 

Massir worn. Face I. — Cette face, dont la partie supérieure et le cdté 3 

droit manquent, contient deux tableaux superposés. Sur le premier reste 

encore 4 gauche la partie inférieure de la figure du roi; le Pharaon attaque a 

coups de harpon un hippopotame qui lui tourne la téte. Devant lui, la partie 

inférieure d’un dieu vétu d’une shenti, tenant de la main droite un sceptre 

et de la main gauche le signe 4. Plus loin, 4 droite, un autre dieu, auquel 2 

il ne reste qu'une partie du bras, tenant un sceptre. 

Derriére le roi son cartouche est ainsi écrit horizontalement : 

GiIEtSIE A CWE TO 

Devant luiexistent deux lignes reales : 

(—) | ZZ hited 4 2h 2 rs Kees ay 

(—) ee on ) it jon Dd Bs Wh 

. ° . ° = ; a . 
Devant le premier dieu une ligne verticale : = 62445 a4? ay 

49 Sa 7, Y- Devant le second dieu une autre ligne verticale wii 
LO Speed ee we Ui} rT. 

Le second tableau commence a gauche par la figure du roi. Il est repré- ; 

. x 
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senté debout couronné S| , vétu de la shenti, tenant de la main droite la 

massue t et de la main gauche le sceptre }. Il offre plusieurs aliments funé- 

raires tels que canards, oies, grenades, figues, concombres, pains allongés, 

pains ronds et quartiers de viande, a un dieu hiéracocéphale debout, cou- 

ronné J au-dessus d’une perruque, paré d'un collier, vétu d'une shentr, 

tenant de la main droite { et de lamain gauche le signe +. La légende qui 

accompagne ces aliments est écrite en ligne verticale au-dessus de la repré- 

sentation : 

—l-B—o Sif 

Les deux cartouches suivants sont gravés devant le roi en deux lignes verti- 

cales allant de droite 4 gauche : 

tK= GAS Ebay Fh) 

ox CASIMIR SISI ANY -Tad we 
Au-dessus du roi une ligne horizontale : (—)U YY Liss & IQ 

Hl. 
Derriére le roi une ligne verticale : 

=P NTlin SEES MSS 
WREST RISA CIS 

mR i[-S fT. 

Entre la figure du roi et la légende précédente se trouve une ligne verti- 

cale: 9° ~~ T—}FR 
Cing lignes verticales sont gravées devant le dieu hiéracocéphale : 

jLEsPasea amine aeeie 

oli iwPseen VEIN SITTS 
WIS Solis KE STMwToUyY 

TATA $. Au-dessus du dieu: TiSS9F NPS I$ PIS 
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Entre Iniet le sceptre une ligne verticale : eS }~ UU | Se =] ay 

=f. Derriére lui une cassure qui devait recevoir la figure d'une déesse 

dont il ne reste que la Iégende suivante écrite en ligne verticale : iInfed : 

Tw Ve 4 SER bee) 2. Derridre cette déesse existait une longus 

ligne verticale dont on ne voit que la fin: 77 my RES s. Ot 
(ome 5x 

= OO* 

Face I], — Cette face contenait aussi deux tableaux superposés; malheu- 4 

reusement sa partie supérieure et son coté gauche sont détruits. 
Dans le premier tableau on voit a ae le reste d'un autel et d'une légende 

verticale éerite devant la figure du roi: 7777, %\ Jet". Ce roi était 

debout, mais il n’en reste que les deux satel derriére lesquelles on lit ‘THI. 

Plus a droite, les pieds d’une déesse. Il ne reste de la légende que la fin — 
des deux lignes verticales : 

_ seer a eres § 
Le second tableau est surmonté du ciel. Le roi y était figuré a gauche — 

debout et offrant une coupe de cette forme w au dieu hiéracocéphale 

égalementdebout a droite. Entre eux , mais plus bas, Isis tenant | et Nephtys + M 

sont debout; elles offrent le signe } a Horus sous sa forme d’épervier perché q 
sur un autel. De la figure du roi on ne voit que la main portant la coupe | 

et de sa légende supérieure, il ne reste que deux cartouches mutilés et — 

gravés verticalement : ¢ 4% = =(1° owe | i] e q 

pee (elaine DZ DL Une autre légende en onze 

lignes verticales courant de droite 4 gauche est gravée juste en face de be q 
main du roi: 

(JT VTS Sah AEE EO 
Se Bl sels RAC a See 
Mpa team ss 8 
$e ster P= am elle ae 
AO =enet! Nt ‘ \—SIe gL pees 

1 yy 
I? 

Yeh 
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Le dieu hiéracocéphale, figuré 4 la suite du roi, est coiffé de la double 

couronne, orné d’un ousex, vétu de la shenti, les poignets et les bras en 

sont ornés de bracelets. Il tient { de la main droite et 2 de la main gauche. 
- 

Une légende de neuf lignes verticales est écrite devant lui: | Ge ge 7 

= 1S AISI oh 281 

Mh-Esn=ui moe lets 
Sti atthe KS CUB ALA 

Bee: SIE PSScmMmeas 
Sint hie Che oI RIT Soo 

— om oS Sarai * }. Une petite ligne horizontale faisant suite a 

la légende précédente est gravée au-dessus de la téte du dieu : $ & I Aits 

¥ N *% . 1 Ws *x ho $e eS Deux lignes verticales derridre lui : | “Se Ug TIS Sl D 

=TISTHIT Rie TITTY Gia wise 

eee reese lS Rie POR AM SiS 

MP SLSR I SK SPITS» 
#12 
=O’ 

Une ligne verticale sous son bras droit : sa 9 >> 20%) KS A am 

Ih = =}. 
Linscription suivante est gravée au-dessus de I’épervier dans Tendroit 

libre entre les siéges placés sur les té¢tes d’Isis et de Nephthys : 

™ Dans Yoriginal le déterminatif de la femme porte les deux plumes lf sur la téte. 
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Si<KRvS>s A Gain 
Powe Teh 
le fof—-IS. Kile lee 

Derriére Isis on lit le reste d’une Iégende verticale, en une seul ligne. 

Face III, — La partie supérieure et le cété droit de cette face sont aussi 

détruits en partie. Ce qui reste contient, comme les deux faces précédentes , 

deux tableaux superpos¢s. Le premier montre 4 droite que le roi dont on 

ne voit que les jambes est debout empoignant un ennemi. Devant lui une 
divinité dont il ne reste qu'une seule jambe. Derriére lui on lit la fin dune 

légende : (-—) 

Le second tableau est surmonté du signe du ciel. [représenteleroia gauche, a 

debout, couronné 4, vétu de la shenti et offrant Z el r i : 4° au dieu — —_? 
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hiéracocéphale debout et coiffé de la double couronne; 2°’ une déesse dont on 

ne voit que la téte coiffée de laigle surmonté de la ibis plume et du disque. 

Devant la téte du roi, sont écrits ses deux cartouches en deux lignes 

verticales courant de droite 4 gauche : 

—)i tS Gal weno Znsy Fi) i ee EAS 

MARS LEI N=) As weed 
Au-dessus de sa téte : (—) Idle]? ZIV Timing 

Devant le roi se trouvent aussi deux lignes verticales (-—-) : | § = @ 

BP ye s:—to Wabi ws. 1% 
ty jez. 

Derridve lui, trois lignes vertcales :(—) RF 1 L—O9Nj Tal 
421-AWUN PA TIRES EZ ALTOS 
ork | Sen cri © ee bere ie cine 
Ala — 425 s2= CAEWINASIS =). 

Légende écrite au-dessus du dieu hiéracocéphaleen quatre lignes verticales 

- suivies d’une cinquiéme horizontale et d’une sixiéme verticale : (—*) j —_ tot - 

ma ™“~M=WI Thi MRA i zs 

mils mH IRIS 1d-49 ae 

PPE ah is Pehl lS ue FEB a. Légende 
éerite devant le dieu : (—-) Ya 77 KY WG. Légende écrite en deux 

lignes yerticales devant la déesse : (—*) | Ae Mtv e tl WS 
—_— t-— 

Si—- i GiS)HKoON 4S etait. 
Face IV. — Cette face n’est détruite que dans sa partie supérieure. Elle 

renferme deux tableaux superposés. Du premier on ne voit que les jambes de 
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trois personnages en marche; ce sont probablement le roi qui était debout a 
devant les deux divinités locales. j 

Entre les deux premidres figures a gauche on lit le débris @une inscription R 
en deux lignes verticales. 

A droite derriére la troisiéme figure : 

© : Le second tableau est complet. Il est surmonté du 

pre ciel et orné A gauche de la figure du roi debout, cou- 

ee ronné §/ au-dessus de “A, paré d’un collier, vétu de 

déesse Haqet. Le dieu Oroéris est debout coiffé de la 

double couronne paré d’un ousex, vétu d'une shenti 

+1 

! j la shenti et offrant QAl au dieu hiéracocéphale et a la 

&é a 

et tenant { de la main droite et a de la main gauche; 

1 la déesse Haget est également debout levant le bras 

droit, laissant le bras gauche retombant avec le* 

signe #, couronnée de la double plume au-dessus de Taigle et pa 
d'un ousex. 

Bajict du roi: | 

° Au-dessus de ses bras son protocole est écrit en deux ioe 
shia if 

it% GAS 9NS= bgt | er AZM 7 

_ Taki 4 
2° Devant lui trois lignes verticales, écrites de droite & gauche (+): 

(Me tla | RAE S NTS} di MS 

em ATMA Z toate re 

Po DOTA. ] 
3° Une ligne horizontale au-dessus de sa téte : (—) = 7 Y/ J 

~ =-~ti 

11 SIF | : 
h° Une ligne verticale derriére lui : (—) PX & ffi |) —] = 
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SIN RISENER 
Tse GALAN 

Légende du dieu hiéracocéphale en cing lignes verticales et en une sixiéme 

horizontale : (—) 

je MMA Sm EKO NAT RIT 

Zest lile Nott LoS SiS 
THI —SSlS8l eh i suc e Heit 
fa V+ \ 577%. Devant lui une ligne verticale (—e) : =a ) > 

Légende devant la couronne de la déesse en deux lignes verticales : (—) 

(Wess So Tie S Tia Pa 
4s ~e ih +, | Au-dessus d’elle, une seule ligne horizontale : (—s) = iy 

Mow’A BES MOA Oe 
Poewnnl, 

wee ep, SS wee 
|X. Devant elle une seule ligne verticale : (—+) 

oe MM Li ai 
Derriére la déesse est aussi gravée une ligne verticale ; (—) or T ww 

we Sl as Sa irae tata 2 

eet Beh tec be 6 ri WAG 36 IS 

Pyténe ovEsT. 

Masstr sup. Face V.—Cette face esti peu prés complete a l'exception de sa 

partie supérieure qui est détruite vers le sommet. Elle contient deux tableaux 

superpos¢s qui varient en grandeur, le premier ne dépassant pas la moitié 

du second, 

Au premier on voit a droite le roi ne le cou d'une gazelle sur un 

autel. Devant luideuxlignes verticales : (—*) | 24 > \\t&s* wd ]T 

i Um GE =| | bh aed t's derriére “s deux lignes a : (—) 

Annales, 1902 15 
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ai— Hr NaS INE 
= = 4s © Bc] B. Devant le roi sont représentés deux dieux acé- 

phales debout et tenant 4 (?)dela main gauche et 4% dela main droite, 

Devant le premier on lit : (—*) sume ks (sie) | AMA, écrit en ligne 

verticale. : 

Devant ce méme dieu on lit une autre bande écrite en ligne verticale : 

(+) shame ye T° =e & ; derriére lui une autre bande dans le méme 
sens : 

AMS wo THETA le 
Le second tableau est surmonté du ciel — et représente le roi 4 droite, 

couronné 4 , paré d'un collier, vétu d'une shenti, offrant \ de la main droite 

et tenant { de la main gauche. Devant lui on voit représentées des yolailles 
suivies d’une table basse chargée d’une aiguidre, de deux concombres et de 

paniers de fruits; plus bas deux oies retroussées suivies d’une table basse 

portant cing pains ronds, un allongé et un gigot flanqué de deux beufs 

immolés. En face du roi le dieu hiéracocéphale est debout, coiffédela double _ 

couronne, paré d’une ousex, vétu d'une shenti, tenant { de la main gauche a 

et 4 de la main droite; derridre ce dieu est figurée la déesse Haqet la Grande . 

également debout, coiffée au-dessus de beaux cheveux tressés, d’un aigle — ; 

surmonté des cornes , du disque et des deux plumes, parée d’un collier, levant 

le bras gauche en signe de protection et laissant le bras droit avec le signe 4 3 

relombant le long du corps. Le roi est accompagné d'une Iégende éerite en . 

trois lignes verticales, une quatriéme horizontale et une cinquiéme verticale. a 

La premiére ligne seule est écrite de droite 4 gauche : 

(io == re OAS Kit S= Tale 

NOT) | Se CASUADSISEDM © 
FAS-W STINT LSS i bk 
WE GRIST Sti 2 LAS the 

Beg We et = 0 Ss 
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Derriére la figure du roi Vinseription suivante gravée en ligne horizontale: 

(—) 4 { ed aig - , rae Entre la main gauche du roiet les objets d’offrandes , 

on lit cette inscription : eAa=. La légende du dieu se compose de 

quatre lignes verticales et d’une seule horizontale : 

(—)jin wat —Sime THSst 772 ime Cea 

eel Ime LST ESND vs 

SW aS SOIT IT 
Sous sa main gauche se trouve aussi cette légende verticale : is ; 

ae 

ye j= = meee SW 

En face de la couronne de la déesse on voit deux lignes yerticales : (-—) 

ra Panel Oma We Pee ey || |e 7 

maheis AlN. 
Au-dessus d’elle une ligne horizontale : Ps =a ; § o fl - 

Derriére elle une ligne verticale : (-——-) | § 3 ¥, = Mau = 

=a, eto ®. ome 2H oe SPT 

=e em KAIES= 70) 
Sous la main gauche de la déesse on lit linscription suivante en ligne 

verticale : tit hl > Se VES ALO eh- 

PyL6nE ovEst. 

Massie suv. Face VI. Les parties supérieureset inférieures et le cdté droit 

de cette face sont détruits en partie. Ce qui en reste est divisée comme les 

autres faces en deux tableaux superposés. 

Au premier tableau il reste deux figures acéphales debout ; celle de droite 

est yétue d’une robe longue et large avec bordure ornée et tenant de la 

main gauche un sceptre, celle de gauche est dans la méme direction 

que la premiére et représente une déesse vétue d’une robe talaire et 

15. 
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étroite et tenant un sceptre de la main gauche et $ de la main droite. 
Les inscriptions qui accompagnent cette scéne sont gravées en lignes q 

verticales courant vers la droite 4 Pexception de la premiére ligne qui suit” . 

le sens contraire : 

(SoC LLCO) TMS sith SSS 
SIT NTEY AO DA—H Bes— TSS | 
[ea TOMI NEUES 9 1 TI Re 
SUjuS—fRTRS TEASE) 

Le second tableau ne donne qu’un reste des représentations otl’on yoitles 
bustes des deux dieux hiéracocéphales , parés d’ousew et couronnés : le premier a : 

droite, dela double couronne, et le second du disque orné d'une uraus. La a 

figure du roi est entitrement détruite, aussi il ne reste de sa légende “ a 

deux lignes verticales mutilées : (-— yj WIT . n] Vi | (— yao ca “7 

® lh 77e-—e 
La légende du premier dieu, a droite, se compose de trois lignes verticales, ug 

une quatriéme horizontaleet d'une cinquiéme verticale:(-—) [7 w/AF = 4 

+ 11S. Le 5 m® igbitze rn ae eT eo x Mey iT 

WELCTS UN OAS SS al 
ae 66 ee —{Uvh- 

Légende en cinglignes verticales ai-detsus du seeond dieu (a-c\} aan = 

+ERXER LEILA dT-SSIHINEE 
bos att Hell Noh. ALS | 
sand sk 

Derridre le méme dieu existent deux lignes verticales : (>) | Kiya : 

TASH LT SOS RSE See 
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hae. = BM gsc: e[sSzly=— 

T ONZ4ZA— 317. 

PyLONE OUEST. 

Massie suv. Face VII. — La partie supérieure et une grande partie du cdté 

gauche de cetteface sont également détruites en partie ; ce qui en resterenferme 

deux tableaux superposés. Au premier on voit les jambes du roi debout 

devant deux divinités; 4 moitié détruites; de la premiére il reste les 

deux jambes et de la seconde 4 torse et le bras aging Derriére le ee 

sont deux lignes yerticales (—*): | 77 f® ttt % 75 eR HZ 

(B= Chen Se 
Devant le roi une ligne verticale : salt May] I24 7... Devant 

les jambes du dieu, on voit le débris aa verticale (—) :77 \ = i 

te 4177). 

Le second tableau est surmonté du ciel — et représente a droite le roi 

debout, coiffé 4#. paré d'un collier, vétu dune shenti et offrant sur les 

deux mains é¢tendues quelque chose, effacé 4 des divinités complétement 

disparues. 

Légende au-dessus des mains du roi en deux lignes verticales : | + 4 = 

GLele si — bd tt) 1 ee CASI 

SIS tat) -1-we 
Au-dessus du roi une ligne horizontale : (—s) IL] QMIT YS 

derritre ses épaules on lit : >). Derridre sa shenti une ligne verticale : 

(— \F— TS ah sy: devant elle : (—« ‘ oly =. 

Derridre le roi deux lignes verticales : (—*) | ] § > ‘emo fe Tw YY 

SIMABIF 2a hb elton tits 
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DoS Hal lel ACT St 

HMTOANGRZWO ARSE AT). 
Légende de trois lignes verticales et d’une oe horizontale iar 

au-dessus de la premiére divinité précédente : (-—) | ace eliee a. 

2:22 Gin GS)+- 1A 
Fe | i thom eh | Ae. 

Légende de la deuxiéme divinité : (—) i 7, : ' ge J e tin E 

Lea. 

PyLOnE OUEST. 

Massir suv. Face VII]. — Cette face a malheureusement perdu la 

moitié de son tableau supérieur. Pourtant on voit encore, dans la partie 

existante, deux jambes qui devaient appartenir a la figure du roi, un beuf 

apprété sur une table basse, deux jambes d’une divinité, suivies de deux q 

autres jambes qui devaient appartenir 4 une autre divinité. act tout est pré- A 
senté en marche. ‘ 

On lit : 

Derridrele roi : (—*)/7, ~ 3, (BS ZENA 

rn 

Devant le deuxiéme dieu : (-— )\7,- . ry (es. 

Et derriére lui: ( —)7 \2 vd b Gp) pang ere 

Le second tableau est surmonté du signe du ciel — et représente le roi . 

debout a droite, couronné de la mitre, paré d’un collier, vétu d’une shenti 

et offrant \d) 1° au dieu hiéracocéphale debout, coiffé de la double — 

couronne, paré d'un ousea, vétu d’une shent et tenant {de Ja main 

Devant le premier dieu : (-—) 

gauche et 4 de la main droite, 2° a la déesse Haget la grande, qui est 

debout, coiffée de 1a double plume au-dessus de Paigle, levant le bras — 
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gauche derriére le dieu en signe de protection et laissant Pautre bras 

pendant avec le signe 4. Telles sont les scénes de représentations qui ornent 

ce tableau. 
Inseription gravée entre la couronne du roi et celle du dieu hiéracocé- 

phale : 

A 

Sth i, ete J — TI] 
RS 

Sis y CaS 
[Teil 
= ae 

vel —|# 8 
At fa 
WN N S \ \ 50) 

D>», 

7 yoy 
>», » o © —_ 

yp 

4 «+ ¢ 

a 

Y\Y// WI) Y7 Yj \Y 
S 

Une ligne verticale derridre le roi : (—*) 77h TN REY Th 

Tea le FSH mm <. tT i— 

Trois lignes verticales devantle roi : (—«) | yp? Sit » sASSh 
= 

™ Dans Yoriginal il y a pour ce signe la déesse Hathor debout, coiffée de \{/ et 

qui tient l'enfant, 
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IS TOM ATTN — RTI TANS 
a M5 tS. 

Une ligne verticale devant le dieu : (-—) se ane) nee S| be 

se ery RR rye “aati 

Deux lignes verticales devant la couronne de la dite déesse Haget : (— 

iintz lt lw ast alts | SSA oy 
== On 

Vvirw® 

Une ligne horizontale au-dessus de la méme déesse : (—) +) i(l Sea pe? 

w RT + fies: 

Une ligne yerticale devant la déesse ; (-—) bbegae i S| 2 | op a pte ; 

=, _—_ 

ce, We fe Je 

] ; 5 § . ws mmr ox —— — 
Une ligne verticale derritre la déesse : (=) "yey s WA th} 

MK OS DS OS i SS OK —_—> e = x 

' ousl@i ean oe, eS St gee SS > 

=e x 

ww 

PyLone Est. 

Massie suv. Fagave ovesr. Face. LX. — Ce pylone est tout afaitendommagé 
et les fragments qui en restent démontrent qu'il a été fait 4 Pinstar du pyléne 
précédent, non seulement pour les faces et leur disposition, mais vraisem- 

blablement aussi pour la forme. La partie sauvée, renferme comme partout — 

ailleurs deux tableaux superposés. Le premier, dont il reste une partie de '§ 

la moilié inférieure, montre que la figure du roi disparue était debout a— ; 

La partie inférieure qui en reste donne le débris des figures accompagnées — 

des légendes suivantes : 4 
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Devantleroi: Devantle dieu: Devantladéesse: Derriereladéesse : 

(-—) 

(= BP ZS 
— (sy 

a 
“~< 

3 © 

Au bas du tableau: (—) KET VTA SASSY | 
SoU tMUIV HI SSMSsxess 7). 

Le second tableau est surmonté du ciel — et représente le roi a gauche, 

debout, coiffé q sur le claft * surmonté de l'ureus et des deux cornes =~ 

paré d'un collier, vétu d'une shenti et offrant $ é a deux dieux hiéra- 

cocéphale debouts. Le premier est coiffé de la couronne rouge et le deuxiéme 

du disque solaire. Tous deux portent le méme costume et les méme insignes 

comme dans les tableaux précédents, et il ne reste de leur figure que la 

moitié supérieure; de méme le roi n’a que sa partie supérieure qui a été 

sauvée a la destruction. 

Les inscriptions accompagnant cette scene sont les suivantes : 

Au-dessus du roi : (-—>) j +iK Gade fr bd st) | ‘<< 

CelilatS esol | 
Devant lui on voit deux lignes verticales : (—-) | 7 °° S477 27 ls AotTtow Be 

Ti ll he 77. 
Devant le premier dieu hiéracocéphale on lit trois lignes verticales et deux 
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horizontales : —) joy Bx tet ict eS SiS 

Bipot} See feo eS 

ite 4 
Deyant le second dieu deux lignes verticales : yi ly —) fin? + te < x 7 il , 

Y (alee! tees Syynexis 
Derritre lui existe encore une ligne verticale : (+) q Ti i..—7 

a2 i= rE Bo mm oe 

PyLong Est. 

Aix wor. Face X.— Cetteface contenait aussi deux tableaux surperposés; ‘ 

elle a disparu a Yexception d’un fragment qui reste du premier tableau, — 

et qui montre vraisemblablement la moitié inférieure du roi. II était debout | 

dans Vattitude de faire Yoffrande ou de rendre hommage 4 des divinités. 4 

dont il ne reste que la jambe de la premiére et la partie inférieure de 

ce sceptre if Ce tableau se termine par le signe du ciel —. Le second 

tableau est surmonté du ciel. Malheureusement il n’en reste que la parti 

d'un cartouche royal surmonté de eS. 

PyLéne Est. 

Massir sup. Fagave suv. Face XI‘, — La partie restante de cette fa 

était couverte de deux tableaux surperposés. Au premier on voit a gaue 

la partie inférieure de la figure du roi accompagnée de cette ligne verticale 

“2 2—-ll—thas=*- 
En face la jambe d’une divinité avec cette ligne verticale : (—*) 7, 4 “— 

: TOT 2 hS—I < —. Au bas de ce tableau une ligne horizontale 3 

—)SRABITL GIT ~iSmhA7 

C'est par erreur que le chiffre XI marquant la face sud du pyléne sud n’a 
été indiqué sur le plan. 
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Le second tableau est surmonté du ciel et ne donne que linseription 

suivante : 

lal] ® 

AS 

= @¢ m-. 

Entre ces deux lignes, le disque solaire vs laisse retomber ses deux 

serpents entre lesquels on lit sa Iégende : (—-) =] | ]f en une seule 
ligne yerticale, sous laquelle on lit en une seule ligne horizontale la légende : 

ao". 
Aumep Bey Kamat. 



GRAND VASE EN PIERRE AVEC GRADUATIONS 

PAR 

M. GEORGES DARESSY 

CONSERVATEUR-ADJOINT DU MUSEE DU CAIRE. 

En 1g01, M. Maspero a rapporté au Musée du Caire un monument 
trouvé 4 Edfou, qui me semble rentrer dans la catégorie des vases récemment _ 

étudiés par M. Wiedemann “) comme ayant servi aux purifications. 4 

Le vase nouvellement découvert est entier; par contre il n’a niinseriptions, — 

ni dessins de divinités astronomiques. I se compose d’un fat en caleaire dur 
sensiblement cylindrique de o m. 285 mill. de diamétre a la base et d'une 

hauteur de o m. 30 cent. Au-dessus une moulure fait le tour de la partie — 

supérieure, et au sommet (o m. 38 cent.) le diamétre est porté A 

creux se réduit 4 0 m. 169 mill., sur o m. 275 mill. de hauteur. Sur le. 

eoté, au fond, un trou est pereé, traversant la paroi et 1égerement incling 

vers le bas; il ao m. 005 mill. de diamétre a Vintérieur mais s‘argit — 
jusqu’d avoir o m. 01 cent. extérieurement. L’accroissement de diamdtre— 
n'est pas régulier : il augmente brusquement pres de la sortie, comme si 
Yon avait dd fixer 14 un tube ou un autre appareil. Cet orifice est a 
om. 043 mill. au-dessus de la base, et immédiatement au-dessus est sculpté 
en relief un cynocéphale assis de 0 m. 10 cent. de hauteur, de méme q ne 

sur les vases 1 et 3 de M. Wiedemann. a 
Les parois intérieures portent des lignes gravées verticalement et sur le 

pourtour. Les lignes verticales sont au nombre de douze : la circonfére 

est divisée d’abord en huit parties égales, une des lignes passant par le t ou 

d’évacuation, mais ensuite la premiére bande & droite et a gauche de — 
cet orifice, ainsi que les bandes qui leur font face, ont été subdivisées 

") Proceedings of the Society of Biblical Archeology, juin 1901. 
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au tiers, en sorte que les proportions de distance entre les lignes seraient 

représentées ainsi : 

ligné:o 1 29 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 

=0 

1/3. 9/3, 1. 1. 9/3. 1/3. 1/3. 9/3. 4. 4. a/3. 1/3. 

Punité yalant o m. 667 mill. 

Les lignes circulaires sont loin d’avoir la méme régularité et ne sont pas 

1 2 5 ‘ s « 7 ' ? 1 " 42 

Fig. 1. 

tracées dans un plan horizontal. La distance de la premiére ligne du haut 

au rebord varie de 20 424 millimétres. Sur la verticale o, celle qui aboutit 

au trou, les lignes ont les distances suivantes entres elles : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0,020 0,021 0,020 0,020 0,022 0,020 0,020 0,019 0,0225 0,0205 0,020 

au lieu d’étre uniformément espacées de om. 02045. Toutefois, 4 cause de la 

difficulté de la gravure A Yintérieur du vase, on peut admettre que l’intention 

était de faire une division régulitre; mais les lignes passant par ces points 

subissent une double inflexion : 4 droite de la verticale o, elles sont concaves , 

4 gauche elles sont convexes, le point de double courbure étant sensiblement 
sur la verticale 6 , opposée a la ligne dorigine (fig. 1). Toutefois les courbes 

ne sont pas réguliéres : alors que pour la douziéme ligne la fléche maximum 

est de o m. 0995 décimill. pour la partie convexe, elle n’atteint que o m. 
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suite relativement considérable. Il est difficile d’expliquer ce dénivellement ; 

en supposant que le tracé a été fait en remplissant d’eau le cylindre mis en 

pouvait pas ne pas attirer attention; il faut donc admettre que les lignes — 

ont intentionnellement ce tracé anormal dont le but m’échappe. 

Les volumes d’eau compris entre deux cercles sont approximatiyement — 

de 44%; entre le fond et la premitre ligne du bas on mesure o! 66, 
Le temps nécessaire a I’écoulement de l'eau n’est pas régulier : il croit au 
fur et 4 mesure que le récipient se vide et que la colonne de liquide devient — 
moins haute; pour que l'eau descende de Ja premiére a la deuxiéme ligne — 

il faut 20 secondes, peu d peu ce temps augmente si bien quiil faut ho 

secondes pour évacuer la tranche comprise entre les lignes 11 et 19, enfin 

le fond, entre la ligne 1 2 et le trou d’écoulement ne se vide qu’en 70 secondes, 

Tel est cet objet dont j’avoue ne pas comprendre Y'utilité. J’avais pensé — 

Wabord qu’il servait de clepsydre, mais pourquoi alors ces irrégularités de 
graduations? La sortie de l'eau se fait rapidement, en moins de six minutes, — 

il faudrait admettre qu’un tube fixé sous le cynoeéphale réduisait ’écoulement 

4 un filet d’eau trés mince, a un suintement, pour que le laps de tem 

employé a vider le récipient fat suffisamment long. Si l'on veut suppo 

que ce vase se remplissait au fur et 4 mesure de la vidange dun au 

vaisseau, il était inutile de tracer toutes ces lignes, peu faciles a distinguer, 

car l’adjonction d'un flotteur visible extérieurement a di suivre de 

linvention des clepsydres ; de toutes facons les lignes verticales me parais 5 

inutiles. La figure du singe, embléme de Thot, semblerait indiquer un us 

scientifique pour cet instrument, mais je ne puis arriver a trouver lem loi 

auquel il était destiné. 4 

Je dois ajouter que le Musée du Gaire possede un autre appareil analog: e, 

en miniature, car il n’a que o m. 109 mill, de hauteur et il est fait en ter “€ 

émaillée verdatre “), 
Le récipient de forme carrée haut de o m. 093 mill. mesure om. 032 mill. 

Ne d'entrée 29895. 
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de hauteur devant lequel est creusé [ : 
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de largeur au sommet et de 0 m. 038 mill. A 0 m. o4o mill. A la base; il 

est posé sur un socle légérement plus large, haut de o m. 016 mill. et 
dont fa partie avant est coupée en biais — de sorte que la longueur est 

om. 075 mill. au-dessus et o m. ogo mill. au-dessous. En avant du réservoir 

est assis un singe de o m. 03 cent. 

dans le socle un petit bassin rectan- 

gulaire (de o m. 028 mill. sur 

om. 019-mill.), et au dela, dans la 

partie inclinée de l’avant du socle sont 

ereusées trois marches (fig. 2). 
Dans le fond du récipient se trouve 

une partie carrée en relief de 

om. 009 mill., qui ne laisse qu’une 

petite rigole de pourtour conduisant 

Yeau 4 un canal d’écoulement de 

om. 002 mill. de diamétre qui vient 

déboucher au-dessus du bassin du Fig. 2. 

socle sous le cynocéphale. Le bassin 

étant tres petit, en admettant qu’on ait fait couler tout ce que contenait le 

réservoir, il n’aurait pas tardé 4 déborder et le liquide aurait coulé sur les 
marches. 

Tout ceci ne nous indique pas encore Yemploi auquel était destiné cet 

appareil. Je pense qu'il est figuré par le groupe hi qu’on voit sur les bas- 

reliefs des temples, présenté par le roi sur la corbeille des fétes <. Le 

groupe se lit ==>], } =| et aussi ~~; partout ot je ai relevé il était 
offert 4 des déesses, mais les Iégendes explicatives ne nous fournissent rien 

de satisfaisant sur la signification de ’embléme, et les dons accordés au 

souyerain en échange sont quelconques. 

L’étude des vases portant un cynocéphale sculpté au-dessus du trou 

d’écoulement est donc a continuer, jusqu’A ce qu’on ait découvert la raison 

de la décoration astronomique assignée A cette série de monuments sur les 

fragments signalés en Europe et de la graduation intérieure du vase du Caire. 

G. Danessy. 



STATUE AND STELES 

GIVEN BY 

PROFESSOR SAYCE TO THE MUSEUM 
’ 

BY 

M. E. QUIBELL i 
INSPECTEUR EN CHEF DU SERVICE DES ANTIQUITKS. ar 

$ I. Srarve or a Paice or Kusu. — The statue is a crouching figure of 
a man in dark red sandstone : he sits on a cushion with his hands crossed 
over his knees which are drawn up close to his chin. The pillar at the 
back, the base on which it stands and the sides of the figure itself, are; 

covered with incised inscriptions painted in yellow. The height of t 

figure is 46 cent., its journal n° 35674. lt was given to the Museum | 
the Rey. Prof. Sayce; it was once in the possession of M* Wilbour ar 

came originally from Kibban in Nubia. 

On the back is a vertical line (A), another on the left side of the ba 

column (B) and a third one on the right side (C) : 

A B 4 

% om = 
—_ eee om 
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L "a 

1k ic 
rw) If aaa 

» eS 

7S) aoe 
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On the base two lines start from the middle of the front and run right 

and left. That running to the left of the statue reads : 

nee I RUW~PSIS ETT eset eS Se 
7/7, and the companion line: 

ele ite Shall Aros 
Between the knees there is a single vertical line A : 

The upper part of the inscriptions on the two sides is much |y 

damaged. There were four lines on each side, starting in the front |“ 

and running right and left. A 

On the left side we have : mer 

FAM SIGs THM IShet-y Ma 
i eebateierlteseda me 
KID MS Sy eee crane: cn 
es ae iB 
And on the right side : 

Oey] Cee wet ipa 
(T-S2h iA Cuca cite 

Aloe 
$ Il. Sreta rrom Hessava. — This limestone stela, also given by Prof. 

Sayce, is considerably damaged by salt. It is of a late type : above is the 

winged disc, in the second register a row of gods facing to the right, and 

below six lines of inscription, all but slightly incised. There are traces of 

two colours, red and green. 

The gods were Nebhet, Isis, Chepera and at least two more destroyed. 

The inscription reads : 

Oe eo allie 

SMmbaAVOCRNII 7) 
Annales, 1902. 16 
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Aci ae 4 Zhai 4 

WH Wa -: <—- 

“ Tn the original monument the boat has at both ends a hawk’ shead pped 
a sun-disk. 



STELE D’ACORIS 

DEUXIEME ROI DE LA XXIX' DYNASTIE 

PAR 

M. AHMED BEY KAMAL. 

Le Musée vient d’acquérir une stéle royale provenant d'un village appelé 

Kafr Abou-Shahba, district de Bibeh, province de Beni-Souef. Elle était 

fixée probablement dans un temple a Héracléopolis, d’od onl’a enlevée pour 

sen servir dans la construction d’un des ponts qui sont situés a lest de 

Kafr Abou-Shahba. Il y a environ une quinzaine d’années, un des habitants 

de ce dernier village se mit a la recherche de matériaux a batir, et il 

sempara des pierres provenant de ces ponts, parmi lesquelles notre stéle se 

trouyait. Il la garda quelques années chez lui sans en connaitre la valeur, 

puis, les habitants dudit village ayant résolu de se construire une mosquée 

neuve, il la leur donna. Elle fut encastrée dans le mur d’un des cabinets 

@aisance, ot elle demeura intacte jusqu’d cette année. Le Musée, en ayant 

pris connaissance, la fit venir par mon intermédiaire , au mois d’avril 1 go2"), 

Elle est en calcaire et mesure o m. 75 cent. de hauteur sur o m. 39 cent. 

de largeur. Le sommet en est arrondi et représente le disque ailé accom- 

pagné de deux ureus et planant au-dessus du roi |] §=(= = | Ce roi 

est debout, vétu de la shenti, coiffé | , offrant de la main droite qAl , etlevant 

la main gauche en signe de vénération a la déesse Jy — — § @, lsisla 

grande, maitresse de Nwer, laquelle est représentée debout pour accepter la 

donation du roi décrite par la légende : «= \A\ y— Fflp yy. Il s’agit 

done dune donation de terrain a sa riche mére, Isis la grande. I semble 

que la partie inférieure de la stéle, laissée brute, était destinée a étre encas- 

trée solidement dans un mur du temple, pour ¢tre visible 4 tout le monde 

pieux. 

 E. 35553. 

16. 
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Oiise trouventles ruines de Nwer que M. Brugsch nous signale comme 
ville inconnue "!)? Elles se rencontrent encore, avec le nom de 5253, Nwe a 

ou simplement Nwerah, 4 3500 métres aPest d’Ahnas, et 45600 metres « 

sud de Kay, «6. Les écrivains arabes mentionnent cette localité comme 
ville assez grande, auprés de laquelle se trouvait une digue appelée , 
p25}. Elle avait pour patronne Isis la grande, en faveur de laquelle le 
Acoris ¢tablit le wak/f commémoré par notre inscription. 

- Aumen prey Kaman. — 

. 

(1) a © Nwert, Bruascu,. Géogr. (@) tym Islas Laly gud rod! 

Inschr., t. 1, 41;Prerner, Vocab. , p.26h. Oo} Bins VI. hinaingea 



NOTE ON 

A TOMB FOUND AT TELL ER ROBA. 

BY 

M. J. E. QUIBELL 

INSPECTEUR EN CHEF DU SERVICE DES ANTIQUITES. 

In the mound of Tell er Roba near Simbellawein there is a group of 

crude brick buildings, apparently houses. One of the chambers had been 

long ago cleared out and was found to he paved with large limestone 

blocks. They were not touched until February in this year, when they were 

sold as stone to a local landowner. His workmen, on removing the stones, 

found that they formed the roof of two tombs : they managed to get the 

guard away and proceeded to clear out the antiquities. 

They had removed more than 350 faience ushabtis and, probably, 

other objects of which we know nothing, when Aly Effendi Habib, the 

inspector at Zagazig, was informed of what was going on and came to the 

site. 

He succeeded in recovering the ushabtis and proceeded with the exami- 

tion of the tomb. He broke up a large limestone slab which had hidden 

the burial below from the workmen and found all the objects in gold foil. 

The chamber is about 4 metres square and nearly the same depth, 

flagged with heavy blocks 2 m. 05 cent. long, 1 m. 10 cent. wide and 

_o m. 5o cent. thick. It is said to have been lined also with blocks of stone 

to the height of nearly 1 metre. 

Of the two burials below, one, that to the S., may possibly have been 

robbed in ancient times. Nothing was found in it but a little gold leaf. 

A square hole, large enough to admit a man, has been left in the eastern- 

most roofing block. 

Both burial places were built chambers, not sarcophagi. The empty 

one was only roofed by the one layer of stone blocks, but the other was 
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covered also by a single slab of limestone, 1 metre wide, supported on a g 

ledge of masonry at about o m. 20 cent. below the roof. a 
On the top of this block were found the ushabtis and amulets : while a 

the gold was on the body below. 4 

The objects found or recovered by the Museum were as follows : 
360 ushabtis of faience and fragments of many others. These were of a 

5 types. 

A, — om. 22 cent. high : 11 lines of inscription very well modelled. 

Of these there were 15. 

B. — o m. 17 cent. high : one line of inscription round the waist, 

another down the front of the body : work also fine. Of these 32a. ; 
C.=-o;m: 17 cent. high : rudely made : 6 lines of increta 

Of these 10 specimens only. 

D. — o m. 16 cent. high : with but one line of inscription. 5 speci- 

mens. 

FE. —om. 11 cent. high ; rudely made ; no inscription. 10 specimens. 

Of this last type there are a large number of fragments : perhaps they 

all belong to the robbed burial. 

All of the first four types give the name J .: 

Objects in gold foil. ; 

Sheet of gold foil from the front of the body. On it is embossed the 
goddess ses with wings extended : below her a vertical inscription of two a 

lines, o m. 425 mill. long. \. / 

Sheet of gold foil representing a necklace. — Width o m. 265 mill. °) 

Two sandals : one retains the gold wire which formed the heel strap, 

— Length o m. 205 mill. ®), 

Some thinner gold wire, broken, belongs also perhaps to the sandals. : 

Strips of gold gto mm. long and 7 mm, broad, with rounded ends, 

plain. ; 

Six strips of gold, stamped to imitate bead work, with ends pierced. 

They seem to represent girdle, necklace, bracelets, anklets. 3 

Their dimensions are — In millimeters 32518, 250x414, 144x141, 4 

225%11, 29411, 23813. 

“ Journal, n° 35490. — Journal, n° 35491. —“ Journal, n° 35h29. 
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“A series of hieroglyphs, figures of deities etc., in stamped gold foil. 

The dimensions are, as before, given in millimeters. 

Isis, 105 mull. 

Nephthys, 105. 

Hawk-headed deity, 115. 

Ape-headed deity, 114. 

Two apes adoring the Dad, 48 mill. 

Hawk with spread wings, 2 in each talon, 30 mill. 

Most of the remainder are smaller and their dimensions are not given. 

They consist of : 

Three vultures , 

1 Ba-bird, 

1 hawk, 

1 cat, 

1 king, wearing the crown of Lower Egypt and seated on the a= sign, 

1 Seated Ra, 

1 bird with widespread wings, 
A double lion head, 

Three of the four genii (28 high), 
1 dad, 

2 small necklaces, 

2 eyes, 

1 tie g: 

1 right arm, 
1 left arm, 

1 helmet 2, 

1 helmet ®, 

1 * sign, 

1 it (2 ) 

1 scarab, 

va\, 

1 ureus, 

1 pair of crossed daggers, 

ie 
1 {, 
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Two small plaques, one 1913, the other 155, 
A bird, very small, 

A finger (? )s 

Two oval pieces, a 
A sort of cage made of 4 strips of wire fastened together at top ¢ and 

bottom, perhaps to enclose a stone. 

Gold foil was also employed for making rough sheaths to cover the 

fingers, toes and phallus; a quantity of small spherical gold beads, found 

with a lot of slender barrel shaped beads of lapis lazuli and serpentine (?), ; 

were doubtless strung together as a network. 

The two gold objects remaining are an Isis and Horus (16 mill.) and a 

Cat (11 mill.) in the round. Each has a loop for suspension. It is probable 

that these formed part of a necklace of similar figures, the rest of which 

was taken by the workmen. 

The heart-scarab is of dull green jasper, o m. 06 cent. long, uninseribed 

but finely carved in great detail. The remaining objects were made of 

faience or stone. The best are three gods of lapis lazuli, Selk, Thoth, 

Isis (?), each o m. 4o mill. high, of very minute work, 

A smaller series, (o m. 098 mill.) in faience are equally fine : two were 

of Isis, two of Horus, one each of Horus, Nephthys, Khnum and Thoth. 

A catalogue of the stone amulets follows : 

Two finger amulets of obsidian, 0 m. 105 mill., 
1 eye of faience, o m. 017 mill., ¢ 

1 eye of grey stone, 

1 eye of black stone (? haematite), 

2 eyes of lapis lazuli, 

3 eyes of cornelian, 

1 eye of red jasper, 

2 eyes of green felspar, 

1 eye of green porcelain, 

5 i of lapis lazuli, 
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2 f of green faience, 

1 i of grayish faience , 

2 hearts of dull green jasper, 

1 heart of cornelian, 

2 hearts of honey-coloured agate, 

1 heart of lapis lazuli, 

2 head-rest of haematite , 

2 Py of dull red jasper, 

1g of poor lapis lazuli, 

1 plaque of lapis lazuli 13 103 mill., 

1 arrowhead of a black stone, 

1 scarab (of insect form, i.e. without a flat base) of lapis lazuli, 

1 hawk of lapis lazuli, o m. 019 mill., 

1 papyrus pillar of felspar, 0 m. 036 mill. 

J. E. Quipett. 



SUR UNE 

NECROPOLE DE LA VI° DYNASTIE 

A KOCEIR EL-AMARNA, 

| 

RAPPORT 

DE 

MOHAMMED EFFENDI CHABAN 

INSPECTEUR DE RODA, 

On vient de me signaler dans le Gebel Abou-Fédah, & Qoceir-el-Amarna, 

en face de Nazali-Ganoub, dans le district de Déirout, des tombeaux de 

Ancien Empire. C’était dans cette partie de la montagne arabique que les 

anciens habitants de Qous we actuellement Qousieh, enterraient leurs 

morts. Il y avait dans cette ancienne ville un temple consacré a la déesse 

Hathor. I] parait que la dite ville était restée peuplée jusqu’d l’époque des 

Césars, qui y avaient construit des batiments dont il reste encore quelques 

fondations portant le nom de César Germanic|us| G=3). 

Ces jours derniers, un paysan cherchant, comme d’habitude, du sel 

dans la montagne est, découvrit Pentrée d’un tombeau, et il fit part de sa 
découverte, 4M. Mitri Nasri, un Copte, maitre d’école copte 4 Nazali-Ganoub. 

Ce dernier m’en avisa, et je me rendis aussitét en sa compagnie dans la 

montagne de Qogeir-el-Amarna, au point ot le tombeau se trouve. Je 

reconnus aussit6t qu'il appartenait 4 un fonctionnaire de la VI° dynastic, 

nommé @ 4 pe 4 ms. I] consistait en une chambre décorée de 3 m. go c. 

de longueur sur 1 m. 65 cent. de largeur. Les représentations sont divisées 

‘” Le signe original est le fabellum ott l'on voit le double lien des plumes. On lui a 
substitué le flabellum ordinaire. — G. M. 



— %1 — 

en tableaux. Dans le premier, quiest a droite de la porte, on voit le défunt 

représenté : 1° se promenant dans un jardin contenant toutes espdces de 

fleurs; 2° debout sur une nacelle et péchant des poissons dans un marais; 

3° devant des gazelles. Le second tableau occupe la paroi sud dans laquelle 

une niche a été ménagée. La statue du défunt y est debout, vétue d'une 

shen avec des bracelets aux bras. Le troisitme tableau nous montre le 

méme personnage, assis devant une table chargée de fleurs, et accompagné 

des légendes qui indiquent son nom et ses titres. Vient ensuite une procession 

de femmes debout et tenant des fleurs, puis la liste des offrandes, et enfin 

deux figures du mort et de sa femme assis cdte a céte. 
La paroi ouest présente la stéle habituelle en forme de fausse porte avec 

le nom et les titres du propriétaire. On lit, sur le linteau supérieur, en deux 

lignes horizontales : 

ame ay el 
fra 0 Tide Sit 

Sur les deux montants : 

Gauche. ; Droite. 

aN EI A oN 

4 prea, S - 
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Sur le linteau inférieur, le défunt est figuré assis devant une table 

doffrandes. 

La chambre sépulerale de Khoukhouni est creusée juste au-dessous de 
la chambre d’attente, et on y descend par un puits qui s’ouvre dans le sol de 

celle-ci. Les anciens V’avaient violée, puis les gens du voisinage y avaient 
déposé les momies de leurs morts. Je la trouvai encore remplie de momies 

d’époque romaine, renfermées dans des caisses en bois sans ornements ni 

inscriptions. Des voleurs coptes ou musulmans les mirent en pitces pour 
leur enlever les objets précieux qu’elles pouvaient porter. J’ai pu cependant 
y recueillir encore quelques perles en terre émaillée, des coquillages , 

mélés aux ossements, des fruits du palmier doum, des vases en terre cuite 

sans décor, un panier et son couvercle de feuilles de palmier : ce dernier 

contenait quelques fruits du doum. 

Au nord de ce tombeau, il y en a un autre qui est plus vaste, et qui 

appartient 4 un certain Pepi-ankh ( - | | = de la VI° dynastie. Il est 

soutenu par deux piliers couverts d’inseriptions, et l'on y voit une table 

d’offrandes au milieu de la paroi sud. 

inscription qui décore le pilier de droite est ainsi concue : ce ..! 

[eokaltiobysi@ie 
Celle du pilier de gauche se présente ainsi : 

cori s SeNlHalfich 
A Vintérieur de la salle au sud, on trouve la chambre sépulerale. Sur la 

paroi ouest de la salle on rencontre, comme d’habitude, la stéle en forme de 

fausse porte, sur laquelle le défunt était représenté avec sa femme et son 

fils ainé. 

On y lit, sur le linteau supérieur, l'inscription suivante (>): + 7 | xe 

\ 2Me es ® 1 j x, puis, devant la figure du ae son nom 

(—) (Hal +". et une table d’offrandes. Le linteau inférieur porte : Th 

ate~ OATS 
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On lit sur les montants : 

d droite. f- oR = 

€ ¢ 

OQ =e io-) 

LhL=( 
— —si L 

(7 

—_ ——_ 

—_ Jo 

> HR SBCU Tis 
jRoe(& 

ei) 1A pak Tf 
Figure debout 

ae 
A cété de cette fausse porte il y a un puits de“quatorze métres de pro- 

fondeur, qui dessert le caveau ot reposait la momie de Pepi-Ankh. 

Les voleurs avaient dépouillé 1a momie de ce personnage et celles de sa 

famille; aussi son tombeau a-t-il recu par la suite d'autres momies qu’on y 

voit encore entassées en désordre. Des débris insignifiants, que j'ai recueillis 

parmi la masse, prouvent qu’il y avait 14 le mobilier ordinaire , entre autres 

des statuettes, mais le tout est si brisé qu’on reconnatt diflicilement les objets. 

Mouammen errenpt CHapan. 



Il 

RAPPORT 

DE 

M. J. E. QUIBELL 

INSPECTEUR EN CHEF DU SERVICE DES ANTIQUITES. 

As Mohammed Effendi Chaban has said already, the first tomb consists 

of a single chamber of about 2 1/2 + 1 1? metres cut out of the rock, a 
bad limestone with many flint nodules (fig. 1-2). Behind the main chamber 
isa smaller one, communicating with the first by a square opening cut in the 

— PLAN _ 

QW NX 

: SS 

\\ 

Fig. 1. 

upper part of the wall. This is presumably a later addition. On the right 

side to one entering the tomb is a statue of the deceased of poor work,. a 

nearly lifesize, cut in the live rock. At the north end of the back of the 

tomb are two small statues of a man and his wife also in the native rock. 

A false door and a table of offerings are on the north side of the front wall. 

Before the tomb the slope of the hill has been cut away to forma facade, — 
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and round the edges of the cutting thus formed have been built brick 

walls of which some traces remain. The burial chamber lies immediately 

; below the chapel and now communicates with it by a hole forced in the 

thin layer of rock between, but originally there was, of course, no access 

from one room to the other and the shaft opens outside to the north. The 

tomb was evidently robbed in antiquity, the statues in it damaged and the 

chambers used again for burials of the poor, for Mohammed Chaban found 
them full of mummies, probably of the XVIII dynasty. Very little funeral 

furniture remained : a wooden headrest, a few beads, a rude coffin made 

SAGs 

f S BRICK 
MAIN WALL 

‘ \« ~ 

Fig. 2. 

VZZLEa RECESS 

\ 

of thin planks and half a dozen pots were all that was found : the dating 

is given by the pots. 
Taking now the decoration of the walls of the chamber in order, on the left 

as we enter, we have the false door, of simple pattern, On the linte! is a short 

5 |\ formula for the deceased | #4) © fT HS Pop ohm. 
he stela is the rough table of offerings, by no means regular in shape. 

e next wall face, the north one, the deceased is shown seated before 

“ The original sign seems to have — hanging from it. We have replaced it by 

represented a flabellum, with the two the ordinary » of which it is a variant. 
bands which tied the feathers to the handle See p. 251 for the inscription. 
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a table : before him his little son 77 +g offers incense. The censer 
and its lid are both funnel shaped. 

The east side may be divided into two sections : the northern one consists 

of the two small statues of Chuchun and his wife with an elaborate list of 

offerings of 87 items in 3 rows. The square opening into the chamber 
behind is above and to the right of the statues and the remainder of the 

south half of the wall is painted. 

The dead man sits before a table and smells a J shaped vase : he faces — 
north. 

Below him is a row of figures, six men and three women behind them, 

the men bear offerings of food, the women, dressed in long green robes 

with bracelets and bundles of blue, small lotus flowers. Above them is a 

line of inscription, reading from right to left : |$ X t'¢ \-— 2 ¥Pypyf 

Ye YS me BB BS ffl 
he ey In front of each of the figures is a name written in blue pai 

From right to left they are : 

° > + dT betprr. 

fol setiie- 

“ lo+-b doth: 

° (OINS = Setters 

6° 2 | ame {Se 

7 +-d-W— Ae 

& +- 4-1/1 N—F- 
9° 4-0-1! oe. 

Above : fo FE: 
On the south side is the statue carved in the rock. It is in very high relief | . 

but at no point detached. The face has been at some period intentionally 
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damaged. On the left (east of the statue) are three scenes one above the 

other. The highest has a woman in a long green robe smelling a lotus : her 

bracelets, necklace and amklets are in blue. Above and beside her is 

written : ko +-)-W I! ape |e HE \. The second hasa 

woman seated before a table : above her three lines : i ee. + a PaiN 

Wile d- 2% TFL RAE ESE WH. The lowest 
has a standing female figure smelling a flower : | +-)-N17% 

}- | NW \--. 
On the right (west) side of the statue are three similar scenes. At the 

top a man carries on his shoulder and right hand a tray of cakes, with his 

other hand he leads an oryx. The inscription by his side is : bie 

. ° + £| ( eae & | | = 7 = —. The second figure, aman, leads a gazelle 

by a cord. He is : | Y sj ran De The lowest is a girl who leads 

a calf ( black and white) by a cord with her right hand, while with her left 

she balances a basket on her head. In front of her is a hive shaped object 

surmounted by a bird, the nature of which I do not see. It is banded in 

horizontal strips of green, red and blue, anda lotus depends from the middle 

of it. On the south side of the door, the last remaining wall, are two scenes. 

In the upper and principal one Uchchun is seen standing in a papyrus boat 

and holding a large spear on which two fishes are transfixed. Above him is a 

line in large coloured hieroglyphs : io | iy om K eat } q oe} and before 

his face in simple black lines :_X  =}7 ¥en en '¥H (fig. 3). His daughter, 
dressed in green, stands before him, holding a bird in one hand, a flower in 

the other. The inseription before his given her name ¥ = and her good 

name ~.w- There are other fishes, a hippopotamus and a crocodile in the 

water; an ichneumon mounts the stem of a waterplant, and some birds, 

including a hoopoc anda butterfly, complete the scene. The fish are white 

with green backs, dorsal fins in green network on white, fins and tails 

solid red. The colours in this part of the tomb are bright. The scene below is 

one of men bringing offerings. Above them is a line of hieroglyphs : lana 

(le YY % \— () <P xb xb > 4 ca er Fe The names from right to left 

Annales, 1902. 7 
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are: 1° WT Yo NT AP) + fa & MS >. 
On the north side of the door way Ucheen stands with staff in hand. 

Above him five lines of titles: |{O JM{T{WUWO@;7 JR We 27 

1b 1 S108 a Kes PDUWLIS TI Hiallyd 
y2Tidetd 2. 

Kei aay Seok 

On the opposite (south) side of the door way are traces of an inscription 
in red paint of which only the signs «the spirits of Nechen» are legible. 

On the outer facade on each side of the door is an incised scene, the man 

standing with his wife behind him and his son in front: his name and a 
titles are given at length in an inscription which has suflered much from time. 

A door has been put on this tomb which, by its compactness and good 
preservation, deserves being carefully copied. Q 

J. E. Qutpett. 



NOTES D’ INSPECTION 

PAR 

M. GEORGES LEGRAIN 

INSPECTEUR DU SERVICE DES ANTIQUITES. 

I 

LES STELES D’AMENOTHES IV 

A ZERNIK ET A GEBEL SILSILEH. 

Lexistence des deux stéles de Zernik m’a été signalée par M. Mégy bey, 

‘ingénieur des chemins de fer. Il les observa pendant qu'il dirigeait les 

travaux de construction de la ligne Kéneh-Assouan; il a bien voulu me 

fournir des indications précises et méme un croquis assez exact pour que 

jaie pu, a Pavance, dater la grande stéle du régne d’Aménéthés IV. Je Yen 

remercie sincérement. 

Si l'on quitte la gare d’Esneh (kilométre 731 ) et qu’on suive la voie vers 

Assouan, on dépasse le village de Zernik (kilométre 733); au kilometre 

735, les croupes du Gebel Chéroneh se rapprochent de la ligne du chemin 

de fer. En cet endroit, de loin, on apercoit, au milieu des teintes jaunes et 

noires des collines de caleaire, une tache cendrée. Elle est produite par la 

présence de gros blocs de cette pierre nummulitique blanche veinée de rose, 

de laquelle les artistes de Khouniatonou aimaient a tirer leurs jolis monu- 

ments. Je laisse aux géologues le soin d’expliquer l’existence de ce filon en cet 

endroit, quelques kilométres avant l’apparition des gres. 

La face nord d’un des plus gros blocs, tout auprés de la voie de chemin 

de fer, a été aplanie. Primitivement trois steles devaient étre gravées : 

deux seulement l’ont été. Le travail en est fin, la calligraphie hiéroglyphique 

est remarquable, et, malgré la dureté de la pierre, le ciseau du sculpteur 

a gravé les figures et les hiéroglyphes avec une grande pureté. 

17- 
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Premitre STELE. 

La premiére stéle mesure 1 m. 19 cent. de hauteur sur o m. 86 cent. 

de largeur. Elle se compose d’une baie de porte, dans laquelle est encastrée 

une stéle au sommet arrondi. 

Porre. Du milieu du fronton partent deux textes affrontés qui descendent 

jusqu’en bas des montants. 

A droite: FE KHBSETUA ITA Sis 

Likiann tUdCik2erUT(sTipsia 
12ST SSRI. 

A gauche: FH KAIS>FEMMINTRITIN 

Dike rTuntis(o Aer (Sip tia 

Rat Smt. 
Srixe. Les vides produits entre la porte rectangulaire et le cintre de la 

‘stele sont occupés par deux vautours de Nekhabit aux ailes éployées, qui se 

dirigent vers le centre de la représentation. 

Le disque ailé de Behouditi étend ses ailés au-dessus du tableau qui 

représente, & gauche, le roi casqué offrant des présents 4 Nekhabit 

assise. 

~ 

Cette scéne est fort mutilée actuellement et l’on ne peut deviner qu’avee 

peine la téte de yautour de la déesse d’El Kab. 

Cette mutilation est die 4 Vhabitude qu’ont les indigénes de jeter des 

pierres dans «la Porte» quand ils passent devant. Les martelages pharao- 
niques sont tout autres et portent le trace évidente d’excellents outils, ce 

qui n’est pas le cas dans la stéle de Zernik. 

Les textes au-dessus du roi et de la déesse sont en fort mauvais état, et — 

lon distingue d peine, au-dessus de Nekhabit les contours d’un cartouche 

et |*]777= le nom de la déesse d’El Kab. 
Le bas de la stéle est oceupé par le dédicateur qui est représenté agenouillé, 

adorant, A droite, et par un texte vertical dont on ne distingue plus que : 



Sy 

Se 
_ n 

gy Y, WY) i 

pele SANS 

Precen aed 

Re 

| |-| Farscinie Bis bas 
os be cf ersonnage agenouillé | 

ae 
enim Yi | tek 

WUN 

Ce texte, tout mutilé qu'il soit, donne a l’'analyse qu'un nommé Abi ou 

A|b]i, fils de Harmakhuti, vint en cet endroit en l’an « d’Améndéthés IV pour 

des travaux qui semblent étre ceux du temple du Soleil, Rid Vaso 

= =f §° SEN, et qu’en souvenir de ce voyage il représenta son 
‘souverain faisant offrande 4 Nekhabit et adjoignit son adoration personnelle 

a Pacte royal. 

SECONDE STELE. 

La seconde stele est beaucoup ‘mieux conservée. Seul, le tiers de sa 

surface, 4 gauche, a été brisé. 

Elle est située tout A cété, & droite de la premiére stele. Dans le tableau, 

a droite, Amon est assis sur un siége cubique posé sur le —. Devant lu 

est fiché un grand bouquet monté, derriére lequel sont trois autels chargés 

d’offrandes. 

On lit au-dessus d’Amon : | #4 4 =] =", et au-dessus des fleurs et 

vietuailles: S28 (J- 7 (sl eiislaailsti 2 
| ——} 

—> Yue 

Il reste encore sept lignes du texte vertical qui était gravé au-dessus de 

ce tableau : 

55 5 | heh bom 

ioe WOW 
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Bi bt Lib we 
lithe oath Gee 
LTS Sats St 4 
SoVSAIML ds 
i we WNS=s7 

Gur. \N= Be 

Le texte de ce monument, aussi bien que celui de Abi (en admettant 

cette lecture pour \ | \ NJ), rentre dans la phraséologie ordinaire qu’on ] 

est accoutumé de rencontrer dans les stéles semblables d’Assouan, du Wadi 

Hamamat, du Sinai, et un peu partout ot des employés royaux avaient été 

envoyés en mission. D’aprés le style et la gravure de la seconde stele, on 

peut croire que le chef des agiow Nofirronpit accompagnait Abi dans son 
expédition ; mais ceci ne présente qu'un intérét secondaire. En tout cas, la stéle 

fut oubliée quand vint Pre des martelages de Khouniatonou. D’autres points 
méritent d’étre étudiés. Améndthés LV devait étre tout au début de son régne 

quand Abi et Nofirronpit passtrent 4 Zernik. Il gardait encore le eulte 

national, puisque nous le voyons adorer Nekhabit, mais aussi celui d’Amon 

puisque son protocole nous fournit une variante de son nom de vautour et 

d'ureus que nous ne connaissions pas encore 1 | \\ ie a ; be 1 grand des a 

royautés dans les Apitou de Karnak. 4 

Lepsius, dans ses Denkmdler, II, 110 7, a publié le texte d'une grande 

sttle que j'ai pu étudier au Gebel Silsileh. J’ai reconnu que Lepsius avait 

restitué le nom de vautour et d'ureus : 1 we, \_amel > alors 

que le monument porte >=} 7 |Y\ 7777. avec une martelure faite & 
loutil absolument évidente. Je crois que, d’aprés la stéle de Zernik il 

vaudrait mieux substituer § 7." plutot que |. ’ 

La stéle de Gebel Silsileh mérite d’ailleurs d’étre décrite. Elle est située 

tout au nord des carriéres, non loin de la nécropole archaique que j’ 

découverte dans la plaine, en janvier 1897. Son orientation est au nord 

comme la stéle de Zernik. 

Elle mesure environ quatre métres de haut; le rocher est escarpé en — 

dessous et la rend presque inaccessible i moins d’une ou deux longues 4 

échelles. 
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Du reste, le monument est fort visible sans cela. Il est compdsé d’une 

porte dans laquelle est encastrée une stéle au sommet arrondi. Le disque 

ailé y étend ses ailes. Le tableau représente Aménéthes IV, portant le rl 5 

faisant offrande 4 Amon. On comprend qu’Aménéthés IV, devenu Kkounia- 

tonou, n’ait pas oublié cette stéle trop apparente. 

Aussi limage d’Amon et celle du roi méme ont été martelées avec un 

soin scrupuleux. 

Le texte d’Amon vertical est devenu : (—) | int 

al et celui d’Améndthés IV : (—s) | $8 

yy 2. ' 

Le premier cartouche a été martelé avec moins de zéle que le second, et 

Pon peut le rétablir (o Pf ¥ =) assez facilement. 

Le texte enfin, donne: | # Ke KFHASZITY AVY 

Wy 12.4! NS42E ON aI SS 

DMC SIS GAA] VOMINMStalofeexz 
fapwikh- Soh a 2{nUgtT 
ee aT 102 AHS INES IS 
SyleKrxi1LI-kS ate eS Cored PLU 
Diy ee aL aha 

On voit, par les martelures , qu’elles furent faites par ordre d’Aménothés IV 

dans le désir d’effacer toute trace de sa premiére dévotion envers Amon. 

Son image elle-méme ne fut pas plus épargnée que celle du dieu. On ne 

conserva du texte que ce qui intéressait le culte d’Atonou, rappelant que 

ce fut le début, le commencement de Sa Majesté d’ordonner... de pousser 

les travaux depuis Eléphantine jusqu’a Sambehoudit °), les chefs des 

archers pour faire de grandes extractions de pierre solide pour construire 

= - ; 4 P i aa 
© 5 °t abimé sur le monument mais ne parait pas avoir été martelé inten- 

tionellement. — “) Brugsch, Dict. Géogr., p. 705. 
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le grand Benben de Rahorkhuti en) son nom de lumiére qui est dans le 

disque dans les Apitou. Voici que les grands, les smerou, les chefs de 

chantier, les surveillants, en convoyage de pierre. 

Ce grand Benben devait ¢tre semblable a ceux de Tell el-Amarna, ou le 

temple s'appelait : {| | |] | 2 aah 3S «le chateau du Benben, ton 
temple dans Khouitatonou» (Tombeau de Toutou, porte, montant gauche, 

reg. inf., ligne 10) d'Héliopolis, et peut-étre de celui que la Mission archéo- 

logique allemande découvre 4 Abousir. 

Le Musée du Caire en posséde un petit en granit noir, qui fut trouvé a 

Dahchour. 

La forme de celui de Karnak nous est donnée par le monument méme. 

C’était une sorte de pyramide J, et non un obélisque |, comme Lepsius 

l'a dessiné et comme on a traduit d’aprés lui; dans ce cas, le texte 

aurait mentionné un =P | . Nous n’en avons pas encore trouvé de traces a 

Karnak, : 

Je crois Pinseription de Zernik un peu antérieure a celle du Gebel Silsileh. 

Pendant le temps qui les sépare, Aménéthés IV avait fait un nouveau 

pas vers le culte solaire et s’était déclaré lui-méme premier prophéte 

d’Amon. 

A Zernik, le protocole est : {KR — ? ? :=, Roi de la Haute et 

Basse Egypte, aimé de Ra, maitre de la Kioposch pour vaincre tous pays. 

(Remarquons, en passant, cette formule St qui semble étre le prototype 

de ce nom de Same mm quil porte en dehors du cartouche 4 Tell el-Amarna, 

et qui est déja introduit dans un cartouche royal). A Silsileh e’est ; + 

THOR YT aS MYR. 
Ce ne fut qu’aprés avoir pris cette précaution contre les visées ambitieuses 

du clergé d’Amon, aprés avoir fait marteler le nom et les images du dieu 

thébain, qu'il alla s’installer Tell el-Amarna et prit son troisiéme protocole : 

ERMISLISUINASISRPSMIA SIS 
PEENT ESC) VET CSRS) IMS 
ov il ne reste presque rien du protocole thébain. 

Les stéles de Zernik et du Gebel Silsileh sont donc antérieures a I’an VI 
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du régne d’Aménéthes IV et permettent de fixer la date des construc- 

tions que ce souverain fil entreprendre dans le grand temple du Soleil a 

Karnak. 

Je ne crois pas que ce soit, cependant, ce rot qui ait introduit le culte 

dAten 4 Thebes. [1 devait exister bien auparavant. Le dieu @’Héhiopolis 

deyait avoir auprés d’Amon une chapelle comme celle de Ptah de Memphis. 

Lexistence du temple d’Atonou devait étre semblable 4 celle du temple de 

Ptah, cest-a-dire soumise a des redevances et des hommages semblables a 

ceux que M. Maspero et moi avons signals. 

Le sarcophage de ~ \ h \] qui provient de Gournah et se trouve au 

Musée du Caire semble en étre un indice assez sir. 

La décoration et la disposition des textes religieux est semblable a celle des 
cercueils de Merit-amen, fille d’Ahmos I", d’Aménothés [*", de Thoutmosis II, 

de Sennotmou, et surtout aux sarcophages de Mahirpra qui, d’aprés un 

fragment d’étoffe portant le cartouche (°c #L). vécut sous Hatshopsitou. 

_ Hataai dat done vivre dés les débuts de la XVIII° dynastie et assurément 

avant Aménéthés [V. 

Il exercait cependant les fonctions de scribe préposé aux greniers dans le 

temple d’Atonou, Yi KE ~~ y 4 >. 

Le culte d’Aménéthés IV était exclusif, n’acceptant pas d’autres dieux 

qu Atonou, et dans le temple de Ptah de Karnak on peut voir que le dieu 

memphite ne trouva pas plus grace que celui de Thebes. 
- Aux époques antérieures, comme plus tard aussi, la conception religieuse 

des divinités pour un Egyptien était fort éclectique, et adorer Amon n’em- 

péchait pas de faire ses dévotions aux autres dieux. 

Si Hatadi avait vécu au temps du schisme de Khouniatonou, nous ne 

trouverions sur son cercueil que la mention du seul Atonou. Mais point. 

Ce sont Nouit, Sibou, Anubis, les génies funéraires qui sont invoqués par 

le chef des greniers dans le temple d’Atonou. 

Il est difficile d’admettre que Hatadi ait vécu aprés le schisme, car le 

temple d’Atonou 4 Karnak dura peu aprés Khouniatonou. 

Aménéthés IV youlut que la petite chapelle héliopolitaine qu'il y avait 

jusqu’alors devint grand temple au détriment d’Amon et de son clergé. 

La réaction dHarmhabi fut fatale au monument d’Atonou thébain. On 
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scia les blocs qui composaient ses murs, on les débita en morceaux égaux. 

Ces matériaux furent employés dans la magonnerie des IX* et X* Pylénes. 

Séti I", qui fut aussi un des fervénts d’Amon, employa aussi ces morceaux — 

dans la composition des assises des colonnes de la Salle Hypostyle. 

En résumé, je crois qu’on peut envisager ainsi la question du temple 

d’Atonou thébain et la révolution religieuse de Khouniatonou. 

Un petit temple-succursale héliopolitain existait 4 Karnak sous la 

XVIII° dynastie. 3 

Améndthés IV, alors 8 Thébes, voulant l'embellir, envoie deux employés 

jusqu’d Zernik. 

Peu de temps aprés, son zéle religieux pour Atonou s’accroissant, il se 

proclame premier prophéte de Ra-Hor-Khuti et fait construire son grand 
Pyramidion. fant 

C'est I’époque du second protocole. 

Enfin, en lan VI, Aménéthés [IV devient Khouniatonou, se retire a 

Tell el-Amarna, et adopte un troisiéme protocole royal. 

{I nous reste encore 4 chercher quelles conséquences géographiques on — 4 
peut tirer des stéles de Zernik. Les graffiti d’Assouan sont consacrés & 
Khnoumou, Satit et Anoukit. Par contre, ceux quej‘ai copiés au sud d’Edfou 

invoquent Horus Behouditi jusqu’au Gebel Cheikh Raama. Chaque nome 

étant propriété d'un dieu, il était naturel que le voyageur qui entrait dans 4 

le domaine d’une divinité lui adressAt une priére, tout en rappelant aussi le — 

dieu de son pays d'origine; Abi et Nofirronpit se conformérent 4 Pusage. 

Venant du nome de Ouasit, ils entraient dans celui de Ten, capitale Kilithyia, 

Peut-étre devons-nous voir la frontiére de ces deux nomes d Zernik. Entout 

cas, je crois que la stéle qui s’y trouve est le monument le plus septentrional 
consacré a la déesse Nekhabit. 

Nos deux voyageurs, au cours de leur mission, ne manquérent pas de 

louer chacun de son cdté, le dieu du pays qu’ils venaient de quitter et la 

déesse de celui ott ils allaient entrer. 

Gebel Silsileh, 24 octobre 1902. 
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Il 

UN MONUMENT DU MOYEN EMPIRE 

A EDFOU. 

L’enlévement du sebakh formant le Kom sous lequel le mammisi d’Edfou 

était enfoui a amené la découverte de deux montants de porte en grés qui 

peuvent dater du Moyen Empire. 

Ils ont été trouvés en haut du Kom, et, par conséquent, nous ne pouvons 

savoir au juste leur provenance. Nous chercherons plus loin quelle elle 

peut étre. 

Moseare oxo : = 204 [SHS A_GIN—-GEH 
¥ 

fi 1 | ¥- 

Mowranr cavcur : *,—2? @ s*! ¥IKE tsi Iim+ 
Oe 

n | 1 J t. 

Sur la face intérieure de ce montant, le portrait de Anhet a été sculpté 

en bas-relief et peint. 

Ce personnage marche vers la gauche , tenant un long baton de la main 

droite et un linge de la gauche. Il est vétu de la shent’, et, par dessus, se 

nouant sous les seins, d’une ample jupe transparente. II porte le » ordinaire. 

L'inscription suivante est tracée au-dessus de sa téte et devant lui: 

+ om Pee mere tee ree as pom e e | 
~ seit he 

La présence 4 Edfou de ce monument serait importante s'il avait été 

trouvé a sa place antique car nous ne connaissons dans cette région que les 

tombeaux d’E] Hassaia en dehors du temple d’Hor Bhouditi, et ces tombeaux 

sont contemporains pour la plupart de ce monument ptolémaique. 

Or, ce prince héréditaire, ami trés aimé, grand du pharaon, grand du roi 

du sud, connaissant les lois, habile en ses actes , remplissant le cour du rot, 

. aux hommes, grand des trente royaux, nous reporte 4 une époque bien 

autrement éloignée et son nom de nh nous fait penser a I’époque du roi. 
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is (om) S Ga) (fi F} Mais le petit tableaa du montant ae 
m’éloigne de cette pensée, et je doute que ce monument soit originaire i 
dEdfou, car, lorsque Anabi nous apprend qu'il est fils d'un autre An-abi a 
qui avait le méme titre que lui, et d’Anoukit-Titit, les déesses auxquelles — q 
il dédie Poffrande royale sont Satit et Anoukit, les déesses de la cataracte, 

Doit-on penser qu’Anabi était originaire de cette contrée et exerca A 
Edfou, ou bien croire que ces deux montants de porte ont été transportés 
d’Assouan jusque 1a. La chose n’est pas impossible , puisque un des morceaux. 
de Yobélisque sud d’'Hatshopsitou a bien été transporté jusqu’d Aboutig! 
Et cependant son poids est considérable. 

Devons-nous l’apparenter avec les tombeaux que nous connaissons a 

Syne, rapprocher son nom de celui de { 4° par exemple? 3 
Le style du monument, malheureusement, ne peut guére nous srilideet 

dans loccurrence. En tout cas, je crois intéressant de signaler cette 
nouvelle découverte du Service. 

G. ieee 



ETUDES 

SUR LES BLES DE MOMIE 

PAR 

M. EDMOND GAIN. 

| 

SUR LES EMBRYONS DU BLE ET DE L’ORGE PHARAONIQUES"). 

M. Maspero, que nous remercions vivement, a bien voulu nous confier, 

pour les étudier, de nombreux échantillons végétaux choisis par lui parmi 

les collections authentiques qu'il a récoltées pour la plupart, et qui figurent 

actuellement au Musée de Boulaq. 

La présente Note est relative aux douze échantillons de blés et d’orges 
qui ont été étudiés. Les blés et les orges viennent des fouilles de Gébéléin, 

Gournah, Saqqarah, Denderah, Thebes. Ces grains se rapportent 4 des 

époques diverses, notamment aux V°, IX*, XVIII*, XX°, XXI° dynasties. Les 

échantillons les plus anciens remontent, comme on le voit, 4 environ 

quarante et un siécles avant notre ére. Les graines répandues dans le com- 

merce sous le nom de b/é de momie ne présentent aucune authenticité. Tout 

le monde admet comme sans valeur I’expérience du comte de Sternberg 
qui croyait avoir obtenu la germination de deux grains de blé pharaonique. 

D’autre part, Alphonse de Candolle®) ne considére pas comme impossible 

qu'une graine ait pu garder pendant quarante ou cinquante siécles sa faculté 

germinative. I] suppose en outre implicitement que les blés pharaoniques 

nont pas subi de préparations leur enlevant le pouvoir germinatif ayant 

leur dépdt dans les hypogées. 

" Publié dans les Comptes-rendus de ) A, pe Canpoute, Origine des plantes 

V'Académie des Sciences de Paris, 1900, cultivées, p. 9290. Paris, 1889. 

t. CXXX, p. 1643-1646. 
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Laissant ici de cdté cette dernidre question et toute autre question 

connexe, nous nous sommes d’abord proposé de vérifier, par examen 

microscopique d’un grand nombre d’échantillons, si véritablement les grains 

pharaoniques de diverses origines avaient parfois conservé une organisation 
interne compatible avec la possibilité d’un réveil germinatif. 

Il faut constater qu’extérieurement les grains pharaoniques sont ordi- 

nairement d’un tr’s bel aspect. Le seul caractére externe un peu notoire 

consiste le plus souvent dans une teinte rouge brunatre déja signalée par 

Kunth") et Raspail), De son cdté Bonastre') a trouvé que, dans les végé- 

taux des tombeaux égyptiens «plusieurs des principes immédiats sont 

susceptibles de conserver indéfiniment leurs principales propriétés chi- 4 
miques. La réaction iodée par exemple se produit encore parfaitement a 

avec l’amidon des grains pharaoniques». On obtient aussi une hydratation 

normale de l’amidon, et formation d’empois. Ainsi que nous Yavons aussi 

vérifié, les cellules amylacées et les grains d’amidon ont conservé leurs 

formes. Le grain est attaqué rapidement par la ptyaline et solubilisé avee 

facilité. Méme en laissant de cété les réserves azotées, dont l'étude n’est pas 

terminée, on peut tirer la conclusion suivante : lorganisation de Valbumen 

est restée telle que certaines matiéres nutritives ont peu varié chimiquement, a 

et sont susceptibles d’¢tre utilisées par un germe viable. Ceci est un fait ‘8 

trés remarquable de stabilité d’une substance organique placée dans des 

conditions spéciales. 1 
D’ailleurs M. Van Tieghem) a démontré que Yorganisation cellulaire 

de Palbumen n’est pas indispensable 4 la germination. Dans les Graminées, 

en effet, albumen est passif. Cest Pembryon qui lattaque, le dissout etle 

digére), L’agent zymotique est formé dans lembryon et s’épanche sur sa 

surface de contact avec l’albumen. 

 Konta, Examen botanique des fruits 

et des plantes de la collection égyptienne de 
J. Passalacqua, 1826 (Ann. des Se, nat., 
t. VIII). 

) Raspar, Annales des Sc. nat., 1895. 

— Mém. du Muséum d'Histoire naturelle 
de Paris, 1898. 

 Bonastre, Journal de Pharmacie, 

t. XIV, p. 430; 1898 : Sur quelques 
substances végétales trouvées dans Vintérieur =) 

des cercueils des momies égyptiennes. a 

“ Van Tivenzm. Annales de VEcole 

Normale supérieure, 1872. yy 
© Van Trranem, Traité de Botanique, — 

2° édition, p. 953. — Annales des Sciences 
naturelles, 5° série, t. XVII; 1878. 
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Pour qu'un grain de blé antique puisse germer, il faudrait donc trois 

conditions : 1° que ses réserves soient chimiquement restées intactes, ce qui 

est le cas pour beaucoup des blés et orges pharaoniques; 2° que ’embryon 

ait conservé une organisation telle que enzyme nécessaire 4 la digestion 
des réserves puisse encore se produire; 3° si la condition précédente était 

réalisée, il faudrait, en outre, que lembryon soit resté en contact avec 

les réserves pour pouvoir assurer leur digestion. 

Voyons si les deux derniéres conditions sont réalisées. 

Des coupes longitudinales et transversales ont été faites au moyen de la 
méthode simple d’inclusion dans de la gomme arabique glycérinée, aprés 

gonflement des grains dans l'eau. 

A. On a veérifié ainsi trés nettement que T’adhérence du germe avec I’albumen 
nexiste plus. L’embryon peut se séparer en entier sans aucune difliculté, si facilement 
méme que, sur divers lots d'une centaine de grains, il y en a quelques-uns qui ont 

perdu leur germe. Celui-ci s’est simplement détaché sans que Je grain présente de lésion 
apparente; souvent il peut y avoir encore une sorte de contact, mais trés différent de 

Tadhérence physiologique constatée sur des grains modernes. 
B. L'embryon a conservé son organisation cellulaire, mais chaque cellule a subi 

une altération chimique trés apparente qui atteste chez toules les graines étudiées qu'il 
s'agit 14 de germes morts depuis trés longtemps. Nous exposerons ailleurs le détail des 
observations qui établissent le fait préeédent et nous signalons seulement ici quelques 
faits : Le scutellum et tout le reste de l'embryon sont d’une teinte rouge brun résinoide 
trés accentuée. De nombreuses réactions microchimiques ont été essayées sur les cellules 
des embryons antiques et ont donné des résultats différents de ceux que présentent les 
embryons modernes, méme dgés de cinquante ans. Le plateau de contact de 'embryon 

- avec V'albumen présente la méme modification; il n’y a pas de doute qu’il est depuis 
longtemps incapable de remplir éventuellement son rdle physiologique. Tous les 
embryons sont d'une fragilité extréme, méme aprés leur imbibition dans un liquide 

glycériné. 

En dehors des faits spéciaux de colorations microchimiques qui ont ici 

une certaine valeur, un des caractéres les plus saillants, qui renseigne sur 

Vimpossibilité d’un retour a 1a vie, consiste dans Visolement fréquent d’élé- 

ments cellulaires yoisins. Les séries linéaires de cellules de la radicule, par 

exemple, ne sont plus toujours en contact; les éléments d'une file de cellules 

sont eux-mémes fréquemment séparés par altération des lames moyennes 

intercellulaires, On voit done que, dans certaines parties tout au moins, 



— 272 — 

il n’y a plus de solidarité entre les éléments qui formaient les organes de — 
lembryon. Celui-ci n’existe donc plus qu’en apparence, il est en quelque — 4 

sorte dans une premidre phase de fossilisation qui dure déja depuislongtemps. 
La conclusion, en ce qui concerne le blé et Porge pharaoniques, est — 

done contraire 4 ce qu’admettaient Alphonse - Candolle, et, aprés lui, 

quelques traités classiques : 

Les Céréales pharaoniques, malgré leur apparence eatérieure de bonne 

conservation, ne posstdent plus une organisation cellulaire compatible avec wo 

réveil germinatif. a 

Leurs réserves sont souvent chimiquement bien conservées et utilisables par a 

un germe viable, mais Vembryon a subi une transformation chimique tres accentuée — 

et n'est plus viable. Cette altération chimique indique méme que 83 vie ralentie ; 

du grain est abolie depuis trés longtemps. / 

Le probléme se pose done de fixer les diverses étapes du vieidiisecnalla a 

du grain et les signes de sa mort : c’est ce que nous avons entrepris par 
étude comparée de graines moins anciennes et remontant seulement aux 

derniers siécles écoulés, 

14, Juin 1900. 

II 

SUR LE VIEILLISSEMENT DE L’EMBRYON DES GRAMINEES""), 

différent de celui des embryons alates de méme aor nous a amené 

d pepeiacee: les conditions de cette transformation. 4 

) Extrait des Comptes-rendus deVAca- cfr. \ Gobpcsade t CXXX, p. 1643 q 
démie des sciences de Paris , 1900, t. CXXX. 1900. - 

® [P. 970-273 du présent volume; 
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de nos expériences a ce sujet; mentionnons seulement ici que beaucoup de 

lots de graines pharaoniques n’ont subi aucune préparation. D’ailleurs, la 

comparaison de l’embryon de ces graines antiques avec des graines d’herbier, 

moins ariciennes, démontre que I’état de leur embryon s’explique parfai- 

tement par le vieillissement naturel. 

On ignore jusqu’ici si le germe reste morphologiquement intact en 
vieillissant, lorsque les graines sont conservées dans de bonnes conditions. 
Nous avons cherché si des caractéres de vieillesse peuvent ¢tre trouvés et 

au bout de combien de temps ils se manifestent. 

Cette Note est relative 4 Texamen d’environ vingt-cing variétés de 

diverses Graminées : Blés appartenant aux Triticum sativum, T. turgidum, 

T. polonicum, T. Spelta, T. monococcum; Aigilops ovata, A. spelteformis , 

4. squavesa, A, triuncialis; Hordeum vulgare, H. distichon, H. hexastichum; 

Zea Mays (10 variétés). 

Les graines examinées peuvent ¢tre considérées comme d'origine et d’dge authen- 
tiques et proviennent des collections suivantes : 

Collections du Musée d’Ethnographie du Trocadéro (directeur, M. Hamy ): Graines des 
sépultures péruviennes d’Ancon (xvi* siécle). — Collections pharaoniques du Musée de 
Boulag (divecteur, M. Maspero). — Herbier Dominique Perrin de Dommartin“) (1604- 

1650), Nancy. — Collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris (MM. Bureau, 
Poisson , Bonnet) : Plantes des herbiers de Tournefort (1700), A.-L. de Jussieu (1750), 
Pourret (1785), A.-P. de Candolle (1899), Desvaux (1831), Lejeune (1835), 

Grenier (1849). — Herbiers des Collections de la Sorbonne (1789-1880), M. Masclef. 
— Collections de I’ Ecole de Médecine de Reims (M. Géneau de 1a Marliére) : Herbiers 

Levent et Saubinet (1827-1850). Collections de Céréales de Godron (1850), Nancy, ete. 
On a pratiqué dans les grains de chacune des espéces citées, des coupes longitu- 

dinales assez épaisses, d’épaisseur comparable, et passant par le plan médian de 
Yembryon. En comparant ces coupes, méme & un faible grossissement, I’état des em- 

bryons permet de les placer presque avec certitude dans l’ordre d’ancienneté, bien que 
les origines des graines soient différentes. Pour des graines agées de 4, 20, 50, 100, 

™ Cet herbier a été retrouvé par nous —_— aussi un des sept plus anciens herbiers 

en 1900. C’est Vherbier francais le plus d’Europe. [1 comprend gg6 plantes et 
ancien qui soit connu actuellement, aprés —_— fait désormais partie des collections de 
celui de Jean Girault. L’herbier Perrin est — Université de Nancy. 

Annales, 1902 18 
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200, 400, 3000 ans, le classement est facile. Sans indication préalable, on réussit, ’ 

par exemple, & placer, par ordre d’dge, les grains suivants : ro - 

Triticum turgidum.... 3 ans, bain 64 ans,  7oans, 116 ans. 

Triticum Spelta ...... hans, 51ans, 66ans, 79 ans. a 

Conservées non & Pabri de lair, les.graines de Blés, Orges, Mais, et en génér 

toutes les Graminées observées par nous, ont montré une altération graduelle de lem-— 

bryon. Avec lage, Pembryon jaunit, puis subit un branissement noir rougedtre, 
apparent a Tceil nu, et dont on peut mesurer lintensité sur Jes coupes vues au mic 

cope. Pour toutes les Graminées dgées de plus d’un sitele, ce brunissement ca 
ristique était déja tres accentué. Celui-ci s’exagere déja beaucoup pendant le 
siécle. Le degré d’altération des Mais des sépultures péruviennes d’Ancon, par 
est presque aussi intense que celui des céréales pharaoniques. Ces derniéres, 
leurs Ages parfois tres différents, sont done & peu prés dans un méme état ied C0) 
vation. 

Au début de Ja transformation de raabevon pendant les Pratinn: prei 
années de conservation, la marche de Valtération n’est pas toujours réguliére. On 
le constater en comparant des lots de diverses origines. Un embryon de 4 ans 

manifester parfois une altération aussi visible que celle qu’on enregistre habituelle 

sur un embryon de 4o ans, et inversement. Ces différences peuvent probablement 
venir de causes diverses : climat de l'année de la récolte, degré de maturité du g 
au moment de la récolte, etc. C’est surtout sur des graines Agées de ho & 120 

qu’on peut suivre le brunissement graduel de ’'embryon. On observe que les rég 
des points végétatifs sont les premiéres modifiées. L’ordre d’envahissement des pi 
est le suivant : gemmules et premiéres feuilles, céne radiculaire, partie moyen 
lembryon, scutellum. 

Si lon remarque que les embryons des Graminées sont relativement riches 
matiéres grasses (souvent plus de 7 pour 100), on peut penser que ces substances tres 
altérables sont une des causes de la transformation constalée. On sait, en effet, 

les graines dites oléagineuses sont rapidement modifiées chimiquement, et perdent 
méme temps leur pouvoir germinalif. 

Parmi les graines qui manifestent leur faculté germinative par un début de germi- 
nation, dans de nombreux essais, aucune d’elles n’a présenté la trace d’un commen- 

cement de brunissement. EP 

7 

Nous ne pouvons pas encore savoir d’une facon certaine si le bru 

sement des graines des Graminées leur fait perdre leur pouvoir germina 

ou s'il n’est qu'une conséquence de 1a mort définitive de la graine. 

Nous continuons nos recherches i ce sujet, ainsi que étude des mod 

fications, avec lige, des graines pourvues de réserves de diverses natu 
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Conclusions. — Il résulte des observations prévédentes que l’on posséde 

Gicdoicis une méthode pour classer des graines de Graminées par ordre 

_ relatif d’ancienneté. On peut aussi, dans une cerlaine mesure, déduire — 

_approximativement l’dge d’une de ces graines, en comparant le degré de 

s brunissement de ?embryon avec celui de graines types dont l’dge est connu. 

(23 décembre 1901.) 

18. 



FOUILLES A DEIR-EL-BARCHE 

EXECUTEES DANS LES SIX PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 

PAR M. ANTONINI DE MALLAWI. 

RAPPORT 

DE 

M. AHMED BEY KAMAL. 

M. Autonini, autorisé 4 faire des fouilles 4 Deir-el-Barché, a entrepris 

ses (travaux au commencement de cette année et les a terminés A fin juil- 

let 1902. Ces fouilles, surveillées par deux agents du Musée, ont été 

pratiquées sur la pente nord de la vallée en face de Detr-el-Barché et dans 

la plaine qui existe au bas de cette vallée. 

Malheureusement le résultat n’a pas été favorable; tous les objets 

trouvés, et dont j'ai fait le partage entre le Musée et M. Antonini, sont des 

choses banales qui ne présentent pas grand intérét pour la science. Entre 

autres, je ne citerai ici qu'une table d’oflrandes en albatre, avec bec, haut. 

om. 4o cent., découverte dans l’entrée d'une tombe desservant deux caveaux. 

Cette tombe creusée dans la plaine et dont Pentrée était batie avec des briques 

erues, avail été violée déja dés Vantiquité. La seule table qui en fut 

recueillie porte le nom de ne var. ae | 1, faa tt), a 

fils de >= et prétre de la barque de Ptah-Sokar 

La face principale de ce monument représente trois godets dont le troi- 

siéme, ménagé d cdté du bee, communique avec Vextérieur par un canal, 
Sur le pourtour on lit les deux proscynémes suivants : 

“ Le signe a a été écrit dans le nom | quilui sont connus par d'autres monu- 
du défunt pour ses deux valeurs ‘Conn et ments. 
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Sur la pente nord de la vallée ci-dessus mentionnée, on a découvert une 

tombe de la XIlI* dynastie également violée dans l’antiquité. Cette tombe , 

creusée dans le rocher, a fourni les objets suivants : 

Planches d'un cercueil, de style riche, au nom de {=| pre var. g. 

qui était revétu des deux titres : + Yh basilicogrammate , et Yi var. 

ty wr, scribe de cercueil. Ces planches ont été recueillies en partie dans le 

puits et en partie dans le caveau. Sur le coté extérieur de la paroi de téte 

sont gravées avec de gros caractéres les inscriptions suivantes : 



ae aaa oe 

Ue ae Se 
fe = | i 

i! at 
La partie inférieure manque. 

A Yintérieur de la méme paroi on lit, du cété de la téte, la légende 

suivante écrite avec des gros caractéres : 

ey Fae 
Le champ de cette paroi est couvert d’écriture cursive en colonnes tracées 

4 Vencre noire et séparées par des traits : ce sont des chapitres du Livre des 

Morts et d'autres livres sacrés, tels que ceux qu'on a trouvés sur les autres 

cercueils de méme époque provenant del-Barché. 

Sur la paroi latérale on lit 4 Vextérieur la série de légendes suivantes qui 

développe de droite a gauche : (>—) 

+a 1—libe off SA TFs 
Es 

ee 

—eoo ee 
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On lit 4 Pintérieur sur la méme paroi : 

Fa Mliidedh SAF eS 

a WALD. —ervh at RO SPR) 
Vient ensuite la représentation des tables basses chargées (aliments et 

@autres objets funéraires. Ces tables sont tracées en lignes horizontales. 

Le champ de la paroi commence par le plan d’une maison et par le bassin; 

le reste en est couvert d’écriture cursive 4 Venere noire en lignes ver- 

ticales. 

Je me permets de signaler ici que les signes ——, {| sont quelquefois 
remplacés par =~, 4. On sait, par exemple, que leuf © a la valeur de 

: | “) comme dans le nom du dieu Seb: \7 4 | AF 4 |, = 3°, et quil 

se rencontre aussi avec la méme valeur dans la légende suivante : at => 

ba TF ree «celui qui est honoré pres de Keb, le scribe de cercueil, 

Ta’houti-hotep». Or, cette observation confirme I’hypothése que javais 

déji proposée dans mon vocabulaire des noms de plantes (page 71) 

® Loret, Manuel de la langue égyp- ) Lanzone, Dict. Myth., p. 1009, voir 

tienne, p. 122. AUSSI FIF Rigs? gatle) Rip JU dey net 
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mpiirant que le signe «» remplace —— dans le mot \\=h 
parmnnen, 

i als 

anicon; le signe fl remplace aussi 4 comme dans le mot “Tp4 nebes , 
qui devient nebeq en arabe G8, Zizyphus Spina-Christi Willd”), C’est un 
arbre originaire de lKgypte, ses fruits doux sont trés recherchés, méme de 

Jankonn, qui répond d Yarabe Jansoun, ygesk, Anis, cop. 

nos jours. Les anciens en faisaient des pains 2>1'T 7 et s’en servaient aussi 
comme on le voit dans la recette suivante (+— 3 : 

TITAS SIS —MZDRS Te. 
«Une autre. (recette pour régler Print — L’écorce ou le bois de 

Zizyphus Spina-Christ; se méle avec le dépdt de Masta (espece de hoisson) 
et s‘étend sur le phallus ®) ». 

Quant au titre fy ts, Yew, il est difficile d’en déterminerle vrai sens , 
n’ayant pas assez de renseignements 4 son égard. Mais les inscriptions du 
cercueil de iis: qualifiant ce dernier de basilicogrammate, montrent 
quil était employé de la part du Gouvernement pour les cercueils des 

morts. 

A-t-il été conservateur de cimetiére et tenait-il note de tous les cercueils 

des morts pour guider les parents au momerit de leur visite aux tombeaux, 

comme on le fait en Europe? A-t-il été un scribe attaché au Magasin qui 

fournissait les cercueils et les sareophages, ou a-t-il été seulement peintre 

de cercueils? En tout cas, notre personnage n’entre pas dans les trois castes ) 
chargées de l’embaumement des morts, mais il s’intéressait seulement de 

leurs accessoires. 

Un lit funéraire en bois compact, d’une bonne conservation, formé de 

deux ais latéraux dans lesquels sont emboitées a claire-voie dix traverses. La 

partie antérieure est ornée de deux tétes de lion. Il est couvert d’écriture 

cursive tracée 4 encre noire et portant une formule funéraire au nom de 

Tahouti-hotep. Il parait que ce lit n’avait pas de pieds ni de queue comme 

les autres lits de son genre. 

™ Loner, Flore Pharaonique, p. 98. ‘© Les trois castes sont: 1° les para- 

® Pap. Ebers, pl. XLIX. chistes , opérateurs; 2° Jes taricheutes ou 

» Test a remarquer que le phallus saleurs; 3° Jes colchytes ou coachytes, 
¢ = beh aen arabe le méme nom qui _ les libateurs. 

s’écrit é = boh. 

Se, ee ee 
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Quatre canopes en albatre, avec couvercle et sans aucune inscription. 

Deux couvercles de canope en terre cuite, creux et ronds, en imitation 

de ceux des canopes qui sont en albatre, ainsi qu’il est ci-dessus mentionné. 

Un i en bois. 

Thouéris en bois, 4 mamelles pendantes, hauteur 0 m. og cent., que 

jidentifie 4 Pidole arabe 3] > >, Dowar, citée dans le lexique arabe de F irouz- 

abadi (tome Il, p. 37). J’y reviendrai dans une étude que je prépare en 

ce moment. 

Deux petites barques en bois munies de grilles 4 la poupe et peintes en 

couleurs vives. 

Un couvercle en bois couvert d'une couche de ciment, représentant la 

figure d'une femme. 

OpJETS TROUVES DANS LA PLAINE. 

Deux fragments d’épervier en terre émaillée, sur lesquels se lit la légende 

suivante : {| Vyn-| \. 

Rosace en pate blanche; le bouton du milieu est peint en jaune. 
ie 

Chaton en terre émaillée au nom de o ¥ 

Autre chaton, sur lequel est représentée une fleur épanouie flanquée de 

deux boutons ronds. 

Deux fermoirs de collier en forme d’épervier, et deux autres de forme 

sphérique; tous les quatre sont en terre émaillée. 

Un petit peigne en bois, muni de dents d'un seul cété. 

Quantité de perles en cornaline et en verre. 

Quantité de perles en terre émaillée. 

Petit vase en albatre. 

Quelques pointes de fltches en bronze. : 

Joli vase rond, ayant la forme d’une couronne surmontée d'un goulot et 

munie de deux anses. 

Les fouilles furent reportées au sud-est de Deir el-Barché, dans un 

petit cimetiére qui se trouve dans la plaine au sud de Darb-Zebeida. Ces 

fouilles ont donné : un joli searabée en calcaire au nom de © wit $ , lequel 

nom est accompagné de deux cynocéphales agenouillés et entourés de ces 

signes 14 $$ (les graces du dieu vivant); 
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suivante : 

Le 9 septembre 1902. 



UN CERCUEIL DE CHIEN 

ET 

UN HYPOCEPHALE EN TERRE CUITE 

PAR 

M. G. MASPERO. 

En faisant des fouilles dans la partie nord de la nécropole de Sakkarah , 

_ aYeffet de rechercher des ossements de chiens, le réis Khalifa découvrit, au 

printemps de 1901, un petit cercueil en bois peint de couleurs vives, dans 

lequel reposait la momie d’un de ces animaux. C’était une caisse rectangu- 

laire haute de o m. 24 c., large de o m. 30 ¢., profonde de o m. 87 ¢., 

munie d'un couvercle plat, présentant cet aspect négligé qu’on rencontre 

sur les monuments de la plus basse époque ¢gypto-grecque ou romaine. 

Crest en effet au second et peut-étre au troisiéme sitcle de notre ére que 

celui-ci nous reporte. 

fl est décoré sur ses faces latérales de tableaux d’un travail trés soigné. 

Le dessin en est un peu pénible et sans hardiesse, mais fin et minutieux : 

Yartiste s'est étudié 4 accuser de facon conventionnelle la musculature de 

certaines de ses figures, celles qui représentent par exemple des Anubis 

debout , et le détail des vétements ou des plumes d’oiseaux. Il avait conservé 

la tradition des tétes de chacal, moins celle des tétes d’épervier, moins encore 

celle des figures humaines ; il avait perdu entitrement celle des hi¢roglyphes 

et un coup d’eil jelé sur les inscriptions de notre planche prouve qu’elles 

noffrent aucun sens appréciable. Les deux Anubis agenouillés ont les légen- 

des ‘suivantes qui se répétent presque identiques pour chacun d’eux : 1° dans 

le cartouche rectangulaire inscrit au-dessus de leur téte | 23.9] Qh ee 
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2° dans le cartouche rectangulaire inserit derriére lui. On recon- 
nait aisément dans cette dernivre des lambeaux de légendes mal 

reproduits : 25 4 | =) pour x j $2, puis ~~, pour ~ ty, 

puis Q >y, pour WF, Horus maitre des dieu. La facon dont ces 

mots sont rejoints prouve que l’ouvrier ne comprenait plus ce quiil 

reproduisait : les signes n’étaient pour lui qu'une variété de Porne- 

mentation de lobjet qu'il décorait, et il ne leur attachait plus de 

valeur réelle. C'est ce que l'on voit sur les monuments de méme 
age, qu'on les rencontre 4 El-Hassaya au Sud ou 4 Kom el-Chou- 

kafa au Nord de Egypte. 
(Ave 

Les deux cétés longs, qui ont été reproduits sur notre planche, portent 

deux représentations symétriques. Sur le cété Sud, quiest le gauche par 

rapport au spectateur, on voit au centre dela paroi un grand dadou : debout 

entre deux des génies de Pou et de Doupou, a téte de chacal et d’épervier, 

agenouillés, la main droite ramenée vers le cur, la main gauche levée au- 

dessus de la t¢te dans la posture de l’adoration : les deux Anubis tiennent 

le fouet I dans la main droite. J’ai déja donné plus haut la légende des 

Anubis; celle des Horus est, pour celui de gauche |{ {~~ 271] J} ot Q est 

certainement pour 4, et pour celui de droite ee } == \ |. On voit que 

la plupart des signes ont ¢té placés 14 pour remplir un vide et ne présentent 
aucun sens. Aux deux extrémités de la scone, derriére le génie 4 téte d’Horus, 

une grosse boucle @ est dressée, avec la Iégende | f] 112 =)|, cest-a-dire 

£17142). qui devait s’appliquer au dadou central. 

Sur le cété Nord, qui est le droit par rapport au spectateur, le centre est 

occupé par un gros pervieraux ailes éployées et retombantes, coiffé du pskhent, 

tenant dans les serres l’anneau Q, et flanqué des deux plumes }. De chaque 

coté de sa téte, dans un cartouche oblong rectangulaire, on voit les légendes 

suivantes : a droite, oy) ott le nom d’Horus-Ra seul est lisible; 4 gauche, 

ol peut-étre b on doit reconnaitre le nom de Sérapis, Tih. 

Les deux déesses, Isis et Nephthys, la téte couronnée du disque, 

étendent leurs ailes vers lui et cachent la moitié d'un naos &, sur 

lequel est posé un cartouche rectangulaire, renfermant, 4 gauche le nom 

——— 
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—=—=| d’Osiris avec un lambeau mutilé de 1a forme bral FFT’, a 

i Q | droite, une autre portion de formule thy dont je ne reconnais 

As. pas lorigine. Derriére chacune des |£< {| déesses, un Anubis 

est debout, 4 corps d’homme et a téte de chacal |A.*| tenant dans les mains 

le sceptre { et la croix ansée. La facture est gauche et l’agencement des 

parties maladroit. On remarquera surtout la facon curieuse dont le naos px 

est coupé par les ailes des deux déesses; il est probable que le dessinateur 

ne sayait plus ce que ces objets représentaient. 

Les scénes reproduites aux deux extrémit¢és ont beaucoup souffert. Un 

chacal accroupi sur son naos, tourné vers la droite G& occupe tout le pan- 

neau des pieds. Sur le panneau de la téte, un homme, probablement le 

maitre du chien, chairs rouges, pagne blanc, perruque bleue, était figuré 

debout, la face 4 droite et versant 4 deux mains la libation devant une 

divinité ou un groupe de divinités détruites, posées sur un naos. Le couver- 

cle ne porte aucune décoration, ni au-dedans, ni au dehors : mais l’extérieur 

en est peint en blanc. L’intérieur du cercueil n’avait recu ni peinture ni 

- décoration; les ais avaient été simplement équarris. et ils ont conservé la 

teinte naturelle du bois. 

Vers le méme temps que ce sarcophage entrait dans nos collections, il 

nous arrivait de la Basse-Egypte, sans indication de provenance, un hypo- 

céphale en terre cuite rouge d’époque grecque, mesurant environ om. 20 ¢. 

de diamétre. Les figures ordinaires y étaient tracées en blanc avec une cou- 

leur pulvérulente, formée d'un mélange de farine et de platre délayés dans 
de Yeau et qui tomba bientot. L’Ennéade y est figurée sur deux lignes, com- 
posée, au premier rang, de I’épervier d’Horus coiffé du diadéme blane 

osirien , puis de Toumou a téte humaine, coiffé du pskhent et tenant le sceptre 

+ de Shou, la téte surmontée de sa plume f et de Tafnouil, tous deux armés 

du sceptre {: au second rang, de Sibou avec le diadéme ri et le sceptre ‘, 

de Nouit avec le vase @ sur ‘a téte et le sceptre ] des déesses, enfin d’Osiris, 

d'sis et de Nephthys, les deux dernidres tenant le sceptre J. Aucune légende 

n’accompagnait les figures qui sont aujourd’hui détruites. 

G. Masprro. 



THE TOWNS OF UAZIT 
BY 

M. FLINDERS ets ite 

There has been a confusion in the works on geography between two towns — 

dedicated to Uazit, and probably both called Bouto. The one which I exca- 

vated in 1886, and which is re-deseribed by Ahmed Bey Kamal (Ann. ; 

Serv., ili, 7), is not the best-known Bouto, the capital of the Phthenotés- 

nome, as may be seen from Ptolemy (Naukrats , i, pl. XXXIX). The great 

Bouto is the modern Tell Far’ain 19 kilom. west of Foueh; as I found a 

great temple site there in 1886, which exactly accords with the position 

of Bouto in the geography of Ptolemy (see aching i, p. 93). 

Furnpers Perri. 
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Fragments d’un Mastaba de Dahshour. 

Berthaud. — Par 
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