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IN~GRn?.'n.oilsf ·<T~tœ <re: fëïnni'e ' fa face- peinte en jaune.
,. coiffée.' d~une- ·
couffiéh. bleue liee· au.: somm et dm crâne par- un bande au
de verroteries·. Un bouqu et ·
de ~rois fl~urs de . l'otus· tombe -sur le fi·ont. A la place
des oreilles, on ~-- planté: :deux larg~s chevilles; eru ~?is, p,lanées à· la surface et_
P-eint~s .en bfanc·;
-

ORNEMENTS ET'

large~ s~nt. priSeso a Ja hauteul"' des-épaules~
.,
Ce couvercle· a;. été- usurp6:, et- j~ Iiar ptr r~trouver la: caisse
à laquell~ il s'adaptait. Il a d'abord fait partie;
d·un cercueil pour homme; puis· il a: été· t~ansformé dans
ses parties essentielles afin d'être réunï à uni~~
caisse destinée à contenir une· momie de fémme. 1 • La coiffure
a été repeinte (on trouve sous la couche de .,
couleur bleue , des tracœ: de la décoration:: primitive), sauf
la partie supérieure, qui a été laissée en
- .
est encore recouverte, de~bandes ~alternées. bleues- et blanche
s~ 2°' Les-oreilles, qui sont une des- c'llra4ctél~~'
tiques, des cercueils pour homme&-, ont été-- enlevées- et
un peu de peinture bleue a été appliquée s~
parties que les chevi_Hes:. rapportées- après. coup à. leur
place ne recouvraient pas. 3" Les main& ?nt~
changées; l'emplacement occupé- par· celle qui a été· arraché
e conserve la trace très nette du.·
.
poing fermé, ce qui est: encore· un; indice: de son attribut
ion première; la main droite, qui· subsiSte em:o.,e<;,~c,,,;
n'a pas été peinte, ni même préparée: pour la décorat
ion; on remarque autour des ra~cords
blancs. u• Les seins ne sont pas ind:lqués, ce qui ne se
produi t jamais dans les sarcophages de:
faisant parti~ de cette série, exécutés normalement. 5"
Le trou d'insertion de la barbe postiche·, ..,
visible en partie, a été: bouché et repeint tant bien que
mal.
Catal. du Musée, n• 6oot·.
Cll Les dimensions, en

(

2

l
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rosa~e

Ütaci.:!t~ -~ai~&~

so~t

desquelles une
bleue à bùit pétales se
croiséès·,
posées à plat sur la poitrine, qui est recouverte par·un large: c.ollier formé de perles

longues, de pendeloques triangulaires et' d'un rang de fleurs
de lotus épanouies; les bras n'émergent. pas- du: maillot. Sur·
le haut du bras'· près de l'épaule, un dieu momiforme
accroupi, dont la tête est remplacée par

>===~:::::==:::--

*'

est. peint. Le

modelé des jambes est légèrement indiqué.
Sur le ventre et les jampes, cinq registres de figures symboliques. Chaque registre est divisé en deux parties symétriques
par un motif

i;

des nœuds

i

pendent au cou des urreus

qui accolent re-disque. Entre le premier-et le second registre,
Nouit ailée, accroupie, les bras largement étendus, la face tournée vers -la droite;(I)"'
Fig.

t.

Au-dessu~ de sa tête-

fi; à

droite et à

gauch~ du

disque, le dieu de·

l'Est (fig. 1 ). Près de la déesse, sur le côté gauche, Isis, en costume
de pleureuse, se lamente devant le fétiche de l'Osiris d'Abydos.

Premier registre. Khonti [ -amenti],
bian che (fig.

2),

rtffi ~ (sic!~ coiffé de la couronne

est assis auprès de l'emblème

Î· Une déesse, les

ailes- étendues en avant et accroupie sur le ~' lui fait face; au-

Fig;

!l.

~t:::m:::J

dessus d'elle, le C'--:1 ···,(fig. 3); derrière elle, un dieu .accroupi (var. de la fig. lt.;

~
(-v; \n~

* -

le dieu tient la

plume~ au lieu

du

Tt: i)· Dans le tableau

symétrique, ce dieu est remplacé par un Osiris assis.

Deuxieme regù;tre. Même disposition. Les déesses ailées ont un
0 sur la tête. Derrière celle de droite,· l'emblème d'Abydos;
~~

celle de gauche est accompagnée d'un Osiris, ~

...,...._ * -

Troisième re!P'stre. Même disposition. D'un côté, Osiris,
Fig. 3.

l t;,

fait face à

~ne

.

~-

-fllt

Isis ailée et à un __ ~si ris _accroupi sur

le~; de l'autre côté, un groupe identïque, composé d'une

déesse sans nom et d'un génie de l'Amenti (fig.
de l'Osiris.

ft) à la

place

Quatrième re!P'stre. Même disposition. Les Osiris sont qualifiés

~ ;-;;

derrière les déesses, une momie

tableau de gauche, la momie est nommée

l·

Dans le

i1 ~.
(SIC)

Cinquieme re[Jistre. Même disposition. A la place des déesses
(l)

Fig. l!.

La déesse Nouit, dans la série de cercueils qui nous occupe, a toujours la tête tournée vers la droite, par
rapport au spectateur.

gauche ·

ailées,. les- deux pleureuse s Isis , à droite,. et Nephtliys-,
(fig. 5 ). Derrière elles, un Osiris accroupi sur le ~ ..
Sur les pieds" au centre, un scarabée ailé surmonté du disque

t05, et tenant le

i

dans ses pattes de derrière~ à droite et~
~- ~

.

gauche, l'emblèm e de l'Osiris d'Abydos , -(lllllf_ • . • ·(fig.

6),

et une table d'offrandes.
TEcHNIQUE : Menuism·ie peu soignée; JOmts horizontaux au
chevet. Ce couvercle était fixé à. la caisse dont il dépendai t .=..~.........- - - - - : : : . . . _
par huit mortaise s, quatre de chaque côté, perforées en haut
Fig." 5 .
. et en bas pour-recevoir des chevilles (voir le sehème, lntroduçtion ). Décoration polychro me à fond. j"aune; les- couleurs dominan tes sont : le
jaune, le vert clair, le bleu foncé et le rouge. Les chairs des déesses,
sauf celles du cinquième registre, sont vertes; les chairs des dieux
sont rouges. Le corps des personna ges, des animaux et une partie des
emblème s sont en relie[ Le tout a été verni, moins la eouffiéh.
CoNSERVATION : Bonne; la main gauche manque; l'extrémi té du pan gauche
de la couffiéh est brisée. Le stuc se soulève et craque par endroits.

Fig. 6.

BIBL.: Journal
no t4g(~l.

d'entrée du Mw,ée, no !HJ6g6; liste Dares.çy, n•t24(ll; listeBomiant,
~

i ;, .

6002. Cercueil à forme humain e (caisse intérie ure) au nom de~}(
r:~~Q.- Bois· de sycomore~-.- Haut. 1 m. 82 cent., larg.
o m. 52 cent. - XXIe dynastie.
CAISSE (3). '

ÜRNEMENTS ET INSCRIPTIONS : A. - INTÉRIEU R (pl. 1). Fond brun à semis d'étoiles
blanches . Au sommet, un ciel bleu étoilé blanc affectant la forme d'une voûte,
placé au-dessu s d'un objet semi-circ ulaire Ail\\ , dont la partie inférieur e est ornée
:
d'une courte frange. Au centre, une grande figure de la déesse funéraire de Thèbes
1
(.-+) ! ~ • ~ t (sic)

-

1--tt-~

2
1

8 Yi ;1C

-

F, vêtue de blanc, debout sur

~-- ~~~~~~~·

le ~, les bras abaissés le long du corps, la tête surmonté e de l'emblèm e de
l'Occiden t; auprès des mains, un

. (l)

( 2J
(3 )

f; à

droite et à gauche, une petite table chargée

ques, Suppl.,
Cette liste a été publiée par M. Daressy dans LIEBLEIN, Dictionnaù·e des noms hiéroglyphi
p. gg3-1 oo6.
La liste dressée par .M. Bouriant est encore inédite.
~ (voir n° 6oo6) avec le n" 6oo3.
Cette caisse a été usurpée; elle a été remployée pour ~

+
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/

+'

-
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CATA-LOGUR

DU

~IUSÉK DIT CAIRE: _

v

d'un ·vase et d'une ·fleur de lotus. Devant elle, à- la hauteur de la tête, un vautour·
dressé sur le
urams coiffée

~ et tenant le sceau Q et le

4'

f

dans la serre droite; derrière elle, une

et accolée· du sceptrej. Dans le bas, au -dessous de ce groupe,
l'emblème de l'Osiris d'Abydos dressé auprès d'une table garnie de deux pains ronds
et d'un vase, le tout surmonté de ileurs; lég·. :

(----+)

l 1::

,__.,.,. AC'.
J rllh
WlJ __ 1:,
11. ~

~

l~t~ J.-'=f ·J·7fi·
Disque ailé rayonnant-r d'où- partent deux bras; à droite et à gauche,
un chacal couché~ coifl'é ~·

PAROis.

CHEVET.

Trois registres séparés par des- bandes. bleues à triple rang d'étoiles,.
simulant le ciel~; au-dessous du·.d ernier registre,. un serpent · ~.

PAROI DROITE.

Premier registre (Bras). Deux. dieux momiformes à maillot blanc; les bretelles qui ~e
croisent sur leurs poitrines sont. rouges. 1 o Dieu à tête de hélie~ (à
demidétruit; le texte a disparu);
de tête :

l'

.

2°

dieu ayant une

plume~ en place

Devant chaque dieu, une petite table· suppor.:..

tant un vase.

Deuxieme regz'stre (Cuisse). Même disposition.

s: (fig. 7);

(~) ~. ~==-~
!. i: ~ \\ ' " A\. x ~-

1o
2°

Dieu à tête d'urreus :
dieu à tête de grue:

(~) ~ ·~~tlJ·

Fig. 7·

Troisieme registre (Jambe). Même disposition; les Mosou Hor :
cynocéphale : ( ~)

~~~

J~;

2°

1o

Hâpi, à tête de

Kobhsonouf, à tête d'épervier : ( ~) .-.

~~2111~·
PAROI GAUCHE.

Même disposition que sur la paroi droite.

Premier registre (Bras). Les figures sont à demi détruites.

(+--4) : ~

;

2°

1o

Dieu à tête de serpent barbu:

dieu ayant en place de tête l'hiéroglyphe de la flamme\:

(~)[[fj ··· ·
., remstre
. (C msse
. ).
Deuxzeme
o·

(fig. 8);

2°

1o

D'1eu a' tete de vau tour : ( ~ ) ~
•
A

-=c-:I·J

~-

Thot ibiocéphale : ( +--4)

· ., 1·egzstre
·
(J ambe ).
T:rmswme
2°

J

1o

Jt·~ ~· l! ffi-:-·

J

rm

lill

.
X\-.

.

Amslt· a, te.\t e 11umame
·
...c:= ,a ~
• ' ~;
~
: ( ~- ) ;;;;;

Douaoumaoutef à tête de chacal :

(-----+)

-;:c ~~ .x;,__ J·

·

..

S·ARCOPHA.GES .. - . ·

fI F;.~~ - diui

Pœ o. A l'emplacement occupé par les pieds elu mort': les embl~mes
est décoré de· bandelettes.
B.

-

· EXTÉRIEUR. CHEVET.

Au sommet,

fi~;

les

~sont

ornés d'une

fleur. A droite et à gauche, tableaux semblables : l'épervier de Sokarïs

Î,

coiffe

debout sur un~ estrade, dans un naos; derrière lui,

~n

Nephthys,

-11•,.1

- · Dl...

debout, le disque solaire posé sur la

-

tête; en dehors de la chapelle, faisant face au dieu, un Osiris morn iforme à

tê~e

de serpent, coiffé du

Î

.

et tenant · le sceptre

..•

1·

Fig; 8.

• ..._...ttJ-;-rr~· · · .,
C'"":l::t'; texte semblable pour le tableau de gauche.

lég. : ~J
_s
_·· Texte ~u tableau de droite : ( .--+-) ""='\.·~-;- ~!:

~

~ ~ 0 f ;g·Y
-

~· ~~--

PAROI DROITE.

1

· .
~ ~

•

-

Quatre tableaux.

Premùr tableau (Bras). Shou,

~)J-~,eoiffé- ~,

supporte Nouit,

:..::umrn.

A terre, Sibou, les chairs peintes en vert, se ·soulève,. une main appuyée sur le sol.
De chac1ue côté de Shou, un dieu à tête de bélier : celui de droite est
celui de gauche

f} J. Faisant face à ce groupe,

Thot ibiocéphale, dans l'atti-

tude de la récitation; derrière lui, le texte suivant : ( ~.)

~3\

- /tNNHI'+.

- --1

. · I.îiliï.J ( SlC)
.

~)

/tNNHI'+. \

.• o . - \\

.c:J

iJ l \ .~ . .m

fi ~
, :

~

f} J:2:,

l ~~~~
• ~
~
e ,,~-

1

- .

1 <=>-.....__.

Deuxieme tableau (Cuisse ). Dieu coiffé du disque solaire, assis dans un naos; derrière
lui, Nephthys; devant lui, une momie à tête de serpent barbu. A l'entrée de la chapelle,
• •
Thot 1hwcéphale
: ( ~)

1
1

•
'Il
• 2 jJ·
~-- n t-1!...•~ L.•
~
, , ~- ~
-~~! ~ ~ ~ /tNNHI'+.~

1~ .:)~~~~~: ~ ~~;:;~.

/

CAT.ALOGUE' D_U MUSÉE DU CAIRN-

~aJn7

''

~ ~8\r.. ~

~~~ ~~ \r.. ~
~,11 1 11:""-:l..ii:~~Jt· ~ ~,11...
Jt't t t...W::.J\ ,.~. Jfl 1 1~ •.

Quat~eme

tableau (Jambe). Le défunt, ainsi désigné : -;(

J~~ir a::-::r,

présente

une botte d'oignons à la déesse ~.,.....,.J{ sic)·- Derrière celle-ci, la montagne de
-

1 -+t--·

Â·

La vache Hathor·,~~.,......~~'
placée à l'entrée de la vallée, s'avance dans la direction du mort. A l'extrémité . de

l'Occident , où se dresse un tombeau

1 •
1 i.l 1) • . _ ... Tt 1ll.. ... ft)
nn' J· ~
ce tableau, un petit texte:(~) 1 ~ - ,.,~_....
... • . ~ ~1111•!
·-

3 ~=~=~Jr?JQJ· J fi t 1~ 1- .1 1~
1 T . ~~
1 A-.11 1 1- •

t

PAROI GAUCHE.

Jt"

:::::;-t.....

Cinq tableaux.

Pr;ier tableau (Bras).

Os~ris,

f1 t' assiS;. derrière lui, Nephthys, : : : k

1

~

• ' 1:""-::1, enveloppe de ses ailes l'âme du mort. Faisant face au dieu, Isis-pleureuse

debout, les bras élevés. Les trois divinités reposent sur le dos d'un serpent
Devant ce groupe,

~: (~) ~ à

~.

tête de vipère. Dans la partie inférieure du

tableau, sous le corps du serper;lt, deux urreus lovées,

IWI ~ ~ ~~

placées face

à face. A gauche du tableau, derrière Hapit-Hor , une inscription de trois lignes
(cf. paroi droite_,. premier tableau) (Il.

Deuxieme tableau (Cuisse). Osiris assis clans un petit naos; derrière lui, une déesse
coiffée du disque, · debout, un bras levé. Devant la chapelle, Thot,

~J~

;'7: i. A gauche du tableau, une inscription de trois colonnes : ( ~) j ~ ~ ~
1

1•r·

Troisieme tableau (Cuisse). Le mort présente une botte d'oignons. Devant lui, un texte
de quatre lignes : ( ~)
(I)

1,

li..
--~ ~;="
~·~~~
j J·lliU
-~ l' .
~.............
t 1~

Cette représentation et ses diverses variantes sont réunies dans
pl. CCVIII-CCXl.

/NNNII;

LANZONE,

Diziona1·io di mitologia egizia,

..

• !

&ARC OPH NG'R~i

q ~ *SL li..
1

•J·(:; ~r1, ,_]_~\.. -~~ ~ ~
tl•'+- •rnr-~
\.\. ~-~lill

=l

a ; "1...
_

1~ T ~ ~

1 1 1

~li î.!. L~
~~-

t--\

t::"""":Z -..a:••.......~ro~"'-'.rJJ.

~ ;;t; t: I~t:~!.. :~ r·. = .

S: -·

...L.... '-lrc:-:lc==~
~li~~
~ /~
t--\
-c=>-

•tii _A
1 ~~
.t--\1 1 ·~·
Quatrieme tableau (Jambe). Naos au milieu duquel est representé un
serpent enveloppant deux génies de ses replis ( fig. g); à droite

du tableau:(+--) 11 ~~~ j: ~ ~- ~,
~g-.:J)t"1.~~

~··$111t--\-flllllt'

t .•l

1

2

1\AA_J_., •=-;-=.A-t

,,..::=:>. ,,

~ 1 AA- •

1

•

.

.

à(sic) ~

,,..::=:>~,~~"-

e

' ~~~

....1.,_~~-~ - -. A gauche , texte à peu près semblable,

-

.. 111"'--.

relatif à

1 1 k~

ft~~- ~Jet à _.:J~~-=r.r.l ~J.

Cinquieme tableau (Jambe). A droite, dieu momiforme ;\ tête de
serpent barbu, coiffé de la plume

~~ et

tenant le sceptre

-

Fig; g..

_

1· Devant lui, l'ame dtr

mort, sous la forme d'un -oiseau à tête humaine, reçoit dans ses mains l'eau que.
lui verse Nouit coiffée

J~~:...::.
:..:·:u mrn J. A

de~::::~~

sycomore sacré, que le texte nomme

Derrière la déesse,. le·

l'extrémité dutahleau,

un texte de trois _lignes ( +--4·); cf. paroi droite, 4 e tableau, légères variantes.
En bordure de la caisse, sur le chevet et les parois latérales seulement, sous un rang
de plumes

~-,

un double texte affronté débutant par un signe

f-

commun aux deux

inscriptions :
PAROI DROITE: -( - )

f- ~l ~- ~ ~ ::i

JQlli :::~~~ '"7 l-'

=': ·J·~~f~JJJt=~tf~l~~~n:~.:.~tL!
• -~~ - -·· r ~ ~
1:_0~- o
s~•~- ~-~, ~.._:_J: •. • ~-~Ill •-T"~-~-f
l-

t- 1\--*--~~ • <=>-~;

l ~- ~- - JI .__ T .__

t ~\\
. - t ~\\
-... t ~"'
.1\ ,_...
.1\
1

'

_ft -

®

~g

c:J }WNHA.

A

~_
.~ ' .
·_n ~ ~:

•

1

•
'

'

CATALOGUE DU MU-SÉE. DU C:AIRE.,

•

0 ~~ j.-o\"' . - ... ~..,L.~.A-.--'j.-o\/-.\i· ~·J- 1\Ii "
tl~l,~~-(sw), '-~- •.111~~~- ~ ·A , •,a_a:~

. ,, l1J.

--)r • • ili\in·J<::>·· -<::>,_,..

~.
~· ~--~ ~

...::..-J ~

~

c:-::I ... .

'

l

1

- ~~-~ .
.a::o::r 1 1 1 ...::.--.11 1 1

:

TECHNIQUE : Menuiserie assez soignée; joints horizontaux au chevet; huit trous à la place
des mortaises, pour l'entrée des chevilles. Décoration polychrome sur fond. jaune à
l'extérieur, il fond brun à l'intérieur. L'extérieur est verni en plein. ·A l'intérieur, les
chairs de la déesse, des génies, ainsi que· les petites tables d'offrandes, le t1!!!ll!n, le
disque et les Anubis du clîevet, une partie des fleurs de lotus et la plupart ·des
hiéroglyphes seulement sont vernis.
CoNSERVATION :. Assez bonne. fntérieurement, sur>les pq.rois latérales, les peintures ont
légèrement souflèrt (Il •.

6003. Planchette de momie.anonyme.'2' •. -Bois de sycomore_- Haut. o m ..72 c.,
larg·. 0 m.
cent. d'ynastie_

uo

xxre

ÛRNEl\IENTs ET INSCRIPTIONS :.. Forme humaine. Tête -··d'homme, la face peinte en jaune;.
coiffée d'une couffiéh bleue· liée sur· le· front par un bandeau·

lill

lill

lill

lill . La barbe, courte et carrée, est peinte en bleu,
avec une étroite, bande jaune à l'extrémité. Large collier fixé aux .
o

o

o

épaules par une ·agrafe à tête d'epervier. (fig. 1 o ). Pectoral en forme
de sc~rabée ailé. Mains fermées et croisées sur la poitrine; bras dégagés du maillot et ornés de bracelets à figures symboliques. Sur le haut
Fig. to.
du bras, près de l'épaule, dieu momiforme accroupi à tête de serpent.
Sur le ventre, trois registres de tableaux :

Premier re!J1-"stre. Deux scènes symétriques : Sokaris'

~ \1 ~- rn~'

asSIS' faisant

face à une déesse ailée coiffée .du disque, et agenouillée
sur~; derrière lui, l'emblème de l'Osiris d"Abydos.

DeuxùJme registre. Nouit ailée, les bras étendus;· auprès
de ses mains, un

f;

au-dessus de- chaque aile, une

urams ·ailée. Sous la déesse, Osiris couché à plat ventre
sur un lit funéraire (fig. 1.1), de chaque côté duquel

Fig.

une déesse accroupie étend ses, ailes; la deesse de droite est c?iffée
(tl

(~)

tt.

Î , celle

de

On s'est aperçu, au moment de mettre la momie en place, que la caisse était trop étroite pour la contenir; on l'a alors élargie en enlevant, à la hâte et sans précautions, un centimètre environ de bois de
chaque côté, à la hauteur des bras, ce qui a causé la destruction de quelques-unes des figures peintes sur
la face interne des parois du cercueil.
·
Semble avoir appartenu au même individu que les n.. 6oo2 el 6oolJ. Cette planchette ne porte pas de
traces d'usurpation. Elle ne figure pas au livre du Musée.

,·'

SARCOPHAGE'&._

· gauche por·te un disque suï la tête au lieu de la couronne;: elle· est nommée-

Troisieme registre. .Au centre, la barque de .Khopt-1 flolte au ciel, au-dessus du serpent
Apop his. A droite, Osiris assis devant une table d'offrandes et faisant face à
l'emblème du dieu d'Abydos. A gauche, même disposition; le dieu (Sokaris) a une tête d'épervier·.
Sur les jambes, quatre registres de tableaux divisés en deux sections parallèles
par une colonne d'hiéroglyphes qui descend jusqu'à la pointe des pieds:

Entre les registres, une ligne de tèxte. ·

Premier regi:stre. Osiris momiforme assis dans

1m

naos; derrière lui, Nephthys debout.

~J- ~

* , sous forme d'une momie à tête de

Devant la chapelle, Osiris, ~serpent (fig.

1 2 ).

Au-dessus de ce tableau: ( ~)~

1

~~~ ~

J:

am:::-~ ~n .-Tableau semblable à gauche; texte:.(---)~~
At® ~=· t~. ~ - J·. <:!§..f+ • · .
, , ~ A , .c:= Jf _,, DJ c-:I
Den.xit'mze

Au centre d'un naos, l'épervier de Ptah-Sokaris,

l'fl{ÙJlre.

--++- · ~

~'

~ fn'l
, debout sur une estrade; pour le reste, même disposition qu'au
\\ llll 1 cr

registre, mais Osiris est remplacé par un dieu ayant une plume en guise de tête

" -·.,,tlll

(fig. t3).Texte: (+---*) ~~~~ ~ •8~ ~ : ttfn1.- A gauche, même
0

_,,~-X

tableau et même texte.
·-

Tr·oisùJme regis ln'. Le dieu Ben!lo~ momiforme, à tête ~, assis dans un naos. Texte:

(+---* ) "

'

1

}. -st ~ 3.-

~ ~-~J:

1exte: (---)

A gauche, même tableau, avec Anubis.

----·~~
~~ .
,
. ~ ~JtNNNI\J,
. "\.. . · c:::>~(szc)~
e

~

•· .1!

. ....

-o

f}uatrùlme reg·isll·e. -Les quatre Enfants d'Horus momiformes debout dans un naos. Le
premier et le troisième ont une tête de serpent barbu; le second et le quatrième ont

eh~cun une plume~ en place
Catal. dtt Musée, n. 6oo1.

/

de tête. Texte : ( +----4E-)

~ ~ ~-~ ~ ~ ~

1

J~· -

JO

CATALOGUE.

nu -MUSÉE: DU

A gauche, le tableau est détruit.

C.A--JRK

Texte:(~) ~1 ' ~ ~: ~ ~ ~:

J:...:'.

TEcHNIQUE : Menuiserie assez soignée. La face de la planche tte qui reposait
sur la momie
est légèrem ent cintrée, pour mieux envelop per la forme du corps. Décorati
on polyclu·ome sur fond jaune~ Détails en relief comme au no 6o o 1. Vernie en plein,
sauf la
coulliéh. Le verso n'a pas été peint.
CoNSERVATION :- Bonne; cassure à l'angle gauche du pied; une des ot·eilles
manque .

6004. Gercueil à forme humaine (caisse intérie ure) au nom de ~.

:1 ~- E Q ~~: ~.-Bois de sycornore. -Lon g.
larg.

0 lll.

5o cent. -

xxrc 'Jynastie.

CouvER CLE

1

+=,

n1. 8o cent.,

(l).

ORNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Tête d'homm e, sans barbe, la face peinte en
jaune, le criine
protégé par une -couffiéh rayée jaune et bleu liée sur le front par un
bandeau pareil à celui du no 6 o o 3. Lat· ge colliet· avec agi·afes à tête d'épervi er (voir
no 6 o o 3 ,
fig. - 1 o ); mê~e pectoral qu'au no Goo3, mais avec un scarabé e à tête
de bélier.
Mains fermées et croisées sur la poitrine ; les bras sont dégagés du maillot
et ornés de
bracelet s à figures symboli ques. Sur le haut du bt·as, près de l'épaule
, on a peint
une figure divine semblab le à celle qu'on voit au no 6oo3, coiffée d'une
plume.
Sur le ventre, _trois registre s de tableaux-.

Premier re[JÎstre. Voir no _6 o o 3 ; légères variante s.
Deuxierne refJl"stre. Nouit ailée, les bras étendus ; au-dess ous d'elle, un SC<ll'abé
e ailé
avec, à droite et à

ga~che,

Troisù!nw registre. Osiris,

~

un Osiris,

n7f

: , assis devant une déesse ailée.
1 1

!_rr iJ, couché sur un lit funéraire (cf. no 6 o ~ 3 , fig.

11);

à droite, Nephthy s-pleure use accroup ie et un épervier debout sur la corbeille ~;
puis, tournan t le dos à cette scène, une déesse assise devant une table
cl' offr·andes.

Le mê~e group~ ce répète à-la gauche du lit.
Sur les jambes, . même disposit ion qu'au no 6 o o3, mais la colonne d'hiét·og
lyphes du
centre est remplac ée par trois petits tableaux affectant la forme d'un naos
couronn é
d'une frise d'urreus lovées, contena nt des figures symboli ques : t o scill·abée
flanqué
•· ; ~o Isis et Nephthy
à droite et à gauche de \1·
s pleureu ses, accroup ies au pied de
l'emblèm e d'Osiris d'Abydo s; 3o scarabé e ailé.
·A droite et à gauche, quatt·e registre s de_tableaux symétt·Îc[ues sépal'é5 par une
ligne
de texte.

Premier-troi:rième re(Jlslres. Voir no Go o 3. L'ordre des tableaux"du 3me registre est
inverti.
(tl

Ce comeJ·c.le a été adapté postérieur ement à la caisse no Goo::J (voir plus
haut, paae 3). Il ne porte pas
!race d'usurpati on. Voir aussi le 11° 6oo3.

SAUCOPHAGES ..

11' .

Quatrieme registre-.. Hâpi· et Kobhsonouf momiformes debout dans un naos; les deux.
dieux ont leurs têtes caractéristiques . Texte : (•---~) --="\·~~·

•• .

: r1r
~

~

-,w ...~--J~
* ~
,

<=>-~~

~. (sic). A gauche, disposition identique avec Amsit et Douaoumaoutef.

~~ .~~· ~~~J~~~J- ~I f1.

Texte:(---*)
Sur les pieds, au centt·e :

A dt"Oite et à gauche, en sens inverse des autt·es figures, deux
tableaux semblables : ·Isis-pleureuse accroupie sur le ~
denmt un dieu momiforme à tête de serpent (cf. no 6o o 3 ,
fig.

12)

coiffé de la couronne

j,

n7.

Dans le tableau

de gauche, Isis est remplacée par Nephthys. _
Sur· l'épaisseur· du sode, une double inscription. A droite :
( ___.) "":'\
•8 1

~~

f)
~

?v~~~if.WJ;t:'
-1~ hJ -•.
~~. 1.~~:·.~~~~~~~~
····-···~ •.
..1
1
4A

•

~:x(t?0h~#.~f{~:;~@~rf~i/ft~~J~~%~

TECHNIQUE : llfenuiserie du même type que le no Goo 1 ' mais
plus soignée. Le modelé du ventre et des jambes est à
peine indiqué. Décoration pol ychrome à fond jaune d'une
tonalité généralement brillante; dessin assez poussé; figures
en relief; le tout est verni en plein.
CoNSERVATION: Bonne.
Cataloguedu Musée de Gizelt, édit. t8g5,no tt36; liste Daressy,

BIBl'..:
ll

0

ll

0

to6; liste Bouriant,

t3t.

6005 a-b. Cercueil à forme humaine (caisse extérieure) au no~ de __}(.. : :
@ 1 , ffir._ - L-.li!!!( 1l.-Bois clesvcon1ore ..-Long. 2 n1. o8 cent.,
~ T Til.- a , o . 1
"
larg. o n1.. 66 cent. - XXIc dynastie.

A.

CouvERCLE.

ÜnNEl\IENTS ET INSCRIPTIONS : Tète de femme, la face peinte en jaune, coiffée d'une couffiéh bleue (le sommet du crâne est blanc) liée par un bandeau assez semblable à
(t l

Ce cercueil, exécuté pour un homme, V ~ e
.
,._ - - -

1 , a été transformé afin · de recevoir la dépouille d'une
.T
femme ( m~mes remarques caractéristiques qu'au 11° 6oo t , voir p. 1, note 2 ). Le nom du premier occupant a élé
gratté presque partout; il n'a pas été remplacé; mais le papyrus trouvé sur la momie que le sarcophage renfermait lors de la découverte est au nom de la

fJ.

~- ~

=:
~~

l ~ ! r'-)(. ~ J. J~ ·~
2.

-

12

CA TA L 0 G. U.E. DU . ~LUS JiK D U CA I HfL
celui du no 6 o o 1 • Gros- bouto ns d'(weilles· 01~nés
d'une· rosace à huit pétales-( quatt·e
bleues et quatr e rouge s). Large collie r· avec agraf
es à tête d'éperviet· (voir no 6oo3 ,
fig. 1 o ). ~lains croisées et posées à plat sur la
poitri ne; les ·bt·as ne sont pas entiè reme nt
dégagés du maillot. Sur le haut du bt·as,
même divinité <iu'au no Goo3 .
Sur le ventr e, trois regist res de tableaux symé -

Firr.

trique s, dont les deux premiet·s sont coupés
au centr e par une sét·ie de flgm·es sy_mholi<rues
superposées : ~ o la hm·que de Khopt·i; 2° sca'rabée à .tête de héliet· entt·e deux Osit·is accroup is; 3° l'œil d'Hor us (fig. 1 a) surm onté
d'un scm·ahée aux ailes large ment étend ues,

tll.

adoré par deux cynocéphales et Douaoumaoutef.
Premier registre. Le mort , précé dé d'Isis , fait offt·an
de ~l Osit·is proté gé' pm· une déesse
. .ailée.

Deuxùlme refJl'stre. Déesse proté geant de ses ailes
l'ùme du mot·t, agenouillée devant
Osiri s, Isis et Nephthys accro upis.

Trois-ieme registre. Nouit ailée accolée de l'emb lème
d'Abydos.
Sur les jamb es, même disposition qu'au no Go olt.
Partie centr ale. Trois tablea ux : 1 o deux Osiris assis,
adossés tl

0

un scarabée ~; 2° deux

.Q
éperviers se faisant face, de chaqu e côté d'un disqu
e solaire accolé de deux urœus
coiffées de Ïa mitr~ blanc he placé au-dessus de l'emb
lème
3.ola ban1ue de Khopri.
A droite et à gauch e, trois regist res de· tableaux séparés pat·
une ligne cl~ texte.

t ;_

Pr·entier ·registre. Le mort fait une libati on à Osiris
assis~ derriè re lefluel se tient la
déesse pt~otectrice Nephthys. Texte : ( - - )

mSI

~- ~ ... ..A..-.L~.( :~ic ). )[ème tableau à gauche.
lt ......._,.
•

- .

~ ~- ~- !_ ~

Jani :

.

Deux ù)me 1·egistre. Même dispo sition , avec le Fils
d'Hor us, Hâpo u,

~~ ").,

à tète de cynocé-

pluile, et Isis. Le mot·t offre une botte d' oignons. Texte : (--- )

mSI~ ~ ~!:.

: ~ E tl~ J!: ~ ·~··tableau à gauche.

~[ème
Fig. t5.

Tl'oz'..sieme regi:stre. Le mort pt·ésente un vase à Doua
oumaoutef, à tète de chacal. Texte :
~ ~l~

(~---)i ~ tllf

e

ta

€)

~,,~

1\·\... .f».......u:-::J' ... )i... .
• ~~•l•a 1 11 1 l(.nc).

Sur les pieds , au centr e, le soleil levan t (fig. 1 5)
avec, à droite et
ailé. Au-d essou s, un double texte afft·onté:

il

gauch e, un œil

S·A.RC-0 RJILtG ES·

f3.

A dt·oite-et à gauche, detu tableaux symétriques super·posés.
1
P1·emie1· tableau. Le mot·t fait offt·ande à
Kobhsonouf hiéracocéphale, assis, protégé pm· une Isis ailée; derrière le mort,
rm·œus ailée d'Ouadjit.
Denxième tableau. Isis-plem·euse accroupie

aux pieds d'Osiris momiforme coiffé de
l'atef (ces figures sont en . sens im'et·se
de celles des autt·es tableaux). Entre les
deux tableaux

=

ffi s; ~ ~- ~!:. ~·

.
~- r···
'--...
~

~

Dans les tableaux dè tranche, Nephthys remplace Isis.
En bordure, le long du couvet·cle, depuis le coude jusqu'au bas du socle, une colonne
d'hiéroglyphes. A droite: ( ~)

~-.
.

.,
..
+ --.. . .-mr l J · -- -•
~·

~

--~~-

( slc) ~ ~

•••

, C"J. •.

TECHNIQUE : Jlfenuiscrie du même type que le no Go o 1. Décoration semblable à celle du
11° Go o t ., mais moins riche de couleurs; le relief des figures est plus accentué; le
dessin est moins soigné.
CoNSERVATION :

~lédiocre.

B.

CAISSE.

OnNE)IENTs ET INscmPTIONs : A. - INTËRŒUR (pl. 1). Fond ]wun. Au centre, dad ailé à
buste humain, coiffé de la couronne atef. Les ailes sont étendues et couvrent une partie
des parois de la caisse' de façon à envelopper le cadavre; lég. : ( ~) .i

m

~

G.AT.AL.OGUE. DU MUSÉE'.DU
_GAIRir-

. . . .: ,t·lf j"i~.A...-L~...t....
:=
0 [

111

-·· Sur Ie-fltt du dad :. (~)

'1'tJl

-f
~A 1· -i
11 -~·

-f .

rlTh.............._ ~i... - -I~J~T
~7 - ~•Q- ~f(sic).Au-dessous,
WlJ - ,, 1t
~; ........_ 1 t:1
~ t ~
~
T lff

Isis et Nephthys pleureuses accroup
ies se lam ente nt aux côtés du fétic
he
de chacune d'elles, un œil ailé.

t;

au-dessus

PAROIS. CHE VET . L'Ame du mo rt,
sous la forme d'un épervier à tête
humaine (la tête
est placée de face ), plane au-dessu
s d'un scar abé e ailé.
PAR OI DRO ITE.

Trois registres séparés par des ban
des pein tes en bleu affectant la form
e
conventionnelle du. ciel - .

Premièr reg·istrc (Br as). Le mor t offr
e l'encens

( J: r:,
~)

~

un œil ailé. · .

+à

Osiris momiforme assis et à Isis ,

debout derr ière le dieu. Ent re Pash
odkÏ1onsou et les divinités,

Deuxièrne reg/stre (Cuisse). Chacal
couché ( ~).
Troisième registre (Jam be). Deux dieu
x momiformes à mai llot blanc deb
out devant une
table sup por tant un vase à liba tion
, le premiet· a une tête d'ur œus , ®
, le second une
,\ d . '
tete
e v1pere, ~.
Lll. .,..
~·

PAR OI GAUCHE.

Même disposition.

Premier J'efJÙJlre (Br as). Voir paroi
droite. Le mor t offt·e l_. A la place
d'Isis, Nephthys,
Deuxième registre (Cuisse). Voir paro
i droite.
Troisième registre (Jam be) . V~ir paro
i droite. Le pre mie r dieu ,. ~ ,
a une tête de vau~
"'t"t:'t
tou r; le seco nd, ® , une tête d'ur
œus. ·

B. - EXT ÉRIE UR.

CHE VET , Au cen tre, une
déesse acc rou pie, les bras élevés
au-dessus
de la tête ; elle tien t une plume
dans chaque mai n. A _ses côtés,
un génie momiforme debout. Tableau de droite :
l'épervier de Ptah -So km' Ïs, • : 8 ~
(sic), debout
-~-ttsur un socle; devant lui, une déesse
à tête de lion ne,
(?) g::::::, ~; à deoite, un

texte de deux col onn es: (--. ) ;

~ c-::1, 1 ..,. 'JI - "1: -1i·= ;

=

m...:...,:~ ~l tc~-

1J1~

~~ •
1 1 Il 1 dl~ derr ière la dée sse, texte semblable. Tableau de
gauche : le mor t offre une botte
d'oignons à Osiris momiforme à
tête de serp ent;
derr ière le dieu ' ~n texte de deux
colonnes : (-- -) 1
~
~

*~

m

- -~:1-.L..~ · ral....L..

. ~~

1

•

--fll~
llll-

•

-

-

.

l t· OJ]j ::

~MIIIIMi u;~ -\ ®
~~~~7~
~
i!.if·. ....... ~

+

S·ARCOPUAGES~ .
P4ROI

'
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vnoiTE~ Six; tableaux sépm·és par une ou plusieurs lignes de texte .

. Premier tableau (Bras). Osiris momiforme, assis, protégé par une Isis ailée qui se tient
debout derrière lui. Devant le dieu, le mort en grand' costume,. précédé d'Isis portant

j ln -

un plateau chargé de trois vases. Texte : ( ,___..)

*:::::·-1- i ln ~ J:.

~ (sic)

l t~ Difi ::

Deuxù!me tableau (Cuisse). Nouit, suivie d'un dieu momiforme à t~te d'urams, présente

+, à Osiris et à Nephthys (var.

des bandelettes, des oignons et l'encens enflammé,
du

1er

tableau). A gauche 'du tableau, texte : ( .___)

.

l ~,
a.

1

1 ~· t

~ ,....._.. (sic)

• .,

l_ -

~

rn ." -

m-V:!:;~:tt!~~·

~mP·ll1~;':r

Troisièm(j-tableau (Cuisse). Le mort offre l'eau ct les bandelettes à Amsit; derrière lui,
le texte suivant: ( - )

1
1

~~-.A.........J
l~~ ( ~ -1f1t.
f f E3 ~

2
1

-·l œtll'M/;2i@>:/~%./fft.

111

Quatrième tableau (Jambe). Douaoumaoutef à tête de chacal,

•

-Wff.~ jiliiiMl

B)• • ,

l t,

MT

et Hilpou, : )

.

Cinquù}me tableau (Jambe). Mait-Nouit dans le sycomore vet·se l'eau au mort. A droile :

(~) Î ln-~~:*~::.;(sic)f~~ i --~-~~
"7 -·~ f

1

o1 ~
(.rsic
1

111:I:L~

exit).

·

SixùJme tableau (Jambe). Kobhsonoufà t~te d'épervier. A droite, un texte de deux co-

i ln- ~ ~ t!. ~. ~::: i l
1

lonnes: ( ,._)

=•fJ:;

à

1

gauche'(~) Î ln -ffSl l(;;;)l t~!J i ~

=

. -L.- ~~fi~
•, -- - l (st'c) n
PAROI GAUCHE.

t;; m~ ~ ~

..

=r -~~

.~~~(ste exzt) .

Cinq tableaux.

Prem.ier tableau, (Bras). Shou soulève Nouit. A droite et à gauche elu dieu, un personnage à
tête de bélier (voir no Go o 2
lonnes:(+--.)

,

paroi droite,

1 cr

tabl. ). A gauche, un texte de deux co-

j ln- j :~~ l-:-~ ~:::(sic e.xit) j ln-

--<:>-. i

...._....
I.J
-- ""-~ ·w c:-:J
Ln
1

<:::> (

~

. )
SlC

-1-.

.A. . . . .J.
--++-. -

•

Deuxieme tableriu (Cuisse). Le mort fait offrande à Osiris, Isis et Nephthys. Derrière
ces divinités : ( ,___) [

ln - - !J- ~ ~.l t~ Difi :-: ~ ~: Ï ill
0

--.~~ 0 f1\ 0 lll.A-I...L-.3 ~
.-........ •

-

<::::>

-

1

1111

1

.

--++- •

~-~~l.A.........J~

- .1' ~ t ~ J •.<:::>

_JI

-++- 0

1•
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CA TA L0 GUE DU MUS l~ E DU CAIRE.

·..,.~1 ~· Det·rièt·e le mort:(~) j
.à-.1-L-~ )(~

ln ~v:rf:1'tt-àlli.:: (sic)

@) 1 ~~ ·
~
-~
..-...~
~·>M:<;/.;d!
Ti·oisième tableau (Cuisse). Doua oum aout ef àtète
de

•.

21

.

=r:

chac al, dans l'atti tude de la marc he;

(--- )tl ~~
·
~~lt· J•] J. .à-.l -c-:J l:·- · - ""11 ~a t ~ *..&..... . -...!1
=-=
1 1 ~ . ~ • ..
1 1 1 1 1 l
:111 o 1° . . ~· (.~ic e;rit).
i:l ..L....A.I 1 1 - texte :

-r

21 .

Quatrieme tableau. ( Jnmb e ). Kobh sono uf à tète
d'épe rvier dans l'alti tude de la mnt·che;
texte : ( ~)

j ln ~ ~· 1:::

.....

(pou r le resté de la légen de, votr plus

haut , le troisième table nu ).

Cinqtiième. tableau· (Jam be). La vache

t •

Hathot·~ ~ ~ ~'sort

de la mon tagn e

d'Occident.. Text e: (--- ) 1~~
2
J..._.,.il...._ . ;~;_.._c-:11
- ...
1· ~a l~111..
A
JI ~. ~~~0 .à-.lt-. . 1- )i
1 1 1
. (pou r le reste de la lége nde, voir Je trois
i•~me table au).
Au somm et de la caisse·, sur les paro is latér
ales seule men t, doub le texte afft·onté sm·. mon té d'une frise d'urœus et de . plum es
rn~ th~·
1

*

Pti:oi

-. . s; ·

1"T"
1 ~ t

DROIT E : ( - - - )

.

~

'') J

~~..::=::= ( .•ne) :
; : · (.ne)

~

"-

"

--

PJnoi

.

-'J.

··~

GAUC HE: ( - - - )

~,~

lfif

~

J

.

e

~

~~

.

@)
'f/

~

J·-.r
-~
• " ... "'
:::::::::: .

~~(.~le) lâ~
~

·

~.....L-0 J. ~•

•· -

.•
, -0lll (Slc)
-

.

-

1

""

-.A. -.J 0~

.P,.

C!<J •
A A ® ..._...~8 • c-::7t~ A
1
l~~ llfif
""'; '\,, ~
. liJ ; 0-l R.... 1 t ~~ - ·T

....L .

Ill

""~~~......-~

')
~j~
-( .~ze')~.~le
<::>
~ta
t c-::J

~

-.-.-

;rn;----~~- -,~J1

j(stc) LlW - ,, 1't A- -

=r<=>- ~ -~ l-~ 8 • c-:J

t - J • _.!1

-

1~~ -

~

i -· ~-~(
1

~

•0

')

· . exll .
(slc

.

-

• _

rts s~'"'JJ .A.
. T ~.V R0 R
~ --++- - . I l l

0

1

-+t-

--.....c=:=""~~<::>

•

_.._ ~ llliill
1

ÎR- ~ ~(szc) .A.-J~I
-

e

1

fi.- -.

1~ ~ -h =

1J!lenniserie du mêm e type <JUC le no Go o 2 , mnis
beauc-oup moins soignée.
Décoration poly chro me ~t fond jaun e, d'un
ense mble plutô t somb re. A l'inté rieur ,
les figures se détac hent sur un fond brun
non vern i. L'ex térie ur est verni en plein.
Dessin médi ocre , surto ut à l'inté~·ieur. Les
1extes, 1rès inco rrect s, semb lent sul'tout
avoir été traité s comme élém ents de remp
lissa ge.

TECUNIQUE :

BIBL.: Joumal d'entrée du il/usée, n" 2 ~)717;
liste Dare:;sy,
Bouriant, n" 1 '2 4.

11° 1 oo

(sous le nom de Jsimkhohit); liste

SARCOPHAGES;.
-r. -·

6oo6:a-b.

C'e rcueil à forme: humaine

(caisse~

=
17

~~ ).

intérieure) au. nom de

-l· -

~(var.
. ~ ~.),
~~ ,j !!!·
l
Bois de sveo-...n.
,j·\..
~
__ft .-T;
0
1 TIll
~
more. -Long. 1 n1. 9 o cent., larg. o m. 55 cent. - · XXIe dynastie.

A.

CouvERCLE (l)_

ORNEMENTS ET INSCRIPTIONs: Tête de femme, la face peinte en jaune, coiffée d'une couffiéh
frangée à carreaux jaunes et bleus (fig. 16). Bandeau dont l'ornementation se
retrouve sur les pans de la couffiéh. Bouquet de fleurs de lotus sur
le front. Gros boutons d'oreilles jaunes ornés d'une rosace bleue à
douze pé'tales. Large collier semblable à celui du no 6 o o 1. Amulette
cordiforme suspendue au cou. Seins tatoués, dont le mamelon
form~ le cœur d'une rosace à douze pétales. Mains croisées et posées
Fig. 16.
à plat sur la poitrine; les bras . sont dégagés du maillot. Sur le
haut du bras, dieu momiforme assis, à tête de serpent barbu, coiffé de l'atef
Sur le ventre, déux registres de tableaux.

Premier registre. Variante du no 6oo 1, avec un disque ailé au lieu de l8J.
DeuxùHne reg·istre. Épervier éployé, surmonté du disque lGS, . planant au-dessus de
deux petits tableaux symétriques, dans lesqùels on a représenté Osiris momiforme
assis devant une déesse ailée accroupie, coiffée de

~-

Au-dessous, Nouit ailée,

les bras largement étendus.
Sur les jambes, même disposition qu'au no 6ooft.
Partie centrale : trois tableaux semblables, en forme de naos, contenant deux Osiris
momiformes assis, se faisant face, et séparés par un scarabée. Une langue colonne
d'hiéroglyphes jaunes sur fond bleu, allant de haut en bas, et reproduisant le même

LJl Ortf~:: (sic)
• i la..
•.\..
\... • • ·\...... 't
! .P..
-· ~
~ ~ ~ ~ .Il ~.A. JI\,_...
~
\t.. J u.
8~ . .
~ ~ .=l.J
l -·l·
.!\1.IIa.x.__XIt l(slc)-~llll~J J~~J.~,~-TIII ·

texte de chaque côté, encadre ces tableaux sur deux faces :

Illi~ --~

1 ~\..

0

."+'~-

_J\

-=:.-.J •

1

<=> \..

..

j'

j 6iiilii

1::~ E$C(sic exit).
A droite et à gauche, quatre registres de tableaux séparés par une ligne de texte.

Premier registre. La

•l j \.. --*-~,fait
...!t

,0

défunte,~ .=l.J ~ j!!! l
C:LIJ.
ITIII

,~~

offrande

à Osiris momiforme, assis, qu'une Isis protège de ses ailes étendues. Texte : (-+--)

•

"':"\ ~~~.
(il)

(ll

~rmtl~t
~ t
·
c=>J ~
- - ·

t~~~!
•
•
A

,_...

Usurpé. A appartenu en dernier lieu à la~--.~~~

...J._

~. -

=t= ;~.l! ~

(s1c• exlt• ). A gauche, meme
A

r'-}(=:_li J~~·Le

nom

de Aousnimaout a été recouvert, dans l'inscription tracée sur ies pieds, par une couche de couleur bleue,
sur laquelle celui de Isimkhohit a été tracé. Il y a lieu de supposer que le dernier occupant de ce cercueil ait
été le même que celui du no 6oo5; le Journal d'entrée du Musée ne fournit aucun renseignement à cet égard.
Catal. du Musée, no 6oo 1.
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tableau .. Texte

t (sic exit).

:. (~)~~ l'l' ~ ~:--~~l- ~ •·g (sic)?~7-'

•

,,~1·<=>--_JJ

·--X

\.;;.J

T

~- ·, - ·

Deuxiême registre .. Devant Osiris et Nephthys, dans la même attitude qu'au premier registre, deux génies, l'un hiéracocéphale, l'autre ayant une plume

~en

place de tête.

Texte: ( ~)variante du premier registre, côté gauche. A gauche, tableau semblable.

r•

a·a • ,_,. -., 8(sic ) 9 .A.-..1 ..J...., ~ -: lt..,"1' (sic exit).
e ,,~ Ld ••l -X
• --++-•- -1't......-.t 1 1
Troisierne registre. Variante du premier registre. Au lieu de la morte , un génie dont la tête
est remplacée par une plume (cf. no 6oo3, fig. t3 ). Texte: ( +---*) variante du deu-

Texte : (--) ~

1

xième registre, tableau de gauche. -A gauche , même disposition. Le dieu a une tête
de serpent barbu et est coiffé d'une

plume~ (cf.

11°

6o~3 ,

fig.

~~ ~~- ~ 4·::~tli:ffi ~ :T(sic exit).

12 ) .

Texte : ( - - )

-

Quatrième registre. Amsit et Douaumaoutef accroupis, tournés vers la droite. Devant eux,
une momie debout. Texte : ( ~)

~ ~~~~(sic);;; ~-- ,?t (sic). -Le
1

tableau de gauche est semblable. La momie y est remplacée par le génie qui se voit au
tl'oisième registre (cf. no 6 o o 3, fig. 1 2 ). Texte : ( '~~>---+)variante mutilée de la légende
inscrite au-dessus du troisième registre, tableau de droite.
Sur les pieds , au centre :

m:ni t[ ln ln
~

....._....
~

~

...._.....

,__,..

-:G1· tl r - )J
rr. rtiDJ ~ mm
~

o~

:
- --cp: --L~

~

/NNNI\

~- ~

/WNNI\

,. 0

1.7.~
~lr

/WNNI\

~

J:

forme,

~

du socle, une double inscription se répétant

~

~1
~

-~ 8

1

:.
.
cp:
-.=rr x.
~

--++-

-L...

-..__

ol(_

Ln

.....__

....._....

_,}.

'ltc:l

~~

A droite et à gauche, en sens inverse des autres
représentations,_ deu.:t tableaux semblables :
Isis accroupie pleurant devant Osiris momi-

~

......__.

...._....

riiii-1 /WNNI\ ®,
llllll- ~~

de chaque côté ( ~

~f
1 1· • .
(sic)

-@
~

1 1 1

~(}
(sic)

.A.-J

..... r: ...... .t~--

~(l (_

,__,..

,~.j

0

r.
(sic)

~

1

~
/NNNI\

--...- l

~

)M

-

';~_ _ ..

~

Il Il

.1· ~
(sic)

~

~)

~

]· J ..... (la fin

+-

~ ....L..

du texte donne les titres

ordinaires d'Osiris Khonti-Amenti).
En bordure ,le long du couvercle, depuis le coude
jusqu'au socle, _une colonne d'hiéroglyphes.

__

~

assis. Sur l'épaisseur

A droite : (

~)

--++-

LJl ~ (sic) J·~~fi ::.•

-L

~~fr~-~,--J.)~il~!(sic)

•'f1w.

~1, zn~~::::::~ ] J -- •

1 1 1

~~A

•

~

-• •

~ ...._....c-::~.

~,__,..~~+. -~l~' )-=~

~~~~~~Jr!IDJ::· ~ ·
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A gauche : ( - )

m

/NNWI\

~

J .........

scription parallèle) ~ ~ ..,l.._·,_,_, j
~

1111....-~l~
~
~

·

~....._..
1 1 1

-

0

o

1~

!!! rl

, 0

1

.

·-

l

j
,

\t..

Jt

~

--t+-

~. ~ ~

~ ~\V

._

J•

-~ f

-++-•'

-1

A

~L

~111

Q

1

...

111 .

.. (.ste )~·.cr·'.A..-.J -L..,t .....
1(.
szc )L\:·
L. · -L\(.szc )'

1.

n -., 1 sr:-:J..A..-.J....t-1~- ·
D.J •1

titres d'Osiris (voir- ci- dessus l'in-

1

Ill

~ ••

/NNW/\ •

•

TECHNIQUE : Menuiserie, voir le n° 6oou. Décoration polychrome à fond jaune, dont les
éléments diffèrent sensiblement de ceux qui se rencontrent dans les numéros précédents. Tonalité assez foncée, se rapprochant de celle du no 6 o o 1. Les figures sont
d'un dessin correct; quelques-unes sont en relief. Le tout est verni en plein.
CoNSERVATION : Mauvaise. Fente sur toute la longueur du côté gauche. La peinture
s'écaille et tombe à la moindre secousse.

B.

CAISSE (l).

ÛRNEMENTS ET INSCRIPTIONS A. - INTÉRIEUR. Fond jaune. Au sommet, un ciel bleu
étoilé blanc, en forme de vm~.te, placé au-dessus d'un objet de nature indéterminée,
AA\ , qu'un serpent, dont le corps se termine à chaque extrémité par une tête,
enveloppe de ses replis. Au centre, trois .registres de figures séparés les uns des
autres par un ciel, ..--, bleu.
Premier registre. La déesse de l'Amen ti, les bras pendants le
long du corps, debout sur le ~, vêtue d'une robe
collante' dont la décoration simule le plumage d'un oiseau,
et coiffée de~. A ~roi te et à gauche, des figures symboliques: un vautour, un génie accroupi tenant un serpent
par la queue (fig. 1 7), etc.
Deuxieme registre. Au centre, l'emblème

f·

De chaque côté,

un personnage momiforme enveloppé dans un maillot bleu
pointillé de blanc debout près d'une table supportant un
vase et une fleur de lotus.
Troisieme registre. Deux dad et boucle sa :
PAROIS.
(t)

CHEVET.

Fig. 17 .

Ii f·

L'âme de la morte sous forme d'un épervier éployé à tête humaine, vue

Cette caisse, bien qu'ayant été usurpée par

J:! ~, dont elle renfermait les restes lors de la découverte

=

de la cachette , ne porte pas le nom de cette femme. Le peintre chargé de remettre le cercueil en état
pour sa nouvelle destination a laissé subsister partout celui de ~ }
figurer ~ }

='"Ji dans sa liste. Il cite seulement J:!;.~ (sub no

~. l\I. Daressy ne fait pas

1

26 ).

3.
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de

face~ Sur· lès côtés, un dieu accroupi, ayant l'hiéroglyphe ae1a flamm~

de fa tête,. et tenant un serpent par la queue~

i

en place

Trois registre s séparés par des bandes bleues à doubles rangs . d'étoiles
blanches. Au-dessous du dernier registre , un serpent fMn_.

PAROI DROITE.

Premier registre (Bras). Isis et Nephtby s, vêtues d'une robe bleue à
points blancs, se tenant par la- main; ellès élèvent l'autre main
vers un
placé entre elles deux (fig. 18 ).

t

Deuxieme registre (Cuisse) . Trois dieux momifo rmes debout, la tête
tournée vers l'extérie ur; ils sont enveloppés alternat ivement dans
un maillot blanc et dans un maillot bleu tacheté de blanc : 1 ° dieu
à tête de vautour ; 2° dieu ayant le signe du feU:.! en guise de tête;
3o dieu à tête de grue ~ (fig:. 1.9 ).
Troisieme registre (Jambe) . Même disposition qu'au deuxième registre ;
le premier die~ a un maillot bleu, le second un maillot blanc et ainsi de suite
: 1 o dieu
Fig. 18.

à tête humain e;
chacal (fig.

2

2°

dieu ayant une plume

~ en

place de tête; 3o dieu à tête de

o ).

Même disposition que sm· la paroi droite.
Premier registre (Bras ). Voir paroi droite.
PAROI GAUCHE.

Deuxieme regz'stre (Cuisse). 1 o Dieu à tête de crocodile; 2° voir
paroi droite, deuxième registre ; 3o dieu à tête de chat (fig. 2 1 ).
Troisieme regz'stre (Jambe ). 1 o Dieu à tête humain e; 2 o voir paroi
droite , troisième registre ; 3o dieu à tête d'urœus (fig. 2 2 ).
B. -

EXTÉRIE UR.

C~EVET.

Au centre ,

~ri~·.

Un bras faisant

le geste de l'adoration dans la direction de la boucle sa part

l

Fig-. tg.
elu sommet de chaque JI , au point de rencontr e de la plume
et elu supp_ort. A droite et à gauche, tableaux symétriq ues : Isis et Nephth
ys pleureuses accroupies au pied de l'emblèm e de l'Osiris d'Abydos. Al] tableau
de gauche,

cet emblèm e est remplac é par le

t.

Entre les tableaux et le groupe qui occupe le
sommet elu chevet, un texte de deux lignes (pour la premièr e colonne , voir le
couvercle,
deuxième registre , tableau du côté gauche; pour la deuxième
colonne , voir le même, premier registi·e, tableau de gauche) .
PAROI DROITE.

Cinq tableaux.

Premier tableau (Bras ). Osiris momifo rme assis dans un naos: derrière le dieu, Isis debout, une main levée en signe de protecti on.

tl : ffi ::::::,

Fig.

20.

Devant la chapelle , un dieu à tête de vautour ,
~
à côté duquel un serpent se dresse sur sa queue. A droite, deux
colonnes de texte reprodu isant la formule inscrite en bordure sur
le couvercle, jusqu'au nom de la morte.

/

....;.·
.~

SARCOPHAGES·.

Deutcieme t~bleau (Cuisse). M~me scène, mais disposée en sens inverse; Nephthys

y-

remplace Isis. Le texte qu'on y lit est une variante de celui du pt·emier tableau ..

Troisù}me tableau (Cuisse). Variante des scènes décrttes plus haut. En
dehors du naos, et lui faisant face, un dieu à tête
de serpent. Texte : ( ~)

j

mn·i~ l ·.~

,_3~~ 0 ~. ,... ( slc);
.
~
un serpent dresse sur
1

1 .I l l --

a .

sa queue, nommé---; un dien à tête de vautour
crachant du feu .. Texte : ( ~)

~

j

m

~

il ~

~ ~ :j:-, l; puis Isis momi.
1t _ l1
F1g. 2!!.
forme à tête cl'urœus: ( ~) ~- -~
A droite, un texte de deux colonnes;
J .•, ~- ~.
(ste)
2

.

F1rr.

• ;

l1 1 1 •

21.

_ . . . ..

•

3

1~

l.

1

cf. pr.e mler et deuxième tableaux.
Quatrieme tableau (Jambe). La barque de Khopri voguant au ciel. Au-dessous, Apophis
percé de couteau, ~. Texte de trois colonnes (voir les tableaux précédents).
Le nom de la morte

y est écrit avec l'orthographe~_}_~.

Cinquieme tableau (Jambe). La vache Hathor sort de la montagne d'Occident. La défunte
se présente devant elle' suivie du serpent déjà représenté' nommé
tete d· e vautour, le
A

n, (.)

lj

1

1 ste ~

1 1 1

l •·

2 •

•

~ ~ ~'

d'un dieu à

~ cl' un autre serpent
appe l e ~~ ~~ et d' un

~,

1

Fig. 23.

dieu à tête de grue~, dont les chairs sont peintes en vert, le
3
1

i

ji (fig.

2

3 ).

,

A gauche du tableau, un texte de cinq colonnes reproduisant la

formule tracée en bordure du couvercle.
P:tROI

l tl!:::::::::: j ~- f ~

GAUCHE~ Cinq tableaux.

Premier tableau (Bras). Voir paroi droite.
Deutcième tableau (Cuisse). Voir paroi droite .
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Troi3ieme tableau (Cuisse ). Cf. paroi droite. Devant re naos ,. le dieu à tête de
· vautour

déj~t

décrit,

~~-;

dressé sur la pointe de. sa queue, puis un dieu à tête de grue,
~(les chairs sont peintes en vert) et' enfin' la morte vêtue d'une robe
bleu foncé.

Quatrieme tableau (Jambe) . Voir paroi droite.
Cinq.uieme tableau (Jambe ). La defunte suivie du serpent
vautour , ( ~)

rl ~! (sic) Jil,

~- et d'un

dieu à tête de

reçoit l'eau que lui verse Hathor- Amenti t d'Héliopolis,

j}\j ~ · ~;.Derrière la

déesse, le sycomo re de Nouit, :._:. A gauche, cmq
colonnes de texte (cf. paroi droite).
Au sommet de la caisse, une frise d'urœus et de plumes ,
TEcHNIQUE : Menuiserie peu soignée; les joints des planche s sont lutés avec
de la terre.
Décoration polychrome à fond jaune; elle est beaucou p plus soignée à l'intérie ur que
sur
les faces externes où le bleu et le vert domine nt, I~a morte est vêtue partout
d'une
grande tunique bleu foncé .. ~a caisse est vernie en plein à l'intérie ur et à
l'extérieur.
CoNSERVATION : Bonne.
BIBL.: Journal d'entrée du Mitsée,

11°

2967·1; liste Daressy,

6007. Planch ette de momie au nom

ll

0

126

(1);

liste Bouriant,

ll

0

151.

de~- __:, ~-'~..w-\~~( 2 l.-Bois de

sycomore·. - Long.1 m. 68 cent., larg. o m. 43 cent. -XXI e dynastie( 3J.
ÛRNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Forme humain e. Tête de femme, la face -peinte
en jaune,
coiffée d'une couffiéh bleue liée par un bandeau . Sur le front, un bouquet
de trois
fleurs de lotus: Gros boutons d'oreilles jaunes ornés d'une rosace à huit pétales
bleus,
verts et rouges. Large collier avec agrafes à tête d'épervi er (cf. no 6 o o 3,
fig. 1 o ).
Pec~oral semblab le à. celui du no 6o ou; seins tatoués d'une
rosace à huit pétales.
Mains croisé.es et posées à plat sur la ·poitrine ; les bras sont très peu
apparents.
Entre les mains, un groupe de figures compos é du béUer d'Amon placé
entre deux
âmes humain es, coiffées du disque, se faisant face.
Sur le ventre, .Nouit, les ailes étendue s; au-dess us d'elle, deux scarabée
s à tête de
bélier faisant face aux urams ailées de Nekhab it et d'Ouadj it. Au-dess ous,
scarabée
ailé à tête de bélier ayant, à droite, Nephthys et Amenti t accroup ies; à gauche,
Isis
et Nephthys.
Sur les jambes, même disposition qu'au no 6ooft.
(l)

C2l

Sub nomen J~~; voir plus haut, p. 19, note.
·
·
Il se pourrait que Nasimaout fût la fille de la Chanteuse d'Amon
~
n
.a
dont
le
cercueil a été
.
..........J-1·~
également découvert dans la cachette de Deir el- Bahari. La lacune malencon
treuse qui coupe la fin du
texte ne permet pas d'éclaircir ce point. Je proposerai cependant de rétablir
ainsi la légende mutilé e:\

-==

j,

_:_ "ll[!::~Jr . J~.

3

( )

:::::3

l ! ,!.;

=/(.
-

Une pendeloque en cuir, trouvée sur la momie de
_:_~,porte le nom du
~
*~ E11 • V"" 2 (DARESSY, Contribution à l'étude de la XXI' dynastie égyptienne,
dans la Revue archéologique,
t8gG, t. l , p. 76 ).

--- 1,., {

. f,

-
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Pal'tie centrale. Quatre tabl~aux : 1° bélier coiffé de l'at~/; 2° disque ailé;. 3.o scarabée-àt~te de bélier; o emblème d'Abydos accolé de deux yeux. ailés. Dans le bas, le· texte .
suivant:
D
B
c
A
.............
............................
A droite et it gauche, trois registres de tableaux
-~
symétriques adossés.
/fWW'H\

a

mm
•
~

~

~
~

~~-

/WNNI\.

~
....
--++-\.\

.A--J

.....1.-

~

.- -

1 1 1

~

~ -

~

le support l ·
Troisieme registre. Pleureuse accroupie. Au-dessus
d'elle, un scarabée ailé; au-dessous, la vache
Hathor momifiée, ~'coiffée du disque et des
deux plumes .

L1 r ~ J

~

.....~......~: ....

~

D

B

\\.

~

~

(sic)

~

1Il

•• •
- -

-++--

~
____,.

Premier reffl·stre. Épervier coiffé de l'atef, debout
sur le support l ·
Deuxieme registre. Osiris momiforme accroupi sur

=~- ~=·
~

~

~

1 1 1

~

/WNNI\.

~

TECHNIQUE ' : ilfenuiserie, cf. no 6oo3. Décoration polychrome à fond jaune. Tonalité
plus. claire que celle des numéros précédents. Les figures sont également de plus
grandes dimensions et sans relief. La couHiéh est ornée de rainures alternées en
creux et en relief, pour simuler une étoffe gaufrée. La planchette est vernie en plein,
sauf la couffiéh.
CoNSERVATION : Bonne.
BIBL. = Journal

d'entrée du Musée'

29634; liste Daressy,

11°

11

8

t.8; liste BoU1iant'

ll

0

57.

6~08 a-b. Cercueil à forn1e humaine (caisse intérieu re) au nom de ~

0 r~
1

r:·~ j MIMiiM

1 ...iC'
.
' ~ • Ill
C), fils

-l

~

~

-·

~ (Î-

ffi

~\\A

-/WNNII., ~TIll ~- ~ J c-::J. ~ ~ J~ ~ ..c=:

-v

l

r:

=:r -l

.

.=:..!! l """"' l
-=---1 ~ l j v •
BOis
(I). de ,.,. ;;;_ ~ , , t :, ,_ /NWNI\ , ~
111
Long. 1 m. g3 cent., larg. o m. 54 cent. de sycotnore. XXle dynastie.

l-

A. CouvERCLE.
_ORNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Tête d'homme, la face peinte en jaune, coiffée d'une couffiéh rayée bleu et jaune liée autour du front par un bandeau à peu près semblable à
celui ·du n<>' 6 o o 3. La barbe postiche qui était fixée au menton a disparu. Large
collier fixé aux épaules par une agrafe à t~te d'épervier (cf. no 6 o o 3, fig. t o ). Pectoral en forme de scarabée à tête de bélier coiffé du disque du soleil levant, qui
renferme l'image d'un enfant portant la main à la bouche. Mains fèrmées croisées
sur la poitt·ine; bras dégagés du maillot et ornés de bracelets portant la représentation
d'Osiris couché sur son lit funéraire (cL no 6 o o 3, fig. t 1 ). Sur le haut du bras,
près del'épaule , même figure qu'au no 6oo3.
(l)

Voir le n" 6oo9.

/
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Sur· le ventre, ·d.eux. registres de tableaux ..

Premier registre. Deux tableaux symétriques ados sés,
sépar és par un scarabée crioc éphale
placé au-dessus de deux dieux ophio céph ales
accroupis et adossés : l'âme du
mort , protégée par Maît, qui étend ses ailes sur
elle, brüle l'enc ens .. devant Osiri s,
(---. ) ~
~~
_
~
,
0

debout. Texte: (+--)

assis dans un naos , derri ère leque l une Isis ptéro
phor e se tient

j * ill : rn l ~.

Derr ière cette scène , un épervier-

À

et un serpe nt ailé, dans un petit naos. La légen
de suivante est inscrite auprè s cl~

,
,
1~~2•8Y1-+--13f~
la deesse Malt
~lt: ( ~) 1
1
1
·
~

.

A~-dessus de

-

-

1 - .-_

~

~

1

-

3

...........,_
~

- l-_

2
1

1 ..

-.

Ill

cr:l )r.

.A-..J. 1
...........,_ 1

l
·
1.$ Ill

j T~~:rn j ~Î _:_ ;· i ~ f \.

la déesse, l'œil ailé repré senta nt Ouad jit, ( ~)

Daris·le tableau de gauc he, le texte est ainsi
conçu : ( - )
~-tt
1

1

L'œil d'Ou adjit est accompagné de la légende
(---- )
·

1
1

T~- ~

~- (sic).

•-rn --

Deuxieme registre. Nouit ailée accroupie. Sous les
ailes de la déesse, une femme
accroupi~, à tête d'urœus, fait le * à l'emblème de l'Osi
ris d'Aby

l

dos.
Sur les jamb es, même disposition qu'au no
6oo3 . La band e centr ale repro duit les
mêmes figures que le no 6 o o 9 ; elle est encad
rée par deux colonnes d'hiéroglyphes.

1

A..J_~
8rlTh~l~--nt J•t:m::J
Adroite:(~)T·~•l J~~0~W8lJ""Jl_A.....__t
+-..-. .

l7.~~~~x mrt~=~ ~~~~~~ 0 ~~~~
~ ~ A gauche : ( - ) ~ - -~J ~-~ -- tilli~~ Ill~
- -L-- x
-~~J
~
~

r

1

11

-

.....__

~---.A-..JCI

-

""

•

Ill

-

•

•••
~8
~
~-.-..-~Ol$1.l
11,.-..1 1 .,:~~~
:} ........ ~* Jr:t ...-~~-

n=......:•r:

:r~

A droite et à gauche , quatr e registres de table
aux symé triqu es séparés par une ligne
d'hiéroglyphes.
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Premier

.........! .,

registre. Le mort brüle-fe ncens, ~·

l .,....' ._. J f ni,

légende qui accompagne la déesse, v. plus haut, p.
- - -)

• ~~~- ® ~
~ #
~
<=>- -fllllt- '\\...
0
%

2

a,

registre ). Texte

1 er

~-'

.
- ._A gauche , tableau
et texte semblab les.
......-.....,,

tSi

Deu.rithne re{Jl·stre. Le mort en adoratio n devant l'épervi er
que Nephthv. s enveloppe de ses ailes. Texte:(- -----)

Ptah Sokari, •

A

,,

! -•·lb-J

y- 3

1 ...

c-::J -

Tableau

(-+--)

11

J~:..

·

4 -++--· 1

8 ~'

-~ ''

® •x8 ~.
~Ill
o ,,~.

semblab le à gauche, mais le mort fait une libation ; la déesse est Isis
2

1

derrière lequel Malt ailée sc tient debout (pour la

E!1

(

l~

devant Osiris assis, ( ~)

~ ~· .

à un bélier .
Troisi(mw refJ!.slre. Mi:~me ~isposition qu'au deuxième registre . Le mort offre le •
1 ~~-

'
.
. .
.,
Derrlere celm-c1, Amenbt pteroph ore, [

~ ~ ~ ~: ~.
1

.est

no~mé

n;

•y 2 1 - + - t . . . . - - • Texte:(~)
~
.

......__

1

-

1 -

• · •· •

A gauche, même tableau , mrec les variante s ordinair es; le bélier

le mort tient un vase

f.

~ ~ ~ ~~
1

Texte : (--)

1

f l·

sc tient
. Quatrieme registre. Le mort fait Ie *lau Mesou-Hm· Hapi, derrièt·e lequel
Amen lit ptéroph ore. Texte : ( ~)
génie funéraire _Amsit,

Î

..c=:

~ ~ ~ ~ 1\.. Même scène à gauche,
1

Ï :: Î ~ J.

avec le

~ ~ ~ ~..~.
1

Texte : (--)

de bélier. AuSur les pieds, au centre, la barque solait~e; le disque renferm e une tête
serpent et
dessous , dad ailé muni de deux bras, accolé de quatre génies à tête de
droite et à
de deux dieux momiformes hiémcoc éphales coiffés d'un disque Q. A
:
gauche, le mort précédé de Nephthy s, à droite, et .d'Isis, à gauche. Texte:
et Nephthy s,
Sur le socle , momie couchée , veillée par deux serpents ailés figurant Isis

n.

J

=

?i(sic exit ).
....!.... ~ -~~l- ~ 1r9~® c.=f=(1J~ -=t•
~
~1
•
t
J....l
J • ~-_m . • 0 ' - - • •-++-~t

En bordure elu couvercle, à droite: ( ~)

n ... -·'

~
• j j ft)
_J\-~ ,, llll.t-1 \J

~

Catal. du Musée, n. 6o o t.

1

iliMM

L.J't ~ JJA: • ~ i1 J~

(sic)

~~

8 8 ...

~

-1..~ ~ 2......'

t=-•••"--- t ~

0
•.~-=--'~~m~~ taaX X
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!..!..!~~~~ ~ ·r:~I!!!T
-l( sic ) (l)~ \\.A . A• ~Ill~
_ .,_, ..J J. ~-~ ,_,..
1T1 u
~~ .
~,-1@ ~111ft<t1·nl.M
:
® o .,. _._:If~· ® .,.
J1II
J',_,..l.~
. <= > -m l~l
. \\ c:.:;:::t:l 1 - ., ,.
1 A~·
1 ... 1

,0

Il

t

......

Menuiserie très soi gné e; JOints
horizontaux au chevet; hui t
mo rtai ses
pou r la fermeture. Décoration
ide ntiq ue au no 6 o o 8. Les
figm
·es
son
t
pei nte s sur
une toile enduite de stuc qui rec
ouv re d'u n bou t à l'au tre le bât
i en bois du couvercle.

TEcH NIQ UE :

B.

CAI SSE .

ÛnNE:MENTS ET INSCRIPTIONS
:

A. - INT ÉRI EUR . Fon d bt·un.
Au som me t, un disq ue ailé.
Au cen tre, la déesse fun éra ire
de Thè bes , vêtue d'une résille
bleue et coiffée de
l'emblème Je l'Amen ti, deb out
sur le ~, les bra s abaissés le
lon g du cor ps. A dro ite
et à gau che , serp ent ailé et attr
ibu ts divers. Dan s le bas , le
fétiche
sur mo nté du
disque t0J , adoré par Isis
et Nep hth ys; pui s, au- des sou
s,
une figure don t il ne
reste plus que des trac es ind isti
nct es.
PAnors. CHE VET . Au cen tre, la
bm·que sola ire sup por tée par
un dad mu ni de bra s, accolé
des deux lions Sho u et Tafnou
ït (fig. 2 lt ). A dro ite,
qua tre gén ies, 1
1 ~ ~@ (sic)' assis côte
à côte. Le pt·emier a une tête de
vipèee ; le sec ond un
sca rab ée en guise de tête ;
le troisième une tête de
lion ; le der nie r por te en plac
e de tête l'ob jet
A gau che , mê me rept·ésentation.
Les gén ies,

t

ni:\

rn.

t

----- 2
·

Fig.

2

1 1 1

u.

1

'

le sign e

n

j t

~ ~... 3 ...,__,. .k.,.~'%_~
. l
~~~
- ...
@ 1 1 11:-: J' ont ' le premiet·
'

1

*

pou r tête ; le second une tète
d'm·reus; le
buste du troisième sup por te
le flambeau
on a remplacé la tête du qua
triè me
par une plume ~.
PAR OI DRO ITE. Cinq reg
istres sép aré s par le signe du
ciel ,.... _ pei nt en ble u.
Premier registre (Br as ). Le mo
rt, J ; ;

i;

! : ~ l ,-o\~~ l mrt=,
!,
1.
}(

agenouillé, fait l'offrande de l'ea
u,
(t)

Le sill'ne
0

flJ a été sauté.
'

et du pain ,

Derrière lui, un œil ailé.
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n :,

Deuxieme registre ( Bms ). Anubis-taricheute prépare la momie d'Osiris, qui est couchée
sur le lit

fun~,rait·e.

Près de lui, un texte en trois colonnes : ( ~)

fi::~'~Jîlt.t~~

Î

-·.

.
~l·•1
' ieureuse,~)~-~'"":
. ·( C
.. , regzstre
· • • JI, accroupie
Trouneme
( +---* J-. <=> -.ln
s1s-p
msse' .) I
devant l'emblème d'Osiris d'Abydos érigé auprès d'une table d'offrande. A côté de
celui-ci,letextesuiva nt:

(~)

1

l

,:[Th~ l.~ • •@
?t
J. ~ WlJ-. \\JI __jl......__.,.

2

1

~~.....L.::-.

Ill (sac)• • . ~Ill
les replis d'un
dans
debout
momiformes
génies
Quatrihne registre (Cuisse). Trois

les(~)

serpent. Ce sont

l

i Œn31 =~~- ~ Î l JCQ Î

•
~*~ ...<:!!!!:>- + t - 61 t:i"::t'
. ~5 ·-. ( sw)
Ln
~ ( slc
· :)t.· 7l ~~~;;.~
.. ...... ~ --fllllllt-·
1 1 1
.<=>~· 1 ~

t-:=

•
exzt).

Cinqlt1'eme registre (Jambe). Anubis-chacal couché sm· l'édicule

Jill, (~) ~ : }

aro:m. PAROI GAUCHE.

Cinq registres.

Premier reg1.'stre (Bras). Voir pm·oi droite. Le mort offre l'encens seulement. Texte :

=-~=J< 1mrt~::.
Deuxieme registre (Bras). Voir

p~roi

l

droite. Texte: ( ~)

J :(sic)~ ~:7·.
Troisieme reeùtre .(Cuisse). Voir paroi droite. Texte : ( ~)

~2~lJ- ~
.A-J-1.-.
~ 1 ~l ''
Quatriern.e registre (Cuisse). Voit· paroi droite. Texte : ( ~)

B. -

1- • ,,

jl

~~

t Ç:(sic)~ j ~ :}
1

-

6

5

4

1 1 1-

EXTÉRIEUR. CHEVET.

pend une ct·oix

~

l J1~- ~ .....t.. l ~...._,..·~Tnj·.J
J·'~' •1~
0 l

::...: ~) .....L. aa
@

n j lt
l n . . _,. ' ; Jl t

f.

Au sommet,

i

~if ~; les~

sont munis d'un bras d'où

:·Barque solaire voguant au ciel; au-dessous, le serpent Apophis
percé de couteaux. Texte en colonne encadrant le côté dt·oit du tableau : ( ~)

TABLEAU DE DROITE

m

t,a
1

0
~
~
.--..J 1

Jt..c:=.. C'-:l
\\

lt

a\\

.
~-.A..-.J.....L.
. Colonne de texte. enca•
~~~-

drant le côté gauche du tableau : ( +---*)

~ ~::...:;! ~ ~

l.

T..tnLBAU DE GAUCIIE:

(T' ~ ~ • ~ ~
J • - -...n

l ~l

l•• ~
\;.J

~

1r
1- -

1

L'épervier de Ptah-Sokar-Osit·is, coiffé de la

u.
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•g:-H-q ~
, (---) 1 ~l T Ï -flllf-.' debout sur une estrade, -dans un naos, et
faisant face à ~ne petite image d'Isis accroupie. Au-dessus de lui, l'uree us ailée, Ouadjit,
~~::1--+-tp.. Au deux extrémités du naos, une colonne de texte. A l'avant : ( ~)
~/

'

1

com·onne lllf

T

-++-~J·~ - ~ .....t..; à l'arrière : (---) +~...L..;.J~ ~
+~ -......L-·~·-- \\ ~ -+ c-::J~
-- •
•

~~l-~
0Y~~ ·
-

.........

..

....

tableau : ( ---) ~~
~, l
P:tROI_ DROITE.

.-

1-

..

-

..... A
"'u'

•

Texte en colonne encad1·ant le côté gauche du

-

~ ... ~s--++-~·J. J_
'·+ -••rm
:.;.: , , il J c-::I.

T

Quatre tableaux .

·

Prenner tableau (Bms ). lsts, (---) tJ-~~9.
1 ·_
_
_ -l l··~0W' 3'•
1
, un serpent
··~- ......, 1 1
suspendu aux bras, en adoration devant l'emblème

del'Osirisd'Aby dos,

(~)-;; ~' ~

J.

A ses

pieds, les quatre Mesou-Hor momiformes accl'oupis
sur une fleur de lotus épanouie. Horus, fils d'Osiris,

~~

Tll

K ml,luifaitfac e, tenantembrassé

le couronnement du fétiche d'Osiris (fig.

Deuxilmze tableau (Cuisse). Shou, ( ~)

Jl ll: (sic exit),

2

5 ).

j ~- ~ J; ~

soulèveNouit. Sm· l'échine de

la déesse repose la barque solaire. Dans la partie
inférieure du tableau, Sibou couché ( ~)

Fig. 25.

JJ-

(sic) 3! _., K

2

1

_

tableau, Thot, ( ~)

•

~-

4

Ill 1 ... 111

1

Q ~ .
1Ill

j~

A droite du
.

l ).: ~ j lJtfl (sic exit), tenant l'enseigne de l'occident,

p.' et des bandelettes; derrière lui' en colonne' le texte suivant: (~)

m

~

ta~leau et le suivant fournissent une variante de la
vignette du chapitre CXXV du Livre des mort.~. Le défunt, en costume de gala,

Troisieme tableau (Cuisse). Ce

(~)t~(Ïj2-~\\AI•' ~I113"V-_~t,nt5~G~l

~~ ~ J 1~

..c=, . . l@ 1

~11-lll.ll

..ar

1

oll,

®
~-

1

=

est conduit à Osiris par un dieu léontocéphale qui le tient par la main; il est pl'écéclé par
un autre dieu à tête de musaraigne armé d'un (jOuleau : ce sont les ( ~)

t ~ j f:_: t ~'.
morts' (---)

i

~~

\il~

Les deux dieux ont les chairs peintes en vert. Le dieu des

n ~ ' . . . . Jï l t~' -1 ~ ~ ~ ~ l t'

est assis dans un

')
r

29

SARGOP IfAGE.s~

vaste naos; Isis, (---.)

1

1

!.: ~ T ·,

~~
~~
_
. .,_

1

- -, ~ 0

1

~-·

2 .... 1-+-t

1

~ ~

-.-.1

.. ~

3 ~r
]

un_bras étendu, auquel est suspendu un serpent, se tient debout derrièœ

lui. Horus, fils

d'Osiris,(~) j ~ r:_:~(sic)

l tj ~~'le sceptre~

à la main gauche, interpelle son père et lui présente le mort, tandis que Thot,
.
• ,.
,
l b
30
2
) 1 ~
•
ce out a son cote, enregistre ses
(

~

1

n
l.,1,(.) m!,
Til: ...

~~

sw

1

1 • .

paroles. Au pied du naos, dont il essaie de gt·avir l'escalier, Shaï, l'animal infernal

à tête de crocodile et à corps d'hippopotame, ,__,. c-:I

•· *

Qt~atrieme

(pL II, fig .. t

t

~ !W!.~ ~ ~ ~ ~ ~

).

tableau (Jambe). Pèsement du cœm·. Anubis, ~le gardien de la b_alance qui

est clans la ;hapelle

divine,,(~) ~:7} ~~lll:

fÎll:'"""':l, procède au

pèsement du cœur du mort. Sous la balance, du côté du plateau qui suppot'Le la
plume, se tt·ouve un cofft·e orné à sa pm·tie antérieure d'une tête humaine coiffée d'une
plume et

surmon~é

de quatre mub'as disposés deux à deux

~ ~,

le

~ cofft·e de

- - ~- - ......r''
~~
• , et deux poids, l'un rond
toutes les plumes de Maït ,, ( ~)- ~~I
ll-

et l'autJ·e en forme de veau couché ~. A cùté d'Anubis, Thot inscrit les actions
elu défunt. Au-dessus de la balance, un tex le de onze colonnes : ( -----) -~

i

fJ
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f

-

:E3 3:E to< => Q
A

'Cl

1

...:= 1 -

:111
Ill

1

~~__.._- .....t.,
_-.i.!lll~
·
,_, _,_
.
.
· . _ _ _ . Pm s .
1 1 1 .1!.-..l - . /NtNNII.
vwnt le mo rt
__

Fig. 27.

vêtu d'u ne jup e empesée
et gau fré e, à tab lier , por tan
t deux plu me s pla nté es dan
pert·uque; il tien t c~galemen
s sa
t une plu me dan s cha
que ma in, (ru' il élève audes sus de

tète,(~) Î ~ } ( i mrtl l' lA~-~
Î =· ~=~~~ ~ ~ ~,:;
. la dees
Derrw.'t·e lm,
' se d· e l'A
1ji ...•
2 • t1J 1 •
me nti., (~ ) l.
:.....~: ~

sa

-tt-

1
i-..1, pm s quatre
dieux à tête de set ·pe nt, coi
ffés d'u ne plu me , disposés
sur deux reg istr es, deux
assis sur des siè ges , deu
x
1

(~)

acc t'ou pis àte t·re ,

1
1

~n~ J-~•r •·
w
t
r ...
1

...::.---11 • • •

~- ~~J~ i L~:J~J ~ ~~
l
l
...c=.,._ . . - o
.
(pl
~

-~~ - -11

1

PAnoi

Fig. 28.

GAUCHE.

2 ).

Cin(I tab lea ux.

Premier tableau (Br as) . Va
ria nte dév elo ppé e de la scè
ne
qui se tro ure au no 6o o2
, ext éri eur , pat·oi gau che
,
pre mi er tab lea u (fig. 2 7 ).

Deuxieme tableau (Br as) . No
fir- To um ou, ( --------)

~,

. II, hg.

1
1

-l t

:1:
e
~
- ~... ~
,.,

3
1

~~
ë:J t

assis dans un naos. A dro
ite du tab lea u, texte de deu
x col onn es : (- -- )

j

Œ

SARCOPHAGES.

-

1 ..
.A-.t ~

. . . . . _rn
--..-ol•

-l··t1.

!J1

* r._ e • --:-=-A gauche, texte de deux colonnes : ( ~) ~ ~ ~
--. ~·· la~'"
·

·T · · --•••-

. ®~ ~-~I:"""':J ... ~~~~~~
o(sic)
-~c-:~~
• - .1
a .
-~..J'i ,~. c-:J ~ ~

~)J~l~·
Troisi(mze tableau (Cuisse). Le mort est en adoration devant trois dieux mo·miformes
.debout dans les replis d'un set·pent (fig. 2 8) , le premier a une tête de lionne, ~- • ,

le second une tête de béliel',

lT l~ l :

~ ~

l .,

...:._., le troisième une tête de

chacal. Au-dessus du personnage pr~ncipal de ce tableau, le texte suivant est inscrit:

(--) i ~r:=~~ ~;.,x mrt~=a r:-~ 1n· J~1o

•

., ......._

..:w_l .. nd:=
~--

~-

- ..il:'

<>1

Z:I .. __._ . Il J t
f .tt:=::=l
\\ ~..__• .. (ste),,

J-- <=>
1 1 1

6...::::::::•s;l1.
l

1

--4+-

3 1

~-- ~

li

· \\

., Jü 'f71

ôld

J::-..J

1

A l'autre extrémité du tableau, une colonne de

texte donne le nom et les tilres du mort.
1
•• ~ft) n~ 2l w·
Quatt"l.~me tableau ( Jam.be ). Nottit dans le sycomore ( ~) ! •-·~lltt·u
_,,i,

,verse l'eau au mort qui se désaltère. A gauche du tableau~ une colonne d'hiéroglyphes:

'~~.~· 1 ... .........__Sur la partie basse du
=~-~fi]~
(.~) .&-....J
J\.. I lff 'E , ~ 1 1 1
__..__ ~ Il ,__,.
~~rn

tronc de l'arbre : -fllt

-ill'

Cinquième tableau (Jambe). La vache Hathot· sort de la montagne d'occident; le mort est

en adoration,*.,, devant elle. A droite du tableau, deux .colonnes de texte: ( ~)
11

1

1

~~~v-··· 8 _~1 ~- -~ ~ : 1.;.<=-o.,~wo
..-..
1 1 1...:::::::: , .. ml · •
..__ ~ .. If A.......-- 1 __.._
l ~ -

U

~ ~- ~·

A gauche du tableau, un autre texte de deux

~ -~- IMMIMM

f ,_ ~,

colon~es: ( ~)

..

"V"'Ill 1•

~ ~

l :;(

n!~- ~ r·~-2 ~~v-·lf
......__ ..
..il: --e :::·t 1 , L ~ • .

~=~~~~0~~·
Au sommet de la · caisse, une frise d'urœus et de

plumes,~

rn ~- rn~ rn.

TECHNIQUE : Comme le n() 6 0 0 2. Décoration soignée à l' exlérieur' très médiocre à l'intérieur.
CoNSERVATION : Bonne. Les peintuees sont cependant en assez mauvais état à l'intérieur,
_celles du fond pnrticulièt·ement.
BrBL.: Jom·nal d'entrée du Musée, no 297t8; Catalogue duJluséede Gizéh, édit. t8g5, no 1135; liste
Daressy, no g5; liste Bouriant, no 119.

/
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6009. Planchette de momie aunom de} (

~~ - ·- J ~-

-

o m. ft_ 1 cent (l).

mr! ~,r:~ ~-~+:17.

Bois de sycomore .. -

·

\

Long .

1

m. 78 cent. , larg.

XXIe dvnastie .
.J

ÛRNEl iiENTS ET INSCR IPTION S:

Form e huma ine. Tête d'hom me, sans barbe , la
face peinte
en jaune , coiffée d'une couffiéh rayée bleu et jaune
liée autou r du front
par un bande au légèr emen t différ ent de celui du
no 6oo3 . Large
collier attach é aux épaules par une agraf e à tête
d'épervier (voir
no 6oo3 , fig. 1 o ); même pecto ral qu'au no 6oo3
. Mains fermées
croisées sur la poitri ne; bt·as dégagés du maill ot et
ornés de bracelets à
figures symboliques.
Sur le ventr e, trois regist res de tablea ux.

Fig. 29.

Premier registre. Au centr e, un scara bée à tête de
béliet·, qui semble
suspe ndu au cou de la momi e par deux fils de pet·le
s. De chaqu e côté, Nit (à droite)
et Isis (à gauch e) proté gent de leurs ailes l'âme
du mort , qui
brûle l'encens devan t le scarabée. Près des déess
es, un génie

à tête de serpe nt:

tl t~tL~:J Il

(fig.

29).

Deuxùhne re(Jl"stre. Le soleil levant émerg eant d'une
fleur de lotus
épanouie. Le disque porte au centre l'image d'une
tête de bélie r
~l1 (fig. 3 o ). Il est enveloppé dans les replis de deux urœus
porta nt au coula croix .f. A droite et à gauch e, un
naos renfe rmant un éperv ier

~'

Fig. 3o.

et un petit édicule conte nant un dieu

anthropom()rphe assis.

Troisieme

1·egist~·e.

Nouit ailée. Elle tient de la dt·oite un jet la ct·oix

Au-dessus . de_c hacun e de ses ailes, un chacal

couché,~;} .

f

de la gauche.

Sur les ja.m bes, même disposition qu'au no Go
o 3, mais l'insc riptio n centl'ale esl
remplacée par une série de dix figures symbo
lic1ues
placées les unes au-de ssus des autre s : 1 o
forme
cl'Harmakhis (fig. 3t ); 2° scara bée ailé; 3o seklu:m
)
adoré par Isis et Neph thys debo ut; ao scam bée surmo
nté
Fig. 3t.
elu disque solaire l0J; 5o var. de 3o, avec les
déesses
accroupies; 6o sèarabée accolé de. deux dieux
~; 7o voir 5o; So voir Go; 9o
avec un chacal passa nt au pied; 1 0° scm·abée ailé.
A droite et à gauch e, cinq registres de tableaux
symé trique s super posés séparés par
une ligne d'hiér oglyp hes.

t'

t

(I J

Complete le no GooR.

33

mo1~t, j ~f-::~~ ::· r }(ffi~!~ Î-.~

Premièrregistre. Le

I0J',

fait le

1

-1

*

7l à Osi•·i~

3 "'n -- nJ
ITa::-:f -Au tableau de gauche,
1 11 +
,, 11 ~
l .,~1

~

~ Wll
~ 0 s·rlTh
~~ 8

'>

le mort offre le Y,~
~ 2
1

-

fn1 -

n·

tUl a:-::1

t

assis, derrière lequel Isis se tient debout. Texte : ( ,....._,_)

J:::,~,

l. ~ .... ...._
.J\
JI A ..,.__

3 ...,

1 -

registre. Le _mm·t
Deuxi&me
_

-}(;..ffi!-'(

~

l_ ~
~-

1

Î~

aux mêmes divinités. Texte ( ~)
4 , -_.......

1

r:·" :'"•'...:.....t.
--. ~

~-: Mllllll
~

0•

1

+

~-Ill

2

1

~
• -

A

1

...:::::::

~

J@Ill

•

sic exit), en adoration devant Ptah-Sokar-Osiris, hiéracocéphale et
Même scène à gauche.

momiforme, et Nephthys. -

Troisi&me registre. Le mot·t momifié debout devant un naos dans lequel se tient Osiris,

1~~rm2tUJ 1 c-:l ~1 ~
-1f1t -

1

( ----.) 1

1

'

Texte: ( +--*)

1

Tableau de gauche semblable.

• -

1

fn1 .. q ~
lllJ ~ l ~(sic exit).

~~ 2

~-

3tJ'

l

Quatrièine registre. Trois dieux momiformes debout dans les replis d'un serpent (voir

=

le no 6oo8, fig. 2 8): t o déesse à tête de lionne,

j;f

~;

3' dieu à tête d_e chacal, [

l

~:

de gauche semblable. Va•·. dans les légendes :
3 · -1

41

\\

1 : ~- 30

' ll....-- ~·

11

- ·- ~- ~
-.1\. 1 J · -

21

J: j·:

t'

[

~- ; 2° dieu à tête de bélier,

j :l j T ::(sic). Tableau

j 1:; 2' j :::t - J

t. . . . . .

l)t.

j ~'"' ~'

Cinquù!lne registre. Isis-pleureuse accroupie devant une table d'offrandes ( -+----oo)

:.L:
_ . ~-

_TEcaNH!UE :

2

1

,_,_..~
A 3
:;t_

1 .....,..

n·
QJ •-(sic) l' . Tableau de gauche _semblable.
1

Texte :

Menuiserie soignée. La face interne de la planchette est cintrée. Décoration

polychrome à fond jaune: Les figures ont. un relief très léger-. Cf. le no 6ooft. Le style .
est celui du no 6oo8.
CoNSERVATION: T1·ès bonne. Le bois est un peu fendillé sur le -côté droit. L'état des peintures
èst parfait.

BIBL. : Jou1·nal d'entrée du ilfusée, ll 29718; Catalogue du Musée de Gizéh, édit. t8g5,
liste Dm·cssy, ll g5; liste Bouriant, ll 119.
0

0

0

5

Catal. du Musée, n. 6oo1.

!

0

ll

u35;
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6010. Cercueil à forme: humaine (caisse ext-érie ure) au nom· de· ~-++-~ ,

:t, ~~~ t f.l.- Bois de syco.more.- Long.

...,

2

~--111

m. o8 cent.,

larg. o m. 76 cent. - XXIc dynastie ..
CouvERC LE (l).

:Tète de femme, la face peinte en jaune, coiffée d'une couffi eh
bleue liée sur le front pm· un bandeau du même type qu~ celui du nf) ôoo~. Lm·ge
collier fixé aux épaules par des agrafes en fot·me de tète d'épervie r (voit· no 6 oo3, fig. 1
o ).
Pectoral composé d'un scarabée surmonté du disque solait·e y:y_. Mains croisées
et
posées à plat sur la poitrine: à la jointure des phalange s de chm1ue doigt, des taches
rouges, bleues et vertes simulant peut-èLI·e des chalons de bagues; les bras ne sont

ÛnNEMENTS ET INSCRIPTIONS

pas apparent s; sm· le haut du bras~ près de l'épaule, Isis-pleur euse (voir

fig~ . 5)' J• ~: ~

r'

U

0

6 o o 1,

~; la ligure elu bras droit est presqt1e entièt-ement effacée.

Sur le ventt·e, deux registres de tablenux.

Premier re{Jistre. Deux scènes symétri<JUCS isolées par un scarabée. A droite, Nephthys
couvre de ses ailes l'emblèm e sacré de l'Osiris d'Abydos ;· devant elle, une autre déesse
ailée, nccroupi e, pt·otège l'ame du mort qui ht·ûle l'encens, -t-; puis Amsit, ~1
~

~

::t n,

par

reposant sm· la corbeille~-. Dans la scène de gauche, Amsit est remplacé

~-tt-· ·r
, humame.
·
~mo mt
orme, a, tete

•

....

\\

Deuxieme re(Jistre.

1J 2.
·[.

1

Nouilailé e, les bras étendus; au;..dessus de ses ailes : ( ~ )

~· 3
~ l

~~

•
~

6 ~

[

.

~

5 . •- '.A-..l....L..~
cl .
..
~ l
·
~ . A. eotle, te01s cl'teux
~-++-

....

~

.

T·

J•,

s~rpent; 1 o
à tète d'm·œus; 2°
à tète de bélier; 3o *, à tête de chacal. A gauche, groupe semblabl e; Isis a une tête
de lionne (voir nf) 6 o o8 B, fig.~ 8 ). Sous les ailes deNouit, deux chacals couchés placés
dos à dos.
Sm· les jambes, même· disposition <Iu'au n° t) oo 6 A.
momiform es debout dans les replis d'un

Partie centrale : Trois tableaux en forme de naos : 1 o scarabée ailé;
(l)

21)

scm·aLée accolé

Ce couvercle a été. tout d'abord construit et décoré po!lr faire partie d'un cercueil
d'homme; il a élé
transformé ensuite de manière à pouvoir ètre utilisé pour un sarcophaue destiné
à une lemme, ainsi que
le montrent plusieurs détails que j'ai eu déjà l"occasion de signaler dans un cas semblable
(voir plus haut
le no 6oo t, p. 1 , nole 2 ). Il y a lieu de penser qu'il a appartenu comme le 11° 6o
1 1 , au prèlre d'Amon
\__ ---=t'
" 1 Jt,
\.. a liMiillllm' . de .,.....-~ "
_ ::: . L' appare1'l fiunera1re
r
11eteroclle:
' ' 1·
ete compose' cl' une •açon
ùes trois pièces ( peut-èlre quatre, en comprenan t la planchette n" 6o t3 qui est
anonyme mais semble
bien faire partie de la mème série) que j'ai pu lui allribuer avec certitude, sur
les cinq qu'elle derait
posséder régulièrem ent, l'une ( n" Go 1 o ) est usm·péesur un inconnu, l'autre ( no Go 11)
a contenu précédemm ent
. .de~
~ \\ 1 \.. • liMiillll I l l . . ( n" 6o 12 )
la motme
___ =t' ~, _
::: , la cl ermere
est un eouvercle ac lJete, cl' a\'enlure l' 11ez
un marchand d'articles funéraires ~ hon marché.

_·--ma

.S·A.RCOPHAGE.S ..

3S

de deux Osiris accroupis, tenant une plume en main;. 3o comme le· premi(w· tableau ..
Une colonne cl'hie•·oglyphes encadre ces tableatiX de chaque côté, du haut en bas. A

.

dt·mte: ( ~ )

~-. ~
~
lUt~
·
,........,.. -fllllt-

1
,~A

ll:"""":l~t~..<:!!!:>-1
· ~
<=>,.._ .

©

\\

~ ...___._
a

a

111

CJ 1-

1

-

A

[~ ~
8 . .t.!r- .. t~
-tflll//l_

.. ,.A.-...J....!....
- ,~
• "-.... . SlC)
a
"-- . ( ·
c-:J ...__...

~--

A:--=>·-

. -

'Cl

· /WWNI\

1

~

1

-l

~ . Mil!lllii.
~ ~
0 1

Ill ·

±~" ~~~(t)J· ~--., ~ - .A gauche:(--.)~ ~~808

---

111'~ ~.......

...c=tl.............

R R

,. . . . ,. \

•-t

=r· r--~
(~~~ i ... \\ 'f~ .A-J.t:p
rlTh
LWJ .. ,,AJ' ...___.~t::::~al*•l•,•••~ ~t· f .. ...t
/WWNA

A droite et à gauche, h·ois registres de tableaux symét.t·iques séparés par une ligne de texte.
Premier registre. Le mort (sic) présente_un plateau chargé d' offt·andes à Osiris assis dans
un naos. Texte: ( ~) ~~ ~ ~ ~= ~- J( sic). A gauche, même tableau. Texte:

.

Deuxieme tableau. Le mort offt·e ~ à l'emblème d'Osiris d'Abydos auprès duquel
une pleureuse est accroupie. Texte: (----) ""7\

e

~ - . A gauche,
-~ ~~ ··)1 ~
~' IJI
·~·~ <=>
J
.y/p;{%.""

même tableau; le mort tient une botte rl'oignons.

Texte:(--.)~~~~~~

~J·

Troi:-;Îenw tableau. Le mort pt·ésente l'eau et l'encens à Osiris accroupi sur un support
· d'honneur~· Le__dieu est çlmis une _p.etite chapelle. Texte: (----)

. ~ ~ ~. A

~~~~~~· J..

g~uche, le mo;.t porte une

table d'offt·andes. Texte: ( -

·)

~

1

. .

'

-· . ·_

~~~ ~ ~

Sm· les pieds,. au centre, un scm:abée accolé de

-d ( Adroite et à gauche, en sens inverse
2

).

des aulres figures, une pleureuse accroupie sur le~, élevant les bras vers un Osiris

~
A •
momifo•·me, debout, coiffé du dis< lue 0. Texte de droite : ( ~) ~
.,
e ,A,<=>J
1

. ~ ~ l J;
- ..,J

texte de gauche : ( - -)

-

~· ~ ~ ~ ~ (i]:
'-~

. A l'exlt·émité du socle, un épervier éployé,~

'Cl ' _....

~

( Il

La partie de finseriplion inscrite entre crochets a c\lé ajoutée après coup.

(~l

Le dieu tient la plume

~ et non

le

~,

rl ~ : ~ 1r

, tenant. un flabellum

dans l' orit~inal.
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......J. #~ · ë-j<=- sic ).. ,_
-~: ~ - ~- · ~ ':J·W
0 . - ~- ......-... A ( ·
-. 1 ...,.&,. ~ · c:-:::t
.........._.._ ~

Ag
~-~
rê
W~
' auche:(~) ~~
~~::<.:.û~œf!':m,w.

~-(
Il :i:·l ll ~~~( ')
~ 1. 1 1 SlC

~~
~~ ~ 0 ~rmn/INtNWI\~1-flll lt-

~

-

-

,, ~
~,~

- <= ~

....-...... /tNtNWI\

•

En bordure, le long du cou
vercle, depuis l'épaule jusqu'
au socle, une colonne d'hiét·
glyphes.
o.
·
A

droite=(~)L] :~ T~:-=-rn
..c:::

1:1 ~ ~ ---M--I:'i':J '11
-A
T0 1
o 1 1 1,

!!!~

e •
(sic e.xit ).

.~ :.. :,.

:•

.1 8~,_.. t~•---ç ...

l' .:. ~J. ~ n

~~ 11;:--T~.Q
.~~-

- ~ ~ t :1 ~

Agauche:(~)l

r• =, •

'"1-....t....l ·n

'*·
-1 1.1 = rr

~ rT"'i

e
~ ~- t

~~:~l\lf~~ 7~~~.
-

'"

m .- . (sic)

JA · ~ __.._~

T e : 1 , .J\ '' ..-t!.

Ut J.· -111.....-·~l~· ·J-t-f ~· . - ~r:-:r~~~- ~

-

~

• ~-

~~..c:::l.. ~J~...~...
.-~
, t0. .
Jt j~%
- •
'--

... -

..

, .....,__. -f""''t-

0

1~

1.

..... ,__. li\.- _

· ~.A:~w-·

~
.A. -

-~
. •

~·~1<=>- ~
-c: J ~ .c:::::. ~ ~
~
\\ ·~

~~~ ~~ ~[~
~~A

~ ....L...J\

1

: !!! ·l -1~(l)](sicexit)
.

0 1 T' Ill - - 1.
TECHNIQUE: Menuiserie du mê
me · type que le n° 6o o 1. Déc
oration polycht·ome. Quelques
figures en relief; verni en ple
in.
CoNSERVATION : Médioct·e. Les
boutOl)S d'oreilles, faits d'u
ne cheville de bois J'apportée
après coup, ont disparu.
BIBL.: Journald'entréeduMusée
,

11° 296~H;

,

liste Daressy,

11°

139; liste Bourirmt,

l1°

164.

6011. Cercueil à forme hu
ma ine (ca iss e ex tér ieu re)
au. nom de~_..:._~)

-B oi s de sycomore. -L on
g.
XXIc dynastie.

2

m. o8 cent., larg. o m. 76
ce nt .-

CA ISS E (:2)~

ÛRNEMENTS ET INSCRIPTIONs ·: A.
-IN TÉ RIE UR (pl
. lU). li"'ond brun. Drul à bus
te humain;
entre la seconde et la tt·oisiè
me corniche, on a peint deu
x yeux dont la pupille est
L'inscription comrrise entr
e crochets a été refaite aprè
s coup.
l A été réemployée pou
r la dam e:: :=: =,
~~~
~ ir~
~et~ ~
~
dont le nom et les titres ont
été substitués en plusieur
s
places à ceux du premier· occ
les no• 6o 1 o, 6o 1 2 et 6o 13,
upant. Voir
pou r ce qui concerne cette
femme.

(Il
(

2

+,

·:t:

1-- :l

X2

J :_
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SARCOPHAGES.
rouge. Il. est coiffé. de la couronne osirienne et tient' les sceptres

~

et

7;

deux

b~ndeleltes rayées pendent de chaque côté du fût, qui est orné de l'inscription suivante :

~-0~~ ~r ~J ~=~~~~-Il repose sur lenen.
Ame en forme d'épervier éployé à tête humaine. A droite, un génie
momiforme accroupi à tête d'm·œus; à gauche, génie semblable, mais avec une tête

PAROis.

CHEVET.

de crocodile.
Tableau unique.

PAROI DROITE.

une table

Nephthys en adoration, debout sur le~; près d'elle,

d'offrnndes:(~) j

Ut ~IïJ:lt:~~ J(sic) j :~r.: ~:

~-e~.,
~~
..à.-...J.·-L-lt "--

.111--M--. •

J

P,woi

GAUCHE.

1

~

Tableaft

• .

1111 1 1

unique.

-debout sur le f"!!!!l!!!!n; près

d'offrandes:(~) j

fl

/NNN#\

:r;e- , . ..{
----~

-.1 1 1

.

..

1

.

Isis en adoration,
d'elle, une table

!Jt J: ~ ~ 1:

r~ J::~~·(sic).

· -EXTÉRIEUR.
B.-

sommet, Isis accroupie
·sm· le f"!!!!l!!!!n; elle élève les bms au-dessus de sa
tête et tient une plume dans chacune de ses mains
(fig. _3 2 )~ TABLEAU DE DROITE. L' épet·vier de PtahCJIEVEr.Au

•s .T. . . . . ~J
, debout dans un
~

Sokar-Osiris, .. ~

T~ ~ : :.~; devant lui, un génie
momiforme à tête de chacal. A droite, un texte de deux colonnes : ( ~) l Ut ·:~
)2e .-1 •=r·r :e
•·

.naos; il est protégé pur l'urœus Ouadjit ( ~)

~~FI

.A..:-.J~(.

1

.1 1 1:r·T~Sl,__._

~-fllllt~hl~~:::t SlC ~~· .-.~~·· ~- \\~f ~
~ ·~ - : - . A gauche, un texte de deux colonnes qui est reproduit plus
1
1

l,7

cot·rectementet sous une forme plus complète au tablenu de gauche. TABLEAU DE GAUCIIE.
Isis pleurant devant l'emblème de l'Osiris d'Abydos. A droite, un texte de trois

/

CATALOGUE. DU MUSÉE DU CAIRE.

~~ ::-:
cr (.'lie
- ).· A gauc· he, un texte de .
,AMMM
~--:
~l
trOJs colonnes : ( ~) 11 LJ
~

Jlff

~~·
~ ~

al ti·
+ f AJ..
0
-· --.J·J.-j
-..c') := •--- "'ÎÎÎÎiia
~ . -~~
•(.'li
MMMii, ~
e e)~
~<;~~.

"---

1

1 1 1

~~ .m# ,,

\.)i

'r r

-~

~

1 lâ·n8 ~- •·\
1· lr... AMMM~M -ê- ~- .
T'l ill' RI~~,,~ T'
-~,~-.-..- ·(·"le)
PARO I DROI TE.

Six tableaux.

Premier taMeau (Bras). Thot à face humaine
, tenant la palette de scribe en main , s'avance
vers Osiris momifoeme, la main droite élevé
e dans l'attitude de la récitation. Osiris,

~. -~- 1
- •

=t

n. -

i-

1

- ·\\ l' ...........

,estc lebo ut;il estu ccom pagn éd'Is isetd eNe

.

phth ys.

'
Le mort présente un plateau chargé d'off
randes, fruits,
légumes, pains, etc., .A.-...-j -1- . Le table
au est encach·é, à gauche, d'une colonne
d'hiéroglyphes, à droi te, de deux colonnes
( ~) j ""-" ~ (sic

Deu.xi(mw tableau (Gu isse)

(Jl.

-

)r:

::::::::::::: -~
m ~
c-::1 ~1. ~
--" = ~' ~
~ ~t<::À
-. A. I
1.....--...~+--

el --'-..
r- m-

T1~oisieme

.........

r~-t~oite. Texte : (-- )

~ 2=t~l
t • ~ =t=

~

t· ·

..::.--1 ·~

_.__ , t

~...._....

J...._....

==·

,

~

-- ~~---

f
j Ut ~ ~- J~. ~- ~ -~ '0 ~ rtnn :: f
tude de la

(sic)~
Quatrù!Jne tablea~t (Jambe).

-f1llt.

~ ~---r
(sic) 3l ~

® 0)~ ï=~9 ~- Q~
J.c= c-:J tl. ,~·~ 1_.__ Tm
·
tableau (Cuisse). Amsit, debout, dans l'atti

de la main

~~

m~rche,

tenant le

- *J -II Ils JI
M..::.
~~--L..~
_..,_ li. n ..c:= r 0 1.&--1
-..1-~ _ • ::= t

~- ,

Hltpi, même at ti tude. Texte : (-- )

1

j.. Ut . ~~ ~:' ~

© · llW - ,,

J~ t

1 ~ -J,.. ... ~- ., ..
8 fi~
1 Jr A- · ...-..
f W ~ , 11 : .. ~ 1~ n.~

rllh~ ·~

Cinquieme tableau (Jambe). Douaoumaoutef, mêm
e attitude. Tex te: ( ~)

l !Jl ~

~~ ;:~fê· DIO:: ~ ~ lf~..::.--~f ~~~,~~~~

(t )

Ce tablea u et les suivants const ituent une
scène uniqu e, qui est divisée en plusie
urs partie s par les textes
jnscrits derri~re chaqu e perso nnage .

SA.RC0 P H:A GE·s:
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Sixieme tableau (Jambe). Kobhsonouf ~ même attitude. Texte : ( ~)

A l'extrémité de la paroi, une colonne d'hiéroglyphes: ( ~)

P-tnor

GAUCHE.

11

-

j

Ut ..aJ. ~ f1

--~~
i-Ut~·
~

~-~-

Six tableaux.

Pr·emier tableau (Bras). Horus

~·vengem·

de son

J: 7::-:. Î -~ ~tl fl,

~j~' _
;

j ~ r:r:::~ t

père,(~)

la palette de scribe en main, se

tient debout dans l'attitude de la t•écitation devant Ptah-Sokar-Osiris, (+---*)

-rm - .,..rJ.,f3

~~2

4·lt
t;

.-

l:~

~~~ 1~ • . J.lill r::-:ll 1 l+ . ·, _,, 1fl ......._...1 . • Le dieu est momiforme;
il est assis et tient les sceptres 1~oyaux et la masse d'm·me

derrière lui, Nephthys

debout.
Deuxieme tableau (Cuisse). Voir paroi droite. Texte : (--.+)
Jf.h~l-

-'=f=:1l:.Q.~-....L-2
m
1 1 1 1

11111 .:. "

tr ~ ~ • .}[_T

1.1

•l

,0

1

T

Ill

@
/NNNi\

-J-.~

t=·•. •

fi

K

1• •

1 fl

/NNNi\

-

!J't ::t ~ ~

0

~

~[~..:l...

~J

J .o

~ -T. ~

~ ( 1)·!!:::=::>~ (2)].

.J\./NNNi\ /NNNi\ .T ~ .~l -

TI'oisienw tablean (Cuisse! .. Voir paroi dr.oite. Texte: ( ~) Î

.• l

1·

---

!J't ~ ~ J~ ::t J

~(sic exit).

_,...,..

f}uatr;ienw tableau (Cuisse). Voir paroi droite. Texte : ( --.+-)
J•~.A...-....J....L.~-

2

~[~

l1 ~~- •~l-Itt! /NNNI\J

...lJ

j .lJ't; ~ ~ ~ J(sic) l

t

IIIMIII·1 - l f l

J

J - ~~J.~,0ÎTm ~

L'enfant, sur le monument, porte, de la main gauche, une fleur à longue tige, un lotus(?), qu'il appuie
sur son épaule.
( ~ ) La partie de l'inscription comprise entre crochets a été ajoutée après coup. Elle est peinte en jaune sur
fond bleu.
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Cinquieme tableau (Jambe). Voir paroi- droite. Text
e: ( ~)

e al 1 I.T
al 1
.. (sic)
__._ ....... tf~_ __._ .......1=f=
.. ~

T•·•t.·
~ 1-

Sixieme tableau (Jambe). Voir pm·oi droite.

• ··~

~, ...,....

~~

~

- \\ T Iii 1,

\\

~1 1 1

1

J+•c::::::
r- ... c:1·- - . - •
~
~~-~

2

Ill-

fT

1

••

1 - t t --'

a

·

--~

'.

A l'extrémité du panneau, deux colonnes de texte
: ( ~)
__• ~ 0
( SlC') ...:::.--J_

ll:r:·· -Ill

~__._ ...... ...

".....__,..

T-(sic)T~Q;1A~ ~ ~(sic)
~

•

!Jt . . j ~ ~ ~ 171

Texte:(~)

,~
· . J . rfln/INWWI
')2l ~
- \~(l)
- . - ··
1 ( SlC
@
-

.tJt ~ ~ ~

j

1· 1.. 1 ~ !111

1
1

~ ~- ~ ~
Ut
l •. ~':ft

~

.
=(s
~ zc)

s;.

l••

r:~ llllilll
,._ ~ -~

\\ - 1 1.. Allllilll ~ - (sic).
---'=t= J'!,~' ' - -

On a peint sur le pied les emblèmes suiva nts: 1
. ~- A . . 1·; le dad est orné de
deux bandelettes; une fleur s'épanouit à dt·oite
A et à gauche de la ·
~oucle supét·ieure du nœud magique sa.
W · •
En bordure de la caisse, sm.. le chevet et lés paroi
s latérales seulement, sous une frise
de plumes et d'urœus' ~rn ~-rn ~ln' un double
texte afft·onté débutant par un
commun aux deux inscriptions:
PIED.

T f·

f

~~
t.•- •-m~- ~-©~
.........,.__ • .A--I t

'~
-1

(IJ

0

Sur l e - du

~

.

,._

groupe~,

-

.

surcharge

d'un~.

• •

/INWWI\~ ~llll,_-..
illl 0

•-111~

(sic) , . _
--tt-- __

1 1

1 1 •-

111

.B
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~~g~: o Al t(sic/l)JJ. I' ~I·-t.-~/.,.,.,t===
--e, ..!':.

•~•- •"' ala lai

~1,~

1 1

l ~1J~•

t..rri.--++-1

~~~~ ~J ~ ~= 1.7"(sic) ~~;-J.
0
TEcHNIQUE : Jl!enuiserie du même type que le ll 6o o 5 B. Les parois sont formées de
deux ais ajustés. Les joints et les fissures produites par l'émiettem ent du bois lors de

la

res~auration de la caisse pour le compte de:::-~ ont été bouchés grossièrem ent

avec des tampons de chiffons sur lesquels on a étendu une couche de stuc ( voirla paroi
gauche, par exemple). Décoration du même style que le no 6o o 5, mais beaucoup plus
soignée, à l'intérieur p<.wticulièrement. Les textes sont plus corrects.
CoNSERVATION : Assez bonne.

-

6012. Cercueil à forme humaine ( cai~se intérieu re) au nom de ~ ~, ~

~ ~ ~-

-

o n1. 53 cent. -

Bois de sycomore. .

XXIc

Long.

1

~

m. go eent., farg·.

dynastie~
CouvEnCLE (~).

On~El\ŒNTS ET INSCniPTIONs : Tête de femme, la face peinte en jaune, coiffée d'une coufiiéh

bleue maintenue sur le front par un bandeau dont le dessin se répète sur chaque pan
de la couffiéh. Bouquet de flem·s de lotus au front. Gros boutons d' oeeilles jaunes
ornés d'une eosace ~l huit pétales mi-partie rouge, mi-partie bleue. Une fOt·Le natte
de cheveux encadre le visage eTe chaque côté. Larfje colliet· avec agrafes semblables
à ceiles du n, 6o o3 (fig. 1 o ). Sm· la poitrine, un scarabée accolé de deux vautours.
Seins tatoués d'une rosace. Mains croisées et posées à plat sur la poitrine; à la jointure
de la première et de la seconde phalange de chaque doigt, sauf le pouce, une marr1ue
bleue ou rouge (les deux couleurs alternent) figurant. le chaton d'une bague. Les bras
sont complètem ent dégagés du maillot; sur le haut du bras, l'épervier de l'Amen ti.
Sur le ventre, deux registres de tableaux.
P1·cmieJ· regù;tre. Au centre, un scarabée ailé; au-dessus de lui, deux dieux momiform es
accroupis et adossés l'un à· l'autre, tenant la masser; à droite et à gauche, l'épervier
de Ptah-Soka r-Osiris,

( t)

(j i

~,

et une déesse ailée accroupie sur le

"''IIIID"".

jaune sur
La partie de l'inscription comprise entre crochets a été ajoutée après coup; elle est. peinte en
fond bleu.
peinte
Le nom de la morle a été ajouté après coup. Il se lit en un seul endroit, à la fin de l'inscription
été
pas
n'a
courercle
ce
détail,_
sur le pied, tracé en jaune sur une bande de couleur bleue . .Malgré ce
sert
qui
bleue
peinture
de
couche
la
sous
que,
bien
usurpé comme on pourrait le supposer, car il semble
trace
d'ordinaire à masquer, sur les cercueils de celle série, le nom du premier occupant, il n'y ait aucune
lequel
sur
l'arance,
à
préparé
sarcophage
un
à
affaire
simplement
avons
Nous
ancienne.
d'écriture plus
et Litres de la
on a ujout é , au moment de la vente, comme c('la se pratiquait pour les papyrus, les nom
personne à laquelle on le destinait.

Catal. du Musée, n. 6oo 1.
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Deuxiènie registre~ Nouit , les ailes largem ent étendues. Au-de
ssus d'elle , une doubl e
. légen de: à dt·oite (--)

~9

!')-- ~ ~ ~

.k -; à gauche .(--)
JI-

*C"J 1

•
•;
t=m:::~. t=m:::~

7 J4..: -;.: Jr: l. ~ ~

-==willllll

~ ~•·

•·

~ -~

.._- • ·

(sic) ~ .

~
Au-dessus des alles de la déesse , tt dt·oite \J' ~· ~;
à gauch e
Sm· les jambe s, même dispos ition qu'au no G'ooG A.
•
Pm·tie centt·ale. Trois tableaux à peu près sembl ables dont
le motif princi pal est un scarab ée .
accolé tantôt de deux vautom·s, tantôt d'éperviers coiffés
de la mitre blanch e. Une colon ne
d'hiér oglyp hes encadt·e ces tablea ux, de chaqu e côté,
du haut · en bas. A droite :
...........

1 1 1

ft, L-L.

(--)!Jt ·}(=· ~ Jx -~~f· ~~t,_~(sic) ~:~
(l)

~~ta~) J~~~r-1\ (sic)

~· ~.Agauche:(~)!jt ~ ~ ~ ~ 0 ~

[[IJj :-:,~ ~ ~ t~ ;; ' ; ·Jt ~
Fig. 33.

A droite et àgauc he, trois regist res de tableaux symétriques séparé
s pm· une ligne de texte.
Premier registre. La morte offre une botte d'oignons à Osil'is ITigm
iforme

assis dans un

l.t~· i ~- ~ lil ~·A
Il ®~ l.t~l
~- J+
.~ ' ._...
lexte:(~) ·~ ,,
O J~- •.

naos. Texte : ( ---)
tablea u.

n

Deuxùhne registre. Isis,

~ ~ ~~~
1

•

J:

gauch e, même

1

~ ~ ~,

1».-J ...J...._

présen te un flambeau à Osiris assis, casqué

et tenan t en mains le fouet et la masse 1'- Texte : (--)

~· -...... . A gauche, même tableau.
~ .:.rm - (fig. 33).
J ... lUl c-::1
-- -

(I)

La harque , dans l'original, supporte . . .

~ ~- ~ ~ ~ t ~
1

Texte : ( ~ ) "':")
•
1~·
. ·~
.

•

•
<::>

i:

-ffi ~~:\
lfJ
-'_.f;>fijf'~

SAHCOPHAGES.

Troisieme J'egistre. Trois dieux momiformes debout dans- les- replis d'un serpent. Texte:
var. des précédents. A gauche, même tableau, mais avec- quatre dieux.
Sm· les pieds, au centre :
Adroite et à gauche de l'inscription, les figures suivantes:
1 o génie momiforme accroupi ayant l'emblème de
l'Occident en guise de tête; ~o en sens inverse des
autres représentations, pleureuse tenant le sceau Q
dans la main gauche. A gauche, le génie a une tête de
serpent. Sur l'épaisseur du socle, un double texte
très mutilé. A droite:{----+)

[.Q._
~ c:=>
ut J~:~
1- (I)J ~

-~ le reste est
~t ~
-fllllt- fi1.ff~ '
T (t) JU

O'auche · (----)[ Q
·

o

détruit.
En bordm·e, le long du couvercle, depuis le bras
jusqu'au bas du socle, une colonne d'hiéroglyphes.

~- J'-.~~
A droite:(----) 1 -A-L
,_,., 0 1 A J'}J5
=t= ~ - a 'V

"1.-0 .111 ~Te -111
f
1i 1

~~

C'fJlt.-

.

~:r .r-IIt.-.-...Q.~.,.,,-w.\
1 l1

~ t __._ .- - (ste) - t f : ~ , , • . .- T •

"1.-G al 1

1(sic)

IT ~

e**llllll~~•r:

Sous le socle: Nœud sa accolé de l'emblème de l'Amenli.
TECHNIQUE : ilfenuiserie assez soignée; joints hot·izontaux au chevet; six tt·ous de mortaises.:

Décoration polychrome sur fond jaune assez clair; les couleurs dominantes sont ie
bleu foncé et le vert. Les figures sont dessinées avec une certaine négligeance;
<fuell[Ues-unes ont un léger relief. La face interne est peinte en brun rouge avec une
bande assez large, de couleur blanche, faisant tout le tom· de la cavité. Verni en
plein, sauf la coufliéh.
CoN sEm·ATION : Assez bonne. Fissure sur le côté droit.

f esl commun aux deux inscriptions.

(l)

Le

(2 )

Dans l'orir,inal, la tète de la déesse l\Iait est remplacée par un plume

~.
6.

CATALOGUE DU MUS·É.E DU CAlllE.
6013~ Planch ette·de momie anony me( 1) •. -Boisde· sycomore~- Long.

larg. o m. 42 eent. -

tm. 76 c.,

XXIc dynastie.

.

ORNEMENTS ET INSCniPTIONS: F'orme humain e. Même type que le no G01 2.
Pas de tresses.
Les bl'as ne sont pas appat'en ts. Sans figures sur la poitrine . Près des
épaules ,
un génie momifo rme à tête de serpent coiffé d'une plume.
Sm· le ventl'e, trois registre s de tableaux .

Premier registre. Deux gt·oupes de figures adossés et symétriques séparés pm· un scarabé
e:

Osiris momifo rme accroupi sur une corbeill e; devant lui, une déesse ailée
égaleme nt
accroup te.

Deuxieme registre. Nouit ailée, les b1·as étendus ..
Troisieme registre. Au centre, un scarabé e ailé; à droileel à gauche, une deesse accroupie.
Sur les jambes, trois colonnes d'hiét·ogl yphes; celle de droite et celle
de gauche sont
semblab les. Inscript ion centrale : ( .--+-)

mSI~ J. J·~:~~~.-;:

(sic)

Q~ •)~~mr~ 1:~~~;Ë'J~r!î ~~+~(sic)

J

Î~~Î~ ~Î ~ ~(?) Iî- ~~~

l·

Inscript ion de droite:

(---)+·~~:i(sic)\1~ ~~ 0 ~rtnn::el~ ~:~t~
::t~ J ( ))~rtnn::a~~~. :-;~~~2ê~~
2

~-(sic)~e-~.,,]u~7 ~ 1~. --~(sic).

~--

..J\~~~

1 . ~1

~l' A~1

1

A droite et à gauche, quatre registre s de tableaux symétriq ues séparés par une ligne
de texte.

Premier reffl'stre. Osiris assis dans· un naos; det:rière lui, Isis. Texte : (---)

~1 ~ ~

Deuxieme registre. Bélier debout dans un naos. Teite: (---) ~ 1 ~~ ~ ~ (sic)

~ t~ ~ (.~ic) .
Troisieme registre. Osiris momifo rme et dieu à tête de serpent bm·bu accroupi dans un
naos. Texte: vm·. du premier registre .

()uatrieme registre. Deux génies momifo rmes à tête de chat et de serpent , debout.
Texte :
var. du premier registre.
(l )
( 2)

A gauche, un seul génie à tête de serpent.

A élé trouvée dans le cercueil no 6o t
~, dans l'inscriptio n de gauche.

2.

J
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SARCOPHAGES.

Dans le bas,. de chaque-- côté, au~essous des tableaux, une corbeille surmontée d'une
liune de texte (formule semblable à celle qui sépare les registres).
TEcHNIQUE : ilfenuiserie geossièee; la pièce est composée d'une planche planée rapidement
sur sa face interne. On a appliqué, en plusieurs endroits, sur la partie destinée à
recevoit·la décoration, pour obtenir les reliefs et les modelés nécessaires, une couche
de terre battue, qui a été recouverte de stuc et peinte ensuite. Décoration du style de
celle du no 6 0 1 1 •
CoNSERVATION: assez bonne.

601.4- a-b. Cercueil à forme humaine (caisse extérieure) au nom de ~. } ( ..,.,
j. iiMil - ~ ~ ~
., j ~ ,~
-I•C"JI
lIl ,__.,,

Long.

2 In.

o5 cent., farg. o

n1.

l*

Bois de sycomore.
'"

j MMIIIII. -

.,. ,~

A

_

65 cent.- XXIe dynastie

(I)_

A. CouvERCLE.
ÜnNEMENTS ET JNSCHIPTIONS : T(1,te d'homme, la face peinte en jaune, coiffée d'une coufliéh
rayée bleu et jaune fixée par un bandeau du m~me · type que celui du no 6oo 1.
Bouq~et de fleurs de lotus sur le front. La barbe postiche, qui était attachée au menton,
a disparu. Large collier de dessin semblable à celui du no Go o 1 , · fixé aux épaules
par- des agrafes à t~te d'épervier (cf. le no Go o 3 , fig. 1 o ). Pectoral en fot·me de
naos décoré de l'image d'un scarabée adoré par deux âmes. Mains fermées croisées
sur la poitrine; les bras ne sont pas apparents.
Sur le ventre, deux registres de tableaux.
Premier registre. Au sommet, un disque ailé; au-dessous, deux scènes symétt·iques

adossées : l'âme du mort,- enveloppée par les ailes d'une déesse accroupie, coiffée de ~ ,
adore Osiris momiforme assis, derrière .lequel une déesse, portant le signe ~ sur
la t~te, se tient debout. Au-dessus de la preinière déesse, deux génies momiformes
-1< , le sec on-d , -~· JK
·
' .1e premter,
· pl ume, nommes,
·œ, <I' une
· cowes
accroupls,
- ~

-

\.\. .r.-J.

-- ~

sic) . Dans la scène de droite, il y a trois génies; le troisième porte le nom
Ill (
- ~

de- .
• . Ill

Deuxif:me registre~ Nouit ailée accroupie. A dl'oite et à gauche, l'âme du défunt en
adoration devant l'emblème d'Osiris d'Abydos.
Sur, les jambes, m~me disposition qu'au no 6oo6.
(l)

Un personnage du mème nom se trouve mentionné dans un certain nombre de procès-verbaux de
translation des momies royales trouvées à Deir el-Bahari (cf. MAsPERO, Les momies royales de Déit· el-Bahari,
dans les Mémoù·es publiés pm· les membres de la mission archéologique française, t.l, p. 553, 557, 55g).

fij

C

=,

diffère de ceux qui sont inscrits sur les cercueils no 6o t 4 ct
~
Bien que le titre qu'il porte,
Got-5, je pense qu'il s'agit du mème individu.

1

•
lt6

CATALOGUE. DU MUSÉE DU
CAIHE.
Pm·Lie cen tral e. Ti·ois tab leau x.
en for me de nao s: 1 o scarnbée
et disq ue sola ire; à dro ite
et à gau che , génie acc rou pi,
coiffé d~une plu me et ten nnt
la croix
2° mo mie
ndorée par deux âm es; 3o sca
rab ée accolé d'âm es coiffées d'u
ne plu me . Une col onn e
de texte enc adr e ces tab leau
x de cha que côt é, du hau t en
bas . A dro ite : ( ~)

f;

A droite et à gau cbe , troi s reg istr

j

-

es de tab leau x sym étri que s sépm
·és par une lign e de texte.
Prentier registre. Le mo rt ado re
Osi ris momifo•·me ass is, der rièr
e leq uel la dé es se --,
1
se tien t deb out ..Tex te: ( +---4)

coiffée~,

~ ~~

1f 1~

-·-

•

Deu.xième re{Jistre. Le mo rt sou
s form e de mo mie , ado re les mêm
~
es. Tex te: ( +---4) ~ 1
0

T1·où~ieme refJÏstre. Var~ du

2c

reg istr e. La déesse n'a pas

de~ sm·

la tête . Tex le : ( +---4 )

Sm· les pie ds, au cen tre, une
insc ript ion de cinq col onn es:
( .--+)

~=~7.;;:l:~=~x~1: -Y-=

j~

.l ~- ,__.,

aflJ-\:'--~

&ARCOPHAG.E.S..

li.1

Adroite et à gauche, en sens inverse des autres représentations, deux tableaux symétriques:
pleureuse coiffée de

~-' acct·oupie

au pied de l'emblème d'Osiris d'Abydos. Texte de

.
•
~~~@)
clrOite:
( +----*-) "':"\
: · ~t:""":J7
9

~

*

-1 1 1

_.
........_.

J·
. 1~-L.~~-- texte de
1

·t:""":J. I

-

~TP 1 "-~ 1-

Ill

;_

En bordure, le long elu .couvercle, à partir de l'épaule jusqu'au socle, une colonne
d'hiéroglyphes.

A dt·oite : ( ~) 1 .
-

.
(sic) ~~ _.
• --~- (sic) mrlJ-'
~ - ~~
~· . , <::::>·

Ill

'

·~

~ ~

JECHNIQUE : ilfënuiserie elu même type que le no 6 o o t. Décoration semblable à celle du
no 6o o 1 , mais un peu plus soignée.
CoNSERVATION : Très mauvaise. Le pied est hrisé; la main droite manque.

B.

CAISSE.

0RNEIIIENTS ET INSCRIPTIONS: A. -INTÉRIEUR (pl. III). Fond brun. La déesse funérait·e
de Thèbes, les bras abaissés le long dù corps, debout sur le~, entre deux enseignes
de l'Occident. Elle est vêtue de blanc et coiffée de l'insigne caractéristique ~, qui
présente une variante curieuse: l'oiseau a une tête humaine qu'il présentede face.

1
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CA r-ALOGUE DU MUSÉE. DU CAIRE.
De\'a nt elle·, un serp ent urreus- repli é. plus
ieurs fois sur· lui-m ême et d1·essé· sur
sa
queu e; un autr e serp ent enveloppe de
ses repli s l'em blèm e qu'e lle port e sur
la tête.
PAno1s. LHEV ET. Éper vier à tête hum aine
; à droite et à gauc he, sous les ailes del'
oiseau~
un génie mom iform e accroupi à tête de
serp ent.
Troi s regis tres séparés par des band es
bleu es-en form e de ciel __....,
Premier resistre (Bra s). Dieu mom iform e,
vètu d'un mail lot blun c et tena nt un scep
tre~~
acct·oupi devant une petit e table supp
orta nt un vase
Deuxieme registre (Cui sse). Même dispositi
on; le dieu a une tête de chac al.
P4RO I DROI TE.

I

Troisihne registre (Jam be). Chacal coue hé,
PARO I GAUCHE •.

1·

~ • ~ j (sic)~.

Même disp ositi on.

Premier 1·egistre (Bi·as ). Vari ante du côté
droi t. Le dieu a une tête de cyno céph
ale et
tient le

1·

Deu.r:ieme registre (Cui sse). Vari ante du côté
droit. Le dieu a une doub le tête de serp
ent
et ·deux table s

I

deva nt lui; il tient la masse

Troisieme 1·egistre (Jam be). Voir côté ch·oi
t.
B.

t.

Légende:~- • ~

J

(sic).

-EX TÉR IEU R. CHEV ET.
DE DROI TE:

DE GAUCHE

Rien au som met, qui est simp leme nt pein
t cu blnn c. TttnL EAU
Le mor t fait offrande à Osiris mom iform
e coiffé d'un disq ue. Colo nne de

:Bél ier debo ut dan~ un naos ; au-d essu
s de J ui, un serp ent ailé. Colonne

.+.

det ext e:( +-« )- ~_._1-~~l*
PARO I DROI TE.

•

-

• <=>·

- · --L...~
~.A--J
. .
~- ~(sic)
0

( ste)

--++-. -

·

~

Troi s table aux.

P1·emier tableau (Bt·as ). Deux scènes sym
étriq ues adossées. Le mor t bt·ûle l'encGns
devant
Osiris mom iform e, nssis, coiffé du bon
net~. Même tex le qu'a u table au de droite
du chevet.

Deu.x·il:me tableau (Cui sse). Deux personnag
-es, Amen tit

coiffée~· et nom mée

un casque et la croix Q, et un hom me
coiffé cle ~~,

T

collier

(?)

'1t'"

nommé~- ~,
-··,

et la mas sel dans la main gauc he, la cour
onne L e t le

se prés ente nt devant Osiris. Le dieu ,

1

f

: ·,ten ant
ayan t un

dans la droi te,

rtHfi :-: ® 1: .P.-:·:.:.:,;·,est assis ; Selqit

se tient debo ut derr ière lui. A droi te, un
génie hiéra cocé phal e; à gauc he, une colo
nne
de texte semb lable à celle du prem ier table
au.

SARCOPHAGES.

.

. .
Troisieme tableau (Jambe). Le mort brûle l'encens devant la vache Hathor-,"q,ui sort de-

Â· Derrière

la montagne d'Occident, au milieu de laquelle on aperçoit un tombeau

le mort, une momie hiéracocéphale debout devant un monceau d'offrandes.
PAROI GAUCHE.

Trois tableaux.

Premier tableau (Bras). Voir deuxième table1u, paroi droite.

j, et Amentit,

Deuxième tableau (Cuisse).·L'emblème de l'Osiris d'Abydos adoré par Isis,

~, pleureuses , accroupies sur le~. A droite et à gauche , tables d'offrandes. Même
texte qu'à la paroi droite.
Troisieme tableau (Jambe). Le mort offre un vase à onguent à Isis, qui se tient debout
auprès du sycomore de Nouit et lui présente un plateau chargé de pains. Derrière
le mort, un dieu hiéracocéphale, debout à côté d'une ta~ le couverte de vases, de fruits
et de fleurs, fait face à un Osiris momiforme assis : ( +---4E)

illJj :-: ~ ~ ~ ~- .
En bordure de la caisse, une frise d'urreus et de plumes

LJl-=t.~ ~

0

~·

~rn ~rn ~· rn.

TECHNIQUE : Menuiserie ) voir le no 6 0 1 1 • Décoration ) voir le no 6 0 1 1 ; la partie centrale du
chevet et la face inférieure du pied. sont peintes en blanc; elles n'ont pas été vernies.
CoNSERVATION : Bonne.
BIBL.:

Journal d'entrée du Musée,

ll

29641; liste Daressy,

0

ll

0

43; liste Bouriant,

6015. Cercueil à forme humaine (caisse intérieure) au nom de

U

0

52.

~:

'J: """'

-Long. 1 m. 83 c.,
~i /WWtNI\l * /WWtNI\ llilllilll {l).-Bois de svcomore.
.J
, /WWtNI\
c--:J L.l
dynastie (2).
larg. 0 m. 54 cent. -

\

1

xxre

CouvERCLE.

ORNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Type du no 6 o 1 lJ. Le pectoral est en forme de cœur, il
est accolé de deux urreus qui sont suspendues au collier.
Sur le ventre, deux registres de tableaux.
Premier registre. Variante du no 6 o 10. La déesse qui couvre l'~me du mort de ses ailes

,,

est coiffée dei.; au-dessus d'elle, une

~me en adoration:

: T~.
* -1:,, ...___..
--

~

Deuxieme registre. Nouit ailée. Au-dessous d'elle, variante des scènes du premier registre.
Sur les jambes, même disposition qu'au no 6oo6.
Partie centrale. Trois tableaux : 1 o au centre, un scarabée surmonté du disque solaire
accolé d'urreus, à droite et à gauche, un dieu

dreposant sur une fleur de nelumbo;

~me

coiffée du disque solaire; 3o variante du premier tableau.
A droite et à.gauche, trois registres de tableaux symétriques séparés par une ligne de texte.
2°

<1l
<2l

Complète le n• 6otu.
Voir plus haut, no 6ot6, p. 65, note.•

Catal. du Musée, no 6o o 1.

7

/
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Premier registre. La momie du mor t debo
ut devant Osiris momiforme assis et coiff
é d'un
disque. Tex te: (+-- ) ~'ll. • rn~
, , <=> -

~fn

..

~ ., ..
1... . llW .::-:1 8
- • • ...........

Deuxième registre. Variante du premier regi
stre, sans la momie. Texte : ( +-- )

~r~ ~
•
r~ 1........- .. e~ fnl. Variantes graphiques dans
~ 11r..-..u::-:J .. - x lW
le texte du tableau de gauche.
1

Troisième registre. Dieu momiforme, tena
nt les sceptres
•
be1I

•
le ~. Tex te : ( ~) 0\
au tableau de gauche.
Sur les pieds, au centre :

let~, accroupi sur la cor-

® - rn1.~Dl:
......--- •e J ·
,Al, <=>
· es
1 """':' @1. Variantes graph1qu

1

A droite et ~. gauche, en sens inverse des autr
es figures,

deux tableaux semblables : pleureuse se
lamentant,
accroupie au pied de l'emblème de Nof
ir-Toumou.
En bord ure, le long du couvercle,
depuis l'épaule
jusqu'au bas du socle, une colonne d'hié
roglyphes.

~·
A droite : ( +-- ) !,_1
t ,_..-. • ~f
~l\
- Ill ··}7. "1_0
~

RI •

.. _ ........ "\! 11 ~~ ~. 1 (sic)~•\..
•"" "
Jt -~~ ~~
]!\. Jt

r-•œ
J + -:- . . . . .
.........•=r-~~ . . . . • 1~···1 1

TECHNIQUE :Même qu'au

11°

.1 1 •=t=
1

6o 1U.

CoNSERVATION : Médiocre.
BIBL.: Journal d'entrée dul'rfusée, n• 296l
t1; listeDaressy, n• lt3; liste Bouriant, n•
52.

SARCOPHAGES.

60t.6. Cercueil à forme: humaine- (caisse extérieure ) anonymeP) - Bois. de
sycomore. -Long·~ 2 mètres, larg. o m. 66 cent. - XXIe dynastie-..
CAISSE.
ÛRNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

A~- INTÉRIEUR (pl. IV). Fond jaune. Au sommet, reposan.t

sur un ciel bleu étoilé blanc, le signe symbolique des régions paradisiaques surmonté
du disque solaire encadré de deux éperviers accroupis. Au centre, Osiris v~ tu d'un
vêtement très ample qui ne laisse à découvert que les mains et le bas des jambes, et dont
la décoration simule le plumage d'un oiseau dont les ailes sont enroulées plusieurs fois
autour du corps du dieu. Il est coiffé du hemhem; il tient le let le

Î\ et est debout

sur le ~. Sur les côtés, plusieurs figures placées les unes au-dessus des autres· :
à di·oite, un épervier, un vautour, le signe de l'Amenti, un dieu accroupi à t~te de
vipère, sur les genoux duquel se tient une urams, puis, de nouveau, le signe de
l'Amenti muni de deux bras. A gauche,

m~mes

figures : à la place du premier

fr,

~

un dieu accroupi, à t~te humaine, '"'t ~; le second dieu est nommé ~. Dans le bas,

Ttf1 f·,
PAnois. CHEVET. Le dieu de Manou sortant de la montagne pour recevoir dans ses bras
le soleil à so.n déclin (fig. 3ft); à droite et à gauche, une boucle sa. Sur les côtés,
le chacal Anubis,~

7 J.,

accroupi devant le fétiche de Nofir-

Toumou.
PAROI DROITE.

Trois registres.

-

Premier regùtre (Bras). Momie debout devant un épervier à demi
éployé,~ ... ,. Au-dessus de l'oiseau, deux génies accroupis,

à tête de serpent, un

f

sur les genoux,

~.

Deuxieme tegistre (Cuisse). Variante du premier registre. Au lieu
~de l'épervier, un vautour, 'L 'L' Le premier _çles deux génies

seulement a une tête de serpent; le second a une tête humaine,
Fig. 34 .
qui est représentée de face et est encadrée de deux grosses tresses.
Troisième registre (Jambe). Variante du premier registre. L'oiseau est remplacé par une
urreus ailée. Les deux génies ont une plume en guis-e de lêle.
PAROI GAUCHE.

Cf. paroi droite. Les génies du premier registre ont une tête de lièvre.

<tl Cette caisse porte le numéro d'inventaire 2g6lt1, ce qui semblerait indiquer qu'elle se trouvait réunie au
couvercle décrit plus haut sous le no 6o 15. Je crois cepnndant devoir l'isoler pour deux rnisons: 1 oses dimensions
(long. 2 mètres, larg. o m. 66 c.ent.) ne c.orrPspondenl pas à cellrs dP cP couverde (long. 1 m. 83 cent.,
larg. o m. 54 cent.) et sont supérieures à celles de toutes les caissPs intériE>ures de la série, ellen· aurait dunr pu,
par suite, être contenue dans le cercueil no bot 6 B, qui n'a que 2 m. o5 cent. de long sur o m. 54 cent.
de large; 2° elle a été décorée pour une femme et non pour un homme.

7·
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B.

-EX TÉ RIE UR·. CHE
VET •. Au- som me

~

t, dad accolé d'u ne bou cle
sa.

Jt
,,
lr2f

La morte,(~) l ~ ~ • ... l ' \..Il~
~ ~•
(sic)
1

..

1
. ,
têtedechacal:t 0 (~)r
~

12
•
11

( ..

1

2

1

8~l~ 3

~~

TAB LEA U DE DRO ITE.
:

~
ml it'
ado re deux dieux à

1C_ .. - ll~lit3~:
'Jl\....
....._;2

.
°(~).1~
1

lt

~

Fig. 35.

·s -

. Ell e est acc
om pag née par deux dieux
ant hro pom orp hes , dont~le
pre mie r a les cha irs pei ntes
en ver t et le second en rou ge
(fig. 3 5 ). TAB LEA U DE GAU CHE
:
1
I•a mo rte , ( ~) 1
•
~2 ~(tl
\..
~~
Il~
~ ~ 1 fJJfj
d
• -~,, 3 _,
d
..1tés
, a ore eux d'1vin
11
111
;\ tête de lièv re; la pre miè
re, une
femme aux chairs ver tes ,
tie nt un

1 ...... .._ 1

;

*al·

ser pen t : (~)
2

-

--l ~,~~
\\ ~

1

•

-

__
···, ,l'a utr e, un
...
hom
' me de carnation rou ge, tien t le

......,..

~-3........_

1:(~) Î ~ ~ 7

fouet et le

PAR OI DRO ITE.

Fig 36.

i:

l-

Deux tableaux.

Premier tableau (Br as- cui sse ).
Le prê tre
fé de la per ruq ue à tres se
et la tête chargée de l'ép erv ier
de l'Amen ti, offre un pectoral
à la déesse de l'au tre mo nde ,
(+---*) 1l • - , 11 2! ..
l
~- , , .... .... I l \:\ , coiffée de l'emblème d'Isis-Sel qi t. De
vant le prê tre ,
On-Maoutef,

~

~,vêtu de la peau de pan thè re, coif

!a .

(l)

Le signe original représente
une femme tena nt des deux
mains une fleur de lotus qu'e
lle respire.

/

-

SARCOPH~GKS.

une table chargée de bijoux, colliers et pectoraux; à la suite de la déesse·, deux dieux,.

l

1

~ ~~et ~. (pl. V).
Deuxieme tableau (Jambe). Le même (il est, cette fois, coiffé de la bandelette ~),
tenant de la gauche un biiton tordu et une haste à bout ferré de la droite, conduit

~· ,

quatre veaux' un rouge'

un blanc tacheté de noir,

r'

un blanc tacheté de

~ ~, et un noir, :.1 , vers deux dieu~ anthropomo rphes. Le premier porte sur la

rouge,

ij, le second , qui est noir, est coiffé de l'emblème
( ~) 1 ~ l t j ~ ~ Î=;:~· Le prêtre est

tête le nom du nome héliopolite
de Nofir-Toum ou :

accompagné de deux autres dieux : le premier (chairs vertes) est coiffé de "o/~, c'est le

ll

1t..:.. ~· ,
~·
Mic;ii,

l'autre (chairs rouges) n'a aucune coiffure particulière : (---.)

Î~

j 1t~ ~ . . ~ Î ~:. A l'extrémité, sur deux registres, le Taureau sacré du
~

i ! •IX\+,

~

=f0

m')l

~

®

et la vache Hathor couchée,

••

- Y:.
~ ._.._,.
~ ,j ~
®

-~,~
~--

~-

··-- ,
... ~ , puis une colonne de texte assez mutilée:(~) ~-~
~~
.,%. * wm. -· *

~-111 (pl. V).

Trois tableaux.

PAROI GAUCHE.

i: ~ ~ f ~ ~. ~,

Premier tableau (Bras). Le même,

trois dieux (le couteau dont il se sert est peint en vert clair),

· (~)
2°

•

1

1~

. . . ._. ~*
l'·~

2

' hale :
\ de cynocep
• a' tete
d1eu

chacal:

1

1

~

~•

•

·

1 11 •

1 -

~

31

1o

dieu à tête de chacal :

j '-'- ~ al ® 8 ,__...

~-=---~·

~../\.

jj
... - ,,.,;
e ~ f(l ~-l ~~
2

1

1

I:"""':J ~

2
•

-

II:"""':J~'

égorge un oryx devant

- ../\

11 1

*

-o

3
1

l t~ 1.r'
A

~~a--~
-

..e=.

(

3o. d'1eu a' tete de

1 -.

1

*

l. VI).

P

Deuxieme tableau (Cuisse). Le même, dans l'attitude de la récitation, se tient debout
auprès d'une table d'offrandes dressée devant le dieu Sibou. Près du dieu sont inscrits
les titres qui affirment sa royauté,
un trône et tient le

1

~~~- fr'

et Nephthys:

1:3 ..),. ~Y*-~ 1':-:;

il est assis sur

et la masse à tranchant. Derrière le dieu, Isis-Selqit : ( ~)

(~) ~ -~~: w~ (pL VI).

Troisieme tableau (Jambe). Le même coiffé, comme au deuxième tableau de la paroi
droite, consacre les quatre coffres mystiques aux enfants d'Horus. Derrière lui, deux
chacals couchés placés sur deux registres et deux dieux accroupis ayant une
en place de tête (pl. VI).

plume~
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En bordure de la caisse, sur les parois latérales seule
ment, un double texte •.

f

Au bas de la caisse, formant soubassement, une série

f-.

dedadetdesaalternés, ~ ~fi
TEcHNIQUE :Menuiserie du type ordinaire. Déco
ration polychrome à fond jaun e, d'un
coloris très.brillant.
CoNSERVATION : Assez bonne.
BIBL. :

Jou mal d' enf1·ée du Musée , n" 2 9641.

6017 a-b. Cercueil à form e hum aine , pou r
un enfa nt, au nom

: : _r_ ~
0

J. -

m. 3 2 cent. -

Bois de sycomore. -· - Long.
dynastie.

xxre

1

~- ·")(,
m. o 4 5 mill., larg.

de f :

A. CouvERCLE.
ÛRNEMENTS ET INSCRIPTIONS: T~te de femme, la
face peinte en blanc, coiffée d'une couffiéh
bleue fixée sur le front par un bandeau ~~
~. Boutons d'oreilles bleus. Larg
e
collier bleu , rouge et jaune. Mains croisées et
posées à plat sur la poitrine; bras dégagés du maillot et ornés de bracelets décorés d'un
œil ~; bagues à tous les doigts.
Sur le ventre, scarabée ailé tenant un disque
rouge entre ses pattes de devant.
Sur les jambes, une colonne d'hiéroglyphes
: ( ~)
~
(ll

2

<

Voir p. 52, note.

l -}

est écrit en surcharge sur

oubliant - } ~ ~ .

=.

n l:

}( :: ....i...

Le peintre aYait commencé par écrire tout
d'abord

/

@;; ::,

SARCOPHAGES;

Qll
·t~
• ......_.
'"

*

1

~

-o

.. a·
'drmte. . et a' gauche
. 0 n a pemt,

-

de cette inscription, une bande rouge piquetée de blanc simulant les pans flottants
d'une ceinture.
Sur les pieds, à droite et ;\ gauche, conformément à l'orientation accoutumée, Isis
pleureuse accroupie sur le ~.
TEcHNIQUE : Atlenuiserie très grossière. Ce couvercle est composé d'une simple planche
sur laquelle on a rapporté après coup le masque, les mains, les pieds et la partie
arrondie du sommet de la tête. Il était fixé à la caisse par dix petites chevilles, cinq
d'un côté, cinq de l'autre. Décoration rudimentaire sur fond blanc. Pas de trace de
verms.

B.
ÛRNEMENTs ET INSCRIPTIONS : A.
B. -

EXTËRIEUR. CnEVET.

PAROI DROITE.

CAISSE.

-INTÉRIEUR.

Sans décoration.

Détruit.

Cine{ tableaux.

Premier tableau (Bras). Anubis . couché : ( ~)

•

a

}NNNI\

~,•

~

t-:.
aJ•

K

...

·, ta bzeau (cmsse
· ). Amslt· accroupi· : (,~ ) ~
•- ~,
-"=
Deuxteme

1

~
~.

J~- -;(.
(Jambe). Douaoumaouteflycocéphale: ( +---41) ~ ~ ~l J=·

TroisùJme tableau (Cuisse). Hapi cynocéphale accroupi _: ( ~)

QualrÙ}me tableau

~l

Ill~

~; ~~

Cinquieme tableau (Jambe). Kobhsonouf hiéracocéphale : ( +---41) ~ ~
PAROI GAUCHE.

Cinq tableaux.

Premier tableau (Bras). OEil

~ peint en bleu : ( ~) ~

l.l ~

(sic).

t *.

~-

Deuxième-cinquieme tableaux (Cuisse-jambe). Vm·iantes de la paroi droite.
TEcHNIQUE : ll1enuiserie très peu soignée. Décoration pol ychrome ~t trois tons, jaune, bleu,
rouge, sur fond blanc. Les figures sont rapidement esquissées.
BIBL.: Journal d'entrée du Musée, no 29710; Catalogue,

liste Bou1'iant,

11°

163.

édit. 1895 , no 1137; liste Daressy, n"79;

--

6018. Cercueil à forme humaine (caisse intérieure) anonyme (l). - Bois d-e
sycornore. -Long·. 1 rn. 81 e., larg. o m. 51 c. (2) . - XXIe dynastie.
CAISSE.

ÛRNEMENTs ET INSCRIPTIONs : A. -INTÉRIEUR. Fond brun. Deux registres de figures.
Premier reg,istre. La déesse de l'Amen ti, dans la même attitude qu'au no 6 o o :2 , vêtue de
(I)

Sans numéro d'imentaire. Paraît avoir appartenu à une femme.

Pl Cetle caisse a été réduite en longueur par une cloison formée d'une planche mal équarrie, afin de recevoir un

cadavre de petite Laille, celui d'un enfant sans doute. Le compartiment le plus grand, formé par cette
séparation, a 1 m. !2 7 cent. de long.

/
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blanc, coiffée~, debout sur le~- De
chaque côté de sa tête une légende semblab
le:
Au-dessus d'elle, un œil ailé; à droite et
à gauche, au niveau de la tête,
-r.
~
un vautour; à la hau teur des mai ns, une
urœus lovée,~· et, à droi te, .
un dieu momiforme assis, tenant le
Au-dessous de la déesse, deux
génies momiformes accroupis, placés dos
à dos , celui de droite, à tête de lièvre, tien
t
un serpent, celui de gauche, à tête d'âne
(cette tête est peinte en blanc et placée
de
profil, contrairement à ce qui a lieu d'or
dinaire) , tient un lézard; à côté de ces
figures, un œil ailé.

. _,.
n
_J
~~

j.

Deuxieme registre. Au centre, l'emblème
de Nofir-Toumou. A droite et à gauche,
momie
de femme debout .
. PARO IS. CHE VET.

Épervier éployé à tête humaine.

Quatre registres séparés par des bandes
bleues en forme de ciel ~.
Prem,ier registre (Bras). Deux dieux mom
iformes à tête humaine, vêtus d'un maillot
blanc
à bretelles rouges, debout devant une petite
table
le second est coiffé du bonnet~~
Deuxieme registre (Cuisse). Même dispositi
on; deux Mosou-Hor: 1 o Kobhsonouf hiér
acocéphale; 2° H~pi à tête de singe.
Troisieme registre (Cuisse). Même dispositi
on.
Quatrieme registre (Jambe). Voir troisième
registre.
PARO I DROI TE.

I;

Même disposition que sur la paroi droite.
B. - EX.TËRÏEuR. CHE VET. Rien au sommet.
Tableaux de droite et de gauche symétriq
ues:
épervier c·oiffé d'un disque faisant face à
une urœus ailée. A droite de chaque tabl
eau,
un texte de deux colonnes, dont les cara
ctères sont disposés en désordre : (---.)
PARO I GAUCHE.

.Q.lllt\..
-++-~
,.1\
~~- (szc).

.....,. .___ ~· ·~ · e ~/'IWNN\.
~ - ~~....
_...IL ,_...._...
1\ \. • T

t

2

•

Huit tableaux séparés par un texte semblab
le à celui du chevet.
Prem,ier tableau. Deux groupes de figures
disposés symétriquement à droite et à gauc
he
de l'emblème d'Abydos : Osiris momiform
e assis , faisant face à une ur reus ailée, lové
e
au-dessus de
Deuxibne tableau (Bras). Kobhsonouf hiér
acocéphale, dans l'attitude de la mar
che,
tenant les sceptres et
PARO I DROI TE.

ffi.

l f\.

Troisieme tableau (Cuisse). Osiris momiform
e assis.
Quatribne tableau (Cuisse). Hâpi cynocéph
ale; même attitude qu'au deuxième tabl
eau.
Cinquieme tableau (Cuisse). Une femme,
vêtue d'une tunique bleue, verse une liba
tion
sur une table d'offrandes.
Sixieme tableau (Jambe). Amsit à tête hum
aine, debout.
Septieme tableau (Jambe). Douaoumaout
ef à tête de chacal, debout.

SARCOPHAG;ES.

Huitieme tableau (Jambe). Ko~hsonoufhiéracocéphale, coiffé
PAROI GAUCHE.

Sf, debout.

Huit tableaux avec texte semblable à celui du chevet.

Premier tableau (Bras). Cf. côté droit.
Deuxieme tableau (Bras). Osiris momiforme assis.
Troisieme tableau (Cuisse). Cf. cinquième tableau du côté droit (fig. 3 7).
Quatrieme tableau (Cuisse). Amsit (?) à t~te humaine, debout, coiffé du cône funéraire.
Texte:

.

==~J· ~ (sic).
--

.

Cinquieme tableau(Cuisse). Cf. septième tableau du côté droit. Texte .:~ ~J-~·(sic).
Sixieme tableau (Jambe). Cf. quatrième tableau du côté

--

droit. Texte: ~--- J(sic).
__....._~

Septieme tableau (Jambe). Cf. deuxième tableau du côté
droit.
Huitieme tableau (Jambe). Dieu à t~te humaine. Texte.:
,._.,.*. ~·

En bordure de la caisse, sur les parois latérales seulement, frise d'urœus et de plu-mes,

ln ~ln ~ln ~ ·

TECHNIQUE : Menuiserie du m~me type que le no 6 0 0 2.
Décoration polychrome sur fond jaune d'une exécution
assez lachée, principalement à l'intérieur. L'extérieur
est verni en plein, sauf le sommet du chevet, qui est
Fig. 37.
peint en blanc; à l'intérieur, quelques parties seulement sont recouvertes de vernis.
CoNSERVATION: Assez bonne.
BIBL.:

Catalogue du Musée de Gizéh, édit. t8g5 no tt3g.

6019 a-b. Cercueil à forme humaine, pour un enfant; anonyme. sycomore. -Long. o m. 6 5 cent., larg. o m. 2 ~ cent.

A.

Bois de

CouvERCLE.

Sans ornements ni inscriptions.
TEcHNIQUE : Menuiserie peu soignée; JOints horizontaux au sommet; quatre mortaises
pour la fermeture. Décoration rudimentaire; la face externe est peinte en blanc;
elle n'a pas été vernie.

B.

CAISSE.

Sans ornements ni inscriptions.
TEcHNIQUE : Semblable à A.
CoNSERVATION : Mauvaise.
Bmr..:

Jour1~al

d'entrée du Musée, no 29728; Catalogue du Musée de Gizéh, édit. t8g5, no tt38.

Catal. rltt Musée, n. 6oo 1.

8

/
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..

à forme hum ain e (ca isse inté rieu
re) au. nom de } ( ~

~=' .1~~~~-- Bois
larg. o m. 51 cent. -

de sycomore. -Lo ng .

1

~

m. 87 cent.,

XXJe dynastie.
A.

Couv ERC LE (I).

ÛRNE MEN TS ET INSC RIPTI ONS
:

Tête d'ho mm e, la face peinte en jaun
e, coiffée d'une couffiéh
rayée bleu et jaun e, sans band eau.
Bouquet de fleurs de lotus sur le fron
t. Barbe
recourbée (les liens qui fixaient la barb
e postiche au menton sont figurés en
noir sur
les joue s). Collier semblable à celui du
no 6oo 1. Mai,ns croisées et posées à plàt
sur
la poit rine ; bras non appa rent s. ·
Sur le vent re, trois registres de tableaux.

Premier regtstre. Deux scènes symétriq
ues et adossées, séparées par un
scarabée
surmonté du disque ~olaire : un dieu
momiforme - Osiris - coiffé du t0..
, fait
face à une déesse ailée, Amentit, ~,
accroupie sur là corbeille~; au-dessu
s de
la déesse, un génie momiforme port ant
une plum e ~· en guise de tête , assis et
tena nt
un lézard par la queue; derr ière elle,
un grou pe de divinités parm i lesquelle
s deux
déesses debout, ador ant l'emblème de
l'Osiris d'Abydos. Au pied de l'em blèm
e, une
pleureuse accroupie; au-d essu s de lui,
un Osir is, T , assis et casqué, reço
it une
offrande qui lui est présentée par une
pleureuse.
Deuxieme reffl'stre. Nouit ailée, les bras
éten dus, coiffée de ) ; à droi te et
à gauc he,
au-dessus de ses bras , une petite figu
re osirienne accroupie devant
Troisieme registre. Variante du prem ier
regi stre , mais sans la scène d'adorat
ion à
l'emblème d'Abydos.
.
Sur les jam bes, même disposition qu'a
u no 6oo 6 A.
Part ie centrale : quatre tableaux sem
blables en forme de petits naos renf
erm ant un
scarabée surmonté du disque t0J et
accolé d'une figure osirienne accroupie
et coiffée
du 0. Une colonne d'hiéroglyphes enca
dre ces tableaux sur deux faces, du hau
t en
bas; elle se continue sur la partie supé
rieu re du pied én deux colonnes plus
courtes.

Î..

Texte de droite :

(+- ) Î

+~- ::i.Ï }f ~ ~- ~
....! -

0

~ aJJj: * ~

ilfïlfïM~I_:_ t~J~~2ê~5.l~

~~~

~171l}(~~~=~~1~·~~~t~~7~J~t-

~

(l)

A été réemployé pour une femme dont
le nom n'est pas donn é. Le nom du prem
ier possesseur n'a mème
pas été gratt é; on s'est contenté d'une
transformation sommaire, consistant
uniqu
ement à remplacer les
mains fermées par des mains ouvertes,
posées à plat sur la poitr ine, ainsi qu'il
était de coutume pour les
cercueils de femme. Voir également le
no 6021 , p. 68, qui a appa rtenu au
mème personnage et a subi un
traitement identique.

SARCOPHAGES.

~ :;t- ~ )J • }

·i· Texte de gauche:(~) j Le début est semblable au texte

~
~ N. • )~~~

de droite:

'
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~

•

Q

~~+~~

~-111

.

*

ILl
~(sic)

-o-~

~l; -, ~~ ~
~

111 .

A droite et à gauche, cinq registres de tableaux symétriques séparés par une ligne de texte.

Premier registre. Double scène :
le

f;

2° le

1o

la déesse Amentit reçoit le mort et lui fait respirer

mort agenouillé offre deux vases e de vin,~;=:, à un Osiris momiforme,

coiffé du disque L0. , assis dans un naos. Texte : (+-e) ~
Tableaude gauche semblable.

2°

~~~

::t N. -

Texte:(~)~~~~~~-} j!~N.

Deuxieme registre. Disposition semblable :
bras;

1

le mort agenouillé présente

la déesse Amentit serre le mort -dans ses

t o

~

au

m~me

dieu. -

Tableau de gauche

semblable. Texte: var. du premier registre.

Troisù3me re!Jl'stre. Disposition semblable : 1 o var. du deuxième registre; 2 o le mort
agenouillé offre une botte d'oignons au m~me dieu. - Tableau de gauche semblable.
Texte: var. du deuxième registre.
Quatrième registre. Disposition semblable : 1 o Amentit embrasse le mort; 2° le mort
agenouillé, en adoration. - _ Tableau de gauche semblable. Texte: var. du deuxième
registre.
Cinquième registre. Le mort présente un pain
du premier registre. -

Eà un dieu accroupi semblable à celui

Tableau de gauche : le mort offre

J;

derrière lui, la déesse

Amentit, debout, tient un flambeau. Texte: var. du deuxième registre.
Sur les pieds, au centre, partie du texte reproduit plus haut (lignes 2 et 3 de chaque
inscription ) ; à droite et à gauche, en sens inverse des autres figures, deux tableaux
symétriques superposés; cf. no 6oo5 A. Sur l'épaisseur du socle, une double
inscription; à droite:(~) ~

-- --,·-® ~-

-

1

~~ (s~)

l

~

,1;

: ·
1

~~~ ~ 1r- ~

• ·~~ •
.R .-..
-(sic);
®
à gauche:(~) "'7\
a 1 •
e
~~ .::-:::1

c-::J -

}/NNN\ ,

8.
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En bordure du couvercle, dep
uis l'épaule jusqu'au pied, une
ligne de texte (les
hiéroglyphes, au lieu d'être disp
osés en colonne comme de cou
tume, sont placés
horizontalement). A droite:(~
)
~ ~

LJl

j! • ~ ~ ~ ~ 2 ~\ ~,
+~7-lX~~=~::l~~ ~7~Jrtnn
:-:rlî~I+)
=~=~=!-c ~~~~ l[j]~j~~=i-~~
1• ~
m~

'---~•••
- - ~~+~\• ZJ ~
,_Je?~ ~~
~~~l®r::-:
~ 11r~
J~, .J\,~-111-. ~,
,1 ~ ·

TECHNIQUE : Ordinaire. Les mains
n'ont pas été vernies.
CoNSERVATION :Tr ès bonne.

B.

CAI SSE .

0RNEJ\ŒNTS ET INSCRIPTIONs : A .INT ÉRI EUR (pl. IV).
Fond jaune. Au sommet, la voû
te
céleste étoilée blanc sur bleu ent
ourant sur trois faces un objet de
nature indéterminée , décoré de zones multicolores,
sur lequel repose le
disque solaire et deux âmes en forr
ne d'oiseaux (fig. 3 8 ).
Le signe ®, qui se liL au-dessou
s de cette représentation, parâît indiquer qu'il s'ag
it de la figuration symbolique d'une des régions de l'au
tre monde habitées
·par les mo rtt nommées aaït.
On en trouvera un
autre exemple, avec de légères
variantes au no 6 o 1 6
(cf. pl. IV). Au centre, quatre registr
Fig. 38.
es séparés par
un ciel ble u, ~, à double ran
g d'étoiles blanches.
Premier registre. Au .centre, dad
couronné du hemhem; le fût de
l'ido
le est étroitement
enveloppé par deux ailes d'oiseau
qui s'enroulent autour de lui. A
droite, un vautour,
debout sur une corbeille "'{{ 0lr,
et un coffre ~; puis , placés l'un
au-dessus de l'autre,
un dieu à double tête d'oie et de
serpent, assis et tenant des deu
x mains un lézard
par la queue, et un génie lyc
océphale accroupi sur la corbeil
le ~, tenant la
croix
A gauche, même disposition; le
premier dieu a une tête de vau
tour, le
second une tête de cynocéphale.

f.

(I)

Le second . ~ est écril en surcharg
e sur un

J.

SARCOPHAGES.
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Deuxibne 're!Jl"stre. Deux dieux momiformes assis et adossés, à tête-d'tine- (celle-ci esf·
·
présentée de face), tenant un sceptre composé du.

f

et du

1

combinés. Ils sont nommés, celui de
~....._

~-

; celui de gauche, ~-

.....,

droite,

-

'-'Ill

.

~

Trois-ieme registre. Deux dieux momiformes à tête
humaine (celle-ci est placée de fac~), accroupis
sur le

~

et adossés; ils tiennent à la main le

et un lézard. Ce sont, celui de droite,
celui de gauche,

Quatrieme re!Jl"stre.
PAROIS.

CHEVET.

f

1!

f

~- ~;

~.~ ~ (sic).

L.

accolé de deux urams lovées

Fig. 3g.
L'flme du mort, sous l'aspect d'un
épervier à tête humaine, plane sous .un ciel peint
en bleu. A droite et à gauche, un vautour
~

...

_.ft - ._

Quatre registres sépat·és par des bandes
bleues en forme de ciels _... .
Premier registre (Bras). Deux dieux momiformes assis,
revêtus, le premier, d'un maillot bleu, le second,
d'un maillot blanc : 1 o dieu à tête de chacal

PAROI DROITE.

tenant la croix Q:

.
FIg. 4 o.
2°

.

dieu à tête de musaraign e tenant la croix

~ft® (fig.

2°

dieu à tête de bœuf :

~

<=>

\.1-,

f: rtlltl: ~:.:

Même disposition :

Deuxième registre. (Cuisse).

~- rtf~:-:~;

T

1°

~ ~ Il;
-

- -

, ,

(fig. 3 9 ).

dieu à tête de cynocéphale :

~

4o).

Troisième re!Jl"stre (Jambe). Même disposition qu~au
premier registre : 1 o dieu à tête d'hippopo tame
(les chairs sont peintes en vert) tenant un lézard
par la queue : --:- • t:V.+;
Je

A--==

;;., 1

2°

dieu à tête de chacal:

-®

7 1 (fig.

.
at).

t

Quatrieme registre (Jambe). Chacal couché : ~ ~.
PAROI GAUCHE. Même disposition que sur la paroi droite,
Premier registre (Bras). 1 o dieu à double tête d'urams
et de vipère' avec un disque entre les deux têtes :

" de l''
I@
JI\ i1evre:,A~a' tete

••

®
c-:J

'· )•
(fitg. u2

Fig. 41 ·

rtf~

:-: :-; rn ~;

2

° dieu

62.
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Deuxième registre (Cuisse).

1o

dieu à tête d'h ipp opo tam e (les
chairs peintes en rouge) :

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

~~

,~- "'- ... - - .JP .... ... ; 2° die u

r~ ~~(fig.

à tête de cha t:

lt3) .

Troisième registre (Ja mb e).

t o. die u à tête de vau tou r
ten ant un lézard par la queue /WVWNI. ___.. ,_.
: ~· ""'-;
~

...

2°

dieu à double tête de vip ère :
•

l..o

~ .....

®+ (fig.

44 ).

Quatrieme registre. (Ja mb e). Voi
r paroi droite :
~- .
~~ (sic).
B .- EXT ÉRI EOR . CHE VET . Au cen
tre, Nep

Fig.

nœuds magiques

hthys,
.....
...r
yc
p
· , co1u·œë1 e du scorpiO· n
., @.... . . I:""'::J, accroupte
1

u2.

i. A

~,

les bra s levés, auxquels sont
passés des

droite et à gau che , ·deux

déesses deb out don t la pre miè
re, de chaque côt é,
porte un nom écrit par un qua
dru pèd e assis à tête
d'oiseau; les deux autres son
t Nouit et Neith
(~g. 45 ). TAB LEA U DE DRO
ITE : Le mo rt, (~
)

Ul ~ @) i ~.) ~ ~ 1Î 2 .l
~ ~ ~ Î ~ . ll
. l~~~
Î

=

/WVWNI.

~ ~} ~,

en adoration devant deux

génies gar die ns des portes de
l'au tre mo nde , une
Fig. 4 3.
femme qui tien t un lon g ser pen
t replié plusieurs
fois sur ·lui -mê me , et un hom
me à double tête de
vipère et d'u ram s : (+---«)

j LJl ~ 7

--- fJ

1~~~::~-i Î ~~.7.:-;~ Î ~

rmrms~n

=
tUJ tUJ

~

..::. -J

---~-~
··

1· •

""''lllllr

1~·

•

•1 ~
. :--u /WVWNI. " ~ .../WVW\\NI. ~

(fig. ft6 ).

TAB LEA U

DE

GAUCHE :

Va rian te du tab lea u de dro ite,
avec trois génies
au lieu de deux : le pre mie r est
un enfant nu (les
Fig. u4.
chairs peintes- en ver t) à dou
ble tête de vipère,
le second est une femme à
tête de vautour et d'ura:ms,
le
troi
sième a une tête
de cynocéphale; légende sem
blable à celle du tab lea u de
droite (fig. 4 7 ). Au
sommet de la caisse, en bor dur
e au- des sus de la scène rep rod
uite à la figure lt5 :

63
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L.........c:._ •

____;..

- · ~

; dans le bas :

PAROI DROITE.

'

•

.m;:® -~...._..
1 • • J
<.. • •

~ I:""":J ,.__

-Lt ..

--+1-..........,. ~

~·

•

Six scènes.

Premiere scene (pl. VII). La barque solaire hâlée par quatre
hommes. Elle est montée par
le dieu Râ (peint en rouge),
à forme humaine, nommé ici

...._...

•.

® ~, debout dans un

naos que le serpent Mehen
(peint en ve~;t) enveloppe dans
ses replis. A l'avant, Amentit
et Sel kit; à l'arrière, deux
hommes et un personnage
Fig. lt5.
emmailloté et accroupi, très
semblable au tikanou des tombes thébaines (I), peut-~tre le mort. Au-dessus du tableau,
'
•
2
•
•
•
rétrograde de vmgt-deux colonnes ( )
mscrtpbon

: ( -----)

l ~ h-

1

-~ h~ ~· ..!'::.
- ·-

i lllJJJî ~t~~~)!î::

Fig. lt6.

(•) Voir :MASPERO, Le tombeau de Montouhikhopslwuf, dans les il>fémoires publiés pa1· les memb1·es de la mission
française au Caire, t. V, p. 442.
rélrograde.
2
( ) Les légendes relatives au mort sont toujours composées en écriture
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Deuxibne scène (pl . VII). Une dée
sse fait res pir er·la vie
au khou du mort qu'elle tien t
par la ma in; derrière elle,
un dieu anthropomorphe. Tex
te rétrograde de neu f
colonnes relatif au mo rt : (~
)
A • · }- j'~ ~ ~ ~
8 } .

j

sr

=}

i

_Â!~~î .l·~~~~+~7.ll)(

Î

~~==, î~++=

~1~:~ l t~~~~T ~- î \~~:= 1++

=::l~·

Troisibne scene (pl. VII). Le kho
u de Pét am on, suivi de la même
déesse, est con dui t par
le dieu qui figure au tableau
pré céd ent
vers un des portiques mystér
ieux de
l'Amen ti. Légende en quatre col
onnes (I) :

=

(~)

i ) -1 i h .) ~
Î ~· )~~=~~=++=

~- l'

.

La marche est ouverte par
un serpent qui se dresse sur sa
queue. A
l'en tré e du portique se tien
nent deux
gardiens des portes , un hom
me à tête
..........
de vautour armé de coutea
ux, ®
~

Ill

:-;-~ ~'

Fig. 4 .
7

et une femme à deux têtes de

serpent ten_a nt une urœus qui
crache la flamme. Te xte :(- -+)

2ii-- ~~~~3~.
I , , _._ ._

~

1 _

111 ~

l ~7--- !J ·~

4n•J~~~5

~~

u- ·u- u-·

Il'

-~ 1 -

, ~ tr '\'\ ·
Quatrième_scene (pl. VII-VIII).
Le klwu du mo rt, ten u d'une
main par un génie à tête
d'aue, de l'autre par un génie
à forme hum ain e, est COJ!duit ver
s une porte au milieu
de laquelle se tiennent une dée
..........
sse à tête de crocodile, tenant
un ser pen t,
~
~ ~ • ·, et un dieu à tête de lièvre mu
ni de deux couteaux-. Légende
relative au mo rt :
1 _

-

4
1

N. -~ h

:c._ _ ® 5 !!! !! ~l'

~

·~

,_

8

i ~ 6 ïT i ::.

::- -d e.' \'\ c-:::J.
·~~, . '\'\ ~~-111-J'Jl\.
fNNW I\·

Au-dessus de la por te, texte se
rap por tan t aux génies qui déf
endent l'accès du pylône

mystérieux:(~)

(l)

1

1

•

~

i~- ---

,

'\'\

~

2~

...... ._ 1

~~

ii
, , •

.A-. ..13
.A-...1 1

'1..
~

~

_J\

Il n'y a en réalité que trois lign
es et demi, la première faisant
partie de la neuvième de la scèn
e précédente.

6S
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Cinquiemescene (pl. VIII). Le klwu du.mort, tenant en main une rame·ets uivide·la déesse
qui veille sur lui depuis son arrivée dans l'autre monde, est reçu par· une divinité qui
et par son fils, un dieu enfant nu à tête de cynocéph ale, qui
lui présente le
lui empoigp e le bras droit et lui offre le (Il. Légende relative au mort : ( ~)

a--

);;

1 =)~·
tt•
1

(

111

N.

~)

f
f ~) .1!.• )-f ~~=-l~~~~+ l

~
.M..} • Jt• Au-dessus de la déesse placée en face du mort:

~5:::=$--~

.J\ 1 ...::-....~

l
1~

~,sic)

• ,

1

}- .

_ (

• ê_

8/NWN#\

~

2

• rn~~ --tt-1

J \.\. m \.\. (2) 1> ~ 3 \... ~
A../\<=>~. <::>...._. ... 1.!\1 , 1

Sixieme scene (pl. VIII). Le Ir/wu achève la dernière étape de son voyage d'outre-monde.
Légende relative au
fj

1

~

•l4

JMlillil
,/NWN#\,~TIII

~ ~~3~ . , .

~ ~

2

défunt:(~) j =~../\a )(sic) a)~~==~

:1_ •

~,,

1

~•

par une déesse munie du sceptre

1

1

et coiffée d'une

du chacal, il atteint la porte de la Daît,

<=:-1

~

*

1

-AL\..® (3)

N.

urœus(~l,

..

---~ •

. Guidé

et suivi d'un dieu à tête

J, où il est reçu par une

- -

~:"""":]

femme, dont la tête supporte une urœus, qui verse à son approche l'eau de purification contenue dans la paume de ses mains, suivant la forme ritualistique appelée
nînî. Lavé de toute souillure , il peut se présente r devant le maître du royaume des
......_...~

® , 'revêtu du costume royal, est assis dans un naos; Isis et
*
Nephthys se tiennent debout derrière lui. Un serpent, dressé sur sa queue, garde
l'entrée du naos, qui est surmonté d'une urœus dont les deux extrémités se terminen t

morts. Le dieu, -

.

-

t:rn

1par une tête' et dans les replis de laquelle on lit l'inscript ion : (--+-) ,a~
___ ~Ill -

-~- ......_...®

,
1

•. Les dieux accueillent le mort par le discours suivant : (---+)

~1111:"""":].

l\..
-L-,3 -v!l l-«
--·li ll.. 2 ~ J""\.. ft-·.
ll'ft. ,,/NWN#\~®,~~
A../\.
III~~,~J

~l'

l=:t

j ../\\.\. 4 \
1

/- ~
1

colonne : ( ~)
PAROI GAUCHE.

iiiMII ~
•

~~Ill

l

5 ......_...

•* . A

~Ill~

® - , ""C. 1:"-:J ffi~
•
~-c:J- .,A.

l'extrémité du panneau , texte en

l...._.

~

(sic exit).

Même disposition que de l'autre côté.

la déesse d'or des
C'est une variante de la scène reproduite par Devéria dans son mémoire intitulé Noub,
I-II.
pl.
et
Égyptiens; cf. Bibliothèque é!JYptologique, t. IV, p. 1-18
2
( ) La lettre '' a été oubliée par erreur sur la planche.
la déesse qui conduit le mort, mais elle me
<3l La fin de la légende, A L\.. ®, est tracée sous le bras de
~paraît hien compléter la ligne 4 du texte relatif à celui-ci.
auquel Devéria
4
déesse est sans doute Mehnit, qui est représentée dans le même rôle sur le cercueil
Cette
( )
a emprunté l'illustration de l'article cité plus haut; cf. la planche I du mémoire.

(I)

Catal. du Musée, no 6oo 1.
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Premie1·e scene (pl. VIII). Variante du côté droit
; le dieu, Râ, a les chairs peintes en
vert; le serpe nt est bleu; il n'y a pas de naos.
Texte devi ngt et une colonnes en
écriture rétro grade repro duisa nt en parti e celui
du côté droit.
Deuxième scène (pl. IX). Le klwu du mort , sorta nt de
la barqu e du soleil, est accueilli par
une déesse; qui lui fait respi rer le signe de vie,
et par un dieu à tête de cynocéphale.
Texte relatif au défunt:(~)

f,

j = ) ./\. •) ~fi) j! •) ~ ~ i

ï A=.l~~~~ î t~7~X~~= î ~~~i 1~
• ~ j 11 6 ~ ~ n
Jlh 7 8 ~ ~ 1 J ~ 8 A
x__~
__,.,, 1 1 . A .ft t•

+

""

J1\.

E:-:1 9
1

1 ~ ..:-J 0

rm rms~ •.<=>-,_...-

lill lill X~, \\

~

a(Il

1~

1 A

<=>- ..,, •

111 ~ ~ 1 ~
® .
_...._~1.1\ ... o

10.

1

Trois.ième scène (pl. IX). Le !,hou du mort s'est mis en
route , conduit par les deux dieux qui
figurent dans la scène précédente. La déesse
l'entr aîne en tui prena nt la main et lui
donne à respi rer l'amu lette de vie,
tandis qu'elle l'exhorte parle s paroles suiva ntes:

f,
(~) 1lr :=u~ l l ~ t~:: t:·

Une autre divinité femelle,
tenant de la main droit e une énorm e urœu s,
le suit par derrière et lui fait la protection sa. Le cortège appro che d'une des porte
s mystérieuses défendue par un serpe nt
de forte taille , (-+---) ~ (~~)
où appa raiss ent, environnées de flammes, deux
femmes armées d'un serpe nr, l'une à doub
le tête d'urœus et de vipère, l'autr e
lycoc épha le: (~) 11 • •~~--- - - - 2 -~. ·~ ~ 3 c:::

J:,

).J 7

4

E:-:1

-

~

®

... A ... '"!. ·

1 aC":l

\\

~~-- ~

-

5 ...

j

1

J..,

Ill -

-

ua '1!...

~~~

~ ~~

•

Ill

~

• . •

.

:l~
Ill~ 1 .., Ill

__,.

QuatrùJme scène (pl.. IX). Le klwu de Petam on, toujo
urs précédé par le dieu à tête de
cynocéphale qui l'a reçu à son déba rque ment ,
mais mené cette fois par l'une
des deux
gardiennes de la porte qu'il vient de franchir,
qui lui offre, comme dans les autre s
scènes, le à respi rer, continue sa route. Texte
: ( ~)

f

!l~
1

~

~

•

l

J\f3

__,.(sic) _/f!1

~~~~1

1 • __,. ,,

14~~

~~

1

=A )•) :::•.

® 5ll~r
lll .ft E:-:1
.ft ~
1

•

....L.
....L..
r:-:I.. ..L.

Cinquieme scène (pl. IX). Le. kho:u du mort , ayant
pour nouveau guide le dieu à tête de

cynocéphale, qui lui ~donne la vie"' et suivi de
la déesse lycocéphale qui le dirig eait
dans la quatrième scène , se prése nte devant
une autre porte gardée par un serpe nt

{ll

Il faut lire, je pense, ~ "';.

/

Sixième scène. Sous la protection de deux divinités à tête d'âne (?), dont l'une, femelle, le
tient par la main, le ldwu du mort arrive au terme de son voyage: ( ~)
2~.
1

'\..i\..J

~® ~~

1 •

~,,~

=

l~Rlw\ttJc-::J
+tJMw

1

'\..i)~4

3

1

5
1

j =~J\:

lJ- - •
·

..- . ::__. Ilren111-

d'urœus ,
contre d'abord sur son chemin une . déesse à double tête de vautour et
2
1
de ses deux mains
~
~
~
(+-E) 11, ~
l' qui tient
IIIU ~ l.'
,
\\ ... - 1 8x~1·
agné
un serpent qui crache du feu. Un peu plus loin, la déesse qui l'a accomp

n•J

l3

dans toutes ses pérégrin ations implore pour lui le dieu des morts : ( ~)
3
1 ® _L ~ j \\.Celui-ci,(~)
..--.~li
~ l_

l .. ,, •._ rn
~,
l •®-

!:!!

\...

.1\

~

1

•

. . ._. .

-:J[ _.A

A

momifo rme, est assis sur un trône placé sur une estrade surélevée de

i

trône, une
cinq marches : une déesse, Isis, se tient debout derrière lui. Au pied du
; sur le
divinité difforme, à tête d'hippo potame (la Dévoreuse), brandit un couteau
euse",
côté, deux hippopo tames femelles semblen t défendre l'acc1~s de la " Daît mystéri

®· - J -,
' ' 'ted u ta bl eau, une co l on ne de texte : ( ~ ) •
®•- • l,lwi'extremi
~-o. • .

.-0

,

W~·)I~·

deux textes
Au sommet de la caisse, en bordure , su~· les paro:s latérales seuleme nt,
affrontés.

PAROI GAUCHE :

(~)Ut~ }!~~- ~0~7.-:~~:A ~)J

~ N. • }~ ~ i~ l ~3 ~~\trtf~

:-:fr ~::, J J(sic)~
9·

/
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Au bas de la caisse, au-dessous des figures, sur les parois latérales seulement :

PAROI

GAUCHE:(~)

m~N

.• )~ ·~a~~~~-)~ - ~~

~~~Gl~-)~~~~ ~~=~~;;,~r* 1œ~~

~~~~~~_;:~~~~~~L ~~a=r· Jrr.T.::
fr~::~~ ~l~~) ~~~;:::(sic) • )~~i~ +~

r~(:)~-- ~~~=~' J,.,\tr+~~mlTECHNIQUE : Cf. n° 6oo6 B. Décoration un peu mieux soignée à l'extérieur.
CoNSERVATION : Très bonne.
BIBL.

:Journal d'entrée du Musée' n" 29683; liste Dcwessy,

11°

6021.. Planche tt~ de momie au nom de } ( ~

Bois de sycomore. -Long.
XXIe dynastie.

1

=, .-l

8ft; liste

~

Bo~riant' 11° 107.

~ ~ ~ ~ (l).

-

m. 7 '2 cent., iarg. o m. Lt 1 cent. -

ÛRNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Forme humaine. Tète imberbe;- pour les détails, voir le
no 6 o 2 o. Les mains sont croisées et posées à plat sur la poitrine (2 ).
Sur le ventre, deux registres de tableaux.
Premier regist;e. Au centre, un scarabée accolé de
(Il
2
( )

~

~

et surmonté du disque l0J.

A été trouvée dans la caisse no 6020.
Pour ce détail, qui dénonce l'usurpation dont la planchette a été l'objet, voir le no 6o2o, p. 58, note.

6.9

SARCOPHAGES.

~

A droite et à gauche, une déesse coiffée de l'emblème de

*

~-

Deuxième registre. Nouit ailée, les bras étendus. Au-dessus de l'aile droite,. un génie à
tête de cynocéphale, accroupi sur le ~, tient un serpent; à gauche, m~me
disposition, le génie a une tête d' ép~rvier. Sous la déesse, un scarabée accolé de

l• ; à

l"'!l!!!!n

droite et à gauche, un épervier éployé encadrant le registre dans toute sa hauteur.

LJl ::t .l ~~~gU"~
+.7-l }( ~ ~ ~ ~ ~- -- ~- •~ ~ ~ ~ l ~=-~··.~rn;
gauche:(~) LJl ::t.l~~~~+,7,l}( ~~~\::
~~

droite : ( +-*)

à

~(sic)·~~~~~ ~7~J~t~·
Sur les jambes,· même disposition qu'au no 6oog.
Partie centrale. Six tableaux en forme de naos contenant l'image d'un scarabée placé
entre deux petites ,figures de génies funéraires.
A droite, six registres de tableaux séparés par une ligne de texte.

.

Premier registre. Le mort agenouillé adore Osiris momiforme coiffé 0, assis dans un naos .
Texte : ( +-*)

-- .
•
·
"":""\·~~ ~ ~~~-~
(i)

~·.-

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

,

Deuxieme registre. Le mort devant le même, accroupi. Texte : ( ~) ~

~tl_:_~:.:.

1

~~~

-. .·
-- *~
,,--===-l'• ~

f)
Troisieme 1'egistre. Voir le deuxième registre. Texte: ( +-----*) ~'ll
@

Quatrieme registre. Le mort adore un dieu hiéraeocéphale accroupi, qui tient un serpent
par la queue. Texte :variante elu troisième registre.

Cinquieme registre. Dieu semblable à celui du deuxième registre, accroupi dans un naos
en forme de coffre funéraire. Texte : ( +--*)

Sixieme reffl'stre. Nephthys,

~- lï] :,

t

~ ~ ~ ~ ~ ~ *·
1

pleureuse, accroupie. Texte : ( ~)

~

1

A gauche, disposition semblable.
Premier reg·istre. Le mort, agenouillé, offre le

Deuxieme reffl'stre. Le même offre

le~~:_:, à Osiris

~~~~~ ~J ~~(sic).

/

-t, l-~·, à Osiris

(cf., pour le dieu, côté

(--+)~~~~~~t=;~~

droit,premier registre). Texte:

.

Nofir-Toumou~ protège-·d~~-:~~'

ses ailes l'âme du mort; au-dessusd'eUe , un dieu momiforme assis devant 1_, le·...._.....:..

De chaque côté, une colonne de texte;

.

_:_ *·

(cf. côté droit). Texte:(.---+)

70'
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GAIRE.
Troisihne-sixième· registres .. Va
riante· du; côté dro it..
TEcHNIQUE : lJfenuiserie soigné
e, la face interne de la planch
ette est cintrée. Décoration
polychrome à fond jaune, d'as
sez bon style·, où le vert et le
bleu sombre dominent.
Les mains, qui ont été rappor
tées après coup (l), n'ont pas
été peintes.
CoNSERVATION : Très bonne.
BIB L. :

Journal d'ent1·ée du Musée' no
29683; liste Daressy, no 8ft; liste
Bom·iant., n•

107 .

6022 a-b. Cercueil ~m
e .hu ma ine ( c~isse int éri eu re)
au liom de
~ ~.
~
1~IT
1 III 2). -B oi s de svcomore. -L
:=
r; ~ ,~
on g. 1 m. 8l~ ce nt. ,
.;

j;

1(

larg. o n1. ug cent. -

A.

XXIe dynastie.

Cou vER CLE '

(pl. X).

ÛRNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Têt
e de femme, la face peinte en
jau ne, coiffée d'une couffiéh
bleue dont les pans sont décoré
s de bandes ornées d'un des
sin en forme de résille.
Bandeau. Bouquet de fleurs ·
de lotus sur le front. Gros
boutons d'oreilles jaunes
ornés d'une rosace à huit pétale
s mi-partie bleue, mi-partie rou
ge. Large collier avec
attaches en forme de têtes d'é
perviers (cf. no 6 o o 3, fig. 1
o)
et pectoral semblable
à celui du no 6 o o 3. Mains croisée
s et posées à plat sur la poitrin
e. Bracelets à figures
symboliques. Les bras sont com
plètement dégagés du maillo
t; prè~ de l'épaule, un
épervier à tête de bélier.
Sur le ventre, deux registres
de tableaux.
Premier registre. Au centre, sca
rabée à tête de bélier; à dt·o
~te, Toumou, ~' ass
dans un naos, tenant un casseis
tête; devant le dieu et lui fais
ant face, la déesse Maît,
(+----) ~
~:
(sic)' protégeant de ses aile
s étendues un
épervier à tête humaine. De
rrière· Maît, un bélier, debout
sur l'hiéroglyphe sam •
. A gauche , les mêmes personnag
es; le dieu représent~ est ~
Deuxième registre. Nouit ailée,
les bras étendus. A droite et
à gauche, une déesse vet·se
l'eau à l'âme de la morte.
Sur les jambes, même dispos
ition qu'au no 6o o4 .
Partie centrale. Six tableaux
: 1o~
2o
accolé de deux serpents, un
de chaque
côté; 3o détruit; U scarabée
ailé; 5o pleureuses (Isis et
Nephthys) accroupies au
pied de l'emblème d'Osiris d'A
bydos; 6o la barque solaire
, avec, au centre, Râ
hiéracocéphale ~ (5l.

i

l!: Î

r·,::,.

l·

J d; t

0

(l )
( 2l

(:J)

Voir plus hau t, p. 58, note
Voir les no• 6o2 3 et 6o!lb.
Sur l'ori gina l, le dieu tien t

1.

la plume ~ au .lieu du

f.
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A droite et à gauche, quatre registres. de tableaux symétriques. Au-dessus de chaque
tableau, une ligne de texte correspondant à l'emplacement occupé par l'orante.

Premier registre. La morte, en grand costume, présente le sistre et la croix
assis dans un naos' portant sur la
Derrière le dieu, Nephthys,

t~te le

f

à Osiris,

disqp.e solaire et tenant en mains le ret le

7.

@:- llw-cp. Texte: (--) ~ ~ ~ J:~ l·
1

-Tableau de gauche semblable, avec Isis à la place de Nephthys. Texte : ( ~)

~~(sic)~~~~U·
Deuxieme 1·eg:istre. La même, devant l'éper~ier de Ptah,:~' debout dans son naos. Texte:
AA • ~. . (--) ~
•
,,~...,...._
1

Tableau de gauche semblable.
Texte : ( ~)
.

~- ~:~J·

tl t ~ ~'

Troisierne registre. Dieu momiforme,

f n.

~ ~

Texte : (--) ~

dieu représenté y est nommé

~~~

1

~~

J:. -

l t~·.

Texte :

~~
œ

debout devant un bélier,

Tableau de gauche semblable. Le

(--+) ~ ~ ~
1

.!..J: ·

Quatrihne registre. Le même dieu qu'au troisième registre, tableau de gauche; devant
lui, deux génies momiformes accroupis sur le support
le

7.

Texte : (--) ~

1

~~V:.

. sont nommes
, ..c=(.)
gémes
sw et
~

-

T, dans un naos, ·tenant

Tableau de gauche semblable; les deux

A• .
•. 1

Sur les pieds, au centre, texte de quatre colonnes : ( ~)

Î

+• : : : . . . .,.
~

~

'; Jlt7 __: ?l +~ rr·; r t1 ~ 1;~~[1]~
lt••
ZJ . . . . l:ï:lJt'1e ..
.. .. 1 ! r, ,, 1~ T 1~ ...__,.(ste)
• ,<=> ~~ ··'• ••••••....w...

4=~1"!"1111~ 3.Q..Q. ~

.

1

A droite et à gauche, en sens inverse des autres représentations, une des deux sœurs
pleureuses accroupie devant un Osiris momiforme debout, coiffé de l'atef, et tenant
les trois insignes

f\ f7. Texte de droite : (~) v: rn TI ~: ~ ~ ~ r

-L~. Texte de gauche:(----+) ~-~:-..l·~wq:~ A._n.

J.c::=> .....ft

-111
PIED.

•~ la

t

1..\1'

On a peint squs le pied les emblèmes qui se trouvent fréquemment au clwvet:

~~~·

1
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En bordu re, le long· du couvercle, depuis _l'épa
ule jusqu'au socle, une colonne
([hiéroglyphes ..

TEcHNIQUE : Menuiserie du type ordinaire. Décoration
polychrome sur fond jaune , de
tonalité assez claire, vernie en plein , sauf la couffi
éh. Relief des détails des figures
peu..saillant.
CoNsERVATION : Assez bonne.

B.
ÛRNEMENTS ET INSCRIPTIONs : A.

CAISS E.

(pLX ). Fond brun. Au centre, la déesse
12
A-..! ...
.œ' d l l'
enbt, 1
--'..- 1 ~ fl1 (sic) ;..:' vetue de hl anc, c01ue
e e p·, urreus
auJront. Elle est debout sur le ~. Les bras, abaiss
és le long du corps, joignent
deux plumes placées près des mains. Deux bras sortan
t de la partie cintrée du
chevet enveloppent une partie de la tête de la · déesse
:
:J ~ : (~)· Un oudja ~
est placé à la hauteur de son visage. A droite et à gauch
e, l'âme de la défunte repose
sur le support d'honneur. Dans le bas, le fétiche sokhm
ou planté en terre , du sommet
duquel tombent, à droite et à gauche, une ur reus coiffé
e du bonnet blanc.
Rien sur les parois.

. Am

t

.

1

-INT ÉRIE UR

111 ~--:
• 1f '-

A

L:

B. -EXT ÉRIE UR.

Au sommet, boucle sa accolée de deux emblèmes de l'Occi
dent.
De chaque côté, une colonne de texte; à droite : ( +---)
: .~
~~~~

lt

CHEVE T.

. ~(sic exit); à gauche:(~)

•

bJ ..

n:-:-

ll~ 0 1f · ~
~
~ .A-J -L..
~
~r.
TABLE AU DE DROIT E: La morte fait
offrande à l'épervier de Ptah:~- Derrière l'oiseaudieu, Isis pleureuse accroupie. TABLE AU DE GAUCHE : Trois
génies momiformes debout

•

- , ..

-

- ~

SARCOPHAGES~

sur le ~, devant un éÉervier perché sur· le signe
derrière· l'oiseau ,. Mait
,

,

debout, un bras eleve

1

·

.

PAROI DROITE.

1

'$.' -w.- 2 1f~ - - ~ 3 -L-~
..T~ •
1
, 1
_
• · ~ Ill
............. .........,._ ~ -.

Six tableaux .

premier·
Premier tableau (Bras). Soulève ment de Nouit. Var. du no 6oo2, paroi droite,
tableau.

J., et l'encens, +_, à Osiris momiforme

Deuxieme tableau (Cuisse ). La défunte offre l'eau~

droite,
assis dans un naos. Derrière le dieu, Isis. Texte : var. du no 6 o o 2 , paroi
deuxième tableau.
~, dans sa barque,
Troisieme tableau (Jambe ). Harmak his : (~)

j }t: j ll Î:

vogue au ciel. A droite du tableau , un texte en colonne : (~)

T~
,~J. -;,, w~- t~=·~·
AMlllil l- A1 TTr ~

/WWHI\ ·

~

~ ~ ~ /VWNNI ·
·

d'un.
Quatrieme tableau (Jambe ). Trois dieux momiformes debout dans les replis
serpent :

1o

dieu à tête de lion; 2° dieu à tête de bélier; 3o dieu à tête humaine

(var. dela fig. 28, p. 3o ):

-.

~~A.' t.
(~) î7ll......,_.~t~lllJ.
,~
--*-.'
..........
<=>
\\
1
1
-1 t ·~·

Cinquieme tableau (Jambe ). Isis léontoc éphale,
l'autre monde.

Sixième tableau (Jambe ). Maît, (~)
l'eau à la défunte :

debout au seuil d'un des pylônes de

~- (sic) 0 w l, dans
_ji

le sycomore, offre ·

1- c:Q? Û ~ ~ ! J·
~~ · ~-~11--*-· ~

(~) ! •
1

.$

J:,

-

•

1

2

--.J

1__0W'

<=>

']î

l_~. ~~~~- f ~~~- Al'extré mitédu tableau:(~) l ~~~~®

\\

c-::~·

PiRoi GAUCHE.

Deux tableaux.
).

p. 3o
Prem·ier tableau(Bras ). Var. du no 6oo8 B, paroi gauche, premier tableau (fig. 27,
morts.
Deuxieme tableau (Cuisse -jambe) . Var. de la vignette du chapitre cxxv du Livre des
A l'extrém ité de la scène, la vache Hathor sort de la montagne d'Occident.
affrontées.
Au sommet de la caisse, se joignan t au centre du chevet, deux inscriptions

(I l

_..
~ et ,l __
Le scribe a oublié le --. entre Jt

(2 )

Le

T est commun aux deux inscriptions.
10

Catal. du Musée, n. 6oo1.

/
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--•1 .
1( --1. ..
J....!~Ill
"~ ~
.
f J~
~

- · •

1

PARO IGAU CHE.- (+-*)

@• . •

[f(l)J~~

~r·~~,m.,l·-~=r--

1 N.~t

l,~~~\\

~~r=:-:~r ~:1rJ~~~- ,,

jl..... ...._. :=:.l

r;.

TEcHNIQUE : Même type que le no 6 o o 2. L'intérieur,
beaucoup moins soigné, n'est pas
verm.
CoNSERVATION : Bonne.
BIBL.:

Journal d'entrée du Musée, no

29711 ;

liste Daressy, n° 86; liste Bouriant, no

d~

110.

momie au nom de j7~~- , ~#WWN\~~f,7 l ( 2J.
-Bo is
de syco 1no re.- Long. 1 m. 7 2 cent., larg. o m. uo c.XXIe dynastie.

6023. Plan chet te

1

ÛRNEMENTS ET INSCRIPTIONs : Forme humaine. Tête de
femme; pour les détails, voir le
no 6o2 2.
Sur le ventre, deux registres de tableaux.
Premier registre. Au centre, un scarabée à tête de bélier
.--A droite et à gauche, Osiris
momiforme, assis, faisant face à une déesse accroupie,
qui protège de ses ailes l'~me
de la défunte; puis, à l'extrémité de la scène, un bélier
debout sur le sam. La déesse
du tableau de droite est
~
(sic); celle du tableau de gauche est ~- ... ~ .
l'~ '""8 •
1·-~
Deuxieme registre. Nouit ailée, les bras étendus. Au-de
ss~s de ses ailes : (~) ~

n :..,/-

•=rnj
1 ~ 1~

2

~ a31 1

•~J

l

#WWN\

0 Y CT:J 8 • .. " (sic) c:Q? 9 ~ -1--.

1•+

-··'~-

1 ...
Le est commu n aux deux inscrip tions.
2
( l A été trouvée dans le no 6o22;
cf. p. 70.

Ol

j

r

u•Q .,~~5·- -- -·-~6
~l-7~
1,, Tm 1, ïTi 1~ • rn
1~-_n • 1 ..

SARCOPHAGES~
~l~ ..

'-

=

~· • •

Le bas du corps est enveloppé dans une résille de perles blanches et Bfeues- ~~i 8 ~,.
détache sur un fond rouge. La partie centrale de ce linceul est occuP.ée- P.ar troiS
colonnes d'hiéroglyphes. Au milieu

·= (

rr

...1

.,. J 1 1 1 ®
1 1 1- •••- ~ Jwwwl\ C":la

ac:-J -

.c==.·..c= •

~)

+

~ ~-

~

A
( ste. ) -a..~
~

f J1 t{

~~ ~

c-:J
../\.
"'
<=>/liWNN\ Jwwwl\ --tt-~ A
0

..::.--1

Q~· .-. "LLll

Jwwwl\

~Il

A

a

.
x.__x. ..-J
Au verso, une inscription à l'encre noire, en écriture cursive : (_...) ~ ~
~ ~- J: ~ ~ J;puis, au-dessous, en caractères plus gros et d'un
~
·....L...

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

1:'""':1
1

/NNNI\

trait plus

ferme:(~)~.
~

TEcHNIQUE : Menuiserie soignée; la planchette est cintrée à. la face interne. Décoration,
cf. le n° 60 ~ ~.L
CoNSERVATION: Très bonne.
ll 2 9711; liste

BIBL. : Journal d'entrée du Musée'

0

Daressy'

ll

0

86; liste Bouriant'

ll

0

11 o.

~ <1 1 ,

6024- a-b. Cercueil à forme humaine (caisse intérieu re) au nom de ,
/liWNN\

~

jiMIIIi
~

\:.J

1

+n
a

Ill

• de sycomore. BoiS
,;
dynastie.
XXIe

(l) . -

larg. o m. 56 cent. -

A.

Long.

''

1

/liWNN\

T

m. 56 cent.'

CouvERCLE.

ÛRNEMENTS ET INSCRIPTIONs: T~te de femme; pour les détails, cf. no 6o 2 -~ A. Le collier
est légèrement différent. Les bras apparaissent à moitié seulement. Sur l'épaule, un
génie momiforme, debout, à tête de serpent, coiffé d'une plume.
<1>

Voir le no 6o~5.
10 •

•
/
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Sur le· ven tre, m~me décoration qu'a
u no 6 o 2 5; le prem ier registre et
le troisième son t
semhlahlés •.Au pre mie r reg istr e,
à l'extrémité de chaque tabl eau , on
voit, en plu s
des divinités figurées au no 6 o 2 5
, un Osiris momiforme assis, coif
fé du nérnès, '-;
au ~roisième regi stre , on a ajouté
l'emblème de l'Osiris d'Abydos.
Sur les jam bes , m~me disposition
qu'a u no 6oo 6 A.
Par tie centrale. Quatre tableaux en
forme de naos. Les trois prem iers son
t semblables au
no 6oo6'A, mais les dieux y ont une
t~te d'épervier; le quatrième
renferme un scarabée
accolé à droite et à gauche d'un vau
tour debout .sur la corbeille 'q~
et placé audessus d'un naos
Une longue colonne d'hiéroglyphes
encadre ces tabl~eaux à droite et à
gauch~. Texte de droite:(~) l A-'--:.
.
28 _!c.Q?r::-:l
J1 t
=t=' Ll. • ,.,..
lrl ne:~
~-.- r ~ -o Ill!
1

i

rn.

!a

_.,.

-· (sic)~

- -·

ll-

*

\CD • •-'·r • ~~~~~t· ~~~
~......,..

1 1 1

de gau che :(-- +)

1G

}NYNN;.I

l • A--L .. ~ • · !a ~ ~
=t=' Ll- .
J.~~ ~

l-'--

~ Tt· •·
- .Texte

~

......-...

8 8 y· ~c
-:J (la fin
~~-

du texte est semblable à la part ie
correspondante de l'inscription du
côté dro it).
A droite et à gauche, trois registres de tabl
eaux symétriques séparés par une lign
e de texte.
Premier registre. La morte offre
à Osiris momiforme, assis, coiffé de
la mit re,
derrière lequel se tient une déesse
dans l'attitude de la protection.
Texte : (~) ·

JJ

~~~~!:-lt~~rt~~::Tr• ~=·-Ta

bleau

Tex te:

de gau che semblable.

(~)~ ~~!:-~t Î(~~~~7.~{)~.
1

9..-

Deuxième registre. Scène sem blab le;
la morte présente une botte d'oi
gnons au dieu.
1
Texte : (*-' )

~
t t •~
e ,,

Nisikhonso~ tient un

l ,. lrL1 ~ • 1..

flambeau.

~1

At

~,,I ~L,

Tab leau de gau che ,

Texte: (--+)~ \~~~.!.~t Î(~~- =~~·

Troisième registre. Même tabl eau qu'a
u no 6 o 2 5. Texte : (*-' ) ~ 1 ~
~ ~~
=; .-T ab le au de gauche
semblable. Tex te:
~

*

tÎ( i

(--+)~~~~~~t~

c-: J

Sur les pied s, au cen tre, quatre colo
nnes d'hiéroglyphes formant deux
textes affrontés,
en écriture rétrograde.

.
A droite:(~) 1~ - 'Il.
~
1

1
rt
t 1 l._A.
--c. ...
. ,.._
· ~tU
\1 l'<=>,Af~"
- JI
Fnl ~rt
.J\~·
~,,tIIl
~\
1

2

•

1-

SARCOPHAGES.
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A droite et à gauche, en sens inverse des autres représentations, pleureuse accroupie.
En bordure, le long du couvercle, une colonne d'hiérogl rphes.

A droite:

(~)Ln~). •·) ~~ • )~~· t(sic) :..:: ~:..::~(sic)

P., .

~· ~ l~<::> 0 J 8 .lll~ .lu~ j \.\. jt~ jjJ ® .A-.J:
_ft , , 1.o.
~ 1 1 1~ "" ~
• ~ 1 :~ !
_.!~,

<=>

TECHNIQUE : lWenuiserie du type ordinaire. Décoration' voir le no 6 0 2 2 A.
CoNSERVATION: Bonne.

B.

CAISSE.

ÛRNEliiENTS ET INSCRIPTIONS: A.- INTÉRIEUR . Fond brun. Au sommet, même représentation qu'au no 6o2o B (fig. 38, p. 6o). Au
centre, la déesse de la nécropole thébaine debout
sur le ns~. Elle porte le . ~ême costume
qu'au no 6oo6 B et a l'emblème

~ sur la

tête. Devant elle, un génie momiforme à
demi effacé (il parait être semblable à celui
qui lui fait vis-à-vis' fig. a9)' placé au-

?;

dessous de

derrière elle, l'enseigne de

l'Occident, d'une forme inédite (fig. 4 8), et
un génie, à tête d'oiseau, qui tient un serpent par la queue (fig. 4 9 ). Au-dessous de
la
(I)

déesse, deux urams affrontées à

Le troisième
rouge.

1

est tracé en surcharge sur •· -

1

t

Fig. 1!8.

Fig.

ag.

(2 ) Le • est peint en vert, en surcharge, sur un

e
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placées sur une corbeille,
et deux: génies. de- la Daït:
et de l'Amenti, adossés

(fig~ 5o) .

PAR OIS .

CaE VEi '. Voir le n°
602 0 B. Le décorat eur· a ~ remplacé les vau
tou rs, par des
urreus ~. A droite et à
gauche de l'am e,
au-dessus des aile s, ~ _
L\._ , et, au des ~

sous,~
., ~

PAR OI

DRO ITE·. Trois reg istr
es · séparés par des
bandes bleues sim ula nt le ciel
__. ...
Premier registre (Br as) . Deu
x génies mo miformes, vêtus de maillots
bla ncs , debout.
t o Dieu don t la tête
est formée de deux urams
~
adossées : (~)
·, 2° dieu à tête de vi~
"t"t "t

Fig. 5o.

père:(~)_., • ..
Deuxieme registre (Cuisse). Mê
me disposition. 1 o Dieu à tête
de vau tou r; 2° dieu à tête
de souris. Légende commune
aux deux divinités: 1~)
{} Ill .
\
~
Troisieme registre (Ja mb e). Ens
eigne de l'Amenti (vo ir plus
hau t, fig. lt8 , p. 77) . Légende:(---+)~ et
PAR OI GAUCHE. ·Identiq
ue à la paroi droite.
Le premier dieu du pre mie
r registre
~
est nom mé : (~)~ •

--

f !·
111

B. EXT ÉRI EUR . CHE VET
. Au cen tre,
Nephthys accroupie sur le
~' les
bra s élevés. A droite et à gau
che , un
Osiris momiforme, deb out ,
soutenant
un dad orné de bandelettes (fig
. 51)

.

l

Fig. 51.

:l

La mo rte, (~) ~
~ - ~-i -( sic), se tient debout devant
deux divinités de la Daït, un
homme à double tête de vip
ère et une femme à
tête de vautour ayant en ma
ins un ser pen t qui se dresse
vers le visage de la
TAB LEA U Dl! DRO ITE :

défunte:(~) i

ll:l ~ i ~t~ Î

~~~~Î i71~{}~ (fig. 52). TABLEAU
Variante de la scène précédent
e. Le pre mie r dieu a une tête
de vipère,
qui crache la flamme, et une
tête d'u ram s; il tien t deux ser
pents. Sa compagne,
armée de deux couteaux, a deu
x urreus en g~ise de tête : (~)
-~ ~
3 -1
4
5
l
1
,,
lan,, Il
1Il ~ (fig. 53). En bordure de la cat.sse
' au-dessus du tableau
central du chevet :
DE GAUCHE :

a•

!la:

t n*

/

Ï

i

~,_- ':~;-- :',:{';,~ & .

SARC.OPHAGES~
Ptnois

DROITE ET GAUCHE'

(pL Xl-XIII). Variante des scènes ~i decorent:: I:"extiri~~ de:Ire

caisse no 6 o 2 o B (Il.

-

.

Au sommet de la caisse, en bordure, sur les parois latér~les, deux_textes affrontés.
PAROI DROITE :

(----+)

Œ~ ~

fl:.:~~~1~~+~~ ~~;

~·~· .~~=- +~r~~='-~

Fig. 52.

~~==:~' J~ ~r;=:~~m

+t~· ·~?~· ~ !..:12=®~=~ ~ ~~ (sic)•~~~

~
•

1

Fig~

(l)

=+

r + r~J J~a

~~ ~~
n

~ AA • A~ ~ A='-- A• A
<::>,,~,~l'<=>,~~, 1,

_... J~~n-=;:~i\ h;

53.

A la paroi gauche, la première scène a été placée à l'envers par le dessinateur ancien: les personnages
au lieu de se diriger vers la partie inférieure du cercueil, marchent au contraire dans la direction de la tête.
Cette anomalie se remarque déjà au no 6o2o; cf. pl. VIII.

/
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TEcHNIQUE : fl1enuiserie, voir le no 6 o o 2. Décoration du même style
que le no 6 o o 2 , mais
plus soignée à l'extérieur qu'à l'intérieur, surtou tpour le dessin
.
CoNSERVATION : Assez bonne. Une large fissure sépare le fond de la
caisse en deux parties,
du haut en bas.
BIBL.: Journal_d'entrée du Musée, n• 29713; liste Daressy, n• 42; liste
Bouriant, n• 51.

6025. Planc hette de momie au nom de- ,
,,

Bois de sycomore. XXIe dynastie.

Long.

{ •
JNvwN\

1 , _,J__.
=t=
~

JNvwN\

. , 1 ....., (l). _
,l ~
1 'Tm 1
\:J

m. 72 cent. , larg. o m. 43 cent. -

1

.

0RNEl\IENTs ET INSCRIPTIONs : Forme humaine. Tête de femme; pour
les détails, . voir le
no 6o 2 a. Le collier est légèrement différent.
Sur le ventre, trois registres de tableaux.
Premier re[p'stre. Deux scènes symétriques adossées isolées par
un scarabée ~:Osiris
momiforme, assis, coiffé de la mitre blanche ceinte d'un bande
au à pans flottants,
nommé ( .----) -(lllllllf_ ~ dans le tableau de droite et Jtt JNvwN\
® 9 ... l ..
~ *
.. "c-:: J 1 ~ ft "
dans celui de gauche. Derrière lui, une déesse debout; IIIII
une déesse ailée, accroupie,
lui fait face.
Deuxième registre. Nouit ailée, les bras étendus.
·Troisième reffl'stre. Var. du premier registre; il n'y a pas de déesse
derrière Osiris.
Sur les jambes, cinq registres de tableaux symétriques divisés en
deux sections parallèles
par deux colonnes d'hiéroglyphes affrontées, qui descendent jusqu'
au pied. Inscrip- -

~~

~

...

~.

~~- AJNvw
.
~ N\C-:1~ (ste)
JNvwN\ ~MIM
~ ' MI+•l (sic) ...........

~ + ~~ll(sic).
(Il

C2 l

_

1

Inscription de

---

'-:J

1

1

"--(\
"

gauche:(----)+·~~ J:~~

A été trouvée dans le n• 6o2ft. Par~ît avoir été usurpée; mais
le nom du premier possesseur a été effacé
entièrement et n'a pas laissé de traces.
Dans l'original, la tablette de la table d'offrandes est formée
par une corbeille - ·

1

SARCOPHAGES~

Entre les registres , une ligne de texte.
Premier re!Jl'stre. La morte présente -un vase d'onguent, A -./HNNI\. (sic), à. Osiris momi-

~--~

forme, assis, coiffé de la mitre blanche,

j rtf~:-: j ~-:-; derrière le dieu,

une déesse debout, le bras droit élevé en signe de protection. Texte : ( ~) ~ ~ ~
1

~~t~~~

__: ~~~~~(sic).-. Tableaudegauchesemblable. Texte:(-..)

Deuxieme registre. La défunte offre • • au même ,

rtf~

:-: * ~.

Texte : ( ~)

~~~ ~~~ l-~rtf~~-- Tableau de gauchesemblable. Texte:(~)~

Troisieme registre. Les mêmes divinités, sans la morte.

..

Texte:(~) ~ ~- ~ ~~t
1

1 - Tableau de gauche semblable. Texte : (.----.+) ~ ~ ~ ~ ~ J~ i
1

~ ~.
~

+I ®.
Quatrieme registre. Pleureuse accroupie sur le ~ ..Pour les textes, voir le troisième registre . .

Tableau de gauche semblable.

lt

~--Tableau
Cinquieme registre. Anubis accroupi. Texte:(-+---) ~ ~~ ~
de gauche semblable.
TEcHNIQUE: }lfenuiserie assez soignée; la face interne est plate. Décoration, voir le no 6 o 2l&.A.
1

CoNsERVATION: Très bonne.
BIBL.

:Journal d'entrée du Musée, n• 2 9713; liste Daressy, n• 6 2; liste Bouriant, n• 5t.

Q

/HNNI\

6026 a-b. Cercueil à forme humaine, pour un enfant, au nom de T •

~/NNHI\

=~

larg.

0

Ai i l i i ( I ) . -

,/HNNI\.
m. 3 6 cent. -

Bois de svcomore.
~

xx.re dynastie.

A..
ÜRNEMENTs

ET

Long.

1

--++/HNNI\

~

..

J •'

m. 33 cent.,
.

CouvERCLE.

INSCRIPTIONS : Forme humaine; Tête de femme, la face- peinte en jaune,

Est complété par le no 60!17.
Catal. du Musée , no 6oo 1.

(Il

11

/

..

- 8~
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RE.
_coiffée- d'un e coufiiéli bleu e don t
les pan s son t décorés d'une bande
multicolore.
Bandeau. Bouquet de fleurs de lotu
s. Gros bou tons d'oreilles jaunes orné
s de huit
pétales alternés bleus et rouges. Larg
e collier semblable à celui du no 6
o o t, sur
lequel se déta che nt, entr e les mains
et lès seins , les amulettes
Seins tatoués
d'une rosace bleue bord ée de roug e,
à-douze pétales. Mains croisées posées
à plat
sur la poitrine. Les bras ne sont pas
app aren ts.
Sur le ventre, Nouit ailée, les bras
éten dus , accroupie sur la corbeille
~ d'où
s'échappent deux urams du Midi, enc
adra nt un scarabée
Au-dessus de la déesse,
au cen tre, tf~; à droite et à gau
che , scar abé e, épervier, vau tour tour
né vers un
génie momiforme à tête de serp ent
barb u (cf. fig. 12, p. 9) ,· puis~
rn~
. Au-dessous· de la déesse, à droite
et à gau che des urreus qui tom ben t
de la corbeille
qui lui sert de suppor~, deux Osiris
mom ifor mes , le ~ -~ et le ::::
:. ;
accroupis sur -le ~' coiffés de
la mitre~ et tena nt le fouet et
le
se font
vis-à-vis, séparés par le fétiche de
Nofir-Toumou.
Sur les jam bes, qua tre registres de
tableaux symétriques séparés par deux
colonnes de

Ii I.

i.

rn·

r'

* t1,

Premier registre. Osiris momiforme, du
type ord inai re, accroupi sur la corb
eille ~,
devant une tabl
suivants :

e d'offrandes. Au- dess us de lui,
les emblèmes prophylactiques
~ Même tableau à gauche.

T-~ f i.

Deuxieme registre. L'âme de la mor
te en ado ratio n devant un Osiris
momiforme
assis,

~ ~ ~,

seulement

l-t--

Troisieme retristre.

coiffé du disque solaire. Dans le tabl
eau de gauche, il est nommé

~-

Quatrieme re{Jistre. Au cen tre,
debout sur

J; à

rn et tenant le sceptre

droite et à gau che , faisant face au
dad, un vautour

1

dans ses serres.

SARCOPHAGES~

_reproduite pl115 liàut., ';re~
Sur les pieds, accolant la fin de ~'inscripti~rr en ~oionnes·
représentations :· à droi~~:
tableaux symétriques, placés en sens inverse des autres
déjà signalé (cf: fig:. t:z,
Nephthys pleureuse accroupie devant le génie ophiocéphale
à gauche, même scène, mais avec Isis à la place .de Nephthys •.
p. 9), nommé

f17;

horizontaux au chevet.
TECHNIQUE : Menuiserie médiocre, du type ordinaire. Joints
ent. Le tout est verni
Décoration polychrome à fond jaune; le vert et le bleu domin
en ~lein. Le verso est nu.
res a disparu dans plusieurs
CoNsERVATION : :Mauvaise. L'enduit qui supporte les peintu
endroits, laissant le bois à découvert.

B.

CAISS E.

La déesse de l'Amenti,. vêtue
ÛRNEMENTs ET INSCRIPTIONS : A.- INTÉR IEUR. Fond brun.
de i'Amenti coiffé de la
de blanc, l'urreus au front, portant sur la tête l'épervier
és le long-du corps. Aumitre blanche. Elle est debout sur le nsï, les bras abaiss
dessous d'elle, le
Rien sur-les parois.
B.

f·..

-EXT ÉRIE UR. CHEVE T.

.

e
Au sommet, voir la représentation du no 6oo2 . De chaqu

illJ-.. . . -~l~~-~

. . 1i"~ (sic) •• C--::1.
IT't :; s:; r·~
*

à gauche : .(~)
(s1c)- ~

X

X

~ 17\
IA:.AI

~
.• ~

côté, une colonne de texte. A droite : (---+-) ,1_~

DE

TABLE AU

f ;
t'

•

DROITE.

a

encadré d'urams ~
Disque rayonnant au centre duquel un scarabée est peint,
A la place des urœus,
reposant' sur .P.. TABLE AU DE GAUCHE. Légèrement différent.

~~rff·

nt les divers
Sept tableaux séparés par une colonne d'hiéroglyphes donna
titres d'Osiris et d'Isis.
par le fétiche de NofirPremim· tableau (Bras). Est divisé en deux parties symétriques
devant lui, deux génies
Toumou. A droite, Osiris momiforme, *, assis, tenant le fouet;
vipères adossées surmonté
également momiformes, debout, le premier ayant deux
l'Amen ti. A gauche, même
d'un disque vert en guise de tête, l'autre le symbole de
des deux scènes sont
représentation, les têtes des génies seules diffèrent. Les Osiris
adossés.
ème tableau. ~e scarabée n'est
Deuxième tableau (Cuisse). Variante du no 6 o o 8 B, quatri
-_
.
pas ailé. ·

PA ROt

DROITE.

--

Troisième tableau (Cuisse). Génie momiforme à tête

i

1 ~·

debout devant 1

1

u d'offrandes, ( ~)
Quatrième tableau (Jambe). La défunte présente un platea
à la vache Hathor, qui sort de la montagne d'Occident.
11 •

1

* ~,

~

8ft

-GATALOGUE. .DU MUSÉ
~K DU CAIRE:. _

Cinquieme table{lu (Ja mb e-) .*·
Sixieme tableau (Ja mb e).

I
t·

coiffé de 'la cou ron ne

Septième tableau (Ja mb e).
PAR OI GAUCHE.

droite.

f!l et le m.t orné de bandelettes.

Dix tableaux séparés par une col
onne d'h iéro gly phe s, comme
à la par oi

Premier tableau (Br as) . Voir par
oi dro ite. Les génies son t
remplacés par la mo mie
de la mo rte (qu i porte la bar
de la mit re ~.

be, dan s la section de gau che
); les Osiris son t coiffés

Deuxieme tableau (Cuisse) .. Voir
par oi dro ite.
Troisieme tableau_ (Cuisse). La
mo rte , vêt

ue d'u n jup on lon g de cou
leur· ble ue, fait
l'offrande. La colonne de tex
te qui sép are ce tab lea u du
pré céd ent est ainsi conçue :

(~) ~- ~ ~ t~rmtl :-: t : ~·

Quatrieme tableau (Ja mb e). Osi
ris momiforme assis et coif
fé
la crosse.

. zem
., e ta bleau
Cznqu

(J am be ). La morte

~· Il

tient _le fouet et

E'*J,
... un -vase a' ong
pre'sen te, ~
uent.
1 1 1

Six~eme tableau (Ja mb e ). Génie
momiforme assis aya nt une
urreus en guise de tête.
Septième- dixieme tableaux (Ja mb
de la par oi droite.

e). Voir les cin qui èm e, sixi
ème et septième tableaux

TEcHNIQUE: M~me type que le
no 6o o2 . Moins soignée. A
l'intérieur; les chairs de la
déesse et quelques détails seu
lem ent d·e son cos tum e son t
vernis.
CoNSERVATION : Assez bonne.
Les pei ntu res de la par oi
dro ite (extérieur) sont très
écaillées.
Bm t.: Journal d'entrée du Musée,
n• 297o8; liste Daressy, no 78;
liste Bouriant, n•
du Musée de Gizeh, édit. 189 5,
n• 114o.

101 ;

Catalogue

6027. Pla nc he tte de momie au
nom de Q ';; -t t- ~-, ~ /WNI
~(I). - Bois
T • /NW<IN\ J . , ~ N\ ,1/WNI
N\
de sycomore.
Long. 1 m. t6 cent., larg.
o
m.
2 6 5 mill. XXIc dynastie.
ORNEMENTS ET INSCRIPTIONs: For
me hum ain e. Tête de fem me
, la face peinte en jau ne,
coiffée d'une couffiéh ble ue,
don t les pan s son t décorés de
ban des ornées de dessins
géométriques. Ban dea u o li l o
li l o . Boutons d'oreilles ble us,
sur lesquels se dé ta che
une rosace à huit pétales ble
us, verts et rou ges . Lar ge
collier semblable à celui
(r) Complète le n• 6o!l6.

..
•.

éSAJtCDPRAGES_ .. , ·-. ;·

.t·Ï,..~ ·:• c: ::'. .

85:

du no 6 o o,r _ Seins tatoué&. d'une rosace .bleue~ ]l:aiÎJs: croisées_pos~S! à, plat' sur·
la poitr]ne. Les bras ne sont pas apparents_
un scarabée; à
cent~e,
au
,.
d'elle
au-dessus
Sur le ventre,. Nouit ailée,.. lesbras étendüs;
assis- d'evant une déesse ailée ·
droite e~ à gauche, Osiris momiforme, coiffé de

j,

accroupie.
Sur les jambes, quatre registres de tableaux symétriques divisés en deux séries symétriques par une colonne d'hiéroglyphes:

/WNNI\

~

MIMMi
/WNNI\

f

/WNNI\ ............

a

~

/WNNI\

(--+) ~ .1- ~~1 ~ 0 w 8(sic)
WtJ.~_!I

~~-~

J- ~ -1- ...t.....(szc)..
·

-

.• .

•

-

•

Premier registre. Osiris momiforme accroupi; devant lui, la morte sous forme de momie,
debout. Même à gauche.
Deuxieme registre. Râ-Harmakhis , à tête d'épervier, coiffé du disque t0_, accroupi sur
la corbeille ~; devant lui, la défunte momifiée debout. Même à gauche.
Troisieme registre. Deux Mesou-H01· momiformes: 1 o Hâpi cynocéphale,
hiéracocéphale. Légende : (--+)

~ ....,.._.

2°

Kobhsonouf

Le tableau de gauche donne :

1o

Amsit

Tiaoumaoutef à tête de chacal. Légende: ( ~).,
1 l~c--::J
Quatrieme registre. La morte représentée comme au premier registre; devant elle,
Ncphthys pleureuse accroupie. Cette dernière est remplacée par Isis dans le tableau
androcéphale;

7T.

2°

de gauche.
TECHNIQUE- :. Menuiserie assez soignée, du type ordinaire. Le revers de la planchette est
plané à peu près régulièrement. Décoration polychrome à fond jaune vernie en plein.
Le rouge, le vert et le bleu dominent. Le verso est peint en blanc.
CoNSERVATION : Bonne. Un bouton d'oreille manque.

6028 a-b. Cercueil à forme humaine, pour un enfant; anonyme. sycomore. - ·Long.

Bois de

n1. 45 cent., larg. o m. 42 cent.

1

A.

CouvERCLE.

ORNEMENTS ET INSCRIPTIONs : Tête de femme, la face peinte en jaune, coiffée d'une
coufliéh bleue avec bandeau. Gros boutons d'oreilles peints en jaune. Large collier
semblable à celui du no 6 o o 1. Seins sans tatouages. Mains croisées et posées à plat
sur la poitrine. Les bras sont légèrement dégagés du maillot.
Sur-le ventre, Nouit ailée, les bras étendus. Au-dessus d'elle, l'âme de la morte, coiffée
du disque solaire, entre deux serpents ailés. Au-dessous de la déesse, à droite et à
gauche d'un scarabée

~ accolé d'urreus , l'âme de la
Q

1

morte en adoration devant

1.

~
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Cette scène est encadrée d·e chaque côté
par- une· courte inscription tracée hAtivem
ent
et d1sposee en co 1·onne. A droüe : ~ * a.. E!1 ~
0
a,
c::=a-- '
.
.
h
>-.IIIC"-::l~ 0 .., ; a gauc e :
(~) * • O c::=a--O ... ®- . • ·(sic). ~<=
·
c-: lA.
·
t:"-:J ~ 1
Sur les jambes, quatre registres de table
aux: symétriques, divisés en deux sect
ions par
une double inscription en colonne :
~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ,__,..
~
-~,
1/NNN'
~I\ - • ~ ~ •-@ -- C'i" ':]'J fl
• .A.-...1
1 '0 1( ')
~
Ste
...........
1

o

0

(

-

)

+

......

<=>-~

€1 ·

de

t~te.

t

~···,, · ·· ·~

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

Entre les registres, une ligne de texte.
Premier registre. L'âme de la ~orte ,
coiffée

. ti on devant le fétiche

OI5: f

du dis crue, le fouet sur le dos, en ado
raet un génie momiîorme debout, ayant
une plume ~en guise

Texte : ( ~) ~ 1

4~ ~ ~· tk .; . -Tableau de gauche semblable.

Texte:(~) ~ ~-~~:1t~:~ (sic exit).
1

Deuxieme registre . .Même disposition
qu'au précédent, mais sans le gén~
e dans le
tableau de gauche. Légères variantes
dans les textes.
Troisieme regist1·e. Les deux tableaux
sont semblables à celui de gauche du
deuxième
registre.
Quatrimne 1·egistre. OEil symbolique
~ dans le tableau de dt·oite et
le tableau de
gauche.
TEcHNIQUE : 1rlenuiserie grossière. Décorat
ion polychrome sur fond jaune sale; le
rouge,
le bleu et le ·vert dominent; ce dern
ier est d'une tonalité sourde et gris
âtre. Le
dessin des figures est peu soigné et les
hiéroglyphes sont mal formés.
CoNSERVATION : Assez bonne. La partie
saillante du pied est brisée.

B.

CAISSE.

ÜRNEMENTS ET INSCRIPTioNs: A. -IN TÉR
IEU R. Fond brun. Au _
çentre, la déesse Amentit
vêtue de blanc, la tête ceinte d'un
bandeau bleu et supportant l'emblèm
e ~,
.

les bras tombant le long du corps. Dev
ant elle,
elle,

~

C:. Quelques

..

L;
; derrière
r au-dessous d'elle, C:
~

signes hiéroglyphiques sont dispersé
s dans les places
laissées libres autour de la déesse. Dan
s le bas : Ô t- Ô~
~~

-

PAROIS.

CHE VET.

®W ®

Le chevet est occupé par-l'inscription

f

suivante:~~ ~ ~· ·

Trois registres séparés par des bandes
alternant bleu, jaune, bleu. Premier re[Jistre (Bras). Deux momies
de femme debout. Leur maillot est blan
c avec
des bretelles rouges; une bandelette bleu
e pend à leur ceinture.
PARO I DRO ITE.

1

SARCOPHAGE&.
F.l

Deuxième re{p"stre (Cuisse). Deux génies momiformes debout,

;;.;:_.,

vêtus- co~e· ;m.;#~~ ~

mier registre. Le premier génie a pour tête l'enseigne de. l'Orient,,; le· secontf

.} ~.,.

ù~e<"" ~·-

plume~Trozsième registre (Jambe). ~
PAROI

B.

GAUCHE~ Semblable.

~

-

.

Il n'a reçu aucune décoration au sommet. TABLEAU DE. DROITE.
Variante de la représentati on qui est peinte au-dessous de la déesse de l'Amenti,
dans le fond de la caisse. De chaque côté, une colonne d'hiéroglyphes. A droite ;:
-EXTÉRIEU R. CHEVET.

(+---)~~~~]·, -;à gauche: ( ~)~~~~(sic)+·

TABLEAU DE

-~

GAUCHE.

Variante du précédent. A droite et à gauche du fétiche sokhmou, c-::L 1 , . (sic)

et un vase

t·

supportant une fleur de lotus. Texte de droite : ( ~)

~ ~t·

4

~~·:~ 1~(sicexit); texte de gauche: (~)~~~~~l7 (sic)~.
PAROI DROITE.

Quatre tableaux séparés par une colonne d'hiéroglyphes.

Premier tableau (Bras). Au centre, un

épervier~):'- debout sur une corbeille~.

Devant lui, deux génies momiformes; le premier a pour tête W, le second
un

Î

\tf;

est dressé auprès d'eux. Derrière lui, deux autres génies semblables , mais à tête

* -

• tt ~ ~~·
. Texte: (~ ). -;;'\,,
humame.
Deuxième tableau (Cuisse). ~'âme de la morte, coiffée du disc1ue 0 et le fouet
sur le dos, en adoration. Texte: ( ~)

.

1 (1 0
~A
, , <=>
®

~t~

Troisième tableau (Jambe). A~ centre, ~

f\

*

r:-.:1 0.

l Ï: ; à droite,

génie momiforme à tête

humaine debout; à gauche, un autre génie semblable ayant un disque tO en guise
de tête.

1l' • ~ -~
Texte:(~·)$~ ,,~J•
(s1c}
.m ~.

Quatrième tableau (Jambe). L'ë1me de la morte, représentée comme au deuxième tableau,
en adoration devant un dattier chargé de fruits. Au pied de l'arbre , pains, vases et
fleurs. Texte : ( ~)
PAROI GAUCHE.

,,<=>J.~ ...

~Il S
®

Quatre tableaux. Même disposition.

Premier tableau (Bras). L'~me de la morte, représentée comme elle a élé décrite plus
haut, en adoration devant trois chacals

~

et trois serpents

L.

rangs. Derrière elle, le serpent :Mehen placé au-dessus de

/

groupés sur deux

ti ti

et deux

.

.:··
.,
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génies momiformes debout ayant
un disque

Texte:(~) ~~~~~t~(sic).

DU CAIRE.

ta et une plume ~en gu~se· de tête.
.

Deuxième tableau (Cuisse). Variant
e du deuxième tableau du côté dro
it. Les génies son t·
androcéphales.
Troisième tableau (Jambe). L'âme
de la mo_rte, figurée comme pré
cédemment, debout
sur une estrade 0 , en adorati
on devant deux génies momiform
es debout, dont
l'un a pour tête un disque d'où sor
tent deux têtes de serpents, l'autre
une plume
Derrière elle, deux autres génies
semblables; la tête du premier e-st
différente, elle
se compose d'un disque combiné
avec un serpent, U) . Texte : ( +) ~ ~~~

F

lt T·

Quatrième tableau (Jambe). L'âm
e de la morte adore Anubis cou
ché à l'entrée de la
vallée funéraire; un tombeau
s'élève sur le flanc de la montagne.
Derrière l'âme,
le serpent Mehen et un génie du
type de ceux que l'on voit au tab
leau précédent. Il
a pour tête W . Texte semblable
à celui du troisième tableau.
TEcHNIQUE : Menuiserie peu soignée
; deux trous de chevilles par côté
pour fixer le
couvercle. Décoration polychrome
à fond jaune clair; les couleurs dom
inantes sont
le rouge et le bleu. Les figures
et les inscriptions sont dessinées
sans art. Pas de
traces de vernis.

Â

CoNSERVATION : Assez bonne.

6029 a-b. Cercueil à forme hu
ma ine , pou r un

enf~nt, au nom de ~~'x__,

.l~- ~~~+~l(]~~~+~l·
Lo.ng. 1 In. 18 cent., larg. o m. 3t cent.
A.

- - Bois de sycomore.
- XXIc dynastie.

Cou vER CLE .

ÛRNEMENTS ET· INSCRIPTIONS : Tête d'ho
mme barbue (la barhe est ·bri sée
)' la face peinte
en jaune, coiffée d'une couffiéh bleu
e rayée de jaune. Bandeau lill =:lllll
=li ll . Collier
avec agrafes à tête d'épervier (cf.
no 6oo 3, fig. 1 o ). Pectoral en form
e de scarabée
ailé. Bracelets à figures symbolique
s. Mains fermées et croisées sur
la
poitrine; les
bras sont indiqués sur le maillot.
Sur le ventre, trois registres de tabl
eaux.
Premier re{Jl'stre. Deux tableaux sym
étriques séparés par un scarabée surm
onté du disque
't0 5 : Osiris momiforme assis, coif
fé de la couronne blanche à ban
deau; devant
lui, l'âme du niort, faisant l'offran
de de l'encens~' est protégée
par
une déesse
ailée accroupie. Derrière la déesse,
un génie momiforme à tête de serp
ent, coiffé de
la plume ~.
,..

C AT AL O G U

E DU M us
E E D U C AI
R E. -

LA

sE C O N D E

TR O U VA IL

LE D E D E
IR E L- B A H
A R I.
J' L .
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6002
6005,B

Ph oto typ ie Be
rthaud ,

Pari~

CATALOGUE DU MusEE DU CAIRE. -

LA SECONDE TROUVAILLE DE DEIR EL-BAHARI.

PL. II

,

GOOS, B. -

Extérieur, paroi droite, 3e tableau.

GOOS, B. -Extérieur, paroi droite, 4e tableau.

CATALOG UE Du

Mus:EE

nu CAIRE. -

6011,A

LA

SECONDE TROUVAIL LE DE DEIR EL-B:4HA RI.

PL .. III

6014 , B

Phototypte Berthaud, P

6016

6020,A

Pho toty pie Ber tha
ud, Par is

PL. V

CATALOGUE DU MustE DU CAIRE. - L A SECONDE TROUVAILLE DE DEIR EL-BAHARI.

6016. - Extérieur, paroi droite,

1 cr

tableau.

6016. - Extérieur, paroi droite,

2e

tableau.

ÇATALOGUE DU Mus:EE DU CAIRE. -

LA SECONDE TROUVAILLE DE DEIR EL-BAHARI~

PL. VI

/
6016. -

Extérieur, paroi gauche ,

rer

tableau.

2e

tableau.

6016. -

Extérieur, paroi gauche,

6016. -

Extérieur, paroi gauche , 3e tableau.

\.....AT./\LUtiUE IJU lVlU::,J.:..t; DU

LAmE. -

LA SECONDE JïWUVAILLE lJE UEIR EL-f)AJIARI.

G020,

r .

11

B. - Extérieur, paroi droite, rre scène.

.;

6020,

B. - Extérieur, paroi droite,

0'
2e-4e

scènes.

'

~ ...

i U.A J ' - ' V - " '

LIU

~HU..>LL

l.JU

'--'1"UI\.L:..

-

.LJL:t

.).CLUJV UJ:.,

l .L\UU

v .11LLJ:..

- - - - - - - - :rL.

lJJ:.. l.Jl:.ll\ J:..L-D.4.J-JARL.

\~

()020, B. -

Extérieur, paroi droite, se-6e scenes.

6020, B. -

Extérieur, paroi gauche,

Fe

scène.

Vlll

CATALOGUE nu MusEE. nu CAIRE. -

Pt. IX

LA SECONDE TROUVAILLE DE DEIR EL-BAHARI.

()020, B. -

Extérieur, paroi gauche,

2c-5e

sc0nes .

.1

li020, JJ. -

Extérieur, paroi gauche, 5e scene (fin) et 6e scenc.

CATALOG

U E DU M
us E E D U
C A IR E .

6022,A

L A SECON
DE

TR O U V A IL

LE D E D E
IR E L -B A
HA

R I.

6022,B

Ph ot ot yp ie

Be rth au d, Pa
ris

CATALOGUR DU MUSEE DU CAIRE. - L A SECONDE TROUVAILLE DE DEIR EL-BAHARI.

6024, B. -

6024, B. -

Extérieur, paroi droite.

Extérieur, paroi droite (suite).

1

PL. XI

CA TA LO GU E DU
M us ÉE DU CA
IR E. -

L4

sE CO ND E TR OU
VA IL LE DE DE
IR EL -B AH AR I.

PL. XII

6024, B. - Extér
ieur, paroi droite
(ji u) .

6024, B. - Extér
ieur, paroi gauche
.
..,
~:

T

CATALOGUE DU

MusEE

DU CA IR E.-

LA

SEC OND E TRO UVA ILL E
DE DE IR EL- BAH ARI .

G024e, B. - Ext érie ur, paro
i gau che (s uite) .

()02.4 , P. -

602 4,

Ext ér:e ur, paro i gauc he (sui
te) .

B. - Ext érie ur, paroi gau che
(fin ).

......

"'-,

PL. XIII

CATALOGUE nu MusEE nu CAIRE. -

•

LA SECON DE TROU VAILL E DE DEIR EL-BA
HARI .

6029,

B. - Extérieur, paroi droite,

6029, B. -

Extérie ur, paroi gauch e,

PL. XIV

2e

2e

tableau.

tableau.

