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CATALOGUE GÉNÉRAL
STE:

ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES
DU MUSÉE DU CAIRE.

( OUILLES DE LA VALLÉE DES ROIS.

(HIVER 1898-1899.)

. TOMBE DE MAHERPRA.
"MARS 1899.)

24001. Cercueil. — Bois. — Longueur 2 m. 81 cent., larg. 1 m. 02 cent.;
haut. de la cuve 1 m. o2 cent., haut. du couvercle o m. 36 cent.
— Biban el-Molouk (pl. I). {

Sarcophage rectangulaire avec couvercle en forme de toit à deux pentes au nom de
&gt; eu ré

- He 11 }a, ! L Ai °
Tecusique : À. cuvæ, Les côtés sont composés de quatre à cinq planches.de bois de

sèdre, d’une largeur variant de o m. 13 cent. à 0 m. 29 cent., d’une épaisseur de
à m. 095 mill., unies par des tenons chevillés. Les angles sont assemblés à mor-
taises, les encastrements étant ménagés dans les grands panneaux.

ue fond est formé de cinq planches et laisse un rebord d'environ o m. 03 cent. autour de
la cuve; il repose sur quatre traverses de 0 m. 06 cent. de largeur et o m. 04 cent.

l'épaisseur.
’our assembler les panneaux, le menuisier a gravé près”de l'extrémité des planches et

sur leur tranche des signes qui se répètent sur les parties qui devaient être rappro-
shées. Ce sont: du côté de latête \J/ ct 1111, ce dernier accompagné de = à
‘encre; du côté des pieds LU et 11; enfin au milieu de ce dernier côtéet servant de repère
pour le couvercle, on voit la marque /T).

Jouze anneaux cn cuivre sont placés vers les extrémités des panneaux : deux distants
l’un de l’autre d'environ 0 m. 25 cent. vers chaque bout des grands côtés, deux
seulement sur les petits côtés, à-o m. 25 cent. en moyenné au-dessous du bord

Catal. du Musée. n. ahon1.





CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

supérieur de la cuve Ÿ, Le fil de cuivre épais de o m. 005 mill. passe par deux trous
percés dans le bois puis est raballu à l’intérieur du sarcophage; à l’extéricur il forme
an arceau de o m. o4 cent. à o m. 05 cent. d'ouverture qui devait servir à passer
des cordes pour trainer le sarcophage ou le descendre dans le puits. .

3}. couvencre. Les extrémités du couvercle sont composées de deux planches de
9 m. 34 cent. de hauteuret d’une épaisseur variant de om. 05 cent. à 0,09cent. Elles
maintiennent les neuf planches qui couvrent la cuve en formant un toit à double
pente de vingt degrés; assemblées entre elles par des tenons,elles ne se joignent aux
planches debout que par de longues chevilles en bois enfoncées obliquement. Le
souvercle était maintenu sur la cuve par des tenons placés deux par deux à chacun
des petits côtés, qui n’ont jamais été chevillés.

l'out le sarcophage a été intérieurement et extérieurement enduit de bitume, sauf sur
la tranche du bois, en haut de la cuve. Sur ce fond noir uniforme se détachent les
&gt;rnements et inseriptions composés au moyen de feuilles d'or découpées, les
images de divinités sont rehaussées de traits rouges, et les yeux sont peints en noir.

Déconation : A. cuve. Sur le panneau de tête de lacuve Test représentée debout
sur le signe (#K) les bras levés, tournée vers la gauche. Elle est coiffée du klaît rayé.
Le (FK] pose sur une bande d'or ; au-dessus de la tête de la déesse l'inscription
suivante est tracée entre deux bandes, comme dur'este toutes les autres : E T
ea re @ | Ie TN &gt; Ke ;— 1 ] Ê ES

CôrÉ prorr. Quatre bandes d'inscriptions verticales divisent le panneau en cinq tableaux.
Dans le premier tableau est représenté un ei posé sur une porte tracée sommaire-
ment. Des divinités funéraires occupent les cases suivantes ; elles sont figurées en
marche vers la droite, les bras pendants, sans autre signe distinctif que leur tête de
&gt;ynocéphale, de chacal, d’épervier et d'homme. .

: ! a

DANNEAU DES PIEDS. Il est semblable à celui de tête;on y voit I ’ debout sur le signe rm
tournée vers la droite. les bras levés.

CôrÉ cavcue. Sa disposition est analogue à celle du panneau de droite. Dans le premier
lableau figure le chacal d’Anubis couché sur une porte, dans les suivants des divi-
aités marchant vers la gauche et ayant une tête 1° d'homme, a° de chacal,
3° d'homme, 4° d’épervier.

B. couvencLE. Au sommet du toit on voit une déesse &amp;_# debout, tournée vers la droite,
les bras levés, et au-dessous une inscription en colonne, occupant la crête. De celte
colonne se détachent de part et d'autre les quatre double bandes qui descendent sur
la cuve, encadrant les inscriptions. Des cases ainsi formées, la seconde de droite et
de gauche du couvercle sont occupées par un grand 43 » les autres sont vides.

1) Deux añneaux sont brisés du côté gauche.
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INSCRIPTIONS :

Sur le sommet du couverclé :
fi.

Ù
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Bandes descendant du couvercle sur la cuve:
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Sur chaque panneau l'indication du côté de la tête et de celui des pieds est fournie
par les signes @ ct ] tracés en jaune près de l'extrémité, au-dessous de la ligne
aorizontale d'hiéroglyphes. ° L-

Travail soigné, du milieu de la XVIII dynastie, vers le temps de Thotmès III (voir
n° a4o99). Conservation parfaite.

Bint. : Journal d’entrée du Musée, n* 33838.
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24002. Cercueil. — Bois. — Long. 2 m. 55 c., larg. o m. 8o c., haut. om. 96c.

Cercueil contenu dans le sarcophage précédent. Il est de forme anthropoïde et donne
l’aspect général d’une-momie.

Le visage est doré, les yeux sont en jaspe blanc et noir et enchassés dans du bronze;le
prolongement des yeux et les sourcils sont peints en noir. La barbe, en bois d’acacia,
est sculptée finement pour imiter une tresse. +

ua coiffure est ornée de bandes alternativement dorées et noires : il y a six bandes noires
sur la patte tombant sur la poitrine. Le collier, simulé au moyen de feuilles d’or, com-
prend sept rangs de perles cylindriques disposées côte à côte et séparés par des rangs
de perles placés en travers. Le collier se termine par des perles en ovale très allongé.

ues mains, également dorées, sont croisées sur la poitrine et fermées, le pouce en de-
hors. Un bracelet en perles est figuré EH.Lerestedu corps est peint au bitume,
sauf une bande d'or longitudinale,aumilieuducorps, et trois autres transversalesà
la hauteur des coudes, du ventre et des jambes, bandes portant des inscriptions gravées,

La cuve est entièrement noire et n’a pas de figures de divinités. Elle renferme des
linges enlevés à la momie; on y a trouvé trois perles (n°24068 k) et des côtes de
bœuf enveloppées de linge (n° 94056).

INscureTIONS :

3ande longitudinale.
Bandes transversales.
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Binr. : Journal d'entrée du Musée . n° 33833.
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24003. Cercueil. — Bois. — Long. 2 m. 18 cent, larg. o m. 65 cent.
haut. o'm. 87 cent. (pl. I).

Cercueil intérieur de Fr, ° {2 ) 1 de forme anthropoide, en bois de cèdre. Les côlés
de la cuve ont été taillés dans une forte planche sculptée intérieurement ct extérieure-
ment suivant la forme du corps; ils sont assemblés par des tenons et des morlaises
avec la planche formant le dessous des pieds, tandis que du côté de la tête il y a trois
planches dressées, maintenues par une pièce semi-circulaire (en deux morceaux) à
laquelle elles sont fixées par des tenons intérieurs chevillés.

Le couvercle est taillé dans/deux pièces de bois, auxquelles on a dû ajouter quelques
petits morceaux pour les bords. Le visage et les pieds (qui sont creux) sont rap-

portés.
Le visage est doré, les yeux incrustés de jaspe blanc et noir; le tour des yeux el les

sourcils sont peints en noir. La coiffure est ornée de bandes alternativement bleues
at or sur le couvercle, bleues et jaunes sur la cuve. Le collier, multicolore, est figuré
à cinq rangs de perles : bleu, vert, rouge, vert, bleu. Chacun de ces rangs cst
séparé de l’autre par des bandes d’or transversales; la partie inféricure est formée
jar un sixième rang de perles ovales d’or.

ues bras sont croisés sur la poitrine, les mains fermées sont dorées. On a laissé au
veste du cercueil la teinte naturelledubois sur laquelle se détachent des bandes
portant des inscriptions et des personnages mythologiques. Le contour des bandes
et des figures est en un relief très léger : il est produit par une faible couche de
plâtre recouverte de feuilles d’or.

Les inscriptions occupent une bande longitudinale de o m. 045 mill. de largeur sur le
milieu du corps, depuis la poitrine jusqu'aux pieds; trois bandes transversales s’en
détachent à la hauteur de la poitrine, du ventre et des genoux et descendent sur la
cuve.

Surle sommet de la tête Nephthys coiffse FT est agenouillée sur le signe =, tournée vers
. * 7

la droite et la main appuyée sur le signe Q . Sous les pieds, Isis coiflée est dans
la même posture sur le signe [FM]. Ces déesses ont la tête couverte du capu-
thon %. ;

La cuve du côté des pieds n’est pas ornée.
Sur les côtés de la cuve, dans les tableaux séparés par les bandes d'inscription sont

figurés: 1° à droite, trois divinités à tête d'homme, de chacal et d'homme, marchant
vers la droite, les bras pendants; 2° à gauche, deux yeux mystiques et le sccau dans

un rectangle [le ; | puis trois divinités àtête d'homme, de chacal et d'homme,
se dirigeant vers la gauche. Ces divinités sont vêtues de lashenti \\ rayée ct d’une
sorte de corselet avec écailles maintenu par deux épaulettes; elles sont coiffées du
klaft rayé. Elles n’occupent pas le centre des cases mais sont sur le côté,
comme si l’on avait eu l'intention de placer devant elles des inscriptions qui
ont été omises.
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INSCRIPTIONS:
Bande longitudinale (…— Bandes transversales: Côré DroIr (=):
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24004. Cercueil. — Bois (pl. II).

Gercueil anthropoide construit d’une façon semblable au cercueil n° 2h003. Il est
uniformément enduit d’une couche mince de plâtre sur laquelle, après la gravure
des ornements et inscriptions, on a collé et pressé des feuilles d’or.

ua coiffure est rayée, les yeux en pierre noire et blanche sont sertis dans du bronze.
Le prolongement des yeux et les sourcils sont en pâte de verre bleue. La barbe J en
bois dur simule unetresse et elle est soigneusement striée.

ue collier est à cinq rangs de perles cylindriques et un rang de pendentifs ovales. À cha-
cun des poignets est figuré un bracelet EH.

Jne bande d'inscriptions s'étend dela poitrine aux pieds;trois autres bandes descendent
sur les côtés de la cuve et encadrent les représentations; ce sont à droite ct à
gauche : 1° un œil mystique au-dessus d’un monument; a° un homme; 3° une divi-
aité (Anubis) à tête de chacal; 4° un homme.

Sur la cuve, du côté de la tête, la déesse Nephthys |] est représentée agenouillée à
droite, les bras levés. Sur le couvercle, au-dessous des pieds, Isis coiffée - ÿest dans
la même position.

[INSCRIPTIONS :

Bande longitudinale (»—) :
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Bandes transversales:
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L'intérieur du cercucil est également doré; le bord supérieur de la cuve et celui du
couvercle sont seulement peints en jaune. Sous le couvercle est gravée une déesse





CATALOGUE DU- MUSÉE DU CAIRE.

25 debout, les bras levés. Au-dessus de sa tête un objet æ orné de stries horizontales,
devant elle un grand k, derrière V . Ses pieds posent sur fFZ] surmontant un f. Le&amp; , }

souverclé était mairitenu en place par des tenons (deux sur chacun des'côtés latéraux)
qui, fixés à la cuve par des chevilles, entraient dans des cavités ménagées pour
les recevoir, sous le bord du couvercle; mais il n’y a dans cette partie aucun trou
réparé pour recevoir des chevilles, en sorte que le couvercle était simplement posé
st pouvait être soulevé en tout temps.

La conservation générale est assez bonne; cependant quelques feuilles d'or ‘sont tom-
bées etilmanque une partie d'un sourcil.

‘ ë A -9 M ;

Ge cercueil renferme la momie de x, (voirn°24100).
É +=

Dot. : Journal d’entrée du Musée,n® 33830.

24005. Coîfre à canopes. — Long. du traineau o m. 89 cent, larg. du traineau
o m. 56 cent.;long. du coffre o mi. 52 cent, larg. du coffre o m. 52 c.;
haut. du coffre o m. 59 cent.; haut. totale o m. 59 cent. (pl. II).

Coffre à canopes affectant la forme d'un cube, orné de la corniche égyplienne à sa
partie supéricure, posé sur un traîneau légèrement plus large, relevé à sa parlie
intérieure. Les panneaux latéraux sént assemblés au moyen de tenons. Quatre
arceaux en cuivre, de o m. 05 cent. à o m. 06 cent. d'ouverture et autant de saillie,

cnfoncés dans les panneaux latéraux, avaient dû servir à passer des cordes pour
descendre ce coffre dans le puits; un seul de ces arceaux subsiste, on ne voit plus’ que
les trous par lesquels passaient les autres. Un bouton en bois est fixé vers le haut
de la partie antérieure. Le couvercle est en pente douce, se terminant à l'avant par
in quart de cylindre. Un bouton en bois «2 autour duquel reste de la ficelle qui
avait servi à sceller le coffre, aidait à soulever le couvercle extérieur reposant
sur une légère rainure de o m. 008 mill. de large tout autour de la caisse. Ce cou-'
vercle enlevé, on en trouve un second, plat, formé de deux planches assemblées,
muni d’un bouton en son milieu. Ce dernier couvercle pose sur les séparations en
rroix, divisant l’intérieur du coffre en quatre compartiments égaux de o m.23 cent.
de côté et o m. 46 cent. de hauteur. {

Chacun des compartiments renfermait un des canopes (v. n°.24006) et en outre des
‘ouleaux de linge semi-fin, en bandes mesurant de 0 m. 06 cent. à o m. 12 cenl. de

largeur.
l'out le coffre, intérieur et extérieur, est uniformément enduit de bitume, mais à l’ex-

téricur des ornements et inscriptions sont tracés par des feuilles d'or découpées. La
zorniche est ornée de plumes ; sur chaque côté les inscriptions sont enfermées entre
deux lignes dorées au-dessous de la corniche et le long des arêtes latéralés.

AGE ANTÉRIEURE. Isis coiffée ! et Nephthys |] tournées l’une vers l’autre sont debout sur
le signe (FX), les bras levés.
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Deux inscriptions sont affrontées, partant du milieu de la partie supérieure, de part
et d'autre du bouton:

PS bla)
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l’Acz postérieure. Neith coiffée Ë et Selk avec # sur la tête, se faisant vis-à-vis, debout

sur le signe mm, les bras levés :
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Il est À remarquer que les légendes s'arrêtent juste à hauteur des pieds des déesses et
laissent un espace vide au-dessous-

Catal. du Musée, n. ab001.
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Faces raTÉRALES. Deux génies à forme humaine sont debout, vis-à-vis l’un de l’autre,&amp;
posés sur im les bras pendants. Les légendes sont comme suil:
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Sur le couvercle on lit encore cette inscription tracée en une colonne au-dessous du
bouton:

 A) P\TTET SU mt 1
Les hiéroglyphes sont assez soigneusement découpés. Sur les personnages divins les

détails du costume et le contour du corps sont indiqués en traits rouges, les ycux
sont peints en noir.

Conservation parfaite.
Broz. : Journal d'entrée du-Musée, n° 33829.

24006 a, b, c, d. Canopes. — jAlbâtre. — à) Haut. 0 m. 267 mill., diam.
base o m. 14 cent, diam. max. o m. 21 cent, diam. ouverture
o m. 095 mill; coubercle:haut. o m. 138 miill., diam. o m. 1 4 cent. —
b) Haut. o m. 28 cent, diam. base o m. 13 cent, diam. max.
o m. 16 cent, haut. totale avec couvercle o m. 39 cent. — «) Haut.
o m. 26 cent, diam. base o m. 1 1 cent, diam. max. o m. 175 mill.,
diam. ouverture o m. 095 mill.; couvercle : haut. o m. 14 cent,
diam. o m. 195 mill. — d) Haut. o m. 28 cent, diam. base
o m. 13 cent, diamètre max. o m. 155 mill., diamètre ouverture
o m. 098 mill.; couvercle: haut. o m. 13 c., diam. o m. 13 c. (pl. IV).

Vases canopes qui étaient enfermés dans le coffret n° 24005. Ils ont la forme
traditionnelle des canopes, avec une courbe plus ou moins accentuée.

Les couvercles sont tous à tête humaine. Le tour des yeux et les sourcils == sonl
noirs ; le blanc de l'œil est peint à la chaux, avec une légère tache rouge à l'angle
interne. -

lies canopes élaient enveloppés dans des linges qui ne laissaient voir que le visage el
l’inscription. Deux des canopes ont perdu cet habillage; le troisième vase n’a plus
que l’entourage de la tête et des lambeaux pendants; seul le canope B (Nephthys-
Hapi) est resté intact. La bande enveloppe d'abord le vase et son couvercle sur les
“ôtés, de bas en haut et de haut en bas, puis fait le tour de la partie inférieure et
remonte ensuite diagonalement vers le couvercle pour redescendre après avoir en-
ouré le col. Une cravate maintient le tout. La cavité intérieure suit la forme exté-
“ieure du vase; l'épaisseur des parois est d'environ o m. 03 cent.

Le vase À contient un corps emmailloté de linge, de forme cylindrique, qui remplit
loute la cavité. Dans C on voit un paquet à extrémité supérieure arrondie, maintenu
par des tampons de linge imbibés de matières aromatiques. Le vase D est rempli
par un seul paquet entouré de linges noirci par des matières préservatrices,

Les inscriptions sont gravées et les signes sont remplis de pâte bleue, ainsi que les
trails qui séparent les lignes.
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Conservation parfaite. On peut remarquer que les Égyptiens avaient mastiqué quelques

dépressions à la surface des vases au moyen d’une matière résineuse qui est devenué
jaune. Les couvercles ne sont pas soudés aux vases, les bandelettes seules les
maintenaient.

Bisr. : Journal d'entrée du Musée, n°33780.

24007. Vase. — Albâtre rubané. — Haut. totale o m. 493 mill., haut. du

support o m. 10 cent., haut. du col o m. 07 cent., diam. du pied
o m. 138 mill., diam. min. du support o m. 065 mill., diam. du haut
du support o m. 098 mil, diam. max. o m. 205 mill., diam. du col
o m. 10 cent, larg. aux anses o.m. 238 mill., diam. du- rebord
9 m. 14 cent, diam. de l'ouvertureom. 106 mill., profond. du creux
o m. 31 cent., larg. de l’anse en bas om. 055 mill., larg. de l’anse
en haut 0 m. o4 cent. (pl. IV).

Srand vase à deux anses fixé sur un support.
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Le corps est ovoïde, le petit bout en bas; le col, presque cylindrique, est court ct dé-
passé par le rebord supérieur de o m. 028 mill. Un peu au-dessous du rebord le
col est embrassé par un double filet qui réunit les deux anses, Ces dernières, larges
et minces, viennent rejoindre le vase vers sa parle la plus large on formant un
léger enroulement. Elles sont ornées de deux traits transversaux aux extrémités et
de deux sillons déterminant des bourrelets sur les rebords. La cavité intérieure suit
assez exactement le contour extérieur; le fond est plat.

Deux sortes de produits sont renfermés dans ce vase. Dans le fond existe un dépôt pul-
vérulent blanc-jaune qui s’est fendillé par la dessication et ressemble à de la chaux.
Puis sur le côté, et indiquant que le'vase a été trouvé couché, s’est déposée unc
souche assez épaisse de matière grasse, probablement de l’huile, ayant une couleur
scre jaune foncé.

Le vase est fixé par une matière résineuse à son support, fait spécialement pour lui,
et qui en conséquence n’est pas ajouré à l’intérieur, mais renferme deux cavités
dont l’une épouse exactement la forme de la partie inférieure du vase.

l'ravail soigné; beau poli. Le support était brisé, mais tous les morceaux existent. Une
nnse était cassée et un morceau n’a pas été retrouvé; il manque également une
brêche du rebord du vase.

Bras. : Journal d’entrée du Musée, n° 33779. — Loner, numéro provisoire : 3.

24008. Vase. — Albâtre.—Haut.0m.33cent,haut.ducol o m. 13 cent,
diam. du pied 0 m. 095 mill.. diam. max. 0 m. 175 mill., diam. col
en bas o m. 083 mill., diam. col en haut o m. 092 mill., diam. rebord
o m. 134 mill., diam. ouverture o m. 092 mill. (pl. IV).

Srand vase en albâtre à une anse reposant sur unpetitpied circulaire d’un centimètre
de hauteur. Le corps est presque sphérique;le col, assez long, va en s’évasant lé-
3èrement et se termine par un rebord de 0 m. 018 mill. de largeur. L'anse se rat-
‘ache à un double filet entourant le col et après une courbe descend droit vers la
panse. La décoration de l’anse est identique à celle des anses du’ vase précédent:
traits transversaux aux extrémités, sillon près des bords. —

Le vase est rempli aux trois quarts d'une matière grasse qui semble être de l'huile.
[| était recouvert par un morceau de toile dont un coin est assujetti sur l'anse par
une ficelle faisant trois fois le tour de l’anse et retenue par un morceau d'argile sur
scquel est une empreinte de scarabée peu nette.

Conservation parfaite.
Din.: Journal d’entrée du Musée, n° 38801 .— Loner, numéro provisoire: 45.

24009. Vase. — Terre cuite. — Haut. totale o m. 45 cent, haut. du col
o m. 14 cent, diam. de base 0 m. 10cent, diam. max: o m. 275 mill.,
diam. du col om. 08 cent, diam. du rebord o m. 105 mill. (pl. IV).

smphore À deux oreillettes, de forme ovoïde, finissant à la partie inférieure par un
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cône très aplati. Le col cylindrique se termine par un rebord coupé droit extéricure-
ment, s'arrondissant à l’intérieur. Les deux oreilleltes placées à l'opposé l’une de
l'autre, s’attachent à la-panse. La largeur entre les branches à la naissance est de
© m. 1» cent, pour l'une, de 0 m. 13 cent, pour l’autre, et au bas do la partic libre de
om. 000 mill.; la hauteur est de 0 m. 1 9 cent.;l'épaisseur moyenne de 0 m. 02 cent.

La terre est rouge, mélangée de grains minuscules de calcaire. L’extéricur du vase cst
lustré jaune clair (comme les amphores des palais d'Amenhotep II et IV). Ce pot à
été fait au tour. À l'une des anses est attachée une corde cn fibre de palmier tressée
à deux brins tordus de gauche à droite.

Ce vase a été brisé, mais tous les morceaux existent sauf un, provenant de la panse,

Brat.:Journal d'entrée du Musée, n° 83778. — Loner, numéro provisoire : a.

24010. Vase. — Terre cuite. — Haut. 0 m. 20 cent, haut. du col o m. 085 m.,

diam. du pied 0 m. 07 cent, diam. max. o m. 135 mill., diam. du
col o m. 075 mill., diam. du rébord o m. 10 cent. (pl. V).

Vase à une anse, reposant sur un bourrelet circulaire; il est en forme de boule légère-P ; ? 6

ment aplati. Le col est peu courbé; l’anse s'attache d'une part au col, de l'autre à la
panse. 1

Terre cuite roure mélangée de poussière de calcaire. L’extérieur est lustré rouge; l'or-&amp; h 29 Ge;
nementation consiste en de simples traits de couleur brune : un double filet à la
naissance du col, et sur la panse des lignes alternativement simples et triples des-
cendant du col vers le pied.

L'ouverture est recouverle d’un morceau de toile maintenue par des fils dont l'extrémité
est prise dans un scellé d'argile. La toile est imbibée d’une malère grasse.

Sur la panse on lit des signes hiératiques tracés à l'encre noire qui se transerivent Re
?2 û (2). _

Conservation parfaite. |

Brut. : Journal d’entrée du Musée, n° 33788. — Loner, marque au crayon : 27.

24011. Vase. — Terre cuite. — Haut. o m. 18 cent, diam. max. 0 m. 125 m.,

diam. supér. o m. 009 mill.

Vase semblable au précédent. Même forme, mêmes dessins.
La toile qui le ferme n’est pas salie; sur le scellé on ne distingue plus qu'un épervier

(voirn°24019).
Inscription hiératique comme sur le vase précédent.
Une matière pulvérulente blanc-jaune (comme de la chaux) s'est échappée du vase ct

attachée au col.

Broc. : Journal d’entrée du Musée, n° 33789. — Marque au crayon : 16.
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24012. Vase. — Terre cuite. — Haut. 0 m. 17 cent, diam. max. om. 128 mill.,
diam. supér. o m. 08 cent.

Vase de même forme que le 54010. Le bourrelet du bas destiné à former le pied n’a
pas été fait assez épais, en sorle que le vase oscillé sur sa partie inférieure.

DéconaTroN : Zigzag compris entre deux lignes droites faisant le tour du col vers sa
base, et en quatre ou cinq lignes concentriques autour de la panse. Le chiffon qui
couvrait l'ouverture est déchiré et permet de voir à l’intérieur du vase une matière
élastique blanche (jaune à la surface) qui peut être de la cire.

Le cachet sur l’argite maintenant les fils d’attache du chiffon est incomplet; il semble&amp; ;
.. _ ©R

qu'il y ait euf eo

Bror.:Journal d'entrée du Musée, n° 33790. — Marque au crayon : 15.

24013. Vase. — Terre cuite. — Haut. o m. 133 mill.; diam. o m. 103 mill.
; =. Ï ue

Vase de même forme que les précédents, mais dont la partie supérieure est brisée.
Terre plus homogène rouge clair, surface jaune. -
DéconatioN : deux lignes autour du col; cinq groupes de trois lignes descendent du col

au pied et une seule ligne à l'opposé de l’anse. Quatre double traits sur l’anse.
GONTENU:matière jaune très-réduite par la dessication, couverte d’une couche de cris-

tallime blanche. Peut-être du miel.
., *, . . "3,

[Inscription hiératique se transerivant a î
* —_

Bror.: Journal d'entrée du Musée, n° 33794. — Marque au crayon 40.

24014. Vase. — Terre cuite. — Haut. om 17 cent, diam. pied o m. 055 mill.,
diam. max. o m. 12 cent., diam. haut. o m. 084 mill. ‘

Vase analogue aux précédents. Couleur de la surface variant du rouge chair au jaune
clair! L’anse est cassée depuis l'antiquité.

JéconaTron:au col trois lignes, une rouge entre deux brunes, sur la panse six triples
traits bruns dont l'intermédiaire porte une série de pois de même couleur.

Sur le col s’est répandu une matière pulvérulente blanche ( chaux). À l’intérieur matière
molle, couverte de cristallisations (miel?). Cachet incomplet sur l'argile 12
couvrant le nœud des fils. | 10 1

inscription hiératique de la panse comme sur le vase précédent.

Bot. : Journal d'entrée du Musée, n° 3 1793. — Marque au crayon : 3o-

24015. Vase. — Terre cuite. — Haut. o m. 15 cent, diam. pied o m. o4 cent.
diam. max. o m. 096 mill., diam. en hautom. 065 mill.

Vase semblable, avec pied trop petit, en sorte que le fond du vase touche le sol.
Terre jaunätre salie par l'absorbtion des matières contenues. |
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DéconatioN:deux lignes à la base du‘col; sur la panse alternativement | |, et :
chaque dessin figurant trois fois. i

ConTenu:cire blanche et miel qui s’est ramolli par l'humidité. { 5
La couverture manque. Pas d'inscription. ,
Bros. : Journal d'entrée du Musée, n° 35795. — Marque au crayon:35.

24016. Vase. — Terre cuite.—Haut.0m.15cent,diam.piedom.033 mill.,
diam. max. o m. 112 mill., diam, haut o m. 0 7 cent.

Vase semblable aux précédents. Surface rose d’un côté, jaunâtre de l’autre, la partie
supérieure plus foncée par suite de l’absorbtion d’un liquide. _

L’anse est détachée du vase, celle reste soutenue par les liens (ruban en toile) qui
; 7, Melle

fixent le chiffon couvrant le pot. Cachet né FFT
Décoration : au col trois traits, un rouge entre deux bruns; sur la panse | | (trois

tr

fois) alternant avec | (quatre fois).
ep

Bisr. : Journal d’entrée du Musée, n° 31792. — Marque au crayon : 36.

24017. Vase. — Terre cuite. — Haut. 0 m. 126 mill., diam. pieds o m. 035 mil,
diam. max. o m. 085 mill., diam. haut. o m. 062 mill.

Vase semblable aux précédents, plus petit. Couleur rouge clair.
DéconatioN : au bas du col trois traits : un rouge foncé entre deux bruns; sur la

panse quatre triples traits, sous l’anse un triangle allongé la pointe en bas, divisé
an deux et un trait longitudinal sur l’anse.

Fouverture formée d'un linge assez lâche comme tissage, mis en double el assujetti
par deux liens en roseau qui entourent ensuite la partie supérieure de l’anse et ont
le nœud couvert d’un scellé d'argile marqué comme le vase précédent. ”,

Brot. : Journal d’entrée du Musée, n° 33796. — Marque au crayon : 34.

24018. Vase. — Terre cuite. — Haut. 0 m.11 cent., diam. pied o m. 038 mill
. : . PS 1 : . 5

diam. max. 0 m. 078 mill., diam. en haut o m. 055 mill. (pl. V).

Vase semblable au précédent, panse changeant brusquement de direction. Terre roue
clair.

Déconariox : trois traits (brun, rouge, brun) à la base du col, quatre triples traits
sur la panse, un trait simple descendant sur l’anse et jusqu’au pied.

 . , . .-

l'oile couvrant l’ouverture maintenue par trois filaments de roseau. Cachet comme sur
les vases précédents.

Marque de potier | sur le côté du vase en brun comme les ornements.

Broz.:Journal d'entrée du Musée, n° 33797. — Marque au crayon : h1.
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24019. Vase. — Terre cuite. — Haut. o m. 103 mill., diam. pied o m. 03 cent...
diam. max. o m. 07 cent, diam. en haut o m. 046 mill.

Vase analogue aux précédents. Couleur rouge.
DéconaTion : autour du col, cinq doubles traits sur la panse.
Toile bouchant l'ouverture maintenue ‘par deux fibres de roseau. Même cachet que sur

le vase n°24019. |

Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 3379t.—Marqueau crayon : 38.

24020. Fragment de vase. — Terre cuite.— Haut. o m. 12 cent, diam. max.
o m. 115 mill., diam. en haut o m. 067 mill.

Moitié supérieure d’un vase analogue aux précédents. Terre rouge clair, surface blanc-
jaunâtre. Le vase était bouché par un morceau de toile au-dessus de laquelle on a
tendu deux bandes de toile jaunâtre et deux de couleur rose disposées en croix.

Biz. : Journal d'entrée du Musée, n° 33802. — Marque au erayon : 7.

24021. Vase. — Terre cuite. — Haut. om. 165 mill., haut. ducol om. 07 cent,
diam. du pied o m. 05 cent., diam. max. 0 m. 126 mill., diam. du
col o m. 063 mill., diam. du haut o m. 07 cent., larg. aux anses
9 in. 13 cent. (pl. V).

Vase à deux anses. Corps presque sphérique surmonté d’un col légèrement creux en
son milieu. Sur la panse s’attachent deux oreilleltes dont les branches ont o m. 06 cent.
d’écartement à la base, et o m. 05 cent. de hauteur.

l'erre de couleur rose et jaunâtre.

Déconariox:sur le rebord quatre groupes de trois traits brun-noir. À la partie supé-
vieure du col trois traits bruns entre lesquels sont deux traits rouges. À la naissance
du col un trait rouge entre deux noirs, celui du bas accompagné de points de même
couleur. Surla panse, autre série de trois lignes, noire, rougeet noire, puis réunissant
setle bande à celle de la base du col quatre séries de traits allernalivement rouges
at noirs, dont le centralest noir et surchargé de pois de même couleur.

Le pot contientunmorceaud’unematière ayant la consistance de la cire.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 33796. — Marque au crayon : 29.-

24022. Vase. — Terre cuite. — Haut. o m. 168 mill., haut du col 0 m. 075 mill..,
diam. pied o m. 048 mill., diam. max. o m. 145 mill., diam. du
haut o m. 072 mill.

Vase semblable au précédent, même forme, même décoration. ll est en terre blanc-
jaunätre et imparfaitement cuit. Les parois sont épaisses; elles ont 0 m. 009 mill.
au col.

“atal. du Musce, n. 9h00:
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Une des anses est brisée et le bord supérieur manque sur une moitié de la circonfé-
rence.

Bint, : Journal d'entrée du Musée, n° 33799. — Marque au crayon : 18.

24023. Vase.—Terrecuite.—Haut.om.172mill.,haut.ducolom.08cent.
diam. max. 0 m. 19 cent, diam. du haut o m. 078 mill. (pl. V).

Vase semblable au précédent; même terre mal cuite et épaisse. Il n’y a aucune décora-
lion sur ce vase qui est recouvert par un chiffon blanc et deux de couleur rose main-
lenus par des fils.

ue vase est cassé en deux par le milieu de sd partie la plus large.
Brnr.:Journal d’entrée du Musée, n° 33800. — Marque au crayon : 44.

24024. Vase. — Terre cuite, — Haut. 0 m. 1 95 mill., diam. au pied o m. 073 mill.,
diam. min. o m. 05 cent, diam. en haut.o m. 01'cent.

Vase sans anse, à fond plat. La base est en forme de tronc de côte renversé; le corps
du vase se rétrécit d’abord, monte en forme de cylindre et s’évase dans sa partie
supérieure. Terre couleur rouge brique. ;.,

Fabrication peu soignée, morceaux de cendres dans Ja pâte. 7
Le pot est recouvert de toile; au-dessus du chiffon fermant l'ouverture sont disposées

deux bandes roses et deux jaunâtres. Le tout est maintenu par une ficelle enroulée
quatre fois autour du vase.

3rat. : Journal d’entrée du Musée, n° 33785. — Marque au crayon : 46.

24025. Vase. — Terre cuite. — Haut. om. 15 cent., diam. pied o m. 075 mill.,
diam. min. o m. 055 mill., diam. en haut o m. 01 cent. (pl. V).

Fobelet semblable au précédent, même forme, même fabrication, même couverture.
Le fil qui maintient lelinge n’est pas'noué : les extrémités sont simplement enroulés
une avec l’autre.

Broz.:Journal d'entrée du Musée, n° 33783. — Marque au crayon : 37.

24026. Vase.—Terrecuite.—Haut.0m.13cent. diam. pied o m. 685 mill.,
diam. min. o m. 048 mill., diam. en haut o m. 098 mill.

Gobelet semblable au précédent, un peu plus petit. Même fabrication.
Les linges qui le couvrent sont maintenus par un ruban de toile.
Brez. : Journal d'entrée du Musée, n° 3378k: — Marque au crayon : 47.

24027. Vase.—Terrecuite.—Haut.0m.125mill.,diam.min. 0 m. 048 iill.

Gobelet semblable au précédent. La moitié du rebord manque; la couverture n’exisle
plus; le vase est vide. LE

Brot.: Journal d'entrée du Musée, n° 33786. — Marque au crayon : 48.
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24028. Vase.—Terrecuite.—Haut.0m.113mill.,diam.piedom.049mill,,
diam. min. o m. 035 mill., diam. en hautom.074 mill.

Vasc analogue aux précédents, relativement plus étroit. Fabrication plus grossière,
lerre rouge, extérieur rugueux. +

Jroz. : Journal d’entrée du Musée, n° 33787.—Marque-aucrayon:28.

24028 bis. Vase.— Terre cuite.—Haut.om.275mill.,diam.inf.om.085mill.,
diam. au milieu o m. 15 cent, diam. supér. o m. 75 cent. à
o m. 95 cent.

Vase forme baril vertical. Terre cuite rouge grossièrement fagonnée, extérieur rugueux,
sur lequel le doigt du potier. a laissé des sillons.

Le dessous est plat el percé d’un troude o m. 03 cent. de diamètre. Le haut est déprimé
et l’ouverture est ovale.

Contenu:un petit bloc d'argile noire, ou limon du Nil ),

24029. Vase.—Terrecuite.—Haut.0m.93cent.,diam.inf.om.ogcenl.,
diam. au milieu 0 m. 142 mill., diam. sup. 0 m. 0gs mill. (pl. V).

Vase semblable au précédent. ‘
(l renferme du limon du Nil avec quelques débris de feuilles et une bande de toile mise

en paquet. ;

âter. : Journal d'entrée du Musée, n° 33805.—Marqueaucrayon:19.

24080. Coupe.—Terrecuite.—Haut.om.11cent,diam.inf.om.095mill.,
diam. sup. 0 m. 31 cent. ;

Terrine en terre rouge clair; fabrication peu soignée, ayant produit des cavités et des
gerçures à la cuisson.

3rst. : Journal d'entrée du Musée, n° 33803.—Marqueaucrayon:g.

24031. Coupe. — Terre cuite.—Haut.om.11cent,diam.inf.om.095 mill.,
diam. sup. o m. 32 cent.(pl. V).

errine pareille à la précédente. Elle renferme des rameaux de sycomore (pctites tiges
et feuilles) et un morceau de pain très mince, fortement mélangé de criblure.

3rpL. : Journal d’enirée du Musée , n° 33806.— Marque au crayon : 10.

1) Des résidus de fabrication de vases semblables (tous percés dans le fond) exislent en grand nombre près
de Deir el-Bahari et du temple de Thoimès III, à Gournah (El-Maghzin). C’étaient peut-être des pols
pour les fleurs. Voir le n° a4ogo.
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24032. Coupe.— Terre cuite. —Haut. moyenne o m. 058 mill., diam. inf.
o m. 06 cent., diam. sup. o m. 13 cent. (pl. V).

Petite coupe en terre brun clair, travail très ordinaire, surface rugueuse.
Brer. : Journal d'entrée du Musée, n° 83809.—Marqueaucrayon:13.

24033. Coupe. — Terre cuite.— Haut. o m. 06 cent., diam. inf. o m. 06 cent,
diam. sup. o m. 13 cent.

Coupe semblable à la précédente, fortement ébréchée. Pâte non homogène mélangée de
poussière ct de sable; extérieur sillonné en spirale par le doigt du potier.

Brez. : Journal d'entrée du Musée, n° 33808.—Marqueaucrayon:63.

24034. Coupe.—Terrecuite.—Haut.0m.039mill.,diam.inf.om.055mill.,
diam. sup. o m. 195 mill. ;

Coupe plus plate que les précédentes, fortement ébréchée, Exécution grossière, mauvaise
cuisson ÿ les bords sont déformés, le dessous rugueux. Terre rouge-brun.

Brst. : Journal d'entrée du Musée, n° 3381 1,— Marque au crayon : 64.

? '

24035. Coupe. — Terre cuite.—Haut.om.03cent.,diam.inf.om.045 mill.,
diam. sup. o m. 11 cent.

Coupe semblable à la précédente, d’un travail un peu plus soigné.
Brèche à la partie supérieure.
px. :Fourual d'entrée du Mvate, n° 33810.—Marqueaucrayon:Gi.

24036. Coupe.—Terrecuite.—Haut.om.032mill.,diam.inf, 0 m. 042 mill.,
diam. sup. o m. 12 cent. (?)-

Coupe de même facture que la précédente; il manque plus de la moitié de la partie
supérieure.

Breu. : Journal d’entrée du Musée, n° 33819. — Marque au crayon : 62.

24037. Vase.—Terrecuite.—Haut.0 m. 73 cent. ‘diam. max. om. 35 cent.
diam. au col o m. 185 mill. (pl. V).

Srande amphore sans anse à fond rond. Terre rouge, l'extérieur peint en blanc à la
chaux. L'ouvertureest bouchée par une calotte de terre mélangée de paille, également
peinte en blanc. Ces vases contiennent des matières minérales blanches (natron)
contenues dans de petits sacs en toile.

BrsL. : Journal d'entrée du Musée, n°.33828/.
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24038. Vase.— Terre cuite.—Haut.om.70cent.
Vase semblable au précédent. Le bouchon est recouvert de toile maintenue par de ln

ficelle et sur le nœudest apposé un sceau en argile dont l'empreinte est peu distincte
(voir n° 2hoko).

Brni. : Journal d’entrée du Musée, n° 33828/2.

24039. Vase.—Terrecuite.—Haut.om.80cent

Vase semblable, trouvé brisé et reconstitué au Musée.

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n°.33828/3. -

24040. Vase.—Terrecuite.—Haut.0m.72cent,diam.max. om. 365 mill,
diam. du col om. 172 mill., diam. de la calotle o m. 248 mill.

Vase semblable avec son bouchage en bon état. La toile est torduc en bourrelet au-
dessous de la calotte de terre; le sceau qui est apposé représente un chacal couché
au-dessus de neuf captifs agenouillés, les mains liées derrière le dos, disposés sur
trois rangs superposés W.

Binr… : Journal d’entrée du Musée,n° 33828/k.

24041. Vase.—Terrecuite.—Haut.0m.69cent.
Vase semblable. La toile de couverture existe mais le cachet est détruit.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 3382a8/5.

24042. Vase.— Terre cuite.—Haut.om.74cent.
Vase semblable. Cachet presque illisible, pareil au n° 24040.
Brbr. : Journal d'entrée du Musée, n° 338a8/6.

24043. Vase.—Terrecuite.—Haut.0m.71cent.
Vase semblable, n'ayant plus de toile.
Binc. : Journal d'entrée du Musée, n° 33828/7.

24044. Vase.— Terre cuite.—Haut.0m.70cent.
Vase semblable, toile en mauvais état.
Bot. : Journal d'entrée du Musée, n° 338a8/8.

24045. Vase.—Terrecuite.—Haut.om.74cent.
Vase semblable, sans toile.

Dror. : Journal d’entrée du Musée, n° 338a8/0.

U) Voir n°* sho8o. ab100-
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24046. Vase.—Terrecuite.—Haut.0m.71cent.
Vase semblable, sans toile.
Brau. : Journal d'entrée du Musée, n° 33828/10.

24047. Caisse d'aliments.—Bois.—Long.1m.035mill.,larg.grandcôlé
o m. 31 cent., larg. petit côté o m. 21 cent., haut. cuve o m. 08 cent.
à 0 m. 11 cent., haut. couvercle o m. 10 cent. à 0 m. 11 cent., long.

du gigot o m. 65 cent. (pl: VI).
Boîte contenant une cuisse d'animal entourée de linges. La boîte cst taillée dans un

morceau de sycomore; l'extérieur arrondi ct ne présentant pas d'arêles vives est
peint en blanc. L'intérieur est évidé et présente un creux de G à 8 cent. dans la cuve,
autant sous. le couvercle. Ce dernier était maintenu par quatre chevilles placées vers
les extrémités. Le gigot est enveloppé soigneusement de bandes de toile d’unc
dizaine de centimètres de largeur. Il est posé sur une grande pièce d’éloffe pliée pour
faire matelas; un tampon de toile le cale vers la partie la plus large, enfin une
autre pièce d’étoffe pliée plusieurs fois sur elle-même le recouvre et remplit le vide
qui pourrait exister sous le.couvercle. Tous les linges sont imbibés de graisse et ont
pris une teinte jaune.

Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 33834.

24048. Caisse d'aliments. — Bois. —Long. o m. 51 cent., larg. om. 23 cent.
‘haut. o m. 24cent. (pl. VI).

Boîte oblongue en forme de cylindre terminé par deux hémisphères, peinte extéricure-
ment-en blanc. Elle contient un produit alimentaire dont l’emmaillotement ne permet
pas de reconnaître la nature, ct qui peut être un morceau de viande.

Br. : Journal d'entrée du Musée, n° 33835.—LonzT,marqueaucrayon:55.

24049. Caisse d'aliments.—Bois.—Haut.om.22cent.,long.om.59cent,
larg. o m. 23 cent.

Boite de même forme que la précédente, contenant un produit alimentaire de forme
triangulaire, qui semble être un morceau de viande. Dans les linges se trouvait une
plume d'oic.

3ror. : Journal d’entrée du Musée, n° 33836. — LoneT, marque au crayon : 51.

24050. Caisse d’aliments.—Bois.—Long.om.50cent.,larg.om.19cent.
à o m. 20 cent., haut. o m. 14 cent. (pl. VI).

Boîte semblable à la précédente. Le corps qui y est déposé est enveloppé de bandes de
toile et calé par des tampons d’étoffe.

Bin. : Journal d’entrée du Musée, n° 33837. — Loner, marque au crayon : ba.
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24051. Caisse d'aliments. — Bois. — Long. o m. 415 mill., larg. maximum
o m. 215 mill., haut. o m. 19 cent. (pl. VI). —-

Boite ovale à bouts plats; même fabrication queles précédentes ; le couvercle est main-
tenu seulement par deux chevilles.

Elle contient une volaille (oie?) enveloppée de linge.
Brar. : Journal d’entrée du Musée, n° 33838. —LonzT, marque au crayon : 54.

24052. Caisse d'aliments.—Bois. — Long. 0 m. 41 cent., larg. o m. 22 cent.
haut. om. 19 cent 1.

Boîte semblable à la précédente, renfermant également une volaille (oic?) momifiée.
La tranche du couvercle estpeinte enrouge.
Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 33830. — Loner, marque au crayon : 53.

24053. Caisse d'aliments.—Bois.—Long:0m:32cent,larg.om.175mil.
haut. o m. 16 cent.

Boîte de même forme que les précédentes, contenant probablement un canard.
Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 33840. — Loner, marque au crayon : 49.

24054. Caisse d'aliments.—Bois.—Long.om.27cent.,larg.om.13cent.…
haut. o m. 11 cent. (pl. VD).

Boîte de forme semblable aux précédentes, mais plus petite; elle semble contenir un
pigeon.

Brsr. : Journal d'entrée du Musée, n°.33841. — LoneT, marque au crayon :-60.

24055. Caisse d'aliments.—Bois.—Long.om.26cent,long.om.145mill.,
haut. o m. 11 cent. 0

Boite pareille à la précédente, renfermant une volaille de pelite dimension, probable-
ment un pigeon.

Binr. : Journal d'entrée du Musée, n° 33843.— Marque au crayon : 57.

24086. Caisse d'aliments.—Bois.—Long.om.25cent.àom.27cent,
larg. o m. 25 cent, haut. o m. 155 mill. (pl. VI).

Boîte du même genre que les précédentes, mais de forme presque carrée, à angles
arrondis. Elle contient peut-être un morceau de viande dont l’emmaillolement
dissimule la forme.

Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 33843.—Loner,marqueaucrayon:56.

24056 bis. Côtes.—Long.om.30cent.,larg.om. 24 cent.
Dix côtes de veau, enveloppées de bandeleltes de toile, trouvées dansle cercueil n° 2h002,
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24057. Vase. — Pâte bleue.—Haut. om. 14 cent., haut. du col om. 09 cent.
haut. de l’anse o m. 083 mill., diam. du pied o m. 03 cent., diam.
max. om. 059 mill., diam. du col o m. 015 mill., diam. du rebord
o m. 036 mill. (pl. VI). ;

Fiole à long col et à unc anse. Le récipient est en forme de sphère légèrement comprimée,
le pied a éléfixé ‘de travers en sorte que la bouteille penche. Le col cylindrique a
été façonné séparément; il est muni d'un évasement à la partie supérieure et d’un
rebord de o m. ook mill. à sa jonction avec le corps du vase. L'anse, épaisse de
0 m. 003 mill., large de 0 m. oog mill. s'attache d’une part à la partie supéricure
du col, de l'autre au-dessus de la panse.

Cette bouteille contenait probablement un parfum qui s'est évaporé car elle parait
vide. Elle est recouverte d’un linge blanc et de deux bandes jaunes et roses disposées
en croix allernées, le tout maintenu par une cravate en toile rose.

Bonne conservation.
Binz. : Journal d'entrée du Musée, n° 33849.— LoneT, marque au crayon : ha.

24058. Coupe.—Terre émaillée bleue, dessins noirs. — Diam. o m. 14 cent.
haut. o m. 05 cent. (pl. VI). ;

Coupe à fond rond ornée de dessins.
L’épaisseur du bord est peinle en noir violacé; l’intérieur présente une bordure en dents

de scie entre deux triples traits. Le centre est orné de figures d'animaux et de plantes
dispersées sans ordre. On y voit une gazelle debout et son petit qui la telle. Trois
poissons nagent au milieu des boutons de lotus et des feuilles sagittées de plantes
aquatiques. Les corps des animaux sont ponctués, les lotus striés, les feuilles entiè-
rement noires, le tout tracé d’une façon peu exacte mais avec une grande sürelé de
main. Le dessous de la coupe figure une fleur de lotus épanouic. Le centre est noir,
les deux premiers rangs de pétales sont ponctués, le troisième rang est entièrement
noir, Il y a en tout vingt pétales, la première division étant à cinq branches.

L’émail est d’un beau bleu turquoise, le noir est violacé; la coupea été faile soigneu-
sement et sa forme est bien régulière.

Conservation parfaite. ‘

Brst. : Journal d'entrée du Musée, n° 33895,—LonT,marqueaucrayon:20.

24089. Vase.—Verre.—Haut.om.155mill.,haut.ducol o m. 05 cent.
diam. max. o m. 067 mill., diam. du col o m. 024 mill., diam. du
bord o m. 03 cent. (pl. VIT). ;

Bouteille en verre émaillé multicolore, à fond arrondi, sans anse:
La couleur générale est bleue, mais la matière est verte par transparence; quatre séries

de dessins en verre d'autres couleurs ont été tracées àla surface pendant le soufllage et
le tout s’est amalgamé de manière à donner une surface unie.
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Le premier dessin couvre le col; il consiste‘ênzigzagsmontant en hélice de manière
à ce que parlant de la base du col le dessin arrive à atteindre le rebord supérieur
après trois tours. Le dessin est triple, consislant en trois séries de traits qui se su-
perposent en formant chevrons.

Le second dessin orne la partie supérieure du corps de la bouteille, formant une série
de lambrequins en trois couleurs : vert, blanc, jaune.

Le troisième dessin , placé sur la panse, consiste en trois lignes serpentines faisant le tour
du vase les unes au-dessus des autres.

Enfin le quatrième ornement se trouve vers la partie inférieure, il est semblable au
second, mais plus grand et disposé en, sens inverse, la convexité des courbes étant
dirigée vers le haut et les couleurs sont du‘ haut-en bas blanc, jaune, vert. On
remarquera que dans ces quatre dessins les, couleurs sont placées dans un ordre
différent.

Le rebord semble également avoir été décoré; on y aperçoit du brun et du blanc par
les trous du morceau de toile qui recouvre l’embouchure, fixé au-dessous du rebord
par un fil qui entourequatre fois le col. ;

Le vasc a été brisé et il manque trois petits morceaux.
L’exécution est assez bonne, bien que la forme ne soit pas très régulière ct que les

dessins soient inégaux, mais la séparation entre les différentes couleurs est bien
nelte.

La matière qui élait contenue dans cette fiole ( probablement un produit aromalique) a
laissé sur les parois un dépôt grenu jaunâtre.

Brnz. : Journal d'entrée du Musée, n° 33827.—Loner,marqueaucrayon:39.

24060. Couvercle.—Jonc.—Diam.om.33cent.(pl.VII).
Couvercle en vannerie qui pouvait se placer sur la terrine n° 34031, fabriqué comme

les paniers qu'on fait actuellement en Nubie. ‘
L'élément constitutif consiste en un groupe de fines tiges de jonc aulour duquel s’enrou-

lent en spirale des lanières d'écorce de roseau de manière à former une corde cylin-
drique d’un centimètre et demi de diamètre.

La tige ainsi formée sort d’un tore central et s'enroule en spirale tournant de gauche
à droite. Tous les six à huit tours la lanière de roseau qui entoure les tigelles passe
dans la spire précédente de façori à relier le tout et produire un plateau légèrement
conique.

Bonne conservation.
Br. : Journal d'entrée du Musée, n° 33807. — LoneT, marque au crayon : 8.

24064. Lit d’Osiris. — Bois, roseau, toile et graines. — Long. 1 m. 78 cent.
larg. o m. 68 cent., épais. o m. 03 cent. (pl. VID).

À. Lit funéraire d'Osiris verdoyant. Il consiste en un cadre rectangulaire en bois de
cèdre divisé par trois barres longitudinales et neuf barres transversales.

Catal. du Musce, n. 2h001.
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Les grands barreaux s’encastrent à leurs extrémités dans le chässis; les croisements
avec les petits barreaux se font au moyen d’entailles de la moitié de l’épaisseur des
bois, qui permettent aux pelils barreaux de passer au-dessus des grands, de méme
qu'ils vont à leurs extrémités reposer sur le cadre entaillé à moilié. Aucune cheville
ne tient ce treillis, qui s’est brisé par le travers près du milieu.

B. Sur ce châssis en bois est placé une natte en roseau, ayant les mêmes dimensions
que lui. Les roseaux sont maintenus près de leurs extrémités et du milieu par des
cordes en fibre de palmier.

C. Au-dessusdelànalteesttendue une grande toile, repliée en deux dans sa longueur.
et fixée au moyen de fils qui entourent le châssis.

Au milieu de la toile est représenté un Osiris, de 1 m. 49 cent. de hauteur. Il est
momifié, tourné de profil vers la droite, sans couronne. Le tracé du contour a été
faitàl'encre noir, puis on a couvert la surface ainsi délimitée avec de la terre et du
sable dans lesquels on a semé de l'orge. Les graines ont germé et les pousses ont élé
tondues lorsqu'elles onteu alteint unc longueur d’environ huit centimètres. Onaoblenu
ainsi une sorte de tapis verdoyant en forme d’Osiris.

Par la dessication les pousses sont devenues jaune clair.
Conservation assez bonne, cependant quelques parties de l’image d'Osiris sont Lombées,

surtout aux pieds; la toile a été un peu déchirée sur les bords par les fils.
Binr. : Journal d'entrée du Musée, n° 33781. —Loner : 2 1 -

24082. Anneaux.—Émail bleu. — Diam. ext. o m. -105 mill., diam. int.
o m. 08 cent. (pl. VII). [

Quatre bracelets ou anneaux de jambes en terre émaillée.Lasectionde l'anneau est
presque carrée.

Ces quatre bracelets, de même dimension, sont empilés et attachés ensemble par une
bande de toile nouée. De plus, les deux du milieu sont unis par deux bandes de toile
et deux liens en roseau. Les extrémités de ces bandes ne sont pas nouées, mais
simplement ramenées sous les tours précédents, Conservalion parfaite.

Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 33826. — Loner, marque au crayon : a6.

24062 bis. Bracelet. — Émail. — Diam.‘ext. o m. 087 mill., diam. int.
om. 068 mill., épais. o m. 01 cent. (pl. IX).

Bracelet composé d’une armature en tiges de roseau recouvertes de fil (v.le n° suivant).
orné extérieurement de petites perles d’émail passées dans des fils el disposées de façon
à former des lignes en spirale dans l’ordre bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, jaune.

Trouvé sous la tête de la momie le 12 mars.
Bret. : Journal d’entrée du Musée, n° 35110.

24062 ter. Bracelet.—Email.—Armaturediam.ext.om.078mill.,diam.
int. om. 063 mill. (pl. IX).

Bracelet du même genre que le précédent mais dont l'enveloppe de perle s’est séparée
de l'armature. Cette dernière, en roseau entouré de fil est de section trianrulaire.
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Les perles sont disposées sclon cet ordre:
Sur l’arêle : rangée de perles blanches; de chaque côté : une rangée bleue, un double

rang de perles ainsi placées : trois violettes, deux blanches, trois rouges, deux
blanches, une rangée de perles bleues, une rangée de blanches; (côté intérieur) une
rangée blanche, une rangée de deux perles bleues alternant avec deux perles violettes
suivie d’une série de deux perles blanches alternant avec deux ou trois rouges. La
séric bleu-violet est répétée trois fois, la série blanc-rouge deux fois.

Les perles rouges sont plus petites que les autres; elles sont seulement teintées ct par
d’usure beaucoup sont devenues blanches. Un grand nombre de fils cassés.‘

Broz. : Journal d'entrée du Musée , n° 35111.

}”

24063. Bracelet. — Bois et ivoire.—Diam.ext.0m.095mill., diam. int.
o m. 065 mill., épais. om. 019 mill. (pl. vo).

Bracelet cn forme d’anneau à section triangulaire.
H est en bois d’ébène brun avec fibres noires et orné sur les deux faces visibles d’in-

crustations d'ivoire légèrement contournées comme des flammes, parlant du rond
intérieur et se terminant un peu avant l'arête.extérieure. Il est à présumer que ce bra-
celet est un travail du Soudan.

I] est brisé en quatre morceaux qui se’ rajustent; il ne manque que deux morceaux
d'ivoire. Le bois ne s’est pas altéré, l’ivoire a jauni à la surface, mais l’intérieur est
resté blanc.

Brnt. : Journald'entrée du Musée, n° 33817. — Loner, marque au crayon : 1.

24063 bis. Bracelet.—Bois,ivoire,pierresetor.—Diam.ext.om.094mill,
diam. int. o m. 06 cent, épais. o m. 015 mill. (pl. VIII).

Bracelet en ébène de fabrication analogue à celle du précédent. La section estégalement
triangulaire; sur les deux faces visibles sont incrustées six plaquettes en ivoire de
formes variées portant chacune en leur milieu un bâtonnet d’une autre matière : ce
sont d’un côté deux plaquettes d’or, deux d’émail bleu clair, une de cornaline, une
de gypse jauni; de l’autre côté elles se suivent dans cet ordre : or, cornaline, émail
vert, émail bleu lapis, cornaline, émail bleu-turquoise. L'arête extérieure, sur une
largeur de o m. 003 mill. élait peut-être recouverte d’une feuille d'or qui a disparu
ne laissant que la colle. On remarque aussi près du bord un petit cloù d’or.

Conservation parfaite. Trouvé sous la tête de la momie, le 92 mars 1901.
Bin. + Journal d’entrée du Musée, n°35112.

24064. Bracelet.—Ivoire.—Diam.ext.om.085mill.,diam.int.om.065mill.
(pl. VII). :

Bracelet composé de petits cylindres d'ivoire réunis les uns aux autres par des chevilles
de bois collées. Les cylindres mesurant 9 à 10 mill. de longueur sont peints alter-
nativement en rouge ct en verl et séparés par une bague plus mince en ivoire
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naturel. Sur le tout on avait passé une couche légère de vernis ou gomme, qui a
jauni par le temps. Le bracelet est brisé, il en manque environ un quart.

Brsr, : Journal d'entrée du Musée, n° 33849. — Loner, marque au crayon:19,

24065. Bracelet.—Boisd'acacia.—Diam.ext.om.105mill.,diam.int.
o m. 06» mill., épais. o m. 011 mill. (pl. VIII). .

Bracelet en forme d’anneau à section triangulaire avec le côté interne convexe; il est
couvert d’une couche très mince de plâtre sur laquelle, au milieu des deux faces
apparentes sont gravés des lolus allernalivement épanouis et en boutons. Les
bandes ornées élaient primitivement recouverles d’une feuille d'or dont il ne reste
qu’un fragment minuscule.

Brisé en deux morceaux qui ne se rejoignent plus exactement par suite du jeu du bois
sous l'influence de la dessication. Une moitié retrouvée sous les reins de la momie.

Brer. : Journal d’entrée du Musée, n° 33818. — Loner, marque au crayon : 5.

24065 bis. Collier.—Email.—Long.om.25cent,larg.0m.0m.035mill.
(pl. IX).

collier en petites perles passées dans des fils. Le fond est rouge, coupé par vingl-quatre
losanges conligus dont le contour est blanc, le deuxième rang bleu, le troisième
blanc et le point central rouge. Le dessin est double; il y a donc en tout quarante-
huit losanges : la ligne de séparation des parlies symétriques est composée de perles
bleues et blanches, les bordures sont formées de perles bleues, blanches et rouges.
Les cxtrémités imitent des fleurs de lotus (deux à chaque bout), dont le contour
est violet, le calice rouge et blanc, le reste de la fleur bleu.

Bisu. : Journal d’entrée du Musée, n° 25113.

24066. Boucles d'oreilles. —Jaspe rouge.— Diam. ext. 0 m. 044 mill., diam.
int. om. 019 mill., diam. du tore o m. 013 mill., larg. de la fente
o m. 06 cent. (pl. IX). :

Paire de boucles d'oreilles ou anneaux fendus en forme de tore interrompu portant à
l'extérieur une petite crête ornée de traits gravés formant chevrons.

Près de la fente sont percés deux pelits trous n'ayant que om. 009 mill. de profondeur.
Les fentes sont recouvertes d’une matière résinéusc ou gommeuse qui s'étend également

sur les rebords jusqu'à 0 m. 003 où 0 m. 004 mill., en sorte que si l'on considère
les lignes comme indiquant la limite de la partie qui entrait dans l'oreille, celle-ci
aurait eu une épaisseur de om. 013 mill.

Les anneaux sont brisés, l’un est en deux fragments qui se rajustent, et il ne manque
que quelques éclals; l’autre est plus mutilé, on en a retrouvé trois fragments et il
manque encore près de la moitié inférieure.

Bint… : Journal d'entrée du Musée, n° 33820. — Loner, marque au crayon : 24.
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24067. — Parures diverses.

À. Bijou.—Or et pierres. — Haut. o m. 076 mill., larg. o m. »5 cent.

Ornement de collier(?) en forme de fleur de lotus épanouie Il est en or ct légèrement
plus épais au milieu (om. 003 mill.) que sur les côtés (0 m. 002 mill.). La hase est
entièrement en or ct du côté de la face porte un trou incomplètement percé. Le haut
a été évidé, en laissant de minces filets d’or dessinant le contour des pétales, et ce
cloisonné a été rempli par l’incrustation de plaquettes de lapis-lazuli, de feldspath et
de cornaline. Le revers est plat, les pétales sont indiqués seulement par la gravure
et les deux premiers rangs sont ponctués. Travail assez fin, conservation parfaite.
Les grandes incrustations de lapis sont faites en deux morceaux.

Be. : Journal d’entrée du Musée, n° 33815. — Longr, marque au crayon : 43.

B. Ornement. — Or.—Long. 0 m. 11 cent. larg. o m. 029 mill.(pl. IX).

Objet d’usage inconnu composé d’une plaquette d’or lancéolée, coupée net à un bout
(cassé?) tandis que l’autre extrémité est prise dans un tube de o m. 029 mill. de
longueur et 0 m. 007 mill. de diamètre, ondulé transversalement. La feuille devait
primitivement se dresser sur cette tige : elle a été tordue à angle droit vers le point
d’attache et a commencé à se déchirer. Le tout a été recouvert d'une couche mince
de gomme ou résine jaunâtre. Se trouvait sur le pied droit de la momie.

Brnr. : Journal d'entrée du Musée, n° 35114.

C. Plaque. — Or. — Long. 0 m. 08 cent., larg. o m. 03 cent. (pl. IX).

Plaque en forme de losange allongéàangles arrondis qui bouchait lapartie supérieure
de la fente pratiquée dans le flanc gauche de la momie lors de l'embaumement. Un
pelit trou est percé près des extrémités. La plaquette ‘est enduite de résine jaune.

Bisr. : Journal d'entrée du Musée, n° 35115.

D. Anneau. — Or. — Larg. o m. 02, haut. à m. 02 cent.

Fragment d’un tube en or aplati et tordu, dont les extrémités sont coupées irrégulière-
ment et qui par suite n’a pu servir de bague. |

Il se trouvait entre le bras gauche et la poitrine de la momie.
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° S 16.

E. Tube. — Or. — Long. 0 m. 036 mill., diam. des extrémités
o m. 014 mill., diam. du tube om. 004 mill. (pl. IX).

Pelit tube formé par une feuille d'or enroulée, aux extrémilés duquel étaient soudées
deux rondelles d’un diamètre supérieur. Une des rondelles est en place, l’autre à été
arrachée violemment et s’est déchirée à l’endroit de la soudure. Le tube servait d’axe
à un objet (une perle?); il est couvert d’une matière résineuse qui devait donner
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l'adhérence : toutefois les rondelles ne sont pas percées et par suite l'objet ne pouvait
être enfilé. Se trouvait sous les pieds de la momie.

Braz. : Journal d'entrée du Musée, n° 35117.

24068. Perle. — Ivoire et or.—Long: o m. 051 mill., diam. des extrémités
o m. 007 mill., diam. max. 0 m. 019 mill. (pl. IX). ‘

Perle longue en ivoire, garnie aux extrémités d’une virole en or de o m. 006 mill. de
largeur, percée dans sa longueur d’un trou cylindrique de 3 mill. de diamètre. Con-
servalion parfaite, ivoire très légèrement jauni.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 33816, — LoneT, marque au crayon : 25.

24068 bis. Fragments de bijoux divers trouvés sur la momie et dans les cercueils.
À. Perle.—Long. o m. 096 mill., diam. o m. 012 mill.

Perle longue ovoïde en cornaline, percée de bout en bout d’un trou de 0 m. 003 mill.
de diamètre. Trouvée sous les reins.

Brez. : Journal d'entrée du Musée, n° 35118.

B. Perle. — Long. 0 m. 02 cent., diam. 0 m. 01 cent.

Perle longue ovoïde en or, creuse.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 35119.

G. Perles.

Perles trouvées sur le poignet droit de'la momie où elles devaient former un bra-
celet monté sur un fil de cuir. La perle de l'extrémité (longueur o m. 01 9 mill.) en pâte
de verre bleu foncé, a la forme d’un gland; au hout il y a une petite rondelle en or
munie d’une petite anse qui entre dans le trou de la perle et servait à attacher d’une
façon invisible l’extrémité du fil. Les neuf autres perles sont rondes, d’un diamètre
variant de o m. 005 mill.à o m. 008 mil.;il yena quatre en or, deux en verre
bleu foncé, deux en verre rouge, une en verre bleu clair. Les perles bleues sont
munies d’un tube intérieur en bronze.

Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 35190.

D. Perles. — Long. o m. o14 mill.

Deux perles longues en verre bleu foncé, avec tube en bronze à l’intérieur, trouvées
dans les linges sur la poitrine.

Brer. : Journal d’entrée du Musée, n° 85121.

E. Perle. — Verre émaillé. — Diam. 0 m. 01 cent.

Perle ronde en verre bleu, portant huit taches blanches à milieu jaune.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 35129.
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F. Fleurette. — Or. — Diam. om. 005 mill.

Fleurette à dix pétales découpés, avec milieu bombé fait en grènetis. Deux pelites
barrettes soudées aux pétales permettaient de-passer un fil pour coudre cet ornement.

3rer, : Journal d’entrée du Musée, n° 35193.

G. Plaquettes. — Verre et pierres.

Plaquettes en. verre bleu clair et bleu foncé, en cornaline el en gypse trouvées
éparses dans le cercueil, et qui ont peut-être fait partie d’un pectoral. Quelques-
unes des plaquettes, de forme compliquée, ont pu servir à dessiner un chacal, les
autres ou rectangulaires ou en bâtonnets, ont pu être incrustées dans la bordure.

SibL. : Journal d’entrée du Musée, n°35194.

H. Perles. — Email.

Deux perles ovoides en émail bleu et une graine à enveloppe noire percée pour être
enfilée. Trouvé dans le cercueil n° 24002.

Bit. : Journal’ d'entrée du Musée, n° 35825.

[. Amulettes. — Email bleu. — Long. o m. 008 mill.

Cinq amulettes ayant la forme générale des scarabées, mais dont la partie bombée est
ornée d’un ET en relief. Le dessous est plat, sans inscriptions. Mauvais travail.

3er. : Journal d’entrée du Musée, n° 358h1.,

24069. Boîte à jeu. — Bois. — Long. o m. 178 mil. larg. o m. 058 mil.
haut. o m. 05 cent. (pl. IX).

Boîte à jeu portant des cases sur deux faces. Elle est rectangulaire, faite en planchettes de
bois d’acacia. Au milieu de chaque face latérale est une plaquette rectangulaire en
bois d’ébène, et les bordures, sur un centimètre de large, sont en plâtre recouvert
d’une feuille d’or.

Les damiers sont faits d’une façon semblable : chaque case est une plaquette d’ébène,
l’intervalle est bouché avec du plâtre sur lequel on a collé une feuille d’or de 4 à
5 mill. de large. Une des faces ‘est divisée en trente cases, disposées sur trois rangs
de dix; la face opposée ne porte que vingt cases, disposées sur trois rangs de cette
‘açon : quatre, douze ct quatre. Aucune de ces cases ne porte de marque ou d’ins-
sription. Une des extrémités de la boîte est mobile, et l’intérieur servait à ranger les
pions nécessäires pour les jeux. La boite a été trouvée brisée en plusieurs morceaux
qu’on a rassemblés au Musée, il manque seulement une partie du plâtre de remplissage.

mt. : Journal d'entrée du Musée, n° 33822. — LoneT, marque au crayon : 17.

24070. Pions.—Terreémaillée, calcaire (pl. IX).
Aécessoires de la boite de jeu n° 24069 comprenant :
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a. Un pion conique surmonté d’une boule en terre émaillée bleue. Iaut. 0 m. 09 cent.
diam. 0 m. 014 mill,

b. Cinq pions coniques en calcaire. Haut. om. 015 mill., diam. o m. 0 12 mill.
ç Deux morceaux de calcaire taillés en forme d’osselels. Long. 0 m. 0929 mill.
d. Quatre pièces en calcaire, en forme de cylindre légèrement renflé au milieu. Haut.

o m. 01 cent, diam. om. 013 mill. -

3. Un pion en calcaire, en forme de cylindre déprimé vers son milieu. Haut. om, 01 1 ill,
diam. des bases'o m. 01 cent. _

Biar. : Journal d’entrée du Mr, n° 33823.

24074. Carquois.—Cuir.—Etui.—Long.om.77cent.,larg.enhaut.om.16c.,
larg. en bas o m. 065 mill. (pl. FX). — Couvercle. Long. en bas
o m. 017 mill., long. en haut o m. 143 mill., haut. 0 m. 118 mill.

Carquois en cuir gaufré, fait d’un seul morceau de peau dont l'extérieur était teint en
rose, devenu jaunâtre. Il va en s’évasant verslaparliesupérieure; le fond fait pièce
avec les parois et a été mis en forme pour présenter une surface à peu près plane.

Les ornements consistent en traits en relief encadrant des séries de demi-cercles æ,

de signes Ë d’enroulements en spirale, de fleurs de lotus et de papyrus. Les motifs
principaux représentent. des sortes de bouquels montés se terminant par trois fleurs
de lotts sur leur tige : un de ces motils se trouve sur le milieu du carquois, du côté
opposé à la couture, deux autres plus petits figurent à la partie inférieure.

Une lanière étroite de peau a été posée à cheval sur le bord supérieur, elle est seule-
ment collée et non cousue.

Une courroie cousue sur deux anneaux en cuir passés dans le carquois à 13 cent. l’un
de l’autre servait à suspendre ce dernier.

UC couvercle consiste en une calotte plus large du bas que du haut, fermée par une
pièce ovale, légèrement bombée, assemblée par une couture. Le bord inférieur est
consolidé par une lisière en cuir vert posée à chevaletcousue.

Les ornements sont du même genre que ceux du carquois.
Sur le côté on voit une série de palmettes entre deux bordures =2; le dessus présente

encore le même motif, en forme de bouquet monté, qui orne le carquois.…
Travail soigné, décoration sobre et élégante.
3onne conservation;le carquois s’est seulement aplati; la bretelle servant à le suspendre

est séparée et brisée. Le cuir est sec et cassant.
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 38772. — LoneT, marque au crayon : 29.

24072. Carquois. — Cuir. — Haut. 0 m. 77 cent. larg. en haut o m. 1 5 cent.

(pl. X°.
Jarquois en cuir avec ornements formés par la superposition de bandes de peau de

différentes couleurs.
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Le cuir était rose, mais est devenu Jaunâtre par le temps. La couture latérale est
recouverte d'une bande noire sur laquelle sont appliquées deux étroites lanières
blanches portant elles-même une bande rose. Vers la partie inférieure, de chaque
zôté sont deux bandes parallèles, noires et vertes sur blanc qui suivent le contour
du carquois, et une bande bissectrice noire sur blanc. Au-dessus une large bande
transversale blanche portant un ornement sineux noir est accompagnée d'un galon
vert sur blanc au bas, d’un vert et d’un noir au-dessus. Une autre bande analogue
se trouve vers la partie supérieure. Le carquois est en outre décoré de points noirs
disposés en damiers suivant des bandes longitudinales.

:e couvercle consiste en une calotte ronde de o m. 045 mill. de hauteuret 0 m. 1 0 cent.
de diamètre. Il n’est orné que de deux bandes noires sur blanc et sur la couture une
bande noire ondulée. Toutes les couleurs ont été plus ou moins altérées. Le rose a
jauni, le blanc est sali, le noir est devenu gris tandis que le vert a noirci. La peau a
conservé une cerlaine souplesse. (

sa courroie, brisée en quatre morceaux était cousue sur deux anneaux de cuir passés
dans le carquois. Elle était faile de deux lanières de cuir rose dont les bords sont
repliés et qui sont nouées à leur extrémité.

ua bretelle étant trop longue a été racourcie par un second nœud en sorte que les
branches ont l’une o m. 50 cent. l'autre o m. 35 cent, de longueur, et qu'entre les
nœuds esiste une boucle de 0 m. og cent. de longueur.

&gt;inu. : Journal d'entrée du Musée, n° 38775. — Louzr, marque au crayon: 4.

24073. Brassard d'archer.—Cuir.—Haut.0m.20cent.,larg.om.085 mill.

(pl. X).
Brassard d'archer en cuir teint en rose. Il est fait de deux morceaux identiques cousus

ensemble par une piqure sur lé bord. L’extrémité supérieure est renforcée par une
piècedepeaunoire.Les courroies qui servaient à assujettir le brassard sont séparées.
[1 y en avait deux ,-se divisant en deux branches vers le point d'attache au brassard
(en A) et réunies à l'extrémité par un fil. Leur longueur est d'environ om. 0 cent.

Dior. : Journal d'entrée du Musée, n° 33773. — Lonär, marque au crayon : 28.

24074. Brassard d’archer.—Cuir.—Haut.om.208mill.,larg.0m.07cent.
/(pl. X). [

Brassard d'archer semblable au précédent.
Cuir rose, attache des lanières consolidée par.une pièce de peau verte; celles-ci sont

faites d’une seule pièce et divisées en deux à leur point d'attache.
Bint. : Journal d’entrée du Musée, n° 38776. — Loner, marque au crayon : 3a.

24075. Collier. — Cuir. — Haut. o m. 060 mill., grand diam. om.145 mill.,
petit diam. o m. 105 mill. (pl. XI).

Collier de chien en cuir. I se compose de deux bandes de o m. 40 cent. de longueur
Catal. du Musce, n. ah001.
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ollées ensemble: celle de l'intérieur est teinte en rose, l’extérieure porte des ornements
gaufrés el Loule sa surface à élé dorée. Une bande de peau rose est en outre placée
à cheval sur les bords et un autre morceau rose recouvre la couture qui assemble
les extrémités.

Les sujelset Inscriptions mis en relief sur ce collier sont encadrés par ce motil aan l'iNs-
=viption placée à l’opposé de la couture sépare deux tableaux représentant des lions ou
des panthères se jetant sur des gazelles et antilopes; chaque tableau comprend deux
groupes d'animaux. Dans les espaces vides, en haut eten bassontfigurées des plantes
et des buttes de terre. L'inscription, en deux lignes, donne le nom de la chienne

pour laquelle le collier a été faut: =&gt; NH 3 - Lreuse
; — ’ Ne m

Une partie de l'or est tombée, ce qui en reste est noirci, surtout sur les reliefs.
Bieu. : Journal d’entrée du Musée, n° 33777. — LoneT, marque au crayon : 23.

24076. Collier. — Cuir. — Haut. 0 m. 74 cent., grand diam. o m. 16 cenl.,

petit diam. o m. 13 cent. (pl. XI).
Collier de chien avec ornements obtenus par l'application de cuirs découpés multicolores.
Le collier même est fait de deux épaisseurs de cuir, celui du dessous teint en rose, celui

de l’extéricur est blanc. Par-dessus est étendue une peau rose portant en découpure
un motif répété quatre fois, ‘consistant en deüx chevaux affrontés, séparés par une
sorte d’autel. Pour encadrer ce sujet il y a deux bandes blanches portant en leur
milieu une étroite lanière verte; enfin les bordures sont faites d'autres applications
de peau, vert sur blanc, formant feston. Une lisière en peau rose est placée à cheval
sur les bords. Tous ces morceaux sont cousus les uns sur les autres au moyen de corde

à boyau.
Entre les chevaux, et surchargeant la bordure sont placées des bossetles en cuivre doré.

cousues par deux fils.
«à conservation de cette pièce est parfaite ; quelques bossetles ont seulement perdu

‘eur dorure; le vert a noirci, la peau est devenue plus foncée dans les parties qui
ont été mouillées. ’

Bint… : Journal d’entrée du Musée, n° 33774. — LoneT, marque au crayon : 24.

24077. Flèches. — Roseau et torne. — Long. moy.”o m. 86 cent., long. du
bois o m. 25 cent. (pl. XIF).

#lèches avec pointes en corne.
A. Douze flèches. La partie postérieure (o m. bo cent.) est en roscau; en avant est un

morceau de bois dur (0 m. 25 cent.) à l'extrémité duquel est eñfoncée la queue d’une
pointe conique en corne d’un demi-centimètre de longueur. °

L’encoche, profonde de 0 m. 05 cent. est peinte en noir; ensuite sur douze centimètres
le roseau est entouré d’une matière très mince, brillante, qui ressemble à de la bau-
druche enroulée en spirale, Sur cette partie sont collées trois plumes dont les barbes
sont coupées à un demi centimètre de longueur. Des raies rouges et vertes ornent
la flèche vers les extrémités de la barbelure.
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La hampe comprend en général trois entre-nœuds complets de roseau; c’est au milieu
du quatrième qu'est enfoncée la tige de bois d’acacia. La jointure est consolidée par
un enveloppement en baudruche, peint en noir, rehaussé à ses extrémités de lignes
jaunes; la même décoration se retrouve au-dessous de la pointe.

B. Quatre flèches semblables, mais les lignes qui ornent les extrémités du bois sont
jaunes et rouges au lieu d'être toutes jaunes.

C. Cinq flèches du même genre, à pointe de corne, mais avec ornements de diverses
couleurs.

l’resque toutes les flèches trouvées dans le tombeau étaient brisées en deux ou trois
morceaux. Les plumes manquent pour la plupart; une partie des enveloppes en
saudruche est détruite de même que presque Loutes les pointes en corne; ces dégâts
doivent être attribués aux insectes,

Bron. : Journal d’entrée du Musce, n°* 33782 et 33845.

24078. Flèches. Roseau et bois. — Long. totale o!m. 85 cent, long. du bois
o m. 90 Cent.

Quatre flèches ayant la même hampe que. le n° 29h077 À, mais armées d’une longue
vige en bois d’acacia avec extrémité conique.

24079. Flèches. — Roseau et bois. — Long. totale.0m. 85 cent., long. du bois
o m. 25 cent. (pl. XIT).

£. Trois flèches armées de pointes en bois dur, ornées de lignes vertes et rouges vers
les barbelures, de traits jaunes et rouges à la naissance de la pointe,

B. Sept flèches du même genre mais dont les couleurs ont disparu.

24080. Flèches. — Roscau et bois. — Long, totale p m. ‘69 cent., long. du
bois o m. 18 cent. .

Trois flèches analogues aux précédentes,mais plus petites. Lignes vertes à la barbelure,
[ignes jaunes à la base de la pointe qui est en bois brun.

24081. Flèches. — Roseau et bois. — Long. totale o m. 64 cent., long. du
bois o m. 24 cent.

Deux flèches armées d’une tige de bois dur dont la pointe est peinte en noir. La partie
inférieure de l’une est coloriée en rouge et vert, j’autre a perdu ses couleurs.

24082, Flèches. — Roseau et bois. — Long. o m. 65 cent,

1. Trois flèches avec longue tige en bois d’acacia, ayant perdu toutes leurs couleurs.
L’encoche est blanche.

B. Une flèche à pointe en bois; encoche noire; traces indistinetes de couleurs.
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24083. Flèches. — Roscau, bois et silex. —Long. totale o m. 64 cent., long
du bois o m. 18 cent. (pl. XIT). -

Quatorze flèches armées de morceaux de silex rose (caillou du Nil). Un éclat est placé
À l'extrémité de façon à présenter un tranchant transversal, deux autres sont fixés
au-dessous, sur les côtés de la tige de bois; ils sont enchassés dans un mastie de
couleur brune.

Aucune de ces flèches n'est'entière el n’a gardé ses silex en totalité. Trois d'entre -elles
ont cu leur tige retaillée en pointe. ;°

La hampe est en roscau d’un jaune plus clair que pour les autres flèches et n’est ornée
que de lignes noires.

24084. Fragments de flèches. — Roseau.

Débris de flèches qui n’ont pu être recomplétées:
À. Une tête de flèche à tige de bois.
B. Une tige de flèche avec petite cavité rectangulaire à son extrémité, qui a pu servir à

loger une pointe en bronze. ‘
C. Deux tiges en bois avec mastic pour tenir des silex.
D. Morceau de hampe avec encoche.

24085. Flèches. — Roseau, bois et silex. — Long. totale o m. 69 cent., long.
du bois 0 m. 19 cent. (pl. XI).

Cinq flèches qui ‘étaient armées d’éclats de silex disposés comme pour le n° 34083.
Ornementation rouge et verte.

24086. Flèches. — Roseau, bois et corne.

Quatre flèches ayant dû faire primitivement partie de la même série que les cinq du
n° 24085 mais qui ont été utilisées à nouveau après avoir perdu leur silex. Trois
ont été munies d’une pointe en corne (une intacte, les deux autres ont perdu celle
pointe), la tige de bois de la dernière a été simplement aiguisée.

24087. Flèches.—Roseauet bois. — Long. totale o m. 855 mill., long. du
bois 0 m. 175 mill. (pl. XIP). -

Deux flèches, terminées par un morceau de.bois en forme de massue, qui servaient
probablement à abattre des animaux sans les tuer ou les endommager.

Hampe ornée seulement de lignes noires.

24088. Flèche. — Roseau et bois. — Long. totale o m. 64 cent., long. du bois

o m. 16 cent. (pl. XID).
Jne flèche du même genre que les précédentes, mais plus petite; la massue au lieu

d’être ronde à son extrémité se termine par une partie plate.
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s'état de conservation de toutes les flèches-précédentes est à peu près le même : hampes
brisées, plumes perdues en majeure partie. Il est probable que certaines flèches qui
ont maintenant un bout de bois pointu étaient primitivement garnies de silex.

Brau. : Journal d’entrée du Musée, n° 3378a.

24089. Cachets. — Argile.—Haut.ducachetom.18cent.,larg.om.15 cent.

Quatre morceaux d'argile crue portant l'empreinte d’un cachet : un chacal
au-dessus de neuf prisonniers agenouillés les mains liées derrière le dos
et attachés ensemble par le cou. Ces scellés sont plus petits que ceux
placés sur les jarres n* 24027 à 2ho46..

s'empreinte est nette mais aucun cachet ne donne le sujetentier.
3rnu. : Journal d’entréeduMusée, n° 33821.
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24090. Limon.

Morceaux de limon du Nil qui devaient se trouver au fond du vase n° 24028. La partie
inférieure est compacte, son épaisseur est de un centimètre et demi au maximum et
va en diminuant sur les bords; au-dessus s'étend une autre couche de terre grenue
jaune et blanche, remplie de cavités, dont la surface est parsemée de débris végétaux.

24091. Pain.

Débris d’un pain rond et très mince, semblable au pain des fellahs. Le pâte jaune à
l’intérieur. blanchie à l’extérieur, est fortement mélangée de menue, paille et de bale.

24092. Gâteaux.—Long.deom.10cent.àom,15cent,larg. de o m. 02 cent.
à o m. o45 mill. (pl. XII).

Gâteaux en forme de langues ôu de biscuits. Un bout est rond; l’autre extrémité est
informe, ces gâteaux ayant été empilés la base a été pressée et s’est aplatie. Ils sont
souvent représentés sur les monuments soit en groupe, soit isolés —ææ, comme sur

° ‘ 4 : ‘ rom

le socle n° Cat. 541 de Psamétik II où leur nom est donné Q ;
—p—

Pâte jaune ou blanchâtre fortement mélangée de paille. Quelques gâteaux semblent
avoir été confectionnés avec une pâte mince enroulée sur elle-même, comme des

crêpes.
24093. Bouquet. — Long. o m. 58 cent., diam. o m. 15 cent.

Botte de rameaux de sycomore, petites tiges et feuilles, maintenue par deux liens en
feuille de roseau dont les extrémités sont simplement tordues ensemble et non nouées.

24094. Bouquets.
Débris de Bouquets, rameaux de sycomore et liens en jonc.
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24095. Papyrus‘”.—Long. 11 m. 75 e., haut. 0 m. 355 mill. (pl. XTIF, XIV, XV).

Beau papyrus funéraire (Livre des Morts) en écriture rétrograde, hiéroglyphes linéaires
en noir et rouge, vignetles en couleur.

Il commence à droite par un tableau en partie endommagé représentant le défunt de-
bout adorant Osiris dans son naos.

Le défunt p ae à{ A4 , à le type nègre;sa peau est très brune, les
cheveux sont crépus. Vêlu d’une longue robe descendant un peu au-dessus de la
zheville, il à un collier en or et des bracelets. La robe est transparente et en des-
sous la chair paraît rose.

Les offrandes: pain, fruits, oignons, ele. sont entassées sur un guéridon au-dessus
duquel sont deux grands vases entourés par une tige de lotus,

Osiris est vêtu de blanc; le fond du maos et la porte ouverte sont peints en jaune
clair; l’entourage et la corniche du naos sont ornés de bandes barialéos, le toit est
rouge, le socle bleu.

LC papyrus contient ensuite jes chapitres suivants:

ds To NIUENÉAN
SIAEZ7centtous34+41TION
AH ENS HEATH
MSTNOBOTHRTÉUa+51,
SNEITÉNdAEAThlo5ON
: ft goréshT Ai-Dehr
 Se TT MMA A AA TE
HNleeAdMS-SEINE

EE are A. md VIS din
SR M AMEI=

co LIRENSEIRmg

+) Ce manuserit est coupé en cinq morceaux, Coilé sur toile eL encadre
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ENSILOII=T 3e
Sn 01

Lex So HART02"01
ERSOIS EM SNISO SATA
HDMI

Me ENS VUS
 05 DFE
Aie HpzeV TE

Vicxerre. — La momie couchée sur un lit plaéé dans un naos au milieu d’une barque
posant sur’ un traîneau attelé d’une paire de bœufs. Deux petiles déesses sont sur la
barque, aux extrémités du naos.

Col. 3-7 à ik, — Cuar. LXXXIIE. Var. Ÿ

+2 1058
CS NES-dié-—NIReOhR HN

EF MMSMASNO
Vrenerre. — Un héron à ventre blanc et dos bleu (qui est. ordinairement au cha-

pitre LXXXIV). -

2 TNmes © we 7 1 &gt;611 8

Col, 45 à 56. Cuaerne LXXXIV.

mets EE INOTTIS LES
 a KoNT7N-

TV ESP
DNS AT— NT 77% ann
eeleHPSNSNSST
HTORSA
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Vianerte. — Un héron à aigrette derrière la tête et au cou, le cou raballu sur le dos
(ordinairement il se trouve au chapitre LXXXIIE). Ventre blane, dos bleu.

Col. 57 à 76. — Cuavrrne LXXXV.

wlf0=E+HKio1Jr"
to ÉNSTS—7080
ESTHNWVE
— Ru eu RHONE
SP 1 ni SA RSSTES
IE TS Ms ligno sautée) — #, —jo{.-

Le AR ISÉTE SGA
 HE SE”

 PAT N NIT ESTHot,
SMAHSOPT HR ehmdrr 2 = 1 ; N ïTN He } Leitj {11 22691 =

V1exerTE. — Oiseau à tête humaine et corps de héron, dos bleu, ventre rose.

Col. 77 à go. — Cuarrrne LXXXIL,

vor. E AIZ--ASS LfA-—1100
=-ylpab-152 MH Ten
 pre NN S TER
SAITA0FESSES
AGOLSFSEINADHH

 ANT Se SR SI
HAL d— uuSSN

f
ds.

fn
Pas de vignetle.
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Col. qu à 101. — Cuaprene LXXVII.

a @ a A O\+ 5ommencement I —% Ka 4 ; pu FN
A re mes —}% Re…N NA aPL A IS NS PTE UE TN 111 MP 2

ace = 7 = 9 12 1 Se J HAN À 4 a)a eo —

HAIT-Hhæ IF EMAt t- T4 : É —
VIGNETTE. —Épervier à corps bleu, pattes roses.

Col. 101 à 116. — Cuavrrne LXXXVI.

fe PAT IO-RTHHESTT SA
PTE-ETSATEENe

SENTESd
H--LIOT SA 42591
 PSI THAT SET RU 2
SHATHEOSDATE—FH974
 B-pOHRIHR— TND — à 2
ER HÉAT— SENS
= 9530.

VicnerTE. — Hirondelle à ventre rose, les plumes noires séparées par des lignes jaunes.

Col. 117 à 118. — Cuarrrns LXXXI.

a HIS FT AE A 22 :

C0 -
—— .11% À 1

Vraxktre, — Un lotus dont la tige descend entre les deux colonnes du texte.

Col.119 à 199 ( 2° cadre, col, à à 11). — Cuarrrne CV.
pr 0 pren, +»

va. = % 0.—f H-—71] , — Jen free NES2" e= ll mA

Catal. du Musce, n. 25001.

Pecveur,, Avvevebé,
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 — HN MN EN
 di 05 SATAA-

P— SAS ANA EAN
SELS EST
pt

Vrexerre. — Le défunt assis devant une table chargée de pains. Un prêtre vêtu de la
peau de panthère verse la libation et présente l’encensoir.

Col. 130 à 137 (2 cadre, col. 19 à 19). — Cuarirne IL (LXV de Basse-Époque).

Titre du Cuarrrre LXV:enà N E à “ 4 € =
PSSISMIS
L ETTAHS
% i = Z % j‘a = % © (à partir d'ici le texte est nouveau) Lu |

 HÉSE SOUMPT ASS
PSSpa RDS DES uX

— TIMESauai0
 STEARSDINTERTT

1445
=

LL

ŸIGNETTE. — Le M)=== 7% 19" À {me un grand serpent. De la mainTome 7 ps &amp; pont.

gauche il tient un long bâton fourchu avec lequel il maintient le serpentàterre ;
avec la main droite il enfonce une lance dans la gueule de l'animal qui retourne la

tête.

Col. 138 à 1h0 (2° cadre, col. 20 à 99), — Cuaerene LXI. [

por NAA5SNLIENS
Leza fn.

Col. 140 à 146 (IL 29/28).—CuarrneLX.

tem NTTSHSRRSN OS S« | 191
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FALESILS, 14-5005
ILES SSHUETHEZ-—HS
Crete PANITH Se

—HUITE=
pa TO, rase

a 9 .
Vicxerte (au-dessus des colonnes 138 à 143). — 9 { MAR baissé prend( )— im, | É P

dans ses mains de l’eau d’un bassin carré au bord duquel pousse un arbre.

Col. sp à 151 (IL 99/33). — Cuaerens LVL,

or PTE PHNTN O SSDri
LE-DUISÉdolpL INT EE
SITT ARTS 5 RPIHEU—
Éa4.

Viaseres. — Ru 3 "À { tenant une voile É&gt;.
Col, 159 à 165. 36/h3). — Cnarrrns CLIE.

vor 4 — 5 MAI MIS PÉIH Éir
PAK P4-—— RMRS
SHHNBM CANTALFE—
HD NT MT SO —
TM hrmines VUS ST
"TD DE
 mA -1

ssh—

05 1° #4

, RH ©

ut104 PR SG AP \

Q on ; ‘ .

Vicxerte. — ŸR, 1 appuyant la main contre une facade de monument peinte
—

en blanc, avec porte rouge au milieu.
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Col. 166 à 177 (IL. 48/59). — Cmavrrne XXX B.
: a ae &gt; AN &gt;

Var. Pas de titre.—&amp; Ya. — LA-— —| ci1 &gt; 111 24H ‘“ A n €

—emmfef-—eJAVA, —&lt;; Here;S -— h —— ‘ ‘220A-—— HI © es SeSO
Avr — _æ—RAID IMNS111 ‘ ll Se) Ave

y 4 —_ ÉAA 11 on 4
Vionerrr. — Pèsement de l'âme en présence d'Osiris assis. Le pilier supportant le fléau

est surmonté d’une tête de chacal. Dans un des plateaux est un cœur, dans l'autre
un homme agenouillé. Un cynocéphale est assis sur un perchoir devant Osiris et
semble tirer une corde du plateau.

Col. 178 à 197 (IL. 60/79). — Cuarrrne XCII.

oO ME
LSiR M 7
NTMJEMAM,-- À

prevereh

ANÉRhAOS
EM SISeF6
T42—11h{=9—hdd=5 de)
j- 2 —— 41 AMENINSODE
A TRSHDTS—hdd=Sa
js FHMSNIISIRE— ESS
$-,wA=—mI51Si

Vrcxerre. — Une âme à corps bleuâtre et ailes rouges s’envolant d'un naos.

Col. 198 à 206 (II. 80/88).—CuavrrneLAXXIX.

m1 —#HN M1 005——15—
SN LS ASE SD
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DENTS
A fin.

Viaanrre. — L'âme, les’ ailes étendues, se posant sur le lit funéraire où la momie
du défunt est couchée.

Col. 207 à a55 (I. 89 à 137). — Cuavrene XCIX.

fe AA ae T4re Ta A — 0 2 À
Ah 0 TE N crure eh
(OH JRh0-—NT-—EFM20
— =) ANS TH Y-— 0 968 SN

52454 ST S-S
ut LR RE SES
 TS ADTIOANTWT TT
HE HN TVR

$—11NI"-—=MI—"TF--219HHS
NATIF
mi NT oh Sr
de STORE-—hoL
PASSSNSNRTEAT

DNS ER SOS A É
JValMT

LÉ

45102
(1) Le signe sur le papyrus représente un haut de mät avec appendices latéraux percés de trous pour allo-

cher les cordages.
‘a) Sur l'oririnal la main est en travers de l'oiseau.
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liseARA=1
MADSSIDTEATUN
SAS 3 a

SN SRDT TS S
SAT Selles

dSFS Sn ESSOR °
PS RS NOTTEE
T PT LA ENS Babrique NT te
DeeTLNTSIT2
AUI—ESS ANÉSITH NT
dl A

TranerTe. — Le défunt agenouillé dans une barque à voile, tenant un fouet à trois
lanières. Les extrémités de la barque sont en forme de lotus.

Col. 956 À 279 (cadre III 4 à 1.7). — Citaorenz CXXXVI À. et B.

oc NI SENTE5PH
NSHAROSTTNL EAN
TM E Haas ie ANT=$
SIT IE eco ISA
 SAT AITE SI SU ROIS
TRS SOS fr
con PSSQunr

1) L'animal représenté sur le papyrus est un singe marchant, la queue couchée au-dessus du corps.
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FL TRS Audi TS Ki 1$0
SRBLLAIC-NR ECM SNS
LEARNA
JSF MAT us
a fin

Vraxirre. — Barque avec, au milieu, une tête d’épervier surmontée du disque solaire.

Col. 972 à 337 (UE. 18/78). — Cuavrrne CXLIX. (Les À NL)

fsNTRLCU SET RICTI- 6
ÉHÉNT TOC ET N
SÉCAOTINUVENT
LAS La SASÀ09709
 AT DNA -SEIRS
 ST SeMSN
GE AAASTPM
MESAea
 STI SDEIRIE
 ANT NS SE SOS SN
ESSDii
ANTaRs
nt 2

a

—f4F5=D
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uATHPSAÉCT15
—f-SL04—TTNMNRE-—

Ra ras ENTRE IT RE
 AUS T ASSSTS-57
camNECUNVanscaFR
CÉN
pie Sal Si Ca] É
ESRI SSSR
 fe 15577
ASS SEEN
 On del- 5-2 405
 om FES NT Tr RS
EM {

DES ISUMIM-— M9
À cet) SLAJ EAN TBE
1387-00
TND RARSD TSH
 PRETA SAMI1HSOS
DENTSTONIE=

STRESS SNTT

+

8-7
— Ave ro, mssur — À Li tu

11) Le signe du papyrus semble représenter une chenille dont le corps ondule.
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ps

a

MAAAA

R

 LEISUNT-—t171
—tosigemeto) NS SSH

 Me A DEHMIC—H
 S-SHE LR ha A 255 E-S
DENASETuTA
bond ER
1-FAl-—H55-—TAI
A—EIT1Let

SA TEHN STD Abou
—fM—HATMONIIE HAITI IT
Hé EF-3— TA E0
19 AMARZ-ESTTAE
95-104 ZTNTSAIS
2—— I OUTHE-—HAHASIT
SH—H1H--EIAThS. --I
SANT, 1292-53 53—2
PH SIN-EH
d=-Rj-PTe-——BIELTTI
nd SRE —1H7-—7-—H19S
SSNAIT——T CS SNISTE

CAIN SRI EOE

 ec

_

où :
int

da {—|=h,
Fatal. du Musée, n. 3h001

1h 70  |
11.— md.ED

= anus fin,
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Viexerre, — Les plans des À ++ , semblables à ceux du papyrus À. a.
* £ Ladim] l — ’ . «35 ,. DanVariantes:e.légende1 31/ j z— A da jras d'animiat à l’intérieur. #7. |
| | - h. lég.4 Î | a y G1. k. pas de serpent ; au-dessous du rectangle

z : —_

: A4 &amp; Pa ‘

nvec ses diagonales : Ÿ © . l. Le génie est à tête de chacal;pas de légende.mvemi 11H
,; , ‘ - 0 ie&lt;&gt; Lan FreeAvLailfme)n. légende de la déesse hippopotame Ÿ ] , V dans le plan Arrvenrn, ,

J A 0 Ken mn | ns Am À

o. Une Thouéris à la place d’Anubis, &amp;&amp;4 sans légende (pl. X[I).
Fin du troisième cadre: le plan du chapitre CL, avec les figures disposées sur deux

colonnes.
Les figures sont alternativement bleues et rouges, quelques-unes en noir;il manque

la plupart des légendes.

Col. 385 à 410 (3° cadre, col. 1 à 26). — Cuarrenz CXXV.

ec ET ARE A TEA WIR
TRTDO=—Hau-—
PET WN-I2I-SS

—Fuè-n— SL SSA—
OJTN + T-le

10
mu Q eH-1, 4e

{ Li ur

PE © (ligne sautée, reportée plus Join ) een *, _

A—1-—CIETET—01LET
A AS NS

LS NET 08
= &gt; A 2 .—

Su

a

“ze
vod

4

he ?go #2Arena. |Am 2h 20m
0° HAN SOMTÉ

Avon
Ave,
Arraabê,

a 2pyrettalihe

M1 4-—
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SEMAEEPEU
Confession négative (col. II, 97/68). — &lt;=) à Æ —L —_— 8°

Da re]iiono.0°7ra19
51-07GRMEN
TDR SM
LR IRE Pit 5e ga PES 0)
HAS He R—E air ES
ANT SEA (en M)
NAME ITIISE
 TOM HSISTERTEAD

 AT) SN Thda—
QT F0NA5
TitihW15000
se

Finale (col. M. 6985). — TZ 5yur205S0--=
TU ESA 260Ne

 RH ESS ANSiSOre S
HE-RTRSTEES
MISE VOD NE
ST SEESA
A GI— VA dore 1787 dre
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 TL SAS
 2 LNH" LD-N—HHA—LF
—M-RRI IMG SOS
mn FN NAME
 OT Suitoe—S-SaT ASH
à -1A-S5T4-

a”

 en 0 1094 D « e nm + bi |VianetTE. — Le Xcut | Î pret + rer J 4% | der | Je debout, les
bras levés en adoration devant le monument à l'intérieur duquel est tracée la confes-
sion négative. Les portes sont ouvertes, peintes en jaune; au-dessus de la corniche
multicolore sont placées des plumes b alternant avec des urœus tr Aux extrémités
sont des cynocéphales assis et au milieu un-dieu agenouillé étendant les mains sur
deux ovales contenant les =a- ;

Col. h70 à 483 (III. 86/99). Supplément au Cuarrrnz CXXV, écrit en rouge.
—æ | ——fp—2e CI a dt ropatate

. des l À &gt; © 2H sai -— fs
Mk © roue - P&lt; + ."

ve0 FA Q , = Po AS- Fr TRS ET A FEI -+ - Sn
“SNA 2040 tit $C

‘ Ÿ € | à 1 7, À! &lt;a rs

- Ave — 1 el ; m l _pu TASSEAISLESI
——— m4 1
Lu 5 NE pre - °

Ÿraxerre. — Le bassin du Cuarrrne CXXVI avec cinq ‘cynocéphales dans les angles
(deux à l'angle droit supérieur, un aux autres angles) et quatre brasiers au milieu
des côtés. Les singes sont peints en vert avec museau rouge.

Col. 183 à 508 (IV. 100/1 26). — Cuarrrne CXLVI. (Les | ] Es)

*% . 4‘ GeH—AHIRTej—4.——05*





wo jo II h-——ARAAAÈre
Ta,
CIN SEENÉIi)VE
ER-HI-ND-28-—0001 14944
i—fet—poil—s-}"7
ARS—NCA

+ Ÿ-

2,—

——65 141VON Érree proscesk,

pd

5, E——a=EMI1ASAVX—JU
pt PE
RITADOESTIMA
Vawerre. — Au-dessus de chaque | | = un abri [surmonté de lances | sous

lequel se tient assis à terre un dieu ayant un couteau posé sur ses genoux. Le pre-
mier a une tête de vautour, le deuxième de lion, le troisième d'homme, le qua-
trième d’antilope X, le cinquième de crocodile, le sixième d'homme, le septième
d’hippopotame avec une plume b sur la tête, le huitième d'homme.

Col. 509 à 556 (IV. 17/10 et V. 1/84). — Cuarrens CLXVII (les | ] qf,

l'exte différent.—PARGLST Ta aA. No
 4233911A0—j8NS

SS)HVÉLITETAAIh—=,
SE NID HI NT
RE NHRATHTA—AE—NH

dix
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cafe Ad DSLEEA
syQogif |
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SA THTESPA—REHIUES
 n,

5emeVe)ENSET
NÉSRNIMITNIT HET Z
SE NÉINTRSANTHTI NL
LES MAIS A M IHITS

j — ne MS)te(Cle.Loyde, 163) MTSHE A À GAS

STATSISSONT
SIDA O0REMSNITITT
ST DDFEAL]
ETES DIRES STE I

Vicerre,. — Le xttn! 2 À { ŸA debouten adoration devant les portes.
derrière chacune desquelles se tiennent deux divinités dont la première à tête d'éper-
vier porte un épi en guise de canne et un couteau.

* porte verte, intérieur jaune, un seul dieu celui à tête d’épervier tenant un épi et un
couteau. .

porte bleue, intérieur blanc (jaune?).—Ledeuxième dieu à tête humaine, bras
pendants.

3° porte rouge, intérieur jaune. — Le dieu à tête de lièvre, tenant deux couteaux.
4° porte blanche. — Le deuxième dieu à tête d’antilope, tenant deux couteaux.
5° porte rouge. — Le deuxième dieu à tête humaine, tenant deux couteaux.
0° porte blanche. — Le deuxième dieu à tête d’antilope, tenant deux couteaux.
7° porte bleue. — Le deuxième dieu à tête humaine surmontée de quatre serpents.

Col. 557 à 561 (V. 1. 35/39). — Cuavrrne CLXVIII (pl. XIE),
Var. — Pas de titre. 1". —Re.— In. — Î © N. 5 4-4. —_
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OR Ta OTESSISOARS
ui FR jo) YA 8 LOT

Voms desvaches: jt7JEsmSMS
fEz15A-NNSMRTTSN
PME QIT (ouvom) LE IEY-

em CAS NANTESHRHNTES
HSE NSINGTHE
CNIL ANNE

ficnerre. — Le défunt adorant les vaches et les rames. Les vaches sont disposées en

deux colonnes; elles sont devant un autel, ayant un collieravec”Ÿ au cou. La pre-
mière est blanche, la 2° rose, la 3° noire, la 4° blanche avec taches en croix bleues,
la 5° blanche à tache roses, la 6° grise, la 7° blanche à taches en croix bleues ; le
taureau est noir. Les rames sont à manche droit, sans ornement, placées oblique-
ment, avec traverse verticale.

Col. 56» à 575 (V. 1. 40/53).—CuarrenzCXXVIL. À.

Variantes. — Commencement « 111 AS 1 es À (blanc)

ITOTNSo54ASE
SE UFTDNAOIT-ASÀ
à rie SSI TEMAN
To TS HITASE—51
A ESS AT A Se
1HIISSTEFRSHAS SANTA
mn TTPTHAN
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; — * — Lt AAA 1 LG ; 2.1. €IOSN—A-HIRENTSAST A
2 = =. {2 1&gt; 1qu— un —+——; 1 LT l ja A Bi " US! i pd TTNN

1 LM PSS A. 1 © #41 —és OMR Ki SAIS RSS
“6 - U ' rap PT

pou CINE ES A Sim
141 *x* CTIla HN0XeNorveh,sc

mol. 576 à 585 (V. 1. 54/63). Petit texte en colonnes, de droite à gauche:
&gt; vor ro a, PI e = — A

O _ hi te PS Ÿ ; 5 A0 a _

prove 6.4, 8 @ % 9 A 7 ’»e —

‘1 15 ur | haut, À ft ! q
Tapreau..—Le défunt debout en adoration devänt Osiris assis dans son naos13

î 4. IN entre les deux, une table chargée d'offrandes peintes en diverses couleurs.
Le défunt est ici représenté de grande dimension : il a la peau brune, les cheveux
crépus; il est vêtu de la shentiet d’une grande robe blanche transparente et porle
plusieurs colliers et bracelets.

Wlagnifique papyrus soigneusement écrit et dessiné; ‘conservation parfaile sauf pour
le tableau initial 1

24096. Masque. — Cartonnage. — Haut. 0 m. 8 cent., larg. o m. 43 cent,
épais. o m. 355 mill. (pl. XVI).

Masque qui emboitait la tête de la momie. Il est fait de plusieurs couches de toile
collées ensemble, recouvertes de plâtre (épaisseur o m. o1'cent.), L'intérieur csl
enduit de bitume; l'extérieur. est peint en noir, avec visage doré, coillure el collier
arnés de bandes d'or. Les yeux sont incrustés en jaspe blanc et noir, avec peinture
rouge dans l'angle interne.

Jonne conservation.

24097. Scarabée. — Porphyre vert. — Long. 0 m. 05 cent, larg. om. 055 mill.

(pl. XI). {
Gros scarabée en porphyre tacheté vert clair et vert foncé. Travail assez sommaire;

le tour de la base et des élytres est couvert de résine, peut-être pour être doré.
Catal. du Musce, n. 24001.
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Sur le plat est gravé le chapitre XXX. B. du Livre des Morts,

Am TENTE RGCRLGTRONS
ENS HN NÉNANITA
DÉNTYTEVNTSIDASTI
DHEASTSETHElatSITHIDAINATLCFZTTA
—Epe

24098. Toiles. — Lin.

Etoffes qui enveloppaient la momie et calaient le corps dans le cercueil. Elles sont
d'épaisseur variable, mais en général assez fines.

Quelques-unes des toiles placées sur la momie portaient une marque dans un des
angles : ce sont des broderies en fil blanc, formant des lignes parallèles plus ou
moins longues, des carrés avec ornements intérieurs, etc. (voir n°2h099).

Une dizaine de grandes pièces de toile étaient pliées cl posées sur le corps : celles
ont toutes 4 m. 80 cent. de longueur tandis que la largeur varie de 1 m. 5 cent.
à 1 m. ho cent., elles ont été coupées dans des pièces plus grandes, car toutes ont
au moins un bout sans lisière. Sur un grand côté aussi il manque à presque toutesla
lisière, mais la bande enlevée pour un motif qui nous échappe devait être étroite
comme l’indiquent les dessins brodés, et la largeur primitive de l’étoffe ne devait guère
dépasser 1 m. 50 cent. Une des toiles, qui probablement enveloppait d'abord toute
la momie, était cousue avec de la ficelle de façon à bien couvrir le corps.

24099. Toile. — Lin. — Long. 10 m. 30 cent, larg. 1 m. 45 cent.

La plus grande des pièces d'éloffe'posées sur la momie avait dans un coin unc inscriphion
verticale mi-dessinéeàl'encre(d), mi-brodée(b) : 3 4 f (d) a L (b)(e Ju (d)
Celte mention est précieuse pour fixer l'âge du tombeau, en nous donnant une date
supérieure. Le style de divers objets, la forme des cercueils anthropoïdes aurail
plutôt indiqué une époque plus rapprochée, celle des Aménophis IL et IIL. On
peut conclure de ces données que Maherpra a pu être enterré vers le temps de
Thoutmès II.

24100. Momie (pl. XVI, XVII).
La momie de Maherpra a été extraite de son cercueil (n° 2h00) le 29 Mars 1901
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aour être démaillolée. Le cercueil avait déjà été ouvert, les‘chevilles étaient enlevées
ou les tenons brisés et le couvercle n’adhérait plus. De grandes pièces de toile pliées
couvraient la momie, qui avait la tête et le haut de la poitrine pris dans le masque
n° ah097. Le corps était entouré de bandes de toiles d'une largeur variable de
9 m. 10 cent. à o m. 3o cent. Ses bandes extérieures étaient déjà enlevées et de
mrandes. sections pratiquées avec un instrument tranchant avaient entamé les bande-
eltes, surtout aux jambes. Toutes les bandes étaient transversales, 1l n’y avail pas
de grands draps intercalés : des tampons d’étoffes avaient seulement été introduits
antre les bras et le corps et entre les jambes. On peut évaluer à Go le nombre de
Jours superposés des bandelettes. -

Sous la tête ont été trouvés les bracelets n° 2h062 bis et ler et n°340603 bisy sous le
cou étaitle collier n°94065 bis. Une moitié du bracelet n°24065 était sous les reins; un
peu plus bas gisaient dans le fond du cercueil, le scarabée n° 9h098 et la perle de
zornaline n° 24068 a. Sous l’aisselle gauche était un paquet d'orge germé, semblable
\ celui qui dessine l'Osiris n° 2h061 ; ‘entre ce bras et la poitrine, on a recueilli
‘anneau d’or n° 34067 d. La plaque n° 24067c était entrée dans l'ouverture pratiquée
dans le flane gauche. Le tube n° 24067 d élait sous les pieds, l'objet n° 24067 b
avait sa partie plate sur le cou de pied droit, tandis que le tube descendait entre
ies deux pieds. Sous chaque pied, un petit chiffon contenait de la peau humaine
avec de la résine ct, semble-t-il, des débris végétaux. Celle pcau devait-être celle
qui couvrait la plante des pieds, bien que la momie ne présente pas de traces de
zette ablation. Aü poignet droit des perles passées anciennement dans un fil de
zuir formaient un bracelet incomplet n° 24068 c. Les bandelettes sont en toile fine,
surtout celles qui avoisinent la peau, et les tampons appliqués sur le nez, la bouche,
les yeux et les oreilles qui peuvent être comparées à de la fine mousseline, Les
linges de l'extérieur sont légèrement jaunis et sont restés souples; à mesure qu’on
arrivait aux couches profondes ils étaient tachés en brun par les matières employées
à l'embaumement; les derniers Lours sont entièrement bruns et friables, tombant
en poussière sous la moindre pression,

à mensuration a donné les résultats suivants :

Taille.......….-
Hauteur du menton... ...

Jauteur de l'articulation de l'épaule.......0.050000000
dauteurdelahanche.....…..…......200000000u0000
Jauteur de l'ombilic .. 1042000000000ete00000005
fauteur du mollet..…......- PPEPLRTTR

Diamètre antérieur-postérieur maximum dela tête......
Diamètre transverse maximum... crceu00s
Hamètre frontal minimum... …..
Diamètre biauriculaire.....----2 +. 0... .….

diamètre bizygomatique.... érenan een etat an
Diamètre angulaire de la mâchoire...
Diamètre des épaules... RRFEEPEEE
Diamètre du bassin. .......+..…erss-caonaa00000e
Diamètre des hanches... - * mx sx0e

1"6/
: ko

« 35

&gt; 98
. 08

o 30

&gt; 185(?)
o 135(?)

&gt; 0oû

012

o 118

o 09
o 36
o 215
o ab
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Circonférence horizontale de la tête... ..
Circonférence des épaules. ....0.0s-s22 20e - aa 0 000

Circonférence à la hauleur des reins. -
Circonférence à la laille..….…...002005.2 0000000000
Circonférence aux hanches... --2++0…0000000u0e

Circonférence du bras. .....0.00000maue-anne000000
‘sirconférence de la jambe... u.rsosssccuecenuv00
songueur du bras... a 000 n 0

“ongueur de l'avant-bras..+..-..010000000 0000000
mongueur de la main... -
“ongueur de l'index....….…..00...
Longueur du pouce... .
Largeur de la main...………....
Srande envergure ...….sssses-sscenanes000000
Longueur de la cuisse... - -

Longueur de la jambe..………..---
Longueur du pied... -
“ongueur postmalléolaire....…......
Longueur du nez...
Largeur du nez.…..….….….. le
Distance biorbitaire externe .........00000000 nec

Distance interorbitaire ......+.…000000000 0000
Largeur de la bouche... ..--- --

058 (?)
o 83

o 70
o 575
9 68

o 09
o 145
o 31
o a59
9 188

0 097
0 095
o 065

1 BL
0 be
o ba

o 21

o 05
o où
0 025

&gt; 09
o 035
o 048

La momie est étendue sur le dos, la têle légèrement baisée et inclinée à droite. La
peau est brun-foncé, mais non noire, et ce n’est que par suite de l'embaumement
qu’elle a noirei par place; on remarque en divers endroits notamment, sur les joues,
des plaques de sels blancs provenant des matières employées pour conserver le corps.
L’individu élait jeune et ne devait pas avoir dépassé la vingtième année. Le type
rappelle beaucoup celui des Thothmès, et il semblerait que le personnage devait être
originaire de la Haute-Egypte, de la région entre Edfou et Assouan, où le mélange
des Égyptiens et des Nubiens produit ce type métis de coloration foncée, sans toutefois
aucuñ caractère de race nègre. :

La tête est rasée, la chevelure remplacée par une perruque en cheveux noirs, roussis
par les matières préservatrices, frisés et formant de petites mêches en vrilles de
o m. 03 cent. de longueur. La perruque, bien collée sur la tête qu'elle encadre, n’a
rien d’exagéré, et, au premier abord, on croirait voir la chevelure naturelle.

Le front est bombé, la partie verticale n’a que 0 m. 032 mill. de hauteur. Les sourcils
sont garnis de poils noirs, fins. Les yeux sont fermés, les orbites remplis de chiffons.
[1 n’y à plus de cils. Le nez également bourré de linge a o m. 0h44 mill. de longueur
at 0 m. 025 mill. de largeur, il est légèrement bilobé. Les lèvres sont desséchées,
amincies et laissent voir les six dents de devant de la’ mâchoire supérieure. Ces
dents sont en bon état, l’émail est blanc, peu usé; elles sont plantées régulièrement,
très peu inclinées en avant; la largeur des inèisives est de o m. 009 ill. .

oreille, bien séparée de la tête, a une hauteur de 0 m. 053 mill. sur om. oa&amp; mill.
de largeur. Le trou auditif est grand; il n’était pas spécialement bouché, mais un
chiffon fin garnissait toutlecreuxde l’oreille. Le lobe inférieur est percé d'un trou
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de o m. 012 mill, de haut. sur o m. 008 mill. de largeur, ne laissant qu'un bour-
relet de chair de o m. 003 mill. dans le bas. Vu le rétrécissementdûàladessiccalion,
ze trou est de dimension convenable pour que le personnage ait porté les boucles
d'oreilles n° 34066. Le menton est légèrement fuyant. Le corps est bien conformé,
sans lésions apparentes, Il a été vidé par une fente de o m. 1 1 cent. de hauteur prati-
Juée sur le côté gauche du ventre, et dont l’extrémité supérieure estàom. 01 5 mill.
au-dessous du niveau du nombril. Dans cette fente était encastrée la feuille d’or
n° 34067 e. Le corps parait être bourré avec du linge. Le membre viril est en place;
1 ne présente pas de trace de circoncision. Les bras sont allongés; la main droite est
Stendue à plat sur la cuisse ; l'index arrive ainsi à o m. 62 cent. du sol. La main gauche

2st fermée, le pouce seul est allongé et les doigts repliés tiennent un petit rouleau
d'étoffe; les ongles sont soignés, coupés à hauteur du bout des doigts. Chaque doigt
est entouré séparémentde linge fin. La main estpetite, elle n’a que o m. 065 mill, de
jargeur; la longueur de l'index est de o m. 097 mill., celle du pouce de 0 m. 095 mill.

ses jambes, bien étendues, n’offrent rien de particulier. De même que pour les bras,
la chair ayant disparue, le diamètre est réduit à celui des os à peine augmenté de
l'épaisseur de la peau. ,

 |
Y





IL. TOMBE D’AMÉNOPHISII”.
(0 MARS 1898.) :

24101. Brique magique. — Argile grise. — Long. o m. 21 cent., larg.
o m. 09 cent., épais. o m. 39 cent. — Section 15 (pl. XVIII).

Brique en terre séchée portant quatre lignes d'inscriptions hiéroglyphiques tracées en
blanc: le sens de l'écriture de droite à gauche.

ce j | SIA æ ()O TSE_MSTOS TT&gt; &gt; S——rod nil CONGO |
AT IST ANT IF PASç E lex .ATh-—-} SAT ( -

Sur le devant de la brique 9 …
Dans le milieu de la partie du dessus non occupée par l'inscription on voit deux trous

(dont un rempli de bois), qui servaient à loger des petites ‘chevilles maintenant une
amuletie (v. le n° suivant), Terre compacte mélangée de petits morceaux de résine
(encens) et de charbon. Inscription bien tracée &amp;.

Conservation bonne, seulement quelques brèches sur les bords,
Bat. : Journal d'entrée du Musée, n° 32370.

24102. Chacal. — Argile. — Long. o m. 07 cent. — Section 1 1 (pl. XVIII).

Corps d’un animal couché dont la tête et les pattes antérieures manquent. Un trou pour
cheville est percé sous la poitrine. Cet animal devait être posé sur la brique n°24101,
la longueur entre le trou et l'extrémité étant la même pour les deux objets; de plus
la brique porte à sa ‘partie postérieure des traces qui correspondraient à celles
qu'aurait laissé la queue pendante de l'animal, qui par suite a été probablement
un chacal.

Bron, : Journal d’entrée du Musée, n° 3ah3a.

24103. Brique magique. — Argile. —Long. om. 195 mill., larg. om. 076 mill..
épais. o m. 033 mill. — Section 12 et 15.

Brique magique de l’ouest portant six lignes d'inscriptions tracées en blanc.

+) Le récit de la découverte a été fait par M. Lorel àl'Institut Égyplien et publié avec le plan du Lombeau
dans le Bulletin de Janvier-Mars 1898.

a) Sur l'original le serpent traverse l'oiseau. .
3) CF. Congrès des Orientalistes, Lyon, 1879. NavicLe, Stèles orientées du Musée de Marseille, p. 286,

pi. XVI. Sur la stèle de l’est le défunt adore un chacal. Livre des Morte. chap. CLI gr
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SLAITIMRE LIT TNA a liucs| 1 (ÉLCT mm l A. !
l 24 1 ZE Lo ee aPATES rl" DS OA La

OTe- NAT | TEEN) € ki
* ES

Sur le devant de la brique ‘
_ : , - .

Dans la partie libre du dessus on remarque deux trous à l’intérieur d’une trace elliplique
laissée par la base d’un objet qui y était fixé.

La brique est cassée en deux par le travers de la première ligne d'inscriptions; la moitié
supérieure a été dans le feu et sa surface est enfumée. Texte en partie effacé,

BipL. : Journal d'entrée du Musée, n° 32371.

24104. Brique magique. — Argile. — Long. om. 103 mill., larg. o m. 084 mill.,
épais. o m. o4o mill. — Trouvée dans le puits.

Brique magique du nord. Elle est brisée et il n'en reste que la partie antérieure avec
quatre lignes d'inscriptions à peine visibles et qui ne peuvent êlre rétablies entièrement,
même en comparant avec d’autres monuments @),-

— 8 PI TESSSS &lt;&gt;mie D AC/ pren, 7 70 » m x ESSNDEUE Ré  … ; » rome RON#6 2 ;

AA La

Ai

SE fPAT3 EE
Sur le devant de la brique TX

24105. Ostracon. — Calcaire. — Long. om. 48 cent., larg. o m. 13 cent.
épais. o m. 059 mill. ( pl. XVIIT).

Morceau de pierre sur lequel sont dessinés en rouge des signes de fantaisie, au-dessous
desquels (pour quelques-uns) sont marqués des points ou des barres en nombre va-
riable. Il est probable que cette pierre ‘servait de feuille de présence à un des con-
tremaîtres pendant la préparation du tombeau, que chaque signe désigne un ouvrier
et les points ses jours de présence. ue

Le bloca été brisé en trois morceaux; il manque quelques éclats aux bords des cassures.
Bat. : Journal d'entrée du Musée, n° 34891.

24406: Ostracon. — Calcaire. — Long. o m. 52 cent., larg. 0 m..12 cent.

épais. o m. 03 cent. (pl. XVII).
Pierre semblable à la précédente avec les signes tracés en noir et en rouge. Elle semble

(1) Cfr. Navizze, Stèles orientées, p. 989, pl. XV. L'amulelle devait ctre un f Livre des Morts, chap. CLIe.
(a) Cfr. Navruze, Stèles orientées, p. 278, pi XII, Livre des Morts, chap. CLI d. La brique devait porter une

statuette funéraire en bois.
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avoir servi deux fois, des signes ont été effacés par lavage ce qui a laissé des traînées
et sali toute la surface,

La pierre est brisée en deux par le milieu.
Binz. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a8go.

55

24107. Ostracon.—Calcaire.— Long.o m. 99 cent, larg. o m. 06 cent,
épais. o m. 02 cent. (pl. XVIII).

Pierre semblable aux précédentes mais plus petite. Signes rouges, points noirset rouges.
D’'anciennes marques ont été effacées et toute la surface est salie.

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 34892.

24108. Ostracon.. — Calcaire. — Long. 0 m. 17 cent., larg. o m. 084 mill.,

épais. o m. 01 cent. (pl. XVIII).

Pierre semblable aux précédentes. Marques et barres en noir jetées en désordre;
traces d'anciens signes effacés. Au revers sont marquées une fois dix barres, une
fois sept barres, sans autre signe.

Ben.:Journald'entrée du Musee, n° 32893.

24409. Sceau.—Terreémailléebleu.—Haut.om.11cent.larg.om. 052 mill.
— Section 10. Pièce » (pl. XVIII).

Cachet de forme elliptique avec petite poignée pour le tenir.
[] porte gravé un chacal assis au-dessus de neuf prisonniers agenouillés sur trois rangs,

les bras liés derrière le dos,
Le cachet a été brisé; trois morceaux ont été retrouvés, il en manque un quatrième

qui forme brèche sur le côté droil.
Broi. : Journal d'entrée du Musée, n° 32639:

241410. Cachet. — Terre émaillée bleu.—Section 13.

Fragments d'un cachet semblable au précédent. Un morceau donne le chacal et partie
des trois premiers prisonniers. Deux autres fragments recollés portent les trois der-
niers capufs et la partie inférieure des trois du milieu.

Brnt. : Journal d’entrée du Musée, n° 32667.

24141. Bâton. — Bois d'acacia. — Long. o m. 48 cent, diam. o m. 037 mill.
— Sections 19 et 15.

Deux morceaux qui se rejoignent d'un’ bâton cylindrique sur lequel était tracé une

{+) C'est le cachet des prètres chargés des nécropoles. Un sceau portant la mème scène, d'époque ptolémaïque,
‘a élé trouvé à Saqqarah en 1899. Clr. n° s4oho et 2h08g.

Catal.du Muscde, n. 2h001-
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partie du protocole royal d’Aménophis IL. Les hiéroglyphes sont gravés et remplis
de couleur bleue.

—7” —æ— or .12-05 ets R2(Ti)Le)FRMN
Cet objet formait peut-être une colonnette dans un meuble, chaise ou naos. Sa partie

supérieure a été entaillée à-coups de hache par les individus qui ont brisé tout dans
le tombeau. ,[

Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 34583.

24412. Canne. —Bois de tamaris. — Long. o m. 82 cent., diam. o m. 017 mill.
—Section 8.

Canne imitant une tige de roscau comme le n° 94116. La partie supérieure porte
Æ , * , 2. $ y

gravé la légende de la reine Hatchepsu IL, femme d’Aménophis II : T4 &gt;
— &lt;a a

+R ——13 - a nPO À m ÿ

Du côté opposé à cette légende on voit les traces d’une inscription grattée:

L'objet a été rompu en un grand nombre de morceaux qui n'ont pas tous été retrouvés.
Brar. : Journal d'entrée du Musée, n° 32894

A4

24143. Bâton. — Bois d'acacia. — Long. 0 m. 77 cent, diam. o m. 019 mill.
— Section 2. ‘

Quatre morceaux qui se rejoignent d’une canne. La partie supérieure cest surmontée
d’une cheville. Autour de la colonne est enroulée une mince lanière d'écorce vernic
large de a mill. 5 formant de distance en distance un triple anneau, entre lesquels
elle descend en biaisant, enfermée entre deux autres étroites bandes verticales.

Plus bas est gravé et peint en bleu le nom d’Aménophis II, accompagné de divers titres.

TE TETE RM I Ave, &gt;
On remarque deux pelits trous latéraux dans lesquels s’enfonçaient des chevilles.
Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 32360 à et b.

24114. Bâton. — Bois de prû. — Long. o m. 28 cent. diam. o m. ‘012. —
Section 6:

fragment de bâton. L'extrémité, su une longueur de o m. 135 mill. était enduite de
plâtre et peinte en. blanc jaunâtre. Au-dessous- est une bague également plätrée
bordée de filets en écorce jaune et noire.
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24115. Bâton. —Dois de pr. — Long. 0 m. 29 cent., diam. 0 m. 165 mill.
— Section 6. [

Fragment de bâton semblable au précédent, stuqué sur une longueur de 0 m. 19 cent.
L'anneau est recouvert d’écorce rouge; les filets de bordure sont jaunes et noirs.

24116. Bâton. — Bois d'acacia. —Long. o m. 97 cent, diam. o m. 15 cent.
—Sections 1 et 19 (pl. XVIII).

uit fragments de bâton façonnés de manière à imiter une tige de roseau avec ses nœuds.

24117. Bâton. — Bois. — Long. o m. 14 cent., diam. en haut o m. 014 mill.,
en bas o m. 012 mill. — Section 1 1 (pl. XIX).

Dolonnette en bois stuqué. recouvert de marquetterie en écorce fine ou pailles de diffé-
rentes couleurs. Les bandes alternativement noires et rouges sont séparées par des
anneaux triples formant bande continue par suite du même système de raccord déjà
employé pour le n° 24113. +

Jans les bandes noires sont incrustés des ronds jaunes accompagnés de points de même
couleurs. ‘

Aux deux extrémités sont implantées des chevilles en bois.
Conservation imparfaite, il manque un certain nombre de morceaux.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 84433. ‘

24118. Instrument. — Bois de tamaris. — Longueur o m. 31 cent., élévation
o m. 095 mill. —Premierescalier (pl. XIX).

Instrument d'usage inconnu. Il se compose d’une partie ronde, percée dans toute sa
songueur et ornée de trois anneaux à sa partie supérieure, L'instrument se courbe en-
suite en s'aplatissant et s’élargissant et se termine par une partie longue présentant
deux encoches latérales avant la pointe finale.

l'oute la partie plate, jusqu'au dessus du débouché du trou, était recouverte de peau rose
dont il ne reste que quelques lambeaux. |

Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 39314.

24119. Bâton. — Bois. — Long. o m. 38 cent. et 0 m. 28 cent., larg. max.
o m. 013 mill.—Section 6( pl. XIX). ‘

Deux fragments de bâton dont la surface est couverte de dessins divers exécutés en mo-
saïque d’écorce d'arbre finement découpée’ et collée sur un enduit de plâtre. À la
partie supérieure les ornements consistent en cercles, croix ct points jaunes se déla-
chant sur fond noir; au-dessous vient une bande ornée de spirales rouges sur fond
jaune entre bordures multicolores; enfin la partie inférieure est ornée de dessins on
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forme d'écailles imbriquées jaunes sur fond noir. Sur le plus grand morceau cst
lracée l'inscription ci-contre, en jaune sur noir. ,Ç

AE AFSIV SMITH NES
Ktm MST NAT CET ET1111083 ° = 11 1e run] 19 1

mm “A — RAR metsPa
Jiat. : Journal d'entrée du Musée, n° Bahgg.

24120. Arc. — Boiset corne. — Long. des morceaux principaux o m. 73 cent. ct
o m. 37 cent, grand diam. o'm. 025 mill, petit diam. om. 023 ill.
— Sections 9, 4, etc. (pl. XIX).

Tragments d'un arc richement décoré en mosaïque d’écorce. L'are est fait d’une latte de
bois dur ‘épaisse de 0 m. 006 mill. à om. 007 mill. placée entre deux lames de
corne de même épaisseur. La section est elliptique.

extérieur est orné de dessins multicolores et inscriptions oblenues en collant sur la
:orne de fines découpures d’écorce. La décoralion est symétrique de part et d'autre
de la partie médiane de l’are et se divise ainsi: :

4. Milieu de l’are; sur o m. 115 mill. de longueur, partie unie brun-rougeâtre.
B. Bande jaune de o m. 02 cent. sur laquelle se détachentlescartouchesd'AménophisIL.

L'enveloppe du cartouche est bleue, les signes de leurs couleurs conventionnelles.
Z. Quatre rangs d’écailles alternativement noires et jaune foncé, chacune bordée de

Jaune et portant un point jaune clair en son milieu, longueur de la bande 0 m. 02 cent.
D. Série de palmettes et de fleurs de lolus réunies à la base par une ligne ondulée, les

palmeltes étant composées d’incrustalions noires et jaune foncé et bordées de jaune
clair;elles se détachent sur un fond rouge occupant o m. oÀ cent. de longueur.

Ces différents molifs sont séparés par des anneaux portant des points jaunes sur fond
noir ou jaune foncé et d’étroites lignes jaunes et noires.

#. Les côtés portent une bande noire de o m. 01 9 mill. de largeur sur laquellesedétache
un entrelac jaune portant une ligne noire sur chaque fil. Sur les faces antérieures
t postérieures, d'autres bandes noires de o m. 01 9 mill. de largeur portent en jaune
des inscriptions au nom du roi dont il ne subsiste que des fragments.

“eu x —é— ses &gt;

! sat lAvrant SÈRÉreed Xe ;

ve S 1 4 4 o.Fnx
Ses LE Es © à Ci Ÿ
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Le signe 2 qui surmonte les cartouches est multicolore; les plumes sont faites par

petits carrés bleus et rouges.
L'espace entre les bandes d’entrelacs et les inscriptions est jaune, sans ornements.
F. Répétition de l’ornement D, palmettes sur fond rouge-orangé.
Tous les ornements sontd'une finesse extrême; les petites lignes alternées ont à peine

un tiers de millimètre.

L'arc a été brisé en un grand nombre de morceaux, quatre se rajuslent, un cinquième
{fragment reste isolé.

Brme. : Journal d'entrée du Musée, n° 32614.

24421. Étui d’arc. — Bois de sycomore. — Longueur om. 45 cent, largeur
o m. 054 mill., haut. o m. 054 mill., avec couvercle o m. 065 mill.,
larg. intér. o m. 03 cent., creux intér. o m. o42 mill. — Pièce 1
(pl. XIX). [

Fragments d’un étui d’arc. ;
L'étui se compose d’une boite longue, courbée suivant la forme de l’arc, et d’un cou-

vercle qui n’ouvre en se levant qu'une partie de la boite, le reste formant gaine. À
l’extrémité, la boite et le couvercle ont un trou dans lequel devait être placé un
bouton:én liant ces deux boutons on assujettissait le couvercle; à l’autre bout le
couvercle se termine en biseau et est percé d'un trou dans lequel on devait enfoncer
une cheville. L’étui est fait de petites planches de sycomore,collées ensemble, recou-
vertes de toile et stuquées pour recevoir la peinture. d

Sur les côtés la décoralion comprend des rectangles alternativement bleu, vert, bleu.
rouge, séparés par des bandes transversales jaunes, le tout bordé de rouge. L’extré-
milé est jaune et bleue. Au-dessous, prèsde. l'extrémité est représentée une fleur de
lotus dont le calice est jaune foncé ct les pétales successivement verles, rouges, jaunes
et blanches. Le reste du dessous de la boite ct le dessus du couvercle sont peints de
quadrilatères curvilignes bleus et rouges ornés de points jaunes, séparés par des
espaces jaunes portant un pois vert en leur milieu.

L'intérieur est peint en blanc. Les peintures sont grossièrement exécutées, les dessins
irréguliers.

Binr. : Journal d'entrée du Musée, n° 32h26.

24122. Fourreau de poignard. — Bois d’acacia. — Long. o m. 96 cent,
larg. 0 m. 035 mill., épais. du bois 0 m. 002 mill., creux intérieur
o m. 028 mill.x 0 m. 008 mill. — Section 5 (pl. AIX). . |

l'ourreau de poignard formé de deux planchettes collées par les bords, cintrées exlé-
rieurement;légèrement évidées à l'intérieur. -
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917 . hi . . ‘ ’ .L'extéricur est orné de plumes imbriquées, gravées par cinq sur chaque rang dans la

partie la plus large; elles étaient recouvertes de feuilles d’or.
La partie supérieure manque; le fourreau semble avoir été brisé par un coup de hache

\ppliqué en travers de sa partie supérieure, alors qu’il était vide.
Binz::Journal d'entrée du Musée, n° 32519. |

24122 lis. Fragment de fourreau. — Bois. — Long. o m. 15 cent. (pl. AIX).

Fragment de la partie supérieure d'un fourreau dépoignard ( peut-être du fourreau pré-
sédent). Les plumes sont plus finement gravées. Dans le haut le logement de la lame
s’élargit pour reçevoir une partie de la monture. .

24123. Fragment de fourreau. — Bois d'acacia, — Long. o m. 19 cent. —
Section 2.

Fragment d’un fourreau de poignard semblable au n° 24199, ne comprenant que la
oartic inférieure d’une des plaquettes. Même décorationàécailles, mais celles-ci
unies, sans filet gravé.

24124. Plaquette. — Bois. — Long. o m. 112 mill., larg. o m. 075 mill, —
Section 10. Pièce 2 (pl. XX). © —

Plaquette en bois cintrée dans le haut, se terminant en pointe vers le bas, Elle porle
zravé une palmetle ayant comme milieu la plante symbolique du midi. Cette pla-
quette dovait être cousue et collée sur un objet en cuir (harnais de cheval, cuirasse?)
st, à cet effet, elle est percée de trous vers sa partie inférieure.

"rouvée brisée en deux morceaux. Les bords sont légèrement ébréchés.
Qrar. : Journal d’entrée du Musée n° 3ah68 b.

24125. Plaquette. — Bois. — Long. o m. 19 cent., larg. o m. 053 mill. —

Sections 11 et 19 (pl. XX). |

Plaquette de même forme que la précédente et de mêmes dimensions sur laquelle est
gravé un groupe de tiges de lotus sortant d’un fleuron en forme de calice.

Trouvée brisée en deux morceaux et il manque encore les deux côtés.

24495 bis. Plaquette. — Bois. — Long. o m. 11 cent., larg. o m. 028 mill.

—Criblage.
Fragmentdeplaquetleanalogue.même ornementation.

24126. Plaquette. — Bois. — Long. o m. 11 cent., larg. 0 m. 055 mill. —

Section 6 (pl. XX). _
Tragment d’une plaquette analogue aux précédentes; comme-ornement une touffe de

lotus.
Bot. : Journal d’entrée du Musée n° 32507.
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24127. Plaquette. — Bois. — Long: o m. 116 mill., larg. o m. 078 mill. —
Section 10. Autre fragment trouvé en 1901 à l'extérieur‘delatombe
(pl XX).

Plaquette ayant dû faire partie de la même série que les précédentes. L’ornementation
se compose d’écailles imbriquées.

Au revers est adhérent un morceau de cuir rouge.
Sior. : Journal d'eitrée du Musée, n° 34h68 a.

24127 bis. Plaquette. — Bois. — Haut. om. 12 cent., farg. 0 m. 026 mill. et
o m. 091 Mill. {

Deux fragments (côté droit et gauche) d’une plaquette analogue aux précédentes, ornée
de plumes. à extrémité angulaire.

24128. Bossette. — Bois. — Diam. o m. 068 mill., haut. o m. 028 mill. —

Section 9 (pl. XIX).
Bossette conique qui devait faire partie d'un harnais ou autre objet en cuir sur lequel

elle était cousue et collée. Elle est ornée d’une rosetie à vingt-trois pétales légère-
ment gravée; le tout était peut-être doré.

Au-dessous deux trous coudés servaient à fixer la bossette au moyen de liens en cuir.
Il adhère encore une partie du cuir rouge sur lequel cet objet était appliqué.

Brot. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a514 c.

24129. Bossette. — Bois. — Diam. o m. 07 cent., haut. o m. 032 mill. —
Section 13. -

Bossette semblable à la précédente, ayant la même ornementation.
Bror.:Journal d’entrée du Musée n° 3aB1h b.

24430. Bossette. — Bois. — Diam. o m. 082 mill., haut. o m. 038 mill. —

Section 5 (pl. XIX).
Bosselte de même forme que les précédentes mais avec décorationdifférente, consistant

en une fleurette à quinze pétales pointus, avec nervure centrale en relief dans le creux.
On remarque au-dessous quelques morceaux d’une feuille d’argent.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32514 a. .

24134. Rosace. — Bois. — Diam. o m. 11 cent, épais. o m. 014 mill. —

Section 8 (pl. XX). °°.
Disque peu épais à bords en biseau qui devait être appliqué sur cuir comme les bossettes

précédentes.
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* + 3 ° * ,somme ornementation une fleur de lotus épanouie, montrant trente-deux pétales. Au-
dessous deux trous coudés pour l’attache.

Binc. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a3go. |

24131 bis. Rosace. — Bois. — Haut. 0 m. 10 cent., larg. o m. o4 cent. —
Section 10.

lragment d'une rosace pareille à la précédente, qui a été mise dans le feu et consumée
aux trois-quarls.

24132. Sandales. — Bois. — Sections 4, 10, 11, 15. — Pièce 9 (pl. XX).

Débris d’une paire de sandales enlièrement en bois.
La semelle est faite d'une planchetle de bois également gravée sur les deux faces pour

imiter le jonc tressé; une. triple bordure suit les contours, tout le reste est occupé
par des mailles en rangs transversaux de 0 m. 008 mill. de hauteur.

Pour maintenir la sandale il y a une tige ronde, légèrement courbée qui se dirige vers
l'avant pour passer entre les doigts de pieds ; elle est maintenue élevée de
o m. 085 mill. à l’autre extrémité par deux pièces, larges à la partie supérieure,
finissant par une tige ronde striée, qui embrassaient la partie supérieure du pied
ot sont écartées à la base de o m. 06 cent. Ces trois pièces étaient rattachées à la
semelle par des petits tenons entrant dans des encoches ménagées dans cette dernière.

{1 n'a été retrouvé que des morceaux des semelles et les deux systèmes d'attache compleys:
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n°" 32h68 e et 34384 a, b.c.

24133. Plaquette. — Bois. — Long. o m. 23 cent, larg. o m. 032 mill.—

Sections 3 et 4 (pl. XX). ‘

Fragments d’une plaquette longue, avec un des petits côtés légèrement incliné prove-
nant peut-être d’un socle de statue.

La surface est stuquée et était dorée. Elle est couverte de dessins en spirales reliées les
unes aux autres, disposées sur deux rangs.

24434. Plaquettes. — Bois. — Long. 0 m. 23 cent. , haut. om. 12 cent., haut.
avec la tête o m. 185 mill., épais. o m. 01 cent. — Sections 9, 4 ct 6
/ re -

‘pl XXD). {

Paire de plaquettes sculptées provenant probablement d’une barque. Sur le fond, peint
en rouge, se délache en rclicf un chacal marchant. La tête est faite d’un morceau

séparé fixé à la partie supérieure de la planche par un tenon. Derrièrele chacal, le
sartouche-nom d’Aménophis II est posé sur la corbeille = et abrité par un disque
ailé. Devant le chacal le prénom du roi est suivi de la merition per € Sur une

© . 5

plaquette, | Î x sur l’autre. Le dessous est peint en rouge. Les plaquetles étaient
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faites de plusieurs morceaux de bois assemblés par des chevilles. Au-dessous lrois
fragments de chevilles montrent que ces objets devaient être posés debout; deux
autres trous sont percésàtravers la planche devant le chacal, mais ils ont élé
bouchés. | +

Braz. : Journal d'entrée du Musée, A: n° 32610 a, 34572 b etc; B: n° 3aG1he et 34579 a.

24135, Plaquettes. — Bois. — À. Long. o m. 23 cent., haut. o m. 115 mill.,
haut. avec la têle o m. 18 cent. — Sections 4, 5 et 6, 2° couloir

(pl. XXD)gr -

Deux plaquettes analogues aux précédentes (n° 2h143h ) L'animal représenté est une
lionne. Devant, le prénom d’Aménophis IL qualifié | &amp;e ; derrière, une déesse

Ave,

f ° protège de ses ailes le nom propre du roi. 1

Même fabrication que le n° 24134, Il y a trois chevilles au-dessous et deux trous dans
l'épaisseur de la planche dans le petit côté vers la déesse. :

Brnt.:Journald'entrée du MuséeÀ*n°*39618a.39311act5:B:n° 34610 bot 39319.

24136. Plaquettes.—Bois. — Long. 0 m. 195 mil, haut. 0 m. 10 cent.
haut, avec la tête o m. 145 mill. — Sections 2 et 4. Puits( pl. XXI).

Deux plaquettes du même genre que les précédentes, représentant un sphinx à tête de
roi coiffé du casque foulant aux pieds un Asiatique étendu à terre. Les petits détails
ne sont pas sculptés mais seulement peints. Devant le sphinx est le cartouche pré-
nom, derrière lui le nom'abrité par un disque ailé; les signes sont tracés en rouge.
Le casque est noir, un collier et quelques ornements sont tracés en rouge. La tête est
peinte des deux côtés. Le Syrien a la peau jaune, la barbe et la chevelure noires. Sa
robe est blanche et bordée de vert. Sur la plaquette À on ne voit qu'un des bras,
collé au corps; sur la planquette B un des coudes est plié et la main est à côté du
visage tandis que l’autre bras s’arrondit au-dessus de la tête.

Chevillesàla partie inférieure seulement.
Le revers de la plaquette est peint en blanc.
Rrat…»Journal d'entrée du Musce, A + n° 32614 à et b: B : n°39614 d et 32565 a.

24137. Plaquettes — Bois — À. Long. o m. 195 mill., haut. o m. 098 mill.
haut. avec la tête o m. 175 mill. — Sections 1,2 et4(pl. XXI).

Paire de plaquettes semblable aux précédentes. C'est un griffon à corps de lion muni
d'ailes, à tête d’épervier surmontée des deux plumes et du disque qui renverse un
Asiatique. Les yeux du grilfon, les cheveux et la barbe du prisonnier sont noirs; ce
dernier a une chenti blanche. Tous les autres détails'sont tracés à l'encre rouge:le

Catal, du Musée, n. 2h001.
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prénom d'Aménophis, la mention Es % D » les plumes des ailes, du disque et dua pe
wriffon, ete. Le fond est rouge, les parties en relief jaunes, le revers rouge, sauf la
têle qui est jaune ainsi que les tranches.

Ces plaquettes étaient tenues debout par deux chevilles.
sa plaque À est en bon état sauf un peu de craquelure causée dans un bout par l’humi-

dité; la plaque B a perdu environ un quart de sa longueur, à partir de la croupe du
. ; ; F5 . n - sg

griffon. On remarque comme variantes de détail sur'cette dernière que le nom +

k&amp; est écrit horizontalement et que l'Asiatique au lieu d’une simple shenti a une
longue robe blanche. ‘

Just.:Journal d'entrée du Musée, À:n° 3961h;B:n”32618 b, Ja614 c el 32565 b.

24138. Plaquettes. — Bois. — À. Long. o m. 0295 mill., haut. 0 m. 10 cent.
—Sections 4 et 6 ; sections 5 et 6 (pl. XXI).

Veux plaquettes se faisant pendant, analogues aux précédentes;aux deux il manque la
“ête de l'animal. C'était probablement le roi sous forme de sphinx, qui est représenté
ici foulant un Asiatique étendu à terre, essayant vainement de se relever. Derrière
ce groupe une déesse debout, coiffée F, étend ses ailes sur le cartouche prénom
d'Aménophis IT. * 4

Le revers est peint en blanc.
3rpL.:Journal d'entrée du Musée, À : n°" 34610 d et 32614 F

24139. Plaquette. — Long. 0 m. 235 mill., haut. 0 m. 10 cent., avec tête
om. 172 mill. — Sections 2, 4 et 6 (pl. XXI).

Plaquette du même genre que les précédentes. Le roi sous forme de sphinx coiffé de
“Âtef marche sur les corps de deux étrangers, un nègre‘el une Syrien étendus à
terre. Une déesse coiffée de la plume F étend ses ailes- sur lecartouche © [ + j
L'inscriplion qui devait être tracée dans un rectangle devant le sphinx ‘est effacée.
Le Syrien a une grande robe blanche, le nègre seulement une shenti. Les détails sont
au trait rouge,

Le revers est peint en rouge. 1
Getle plaquette paraît avoir appartenu à la barque n° 4944,
Jinc.: Journal d'entrée du Musée, n°" 39610 € ,0 et n° 32614 k.

24139 bis. Plaquette. — Bois. — Long. 0 m. 23 cent. haut. om. 085 muil.
— Section 5.

Plaquette du même genre que la précédente, à laquelle manque la tête. Le sphinx,
ourné vers la droite, marche sur un nègre étendu sur le sol. Derrière l'animal une
déesse étend ses ailes. ;

Dessins jaunes: fond et revers rouges.
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24140. Plaquettes. — À. Long. o m. 93 cent, haut. o m. 09 cent.; B. Haut.
om. 059 mill. — Sections 9 et 4 (pl. XXI).

Deux plaquettes semblables aux précédentes, mais d’unc exécution moins soignée. Elles
représentaient un lion tenant sous ses palles un Asiatique, et derrière l'animal le
zarlouche d'Aménophis accompagné d'un disque ailé. -

Les détails de la crinière du lion et de la figure du caplif sont indiqués'en rouge. La
vartie antérieure de l'encadrement est rouge. tandis que le reste est jaune. Le revers
est rouge. . |

Ces plaquettes étaient faites d’un seul morceau. À la tablette À il manque la partie
supérieure de la tête du lion;de la tablette B il ne subsiste que la moitié inférieure.

Brnc. : Journal d'entrée du Musée, A: n° 3a61hg;B: n° 32572 d. ‘

24141. Plaquette. — Bois. — Long. om. 103 mill., haut. o m. 066 mill. —
1°" escalier et couloir avant la a°salle(pl. XXI).

Plaquette semblable aux précédentes, plus petite, au milieu de laquelle est un sphinx
lebout; la tête manque, il ne reste que la barbe. Devant, un rectangle pour placer
ne inscription, derrière, le cartouche et le disque ailé.

3mu.:Journal d'entrée du Musée, n° 32313 a et b. ee

24142. Plaquettes. — Bois.—Long.o m. 05 cent, haut. o m. 052 mill. —
Sections 4 et 6 (pl. XXI). ‘

Deux plaquettes semblables aux précédentes, représentant un sphiñx foulant aux pieds
un Asiatique, derrière est le cartoucheo|€ | posé sur la corbeille —æ.

les plaquettes diffèrent des autres en ce qu’elles sont multicolores. Le casque du roi cest
bleu, le visage rouge. Lé sphinx a le ventre, les pattes et la queue bleus, les ailes
jaunes avec plumes dessinées en rouge; l'espèce d’écharpe qui s'enroule sur le garrot
et pend en avant est blanche avec lraits noirs. Le Syrien, à peau jaune, coiffure
rouge, barbe noire, a une robe blanche bordée de vert et noir. Les signes du car-
sartouche-rouges et noirs s'enlèvent sur fond blanc, la corbeille est verte. La bordure
inférieure est rouge, les autres bariolées de rectangles bleus et rouges séparés par
des traits jaunes. Le revers est rouge.

Bret. + Journal d'entrée du Musée, À:n° 39615 e;B: n° 32615 à.

24413. Fragment de plaquette. — Bois. — Long. o m. 05 cenl., haut.
o m. 08 cent. — Section 4 (pl. XXI).

‘ragment d’une petite plaquette analogue aux précédentes mais brisée par le milieu ct
en mauvais état7L’animal, qui foule un nègre, est peu reconnaissable; il semble avoir
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les pattes et la crinière d'un cheval, mais la tête ressemble à celle du lion el il tient
dans la gueule la tête d’un Syrien qu’il emporte.

Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 32615 b.

24144. Plaquette. — Cuir. — Haut. o m. 13 cent., larg. o m. 07 cent. —

Sections 5 et 6 (pl. XXII).
Deux plaques de cuir gaufré de même forme que les n* 24124 à 44127, cintrées par le

haut, se terminant en anglé par le bas.
Au milieu se trouve une palmette sortant d’un double rang de crosses. Un léger bour-

relet forme l'encadrement.
La surface est couverte d’un enduit gommeux qui servait peut-être à coller des feuilles

d’or. Tous les bords sont percés de trous, gros et petits qui montrent que celte écaille
était cousue sur un autre objet.

La seconde plaque est en mauvais état, atteinte par l'humidité et la surface rongée par
les insectes,

Bisz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32506.

24145. Rosace. — Cuir. — Diam.0‘m. 075 mill. — Section 4.

Plaque ronde portant une rosette gaufrée à vingt-quatre pétales, Elle était cousue sur
un objet en cuirrouge.

Mauvaise conservation; la moitié de la plaque a été détruite par l'humidité et les in-
sectes.

Bros. : Journal d'entrée du Musée, n° 32625 a.

24146. Fragment de carquois.—Cuir.—Haut.om.20cent…larg.om.16c.
— Section 9 (pl. XXII).

Plaque provenant de la partie inférieure d’un carquois. ;
Les ornements gaufrés représentent des palmettes fixées sur une tige courante. Il y a

neuf rangées de palmettes, la première en comprend sept et ce nombre va en dé-
croissant progressivement suivant la largeur de la plaque.

La surface était dorée.
Sous la plaque est une couche de plâtre et elle était doublée d’une pièce de peau. Des

liserés de peau de. différentes couleurs couvraient les coutures d'assemblage des pièces
du carquois; à lapartie supérieure ce liseré était vert.

Conservation bonne, mais les dessins sont peu nets, empâtés par la gomme.
Brst. : Journal d'entrée du Musée, n° 32298.

24147. Fragment de carquois.—Cuir.—Diam. o m. 2.1 cent, haut. om. 19€.
— Section: 5 (pl. XXII).

Pièce demi-ronde, provenant du même carquois que le n° 24 1 46 dont elle formait peut-
être le couvercle.
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Même décoralion que le n° précédent, rinceaux à palmettes; neuf palmettes à la pre-
mière rangée, deux entières et deux incomplètes au cinquième rang. La partie arron-
die est garnie d'un liscré en peau rouge posé à cheval; la partie supérieure a une
bande de peau rouge dont un bord est cousu en rabattu; l’autre bord pouvait être
fixé sur l’autre moitié du couvercle qui, dès lors, se serait ouvert à demi, la bande
rouge formant charnière. -

Le dessous est garni de plâtre. ;
Conservation assez bonne; les dessins sont plus distincts que sur le n° 9h 146;
Bror.: Journal d’entrée du Musée, n° 39513.

17

24147 lis. Fragment de carquois. — Cuir. — Long. 0 m. 08 cent.

Petit fragment d'une plaquette analogue, en mauvais état.

24148. Fragment de carquois.—Cuir.—Haut.om.3acent.,larg.om.o85mill.
— Sections 8 et 15 (pl. XXII).

Fragment (en deux morceaux) de carquois en cuir dur, orné d'applications en peau dé-
coupée. Les dessins consistent en rosaces alternant avec des carrés posés en biais
formés par des baguettes de cuir entrecroisées, trois rangs de l’un après trois rangs
de l’autre. Entre les rosaces (à 1 6 pétales), et au milieu de chaque carré est placée
une pelite pièce en losange.

Le tout est enduit de gomme, ce qui indiquerait que le carquois était entièrement doré.
L'intérieur est garni de peau teinte en rouge. Mauvaise conservation; les fleurettes et

une grande partie des filets ont été enlevées lorsqu'on a pris l'or.
Près du bord on voit un large trou par où devait passer la lanière servant à porter le

carquois.
Brot. : Journal d'entrée du Musée, n° 39h00.

24149. Fragment de carquois.—Cuir." Larg. o m. 16 cent., haut.om.25c,
— Section 11 (pl. XXII). -

Partie inférieure d’un carquois en peau teinte en rose, orné d'applications en lanières
de peau de différentes couleurs.

Le haut porte un certain nombre de bandes disposées horizontalement, droites ou dé-
coupées en festons. Le bas ne comprend que deux baguettes rouge-vert-blanc, vers
le milieu, et une bande jaune sur blanc suivant d'assez près le contour. Le côté in-
térieur est brun.

On voit en bordure des débris de peau souple rose provenant des côtés du carquois.
Les ornements sont en partie cousus, en partie collés. -
Conservation défectueuse; la plaque est cassée en deux, il-en manque des fragments;

beaucoup de lanières sont incomplètes.
Bipr. : Journal d'entrée du Musée’, n° 32435.
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24150. Fragments de carquois. — Long. 0 m. 17 cent.et om. 14 cent, haut.
o m. 085 mill. — Section 6 (pl. XXII).

Deux morceaux (chacun brisé en deux) de la partie supérieure d'un carquois. Ornements
formés par l'application de bandes de peau superposées, de différentes couleurs,
droites ou découpées en festons et en dents de scie. Le fond est rose; les autres cou-
leurs sont le rouge, le vert, le blanc et lejaune,

Bror. : Journald’entrée du Musée, n° 34500.

24151. Fragments de carquois.—Cuir.— Haut. o m. Lo cent, larg
o m. 23 cent. 10°

Débris d’un carquois en peau souple rose, orné de bandes longitudinales formées par
des points noirs disposés en quinconce. Près des bords sont appliquées des bandes
multicolores posées les unes sur les autres sur trois rangs parallèles. Mauvaise con-
servation; tout est déchiré, mouillé ou rongé par les insectes.

24152. Ornements en cuir.—Cuir.—Long.om.41cent.,larg.om:048 mill.

ÿ ragment d’une bande qui devait être appliquée sur le côté d'un carquois, présentant
plusieurs séries de lanières de peau rouges et vertes superposées sur fond blanc.

24153. Fragment de harnais (?). — Cuir. —Long. 0 m. 47 c., haut. om. 17 c.
— Section 2.

Objet formé de deux pièces de cuit rose triangulaires cousues au revers l’une de l'autre.
Cet objet était ou une ceinture, ou faisait partie d’un harnais de cheval ( poitrail?).

Dior. : Journal d'entrée du Musée, n° 32078.

24154. Objets en cuir (pl. XXII).

Il reste un cerlain nombre de morceaux de cuir provenant de carquois, ceintures, har-
mais, brassards d’archers. chaises, qui sont en. mauvais état et n'ont pu être rappro-
thés.

24455. Lanières. — Cuir. — Haut. 0 m. 12 cent., larg. o m. 07 cent.—Section

16 (pl. XXIV).
Lanières de cuir entrecroisées ayant dû maintenir une hache sur son manche. l'extérieur

est teint en rouge.
Conservation imparfaite. On a fendu cette armature en arrière du manche pour pouvoir

prendre la lame de bronze et les lanières sont brisées à tous les tours.
Bret. : Journal d'entrée dé Musée, n° 32559.
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24155 bis. Manche de hache. — Bois. — Long. o m. 43 cent.

Manche de hache cylindrique avec extrémité élargie et coupée en biais, ayant pu faire
partie de la même arme que les lanières précédentes.

24156. Massue. — Boiset pierre. — Haut. om. 063 mill., diam. max. om. 07 c.,
en haut o m. 059 mill., en bas 0 m. 023 mill. — Sections 9 et 10.

(pl. XXIV). [

l’ête de massuc d'apparat, piriforme avec les deux extrémités tronquées, et traversée
par un trou carré pour le manche. J

uà surface a été évidée selon dix-huit fuscaux entre lesquels on n’a laissé que d’étroites
bandes de bois, et les creux ont été remplis par des incrustations de pierres noires,
blanches et jaunes ‘taillées en forme de chevrons. Cet objet a été cassé en deux et il
manque quelques pierres. [ [

Bier. : Journal d'entrée du Musée, n° 32343.

24157. Fragments de statue. — Albâtre. — A. Haut. o m. 24 cent. — Pièce 4

(pl. XXII). — B. Haut. 0 m. 26 cent. — Section 10, pièce ‘à
/ ;‘pl. XXII).

ragments d'un groupe représentant la purification du roi.
1. Statuette d'Horus deboutàtête d’épervier, coiffé simplementducapuchonàrayures

at vêtu d’une shenti rayée. Il avait les deux bras tendus en avant pour tenir le vase
à purification.

Sur le dossier auquel il s'appuie on voit encore quelques signes d’une inscriplion com-
mençant par | \ \ qui a été'grattée, et dans laquelle figurait peut-être le nom

de la reine © }[|- 1
B. Fragment d’un arceau dont le sommet était orné du disque ailé et les montants

d’une série de signes!)gravés sur les côtés extérieurs. Sur la partie supérieure s'ap-
puie un vase (73 serré entre les mains d’une divinité dont il ne reste que les bras. Sur

; I. pu ,le vase est gravé le prénom © | @| et‘entre les bras le nom] A1] | du roi.CN —2
Les montants sont creusés et un des côtés est fait de plaquettes rapportées et collées;
il semble qu’on avait cu l'intention defaire arriver l’eau au vase; mais la communica-
tion entre ce conduit et le vase n’a pas été établie, et le trou central du vase est bouché
par des morceaux d'albâtre montrant qu’on s’est contenté de simuler en pierre le
filet d’eau.

C. Trois fragments de signe 9 découpés; un morceau de montant comme B, orné de

signes; deux jambes de la statuette de divinité qui faisait pendant à Horus (Thot?).
Bint. : Journal d'entrée du Musée, À : n° Bah 1 ; B: n° 3a523.
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24157 bis. Bras. — Albâtre. — Long. o m. 085 mill., haut. o m. 069 mill. —

Section 10. Un fragment trouvé en 1901 à l'extérieur.

lragment de statuette. Bras gauche plié avec main tenant un bâlon.

24158. Tête. — Albätre. — Long. o m. 052 mill., haut. o m. 03 cent. —
Section 13. |

Tête de vautour, brisée au cou. Le dessous du bec n’est pas évidé.
Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a5ha.

24159. Massues. — Long. totale 0 m. 40 cent., haut. de la tête o m. 085 mill.,
larg. 0 m. 054 mill.—Sections»et10.Pièce»(pl.XXIV).

1. Massue en bois stuqué et peinte en blanc, composée d'un manche cylindrique
légèrement évasé à l'extrémité; la tête est à six faceltes triangulaires les trois du
bas plus grandes que celles de la partie supérieure, et surmonté d’une petite pro-
sminence. La section transversale serait un triangle curviligne.

B. Deux têtes de massues semblables; elles sont percées jusqu’à moitié d’un trou carré
pour enfoncer le manche...

drsz. : Journal d’enirée du Musée, n° 3a 349, 32465 et 34638.

24160. Couvercle. — Bois. — Diam. o m.'o9 cent., épais. om. oog mill. —

Section 9 (pl. XXIII).
Moitié d’un couvercle de boîte, de forme circulaireportant en bordure des spirales. Au

milieu le prénom d’AménophisIIentredeux palmes. ;
Le dessus et les bords sont stuqués et étaient probablement dorés. Le dessous est peint

en noir. %

24161. Bâton. — Bois. — Haut.1m.47 cent, haut. de l'anneau o m. 20 cent.
diam. o m. 08 cent. — Sections 6, 11, 12 et 15 (pl. XXIV).

Frande canne traversant à 1 m. 20 cent. de hauteur un anneau en forme d'olive. Le

tout est peint en blanc.

24161 bis. Bâtons. — À. Long. o m. 97 cent. et o m. 8a cent. — Sections 6,
12 et 15. — B. Haut. o m. 19 cent.—Sections 13 el 14, 9° couloir
‘pl. XXIM).

i. Deux fragments d'une canne semblable à la précédente, fragment du bâton et an-
nest.
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B. Deux anneaux analogues aux précédents, mais en forme de double tronc de cône,
avec trous carrés pour enfoncer la canne,

Bror. : Journal d'entrée du Musée, À : n° 32498; B: n°° 34318, 34666.

24162. Massue. — Bois. — Haut. totale o m. 75 cent., haut. de la boule
o m. 14 cent. — Section 1 2 (pl. XXIV).

Srande massue qui devait se trouver dans la main d’une statue royale. La tête est ovoïde,
la tige cylindrique s’évase à son extrémité; emmanchement rond. Le tout est enduit
de bitume. Le manche est brisé en quatre morceaux.

Bnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 39595.

24163. Massue. — Bois. — Haut. 0 m. 13 cent.

Tête de massue semblable à la précédente;trou d’emmanchement carré.

24164. Massue. — Bois.—Haut.0m.26cent.haut.delatêteom. 1 0 cent. —
Section 16. /

Massue dont il ne reste que la tête et une partie du manche, ce dernier entrant dans
un trou carré,

Brnz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32556.

24164 bis. Manche de massue.—Bois.—Long.om.35c.,diam.om: 017 mill.
— Section 19.

Manche de massue orné d’un bout à l’autre de rainures transversales.

24165. Bâton. — Bois. — Haut. totale o m. 84 cent, haut. jusqu’à l'anneau
o m. 49 cent.; diam. du bâton o m. 03 cent., diam. de l'anneau
o m. 11 cent. — Sections 12 et 16 (pl. XXIV).

3âton traversant un ‘anneau en forme de. fleur de lotus. L'extrémité inférieure du
bâton va en s’amincissant, comme pour imiter le signe T- Le haut manque. Peint
aubitume.

24166. Anneaux de canne. — Bois. — Diam. o m. 12 cent. et o m. 10 cent.

haut. 0 m. 045 mill.

Deux anneaux semblables à celui qui fait partie du n° 34165, enduits de bitume.

24167. Coupe. — Calcaire jaune. — Diam. 0 m. 083 mill. — Section 14.

Moitié d’un fond de coupe monté sur pied. Le dessous de la coupe porte, en son milieu.
Catal. du Muade. n. ahoo1.
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un bouton qui servait à maintenir la fixité en entrant dans un trou ménagé dans le
pied. Les deux parties sont du reste collées ensemble.

es bords de la coupe sont entièrement brisés,
Brut.:Journal d’entrée du Musée, n° Sa64k,

24168. Amulette. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 14 cent., larg.
o m. 058 mill. — Section 10 (pl. XXIII).

Boucle de ceinture avec anneau pour la suspendre à la partie supérieure. Elle porte
une inscription gravée en quatre colonnes verticales sur la partie médiane (Livre
des Morts, chap. CLVI).

(assée ‘en trois morceaux qui sont rassemblés;il ne manque qu’un bout de la bélière.
Jun. : Journal d'entrée du Musee, n° 34466. ‘

24169. Amulette. — Email bleu. — Haut, o m. 135 mill. — Section 1 1. Pièce 4.

Boucle semblable à la précédente; méme texte. Elle est brisée en deux et il manque la
bélière et deux morceaux.

3roz.:Journal d'entrée du Musée,n°3ah45.

24170. Amulette.—Emailbleu.—Haut.om.06cent.—Section2.

Partie inférieure d’un Î sur lequel sont tracées quatre colonnes d’inscriplions emprun-
tées au chapitre CLV du Livre des Morts (=—'
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24174. Statuette. — Émail ‘bleu. — Haut. om. 065 mill. — Section 10

(pl. XXIV).
“igurine du dieu Thot. Il est debout, le pied gauche en avant, les bras pendant le long
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du corps, vêtu de la shenti et ayant une écharpe qui passe sur l'épaule gauche. Il
est coiffé du capuchon à rayures. Travail grossier,

Le bec manque; une fracture à mi-jambe.
Brmr.:Journald'entrée du Musée, n° 32h69.

22

2472. Amulette. — Email bleu. — Long. 0 m.058 mill., haut. om. 035 mill.
long. du fil o m. 16 cent. (pl. XXIV).

Petit modèle de panier ou couffe de forme ovale avec arête verticale aux deux bouts,
dans laquelle est percé un trou pourpasser une ficelle. C’est probablement le sac à
graines, comme il est figuré sur les statuettes funéraires.

prisé en deux et morceaux manquants.

24173. Amulette. — Émail. —Long. om. 055 mill., haut. o m. ‘043 mill.

(pl. XXIV).
Toufle analogue à la précédente, avec trous pour la suspension percés dans des oreil-

lettes placées à la partie supérieure.
Pâte blanche, extérieur émaillé bleu, intérieur violet rugueux.
Brisé en quatre morceaux et il en manque d’autres.

24174. Amulette. — Terre émaillée. — Long. o m. 06 cent. (pl. XXIV).

Autre pelit sac à graines. Extérieur brillant, intérieur bleu mat.
Brisé en deux, ct morceaux manquants. :

Brar. : Journal d’entrée du Musée, n° 32340.

24175, Amulette. — Email bleu. — Long. 0 m. 055 mill. — Section 15.

lragment d’une couffe semblable au n° 241 72.
Binz.:Journald'entrée du Musée,n° 32380.

24476. Amulette. — Émail bleu. — Long. o m. 039 mill. et am. 025 mill.

— Section 10 (pl. XXIV).

Jeux fragments de couffes comme les précédentes, mais d’un travail plus fin avec traits
pour imiter la vannerie. Elles ont contenu une matière jaune.

24177. Plateau. —Albâtre. — Diam. o m. 21 cent., épais. o m. 027 mill. et
o m. 014 mill., haut du support o m. 11 cent. — Pièce ».

lragments d’un plateau en albâtre portant gravé et peint en bleu le commencement des
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noms royaux d'Aménophis II 1 (o{ 8! nu 2, Le disque s'est séparé en deux
suivant une faille de la pierre, en sorte que la majeure partie n’a plus que la moitié
de l'épaisseur et le dessous est rugueux.

il posait sur un pied cylindrique de o m. 09 cent. de diamètre, avec bourrelet à la
partie supérieure, dont la base est détruite. Un. cône encastré dans le support
entrait dans un évidement pratiqué au centre du disque, et les deux pièces étaient
en outre scellées par un mastic jaune.

Bror.: Journal d’entrée du Musée, n° 39653.

24178: Pierre de fondation(?).— Conglomérat siliceux. — Long. o m. 10 Cent.
— Section 6.

Bloc de forme elliptique, bombé en dessus, plat en dessous, mais rugueux. l'aisait pro-
bablement partie d’un dépôt de fondation.

Diaz.: Journal d’entrée du Musée, n° 3961 1:

24179. Empreintes de cachets. — Argile. — Haut. du cachet o m. 09 cent,
iarg. o m. 012 mill. — Criblage. .

Seize scellés sur fils, portant l'empreinte plus ou moins complète du cachet des prêtres
de la nécropole, un chacal couché au-dessus de neuf prisonniers agenouillés. Plu-
sieurs de ces scellés ont été peints en blanc.

3ipr.:Journald'entrée du Musée.n°32693.

24180. Empreintes. —Argile. — Haut. 0 m. 015 mill., larg. o m. 019 mill.
— Section 2.

scellé avec empreinte de cachet peu distincte, qui semble être le prénom d'Aménophis
au-dessus des deux $Æ7 et de trois ë . Il est posé sur un ruban de toile.

dre. : Journal d'entrée du Musée, n° 34358.

24181. Empreinte. — Argile. — Haut. o m. 015 mill.

Scellé sur corde en fil ayant comme empreinte le prénom d'Aménophis IL.

24182. Empreinte. — Argile..—Long.du cachet o m, 015 mill., long. du
scellé o m. 048 mill.—Criblage.

scellé portant trois fois une empreinte faite au moyen d’une
plaquette rectangulaire.

Bron.:Journal d'entrée du Musée, n° Babgb. TE
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24183. Statuette funéraire. — Pierre noire verdâtre. — Haut. o m. 31 cent.
— Section 19.

Statuette funéraire d’Aménophis IL. Le roi est coiffé du klaft avec urœus sur lo front.
Les rayures du klaft sont transversales en avant, espacées en haut, serrées sur la
nalte qui tombe sur la poitrine. En arrière les raies convergent toutes vers la nais-
sance de la natte qui pend dans le dos. La barbe est unie; elle est ici légèrement
sndommagée; sur les autres exemplaires son extrémité vient légèrement en avant.
Les bras sont croisés sur la poitrine, les mains arrivent sous les pattes du klaft et

tiennent chacune un signe4. |
Le texte du chapitre VI du Livre des Morts est gravé en huit lignes horizontales couvrant

le bas du corps. Les hiéroglyphes et lignes de séparation sont peints en jaune ainsi
que les yeux.

VEZCEJTITTNHE[LS
HS SES TUNNEL ®
HSESINCENTHIS
INESTIRIIS USE

£s *

"+ W
Jonne conservation; écorchures au nez, à la barbe et aux pieds.
proc. : Journal d'entrée du Musée, n° 34588.

24184. Statuette funéraire. — Pierre noire.—Haut.0m.27cent.—Section5.
Pièce a.

statuette semblable, cassée en deux.

Var. du texte : | | ET
Mar. Journal d’entrée du Musée.n° 34518 a et 3a633.

24185. Statuette funéraire.—Pierrenoire.—Haut.0m.27cent.—Seclions
10 €É 11.

Statuelte semblable, cassée en trois.

; ve” —Var. 1 $ =. — QtOo- mu

Binr. : Journal d'entrée du Musée, n° 32669 ce, 3ah77 c el 3a456 c,
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24186. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 97 cent. —

Section 13.

Statuette semblable, cassée en deux.

V J &gt; | —e “CS8e | 3244, Ï = ANA re
Brnz. : Journal d'entrée du Musée, n°* 39532 a et b.

24187. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 265 mill. —

Section 8.

Statuetie semblable, intacte sauf le bout de la barbe.

0 BETETE ==

—&gt; 0 e es © à Mme =
AA 2 ; — Dee NSP) .0, 41 ta =» we 1

Brnt. : Journal d'entrée du Musée, n° 32301.

24188. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 265 mill. —

Sections 10 et 5 (pl. XXV).
Statuette semblable, en deux morceaux.

3nt. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ah76 et 39518 d.

24189. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. 0 m. 265 mill. —

Section 14 (pl. XXV). ‘
Statuette semblable, intacte sauf un coin du pied. Elle a été dans le feu qui lui a donné

une teinte bronzée et a rougi les inscriptions.

/ æ&gt;" — eeTHISST
Birr. : Journal d'entrée du Musée, n° 32658. *

24190. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 25 cent. —

Sections 10 et 12.

Statuette semblable, en deux morceaux; 1l manque le bout des pieds. -
ven” &gt; eo :.ee RESTHU-ED-—HS-S)mentir 10 A. sil an

re.
Brar. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32533, 3a59a f-
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24194. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 94 cent. —

Section 10.

Statuetle semblable, brisée en deux.
Ë —-vs NES SARA111 A vePR, 2

Binr. : Journal d'entrée du Musée, n°* 39590a et b.

24192. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 25 cent. —

Section 15.
Statuette semblable. en deux morceaux.

—— ren VPN
Var. : QU. — &gt;

voilou &gt;
Brec. : Journal d’entrée du Musée, n° 32372 a.

24193. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 25 cent. —

Sections 12 et 14.

Statuette semblable, cassée en deux.

=” &gt; —" — »e_Jor HET SAME SNA
Brar. : Journal d'entrée du Musée, n°* 325ga aet 3a65ge.

24194. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 945 mill. —

Section 5.
Statuette semblable. en trois pièces.

ve FE FRS TUE TF-—SS
Brant. : Journal d’entrée du Musée. n°* 32518 c, etc

24495. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 24 cent. —

Section 8.
Statuette semblable, brisée en deux.

= + æ" #4à © 2 »vo TER TASSE ANA
Bror. : Journal d'entrée du Musce, n° 32393.

24496. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. oh cent. —

Section 12.

Statuette semblable, cassée en deux; manque une partie des pieds.
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Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a5g1 à et 6.

—
-

24197. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 24 cent. —

Section 12.

Statuette semblable, intacte; barbe et pieds ébréchés.
y &gt; — LE aar: | 3241 — Q1.— » 4 Ja
3int. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a589.

24198. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. ‘94 cent. —

Sections 10 et 15.

Statuelte semblable, cassée en trois.
vs” æ - 1 m

vaTE401IAA (TT) AD
3rpL. : Journal d’entrée du Musée, n°* 3a554 a et 3a373.

24199. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 23 cent. —

Sections 5, 8 et 11.

Statuelte semblable. cassée en trois.
; =” SP van

Var.: 14— $.— —" ® se”/in.— ——d C-

Braz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32456 a, 89518 bet 32393.

24200. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. 0 m. 291 cent. —

Extérieur et section 9.

Statuette semblable, en deux morceaux.
=” —

.. ss mrVa} —-—0#11). IN
Binu. : Journal d'entrée du Musée, n° 32697 a.

24201. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 22 cent. —

Section8.
Statuette semblable, brisée en deux.

y &gt; —— EN0FFM USA M
Brnz. : Journal d’entrée du Musée, n° 82392.
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24202. Statuette funéraire. — .Pierre noire. — Haut. o m. 99 cent. —

Section 8.

Statuelte semblable, cassée en deux.

 ee fFU= OSTar.: Ï 3 . à aa ' } ‘

Bior. : Journal d'entrée du Musée, n° 39393.

24203. Statuette funéraire. — ‘Pierre noire. —_. Haut. 0 m. 297 mill. 5. —
Extérieur. Sections 3 et 6.

Statuette semblable, brisée en un grand nombre de morceaux dont neuf seulement ont
êté retrouvés.

&gt; _— —ePRPRVar, : lu-—=% po.es ver  .

Brant. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a504 a. 34335, etc.

24204. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 225 mill. —

Section14.
Slatuette semblable, brisée en deux.

; &gt; ed

Var.: au — % ;—— me]
Brnz. : Journal d'entrée du Musée, n° 89659 a et d.

24205. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut o m. 29 cent. —
Sections 14 et 16.

Statueite semblable, brisée en trois.
&gt;. Arr 6&amp; — I a + lala SP) _.

Bar. : Journal d'entrée du Musée. n° SaB5Â el 3a659:

24206. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut.om. 29 cent. —

Section 14.

Statuette semblable, cassée en deux.

esFILLEENSLE = el “Ph

Brnt. : Journal d'entrée du Musée , n° 82669 6 et db’.
Catal. du Musee, n. aho0t. ‘
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24207. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 215 mill. —

Pièce 1.

Statuette semblable, en deux morceaux.

af

vs TF6AM—(9-50-3
Brar. : Journal d’entrée du Musée, n° Baha3.

24208. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 208 mill. —

Sections 12 et 15.

Statuette semblable, cassée en deux.

=--— -; —— “PL.

Bint. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32599 b, 34374. ‘

24209. Statuette funéraire.—Pierrenoire.—Haut.om.208mill.—Sect.9

Statuette semblable, intacte. Barbe et pieds seulement ébréchés.
vs” Le &gt; Edwe TET31

vs

 uv fn.
Bin.. : Journal d'entrée du Musée, n° 32696.

24240. Statuette funéraire.—Pierrenoire.—Haut.om.21c.—Sect.Getg

Statuette semblable. en trois fragments.
&gt; ; 7 — 0 VS:vs FHNE— TENTE

Buoz. : Journal d'entrée du Musée, n°° 39504 a et a’.

24424. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 208 mill. —

Section 6.
Statuette semblable. en deux morceaux.

Var. : &amp; 41.) nn Qu-—=&gt; = fine.| j 111 ie L - = SN

Bint. : Journal d’entrée du Musée, n°* 32503 a et b.

24212. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 24 cent. —

Sections 10 et 14.

Statuette semblable, brisée en deux.
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V a — &amp; | Ve

Bint. : Journal d'entrée du Musée, n* 32669 a et 39h77 a.

24213. Statuette funéraire. — Pierre noire. —

Sections 3 et 9.
Statuette semblable, cassée en deux. -

Haut. o m. 20 cent. —

vsFMH--ON-SST—
Binr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32334.

24214. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 188 mill. —

Sections 19 et 17.

Statuette semblable, en doux fragments.

vor RE FSITAC) S°——10G
HIS: =" .

=" 2e
Bior. : Journal d’entrée du Musée, n° 32552 et 3a5ga.

24215. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 19 cent. —

Extérieur. Pièce 1.

Statuette semblable en deux morceaux et les pieds manquent.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 32har b.

24216. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 17 cent. —

Section 6.

Statuette semblable, en deux morceaux et les pieds manquent.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n°* 3a50h b et e.

24247. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 138 mil. —

Section 17. |

Buste d'une statuette semblable, en deux morceaux.

Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 34553.

24918. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 08 cent. —

Section 10.

Tête et partie du bras droit d’une statuette semblable.
Bar. : Journal. d’entrée du Musée, n° 39h77.
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24219. Statuette funéraire. — Pierre noire — Haut. 0 m. 065 mill. —

Section 16.

Tête d’une- statuetle semblable,
Brar. : Journal d’entrée du Musée, n° 34554.

)

24220. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 158 mill. —
Extérieur.

Partie supérieure d’une statuette semblable, en deux morceaux.

24221. Statuette funéraire. —Pierre noire. — Haut. 0 m. 07 cent, larg.
o m. 10 cent. — Extérieur.

Poitrine d’une statuette semblable, en trois morceaux.

24222. Statuette funéraire. — Pierre noire. —! Haut. o m. 055 mill. —

Section 17.
Épaule gauche d’une statuette semblable.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 34553 b.

24223. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 11- cent. —

Section 9.

Partie inférieure d’unestatuette semblable à partir des bras.
Brou. : Journal d’entrée du Musée, n° 34697 b.

24224. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 095 mill. —
Section 12. ‘

Partie inférieure d’une statuette semblable (L. à à 8).
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 39592 c.

24225. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 08 cent. —
Section 19. 1

Jambe d’une statuette semblable (L. 3 à 8).
}inc. : Journal d'entrée du Musée, n° 325ga e-

24226. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 07 cent. —
Section 8.

fambes d’une statuette semblable( L. h à 8).
JroL. : Journal d'entrée du Musée, n° 32393.
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24226 bis. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 058 mill. —

Section 8.

R

Jambes d’une statuette semblable.
Binz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32393.

24227. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 045 mill. —

Section 9.
Jambes d’une statuette semblable.
Brau. : Journal d’enirée du Musée, n° 32697 c.

24228. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. 028 mill. —
Section 11.

Pieds d’une statuette semblable,
Brnr.. : Journal d’enirée du Musée. n° 34456 b.

24229. Statuette funéraire. — Pierre noire. — Haut. o m. og cent. —

Section 6.

Partie des jambes (sans pieds) d’une statuette semblable.
Brer… : Journal d'entrée du Musée, n° 3a504 c.

24230. Statuette funéraire. — Albâtre. — Haut. o m. 2295 mill. — Sce-

tion 12 (pl. XXV).
Statuette funéraire en albâtre blanc.
Même forme que les statuettes précédentes. Inscriptions gravées et peintes en bleu.

Yeux noirs.

peus} TE SCT RM SE ME AE
MEET ETS MÉRITE
LE RME SESSINIEULNT
MNATHTTOT EST
ANA1h

La statuette est brisée en deux.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 32585.
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24231. Statuette funéraire. — Albâtre transparent. — Haut. o m. 10 cent. —

Sectiong.

Partie inférieure d'une statuette semblable, avec cinq lignes du texte.

vor. TE UM--Ÿ1 Hi -_
Brar. : Journal d’entrée du Musée. n° 3a3h5.

24232. Statuette funéraire. — Grès siliceux. — Haut. o m. 25 ce. —Seclion 1 1

(pl. XXV). ,

Statuette funéraire du roi Aménophis IL. La coiffure tombe large en arrière, en avant elle
a deux pattes légèrement arrondies. Yeux blancs avec tour et sourcils noirs. Rien
dans les mains. Corps presque cylindrique.

Inscription gravée, mais on voit encore le tracé des hiéroglyphes en noir.
à: 2 - u mu N 51 æ aeroue: 1 4 À CRMJan|CENES

PSE TANITE I IARA, m æ | |AH 12= æ lun —oili&gt;a | LÉ!
«—&gt;&lt;—{ {1 vw Lo 10e] ;|aeont |2 =&gt; 1 À| (sic

met 6 mm mn —_0 :

— | bi ve) â

Bar. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ahka,

24233. Statuette funéraire. — Grès siliceux. — Haut. o m. 294 cent. —
Section 12. |

Statuette funéraire peinte en rouge. Klaft royal coupé droit devant, se terminant en
tresse par derrière.

Horn otre ;vo FÉANIHMÉ-A—mural PS

Brnz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32586.

24234. Statuette funéraire...—Grès siliceux. — Haut. o m. 94 cent. —
Section 13.

Statuette semblable à la précédente.
vw: 4 SJ | ANENE SA 97
SA PMR Et a 05 +2 à 2
CPEOSà#

Brmr. : Journal d'entrée du Musée, n° 32597.
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24235. Statuette funéraire. — Grès siliceux. — Haut. o m. 23 cent. —
Section 11. {

…

Statuette semblable à la précédente.

Var. du n° 24232 : Lg) IE S-NTA EURO

 Hide UT SMat a tl=ir
IPHONEUSà—1h

Bt. : Journal d’entrée du Musée. n° 34h43.

24236. Statuette funéraire. — (Grès siliceux. — Haut. o m: 235 miil. —
Pièce 9."

Statuette semblable, brisée en deux;coiffure comme le n° 2423a.
Elle a été empâtée par une matière grasse qui rend les inscriptions peu visibles. Texte

semblable au n° 94935.
 1 m4 2 EE -

Var. : * Î &gt; * =" fin.
_— PE a) ,

Binr. : Journal d'entrée du Musée, n° 32634.

24237. Statuette funéraire. — Grès siliceux. — Haut. 0 m. 2145 mill. —

Section 13.

Statuette semblable. Coiffure comme le n° 24234.

musaisPLS-41-151
— 111 A NP A CA vs)ETS ETES AN

Binz.:Journal d'entrée du Musée, n° 32528.

24238. Statuette funéraire.—Grès siliceux. — Haut. o m. 21 cent. —

Pièce a.

Statueite semblable à la précédente, empâtée de malière grasse (ou excréments de
chauve-souris).

Brnr. : Journal d'entrée du Musee, n° 34655.

24239. Statuette funéraire. — Bois de' cèdre. — Haut. o m. 465 mill. —

Section 9 (pl. XXV).
Statuette funéraire en forme de momie, mains non apparentes, coillée du capuchon à
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derrière large. Yeux blanes avec point rouge dans l'angle interne. Tour et sourcils
noirs; indication d’un collier par deux traits noirs. Inscription à l’encre.

In avait commencé à briser la statuette à coups de hache.

1 æ î &gt; $. — paca, &gt;) {)æ+4 CEJ Ste1(EE
3 u &gt; (5 —dates &gt; —&gt;«&gt; @ — 3; ÿ |}— _ Le — —ptsen = —i—eË |? % - 14 m = à © m IS 1
a æ2&gt;=— =T [257 AS 1 SApr, se ; mi - pra lmil E se oi &lt;&gt; d'nand En À |

—epfpetms

du. : Journal d’entrée du Musce, n° 39905.

24240. Statuette funéraire.—Bois de cèdre. — Haut. o m. 36 cent. —
Section 6.

Statuelle semblable à la précédente.

+Cast  |-73 pe

A A Le)
 {+ rééhlons

SH SAS UREAUSESida
EI SEEIH|Von
calement: 4 a

Eclat enlevé sur la poitrine, pieds cassés, parties carbonisées.
Bra.:Journal d'entrée du Musée, n° 32h97.

24241. Statuette funéraire. — Bois d’acacia naturel. — Haut. 0 m. 405 mill.
—Pièce 1. Le

Statuetle semblable aux précédentes.

 HIDE(ENT HTE-SNT
LT MASTANOS6
ESTITWNST A Ranisl
a SR

Coups portés avec un objet dont l'anglea laissé des marques triangulaires sur les épaules;
pieds cassés; le bois en se desséchant s’est fendu de o m. 005 mill.

Brer.:Journal d'entrée du Musée, n°4 32h17
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24242. Statuette funéraire. — Bois de cèdre. — Haut. o m. 96 cent. —

Pièce 1.

Statuelte funéraire dont la tête est brisée. Les bras croisés sur la poitrine tenaient la
crosse et le fouet. Ces objets ainsi que le collier étaient stuqués et dorés, aussi les
voleurs ont-ils coupé la surface pouravoir l'or. ,

Hiéroglyphes gravés et peints en bleu.

 +2 CES lee | I EMDENSNS
 NT ESSNATSait
NET D TH AS
à: =—14-+

Bra. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ah16.

24243, Statuette funéraire. — Bois de cèdre. — Haut. o m. 16 cent. —

Section 13. :

Partie inférieure d’une statuette semblable à la précédente. Il ne reste du texte que :

40e Lil
À Arr 1e I7 - &amp; aies h

2255 | MAI | &gt;Ft A — Xe

ë ‘ PS R :JL Sy = | Verticalement : ère | \an ©
Brse.:Journal d’entrée du Musée, n° 32535.

24244. Statuette funéraire. — Bois de cèdre. — Haut, o m. bg cent. —

Pièce 1 (pl. XXV).
Statuette funéraire, forme momie.
Elle portait gravé sur le corps le texte du chapitre VI du Livre des Morts, formulé

comme sur le n° 44239. On a ensuite peint toute la statuette au bitume, les yeux
ont été tracés en jaune el l’on a écrit en jaune sur le corps en une ligne verticale:

T4 | $. dans un rectangle jaune surmonté du ciel.— —&gt;.- ï

Pieds brisés, ainsi qu’une partie de l'épaule gauche qui était faite d’un morceaudebois
rapporté tenu par une cheville.

Biz.:Journald’entrée du Musée, n° 3aha1.

242485. Statuette funéraire. — Cèdre bitumé. — Haut. 0 m. 45 cent. —

Section 2.

Statuette semblable à la précédente. Surcharge:”] Le(e |@!) O a
Bior.:Journal d'entrée du Musée, n° 3a3hk-
Catal. du Musde, n. 2h001-
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24246. Statuette funéraire. — Cèdre bitumé. — Haut. o m. Lo cent. —
Pièce 1.

18

statuette semblable, gravée puis bitumée ct écrite en jaune.

Tes) e — &gt; rm)

Brsz. : Journal d'entrée du Musée, n° 3aha0.

24247. Statuette funéraire. — Cèdre bitumé.—Haut.0m.37cent.—
Section 6.

Statuette semblable avec surcharge: à O4 Jmeme) Ce &gt;

Brsz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32509.

24248. Statuette funéraire. — Cèdre bitumé. — Haut. o m. 31 cent. —

Section 6. ‘

‘ —— &lt;&gt; ARE ©Statuette semblable. Surcharge:T$— | 3 —0 (ic)
La couche de bitume est très légère et le texte primitif bien visible.
Broz.: Journal d'entrée du Musée, n° 39502. |

24249. Statuette funéraire. — Cèdre bitumé. — Haut. 0 m. 16 cent.

Petite statuette bitumée comme les précédentes après la gravure, avec inscriplion jaune

en surcharge: 1 af ‘ ee
BraL. : Journal d’entrée du Musée.n° 32h99.

24250. Statuette funéraire. — Cèdre bitumé. — Haut. o m. 14 cent. —

Section 8.

Partié supérieure d’une statuette semblable, briséé à mi-jambes, Surcharge:T8

oi.
Jreu.: Journal d’entrée du Musée. n° 3ahoh.

24951. Statuette funéraire. — Terre émaillée, — Haut. o m. 175 mill. —
Section 13. Pièce 9.

Statuette émaillée bleu foncé: ornements gravés, inscriptions rehaussées de jaune. klaft.
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rayé el collier indiqué par cinq traits. Un trou est percé dans le haut de la tête
"onme pour y placer un ornement.

tue M LL CE LEUTE
NT\EUENEDTAITTEZ
\STEM-HEMATEMIIE
SE SET AIN

Signes mal dessinés et texle peu correct.
sa statueite est en deux morceaux.

BisL.:Journal d’entrée du Musée, n° 3a534.

24251 bis. Statuette funéraire. — Terre émaillé. — Haut. o m. 25 cent. —

Section 13 (pl. XXV).
Slaluelte funéraire, forme momie, sans mains apparentes, faite en deux pièces moulées

séparément et collées ensuile.
La pâle de l’intérieur est violacée; l'émail général bleu foncé sur lequel ressortent les

ornements et inscriptions en émail bleu-turquoise.
Le klaft est à larges bandes alternälivement bleu clair et bleu foncé; le collier est à six

bandes bleu clair et foncé plus une série de perles ovoides sur fond foncé.
Un trou carré au menton indique qu’il devait y avoir une barbe séparée.

L'inscription en une colonne verticale, comprise entre deux lignes se détache nettement
en gros caractères.

tser—

Les deux moitiés ayant été séparées, la parlie supérieure a été brisée en deux; le dessus
de la tête est mutilé,

Brne.:Journal d’entrée du Musée, n° 3a539.

24252. Statuette funéraire. — Terre émaillée. — Haut. o m.‘29 cent. —

Section 10 (pl. XXV).

statuette funéraire forme momie, sans mains apparentes, les coudes à peine indiqués.
mail bleu clair, ornements et inscriptions en noir. Klaft à rayures disposées de façon
anormale, les rayures descendant verticalement en arrière au lieu de converger.

Collier à deux rangs de perles longues. Les yeux, les oreilles, la bouche, le nez sont
rehaussés de noir.

l'exte fautif où l'on parle d’une dame 4 et où le cartouche royal est tracé en
sers inverse, signes mal dessinés. CK, texte du n° 94251:
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Phouih {AIS SO AUE

 "(Je FTINSUSSTEUSE
a LS ASS NN
MnCONTISSSINThe

Cassée en deux.

Bmnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 3ah73 b.

24253. Statuette funéraire. — Terre émaillé, — Haut. o m. 21 cent. —-

Section 10.

Statuette du même type que la précédente.
es traits entre les lignes d'inscription font entièrement le tour de la statuette, sans

toutefois que le texte remplisse tout cet espace. En voici la disposition:
L N 152)" x

 SN 9e 0 me —rttee &gt; LS -
a) | _— e ti 1 _—eis) = Gad AVR E, {1 a Hu

mn 779 02X æ YA sA LS STE
- mg me 4e &gt; our, =

, D P2925E A+

* &lt;=).en
Signes mal dessinés, quelques-uns illisibles.
Bonne conservation.
3rpL. : Journal d’entrée du Musée. n° 32479 a.

24254. Statuette funéraire. — Terre émaillée, — Haut. o m. 19. cent. —

Section 10 (pl. XXVI).
Statuette funéraire, forme momie. Émail bleu passé au vert par endroits, rempli de

petites bulles. Inscriptions en noir, capuchon à rayures parallèles en arrière, for-
mant courbe sur la tête. Collier imité par quatre traits et des points au dessous,

. . . 2” © af —_Inscription en une colonne verticale : T8 —eee Î ee \ ?
"4 ; me &gt;= A —æ —
Cassée en deux. :

Brer. = Journal d'entrée du Musée, n°* 32473 à el 3a670.
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24255. Statuette funéraire. — Terre émailléee — Haut. o m. 14 cent. —

Section 10 (pl. XXV).

10

Statuette funéraire d’un travail grossier, émaillée bleu clair. Le dessous est plat. La
figure n’est pas sculptée et forme une simple bosse sur laquelle on a dessiné les traits
du visage. Capuchon entièrement noir; collier formé par trois traits et des points au-
dessous. :

, . . . - — —

inscription tracée en noir, en une colonne verticale: 7 $ — A$ | ‘
Bonne conservation. ;Ç

3BL. : fourual d'entrie de Musée, n° 3ah7h.

24256. Statuette funéraire. — Terre émaillée. — Haut. o m. 11 cent. —

Section 13 (pl. XXV). |

Statuetie funéraire dont les pieds manquent. Émail bleu défectueux, rempli de bulles
et qui s’est déposé par points. Figure modelée, coiffure sans ornements.

Sur la poitrine simplement o| a sans cartouche.

24257. Statuette funéraire. — Terre émaillée. — Haut. o m. 22 cent. —

Sections 10 et 19. ,

Statuette funéraire en terre émaillée bleu vif, dessins et inscriptions en noir. Type des
statuettes en pierre saponaire n° a4 159. Le klaft est à bandes alternativement noires
et bleues,lecollierestmarqué par six traits concentriques. Les deux Q tenus en main
sont noirs. :

; Î ‘1 va” &gt; 2 æ N ïtete: ETSCRT TM Sn IN
—3 =. 4 | | +!MTS TM AN LE

URSS ONU TOUT SRKou 1m —e 9 =— mme | — à — -

GS0 7 AA - - æ. 8 veSERIE THESANTASeite THE NN Se 4 =
l'ravail d’une belle exécution.
La tête avait été brisée ; la barbe est partie, la natte et une épaule sont endommagées.
Bret. : Journal d’entrée du Musée, n°* 34593 a et 32670.

24258. Statuette funéraire.—Terreémaillée. — Haut. om. 21 cent. —
Sections 129, 14 et 17.

Statuette semblable à la précédente brisée en trois.





n
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VE-T ST me BEST ET FSITE
Brar.. : Journal d’entrée du Musée, n°* 34551 el 34593 c.

24259. Statuette funéraire. — Terre émaillée. — Haut. o m. 195 mill. —

Section 9.
Statuette semblablé, cassée en deux.

y i= = ASTI
3iar. : Journal d'entrée du Musée, n°" Sahgh et 324698. d.

24260. Statuette funéraire. — Terre émaillée, — Haut. o m. 19 cent. —
Sections 12 et 13.

Statuette semblable, en deux morceaux.

2 AA ©

rar. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a593 f et 34536 /

24261. Statuette funéraire. _ Terre émaillée. — Haut. o m. 185 mill. —
Section 3.

Statuette semblable en bon état.

vos REINTSSAS
et,

BreL. : Journal d’entrée du Musée, n° 34339.

24262. Statuette funéraire. — Terre émaillé, — Haut. o m. 185 mill. —
dection 5. -

Statuette funéraire semblable. brisée aux jambes.
æ _ AN 0

0 TM ET SH”
Brar. : Journal d’entrée du Musée. n°* 32510 a et 34519 €

24263. Statuette funéraire. — Terre émaillé, — Haut. o m. 19 cent. —

Sections 12 et 13 (pl. XXVI).

statuette funéraire semblable, brisée aux jambes.
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vs 1 3 RMar: a .—°% Cuers Pin.a me ] J A Are} EN fn
BraL. : Journal d’entrée du Musée’, n°* 32536 à el 3a593 d.

24264. Statuette funéraire. — Terre émaillé, — Haut. o m. 17 cent. —

Section g.
Statuette du même type, brisée en deux, la tête manque.

; va &gt;

os TZ TM
Bror. : Journal d’enirée du Musée, n° 39608.

24265. Statuette funéraire. — "Terre, émaillé, — Haut. o m. 118 mill.

(pl. XXV).
Petite statuette funéraire en terre émaillée bleu foncé, forme momie sans mains ni

soudes apparents. Travail très ordinairé, émail rempli de trous. Elle est brisée en
deux. Pas d'inscriptions.

24266. Statuette funéraire. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 118 mill. —

Section 10.

Statuette semblable à la précédente, brisée en deux.

24267. Statuette funéraire. — Bois. — Haut. 0 m. 111 mill. — Section 5.

Partie d’une statuette funéraire en bois ne comprenantquelapoitrineetla figure, Elle
était du même type que les statuettes en pierre saponaire, n°24159; le roi, les bras
croisés sur la poitrine tenait en main deux signes 4. Le bois semble s’être fendu
naturellement : la partie extérieure sculptée s’est détachée et à ensuite été brisée par
les violateurs.

3rsz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a68g.

24268. Statuette funéraire. — Acacia. — Haut. o m. 18 cent. — Section 10.

Ébauche de statuette funéraire ou d’Osiris taillée grossièrement à coups de haches et
de couteaux dans un morceau de bois.

Brnz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32671.

24269. Statuette funéraire: — Acacia. — Haut. 0 m. 34 cent. — Section »:
, Le . ° . ,

Statucite funéraire du prince à | | ] [- Forme momie sans mains apparentes, klaft
sans ornements. Hiéroglyphes gravés et peints en bleu.
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PFSHFTMSPanSES
5 1-4=1094==40SOURIS
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—é_

Jois fendu par la dessication. Pieds recollés.
drez. : Journal d’entrée du Musée,n° 32356.

24270. Statuette funéraire. — Acacia. — Haut. o m. 34. — Premier escalier

entre les deux salles, 2"° couloir (pl. XXVI).

Statuette semblable à la précédente.
t me) TM

Var. : Atihit-\4-—Aar pong toi di : ( mi

Bis.:Journal d’entrée du Musée, n° 3a307-

A

24271. Statuette funéraire. — Acacia. — Haut. om 30. —Premier escalier

entre les deux couloirs (pl. XXVI).

Statuette funéraire, sans mains apparentes. Visage peint en jaune, yeux blancs avec
tour et sourcil noir. Coiffure bleue. Collier figuré par trois traits : bleu, rouge, bleu.
Inscription gravée et peinte en bleu, formant une colonne verticale.

æ 1 HA = 1-2 — © &gt;;Frs "5 Jel18 2 13:prevu, pe reM —&gt; #6.

Bouts des pieds cassés et retrouvés.
Bret. : Journal d’entrée du Musée, n° 32308.

11

24272. Statuette funéraire. — Acacia. — Haut. 0 m. 295 imill. — Section 3.

, a @
Statuette semblable à la précédente. Var.: | I——

Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 32326.

24273. Statuette funéraire. — Acacia. — Haut. o m. 26. cent. — Seclion 4.

,î A _ , - I I ; — OStatuette semblable aux précédentes. Var.: | 4 + EN t.—| T |-Ac, J | m2 &gt;

BrsL. : Journal d'entrée du Musée, n° 32620.
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24274. Masque de statuette. — Toile sluquée. — Haut. 0 m. 13 cent, larg.
o m. 095 mill.—Section9 (pl. XXVI). -

Petit masque fait pour couvrir la tête et le haut de la poitrine d’une statuette ou peut-
être pour surmonter un paquet d'intestins embaumés (voir n° 2856). Il est fait
de plusieurs épaisseurs de toile collées ensemble, recouvert de plâtre intérieurement
et extérieurement; du bitume est resté attaché à l’intérieur. Le visage est modclé, le
tour des yeux peint en noir, leur prolongement externe et les sourcils sont bleus,
tout le reste est blanc.

Trouvé brisé en cinq morceaux.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a46o.

105

24275. Fragments de masques.—Haut.o m. 08cent. — Criblage.
Trois morceaux d’un masque semblable au précédent, plus petit, qui ne donnent que

la figure et le haut de la poitrine.
Braz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32695.

24276. Fragment de masque. — Haut. o m. 08 cent.—Section10.

Partie d’un masque semblable: il n'en subsiste que la partie postérieure, tout le visage
manque.

Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32675 a.

24977. Masque. — Haut. o m. 09 cent. — Section 15 (pl. XXVI).

Masque semblable aux précédents mais avec ornements noirs. Les yeux et sourcils sont
noirs, des lignes sont tracées sur la coiffure, le large collier est à cinq rangs de
perles cylindriques verticales et un rang de perles ovales. Brisé en trois morceaux,
il manque la majeure partie du dos et le bas de la poitrine.

24278. Masque. — Toile stuquée. — Haut. o m. 09 cent. — Pièce a.

Masque semblable au précédent et dans le même état.
Bot. : Journal d’entrée du Musée, n° 326b1 a.

24279. Fragments de masques. — Toile stuquée.

Quatre débris de masques : haut defigure comme le n° 24277, deux fragments de coiffure
genre s4a77, un dos de coiffure comme le n° 24974.

24280. Fragments de masques.—Toilestuquée.—Haut.0m.11cent.larg.
o m. 085 mill.

Masque de plus grande dimension dont il ne reste que la partie postérieure et une des
Catal. du Musce, n. 9h001.
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pattes d'avant du klaft. Il est entièrement orné de bandes alternativement bleues et
jaunes.

24281. Fragment de masque. — Toile stuquée. — Haut. 0 m: 1 1 cent., larg,
o m. 10 cent. — Sections 6 et 10.

Masque semblable au précédent, dans le même état : toute la figure manque, ainsi que
le bas de la partie arrière.

24282. Statuette funéraire. — Grès siliceux. — Hauteur o m. 945 mill.
— Section 14.

Statuette funérairé du type n° 24 93 9 brisée en cinq morceaux. Texte commelen*a4235.

tsOU
rot. : Journal d’entrée du Musée, n° 39587.

24283. Boîte à statuette. — Gèdre. — Haut. o m. 37 cent. — Pièce 1.

Boite en forme de caisse de momie.
Le couvercle élait maintenu en place sur la cuve par quatre tenons : deux aux épaules,

deux aux genoux. Chacune de ces parlies est taillée dans un morceau de bois; la
3ranche est unie, mais l’intérieur évidé probablement pour qu’on puisse loger une
statuette funéraire est grossièrement façonné.

l'out l’extérieur est peint en noir. Pas d’inscriplions.
Brot. : Journal d'entrée du Musée, n° Bahag b.

24284. Boîte à statuette. — Acacia. — Haut. o m. 367 mill. — Pièce 1.

Boite du même genre en forme de momie. Les yeux sont peints en jaune. La tête
et les pieds sont bitumés intérieurement, la tranche de la cuve peinte en rouge.

Gouvercle tenu par quatre tenons. T5 &gt; qi _ a= a ’ . 1 .Sur le corps légende verticale, écrite en jaune. | ets) —e
Biot… : Journal d'entrée du Musée, n° 34h90 a.

 ue

249858. Boîte à statuette. — Cèdre. — Haut. o m. 325 mill. — Pièce 1.

Section 6.

Boîte semblable à la précédente.
. ’" PE \ —__Variante de l'inscription après le cartouche : | ; |.

Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 34500 et 3a431 a-
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24286. Boîte à statuette. — Cèdre. — Haut. o m. 045 milli. — Pièce 1.

Boite semblable. Couvercle tenu par cinq chevilles placées dans l'épaisseur du bois,
dont une aux pieds,

Var. : | O.CH ——

Diet. : Journal d’entrée du Musée, n° Bahag e.

24287. Boîte à statuette. — Sycomore. — Hauteur o m. 34 cent., largeur
o m. 19 cent. — Pièce 1. Section 6.

Boîte semblable, relativement large. Couvercle à six chevilles. Tranches rouges. Cou-
vercle cassé en deux.

Var. : © + -mme) ae OO

Brat. : Journal d'entrée du Musée, n°* 3a431 d et 39500.

24288. Boîte à statuette. — Sycomore. — Sections 6 et 13 (pL. XXVI).

Boîte semblable.

van: 110&gt; 10e

Bmz. : Journal d'entrée du Musée, n° 34500 À

24289. Boîte à statuette. — Cèdre. — Haut. o m. 3o cent. — Pièce 1
Section 6.

Boîte semblable aux précédentes. Couvercle tenu par des chevilles.
Var. : O +£, ‘

—5 &gt; &gt;

Bioz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32500 c ct 39431 b.

24290. Boîte à statuette. — Cèdre. — Haut. o.m. 29 cent. — Pièce 1.

Boîte semblable. Couvercle à quatre chevilles. Haut de la cuve brisé. Les pieds du
couvercle sont faits d’un morceau rapporté.

Var.: |! 9.
&lt;&gt; —

Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 32h29 f-

24291. Boîte à statuette. — Cèdre. — Haut. 0 m. 29 cent. — Pièce 1.

Boîte semblable; dessous du couvercle plat. Quatre grosses chevilles.
Var: 7 © + (Légende à peine visible).

—…… Es CS

Brat. : Journal d'entrée du Musée, n° 32h29 d.
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24292. Boîte à statuette. — Sycomore. — Haut. o m. 28 cent. — Pièce 1.

Boîte semblable; couvercle tenu par des chevilles:

Var. : © |-mme &gt;

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32hag e.

24293. ‘Boîte à statuette. — Sycomore. — Haut. 0 m. 28 cent. — Section 17.

Boite semblable. Quatre chevilles dont deux aux extrémités.
Fin de la légende effacée. Pieds du couvercle cassés.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 39h30 k.

24294. Boîte à statuette. — Acacia. — Haut. o m. 29 cent. — Pièce 1

Section 6.

Boîte semblable. On avait d’abord missix chevilles qu’onaremplacéesensuite par cinq
plus petites. Le bitume a coulé à l’intérieur, celui du couvercle à fondu et s’est
déplacé entraînant les inscriptions qui sont en désordre.

sa momie devait avoir une barbe qui est tombée.

Bror:Journal d'entrée du Musée, n°* 32h31 : et 3a500 à.

- ;

24295. Boîte à statuette. — Sycomore. — Haut. o m. 18 cent. — Section 9.

Boîte semblable. Sixpetites chevilles. Tranche de la cuve rouge.

var 7° PS

Brai. : Journal d’entrée du Musée, n° 39708 et 3a5ko.

24296. Boîte à statuette. — Acacia. — Haut. o m. 18 cent. — Section 14.

Boîte semblable. I manque une partie du tour de la cuve, le couvercle est fendu en
deux. Six chevilles.

Ïay

24297. Boîte à statuette. — Acacia.— Haut. o m. 17 cent. — Pièce 1.

Boîte semblable; cinq chevilles.

Leg: 14 @ 1 81) FÆ Gi.
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 32431 h.
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24298. Couvercle de boîte à statuette. — Cèdre. — Haut. om. 3g cent. —
Section 11.

Le couvercle était fait en plusieurs pièces.
.î ; "&lt;cE” —o2uus

Variantes de titre 142 0
— —5 &gt; &gt;

Brnr.:Journal d’entrée du Musée, n° 32711.

24299. Couvercle. — Acacia. — Haut. o m. 415 mill. — Pièce 1.

Petites chevilles sous le couvercle.

TA 2 21var. TEe1#] L Æ
Brsc. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ah3o a

24300. Couvercle. — Cèdre. — Haut. 0 m. 38 cent. — Pièce 1.

Quatre tenons.

vo TH CTRD)j-—EAN
Bror.:Journald'entrée du Musée,n° 3ah3ol.

24301. Couvercle. — Cèdre. — Haut. om. 365 mill. — Pièce 1.

Quatre chevilles.

RasVar. 18 et&amp;)) _,2 +
Brer. : Journal d'entrée du Musée, n° 32430 c.

24302. Couvercle. — Sycomore. — Haut. om. 35 cent. — Pièce1.

Barbe au menton, tranche rouge; six chevilles.

vor.TETE)1S-
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a4h3ob.

24303. Couvercle. — Cèdre. — Haut. om. 35 cent. — Pièce 1.

Quatre chevilles.

vor. : 14 (et@ù =}
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32430 @
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24304. Couvercle. — Acacia. — Haut. 0 m. 34 cent. — Pièce+.

Trois chevilles.
— Here

Var. Téeisi 21 “ $3
Brnr. : Journal d’entrée du Musée n° 3ah3o à.

10

24305. Couvercle. — Cèdre. — Haut. 0 m. 334 mill. — Pièce 1.

Cinq chevilles.

“REC L TiVar. 18 (ot8!) | 3
Binr. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ah8o ce.

24306. Couvercle. — Cèdre. — Haut. o m. 305 mill. — Pièce :1.

Quatre grosses chevilles.

tanVar. : 18(o}@!) .
Braz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3ak3o f-

24307. Couvercle. — Acacia. — Haut. om. 29 cent. — Pièce 1.

Quatre chevilles.

RD EZvo.18TD
Bror.:Journal d’enirée du Musée, n° 39430 d.

24308. Couvercle. — Cèdre. — Haut. o m. 288 mill. — Pièce 1.

Quatre chevilles.
Far. : ©esFCILT

Bror. + Journal d'entrée du Musée. n° 3ah30h.

24309. Couvercle. — Cèdre. — Haut. 0 m. 27 cent. — Section 6.

ve TE CTEENL&gt;40 —
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 32500 d.

24310. Couvercle. — Cèdre. — Haut. o-m. 265 mill. — Section 6.

pe ET
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 32500 d.
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24311. Couvercle. — Cèdre. — Haut. 0 m. 385 mill. —Pièce 1.

Couvercle de boîte à statuette sans inscriptions.
drsz. : Journal d'entrée du Musée, n° 89h30 j.

24312. Cuves à statuettes. — Sections 6, 8 et 11. — Pièce 1.

Cuves de petits cercueils à enfermer les statuettes funéraires dont les couvercles n’ont
pas été retrouvés.

l'rois entières.
Cinq autres auxquelles il manque des fragments.I Si
Débris d’au moins six aulres cuves.

Bio. : Journal d'entrée du Musée, n°" 32h31 c, g, c.

24813. Toit de naos. — Cèdre naturel. — Long. o m. 338 mill., larg.
o m. 22 cent., épaisseur de o m. 012 mill. à o m. 02 cent., hauteur
de la corniche o m. 05 cent. — Section 13 (pl. XXVI).

Jessus de naos de forme bombée. Au milieu, entre deux lignes écartées de o m. 045 mill.
est gravée et peinte en bleu l'inscription ci-dessous:

 22 ES CENT TT IKMme &gt; 0 Ars :

Le couvercleétaitfait de trois planches collées ensemble; il a été brisé en quatre morceaux.
À l'avant est jointe la corniche du naos, ayant en dessous les deux trous dans lesquels

tournaient les gonds des deux battants de la porte.
Br. : Journal d'entrée du Musée, n°° 32581, 32687 et 34397.

24314. Toit de naos. — Cèdre. — Long.0m. 275 mill., larg. o m. 21 cent,
hauteur de la corniche o m. 05 cent, — Section 12. Premier escalier.

Dessus de naos semblable au précédent.

Même inscription avec variante {| oh.
Fait en trois planches, brisé en quatre morceaux. Corniche jointe.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32581 d, @ et 39577.

24815. Toit de naos. — Cèdre. — Long. 0 m. 255 mill., larg. o m. 998 mill,
—Sections 10, 19 et 13.

Dessus de naos, brisé en cinq morceaux; il manque une planche au bas et l'inscription est
* A, 1 x ee

arrêtée à Ï kBuef
$
NA

Binr. : Journal d'entrée du Musée, n°* 39581 à, 32480 à et 34581 -
=
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24316. Toit de naos. — Cèdre. — Long. o m. 33 cent, larg. o m. 205 mill.
— Sections 6 et 9.

19

Dessus de naos, refait de six fragments.
&gt; 2.

vor F3 TAÈM
Bioz.: Journal d’entrée du Musée, n°" 39707 à, b, c.

24317. Toit de naos. — Cèdre. — Long. o m. 32 cent., larg. o m. 195 mill.,
hauteur de la corniche o m. 058 mill. — Sections 6, 10 et 15.

Dessus de naos semblable aux précédents, brisé en cinq.
Inscription avec les deux cartouches du roi.

“r°eajees-ir“ce” ’æ_ “qé—-2 2 CEis))
Corniche jointe.
3rpi. : Journal d'entrée du Musée, n° 32376 a, b et 32680 a.

24318. Toit de naos. — Cèdre. — Long. o m. 39 cent., larg. o m. 185 mill.
— Sections 1, 2 et 4. Couloir avant la deuxième salle. °

Dessus de naos semblable aux précédents, brisé en sept; il manque la,moilié gauche de
la planche du haut et le bas, et il ne reste que la moitié des signes del'inscription,
qui était identique à la précédente.

3rpt. : Journal d’entrée du Musée, n° 39325 a, b.

24319. Toit de naos. — Cèdre. — Long. o m. 29 cent., larg. o m. 20 cent. —

Sections 5, get12.°

Dessus de naos, refait de trois fragments.
{| manque encore la première planche et l'inscription débute par O -,

+ ‘ 22

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n°* 34581het 32707 d.

24320. Toit de naos ), — Cèdre.—Long.0m.28cent., larg. o m. 21 cent.
—Sections 12 et 17.

Dessus de naos refait de quatre morceaux dont un est en partie carbonisé. Il manque

tes deux extrémités et le texte va de _ "à &amp; A
Brnz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32546 a, b, e,

(1) Lo fragment n°32581 b qui porle T Ï — [ait peul-êlre parlie de ce couvercle.
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24321. Toit de naos. — Gèdre. — Long. o m. 39 cent., larg. 0 m: 195 mill.
— Sections 2 et 6.

Dessus de naos semblable aux précédents.

Texte :  LES I= tuiù 1 ln a .»

Il est cri quatre morceaux et il manque le bas.
Brsz. : Journal d’entrée du Musée, n° 34576 a, b.

24322. Toit de naos. — Cèdre. — Haut. o m. 93 cent, larg. o m. 259 mill.
—Sections 12, 13, 14, 15, 16 et 17.

Dessus de naos (10 morceaux, incomplet du bas).

puRE TOCveu. &gt;= A As du

Dior.:Journal d'entrée du Musée, n° 39546 c.

24323. Toit de naos. — Cèdre. — Haut. o m. 21 cent., larg. 0 m. 298 mill.

— Sections 6, 9 et 15.

Dessus de naos semblable. incomplet du haut, en trois fragments.

toc: TR) LEE
Bins.. : Journal d'entrée du Musée. n°* 39707 ce et 34378.

24324. Toit de naos. — Cèdre. — Haut. o m. 23 cent., larg. o m. 29 cent.
haut. de la corniche o m. 045 mill. — Sections 13 et 13.

Dessus de naos semblable en quatre morceaux: le bas manque. {

“ap a” 1 &gt;Gone ZT °C)égonde TZ 2 2 ESCIS I 4
Bior. : Journal d'entrée du Musée, n° 39581 e, f, k.

24325: Toit de naos.

Débris d’une dizaine de couvercles semblables.

24326. Toit de naos. — Cèdre. — Haut. 0 m. 21 cent., larg. o m. 235 mill.,
haut. de la corniche o m. 04 cent.—Sections6 et 8.

Dessus de naos. Le bois était peint en noir; l'inscription verticale est gravée et peinte
Catal. du Musde. n. 2h00:
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junLLEETITAMSA mm

fl est cassé en deux.

Trois côtés (l'avant manque) de la corniche y sont attachés.
Brer. : Journal d’entrée du Musée, n° 32396.

24327. Toit de naos. — Acacia. — Haut. om. 28 c., larg. o m. 14 c. — Sect. 6.

Moitié d’un dessus de naos analogue au précédent. La surface est peinte en bleu, les
hiéroglyphes sont gravés et peints en jaune.

"or PEN ———
—— pros — ELRECENT

BrnL. : Journal d'entrée du Musée, n° 32606.

24328. Toit de naos. — Acacia. — Haut. 0 m. 27 cent., larg. o m. 095 mill.
Section 16.

Moilié d’un dessus de naos. L'inscription coupée parle milieu n’est plus lisible après
le cartouche.

Ÿ est joint la corniche d’arrière et moitié d’une corniche de côté dont le reste a été brûlé.
Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32560.

24329. Toit de naos. — Cèdre. — Haut. 0 m. 07 cent. larg. om. 29 cent. —

Sections 6 et 8 (pl. XXVI). {

Trois côtés de la corniche entourent le haut d’un naos (avrière et côtés latéraux) avec
deux -fragments du toit, donnant le commencement et la fin de l'inscription:

FU °SUESAH
Bois peint en bleu; dessus de la corniche et hiéroglyphes jaunes.

Binz. 5 Journal d’entrée du Musée, n° 32398.

24330. Outil votif.—Cèdre.— Long. o m. 40 cent., haut. o m. 15 cent. —

Section 10 (pl. XXVI).

Imitation d’herminette +, en bois, dont l'extrémité du côté du tranchant est brisée. Le
manche a une section octogonale plus longue dans le sens vertical; la partie repré-
sentant le fer est coupée droite en avant. Sur le côté gauche, est gravé. le prénom

d’Aménophis II: 18 .
Bisou. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ah6a.
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24331. Bâton courbé. — Cèdre. — Long. o m. 51 cent, larg. au milieu
o m. oÂ cent., épais. o m. 018 mill. —Pièce » (pl. XXVII).

lg

Bâton courbé pour la chasse aux oiseaux (boomerang) dont la section est un ovale
allongé. Il est brisé en trois.

Sur un des côtés est gravé le nom du roi : @(FR i KE.
; Am

Braz.:Journal d’entrée du Musée, n°34630.

24332. Bâton magique. — Cèdre. —Long. o m. 55 cent., diam. o m. 032 mill.
— Pièce 1 (pl. XXVII).

Bâton magique terminé par une têle de serpent; brisé en deux morceaux. Il est cylin-
drique, sauf la tête élargie et l’extrémité légèrementévasée.Au-dessusdumanche

inscription gravée: T8 j CA.ee

Brsz. : Journal d’entrée du Musée, n° 39h18.

24333. Bâtonmagique. — Cèdre. —Long. o m. 53 cent, haut. 0 m. 03» mill.
—Sections g et 12 (pl. XXVIT).

Bâton magique terminé en tête de serpent.
[1 est aplali dans le sens transversal, avec une extrémité plus large que le reste de

l'instrument. | 1

[I est entièrement peint en blanc sauf l’œil rouge avec trois traits noirs en dessous qui
descendent jusqu'à la bouche. ,

Brisé en deux morceaux.

Brac : Journal d'entrée du Musée, n° 39712.

24334. Bâton magique. — Cèdre. — Long. o m. 53 cent. — Pièce 1.

Bâton semblable, brisé en deux.
Brer. : Journal d’entrée du Musée,n° 3shah.

24335. Bâton magique. — Cèdre. — Long. o m. 51 cent. — Section 12.

Boomerang comme le n°24331, sans inscriptions; brisé en trois.
Br. : Journal d'entrée du Musée. n° 3a5B8a:

24336. Bâton magique. — Cèdre.—Long.0 m. 21 cent. — Section 15.

Tête de‘serpent provenant d’un bâton comme le n° 24333.
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24337. Bâton magique. — Terre émaillée bleu. — Long. o m. 55 cent.
larg. o m. o4 cent. — Sections 10 et 13. Pièce a. ‘

Bâton magique en forme de khopech, ayant un manche droit suivi d’une partie courbée.
Le tout est émaillé bleu, les ornements sont en noir. Des doubles lraits transversaux

divisent la surface en onze sections. Dans la première (extrémité du mänche) est
figurée une sorte de palmette renversée; la deuxième section représente une fleur de
lotus dont les pétales sont ponctuées.

Dansila troisième et la cinquième, séparés'par un espace blanc à l'endroit du coude,
sont dessinés deux oudjas = qui -se regardent. Les sections suivantes sont
inoccupées sauf l’avant-dernière représentant une fleur de lotus, et celle de l’extrémité
qui porte des traits concentriques.

L’objet a été brisé en sept morceaux. Les’ deux fragments composant le manche ont été
imbibé d’une matière grasse qui a verdi l’émail.

Dint. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32683 k, o eL 34648 b.

24338. Bâton magique. — Terre émaillée bleu. — Long. o m. 54 cent. —

Sections 10 et 13. Pièce 2 (pl. XXVII).

Bâton semblable, avec décoration analogue. 8 _

À l’angle, entre les deux yeux, est écrit le prénom du roio|© , la partie dela courbe
sans ornements estdivisée en trois sections. Brisé en quatre morceaux.

Bret. : Journal d'entrée du Musée, n°" 3a64B c, 32683fet3a478c.;

24339. Bâton magique. — Terre émaillée. — Long. om. 52 cent.—Section10.
Dies 2.

Bâton courbé semblable. |
La palmette n’existe pas et la fleur de lotus vient jusqu'au bout du manche. Prénom

d’Aménophis IIo| € tracé à la naissance de la courbe.
Brisé en cinq morceaux.
Br. : Journal d'entrée du Musée, n° 32648 e, d, a et 32683 a.

24340. Bâton magique. — Terre émaillée. — Long. o m. 59 cent. — Sections

10 et 13.

Bâton courbé; même décoration que le n° 24338.
Brisé en quatre.
Brno. : Journal d’entrée du Musée, n°* 82h78 f et 34683 b, c.
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24341. Bâton magique. — Terre émaillée. — Long. o m. 415 mill. —

Section 10 (pl. XXVIT).

i

Bâton courbé semblable aux précédents. La décoration du manche ne comprend pas de
fleur de lotus mais seulement un groupe de boutons sur de longues tiges.

Prénom du roi entre les deux $=3; partie courbe divisée en deux sections, lotus à
l’extrémité.

Brisé en quatre.

Brar. : Journal d’entrée du Musée, n°° 32683 g et 34478 d, e.

24342. Bâton magique. — Terre émaillé, — Long. o m. Li cent. —
Sections 10 et 13.

Bâton semblable au précédent, brisé en quatre.
Groupe de boutons de fleurs sur le manche. Pas de nom sur la courbure.
Brer. : Journal d'entrée du Musée, n° 32683 d, e, m.

24343. Bâton magique. — Terre émaillée. — Long. o m. 39 cent. — Section
10 et 13. Pièce 2 (pl. XXVII).

Bâton courbé de même forme que les précédents, sans autre décoration que l'inscription
! ‘

TE O € ! tracée vers la naissance de la courbe.
—— el

Ül est brisé en cinq morceaux.

Bint. : Journal d’entrée du Musée, n° 34648 f

24344, Bâton magique. _ Terre. émaillée.—Grandmorceau,long. o m. 26 c.
— Sections 1 0 et 13.

Bâton courbé semblable au précédent.
Brisé en six morceaux, le coude manque.
Brnt.:Journal d'entrée du Musée, n° 834683 Je

24348. Bâton magique. — Terre émaillée.—Long.0m.22cent.—Section10
(pl. XXVII).

Detit bâton courbé, de même forme que les précédents. Le manche est orné d'un groupe
de boutons de lotus. Les deux yeux mystiques sont dessinés vers la partie coudée;

SES

d’un côté sur la courbe est cette inscription: T8 — de d-
, £ st - 0

Un lotus orne l'extrémité large.
Brisé en trois.
Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32h78 b.
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24346. Bâton magique. — Terre émaillée. — Long. o m. 215 mill.— Seclions
10 €t 13. ‘

18

Bâton courbé pareil au précédent, cassé en deux, Même inscription.
Bin: Journal d’entrée du Musée, n° 32648 g.

24341. Bâton magique.—Terreémaillée. — Long. 0 m. 1 8 cent. —Sections 1 0
et 13.

Bâton courbé semblable au précédent, brisé en quatre morceaux
Bipr.: Journal d’entree du Musée, n° 34683 k.

24348. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 42 cent., larg. 0 m.21 c.….

épais. 0 m. 026 mill., larg. de l’anse o m. 026 mill. — Sections 4,
10 et 13.

Signe de la vie en terre émaillée bleu, brisé dans l'antiquité en neuf morceaux. Les
deux morceaux constituant le manche ont été en contact avec une matière grasse qui
les a imbibés et fait paraître l'émail vert. ‘

La section des branches est rectangulaire ou carrée. Les deux faces sont ornées de traits
qui paraissent plus foncés simplement parce que l'émail est plus épais sur ces lignes
gravées sous la couverte. Il y a deux lignes sur le pied et aux extrémités des branches,
une seule sur l’anse, et une série de traits verticaux au milieu de la branche trans-
versale. ‘

Émail d’une belle couleur, mais mal cuit, présentant des traces d’adhérence, des
bulles et desgerçures. _

Sraz. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ahg1l.

24349. Talisman. — Terre émailléé. — Haut. 0 m. 225 mill., larg. 0 m. 291 c.
—— Sections 3 et 6.

Signe de vie semblable au précédent, mais dont la partie supérieure manque. Bel émail
bleu clair. Cassé en sept morceaux.

Bret. : Journal d’entrée du Musée, n° 32333.

24350. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 94 cent., larg. o m. 13 c.;

larg. du haut du pied 0 m. 034 mill., larg. de l’anse o m. 018 mill.,
épais. o m. 018 mill. — Sections 10 et 13 (pl. XXVIIT).

Signe de la vie en terre émaillée bleu clair, section des branches rectangulaire.
Sur la partie centrale est tracé d’un côté le prénom d’Aménophis II,lerestede la déco-
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ration se compose de lignes noires. Sur le revers, qui n'a pas de cartouche, les lignes
tracées sur la branche transversale se suivent sans interruption. Travail très ordinaire.

Brisé en six morceaux.

24351. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 24 cent, larg. o m. 12 c.
— Sections 10 et 13. Pièce 2.

Signe de vie semblable au précédent, mais les branches transversales ne sont pas
échancrées.

Même décoration.
Brisé en six morceaux.

Brac.:Journald’entrée du Musée, n°° 39651 ret 3ahg1 b.

24352. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 24 cent. larg.om.115mill.
—Sections 10 et 13 (pl. XXVIIT).

Signe de vie semblable; émail bleu clair.
Les branches sont à peine échancrées, les traits parallèles obliques tracés rapidement

s'étendent d’une extrémité à l'autre, interrompus au milieu par le cartouche. Aucune
décoration au revers.

Brisé en trois.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ahq1 a, j.

24353. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 28 cent. , larg. om. 105 mill.
— Sections 10 et 13. :

Signe de vie. Pasd'autre décoration que le-nom du roi T èo|© träcé en noir vers
le centre.

Brisé en cinq. ;

Br. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ahq1 c, d.

24354. Talisman. —Terre émaillée. —Haut. 0 m. 29 cent, larg. 0 m. 108 mill.
— Sections 1 0 et 13. Pièce 2.

Signe de vie, même genre que les précédents, sans aucune décoration.
Brisé en cinq.
Bret. : Journal d’entrée du Musée, n° 34654 u.

24355. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 215 mill., larg. om. 10 c.
— Section 1 0. Pièce a.

Signe de vie comme le précédent, brisé en six.
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n°* 3aho1 f et 39651 4
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25356. Talisman.—Terreémaillée.—Haut.o m. 262 mill, larg. o m.135 mill.
— Section 13. Pièce 2 (pl. XXVIIT).

Signe de vie. Même ornementation sur les deux faces, pas de cartouche.
Brisé en six. .

19(

25357. Talisman. — Terre émaillée.—Haut.0m.26cent.,larg.om.12cent.
— Sections 10 et 13. Pièce a.

Signe de vie pareil au précédent; même décoration.
Brisé en six.

Broz..: Journal d'entrée du Musée, n° 39h91 m el 32651 x.

24358. Talisman. — Terre émaillée.—Haut.0m. 249 mill., larg. 0 m. 12 cent.
— Sections 10 et 13.

Signe de vie semblable aux précédents. Sur une face même décoration que le n°34350,
au revers les traits sont alternativement étroits et accusés.

Brisé en six.

24359. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 23 cent., larg. o m. 115 mill.

—Pièce » (pl. XXVIII).

Signe de vie. La légende tracée sur la partie inférieure sur une des faces, est remplacée
sur le revers par un trait évasé aux extrémités.

Brisé en deux.

Brnr. : Journal d'entrée du Musée, n° 39651 a.

24360. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 24 cent., larg. o m. 13 c.
— Sections 10 et 13. Pièce 9 (pl. XXVIII). 8

Signe de vie orné d’un côté, avec légende royale sur la branche inférieure. Aucune déco-
ration sur le revers.

Brisé ensept.
Braz.:Journal d'entrée du Musée, n° 34491 1.

24361. Talisman. — Terre émaillée,— Haut. o m. 20 cent., larg. om. 11 cent.
— Section 10.

Signe de vie pareil au n° 2h35a.
Brisé en cinq.
Brer. : Journal d’entrée du Musée, n°* 32651 h, 9
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24362. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 22 cent, larg.om.115 mill.
— Section 13.

124

Signe 9 semblable au n° 24359 aveclalégendesurles deux faces.

Téelg) 21516
Brisé en cinq morceaux,

24363. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 93 cent., larg. o m. 13 cent.
— Sections 10 et 13.

Signe 9 semblable au n° 24353. Légende] © @ tracée sur un seul côté.
Brisé en sept.

24364. Talisman. — Terre émaillée.—Haut.0m.23cent.,larg.om.11 cent.
— Sections 10 et 13.

Signe 4 sans ornementation, brisé en sept. Les morceaux de la partie centrale sont
devenus verts.

24365. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 248 cent. — Section 1 3.

Signe 4 du type 24350,.brisé en quatre morceaux et il manque une des branches
‘atérales.

24366. Talisman. — Terre émaillée. —Haut. 0 m. 23 cent. larg. om. 135 mill.
— Sections 10 et 19.

Signe Ÿ D'an côté la décoration est semblable à celle du n° 243600, avec la légende

royale à la partie inférieure : q _ l a &amp; |. Au revers orne-
mentation avec deux traits divergents aux extrémités latérales et cartouche à la partie
supérieure du pied.

Brisé en cinq et le haut de l’anse manque.

24367. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 92 cent., larg. om. 1 1 9 mill.
— Section 10.

Signe 4, sans ornements. Brisé en sept. et il manque un morceau dans le haut de l’anse.
Brsz.:Journal d'entrée du Musée, n° 32h91 u.
Fatal. du Musée, n: 2ah001.
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24368. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 18 cent., larg. o m. 17 cent.
— Pièce 9.

23

Signe 4 de travail plus grossier que les précédents, plus plat, orné de lignes noires
négligemment tracées et largement espacées. Brisé en six et il manque la moitié de
ia base.

24369. Talisman. — Terre émaillée,—Pièce 2. Sections 10 et 13.

Débris d’au moins huit signes 4 des différents types ci-dessus décrits.
Bret.:Journal d’entrce du Musée, n° 32651 w.

24370. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 23 cent., larg. o m. 1 1 cent.

Pièce 10 (pl. XXVIII). .

Signe de la vie évidé intérieurement de manière à former une sorte de vase dont l’ori-
fice est à la parlie supérieure dans un goulot rectangulaire qui surmonte le signe.
L’ornementation, en traits noirs, est semblable à celle du n° 94350, avec cartouche
prénom d’Aménophis II d’un seul côté.

Brisé en deux. LS Le

Brnt.:Journal d’entrée du Musée, n°* 39h91 a, c.

24371. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 25 cent., larg. 0 m. 1 1 cent.
— Sections 10 et 13.

Signe 4 évidé semblable au précédent.
Ornementation du haut consistant en un trait noir parallèle aux contours. Face comme

le n° 94350, revers comme le n° 24350.
Brisé en quatre. L«

24372. Talisman. — Terre émaillée.— Haut. om. 23 cent., larg. o m. 108 mill.
— Section 10. Pièce 9.

Signe 4 évidé, pareil au précédent.
Brisé en deux.
3xsz. : Journal d'entrée du Musée, n° 39051 c.

24373. Talisman. — Terre émaillée.—Haut.0m.24cent.,larg.om.11 cent.
Sections 10, 11 et 13 (pl. XXVIII).

Signe 4 évidé, décoration de la face comprenant un cartouche entre des traitsparallèles
verticaux, et traits divergents aux extrémités; revers sans cartouche.

Brisé en quatre.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32h57 d
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24374. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 22 cent. larg. om. 108 mill.
— Section 10.

Signe 9 évidé, décoré comme le précédent.
Brisé en cinq et la moitié du goulot manque.
Bioz. : Journal d’entrée du Musée,n° 32688.

24375. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 91 cent. larg. 0 m.10 cent.
—Section 10. Pièce 9 (pl. XXVIII).

Signe 4 évidé, goulot ovale avec large ouverture.
‘ “er” veu

Pas d'autre décoration la légende royal T8 Cie) NbeLas d'autre décoration que la lég royale — (ot211]
tracée à l'encre sur la branche inférieure.

Brisé en deux morceaux.

Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 39654 mn.

24376. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 215 mill. — Sections 10

et 13.

Signe 4 semblable au précédent, brisé en quatre.

24877. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 9 1 cent.— Sections 1 o et 1 3.

Signe 9 semblable aux précédents, légende suiviede __
Brisé en deux.

24378. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 92 cent., larg. o m. 108 mill.
— Pièce 29.

Signe 4 semblable aux précédents. Légende comme le n°94377
Brisé en trois.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 34651 À, z.

24379. Talisman. — Terre émaillée. — Larg. o m. 10 cent., haut. om. 20 cent.
— Section 10. Pièce 2.

Signe Ÿ semblable. Même légende.
Brisé en quatre et il manque une partie de la surface de l’anse.
Broz. : Journal dentrée du Musée, n°" 3a651 vet 32401 w.
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24380. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 91 cent. — Section 10.

Signe 4 semblable, Brisé en quatre.
Braz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32688 a.
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24381. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 215 mill. — Sections 10.
11 et 13.

Signe 4% semblable, en sept fragments.
Broz. + Journal d'entrée du Musée, n° 3a457 f

24382. Amulette. — Terre émaillée. — Haut. om. 208 mill. — Sections 1 0 et1 3.

Signe 4 semblable, brisé en quatre, goulot ébréché. ‘
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° Bahg1 œ.

24383. Talisman.—Terre émaillée.—Haut.0m.21cent.—Section10.Pièce9.
Signe 4 semblable, brisé en deux. Émail verdi.
Binz. : Journal d'entrée du Musée, n° 82651 b.

24334. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 20 cent. — Sections 10 et

1.

Signe 4 semblable, en cinq fragments.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 32457 b.

24335. Talisman. — Terre émaillée.—Haut.0m.23cent.,larg.om.118mill.
— Section 10. Pièce a.

Signe 9 évidé, d’une forme plus massive que les précédents. Rebord supérieur rond, col
du goulot très court, branches grosses en comparaison de leur longueur. Tout l’inté-
rieur est creux, Dessous du pied noir. Inscription dans un rectangle sur le pied.

TéCiæ-J0f-
Brisé en trois.

3rsu. : Journal d’entrée du Musée, n° 34651 a.

24386. Talisman.—Terreémaillée.—Haut.0m.29cent,larg.om.10cent.
— Section 1 0.

Signe 9 évidé du même type quelen° 34385.
prisé en trois, il manque une partie de l’anse et le goulot.
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24387. Talisman. — Terre émaillée.—Haut.0 m. 235 mill. — Sections 1 1 et

13 (pl. XXVIID).
Signe 4 évidé semblable au précédent.
Brisé en quatre.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 34h57 c.

195

24388. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 2 2 cent. — Sections 1 0 et 1 3.

Signe 2 semblable aux précédents.
Brisé en quatre;lapartiecentrale manque.

24389. Talisman. — Terre émaillé, — Haut. o m. 23 cent. — Pièce 9

pl. XXIX).
Signe 2 de type légèrement différent. Branches latérales légèrement échancrées, bordure

noire à la partie inférieure. Rebord supérieur rond.
Inscription dans un rectangle sur la branche inférieure sur les déux faces.

CRI L TTTete 2 1 7-
Brisé en deux.

Dior. : Journal d’entrée du Musée, n° 39651 l.

24390. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. om. 218 mill., larg. 0 m.1 1 cent,
épais. o m. 035 mill. — Section 10. Pièce » (pl. XXIX).

Signe 4 grossièrement fait. Sections des tiges rectangulaires ou carrées. La partie supé-
rieure de l’anse est entièrement traversée par un trou dans lequel était enfoncé un
tube en terre émaillée terminant un goulot évasé, dont la partie supérieureest ronde.
Légende royale tracée d’un côté sur le pied: ef Î k 1 —.
. 4 —

Brisé en deux.

Bror. : Journal d’entrée du Musée, n* Bakg1 a, b et 34651 ÿ,

24391. Talisman. — Terre émaillée. — Haut. o m. 21 cent. larg. om. 115 mill.
— Section 1 1. Pièce 2.

Signe de vie semblable au précédent.
Brisé en deux.

Brar. : Journal d'entrée du Musée, n° 39651 n el 34457 c.

24392. Talisman.—Terreémaillée.—Haut;om.255mill.,larg.om.115mill.
— Section 13. Pièce » (pl. XXIX).

Signe L évidé pour servir de vase. Section des branches ovale; rebord supérieur
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rond, le haut du pied est orné d’un quadruple anneau en relief, de façon’ à en faire
une sorte de signe ï les bras sont légèrement échancrés, Ornementalion consistant
en trails noirs. Sur une des faces est tracée la légende d'Aménophis II, inscrite

entre deux lignes verticales, avec l'addition af Î | | N (sie) reportée surlecôté.Les
extrémités sont noires. ee &gt;

Brisé en trois morceaux.

Brar.:Journal d'entréeduMusée,n° 32651 k.

24393. Talisman. — Terre émaillée.— Haut. o m. 24 cent. larg. o m. 12 cent.
— Sections 10 et 13.

Signe de vie semblable au précédent. Même décoration. La mention a j {1 &amp; (sic)
. \ y Pa w ° de

rejetée à gauche de l'inscription principale.
Brisé en sept. ;

Brst. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ahg1 y, t et 3ah57 a.

24394, Débris de signes 9. — Terre émaillée.

Débris d’au moins six signes 9 évidés, des types 24370 à 94399 qui n’ont pu être
complétés.

24395. Fragments de vases symboliques. — Terre émaillée.—Haut.om.23c.,
larg. 0 m. 07 cent, épais. 0 m. 03 cent. — Section 10. Pièce 9
(pl. XAIX). -

Partie d’un groupe de signes symboliques évidés et formant vases communiquants.
La partie conservée représente la boucle de ceinture à (Ta). Des lignes noires l’ornent,

ct sur une des faces est tracé le cartouche d’Aménophis IL. Sur un côté on voit des
traits transversaux semblant indiquer quelevase contigu était en forme de signe
% en cet endroit les deux bouteilles communiquaient, elles se touchaient encore
par la base et le côté de l'anse supérieure. ‘

à rondelle qui surmontait le goulot manque,mais on en a retrouvé une marquée 2
qui appartenait probablement au vase contigu.

24396. Sceptre. — Terre émaillée. bleu foncé...—Haut.0 m. 4o cent. —
Sections 10 et 13. Pièce 2 (pl. XXIX).

Sceptre 1 composé d’une colonnette creuse terminée à la partie supérieure par une tête
d'animal à longues oreilles (ne formant qu’une masse cylindrique),eten bas par une
‘’ourche. Les deux branches sont réunies à leur extrémité par une bande d'émail;la
êête est dans un plan perpendiculaire à celui de la fourche.
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Les détails de la tête, yeux, bouche, sont indiqués à l’enère noire très légèrement; sur
la colonnelte est tracé le cartouche d’Aménophis IT.

Brisé en cinq morceaux; il ne manque qu’un éclat dans la colonnette.

24397. Talisman. — Bois. — Haut.0m.53 cent., larg. o m. 265 mill., Jarg-
de l'anse o m. 15 cent., haut.…de l’anse o m. 24 cent. (pl. XXIX).

Signe de vie en bois sculpté faiten deux morceaux dont l’un comprend le pied et l'anse,
l'autre la traverse. Ces deux pièces sont assemblées par le moyen d’une encoche pra-
liquée dans chacune d'elle, pénétrant jusqu’au milieu du morceau de façon à ce qu’elles
s’emboîtentàangledroit. La coupe de l’anse est un hexagone légèrement aplati; celle
des autres parties est un quadrilatère dont les grands côtés sont bombés.

La partie centrale de la branche transversale a d'abord été ornée de rayures parallèles
obtenues par des traits de scie verticaux; plus tard on a enduit tout l’objet d'une
peinture bleue épaisse qui a rempli ces sillons; on a alors tracé par dessus des lignes
blanches qui ne correspondent pas avec les anciens traits,ettirédés lignes blanches
sur les arêtes médianes de toutes les branches.

24398. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 53 cent., larg. o m. 26 cent. —
Sections 12, 13 et 17.

Signe 4 semblable au précédent.
Partie verticale brisée en deux.

Bron. : Journel d'entrée du Musée, n°* 3a547, 39580 et 3a544,

24399. Talisman. — Bois. — Haut. 0 m. 595 mill°— Section 12.

Signe 9 semblable au précédent.
Partie verticale brisée en trois.

Biz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32580.

24400. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 53 cent. — Sections 12 et 15.

Signe 4 semblable, plus plat que les précédents.
Partie verticale brisée en trois.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 34387.

24401. Talisman. — Bois. — Haut. 0 m. 53 cent. — Sections 13 et 17.

Signe 4 semblable aux précédents.
Anse brisée et réparée anciennement. Trouvé en trois morceaux.
Broz. : Journal d’entrée du Musce, n° 32544 et 32547.
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24402. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 525 mill. — Sections g et 11.

Signe 4 semblable aux précédents.
Bie. : Journal d’entrée du Musée, n° 34455 et 3a716 a
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24403. Talisman. — Bois. — Haut. 0 m. 528 mill.

Signe 9 semblable.
24404. Talisman. — Bois. — Haut. 0 m. 595 mill. — Section ra.

Signe 9 semblable. Les lignes blanches suivent les anclennes stries (,
Brnt, : Journal d’entrée du Musée, n° 32580.

24405. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 525 mill. — Section 12.

Signe 9 semblable au précédent. :
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 32580.

24406. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 53 cent. — Section 12.

Signe 9 non strié et plat.
BrsL. : Journal d'entrée du Musée; n°* 32357 et 3a5Bo.

24407. Talisman. — Bois. — Haut. 0 -m..53 cent. — Section 12.

Signe 4 du type 24397.
Broz. : Journal d'entrée du Musée ,n° 32580.

24408. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 525 mill. — Sections 12, 13 et 17

Signe 2 du même type.
Broz.:Journal d'entrée du Musée, n°° 3a54k, 3a547 et 32580.

24409. Talisman. — Bois. — Haut. 0 m. 525 mill. — Sections 10 et 17.

Signe 9 semblable. -
8er. : Journal d’entrée du Musée, n°° 3a68a , 32489fet32547:

24440. Talisman. — Bois. — Haut. 0 m. 525 mill. — Section 1 2:

Signe + semblable 6),
Brse. : Journal d'entrée du Musée, n° 34489b.

(1) Les deux pièces ne semblent pas avoir fait partie du même objet.
a) Les deux pièces n’élaient pas faites l’une pour l'autre.
(3) Les-deux pièces ne se rejoignent pas exactement.
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24411. Talisman. — Bois. — Haut. à m. 528 mill. — Section 15. Pièce ».

Signe 4 semblable.
Brnz. : Journal d'entrée du Musée, n° 34387
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24412. Fragment de talisman. — Haut. 0 m. 27 cent. — Sections 6, 19, 13
et 17.

l’ragments de signes 4 comme les précédents + trois anses avec la barve transversale.
Brst. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32387, 34455, 34489, 324544, 39547, 34580.

24413. Fragment de talisman. — Bois. — Haut. o m. 34 cent. — Sections

16et17.
Moitié d'une anse faisant corps avec la partie centrale de la traverse, dont l’extrémité

étaitmaintenue par un tenon.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 399837.

24414, Fragmentde talisman. — Bois. — Haut. o m. 53 cent.

Moitié d’anse et pied.
Bror. Journal d'entrée du Musce, n° 32387.

24415. Fragments de talismans. — Bois. — Haut. om. 29 cent. —o m.3ocent.
— Sections 12, 13 et 17. .

Six anses, avec ou sans la partie rectangulaire qui s'emboîte dans la traverse,
Beer. : Journal d’entrée du Musée, n" 32387, 39544, 3a547 et 32580.

24416. Fragment de talisman. — Bois. — Haut. 0 m. 30 cent. — Sections
19 et 1/.

Jn pied avec la traverse, cette dernière en partie brûlée.
Brsz. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32580 et 3a66a.

24447. Fragments de talismans. — Bois. — Sections 12, 13 et 17.

Huit traverses. Dans une de ces dernières on remarque une pièce rajoutée à unc
extrémité, faite avec assemblage à biseau, tenu par deux chevilles.

dinL.:Journal d'entrée du Musée, n°* 32387, 32399, 39487, 3a544, 39547 et 3a5Bo.
Catal, du Musée, n. ahoo1.
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24418. Fragments de talismans. — Bois.

Six pieds de signes 9.
Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3266a.

24M9. Fragments de talismans. — Bois. — Sections 12 et 14.

Menus fragments : bouls de traverses, fragments d’anses, etc.
Un certain nombre de ces débris sont carbonisés.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32580 et 32662.

24420. Talisman. — Bois peint. — Haut. om. 518 mill., long. o m. 25 cent.
(pl. XXIX).

Signe Ÿ semblable aux précédents, mais l’anse n’est pas évidée et la planchette peinte
en blanc a seulement un petit trou à la parlie supérieure pour être suspendue.

Les traverses sont ornées de traits blancs sans avoir été précédemment striées.
Brest. : Journal d’entrée du Musée, n°" 34387 et 32489 d.

24421. Talisman. — Bois peint.—Haut.o m.525 mill., long. o m. 255 mill.
— Sections 12 et 17.

Signe 4 semblable au précédent.
Brsz. : Journal d'entrée du Musée, n°* 3a547 et 32580.

24422. Talisman. — Bois peint. — Haut. 0 m. 59 cent. — Sections 11 et 19.

Signe 9 semblable aux précédents.
Brer. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a48g e et 32580.

24423. Talisman. — Bois peint.—Haut.om. 515 mill. — Sections 13 et 17

Signe 4 semblable aux précédents,
Brnc. : Journal d'entrée du Musée, n° 39387, 39544 et 32547.

24424, Talisman. — Bois peint. — Haut. 0 m. 5s cent. — Section 17.

Signe % semblable aux précédents. La traverse n’appartenait probablement pas à ce
objet.

Bou: Journal d'entrée du Musée, n°* 39387 et 34547
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24425. Talisman. — Bois peint. — Haut. 0 m. 515 mill. — Section:1 2.

Signe 9 semblable aux précédents. |
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32387 et 32580.

24426. Talisman. — Bois peint. — Haut. 0 m. 53 cent. — Section 12

Signe 9 semblable aux précédents.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 32580.

24427. Talisman. — Bois peint. — Haut. 0 m.515 mill. — Sections 13 et 14.

Signe 4 semblable aux précédents.
Braz.:Journal d’entrée du Musée, n° 32544, 32669 et 34682.

24428. Talisman. — Bois peint. —Haut. om. 515 mill. —Sections 19 et 17.

Signe 9 semblable aux précédents; traverse trop étroite pour avoir appartenuà l’objet.
Binu.:Journal d’entrée du Musée, n° 32455, 32547 et 32580.

24429. Talisman. — Bois peint. — Haut. o m. 59 cent.—Sections13et13.

Signe 9, semblable aux précédents. {
Brez. : Journal d'entrée du Musée, n°" 3a5kk, 3a580 et 3a68a.

24430. Talisman. — Bois peint. — Haut. ‘om. 515 mill. — Sections 1 2 et17.

Signe 9 semblable auxprécédents. Traverse trop étroite.
Brnz. : Journal d’entrée du Musée, n°* 32547 et 32580. ‘

24431. Fragments de talismans. — Bois peint. — Haut. o m. 27 cent. et
om. 245 mill.

Fragments de signes 9 semblables; une partie supérieure avec traverse, une autre partie
supérieure seule.

SJrox. : Journal d’entrée du Musée, n°* 32387 et3a68a.

24432. Fragment de talisman. — Cèdre. — Haut. 0 m. 29 c., larg. 0 m. 295 mill.
— Sections 12 et 13.

Partie supérieure (anse et traverse) d’un signe}du type n°94397 non terminé, bois
naturel sans aucune décoration. Il manque un fragment dans le haut de l’anse.

Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 325445.
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24433. Fragment de talisman. — Cèdre. — Haut. o m. 39 cent. — Sections 12
et15. -
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Anse ct parlic centrale d’un signe 9 de grande dimension, fait comme le n° 24397,
mais peint entièrement en blanc.

Brst. + Journal d’entrée du Musée,n° 34584 a.

24434. Fragment de talisman. — Cèdre. — Haut. o m. 39 cent. — Sections 13
et 17.

Anse d’un grand signe 4 peint en bleu. Un côté ‘avait été brisé dans l'antiquité et réparé
au moyen de chevilles,

Bror.: Journal d'entrée du Musée, n° 3a547 et 324584.

24435. Fragment de talisman.—Bois—Haut.0m.11e.,long.0m.375ill.
— Section 14.

Trois morceaux pouvant provenir d'un 9 de grandes dimensions.
.° Moitié de l'anse; elle était réparée anciennement avec des chevilles, Peinte en bleu.
2° Branche transversale. Peinte en bleu et ornée de lignes blanches.
3° Morceau du bas du pied.
BreL. : Journal d’entrée du Musée, n°" 32387 et 3966a.

24436. Talisman. — Bois. — Haut. totale o m. 51 cent., haut, du pied
om. 355 mill., larg. moyenne o m. 1 1 cent. larg. du haut 0 m. 2 1 cent.
— Sections 6, 9, 15 et 17 (pl. XXIX).

Signe dad Î en bois peint multicolore.
Le pied est fait en deux moitiés verticales, le haut en trois pièces.
Le pied est peint de bas en haut en bleu, vert, rouge, bleu, vert, chacune de ces bandes

Étant séparée par un large filet jaune. La partie verte du haut et celle correspondant à
une bande jaune qui lui fait suite sont striées transversalement comme s’il y avait là
un quintuple lien.

La tête est peinte bleu, rouge, vert, bleu, avec les tablettes séparatives jaunes.
L'objet est complet, mais était brisé en cinq morceaux.
Binr. : Journal d'entrée du Musée, n° 34334, 34386, 32415 et 34548.

24437. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 51 cent. — Sections 10 et:17.

Signe Î semblable. Couleurs du pied dans l’ordre: bleu, rouge, vert, bleu, rouge,
sans le liseré jaune à la base. Pas de stries en haut du pied.
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Pied fait d'une pièce, avec des morceaux ajoutés et maintenus par des chevilles sur les
côté. Tête d’un morceau. °

Une des pièces rajoutées au pied manque.
BrBL. : Journal d'entrée du Musée, n* 834548 et 32570 a.

24438. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 523 mill. — Sections 12 et 13.

Signe Î semblable au n° 24436, moins les stries en haut du pied.
[l manque la moitié du pied ct un bout de la seconde tablette.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 39579.

24439. Talisman. — Bois. — Section 13.

Signe Î semblable au précédent.
Complet sauf un coin de la base.
Brnt: + Journal d'entrée du Musée, n°* 34386 et 34661.

24440. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 54 cent. — Sections 9, 15 ct 17.

Signe Î même décoration que les précédents. Le pied était fait d’une seule pièce, le haut
d’une autre.

Brisé, mais il ne manque que le bout de deux tablettes.
Bit. : Journal d’entrée du Musée, n° 32386, 32548 et 32715.

24441. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 53 cent. — Sections 9 et 14.

Signe Î comme les précédents, pied d’une seule pièce. Pas de liseré jauneà la base.
/

Manquent une partie du pied et deux bouts de tablette.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 832661 et 39715,

24442. Talisman. — Bois. — Haut. o m. 53 cent. — Section 13.

Signe Î . Pas de bordure jaune au bas.
IL manque la moitié du pied.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 32579.

24443. Fragmentde talisman. — Bois. — Haut. om. 21 cent. — Section 17.

Partie supérieure de signe Î comprenant les quatre tablettes et une portion de la zone
peinte en bleu.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32386 et 32548.
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24444, Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. o m. 20 cent. —
Section 15.

Partie supérieure d’un signe Î comprenant les quatre tablettes et une portion de la zone
bleue. ‘

Binr. : Journal d'entrée du Musée, n° 32386.

24445. Fragment de talisman. —' Bois peint. — Haut. 0 m. 19 cent. —
Section 14. |

Partie supérieure d’un signe Î comprenant les quatre tablettes et une portion de la zone
bleue.

Brar. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a661,

24446. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. o m.‘19 cent. —
Section 13.

Parlie supérieure d'unsigne Î comprenant les quatre tablettes et une portion de la zone
bleue. -

Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 82579.

24441. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. 0 m. 175 mill. —
Section 13. :

Partie supérieure d’un signe Î comprenant les quatre tablettes et moins de la moitié de
la zone bleue.

Brer. : Journal d'entrée du Musée, n°" 32545 et 32579.

24448. Fragment detalisman. — Bois peint. — Haut. o m. 175 mill. —
Sections 1 3 et 15.

Partie supérieure d’un signe Î comprenant les quatre tablettes el moins de la moitié de
la zone bleue.

Brèt. : Journal d’entrée du Musée. n° 32386 et 32570.

24449. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. o m. 16 cent. —

Section 13.
vartie supérieure d'un signe î comprenant les quatre tablettes et moins de la moitié de

1a zone bleue,
Bier. : Journal d'entrée du Musée, n°° 34454 et 39579.
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24450. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. o m. 156 mill. —
Sections 13 et 15.
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Partie supérieure d’un signe Î coupée ras au-dessous de la première tablette.
Binc. : Journal d’entrée du Musée, n° 34386 et 32579.

24451. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. o m. 156 mill. —

Section 17.

Partie supérieure d’un signe Î coupée ras au-dessous de la première tablette.
Bar. : Journal d’entrée du Musée, n° 34548.

24452. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. o m. 155 mill. —
Section g.

Partie supérieure d’un signe Î coupée ras au-dessous de la première tablette.
Brer. : Journal d’entrée du Musée, n° 34386 et 39715.

24483. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haul. o m. 155 mill. —
Section 15.

Partie supérieure d’un signe Î coupée ras au-dessous de la première tablette.
Brou. : Journal d'entrée du Musée, n° 32386.

24454, Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. o m. 15 cent. —
Sections 10 et 17.

Partie supérieure d’un signe Î coupée ras-au-dessous de la première tablette.
Brant.:Journal d'entrée du Musée, n°* 3akgo d et 32579.

24455. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. o m. 17 cent. —
Sections 13 et 15.

Partie supérieure d’un signe Î coupée ras au-dessous de la première tablette.
Brez.:Journal d’entrée du Musée, n°* 34386 et 32579.

24456. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. o m. 165 mill. —
Section 13: .

Partie supérieure d’un signe Î coupée ras au-dessous de la première tablette. Une
partie de la tablette inférieure manque.

Biz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32570.
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24457. Fragment de talisman. —- Bois peint — Haut. o m. 14 cent. —
Séction 14.

Partie supérieure de signe Î comprenant les trois tablettes du haut et partie de la
zone rouge.

Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 34661.

24458. Fragment de talisman. — Bois peint. — faut. om. 14 cent. —

declion 15.

Partie supérieure de signe Î comprenant les trois tablettes du haut et partie de la
zone rouge.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32386.

24459. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. 0 m. 145 mill. —
Section 15.

Partie supérieure de signe Î comprenant les trois tablettes du haut et partie de la
zone rouge.

Brer. : Journal d’entrée du Musée, n° 34386.

24460. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. om. 135 mill. —
Section 13.

Partie supérieure de signe Î comprenant les trois tablettes du haut el partie de la
zone rouge.

Brez. : Journal d’entrée du Musée, n° 32454 et 34545.

24464. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. o m. 14 cent. —
Sections 10 et 14...

Partie supérieure de signe comprenant les trois tablettes du haut et parlie de la
zone rouge.

Bisz. : Journal d'entrée du Musée, n°" 32661 et 32686 a.

24462. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. om. 19 cent. —
Sections 10 et 17.

Partie supérieure de signe Î comprenant les trois tablettes du haut et partie de la
zone rouge.

Biz. : Journal d’entée du Musée, n°* 32548 ct 32686 b.
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24463. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. om. 114 cent. —
Sections 14 et 15.

Partie supérieure de signe Î comprenant les trois tablettes du haut et partie de la
zone rouge. Cassé à la troisième tablette.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 34386 et 32661.

24464. Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. om. 11 cent. —
Section 13.

Partie supérieure de signe Î comprenant les trois tablettes du haut et partie de la
zone rouge. Cassé à la troisième tablette.

Broz.:Journal d’entrée du Musée, n° 32579.

24465, Fragment de talisman. — Bois peint. — Haut. 0 m. 105 mill. —
Sections 10 et 17. :

Haut d’un signe Î ne comprenant que les zones bleu et verte
Brez. : Journal d'entrée du Musée, n°* 39548 et 32686.

24466. Fragment de talisman. — Cèdre. — Haut..o m. ogû mill. —
Section 13.

Partie supérieure de signe i zones bleu et verte.
Bret. : Journal d’entrée du Musée, n° 39579.

24467. Fragment de talisman. — Cèdre. — Haut. o m. 098 mill. —

Sections 13 et 17.

Partie supérieure de signe î zones bleu et verte.
Bisr. : Journal d'entrée du Musée, n°° 34548 et 39579-

24468. Fragment de talisman. — Cèdre. —

Section 13.

Partie supérieure de signe i zones. bleu et verte.
Broz.: Journal d’entrée du Musée, n° 32579.

Haut. o m. ogg milli —

24469. Fragments de talismans. — Cèdre. — Haut. o m. 37 cent. Ce
Section 13.

=

Débris d’au moins cinq autres signes “
Catal. du Musée, n. ah001.
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24470. Fragment de talisman. — Cèdre. — Haut. o m. 37 cent. —
Section 13.

38

Moitié du pied d’un signe , le coin du bas fait avec un morceau rapporté, maintenuP &amp; , PP
par deux chevilles.

Bises. : Journal d’entrée du Musée, n° 32579.

24471. Fragment de talisman. — Cèdre. — Haut. o m. 34 cent. —
Sections 6 et 15.

Partie d’un pied de signe Î La bande jaune au-dessous de ia tête est marquée de
cinq stries.

Brse. : Journal d'entrée du Musée, n° 34386.

24412. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu, — Haut. 0 m. 132 mil.
larg. o m. 138 mill. — Section 10.

mitation d’un papyrus dont les deux extrémités sont roulées. Au milieu de la partie
plane, la légendeci-dessous est tracée en noir entre deux lignes.

18 © —{ITI.——5 &gt;

Brisé en deux. /

Brer. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a486 e.

24473. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 194 mill.
larg. o m. 092 mill. — Pièce » (pl. XXX).

Amulette semblable à la précédente. Même légende.
Br. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a646.

24474. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu.
larg. om. 095 mill. — Section 13.

Amulette semblable. Même légende.
Brisée en deux.

— Haut. o m. 1129 mill.,

24478. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 13 cent. larg.
o m. 105 mill. — Pièce 2:

Amulette semblable. Lé Tera) +41mulette semblable. Légende an =
3rpL. : Journal d’entrée du Musée, n° 34646 c.
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24476. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 13 cent., larg.
om. 07 cent. — Section 10. .

30

Amulette semblable. Même légende terminée par —.

Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 34486 c. -

24477. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 112 mill.,
larg. o m. 07 cent. — Section 10..

Amulette semblable. Même légende terminée par 6—.

Brisée en deux, et il manque le quart supérieur de droite.

24478. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 10 cent., larg.
o m. 078 mill. — Sections 10 et 13.

Amulette semblable. Dans la légende le prénom n’est pas enfermé dans un cartouche.

@ Let AINToi SI E4IM
Brisée en quatre. Traits sur la tranche du papyrus-

24479. Papyrus voti£. — Terre émaillée bleu. — Haut. om. 098 mill., larg
om. 073 mill. — Section 10.

Amulette semblable. Même légende.
3risée en trois.

24480. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. om. 090 mill., larg.
o m. 085 mill. — Section 10.

\mulette semblable. Même légende.
drisée en trois.

3rpr. : Journal d’enirée du Musée, n° 32486 ÿ.

24481. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. om. 103 mill., larg.
o m. 09 cent. — Pièce a.

\mulette semblable, présentant l'inscription ci-contre: = Re
Bot. : Journal d'entrée du Müsée, n° 346646 7.
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24482. Papyrus votit. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 10cent, larg,
o m. 068 mill. — Pièce ».

140

. ; —

Amulette en forme de papyrus enroulé à ses -extrémités: Ti—e Î + |, ® ___ | e

Légende en noir. Traits sur la tranche.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 39646 e.

24483. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 108 mill: —
Section 10. -

Amulette semblable.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 32486 b

24483 bis. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 11 cent.
— Pièce 9.

Amulette semblable.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 32646 L.

24484. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 105 mill. —
Section 10.

Amulette semblable. Traits sur la tranche.
3m. : Journal d'entrée du Musée, n° 32486 a.

24485. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 10 cent. —

Section 15.
Amulette semblable. Traits sur la tranche.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32366 à

24486. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 095 mill. —
Pièce 2.

Amulette semblable. Légende finissant : k 4 LE
Bisz. : Journal d’enirée du Musée, n° 82646 f.

24487. Papyrus votif£. — Terre émaillée bleu, — Haut. o m. 10 cent. —

Section 13.
Amulette semblable. Émail mai cuit, inscriptions peu lisible.
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24488. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 10 cent. —
Pièce 9.

Amulette semblable. Il manque une partie du rouleau de gauche.
Broz.:Journal d'entrée du Musée, n° 34646 m.,

24489. Papyrus votit. — Terre émaillée bleu. —-Haut. 0 m. 13 cent., larg.
om. 09 cent. — Section 13. Pièce 9.

Amulette semblable. Légende avec le prénom du roi dans un cartouche : T4

CIIæ_ —&gt;
Bisz. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32646 a, c, p

24490. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. —: Haut. o m. 1143 mill. —
Section 11.

Amulette semblable.
Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3abh8.

24491. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 112 mill. —
Section 10.

Amulette semblable. Inscriptions confuses.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 39486 a.

24492. Papyrus voti£. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 21 cent. —

Section 13. -

Amulotte semblable avec légende plus courte : T8 9 À :

24493. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 108 mill. —
Section 1 3. Pièce 2.

Amulette semblable. Brisée par moitié.
Brez. : Journal d’entrée du Musde, n° 32646 q.

24494. Papyrus voti. — Terre émaillée bleu. — Haut.om.115mill —
Section 10.

Amulette semblable.
Brez. : Journal d'entrée du Musée, n°32675 a
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24495. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut.om. 113 mill. —
Section 13.

Amulette semblable.

24496. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 11 cent. —
Section 1 1.

Amulette semblable.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 3ah46.

24497. Papyrus voti — Terre émaillée bleu. —Haut. om. 128 mill. —
Section 10.

Amulette semblable;légende comme ci-contre : à (sie)
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 34486 d.

24498. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. om. 128mill. —
Pièce a.

Amulette semblable.
Brat.:Journald’entrée du Musée, n° 3a646 db

24499. Papyrus votit. — Terre ‘émaillée bleu. — Haut.om.128mill. —
Section 10.

Amulette semblable.
Brat. : Journal d'entrée du Musée, n° 34h47

24500. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut.om.122mill. —
Pièce 9.

Amuletie semblable.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32646 k.

24501. Papyrus votit. — Terre émaillée bleu. — Haut. om. 128 mill.. —
Pièce a.

Amulette semblable.
Brot. : Journal d’entrée du Musée, n° 32646 h
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24502. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 19 cent. —
Pièce 2.

A3

Amulette semblable, portant seulement le prénom du roi : (© | @ !
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a6h6 d.

24503. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. om. 124 mill. —
Section 10.

Amuletite en forme de papyrus enroulé à ses deux extrémités portant seulement le
prénom d’Aménophis IL.

Brer, : Journal d'entrée du Musée, n° 3a676 b.

24504. Papyrus votif — Terre émaillée bleu.
Section 10. Pièce 2.

— Haut. o m. 14 cent. —

Amulette semblable. Brisé en trois.
JroL.:Journal d’entrée du Musée, n° 34646 o.

24505. Papyrus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 065 mill.,
larg. o m. 07 cent. — Pièce a.

| enter sus At!Amuletie du même genre. Inscription:o|en A%
Brisé en trois, et le rouleau de gauche manque.

24506. Papyrus votif. — Terre émaillé. — Haut. o m. 07 cent, larg.
o m. 085 mill. —Section 10.

Amulette semblable, brisée en trois; il manque un morceau du bas.

24507. Papyrus votif. — Terre émaillée.

Débris d’au moins huit autres amulettes en forme de papyrus.

24508.- Fruit voti. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 08 cent., diam.
o m. 055 mill. — Pièce » (pl. XXX).

mitation de grenade. Le fruit est émaillé bleu ponctué de noir;un trou existe à une
extrémité pour fixer le pédoncule; le calice sectionné en huit est peint en noir sur
1e côté. Brisé en deux. °

Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 34635 d.
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24509. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 082 mill. —Pièce 9.
Section 10.

Li

Grenade semblable à la précédente.
Brisée en deux au col du calice.

Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n°* 3ahBa b et 32635 D.

24510. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 078 mill.

Grenade semblable. Calice endommagé.

24511. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 078 mill.

Grenade semblable. Le calice est endommagé.

24512. Fruit votif. — Terre émaullée bleu. — Haut./om.057 mill. — Sect. 1 3.

Grenade semblable. Le calice manque.
Brsz. : Journal d’entrée du. Musée, n° 3a5ag a.

24513. - Fruit votit. — Terre émaillée bleu. — Haut. om. 057 mill. — Sect. 10.

Grenade semblable. Le calice manque. -
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a4B1 a,

24514. Fruit votit. — Terre émaillée bleu.—Haut.o m. 06 cent.

Frenade semblable. Le calice manque.

24515. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 054 mill. —Seet. 10.

Grenade semblable. Le calice manque.-
Binr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32481 b.

24516. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 077 mill.

Frenade analogue. Côtés non ponctués, calice formant un creux.
Le pédoncule est cassé au ras du fruit.

24516 bis. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 06 cent.

Grenade semblable à la précédente. Quatre lignes de points.
Bratz. : Journal d'entrée du Muste, n° 3a7B1 d.
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24517. Fruit votif. — Terre émallée bleu. — Haut. 0 m. 06 cent. — Sect. 11.

Grenade semblable à la précédente. Le calice manque, il reste un morceau du pédon-
cule long de trois centimètres.

Bist.:Journal d'entrée du Musée, n° 32436.

24518. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 07 cent. — Section

10 (pl. XXX).

Grenade semblable brisée par le milieu. Le calice est endommagé, le pédoncule cassé à
cinq centimètres du fruit. (

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3ahB8a e.

24519. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 054 mill. — Section

13 (pl. XXX).
Grenade d’un type un peu différent, plus massif. Fruit moins allongé, strié en noir,

calice large et court, divisé superfciellementenhuit.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 39529 d.

24520. Fruit votit. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 057 mill.— Section 13.

Grenade semblable à la précédente. Calice divisé en quatre, fruit non ponctué.
BrsL. : Journal d'entrée du Musée, n° 32529 c. &gt;

24521. Fruit votif. — Terre émaillée. — Haut. om. 056 mill. — Section 1 3.

Grenade semblable à la précédente.
3mnz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a5a9 b.

24522. Fruit votit. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 052 mill. — Section 13.

Grenade semblable àla précédente.
Bou. : Journal d'entrée du Musée, n° 32529 e.

24523. Fruit votit. — Terre émaillée. — Haut. o m. 043 mill. — Sections 1 0

et 13 (pl. XXX).

Grenade d’un type analogue. Fruit plus large que long, trou pour le pédoncule très
gros. Calice court et large divisé en quatre, noir au-dessus et à la base.

Objet brisé en deux.
Catal, du Musce, n. 2h001.
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24524. Fruit votif. — Terre émaillée. — Haut.0m. 054 mill. — Section 10

(pl. XXX).
Grenade ornée de taches noires. Calice muni de sept petits crans sur son arête.
Binz. : Journal d’entrée du Musée, n° 324646,

24525. Fruit votif. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 046 mill. — Section 1 1

(pl. XXX).
Grenade à calice très court, non divisé. Le cartouche prénom d'Aménophis II est

inscrit sur le fruit.

Bine. : Journal d’entrée du Musée, n° 39h59.

24526. Tiges de fruits votifs. — Terre émaillé, — Long. o m. oÿ2 mill.

(pl XX),
Queue qui devait s'adapter à l’une des grenades précédentes. La tige est cylindrique
légèrement courbée vers la partie voisine du fruit, l'extrémité est arrondie.

d. Tubes de om. 15 à om. 20 centimètres de longueur qui servaient peut-être de tiges
aux fruits votifs.

24527. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 11 cent. — Section

10 (pl. XXX),
Imitation d’un végétal, probablement le gombo (Hibiscus esculentus, seb). Le

haut est cylindrique; la partie «principale est à section carrée et se termine en
pointe. Des lignes circulaires noires ornent le collet, les arêtes sont marquées
d’une ligne noire, trois rangées de points sont tracées sur chaque face. Le col
est creux.

Box. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a67ge-

24528. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m.' 11 cent. — Sect. 10.

Objet semblable au précédent.
Bin. : Journal d’entrée du Musée, n° 34679 b.

24529. Fruit votit. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 097-mill. —Sect. 10.

Objet semblable au précédent.
Bis. : Journal d'entrée du Musée, n° 32679 f-

24530. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 102 mill.

Objet semblable au précédent.
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24531. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 1.1 cent. — Sect. 10.

Objet semblable au précédent.
Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 32679 k.

24532. Fruit votif.— Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 095 mill. — Sect. 10.

Objet semblable au précédent. Pointe cassée.
3rnr.:Journal d'entrée du Musée, n° 34679à.

24533. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 098 mill. — Sect. 3.

Objet semblable au précédent.
3sz. : Journal d’enirée du Musée, n° 32a33a.

24534, Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut, 0 m. 105 mill. — Pièce a.

Objet semblable au précédent.
3roz. : Journal d’entrée du Musée, n° 34636.

24535. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. + 1 cent.

Objet semblable au précédent. Col cylindrique très court.

24536. Fruit votif. — Terre émäillée bleu. — Haut. 0 m. 078 mill. — Pièce 9

(pl: XXX).
[mitation de gombo, semblable aux précédentes;pas de col.
Bisr. : Journal d’entrée du Musée,n° 32636 d.

24537. Fruit votif.— Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 084 mill. — Sect. 10.

{mitation de gombo, semblable aux précédentes; pas de col.
Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32679 h.

24538. Fruit votif.—Terreémaillée bleu.—Haut.o m. 08 cent. — Sect. 10.

imitation de gombo, semblable aux précédentes; pas de col.
Bret. : Journal d’entrée du Musée, n° 32379 d.
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24539. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 095 mill. — Section
10 (pl. XXX). ‘

Fruit de forme semblable aux précédents; collet cylindrique court; pas d’ornemen-
lation.

Bioz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32679 a.

.R

24540. Fruit votif.—Terreémailléebleu.—Haut:0m.096mill.—Sect.13.
Fruit de forme semblable aux précédents; collet cylindrique court; pas d’ornemen-

tation. Cassé en deux.

24541. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m.082 mill. — Sect. 1 0.

Fruit de forme semblable aux précédents; colletcylindrique court; pas d’ornemen-
tation. Un trait à la base du col.

2 }

Bis. : Journal d’entrée du Musée, n° 32679 j.

24542. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 08 cent.

Fruit analogue dont la pointe est cassée , portant le cartouche prénom d’Aménophis II.

24543. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 10 cent. — Scet. 10.

Fruit. semblable aux précédents, pas de collet; de quatre à six lignes ponctuées sur
chaque face. &gt;

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32679 &amp;

24544, Fruit votit. — Terre émaillée bleu. — Haut o m. 08 cent. — Sect. 1 4

(pl. XXX).
Fruit semblable au précédent; forme carréeàpeineaccusée.
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ah51.

24545. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 085 mill. — Sect. 1 3.

Truit semblable au précédent.
Bron. : Journal d'entrée du Musée, n° 32540 d.

24546. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 125 mill. — Pièce 9

(pl. XXX). ‘

Fruit semblable aux précédents. Anglésàpeine accusés; collet cylindrique creux dans
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lequel est enfoncée. une pelite tige creuse. Le prénom d’Aménophis II est tracé en
noir sur l’un des côtés.

Bar. : Journal d’entrée du Musée, n° 34636 a.

449

24547. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 07 cent. — Sect. 10

 (pl. XXX) [

[Imitation d’un fruit ou végétal analogue aux précédents, mais sans collet et orné de
huit lignes ponctuées sur le pourtour. Section ronde.’

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 84679 e.

24548. Fruit votit. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 07 cent. — Pièce a.

Fruit semblable au précédent, avec seulement quatre lignes ponctuées. Émail mal
cuit, s'étant réuni par points. -

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a636 c.

24549. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 075 mill. — Pièce 2.

Fruit semblable au précédent; pas d'autre. décoration que deux lignes autour de la
arte supérieure.

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32636 Bb.

24550. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 075 mill.

Fruitseinbiable au précédent. Émail bleu foncé. -

24551. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 075 mill.

Fruit semblable au orécédent. Brisé en trois.

24552. Fruit votif. — Terre émaillée bleu.—Haut.0m.09cent.

. Fruit analogue aux précédents, de section pentagonale à angles à peine accusés, plulôt
indiqués par des traits noirs. Lignes ponctuées sur chaque face, à peine visibles sur
l'émail bleu foncé.

24553. ‘Fruit votif.—Terreémaillée bleu. _ Haut. o m. 085 mill. —Sect. 10.

Fruit semblable aux précédents. Traits accusant seulement quatre faces, dont chacune
porte de cinq à six lignes ponctuées.

Broz.. : Journal d’entrée du Musée, n° 39463.
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24554. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 09 cent. — Section11

(pl. XXX).
’mitation d'un végétal. Section donnant un quadrilatère curviligne. Deux trails concen-

triques à la partie supérieure; le reste de la surface orné de lignes alternativement
pleines et ponctuées se dirigeant vers la pointe. ;

Hat. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ahhg.

24555. Fruit votit. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 10 cent.

Fruit semblable au précédent.

24556. Fruit votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 1 0 cent. — Section 1 0

(pl XXX). 1
Fruit semblable au précédent. Toutes les lignes sont pleines.
Brar..:Journal d'entrée du Musée, n° 32679 L. * €

24557. Fruit votif. — Terre émaillée bleu (pl. XXX).

Fruit semblable auxprécédents. Sur trois faces les lignes sont alternativement pleines
ct ponctuées; sur la quatrième il y a, en plus, des lignes tracées en diagonale.

24558. Lotus votif. — Terre émaillée bleu. — Haut. o m. 085 mill., larg.
o m. 08 cent., épais. o m. 1 4 cent. — Section 13 (pl. XXX).

mitation de fleur de lotus. Plaquette triangulaire à coins arrondis. Pétales dessinés en
noir avec lignes ponctuées sur chacun d'eux. Cavité pour fixer une queue à la partie
inférieure. '

For. : Journal d'entrée du Musée, n° 39541.

24559. Lotus votif. —Terre émaillée bleu. — Haut. 0 M. 085 mill. — Pièce a.

Lotus semblable au précédent. .

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32637. ;

24560. Lotus votit. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 085 mill. — Sect. 13.

Lotus semblable au précédent, cassé en deux.

24561. Tête de serpent.—Terre émaillée bleu. — Long. 0 m. 195 mill. —
Pièce 2.

Amulette en forme de tête de serpent. Tête triangulaire et aplatie, cou plat en dessous.
traversé par un trou pour la suspension.

Bror.:Journal d'entrée du Musée, n° 32640.





TOMBE D'AMÉNOPHIS II:

24562. Tête de serpent. — Terre émaillée bleu. — Long. 0 m. 1.15 mill. —
Section 10.

1551

Amulette semblable; cassée en deux,
Brsr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32683 d.

24563. Tête de serpent. — Terre émaillée bleu.—Long. o m. 119 mill. —
Pièce 9.

Amulette semblable, cassée en deux.
Braz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32651

24564. Tête de serpent. — Terre émaillée bleu. — Long. o m. 11 cent. —

Section 10 (pl. XXX).
Amulette semblable, cassée en deux.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 32591 y.

24565. Tête de serpent. — Terre émaillée bleu. — Long. 0 m. 11 cent. —
Section 13.

A\mulette semblable, cassée en deux.

24566. Tête de serpent. — Terre émaillée bleu. — Long. 0 m. 11 cent. —

Sections 10 et 13 (pl. XX).

\mulette représentant une tête de serpent. Traits noir à la bouche et à la base de la
tête , yeux et écailles indiqués en noir. Cassée en deux.

24567. Tête de serpent. — Terre émaillée bleu. — Long. o m. 10 cent.

Tête de serpent semblable à laprécédente,

24568. Tète de serpent. — Terre émaillée. — Long. 0 m. 09 cent. — Sect. 13.

Tête de serpent semblable aux précédentes. Mauvaise exécution, émail très foncé ayant
fait des taches. Pas de trou.

24569. Tête de serpent. — Terre émaillée. — Long. 0 m. 07 cent. — Pièce 2.

l'ête de serpent analogue aux précédentes; pas de trou de suspension.
Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 32654 ec.





934 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

24570. Tête de serpent.—Terreémaillée.—Long. 0 m. 073mill. — Sect. 19.

l'ête de serpent. Yeux et bouche gravés, pas de traits noirs. À l’extrémité du cou, petite
bélière non percée,

24571. Tête de serpent. — Terre émaillée. — Long. o'm.066 mill. — Pièce a
(pl. XXX). ; {

Tête de serpent semblable à la précédente.
3m. : Journal d'entrée duMusée, n° 32654 b.

24572. Tête de serpent.— Terre émaillée. — Long. 0 m. 075 mill. — Piècéa.

l'ête de serpent; yeux et-bouche noirs, émail bleu vif. Bélière pércée pour la suspen-
sion. Exécution très sommaire.

3roz. : Journal d'entrée du Musée, n° 396540. |

24573. Tête de serpent.—Terreémaillée. — Long. o m:075 mill. — Sect. 10.

Tête de serpent somiialile din précédente. Cassée en deux.

24574. Tête de serpent. — Terre émaillée. — Long. o m. 06 cent. — Sect. 10.

Tête de serpent semblable.

24575. Tête de serpent.—Terreémaillée. — Long. o m. 062 mill. —Sect. 10.

Tête de serpent semblable.

24576. Tête de serpent.—Terre émaillée. — Long o m. 055 mill. —Sect. 1 3.

l'ête de serpent. Bouche et yeux gravés, cou court. Bélière cassée.

24577. Tête de serpent. — Terre émaillée. — Long. o m. 06 cent. —Sect. 13
(pl. XXX). -

Tête de serpent. Bouche et yeux gravés, cou court. Bélière cassée.

24578. Tête de serpent. — Terre émaillée. — Long. 0 m. 054 mill. — Sect. 10.

l'ête de serpent. Bouche et yeux gravés, cou court, Bélière cassée.
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24579. Tête de serpent. — Terre émaillée.—Long.0m.053mill.—Sect.10.
Tête de serpent. Bouche et.yeux gravés, cou court. Bélière cassée.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ah7o..

153

24580. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Diam. o m. 10 cent, larg. de
l'anneau o m. 01 cent., épais. 0 m. 015 mill. — Pièce 9 (pl. XXX).

Bracelet en forme d’anneau à section rectangulaire. Brisé en quatre.

24581. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Diam. o m. 103 mill., épais.
‘0m. 017 mill. —Pièce a.

Bracelet semblable, brisé en trois.

24882. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Diam. o m. 103 mill., épais.
o m. 0165. — Section 10. Pièce ».

. ‘

Bracelet semblable, brisé en six.

24583. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Diam. o m. 01 cent., épais.
0 m. 017 mill. — Sections 10 et 13. Pièce 2.

Bracelet semblable, brisé en quatre.

24584. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Diam. 0 m. 08 cent., épais.
o m. 02 cent. — Section 10.: |

Moitié d’un bracelet semblable,en cinq morceaux.

24585. Bracelet. — Terre émaillée bleu. —Épais. o m. 014 mill. — Pièce 2.

Bracelet semblable, brisé en cinq; manque un morceau de 0 m. 035 mill.

24586. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Épais. om. 017 mill. — Sect. 10.

Bracelet semblable, brisé en trois; manque un morceau de o m. o4 cent.

Bros. : Journal d'entrée du Musée, n° 32h91 7.

24587. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Épais. o m. 015 mill.et demi —

Section 10.

Bracelet semblable, brisé en quatre; manque un morceau de o m. o4 cent.

Bror. : Journal d’entrée du Musée, n°* 3aho1 @, h.
Catal. du Musée, n. ahoo1.





CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

24588. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Epais. o m. 016 mill. — Sect. 10
et 13. Puits.

Bracelet semblable, brisé en cinq; manque un morceau de o m. 098 mill.

24589. Bracelet. — Terre émaillée bleu. —Epais. o m.014 mill.— Pièce a.

Bracelet semblable, brisé en cinq; manque un morceau de 0 m. 008 mill. et demi.

24590. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Epais.o m. 018 mill. — Pièce a.

Bracelet semblable aux précédents, brisé en six;manque un morceau de o m. 027 mill.

24591. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Epais. o m. 018 mill. et demi. —
Section 10. Pièce 2.

Bracelet semblable aux précédents, brisé en six;manque un morceau de 0 m. 025 mill.

24592. Bracelet. — Terre émailléebleu. — Épais. 0 m. 015 mill. —Section 10.
Pièce s. {

3racelet semblable aux précédents, brisé en quatre; manque un morceau de 0 m. 035 mill.

24593. Bracelet. — Terre émaillée bleu. — Épais. o m. 014 mill., largeur
o m. 014 mill. — Section 10.

Bracelet semblable aux précédents , brisé en quatre; manque un morceau de o m. 04 cent.

3xpc. : Journal d’entrée du Musée, n°* 32h91 bd, k.

24594. Bracelets. — Terre émaillée bleu.

Débris d’environ dix bracelets semblables.

24595. Étui à collyre. — Terre émaillée bleu. — Haut. 0 m. 08 cent., diam.
du chapiteau o m. 026 mill., diamètre du bas 0 m. 024 mill. —
Section 12 (pl. XXX).

Étui à collyre en forme de colonnette surmontée d’un chapiteau composé de neuf palmes.
Le double anneau à la base du chapiteau, les nervures des palmes et le dessous sont
noirs. Sur le fût est tracé le nom d’Aménophis IL

3risé en deux.
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24596. Étui à collyre.— Terre émaillée bleu. — Hauteur 0 m. 078 mill.

Étui à collyre semblable au précédent. Il manque les trois quarts du chapiteau.

24597. Étui à collyre. — Terre émaillée bleu. — Diam. de la colonne
o m. 094 mill., diam. du chapiteau o m. 037 mill., haut. om. 05 ce.
— Section 10.

Fragments donnant à peu près les trois quarts de la partie supérieure d’une colonnette
semblable aux précédentes. Travail plus fin;liens de la base et nervures en relief
sans couleur.

24598. Statue. — Cèdre. — Haut. o m. 80 cent., haut. de la têteom. 1 1 cent.,
larg. aux épaules o m. 29 cent. — Section 9. Pied gauche, section 5
(pl. XXXD).

Le roi, représenté marchant, coiffé du klaft tombant carrément sur les côtés de la
figure avec deux pattes descendant sur la poitrine tandis qu’en arrière il s'ar-
‘ondit à la parlie inférieure et se termine par une sorte de tresse.-Il est vêlu
d’une shenti avec tablier proéminent, attachée par une ceinture nouée en avant.

La barbe de section elliptique coupée net du bas, longue de 0 m. 06 cent.est séparée du
sou. Le bras droit qui était probablement pendant manque en majeure partie. Le bras
gauche est plié et la main tenait un bâlon dont il manque le bas. Au-dessous de
la main la canne traverse un anneau en forme de fleur de lotus. Toute la slalue a
été uniformément enduite de bitume. Les yeux, qui étaient incrustés, manquent.
Leur tour et les soureils sont peints en jaune. Un serpent (probablement en
bronze) devait être fixé sur la coiffure. +

Le corps et les jambes sont faits d’une seule pièce; les bras et les pieds sont
rapportés. Le bras droit (d’un morceau), le bras gauche (en deux morceaux )
sont assujettis par des tenons, de même que de bout des pieds dont l'assem-
blage est fait suivant une ligne oblique. Au-dessous des pieds des tenons taillés
dans le même bloc que la statue permetlaient de fixer celle-ci sur son socle.

Le dessus des yeux est mutilé; il manque la majeure partie du bras droit, le bas
de la canne, une partie du coude gauche, du pied droit et du’ bas de la jambe
gauche. n

l'ravail assez - soigné.

Brst. : Journal d'entrée du Musée, n° 32305.

24599. Statue. — Cèdre. — Haut. o m. 55 cent., haut. du socle 0 m. 05 cent,

long. du socle o m. 036 mill., larg. aux épaules 0 m. 18 cent. —
Pièce +.

Statue du roi marchant, coiffé de ia couronne du Nord. Le bras droit pend ei
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la main fermée tenait probablement une massue. Le bras gauche est ramené en
avant et devait s'appuyer sur une longue canne.

Le socle était un simple bloc rectangulaire, avec deux trous pour recevoir les tenons
placés sous les pieds de la statue, qui y étaient ensuite chevillés. {

Le tout a été enduit de bitume.
Le vêtement consiste en un pagne bridé sur les hanches, avec pointe en avant; tous

les détails sont empâtés de bitume. Les yeux devaient être incrustés et un urœus
fixé sur la couronne. Même fabricalion que la. statue précédente.

[l manque le visage, la tige d'arrière de la couronne, une partie du bras gauche et la
plus grande partie du socle.

Bio. : Journal d’entrée du Musée, n° 32h99.

24600. Statue. — Haut. o m. 68 cent., larg. aux épaules o m. 16 cent. —

Section 9 (pl. XXXI).
Statue du roi semblable à la précédente. La couche de bitume, moins épaisse, laisse

voir les détails de la shenti. Le lituus de la couronne a été brisé et un bout, en
bronze, est resté dans l’alvéole.

Le milieu de la figure manque, ainsi qu'une partie de la. main droite et les pieds qui
ont été coupés à coups de hache.

Braz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32701.

24601. Statue. — Haut. o m. 50 cent., haut. avec socle o m. 54 cent, larg.
aux épaules o m. 14.cent., long. du socle o m. 32 cent. — Pièce 2.

Statue du roi semblable à la précédente, fortement enduite de bitume. J'ai retrouvé un
fragment du socle, en parlie brûlé.

La partie supérieure de la couronne manque. Dessus de l’æil droit et joue gauche
mutilés quand on a arraché les yeux; dégradationsaûmolletdroitet au pied gauche.

Dre. : Journal d’entrée du Musee, n° 32628. -

24602. ‘Statue. — Haut. o m. 60 cent., larg. o m. 21 cent., écart. des pieds
o m. 135 mill. — Section 5 (pl. XXXI).

Le roi coiffé de la couronne rouge. Il est légèrement penché en avant, le pied gauche
posant à plat sur le sol tandis que le droit ne touche terre que par le bout des
orteils. Le bras droit est levé et la main fermée devait tenir une lance.
Le bras gauche est étendu en avant et la main ouverte à plat. - .

[ie roi est vêtu de la shenti formant pointe au milieu du corps; les yeux élaient
incrustés ainsi que l’urœus et le lituus.

Joue gauche mutilée. Manquent le pouce de la main gauche et le pied gauche.
Bio. : Journal d'entrée du Musée , n° 32510 b.
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24603. Statue. — Cèdre bitumé.—Haut.o m. 68 cent. larg. om. 25 cent,
écart. des pieds o m. 29 cent. — Section 5.

Statue semblable à la. précédente, sauf que la main gauche était fermée et tenait
horizontalement un objet à manche rond.

Manquent le visage, la main droite, les doigts de la main gauche, ceux du pied droit
et le pied gauche.

BroL. : Journal d’entrée du Musée, n° 39510 a.
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24604. Statue. — (Cèdre bitumé. — Haut. o m. 67 cent, écart. des pieds
o m. 24 cent. — Section a.

Statue semblable aux précédentes. Le bras gauche est élendu en avant, la main fermée
horizontalement, la tête est mutilée; il manque une partie de la main et du pied

droits,
Broc. : Journal d’entrée du Musée, n° 34346,

24605. Statue. — Cèdre bitumé. — Haut. 0 m. 52 cent., larg. aux épaules
o m. 14 cent. — Section 11.

Le roi coiffé de la couronne du Midi { est en marche, le bras droit pendant, le
gauche ramené en avant. La main droite tenait probablement un insigne de com-

mandement (4 ou !) et la gauche un grand bâton.
Le roi est vêtu de la shenti avec pointe au milieu du corps. Les yeux et l’uræus

étaient incrustés et manquent. La figure avait’ été coupée par les violaleurs du
tombeau et est mulilée ainsi que les deux mains; les deux pieds manquent.

Bror. : Journal d’entrée du Musée,n° 3ahho.

24606. Statue.—Cèdre.—Haut. 0 m.54 cent, larg. aux épaules om. 15 cent.
— Section g. — Jambe gauche, section 17 (pl. XXXII).

Horus marchant. La tresse de l'enfance pend sur le côté droit de sa figure; le bras
gauche tombe naturellement, la main fermée; l'avant-bras droit qui ‘était replié
n’existe plus. La jambe droite et le pied gauche manquent. Le corps est nu. Sauf
les yeux qui étaient incrustés, toute la statue était enduite de bitume.

Brez. : Journal d’entrée du Musée, n° 32708.

24607. Statue. — Cèdre. — Haut. de la statue o m. 595 mill., haut. totale
o m. 585 mill., long. du socle o m. 28 cent. — Section 5. — Pièce 3

(pl. XXXII).
Le dieu Ptah debout, le corps momifié; les deux mains ramenées au-dessus l’une de

l’autre sur la poitrine tenaient des attribuis disparus.
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Le dieu est debout sur une estrade précédée d’un escalier de neuf marches. Le toul
est enduit de bitume. :

 , . » ON .

Sur l'estrade, devant les pieds, le nom du dieu ‘11 est gravé entre deux lignes et
. . cs æ

peint en jaune.
Le visage a été enlevé pour avoir les yeux qui étaient incrustés.
Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n°* 39511 et 32522.&gt;

24608. Statue.—Cèdre.—Haut.delastatueom.525mill.,haut.totaleom.6oc.,
long. dusocle om. 177 mill.,larg. du socle o m. 19 cent.—Section 1 1
(pl XXXID).

Osiris debout, le corps momilié, sans mains apparentes, coiffé de la couronne du Midi.
Les voleurs ont mulilé les joues en enlevant les yeux qui étaient incrustés; ils ont
également gratté l'or qui formait un collier. 5

La statue est fixée sur un socle rectangulaire sans ornements.
Le tout est enduit de bitume.
Bin. : Journal d’entrée du Musée, n° 39h41.

24609. Statue. — Cèdre. — Haut. o m. 47 cent. — Section 6.

Osiris momifié, les mains croisées sur la poitrine tenant N et f, coiffé de la couronne
du Midi. |

La statue est peinte au bitume.
Le socle manque.
Binz. : Journal d’entrée du Musée, n° 82501.

24610. Statue. — Cèdre. — Haut. o m. 46 cent. — Pièce 4.

Statue d’Osiris semblable à laprécédente.
Il y a sous les pieds deux tenons (au lieu d’un comme pour les autres statues) pour la

fixer sur un socle.

Broz.:Journal d’entrée du Musée, n° 32h10.

24611. Statue. — Cèdre. — Haut. o m. 43 cent. — Sections 10 et 12

(pl. XXXII).
Statue de divinité (Anubis ou le génie Duamutef) à tête de chacal. Le corps est

momifié; les mains croisées surla poitrine tiennentINet f
Le tout est passé au bitume, les yeux sont peints en jaune,
Le tenon entrant dans le socle était traversé par une cheville.
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 32471,
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24612. Statue. — Gèdre. — Haut. totale 0 m. 78 cent, haut. du personnage
seul om. 51 cent. — Pièce 9 (pl. XXXIII).

Statue funéraire en forme de momie debout, les bras croisés sur la poitrine, les mains
non apparentes, la têle couverte d’un masque qui l’emboite, surmontée de deux
longues plumes droites.

Les yeux étaient incrustés, tout le reste peint au bitume, les cils et sourcils en jaune.
Le socle manque.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 3aba7.

24618. Statue. — Cèdre. — Haut. totale o m. 58 cent., haut. du personnage
o m. 51 cent. — Section 2. Socle, section 6.

Statue semblable à la précédente, sans plumes sur la tête.
Socle rectangulaire sans ornements.
Braz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32347.

24614. Statue. — Statue en acacia. Socle en cèdre. — Haut. totale 0 m. 51 cent,

haut. sans socle o m. 476 mill.—Section9.Socle,section9.

Statue semblable à la précédente.
1 manque la moitié du socle.
3rez. : Journal d’entrée du Musée, n° 34704.

24615. Statue. — Statue en acaciä. Socle en cèdre.—Haut.o m. 565 mill. —
Section 8.

Statue semblable à la précédente.
Le socle manque.
Braz.:Journald'entrée du Musée, n° 34388.

24616. Statue. — Cèdre. — Haut o m. 423 mill. — Section 15.-

Osiris debout, tenant IN et Ï sur la poitrine. La statue a été entièrement passée au
bitume; les yeux sont dessinés en jaune.

€ socle manque.
rer. : Journal d'entrée du Musée, n° 34368

24617. Statue. — Cèdre. — Haut. 0 m. 53 cent. — Sections 9 et 1 4.

Osiris semblable au n° 24608.
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Les yeux ont été enlevés, l'or du colliergratté ; il manque la moitié gauche-arrière de
la statue.

Dinr. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a70a.

24618. Statue. — Cèdre. — Haut. om. 41 cent. — Section 1 1 (pl. XXXIIT).

Statue de divinité ayant une grosse perruque et coiflée de la couronne atef ê , vêtue
de la shenti. Dans chaque main se trouve un vase Ï tenu par la partie étroite.

Le bas des jambes n'existe plus. ‘
Le tout est enduit de bitume, les yeux sont peints en jaune. Quand les voleurs ont fait

du feu dans la tombe le bitume a fondu et coulé,. si bien que l’æil gauche est
descendu sous le menton.

Brnr. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ah3g,.

24619. Statue. — Acacia. — Haut. o m. 33 cent. — Section 10 (pl. XXXIII).

Statuelle représentant le roi avec le corps momilié, les bras croisés sur la poitrine,
tenant en chaque main un rouleau de papyrus. Il est coiffé du klaft formant, natte
dans le dos

Dans le dos est ménagée une cavité de 0 m. 19 cent. de longueur et om. 03 cent. de
largeur dans laquelle était enfermé un papyrus (cf. n° 94749). Le couvercle était
collé et dissimulé sous la couche de bitume dont tout l’objet est enduit. Les yeux
étaient peints en jaune.

Manquent la joue droite et les pieds qui ont été coupés à la hache.
3rsz. : Journal d'entrée du Musée, n° 34h75,

24620. Statue. — Cèdre. — Haut. o m. 61 cent. — Section 3 (pl. XXXIII).

Statue d’une divinité à tête de lion, assise sur un siège à dossier. Le corps est momilié
les mains ne sont pas apparentes, la têle est couverte d’un masque descendant
par derrière assez bas sur le dos. Tout est peint en noir.

La statue est composée de plusieurs pièces, savoir : une pour le haut du corps, deux
pour la partie inférieure, une pour le bout des pieds, six pour les côtés du siège.
Quatre tenons maintenaient la statue sur son socle qui n’existe plus.

Le visage a élé enlevé par les voleurs pour avoir les yeux.
Brnt. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a327,.

24621. Statue. — Long. om. 71 cent, haut. 0 m. 27 cent. — Sections 10 et 1 3.

Pièce » (pl. XXXIV).
Une panthère marchant. Elle est à l'amble, les deux pattes gauches en avant; le cou

est tendu, légèrement baissé; la queue touchant presque la patte droite, traine à
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terre. Tout est passé au bitume, les yeux sont peints en jaune. Un tenon est sous
chaque patte; deux autres sur le dos; il est probable que cet objet faisait partie
d’un monument plus grand, peut-être un siège.

Brox..: Journal d'entrée du Musée, n°* 32632 et 32531.

24622. Statue. — Cèdre. — Longueurom.79 cent., haut. o m. 28 cent. —
Sections 6et 9 (pl. XXXIV). .

Panthère semblable à la précédente. Corps plus élancé, cou plus court et plus baissé,
Yeux gravés n'ayant plus de traces de peinture; queue relevée à son extrémité.

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3ahgb,

24623. Statue. — Cèdre. — Long. o m. 35 cent. — Section 1 4.

Cou et dessus de la tête d'une panthère semblable aux précédentes; tout le reste a été
brûlé et le morceau ici décrit est en grande partie carbonisé.

Brez. : Journal d’entrée du Musée, n° 34656.

24624. Fragments. — Sycomore. — À. Haut. o m. 11 cent. — Section 12;
B. Haut. o m. 16 cent. — Sect. 14 et 17; Ç. Haut. om. 16 cent. —
Section 129; D. Haut. o m. 12 cent. et o m. 14 cent. — Sections 10

et 1 4 ; E. Longueur o m. 23 cent. et o m. 26 cent. — Sections 12 et 13.

Débris de panthères semblables aux précédentes, savoir:
À. Paire de pattes d'avant, ‘trappues. 2
B. Paire de pattes d'avant, élancées.
C. Paire de pattes d’arrière, élancées. Les griffes manquent; une carbonisée.
D. Deux pattes d’arrière, trappues, une plus haute que l’autre.
E. Deux queues, l’üne trainante, l’autre relevée à son extrémité.
Brnc. : Journal d'entrée du Musée, n°* A. 34598 a; B. 32549 et 32557; C. 39598 ce; D. 34657;

E. 32531 d et 32599.

24625. Statue. — Bois. — Long. o m. 36 cent, larg. o m. 108 mill., haut. à
la tête om. 1 8 cent. haut. au front o m. 23 cent. — Sect. g (pl. XXXIIT).

Épervier momifié ayant sur le dos un fouet. Les yeux qui élaient sertis en bronze ont
été arrachés.

La statue est peinté au bitume, l'entourage des yeux en jaune. Elle était fixée sur un
monument par un tenon et deux chevilles.

Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 3sa9h.
Catal, du Musée, n, ah001.
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24626. Statue. — Bois. — Long.om.36 cent., haut. à la tète o m. 15 cent.,
haut. avec coiffure o m. 32 c. — Sect. 9 et 10. Pièce 1 (pl. XXXIII).

Épervier momilié portant sur la têle une coiffure composée de quatre plumes droites,
les deux du milieu un peu plus longues que celles de côté. =

La tête a été brisée pour enlever les yeux et il manque encore un fragment de chaque côté.
Bisz. : Journal d’entrée'du Musée,n° 3aha7. Plumes, n°34673. 1

24627. Statue. — Sycomore. — Long. o m. 39 cent, larg. o m. 12 cent. —
Section 12. Pièce 9 (pl. XXXV).

Vautour finement travaillé. Les plisdelapeau sur la tête ct au cou sont soigneuse-
ment indiqués.

Les yeux et le bec sont noirs, là têle et le cou roses. Le dos est bleu avec plumes des-
sinées en blanc. Les ailes sont d'abord bleues, puis vertes et noires à leur extrémité,
ces deux dernières zones correspondant aux longues plumes. Le dessous du corps est
d’abord rouge, puis bleu vers les patles,. ces deux parties avec plumes tracées en
blanc; le dessous de la queue est blanc uni, et l'extrémité noire. L'intérieur des
ailes est également blanc.

Le vautour avait des pattes en métal qui ont été enlevées. En ce faisant les voleurs ont
brisé Ie haut des pattes et le bec ©),

Binz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32594.

24628. Statue. — Sycomore.—Long.o m. 385 mill., larg. o m. 17 cent. —
Section 1. Pièce 4 (pl. XXXV).

Urœus sculpté en bois, stuquéet peint.
Le corps de l’animal est replié à terre en forme de 84; le cou est dressé et élargi. Le

corps est peint en jaune avec une ligne bleue sur l’arête dorsale.Lapartieantérieure
du cou est peinte en bleu, rouge et vert, avec bordure ct lignes séparalives jaunes;
aù milieu une rangée d'écailles longues’ multicolores, bordées de jaune, se super-
posent dans l'ordre bleu, vert, bleu, rouge. Dans la partie bleue du cou se dessine
en jaune le signe ç— de la déesse Neith.

Le dessous de la tête est jaune, le dessus bleu. L'œil est rouge, entouré de jaune avec
un trait jaune vertical au-dessous. 20"

Conservation défectueuse, le plâtre se détachant.
Bin. : Journal d’entrée du Musée, n° 82h09.

24629. Statue. — Sycomore. — Long. o m. 65 cent., larg. o m. 1 6 cent,
haut. o m. 44 cent. — Sections 14 et 13. Pièce 4 (pl. XXXV).

Uræus ailé à tête humaine. Statue en bois stuqué et peint.

(1) Ce vaulour était primitivement posé sur une fleur de papyrus de o m. 14 cent. de diamètre et
o in. 054 mill. de hauteur, qui devait être fixée à l'extrémilé d'une barque. Le dessus de la fleur est
rouge, avec bordure jaune, les côlés verts, avec calice jaune à filets rouges.
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Le corps du serpent replié en $ est peint en jaune avec arête dorsale bleue;le dessous
du cou est peint comme l’uræus n° 24698 sauf absence du signe ge. La tête de
femme remplaçant celle du serpent est peinte en jaune, les yeux blancs et noirs sont
cernés de noir. Le capuchon est bleu et entre ses pattes d'avant est figuré un collier
à cinq rangs avec perles bleues formant pendeloques à la partie inférieure.

Les ailes sont étendues en avant et maintenues par deux tenons. Les plumes de l’exté-
rieur sont peintes en bleu avec pointe rouge et séparées par des traits jaunes. L’in-
térieur de l'aile est jaune et les grandes plumes bleues.

Le corps de l'animal est posé sur un socle rectangulaire, mais dont la partie inférieure
est plus courte que le dessus de manière à donner le profil d’une corbeille. Ce socle
est peint en vert, le dessus en blanc.

Dre. : Journal d'entrée du Musée, n°° 32408, 34438 et 32530. {

24630. Tête de vache. — Cèdre. — Haut. o m. 46 cent. larg. extrême o m. 45 ec.
larg. de la tête o m. 18 cent., long. o m. Lo cent. — Section 15
(pl. XXXIV).

Tête de vache sculptée. Les oreilles sont étendues horizontalement, la conque en avant;
les cornes, courtes, se courbent très légèrement vers le haut. Les yeux sont faits comme
un = sans le trait recourbé inférieur, le tour est noir, la rétine brun-jaune avec
l'iris noir; une tache rouge est marquée à l'angle interne. Tout le reste est peint en
jaune d’ocre vif et les cornes, stuquées, en jaune clair.

Le cou est plat en dessous; l’objet semble être complet en lui-même. Travail soigné.
Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 39367. -

24631. Tête. — Gèdre. — Long, 0 m. 25 cent., larg. extrême o m. 20 cent.,
larg. de la tête o m. 10 cent., haut.om. 20 cent. — Section 9

(pl. XXXIV).
Tête de veau sculptée et peinte. Les oreilles sont étendues horizontalement, le pavillon

légèrement tourné vers le bas. Les cornes ont été enlevées.
La peau est généralement tachetée blanchè et noire ; un épi noir est représenté sur le

front, la crinière est rouge sur blanc, le mufle gris clair, les naseaux rouges, le
devant du cou rose ainsi que l'intérieur de l'oreille et la partie qui-entoure les yeux.
Ceux-ci sont faits comme des yeux humains avec rétine brun-jaune, pupille noire,
taches rouges aux angles interne et externe. ,

La tête est faile en deux morceaux assemblés par deux tenons. Le dessous du cou est
coupé plat, mais les coups de scie sont visibles.

Binr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32996.

24632. Fragments de statue. —. Cèdre. — À. Haut. 0 m. 23 cent., larg.
om. 15 c. — Section 19. — B. Haut.0m. 22 cent.—Section 10.

1. Partie inférieure d’une statue de divinité assise. Il n’en reste que les jambes,
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enveloppées comme celles d’une momie ét le devant du siège. Ce fragment se com-
pose de deux morceaux chevillés; il était fixé au reste de la statue par deux tenons.

Les parties qui étaient visibles sont enduites de bitume.
B. Fragment d’un siège ayant probablement appartenu au môme objet, comprenant la

partie arrière, à dossier rabattu, qui était fixée par deux tenons, et une parle du
côté gauche.

Box. : Journal d'entrée du Musée » N° 3a6o1.

24633. Tête de Lion. — Cèdre. — Haut. o m. 11 cent. — Section 12.

Tête de lion provenant d’une statue analogue au n° 946ao.
Elle est peinte au bitume; les yeux ont été enlevés.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32303.

24634. Tête. — Cèdre bitumé. — Haut. 0 m. 29 cent. — Sections 11 et 13.

Tête d’une statue d’Osiris cassée au cou et mutilée ensuite pour enlever les yeux; ce qui
reste de la tête est en trois morceaux, plus la barbe.

24635. Tête. — Acacia. — Haut. o m. 23 cent. — Section 6 (pl. XAXV)..

Tête d’une statue du roi cassée au cou et mutilée. Les yeux ont été enlevés. Le casque
tait doré sur plâtre; le métal a été gratté. La figure était peinte en rouge, les
sourcils en noir.

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n* 325g6.

24636. Fragment de tête. — Acacia. — Haut. 0 m. 11 cent. — Pièce 1.
Section 2.

Figure d’une statue du roi. Il avait une grosse perruque peinte en noir; lu figure est
rouge, les yeux étaient incrustés.

diet. : Journal d’entrée du Musée, n° 82571.

24637. Fragment de tête, — Cèdre. — Haut. 0 m. 19 cent. — Section 9

(pi. XXXV). C

Partie de la tête d’une statue royale, ne donnant quelamoitiéarrière gauche de la
coiffure, composée d’une épaisse perruque disposée en fines tresses partantdusommet
de la tête et s’étageant sur les côtés.

La perruque est peinte en bleu, ce qu'on voit du cou est rouge.
Brau. : Journal d'entrée du Musée, n° 39705.
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24638. Fragment de tête. — Sycomore bitumé. — Haut. o m. 18 cent.,
larg. o m. 14 cent. — Pièce 2.

Figure avec partie du klaft qui est au-dessus du front. Ce masque plat en dessous était
fixé par trois chevilles sur une statue ou une boîte à ouchabtiou anthropoïde (genre
n° 24420).

24639. Fragment de tête. — Sycomore bitumé. — Haut. o m. 19 cent.,
larg. o m. 13 cent.

Masque semblable.

24640. Fragment de tête. — Sycomore bitumé. — Haut. o m. 12 cent.

Masque semblable.

24641. Fragments de têtes. — Bois bitumé.

Vingt-cinq figures plus ou moins complètes provenant de statues ou de boîtes anthro-
poïdes.

Braz. : Journal d'entrée du Musée; n° 3a364.

24642. Bras. — Cèdre. — Long. o m. 19 cent, haut. 0 m. 18 cent.

Bras gauche de statue; la main fermée devait tenirunbâton.

24643. Bras. — Cèdre. — Long. o m. 24 cent.

Brasgauche étendu en avant, la main à plat.

24644. Bras, — Cèdre. — Long. 0 m. 294 cent. — Section 10.

Bras gauche presque étendu, la main fermée.

24645. Bras. — Cèdre. — Long. 0 m. 24 cent.

Bras-gauche semblable au précédent. L’épaule en partie brisée.

24646. Bras. — Gèdre. — Long. o m. 20 cent.

Bras gauche analogue au précédent, presque entièrement étendu.
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24647. Bras. — Cèdre. — Long. 0 m. 23 cent.

Bras gauche pendant, main fermée.
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24648. Bras. — Cèdre. — Long. o m. 26 cent. — Section 19.

Bras gauche levé verticalement;la main fermée tenait un bâton. Provient peut-être d’une
statue du dieu Î ; [;

—

Bror. : Journal d’entrée du Musée, n° 34600.

24649. Bras. — Cèdre bitumé. —Long. o m. 12 cent. — Section 10.

Bras droit pendant, la main fermée.

24640 a. Bras. — Acacia. — Long. de l'épaule au coude o m. 15 cent., du
coude au bout des doigts o m. 17 cent. -

Bras droit plié, la main étendue en signe de protection ou de consécration.

24641 a. Bras. — Cèdre. — Long. o m. 21 cent.

Bras droit levé; la main fermée devait brandir une arme.

24641 a bis. Bras. — Cèdre. — Long. o m. 14 cent, haut. du bras
o m.-13 cent., haut. du sistre o m. 175 mill. — Section 10.

Bras droit. La main tient un sistre à tête d’Hathor.
Bmx. : Journal d'entrée du Musée, n° 34488.

24642 a. Main. — Cèdre. — Long. o m. 19 cent. — Section 9.

Main droitequi tenait un vase, dont il ne resle que la partie inférieure peinte en jaune.
Bro. : Journal d'entrée du Musée, n° 89710.

24643 a. Fragment de statue. — Cèdre. — Haut. 0 m. 29 cent.

Partie supérieure d’une statue qui avait élé brisée en un grand nombre de morceaux.
Les fragments retrouvés donnent la face (yeux enlevés), le capuchon, le dos jusqu'aux

reins et le bras gauche qui est plié, la main devant tenir un bâton. .

24644 a. Fragment de statue. — Cèdre. — Haut. 0 m. 50 cent.

Partie d’une statue comprenant un tablier triangulaire et la jambe gauche dont le pied
manque.
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24645 a. Jambe. — Cèdre. — Haut. verticale o m. 2 cent. — Section 2.

Jambe gauche en marche. On remarque une encoche à la partie interne du mollet.
Bisz. : Journal d’entrée du Musée,n°32350.

24646 a. Pieds. — Cèdre. — Long. 0 m. 27 cent., larg. o m. 13 cent. —
Section 6.

Pieds d’une grande statue en bois, peinte au bitume.
Binr. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32597 f, e.

24647 a. Pieds. — Cèdre. — Long. o m. 25 cent., larg. om. 13 cent. —
Section 19.

Pieds d’une grande statue.
Binz. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32597 a, à

24648 a. Pieds. — Cèdre. — Long. o m. 24 cent, larg. o m. 13 cent. —
Section 12. ‘

Pieds d’une grande statue.
Bibl. : Journal d'entrée du Musée, n* 33597 €, g-

24649 a. Pied. — Cèdre. — Long. o m. 235 mill. — Section 19.

Pied droit d’une grande statue, à laquelle ilmanquele pouce.
Brnr.‘: Journal d’entrée du Musée, n° 32597 d.

24650. Fragment de statue. — Cèdre bitumé. — Larg. o m. 455 mill.,
haut. o m. 30 cent. -

Partie inférieure d’un tablier triangulaire provenant d’une statue royale de grande dimen-
sion. Ce tablier était fait de deux grandes pièces de bois et d’un petit morceau enchassé
à l'angle. Au milieu, en une colonne verticale sont écritsàl’encre jaune les titres
d’Amenhotep IL.

24651. Main. — Cèdre bitumé. — Long. 0 m. 27 cent., haut. o m. 12 cent.

Partie d’une main gauche fermée, représentant les doigts. Au poignet était dessiné en
jaune un bracelet.
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24652. Fragment de tête. — Cèdre. — Haut. o m. 44 cent., figure seule
o m. 26 cent., larg. o m. 19 cent. —Section 8.

Figure d’une statue royale plus grande que nature, en bois peint au bitume. Les yeux
ont été enlevés. Les sourcils, le bandeau du bas de la coiffure, qui étaient dorés, ont
été grattés. La barbe vaen s'élargissant légèrement et est coupée net au bas.

Broz. : Journal d’entrée du Musée,n° 3aho1. :

24653. Fragment de tête. — Cèdre.—Haut.0 m. 45 cent, figure seule
o m. 96 cent., larg. om. 15 cent.

l'ragment d’une figure de statue royale de grandes dimensions. Les yeux étaient incrustés,
le bandeau du klaft peint. Barbe élargie du bas et coupée net. Il manque la partie.
au-dessus de l’œil droit.

24654. Barbe. — Cèdre bitumé. — Haut. de la barbe o m. 1 9 cent. — Sect. 14.

Barbe provenant d’une grande statue. Elle a subi les atteintes du feu et semble se rac-
corder avec un morceau de figure presque entièrement carbonisé.

Binz. : Journal d’entrée du Musée, n° 34663.

24655. Bras. — Cèdre naturel. — Haut. o m. 165 mill. — Section 9.

Bras gauche d’une statuette. Il est levé et la main fermée tenait un bâton ou une arme
(v.le n°24648). 5

Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32714.

24656. Main. — Acacia naturel. — Long. 0 m. 30 cent., larg. o m. 09 cent. —

Section 5 (pl. XXXV).
Main gauche représentée ouverte, les doigts allongés l'un contre l’autre. Travail assez

sommaire. Le poignet est coupé net et il ne semble pas que cet objet ait jamais dû
faire partie d’une statue.

brer.. : Journal d'entrée du Musée, n° 39515.

24657. Socle. — Tamaris bitumé. — Long. 0 m. 17 cent., larg.0m.055 mill.
— Section 9.

Socle de statuette, de forme rectangulaire, dans lequel sont encore enchassés deux pieds,
distants de 0 m. 053 mill. En avant des pieds était tracée une légende à l'encre
jaune dont il ne reste que des vestiges insignifiants.

3rer. : Journal d'entrée du Musée, n° 32709-
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24688. Socle. — Cèdre bitumé. — Long.0m. 29 cent., larg. o m. 19 cent. —

Pièce 3.

Socle d'une statue de Ptaly ou d'Osiris, avec une partie inclinée en avant. Trou d'en-
castrement de o m. 055 mill. sur o m: 07 cent.

Broc. : Journal d'entrée du Musée,n® 3a5a6.

24659. Socle. — Cèdre bitumé. — Long. o m. 29 cent, larg. o m. 045 mill.

Fragment de socle d’une statue de divinité mumiforme. Sur lc devant était gravéet peint
en jaunele nom du dieu | et ce nom est répété au-dessus, écrit en rouge, en
biératique.

24660. Coiffure. — Cèdre bitumé.—Long.om.21cent.

Deux plumes longues et droites provenant d’une coiffure de divinité. Il manque la partic
centrale à laquelle elles étaient fixées par des chevilles.

24661. Plaquette. — Tamaris. — Haut. 0 m. 31 cent, larg. o m. 058 mill.,
épais.om.008 mill. —Pièce » (pl. XXXV).

Plaquette découpée en forme de momie vue de profil. La coiffure et les traits de la
figure sont indiqués en noir.

3rsu. : Journal d'entrée du Musée, n° 32631 a.

24662. Plaquette. — Tamaris. —Haut. 0 m. 31 cent., larg. o m. 095 mill. —

Pièce » (pl. XXXV). ;

Plaquette découpée en forme de momie vue de face. Les détails de la figure et de la
coiffure sont marqués en noir.

Bin. : Journal d'entrée du Musée, n° 39681 b.

24663. Fragments de char. — Bois dur. —À. Haut. 0 m. 68 cent. — Section 9

(pl. XXXVI). — B. Long. o m. 30 cent, diam. om. 046 mill.
Section 6 (pl. XXXVI).

Débris d’un char analogue à celui qui est conservé au Musée de Florence, mais plus
nelit, (

t. Une parlie d’une des mains courantes du char, Elle est ronde, garnie de toile et de
cuir au bas et vers le milieu de la courbure.

B. Fragments du cadre semi-cireulaire, percé de trous pour passer les lanières de cuir,
Catal. du Muscde, n. 24001.
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qui constitue le plancher du char. Une rainure de deux millimètres de profondeur et de
la hauteur des trous (o m. 000 mill), règneà l'extérieur.

” j : sx s a » LR ’ +7 Morceau de la partie arrière du cadre, à l’endroit oùvients'atlacher le timon, et
extrémité de celle pièce du cadre. - -

D. Plusieurs débris dont on ne peut retrouver la place ayant appartenu à des pièces
cylindriques percées de trous alternantàangle droit.

Jiec. : Journal d’entrée du Musée, n° 32706 0.

24664. Treillage. — Acacia. — Long. o m. 054 mill., larg. o m. 059 mill.,
larg. des barres o m. 018 mill., côté des carrés vides 0 m. 075 mill.
pl. XXXVI).

Sorte de grille formée de barres entrecroisées, entaillées à moitié pour s'assembler sur
le même plan, et fixées par des chevilles à chaque croisement. Il y à cinq barres dans
haque sens. Une des extrémités est légèrement relevée, comme un avant de traineau.

Les pièces longitudinales ont aux extrémités de petits tenons qui entraient dans le cadre;
es pièces transversales ont les extrémités réduites à la moitié inférieure et étaient
chevillées sous le cadre.

24665. Treillage. — Cèdre. — Larg. des barres o m. 028 mill., côté des
carrés o m. 022 Mill.

Grillage analogue au précédent, dont il ne reste qu’un nombre insuffisant de fragments
pour établir les dimensions. Il faisait partie d’un lit supportant un Osiris en bois
découpé (voir n° 94677) analogue à l'Osiris verdoyant trouvé dans le tombeau de
Ma-her-pra.

24666. Support et colonnette. — Acacia. — À. Long. o m. 975 mill., larg.
o m. o4g mill., haut. 0 m. 038 mill. Section 6 (pl. XXXVI). —
B. Haut. o m. 19 cent, diam. 0 m. 035 mill. (pl. XXXVI).

A. Pièce de bois allongée, à extrémités arrondies, peu épaisse vers.les bouts, surélevée au
zentre, percée d’un trou carré en son milieu. Il est probable qu’une autre pièce s’em-
boitait à angle droit dans la partie centrale, de façon à constituer un socle ou support.

B. Une colonnette cylindrique, évidée à sa partie supérieure, présentant à son extrémité
les traces d’un tenon carré à pu être placée sur le support précédent. À 0 m. o47 mill.
de hauteur cette colonnette porte un logement de tenon qui correspond assez bien
aux dimensions des tenons d'un contrefort de o m. 10 cent. de longueur, de section
rectangulaire à pans coupés. (Il existe deux de ces contreforts.) =

24667. Support. — Acacia. — Long. 0 m. 26 cent, larg.0m. 055 mill.

Ibjet analogue au n° 24666 a, mais fendu en deux- et dont la partie inférieure
manque,
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24668. Contreforts. — Acacia. — À. Long. 0 m. 098 mill., larg. o m.o26 mill.
(pl. XXXVI). — B. Long. 0 m. 11 cent, larg. o m. 02 cent.

4. Objet imitant deux baguetles superposées, légèrement concave à la partie inférieure
qui élail collée, ct muni d'un tenon à sa partie postérieure. C'est un contrefort qui
aurait pu s'appliquer contre la colonnette n° 24666 b par exemple.

B. Contrefort analogue, plus étroit et plus long.

24669. Fragments de chaises. — Tamaris. Cuir. — À. Long. o m. 66 cent.
Sections 8 et g. Corridor » (pl. XXXVII). — B. Long. o m. 29 cent.
Sections 3 et 4. — C. Long. 0 m. 29 cent., larg. o m. 095 mill.

A. Un des quatre pieds d’un tabouret pliant à X. Il se termine à la partie inférieure
par une têle d’oiel),

ve haut et la partie centrale, vers la cheville qui maintenait les pieds, élaient enveloppés
de cuir collé sur toile; le reste était recouvert de petites perles multicolores, dont
il ne reste que quelques-unes sous le bec.

Brisé en quatre morceaux.
B. Partie supérieure d’un autre pied, muni de cuir vert. Le cuir qui recouvrait le pliant

y était fixé par de pelits clous en argent.
£. Deux extrémités de traverses supérieures du pliant, recouvertes de cuir rouge.
D. Fragments de cuir rouge doublé, provenant du pliant.
raz.:Journal d'entrée du Musée, A.n° 34359. B. n° 39621 h.

\

24670. Pied de meuble. — Tamaris. — Haut. 0 m. 37 cent.—Sections6,7et8
(pl. XXXVII). ’

A. Pied de meuble en forme de paite de lion montée sur un eylindre entouré de six
cannelures circulaires. - ‘

Travail assez fin. Au côté interne on remarque du haut en bas une série de irous
laissés par des clous d'argent.

Le meuble a été mutilé avec acharnement; le pied tout incomplet qu’il est a été refait
de dix morceaux.

B. Petit fragment d’une des traverses supérieures avec clous en argent.
3rnz. : Journal d'entrée du Musée, n° 39395.. -

24671. Pieds de meubles. — Tamaris. Acacia. — Sections 1 et 2. Couloir avant
la deuxième salle. -

l'ragments d’au moins quatre autres pieds de meubles semblables au précédent.
3roz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32339, 32323 et. 32566.

‘1) Le Musée de Gizeh possède un pliant semblable complet, n° 518 du catalogue.
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26472. Anse (?) — Tamaris. — Long. o m. 17 cent., haut. o m. 135 mill. —

Section 9 (pl. XXXVII).
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Fragment d'objet dont l'usage ne peut être déterminé. Il forme un quart de cercle, était
muni d'un tenon à une extrémité tandis que l’autre se continueàangle droit en imi-
tant une tête de chacal, concave à sa partie inférieure pour s'appuyer contre un objet
rond auquel elle était en plus fixée par une cheville.

La partie principale de cet objet est de section triangulaire; la surface est ornée de sil-
lons transversaux’ alternant avec des applications d’écorce d'arbre, noires avec filets
blancs.

Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 32450,

24673. Chaise. — Cèdre. — Haut. o m. 293 mill., larg. o m. 115 mill, —
Section 11 (pl. XXXVII).

Petite chaise à dossier arrondi au sommet, renforcé sur les côtés. Siège très épais. Pieds’ : DLÉE pals.

grossièrement taillés en forme de pattes de lion, fixés par des tenons. Il n’en reste que
deux : un d'avant, l’autre d’arrière. ce

Binu.:Journal d’entrée du Musée, n° 3ahhh.

24674. Tréteaux””, — Tamaris. — Long. o m. 34 cent., haut. o m. 12 cent.,

haut. des pieds o m. 05 cent., écartement o m. 20 cent. — Sect. 15

(pl. XXXVID).
À, Petit tréteau monté sur quatre pieds courbes. La traverse supérieure est légèrement

concave: exécution très sommaire.
B. II a été trouvé vingt-neuf petits pieds provenant d'autres tréteaux analogues, mais les

traverses manquent.
BrsL. : Journal d’entrée du Musée, n° 32936g.

24675. Objets d'usage inconnu. — Cuir. — Long. o m. 105 mill., haüt.
0 m. 045 mill. — Section 4 (pl. XXXVIT).

Deux objets coudés, d'usage inconnu. Ils sont formés de deux plaques de cuir épais collées
ensemble, découpées, recouvertes de peau rouge dans la partielapluslongue(qui est
en outre percée d’un trou), et stuquées sur la petite branche, ronde en avant plate en

x
arrière.

Din. : Journal entrée du Musée, n° 32616.

(1) Ces tréteaux-servaient probablement à appuyer les grands vasés à fond rond.
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24676. Fragments de meuble. — Tamaris. — Longueur o m. 8o cent.
larg. o m: 13 cent. — Sections 6 et 10.

fragment d'un meuble, comprenant:1° une moulure semi-cylindrique dont la surface
est ornée de cannelures; 2° un contrefort entier et un autre brisé.

24677. Découpage. — Cèdre.— Hauteur approximative 1 mètre; largeur
o m. 65 cent., épais. o m. 05 cent, larg. moyenne des baguettes
o m. 028 mill. — Sections 10, 11 et 15 (pl. XXXVII}).

Fragments de bois découpés ayant donné par leur assemblage le dessin des contours
d’un Osiris. Ces baguettes -étaient fixées par des chevilles sur le châssis quadrillé
n° 24665.

24678. Fragment de coffret. — Sycomore. — Long. o m. 69 cent., larg.
o m. 19 cent.

Partie d’un panneau de coffret dont l'intérieur est peint cn blanc, l'extérieur en brun-
jaune avec une bordure noire de o m. oÀ cent. de largeur. Une inscription hiératique
dont voici la transcription est tracée à l’encre noire vers le milieu.

 1 mn | (5) 255 | es Gesca | 5La , EG 111 4 LE

Brisé en neuf morceaux.

24679. Porte de naos. — Cèdre naturel. — Haut. o m. 77 cent, larg.
&gt; m. 95 cent, épais. o m. 01 cent., long. des barres 0 m. 07 cent.
larg. des barres o m. 019 mill. (pl. XXXVIN).

Porte de naos haute et étroite. Les gonds font corps avec le battant de porte et devaient
tourner dans des trous ménagés dans l'encadrement. Du côté des gonds la planche
est arrondie sur la tranche; du côté opposé elle présente une feuillure de om. 006 mill.
delargeur.

La porte est renforcée par onze barres transversales semi-cylindriques vers la parlie
libre, se terminant en bec de canard vers le côté des gonds, fixées chacune par deux
zhevilles. Vers le milieu de la hauteur et près de la feuillure on remarque deux trous
distants de un centimètre dans lesquels devait passer un anneau en bronze recevant
l’extrémité d’un verrou enbois (v. n° 24).

Brisée en onze morceaux: les barres sont remises pour la plupart.

24680. Fragment de porte de naos. — Bois. — Haut. 0 m. 31 cent., larg.

o m. 07 cent.

Fragment d’une porte semblable à la vrécédente; il ne reste que quatre traverses.
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24681. Fragment de porte de naos. — Cèdre naturel. — Haut. o m. 31 cent,

larg. 0 m. 10 cent., long. des barres o m. og cent.

Fragment de porte semblable ‘aux précédentes, avec trois barres transversales, Le gond
qui était taillé dans un morceau rapporté, chevillé, manque.

IL

24681 bis. Fragment de porte de naos.—Cèdrenaturel.—Haut.om.53cent,
larg. 0 m. 08 cent., long. des barres o m. 065 mill.

Fragment de porte semblable, avec cinq barres. ‘

24682. Fragment de porte de naos. — Cèdre naturel. — Haut. 0 m. 49 cent,
long. des barres o m. 12 cent.

fragment d’une porte semblable ayant toute sa hauteur, mais les côtés manquent.
Neuf traverses seulement collées, non chevillées. .

24683. Fragment de porte de naos. — Cèdre. — Haut. o m. 58 cent.,
larg. o m. 082 mill., long. des barresom. 063 mill. — Section 6.

Porte de naos en mauvais état; il manque une grande partie de la tranche du côté des
gonds et une partie du côté de la feuillure. Il y avait onze barres transversales; une
seule subsiste. La partie interne est peinte en rouge, le côté extérieur a été point
d'abord en rouge puis en jaune, les barres en rouge puis en bleu.

24684. Fragment de porte de naos. — Acacia. — Haut. 0 m. 295 mill.,
long. des barres o m. 075 mill.

lragment d’une porte de naos; il en manque la moitié du côté des gonds, Elle portait
sept barres transversales dont il ne subsiste que trois. Elle était d'abord peinte
an rouge, les barres en jaune; plus tard on a peint l’intérieur en blancet enduit
l’extérieur d’une couche de chaux.

24685. Fragment de porte de naos. — Acacia. — Haut. 0 m. 21 cent, long.
des barres o m. 15 cent.

Fragment d’une porte de naos, porlant encore quatre barres transversales. L'intérieur
est peint en blanc; l’extérieur est rouge et recouvert d’une couche de vernis.

24686. Fragment de porte de naos. — Acacia. — Haut. 0 m. 23 cent, long.
des barres om. 1 1 cent. |

Petit fragment d’une porte semblableàlaprécédente avec deux barres. Extérieur rouge,
intérieur blanc.
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24687. Fragments de naos. — Bois. &gt;

Quantité de débris des naos dont proviennent les portes ci-dessus: corniches, fragments
de portes, barres de portes, moulures semi-cylindriques et pour les angles, ete.
(voir aussi les n* 24313 à 24329 pour les dessus de naos). On peut évaluer à
environ vingt-cinq le nombre des naos dont il existe des débris.

24688, Verrous. — Bois. — Long: de o m. 075 mill. à o m. 17 cent. —
Section 9, cte.

Neuf verrous ( entiers ou fragmentés) provenant de portes de petits naos, composés d’une
barre semi-cylindrique avec renllement dans le milieu.

Dise. : Journal d'entrée du Musée, n° 34365.

24689. Traîneaux. — Bois. — Long. moyenne o m. 40 cent., larg. moyenne
o m. 25 cent. —Pièce2,ete.(pl. AXXVII).

Fragments des traineauxsurlesquelsétaient montés les naos, Aucun traineau n’est complet,
Bisz. : Journal d'entrée du Musée, n° 34643.

24690. Fragments de meuble. — Bois. — À. Haut. du pied. o m. 16 cent,
larg. du côté o m. 06 cent. Sections 4 et 5 (pl. XXXVIIT). — B. Long.

o m. 54 cent. et om. 37 cent., haut. om. 055 mill. et om. 075 mill.
(pl. XXXIX). [

4. Trois pieds d'un meuble(coffre?) de section carrée. Les deux faces qui élaient visibles
(laillées dans un bloc évidé intérieurement) sont peintes en noir avec filets blancs;les
deux autres faces, faites de planchettes rapportées, sont peintes en jaune vif. L'intérieur
est blanc.

B. Deux morceaux de la corniche d’un coffre dont faisaient vraisemblablement parte les
pieds ci-dessus, Les angles étaient assemblés à mortaises, La corniche est peinte en
noir, arrêlée par moulure semi-cylindrique jaune; au-dessous sont deux filets blancs ;
le corps du meuble était jaune vif.

C. Divers petits fragments pouvant avoir appartenu au même meuble.
Le panneau n° 2h678 peut aussi en avoir fait partie.
Binz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a521 a el c.

24691. Fragments de meuble. — Bois. — Haut. o m. 50 cent, côté om. 034 mill.
‘long. du plus long morceau o m. 49 cent. (pl. XXXVIII).

i_ Trois angles de coffre, un complet, un autre incomplet du haut, le troisième cassé
du haut, brûlé du bas. La partie constituant le pied, qui a om: 1 1 cent. de haut, est de
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seclion carrée; plus haut l'angle qui aurait été à l'intérieur du coffre a été abattu ct
la section est presque triangulaire. Trois morlaises sont creusées dans la hauteur
des côtés net b pour recevoir les tenons fixant les panneaux latéraux du coffre; ils y
étaient en outre chevillés. Les parties visibles de l’extérieur sont peintes en jaune
vif, l’intérieur en ocre jaune.

B. Deux fragments des panneaux latéraux formant bordure l’un du haut, l'autre du bas
du coffre. Tous les panneaux (en bois de cèdre) étaient recouverts de placage. La
bordure de 0 m. 038 mill. de large est en acacia peint en jaunes; tout le reste élait
recouvert de plaquettes d’ébène, fixées par des chevilles et collées.

C. ‘Fragments des panneaux et du placage.

24692. Fragments de meuble. — Bois. — Long. des plus grands morceaux
o m. 30 cent., larg. o m. 34 cent, haut. o m. 055 mill. 1

Débris d’un coffre. Les angles étaient taillés comme ceux du coffre précédent, mais recou-
verts de plaquettes d’ébène. Les panncaux, en acacia rouge étaient ornés sur le
pourtour d’une bande d'ébène en relicf large de o m. o4 cent.

Un morceau triangulaire ayant formé pignon d’un couvercle à double pente semble avoir
appartenu à ce meuble. Àla base devait être incrustée une bande d’ébène de om. 18 c.
de largeur.

24693. Débris de mobilier. — Bois.

l'ragments de meubles, coffres, chaises, etc. qui étaient en partie plaqués d'ébène et
dorés.

24694. Contreforts. — Bois. — Côtés de o.m. 07 cent. à o m. 15 cent.

(pl. XXXVID).
Contreforts de meubles, sièges, etc. en forme d’angles arrondis intérieurement.

24695. Fragment de coffret. — Acacia. — Long. o m. 155 mill., larg.
o m. 085 mill., haut. o m. 043 mill,

in grand et un polit côté et la moitié du fond d'une boite en bois mince, peinte
entièrement en jaune. Les angles sont assemblés à mortaises.

24695 bis. Fragments de cercueils. —Cèdre.—Larg. des extrémités o m. 19 €.
à 0 m. 17 cent., long. des couvercles o m. 34 cent. à o m. 45 cent. —
Sections 2, 3, 6, 9, 10 et 11. Pièce 2 (pl. XAXIX). ‘

ragments d’une dizaine de petites boîtes imilant des sarcophages rectangulaires
à couvercles votés. Ce sont surtout les plancheltes des extrémités qui ont élé





TOMBE D'AMÉNOPHIS IL. 177

conservées;elles portent au milieu une bande jaune bordée de bleu, sur laquelle est
&lt;a

tracéeune inscription égal t en bleu: \ Ï 1-2 41...: \ \racke ur INscrip également en bleu | Ë . “k |
Ave .Ë À (sie) -A

fr t du haut d’ rcle porte cette inscripti 1 (et2)=)Un ragment duhaut d'un couvercle porte cetle inscription en colonne ej21)=
fr

"I ; 3 a. HE F3A OO AA + mm eA As éme tte X Î#—&gt;es&gt; nm ® {Aolt; 51h
; * . . ro

Des bandes transversales, au nombre de trois, sont inscrites : Fi) O \ %.9 &gt; x
“fillÀ ] ne? ete.

Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 39330. -

24696. Boîte. — Bois. — Long. o m. 38 cent, larg. o m. 265 mill. —

Section 16 (pl. XXAXVIIT).
Moitié d’une boîte en forme d’oie troussée, la tête coupée. La boite est peinte extéricure-

ment en blanc, l’intérieur est bitumé et avait dû recevoir une offrande enveloppée
dansdela toile dont quelques bribes ont adhéré au bitume. Elle avait été cassée
anciennement et réparée avec du plâtre à l'extérieur etun filet de bitume en dedans.

Une extrémité est endommagée.
Bunr.:Journal d’entrée du Musée, n° 39558.

24697. Boîte. — Bois. — Long. o m. 26 cent., larg. 0 m. 13 cent. —
Section 1 4.

Moitié de boîte en forme d'oiseau semblable à la précédente mais plus petite.
Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 39619.

24698. Boîte. — Bois. — Long. o.m. 31 cent, larg. o m. 16 cent. —
Section 15.  "

Moilié de boîte semblable aux précédentes mais d’un travail plus grossier et à parois
plus épaisses.

Brsz. : Journal d’enirée du Musée, n° 34383. ‘

24699. Boîte. — Pierre. — Long. o m. 34 cent. , larg. o m. 294 cent. —

Section 13.
lartie d’une cuve en pierre ayant la forme d’une oic troussée, Elle était faite en deux

parties symétriques; il n’en reste que la moilié d’une des parties (en trois morceaux),
avec la pièce demi-ronde qui servait à obturer le col. Les différentes pièces étaient
zollées avec de la résine (voir n° 24878).

Cantal. du Musde, n. 2h001.
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24700. Objet inconnu. — Bois. — Haut. om. 23 cent., diamètre maximum
0 m. 17 cent, diam. du bas o m. 119 mill. — Sections » et 8

(pl. XXXVID).
La partic inférieure a la forme d’un tronc de cône, la parle la plus large en haut; elle

est faite en deux pièces dont l’une beaucoup plus pelite que l'autre entre à rainure.
La partie supéricure semi-sphérique avec sommet déprimé a un diamètre légèrement
supérieur. Les deux pièces du bas ont un prolongement entrant dans une cavité
ménagée sous cetle calotte; le tout étail maintenu ensemble par des chevilles.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32363 et 32389. L
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24701. Pommeaux. — Cèdre. — Haut. o m. 165 mill., larg. om. 15 cent,

‘épais. o m. 065 mill. — Sections » et 6 (pl. XXXIX).

Trois ornements, découpés dans une planche épaisse, qui devaient garnir les angles d'un
grand meuble (peut-être le lit n° 24665), d’une tente ou naos, oùils étaient fixés par
des tenons chevillés. Pour deux d’entre eux le contour est accompagné d’une ligne
gravée etau milieu dans un rectangle surmonté du ciel on lit en deux colonnes affron-

J ——_ + 5 ’

tées : T8 | li sin ® (var. mu) €. La troisième pièce n'a pas
d'inscription, et la partie la plus large est traversée par une ligne légèrement sail-
lante.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 8ah95.

247102. Étiquette. — Cèdre. — Haut. 0 m. 065 mill., larg. o m. 03 cent.

Petite tablette percée d’un trou à la partie supérieure, portant cette inscription à l'encre
2e ; ! "en hiéralique : | % , - Bi moe 4 Q al-4.

24703. Étiquette. — Cèdre. — Haut. 0 m. 06 cent, larg. o m. 096 mill.
‘ 220 5e u |

Tablette avec cette inscription en hiératique : \

24704. Coin. — Sycomore. — Long. o m. 21 cent. larg. 0 m. 08.cent.

Branchie taillée en biscau, ayant dù servir à'soulever le couvercle du sarcophage.

24705. Coin. — Sycomore. — Long. 0 m. 32 cent., larg. 0 m. 075 mill.
(pl. XXXIX). {

Branche taillée en biseau dont l'extrémité a été brisée.

24706. Coin. — Acacia. — Long. o m. 29 cent. larg. o m. 05 cent.

Coin ayant servi à ouvrir les cercucils ou coffres.
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24706 bis. Coin. — Acacia. — Long. o m. 21 cent., larg. o m. 05 cent.

Petit coin.

24707. Coin. — Acacia. — Longueur o m. 29 cent, larg. o m. 0 cent.

(pl. XXXIX).
Coin étroit et long, pour servir en même temps de levier.

24708. Outil. — Cèdre. — Longueur o m. 94 cent., larg. o m. 045 mill.
(pl. XXXIX). -

Objet en cèdre poli dont une extrémitéa été taillée pour servir de ciseau.

24709. Outil. — Acacia.—Long.om.30cent.,larg.maximumo m. 03 cent.
‘(pl XXXIX).

Longue tige plus large à une extrémité qu’à l'autre, préparée soit pour pousser les
chevilles, soit pour manche de maillet.

24710. Marteaux. — Acacia. — Long. 0 m. 12 cent., larg. o m. o6 cent. —

Section 10 (pl. XXXIX). :

Deux masses ovoïdes qui étaient montées sur des manches en bois. Probablement des
marteaux pour enfoncer les chèvilles.

24711. Marteau. — Acacia. — Long. o m. 11 cent, larg. o m. 06 cent.

Ébauche de marteau semblable aux précédents mais qui n’a pas élé terminé le bois
ayant éclaté.

24712. Chasse-clous. — Bois. — Longueur o m. 09 cent. à 0 m. 13 cent.

(pl. XXXIX).
Sept instruments étroits d’un côté, élargis de l’autre, pour chasser les chevilles. L'un

Jeux a été taillé par les voleurs dans un mât de barque funéraire, et le manche est
peint en jaune.

24713. Chevilles. — Bois. — Long. 0 m. 10 cent. à o m. 16cent.(pl. XAXXIX).

Collection de chevilles pour les cercueils, coffres, etc.
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24714. Spatule (?). — Acacia. — Long. 0 m. 19 cent., larg. 0 m. 065 mill. —
Pièce 3 (pl. XXXIX). 1

Spatule? Le bord est mince, la partie large légèrement concave.
3int. : Journal d'entrée du Musée, n° 32537.

24715. Manches d'outils. — Acacia. — Long. 0 m. 11 cent. à 0 m. 17 cent.

(pl. XXAIX).
Huit manches d’outils (ciseaux) dont les lames ont été enlevées. Le manche est rond ou

ovale et arrondi à son extrémité.

150

24716. Manches d'outils. — Acacia. — Long. 0 m. 215 mill.à 0 m. 27 cent. —

Section 16 (pl. XXXIX). -
Deux manches d'outils, pointus à l’extrémité. La soie de l'outil était ronde.

24717. Pommeau. — Acacia. — Haut. 0 m. 08 cent., diam. o m. 05: cent. —

Section:11.
Ornement de haut de colonnette, en bois peint en rouge et verni.
3m. : Journal d’entrée du Musée, n° 32h37. -

24718. Ornement. — Acacia. — Haut. de la fleur o m. 08 cent., larg.
o m. 07 cent., haut. de la base o m. 065 mill. — Section 4. 1

leur de lotus, plate en dessous, qui devait être plaquée contre un meuble. Le bas de la
‘ige est sculpté séparément.

24719. Panneau. — Sycomore. — Haut. om. 94 cent., larg. o m. 36 cent.

Panneau de devant d’un coffret peint extérieurement en blanc. Il est muni d’un bouton
vers sa partie supérieure. Les côtés s'assemblaient par des mortaises et tenons et des
chevilles. TL «

24720. Colonnettes. — Cèdre bitumé. — Long. om. 18 cent. et o m. 20 cent.
diam. o m. 05 cent.

Deux colonnettes avec tenons aux extrémités etpetit contrefort sur un côté. Cf. n°24666.

24721. Arcs. — Acacia. — Long. 0 m. 27 cent., 0 m. 47 cent., o m. 59 cent.
— Pièce 1.

Trois extrémités d’arcs.
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32419.
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24722. Fragment de table d’offrande. — Acacia. — Long. o m. 34 cent,
larg. 0 m. 06 cent., haut. o m. 099 mill. ( pl. XXXVIIT).

Petite planchette qui élait peut-être une table d’offrande.
Les côtés sont creusés en forme de corniche, avec un ‘très petit pied aux angles, le

dessus porte trois évidements en forme de cercles tangents, dans lesquels étaient
fixés des objets qui ont disparu, probablement des vases fictifs en bois. Le tout est
peint en jaune.

{] ne reste que la moitié de l’objet.

8°

24723. Couvercles. — Bois. — Diam. o m. 11 cent. à o m. 15 cent.

(pl. XXXIX).
Quatre couvercles de vases, en forme de disque plat au-dessus, plus épais au milieu du

dessous.

24724. Couvercles. — Bois. — Diam. o m. 31 cent.

Couvercles de grands vases en forme de disque plat, composés d’une seule planche ou
de plusieurs morceaux chevillés ensemble. Deux sont à peu près entiers et il existe
les débris de trois ou quatre autres.

24725. Passoire (?). — Jonc. — Diam. o m. 26 cent., haut. 0 m. 10 cent. —

Sections 10 et 12 (pl. XXXIX).

Sorte de corbeille, de forme tronconique, en jonc tressé. Le fond (brisé en majeure
partie, mais qui paraît avoir été conique) était tressé en jonc beaucoup plus fin,
laissant un certain jour entre les mailles en sorte que cet ustensile a pu servir de
passoire, peut-être pour transvaser la bière.

3roL. : Journal d’entrée du Musée, n° 32304.

241726. Passoire. — Jonc. — Diam. o m. 25 cent., haut. o m. 10 Cent. —

Section 12.

Passoire semblable à laquelle il manque le fond.
3ror. : Journal d'entrée du Musée,n° 33300.

24727. Passoire. — Jonc. — Diam. o.m. 24 cent., haut. 0 m. 085 mill.
— Pièce3.

Passoire semblable, sans fond.
Bis. : deurast d’entrée du Musée;n° 3a5a4.





CATALOGUE DU MUSEË DU CAIRE.

24728. Corbeille. — Jonc. — Diam. o m. 39 cent, haut. o m. 06 cent. —
Section 8. Pièce 1.

39

Corbeille plus plate que les précédentes et qui semble avoir servi de plateau ou de
couvercle. De place en place des dessins en triangle sont obtenuspar l'entremélement
de jonc teint en noir.

Brsu.:Journal d'entrée du Musée, n° 3aho8.

24729. Corbeille — Jonc. — Diam. o m. 37 cent. — Section 32.

Jorbeille semblable à la précédente, en mauvais état. Au milieu existe un vide de sept
centimètres de diamètre qui semble être intentionnel.

din. : Journal d'entrée du Musce, n° 32301.

24730. Balayette. — Jonc. — Long. o m. 18 cent. larg. o m. 19 cent.

Petit balai composé de tiges de roscau repliées, maintenues par une cordelette en jonc
tordu qui en fait sept fois le tour. Au milieu un morceau de tige de palmier donne
an peu de rividité au manche.

24731-24734. Étoîtes. — Lin.

Morceaux de toile de différentes finesses provenant des momies.
{

24735. Perruque. — Cheveux. — Haut. o m. 18 cent. — Pièce 1.

À. Perruque en cheveux ondulés couleur châtain foncé, montés sur un réseau en cor-
delettes de cheveux tressés. 2 ‘

B. Une longue natle et quatre autres fragments de tresses de cheveux ayant peut-être
fait partie de la perruque ci-dessus. C

Bior. : Journal d’entrée du Musée, n° 3ah1a. :

à -

24736. Cordes. — Jone. — Long. o m. 35 cent. — Section 9.

Cordes minces, en jonc tordu, enroulées et nouées.
Bisz. : Journal d’entrée du Musée, n° 35999.

24737. Fragments de gaine de momie. — Toile stuquée, peau, etc. —
A. Haut. o m. 17 cent, larg. o m. 24 cent. — B.Long. 0 m. 23 cent,
larg. o m. 06 cent. — D. Long. o m. 45 cent, larg. o m. 04 cent. —
D. Long. o m. 54 cent., larg. o m. 09 cent.

Débris d'une gaine de momie qui, d’aprèsles inscriptions, semblerait avoir été celle de
Setnekht. Elle est formée de six épaisseurs de toile engluées, entourée intérieurement
al extérieurement d’une couche de stuc et d’une autre toile imprégnée d'une matière
résineuse brune. Extérieurement, au-dessus du corps, était de plus collée une peau
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(de bœuf ?) enduite d'une dernière couche résineuse brune sur laquelle sont tracés
des dessins et inscriptions en blanc. Le tout, formant une épaisseur qui va jusqu'à
un centimètre, élait maintenu par de courtes chevilles en bois. Il subsiste de cette
gaine, qui a été coupée et arrachée par les voleurs: .

d. Le dessus des pieds.
——

B. Bande avec inser iplion ver licale, écrite de droite à gauche :(© , f—E

ess ss

y 7 = — = — ;. ‘ . PO \ sat . VA = = {
D. Bande verticale avec inscriplion de gauche à droite : « où Î ==

3Ÿ
‘a

——

 ee (SSP

Ces trois morceaux donnent le milieu du corps, avec l'inscription habituelle répétée
symétriquement de part et d'autre d’une bande ornée de deux rangées de points.

E. Quinze menusfragments avec lignes et points blancs. ç
Diaz. : Journal d’entrée du Musée, n° 34596. ‘

24738. Étofte. — Lin. — Haut. o m. 48 cent., larg. en haut o m. 14 cent,

haut. en bas o m. 26 cent. (pl. XL).

Bande de toile assez fine s’élargissant dans le bas comme un manipule, bordée sur tous
‘es côtés. Un dessin y est tracé à l’encre rouge formant deux sortes d’échelles à trente
sarres transversales, irrégulièrèment placées. Dans l’espace libre du milieu, un peu
au-dessus de la moitié de la hauteur sont des signes mutilés qui semblent se lire : \ \ }-

24739. Étoîte. — Lin. — Haut. 0 m. 28 cent.,larg.om.16cent.

Fragment de tapis (?) en étoffe recouverte de franges. Le dessous de l’étoffe est tissé à
double fil; de distance en distance (l'intervalle varie de cinq à huit rangs de fil) il a
Sté laissé des jours dans lesquels on a passé des fils maintenant à la surface des
mèches de fil longues d'environ cinq centimètres. Le bas de l'étoffe se termine par
des franges nouées.

24740. Cordes. — Lin.

Cordeleites en fil tordu, ayant servi surtout à attacher les couvertures de vases.

24741. Fil. — Lin. — Pièce 4.

Écheveaux de fil: l’un d’eux est teint en rouge.
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24742. Papyrus. — Long. 9 m. 22 cent., haut. o m. 17 cent. — Section 10

(pl. ALT, XLIT).
Papyrus qui était enroulé et enfermé à l’intérieur de la statue n° 24619. Les derniers

tours élaient agglulinés et sont restés adhérents à la statuette. C’est un fragment du
. a“ -

livre des Cavernes des Duaout — A * . La parlie supérieure est divisée

en rectangles dans chacun desquels est dessiné une divinité ou génie, avec
légende explicative en noir, ct un chiffre au-dessous. La partie inférieure contient le
texte,àl'encrerouge avec quelques mots en noir, que je signalerai en les soulignant;
il est tracé en colonnes rétrogrades, en hiéroglyphes cursifs. Ce texte s'applique tantôt
à une seule vignetle, tantôt à une série de figures. Les titres de chapitre occupent toute
la hauteur du papyrus et interrompent la série des tableaux.

Le papyrus commence ainsi:
aiR- 4 HAITI8ren&gt;cs ? = RHIN /4 € se TS ATOS ALLIE Ti ( —&gt;— 2e ; _ meddilens IE 5 &gt;——1 5 1

_ l A Xe ze . : C
1 m || 1 à

, — À, Vianerte : Homme portant unenfant sur la tête (comme la vignette suivante);
Ke —_ Il A &gt; ESlégende : % à À = 9 mn, — . B. Texte:| À à rueads! &gt;| 11 11 rem Ave | 111

a 1 2 à .
=; A Au La suite est collée sur carton.Il x | It J

 œl — ÀÂ. me portant un enfant sur la 1êle. ) À à mon - — III.I 4. Himus | À — ul I

be © 5 ste = ii SP.3. nf [ UT NU “| + merite 2 ave | 5% PE : ,

; A ESII. — A, Momie couchée face vers terre, un bras posé sur la têle. SU G)àà LA

— 1 ms Ga ESSTTOR 111 rito.—HL. 14% ie = INRmd7" prhpeus 11 11 EE 10 UN arret &gt;
4

24e
—

VW. — A. Momie couchée face vers terre, bras levé dans la pose d'adoration.

D I )49.— NET TAESAO un” IHEB- y mrest 11 1 1121/M

SHAS .. À nd”
ÿ. — A. Momie’ couchée face-versterre,sefrappantle front avec un bâton, ou

venant ‘une mèche de cheveux.- LES J —|H{|B- | 1% === 1 ver,
: Are, Ü tk 2 prenveà11

Ja am TRS a 8 car 1 11255LUN 4 nee SN 1 L'un” A ra
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VL. — À. Homme courbé, les mains posées à terre. AR —||Il- B. | AS
 &gt; LE ABS à ME -. - . ,

prune AssLL ! a lT0 NRA
HI, — AT nain 58 fete! à 2VIL, — A. Homme tenant un rcetangle (plan d'édifice),LNiLs. 14%
m3 «2 a as 9por a EDP 1 EE RTS mr | dl dE 2 ai11

Oo Tiv
1 1174104 SU 3 «s —s% 85 4 !Titre 9:71, l EE Ou 11 a A ne æ* à 5 HI 4 81
.— À. Osiris debout dans un-noas, entre quatre serpentsdressés.“I, | Th:

C'io-#+-e | 1 peHSARTRQ44 PRE M9 AMNEB-) (TT or =|
2e ST 1 . #“nm $-

d. — A. Dieu marchant,lesceptre4 à la main,etunedéesse. 1 = +1
pd _ fn à =&gt; —— —H—e da {iso.Afo4- mur 14 mn TT 1 AIT

= —} mo mA

1— om - * = :

I. — A, Dieu marchant, le scepte f à la main, ——J ÿ ——, —|. ©

[V. — A. Taureau sur un support orné à l'avant d’un‘uræus. da fe . —|.

V. — A. Momie debout Î- =, -
VI. — A. Taureau sur un socle orné à l'avant de l’urœus;lebâtonde support n’a

pas été tracé, le scribe s'étant aperçu qu’il avait fait erreur, et il a rajouté au-
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dessous une momie debout. Légende : te À et ÿ Ÿ ‘ —|. -B. (légende

anique pour les scènes IT à X). | | $= pee ve A | 21 +=
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VII. — A. Taureau sur un support. = |. —|
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VII. — A, Momie debout. we —|

IX, — A. Taureau sur un support orné à l’avant d’un uræus.

X. — A. Momie debout. »+ ©. —|.
; ed)
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, ; . . qui prove&gt;=

XI. — À. Dieu à tête de crocodile, marchant le Î à la main. “ain ‘ — [-

AI — A. Momie sans barbe, debout. &gt;, A 5 j . — HI. _
= . te : Men ra J ——— 4XIE — A, Momie debout, les bras croisés sur la poitrine. —%, 1 B. (légende

se rapportant aux tableaux XI à XV). | | km po ? La = |

1 =

XIV. — A. Momie de femme, debout, les bras croisés. =, ; TT ‘ —IH-

AV.sn A. Momme marchant, le sceptre à la main. di ÿ or —|.
XVI — A. Épervier perché sur un arbre. Ke, ! EM —IH- B. (légende
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{M — A. Momie couchée sur un lit. © &gt; A STS1 2" — HU
zx—d87 — OO +'amaLUN tort = 1 po T-

[V, — A. Momie debout, tête rasée comme Ptah. © mu | À à = — Il

IINTiE
ÿ, — A. Femme debout. a  — | B. (légende des scènes IV et V). | ) à —

maltlaREETOMS
7, — A, Momie couchée à terre, bras indiqués par ser, 5 l |] | @ Ni A
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VII — A. Homme marchant. A SIT. —{H|{- B. | 1% = T

MAN EE SA
five 11120 2 AIN Ro TE
{ — A. Femme debout et serpent dressé. = a a __" —|.

[[. — À. Dieu marchant, le 4 à la main. % | — z. — | . B. (légende des
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II. — A. Dieu marchant. RES . —tH , C {
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VI. — A. Momie, les bras croisés sur la poitrine, posée sur un serpent au-dessus
’ . QE &gt;= ll ÿ ° ÿd’un lit. … à: j. —mun°- (légende pour les scènes VI etVID). 14%
 &gt; De He AA RE La —AdXE73 ©vontAme 1LÀ to ti 1 % | AAA 1"

4
VIL — A. Homme marchant. à. —|.

VIT, — A. Momie debout. Ÿ 7 4-——-—IH-
= 4 Nemie + Qui “|; crondeIX. A. Momie de chacal sur un support. = an y 4 ur 3- (Qégende

unique pour les tableaux VIII à XIT). | 4 = 707 Le %
sd AN SR 14 A310 Co SSI S

X. — À. Femme étendue la face vers la terre, une main tenant la tête comme les

Ç QI supleureuses. - 1 1— | 7 - 0”
XI. — À. Dieu debout, parlant, une main en avant, am Ai. — IH-

XII. — À. Dieu marchant, 1e à la main. | 5
. , mises&lt;—&gt;

XIII. — A. Urœus à tête de femme. Le 2 1°T

XIV. — A. Momie debout. +171

XV. — À, Urœus. 20e — |- B. (légende pour les scènes XIII à XVIII). | 1%

 &gt;LUE SOS A, 1 1 RQ,pres pere 1 t FI Min 244
XVI — À. Femme debout. FRIC. —IHI-

XVIL. — A. Femme étendue à terre, tournant la tête. © ds 2 . — aol
Ÿ dt ne 4XVII. — A. Momie debout. Ÿ #$ GRAS —I--
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IL. — À. Dieu marchant, lefatomain. AA x — 0;

IL, — A. Dieu couché au miliou des replis d'un serpent.” | HT um
— 0\{I]- B- (légende des tableaus MeV). AREAS

OS ITSEINS1JE
v. — À. Momie debout. "1! J=— 472 —IH-
V. — À.Dieu marchant, le | à ta main, Ÿ TUE,

7L, —À,Homme marchant."}}+ SEE -— HIII-B- (légende des soènes V à

MEFATESTONIE
ÿII. — A. Tête de bélier sur un béton. CE SITS, 2e —a1-
VIII. — A. Dieu couché au milieu des replis d'un serpent. TSI

da — AIH-

X. — À, Homme les bras baissés en signe d'hamilité. À $ + A 4-—IM-B.

(légende des deux derniers tableaux). | 7! &lt;— ÿ |ESLLL RE TE
MEL! ess ess 1 ,

3rbL. : Journal d’entrée du Musée, n° 3h00 1.

24743. Gaine. — Toile stuquée. — Long. o m. 66 cent, haut. du corps
o m. 12 cent. — Section 6.

Sorte de gaine présentant la forme générale d’un animal ayant l'allure de la panthère. Elle
ast en toile, recouverte extérieurement de plâtre poli et peint en blanc; sur l’épine
lorsale se trouvait une rangée de losanges en feuilles d’or. La gaine était faite en
leux parties; manquent la tête, les pattes et la queue.

Brez. : Journal d’entrée du Musée, n° 32306 et 3a4a5.

24744. Gaine. — Toile stuquée. — Long. 0 m. 60 cent.

Moitié d’une gaine semblable et divers débris qu’on ne peut assembler.
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24145. Boîte à statuette. — Terre émaillée bleu. — Long. 0 m. 94 cent,
larg. 0 m. 08 cent. — Sections 8, 12 ct 13 (pl. XL).

2

Boîte pour une statuette funéraire, en forme de sarcophage anthropoïde, sans mains
apparentes. Émail bleu clair. Le fond de la cuve, les détails de la figure et les traits
ornant le klaft sont violet foncé, ainsi que l'inscription verticale tracée sur le corps,
donnant les noms du roi.

l'ravail peu soigné. Le couvercle brisé en trois.
Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 32h02.

24746. Boîte à statuette, — Terre émaillée bleu. — Long. o m. 28 cent,
larg. o m. 09 cent. — Sections 6, 10 et 13.

Boite à statuelte du même genre que la précédente. Fond de la cuve bleu-vert.- Émail
rempli de bulles. Inscription sur le couvercle dans un rectangle surmonté du ciel:

“2” , ss !

TE ets) AG ;— —wæ à —

d'objet a.été cassé et est incomplet. Le couvercle a cinq morceaux, il manque une partie de
i tête et de la poitrine; cuve en dix morceaux.

3nr. : Journal d’eniréeduMusée,n°39331, ;

24747. Boîte à statuette. — Terre émaillée bleu. — Long. om. 255 mill.,
larg. om. 085 mill. — Sections 10 et 11. -

Boîte à statuette du même genre, couvercle plus aplati. Inscription verticale entre une

0e FE oj@ 12 JRUTdoubleligne: TE—o| € ! {k .
Couvercle en quatre morceaux, manquent l’épaule gauche et les pieds; cuve incomplète

en onze fragments.

Bior. : Journal d’entrée du Musée. n° 34h50.

24748. Boîte à statuette. — Terre émaillée bleu. — Long. à m. 198 mill,
larg. o m. 07 cent. — Sections 6, 10 et 19.

doite à staluette du même genre, plus petite. Émail bleu vif. Inscription comme au
numéro précédent, mais mutilée. 2

LA cuve est en six morceaux ainsi que lc couvercle auquel manquent la majeure partie
de la tête et la poitrine.

24749. Boîte à statuette. — Terre émaillée bleu. — Long. 0 m. 90 cent,
larg. 0 m. 075 mill. — Sections 10 et 13 (pl. XL).

Boîte à statuette analogue. Couleur rénérale de l’émail violet-noir, figure seulptée, lignes
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de la coilfure, collier et inscription en émail bleu clair. Même inscriplion que le
n° 247h7. °°

Bnt. : Journal d'entrée du Musce, n° 3a68h.

24750. Boîte à statuette. — Terre émaillée, — Long. o m. 22 cent. , larg.
o m. 07 cent. — Section 13. Pièce 2.

Boite à statuette semblable aux précédentes, mains fermées tenant un rouleau, figure

sculptée. Émail bleu-vert, inscription noire : © | © A4 LC
Le couvercle est en neuf morceaux et il manque la tête. ;

24751. Boîte à statuette. — Terre émaillé. — Long. o m. 20 cent., larg.
o m. 09 cent. — Section 3.

Couvercle de boîte semblable, travail plus grossier, visage seulement peint. Inscription :

31. : Journal d'entrée du Musée, n° 32328.

24152. Boîte à statuette. — Terre émaillé, — Long. o m. 24 cent., larg.
o m. 085 mill. — Section 10.

Cuve d’une boîte à statuette et débris d’autres boîtes semblables aux précédentes,

24753. Vase. — Verre émaillé. — Haut. approximative du vase o m. 25 cent.,
diam. maximum o m. 13 cent., diam. du col o m. 08 cent, épaisseur
o m. 002 mill. à o m. 008 mill. — Sections 5, 6, 10, 12 et 13.
Premier escalier (pl. XLII). { ‘

Fragments d’un vase de la forme 0-
Pâte du verre bleu foncé, transparente, assez homogène. Intéricur blanc pour le corps

du vase avec dépôts de cristaux noirâtres, inlérieur du col recouvert d’une couche
de cire bleue.

Irnementation,par incrustation avant la cuisson, de filets de verre coloré, dont l’épais-
seur ne dépasse pas le sixième de l’épaisseur du vase, le tout soigneusement égalisé
à la surface. Cette décoration est ainsi composée :

Zollet, Partie supérieure, chevrons et ondulations blanc, bleu clair et jaune, limités par
de larges lignes jaunes.

Panse. Ondulations bleues et blanches arrêtées par deux doubles traits jaunes.
Au-dessous du col est gravé le cartouche prénom d'Aménophis IL.
Diaz.:Journald’entréedinMusée,n°”39319f, 3a3a1 d, 6, 3ah93, 3a5L4, 32580, BaGo4

et 34605 a.
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24754. Vase. — Verre émaillé — Diam. o m. 14 cent., diam. du col
o m. 09 cent. — Sections 9, 6, 8 et 1 2. Puits. Pièce 1. Premier escalier

(pl. XXVI).
Fragments d’un vase semblable. Verre bleu très foncé, pâle d'épaisseur très inégale,

renfermant des cavités. Intérieur du vase recouvert d’une couche calcaire blanche,
intérieur du col avec matière pulvérulente bleu clair.

Ornementation. Col. Lignes en zigzag blanches, jaunes et vert clairs filet jaune sur
le rebord supérieur.

Panse. Grandes ondulations blanches, jaunes et vert clair dont les sommets montent
jusqu’à la base du col; les traits réguliers dans le haut sont mal tracés dans le bas,
avec erreurs dans l'alternance des couleurs.

Bist, : Journal d'entrée du Musée, n°° 32351, 32407, 32505, 39516 et 3a605.

24755. Vase. — Verre émaillé. — Sections 6, 9, 10 et 13. Puils.

Débris d’un vase sembable; fond bleu foncé, intérieur recouvert d’une matière blanche.
Col couvert de lignes formant de petites ondulations blanches, jaunes et vert foncé.
Au-dessous du col six lignes ondulées blanches entre deux larges, traits jaunes; sur
la panse lignes en fer à cheval superposées, le côté convexe en haut, alternativement
blanches et vertes, la première et dernière jaunes.

se prénom du roi est gravé sur la panse.
Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 329h7a, 39297, 32h93, 34538. 34586 et 3a6o5.

24756. Vase. — Verre émaillé, — Haut. o m. 22 cent., diam. du col

om. 065 mill., diam. de la panse 0 m. 12 cent. — Sect. 8, 10 et 13.
Puits (pl. XL).

Vase semblable. Verre bleu foncé, pâte remplie de cavités. Col ornéde lignes ondulées
blanches, jaunes et bleu clair, le corps du vase sans ornements.

Br, : Journal d'entrée du Musée, n°" 3ahga, 32493 et 39681.

24757. Vase. — Verre émaillé. — Sections4et 6.

Fragments de vase semblable. Panse décorée de grandes ondulations, blanches et vert
foncé;vers la base ligne jaune ondulée en fers à cheval.

ème. : Journal d'entrée du Musée. n° 29h505 et 24613.

24758. Vase. — Verre émaillé. — Haut. 0 m. 07 cent., larg. o m. 06 cent. —
Section 10.

Morceau de la panse d’un vase semblable aux précédents. Au-dessous du col devaient
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être tracées des lignes ondulées, dont on ne voit plus qu’une blanche et une jaune.
Sur la parlie la plus large ligne ondulée blanche; plus bas des lignes vertes, jaunes et

blanches superposées et ondulées.
Bror.: Journal d’entrée du Musée, n° ahhga.

24759. Vase. — Verre émaillé. — À. Long. o m. 095 mill., haut. o m. 06 cent.
Extérieur. — B. Haut. om. 065 'mill., larg. o m. 06 cent.

À. Fragment d’un vase en verre bleu foncé. Col couvert de petites ondulations jaunes,
blanches et vertes. Sur la parle la plus large lignes ondulées, savoir un trait vert
entre quatre à six lignes blanches au-dessus ct deux ou trois au-dessous, le tout
entre deux larges traits jaunes.

B. Fragment provenant peut-être de la partie inférieure du même vase. Série de lignes
en fer à cheval, le côté convexe en bas : une ligne verte entre quatre lignes blanches
au-dessus, quatre au-dessous, et lrails jaunes aux extrémités,

24760. Vase. — Verre émaillé — Sections 29, 4, 6, 9, 10, 11, 12 et 13.

Puits (pl. XLIN).
Tragments d’un vase semblable aux précédents. Verre bleu foncé épais vers le haut

(jusqu'àom. 012 mill.), s’amincissant vers le bas. Col orné de petites ondulations
jaunes, blanches et bleu clair. À la partie supérieure du corps du vase, lignes en fer
à cheval superposées, les extrémités en haut; au-dessous autres lignes, toujours des
mêmes couleurs, en forme d'accolades. -

dessin peu soigné, lignes irrégulières.
3inr. : Journal d'entrée du Musée, n°” 34297, 32351, 32434, 3ah93, 32505, 32590, 32538,

39501, 32586, 326013, 32681 et 39713.

24761. Vase. — Verre émaillé. — Haut. du corps du vase o m. 20 cent.,
diam. o m. 14 cent. — Sections », 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 15.
Couloir avant la deuxième salle (pl. XLUI).

lragments d'un vase analogue aux précédents, mais le corps du vase élait côtelé de dix
godrons cernés par une ligne jaune. La couleur généraleestbleue,chaquecôteest
ornée de trois rosaces, d’un diamètre de om. 024 mill., om.018mill.eto m. 019 mill.
sbtenues par application d’une pastille d’émail blanc, formant un léger relief, ren-
’ermant la rosace à douze pétales pour la plus grande, à huit et à douze pour les
rutres, et de couleurs bleuc, verte et rouge. L'émail bleu ct vert est incorporé dans
je blanc, le rouge est superficiel. Le cœur et le tour de la rosace sont Jaunes.

Entre les deux premières rosaces est tracée une croix jaune, à branches égales.
Le vase avait deux poliles anses en verre bleu entouré de lignes blanches, jaunes et bleu

clair, armées intérieurement d’un petit tube en bronze; peut-être le n° 44829 lui
Latal. du Musée, na a4o01. ;
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a-t-ilappartenu. Le col était bleu uni , avec seulement une bande jaune de om. 01 5 mill.
de hauteur à la partie supérieure et sur le rebord.

Divr. : Journal d'entrée du Musée, n°° 39321, 32329, 32351, 32407, 3ahga, 34h93, 32520,
39538. 3a580. 32605 et 32681. .

24761 bis. Vase. — Verre émaillé. — Section 6 (pl. ALI).

Vase semblable au précédent, sauf qu’il n’y à pas de croix entre les rosaces. La partie
inférieure se termine par un culot de trois centimètres de long entouré de roseaux.
Les lignes jaunes accusant les côles se terminent en bas par des fourches.

int. : Journal d'entrée du Musée. n° 3a505. », #

24762. Vase. — Verre émaillé, — Haut. du -col o m. 085 mill., diam.
supérieur o m. 14 cent., diam.à la base du col o m. 088 mill.,
diam. de la panse o m. 14 cent. —Sections 5, 10 et 13 (pl. XLIIT).

Vase sur pied à large col, légèrement évasé; couleur générale bleue. Comme ornemen-
tation sur le rebord un filet bleu et jaune, sur le col des lignes ondulées jaunes,
vlanches et vert foncé (trois séries complètes puis deux sans vert, et une ligne jaune
pour finir). Sur la partie la plus large lignes ondulées jaune, blanc, jaune. Torsade
jaune et bleu à la soudure du pied; haut du pied orné de lignes ondulées blanches
èntre lignes jaunes.

3rez. : Journal d'entrée du Musée, n°* Bahga, 32h93, 32538 et 3a681.

24763. Vase. — Verre émaillé, — Diam. approximatif o m. 15 cent.,
diam. du pied o m. 09 cent., haut. du pied o m. 075 mill. —
Sections 6, 10 et 13 (pl. XLIIT). ;

Yase semblable au précédent. Fond bleu ; rebord supérieur orné de lignes obliques jaunes;
haut du col portant des lignes courbes superposées, les extrémités en haut dans
l'ordre jaune, vert, blanc, vert, jaune; filet mi-bleu, mi-jaune en torsade à la base
du col, au-dessous lignes en feràcheval jaunes, blanches, jaunes, vertes. Filet jaune
at bleu en torsade en haut du pied;ce dernier est orné de lignes blanches ondulées,
entre lignes jaunes, puis d'autres lignes courbes superposées jaunes,vertes,blanches,
rertes, jaunes. Filet en torsade jaune et bleu autour de la base.

3er. : Journal d'entrée du Musée, n° 32h92, 32493. 32538, 32550, 3a605 et 32667 a.

24764. Pied de vase. — Verre émaillé. — Haut. o m. 078 mill., diam.
minimum o m. 036 mill., diam. du bas o m. 078 mill. — Section 10
uv . Te‘pl XD).

Support de vase FI en verre bleu foncé. Les arêtes du haut et du bas sont garnies d’un
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filet jaune. Le pourtour est orné d’une double série de lignes en zigzag blanches,
bleu vert et jaunes.

Brsr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32493.

24765. Vase. — Verre émaillé. — Diam. 0 m. 08 cent. — Sections 8, 10 et 13

(pl. XLIIT). {

Débris d’un petit vase en verre bleu foncé, dont l'intérieur est couvert d’un dépôt pulvé-
rulent bleu. Le col cylindrique était orné de lignes sinueuses blancheset jaunes mon-
ant jusque sur le rebord. Vers la partie la plus large est tracée une large ligne
ondulée vert foncé accompagnée au-dessus et au-dessous de trois lignes blanches
èt d'une jaune. Plus bas autres lignes sinueuses jaunes, blanches et bleu clair.

3oz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32h07, 32h93 et 32538. ‘

24766. Vase. — Verre émaillé. — Diam. o m. 06 cent., diam. de la partie
étroite du pied o m. 092 mill., diam. de la base o m. 05 cent. —
Section 6. Puits (pl. XLIIT).

Fragment de la partie inférieure d’un petit vase à pied G. Verre bleu foncé. Au-dessus
de la panse lignes en fer à cheval bleu clair, jaune, blanc, jaune, les extrémités vers
le haut; au-dessous autre série de courbes jaunes, blanches, bleu clair et blanches
dont les extrémités s'allongent en lignes obliques, irrégulières jusque sur le pied.
Tour du pied orné d’un filet blanc. .

3inc. : Journal d'entrée du Musée, n° 32605.

24167. Fragment de vase. — Verre. — Diam. o m. 065 mill., diam. du pied
o M. 038 mill., haut. o m. 06 cent. — Sections 6, 11 et 19

(pl. XLIII).
Partie inférieure d’un vase semblable au précédent. Verre bleu décoré de six courbes

alternativement blanches et jaune terne, dont les extrémités descendent jusqu’à la
Jase du vase.

24768. Vase. — Verre. — Haut. o m. 145 mill., haut. du col o m. 055 mill.,

diam. du col o m. 018 mill., diam. du vase o m. 088 mill., épais.
9 m. 045 mill.—Sections10,11,12et15.(pl.XLIV).

Gourde lenticulaire @ en verre bleu. Col cylindrique terminé par un rebord plat, orné
d’une double série de lignes en zigzag, cinq blanches entre deux jaunes, et d’un
double filet d’émail jaune en relief. Corps du vase orné à là parle supérieure. de
lignes courbes, cinq blanches entre deux jaunes, les extrémités en haut, età la partie
inférieure de lignes en zigzag, irrégulières, alternativement jaunes et blanches.





Of CATALOGUE DU MUSÉE DU GAIRE.

Le vase contenail une matière grasse, qui forme une masse brune à l'entrée du col.

Broz.:Journal d’entrée du Musée, n°° 34389, 39h34h,32403, 32538 et 32681.

24769. Fragments de vase. — Verre. — Diam. du col o m. 06 cent. —
Sections 3 et 6.

Fragments de vase ne donnant d'indications que pour la partie supérieure. Le col était
cylindrique terminé par un léger rebord émaillé jaune. Le col est orné de lignes et
bandes contournées, irrégulières, blanches jaunes et bleu clair se détachant sur le
fond bleu foncé du vase. Au-dessous du col extrémité de lignes en fer à cheval jaunes,
blanches ct bleu clair.

Le col est enduit intérieurement d’une matière bleue ayant la consistance de là cire.
Bot.: Journal d'entrée du Musée, n°" 39338 et 34505.

24170. Fragments de vases. — Verre. — Diam. du col o m. 06 cent. —

Sections 10 et 11. Extérieur (pl. XLIIT).

Débris d’un vase en verre bleu foncé.

4. Fragments du col cylindrique, avec léger rebord orné d’un filet composé d’émaux
bleuset blancs enroulés en spirale. Col décoré de bandesirrégulières, blanches, jaunes
et bleu clair contournées en tous sens.

B. Fragment d'un pied de vase ayant la même ornementation que le col ci-dessus et
pouvant avoir appartenu à la même pièce.

Brsr. : Journal d’entrée du Musée. n°* 39434, 32403 et 32681. ‘

24771. Fragments de vase. — Verre. — Haut. o m. 06» mill., diamètre
o m. 065 mill. — Sections 10 et 13. Pièce a.

l'ragments d’un col de vase en verre bleu foncé, cylindrique, avec petit rébord bleu
clair surmonté d’un filet jaune. Il est décoré de lignes serpentines jaunes, blanches
et bleu clair.

À l’intérieur est attachée une matière bleue pulvérulente.

24712. Fragments de vase. — Verre. — Haut. o m. o45 mill —

Sections 3 et 6.

Morceaux d’un col de vase légèrement conique. Lignes jaune et bleu à la partie supé-
rieure, au-dessous lignes serpentines jaunes, blanches ‘et bleu clair, puis filet en
relief bleu clair, enfin traces de lignes courbes jaunes et bleues.

Intérieur couvert de poudre bleue.
Brot. : Journal d'entrée du Musée, n° 32h93, 32538 et 3a6ho.
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24113. Fragment de vase — Verre, — Haut. o m. 05 cent, long.
o m. 06 cent. — Extérieur.

"ee

Base d'un col légèrement conique, sa partie supérieure devait être ornée de lignes
sinueuses dans le genre de celles ornant les cols n° 94771 et 5h773, au-dessous il
porte onze lignes légèrement ondulées répétant la série de couleurs blanc, jaune,
bleu clair.

Intérieur couvert d’une matière bleue.

24774. Fragment de vase. — Verre. — Diam. o m. 05 ‘cent. — Section 12.

(pl. XLIV).
Partie supérieure d’un col. Verre bleu foncé, petit rebord couvert d’émail jaune terne.

Décoration formée par des lignes en zigzag blanches et jaunes.
Bisz. : Journal d'entrée du Musée, n° 3230a. ;

24775. Fragment de vase. — Verre — Diamètre o m. 07 cent. —

Sections 2, 6, 10 et 13.

zol cylindrique à gros rebord. Double série de lignes courbes irrégulières, vaguement
en fer à cheval, jaunes et bleues, Il présente des traces d'attache d’une petite anse.

fist. : Journal d'entrée du Musée, n°° 32348, 32h93, 39544, 32605 et 3a681.

24776. Fragment de vase. — Verre. — Haut. 0 m. o4 cent., larg. o m. 07 c.,
diam.om. 09 cent. — Section 6.

Haut de vase en verre bleu. Col cylindrique à gros rebord, orné de lignes en zigzag
blanches, jaunes et bleu clair.

Broz.:Journal d’entrée du Musce, n° 32505."

24771. Fragment de vase. — Verre. — Diam. 0 m. 08 cent. — Section 10.

Pièces.

Maut de vase en verre blanc bleuâtre. Col légèrement conique, rebord formé par un
filet d’émail jaune, ornementation consistant en zigzags jaunes, bleus et blancs.

intérieur enduit de poudre bleue .
Brer. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32h93 et 3abho.

24778. Fragment de vase. — Verre. — Diam. o m. oË4 cent. — Section 4.

Col de vase en verre bleu foncé, de forme cylindrique. Pas de rebord, une simple ligne
jaune dans le haut, col couvert de zigzags blancs, bleus et jaunes,
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24779. Fragment de vase. — Verre. — Diam. o m. 05 cent. — Section 13.

Haut de vase, col cylindrique à petit rebord. Décoration semblable à celle du vase pré-
cédent.

Bin. : Journal d’entrée du Buste, n° 32544.

GS

24780. Fragment de vase. — Verre. — Haut. o m. o48 mill., larg.
om. 025 mill.—Section 3.

Collet de vase de forme cylindrique. Émail bleu foncé, ornementation par des traits
ondulés jaunes, blanes et bleu clair laissant à peine voir le fond.

Bat. : Journal d'entrée du Musée, n° 32338 @.

24781. Fragment de vase. — Verre — Haut. o m. ol cent. larg. o m. 03 cent.

Col de vase; décoration analogue à celle des vases précédents, tonalité générale bleue,
les lignes blanches étant très étroites. Intérieur couvert de poudre bleue.

24782. Fragment de vase. — Verre. — Haut. o m. 068 mill., diam. o m. o6c.

—Sections 8 et 15 (pl. XLIV).

Col de vase de forme cylindrique. Verre bleu foncé avec lignes blanches et jaunes
alternées formant de grands zigzags.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n°” 3aho7 et 3238a.

24183. Fragment de vase. — Verre. — Haut. 0 m. 03 cent., diam. o m.‘08'e.
Section 19.

Partie supérieure d’un col cylindrique; la bande conservée, large de om. 018 mill.
3st bleue uni, mais plus bas devaient se trouver des bandes de couleurs, commençant
par du blanc. Le rcbord est formé d’émail jaune et bleu clair enroulé en spirale.

Jrec. : Journal d’entrée du Musée, n°° 32561 et 32538.

24784, Fragment de vase. — Verre. —Haut. om. 037 mill., diam. om. 065 mill.
— Sections 6 et 13. ‘

3ord d’un vase en verre bleu foncé. Col cylindrique à rebord demi-rond, orné de lignes
jaunes, blanches et bleu clair irrégulièrement ondulées.

3isn. : Journal d’entrée du Musée, n°* 34605 ct 32538.
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24785. Fragment de vase. — Verre. — Haut. 0 m. 02 cent, diam. om. 042 mill.
— Section 6.

199

Haut de vase en verre bleu foncé. Lignes serpentines blanches et bleu clair, bordées de
jaune, montant jusque sur le rebord.

Intérieur couvert de poudre bleue.
Brer. : Journal d’entrée du Musée, n° 39505.

24786. Fragment de vase.—Verre.—Haut.0m.03cent.,diam.om.018 mill.

Col de gourde comme le n° 94-768. Filet jaune saillant à la parlie supérieure; au-dessous
lignes ondulées bleu clair, blanches etjaunes. ‘

24787. Fragment de vase. — Verre. — Haut. om. 03 cent., diamètre du col
om. o45 mill. — Section 6.

Col cylindrique orné de lignes serpentines bleu clair et blanches, bordées de jaune;
ornementation de la panse analogue.

3sr. : Journal d'entrée du Musée, n° 39505.

24788. Fragment de vase. — Verre.—Haut.om.025mill.,larg.om.o64mill.,
diam. du col o m. 045 mill.—Section6.

Vase en verre bleu foncé. Col orné de lignes contournées jaunes, blanches et bleu clair;
sur la panse lignes ondulées alternativement jaunes et blanches. ‘

24789. Fragment de vase. — Verre. — Section 1 2.

Col de vase. Fond bleu foncé orné de lignes blanches, jaunes et bleu clair légèrement
ondulées. 1

Intérieur couvert de poudre bleue.
Brat. : Journal d'entrée du Musée N° 32538.

24790. Fragment de vase.—Verre.— Haut. om. 09 cent. diam. 0 m. 089 mill.
— Sections 6, 10 et 13. Couloir avant la seconde salle. .

Pied en verre bleu foncé orné de lignes jaunes et bleu clair formant de distance engnes Jau
distance une légère pointe. .

Brau. : Journal d’entrée du Musée, n° 32605, 39538 et3azar.

24791. Fragment de vase.—Verre.—Haut.om.05cent.,diam. minimum
o m. 05 cent.

Fragment d’un pied de vase. Verre bleu foncé avec double série de lignes en zigzags
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blanches, bordées ct séparées par des lignes jaunes. Il reste à l’intérieur une matière
résineuse ayant servi à fixer le vase sur ce support.

Brnr.:Journal d’entréeduMusée,n° 3a64o.

24792. Fragment de vase. — Verre. — Haut. 0 m. 028 Mmill., diam, intérieur

om. 025 mill., diam. du rebord o in. 065 mill.—Sections6, 10 et15.
Premier couloir. Pièce a. 1

Jaut d’un vase. Col allant en s’évasant, bord orné d’un filet saillant bleu clair et jaune.
Verre bleu foncé orné d’une double série de lignes blanches (cinq ou six) en fer à
"heval, entre lignes jaunes,

3rnt.. : Journal d'entrée du Musée, n° 3231 9, 3238a, 3ahga, 3ah93, 32605et 34681.

24793. Fragment de vase. — Verre. — Diam. du col 0 m: 085 mill. — Sec. 13

(pl. XLIV).
débris d’un grand vase en verre bleu foncé, à col cylindrique avec rebord demi-rond.

L’ornementation consiste en bandes blanches et jaunes vermiculées jetées en désordre
sur toute la surface de l’objet, tantôtétroites (o m. 002 mill. )tantôtlarges (om. 01 c.).
Au col s’attachaient deux anses également en verre multicolore, munies d’une arma-
are intérieure en bronze.

3mr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32516.

24794. Fragmentdevase.—Verre.—Haut.0m.08cent,larg.0m.042mill.
(pl. XLIV)). ‘

2ol de vase en verre opaque bleu, portant en relief un rectangle blanc dans lequel sont

:ncorporés des verres multicolores reproduisant de prénom d’Aménophis II 18
oi! posé sur le signe mn:

24795. Fragment de vase.—Verre.— Haut. 0 m. o5c. ,larg.o m. 035 mill:

ragment semblable, verre bleu-gris. Cartouche-nom d'Aménophis ÎI sur le signe mm,
en émail multicolore dans un rectangle blanc qui ne fait pas saillie sur le fond. -

24796. Fragment de vase. — Verre.—Haut.om.o4cent.larg.om.058mill,
diam. du trou o m. 024 mill. — Section 8. {

Partie inférieure (?) d’un vase, en verre bleu vif, opaque, avec décoration formée par
des lignes sinueuses jaunes, blanches et bleu clair. Ce morceau porte partie d’un trou
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circulaire, autour duquel le verre a été usé, probablement pour pouvoir adapter un
pied.

hou: Journal d'entrée du Musée, n° 34407,

24197. Fragment de vase. — Verre. —Haut. 0 m. 05 cent, larg. o m. 03 cent.
—Section 8.

Panse d'un vase en verre bleu très foncé, orné de six lignes blanches entre deux jaunes,
lormant des courbes superposées, les extrémités en haut.

Jiot.:Journal d'entrée du Musée, n° 3aho7.

24798. Fragment de vase. — Verre. — Haut. o m. 13 cent. , larg. om. 1 1 cent.
— Sections 12, 13 et 15.

Vase en verre bleu très foncé dela forme ô avec, en plus, une anse en verre mullico-
lore à armature en bronze dont il ne reste qu'une trace de l’attache au-dessus de la
panse. Le corps du vase est bleu uni; le col était orné de lignes sinueuses blanches
et jaunes.

Brt.: Journal d'entrée du Musée, n° 32382, 3538 et 32580.

24799. Fragment de vase. — Verre. — Haut. om. 15'cent., haut. du col
o m. 10 cent., diam. du col o m. 04 cent. — Section 2.

’ragment de vase bleu opaque, comprenantle col cylindrique avec rebord et une partie
de la panse. Une anse venait s'attacher vers la parlie supérieure du col, un peu
au dessous du rebord.

Brez. : Journal d’enirée du Musée, n°* 32351 et 32569.

24800. Fragment de vase. — Verre.—Haut.om.15cent:,diam.om. 08 c.
— Sections 6, 10 et 11.

Col de vase, en verre bleu opaque. II porle gravé verticalement ] \%
raz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3543 k.-

24801. Fragments de vase. — Verre. — Haut, 0 m. oÂ4 cent. et om. 035 mill.
— Section 182.

’ragments d’un vase en verre bleu opaque,-avec cette inscriplion dans un rectangle:

THE ,,"

pl
amsn .

 =&gt;tance
3rac. : Journal d'entrée du Musée, n° 32309.
Catal. du Musce, n. 2h001.
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24802. Fragment de vase. — Verre. — Haut. 0 m. 04 cenl., larg. 0 m. 04 c.

l’ragment de vase sur lequel est gravé le cartouche prénom d'Aménophis IL.
Brne. : Journal d'entrée du Musée, n° 3260h. .

24803. Fragments de vases. — Verre.

Débris de plusieurs vases en verre bleu opaque, fragments de cols, de panses, de culots
et de pieds,

24804. Fragments de vase. — Verre. — Haut. approx. du vase o m. ho cent,

haut. du col o m. 16 cent, diam. du col o m. 07 cent., diam. max.
om. 15cent., haut. dupied 0 m. 075 mill., diam. de la base o m. 085 mill.
— Sections 2, à, 4, 6, 8 et 13 (pl. XLIV).

Tase fragmenté en verre opaque blanc, de la forme - Sur le rebord est tracée une
bande brune; le col est orné de lignes en zigzags irréguliers, dans le sens vertical,
très serrées vers le milieu, laissant beaucoup de blanc aux extrémités, de couleur brun-
jaune et bleu clair. Le corps du vase est décoré d’un réseau des plus irréguliers com-
posé de lignes et bandes brunes et bleues dirigées dans tous les sens, accompagnées
de taches bleu foncé. Vers le haut de la panse, unrectangle bleu foncé de om. 028 mill.
de largeur contient les deux cartouches d’Aménophis IL, surmontés de plumes ik
«racés en hiéroglyphes multicolores. C

à parte inférieure du vase, sur une hauteur de 0 m. 032 mill., y compris le culot,
entrait ou posait sur un pied, fondu séparément en verre opaque blanc, orné dans
le genre du col; les émaux bleu clair et brun jaune se sont parfois unis et ont pro-
duit des lignes verles.

Dior. : Journal d'entrée du Musée, n° 32337, 32351, 32354, 3a4o7, 32505, 365aoct 325h4.

24805. Fragments de vase. — Verre. — Diam. du col o m. 075 mill. —

Sections 8 et 10. Pièce »(pl. XLIV).

Jébris d’un vase qui devait être semblable au précédent. Il ne resle que des fragments
du col. Fond bleu opaque, rebord bleu foncé; grands dessins bleus et jaunes,
lormant des zigzags irréguliers verticaux.

Sant. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ah07, 32h93, 3abho et 32681.

24808. Fragment de vase. — Verre. — Diam.àlabase om. 085 mill., diam.
en haut. om. 032 mill., haut. om. 045 mill.—Section10(pl.XLIV).

died en verre opaque blanc orné de grandes trainées bleu-clair.
3er. : Jourrial d'entrée du Musée, n°° 32h93 et 3a6bg:.
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24807. Fragment de vase. — Verre. — Haut. 0 m. 30 cent. larg. 0 m. 32 cent.

9()3

lragment de vase en verre blanc opaque avec dessins simulant une guirlande de fleurs:
triangles allongés jaunes dont l’intérieur est rempli d’émaux bleu clair, rouges et
bleu foncé.

Bin. : Journal d'entrée du Musée, n° 32691.

24808. Fragment de vase. — Verre. — Haut. du col 0 m. 075 mill., haut.
du vase o m. 12 cent., diam. du col. om. 075 mill., diam. du vase
o m. 10 cent. — Sections 9, 3, 4, 6, 8 et 13 (pl. XLIV).

Vase en verre opaque bleu-turquoise. Le col, très légèrement évasé, est orné de lignes
on zigzag, blanches, dans le sens vertical.Lecorpsdu vase dans sa partie la plus
large est entouré d’un filet-de verre blanc en relief. |

zinz. : Journal d’entrée du Musée, n°* 32338, 32353, 34357, 8ah07, 32505, 32590 el 3a5hh.

24809. Fragment de vase. — Verre. —Haut. o m. 068 mill., diam. en haut.
o m. 03 cent., diam. à la base 0 m. 072 mill. — Sections 6 et 9

“pl. XLIV).
Pied en verre transparent bleu clair, orné de lignes sinueuses blanches et jaunes. Filets

blanes en relief autour de la base et de la partie supéricure. Le vase se termine par
an culot qui entrait dans un support. 7

time. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32297 cl 34505.

24810. Fragment de vase. — Verre. — Haut. o m. 06. cent, diam.
o m. 056 mill., — Seclion 6. Pièce 2 (pl. XLIV).

Petit vase fragmenté en verre transparent bleu clair. Il est orné de lignes contournées
blanches et jaunes venant finir sur le pied. La base est entourée d’un filet blanc. Le
ol élait également décoré de lignes sinueuses blanches et jaunes.

Bint.: Journal d'entrée du Musée. n° 32605. 7

24811. Fragment de vase. — Verre. — Haut. o m. 03» mill., larg.
o m. 032 mill., larg. o m. 036 mill. Sections 5, 6 et 10.

lragment d’un col de vase ayant pu appartenir au même objet que les morceaux
a° 94810; il est orné de lignes jaunes et blanches, et le rebord surchargé d’un filet
jaune.

Bret. : Journal d'entrée du Musée, n°* 34505 el 34081.
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24812. Fragment de vase. — Verre. — Haut. o m..038 mill., diam.

o m. 048 mill. — Sections 9 et 8. Puits. Premierescalier (pl. XLV).

Col de vase en verre bleu transparent, mince. Le rebord de ce vase est entouré de jaune;
dessin formé par trois lignes jaunes et quatre blanches formant des zigzags irré-
guliers.

Bisr.:Journal d'entrée du Musée, n* 39351. 34357 et 32310.

24813. Fragments de vases. — Verre. — Haut. 0 m. 048 mill., diam.
o m. 068 mill. — Sections 6 et 8.

À. Fragments d’un col de vase. Verre bleu clair, rebord entouré de janne, ornemen-
tation consistant en lignes sinueuses, disposés ainsi : une jaune, cinq blanches, une
verte, quatre blanches, une jaune. Au-dessous du rebord venait s'attacher une petite
anse.

B. Fragment de la panse d’un vase présentant un dessin pareil à celui du col du vase
précédent. |

Brnt. : Journal d'entrée du Musée, n° 32605 et 32h07.

24814. Fragments de vase. — Verre. — Haut. o m. o24 mill., diamètre
7om. o45 mill. — Premier escalier.

Morceaux d’un col de vase en verre bleu transparent, orné de lignes ondulées blanches
et jaunes, montant jusque sur le rebord. . —-

Brez. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32319 et 32691.

24815. Fragments de vase. — Verre — Grand morceau, haut. o m. 08 cent.,
larg. o m. 06 cent. — Section 5. Puits.

Vase en verre bleu clair. Le corps du vase est uni, le col était décoré de lignes ser-
pentine blanches et jaunes. L'intérieur du vase est enduit d’une matière calcaire
blanche. :

Bret. : Journal d’entrée du Musee, n° 39605.

24816. Fragment de vase. — Verre. — Diam. du colo m. 045 mill. —
Section 6. Puits.

Col de vase en verre bleu clair. Le rebord supérieur est en verre jaune. Des lignes
dentées alternalivement bleu foncé et jaune entourent le col. Un cartouche en verre
opaque blanc portant le prénom d’Aménophis IIE est appliqué en relief.

Bist. : Journal d’entrée du Musée, n° 32505. :
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24817. Fragment de vase. — Verre. — Haut. du morceau o m. 05 cent. —
Section 5.

Morceau d’un pied de vase en verre bleu clair avec grands zigzags irréguliers jaunes ct
bleu foncé.

3rpr. : Journal d'entrée du Musce , n° 32605. ‘

24818. Fragment de vase. — Verre. — Haut. du morceau o m. 04 cent. —

Section 9. .

Morceau d’un pied de vase en verre bleu clair transparent, orné de grands zigzags
blancs et vert.

3inr.: Journal d'entrée du Musée, n° 32997.

24819. Fragment de vase. —Verre. — Haut. o mètre 06 cent., diamètre
o m. 028 mill. — Section 6. ;

Fragment d’un support de vase en verre bleu clair, comprenant uné partie de la colonne
aylindrique, ornée de grandes lignes blanches et jaunes en dents de scie.

3inr. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a6o5. -

24820. Fragments de vase. — Verre. — Haut. o mètre 07 cent., largeur
o m. 048 mill. — Sections 2.et 6.

Morceaux d’un vase en verre bleu décoré de lignes irrégulières en zigzag blanches et
aunes. Épaisseur du verre très irrégulière (de o m. 003 mill. à o m. 009 mill.);
intérieur est couvert d’une matière grise adhérente.

3rsu. : Journal d’entrée du Musée, n°* 39351 et 32505. -

24821. Fragment de vase. — Verre. — Haut. o.m: Lo cent., diamètre
o m. 062 mill. — Sections 8, 10, 13 et 15 (pl. XLV).

Fragment d’un col de grand vase en verre bleu clair, avec lignes blanches et jaunes
contournées.

3inz.:Journal d'entrée du Musee, n° 3aho7, 3a681, 32538 et 32382.

24822. Fragment de vase. — Verre. — Diam. o m. 03a mill. — Section 13.

daut d’un goulot de petite fiole en verre bleu clair avec lignes jaunes ‘et bleu foncé.
Une toile était collée à l’intérieur.

rot. : Journal d'entrée du Musée, n° 32538.
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24823. Pied de vase. — Verre. — Haut. o mètre o14 mill., Diamètre
o m. 032 mill. — Section 6.

Pied d’un petit vase en verre bleu décoré de lignes obliques blanches et jaunes. Le
dessus du pied est rodé pour être collé à la partie inférieure du vase.

Bror.:Journal d'entrée du Musée, n° 33505.

24824. Fragment de vase. — Verre. — Seclions 1, 4, G et 8.

l’ragments d'un vase présentant un mode de fabrication spéciale. Le verre est Lranspa-
rent, verdätre ou laiteux; l'objet n’était pas fait d'un seul morceau mais résultait de
l'assemblage au moyen d'un mastie bleu de pièces de formes eL de dimensions
différentes (jusqu’à 0 m. 10 cent. de hauteur). Les dessins, en verre multicolore,
se trouvent à l’intérieur et n’étaient visibles que par transparence. ©

La décoration comprenait : sur le col, des palmettes; au-dessous, des perles bleues
attachées à un fil rouge; pourlour du vase : scène guerrière dont il ne subsiste que
des chevaux au galopet un nègre renversé; plus bas un'triple filet bleu, rouge, bleu,
enfin la base du vase portait une fleur de lotus à pétales alternalivemeñt rouges et
bleus.

Bros. : Journal d’entrée du Musée, n°* 32297 el 32351.

24825. Fragments de vase. — Verre. — Sections 4, 6, 10 et 13. Pièce 2.

Fragment d’un vase Q en verre violet (contenant un excès de manganèse). Le rebord
supérieur esl jaune; le col orné de lignes ondulées bleues, jauneset blanches; autour
de la panse,lignes sinueuses blanches comprises entre deux jaunes, avec une bleuc au
milieu; partie inférieure ornée d'ondulations jaunes, vertes, bleues ct blanches.

24826. Plateau. — Verre. — Épaisseur de o m. 005 mill. à o m. 01 cent.

Fragments d’un plateau rond à bords relevés. La masse est bleu foncé, mais les deux
faces sont agrémentées de plaques bleu turquoise et bleu lapis, blanches, rouges ct
jaunes disséminées et de forme irrégulières, incrustées dans la masse, en sorle que
le tout présente l’aspeet d'un marbre multicolore ou conglomérat.

Vans les morceaux qui sont restés longlemps exposés aux intempéries la pâte est deve-
nue bleu clair et le bleu turquoise a verdi.

24827. Plateau. — Verre. — Epaisseur de o m. 008 mill. à o m. 012 mill.

l’ragments d'un plateau semblable au précédent. Le verre de la partie centrale est brun-
jaune et n'apparait pas à la surface,-étantentièrement recouvert par les plaques de
verre opafue blanc, jaune, rouge, bleu lapis, bleu turquoise ct verl qui forment une
couche mince continue.
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24828. Coupe. — Verre. — Épaisseur om. 003 mill.

l'ragments d'une coupe en verre multicolore opaque bleu foncé, bleu clair, blanc, jaune,
"ouge et vert, Les émaux sont disposés en damiers ct en rosäces formant des dessins
réguliers; chaque carré a été Jjuxlaposé comme dans un mosaïque et a l'épaisseur de
la coupe, dont le dessin est ainsi le même sur les deux faces. i

24829. Anse de vase. — Haut. o m. 65 cent, amplitude o m. 0/ cent,

épaisseur o m. 035 mill., largeur transversale o m. 04 cent. (pl. XLV).

Anse de vaseen verre bleu foncé arméeintéricurementd’untubeenbronzedeom.003mill.
de diamètre. L'extérieur est orné de lignes blanches, jaunes et bleu clair descendant
3n spirale en entourant l’anse.. Celle-ci qui ala forme /” devait s'attacher d’un côté
au col, de l'autre sur la panse d’un vase, peut-être au n° 24761. -

24830. Anse de vase. — Verre. —Haut. du fragment o m. 06 cent. (pl. XLV).

l’ragment d'une anse semblable comme forme et construction à la précédente. Les lignes
jaunes, vertes et blanches qui l'entourent forment des zigzags.

24831. Anses. — Verre. — Haut. o m. 05 cent.

Fragment de deux anses semblables plus. petites. Verre bleu foncé orné de lignes
blanches et jaunes. |

24832. Anses. — Verre. — Haut. o m. 035 mill., amplitude o m. 28 cent.
larg. 0 m. 01 cent. — Sections 3 et8. 11

lrois pelites anses en verre bleu transparent. Section vaguement rectangulaire, filet jaune
sur les arêtes, quatre ou cinq lignes blanches sur les parties larges.

24833. Colonnettes. — Verre. — Diam. o m. 019 mill., long. du plus grand
morceau o m. 068 mill. Extérieur.

Fragments de colonnettes en verre émaillé avec tube intérieur en bronze. Pâte bleu clair,
avec lignes blanches et janues conlournées à la surface.

24834. Fragment de bracelet. — Verre: — Haut. 0 m. 025 mill., diam.
intérieur o m. 076 mill. — Sections 10 et 13 (pl. XLV). - ‘

Fragment de bracelet en forme d’anneau plat. Verre bleu foncé orné de lignes jaunes
bleu clair et blanches en dents de scie, entre deux traits verts.
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24835. Fragment de bracelet. — Verre. — Haut. 0 m. 035 mill., épaisseur
o m. 008 mill. — Section 12 (pl. XLV).

208

Fragment de bracelet en forme d'anneau plat. Pâte bleu clair transparente avec incrus-
tations de pastilles multicolores:bleu foncé sur bleu turquoise, bleu turquoise cerné
de bleu foncé sur jaune, bleu foncé sur blanc. Les bords devaient être ornés de filets
en relief bleus et blancs qui ont fondu à la cuisson et-se sont incorporés dans la
masse.

24836. Fragment de bracelet. — Verre. — Haut. 0 m. 038-mill., diamètre
intérieur om. 065 mill. — Sections » et 4 (pl. XLV).

Anneau bombé en son milieu accompagné sur les bords de deux petits bourrelets. Verre
bleu foncé décoré de zigzags jaunes, blancs et bleu clair.

24837: Fragments de bracelet. — Verre. — Haut. o m. 095 mill. —

Sections 6, 8, 10 et 13.

Morceaux de bracelets de forme semblable au précédent, plus étroits. Pâte bleu clair
transparente; trois ou quatre lignes blanches entre deux lignes jaunes forment des
ondulations sur la face extérieure.

24838. Fragment de bracelet. — Verre. — Hauteur o m. 022 millimètres

(pl. XLV).
Fragment de bracelet analogue au précédent. Verre bleu foncé orné de grosses lignes den-

‘elées ondulés blanches et jaunes.
Bint.: Journal d'entrée du Musée, n° 32690.

24839. Fragment de bracelet. — Verre. — Hauteur 0 m. 027 millimètres —

Extérieur.

L’anneau est légèrement renflé au milieu: Verre bleu clair, quatrelignes blanches entre
deux jaunes ornent la surface de leurs ondulations. Des filets jaunes et verts forment
bourrelets sur les bords.

24840. Fragment de bracelet. — Verre. — Hauteur o m. 02 cent. —

Section 1.

Fragment de bracelet. Verre bleu foncé, lignes ondulées bleues et jaune entre deux
filets veris.
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24841. Fragment de bracelet. — Verre. — Hauteur o m. o9 cent. —

Sections 3 ct 6. (pl. ALV).

2(19

Anneau plat en verre bleu foncé incrusté de quatrelignes jaurres et de filets jaune et bleu
clair sur les bords. *

Bror. : Journal d'entrée du Musée, n° 39207 d et 34338 ec.

24842. Fragment de bracelet. — Verre. — Haut. 0 m. 023 mill.

Anneau plat à l’intérieur, convexe à l'extérieur, dont les bords ont été rodés. La-pâte
est bleu foncé et porte six lignes en verre blanc incrustées à la surface; des filets
jaune et vert réunis en torsade relèvent les bords.

BraL. : Journal d’entrée du Musée, n° 32a6go b.

24843. Fragment de bracelet. — Verre. — Haut. o m. 028 mill. — Sect. 10,
12 ct 16 (pl. XLV). {

Anneau méplat en verre bleu clair avec huit traits blancs incrustés à la surface. De plus
le milieu porte une torsade blanche et bleue posée en relief et sur les bords sont posés
mi incrusté, mi en relief, des filets de verre blanc et jaune unis en spirale tordue de
gauche à droite.

24844. Fragment de bracelet. — Albâtre. — Haut. 0 m. 032 mill. — Extérieur.

Débris d’un bracelet en magnifique albâtre blanc, sans veines, finement poli, ressem-
blant à de la porcelaine. Il présente une saillie ronde atteignant om. 008 mill. au
milieu, avec évidement correspondant à l'intérieur, accompagnée sur les bords de
deux petits plats de om. 005 mill. de largeur. Il portait gravé le nom du roi; il n’en

GHEREteste que TE o|?

24845. Fragment de meuble. — Bois et verre. — Haut. o m. 35 cent., larg.
&gt; m. 70 tent. — Section 6.

Morceau de bois provenant d’un meuble ou d’un cercueil. La surface est stuquée et

devait être dorée; des dessins et inscriptions étaient gravés (il n’en reste que VI
êt un uræus Lo) puis les creux ont été remplis de morceaux de verres découpés.
Le serpent est bleu foncé, bleu clair et rouge, les. autres signes bleus.

Binz. : Journal d’entrée du Musée, n° 82h08.
Catal, du Musée, n. 2h001.
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24846. Plaquettes. — Verre. — Long. jusqu’à 0 m. 06 cent. — Sections 3,
4 et 6. Gouloir. Puits.

)

Tablettes de verre bleu foncé, découpées en rectangle ou de forme irrégulière, qui
devaient être incrustées dans des meubles. .

Binr. : Journal d’entrée du Musée, n° 39391 c ct 34338.

24841. Plaquettes. — Terre émaillée. — Long. jusqu'à o m. 10 cent.

Plaquettes de formes diverses qui étaient encastrées dans des meubles où elles étaient
maintenues par du plätre. La plupart sont bleu vif, quelques-unes sont violet foncé.

24848. Plaquettes. — Pierre saponaire. — Puits.

Plaquettes en schiste noir, rectangulaires ou carrées, ayant été incrustées.

24849. Fragment de meuble. — Bois et émail. — Long. jusqu'à 0 m. 26 cent.

Morceaux de bois gardant encore des fragments de plaquettes en émail comme les
précédentes (n° 24847), ou ayant les creux, gavnis de plâtre, pour les encastrer.

24850. Fragment de cercueil. — Bois. — Long. o m. 35 cent., haut. 0 m. 07 c.
— (Couloir de la deuxième salle.

Deux. morceaux d'acacia courbés, se superposant, assemblés par des chevilles et des
tenons, ayant fait probablement partie du côté tête d’un cercueil. L’extérieur est stuqué
jaune et était doré, il porte de longues rainures de om. 013 mill. à om. 015 mill.
dans lesquelles étaient encastrées des plaquettes de verre; d'autres parties sont
seulement striées. La tranche est peinte en rouge.

Dior. : Journal d'entrée du Musée, n° 32324.

24851, Plaquette. — Pierre noire. — Haut. o m. 05 cent., larg. o m. 03 cent.

Plaquette découpée comme le haut d'uneplame À, ayant peut-être fait partie d'une
coiffure d’Osiris.

Bint. : Journal P'entrée du Mueïs. 1° 3a5Ôa,

24852. Amulette. — Terre émaillée bleu. — Haut. moyenne o m. 06 cent. —
Sections 6 et 10. -

Fragments d’une trentaine d’amulettes et &amp;. plaquettes’ découpées plus ou moins
)rnées
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24853. Cachet. — Terre émaillée. — Long. 0 m. 019 mill.

Moilié d'une plaquette elliptique émaillée vert, gravée pour servir de cachet. D’un côté
dit 45250 T, de l’autre, le nom du:A ‘autr roi.on lit EAU, e l'autre, ie nomdu roi

ds à

24854. Fleurs. — Haut. o m. 38 cent.

Bouquet monté sur des tiges de roseau.Ilsecomposait de deux branches réunics
dans le bas ct maintenues par des liens en jonc. Les fleurs montées sur les branches
sont toutes tombées,ilne reste que quelques feuilles de sycomore et des dattes
enfilées sur de petites tiges de roseau.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32525.

24855. Fleurs. -

l'leurs trouvées dans le tombeau, notamment :
1. Sur les pieds de la momie d'Aménophis II deux bouquets de rameaux de sycomore

liés ensemble par les tiges, se dirigeant en sens inverse.
B. Rameaux de sycomore et débris d’autres plantes qui étaient posés sur le cercueil,

sur la tête, sur la poitrine et sous les pieds.
C. Guirlande de feuilles pliées qui étaient autour de la tête du cercueil n° 5.
D. Bouquets de mimusops trouvés à droite de la porte de la pièce IV.
E. Bouquets recueillis dans la chambre IV entre le cercueil de Thotmès IV et le mur.

dans l'angle derrière le cercueil n° 6 el sur le cercueil n° 8.
F. Fleurs et fragments de bouquets recueillis dans diverses parties du tombeau:

24856. Intestins embaumés.

Daquets contenant probablement des intestins embaumés enveloppés de toile et bitumés
de manière à avoir l'apparence d’une petite momie. Les bras croisés sur la poitrine
sont même imités et ces simulacres élaient peut-être surmontés des masques cn
toile stuquée n" 24274 à 94281. Un de ces paquets a été trouvé dans le sarcophage.

24857. Vase fictif. — Bois. — Haut. o m. 34 cent., diamètre o m. 19 cent.

(pl. XLV).
[Imitation de vase non évidé en bois recouvert d’une couche de plâtre. Il a la forme Ÿ

mais le pied manque. Le bec présente une double courbe en sens inverse; au-
dessous la dédicace est inscrite dans un-reclangle surmonté du signe du ciel.

TIGRE i— 14110 KM; ;

Bine. : Journal d'entrée du Musée, n° 32700.
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24858. Vase. — ‘Albâtre. — Haut. 0 m. 25 cent, diamètre o m. 178 mill.

(pl. XL).
Fragment de vase dont il ne subsiste que la moitié, sans la parlie supérieure ct qui

devait avoir une forme approchant dey. Le fond est plat (diamètre om. 1 cent.)
ct présente une saillie de o m. 008 mill. sur la partie inférieure du vase. Le corps
s’évase très légèrement et est recouvert par une calolle portant en son milieu le
goûlot. On voit encore le commencement d’une anse qui monlait probablement de
la panse au rebord supérieur. Le s

Belle matière transparente, jaune clair avec taches blanches.
À l'intérieur, surtout vers le haut, sont des traces d’une matière grasse.

&gt;.

24859. Vase. — Albâtre. — Haut. o m. 31 cent., diam. max. o m. 16 cent.,

diam. de la base o m. 13 cent.

Fragment donnant à peu près la moitié de la partie inférieure d'un vase semblable au
précédent. Parois minces, n'ayant par endroit que o m. 005 mill. d'épaisseur. Une
matière grasse, jaune, a laissé des trainées à l’intérieur.

24860. Vase. — Pierre noire. — Haut. o m. 155 mill., diamètre maximum
o m. 148 mill., diam. de la base 0 m. 095 mill., diam. du couvercle
o m. 085 mill. — Section 10 (pl. XLV).

Vase en calcaire gris jaune, veiné de noir (même matière que pour les statuettes funé-
raires). Le haut manque; le corps du vase est piriforme, coupé pour former la base
à o m. 065 mill. au-dessous de la partie la plus large. Une inscription hiéralique
élait tracée à l'encre rouge, dont il ne subsiste que la première lettre ] et la fin du

dernier mot $ } _
À l’intérieur, la machine à forer a laissé des sillons fins et rapprochés.
Le couvercle est un disque plus épais au milieu que sur les bords-

24861. Vase. — Calcaire. — Haut. approximative o m. 28 cent, diam. du haut
o m. 129 mill., diam. max. 0 m. 12 c., diam. de la base o m. 084 mill.

(pl. XLV).
Vase en calcaire dur qui avait à peu près la forme 0, mais avec une anse. Le corps

du vase est taillé sur le profil des canopes, avec un léger rebord dans le bas. Une
anse, large de o m. 04 cent., parlait droit de la panse et allait, après une courbe,
rejoindre, au-dessous du rebord supérieur, le col qu’elle entourait d'un double filet.
Le bord large de o m. 024 mill. est coupé droit vers l’intérieur, arrondi à l'extérieur.

Brisé en un grand nombre de morceaux. il en manque plusieurs, notammentlecolet
1a moitié du rebord.
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24862. Vase. — Alhâtre. — Haut. 0 m. 20 cent., diamètre o m. 20 cent. —

Section 19. Pièce 4.

Vase ‘de forme analogue au n°24860, avec, en plus, une partie du col qui est haut de
o m. 036 mill, droit avec rebord extérieur à la partie supérieure (détruit).

Sur la panseest tracé à l’encre noire FA #4, A l'intérieur s’est déposée une matière
jaune, luisante, résineuse,

Les fragments donnent à peu près la moilié du vase.8 peu T

24863. Vase. — Albâtre. — Diam. du col. 0 m. 14 cent., diamètre maximum
o m. 24 cent.(?), haut. o m. 15 cent + æ.

Débris d’un vase de la forme € en albâtre rubané. Col très court avec léger rebord,
corps du vase Lout en largeur, avec oreillettes sur la panse.

; * ! ,

Il ne reste que le col et moins du quart de la panse.

24864. Vase. — Albâtre. — Haut. 0 m. 015 mill., diam. max. o m. 235 mill.

Fragments d'un vase semblable au précédent, dont il reste les trois-quarts de la partie
inférieure, à fond plat, et un morceau de la panse joint à une partie du col.
plus haut que dans le vase précédent.

A l’intérieur, traces d’une matière grasse, jaune.

24865. Pied de vase. — Albâtre, — Haut. o m. 068 mill., diam. supérieur
0 m. 055 mill., diam. min. o m. 03 cent., diam. o m. 085 mill.

Support de vase ZX. La partie supérieure renferme une cavité de o m. 025 mill. de
diamètre et o m. 03 cent. de profondeur dans laquelle s’enfonçait la parte inférieure
d’un vase qui y était, en outre, collé par un mastic jaune. Le dessousest légèrement
évidé.

24866. Haut de vase. — Albâtre. — Haut. 0 m: 4o cent.

lragment de la partie supérieure d’un st comprenant une portionducol et du rebord.
qui va en s’évasant, I porte le commencement du protocole royal STE
se tracé en bleu et rouge entre deux lignes bleues. Plus bas. sont d’autres traces

de peinture verte.

24867. Débris de vase. — Albâtre.

Débris d’un grand nombre de vases en albâtre de différentes grandeurs; 1l reste surtout
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des fragments de cols et rebords et peu de morceaux appartenant au corps des vases.
Autant qu’on en peut juger ils avaient des formes peu variées, semblables à celles
des n°* 24858 à 24864. Le col est parfois évasé,leplussouvent cylindrique,
avec un rebord circulaire placé à angle droit, et quiatteint jusqu’à 0 m. 07 cent. de
largeur pour un diamètre de 0 m..21 cent.

24868. Anses. — Albâtre (pl. XLV).

Les anses de vases sont de deux modèles. La forme la plus fréquente est celle où l’anse
large et plate (o m. 03 cent. à o m. o6 cent.) s'attache sur la panse, monte d’abord
droit puis tourne brusquement pour venir rejoindre horizontalement un double filet
entourant le col au-dessous du rebord. L’anse est tantôt unie (a-b), tantôt munie
d’une rainure près de chaque bord (c); le plus souvent les rainures s’élargissent
et le dessus de l'anse semble formé de trois cordons, celui du milieu généralement
plus large (d-k), parfois rayé en son milieu (?). La seconde forme courante est celle
d’une poignée horizontale dont les deux extrémités descendent s'attacher sur la panse.
La poignée, longue de o m. og cent. environ, est ronde ou clliplique (diamètre
o m. o2cent.) et sans ornements (7-l).

infin il a pu exister des anses de fantaisie comme en témoigne un fragment reclan-
gulaire au-dessous de l’extrémité supérieure duquel venaient s'attacher deux branches
dont on ne peut deviner la direction prise (m)..

24869. Couvercle. — Albâtre. — Diam. o m. 20 cenl., épaisseur du milieu
o m. 017 mill., épais. du bord 0 m. 011 mill.

Couvercle de vase en forme de disque à bords arrondis et dont le dessous est moins
épais de o m. 006 mill. au pourtour qu’au milieu, sur unc largeur de o m. o4 cent.

Au-dessus, dans un rectangle surmonté du ciel, mesurant 0 m. 192 ‘millimètres sur
.. ; to m. 63 cent. sont inscrits en deux colonnes les noms d’Aménophis II : + A

z _—  _

© "le + ne =) .Les hiéroglyphes sont peints de diverses(eo 18) CO(EE TT) |** D) -Les hiéroglyp P
couleurs : noir, vert, rouge et bleu.

{| manque deux petits morceaux : l’un au centre, l'autre au bord.

24870. Couvercle. — Albâtre. — Diam. o m. 16 cent., épaisseur du centre
o m. 091 mill., épaisseur au bord o m. 009 mill., largeur du bord
o m. 038 mill.

Couvercle semblable. Au milieu du dessus ‘est gravée et peinte en bleu l’inscriplion

verticale : Tée12) A4
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24871. Couvercle. — Albâtre. — Long. o m. 135 mill.

Fragment de’ couvercle semblable, ayant la même inscription.

24872. Couvercle. — Albâtre. — Long. o m. 11 cent.

Milieu ‘d’un. couvercle semblable portant seulement le cartouche prénom d’Améno-
plis IÏ.

24878. Couvercle. — Albâtre. — Diam. o m. 16 cent., épais. o m. 019 mill.

Fragment d’un couvercle de vase en forme de disque plat au-dessous, s’amincissant
vers les bords en dessous. Au milieu était gravé le nom d’Aménophis III dont il ne

reste que 18 (o$ - ee

24874. Couvercle. — Albâtre. — Diam. 0 m. 21 cent.

l'rarment d’un couvercle à disque central plus épais. Inscription gravée sommairement:q p l
meme
© Î © 11VER

24875. Couvercle. — Albâtre.

Débris d'environ quatre-vingts couvercles de vases, avec disque central plus épais que
les bords. Le plus grand avait o m. 30 cent. de diamètre,lamajeurepartie n’a
que o m. 10 cent. à o m. 15 cent. de diamètre.

24876. Couvercle. — Albâtre.

Environ trente-cinq couvercles de vase en forme de disque dont le dessous s’amincit
vers le bord, soit par une courbe régulière, soit par taille en biseau. Diamètre
moyen o m. 08 cent.

24877. Couvercle. — Albâtre et calcaire. — Diam. moyen 0 m. 07 cent.

Dix demi-cercles qui servaient à boucher des boîtes en forme d'oie, comme le n°94699.
His sont coupés droits suivant le diamètre, tandis que la circonférence présente un
rebord d’environ un demi-centimètre. La partie extérieure est légèrement bombée.

24878. Couvercle. — Albâtre. — Diam. o m. 085 mill. épais. o m. 022 Mill.

Obturateur semblable aux précédents; le disque est complet d’une seule pièce.
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24879. Vase. — Terre cuite. — Diam. o m. 13 cent., haut. o m. 10 cent.

l'ragment d'un vase à boire en forme de calice. Intérieur rose, extérieur jaunätre.
Trois gros trails, noir, rouge, noir, font le tour de la base, suivis do trois autres
lignes noires plus rapprochées qui passent sur la base de longs triangles divisés
simulant des pétales de fleurs. .

Îl n’a été retrouvé que dix fragments donnant à peu près la moitié du vase; le pied
manque.

24880. Tesson. — Terre cuite. — Long. o m. 12 cent, larg. o m. 08 cent.

Fragment d’un fond de vase en terre cuile rouge, ordinaire, contenant de la peinture
noire. À l’extérieur sont tracés verlicalement les noms de Mernptah II Siptah,

. RMor7 == Ûsavoir: x 7; dans un cartouche, sans encadrement.
°C æm\À® la

24881. Tesson. — Terre cuite. — Long. om. 085 mill.

Fragment d’amphore en terre cuite rouge mélangée de poussière de calcaire; extérieur
lustr” blanc-jaunâtre gardant partie d’une inscriplion hiératique à l'encre noire:

bi pates € ; 21e eut .

. L'intérieur est noir comme s’il avait été enduit de goudron.

24882. Amphores. — Terre cuite.

La pièce 3 du tombeau d'Aménophis contenait un grand nonibre ( peut-être une quaran-
taine) de jarres contenant du natron, de la sciure de bois et autres matières pour
l'embaumement, de même modèle que les n* s4037 à 9h06 du tombeau de
Maherpra : terre rouge, extérieur peint en blanc. Tous ces vases ont été’mis en
morceaux.

24883. Bouchons d’amphores. — Terre. — Diam. moyen o m. 92 cent. —

Pièce 3.

l'outes les amphores précédentes élaient bouchées par un tampon en argile mélangée
de paille hachée, remplissant la partie supérieure du col. Cet obturateur était recou-
vert d’un treillis d’étroites lanières de toile qui venaient s’atlacherautourdu col.
Par dessus était une autre couche de terre, recouvrant. même le haut du col, qui
tantôt élait peinte en blanc, tantôt protégée par un linge. Ces bouchons ne portent
pas d'empreintes de cachets.

24884. Coupe. — Terre cuite. — Diam. 0 im. 15 cent., haut. o m. 04 cent.

Coupe ronde, avec petit pied. Terre rougeâtre avec bordure peinte en rouge. Travail
très ordinaire.
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Les deux faces sont couvertes de cristallisation de sel ce qui pourrait indiquer que
ceile coupe a servi de couvercle.

)1,

24885. Coupe. — Terre cuite. — Diam. ‘o m. 138 mill., haut. o m. 028 mill.
— Près de la porte de la salle s.

Coupe (ou couvercle de vase) semblable à la précédente, mais sans pied, et simplement
plate au milieu du dessous. Bordure rouge.

24886. Objet en bois. — Bois. — Long. o m. 15 cent., haut. 0 m. 095 mill.
(pl. XLV). |

Objet dont la destination m’est inconnue. Il se compose d’une base pyramidale carrée
de o m. 10 cent.(decôté,tronquée obliquement, la hauteur étant o m. 095 mill.
d'une part et 0 m. 085 mill, de l’autre. Le dessus porte un évidement presque rond
de o m. 06 cent. de diamètre, comme pour encastrer un autre objet. Sur le côté
est enfoncée une tige rectangulaire de om. 06 cent. de longueur, enlaillée et percée
de trous munis de chevilles pour être assemblée avec une autre pièce.

Le tout est peint en blanc.
rec. : Journal d'entrée du Musée,n°3ah15.

24887. Miroir. — Bois. — Long. 0 m. 119 mill., haut. 0 m. 14 cent.

Partie d'un disque légèrement ovale, recouvert de toile et stuqué blanc. Au milieu d’un
des côtés plats on voit l'indication d’un manche; ce disque primitivement doré était
donc un miroir. :

24888. Yeux. — Albâtre. — Long. moyenne 0 m: 033 mill. -

Six triangles curvilignes _£A ayant formés les angles d’yeux incrustés dans des sarco-
phages; ceux des angles internes portent une tache rouge près de l’extrémilé. L’iris
était imité par des disques en jaspe noir dont il ne reste qu’un fragment.

24889. Aliments.

Des morceaux de viande : gigots, côles,etc., des oiseaux de basse-cour : oics, pigeons, etc.
avaient élé déposés en abondance dans le tombeau; on en a retrouvé dans presque
toutes les parties de la grande salle et de la pièce 3.

Ils sont tantôt simplement desséchés, tantôt enveloppés dans des linges; quelques-uns
des oiseaux ont encore leurs plumes. [

Il reste plusieurs grandes caisses pleines de débris de bois insignifiants : débris de
cercueils, de meubles, de statues de toutes dimensions, ou réduits à de si petites

Catal. du Musée. n. ahan1
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dimensions qu’on ne sait plus à quel monument ils ont pu appartenir. On ne peut
comprendre quel motif à poussé les dévastateurs du tombeau à muliler ainsi le mobi-
lier funéraire, rien n'a échappé à leur fureur, aucun objet n’est resté intact, même les
images des divinités ont été mises en pièces. [l est à remarquer que les pillards ont
emporté tout ce qui élait métal, pas un morceau de bronze n’a été retrouvé. Les
objets en bois onl en plus servi à faire du feu et c'est probablement par là qu'ont
péri nombré de monuments qui sans cela auraient pu être recomplétés. Une révolu-
lion politique ne pourrait suffire à expliquer colle rage dévaslalrice; on aurait
préféré voler les objets pouvant servir, vases, meubles, cte., ou bien on se scrail allaqué
plus spécialement au nom du roi; une haine religieuse seule peut expliquer un tel
acharnement, et il est probable que ce sont les premiers chréliens qui doivent être
rendus responsables de cette dévastation systématique.

3859), Vase. — Terre émaillé. — Haut. 0 m.:196 mill., diam. supérieur
o m. 061 mill., diam. du col om. 031 mill., diam. max. om. 074 mill,
diam. du pied o m. o42 mill., diam. de la base o m. 062 mill. —
Section 10. Pièce » (pl. XLVI).

Vase de la forme |. Pâte blanche, extérieur émaillé bleu clair, l’intérieur peint en
violet noirâtre. Le vase a été fait en deux moiliés et la couleur de l’intérieur ayant
traversé les joints a tracé deux lignes foncées du haut en bas de l'extérieur. Le col
fait séparément avec la rondelle supérieure a été brisé ct recollé au moyen d’un
mastie coloré par du verre bleu réduit en poudre. Ouverture de 0 m. 02 cent de
diamètre. ’

Sur la panse cest tracé le prénom d’Aménophis IIo| © | écrit verlicalementenviolet
noir.

3860. Vase. — Terre émaillée, — Haut. o m. 265 mill., diamètre maximum

o m. 082 mill. — Section 10. Pièce 2.

Vase semblable émaillé bleu clair, intérieur blanc. Étranglement du pied moins
prononcé. C |

Inscription verticale en violet-noir dans un rectangle : 15 +F Î _ AA
=,
©—

3861. Vase. — Terre émaillée.—Haut.o m. 20 cent., diam. max. 0 m. 07 €.
— Section 10. Pièce 9.

Vase semblable au n° 385g. Col fixé au.vase par un mastic bleu-lapis. Décoration

‘1) Les objets qui suivent avaient élé catalogués avant que j'aie commencé l'inventaire du tombeau d'Améno-
phis. Pour ne pas jeter le désordre dans les travaux de mes collègues en changeant tous les chiffres, j'ai
gardé les numéros qui avaient été réservés à ces objets dans la série des vases, des bateaux, canopes el
bouchons d'amphores.
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en violet-noir; ligne cireulaire sur la rondelle, près du bord; épaisseur de la
rondelleteintée, deux lignes faisant le tour de la base; inscription dans un rectangle

Î , , er — 5 à

vertical surmonté du ciel: TE — eo] © ef îk&amp;à À - Intérieur du vase
Dlanc sauf le goulot noir. +

Bin. : Journal d'entrée du Musée, n* 326h7 et 32650 h.

TOMBE D'AMÉNOPIIIS I,

3862. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 195 mill., diamètre maximum
o m. 075 mill. — Sections 10 et 13. Pièce 2.

Vase comme le n° 3859; même inscription. Col fisé par une matière bleue.

3863. Vase. — Terre émaillée.—Haut.0m.21c.,diam.sup.0m. 055 mill.,
diam. du col o m. 039 mill., diam. max. o m. 077 mill., diam. du
pied o m. 041 mill., diam. de la base o m. 065 mill. — Section11.
Pièce 2.

Tase analogue aux précédents. Col légèrement évasé avec rebord supérieur peu sail-
lant, ouverture large (o m. 025 mill. de diam.) Panse changeant assez brusquement
de direction, partie inférieure du vase tronconique s'élargissant rapidement pour
former la base.

A

Inscription verticale bd © Î €! | Ch .’ &gt; &gt;

Drnt. : Journal d'entrée du Musée, n° 39h53. ‘

3864. Vase. — Terre émaillée.— Haut. 0 m. 21 cent. — Pièce » (pl. XLVI).

Vase semblable. Col cylindrique, panse peu saillante. Inscription comme le n° 386o,
entre deux trails verticaux, le = rejeté sur le côlé.

meme ; /

Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 32650.

3865. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 26 cent., diam. max. 0 m. 10 c.
— Section 11. Pièce 2.

Vase plus grand que les précédents, émail bleu terne. Il est fait en quatre pièces:
:° col et rebord, 2° et 3° corps en deux moitiés, 4° pied.

A PS + 4 p) pu . ° ’inscription sur la panse:| TE oi! 2 | #7] if Jon deux lignes verticales,
inclues dans un carré.

Le vase se couvre de salpêtre et l'émail se soulève.” -

3866. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 17 cent, diamètre maximum
o m. 068 mill. — Section 11.

Vase plus petit, de forme plus ramassée, col court, pied large.
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Inscription : 1 © Î €! | entre deux lignes et — &amp; À sur le côté.
ee à ; —

Col fixé par une matière verdâtre.
Binz. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a458a.

3867. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 17 cent., diamêtre maximum
om. 071 mill. — Pièce 2.

Vasesemblable, col très court, ét‘anglement du pied faible. Inscription comme le n°380 1.
Partie supérieure collée par du mastic bleu.
Binn. : Journal d’entrée du Musée, n° 3265o L.

3868. Vase. — Terre émaillée, — Haut. 0 m. 19 cent, diamètre maximum

om. 073 mill.

Vase semblable au n° 3861 pour la forme et la décoration.

3869. Vase. — Terre émaillée, — Haut. 0 m. 20 cent., diamètre maximum

o m. 07à mill — Section 12.

Vase pareil au précédent.

3870. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m: 215 mill., diamètre maximum

om. 076 mill. — Section 13 (pl. XLVI).

Vase pareil aux précédents. Bel émail*bleu vif. Cercle sur la rondelle entourant l’ouver-
 . , ; vs” efture. Inscription dans un rectangle surmonté du ciel TE Cetai) j

; , me Je.

èree. : Journal d'entrée du Musée, n° 39543.

38741. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 17 cent., diamètre maximum
o m. 069 mill. —Sections 10 et 13.

Tase semblable, col court, pied peu marqué type du n° 3867. Inscription dans un

[ ét TZo| CL ITrectangle vertical : 1&amp; = o| 6 de"

3872. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 mr. 26 cent. — Section 13. Pièce »
(pl. XLVI. : -

Vase pareil au n° 3865. L’émail se détache.
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3873. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 24 cent. — Sect. 13. Pièce a.

Vase semblable au n° 3861. Pied très petit. Émail altaqué par le salpêtre.
Bron. : Journel d'entrée du Musée, n°. 8ah5o e.

3874. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 195 mull., diamètre maximum
‘om. 074 mill. — Sections 10 et 13.

Vase semblable aux précédents: Inscription verticale comme au n° 3861 dans un
rectangle, ligne noire un peu au-dessus de la base.

3875. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 19 cent, diamètre maximum
o m. 075 mill. — Pièce 2. -

Vase analogue au n° 3863. Col grosetévasé,rondelle du haut fixée par une matière

verte. Le bas du pied manque. Inscription’ verticale:TE j
&gt;

mesy

3ipu. : Journal d’entree du Musee, n° 39650.

3876. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 2295 mill., diamètre maximum

o m. 082 mill. — Section 10. Pièce 2.

Tase semblable au n° 3870. Inscription dans un rectangle dont la ligne supérieure a la

forme — du ciel TE Ce)+40
Binz. : Journal d'entrée du Musée, n° 34h58. EE

3877. Vase. — Terre émaillé. — Haut. o m. 23 cent., diamètre maximum
o m. 077 Mill. — Pièce a.

Vase semblable au n° 386 1.

3878. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 23 cent, diam. du rebord et

du. pied o m. 076 mill., diam. max. o m. 083 mill.

Jase semblable aux précédents. Corps du vase ovoïde surmonté directe-
ment du rebord, sans col; pied assez large.

mail bleu vif, intérieur blanc. Dessus et tranche du rebord peints
en violet noir ainsi que le tour de la base et le dessous.

Inscription dans un rectangle surmonté du ciel.

; æ
 ee 1 D) Le“ln
IT KW
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3879. Vase. — Torre émaillée. — Haut. o m. 21 cent., diamètre maximum
o m. 075 mill. — Pièce a.

Un vase semblable au n° 3870. Bel émail bleu vif. Intérieur du goulot, cercle sur le
rebord, tranche dela rondelle et double ligneàlabase peintsen violet-noirainsi que
= à : . ve” ; —

l'inscription verticale, non encadrée 142 (© Ï © ; | paf Î k&amp;4} .—. À —

Binr. : Journal d'entrée du Musée, n° 34650 b.

3880. Vase. — Terre émaillée.—Haut.o m. 205 mill., diamètre maximum
o m. 075 mill. — Section 10.

Vase semblable aux précédents. Émail bleu formant des petites laches. Légende du roi
dans un rectangle : ligne 1 14 (© Î ® Ë la seconde ligne est illisible.

3881. Vase. — Terre émaillé, — Haut.om. 215 mill., diamètre maximum
o m. 09 cent. — Sections 10.et 13.‘

Vase de même fabrication que le n° 3878.
Inscription daris un rectangle surmonté duci :”] ; (oi! | æ fe

3881 bis. Vase. — Terre émaillée.—Haut.om. 22 cent., diamètre maximum
o m. 8 cent.

Jase semblable au précédent. Dessus etbords.de la rondelle noirs, Inscription:
#2 —=_"Téeta]+4—LA &gt; À =

3882. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 24 cent., diamètre maximum
o m. 077 mill. — Sections 10 et 13. Pièce » (pl. XLVI).

Vase analogue aux précédents, forme très allongée, col court. Fabrication en cinq
pièces : 1° rondelle, 2° col, 3° et 4° corps en deux moitiés, 5° pied. Dessous du
pied légèrement creux. LS

Cartouche tracé en noir.

3883. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 245 mill., diamètre maximum
o m. 074 mill. — Pièce a.

Vase de même fabrication que leprécédent.
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3884. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 205 mill., diamètre maximum
om. 072 mill. — Section 12. Pièce 2.

Vase semblable au n° 3861 , émail mal cuit formant des taches.

293

3884 bis. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 205 mill., diamètre max.
o m. 08 cent. — Section 11.

Vase semblable au n° 3861.

Brez.:Journal d'entrée du Musce, n° 39h58 c

3885. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 21 cent., diamètre maximum
o m.‘0o64 mill. — Section 10. Pièce ».

Vase du même genre que le n° 386/. Corps très allongé s'élargissant brusquement
pour former le pied. Col large s’évasant progressivement. Inscription entre deux

jÀ La“ ’ x

lignes verticales : TE (oi©! | mu &amp; à À =, ces trois derniers signes reportés A1 ex æ2—
sur-le côté. :

3886. Vase. — Terre émaillé. — Haut. o m. 19 cent, diamètre maximum
o m. 079 mill. — Section 1 1. Pièce 2.

Vase analogue aux précédents, col gros et court, bas du vase conique s’élargissant
brusquement pour le pied. Bel émail bleu-turquoise. Inscription verticale entre deux

vs A . ;li nes: 14 — 191) UE sie),ig (et 2) + 4444 (sie).
Bip, : Journal d’entrée du Musée, n° 34458 h.

3887. Vase. — Terre émaillée: — Haut. om: 20 cent., diamètre maximum
o m. 08 cent. —Pièce a.

Vase du type n°3861. Inscription se terminant à &amp; à À. Rondelle ornée de deux lignes
noires.

Dior. : Journal d’entrée du Musée, n° 34650 a.

3888. Vase. — Terre émaillée. — Haut. om. 245 mill., diamètre maximum
o m. 0g2 mill. — Section 10. Pièce 2.

Vase semblable au n° 3865.
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3889. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 275 mill., diamètre maximum
o m. 085 mill. — Pièce a. 1

Vase semblable au n° 3860, pied plus étroit.

29h

3890. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 164 mill., diamètre maximum
o m. 063 mill. — Pièce a.

Vase semblable au n° 3867.

3891. Vase. — ‘Terre émaillée. — Haut. 0 m. 205 mill., diamètre maximum
o m. 085 mill. — Pièce a.

Vase semblable aux précédents. lmail formant des mouchetures. Inscription illisible.
Le rebord supérieur manque.

Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32650 m. 4

3892. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 275 mill., diamètre maximum
o m. 085 mill.—Sections 10 et 13. Pièce 2.

Vase pareil au n° 3860. Tranche de la rondelle violette.

3893. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 185 mill., diamètre maximum
o m. 08 cent. — Section 10. 1.

Vase du type n° 3859. Le rebord manque.

3894. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 185 mill., diamètre maximum
o m. 078 mill. — Pièce a.

Vase semblable au précédent;émail formant des mouchetures, Pas d'inscription.
dir. : Journal d’entrée du Musée, n° 32650.

3895. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 19 cent., diam. max. om. o8c.
— Section 10. ;

Vase du type n° 3880, mal émaillé. Inscription presque illisible. Le col manque.

3896. Vase. —. Terre émaillée.—Haut.o m. 188 mill., diamètre maximum
0 m. 075 mill. — Pièce 2.

Vase semblable au n° 3859. Le rebord manque.
But. x Joumatt Penivés Vu Musée, n° 329650 /.
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3897. Vase. — Torre émaillé, — Haut. 0 m. 17 cent., diamètre maximum
o m. 07 cent.

Vasc pareil au n° 3867. .

3898. Vase. — Terre émaillée, — Haut. o m. 20 cent., diamètre maximum
o m. 08 cent. — Section 19.

Vase du type n° 386 1. La rondelle manque.

3899. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 1729 Mill, diamètre maximum
0 m. 078 mill. — Section13.

Vase semblableauprécédent.Lecol manque.

3900. Vase. — Terre émaillé. — Haut. 0 m. 19 cent., diamètre maximum
o m. 073 mill. — Sections 10 et 13

Vase du type n° 3859.

3901. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 17 cent., diamètre maximum
o m. 075 mill. — Pièce a.

Vase du modèle n° 386 1. Le col manque.
3inz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32650 c.

3902. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 255 mill., diamètre maximum
o m. 076 mill. — Sections 10 et 12 (pl. XLVI). -

Vase | émaillé bleu, intérieur blanc. À la base du col est une ligne noir violacé au-
dessous de laquelle sont des imitations de perles longues. Une triple ligne est en
haut du pied, une autre autour de la base; la légende d’Aménophis est tracée dans

 Oo]GIE| &gt; : —— 1 »un double rectangle T8 o| Sir

3903. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 25 cent., diamètre maximum
o m. 095 mill. — Section 10. Pièce 2.

Vase semblable au précédent, mais plus grand, fait en quatre pièces : 1° rondelle;
2° ct 3° corps du vase; 4° pied. Pendentifs sur le col au-dessous d’une double

Catal. du Musée, n. 2h001s
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ligne; double ligne en haut du pied, trait autour de la base. Inscription dans un
—

double rectangle s à— oig! + k&amp; Î (ste) À :asus LA ce 11=e

Le pied, brisé anciennement, était réparé avec du plâtre,
Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 32650 g.

3903 bis. Vase. — Terre émaillée,. — Haut. o m. 26 cent., diamètre max.
o m. 095 mill. — Sections 10 et 13.

qe ; ‘ . . | 1° —

Vase semblable au précédent. Fin de l'inscription correcte : FA &amp;AA .
° &gt; —

3904. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m! 25 cent., diamètre maximu:-
o m. 08 cent. — Pièce 9.

Vase du modèle n° 3865. :

Jinr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32650 e.

3905. Vase. — Terre émaillé. — Haut. o m. 25 cent., diamètre maximum
om. 075 mill. — Pièce ».

Vase du type n°3862.
Brer. : Journal d'entrée du Musée, n° 34650 d.

3905 bis. Vase. — Terre émaillée.

Débris d’une vingtaine de vases des types précédents,

3906. Vase. — Terre émaillé, — Haut. o m. 37 cent., diamètre du col
o m. 072 mill., diamètre maximum o m. 16 cent. — Pièce a.

{rrand vase &amp; à fond pointu. Corps ovoïde avec large goulot s’évasant à peine vers le
haut. Il est fait en trois pièces : le.col séparément, le reste en deux moiliés assem-
plées suivant la hauteur. Email bleu clair dans le bas, bleu foncé dans le haut.
Intérieur blanc sauf le goulot peint en violet foncé. RE
 … LL Î

inscription dans un rectangle au-dessous du col : 8 12 @ L- 0

3907. Vase. — Terre émaillée.—Haut.o m. 372 mill., diamètre du bord
o m. 09 cent., diamètre du col o m. 076 mill., diamètre maximum
&gt; m. 15 cent. — Sections 19 et 13. Pièces.

Vase de même forme que le précédent, Email bleu-turquoise sur une moitié, bleu gris
sur l’autre moitié et le col.
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Décoration composée de deux doubles traits à la partie supérieure, entre lesquels sont
des dents de scie, celles du haut peintes en violet-noir; autre double trait à la base
du col réuni à celui du haut par deux doubles lignes verticales entre lesquelles est

. 1 à ; :

écrit 15-2 © 1; double trait autour de la panse.
sic

927

8908. Vase. — Terre émaillé, — Haut. o m. 376 mill., diamètre du bord
o m. 098 mill., diamètre du col o m. 09 cent., diamètre maximum
o m. 175 mill. — Section 6. Pièce ».

Vase semblable aux précédents. Bord supérieur formantunléger bourrelet. mail bleu
vif; intérieur blanc sauf le col violet.

nscription en deux colonnes verticales sur la panse dans un rectangle surmonté du ciel:

Test eŒEmn
3909. Vase. — Terre émaillé, — Haut. o m. 37 cent, diamètre maximum

o m. 15 cent. — Sections 10 et 13. Pièce 2.

Vase du type n° 3907. Intérieur violet clair. Il manque la moitié du corps du vase.

3910. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 365 mill., diamètre maximum

om. 15 cent. — Sections 10 et 13. Pièce » (pl. XLVI).

Vase da type n° 3907. Pas de double trait en haut; les triangles noirs tombent direc-
tement du bord.

3911. Vase. — Terre émaillé — Haut. o m. 305 mill., diamètre maximum
o m. 19 cent. — Pièce 2.

Vase semblable aux précédents, plus pelit, fait en deux pièces : la partie supérieure et
le fond. Sur la panse est dessiné un grand cartouche avec le prénom du roi:

{a) N- : ;e1% ]-
3912. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 495 mill., diamètre maximum

o m. 15 cent. — Sections 10 et 13. Pièce ».

Vase semblable au n° 3906, à parois très épaisses, fait en deux moitiés, émail vert,
intérieur blanc.

3913. Vase. — Terre émaillée — Haut. o m. 30 cent., diamètre maximum
om. 15 cent. — Sections 10 et 13. Pièce 9.

Vase semblable aux précédents. Email bleu, intérieur violet.
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La base est ornée d’une fleur de lotus dont les pélales ont o m. 19 cent. de longueur.
Triple ligne au-dessous du rebord supérieur. Inscription entre deux lignes verticales:

3914. Vase. — Terre émaillé, — Haut. 0 m. 32 cent., diamètre maximum
om. 165 mill. — Sections 10 et 13.

Vase semblable au précédent, avec lotus à la base ct inscription : ] (o}&amp;! Lt
entre deux lignes. Le vase s’est déformé avant la cuisson et le corps-est ovale.

3945. Vase. — Terre émaillé. — Haut. o m. 35 cent., diamètre maximum
o m. 17 cent. — Pièce 2.

Vase genre n° 3908, en deux morceaux symétriques. Email bleu-vert, intérieur violet.
Inscriplion comme au vase précédent mais dans un rectangle.

3916. Vase. — Terre émaillée — Haut. 0 m. 38 cent.;diamètre maximum
o m. 185 mill. — Sections 10 et 13. Pièce » (pl. XLVI).

Vase du typen°3908. &gt;

3917. Vase. — Terre émaillé. — Haut. o m. 375 mill., diamètre maximum
o m. 16 cent. — Sections 10 et 13.

Vase du type n° 3907.

318.. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 399 mill., diamètre maximum
o m. 145 mill. — Pièce a (pl. XLVI).

Vase de mème forme que les précédents. Email bleu vif; pas d'ornements,-intérieur du
goulot bleu.

3919. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 36 cent., diamètre maximum
om. 13 cent. — Sections 10 et 13 (pl. XLVI).

Vase de forme analogue aux précédents (dont le bord supérieur manque), fait en deux
sièces, haut et bas; se réunissant à la panse. Email bleu qui a verdi.

se col est orné 1° de pendentifs ovales; 2° de longs triangles noirs; 3° de trois lignes
dont celle du milieu est chargée de pois assez rapprochés, et au-dessous de pois plus
espacés que les précédents. La partie inférieure est ornée d’une fleur de lotus dont
les pétales portent soit des pointillés, soit des lignes droites ou ondulées.
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3920. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 015 mill., diamètre maximum
o m. 1295 mill. — Sections 10 et 11.

Vase du type n° 3918.
Binr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32h58.

3921. Vase. — Terre émaillée — Haut. o m. 365 mill., diamètre maximum
o m. 145 mill. — Sections 10 et. 13. Pièce 9.

Vase semblable aux précédents, fait en deux moiliés assemblées suivant la hauteur.
Kmail bleu, intérieur violet. Sur le col inscriplion verticale dans un reclangle 18

a! ;els! (4%
3922. Vase. — Terre émaillé. — Haut. o m. 392 mill., diamètre maximum

9 m. 15 cent. — Sections 10 et 13. Pièce s.

Vase du même modèle que les précédents, fait en deux pièces soudées en hauteur. Email
; . ..- £ : + '

bleu passant au vert, intérieur blanc; grand cartouche (© Ï €! , tracé à la base du
-ol. :

3923. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 33 cent., diamètre maximum

o m, 145 mill. — Section 10. Pièce 9 (pl. XLVI).

Tase analogue aux précédents; intérieur violet. Doubles traits épais sous le rebord, à
la base du col et sur la panse; entre ces derniers des doubles traits dessinent deux

; yes . . , ca | ag

rectangles contenant l'inscription : | 1 —_ | ef k&amp; À àste &gt; —

3923 bis. Vase. — Terre émaillée, — Haut. 0 m: 32 cent., diamètre maximum

om.195 mill. — Section 10.

lase de même forme que les précédents,fait en deux pièces soudées à la panse. Émail
bleu clair, intérieur violet. Double trait au col et à la panse; inscription verticale:

ae‘

3924. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 37 cent., diamètre maximum
om. 155 mill. — Pièce a.

Vase du type n° 3918, mal cuit, émail boursouflé.
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3925. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 215 mill., diamètre maximum
o m. 15 cent. — Sections 10 et 13 (pl. XLVI).

Partie supérieure d’un vase semblable aux précédents fait en deux pièces assemblées
suivant la hauteur. Email bleu-vert, intérieur, rebord noir; col orné de deux lignes
rapprochées unies par des trails transversaux, sous lesquelles pendent des lotus,
leurs épanouies et boutons allernés. Immédiatentent après zone de 0 m. 072 mill.
Je largeur limitée par deux lignes, entre lesquelles sont tracés quatre traits en zigzag

interrompus par l'inscription verticale :. | T (of Er | T2 | ee —1fi el
e A ‘

horizontale Plus bas des écailles.

3925 bis. Vase. — Terre émaillée.

Débris d’une dizaine de grands vases semblables aux précédents (n° 3906-3925).

3926. Gobelet. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 066 mill., diamètre du haut
o m. 088 mill., diamètre du bas o m. 06 cent. — Section 10

(pl. XLVI). -
Gobelet de forme tronconique. Extérieur émaillé bleu; double ligne noire au rebord

supérieur, ligne autour de la base et trois doubles traits du haut en bas formant
, . . . _ Fr

deux rectangles contigus contenant l'inscription: | af Ï QU | T— - &gt; — ee

!D] 71.o18!
ntérieur violet.

3927. Gobelet. — Terre émaillée. — Haut. o m. 09 cent., diamètre du haut

o m. 082 mill., diamètre du bas o m. 062 mill. — Section 13.
Pièce a. ‘

Fobelet semblable au précédent, entièrement émaillé bleu. Rebordviolet-noir, ins-

cription' entre deux lignes verticales: € (sic) (07/87

3928. Gobelet. — Terre émaillé. — Haut. 0 m. 105 mill., diamètre du
haut o m. 085 mill., diamètre du bas 0 m. 07 cent. — Section 10.
Pièce 2.

Gobelet tronconique avec léger rebord dans le haut et base faisant saillie tout autour,
entièrement émaillé bleu clair. L'inscriplion manque.
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3929. Gobelet. — Terre émaillé, — Haut. 0 m. 088 mill., diamètre du

haut o m. 098 mill., diamètre du bas o m. 05 cent. — Section ro
(pl. ALVD). |
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Gobelet tronconique émaillé bleu vif; parois minces. Inscription verticale : T j

3930. Gobelet. — Terre émaillée. — Haut. o m. 102 mill., diamètre du haut
o m. 109 mill., diamètre du bas o m.: 055 mill. — Section 10.
Pièce 9. ‘

Gobelet semblable aux précédents, parois épaisses, émail bleu turquoise. Inscriplion :
eo Î * 116 Ë

3934. Gobelet. — Terre émaillé, — Haut. o m. 088 mill., diamètre du
haut. o m. 08 cent., diamètre du bas o m. 058 mill. — Section 10
“pl. XLVP). ‘ | {

Gobelet semblable. Léger rebord à la partie supérieure et autour de la base. Extérieur
bleu, intérieur violet. Inscription dans un rectangle vertical surmonté du ciel: 15

!le Î € : A4 ;
Brst. : Journal d'entrée du Musée, n° 32485.

3932. Gobelet. — Terre émaillée. — Haut. o m. 102 mill., diamètre du haut
o m. 088 mill., diamètre du bas o m. 065 mill. — Sections 6; 10

et 13 (pl. XLVI).
obelet pareil au n° 3928. Pas d'inscription.

3933. Gobelet. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 07 cent.; diamètre du haut
om. 085 mill., diamètre du bas o m. 058 mill.

Sobelet avec léger rebord en haut et en bas. Parois épaisses légèrement bombées, Pas
d'inscriptions; le bord violacé.

3933 bis. Débris de gobelets. — Terre émaillée.

Débris d’une demi-douzaine de gobelets semblables aux précédents, dont un à bord et
dessous noirs.
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3934. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 11 cent., diamètre maximum

o m. 13 cent. — Pièce » (pl. XLVII).
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Vase à libation cylindrique, avec dessous plat et le haut en forme de calotte sphérique
percée en son milieu d'un trou de o m. ord mill. de diamètre. Émail bleu-vert.

Ornementation du dessus : 1° une sorte de roue à six rayons; 2° seize pendentifs 8;
3° deux lignes ondulées. Sur les côtés double ligne circulaire sous laquelle il y a
ane rangée d’écailles; autour de la base deux lignes rapprochées unies alternalive-
ment par de triples traits transversaux et des rectangles. Inscription sur le côté

dans un rectangle vertical 15 (et 81):

3935. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 128 mill., diamètre maximum
o m. 128 mill., diamètre de la base o m. 10 cent. — Pièce 2

(pl. XLVID).
Vase semblable au précédent, corps tronconique avec la partie large dans le haut. Email

bleu passé au vert, intérieur violet: Inscription dans un rectangle surmonté du ciel:
L 2 © jus ; 1 :Tteiedi Sem

3936. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 116 mill., diamètre maximum
o m. 12 cent., diamètre de la base o m. 096 mill. — Section 10.

Vase de forme semblable au précédent. Parois épaisses, intérieur blane. Email bour-
souflé. Inseriplüion comme au n° 3934. .

3937. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m: 115 mill., diamètre maximum

o m. 11 cent., diamètre de la base o m. 0g2 mill.

Vase du type n° 3935. Inscription mutilée, ;

3938. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 108 mill., djamètre maximum
om. 122 mill., diamètre de la base o m. 102 mill.

Jase semblable aux précédents: Email bleu formant taches, intérieur violet. Inscription
à peu près illisible dans un double rectangle.

3939. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 115 mill., diamètre maximum
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o m. 115 mill., diamètre de la base o m. 10 cent. — Section 13
(pl. XLVID).

Vase fabriqué comme le précédent, bel émail bleu vif. Inscription dans un double

rectangle : Tke| &amp; :
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n°°39381.
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3940. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 145'mill., diamètre maximum

o m. 115 mill., diamètre de la base o m. 096 mill. — Pièce »
(pl. XEVID). |

Yase semblable aux précédents, forme plus haute. Email bleu boursouflé, intérieur
‘ Pa . ee” a) + ; ;blanc. Inscription entre deux lignes: TE ———— \4. Pièce intacte sauf

une légère brèche sur le bord de l’ouverture.
Jint. : Journal d’entrée du Musée , n° 396h2 a.

3941. Vase. — Terre émaillée. — Haut. o m. 114 mill., diamètre maximum

o m. 12 cent, diamètre de la base om. 09 cent.

Vase du type n° 3935.

3942. Vase. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 19 cent., diamètre maximum
o m. 132 mill., diamètre de la base 0 m. 098 mill. — Pièces.

Vase semblable aux précédents; émail bleu vif, intérieur blanc. Inscription 16F
a) | :

€ | dans un rectangle. .

3943. Vase. — Terre émaillé. — Haut. 0 m. 117 mill., diamètre maximum
o m. 129 mill., diamètre de la base o m. 105 mill.

Vase du type n° 3939.

3943 bis. Débris de vases. — Terre émaillée.

Débris d’une douzaine de vases des types n°” 3934 à 3943.

3944. Bouchons et couvercles de vases. — Terre émaillée.

A. — Haut.0m. 095 mill., diamètre o m. 075 mill. — Section 10.
Pièce » (pl. XLVIT). =

Ginq bouchons de forme cylindro-conique, dessus légèrement bombé, base plate, émail
gris bleu, salpétré. Appartenaient à des vases du type n° 3865.

Bror. : Journal d'entrée du Musée, n* 526h7 à et 32678 d, L
Catal. du Musde, n. 24001.
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B. — Haut. o m. 08 cent., diamètre o m. 072 mill. — Pièce a.

Quatre bouchons eylindro-coniques , dessus bombé. Email bleu , dessous violet. Cartouche

(o{@! | vertical sur le côté. Appartenaient à des vases du type n° 3878.
Bint. : Journal d'entrée du Musee, n°* 3a6h1 a. el 320h7 2

C. — Haut. o m. 06 cent, diam. o m. 08 cent.—Sections10, 13ekb 15.
Pièce ».

Sept bouchons en forme de cône très aplati à sommet arrondi. Partie rentrante
relativement petite. Trait noir sur le pourtour. Appartiennent aux vases du type
n° 3860.

Bin. : Journal d'entrée du Musée, n°* 39385, 325483 v, 34647 z, et 32678 f, 1, q-

D. — Haut. o m. 069 mill., diamètre o m.:058 mill. — Sections 10
et 13. Pièce 9. - :

Quinze bouchons eylindro-coniques ornés à la base de deux lignes. Apparliennent
aux vases du type n° 3861.

Brer. : Journal d'entrée du Musée, n° 32484 e, h, j, 32543 j, ÿ&gt; 32647f5G&gt;1. eL 32678 -f, p-

E. — Haut. 0 m. 07 cent., diamètre o m. 056.mill. — Section 10.

Quatre bouchons en forme de cône très allongé.
Brer. : Journal d’entrée du Musée, n° 34678 b, ab.

F. — Haut. o m. 05 c., diam. o m. 048 mill. — Seet. 10. Pièce 2.

Trois bouchons cylindro-coniques. Extrémité bombée ornée d’une rosace =; bordet
dessous noir-violacé; sur la partie conique cartouche (© t©! . Provient peut-être
des signes 4 du modèle n° 24386. - {

Dior.:Journal d'entrée du Musée, n°* 32647 J et 3a678 7.

G&amp;.—Haut. o m. 06 cent., diam. o m. 055 mill. —Sect. 10. Pièce 2.

Quatre bouchons coniques, dessous concave. Sommet noir, trait sur le bord inférieur.
Semble appartenir aux vases du type n° 3935. - :

Bat. : Journal d’entrée du Musée, n°* 39h84get 32647 5, t.

H. —Hauteur moyenne o m. 06 cent. — Sections 10 et 13. Pièce 9

Six bouchons coniques, dont trois ornés de fleurs de lotus, le dernier de lignes droites
et ondulées. Dessous concave, pour se poser sur les pots du genre n° 3934.

Broz. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32484f,3a543w, 32647 d et 32678 e.
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  — Haut. o m. 06 cent., diamètre om. 05 cent. — Section 10.

Deux bouchons coniques, dont trois ornés de fleurs de lotus. Bel émail bleu.

Doivent provenir du double vase $ Î , n°24395.
Drbr. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ahB8h.

J. — Haut. 0 m. 055 mill. à om. 075 mill., diamètreom. 052 mill.
à o m. 068 mill. — Sections 10, 12 et 13.

Quatorze bouchons de formes et dimensions diverses, ornés de lotus.
Bior. : Journal d'entrée du Musée, n°° 82543 c, ÿ, 1, tet 326h7 b, c, k, 0.

K. — Haut. 0 m. 055 mill., diamètre à m. 06 cent. — Section 10.

Bouchon de vase surmonté d’une tête d’épervier. Base plate.
Bint.…:Journal d'entrée du Musée ; n° 34488. ;

L. — Haut. om. 047 mill., diamètre o m. 054 mill. — Pièce a.

Quatre bouchons coniques, haut coupé carrément, dessous concave avec obturaleur
large et court. ”

Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 32678 a, £&gt; 1,»

M. — Haut. o m. 053 mill., diam. o m. 043 mill. — Sect. 10, 1 1 et 13.

Quatre bouchons ‘coniques. à sommet arrondi; dessous concave avec obturateur
velalivementgros(diam.om.0»cent.etlongom.018mill.).Devaient appartenir
aux vases type n° 3938. -.

duo. : Journal d'entrée du Musée, n° 3ah61 d, 39543 p, et 32678 ae.

N. — Haut.0m. 053 mill., diamètre om. 043 mill. — Sections 10,
11, 12, 13 €t 15.

Quarante-sept bouchons de formes et dimensions variables, ayant servi pour les vases
des modèles n°* 3859, 3934 et les signes gu 24395 et suivants.

Jioz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32885, 32461 c, z, 32h84 a, ÿ, 39543 b, d, e, f, h, ke;
39647 @; p; m, n, h, v, x, 32678 à, G, M, n, U, 8, V, Y, af, ah. |

0. — Hauteur moyenne 0 m. 055 mill.; long. moyenne o m. 06 cent.,
largeur moyenne o m. 035 mill. — Sections 10 et 13.°

Yeuf bouchons dont la partie supérieure cylindrique est arrondie au sommet et
la partie inférieure conique avec base elliptique. Email bleu. Ces bouchons servaient
rour les vases en forme de signe4, n° 24375 et suivants.

3er. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32h89 e, d, 32543 g, 1, n, oet 34678 h.
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P, — Haut. 0 m. 05 cent., long. 0 m. 065 mill., larg. o m. 032 mill.
— Sections 10 ct 13.

Quatre bouchons d’une forme semblable aux précédents, couverts du dessin d’une fleur
de lolus. Appartenaient probablement aux vases en forme de 9, n°294370 et suivants.

Bin. : Journal d'entrée du Musée, n°* 3ah8a b et 32543 m, 8.

Q. — Diamètre o m. 08 cent. — Sections 10 et 13.

Quatre disques plats d'un côté, légèrement bombés de l’autre, émaillés bleu avec bordure
noire, qui servaient peut-être de couvercles pour les gobelets n° 3926 et suivants.

3945. Coffret. — Terre émaillée. — Long. o m. 11 c., larg. o m. 07 c., haut.

o m. 047 mill., épais. des parois 0 m. 07 c. — Sect. 1 0-et 1 3 (pl. XLVIT).

t Boite rectangulaire montée sur quatre petils pieds. Email bleu vif avec chaque
panneau encadré de noir violacé et une ligne horizontale au milieu. Intérieur égale-
ment noir. Sur un des petits côtés, au-dessous d’un petit bouton, il y avait une
inscription qui est détruite.

b. Le couvercle est une plaque de même dimension, qui avait un bouton vers l'une
des extrémités et sur lequel on lit celte inscription encadrée dans un rectangle

.( (a) ! ‘vertical 18 | 5 | .“ 918!

3946. Coffret. — Terre émaillé. — Long. 0 m. 102 mill. larg. om. 07 c.,
haut. o m. 055 mill. — Sections 10 et 13. Pièce 2.

«.. Boîte semblable. Extérieur émaillé bleu, intérieur violet-noir. Un des petits côtés
porte intérieurement un rebord contre lequel devait butter une barrette fixée au-des-
sous du couvercle. Pas d'inscription. ‘ .

bM, Couvercle émaillé bleu; même inscription que le précédent.

2947. Coffret. — Terre émaillée. — Long. om. 105 mill., larg. o m. 075 mill,
haut. o m. 056 mill. |

# Boîte semblable. Extérieur bleu, intérieur violet-noir.
b. Couvercle pareil aux précédents.

3948. Coffret. — Terre émaillée. — Long. 0 m. 11 çent., larg. o m. 075 miil.,
haut. o m. 058 mill. — Sections 10 et 13. Pièce s.

a. Boîte semblable, entièrement émaillée bleu. Pas de pieds, pas d'inscriptions. Parois
plus épaisses (0 m. 008 mill. à o m. 009 mill.).

+) I n’est pas certain que les couvercles aient appartenu aux boîtes avec lesquelles on les décrit. Les dimen-
sions sont idenliques, mais la décoration ne parait pas toujours concue dans le méme esprit.
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». Couvercle émaillé bleu à l’extérieur; l’intérieur avait reçu un enduit violet (jui esl
lombé et laisse voir la pâte Loute gercée. Il est épais de o m. 011 mill.

3949. Coîtret. — Terre émaillée.— Long .o m. 15 cent, larg. o m. 08 cent.
haut. o m. 075 mill. — Section 13. Pièce » (pl. XLVIT).

«. Coffret un peu plus grand, entièrement émaillé bleu turquoise. Sous les extrémités
deux petites barres transversales. Sur un des pelits côtés, celui qui portait le bouton
d'attache, inscription verticale ] ë (© Î + Ë

b. Couvercle portant inscription entre deux lignes verticales 18 (e(s! | Ft
5 M ‘

ui . On remarque à l'extrémité opposée à celle qui avait le bouton un pclit
—&gt; J ;

vou percé obliquement pour passer un fil entourant la boîte. -

3950. Coffret. — Terre émaillée. — Long. o m. 119 mill., larg. om. 071 mill.,
haut. o m. 051 mill. — Pièce 2. '

«. Débris d’une boîte entièrement émaillée bleu, avec quatre petits pieds.
), Il ne reste que les bouts du couvercle, avec inscription “1ÿe (a)

3951. Coffret. — Terre émaillée. — Long. o m. 102 mill., larg. o m. 07 cent,
haut. o m. 058 mill. — Section 10. Pièce ».

« Boîte dutype n° 3946. { {
st né » (a) !b. Couvercle marqué IG] @ P

3952. Coffret. — Terre émaillée. — Long. o m. 102 mill., larg. o m. 074 mill.,
haut. o m. 056 mill. — Sections 10 et 13. Pièce 2.

a. Boîte du type n° 3946.

b. Couvercle avec: T èo|9 14 dans un rectangle.: Ii

3953. Coftret. — Terre émaillée. — Long. 0 m. 11 cent, larg. o m. 078 mill.,
haut. o m. 048 mill. — Section 13.

w Boîte du genre n° 3948. Parois épaisses (jusqu'à 0 m. 011 mill. d'épaisseur) ni
pieds,niinscriptions.Emailverdi. - ‘

à. Couvercle de même épaisseur que la: boîte, émail bleu mal étendu. Inscription
ï . E ‘ &gt; Le" 20) x '

verticale entourée d’un double trait en haut et sur les côtés : 1 3 — E | ©
qi . mas .+ k jf (sie) àù(sic). {

Bar.:Journal d’entrée du Musée, n° 34677.
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3954. Coîtret. — Terre émaillée. — Long. 0 m. 128 mill., larg. 0 m. 083 mill.
haut. o m. 052 mill. — Sections 10 et 13.

a. Boîte rectangulaire entièrement émaillée bleu. Pas de pieds, aucune inscription.
» Couvercle bleu, bordé de noir violacé, avec inscriplion entre deux lignes : T$—

= / A ; ee . , ; ;

© Î €! | LP ; N à à . La tige du bouton, enssds dans le trou, est un tube
creux. Trou pour passer un fil près de l’autre pelit côté.

Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 34h87 a.

3955. Coffret. — Terre émaillée. — Long. 0 m. 19 c., larg. o m. 08 c.— Pièce »

Couvercle de coffret, pareil au n° 3948. a

3956. Coffret. — Terre émaillée. — Long. o m. 192 mill., larg. o m. 083 mill.
— Section 10.

Couvercle pareil au n° 3954 b. Inscription finissant : Ï j— .
: : æ_ —&gt;

pion. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32h87 d, à.

3957. Coffret. — Terre émaillée. — Long. 0 m. 12 cent., larg. om. 085 mill.
— Section 10.

Couvercle de coffret. Le bord es intérieurement moins épais que le milieu sur. une
largeur d’un centimètre; de plus sur un des petits côtés du rectangle central se
trouve une saillie dirigée obliquement de manière à entrer dans une dépression de
la paroi de la boîte et à maintenirainsi le couvercle. Au-dessous inscription verticale

- . ï ES ; &gt; ;

entre deux lignes 18 &gt; 25 ali
&gt;ipr. : Journal d'entrée du Musée, n°39h87 ec. ‘

3958. Coffret. — Terre émaillée. — Long. o m. 11
— Sections 10 et 13. .

Couvercle pareil au précédent.

cent. larg. 0 m. 078 mill.

3959. Coffret. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 1 15 mill.,larg. 0 m. 073 mill.

Couvercle de coffret;émail bleu passé au vert. Au-dessous, à 0 mi. 015 mil. des extré-
mités sont de légères saillies transversales qui, entrant dans la boite, étaient destinées
à maintenir le couvercle en place. Inscriplion dans un rectangle : 14 —O &amp;|

4 (sie).
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3960. Coffret. — Terre émaillée — Haut. 0 m. 093 mill., larg. o m. 07 cent.
— Section 10. Pièce 2.

H . + .,. . De »

Couvercle rectangulaire avec cette inscription entre deux lignes: ——
à sie ).&gt; | | ( )

Brsr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32677.

3961. Coffret. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 11 cent. jlarg. om. 082 mill.
— Section 10. Pièce s.

Couvercle ble 4 . . pru encadré de ° su ineputoii . ZE LHnoir. Au milieu inscription mutilée : #2|® ! 428).
PALIN 2e

3962. Coffrets. — Terre émaillée.

Débris d’au moins trois couvercles et cinq boîtes semblables aux précédents.

4944. Modèle de barque. — Sycomore et cèdre — Long. 9 m. 34 cent., larg.
o m. 38 cent., hauteur au milieu 0 m. 24 cent., hauteur de la prouc
o m. 35 cent, hauteur de la poupe o m. 39 cent., longueur du pont
: m. 20 cent. — Section 4 (pl. XLVIIT).

Jarque sacrée, taillée dans un seul bloc de bois de sycomore, en forme de navette pointue
aux deux extrémités qui sont Plus élevées que le centre; carène ronde. Les deux
bouts étaient primitivement ornés de fleurs de-lotus (voir n° hg46) fixées à des pièces
rectangulaires, plus hautes que larges qui se prolongent jusque sous la proue et la
poupe en diminuant peu à peu de hauteur. Le pont sur une longueur de 1 m. 20 c.
ast creusé de 0 m. 025 millimètres; de chaque côté dix-huit banes pour les rameurs
rauts de o m. 02 cent. ayant la forme — s'appuient au bordage. À côté de chaque
janc et à sa hauteur un trou est percé dans le bordage pour passer une corde atta-
shant les avirons; extérieurement à quatre centimètres du bord, juste au-dessous
les bancs, des pièces de bois à section rectangulaire sont enfoncées dans la
muraille, qu’elles dépassent de moins d’un centimètre, pour servir d'appui aux
rames. Vers la poupe il .y a de chaque côté deux appuis de plus que les bancs,
ie dernier (sous les supports de gouvernails) plus large que les autres. Au centre
du bateau devait être un grând mât; il traversait la cabine centrale, longue
de o m. 65 cent., large de o m. 20 cent. aux extrémités et o m. 18 cent. au milieu

dont il ne reste que l'emplacement incolore, tandis que le reste du pont est peint
en jaune, et les trous pour des chevilles. ,

dn arrière de la cabine, soit à o m. 45 cent. du mât est fixée une pièce transversale de
o m. 08 cent. de longueur, et 0 m. 03 cent. de hauteur portant trois ouvertures à
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sa parte inférieure, dans lesquelles devaient passer les cordes servant à maintenir
le mât ct à manœuvrer les vergues et les voiles.

extrémité avant du baleau est surélevée de 0 m. 002 mill. par une plateforme trapé-
zoïdale dépassant sur le côté de o m. 003 mill., celte plateforme n’est pas peinte,
ce qui indique qu’elle devait supporter un édicule, probablement semblable, à la
cabine n°5126, sur lequel se tenait le pilote.

‘ers l'arrière, immédiatement après la partie basse du pont est fixée en Lravers une
pièce de bois, large de o m. 025 mill., qui dépasse légèrement les bords; elle porte
deux trous dans lesquels s’enfoncent des poteaux hauts de o m. 19 cent., larges de
0 m. 033 mill. au sommet et o'm. os cent seulement à la base, qui penchentàla
lois vers l’avant et l'extérieur du bateau. Ces poteaux ont à la partie supérieure une
ancoche de o m. 015 mill., arrondie en bas, se prolongeant en arrière par une
vainure d’égale longueur, et destinée à recevoir le manche des grands avirons qui
servaient de gouvernails. L’arrière de ces supports est peint en jauhe; en avant et sur
les côtés le haut est jaune, le milieu vert, la partie intermédiaire et Je bas jaune,
chargés de trois lignes:bleu, rouge, bleu. {

Jn peu en arrière de celte traverse s’en trouve une autre dont chaque extrémité porte
une échancrure dans laquelle reposait une des rames-gouvernails.

(immédiatement après, la poupe est surélevée par une plateforme trapézoïdale semblable
à celle d'avant; elle supportait une sorte de chambre ouverte dont les côtés élaient
formés par des plaquettes en bois sculpté (la plaquette n° 94139 semble s'adapter
lei). Avant son extrémité la plateforme s’élargit et imite une traverse dont le dessous
est strié de cinq lignes. ‘ ‘;

“es bouts-dehors sont peints en jaune, la parlie centrale de la carène en vert. La proue
et la poupe portent chacune deux tableaux, un grand et un petit, sur fond jaune,
nordés de lignes vertes ct rouges sur blanc.

l'arsond. Provz. Grand tableau. — 4° Une sorte de crosse bleueàlaquelle est allaché
an lotus; 9° têle de bélier jaune ct verte surmontée de l’uræus, posée sur un socle

ff blanc à porte rouge; 3° tête d’épervier surmontée du disque, sur un édicule.
k° un es sur un édicule, entre deux colonnes blanches avec croisillons verts; 5° et

5° deux éperviers couvrant de leurs ailes des cartouches: , tous deux posés
sur des édicules blancs à porte rouge; 7° un eriosphinx vert et jaune, J'urœus sur la
iête et un grand flabellum derrière lui, écrasant la tête d'un Syrien renversé, vêtu
lun costume blanc bordé de vert. Devant l'animal légende: ae &gt;&gt;,

; . ro | 3 rm

Petit tableau. — Un sphinx à tête humaine coiffé Bi foule un ennemi à peau rougeà
pelite barbe, vêtu de la shenti (habitant de Pount). Derrière le sphinx un flabellum et
au-dessus un disque ailé @,

: : ; da ; ‘ :

-) Variantes à hbabord. Le second cartouche ost ) +” fi 1, le nom d'Ammon n’est pas tracé, le

criosphinx foule ‘un nègre. .
‘a) Variantes à babord. La shenti de l'étranror est verte; il n’y a pas de disque planant,
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Pourr. Petit tableau. — Semblable à celui de la proue, mais lc vaincu est nègre; le

sphinx est coiffé 7 (,l Ce

Grand tableau.—Troisdieux Mentou à tête d’épervier surmontée du disque et de deux
plumes percent de leur lance des ennemis renversés : le premier à peau rouge et à
shenti a la coiffure syrienne, le second est un nègre, le troisième à peau jaune et

. . en pau À

costume blanc a le type libyen. Chaque dieu a devant lui son nom : A #2
a pare « pq , CE

a, . “gas KEN » —— F ; Plus loin un sphinx hiéraco-
_—+ + ; t2* =&gt; æ \

, , Ëë , x
céphale nommé : 0 écrase un Tahennu, à peau rose et costume—&gt;_u 1 ©
rouge; un flabellum est dressé à côté de lui. Enfin à l’extrémité du tableau une déesse

coiffée f, agenouillée sur la corbeille = étend ses ailes @),
Bonne conservation; tous les accessoires étaient enlevés et brisés.
Bin. : Journal d'entrée du Musée, n° 32219. Loner, barque n° 3.

4945. Barque. — Sycomore et cèdre. — Longueur 2 mètres 10 cent, largeur
o m. 36 cent., hauteur du milieu o m. 22 cent., longueur du pont
o m. 95 cent. — Section 5 (pl. XLVIII).

Barque semblable à la précédente. Elle porte dix bancs sur chaque bord. Les trous pour
les attaches des rames sont au milieu de l'intervalle entre les bancs. :

Lacabine centrale (longue de 0 m. 52 cent.) manque. On a retrouvé la barre d'attache
des cordes, percée'de trois trous, la traverse avec un support de gouvernail (ce der-
nier peint rouge en arrière et sur les autres faces rouge en haut et en bas, vert au
milieu et bandes intermédiaires jaunes avec lignes bleu, rouge, bleu en haut; bleu,
rouge, bleu, rouge, bleu en bas), une partie de la traverse supportant les gouver-
nails, des fragments des plateformes d'avant et d’arrière.

Les peintures de la carène sont pareilles à celles du bateau précédent. on ne peut noter
que des différences de détail :

- . 106, ARS ON (“4-7Tninorv. Provz. Grand tableau.—Lesphinxestdésigné: À 4 T za.
, pre, Î In passes

Petit tableau. — Le sphinx tient un nègre.

Pour. Petit tableau. — Le sphinx foule un nègre.
; MUUM € * pH |Grand tableau. — Les Mentou sont:rs PA Te

a 7 = %

: , * . : i ‘ .. 2°

(1) Variante à babord. L'ennemi a la peau rouge. Le cartouche (e Î © A est tracé ‘devant la téle du
sphinx. ;

, 1  Attte due 4 1T Es à prove à 5e(a) Variaule. Les divinités s'appellent:5à î u ; A —| 0229 —— 79.

! © si, Bæ, entre les ailes de la déesse se trouve le prénom d’Aménophis. Le premier vaineu est un Libyen
— — we

à longue tresse; vêtu de blanc avec bordures vertes, le second un Syrien à peau rouge, le Lroisième un
nègre, le dernier un homme du nord à peau rose ayant un grand costume rouge couvert de dessins formant
un réseau blanc et vert.

Catal. du Musée, n. ah001-
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fs a Fo æN ; mi ;; Aer 1 les ennemis sont : 1° un Syrien; 2° un LibyenÉÈn9S'=— » — 9” ve ’ $.

à costume blane bordé de vert; 3° un nègre avec un collier de perles; 4° un
homme du nord, à peau jaunâtre el à costume rouge avec résille blanche et verte.

. y crc -… - .

Banonn. Pourz. Grand tableau. — Les éperviers ont leur nom: ; le criosphinx
,[ . , pre a m .n,. 9 ‘

qui foule un Libyen, s'appelle: de . = (sie),O 1H ——s

Pet tableau — Le sphinx royal marche sur un nègre.

Poure. Petit tableau. — Le sphinx, coiflé comme celui de la proue écrase un nègre.
.… 04. RE Na 2 a Q OI *

Grand tableau. — Les divinités a Vs dites er P ,_, ‘
. re, @O—' 11 il

, Ont vaincu:1° un Syrien; 2° un Libyen; 3° un nègre; 4° un homme du nord.
— = = +

Entre les ailes de la décsse est l’anneau Q.
Jro. : Journal d’entrée du Musée, n° 39917. Loner, barque n° 1.

 À

1946: Barque. — Sycomore et cèdre. — Longueur 2 mètres 72 cent., largeur
o m. 30 cent., long du pont 1 m. 32 cent. — Section IV (pl. XLVIIT).

Jarque semblable aux précédentes, ayant conservé ses deux extrémités, en forme de
leur de papyrus, recourbées de telle sorte que le disque formé par la fleur (o m. 13 c.
de diamètre) se présente verticalement. Cet appendice est fixé au bout-dehors par un
senon chevillé, la fleur est attachée à la crosse par le même moyen; elle est jaune,
avec sépales indiquées en rouge et couvertes de traits rouges en rayons; au-dessous
de la fleur la tige est striée de six lignes rouges.

-e pont devait avoir de chaque côté quinze bancs, qui n'existe plus. En plus des trous
pour les attaches et des'supports extérieurs de rames, on remarque à côté de chaque
place de banc une cheville enfoncée dans le bordage. -

La cabine centrale avait o m. 80 cent. de longueur. À un centimètre en dehors de ses
angles sont des trous destinés probablement à recevoir des colonnettes supportant un
dais recouvrant la cabine.

Au-dessus de la poupe est fixée une plateforme trapézoïdale dépassant en dehors de
deux centimètres. Elle devait avoir uñe chambre ouverte (comme l'arrière du n°494),
avec deux petits mâts à l'entrée. :

Pour l'arrière on à retrouvé une moitié de la première traverse (mais les supports
d’avirons manquent), la traverse d'appui des gouvernails, la plateforme d'arrière.
sans les plaquettes, formant parois de la pièce ouverte.

uà carène est peinte d'une façon analogue aux barques précédentes, mais avec suppres-
sion des petits tableaux. ‘

l'ammonn. Prove. — Un seul épervier. Le sphinx ; nn +] - (sic) marche sursr | tire

an Libyen.

Pourz. — Deux Mentou : su * =” f Acl PR di Du un giilfon à tête
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surmontée de deux urœus Luent 1° un Syrien; 2° un nègre; 3° un homme du nord.
. . pros - ‘ .

Baronn. Prouz. — À côté de la tête de bélier on lit: À = 1 , à côté de l'épervier
- ; | pv, | It

; le sphinx foule un Syrien.
, . ; . pu À ë . .

2ourr. — Les dieux sont nommés simplement : ++ YA ; le griffon a le disque solaire
=&gt;

sur la tête, la déesse est sans attributs. Le premier vaincu est un Syrien, le second
un nègre, le troisième un Libyen.

L'extérieur entre le bordage et les supports des rames avait élé primilivement peint en
blanc, avec ligne rouge entre deux lignes bleues. Cetle bande a élé supprimée cn pas-
sant une seconde couche de vert sur toute la partie centrale de la carène du bateau.

Jiou. : Journal d'entrée du Musée, n° 32218. LonuT, barque n° a.

5029. Coîfre à canopes. — Albâtre. — Haut. 0 m. 56 cent., larg. o m. 57 cent.
nrofondeur o m. 57 cent. — Sections 10, 12, 14, 15 et 17 (pl. LL).

Goffre cubique sectionné intérieurement en quatre, avec les canopes creusés dans la masse.
Le champ des parois extérieures a été creusé, laissant en relicf un rebord à la partie

supérieure et une bande de o m. 06 cent. de hauteur dans le bas. Les angles sont
formés par des déesses, sculptées en, relief, étendant les bras. Si on considère
somme l'avant le côté portant un trou pour fixer un bouton, les têtes des déesses
sont tournées vers les faces latérales. Sur ces faces latérales sont gravés les génies
funéraires deux à deux, se tournant le dos. Ils sontàfigure humaine sans attributs;
du côté droit il reste encore partie du nom de deux d'entre eux : #2. &gt;/ q et ; | [!

SNENN Léa 34

Rte

Jne inscriptionfaisait le tour du coffre, au-dessous du rebord; il n’en reste que: y
ni — “re parue Le

| re SSI 10 7% !

=== e— / - a.

 a HR fillPP 1 8 — lu Pda DR

want. Inscriptions en colonnes sous les bras des décsses:
; æ à A here9vs@5 fi 19 —\ gauche : | | Ë à a({)=== | ; N| mo À DÀ ven 4 &gt;——i im = Esica æm | =

a \

PR

A droite : ! Tu) } ré EuF9 SR À à 3.À droite : Gu n ; . L| re, PE Esirn 1m 1 8 3 LA

Côté droit. Inscription de gauche détruite; à droite en colonne entre la déesse et le

génie: FAN © } | | | ; Ë Â + ( jus) ..Oo — batuanis ; av NIET se D
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Arrière. Sous les bras des déesses.

FN Fees 0 Q VA à Q 9 777778 Marek à A
, æ mn |m mn aN 1 +,

10. : _i MIX(1 O 477788 af 7À droite * ’ } | a =&gt;,

 4 æ O ,%Côté rauche. À gauche : 00 x‘ 5 &amp; e) &gt; his à

À droite oi.

 mb #…

—

Les génies el les textes sont gravés et peints en bleu devenu vert.&amp; &amp; [
L'intérieur est divisé en quatre compartiments égaux par des cloisons qui arrivent jusqu’à

0 m. 025 mill. au-dessous du bord, dont l'épaisseur moyenne est de deux centimètres.
Les canopes de la forme ordinaire, paraissaient isolés, avant été séparés des paroisp &gt;] des p
sur une hauteur de o m. 30 cent. Le diamètre de l’ouverture est de o m. 10 cent.

Dans ces canopes avaient dû être déposées les entrailles momifiées (n° 25436), au-
dessus desquelles on avait versé du bitume chaud qui a sali tout l’intérieur.

Ce coffre a été brisé avec acharnement par les spoliateurs du tombeau : l’extérieur est
qe . . . ,‘ ,Î ., ,.

refait d'environ soixante-dix morceaux et il en manque à peu près la moitié, Il n'existe
plus aussi la majeure partie du haut des canopes et des cloisons.

5030. Couvercles de canopes. — Albâtre. — Haut. o m. 13 cent., diamètre
maximum o m. 125 mill.—Puits.Sections11,14et16(pl.XXXIIT).

Couvercles des canopes du coffre précédent. Ils sont à tête humaine, représentant le
voi coiffé du klaft, ayant deux uræus sur le front, une barbe postiche coupée carré-
ment dans le bas. Les sourcils, le tour des yeux et les pupilles sont peints en
noir. Il n’existe plus que la moitié avant d’un de ces couvercles, le visage d’un
second et le côté gauche d'un troisième couvercle. Ils ont en dessous un creux de
9 m. oÂ cent. de profondeur. 2

Binz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32379 et 32660.

5031. Canope. — Albâtre. — Haut. o m. 28 cent., diamètre o m.-21 cent,
diamètre de l'ouverture o m. 12 cent. — Sections 8 et 15.

anope de forme ordinaire, dont il manque la partie inférieure. Il porte une inscrip-
; 2° ë * ; 21° - à &lt;&lt;tion gravée et peinte en bleu au nom du prince Ub-senu : | | \ ï à 4 ( )RP Êî.

PE MAMA m F 19 3 re a a YeASSET SUESz—— * + _æ _m ï — &lt;a NX [eo] Ladoter
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5032. Couvercles de canopes. — Calcaire. — Haut. o mètre 13 centimètres
à o m. 145 mill. diamètre o m. 13 cent. à om. 16 cent. — Deuxième

couloir. Section 6 (pl. L). ;

Quatre couvercles de canopes à têle humaine. Coiffure à rayures bleues et jaunes;
yeux peints en vert. Les parties non peintes sont polies. Un de ces couvercles boucle
exactement l'ouverture du canope n° 5031 en sorte que malgré la différence de
matière ces couvercles ont pu appartenir aux vases funéraires du prince Ub-senu.

Brsr. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32309, 32310, 326002 el 39603.

5033. Canopes. — Terre cuite. — Hauteur des couvercles o mètres 10 cent. à
9 m. 11 cent. diamèlre o m. 115 mill. à o m. 15 cent. — Puits.

Série de canopes dont il ne reste que trois couvercles entiers et des fragments de vases.
Ils étaient faits en terre cuite fine, de couleur jaunätre ou rose ct enduits de bitume
Les couvercles bombés, creux, portent une tête de femme (?) beaucoup trop petite
2n proportion; le dessous du rebord est concave, de facon à bien emboîter le vase.

3034. Fragment de bateau. — Cèdre. — Longueur o m. 24 cent., largeur
o m. 135 mill. —Sections 2 et 6 (pl. L).

Extrémité de bateau semblable au n° 4944, plus petit. Elle comprend un bout-dchors
et la plateforme.

Le bout-dehors mesure o m. 12 cent. de longueur; il porte en dessous une encoche de
2 m. 03 cent de longueur et o m. 01 cent. de hauteur W, À la suile reste un frag-
ment de la proue, qui étail peinte comme sur les bateaux n* 4944 à 4946. La
plateforme triangulaire, longue de o m. 12 cent., dépasse les bords de o m. 015 mill.
et son extrémité avant s’élargit comme une traverse dépassant de o m. o2 cent. Le

plancher est rendu moins incliné par l'insertion entre lui et le pont de pièces de bois
en forme de coins allongés (ornés de ronds blancs sur fond rouge), qui le rapprochent
de l'horizontale. La plateforme ‘est peinte en jaune, la traverse en rouge, elle sup-
porte une sorte de chambre ouverte versie centre du bateau, formée sur les trois autres
côtés par des plaques de o m. 63 cent. de hauteur. Les côtés latéraux sont peints
extérieurement à fond rouge. Une bande horizontale vers le haut d'où tombent cinq
andes verticales, peintes en jaune avec rectangles verts séparés par des traits bleu,
rouge, bleu, divisent la surface, en quatre compartiments, occupés alternativement
par les emblèmes fi et Î , peints en blanc, posés sur mi en rouge ct noir sur fond
blanc L'intérieur est encadré de rouge , avec trois bandes verticales déterminant quatre
rectangles blancs.

A l'avant la pièce est fermée par une plaque présentant une convexité vers l'extérieur;

1) Tous les bouts-dehors ont ainsi une encoche, qui servait peut-être à arrêter un cordage maintenant le mât.
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le sommet est légèrement arrondi et porte au milieu une élévation de om. 615 mill.
sreusée d'une encoche (qui probablement recevait la corde allant du bout-dehors
au mât). L'estéricur est peint en rouge, avec bande multicolore verticale au milieu,
l'intérieur est jaune. ’

5035. Fragment de bateau. — Cèdre. — Longueur'om. 315 mill., largeur
o m. 16 cent. — Sections &amp; et 6.

Avant de bateau semblable aux précédents. Le heaupré (long. o m, 15 cent.) est fixé à
l'avant du baleau par un fort tenon; il est peint en jaune. La carène du bateau était
verte; on voit encore le commencement du tableau peint sur la proue : une tête d'éper-
vier el un es.

La plateforme est d'épaisseur inégale, l'arrière étant plus épais que l'avant de façon
À ce que le plancher soit presque horizontal; le triangle entre le pont et le plancher
est ornè de ronds rouges sur fond blanc.

La plateforme est peinte en jaune. Elle portait deux plaques latérales, dont une seule
a été retrouvée, mesurant o m. 169 mill. sur o m. og cent. La décoration est la

même ( 8 et Î alternés) que pour le n° 5034, mais en plus grand et le support
à

des emblèmes entièrement blanc.
L'intérieur est peint en rouge. Ces plaques élaient fixées par des chevilles; la troisième

plaque fermant l’avant était seulement collée au bout des premières; elle manque.
3uut. : Journal d’entrée du Musée, n° 34691 b'et 3a6a3. c

3036. Fragment de bateau. — Cèdre. — Longueur o m. 28 cent., largeur
om. 16 cent. — Sections 4 et 6.

Avant de bateau semblable aux précédents. Le beaupré (long de om. 14 cent.) fait
corps avec la carène. Le corps même du bateau a élé taillé de manière à ce que
la plateforme soit horizontale.Ïne reste qu’une des parois de la chambre, ornée

x . -

comme les autres de 1e blancsalternés, posés sur M noir et rouge, sur fond
blanc. La plaque d'avant manque.

Brsz. : Journal d’entrée du Musée, n°* 39621 ‘c et 32623.

5037. Fragment de bateau. — Cèdre. — Long. o mètre 23 cent., largeur
o m. 17 cent. — Sections 4, 6 et 10 (pl. L).

Arrière de bateau, en une pièce, peint comme les précédents.
La plateforme avant son extrémité s'élargit sur une largeur de o m. 03 cent. el

forme une traverse de o m. 17 cent. de longueur, de o m. 025 mill. plus large
que la plateforme même, de chaque côté. .

La chambre est complète; celle comprend sur les côtés deux panneaux mesurant
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0 m. 108 mill. sur om. 062 mill. en bois de sycomore, dont les dessins sont
disposés comme sur les bateaux précédents, mais au lieu d'amulettes on voit quatre
dieux Mentou à tête d’épervier, coilfés du disque et des plumes, tenant une pique
somme un bâton et en brandissant une autre à hauteur du dessus de la tête; ils

sont debout surim rouge et noir. -
c'intérieur de ces panneaux est blanc, avec quatre bandes verticales rouges.
ca chambre était primilivement ouverte et au milieu de l'avant est dressé un poteau

destiné à soutenir la corde du mât; plus tard on semble avoir bouché l’ouverture
par une plaque bombée, semblable à celle du n° 5034, qui fut maintenue par de
petites chevilles. Le prolongement verlical a o m. 035 mill. de hauteur et 0 m. 295c.
de largeur, avec une encoche de o m. 016 mill. de largeur. Cette plaque est peinte
entièrement en rouge. ee

Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n°* 32621 d et 3a6a3.
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5038. Fragment de bateau. — Cèdre. — Long. o m. 23 c., larg. o m. 13 €.
— Sections 3 et 6. -

Extrémité de bateau; bout-dehors et plateforme

5039. Fragment de bateau. — Cèdre. — Long. o m. 29 cent., larg o m. 15 c.
— Sections 4 et 6.

ixtrémité de bateau, comprenant le bout-dehors long de o m. 17 cent., une plale-
forme avec traverse vers sa partie étroite, montée sur pièce triangulaire rouge à pois
plancs, avec une cabine complète. Les deux parois ne sont pas pareilles. D'un côté

les Î et 8 sont montés sur imM rouge et noir;ledessin est assez soigné;de l'autre
1

la base des emblèmes est faite [=] en rouge et bleu et les traits limitant les bandes
n’ont pas été tirés. La face intérieure est bordée de rouge, avec milieu blanc chargé
de trois bandes rouges.

© panneau d'avant est plat, cintré au sommet, dépassant de o m. 018 mill; il est
"ouge à l’extérieur, blanc encadré de rouge intérieurement.

Binz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32621 f.

5040. Fragment de bateau. — Cèdre. —. Longueur o mètre 23 centimètres.
— Section 4.

Pièce d’extrémité de bateau, pour la réparation d’un bout-dehors sur lequel il était
fixépar trois chevilles.

Bron. : Journal d'entrée du Musée, n° 32621 #
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5041. Fragment de bateau. — Sycomore. — Longueur o mètre 28 cent.
— Section 4 (pl. L). |

Proue de bateau, qui devait se dresser verticalement, terminée par une fleur. Le sup-
port d’abord plat et large au-dessus, qui était fixé au baleau par un tenon, va.en
s'arrondissant; au-dessous de la fleur sont huit strics faisant le tour de la tige; la
Jeur est taillée à huit pans, le dessus est légèrement bombé.

Binr. : Journal d'entrée du Musée, n° 32690 c. ;

5042. Fragment de bateau. — Sycomore. — Longüeur o mètre 28 cent.
— Premier escalier entre les deux salles.

Extrémité de bateau semblable à la précédente; elle était rattachée au baleau par une
encoche à bout oblique. :

Bret.:Journal d'entrée du Musée, n° 32316.

5043. Fragment de bateau. — Sycomore. — Longueur o mètre 3o cent.
— Section 1.

Extrémité de bateau en forme de fleur dont le support avant au lieu de se dresser verti-
calement fait une courbe vers l'extérieur, de manière à présenter une sorte d'éperon.

Elle se fixait au moyen d’un tenon chevillé.
Bisr. : Journal d'entrée du Musée, n° 34563.

5044. Fragment de bateau. — Sycomore. — Longueur o mètre 33 cent.
— Sections 1 et 6 (pl. L). u

Extrémité de bateau semblable à la précédente. Elle n’était assemblée que par une légère
encoche et une cheville.

Ürst. : Journal d’entrée du Musée, n°* 32564 et 32608.

5045. Fragment de bateau. — Sycomore. — Longueur o mètre 25 cent.
Diamètre du disque. — Section 4.

ixtrémité de bateau analogue à celles du n° 4946 mais plus grosse. Les stries sous la
deur sont accusées en rouge, les sépales sont jaunes avec traits rouges, le dessous de
a fleur vert, la bordure jaune et le dessusdudisquerouge. Elle était attachée au
bateau par une encoche et une cheville. |

Bret. : Journal d’entrée du Musée, n° 32620 b.
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5046. Fragment de bateau. — Sycomore. — Long. o m. 25 cent., diamètre
du disque. — Section 4.

Extrémité de bateau semblable à la précédenté.
Bar. : Journal d'entrée du Musée, n° 326900

5047. Fragment de bateau. — Sycomore. — Long. o m. 20 cent. — Sect. 6.

Extrémité de bateau similaire, Il manque la majeure partie de la courbe.
Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 39607. .

5048. Fragment de bateau. — Sycomore. — Long. o m. 26 cent. — Premier
escalier. - -

Extrémité de bateau pareille. Cassée à moitié de la courbe,
3er. : Journal d'entrée du Musée, n°* 32315 et 3a621 à. :

5049. Plateforme de bateau. — Cèdre. — Longueur o m. 25 cent., largeur
o m. 99 cent. — Sections 1, 4 et 6 (pl. L). :

Plateforme d'avant d’un bateau. Le plancher (dont il manque plus de la moitié) est
posé sur deux pièces triangulaires peintes en rouge, ornées de têtes d’épervier.

zes panneaux formant les côtés de la cabine sont sculptés. Une bordure et quatre
bandes multicolores déterminent cinq tableaux à fond rouge dans chacun desquels
ast sculpté en relief dans le creux un Mentou hiéracocéphale, coiffé des plumes et du
disque orné de deux serpents, vêtu d’une tuniquevertesur la shenti blanche, tenant
1e lance comme une canne et en brandissant une autre. Derrière eux sont des feuilles

de lotus 1 . La face intérieure est peinte en rouge. L'un des panneaux est entier, il
manque la partie supérieure de l’autre. La paroi d'avant de la chambre n’a pas été
’etrouvée.

\ l'entrée de la cabine se trouve, un petit seuil. Aux quatre angles et vers le milieu des
zrands côtés des trous dansle plancher recevaient la base de colonnettes (voir n° 5088),
qui supportaient à o m. 20 cent. de hauteur environ un dais formé d’une pièce
mince de bois de même forme que la chambre, avec l’avant baissant suivant un
quart de cercle (comme les toits de naos) et devant reposer sur une traverse sculp-
:ée comme une corniche (long. o m: 20 cent.). Ce dais est peint en jaune vif à
l’extérieur, en jaune foncé en dessous.

sat. : Journal d'entrée du Musée, n°* 3956B8a et 32577 a, e.

5050. Plateforme. — Cèdre. — Long. o m. 115 mill., larg. o m. 13 cent. —

Puits. Sections 4, 6 et 9.
Plateforme dé bout de bateau avec cabine. Le plancher est en forme de trapèze et s’élar-

git avant son extrémité: Les parois de la chambre comprennent deux nanneaux ornés
Catal, du Musée, n. 2h001.
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dans le genre du n° 5034, mais avec seulement un 8 entre deux Î posés sur MTï
rouge et noir, le côté intérieur encadré de rouge avec deux bandes rouges sur le fond
blanc; le troisième panneau, légèrement incurvé, avec petile saillie à la partie
supérieure, cst jaune à l’intérieur, rouge en dehors.

5051. Plateforme.—Sycomore.— Long. o m. 13 cenl., larg. o m. 16 cent.

Plateforme dont le dessous va en s'amincissant vers la partie étroite ct est ornée d’un]
eôté de cercles blanes sur fond rouge; le plancher s’élargit et forme traverse avant

son extrémité. Panneaux de la cabine décorés de quatre emblèmes û el Î alternés,
posés sur mMbleuet rouge; intérieur rouge. Le troisième côté n'existe plus.

5052. Plateforme. — Sycomore. — Long. o m. 102 mill., larg. om. 145 mill.
— Section 6. ‘

Plateforme d'avant semblable à la précédente. Triangle du dessous peint en rouge;
traverse de l'avant en cèdre, peu saillante, mais large de 0 m. 035 mill. Sur chacun
les panneaux latéraux de la chambre sont figurés quatre Mentou analogues à ceux
lu n° 5037; il se pourrait du reste que les’deux plateformes aient appartenu au
même bateau. La troisième plaque manque.

5053. Plateforme. — Sycomore. — Long. o m. 196 mill., larg. o m. 15 cent.
— Sections 3 et 6 (pl. LI).

Plateforme dont le rebord extérieur est peint en rouge, le milieu en blane. Les pan-
neaux de la chambre (de o m. 105 mill. sur o m. 056 mill.) sont peints sommai-
rement. Un encadrement et deux lignes jaunes formènt trois compartiments peints
en rouge, portant des palmeltes multicolores posées surfr L'avant de la pièce
aurait dû être formé par un troisième panneau;on avait percé des trous dans les
grandes plaques pour passer des chevilles devant le maintenir; mais la chambre ne
‘ut pas close et alors pour soutenir le cordage on érigea au milieu dè la pièce un étai
de o m. 90 cent. de hauteur avec encoche.au sommet, peint en rouge vers l'extérieur
andis que le côté regardant le milieu du bateau est rouge en haut et en bas, avec deux
plaques intermédiaires bleues, séparées par des lignes rouges ct bleues sur fond jaune.
Le plancher est peint en blanc d’un boutàl’autre...

3054. Plateforme. — Sycomore. — Long. o m. 108 mill., larg. o m. 13 cent.
— Sections 4 et 6 (pl. LI). ‘

ateforme dont le rebord extérieur est peint en rouge, l'intérieur de la chambre parait
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incolore. Les parois de la chambre sont ornées comme le n° 5053; le petit côté
manque.

La plateforme était fixée au bateau par deux grosses chevilles.
Bine.:Journal d'entrée du Musée, n° 396a3.

5055. Plateforme. — Cèdre.—Long.0 m. 125 mill., larg. 0 m. 15 cent. —
Sections 4 et 6. .

Débris de plateforme. Il ne subsiste que le bout du plancher, avec petile traverse, un
grand panneau dont extérieur est encadré de jaune et le milieu rouge chargé de
deux bandes jaunes, l’intérieur blanc avec trois bandes rouges, et le pelit côté un
peu plus haut que les autres, rouge en dehors, blanc en dedans, avec saillie au
milieu entaillée au sommet.

3ior. : Journal d'entrée du Musée, n° 34623.

5056. Plateforme. —Long. o m. 12 Cent. + x, larg. o m. 19 cent. + x. —
Sections 4 et 6.

Nateforme dont la partie triangulaire du dessous est bleue. Le plancher (dont il manque
la parlie la plus large) est jaune; il manque les grands côtés de la cabine ct ne
veste que le panneau du bout, à convexité tournée vers l'extérieur, à sommet renforcé.
Le support de cordage fait saillie sur le panneau, vers le dehors; il s'enfonce en
bas dans le plancher et dépasse lc panneau de o m. 034 mill., ce qui lui donne

&gt; m. 16 cent. de hauteur. —

3057. Plateforme. — Cèdre. — Long. 0 m. 17 cent., larg. o m. 21 cent. —
Section 6. ‘

’lateforme semblable. Triangle de dessous peint en rouge, avec des cercles blancs d’un
sôté, sept plumes f de l'autre. Plancher jaune. Les grands côtés de la cabine manquent;
le panneau d'avant, légèrement bombé est jaune à l’intérieur, rouge à l'extérieur avec
vande jaune correspondant à l’éminence centrale dont la hauteur totaleest 0 m. 12 c.

3058. Plateforme.—Sycomore.—Long.0m.11cent.larg.om.15cent.—
Sections 4 et 6. ‘

Plateforme semblable au n° 5053. Le bord est rouge, le milieu incolore. Les parois de
la cabine manquent et il ne reste que le pilier de soutien du cordage, haut de,

&gt; m. 1 cent., qui est rouge en arrière et sur les autres faces a le haut rouge, le bas
jaune, deux carrés intermédiaires bleus séparés par des lignes verles ct rouges sur
‘’ond jaune.

3er. : Journal d’entrée du Musée, n° 32629.
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5059. Plateforme. — Cèdre. — Long. 0 m. 299 cent, larg. o m. 25 cent. —

Sections 4, 6 et 9.

4. Plateforme analogue au n°5049. Les pièces triangulaires du dessous sont peintes en
12 , ‘ De ;

rouge, avec un long serpent ailé protégeant de cartouche prénom d'Aménophis II.
Le plancher est peint en jaune, il manque une planche formant l'avant de la plateforme

et les côtés de la cabine, on voit la place de six colonnettes soutenant un dais.
B. Corniche de 0 ‘m. 22 cent. de longueur sur laquelle était collé l’avant du dais.
2. Fragment du dais couvrant la plateforme (0 m. 21 cent. sur o m. 13 cent.), peint

en jaune clair au-dessus, jaune foncé en dessous.

3060. Plateforme. — Cèdre. — Long. o m. 15 cent, larg. o m. 195 mill. —
Section 6. [

Plateforme brisée en quatre et à laquelle manque un‘fragment de l'avant. La pièce
triangulaire de support est peinte d’un côté en rouge, de l’autre en jaune. IL ne

subsiste de la cabine qu’une des parois latérales portant trois Î et Ë sur les com-
partiments rouges formés par des bandes multicolores bordées de jaunes. Intérieur
rouge. ‘

3rnt.:Journal d'entrée du Musée, n° 32568 b.

3061. Plateforme. — Bois.—Sections2et6.

Deux plateformes entières et débris de plusieurs autres, n’ayant plus leurs cabines.

5062. Plateforme. — Sycomore. — Long. o m. 12 cent. — Sections 4 et 6.

Extrémité de plateforme dont le rebord est peint en rouge, le milieu en blanc; la
zabine forméa de deux panneaux (dont un brisé en moitié) ornés comme le n° 5053.
Le troisième côté, qui était fixé aux panneaux latéraux par des chevilles manque.

Srse. : Journal d’entrée du Musée, n° 39623.

5063. Cabine. — Cèdre. — Long. 0 m. 13 cent., larg. à l'avant 0 m. 07 cent.
— Sections 2 et 4. ;

Paroi d'une cabine de plateforme. Les panneaux de côté sont extérieurement rouges
avec le haut et quatre bandes verticales jaunes, intérieurement blancs avec quatre
pandes rouges. Le fond est blanc en dedans, rouge en dehors, avec renfort à la
partie supérieureetsailliesupéricure à encoche.

Bipr. : Journal d’entrée du Musée, n° 396a3:;
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5064. Panneau. — Cèdre. — Long. o m. 255 mill., haut. o m. 055 mill. —
Section 2. ’

Partie supérieure d’un panneau de cabine pareil au n° 5049, Il ne reste que la tête
ou la coiffure de cinq Mentou combattant, tournés à droite.

Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 39577 b.

5065. Panneau.—Cèdre.—Long.om.24cent,haut.0 m. 055 mill. —
Section 6.

lragment (haut) d’un panneau semblable au précédent, mais les cinq Mentou sont
seulement peints en.jaune, non sculptés, tournés vers la gauche.

5066. Panneau. — Cèdre. — Long. o m. 19 cent., haut. o m. 07 cent. —
Section 4. .

lragment de panneau dans le genre du précédent;il ne reste que la partie inféricure
du corps de quatre Mentou, tournés vers la droite, montés sur m- Parois épaisses
de om. 015 mill. Intérienr rouge. (

3er. : Journal d'entrée du Musée, n° 34623.

5067. Panneau. — Cèdre. — Long. o m. 13 cent, haut. o m. 07 cent. —
Section 2.

Deux grands côtés de cabine dans le genre du n° 5034, Dans les compartiments deux
2 et deux Ï posés surfr Intérieur rouge. La peinture d’un des panneaux es
svès effacée.

3rpr. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a568 c.

5068. Panneau. — Cèdre. — Long. o m. 145 mill., haut. o m. 055 mill. —

Section 4. —
Paire de panneaux semblables aux précédents; les quatre emblèmes posés sur Tri

5069. Panneau. — Cèdre. — Long.om. 15 cent., haut. o m. 065 mill. —
Section 2.

Panneau du même genre que le précédent, mais avec cinq emblèmes dont trois Î et

deux B.
Pes”

Bar. : Journal d’entrée du Musée, n° 32577 c.





254 CATALOGUE DU MUSÉE DU CAIRE.

5070. Panneau.—Cèdre.—Long.om.192mill.,haut. o m. 062 mill. —
Section 10.

Panneau semblable aux précédents;seulement un â entre deux Î .
2

5074. Panneau. — Cèdre.—Long.6 m. 148 mill., haut. o m. 063 mill. —
Section 4.

Panneau semblable aux précédents. Deux grands g allernant avec deux Î . Le revers
2 ‘

encadré de rouge, avec milieu blanc chargé de trois bandes rouges.
Bret. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a6a3.

5072. Panneau. — Cèdre.—Long.om.448mill.,haut.0m. 058 muill. —
Section 4.

Panneau décoré comme leprécédent.

5073. Panneau. — Cèdre. — Long. o m. 148 mill., haut.o m. 058 mill. —
Section g. Corridor avant la deuxième salle.

Panneau semblable au précédent. Les emblèmes sont grêles et posés sur Ti * IL y
adhère un fragment de panneau du bout de la cabine, rouge en dehors, jaune à
l'intérieur. . :

5074. Panneau. — Cèdre. — Long. o m. 06» imill., haut. 0 m. 13 cent. —

Section 5.

’anneau semblable ‘aux précédents. Quatre Î et û posés sur mi . Peinture en
mauvais état.

5075. Panneau. — Cèdre. — Long. o m. 12 cent, haut. 0 m. 07 cent. —

Section 2.

Panneu aentièrement peint en rouge, avec, sur une face, une bordure et quatre bandes
verticales jaunes. -

5076. Panneau.—Sycomore.— Long. o m. 108 mill., haut. o m. 055 mill.
— Sections a et 4.

anneau de cabine du type n° 5053.
Brsz.:Journal d'entrée du Musée, n° 32623.
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5077, Panneau. — Cèdre.—Long.o m. 125 mill., haut. o m. o4 cent. —
Section 4.

Deux panneaux divisés en trois compartiments dont chacun porte deux Ÿ accolés, deuxÏ ’
= , * » “ 4 =

A , deux Ï . L’extrémité d'une plaquette est brisée.Fi .
Broz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32623.

5078. Panneau. — Gèdre. — Long. o m. 12 cent., hauf. o m. 035 mill. —

Section 4.

Panneau semblable au précédent, en mauvais état du haut et du bas. Parois épaisses de
om. o15 mill.

Bnz. : Journal d'entrée du Musée, n° 32623.

5079. Cabine. — Cèdre. — Long. o m. ga cent., haut. o m. 05 cent., largeur
o m. 076 mill. — Section 6.

Cabine de bateau composée de trois panneaux peints entièrement en jaune, ornés d’une
corniche à leur partie supérieure. La paroi du bout, dont il manque le bas, est
»ercée d’un trou en son milieu.

5080. Panneau. — Cèdre. — Haut. 0 m. 047 mill. larg. o m. 051 mill. —

Section 6.

anneau de bout de cabine semblable à la précédente, non perforé.

5081. Panneau. — Cèdre. — Long. o m. 19 cent., haut. o m. 068 mill. —

Section 2 (pl. LI).

Côté de cabine orné d’une corniche à la partie supérieure; le coin gauche inférieur
sntaillé en rond. H est peint en jaune à l'intérieur; la face visible porte un
ableau encadré de traits rouges et bleus alternant avec des rectangles verts, la
zorniche est ornée de palmes bleues, rouges et vertes. Au milieu on voit un sphinx
à tête de roi foulant un nègre suivi d’une déesse k debout ayant © entre les

ailes, 4 en dessous.
Jevant le splinx légende verticale ] À(©1@ ].1es signes du cartouchenoirselrouges

sur fond blanc sont en parlie détruits.
dioc, : Journal d'entrée du Musée, n° 34577 d.
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5082. Panneau. — Acacia. — Haut. o m. 16 cent., larg. o m. 118 null. —

Corridor avant la deuxième salle (pl. LI).
Extrémité de cabine en bois d’acacia. Elle est légèrement bombée vers l'extérieur,

avec côtés plals, percés de deux trous pour être chevillés aux panneaux latéraux;
on bas le milieu présente une saillie de om. 05 cent. de longueur et 0 m. 005 miil.
de hauteur, avec, en plus, une cheville de o m. 015 mill. de longueur, qui s’encas-
taient dans la plateforme.

À l'extérieur le haut est renforcé par un bourrelet de 0 m. 008 mill. Ce panneau était
peint en jaune, de plusàl’intérieurle roi est représenté agenouillé sur un signe
rsæm) orné, tenant deux grandes palmes , vêtu d’une shenti blanche et d’un cor-né, Ï

1 * ; LL

selet vert. La légende TE (oi! | Ÿ est disposée de façon à ce que le cartou-
zhe soit posé sur la tête du roi, et comme suspendu aux palmes.

3rpn. : Journal d’entrée du Musée, n° 39694 a.

5083. Panneau. — Cèdre. — Haut. 6 m. 12 cent., larg. o m. 07 cent. —.
Sections 1 et 4.

Panneau de fond d’une cabine, milieu bombé entre bords plats mon percés. Renfort
de o m. 012 mill. de hauteur vers le haut, à l’extérieur. Sur la face intérieure
tableau semblable à celui dun°5084et même légende, mais le cartouche est posé

rerticalement. Le bas est orné de Ii] rouge et noir sur blanc. |

BraL. : Journal d’entrée du Musée, n° 326a4 b.

5084. Panneau. — Cèdre. — Haut. o m. 16 cent., largeur o m. 07 cent. —

Corridor avant la deuxième salle (pl. LI).

Extrémité de cabine. Convexité tournée vers l'extérieur, sommel arrondi avec saillie
au milieu portant une encoche; mais celte saillie n’arrivant pas à la hauteur voulue
on à accolé à l'extérieur un support cylindrique qui s’enfonçait dans le plancher, était
:ollé au panneau par du plâtre et dépassait la saillie. Le panneau est jaune en dedans,
rouge en dehors et le support jaune.

èrer. : Journal d'entrée du Musée, n° 32323.

3085. Panneau. — Cèdre. — Haut. o m. 10 cent, largeur o.m. 035 mill. —

Corridor avant la deuxième salle.

Sxtrémité de cabine. Panneau haut et étroit, bombé vers l'extérieur, avec renfort
vertical correspondant à la saillie supérieure. Travail grossier. Peinture rouge sur le
tout.
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5086. Panneau. — Cèdre. — Haut. 0 m. 77 c., larg. 0 m. 65e, — Section 6.

Bout de cabine bombé vers l'extérieur, avec bourrelet en haut et renfort vertical. Peint
en rouge. Deux chevilles d’un côté, une de l’autre.

5087. Panneau. — Cèdre. — Haut. o m: 083 mill., larg. o m. 028 mill. —

Section 6.

Extrémité de cabine bombée, avec saillie fourchue au-sommel, jaune en dedans, rouge
pue 0 ;à l'extérieur. Était simplement collée.

5088. Panneau. — Cèdre. — Haut. 0 m. 11 c., larg. 0 m. 06 ce. —Section 6.

Bout de cabine fait comme le n° 5083. I est décoloré et il manque une partie du côté
gauche.

5089. Panneau. — Sycomore.—Long.o m. 205 mill., larg. o m. 155 mill.
et o m. 10 cent, haul. o m, 10 cent. — Premier escalier entre les

deuxsalles (pl. LIT).
Cabine de bout de bateau, taillée dans un bloe de bois de sycomore, peinte en blanc,

ayant seulement sur le côté Lourné vers le centre du bateau et sur la gauche une
porte figurée par un rectangle jaune encadré de rouge.

L'absence de couleur montre qu’au milieu de l'avant un petit mât ou support devait lui
‘être accolé. Elle était fixée par trois chevilles sur un pont peint en jaune.

Brat…: Journal d’entrée du Musée. n° aire, '

5090. Plateforme. — Cèdre. — Larg. o m. 21 cent., long. o m. 06 cent. —

Section 4 (pl. LIT).
Extrémité d’une plateforme d’arrière. Il reste un fragment du bord, dépassant la

coque de o mètre 043 millimètres, puis la plateforme s’élargit brusquement jusqu’à
o m. 0605 mill. de dépassant, et le dessous forme cinq cannelures. Ce fragment esl
percé de deux trous au milieu, pour des chevilles fixant la plateforme sur le pont,
deux trous de chaque côté pour les parois de la cabine. deux trous plus grands pour
les colonnettes supportant le dais.

5083 a: Plateforme. — Cèdre.— Long. 0 m. 105 mill., larg. o m. 036 mill.
— Section 6.

Extrémité de plateforme plus petile que la précédente, les cannelures du dessous de ja
traverse sont indiquées seulement par des coups de scie.

Catal. du Musée, n. aho01.
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5084 a. Dais. — Cèdre. — Long. o m. 245 mill., larg. avant o m. 21 cent,
larg. arrière o m. 088 mill. — Section 6.

358

Dais couvrant une chambre de plateforme de bateau, semblable à celui du n° 5049.
Deux trous doublés par céreur vers le pélit côté, deux autres au milieu; l’avant
était collé sur une corniche. Peinture jaune vif à l'extérieur, jaune plus sombre en
dessous.

5085 a. Dais. — Sycomore, — Long. o m. 23 cent., larg. avant o m. 15 cent.
larg. arrière o m. 07 cent. — Section 6.

Dais semblable au précédent.

5086 a. Corniche. — Cèdre. — Long. om. 235 mill., haut. o m. 034 mill.

Corniche de support de dais. Le dessus est légèrement entaillé en pente pour recevoir
l'avant du dais sur 0 m. 20 cent. de longueur.

5087 «. Corniche. — Cèdre. — Long. o m. 18 cent., haut. o m. 024 mill.

Corniche semblable. Dessus entaillé sur o m. 199 mill. de longueur.

5088 a. Colonnettes. — Cèdre. — Long. o m. 19 cent. à o m. 29 cent, diam.

moyen 0 m. 008 mill.

Ünze colonnettes entières (intactes ou recollées ) et fragments d'au moins huit autres,
qui soutenaient des dais au-dessus des plateformes de bateaux. Le fût est cylindri-
que et s’élargit vers le haut pour former une sorte de bouton de fleur. Elles s'en-
fonçaient dans la plateforme et sont terminées par une petite cheville qui traversait
le toit.

5089 a. Cabine. — Sycomore. — Long. om. 37 cent.+æ, larg. o m. 17 cent.
haut. o m. 17 cent. —Section 4 (pl. LD).

Fragments d’une cabine centrale de bateau. L’extrémité est creusée en son milieu à
an centumètre de profondeur, de façon à encastrer une plaque de o m. 155 mill, de
hauteur sur 0 m. 095 mill. de largeur. Sur les grands côtés à l'angle est un pan-
neau de o m. og cent. de largeur, puis une ouverture de o m. 085 mill., un
panneau de o m. 002 mill. et une aulre'ouverture de 0 m. 095 mill.; la série des
panneaux et des ouvertures devait se prolongerainsi jusqu’à l’extrémité de la chambre.
La paroi du bout est assemblée avec les côtés par des Lenons, les autres pièces sont
collées et chevillées.
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Le bas sur un centimètre et demi de hauleur et le pas des porles sont peints en rouge; au-
lessus, jusqu'à 0 m. 04 cent. est Lracé én rouge et noir sur fond blanc l’ornement

TM- En haut et sur les côtés les panneaux sont entourés de petits rectangles multi-
colores se répétant dans l’ordre : bleu, rouge, vert, jaune, posés sur des bandes blan-
ches et cernés de noir. Le centre des panneaux esL rempli par un dessin composé de
ignes jaunes s’enroulant de distance en distance en des spirales à centre vert, et
lélerminant ainsi des quadrilatères curvilignes peints alternativement en rouge et en
bleu, chargés en leur milieu d’une fleurette à bord blanc, rouge à cœur vert dans
‘es carrés bleus, vert à cœur rouge dans les compartiments bleus. Sur les côtés du
danneau de l'extrémité, où la place manquait, les spirales’ existent seules;elles ont
un centre rouge et se détachent sur fond bleu.

L'intérieur et l'épaisseur des baies sont incolores.
Le toit manque; il semble y avoir l'indication d’une corniche ornée de paimes multi-

zolores.
3int.. : Journal d'entrée du Musée, n°32616.

3090 «. Cabine. — Sycomore. — larg. o m. 145 mill., haut. o m. 13 cent. —
Seclions &amp; et 5.

fragments d'une cabine semblable à la précédente dont il reste:
1, Petit côté, avec premiers panneaux latéraux de o m. 13 cent. de largeur taillés dans

un même bloc. Le haut manque.
B. Fragment du bas du peut côté opposé. ï A
3 Fragment long de o m. 035 mill. d'un panneau de côté, ce qui indique que la

cabine avait moins d'ouvertures que le n°5089. -
Même ornementation que le n° 5089 « mais le travail moins fin. Le panneau de bout

d'est pas entaillé. À côté des ouverlures est une bande jaune de o m. 03 cent.
de largeur; l’épaisseur des baies est également jaune.

'intérieur n’est pas uni; les parois du bout sont épaisses, celles de côté minces.
Drnt. : Journal d’entrée du Musée, n" 32567 a, b el 3a616.

5091. Cabine. — Sycomore. — À. Haut. o m. 175 mill., long. o m. 185 mill.
—Sections 1, 9. 4 et 6 (pl. LI). — C. Larg. 0 m. 55 cent., hauteur
om. 19 cenL. — Section 4 (pl. LI).— D. Long. o m. 27 cent., haut.
o m. 085 mill. — Æ#. Long. o m. 20 cent., haut o m.,05 cent.

‘ragment d'une cabine centrale comprenant :
{. Angle de cabine. Le petit côté, long. de o m. 11 cent., est blanc, avec une Lrès

égère dépression rectangulaire dans le milieu. Sur le grand côté on a d’abord un
panneau de o m. 54 cent de largeur, présentant deux colonnes de rectangles bleu,
rouge, vert, jaune (le bleu, très épais est verdâtre, le jaune est orangé), au-dessus
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de l’ornement M puis une bande jaune ct une noire, encadrant une porte de
om. 06 cent. de largeur dont le seuil est blane; puis vient un panneau de o m. o/ c.
de largeur ayant au milieu une bande blanche chargée de rectangles multicolores.
après venait une autre porte.

B. Angle opposé du petit bout de la cabine. Le panneau sur le grand côté porte
des spirales jaunes alternant avec des compartiments bleus et rouges chargés de
fleurs. Socleim bordure multicolore el tour de porte noir.

‘1. Panneau central de grand côté d'une cabine. Dans le haut sont peintes trois fenêtres
jaunes avec trails rouges. La bordure est mullicolore, cernée de noir, sur fond blane;
en haut la corniche était ornée de palmes bleues, rouges ct verles sur fond noir; le
tour de porte à gauche esl noir; tout le milieu du panneau est décoré de spirales
jaunes séparant des compartiments rouges et bleus avec fleurs comme le n° 5089 «.

D. Panneau analogue au précédent, mais avec la porte à droite et reste de l'angle d’une
fenêtre.

£, Fragment de panneau ayant seulement des spirales el des cases rouges et bleues.
Le cœur des rosaces a été oublié.

Brest. : Journal d’entrée du Musée, n° 3ab16.

5092. Cabine. — Sycomore. — Long. o m. 17 cent., haut. o m. 08 cent. —
Section 2. :

“ragments de cabine.
[. Angle..Le petit côté (0 m. 09 cent. + æ) orné de spirales et rosaces sur fonds

rouge et bleu; bordure multicolore dont les rectangles ne sont pas cernés de noir;

en bas TT
Sur le grand côté on voit un grand creux de o m. 07 cent. de largeur, peint en jaune

foncé, entouré de noir. Entre cette fausse baieet l’angle, le panneau, large de om. 07 c.,
est orné de spirales et rosaces dans un cadre malticolore..Àdroite le fragment se
termine à une porte dont l'épaisseur est peinte en noir.

B. Partie du petit côté opposé, avec fragment de l'angle.
ter. + Journal d’entrée du Musée. n° 39361 4.

5098. Cabine. — Sycomore. — Long. o m. 17 cent., haut. om. 11 cent. —

Section 4.

Angle de cabine semblable aux précédents. Le petit côté semble avoir d’abord été peint
en blanc, puis on a ajouté à la hâte les ornements habituels bleus, rouges, jaunes,
mis les traits noirs n'ont pas été tracés. ;

Sur le grand côté est entaillé un creux de o m. 06 cent. de largeur, entouré de noir; entre
celte fausse baie et l’angle un panneau de o m. 058 muill. avec spirales jaunes ct fleurs
sur fond de couleurs différentes, et bordure non cernée de noir. Le fragment s'arrête à
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droite à une porte entourée de noir séparée de la fausse baie par une bande blanche
vhargée de plaques multicolores.

Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 32616 à.

5094. Support de gouvernail. — Cèdre. — Long. de la traverse o m. 32 cent,
larg. de la traverse o m. 044 mill., long. des supports o m. 28 cent. —
Sections 4 et 6 (pl. LIT).

“raverse peinte en rouge qui se posait vers l'arrière du balcau, en avant de la plate-
forme, dépassant les bords de 0 m. 03 cent. File était fixée par deux chevilles; on
econnait à l’absence de coloris la place occupée par un escalier (voir n°5199) qui
permetlait de monter du pont central au gaillard d’arrière.

elle traverse est percée de deux trous rectangulaires, légèrement obliques, dans les-
quels s’enfoncent deux poteaux destinés à supporter les avirons servant de gouver-
rails. Ces poteaux dépassant de 0 m. 22 cent. sont un peu entaillés au sommetet
nunis d’une goullière de o m. 03 cent. de longueur à l’arrière. Sur les côtés, à hau-
eur du bas de la goutlière, sont enfoncées deux chevilles saillantes, probablement
our attacher des cordes entourant le manche du gouvernail. L'arrière est rouge; sur
es autres faces le haut est rouge, le bas jaune, deux bandes vertes intermédiaires
sont séparées par des lignes rouges et bleues sur fond jaune.

5095. Support de gouvernail.—Cèdre.—Long.delatraverse o m. 27 cent.,
larg. de la traverse o m. o4 cent, long. du support 0 m. 16 cent. —
Sections Let 6.

"raverse semblable à la précédente, peinte en jaune foncé, II ne reste qu’un des mon-
zants qui s’y enfonçaient, taillé à peu près comme le précédent, mais plus petit et
entièrement jaune clair.

3rar. : Journal d’entrée du Musée, n° 32629.

5096. Support de gouvernail. — Cèdre. — Long. de la traverse o m. 13 cent.
haut. de la traverse o m. 11 cent. — Section 6."

Traverse avec ses’ deux supports de gouvernails, de petite dimension. Traverse jaune
(avec une seule cheville pour la fixer). Supports rouges en arrière; avant et côlés
rouges en haut, puis lignes rouge, bleue, rouge,surfondjaune,carrévert,lignes
rouge et bleue sur jaune.

3097. Support de gouvernail. — Cèdre. — Haut.0m. 20 €. — Sect. 4 et 6.

Paire de supports de gouvernails peints entièrement en rougé. L'encoche d'arrière
n’atteint pas l'avant, en son milieu est percé un trou.

Les bases sont brisées.
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5098. Support de gouvernail. — Cèdre. — Haut. o m. 24 €, — Sect. Let 6.

Paire de supports semblables aux précédents. Une cheville est cnfoncée dans le trou
percé à la base de l'encoche.

arrière est rouge, les autres côtés ont le haut rouge, puis sept bandes alternativement
jaunes et Llanches, séparées par des traits rouges.

3rnt. : Journal d’entrée du Musée, n° 3269a.

5099. Support de gouvernail. — Cèdre. — Haut. 0 m. 20 €. — Sect. 3 et 4.

Paire de supports semblables au n° 5094, Haut et bas rouges, deux zones intermédiaires
veries.

Brnr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32629.

3100. Support de gouvernail.—Cèdre.— Haut. ‘o m. 16 ce. — Section 4.

Support semblable aux précédents, massif; pas de chevilles ni de trous vers le haut;
sommet rouge, une seule plagne verte entre des lignes bleues et rouges sur fond jaune;
arrière jaune.

Ju. : Journal d’entrée du Musée, n° 39622.

3101. Support de gouvernail. — Cèdre. — Haut. 0 m. 145 mill. — Section 4.

Support semblable ayant une encoche en arrière, deux chevilles latérales et un trou à
la base de l’encoche. Peinture comme le n° 5100; arrière peint d’abord en jaune
puis en rouge.

Brnz.: Journal d'entrée du Musée, n° 24699.

5102. Support de gouvernail.—Cèdre.— Haut. o m. 145 mill. —Section 10.

Support semblable au précédent; même décoration;deux trous superposés au sommet.

5103. Support de guirrétiai, — Cèdre. — Haut. 0 m. 135 mill.—Section4.

Support semblable. Extrémité supérieure fourchue; deux chevilles latérales.

3104. Support de gouvernail. — Cèdre. —- Haut. o m. 13 cent. — Section 4.

Support pareil au précédent, taillé également pour bäbord.
Brne. : Journal entrée du. Ausée, n° 39699.
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5105. Support. — Haut. 0 m. 97 cent. — Section 4 (pl. LI).

Support qui semble avoir élé placé plutôt verticalement qu’obliquement et par suile
occupait probablement une situation isolée au milieu d’une cabine, comme au n°5053.
Il va en rétrécissant légèrement du haut en bas. Sommet légèrement creusé d’un
côté, avec deux trous latéraux. Peinture jaune générale.

5106. Support. — Haut. o m. 228 mill. — Section 6.

Poteau semblable au précédent. Le sommet est rouge, le reste jaune.

5107. Support. — Acacia. — Haut. o m. 215 mill. — Section 4:

Poteau analogue au précédent. Côtés entaillés à 0 m. 022 mill. au-dessous du sommet;
gouttière d’arrière faite sommairement. Le haut est rouge, le reste jaune.

Bror.:Journal d’entrée du Musée, n° 32629.

5108. Support. — Cèdre. — Haut. 0 m. 195 mill. — Section 6.

Support semblable. Poteau rectangulaire, s’évasant à 0 m. 0» cent. au-dessous du som-
met. qui est creusé carrément à o m. 05 cent. de profondeur. À o m. 05 cent. du
haut est une sorte de pièce de renfort; le tout est peint en blanc. Le bas est brisé.

À l'arrière, à huit centimètres du haut, or voit de la colle et le bas n'offre plus de
couleur, en sorte que celle pièce élait peut-être appuyée à un panneau de bout de
cabine (p. c. n° 5089).

5109. Support. — Cèdre. — Haut. 0 m. 24 cent. — Section 6.

Poteau à sommet élargi; encoche à l'arrière percée d’un trou. Partic postérieure rouge;
les autres côtés peints en jaune el blanc (comme le n° 5098), sommet rouge.

5140. Support. — Cèdre..— Haut. o m. 148 mill. — Section 4.

Poteau presque carré de la base. Encoche atteignant l'avant, percée d'uu trou. Peinture
comme le n° 5100; l'arrière rouge.

Brnu. : Journal d’entrée du Musée, n° 39629.

5111. Support. — Cèdre. — Haut. o m. 155 mill. — Section 4.

Poteau semblable; haut légèrement élargi latéralement; trou au-dessous de l’encoche
rempli par une cheville. ;

Bin. : Journal d’entrée du Musée, n° 32699.
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5112. Support. — Cèdre. — Haul. o m. 135 mill. — Section 4.

54

. » +

Poteau semblable; tête saillante en avant el sur les côtés; trou dans l'encoche contenant
une cheville. Peinture multicolore avec deux plaques vertes.

dirt.: Journal d'entrée du Musée, n° 39692.

5118. Support. — Cèdre. — Haut. 0 m. 17 cent. — Section 4 (pl. LIT).

Support semblable. Tête saillante seulement sur les côtés. Encoche atteignant l'avant,
Peinture comme au n° 5100 (voir n° 5133).

Jiat.:Journal d'entrée du Musée, n° 326022.

5114. Support. — Cèdre. — Haut. o m. 145 mill. —Section 4.

Support semblable au précédent; le bas est brisé.
Brne. : Journal d'entrée du Muscé, n° 32622.

5115. Support. — Cèdre. — Haut. 0 m. 12 cenl.

Support semblable. Les côtés sonl jaunes. Bas brisé.

5116. Support. — Cèdre. — Haut. o m. 13 éent.

Support semblable; poteau carré. Trou traversant l’encoche; le bas brisé. Peint comme
le n° 5100.

5117. Support. — Haut. o m. 13 cent. — Section 1.

Support semblable; tête marquée par une simple entaille dans les côtés.

5118. Support. — Cèdre. — Haut. o m. 18 cent. — Section 4.

support semblable. Tête élargie latéralement. Petite encoche avec trou en dessous.
Peinture rouge. Get objet semble avoir été appuyé contre un autre, le bas de l'avant
étant incolore.

5119. Renfort de mât. — Cèdre. — Haut. 0 m. 27 cent., larg. o m. o4 cenl.

dièce rectangulaire à sommet légèrement arrondi, munie à l'autre bout d’un pied carré
qui s’enfonçait dans le pont. Une des Jarges faces porte du haut en bas une gouittière
dans laquelle entrait le mât auquel ce poteau servait de renfort. Peint en rouge.
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5120. Reniort de mât. — Cèdre. — Haul. 0 m. 21 cent, larg. o m. 035 mil.
— Section 6.

205)

Renfort semblable. Sommet coupé droit.

5121. Renfort de mât. — Cèdre.—Haut.0 m. 21 cent., larg. 0 m. 032 mill.
— Section 6 (pl. LIT).

Pièce semblable à la précédente.

3122. Renfort de mât. — Cèdre. — Haut. 0 m. 295 mill., larg. o m. 095 mill.
— Section À.

Renfort semblable: sommet arrondi.

5123. Appui de gouvernail. — Cèdre. — Longueur o m. 258 mill., largeur
o m. 027 mill. (pl. LID).

l'raverse rectangulaire, peinte en jaune, qui était chevillée à l’arrière d’un bateau. Sur
un des grands côtés elle porte près des extrémités deux échancrures semi-circulaires
de o m. 025 mill. de diamètre, dans lesquelles s'appuyaient les gouvernails. Les
angles opposés à ces échancrures sont arrondis.

Bint. : Journal d’entree du Musir, n° 34575. °

5123 bis. Appui de gouvernail. — Cèdre. — Long. o m. 135 mill. — Sect. 6.

l'raverse sembable plus petite.

5124. Appui de sonde (?). — Long. o m. 198 mill., larg. o m. 028 mill. —
Section 4 (pl. LIT\.

lraverse rectangulaire peinte en rouge. Vers la droite, un centimètre et demi avant
l'extrémité qui est arrondie, est une échancrure semi-circulaire de o m. 02 cent. de
diamètre. Elle était fixée par trois chevilles etles traces de peinture du dessous montrent! È
qu’elle devait se trouver altachée près d’une des extrénutés du navire. Il est probable
qu’elle était à la proue ct que l’encoche servait à maintenir la sonde du pilote lorsqu’il
[allait mesurer la profondeur du chenal.

Brnz. : Journal d’entrée du Musée, n° 326aa.
Catal. du Musée, n. 2h001-
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5125. Appui de sonde (?). — Cèdre. — Long. o m. 16 cent, larg. o m. 03 c.
— Section 4 (pl. LIT).

3266

nn : ° Pr .l'raverse semblable. D'un côté, à tribord, est une encoche semi-cireulaire, de l’autre Loul
l'angle a été enlevé. Près de l’encoche est un trou dans lequel devait s’enfoncer une
cheville servant de bitte. L'arrière est rouge; l'avant, contre lequel était collée une
autre pièce, cst jaune.

Bror. : Journal d'entrée du Musce, n° 3a6a2.

5126. Appui de sonde (?). — Cèdre.—Long. om. 165 mill., larg. om. 03 ce.
— Sections.

l'raverse semblable à la précédente comme forme et coloris. Il reste encore de la
ficelle envoulée autour de la cheville saillante près de l’encoche.

3127. Appui de sonde (?), — Cèdre. — Long. 'o m. 18 cenlimètres, largeur
o m. 096 mill. — Section 4.

Traverse semblable au n° 5124, avec cheville saillante près de l’encoche.
Bar. : Journal d’entrée du Musée, n° 3262a.

5128. Appui de sonde (?), — Cèdre. — Long. o m. 18 centimètres, largeur
o m. 029 mill.—Section4.

l'raverse semblable. La cheville saillante (qui en même Lemps servait à fixer la pièce
sur le bateau) manque. Le bout opposé à celui oùestl'encoche est taillé obliquement
par dessous.

Brsr. : Journal d'entrée du Musée, n° 326092.

3129. Appui de sonde (®. — CGèdre.—Long.0m.18cent.—Section6.

Traverse semblable; encoche peu profonde,

5130. Appui de sonde (?), — Cèdre. — Long. o m. 163 mill. — Section 6.

Traverse semblable au n°. 51 25. La bitte manque.

5131. Appui de sonde (?). — Cèdre. — Long. o m. 20 cent. — Section 6.

Traverse semblable à la précédente, percée de trois trous: deux pour les chevilles de
fixage, un pour la bitte.
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5132. Appui de sonde (?). — Cèdre. — Longueur o m. 188 mill., largeur
o m. 036 mill. — Section 6.

7

l'raverse analogueplus large; tous lesangles carrés. l’einture rouge. Encoche peuprofonde.

5133. Traverse. — Cè«re.—Long. 0 m. 17 c., larg. om. 02 €. — Section 6.

l'raverse rectangulaire qui était fixée vers le bout d’un bateau par deux chevilles. Vers
&gt; ant : t , *

un des côlés, mais non en dehors du bateau, elle est percée d'un trou rectangulaire
dans lequel devait s’enfoncer un poteau (peut-être le n° 51 13). Peinture rouge.

5134. Traverse. — Gèdre. — Long. o m. 158 mill., larg. o m. 022 mill.

Traverse semblable, elle était seulement collée, sans chevilles.

5135. Traverse. — Cèdre. — Long. o m. 195 mill. — Sections 4 et 6.

l'raverse semblable; un des bouts est en mauvais élat, il manque le milieu entre l’entaille
et l'extrémité.

5136. Traverse.—Cèdreetacacia.—Long.om.21cent.;larg. o m. 027 mill.
— Section 6.

l'raverse peinte en jaune, qui élail fixée par deux chevilles. À chaque extrémité cllel J [ |
porte une tête d’épervier sculplée en acacia, pemnle en jaune avec coiffure noire,
rerardant vers l'extérieur.

5137. Supports de gouvernails — Cèdre. — Hauteurom. 29 cent, côté
o m. 098 mill. — Sections 4 et 6.

‘aire de supports de gouvernails peints en jaune foncé. Poteau carré à la base rond à
sa moitié supérieure, qui ne s'enfonce dans le plancher du bateau que par une langue
catérale du tiers de la largeur de la base. Aux deux tiers de la hauteur est percé un
irou pour fixer un bras transversal. Le poteau est surmonté d’une lête d'épervier jaune
avec coiffure bleue et veux noirs, fixée par une cheville.

5138. Supports de gouvernails. — Cèdre. — Hauteur o m. 29 cent., côté
o m. 025 mill. — Sections 2 et 6 (pl. LI).

Paire de supports de gouvernails semblables aux précédents. Couleur jaune clair. Pas
de trous sur les côtés. Tour des yeux de l’épervier peint en noir.

diet. : Journal d'entrée du Musee, n°" 32574 et 32600.
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5139. Barre d'attache. — Cédre. — Long. 0 m. 123 mill., haut. 0 m. 023 mill.

— Section 6 (pl. LIT).

;

Pièce de bois (jui se fixail par deux chevilles sur le pont du bateau en arrière de la
cabine. La partie inférieure porte trois échancrures carrées dans lesquelles on passait
des cordages. Pas de couleurs.

3140. Barre d'attache. — Sycomore. — Long. o m. 108 millimètres, hauteur
“ 0 m. 032 mill.—Section6(pl.LID).

Pièce semblable, peinte en rouge. Echancrures semi-cireulaires. La partie supérieure
porte deux petites encoches près des extrémités et le dos esL arrondi.

5141. Barre d'attache.—Cèdre.—Long.om.109mill.,haut.0m.032mill.

Barre semblable à la précédente, plus massive, peinte en jaune.

5142. Barre d'attache. — Cèdre. — Long. o m. 082 mill., haut. 0 m. 027 mill.
— Section 6.

Barre semblable aux précédentes. EÉchancrures petites et carrées. La couleur cst
détruite.

5143. Barre d'attache. — Cèdre. — Long. o m. 07 cent., haut. o m. 024 mil].
— Section 6.

Barre semblable; pas d’encoches à la partie supérieure, Échancrures étroites; pas de
couleurs.

5144. Barre d'attache. — Gèdre. — Long. 0 m. 07 cent., larg. om. o2 cenl.

Barre semblable à la précédente, sans couleurs.

3145. Barre d'attache.—Cèdre.—Long.0m.068mill.,larg.om.025mul.

Barre semblable aux précédentes, ayant seulement deux échancrures à la partie infé-
rieure. Incolore sauf deux bandes rouges au-dessus des trous.

5146. Mât. — Cèdre. — Haut. o m. 64 cent.—Section 6 (pl. LI). ;(

Mät de bateau; il va en s’amineissant de la base (diam. 0 m: 024 mill.), au sommet
(diam. o m. 018 mill.) La base est coupée droite et était traversée par une
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cheville. A ln partie supérieure, sur une hauteur de 0 m. 10 cent, une languette à été
znlevée suivant un diamètre et remplacée par une plaquette ayant des ailes latérales
dépassant de chaque côté de 0 m. 008 mill. en Lois ondulations percées d’un
rillet pour y passer des cordages. Le mât a un peu au-dessous de son extrémité deux
encoches transversales.

Le mât est jaune; les ailes saillantes rouges. Un des côtés du sommet manque.

5147. Haut de mât. — Gèdre. — Haut. o m. 13 cent. (pl. LIT).

p + 2e + A , J ; “42 1 ,artie supérieure d'un mât, Il porte de chaque côté quatre appendices percés chacun
d'un trou. Le mât est jaune, les ailes rouges.

3148. Haut de mât. — Cèdre. — Haut. o m. 18 cent. (pl. LIL).

Sommet d’un mät peint en jaune. Il était muni de deux ailes latérales (une est brisée)
percées de quatre ‘œillets. Le mât même est percé de deux trous, un gros entre les
œuillets supérieurs, un autre plus petit près de l’extrémité.

5149. Fragment de mât.—Cèdre.—Haut.0m:135mill.

lile latérale de haut de mât découpée en huit ondulations dont chacune est percée d’un
œillet.

5150. Fragments de mâts.—Diam.moyen o m. 02’ cent. — Section 6.

1 ;, . ., . .

lragments d'au moins trois mâts, peints en jaune.

5151. Mät. — Cèdre. — Long. o m. 535-mill., diam. en bas o m. 015 mill.,
diam. en haut o m. 011 mill. — Section /.

Mât dont il manque les deux extrémités; peint en jaune.

5452. Dais. — Cèdre. — Long. o m. 30 cent. et o m. 28 cent.

l'rois fragments de dais qui étaient probablement au centre de bateaux. Forme rectan-
gulaire, l’avant courbé vers le bas. Les angles d’arrière étaient soutenus par des
solonnettes munies d’un abaque carré; un de ces abaques est resté en partie collé à un
lais. L’avant devait s'appuyer sur une corniche. Le dessous est rouge, le dessus et les
côtés jaunes.
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5153. Colonne. — Cèdre. — Haut. o m. 56 cent., diam. 0 m. 014 millimètres,

diam. du chapiteau o m. 024 mill. (pl. LUI).

Colonne qui supportail un angle d'un dais semblable au précédent. Le haut esk en
forme de bouton de (leur, surmonté d’un abaque carré. Cheville aux deux extré-
mités. Le tout peint en jaune.

5154. Colonnes. — Cèdre. — Haut. o m. 55 cent. — Section 4

Quatre colonnes semblables, sans abaque, peintes en jaune.
trot. : Journal d'entrée du Musée, n° 32685.

5155. Débris de colonnes. — Cèdre.

Débris de trois colonnes semblables.

5156. Fragment de rame. — Cèdre et acacia. — Hauteur o m. 24 cent. —

Section 4 (pl. LIL).

Haut de rame peint en jaune. Le manche est traversé à om. 125 mill. du haut par un
trou rectangulaire percé obliquement pour enfoncer une poignée; il est surmonté
d’une têle humaine coiffée de la double couronne. Le visage est jaune, les yeux
planes avec tour noir, la perruque bleue. Des trous à la base de la couronne indiquent
qu'ildevait y avoir des cornes. :

JraL. : Journal d’entrée du Musée, n° 39617 a.

5157. Tête. — Acacia. — Haut. o m. 085 mill. — Section 4 (pl. LIT).

‘’êle royale semblable à celle surmontant la rame n° 51 56. Visage jaune, tour des yeux
voir; la couronne du nordest jaune, celle du midi est blanche. Cheville carrée en
dessous. c

sat. : Journal d'entrée du Musée, n° 32617 à.

5158. Tête. — Acacia. — Haut. o m. 105 mill. — Section 4 (pl. LIN).

l'éte semblable. Perruque noire, coiffure composée de la couronne ressemblant à la cou-
‘onne du midi, mais recouverte de palmes rouges, vertes ét bleues, sur fond jaune,

liées à la partie étranglée, ornée sur les côtés de deux plumes À (absentes) et de
cornes de bélier (id en reste une).

Brrt. : Journal d'entrée du Musée, n° 23617 b.
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5159. Tête d’épervier. — Acacia. — Haut. 0 m. 03 cent. — Section 5.

l'ête d'épervier semblable à celle surmontant les supports n° 5137. Le dessous creusé
d'un trou rond.

5160. Tête d’épervier. — Acacia. — Haut. o m. 027 mill. — Escalier entre
les deux salles.

Tête semblable. Tour des yeux noir, traits rouges et noirs sur la gorge. Dessous creusé
d’un trou carré.

Brnr. : Journal d'entrée du Musée,n° 39320.

5161. Tête d’épervier. — Acacia. — Haut. o m. 26 cent. à o m. 33 cent. —

Section 5.

Sept tètes d’épervier semblables, dessous plat, qui étaient collées sur des traverses
comme le n° 5136 ou au sommet de poteaux (genre n° 5137) ou de rames (n°5156).

Bisr. : Journal d'entrée du Musée, n° 34600.

5162. Fleur. — Cèdre. — Larg. o m. 52 cent, haut. o m. 25. cent.

Fleur ornementaleYA,touleenlargeur, peinte en jaune, avec cheville en dessus et en
dessous, qui formait peut-être le chapiteau d’une colonnelte.

5163. Fragment de gouvernail. — Cèdre. — Long. o m. 38 cent. — Sect. 6.

Manche de grande rame-gouvernail. Elle est peinte en jaune, mais à 0 m. 036 mill. du
bout est une teinte blanche marquant le commencement de la palette. À om. 10 c.
du haut est enfoncée obliquement ‘une tige mince’servant de poignée pour la
maœuvre. L'extrémité supérieure est percée d’un trou carré pour fixer une tête
(voir n° 5156).

5164. Fragment de gouvernail. — Cèdre. — Long. o m. 485 mill. — Sect. 6.

Manche de rame semblable. Place de la poignée à o m. 24 cent. du haut; teinté
blanche à partir de o m 42 cent.

5165. Gouvernail. — Cèdre. — Long. totale o m. 78 cent., long. de la palette
0 m. 27 cent, larg. de la palette" o'm. 65 cent, diam. moyen du
manche o m. 018 mill. — Section 6.

lame-gouvernail dont l’axe est peint en rouge. Une cheville perpendiculaire étail
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enfoncée à 0 m. 1.9 cent. du haut, sur la même ligne que la partie large de la palelte;
la poignée oblique plus bas à 0 m. 28 cent, La palette est peinte en jaune; sa partie
supérieure est triangulaire el sa moilié inférieure presque rectangulaire. Le manche
jui en haut fait saillie se perd peu à peu dans la masse; le dessous est coupé carré.
À om. 11 cent, du haut de la palette deux trous étaient percés de part et d'autre du
manche. Une moitié de la palette est endommagée,

5166. Fragment de gouvernail. — Gèdre. — Haut. o m. 24 cent.

Débris d'une paletle semblable à la précédente; le manche élait rouge, la palette,
non percée, est haute de 0 m. 195 mill. et peinte en rouge. Le dessous esl taillé en
Yiscau.

5167. Gouvernail. — Cèdre. — Haut. o m. 49 cent. (pl. LIU).

Rame-gouvernail. Le manche long de o m. 25 cent. est peint en rouge; à 0 m. 10 cent,
du haut il est Lraversé obliquement par une lige de po m. 12 cent. de longueur très
légèrement courbée vers le bas. La palelte est presque triangulaire, avec om. 16 cenl.
de hauteur et o m. 045 mill. de largeur à la base; à o m. 075 mill. du haut deux
rous la traversent. Sur o m. 08 cent. de hauteur elle est peinte à l’imitation d'une
leur de lotus dont le calice est jaune, les pétales bleues, vertes el rouges sur fond
ane; ensuite vient une bande jaune de o m. 04 cent. ornée de deux yeux mystiques
èt de deux rosaces à huit branches rouges et vertes sur fond blanc dans un cercle
bleu; le bas est orné de deux lotus rouges et verts sur fond blanc. L’extrémité est
bordée de rouge.

5168. Gouvernail. — Cèdre. — Long. totale o m. 38 cent., long.de la palette
o m. 14 cent., larg. de la palette o m. 05 cent. (pl. LIT).

Fouvernail semblable au précédent. La poignée transversale manque. Deux paires de
trous dans la palette, qui a la même décoration.

5169. Gouvernail. — Cèdre. — Long. totale 0 m. 43 cent, long. de la palette
‘0 m. 15cent., larg. de la palette o m. 055 mill. — Sect. 6 (pl. LIV).

Gouvernail semblable au précédent. La poignée manque. Une seule paire de trous dans
la palette. Le milieu des lotus du basest bleu.

5170. Gouvernail. — Cèdre. — Long. o m. 355 mill., longueur de la palette
om. 15 cent, larg. de la paletle om. 055 mill. — Section 6.

Jouvernail semblable avec trous pour deux poignées de manœuvre à o m. 035 mill. el
o m. 08 cent. du haut.
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5171. ‘Gouvernail. — Cèdre. — Long. totale o m. 28 cent. long. de la palelle
o m. 19 cent, larg. de la palette o m. 042 mill.—Sect.6(pl.LIV).

Gouvernail semblable; il manque la partie supérieure du manche. Le lotus du haut de
la palette se détache sur fond blanc ligné rouge.

5172. Fragment de gouvernail. — Cèdre. — Long. o m. 36 cent, long. de la
palette o m. 93 c., larg. de la palette o m. 06 e. —Sect. 5 (pl. LIV).

Partie inférieure d’un gouvernail un peu plus grand que les précédents, ayant du reste
même forme et même décoration. Calice du lotus jaune ponctué de noir,
espace entre les pétales blanc avec lignes transversales rouges. Milieu des lotus du
bas rouge. Bande rouge de o m. 03 cent. de largeuraudessousdel'extrémité. Cette
‘ame servait à caler la momie du roi dans son cercueil.

5173. Fragment de gouvernail. — Cèdre. — Haut. o rm. 28 cent, largeur
o m. o4s mill. (pl. LIV). ‘

Moitié d'une palette de gouvernail de grande dimension;elle était fixée à l’axe par deux
zhevilles. Même dessin que le n° 5167. Le lotus du haut occupe une hauteur de
2m. 125 mill., la bande jaune de o m. 075 mill., les lotus du bas 0 m. 058 mil.
a bordure rouge o m. 02 cent.

5174. Fragment de gouvernail. — Sycomore. — Haut. 0 m. 232 mill., largeur
o m. 06 cent. — Sections 2 et 6 (pl. LIV)..

Palette de gouvernail. Dessin exécuté sommairement. Fond du lotus ligné rouge; pas
de rosaces sous les ses; les lotus du bas sur fond vert clair. Pas de trous. ‘

5175. Fragments de gouvernail. — Cèdre. — Haut. om. 98 c.et o m.235 mill.
Section 6. .

Deux palettes en mauvais état et débris de huit autres.

3176. Fragments de gouvernails. — Cèdre.

deux axes de gouvernails ayant eu une cheville plantée obliquement presque au sommet
at la poignée de manœvre (trou rectangulaire) à o m. 14 cent. du haut.

5177. Fragment de gouvernail. — Cèdre. — Haut.om. 32 cent.

Axe de gouvernail et partie de la palette qui a été brisée à hauteur des trous.
’atäl. du Musée, n. 24001.
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5178. Fragments de gouvernails. — Bois.

27h

l'ragments d’axes de gouvernails, douze en bois de cèdre, deux en sycomore.

5179. Fragments de gouvernails. — Cèdre. — Long. moyenne o m. 22 €. —

Sections 4 el 6.

Tiges légèrement courbées ayant une partie rectangulairequi traversait obliquement des
manches de gouvernails, et servaient de levier pour leur manœuvre. Elles sont jaunes,
parfois avec extrémité blanche.

5180. Gouvernail. — Cèdre. — Longueur tolale 1 m. 06 cent., long. de la
palette o m. 325 mill., larg. de la palette o m. 13 cent. , diam. de
l’axe o m. o3'cent. — Section 16 (pl. LIV).

Grande rame-gouvernail. Manche traversé obliquement par une tige de o m. 305 mill.
de longueur. La palette a la forme de deux triangles accolés par la base, celui du
bout plus obtus et légèrement curviligne, les angles étant arrondis. Le Lout est
vecouvert d’une couche de plâtre soigneusement lissée u,

Binr. : Journal d’entrée du Musée, n° 32555.

5481, Gouvernail.—Cèdre.— Hauteur o m. Bo cent., hauteur de la palette
o m. 45 cent, larg. de la palette o m. 13° cent. — Section 6.

Gouvernail semblable au précédent, dont il manque le haut du manche à partir du trou
de la poignée. La palette est triangulaire avec partie inférieure semi-circulaire.

5182. Barre. — Cèdre. — Long. o m. 09 cent.

lige ronde portant une encoche circulaire près de chaque extrémité, et qui était fixée
à une aulre pièce par deux chevilles. Peinture jaune.

5183. Barre. — Cèdre. — Long. o m. 1 13 cent. — Section 6.

l'ige ronde peinte en rouge qui était collée sur un objet jaune, peut-être à l'entrée d’une
cabine pour en former le seuil.

‘1) Ce gouvernail est hors de proportions et sans analogie de coloris avec les barques sacrées; il est probable
qu'il était placé plutôt comme amuletle, mis à la disposition du mort pour entrer parmi les nautoniers
du dieu Rä. (V. aussi Livre des Morts, chap. 148).
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5184. Fragments de gouvernails, — Cèdre. — Haut. max. 0 m. 375 mill. —
Sections 6. 10. 19 et 15.

Quatorze fragments de palettes de gouvernails peintes en blanc. Ce sont des ailes,
soil cassées, soit décollées.

3185. Fragment-de gouvernail. — Cèdre. — Haut. o m. 42 cent. — Sect. 19.

Partie d’un manche de gouvernail. depuis le trou oblique, avec portion de la palette.

5186. Fragments de gouvernails. — Cèdre. — Hauteur o m. 28 centimètres et
o m. 34 cent. diam. o m. 03 cent. — Sect. 13. Pièce 1.

Deux hauts d'axe de gouvernails, avec barre de manœvre oblique longue de o m. 32 cent,
Peinture blanche.

5187. Fragment de gouvernail. — Cèdre. — Haut. 0 m. 73 c.— Sect. 15 et 16.

Manche de gouvernail cassé au commencement de la palette. Il est légèrement courbé;
le trou oblique est à o m. 33 cent. du haut.

5188. Fragments de gouvernails. — Cèdre. — Longueur o m. 30 cent. à
o m. 63 cent. — Sections,6, 19 et 13.

lragments de six axes de gouvernails, peints en blanc

3189. Fragments de gouvernails. — Cèdre. — Longueur o m. 31 cent. —

Sections 6, 9, 12, 15 et 16.

Huit barres légèrement recourbées, munies à un bout d’un tenon rectangulaire qui
s’enfonçait dans un trou de l'axe de gouvernails, et étaient placées obliquement
dans le même plan due les palettes.

5190. Rames. — Cèdre. — Long. moyenne des palettes o m. 06 cent. —
Sections 4 et 6.

Sept rames brisés du haut. Le manche était rond, peint en jaune et se prolongeait
presque jusqu’en bas, faisant saillie d’un côté sur la palette qui a une forme ovoïde
très allongée et est peinte en rouge.
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5191. Rames. — Cèdre. — Long. o m. 95 cent. — Section 6 (pl. LIV).

Dix-sept rames (ou fragments de rames) d'un travail grossier; manche arrondi som-
mairement, palette sans forme bien définie.

5192. Vergue (?). — Cèdre. — Long. o m. 195 cent. — Seclion 4.

l'ragment de vergue (?). Tige peinte en jaune. À 0 m. og cent, de l'extrémité le bois
estentaillé sur deux côtés opposés de façon à retenir une ficelle qui fait deux fois le tour
ile celte tige el est nouée ensuite.

5193. Sonde (?). — Cèdre. — Long. o m. 43 cent.

Sonde de pilote @) Tige ronde terminée à un bout par une tête légèrement saillante
hémisphérique. L’extrémité inférieure est brisée. Peinture jaune.

5194, Fragments de sondes. — Cèdre. — Sections 4 et 6.

Trois fragments de tiges semblables à la précédente, avec tète hémisphérique.

5195. Escalier.—Cèdre.—Haut.0m.22cent.,larg.om.065mill.,prof.
0 m. 074 cent. — Section 5.

Escalier de deux marches qui était collé sur le pont d’un baleau, peint en jaune el
appuyé contre une pièce rouge (peut-être la traverse 5094). La première marche a
seulement o m. 008 mill., la seconde 0 m. 014 mill. Peinture blanche avec bor-
dures vertes.

5196. Echelle. — Cèdre. — Long. o a 25 cent, larg. o m. 23 cent. —
Section 6 (pl. LIV).

Passerelle dont le dessus est légèrement entaillé de façon à former sept petites marches
de o m. 002 mill. seulement de hauteur, le cran tourné vers le haut. À l’une
des extrémités, en dessous est un rebord de o m. 007 mill. qui s'accrochant au
bordage du bateau empêchait la passerelle de tomber. Peinture jaune.

5197. Echelle. — Cèdre. — Long. o m. 235 mill., larg. o m. 024 mill. —
Section 6.

Passerelle semblable avec dix marches tournées en sens inverse. Peinture jaune.
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5198. Echelle. — Gèdre. — Long. 0 m. 239 mill., larg. moy. 0 m. 028 mill.
— Section L.

Passerelle avec sept marches. las de rebord en dessous, pas de peinture.

5199. Echelle. — Cèdre. — Long. 0 m. 23 cent, larg. o m. 03 cent.

Passerelle semblable avec huit marches. Rebord à une extrémité; pas de peinture.

5200. Echelle. — Sycomore. — Long. o m. 28 cent., larg. o m. 03 cent.

Passerelle avec dix marches tournées vers le haut. Pas de couleurs.

5201. Echelle. — Cèdre. — Long. o m. 204 mill., larg. o m. 024 mill.

Passerelle peinte en jaune. Très petit rebord au revers; pas de marches, mais seule-
ment cinc rainures transversales.

5202. Echelle. — Cèdre. — Long. 0 m. 172 mill., larg. 0 m. 023 mill.

Passerelle sembläble. Cinq rainures transversales.

5203. Echelle. — Cèdre. — Long. 0 m. 195 mill., larg. o m. 022 mill.

Passerelle semblable. Six traits de scie donnés _obliquement. Peinture jaune disparue
presque complètement.

(1494. Bouchon d’amphore.—Terre.— Diamètre o m. 17 cent.-hauteur
9 m. 05 cent. — Section 3.

disque de terre jaunâtre, fortement mélangée de petits graviers, qui devait recouvrir
ane amphore. En dessous on voit encore la trace ronde du rebord du vase, qui avait
2 m. 195 mill. de diamètre; entre le bouchon et le vase était interposé un matclas
de feuilles de sycomore enfermées dans un treillis de fibres de roseaux. Le bouchon
2st percé dans son milieu d’un trou rond d’environ o m. 008 mill. de diamètre fe
:omme s’il était traversé par un bâton, ou peut-être le tube d’un siphon. Au- .
dessus, au milieu était imprimé un cachet de o m. 125 mill. de hauteur et [&gt;
om. 051mill.delargeur,dontl'inscriptionaétémutiléelorsqu'onapercéletrou.À!
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mais qui doit étre le même que le n° 1 1495. Sur les côtés étail apposé au moins trois
fois le même cachet dont on ne voit que le haut : le sommet de la plante du nord
4 trois tiges el une tête d’uræus coiftée de deux plumes.

Brit, : Journal d'entrée du Musée, n° 39342.

11495. Bouchon d’amphore. — Terre. — Diamètre o m. 195 mull., hauteur
o in. 08 cent. (pl. XLVIT).

{. Disque semblable, non percé. Terre jaunâtre mélangée de gravier, l’as de feuilles en
{4h dessous. Le dessus porte le cachet deuxfois juxtaposé, et un troisième cachet

po ; 7 .… we
A en Lravers, plus petit (haut 0 m. 06 cent) où l’on ne distingue plus que: ‘y
due Sur les côtés le grand cachet était répété quatre fois. in

+ ; : VE

&gt; B. Deux bouchons semblables avec le même grand cachet. 4
11 y 1 ==,

1496. Bouchon d’amphore. — Diam. o m. 16 cent, haut. o m. 07 cent. —

Section 3 (pl. XLVIT). use
Jisque semblable en terre grise, avec peu de’ graviers, mélangée de paille hachée en

velile quantité. Le dessous est devenu brun par suite de l'absorplion du liquide
sontenu dans l’amphore; un tampon de feuilles de sycomore dans un treillis de fibres
de roseau dont chaque carré avait en moyenne o m. 0 1 cent. de côté, était interposé
entre ce disque et le vase.

Ze dessus porte l’empreinte deux fois répétée d’un cachet rectangulaire de 0 m. 10 cent.
sur om. 055 mill. où l’on voit un oiseau J&lt; volant au-dessus d’une palmetle. Ce
zachet a été imprimé également sur les côtés, deux fois en hauteur, une fois en travers.

3rec. : Journal d'entrée du Musée, n° 31361.

11496 à. Scellé d’amphore.—Diam.o m. 155 mill., haut. o m. 115 mil,

i. Moité d'un bouchon semblable en terre grise peu mélangée. Le haut du col de
’amphore est encore adhérent, séparé de l'argile par une couche de feuilles et un
reillis irrégulier de roseau. Le liquide que contenait le vase a donné à la terre qui
est venue en contact avec lui une teinte brune. ;

Jn cachet ovale, de o m. 09 cent sur o m. 048 mill. estimprimé deux fois sur C3)
le dessus, une autre fois en travers sur le côté. 1»8. Fragment d’un bouchon ayant le même cachet imprimé. R

a,
11496 b. Scellé d'amphore. — Long. o m. 15 cent.

Bouchon semblable aux précédents, en mauvais état, portant deux fois comme cachet
(largeur o m. 06 cent.) le prénom d’Aménophis IT.
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11496 c. Scellé d’amphore. — Haut. 0 m. 095 mill.

_.

Fragment de côté d’un bouchon semblable avec un cachet de o m, 05 cent. de largeur

Lit

qui se termine par ë
LS

11496 d. Scellés d’amphores.

Bouchons de vase sans inscriptions (voir n° 24883).





Mi. TCMBE DE THOTMES III.
OUVERTE LE 24 FÉVRIER 1898 ‘’,

24901. Statue. — Cèdre. — Haut. o m. 79 cent. (pl. LV).

Le roi debout, la jambe gauche en avant. Il est coiffé du klaft tombant droit sur lesJ &amp; î

côtés de la figure avec pattes dont l'extrémité arrondie arrivé sur la poitrine tandis
qu'en arrière le capuchon se termine par une sorle de queue cylindrique alteignant le
milieu du dos. Comme vêtement la shenti formant en avant un tablier triangulaire
proéminent.

Le bras droit pend le long du corps et-dans la mainil reste un fragment de bâton,
probablement le manche d’un $ le bras gauche est coudé et le roi devait s'appuyer
sur une longue canne. s

Les bras sont faits de pièces rapportées. Toute la statue était enduite de bitume. Lesl
: 2 » 17 * * * ,.‘ ç

yeux qui élaient incruslés, ainsi que l'urœus ont été enlevés; la barbe est absente,
‘es pieds sont cassés el la statue n'a plus son socle.

Bibr.: Journal d'entrée du Musée, n° 32246.

24902. Statue. — Cèdre. — Haut. tolale o m. 76 cent., haut. de la statue
o m. 54 cent., long. du socle o m. 296 mill. — Tas 7 (pl. LV).

Statue funéraire montée sur un socle. rectangulaire. Elle devait figurer le roi, dont le nom

Ti (es &amp;) \ 4 | S | 4t ai est inscriten deux colonnes verticalesaffrontées
dans un rectangle surmonté du ciel, au-dessus du socle. Le corps est représenté
momifié, sans mains apparentes, la tête prise dans un masque descendant jusqu'à la
poitrine. Une barbe J est attachée au menton; les yeux qui étaient incrustés ont été
enlevés. Sur la tête se dressail une coiffure composée de deux plumes ï deo m. 1 7 cent.
dont il manque la moitié. La statue est fixée au socle par un tenon chevillé. Tout est
anduit de bitume.

Brot + Jonvant d'earée di Musée, n° 32237.

24903. Statue. — Cèdre. — Haut. totale o m. 575. mill., long. du socle
om. 395 mill.

+ \ Pr . °, à -

Statue semblable à la précédente; inscription sur le socle : ] E © eu € A Ÿ | +
Arvorwtk

"1) Pour les détails de la découverte, le plan, ele, voir Lonez : Le tombeau de Thoutmes 111 dans le Bulletin
de l’Institut Egyptien, mars 1898.

Catal, du Musée, n. 2h001-
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-%, -
eq - ,Î | 3 &amp; Qi. Tout le devant de la figure a été enlevé pour arracher les yeux, It n°,3€

avait pas de coiffure.
Brot. : Journal d’entrée du Musée, n° 392h0.

24904. Statue. — Cèdre. — Haut. totale o m. 578 mill., long. du socle
o m. 32 cent.

4 ‘ ,. A ; 1 25 2 ‘Statue semblable à la précédente; inserip. sur le socle : | 15 eus ©) | Ÿ | AIT
KL Î &amp; À 4- Le milieu de la figure est mutilé mais la barbe existe. Pas de coiffure.

Dior. : Journal d'entrée du Musée, n° 32238.

24905. Statue. — Gèdre. — Haut. o m. 575 mill. {

4 ; 2, ; ; a, ÀStatue semblable; il ne reste plus que la moitié du socle avec cette inscriplion:| TE

lou © LA Ÿ | Ii ‘ " &amp; 44. La figure manque; il n’y avait pas de
coiffure.

BrpL. : Journal d’entrée du Musée, n° Bagha.

24906. Statue. — Cèdre. — Haut.om. 53 cent.

Statue semblable dont le socle manque;la figure est coupée.
Broz. + Journal d'entrée du Musée, n° 3gaha,

23907. Statue. — Acacia. — Haut. o m. 56 ‘cent.

Statue semblable à laquelle il manque le socle. Le bas de la figure à partir des yeux a
Sté enlevé. ;

Bro. : Journal d'entrée du Musée, n° 34243.

24908. Statue. — Acacia. — Haut. o m. 555 mill. — Tas 22.

Statue semblable, sans socle, le visage ‘enlevé. Le bois est crevassé et pourri.
3er.:Journal d'entrée du Musée, n° 32269.

24909. Statue. — Cèdre. — Haut. o m. 84 cent.

Statue d’Osiris, le corps momifié, coiffée de la couronne blanche, sans mains apparentes.
Les yeux ont été arrachés, la barbe manque. Le socle a disparu. Le tout est enduit
de bitume.

Bret. : Journal d’entrée du Musée, n° 322h5.
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24910. Statue. — Cèdre. — Haut. o m. 82 cent. (pl. LV).

04

Statue d’Osiris pareille à la précédente et dans le même état, Il manque également dans
le dos une pièce triangulaire qui avait été incrustée pour pouvoir sculpter la saillie
“que forme le manteau sur les épaules.

Srst. : Journal d'entrée du Musée, n° 32244.

24914. Pied. — Cèdre — Long. o m. 265 mill. — Tas 291.

Pied gauche d'une grande statue. Le dessous est largement entaillé pour recevoir un
tenon qui élait maintenu par du plâtre. La statue était enduite de bitume.

BioL. : Journal d’entrée du Musée, n° 32263.

24912. Panthère. — Gèdre. — Long. o m. 75 cent, haut. o m. 2Â4.cent.

Statue de panthère en marche, faite en bois sculpté recouvert de bitume: Le cou est
allongé, là têle basse. La queue traînant à terre se relève vers son extrémité. Sur le dos
sont deux trous rectangulaires, destinés à recevoir des tenons. Les pattes et la queue
sont sculptées séparément et les paltes sont plus ou moins mutilées.

Bin.:Journal d'entrée du Musée, n°° 329h7, 322950 et 32253.

2443. Panthère. — Cèdre.—Long. 0 m. 74 cent, haut. o m. 94 cent.—Tas8.

Statue semblable à la précédente. La patte droite d’arrière est la seule conservée. Le sculp-
teur avail fait les paltes trop courtes et trop étroites du hautet a dû les raccorder au
corps par des rondelles (raversées par un tenon. ‘

Bron. : Journal d’entrée du Musée, n° 3aa48, 32252, 32260 et 3aa89.

24914. Cygne. — Tamaris — Long. o m. 54 cent., haut. o m. 42 cent. —Tas
5, 6 et 9 (pl. LV).

“iygne seul pté. L’oiscau est debout, le cou recourbé, le bec touchant la poitrine. Le cou,
les côtés du corps, la queue, les pattes sont faits de pièces rajustées. Les yeux étaient
inerustés. Le bas des patles manque. Le tout est enduit de bitume.

dou. : Journal d'entrée du Musée, n°° 3aa3o, 3an7h, 32284, 32977 ct 39278.

24915. Queue d’oiseau. — Cèdre. — Long. o m. 18 cent., larg. o m. 12 cent.
— T'as 94.

“ragment de bois sculpté qui était la queue d'un oiseau semblable au précédent. La
partie supérieure est conique, avec extrémité arrondie; celle est peinte en bleu avec
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contour des plumes indiqué en ‘raits blancs. Le dessous est plat, peint en rouge, et
zreusé de deux évidements triangulaires jaunes.

dine.: Journal d'entrée du Musée, ‘n° 34968:

24916. Ostracon. — Calcaire. — Haut. o m. 19 c., larg. o m. 11 c. (pl. LV).

Eclat de pierre cassé en deux, sur lequel est dessinée au trait noir, sommairement, une

divinité à tête humaine marchant vers la droite, tenant fel4. 7 * +
Binz.: Journal d’entrée du Musce, n° 34957.

24917. Brique de fondation. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 135 mill, larg.
o m. 072 mill., épaisseur o m. 01 cent. — Extérieur (pl. LV).

Plaquette rectangulaire en terre émaillée bleu clair, la tranche noie. D'un côté est[ :
; ‘ . a &gt; .

marqué le nom du roi © ss (sie) en une colonne verlicale; au
severs la déesse sp plante un piquet au moyen d'une sorte de massue longue el
étroite; elle est revêtue d’une peau de panthère. Le dessin a élé fait en rouge et
repassé en noir. e

3rwu.:Journal d’entrée du Musée, n° 39233 a.

249148. Brique de fondation. — Terre émaillé. — Haut. 0 m. 138 mill., larg.
o m. 07 cent. — Extérieur (pl. LV).

Plaquette rectangulaire pareille à la précédente. Même inscription, avec signes tracés
en désordre; pas de dessin au revers.

Elle est brisée en deux.
Biens : Journal d’entrée du Musée, n° 39939 b.

24949. Brique de fondation. — Terre émaillée. — Haut. 0 m. 148 mill., larg.
9 m. 075 mill: — Extérieur.

Plaquette semblable aux précédentes; inscription mieux tracée: T# |-—
î &amp; A Pas de dessin au revers.

Ülle est cassée en trois et l'émail se gerce.
Biôn. : Jaemat d'entréedu ui. n° 3aa3a c.

24920. Pierre de fondation. — Grès. — Haut. om. 16 cent, larg. o m. 075 mill.
— Extérieur.

ragment d’un bloc de grès de la Haute-Égypte, rougetre, vaguement rectangulaire,
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pris sur le bord d’un monument et dont la surface aplanie porte une inscriplion

verlicale tracée en noir, puis en bleu: ©tif + | 3k; 4

Brer. : Journal d'entrée du Musée, n° 39993 a.

24921. Pierre de fondation.—Grès.—Haut.om.15cent.,larg.om.ogcent.
— Extérieur.

Morceau de grès jaunâtre, à gros grains, sur lequel est tracée en bleu la même inscrip-
tion que sur le n° 249201

Brat. : Journal d'entrée du Musée, n° 32923 b. ‘

24922. Pierre de fondation. — Grès. — Haut. o m. 14 cent, larg. o m. 075
mill. — Extérieur

Morceau de grès rougeâtre, à grain fin, avec même inscription que le n°24920 en
noir et bleu.

Bron. : Journal d'entrée du Musée, n° 39293 c.

24923. Pierre de fondation. — Grès.—Haut.0 m. 15 cent, larg. o m. 10 C.
— Extérieur. .

Morceau de grès rougeâtre, portant la même inscription que les précédents.
Jibr. : Journal d'entrée du Musée, n° 32223 d.

24924. Vase fictif. — Albâtre. — Haut o m. 114 mill., diam. o m. 058 nüill.
— Extérieur. © -

[Imitation de vase faisant partie dw dépôt de fondation. Il est cylindrique, muni d’un léger
rebord à la parlie supérieure et a ‘un évidement de o m. 018 mill. de profondeur
seulement. ‘

Lne inscription d’abord tracée en noir, puis gravée et peinte en bleu, est tracée verti-
: | =&gt; ; € * : . .

calement : 1 i i ak tout à côté on distingue les traces d’une inscrip-
\ \ RE , æ ‘ ;

don en noir qui à été lavée: | 2 f —| 9k. [
Bros. : Journal. d’entrée du Musée, n° 39230 0: |

24925. Vase fictif. — Albâtre. — Haut. 0 m. 092 mill., diam.0m. 046 mill.
—Extérieur (pl. LV). °°

Vase ficlif analogue au précédent, cylindrique, légèrement évasé du haut et du bas.
Même légende. 1

Bin. : Journal d’entrée du Musée, u° 39230 b.
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24926. Vase fictif. — Albâtre. — Diam o m. 068 mill. — Tas 22 (pl. LV)

286

Coupe à fond rond; l’intérieur légèrement creusé avec dépression au milieu. Sur le bord
légende en noir identique à celle du 2hg2h.

Bat. : Journal d'entrée du Musce, n° 32258.

24927. Vase fictif. — Albâtre. — Diam. 0 m. 068 mill. — Extérieur.

Coupe semblable à la précédente, d’un travail plus grossier; le creux n'est pas au centre.
Inscription en noir et bleu. :

Broz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a229.

24928. Pierre de fondation. — Albâtre. — Long.: o m. 08 cent., larg
o m. 05 cent. — Extérieur. {

Morceau d’albâtre taillé en forme de galet ou de coquillage (?) ovale. Sur une des faces
la légende de Tholmès III est gravée el peinte en bleu comme aur les objets précé-
dents, d'après un tracé en noir.-

Bret. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a228.

24929. Pierre de fondation. —Silex. — Long. 0 m. 05 cent, larg. o ni. 0 36 mill.
— Extérieur.

Galet de silex patiné blanc, ovale et plat, sans inscription, mais-trouvé avec les objets
de fondation.

Bis. : Journal d'entrée du Musée, n° 39997.

24930. Outils de fondation — Bronze.

Petits outils volifs, découpés dans des lames de cuivre; les plus grands sont gravés au
nom du roi 13 k.

A. — Long. o m. 062 mill., larg. o m. 05 cent. — Extérieur.

Hache à tranchant semi-circulaire; douille formée par enroulement de la lame.

B. — Long. o m. o4 cent., larg. om. 059 mill.

Hache moins large, à côtés parallèles et tranchant courbé.
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GC. — Long. 0 m. 038 mill., larg. o m. 056 mill.

Hache semblable à la précédente, plus longue, côté du tranchant plus cintré.

D. — Long. 0 m. 036 mill., larg. o m. 055 mill.

Hache semblable à la précédente.

E. — Long. om. 097 mill.

Lame de couteau | Le cartouche est fait(e&amp;—)

F, — Long. o m. 096 mill.

Lame de couleau . .

G. — Long. o m. 085 mill.

Lame ee couteau. Le cartouche se lit (e 8e)

H. — Long. o m. og cent. .

Lame de couleau. Inscription régulière.

[L — Long. o a ob cent. larg. om. 615 mill.

Lame de ciseau, avec bout largeaprèsun étranglement.
Inscription gravée grossièrement 12

J. — Long. 0 m. 067 mill., larg. 0 m. 013 mill.

Lame de ciseau semblable à la précédente, mais le haut moins large et finissant en
pointe; même inscription.

K. — Long. o m. 06 cent., larg. o m. 012 mill.

Lame de ciseau semblable à la précédente; tranchant oblique, même inscription.

L. — Long. o m. 066 mill.

Ciseau de graveur. Le haut est large, le tranchant étroit et placé transversalement. Pas
d'inscriptions.
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M.— Long. o m. 06 cent.

Ciseau de graveur. Tige quadrangulaire avec tranchant plus large. Pas d'inscription.

N. — Long. 0 m. 057 mill., larg. 0 m. 08 cent.

Lame d'outil (ciseau) rectangulaire allongée.

3 — Long. o m. 055 mill.…

Tige ronde simulant un poinçon (?).
Bibe. : Journal d'entrée du Musce,n°" 32231 et 34233,

24931. Bâton magique. — Cèdre. — Long. o m. 53 cent. — Tas 8 el g.

Bâton courbé terminé par une têle de serpent, recouvert de peinture blanche. Il est
cassé en deux. »

Îior. : Journal d'entrée du Musée, n°" 32273 el 32288.

24932. Bâton magique. — Cèdre: — Long. o m. 22 cent.—Tas 9.

Extrémité avec la tête de serpent d’un bâton magique semblable au précédent.
Brar. : Journal d'entrée du Musée, n° 32976.

24933. Bâton courbé. — Terre émaillée. — Tas 7, 8 et 9.

Quatre fragments (dont deux brisés eux-mêmes) de bâtons courbés (ou faucilles) sem-
blables aux n* 24338 et suivant d'Aménophis IL. La partie courbe était divisée en
plusieurs segments par de doubles traits; à l'angle est inscrit le nom du ‘roi

T8 \4, accompagné de deux grands es. U
Bin.:Journal d’entrée du Musée, n* 32975, 32282, 3aago et 32993.

24934. Nœud. — Cèdre. — Long. o m. 132 mill. — Tas 29.

Amulette en forme de nœud magique —+—. Elle est en mauvais état, le bois pourri.
Tronc Journal d'entrée du Muatr ,n°3h964.

24935. Massue. — Cèdre. — Long. à m. 20 cent. — Pièce 4.

Petite massue en bois qui devait être placée dans la. main d’une statue. La tête est
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ovoïdez elle a 0 m. 04 cent. de longueur; le manche cylindrique a le bout cassé.
Tout est enduit de bitume.

Bint… : Journal d'entrée du Musée, n° 34954.

24936. Table d’offrande (?). — Cèdre. — Long. o m. 18 c., larg.om.082 mill.
— Tas 7 (pl. LVI). ‘

Tablette reclangulaire ayant trois évidements : deux ellipliques, de.o m. ob cent. el
o m. 08 cent. de longueur, le plus grand au milieu, et un circulaire de o m. 036 mill.

de diamètre. En dessous, sur trois côtés étaient fixées des planchetles qui élevaientla
lable de o m. o2 cent. Elle semble avoir été peinte en blanc.

Bis. : Journal d'entrée du Musée, n° 3aaga.

24937. Fragments de coffret. — Terre émaillée. — Long. o m. 08 cent. el

om. 07 cent, haut. om. 058mill. — Tas 6 (pl. LVI).

Trois fragments de côtés d’un petit coffret qui posait sur des pieds. L'intérieur est émaillé
bleu clair; l'extérieur est bleu très foncé avec ornements bleu turquoise, savoir:une; [

ligne au-dessous du bord supérieur, une triple ligne encadrant les deux tiers du
panneau et descendant sur les pieds, la légende de Thotmès IL inscrite entre la ligne
du haut et le triple trait; il n’en reste que # \ÿ e 9% ë 5 1

? Es 1 Ke I : f b

&amp; æ (77 ess JFNES TK NS 1 Farm |
Bibi. : Journal d'entrée du Musée, n°" 39983 ei 32287

24938. Couvercle. — Cèdre. — Long. o m. 20 cent., larg. o m. 13 cent. —
Tas 5,6etg. -

Gouvercle (?) de boîte dont le dessous est creusé en forme de voûte. Au-dessus, dans un
rectangle surmonté du ciel, inscriplion gravée et peinte en bleu, en deux lignes

. 1 — D : — A+ ‘
yerlicales : 2557 7 * riace è è ,verticales : | Ti(© vu ) | . LU k&amp; À La surface était blanche

Brisé en quatre morceaux et incomplet.
Bint. : Journal d'entrée du Musée, n° 3a379-

24939. Sandale. — Jone. — Long. om. 275-mill., larg. om. 11 cent.

4. Semelle de sandale faile en jonc finement Lressés sur une trame en tiges de roscaux.
La bordure présente trois rangées parallèles, le milieu trente-cinq rangs transversaux.

B. Fragment d'une sandale semblable, côté du talon.
Catal. du Musée, n. ahoo1.
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24940. Fragments de paniers. — Jonc. — Tas 5.

29()

Débris de corbeilles en jonc tressé, entre autres le fond d'une ronde de 0 m. 20 cent.
de diamètre et d’une elliptique de o m. 25 cent. de longueur.

24941. Vase.—Albâtre. — Diamètre o m. 06 cent. — Tas 5.

Deux morceaux qui se raccordent d'un petit vase à panse aplatie verticalement, qui

porte cette légende dans un cartouche: p+4é” t 28 &amp; À 6 | et- au-dessous, en
&gt;.

+ 7 .\ _

caraclères plus pelits += GDEI à»
Brnz. : Journal d’entrée du Musée, n° 3a971.

24942. Vase. — Albâtre. — Haul. 0 m. 045 mill. — Tas 5.

7 , . 1. ; ‘ : y =

Fragment d'un petit vase ovoïde portant la légende 18 | 3
Bar. : Journal d'entrée du Musée, n° 34979.

24943. Bec de vase. — Cèdre.

Bec d'un vase fictif analogue au n° 24857 d’Aménophis IL. Il est courbé, platendessus
et ouvert seulement près de l'extrémité. Peinture jaune.

24944, Vase. — Terre cuite. — Haut. o m. 10 cent., diamètre o m. 085 mill.,
diamètre de la base o m. 036 mill. — Extérieur.- -

Gobelet cylindrique dans le haut, s'amineissant dans le bas et posant sur une base plate.
La terre est rouge clair et on a parsemé la surface de traits et laches rouge foncé.

Bioc. : Journal d’entrée du Musée,n° 323926 am.

24945. Vase. — Terre cuite. — Haut.0m.09c.,diam. sup. 0: m. 088 mill.

Gobelet semblable au précédent, mais avec le haut légèrement évasé : même décoration.
Beer. : Journal d’entrée du Musde.n° 3aa96 b. ;

24946. Vase. — Terre cuite. — Haut. o m. 09 cent., diam. sup. 0 m. og cenl..
diam. inf. om. 05 cent. — Tas 94.

Gobelet Lronconique. Travail commun, fait au Lour. Terre rouge clair. bordure et taches
rouge foncé.

Bine, : Journal d'entrée du Musée. n° 39961
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24947. Vase. — Torre cuite. — Haut, o m. 098 mill., diam. sup. om. 18 ec,
diam. inf, om. 075 mill., diam. de la base o m. 102 mill.—Tas24.

Goupe tronconique posée sur un disque saillant. Poterie ordinaire rouge clair. L'intérieur
est noirci comme si ce vase avait servi à faire du feu.

l’artie supérieure et base ébréchées.
Bisr. : Journal d'entrée du Musée, n° 34970.

24948. Vase.— Terre cuite. — Haut. o m. 055 mill., diam. sup. o m: 07 c.,
diam. inf. o m. 04 cent. — Extérieur.

Deux petites coupes tronconiques avec base légèrement évasée.
Terre cuite commune.

Bint. : Journal d’entrée du Musée, n°* 32295 à el b.

24949. Vase. — T'erre cuite. — Diamètre moyen o m. 08 cent. — Extérieur.

l'rois petites coupes lronconiques W en Lerre ordinaire.
Biot. : Journal d'entrée du Musée, n°* 3agaha, bete.

24950. Vase. — Terre cuite. — Diamètre o m. 062 mill. — Tas 10.

Deux peliles coupes wW, forme plus droite que les précédentes.

24951. Vase.—Terrecuite. — Diamètre o m. 135 mill. — Tas 24.

Coupe basse ou assiette à fond plat. Terre commune, bordure rouge foncé. Elle est
ébréchée. z 2,

Sat. : Journal d'entrée du Musée »n° 399 67. -

24952. Vase. — Terre cuite. — Diamètre o m. 12 cent:

coupe semblable, plus petite, sans bord peint.

24953. Couvercle. — Terre cuite.—Haut.0m.11cent.,diam.0m. 19 cent.
—Tas 23 (pl. LVI).

‘Jouvercle de vase de forme conique, dessous à bords plats et tube de o m. 048 mill. de
llamètre au milieu, cassé. L’extérieur est-orné de lignes alternativement noires ct
rouges, la ligne du milieu chargée de pois noirs. .

l'erre rose.

Binr. : Journal d’entrée du Musée, n° 34465.
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24954. Vase. — Terre cuite. — Haut. 0 m. 08 cent. — Tas 6 (pl-LVI).

Deux fragments d'un vase orné de même façon que le couvercle précédent, avec en plus
de longs triangles noirs réunissant les séries de lignes.

Biat. : Journal d'entrée du Musce, n°* 39986 a, b. -

24955. Débris de vases. — T'êrre cuite.

i. Quatre fragments de grands vases en terre jaunätre, décorés de lignes rouges et
brunes.

B. Nombreux débris de vase en terre rouge ordinaire, provenant de coupes, assielles, ele:

24956. Vases. — Terre cuite.

Nuantités de grandes javres peintes en blanc (cf. n° 24889 ) et toutes brisées en nombreux
morceaux. Les bouchons sont en terre sans empreinte de cachets.

24957. Cachets. — Argile. — Hauteur om. ‘039 mil; darg. o m. 017 ill.
— Pièce 3. -

Environ soixante-dix scellés de vases en argile sèche, posés sur des fils maintenant des
loiles sur des vases et dont chacun porte une empreinte plus ou moins complète du
cachet des nécropoles.:.un chacal couché sur trois rangs de trois prisonniers age-
nouillés (cf. 24089). .

24958. Cachets. —Argile. —"Tas 8. Pièce 3
Empreintes de scarabées sur scellés de vases :

He184
2° même empreinte et à côté Ace
Je au dessus d’un cheval;

mors,
1° se dans un rectangle.

ZASEIE
Brne. : Journal d'entrée du Musée, n° 39291.

»

24959. Couvercle. — Verre. — Diam. 0 m. 055 mill. — Tas 24.

Couvercle de vase rond et plat avec saillie centrale de 0 m. 01 cent. de diamètre
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ek o m. 01 cenl. d'épaisseur en dessous. Verre bleu foncé, imitant le lapis-lazuli,
poli en dessus, mal en dessous. L

dine. : Journal d’entrée du Musée, n° 39990.
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24960. Fragment de vase. — Verre. — Hauteur o m. o42 mill,, largeur
o m. 035 mill. — Tas 24.

Petit fragment d’une fiole en verre bleu turquoise. Sur la panse est incrustée une torsade6 I P
jaune et noir entre deux lignes jaunes; au-dessus étaient d'autres dessins jaunes.

dror. "Journal d’entrée du Musce, n° 39959 a.

24961. Fragment de vase. — Verre. — Haut. o m. 043 mill., diam. o m. o4 c.
— T'as 94.

Fragment d’une fiole bleu clair avec ornements en verre d’autres couleurs; sur la panse
une ligne bleu très foncé, au-dessus des lignes alternativement bleu foncé et jaunes
descendant du col. On reconnait l’atlache d’une anse.à‘armaturemétallique,ornée
de lignes jaunes et bleues en spirale. - :

Bipu.:Journal d'entrée du Musée, n° 39459 b.

24962. Fragment de bracelet. — Terre émaillée. — Larg. o m. 012 mill.
long. 0 m. 035 mill. — Tas 6.

Morceau d’un bracelet en forme d'anneau à section rectangulaire.
Binz. : Journal d’entrée du Musée, n° 32989 c.

24963. Fragment de bracelet. — Calcaire. — Long. o m. 035 mill., largeur
o m. 045 mill. — T'as 6.

Morceau d’un bracelet en calcaire très blanc soigneusement poli. Il est large, plat à
l’intérieur, avec l'extérieur légèrement bombé, l'épaisseur au milieu n'’atteignant que
9 m.006 mill.

24964. Plaquettes. — Terre émaullée.

Plaquettes en terre émaillée qui devaient être incrustées dans des meubles, des cer-
eueils.etc.

24965: Fragment de traîneau. — Acacia. — Longueur o m. 29 cent., hauteur
o m. 105 mill. — Tas 10.

Partie avant d’une semelle de traineau. Elle est relevée, arrondie et peinte en rouge.
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Plus grande que celle des traîneaux de naos d'Aménophis, elle faisail peut-être partie
d’un sarcophage ou corbitlard comme celui de ! 5%

Bret. : Journal d'entrée du Musée, w° 3aaB1.

24966. Maillet. — Tamaris. — Long. 0 m. 38 cent, diam. 0 m. 08 cent. —

Tas $.

Morcéau de branche d'arbre taillé à coups de haches, dont une parlie a ‘été amincie
de manière à pouvoir être tenue à la main et servir de maillet.

Burt. : Journal d'entrée du Musée, n°-3aahg.

24967. Manches d'outils.—Acacia.—Long.moy.0m.20cent.—Tas6ct8.

Six manches d'outils, cylindriques, ayant à une des extrémités un trou rond ou plat
pour enfoncer la lame.

24968. Couvercle. — Albâtre. — Diam. o m. 10 cent. — Tas 2 et 4.

Jouvercle de vase en forme de disque plus épais au milieu que sur les bords. 1l est
ébréché d’un côté. Le dessousndestaches d’urie matière résineuse jaune, aromatique.

Biz. : Journal d’entrée du Musée, n° 34266.

24969. Aliments.

Provisions de viandes qui étaient déposées dans le tombeau.

24970. Divers.

l'existe un grand nombre de débris de toutes sortes: fragments de meubles, de statues,
de barques, trop petits pour reconnaître les dimensions de l’objet dont ils proviennent
&gt;t n’ayant en eux-mêmes aucune importance. Ona recucilli aussi quelques morceaux
d’albâtre, des branches d’arbre (Journal n°322935), des fleurs et débris végétaux
‘rhizome de Cyperus rotundus, Journal n° 39992), des os d'animaux divers (crâne
et palte de cynocéphale, Journal n°35951 ct 32256, crâne de chauve-souris) des
matières minérales, natron qui était renfermé dans des jarres, bitume de Judée (fournal
n° 39234 }, etc. Le tombeau de Thotmès III a dû être ouvert pendant longtemps et la
plupart des objets qui y étaient déposés ontdisparu. Comme dans celui d’Aménophis
3na cassé des pièces pour arracher du métal incrusté; la conservation est moins bonne,
le bois a souvent été pourri par l'humidité ou rongé par les insectes.
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5204. Cabine de bateau. — Gèdre. — Long. o m. 295 mill., larg. 0 m. 08 €.

haut. o m. 075 mill, — Salle 1. Tas 24 (pl. LV).

Cabine centrale de barque funéraire, taillée dans un seul morceau de bois, Elle est
rectangulaire avec les grands côtés légèrement cintrés et le dessous courbé suivant la
forme concave du pont. Chaque grand côté est percé d’une porte vers l’une des
extrémilés (les deux portes en face l’une de l’autre) et un des petits côtés a également
une ouverture. Une corniche règne autour de la parlic supérieure; deux chevilles
sont enfoncées dans le toil dans l'axe, vers l’avant et l'arrière. -

Le tour des portes esl doré; vers le milicu du montant est. fixé un bouton qui servait à
attacher la porte. Le milieu des grands panneaux a, à la parlie supérieure,uncarré
jaune représentant une fenêtre. Les panneaux sont encadrés de blanc; ils ont comme
ornements trois séries horizontales de losanges blancs cernés de noir, séparées’ par
des lignes ondulées bleu, rouge bordé de blanc et vert. La corniche est décorée de
lignes multicolores selon la série bleu, rouge; bleu, vert, sur fond jaune. Le toitest
peint en blanc et semble avoir supporlé un autre édicule rectangulaire.

Deux des angles manquent.
Brbr. : Journal d’entrée du Musée, n° 39991.

5208. Panneau de cabine,—Cèdre.—Long.om.19c.,haut.0m. 085 mill.
(pL LV).

fragment d’une cabine semblable à la précédente. La partie inférieure est légèrement
convexe, l'extrémité n’est pas verticale, mais penchant un peu vers l’intérieur. L'angle
est noir, la parlicinférieure ornéedef en noir ct rouge sur fond blanc; sur les
autres côtés le panneau était encadré de rectangles jaunes, verts et rouges séparés par
des rectangles blanes chargés de trois traits noirs. Le centre du panneau est peint
d’une façon analogue au n° 5204. Les losanges sont jaunes avec point rouge au milieu,
entourés de noirs; les zigzags bleus, rouges sur blanc et vert.

La partie droite est brisée.

5206. Plateformes. — Cèdre.—Long. o m. 135 mill., larg. 0 m. 15 cent. el
o m. 19 cent.

Deux plateformes d'extrémité de bateau, en forme de trapèze avec saillie latérale vers
le bout; la section est Lriangulaire, l'avant étant plus mince. Dessus et bords peints
en jaune,letrianglelatéral rouge. Le bout d’une des plateformes csL cassé, l’autre
porte au milieu une encoche pour encastrer un étai appuyé au panneau du fond de
la cabine qui se dressait sur ce plancher.

5207. Panneaux de cabines. — Cèdre. — Longueur o m. 125 mill., largeur

o m. 060 mill.—Tas6,8et22(pl.LVI).
Dix panneaux de cabines faits sur un modèle uniforme. Dans le bas ornement {\]1[1] noir
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et rouge sur blanc. Encadrement sur les autres côtés etdeux lignes verticales formées
de rectangles verts alternant avec unezone jaune chargée de trois lignes bleu, rouge,
"leu. Le fond (divisé en trois rectangles) est rouge, ainsi que le revers du panneau,
Les panneaux étaient fixés sur les plateformes, par deux chevilles .distantes de
9 m, 084 muill. et étaient rattachées au panneau de bout tantôt par des chevilles,
antôt simplement par de la colle.

B. Fragments de quatre panneaux semblables en. mauvais état.

5208. Panneaux de cabines.—Cèdre.—Long.om.14e.,larg.0m.047mill.
(pl. LV).

Deux panneaux de cabine analogues aux précédents, mais la bordure n’est pas cernée
en noir et sur les fonds rouges se délachent un (get deux Î multiéolores. Le bas
manque. ce

5209. Panneaux de cabines. — Cèdre. — Longueur o m. 075 mill., hauteur
o m. o49 mill. LS

Deux panneaux plus petits. Bordure supérieure, montants et deux bandes verticales
jaunes. Dans le bas, interrompu par les bandes, ornement [fil] rouge et noir sur
slane. Fond rouge. Côté intérieur, à fond blanc ‘avec bordure supérieure et quatre
bandes verticales rouges.

5210. Panneaux de cabines. — Cèdre.

Panneaux semblables au modèle n°530 mais plus pelits savoir : deux de 0 m. 07 cent.
sur om. 038 mill. et un de o m. 057 mill. sur o m. 029 mill.

5211. Panneaux de cabines. — Cèdre.

Panneaux cintrés d’extrémités de cabines, faits sûr un modèle uniforme : à la partie
supérieure, à l’extérieur sont deux renforts, celui du haut étant un simple bourrelet
’autre‘une bande plus large. S'appuyant contre le milieu s'élève verticalement un
poteau rectangulaire fourchu dans le haut. .

|. Panneau rouge à l'extérieur, blanc en dedans. L’étai manque. Haut. o m. 133 mill.,
larg. o m. 07 cent.

B. l’anneau rouge de o m. 08 cent. sur 0 m. 065 mill. Étai jaune long de 0 m. 105 mill.
(pl. LVI). | | :

3 Panneau pareil au précédent, le côté droit brisé.
D. Deux fragments semblables, haut. om. 084 mill. et ° m. 07 cent.
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5212. Traverses. — Cèdre.

Deux traverses peintes en rouge. L'une longue o m. aa cent., percée au-quart de sa
longueur d’un trou oblong de o m. 025 mill. sur o m. 01 cent. pour enfoncer un
support de gouvernail (cf. n°5133), l'autre, longue de om. 18 cent. avec échancrure
près d'une des extrémités pour appuyer la sonde (cf. n°51 24).

5213. Supports de gouvernails. — Cèdre, — Haut. moyenne o m. 13 cent.

Quatre poteaux genre n° 5094 et deux plus étroits, genre n° 51 13, avec tête élargie
pour supports de gouvernails. Pas de chevilles latérales, L’extérieur est rouge, les
vutres côlés bariolés de plaques vertes alternant avec des lignes bleu, rouge, bleu sur
’ond jaune, le haut rouge.

5214. Renforts de mâts. — Cèdre. —Haut. moy. o m.-16 c., larg. o m. o4 c.
(pl. LVI). - {

‘ing renforts de mâts (el. n°5121) formés d’une partie large et haute, à sommet arrondi,
dont le pied s’enfonçait dans le pont du bateau, et de deux contreforts n'ayant que
la moitié de la hauteur-et peu épais. Le tout est peint en rouge.

5215. Gouvernails. — Cèdre.
«

Fragments degrandes rames-gouvernails.
Bint. : Journal d’entree du Musée, n° 32280,

A. — Haut. o m. 33 cent., larg. 0m: 125 mill.

Palette de même forme que le n° 5180 d’Aménophis, faite en trois morceaux, les
ailes étant chevillées sur la partie centrale qui fait suite au manche. Elle est recouverte
de plâtre blanc et servait plutôt d’amulette que d'accessoire des bateaux funéraires.

Ce sont des rames toutes semblables qui servaient à consolider la momie de Thotmès III,
lors de sa découverte dans la cachette de Deïr el-Bahari (Catal. du Musée de Gizeh
n°1219). Comme elles sont entières, en bon état, ce serait une indication que la
dévastation des tombes royales a été postérieure à la XXI dynastie, époque de trans-
fert des moimes royales.

B. — Longueur totale o m. 39 cent., long. de la palette o m. 29 Cent,
largeur o m. o9 cent.

Palette plus pétite d’un seul morceau; avec partie du manche. Le bas forme un angle
peu prononcé; peinture blanche presque entièrement partie.

Jisu. : Journal d'entrée du Musée, n° 3aaba.
Catal, du Musde, n. 9h001.
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G. — Hauteur o m. 24cent, larg. o m. 08 cent. — Salle 1.

Palette de forme triangulaire, avec renfort central, semblable à celles qui sont cou-
vertes de dessins multicolores (cf. Aménophis, n°5 1 67), mais peinte seulement en
rouge.

D. — Haut. 0 m. 21 cent., larg. o m. 08 cent. — Tas 6

Palette semblable à la précédente, peinte en jaune.

E. — Lông. o m. 25 cent., larg. o m. 042 mill.

Palette triangulaire longue et étroite, sans renfort; pas de couleurs. L'extrémité
inférieure est brisée.

F, — Débris.

débris de manches de gouvernails, peints en blanc, en jaune ou en rouge, tous brisés
et pourris ou rongés par les insectes.

5216. Escaliers. — Cèdre. — À. Haut. o m. 17 cent, larg. o m. o4» mill.,
profondeur o m. 102 mill. (pl. LVL) — B. Haut. o m. 028 mill.
largeur o m. 06 cent., profondeur o m. 109 mill. (pl. LVD).

A, Escalier composé de six marches hautes de om. 2 8 cent. êt profondesdeom.01 cent.
en moyenne, qui élait fixé par deux chevilles sur le pont d'un bateau, probablement
contre une cabine centrale. Il a d’abord été peint entièrement en jaune, puis les
marches ont été repeintes en blanc avec encadrement vert. :

B. Escalier de deux marches qui devait précéder une plateforme de bateau. Les marches
ant om. 014 mill. de hauteur, le dessous est blanc, les autres côtés blancs encadrés
de vert, 5

Brer. : Journal d'entrée du Musée, n° 34965.

521417. Échelle. — Cèdre: — Long. o m. La cent., larg. o m. 03 cent.

Passerelle de bateau ânéuf marches sembläble au n° 5 1 96 d’Aménophis. Rebord d’accro-
chage au dessous de la partie supérieure. Elle est peinte en jaune. Brisée en trois.





IV. OBJETS TROUVÉS PENDANT LES SONDAGES
OU DANS DES TOMBES DÉJÀ OUVERTES. e

24971. Statuette funéraire. — Acacia. — Haut. 0 m. 304 mill. — Tombe n° 37

(pl. LVID).
Moitié d’une statuette funéraire de Thotmès IV, la partie gauche manque. Le roi est

coiffé du klaft formant par derrière capuchon rond avec queue pendante; les bras sont
croisés sur la poitrine; les mains fermées. Les yeux élaient incrustés, le sourcil est
peint en bleu ainsi que les inscriplions gravées en une colonne verticale sur le milieu

du corps, dans un rectangle surmonté du ciel el qui se lisent comme suit : T8

N ———— &gt; 1 | —" au u “LAer —ol j me 2
Bibr. : Journal d'entrée du Musce, n° 33859.

24972. Statuette funéraire. — Acacia.—Haut. o m. 155 mill. — Vallée.

Slatuetle funéraire de Séti 1” en bois enduit de bitume. Klaft coupé droit'en arrière,
+ ’ .,. * . . 1 ’æ_

mains fermées. Inscription gravée en lignes horizontales : | A? ) Î +
"1 k no GAS) &gt; €©! ss —m H FA ;Gras}! 5, “fr 2

2902  -_

, À =

L'inscription est mutilée, le dessous de la statuette étant rongé par les insectes.

24973. Statuette funéraire. — Albâtre. — Hauteur o m. 19 cent. — Tombe

de Ramsès IV.

’arlie inférieure d’une statuette fanéraire taillée sommairement. Pas de pieds, une
légère saillie latérale marque les coudes. Les bras sont tracés en noir, les mains peintes

 . . . &gt; . Ta .

en rouge. Inscription verticale noire | Ÿ ef — Pvis deux carlouches verticaux
accolés dont le premier semble commencer par ©f.

24974. Canope. — Calcaire. — Haut.om. 16 cent., diam. 0 m. 098 mill:

l’etit canope à peine creusé; forme ordinaire : le bas en tronc de cône renversé, le haut
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en calotte sphérique. Inscription verticale gravée el peinte en blanc entretrois lignes
“our : Oo ve 2 î (VII dy tirouges. | Eu i 3 | +] 1 » Style de la XVIIP dynastie.

Biz. : Journal d’entrée du Musée, n° 338h7.

24975. Ganope. — Albâtre. — Haut. o m. 135 mill., diam. o m. 19 cent. —

Tombe de Thotmès I“,

“souvercle de canope en forme de tête royale, ayant l’urœus au front (ce dernier cassé).
Bint.:Journald’entrée du Musée.n° 33869.

24976. Vase. — Albâtre. — Hauteur o m. 18 cent., largeur des fragments
o m. 12 cent. et o m. 20 cent.—TombedeThotmèsI‘*.

’ragment d'un vase en albâtre rubané. L'un d'eux porte celle inscriplion :

Les trois premières colonnes.dedroitesonori-
ginales, les deux de gauche semblentavoir élé
ajoutées après coup; les lignes du cadre ne
concordent pas et la gravure des signes n’est
pas la même. © ‘

3er. » Journal entrée du Musée.n° 33864.

24971. Pied de meuble. — Cèdre. — Haut. o m. 50 cent. (pl. LVII).

Support de meuble en forme de pied de bœuf. I était primitivement slucqué mais le
plâtre est tombé, La partie supérieure est brisée.

Brne. : Journal d'entrée du Musée. n° 33865.

24978. Pied de meuble. — Tamaris. — Haut. 0 m. 17 cent.

Patle de lion ayant formé pied de meuble (tabouret?) Elle est munie d’un tenon tra-
versé par une-cheville.

24978 bis. Fragment de socle. — Cèdre. — Longueur o m. 268 mill., largeur
o m. 02 cent. — Sondage 37. ;

Fragment de bois long et étroit qui provient peut-être d'un socle de statue. IL portait
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s 1°; « ZA) ….qual- Veses l'hiéroglyphesgravés dont il ne reste que : | &gt;, suRap me: lion) vË
indiquent que l’objet était dans le tombeau de Thotmès II.

24979. Bâton de commandement. — Tämaris. — Long. o m. 13 €. — Tombe

d'Aménoplus II.

Partie supérieure du bâton + La partie plate fait suite à une fleur de lotus percée d’un
trou pour être emmanché sur un bâton. En mauvais état et brisé de toutes parts.

24980. Allume-feu. — Cèdre. — Long. o m: 28 cent., larg. o m. 04 cent. —

Sondage 37 (pl. LVII).
Planchelte arrachée à un meuble.etquia servi à allumer du feu, probablement aux

violateurs des tombes. Sur le côté on creusail une encoche destinée à recevoir un
morceau d’une matière facilement inflammable (moelle de roseau par exemple), puis
la planche posée à plat, on faisait Lourner rapidement un bâton de bois dur arrondi
du bout, de façon à ce que le trou produit par la rotation atteigne l’encoche. La
chaïeur développée par la friction était suffisante pour allumer la moelle, et le fond
du trou même est carbonisé. Il y a sur la planchette trois trous ayant servi et une
encoche préparée. .

Bint… : Journal d'entrée du Musée, n° 33866.

24984. Débris de vases. — Verre. — Long. om. 05 cent. et o m. 03 cent. —

Tombe de Thotmès I". .

Deux petits fragments de vases.
4, Verre bleu foncé, presque opaque; c'est la partie inférieure d'une petite fiole à fond

rond; elle est ornée de deux lignes jaunes et au-dessus, de lignes jaunes et blanches
contournées. ©" ;

B. Verre bleu clair, transparent. Une ligne bleu foncé, une ligne jaune faisant le tour
du vase, et plus haut, des lignes contournées blanches et jaunes.

Bror. : Journal d'entréeduMusée,n°33869.

24982. Fragment de bracelet. — Terre émaillée. — Long. o m. 06 cent.

Morceau d’un bracelet qui avait la forme d’un anneau à section triangulaire, le côté
interne légèrement curviligne. mail vert. -

24983. Œil.—Terreémaillée.—Long.om.065mill.,haut. o m; 078 mill.

lragment de plaque qui était incrusiée dans un grand cercueil pour enchasser les yeux.
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Le fond est plat, émaillé blanc; les rebords, hauts d’un centimètre, sont bleu foncé
et dessinaient le contour de l’œil; àl’intérieur d'autres pièces figurant l'iris et le blanc
de l'œil, étaient maintenues par une couche de plâtre. II ne reste qu'un fragment,
donnant l'angle interne de l'œil droit. 1

24984. Bouchon d'amphore. — Terre. — Haut. o m. 10 cent.

Morceau de bouchon d'amphore ayant deux fragments d'empreinte d’un cachet
©[2 c'est-à-dire « domaine de Séüi ["»,

Bot. : Journal d'entrée du Musée, n° 33868.

24985. Ostracon. — Terre cuite. — Haut. 0 m. 12 cent.

Marque à l'encre, en hiératique, sur un fragment: d'amphore en terre jaunètre:

ENSEEDAVAX AE ANGsAlJC0 793 AA ! EU ven À CRE 8

| . ades213M
24986. Ostracon. — Terre cuite. — Haut. o m. 08 cent.

l'ragment d’amphore semblable avec inscription hiératique : | 22572 ro D

_ —m

eur dtji CSN
24987. Tapis (?), — Toile. — Haut. 0 m. 47 c., larg. o m. 53 c. (pl. LVII).

Morceau d’une pièce d’étoffe qui a dû servir de lapis ou de portière et ne donnant qu'une
partie du bas. Au milieu était une inscription verticale dont il ne reste que

E — 5 re me PS2 9 ce Ÿ oO { =, De part et d'autre sont dessl € mn mm &gt; N' .

rectangles de 0 m. 135 mill. de hauteur sur o m. 285 mill. de largeur dans chacun
desquels est un prisonnier étendu, les mains liées derrière le dos, et au-dessous un
grand arc. Les captifs avaient des costumes différents, malheureusement, il n’y en à
pas un seul entier; on distingue la tête d’un et des parties du corps de trois autres.

En basily avait trois bandes formées de rectangles de couleurs diverses, alternant
avec des stries mullicolores; entre ces bandes s’en trouvent deux autres composées
de triangles, deux triangles de suite ayant la même couleur; l’ordre suivi semble
avoir été'la série courante : bleu, vert, bleu, rouge. La hauteur totale de cette
bordure est de o mi. 13 cent. La'toile est épaisse, le fond général est blanc, les
dessins rouges et noirs ont été faits au lissage, les autres couleurs élaient seulement
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peintes et ont disparu; ainsi les ares semblent avoir eu l’intérieur alternativement
lissé en rouge et peint en bleu.

24988. Étoîte. — Toile. — Long. o m. 34 cent. (pl.LVII).

Fragment d'un costume en toile serrée, fine, avec bordure tissée en plusieurs couleurs.
Le bord imite une guirlande de feuilles repliées, longues de 0 m. 01 cent., simuléés
par des triangles blancs allongés, avec tache rouge à la base, montées sur fil rouge,
le fond entre les feuilles est bleu. Adjacente à cette bordure est une bande de
o m. 014 mill. de largeur, à fond rouge, portant des Îleurettes blanches à huit divi-
sions bleues, dont le centre est rouge avec un point à l’encre noire qui, en beaucoup
d’endroits, a rongé l'étoffe. Cette bande est cernée par deux lignes bleues accom-
pagnées de petits rectangles blancs.

24989. Étofte découpée. — Toile. 0e Larg. 0 m. 037 mill, (pl. LVII).

lragments d’une bande de toile découpée et peinte. Entre deux étroites bordures étaient
superposés des vases à purification Ï dont les-contours sont dessinés en bleu et
découpés. Au-dessus de chaque vase sont tracés également en bleu quelques mots
d'une légende dont. il ne reste que ## % 2 Ze guoe À parie

; ’æ. LA 8 mo Ÿ 1 memes
Lu 4 LE … : . 000 .À ét Chaque compartiment est haut d'environ o m. 10 cent. Au

moment de la trouvaille cette bande était déchirée et mise en boules. La toile est
desséchie et sans consistance.

24990. Fragments de mur. — À. Haut. o m. 27 cent., larg. om. 27 cerit.
(pl. LVID). — B. Haut. o m. 15 cent, larg. o m. 28 cent.

Deux morceaux dela muraille du tombeau de Thotmès I" retrouvés dans les décombres,
porlant des fragments du Livre de l’Am-duat. Les personnages et inscriptions sont
généralement à l'encre noire, quelques passages, les noms mystiques sont en rouge.
Le tracé des personnages est sommaire, les textes sont en hiéroglyphes cursifs, en
colonnes rétrogrades, Ils sont en mauvais état, très effacés. °

En haut borduré parsemée de points rouges.P P
4. Titre horizontal : #7 1 1 —%5 4e)
1 Registre. — Des femmes ‘en marche vers la droite, les bras pendants; légende

devant elles : ‘ &gt; " ‘ 1 fee = À M se LSeva 00 » .% DEV la | |

JU-PTL0R — [ME SUR &gt; HUE= æ,Ë ce) À ‘Ca CR À 2q==7 4-47 01% — In TA {F7
5
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Inscriplion au-dessus en petites colonnes : #72 fl » aven ESLes NN dE ET &gt;

Arr == - &gt;To MSIEtonne 111 ‘dde

a"* Iiegistre. — Une barque dans laquelle se trouvent quatre divinités à tête d'épervier:
. … nr 4,

une au gouvernail, la deuxième ® 2555 tenant le sceptre ,. la troisième à ln-
0 LA : 2

“ + Nr .

quelle semble se rapporter la légende en rouge —+ A à. la quatrième
laisant face aux autres.

Légende (cf. troisième heure) 2 7602 some À Fu | T' &gt; 0 lo 7
= + — | = sis à Es grrrCOS Ra RH PET Arover 08 0m AP I HIHI A 111 —p- - Î::

B. Bordure supérieure : trois rangées de points rouges entre deux lignes noires.
,e GE - 4&lt;2 m $ &lt;ts 1
l'itre en rouge : 8 ) ÿ &lt; à-10 Ke ef) RD &gt; A

% | | 22" $S «4 ] &gt;;(?) (Cf. deuxième heure).
(* Registre. — Personnages détruits, il ne reste que des légendes$} + A |

es _",4 et A—_ PP;4

Texte :
ut mme 8 += GR rime dort 6 mie

31 pv cet QUE PER ©.
LAB Rs(A FA -—&gt; AŸ A 1 4 Es.

C. Deux.autresfragmentsd’inscriptionssurslucontété recueillis dans la même
tombe; les letlres sont beaucoup plus grandes, la largeur des colonnes atteignant
o m. 03 cent. c

Sur un de ces fragments (0 m. 20.cent. x © m. 18 cent.),onvoit le dessin en grand

d’un LA et en avant deux traits verlicaux (peut-être le bas de 4, efr. huitième

heure); au-dessous débris d'inscription: es pre "à . " Li en
__ gr —= ven 1 EI &gt; Es Av ! titi
PSS Ms Le second morceau (o m. 16 c. x 0 m. 13 c.) n'a que

Gr OCTdi919% ASdes fragmentsdetexteenrouge : 60 \=, 1 porc À À 4 [° % Oo
on 4 =" (el. cinquième heure). 1 nu" 42

Bier. : Journal d'entrée du Musée, n° 33863.
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CLASSIFICATION DES VASES | PAR TYPES",

3,
3.
h.
5.
6.
1.

9,
0.

1.
2.

13.
4.
15.

3859*, 3862, 3893, 3894, 3896, 3900.
3860, 3889, 3892.
3861, 3568, 3869, 3873, 3874 (?), 3877, 3884, 3884 bis, 3887, 3898, 3899, 3901.
3803, 3875.
3864", 3885. .

3805, 387a*, 3888, 3904.
3866.
3867, 3871, 3890, 3897.
3870*, 3876, 3879.
3878, 3881.
3880, 3891, 3895.
3882", 3883, 3905.
3886.
3go2*.
3903, 39083 bis.

1) Les numéros marqués d’un astérisque sont ceux des vases reproduits pi. XLVI.
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