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No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

Matière 

Bronze 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

ARMOIRE A. 

Pectoral à double tête. Sur le 

devant la tête du dieu Chnou

phis portant le disque 

Le dieu Osiris debout, portant 

la couronne Atef 

Le dieu Ammon debout, coiffé 

des deux plumes 

Sistre. Le manche est formé du 

dieu Bes, surmonté d 'une tête 

de Hathor. Sur le haut du sistre 

un chat assis 

Epervier assis, portant la double 

couronne 

La déesse Bascht debout. Sur 

sa poitrine un pectoral j au 

bras gauche un panier 

Le dieu Osiris debout, portant 

la couronne Atef 

Pendeloque, ayant fait partie 

d'une coiffure d'Osiris 

Le dieu Nofré Tourn debout 

Belle statue du dieu Osiris de

bout portant la couronne Atef. 

Sur le socle une inscription 

votive au nom d 'Ounofré 

Dimensions 

h 0,07 

h 0,20 

h 0,12 

h 0,15 

h 0,025 

h 0,105 

h 0 ,155 

h 0, T 35 

h 0,085 

h 0,225 



i~ 1 
II 

12 

'4 

'9 
20 

21 

22 

24 

25 

26 

Matière 

bronze 

terre cuite 
émaillée 

rougeâtre 

bronze 

in 

argent 

in 
bronze 

2 

o b e t 

La déesse Sekhet debout; les 

bras collés au corps. Sur la 

tête le disque 

Lion marchant 

Le dieu Phtah debout, enveloppé 

de bandelettes; les deux mains, 

dégagées du maillot, tiennent 

le sceptre 

La déesse Neith debout; le bras 

gauche manque 

Le dieu Ammon debout 

Le dieu Horus debout 

Le dieu Osiris debout, portant 

la couronne Atef 

porcelaine La dée'sse Thoueris debout 
émaillée 

bleue 

id La déesse Sekhet debout 

bronze Personnage agenouillé; les deux 

terre cuite 
peinte 

bronze 

id 

id 

id 

id 

bras levés dans l'acte de l'ado

ration 

Statuette funéraire, portant la 

robe flottante, au nom de Chon

sou, 20e dyn. Thèbes 

Personnage debout, portant un 

plat, rempli de différents fruits, 

sur sa tête 

Egide à tête de Hathor 

Isis allaitant l'enfant Horus 

Le dieu Phtah debout 

Le bœuf Apis marchant; sur le 

dos deux scarabées gravés à 

la pointe 

Dimensions 

h 0,17 

long 0,06 

h 0,085 

h 0,04 

h 0,04 

h 0,22 

h 0,06 

h 0,06 

h 0,065 

h o,IR 

h 0,07 

h 0,12, larg 0,13 

h 0,17 

h 0,09 

h 0,05 
long 0,045 



No. 

27 
28 

3 1 

33 

37 

39 

4° 
4 1 

42 

43 

Matière 

bronze 

id 

3 

o b jet 

Chat assis sur un socle 

Le dieu Horus debout, portant 

la couronne de la Basse Egypte 

La déesse Neith debout id 

id Petit socle, portant un serpent 

urreus, enroulé sur sa queue 

granit noir Très belle tête, provenant d'une 

bronze 

id 

porcelaine 
émaillée 

bleue 

bronze 

id 

porcelaine 
grisâtre 

bronze 

id 

id 

id 

id 

id 

statue de prêtre égyptien. 26" 
dyn. 

Musaraigne sur un socle en 

forme de boîte 

Le dieu Bes guerrier, tenant 

un bâton levé dans la main 

droite et un serpent dans la 

main gauche 

Singe tenant son petit entre ses 

bras 

Le dieu Phtah debout sur son 

escalier 

Bout de sceptre. Un chacal, re

présentant le dieu Anubis, assis 

sur un fauteuil 

Un porc épic assis, tenant un 

fruit à sa bouche 

Le dieu Haroueris, assis, adossé 

contre un obélisque. Il porte 

la double couronne 

Le dieu Harpocrate, portant la 

couronne Atef 

Tête de chat 

Le dieu Nofré Toum 

Le dieu Nofré Toum 

La déesse Selchet, les bras collés 

au corps 

Dimensions 

h 0,18 

h 0,09 

h 0,20 

h 0,04 

long 0,045 

h 0,10 

long 0,06 
h 0,05 

h 0,035 

h 0,05 

h 0,18 

h 0,08 

h 0,06 

h 0 ,23 

h 0,16 

h 0,05 

h 0,07 

h 0,08 

h 0,125 

r * 



No. 

44 

49 
50 

51 

55 

58 

59 

Matière 

porcelaine 
rougeâtre 

bronze 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

4 

o b jet 

Personnage assis, tenant devant 

lui un objet en forme de car

touche 

La déesse Bascht assise, portant 

le disque 

La déesse Sekhet debout 

La déesse Maut sous sa forme 

de vautour, les ailes déployées, 

portant la double couronne 

Isis debout, les bras collés au 

corps 

T ête de chat 

Le dieu Imhotep assis, tenant 

un rouleau de papyrus étalé 

sur ses genoux. Sur le socle 

l'inscription: Imhotep fils de 

Phtah 

La déesse Bascht assise. Sur 

sa tête l' ura'!us 

id Le dieu Osiris debout 

id Tête de chat 

granit noir Tête d'un Égyptien, portant la 

perruque. 26" dyn. 

bronze 

id 

ici 

porcelaine 

bronze 

Serpent ura'!us à tête de roi 

portant la coiffure d'Osiris 

Le bœuf Apis marchant 

Sistre; le dieu Bes, debout sur 

deux lions, supporte une tête 

de Hathor 

Personnage accroupi (déesse 

Ma ?) 

Roi agenouillé dans l'acte de 

l'adoration; il porte le casque 

avec l'ura'!us 

Dimensions 

h 0,035 

h 0,26 

h 0,13 

h 0,035 

h 0,085 

h 0,04 

h 0,145 

h 0,21 

h 0,17 

h 0,065 

h 0,105 

long 0,125 
h 0,095 

h 0,125 

h 0,26 

h 0,04 

h 0, 11 5 



5 

==N=O=.~==N=l=a=ti=è=re==~=========O==b==J=· =e==t========~===D=i=m=e=n=S=io=n,;s===f' 
60 bronze Le dieu Bes debout h 0,065 

6 1 id Le bœuf Apis marchant h 0,09 

62 id Un épervier debout; les pieds h 0,15 

68 

69 

7° 

7 1 

72 

73 

74 

manquent 

id Le bœuf Apis marchant 

porcelaine Phtah embryon 

bronze Roi agenouillé dans l'acte de 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

l'adoration; il porte la cou

ronne de la Basse Égypte 

Grenouille 

Epervier aSSIS sur une boîte. 

Il porte la couronne réunie de 

la Haute et de la Basse Egypte 

ARMOIRE B . 

Le poisson Oxyrrhynque 

Triade: Horus, Osiris et Isis 

La déesse Neith ; les deux bras 

manquent 

Egide à tête de Hathor 

Le dieu Osiris debout 

Bout de sceptre ; formé par un 

chacal, couché sur une colonne 

en forme de fleur de Lotus. 

Le dieu Osiris debout, portant 

la gran de co iffure 

P etite statuette de prêtre debout, 

portant un vase dans le bras 

gauch e 

Le dieu Osiris debout 

Le dieu Ammon debout 

Miroi r 

Crocodile à tête d'épervier, coiffé 

des plumes d 'Osiris (très-rare) 

h 0,085 

h 0,04 

h 0,15 

h 0,025 

h 0,11 
boîte 

0,15 X 0,035 

h 0,125 

h 0,06 

h 0,26 

h 0,095 

h 0,085 

long 0,10 
h 0,10 

h 0,12 

h 0,06 

h 0,10 

h 0,18 

diam O, JO 

long 0,045 



6 

No. 1 lVlatière o b e t Dimensions 

80 

81 

85 

86 

87 
88 

89 

90 

9 1 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 
100 

101 

102 1 

bronze Le dieu Harpocrate assis, por- h 0,12 

tant la couronne d'Osiris 

porcelaine Triade: Isis, Horus et Nephthys h 0,03 
verte 

bronze La déesse Neith debout, les yeux h 0,255 

en or 

id Le dieu Osiris debout h 0,135. 

h 0,035 porcelaine Triade: Horus, Isis et Nephthys 
verte 

bronze Le dieu Ammon debout h 0,22 

id Triade: Isis, Osiris et Nephthys h 0,05 

id Un miroir diam 0, 10 

h 0,105 id Un vase à libation, avec orne-

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

porcelaine 
rougeâtre 

bronze 

id 

ments en relief: Isis, Hathor, 

Ammon générateur etc. 

Manche de sistre : Bes debout 

sur deux lions, supporte une 

tête de Hathor 

h 0,11 

Le dieu Osiris debout h 0,06 

Le dieu Chonsou, assis, portant h 0,125 

le disque lunaire 

Le dieu Osiris debout h 0,075 

Le dieu Osiris debout h 0,16 

Le bœuf Apis marchant h 0,05 

Le poisson Lepidotus long 0,II5 

Quatre urœus accolés h 0,045 

Epervier debout sur son socle long 0,14, h 0,17 

Egide à tête de Bascht larg 0,08, h 0,075 

La déesse Isis ptérophore h 0,09 

Le dieu Hobs debout, figure h 0,05 

cl ' homme à tête de lion 

Le dieu Harpocrate, portant la h 0, 1 15 

co uronne Atef 

Prêtre agenouillé h 0,07 



No. 

1°3 

1°4 

105 

106 

1°7 
108 

109 
1 10 

1 1 1 

112 

113 

1 14 

115 

116 

1 17 

1I8 

119 

120 

121 

7 

Matière . \ 0 b Jet 

bronze Le dieu Osiris debout 

id Le dieu Imhotep assis, les jambes 

manquent 

id Un scribe agenouillé, dans l'acte 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

de l'adoration, devant la déesse 

Isis 

Horus, sortant d'une fleur de 

Lotus épanouie 

Harpocrate assis 

Le dieu Imhotep assis; les jambes 

manquent 

Le dieu Osiris debout 

Chatte assise 

Harpocrate; statuette mutilée; 

le collier incrusté d 'or 

Le dieu Chnouphis, tenant le 

khopesh dans le bras droit. Il 

porte la couronne d'O siris. 

Les jambes manquent 

Le dieu Osiris debout 

Le dieu Imhotep (sans jambes) 

Un épervier sur une boîte 

La déesse Bascht tenant l'égide 

dans son bras gauche; les pieds 

manquent 

La déesse Neith; le bras gauche 

manque 

id Le dieu Bes 

porcelaine Un singe debout 
rougeâtre 

bronze Isis allaitant Horus 

porcelaine Isis debout , portant le disque 
vC(rte sur sa tête 

Dimensions 

h 0,145 

h 0,08 

h 0,05 

h 0,075 

h 0,085 

h 0,07 

h 0,17 

h 0,23 

h 0, 125 

h 0,075 

h 0, 13 

h 0,065 

long D,oS5 
h 0, 155 

h 0,105 

h 0,13 

h 0,075 

h 0,05 

h 0,11 

h 0,07 



8 

'o. FI ==N=l=a=ti=è=r=e==~=========O===b==J =e==t==========+===D=i=m=e=n=s=io==n=s== 
1 122 

12 3 
124 
125 

126 

127 
128 

129 

bronze 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

Manche de sistre à tête ' de 

Hathor. Le dessus manque. A 

droite un Horus assis; à gauche 

un Horus debout 

Musaraigne sur une boîte 

Le dieu Phtah debout 

Le dieu Thot lunus 

Isis allaitant Horus 

Le boeuf Apis marchant 

Le dieu Harpocrate 

Un épervier debout; les jamhes 

manquent 

Le dieu Nofré Tourn; les jambes 

manquent 

Harpocrate assis 

Le boeuf Apis marchant 

Le dieu Phtah; les pieds man

quent 

Egide 

Une tête d'Ibis 

ARMOIRE C. 

136 marbre jaune Petit sphinx couché. Basse 

porcelaine 
émaillée 

bleue 

bronze 

id 

époque 

Phtah embryon; sur sa tête un 

scarabée, dans les mains deux 

serpents, debout sur deux cro

codiles. A droite Isis, à gauche 

Nephthys; derrière lui une Isis 

ptérophore. Au dessus d'Isis 

et Nephthys deux éperviers 

Le boeuf Apis marchant 

Vase; le pied manque; dessins 

en forme d'écailles 

h 0,125 

h 0,04 

h 0,08 

h 0,175 

h O,II 

h 0,09 

h 0,09 

h 0,30 

h 0,125 

h 0,14 

h 0,09 

h 0,11 

h 0,05 

h 0,11 

long 0,06 

h 0,09 

long 0,025 

h 0,07 
diam 0,06 



14° 

143 

144 

146 

147 

porcelaine 
verte 

porcelaine 
brunâtre 

bronze 

porcelaine 
grisâtre 

porcelaine 
verte 

porcelaine 
grisâtre 

bronze 

pierre 
jaunâtre 

bronze 

9 

Petit naos . Au centre une Isis 

Chatte assise 

Bourde lance en forme de feuille 

de saule. Sur les deux côtés 

le cartouche de Thotmès III. 

18' dyn. 

Fragment d'un sistre, représen

tant une tête de Hathor 

Cynocéphale assis; sur sa poi

trine un pectoral; la coiffure 

a disparu 

Fragment d'un sistre; tête de 

Hathor 

Le dieu Horus debout, portant 

la couronne de la Basse Egypte 

Cynocéphale assIs; la coiffure 

manque 

Horus debout , portant la double 

couronne 

149 id Prêtre agenouillé, tenant un vase 

à libation devant lui 

15o schiste noir Vase en forme de canope. Ép. 

ptolëmaïque 

151 

158 

porcelaine 
verte 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

Epervier. Sur sa tête deux 

longues plumes 

Ammon générateur 

Un singe assis 

Le dieu Bes debout 

Le dieu Chnouphis debout 

Le dieu Thot 

Le dieu Horus, portant la double 

couronne 

Un singe debout 

J = Dimensions 

h 0,025 
large 0,015 

h 0,03 

long 0,13 

h 0,06 

h 0,135 

h 0,04 

h 0,09 

h 0,oï5 

h 0,06 

h 0 ,045 

h 0,0 .. 

h 0,04 

h 0,024 

h 0,2+ 

h 0,026 

h 0,03 

h 0,03 

h 0,°32 

h 0,032 



ra 

No. 1 Matière 

r 59 porcelaine Le dieu Thot debout 
verte 

, 60 id La déesse Nephthys 

Ra, portant le disque 

Un autre semblable 

r 6, id 

r62 id 

16 3 id Le dieu Horus, portant la double 

couronne 

r64 
165 

r66 

167 

168 

r69 

id La déesse Thoueris 

id Le dieu Schou 

id Le dieu Bes accroupi 

porcelaine Chatte assise, regardant de c6té 
grisâtre 

porcelaine Le dieu Phtah embryon 
jaunâtre 

porcelaine Chatte assise, tenant deux petits 
grisâtre entre ses pattes, deux autres 

sur sa tête 

'70 scbiste noir Epervier, portant deux plumes 

sur sa tête 

17 1 scbicbtc 
grisâtre 

Le dieu Horus sur les crocodiles 

'72 marbre noir Table à libations, formée d'un 

sphinx couché, le dos duquel 

est évidé 

173 lapis lazuli La déesse Maut sous sa forme 

de vautour 

r74 porcelaine 
brunâtre 

porcelaine 
verdâtre 

lapis lazuli 

id 

id 

porcelaine 
verte et jaune 

Isis a llaitant Horus; la coiffure 

manque 

Epervier portant le disque sur 

sa tête 

Deux Thot debout 

Quatre Isis debout 

Un Horus debout 

Horus accroupi 

Dimensions 

b 0,034 

h 0,°32 

h 0,03! 

h 0,03 

h 0,027 

h 0,025 

h 0,02 

h 0,017 

h 0,032 

h 0,035 

h 0,06 

h 0,°42 

h 0,055 

long 0,09 
h 0,054 

h 0,025 

h 0,°72 

h 0,055 

h 0,026, 0,03 

h 0,03, 0,04, 
0,036, 0,°34 

h 0,03 

h 0,018 



No. 

180 

181 

182 

Matière 

porcelaine 
noire 

pierre 
bleuâtre 

calcaire 
jaunâtre 

183 porcelaine 
brune 

1 84 porcelaine 
verte 

185 lapis lazu li 

186 
187 
188 

189 

19° 

19 2 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

id 

id 

id 

id 

id 

porcelaine 
grise 

bronze 

lapis luzuli 

porcelaine 
grisâtre 

porcelaine 
verte 

id 

porcelaine 
bleue 

id 

Il 

o b e t 

Triade: le dieu Horus entre 

Nephthys et Isis 

Bascht et Nofré To urn . Sur le 

dos du monument le nom de: 

Bascht aimée de Phtah et 

Nofré Tourn 

Petite statuette d'un ro i assis. 

L'inscript ion est moderne 

Le boeuf Apis marchant 

P lague carrée, portant le nom 

et prénom de Seti II Mene

phtah. Ige dyJ1. 

Sur un socle en or de travail 

moderne : Un Horus assis entre 

deux Nephthys debout 

Une Isis 

Une Nephthys 

Cne Isis 

Une déesse Ma 

Trois Isis 

Chatte ass ise 

Poisson debout sur un socle 

fo rmé par sa gueue 

La déesse Ma assise. La coiffure 

mangue 

Le dieu Nofré Tourn et la déesse 

Bascht 

Le dieu Bes 

Le d ieu Thot 

Le dieu Nofre: Tourn 

Le dieu Phtah embryon 

Dimensions 

h 0,°32 

h 0,02 

h 0,052 

h 0,042 

long 0,07 
larg 0,07 

h 0,025 

h 0,028 

h °,°32 

h 0,035 

h 0,°32 

h 0,038, 0,03 
0,02 9 

Il 0,035 

h 0,125 

h 0,04 

h 0,055 

h 0,oT5 

h 0,022 

h 0,025 

h 0,°32 



No. 

'99 

200 

201 

202 

2°4 

205 

206 

Matière 

racine 
d'émeraude 

id 

bronze 

id 

porcelaine 
grisâtre 

pierre 
blanchâtre 

bronze 

id 

207 porcelaine 
verte 

208 bronze 

2°9 1 id 

12 

La déesse Sekhet 

Le dieu Phtah embryon 

La déesse Isis allaitant Horus 

Un musaraigne et un épervier 

sur le même socle ancien 

Un bélier couché 

Epervier debout, portant des 

traces d'incrustation 

Bout de lance 

Bout de sceptre. Un cynocé

phale assIs su r une fleur de 

lotus 

Le dieu Phtah embryon sur les 

crocodiles, entouré d'Isis, 

Nephth ys et d'Isis ptérophore 

Epervier debout, portant la 

double couronne 

Le dieu Nofréhotep debout, por

tant la double couronne 

2/0 porcelaine Le dieu Schou 
verte 

21 r porcelaine Trois dieu Bes 
verte et pâte 

bleue 

2/2 id Un Phtah embryon et un Anubis 

2 r 3 pierre noire Amulette. D'un côté un lion 

assis, de l'autre une barque, 

sur le dos un roi et un génie, 

quatre lignes d'hiéroglyphes 

mal écrites 

21 4 

2/5 

porcelaine 
bleue 

lapis lazuli 

Sekhet assise; les bras et les 

jambes manquent. Travail très 

soigné. A voir l'égide 

Un bélier debout 

Dimensions 

h 0,024 

h 0,015 

h 0,16 

long 0,°72 
h 0,066 

long 0,03 

h 0,045 

long 0,065 

h 0,075 

h 0,045 

h 0,055 

h 0,165 

h 0,018 

h 0,033, 0,025 
0,028 

h 0,022 

h 0,03 

h 0,045 

long 0,018 



No. 1 Matiète o b jet 

1 2 1 6 pierre noire Horus sur les crocodiles . Les 

hiéroglyphes illisibles 

21 7 

218 

21 9 

220 

22 1 

222 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

verre bleu 
transparent 

lapis lazuli 

bronze et 
argent 

porcelaine 
bleue 

bronze 

verre 
transparent 

porcelaine 
grisâtre 

porcelaine 
brunâtre 

porcelaine 
grisâtre 

schiste ,. 
1 émai llé vert 

Un Horus debout 

Déesse Ma et le dieu Horus 

Petit cube en bronze avec 1l1-

crustations en argent (sur deux 

faces) d'un travail très soigné. 

L'inscription donne le nom 

du prince Hesi. (13" dyn.) 

Époque saïte 

Deux vases accolés (p. toilette) 

Le dieu Nofré Tourn. Les pieds 

manquent 

Horus debout 

Une chatte 

La déesse Bascht assise; les bras 

manquent 

Epervier assis 

Petit vase; sur le goulot quatre 

anses alternant avec quatre 

têtes d' hommes et d'animaux. 

Le bas du vase est orné de 

deux cynocéphales et deux fi

gures obscènes, dont une sou

tient le haut du vase 

porcelaine Sphinx à tête humaine, portant 
grisâtre trois longues tresses 

bronze Un veau couché sur son flanc 

porcelaine Petit Apis; la tête manque; le 
brunâtre monument est soudé à un mor

ceau de v.erre par l'action du 

feu 

Dimensions 

h 0,04 

h 0,024 

h 0,019, 0,009 

h 0,04 
0,028 X 0,03 

h 0,045 

h 0,07 

h 0,024 

h 0,039 

h 0,065 

h 0,043 

h 0,045 

h 0,026 

long 0,057 

long 0,0 18 



No. 

237 

243 

249 

Matière 

bronze 

pâte bleuâtre 

porcelaine 
grisâtre 

schiste vert 
pâte bleue 

porcelaine 
verte 

id 

porcelaine 
grisâtre . 

porcelâine 
verdâtre 

et schiste 

porcelaine 
verte 

verre blanc 

id 

verre vert 

verre blanc 

bronze 

id 

cornaline 

bronze 

lapis lazuli 

porcelaine 
noirâtre 

bronze 

id 

o b jet 

Un cerf c.ouché 

Isis allaitant Horus 

Un singe assis 

Trois dieu Bes 

Le dieu Anubis debout 

Le dieu Bes assis 

Chatte assise, tenant un petit 

entre ses pieds. 

Statuettes de Phtah embryon 

deux Phtah et deux Horus 

Statuette funéraire au nom de 

Psamétic senb 

Bouteille à long goulot 

Une autre semblable 

Une autre 

Une autre 

Douze lézards sur un socle en 

forme de boîte 

Isis assise; les deux bras sur ses 

genoux 

Un lion couché 

Tête de lionne 

Un bélier 

Pion pour jeu, représentant une 

tête de Bes 

Un lion marchant; sur la tête 

l'urœus, sur son dos, au com

mencement de sa queue on 

voit encore les pieds d'une 

statuette disparue 

Un autre pareil; l'Urœus manque 

Dimensions 

h 0,05 

h 0,08 

h 0,065 

h 0,019, 0,025 
0,°3 2 

h 0,025 

h 0,023 

h 0,°32 

h 0,02-0,04 

h 0,18 

h 0,13 

h 9,15 

h 0,17 

h 0,12 

long 0,105 
larg 0,053 

h 0,°36 

h 0,07 

long 0,038 

h 0,02 

h 0,029 

h 0,04 

h 0,105 

h 0,07 



l No. 

1 250 

251 

252 

255 

256 

257 
258 
259 
260 
261 

262 

266 

268 

Matière 

porcelaine 
bleue 

calcinée 

bronze 

id 

schiste noir 

calcaire 

[ 5 

Tête de Hathor (fragment d'un 

sistre) 

Deux urœus accolés, portant 

le disque. Deux cornes de 

boeuf 

Isis Maut aSSise, sans enfant. 

Elle porte la couronne de la 

Haute Égypte 

Horus sur les crocodiles ; au 

dessus: tête de Bes 

Horus, tenant un lion et une 

antilope. Trois lignes d 'in

scriptions hiéroglyphiques. 

bronze Chatte assise 

id Bout de lance (?) servant comme 

support à un singe et un Horus 

verre blanc Bouteille à long goulot 

id Une autre 

id Une autre 

id Une autre 

verre vert Une autre 
foncé 

porcelaine Une Sekhet 
verte 

porcelaine Un urœus 
grise 

bronze Osiris lunus 

id Epervier, portant la double cou-

id 

pierre 
bleuâtre 

bronze 

ronne 

Trois musaraignes sur le même 

socle, en forme de boîte 

Sphinx à tête humaine, portant 

une grande perruque 

Horus debout, portant la double 

couronne 

Dimensions 

h 0,10 

h 0,05, 0,055 

h 0,07 

h 0,07 

h 0,055 

h 0,06 

long 0,15 

h 0,165 

h 0,12 

h 0,i4 

h 0,135 

h 0,18 

h 0,055 

h 0,045 

h 0,09 

h 0,04 

h 0,04 
0,09 X 0,09 

long 0,05 

h 0,1+ 



No. 

26 9 

270 

27 1 

Matière 

porcelaine 
bleue 

bronze 

ici 

id 

o b J e t 

Epervier assis 
---1 

Corne de bélier 

Horus debout; la moitié du bras 

droit manque 

Roi avec c1aft et shenti , age

nouillé, le bras droit manque 

273 calcaire Tête provenant d'une statuette 
grisâtre funéraire 

274 terre cu ite Moule d ' une amulette »Menat« 

28, 

282 

285 

porcelaine 
rougeâtre 

terre cuite 

bronze 

sur laquelle est gravé la déesse 

Bascht et l'œil m ystique Uta 

Fragment d'un sistre représen

tant une tête d'Hathor 

Moule; l'œ il mystique Uta 

Roiagenouillé, portant le casque; 

les bras manquent 

ici Is is allaitant Horus 

ici Une autre semblable 

porcelaine Phtah embryon 
jaunâtre 

bronze T ête humaine, ayant formé pro-

id 

id 

id 

calcaire 
calciné 

bronze 

id 

bablement l'anse d 'un vase 

Manche d 'un encensoir à tête 

de bélier 

Le dieu Phtah debout 

Couvercle d 'un vase canope for

mé d 'une tête d 'Osiris, portant 

la couronne de la Haute Egypte 

et les deux plumes 

Lion, couché sur so n flanc 

. Isis a llaitant Horus 

Epervier debout, les pieds man

quent 

Dimensions 

h 0,032 

cliam O,II 

h 0,16 

h 0,075 

h 0,0 7 

h 0,06 

h 0,06 

h 0,05 

h 0,06 

h 0,08 

h 0,08 

h 0,03 

h 0,06 

long 0,T8 

h 0,06 

h 0,145 

long O,II 5 

h 0,09 

h 0,08 



No. 

288 

289 

29° 

29 1 

29 2 

293 

294 

29 5 

296 

297 

298 

299 

3°0 

3°1 

302 

Matière 
1 

terre cuite 

bronze 

terre cuite 
noire 

terre cuite 

bronze 

id 

id 

id 

id 

id 

terre cuite 

porcelaine 
verte 

bronze 

id 

porcelaine 
bleue 

o b e t 

Moule pour un œil mystique Ota 

Isis Hathor debout 

Vase formé par deux têtes de 

Bes 

lVloule pour un œil mystique 

Horus assis, portant la double 

couronne, les bras collés au 

corps 

Isis allaitant Horus 

Horus assis, les bras collés au 

corps 

Le bœuf Apis marchant 

Phtah embryon; les pieds man

quent. Divinité, excessivement 

rare en bronze 

Dimensions 

h 0,° 38 

h 0,065 

h 0,062 

h 0,045 

h 0,°75 

h 0,075 

h 0,06 

long 0,04 

h 0,0+5 

Petite tablette d'offrande. Sur h 0,06 X 0,055 

le devant un personnage age-

nouillé, au milieu cinq pains 

et deux vases à libation. A 

droite et à gauche du person-

nage deux cynocéphales. Sur 

le devant deux Anubis et un 

grenouille 

Moule d'une statuette représen

tant un Phtah embryon 

Bélier couché 

Le dieu Horus 

Le bœuf Apis 

Statuette funéraire au nom de 

la reine Hontaouï. 21 e clyn. 

Thèbes 

long 0,035 

h 0,029 

long 0,0+ 

h 0.12 



No. 1 Matière 

3 11 

312 

porcelaine 
bleue 

id 

matières 
diverses 

calcaire 

matières 
diverses 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

- 18 

o b e t 

Statuette funéraire au nom du 

général en chef: Masahirta. 

21 e d yn. Thèbes 

Tête d'un Phtah embryon 

ARMOIRE D . 

80 scarabées historiques, por

tant le nom de Thotmès III. 

18c dyn. 

Amulette en forme de cartouche, 

qui paraît contenir le nom du 

roi Amenophis [er. J 8e dyn. 

Scarabée, portant le nom de 

Thotmès [cr. J 8c dyn. 

Scarabée, contenant nom et pré

nom de Thotmès III . r 8c dyn. 

Scarabée, portant le nom de 

Amenophis Ill. J 8c dyn. 

Six scarabées, portant le nom 

de Ramsès [1. 19c dyn., dont 

un en cornaline d'un joli tra

vail 

Scarabée, portant le nom de 

Séti II Menephtah. 19" cl yn. 

Scarabée, portant le nom du roi 

Apriès. 26c dyn. 

Scarabée, portant le nom du roi 

Psamétic [cr. 26" dyn. 

Scarabée, portant le nom du roi 

Snoferkara. 7e à IOe d yn. (?) 

Scarabée, portant le nom de Psa

métic [1. 26" cl yn. 

Dimensions 

h O,TO 

h 0,029 



19 

No. 1 Matière o b e t 

324 

329 

33 0 

33 1 

matiè"res 
diverses 

id 

id 

id 

id 

pâte 
bleuâtre 

porcelaine 
verte 

porcelaine 
verte et grise 

porcelaine 
grise 

porcelaine 
bleue 

id 

Scarabée, portant le nom d'un 

roi Teta 

Scarabée, portant le nom du roi 

Amenemhat I .. ·. 12e dyn. 

Scarabée, portant le nom du roi 

Usertasen III. 12e dyn. 

Quatre scarabées appartenant 

à la 12e ou 1 3e dyn. 

Quatre autres semblables 

ARMOIRE E. 

Une Isis debout 

Un Horus assis 

Dix Isis allaitant Horus, dont 

une en feldspath (h 0,037) 
Horus, portant la tresse du côté 

gauche; il tient une main sur 

le genou, l'autre contre la 

poitrine 

Divinité Nahbkôou 

Phtah embryon tenant deux ser

pents; derrière lui une Isis 

ptérophore 

id Un autre semblable 

porcelaine Le dieu Nofré Tourn 
verte 

id La déesse Bascht 

id Le dieu Imhotep assis, tenant 

porcelaine 
grise 

un papyrus sur ses genoux 

(monument assez rare en por

celaine) 

Phtah embryon 

Dimensions 

h 0,034 

h 0,025 - 0,045 

h 0,029 

h 0,055 

h 0,027 

h 0,039 

h 0,067 

h 0,049 

h 0,031 

h 0,035 

2* 



20 

1 

No . 
1 

Matière 0 b e t Dimensions 

33 2 porcelaine Deux Phtah debout h 0,042 
brunâtre 0,062 

333 porcelaine 
verte et grise 

Trois Phtah embryon h 0,030 à 0,°42 

334 porcelaine La déesse Neith debout, tenant h 0,049 
bleue deux crocodiles 

33 5 porcelaine La déesse Bascht assise, . tenant h 0,059 
brunâtre un sistre 

336 porcelaine Trois Schou h 0,029 à 0,°36 
jaunâtre 

337 porcelaine Huit Bes debout h 0,024 à 0,°76 
verte et grise 

338 id Cinq Anubis debout h 0,036 à 0,06 

339 id Sept Thoueris, dont une porte h 0,029 à 0,064 

deux longues plumes sur sa 

tête 

34° id Trois Chnouphis h 0,042 à 0,049 

34 1 porcelaine 
grisâtre 

Le dieu Horus h 0,02 6 

342 111 atières 
diverses 

14 Thot h 0,0 r ï à 0,048 

343 porcelaine 
grise 

La déesse Isis h 0,or8 

344 schiste 
gri sâtre 

T ête de bélier long 0,048 

VITRINE F. 

345 n1atières 212 scarabées 
diverses 

VITRINE G. 

346 id 2 [2 scarabées 

VITRINE H. 

347 porcelain e Plateau d 'offrand e en forme de long 0.085 
yerte 

gazell e 



1 No. 1 Matière 

349 

calcaire 
jaune 

calcaire 
blanc 

porcelaine 
verte 

Diorit 

calcaire 
jaune 

calcaire 
blanc 

calcaire 
émaillé 

basalte 
vert 

porcelaine 
noire et 

jaune 

21 

o b e t 

Scarabée. Un rOI en adoration 

devant le cartouche de T hot

mès III 

Scarabée. SUl" le plat: un sca

rabée et un vautour, les ailes 

déployées 

Scarabée, portant le nom de 

Thotmès III 

Une ménat, sur laquelle, gravée 

à la pointe, une Isis, portant 

ün bâton et une fleur de lotus 

Scarabée. S ur le plat: un arbre 

entre dcux singes; la dessous: 

Bes entre deux prisonniers 

Scarabée ord inaire 

Un autre 

Scarabée funéraire portant le 

chapitrc du cœur 

Pectoral en forme de naos. Sca

rabée dans une barque; à droite 

et à gauche deux éperviers. 

Dans la barque Isis et Neph

th ys . De l'auti'e côté deux 

Osiris ct un scarabée dans une 

barque 

357 granit noir Scarabée funéraire contenant le 

chapitre du cœur 

358 calcaire Scarabée. Sur le plat: un sphinx 

id 

porcelaine 
bleuâtre 

et le nom de Thotmès III 

Scat·abée. Sur le plat: Ameno

phis III maître d'On 

Scarabée. Sur le plat: Bascht et 

Phtah embryon 

Dimensions 

long 0,028 

long 0,029 

long 0,026 

long 0,09 

long 0,029 

long 0,055 

long 0,034 

long 0,065 

long 0,086 
h 0,075 

long 0,06 

long 0,°36 

long 0,043 

long 0,028 



No. Matière 

calcaire 

id 

22 

Scarabée. Deux sphinx au des

sus de deux prisonniers. A 

droite et à gauche deux éper

VIers 

Amulette. Tête de Hathor. En 

desso us deux fois le nom de 

Thotmès III, flanqué de deux 

serpents 

363 basalte Beau scarabée funéraire 

364 lapis lazuli Très beau scarabée funéraire 

365 serpentine Scarabée funéraire 

365bi. pierre noire Petite stèle . Le dieu Chnouphis 

assis devant une table à liba

tion; en dessus deux lignes 

d'hiéroglyphes mal écrites, et 

un roi en adoration 

37° 

calcaire 

id 

id 

pierre dure 
blanchâtre 

calcaire 
blanc 

lapis lazuli 
pierre noire 

matiè!re~ 

diverses 

hématite 

Amulette. Un roi chassant une 

antilope 

Scarabée. Un sp hinx au dessus 

d 'un prisonnier. Devant, le 

cartouche de Thotmes III 

Scarabée. Deux crocodiles 

Scarabée. Sphinx à tête de roi. 

En dessous: Epervier devant 

le cartouche de Thotmès III 

Cartouche du rOI Thotmès III 

flanqué de deux plumes 

Deux Scarabées ordinaires. 

VITRINE 1. 

60 scarabées funéraires 

Scarabée funéraire 

Dimensions 

long 0,031 

long 0,032 

long 0,055 

long 0,064 

long 0,065 

h 0,095 
larg 0,065 

long 0,04 

long 0,03 

long 0,03 

long 0,035 

long 0,027 

long 0,02 
long 0,026 

long 0,013 



No. 1 Matière o b e t 

372 lapis lazuli Scarabée funéraire à tête d'éper-

373 

379 

vier 

racine Scarabée funéraire 
d'émeraude 

cornaline Un autre 

quartz blanc Un autre 

basalte verte Scarabée funéraire plat 

granit noir Scarabée funéraire 
et blanc 

agate noir Un autre 
rayé blanc 

pierre noire Un autre 
et blanche 

jaspe Scarabée funéraire 
verdâtre 

or 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

VITRINE K. 

Un bracelet à tête de serpent, 

gréco-rom. 

Deux bracelets byzantins à têtes 

de serpents 

Un bracelet avec les bustes d'Isis 

et Jupiter. 

Un collier, form é de scarabées 

et perles anciennes 

Un autre pareil 

Huit paires de boucles d'oreilles 

en or et pierres gravées 

Huit bagues en or et pIerres 

gravées 

Une très belle bague en or massif 

dont le chaton représente le 

buste du dieu Ammon 

Dimensions 

long 0,017 

. long 0,012 

long 0,014 

long 0,03 

long 0,05 

long 0,022 

long 0,012 

long 0,019 

long 0,023 



390 

39 1 

39 2 

393 

394 

397 

398 

399 

Matière 

or 

porcelaine 
grise et noire 

hématite 

pierre dU're 

porcelaine 
yerte 

porcelaine et 
lapis lazuli 

porcelaine 
noire, blanche

l 
. et bleue 

pierre dure 
lapis lazuli 

porcelaine 
verte 

id 

id 

o b jet 

Cinq disques (agrafes) dont trois 

portent la tête de laMeduse; les 

deux autres datent de l'époque 

byzantine 

VITRINE L. 

99 amulettes diverses 

Pain d'offrande 

Cinq chevets 

Plumes d 'Ammon 

Petit naos avec le dieu Nofre 

Tourn 

Yeux mystiques 

Œil, provenant d'une caisse de 

momIe 

Amulettes en forme de cachets 

cubiques 

Amulettes Tat 

Tête de Ses 

Colonnettes à chapiteau de fleur 

de lotus 

+00 pierre dure Amulette en forme de cœur 

V ITRINE M . 

Contient 66 pierres grayées, deux 

bracelets, une broche une 

paire de boucles d'oreille, for

més de scarabées et pieHes 

gran!es montés en or 

Dimensions 

long 0,024 

long moy.0,013 

h 0,024 

h 0,022 

long mOy.o,03 

long 0,042 

mo)'.0,012 

1110)".0,035 

h 0,025 

h 0,055 

h 0,02ï 



No. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

a 

b 

c 

Matière o b j e t 

VITRINE N. 

Contient: 

Un collier, un bracelet, une 

broche et une paire de boucles 

cr oreilles, composés de scm"a

bées montés en or 

14 bagues différentes en or 

Un collier, composé de 16 mé

dailles anciennes 

Une bague y appartenant, du 

même travail 

Deux bracelets en argent , époque 

gréco-romain e. 

Trois feu illes t1 'or 

Un coll ier d' époq ue grecque, 

avec une agrafe portant la 

tête de la Meduse 

18 médai ll es d'Arsinoë en or 

VITRINE O. 

Contient : 

Un collier, un bracelet et 

broche et une paire de boucles 

d'oreilles, composés de sca

rabées et perles montés en or 

Une belle bague en or . Quatre 

serpents urreus entourant une 

pierre gravée 

ne très belle bague en or. Deux 

Horus, entourt chaque de trois 

têtes de bélier, tiennent une 

pierre gra vée 

Dimensions 



No. 1 Matière 

d 

e 

f 

g 

h 

le 

26 

o b jet 

Une statuette du dieu Schou 

assis; or 

Un singe assis; or 

Un Horus debout; or 

Une déesse, portant la corne de 

l'abondance 

Six statuettes d'époque romaine 

Un beau scarabée en or, por

tant le nom de Thotmès III. 

18e dyn. 

Un scarabée en jaspe, d'un tra

vail et d'une conservation re

marquable, portant sur le plat 

le chapitre du cœur. 

ARMOIRE P. 

4°1 pierre dure Pierre de forme ovale, sur la

quelle est gravé un vase ca

nope à tête humaine. Basse 

époque 

4°2 porcelaine Tête d'ange 
émaillée 
(calcinée) 

verre Statuette d'une femme debout, 

bronze 

tenant un objet , qui semble 

être un.e boîte, dans son bras 

gauche 

Un amour ailé debout ; le bras 

droit levé, le bras gauche 

semble avoir tenu une torche 

40 5 marbre blanc Amulette en forme de camée, re-
et noir 

marbre 

présentant deux femmes 

Personnage assis, tenant les deux 

. mal11S sur ses genoux 

Dimensions 

long 0,085 

diam 0,08 



No. 

410 

4 11 

4 12 

Matière o b jet 

marbre blanc Tête de griffon 

marbre 
(calciné) 

quartz 
opaque 

bronze 

pierre 
grisâtre 

porcelaine 
bleue 

bronze 

id 

ivoire 

pierre 
rougeâtre 

terre cuite 
noire 

Tête grotesque 

Cachet assyrien. Un personnage 

debout devant un autel 

Buste d'une femme. Époque ro

maine 

Un homme nu debout, passant 

son bras autour d'une femme 

également debout 

Objet obscène 

Amour debout; les bras man

quent 

Groupe de trois personnages 

debout; celui du milieu paraît 

tenir une glaive; accolé à son 

dos un autre personnage, te

nant un vase dans la main 

gauche 

Plaque rectangulaire. Une Venus 

debout, tenant un voile au 

dessus de sa tête 

Amulette. Le dieu Nil couché, 

s'appuyant sur son bras droit; 

à côté un enfan t, représentant 

une des sources du Nil, verse 

de l'eau d'un vase. Le groupe 

est entouré de crocodiles, 

animaux divers et plantes. Mo

nument rare et intéressant 

Cheval agenouillé, sur lequel 

un personnage assis; la tête 

manque 

Dimensions 

h 0,075 
long 0,11 

h 0,034 

h 0,026 

h 0,083 

h 0,04 

long 0,067 

h 0,11 

h 0,045 

h 0,07 

diam 0,045 
h 0,029 

h 0,05 



1 NO. j 

418 

4 1 9 

421 

Matière 

silex 

bronze 

hématite 

bronze 

terre cu ite 
rouge 

porcelaine 
brunâtre 

bronze 

28 

o b jet 

Cachet assyrien. Deux croissants 

entre deux paires de serpents 

Amour debout; la moitié des 

bras manque. Fragment d 'un 

objet perdu 

Cylindre assyrien; deux person

nages debout; deux autres 

assIs 

Buste d'un homme. Époque ro

maine 

Cachet assyrien. Deux animaux, 

c10nt l'un parait être une anti

lope, l'autre un lion ail é, à 

tête humaine 

T ête cl 'homme, provenant d'une 

statuette perd ue 

Sphinx marchant, sur lequel un 1 

Horus assis 

Hercule ass is 

426 marbre blanc' T ête d 'un homm e, po rtant une 

longue barbe. Époque romaine 

427 terre cu ite Jolie tête cie femme, enveloppée 
rouge d'un voi le. Traces de peinture, 

style Tanagra 

428 ten'c cuite Figurine ressemblant à Bes, frag

ment (piédeswl) d'un objet 

perdu 

-1-2 9 

+ ~ 1 :> 

peinte 

jaspe! Tête cl 'un homme; type assyrien 

porcelainc Faune jouant un instrument de 
verte 

quartz 

bronze 

musiq ue 

Cachet assyrien. Un lion ter

rassant une antilope 

Amour ailé debout, les bras levés 

Dimensions 

diam 0,017 

h 0,102 

h 0,025 

h 0,095 

diam 0,028 

h 0,035 

11 0,027 

h 0,062 

h 0,°98 

11 0,08 

h 0,04 

h 0,04 

long 0,029 

h 0,045 



No. 1 Matière 

433 bronze 

434 

437 

439 

44° 

44 1 

pierre dure 
verdâtre 

hématite 

porcelaine 
bleue 

terre cuite 
rouge 

bronze 

id 

jaspe rouge 

verre multi
colore 

29 

o b jet 

Miroir, portant divers ornements 

et cinq têtes de Méduse, dis

posées en croix 

Un homme, couché sur son dos 

tenant une masque humaine 

contre son ventre 

Tête, représentant un empereur 

romall1. Monument très re

marquable 

Petite statuette de Venus, tordant 

ses chev~ux 

Tête grotcsque, portant un bon

net pointu 

Statuette d 'un jeune homme de

bout, un picd et les deux mains 

manquent. Bon travail 

Venus debout; la plus grande 

partie des bras manque. Bon 

travail 

Cachet assyrien. Oiseau, les 

ailes déployées 

Tête grotesque, portant une 

longue barbe 

442 

443 

granit gris T ête de femme. Époque romaine 

quartz Cachet assyrien; personnage de-

444 terre cuite 
jaune 

445 terre cuite 

446 pierre 
grisâtre 

447 pierre dure 

448 ! laPis lazuli 

bout devant un autel 

Tête de femme, portant une 

haute coiffure; style Tanagra 

Antefixe, tête de Serapis 

Tête de femme, gréco-rom. 

Camée, tête de femme en nOl[ 

sur fond blanc 

Petite tête grotesque 

Dimensions 

long 0,13 
diam 0,10 

long 0,07 

h 0,05! 

h 0,°42 

h 0,055 

h 0,128 

h 0,015 

diam 0,022 

h 0,057 

h o,og 

long 0,02! 

h 0,03ï 

long 0,°58 

h 0,034 

long 0,033 

h 0,0 15 



No. 

449 

4 50 

Matière 

bronze 

id 

quartz 

o b e t 

Buste d 'un Serapis 

Buste d'une Isis, portant la coif

fure de Hathor 

Cachet assyrien; personnage de

bout devant un autel 

bronze Oiseau, coq, byz. 

terre cuite Femme jouant la harpe 
rouge 

id Venus debout 

id Tête barbue avec coiffure 

id Tête de femme, portant une 

bronze 

id 

id 

id 

46 1 terre cuite 
rouge 

462 pierre dure 
jaune et 

rougeâtre 

463 calcaire 

464 terre cuite 

465 bronze 

466 terre cuite 

467 id 

grande coiffure, au milieu de 

laquelle la double couronne 

Personnage, assis sur une jambe, 

tenant dans son bras gauche 

une statuette de Sera pis 

Fragment (pendeloque). Un lion 

entre trois étoiles 

Chien (?) recourbé, peut-être 

l'anse d'un vase 

Personnage, s'appuyant sur un 

genou, portant un casque, sur 

le dos un bouclier 

Objet obscène. Une femme en

laçant un homme. Beau travail 

Sphinx à tête de femme 

Tête de femme 

Tête d'homme grotesque 

Buste d'une Isis romaine 

Tête de femme. Style Tanagra 

Tète de femme, portant une 

haute coiffure, la main appuyée 

sur la bouche 

Dimensions 

h 0,023 

h 0,03 

long 0,029 

h 0,06 

h 0,16 

h 0,11 

h 0,057 

h 0,068 

h 0,035 

h 0,058 

diam 0,045 

h 0,068 

h 0,093 

long 0,°72 

h 0,°52 

h 0,05 

h 0,08 

h 0,°51 

h 0,°32 . 



No. 

47 1 

472 

473 

474 

3' 

Matière o b e t 

terre cuite Lampe funéraire en forme de 

pyramide, avec un bas-relief, 

représentant un vase canope 

à tête d'Isis 

lapis lazuli 

pierre 
verdâtre 

pierre 
noirâtre 

hématite 

pierre jaune 
et noire 

hématite 

Tête de Serapis à corne de bélier 

Amulette portant une inscription 

arabe 

Tête de bouc gravée sur une 

pierre ovale 

Pierre gnostique. Une crOIX 

entre deux personnages debout 

Pierre ovale. Là dess us deux 

personnages debout 

Pierre gnostique. Horus assIs 

sur une fleur de Lotus, entouré 

d 'animaux divers 

475 cornaline Amulette arabe de forme ovale 

476 lapis lazuli Singe debout, dans l'acte de 

477 pierre 
blanchâtre 

quartz 

pierre noire 

verre bleu 

l'adoration 

Camée ovale représentant une 

tête barbue 

Amulette arabe 

Serapis 

Disque rond gravé, représentant 

un lion 

quartz Amulette arabe 

verre bleu Disquerond. Deuxtêtes d'homme 

id Disque rond. Un lion assyrien 

hématite 

avec croissant et étoile 

Pierre gnostique. Horus sur une 

fleur. Au dessus trois scara

bées, devant trois éperviers; 

derrière trois chèvres, trois 

crocodiles et trois serpents 

Dimensions 

h 0,14 

h 0,017 

long 0,03 

long 0,021 

h 0,033 

h 0,027 

h 0,035 

long 0,037 

h 0,026 

h 0,068 

h 0,027 

h 0,024 

h 0,0'7 

h 0,021 

h 0,023 

h 0,°32 
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No. 
1 

Matière 0 b j e t Dimensions 

485 hématite Pierre gnostique en forme 1 long 0,034 

d'amande 

486 pâte de verre 
bleuâtre 

Disquerond gravé. Tête d'homme diam 0,019 

487 cornaline Pierre gnostique ovale. Sur long 0,022 

chaque face cinq lignes d'in-

scriptions 

488 id Pierre ovale, portant quatre long 0,021 

lignes d'inscription finement 

gravées 

489 calcaire Tête de femme; époque grecque h 0,07 

49° marbre Tête de femme h 0,135 

49 1 id Tête de Serapis h 0,09 

49 2 terre cuite Plaque ronde, portant une tête diam O,II 

de Méduse 

493 id Tête de femme h 0,°53 

494 terre cuite Tête de femme h 0,028 
jaunâtre 

49 5 pierre dure Homme nu, couché sur le dos; long 0,08 
verdâtre derrière lui, sur un rocher un 

aigle debout 

496 terre cuite Buste d'une Isis romaine h 0,057 
jaunâtre 

497 albâtre Buste de Serapis h 0,16 

498 bronze Amour ailé assis; la main gauche h 0,095 

manque; dans la main droite 

une coupe 

499 marbre Tête de jeune homme h 0,°75 
1 500 terre cuite T ête grotesque h 0,°53 

jaunâtre 
501 id Une autre semblable h 0,075 

502 marbre Tête de femme; époque grecque h 0,09 

50 3 terre cuite Lampe funéraire en forme d'un long 0,125 

pigeon assis. 

504 terre cuite Buste de Serapis h 0,046 
jaune 
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No. 1 Matière o b e t 

50 5 terre cuite Petit Amour assis; le bras gauche 

506 

508 

509 

5 la 

51 1 

5'4 
5,5 

5,6 

5 '7 
518 

51 9 
520 

521 

rougeâtre 

marbre 

bronze 

albâtre 

bronze 

marbre 

id 

id 

plâtre 
rougeâtre 

marbre 

marbre 
(calciné) 

marbre 

terre cuite 

id 

id 

id 

porcelaine 
grise 

id 

porcelaine 
grise et verte 

porcelaine 
grise 

manque; joli travail 

Tête d'une statuette de Horus; 

gréco-rom. 

Amour; le bas du corps en forme 

de dauphin 

Buste d'une Isis. Basse époque 

Personnage ailé grotesque res

semblant à Bes. Pied d'un 

vase 

Tête barbue 

Petit vase aval, entouré d'un 

serpent 

Tête de Sérapis. Bon travail 

Plaque. Un guerrier grec atta

chant une sandale à son pied 

Tête de femme. Joli travail 

Tête de femme 

Objet obscène 

Tête grotesque 

Une autre semblable 

Tête de femme. Anse d'un vase 

Tête de femme, portant une 

grande coiffure 

ARMOIRE Q. 
Amulette, singe assis 

Lion couché 

Huit truies fouillant le sol 

Porc-épie 

Dimensions 

h 0,086 

h 0,064 

h 0,068 

h 0,165 

h 0,115 

h 0,088 

h 0,035 

h 0,165 

h 0,165 
larg 0,10 

h 0,16 

h 0,075 

h 0,31 

h 0,05 

h 0,055 

h 0,045 

h 0,068 

h 0,022 

long 0,023 

long 0,09 - 0,°31 

long 0,or8 

3 



No. 
1 

Matière 

1 525 porcelaine 
grise 

526 porcelaine 
verte et grise 

527 verre 
multicolore 

528 porcelaine 
grisâtre 

529 cornaline 

53° pierre et or 

53 1 lapis lazuli 
porcelaine 

grise 
porcelaine 

bleue 

53 2 porcelaine 
bleue 

53 3 cornaline 

534 porcelaine 
verdâtre 

535 porcelaine 
verte et grise 

536 pierre et or 

1 537 cornaline 

1 

l a pi ~ lazuli 

verre 
multicolore 

538 porcelaine 
grise 

34 

o b e t 

Ibis assis 

1 9 chats assis 

Perle ; fond rouge, ornements 

en bleu et jaune 

Pierre ovale gravée. Un Ibis 

devant un autel 

Serpent urœus debout, portant 

la double couronne 

Scarabée dans son ancienne 

monture 

Trois bagues, dont üne en por

celaine bleue, le chaton formé 

d'un scarabée en porcelaine 

noire, travaillé à jour 

Très jolie bague d'un beau bleu 

Bague, portant le cartouche de 

Ramsès II, surmonté des deux 

plumes d 'Ammon 

Bague, portant une égide de 

Bascht 

Trois bagues; celle en porcelaine 

grise porte un souhait de nou

vel an 

Scarabée sans importance dans 

son ancienne monture 

Pendeloque d'un coHier en forme 

de bOllteille 

Cartouche surmonté de deux 

plumes 

Perle d 'un collier 

Bélier couché 

Dimensions 

long 0,02 

h 0,007 - 0,°30 

diam 0,007 

h 0 ,022 

h 0,015 

long 0,014 

diam 
o,ors - 0,03 

diam 0,029 

dianl 0,02 

diam 0,03 

diam 
0,018 - 0,024 

h 0,014 

h 0,02 

h 0,018 

diam 0,01 

long 0 ,03 



No. 
1 

Matière 

539 porcelaine 
. bleue 

54° pierre dure 
rougeâtre 

54 1 porcelaine 
bleue 

542 id 

543 porcelaine 
grise et jaune 

544 porcelaine 
verte 

545 id 

546 pierre 
rougeâtre 

547 porcelaine 
grise 

548 id 

549 matières 
diverses 

550 pierre 
grisâtre 

551 porcelaine 
grise et verte 

552 porcelaine 
verte 

553 id 

554 id 

555 pâte 
bleu âtre 

55 6 pierre dure 
verdâtre 

557 lapis lazuli 

55 8 porcelaine 
grise 

559 lapis lazuli 

1 
560 pâte bleue 

o b jet ~ Dimensions 

Apis marchant long 0 ,022 

Poisson à tête humaine ; travail long 0 ,0 3 

soigné 

Le dieu Schou agenouillé h 0,014 

Isis assise h 0,024 

Trois singes assis h 0,014 - 0,027 

Isis debout h 0,024 

Amulette. Tête de Bes h 0,012 

Un griffon ailé ; la patte gauche long 0 ,024 

s'appuyant sur un objet en 

forme de disque rond 

Un Apis marchant long 0 ,024 

Un bélier couché long 0,035 

Sept grenouilles assis , dont un long 0,008- 0 ,02 5 

en quarte de joli travail 

Scarabée a tête de bélier long 0 ,022 

Cinq lions couchés. Un autre, h 0,015 - 0 ,034 

en ~ierre noü'e , marchant 

Lièvre couché 

Deux éperviel's ass is 

Singe ass.is 

Une Thoueris debout de joli 

travail (en profil) 

P etit canard couche 

Un bélier debout 

Amulette. T ête de singe 

Un bélier debout ; un autre 

couch é 

Un Horus assis 

long 0 ,029 

h 0,0 18 

h 0 ,02 

h 0 ,026 

long 0,0 1.::; 

long 0,0 17 

h 0 ,02 2 

h 0 ,0 1 2 , 0,0 18 

h 0 ,023 



No. 

56 [ 

562 

565 

566 

567 
568 

569 

Matière 0 b } e t 

porcelaine Un Ammon générateur 
verdâtre 

porcelaine Trois éperviers debout 
verte et bleue 

cornaline Un poisson 

mat ières 
dive rses 

ici 

mat. diff. 

id 

id 

bronze 

ARMOIRE R. 

1 5 scarabées et t ro is amul ettes 

[ 3 scarabées et six amulettes 

[ 3 scarabées et quatre amulettes 

[9 scarabées 

20 scarabées 

Trois bagues, dont deux po rtent 

comme chatons des pierres 

gravées 

pâte bleuâtre Génie à tête de lionne 

porcelaine Une tête de veau 
bleue 

agate rayé Amulette, portant le nom d 'Apis 

lap is lazu li Epervier debout ; les pieds man

quent 

porcelaine 
grise 

Amulette en forme d'amand e, 

sur laquelle un »Uta« travaillé 

à jour 

Dimensions 

h 0, 1 6 

h 0 ,0 ° 9 - 0,0 16 

long 0,029 

dianl 0,02 

long 0,02 

h 0,0[ 5 

bronze 
et argent 

Trois bagues . Deux de l' époque diam. moy. 0,02 

verre 
mu lticolore 

copte, une romaine 

A RMOIRE P . 

Vase rond à deux anses (une cas

sée) en couleur jaune, noi re, 

bleue, rouge et verte 

h 0,09 5 



No. 

580 

581 

582 

590 

Matière 

verre 
multicolore 

id 

id 

id 

id 

id 

37 

Vase allongé à goulot, en noir , 

jaune et rouge 

Vase rond à deux anses . Bleu et 

blanc 

Vase allongé, en noir, bleu , 

rouge, gris et jaune 

Vase allongé, en bleu, rouge et 

vert 

Vase rond pointu; fond noir, 

avec dessins en forme de 

feuilles Jaunes entourées de 

vert 

Vase rond pointu; la partie in

férieure en noir et pune, le 

mil ieu formé d'écailles jaunes, 

rouges et bleues, le haut en 

noir et jaune 

id Vase en bleu et blanc 

pierre dure Sujet obscène 

pierre dure · Une Ceres debout 
verdâtre 

terre cuite 

id 

id 

porcelaine 
verte 

porcelaine 
bleue 

porcelaine 
verte· 

Buste d 'un Sérapis 

Buste d'une Isis Alexandrine 

Médaillon , tête d 'ange 

Bague, travaillée à jour, génie 

à tête d'épervier, et des fleurs 

de lotus (Arm. C) 

Petit vase à libation, portant le 

nom de la princesse »N essi 

khonsou«, 21 ° dyn. (Ann. C), 
provenant de Deir el-Baharî 

Une bague, travaillée à jour, 

génie à tête de lionne et des 

fleurs d~ lotus (Arm. C) 

Dimensions 

h 0,12 

h 0,075 

h 0,125 

h 0,12 

h 0,095 

h 0,135 

h 0,09 

h 0,0:22 

h 0,°32 

h 0,175 

h 0,20 

h 0,068 

h oJ025 

h 0,06 

h 0,025 



No. 

593 

594 

597 

Matière 

verre 
multicolore 

id 

porcelaine 
ble.ue 

id 

id 

id 

598 1 porcelaine 
Jaune, 

imit. l'ivoire 

600 

porcelaine 
bleue 

granlt gris 

o b jet 

Perle, dessin en ble\:!, blanc et 

bleu foncé sur fond bleu clair 

(Arm. C) 

Tête d'une petite momie de cro

codile (Arm. C) 

Statuette funéraire ' de la reine 

Hontaouï (Arm: B). Déir el-

8aharî, 21." dyn. 

Une autre pareille (Arm. B) 

Une autre du grand-prêtre Pino-' 

tem, 21" dyn. Déir el-BaharÎ 

(Arm. B) 

Très jolie statuette de. la déesse 

Sekhet debout (Arm. B) 

Bout de sceptre, formé d'une égi

de à tête d 'épervier surmontée 

des deux plumes ' d'Ammon 

(Arm. B) 

Très jolie statuette du dieu Thot 

debout (Arm. B) 

Buste d 'une Isis Alexandrine 

601 marbre blanc Tête de femme. Epoque ro

maIlle 

602 id Tête de jeune homme ; beau tra-

vail. Epoque grecque 

60 3 id T ête d'homme. Epoque grecque 

604 id T ête d ' homme 

605 granit gris T ête d 'homme. Epoque grécoc 

égyptienne 

606 marbre blanc T ête de femme 

607 bron7.e Statuette d 'Osiris debout., les 

pi eds manquent 

1 608 1 id Epervier ass is 

Dimensions 

diam 0,01 8 

long 0,08 

h 0,12 

h 0,12 

h 0,155 

h 0,09 

h 0,075 

h 0,10 

h 0,56 

h 0,1 8 

h 0,21 

h 0,17 

h 0,165 

h 0,14 

h 0, 15 

h 0,4 5 

h 0, 17 



No. Matière 

609 bronze 

6io id 

611 marbre blanc 

612 id 

61 3 id 

61 4 granit gris 

615 marbre blanc 

616 id 

6[7 id 

618 terre cuite 
peinte 

39 

o b j e t Dimensions 

Statuette de la déesse Sekhet h 0,56 
assIse 

Isis, allaitant Horus h 0,34 

Bas-relif. Tête de Minerve larg 0,30, h 0,30 

Tête de femme. Epoque grecque h 0,35 

Buste de Sokrate h 0,60 

Groupe de deux personnages, h 0,28 

homme et femme, assis sur le 

même socle . 19"- 21" dyn. 

Tête d 'un homme, portant une 

barbe. Epoque gréco-romaine 

Tête de femme, ébauchée 

T ête d 'homme. Epoque romaine 

Vase funéraire. Epoque grecque 

ARMOIRE S. 

Momie d'une ' femme; provenant 

d 'Akhmim , l'anc. Panopolis 

au nom de: »Nessi khonsou . « 

Epoque gréco-romaine 

A gauche de l'armoire S le cou

vercle, appartenant au cercueil 

de la susdite momie 

A droit un autre couvercle (sans 

nom) de la même époqu e et 

provenanc<:! 

TROPHÉE T. 

17 statuettes funéraires , 1 1 dis

ques, provenant de T ell el

Jahoudi. Epoque ptolémaïque. 

Différents ornements de mo

mie, un masque de momie. 

h 0,37 

h 0,27 

h 0,24 

h 0,39 



No. 

620 

Matière 

porcelaine 
verte 

id 

Très belle statuette, représen

tant le dieu Horus debout, 

portant la double couronne. 

Avec traces de l'ancienne do-

rure 

Belle statuette de la déesse Isis 

allaitant Horus. La coiffure 

en émaille bleue 

621 id Le dieu Thot debout 

622 lapis lazuli La déesse Selk debout; un scor

pion sur la tête (très belle 

statuette) 

623 argent Bague en argent, sur le chaton 

cartouche de Thotmès IV. 18e 

dyn. 

624 or et pierre Bague en or. Une pierre, sur la

quelle est gravé un Hercule, 

en forme le chaton 

1 Dimensions 

h 0,14 

h 0,14 

h O,II 5 

h 0,045 

h 0,025 

h 0,023 

625 

626 

bronze Chat assis h 0,10 

id 

id 

628 id 

id 

id 

id 

Vache, couchée sur le flanc (bon long 0,07, h 0,05 

travail) 

Statuette : dame d'Hermopolis h 0,125 

debout, les bras coll és au corps 

Statuette agenouillée tenant une 

table à libation; le personnage 

porte la robe flottante 

La déesse Neith debout 

Chat assis 

Vase à libation; dessins en relief. 

Les divinités Chem, Hathor, 

Isis, Bascht, Ammon et un per
sonnage devant un autel 

h 0,05 

h 0,15 

h 0,085 

h 0,145 



No. 

650 

65\ 

Matière 

or 

pierre 
bleuâtre 

id 

marbre 
jaunâtre 

albâtre 

pierre 
grisâtre 

albâtre 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

albâtre 
bleuâtre 

bronze 

id 

4 1 

o b jet 

Tablette, contenant 21 décou

pures en or, représentant des 

amulettes : scarabée, collier, 

serpent, poisson, colonnette, 

4 figurines de génies funéraires 

âme, Bascht, Bes, Tat etc. 

Petit vase avec son couvercle 

Un autre avec son support 

Vase allongé 

Coupe en forme d'une tortue 

Vase 

Coupe ronde 

Vase allongé à deux anses 

Vase allongé à trois anses 

Petit vase rond (en deux mor-

ceaux qui se rajustent) 

Coupe ronde plat 

Vase avec pied 

Vase allongé 

Vase allongé 

Vase rond 

Vase en forme de pot 

Vase à pied 

Vase rond en forme de pot 

Déesse Bascht tenant un pectoral 
à manch e 

Le dieu Osiris Aah ass Is (très 
belle statuette) 

Dimensions 

h 0,04 

h 0,035 

h 0,06 

long 0,07 

diam 0,10 
h 0,55 

diam 0,065 

h 0,055 

h 0,07 

dian1 0,03 
h 0,015 

diam 0,09 

h 0,12 

h 0,07 
diam 0,07 

h 0,075 

h 0,05 
d iam 0,08 

h 0,07 
diam 0,06 

h 0,10 

h 0,035 
diam 0,0+ 

h 0,09 

h 0, J2 



No. 

652 

655 

656 

658 

659 

660 

661 

662 

Matière 

bronze 

id 

argent 

o b jet 

Tête d 'une statuette d'Osiris, très 

joli travail, les yeux et sour

cils étaient incrustés 

Le dieu Thot debout, les deux 

bras levés, dans la main gauche 

un vase à libation 

Petite figurine du dieu Horus; 

les bras collés au corps 

terre émaillée Hippopotame debout sur les 
verte 

porcelaine 
vert.e 

terre cuite 

ivoire 

bois: 

terre cuite 
rouge clair 

por'celaine 
blanchâtre 

bronze 

argent 

quatre pattes; objet très rare 

Cynocéphale assis, d 'un travail 

très soigné 

Tête de femme, provenant d'une 

statuette du style de Tanagra 

Dauphin 

Peigne 

Petit vase à trois anses, dont 

deux portent des anneaux. Au

tour du vase trois circles d ' or

nements en relief imitant des 

feuilles 

Amulette représentant la tête 

d'un lion, la gueule ouverte ; 

très bon travail 

Bague, portant une pierre gra

vée, représentant un Serapis 

Momied 'un Ibis. Sur l'enveloppe 

extérieure l'iniage' cl 'un dieu 

Thot 

Quatre paires de bracelets, trois 

paires portent les bustes d'Isis 

et Serapi s, une paire un simple 

ornement. Epoque romaine 

Dimensions 

h 0,12 

h 0,125 

h 0,029 

h 0,039 
long 0,053 

h 0,04 

h 0,04 

long 0,06 

long 0,058 
h 0,056 

h 0,076 
diam 0,078 

diam 0,025 

diam 0,025 

long 0,34 



No. 

668 

669 

67° 

Matière 

, 67 1 verre 

672 terre cuite 
rouge 

673 albâtre 

679 id 

680 bois peînt 

682 

bronze 

teJ:re émaillée 
verte foncée 

id 

id 

43 

Tablette a\'ec masque de momie, 

statuettes funéraires et chaînes, 

composées de perles multi

colores 

Une autre semblable 

Une autre. semblable 

Grand vase. Epoque romaine 

Trois amphores pour vin 

Vase à anse avec son couvercle. 

Epoque gréco-romaine 

Vase à anse 

Vase avec son couvercle 

Vase avec son couvercle 

Vase avec son couvercle 

Vase avec son couvercle à tête 

d'épervier 

Vase à couvercle 

Statuette funéraire en bois peint, 

la figure dorée, au nom d.'un 

premier prophète de Mentou 

nommé : Nessi-n-amon 

Venus debout, tordant ses 

cheveux 

Phtah embryon debout sur deux 

crocodiles; sur sa tête un sca

rabée 

Isis allaitant Horus. La déesse 

porte la double couronne 

Isis debout , su r sa tête Ull 

poisson 

Dimensions 

h 0,26 
diam 0,17 

h moy. 1 m 

h 0,35 

h 0,44 
diam 0,3:: 

h 0,36 
di am 0,28 

h 0,23 ' 
diam 0,21 

h 0,44 
diam 0,23 

h 0,25 
diam 0,20 

h 0,31 
diarri 0,30 

h 0,80 

h 0,16 

h 0,05 

h 0,075 

h 0,059 



No. Matière 

terre émaillée 
verte foncée 

o b j e 

La déesse Sekhet debout, por

tant l'urœus 

686 terre émaillée La déesse Sekhet debout 
verte 

688 

68 9 

690 

69 5 
à 

696 

id 

porcelaine 
bleuâtre 

et or 

or 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

id 

Personnage debout (nu), portant 

un animal sur son dos (gazelle) 

statuette rare 

Petit flacon en forme de cygne; 

le bouchon en or y est attaché 

par une chaîne en or. Epoque 

romame 

Bracelet en forme de serpent. 

Epoque gréco-romaine 

Bracelet en forme de spirale. 

Epoque gréco-romaine 

Bracelet en forme de spirale; 

sur le chaton une tête de lion. 

Epoque gréco-romaine 

Bracelet en forme de spirale. 

Epoq ue gréco-romaine 

Un autre semblable. Epoque 

gréco-romaine 

Très beau bracelet en forme de 

spirale; le chaton est formé 

d'une pierre noire, sur laquelle 

est gravé un quadrige. Epoque 

gréco-romaine 

Deux bracelets en forme de spi

rale, terminée par deux têtes 

de serpent. Epoque gréco

romaine 

Bracelet en forme de corde. 

Epoque byzantine 

Dimensions 

h 0,056 

h 0,062 

long 0,07 
h 0,06 

diam 0,08 

diam 0,07 

diam 0,068 

dirllll 0,085 

diam 0,08 

d iam 0,06 

dial11 0,055 

diam 0,055 



No. 1 Matière 

698 or 

699 id 

7°° id 

7°1 bronze 

7°2 id 

id 

o b e t 

Bracelet en forme de spirale 

terminée par deux têtes de 

serpent 

Collier, formé d'une chaîne tres

sée, à laquelle sont attachées 

de petites pendeloques en 

perles et pierres vertes. Au 

milieu grande pendeloque for· 

mée d'une plaque ronde en or 

avec incrustations en pierres 

de différentes couleurs 

Chaîne formée de 16 pierres 

vertes (racine d'émeraude) liées 

par de petits chaînons en or 

Un homme ailé et agenouillé 

tient un objet en forme d'une 

corne d'abondance à tete de 

boeuf, sur ses bras et au des

sus de sa tête; à droite et à 

gauche du personnage deux 

cornes semblables. Ep. assy

nenne 

Petite lampe en forme de tête 

de boeuf 

Coffret ou table à quatre jambes. 

Les six façades du coffret sont 

couvertes de représentations, 

en relief, de figures d'hommes 

et d'animaux, prises de la 

mythologie. Epoque assyr. Sur 

les quatre coins du coffret 

quatre têtes de boeuf 

Dimensions 

diam 0,055 

long 0,35 

long 0,°36 

h 0,30 
large 0,13 

long 0,10 

h 0,047 
coffret: 0,075, 
0,060, 0,027 
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