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Preface: Musée Charles X Inventory Transcriptions 
 
The inventories transcribed here record information about three Egyptian collections acquired by the Louvre between 1824 and 1827: those of 
Edmé-Antoine Durand in 1824 (7DD*2), Henry Salt in 1826 (7DD*4), and Bernardino Drovetti in 1827 (7DD*8), all housed in the Archives des 
musées nationaux at the Louvre. Annotations on the inventories precisely indicate Champollion’s placement of Egyptian artifacts within each 
cabinet of the Musée Charles X’s four galleries. Specifically, the marginalia of draughtsman Jean-Léon-Joseph Dubois (1780–1846), who became 
curator of the museum after Champollion’s death in 1831, provide location references for each object. 
 
The data about the Egyptian antiquities recorded in these transcriptions is grouped by first by room and then by cabinet number following the 
nomenclature in the key below. Those objects indicated by Dubois as in storage (“au depot”) have not been transcribed. Using Sylvie Guichard’s 
new illustrated edition of Champollion’s Notice descriptive (Paris: Musée du Louvre, 2013), Champollion’s original object numbers (“obj. no.”) 
have been cross-referenced with the Louvre’s contemporary accession numbers (“N” number). Those that were available have been included. 
 
Key 

 
 
The room and cabinet numbers given in the inventory transcriptions below correspond to those used in the key above, where A means armoire and 
V means vitrine. 

 
 



 
 

1 

Room 1 (Salle funéraire) 
ARMOIRE 1 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.               N 
Vase vernissé avec inscriptions hiéroglyphiques en rouge     6½ pouces terre-cuite 765 2-18(L)  23 N939 
Vase vernissé au pied, terre noire        5 pouces  terre-cuite 766   23 N1289 
Vase à animaux peints noirs et rouges, le col est entouré d’une bandelette scellée  avec un cachet 3½ pouces terre-cuite 767   23 N1261 
Vase à col allongé de terre rouge fine vernissée, la gouleau d’une fermé avec  
 une bandelette de toile        9½ pouces terre-cuite 768   23 N956 
Vase peint à d’imitation du granit        6½ pouces terre-cuite 769   23  
Vase semblable à 765         7 pouces  terre-cuite 773 2-18(L)  23 N932 
Vase a anneaux bleus et jaunes, inscriptions hiéroglyphiques      5 pouces  terre-cuite 774   23 N996 
Vas à parfum, la gouleau fermé avec une bandelette et un sceau    2½ pouces terre-cuite 775   23 
Vase renferment une liqueur congelée, bandelette autour de col sans cachet   5½ pouces terre-cuite 776   23 
Vase à anse, huile congelée         4 pouces  terre-cuite 777   23    N1291  
Vase à bec, renfermant une matière congelée       4½ pouces terre-cuite 784   23  
Coupe émaillée en vert         4 pouces  terre-émaillée 794   24 
Panier du bassin           - vannerie  2729 125(L)  41          N1377 
 
ARMOIRE 1 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Partie supérieure d’un bâton sacré finissant en corne de vache      140  7  206-209(M)  17       N4283/1 
Vases ronds aplatis, style Egyptien, dont un avec cartouches (terre cuite, l’une dans salle 2,  

armoire 1)          169  9     19  
Une petite coupe en faïence dans laquelle sont peintes en noir trois fleurs de lotus   174  9     20 
Lampe en fayence, vernissée de vert        194  11     21 
Petit pot à deux anses, goulet détaché des anses      198  11     22 
Autre petit pot à deux anses attachées au goulot de forme conique     199  11     22  
Deux petits vases réunis, à anse perforée (albâtre)      225  16     24 
Petite bouteille à deux anses, attachées au goulot       226  16     24 
 
ARMOIRE 2 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.               N 
Tasse émaillée en bleu contenant une matière [illegible]     5 pouces (dia.) terre-émaillée 796   24 
Tasse émaillée bleu         3 pouces  terre-émaillée 797   24 
Tasse émaillée en vert         1 pouce 6 lignes  terre-émaillée 798   24 
Vase arrondi émaillé en vert (sans gouleau)       5 pouces  terre-émaillée  799   24 N999 
Vase arrondi émaillé bleu-turquoise        3½ pouces terre-émaillée 800   24 N997 
Vase arrondi comprimé le gouleau représentent un chapiteau égyptien     4½ pouces terre-émaillée  801      91-96(J) 24 N960 
Petit vase émaillé bleu         1½ pouce terre-émaillée 802   24 N1015 
Encrier à quatre godets, émaillé vert       2½ pouces terre-émaillée 803      60(M) 24 N1017 
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Room 1 (Salle funéraire) 
ARMOIRE 2 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Objet en pate couleur bleue foncée aux formes de cornet, usage inconnu   29  1     4 
Un petit coffret carré contenant vraisemblablement quelque momie, et qui n’a pas été ouvert (en bois) 60  2     8 
Vase à parfum en bronze avec inscription        139  7     17 
Vase en porcelaine canelé [sic] de 26 centimètres de hauteur sur autant de diamètre déjà restauré  

anciennement, et rare par la qualité de la matière     167  9     19 
Deux soucoupes (terre cuite)        168  9     19 
Un petit vase à anse, style Egyptien, fayance vertes       173  9     19 
Vase alongé avec anse rempli de matière inconnu longueur 27 centimètres    176  9     20 
Deux petits vases sans anse (terre cuite)        180  9     20 
Une bouteille en fayence blanche, applatis, avec ornement et travail à jour dans la partie intérieure 187  11     21 
Trois vases ou pots à goulet très-évasé, style Egyptien, les goulets mutilés   188  11     21 
Trois petits pots arrondis, à anse, dont un colorié      189  11     21 
Bouteille applatie, à deux anses, fayence noire         190  11     21 
Petit vase cannelé de forme ovale, fayence bleue       196  11     21 
Vase allongé, sans goulot, colorié, hauteur 16 centimètres     202  11     22  
 
ARMOIRE 3 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Figurine debout en forme de gaîne, le corps couvert d’hiéroglyphes     11 pouces granit rose 21   3 
Trois parties de cartonnage de momies peints et rehaussée d’or     -  -  1992-1994  25 
Quatre petits cadres renfermant dix cartons peints en or ou en couleur     -  -  1995-1998  393-398(P) 25           N4603 
Cinq fragments divers parmi lesquels on remarque un masque doré    -  -  1999-2003  786-797(A) 25     N5009 

391-392(P)                    N30462740 
Treize figurines découpées et peintes en différents couleurs      -  bois  2004-2016  375-390(P) 25 N2740 

N2740 
 N4033 
N4048 

AF13486 
Quinze pièces divers cartons peints d’objets renfermés dans un cadre     -  -  2017-2031  25 
Quinze sceaux de différents dimensions (cônes funéraires)       4-7 pouces terre cuite 2089-2103     1-2(Y) 26       N707/20 

N707/21 
      4(Y)                        N707/18 
     5(Y)                          N707/6 
    11(Y)                        N707/5 
    12-14(Y)                   N707/3 

 17-20(Y)                   N707/7 
17-20(Y)                   N707/8 
17-20(Y)                   N707/9 
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Room 1 (Salle funéraire) 
ARMOIRE 3 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Sandales et chaussures très bien conservées de toute forme et d’une grande variété dans le travail  

 (divisées salle 1 armoire 3, et salle 2 armoire 3)     -  feuilles de palmier  850-869      36-41(I) 25    N1305B-C 
Une série de sandales de momie en cartonnage de toile peint et doré    -  -  3044   44        N2824 ? 
Sandales en papyrus peintes         -  papyrus  3045   44 N2825 
Cartonnage où sont peintes des sandales avec des images de captifs étrangers   -  -  3046     411(P) 44        N2683B 
Cartonnage où sont peintes des sandales avec des images de captifs étrangers   -  -  3047     412(P) 44        N2683A 
 
ARMOIRE 3 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Sept morceaux à cône sculptés avec hiéroglyphes en relief dans leur partie inférieure (terre cuite) 186  10  3(Y)   21       N707/22 
 
VITRINE 1 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Amulette portant deux têtes de bélier sur la partie supérieure     -  -  1990   36  N4806 
 
VITRINE 1 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Onze pointes de flèches de différentes dimensions       92  7     15 
 
VITRINE 2 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Quarante trois monnaies ou sortes de monnaies en verre, la plupart avec inscriptions arabes -  verre  2955-2997  41 
 
OTHER – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
le fond 
Couvercle de momie de femme        6 pieds 1 pouce -  3007   42 
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Room 2 (Salle civile) 
ARMOIRE 1 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Fragments en bois et terre émaillée portant les légendes royales    -  bois  672-677   20 
Vase émaillé bleu, ornements noirs, légende Royale (en pièces)     -   terre-émaillée  787   23 
Coupe hémisphérique, email bleu, fleurs de lotus épanouies peintes en noir      8 pouces (dia.) terre-émaillée  788     105-113(L) 23          N994A 
Coupe hémisphérique            6 pouces (dia.) terre-émaillée 789   23 
Coupe hémisphérique          5½ pouces (dia.)  terre-émaillée  790     105-113(L) 23          N994B 
Coupe hémisphérique avec de poisson Binny et un bouquet de lotus     5½ pouces (dia.) terre-émaillée 791     105-113(L) 23   N993 
Coupe hémisphérique avec deux poissons Binny       4½ pouces   terre-émaillée  792     105-113(L) 23           N1011 
Coupe en email bleu turquoise         4 pouces 2 lignes email  793   23 
Vase rond à fond plat, émaillé en bleu clair       6 pouces  terre-émaillée 795   24 N945 
Fragments de vases émaillés portant des légendes royales      -  terre-émaillée 806   24 
Pectoral, roi égyptien, vainqueur         2½ pouces bois  1074     15-19(D) 31    N2257A-B 
Trois autres rois, vainqueurs         2½ pouces bois  1075-1077    15-19(D) 31           N2268 
Pectoraux avec légendes royales        -  bois  1078-1079    15-19(D) 31   N617 
                     N556 
Cartouche renfermant les emblèmes d’Athyr et la légende royale d’une princesse égyptienne 4 pouces  terre émaillée  1885      60(D) 35   N636 
Portion intérieure d’une statuette de Reine        5 pouces  pierre émaillée  2715       39(D) 40 N2312 
Statuette représentant une princesse de la XVIIIe famille royale diospolitaine, nommée Âhôthph,  
 inscriptions         10 pouces calcaire blanc  3339            24(D) 47             N446 
Image d’Aménophis-Memnon,  légende       8½ pouces serpentine 3363       37(D) 49   N645 
Fragments d’images funéraires du Pharaon Ousirei de la XVIIe dynastie      -  -  3368-3371  49   N651 
Image funéraire de Pharaon Ramsès-Meiamoun avec inscriptions    5 pouces  bronze  3372-3373   51(D) 49      N656A-B 
Images funéraire de Ramsès-Meiamoun avec inscriptions hiéroglyphiques    15½ pouces bois  3374       49(D) 49 AF425 
Image funéraire du Pharaon Ramsès Xe du nom de la XIXe dynastie, hiéroglyphes en creux 1 pied ½ pouce bois  3375   49 
Image funéraire du Pharaon Ousirei, superbe émail bleu céleste, détail et inscriptions  
 hiéroglyphiques en émail noir          11 pouces terre fine émaillée 3376       40(D) 49 N472 
Image d’Ousirei, émaillée bleu turquoise, hiéroglyphes en noir     -  terre fine émaillée 3381        45(D) 49 N655 
Portions supérieurs d’images funéraires d’Ousirei      3 to 4 pouces -  3382-3386  49 
Fragment d’une stèle, représentant le chef de la 18e dynastie porte en palanquin   8 pouces sur 6½ calcaire blanc 3708         20(D) 53           N665 
 
ARMOIRE 1 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Fragment d’un petit coffre en terre cuite avec cartouche     26  1     4 
Vases ronds aplatis, style Egyptien, dont un avec cartouches (terre cuite, l’une dans salle 1,  

armoire 1)          169  9     19  
 
ARMOIRE 2 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Un prêtre Saïte attache au culte de la déesse Neïth, tenant une image de [illegible]   -  basalte vert 5 34(G)  1        N96-A95 
Figurine agenouillée en granit présentant un autel sur lequel sont signées des personnages et  
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 Room 2 (Salle civile) 
des inscriptions hiéroglyphes aussi que l’obélisque contre lequel il s’appuis, conservé  -  granite noir et blanc 6 30(G)  1        N82-A81 

Figure accroupie tenant les bras croisées sur ces genoux     10 pouces granit rose 14   2     A99 
Groupe représentant un homme debout vêtu d’une tunique présentant un typhon placée sur une gaine  8 pouces  granit noir 20 41(G)  3  N859 
Figure couverte d’hiéroglyphes sur tout son pourtour       10 pouces calcaire  23   3 
Figure couverte d’hiéroglyphes, peinte en noir        11 pouces marbre   24   3 
Figure couverte d’hiéroglyphes gravés et peints en divers couleurs     11 pouces pierre calcaire 25   3 
Figure avec tunique couverte d’hiéroglyphes       11 pouces pierre calcaire 26   3 
Figure renfermée dans une gaine présentant un monolithe chargé d’hiéroglyphes et sous lequel 
 on voit Horus         8 pouces  -  29 39(G)  3   N864 
Figure debout en forme de gaine et couverte d’hiéroglyphes      8 pouces  granit noir 31   3 
Figure debout adossée contre un obélisque        5 pouces  spath vert 35   4 
Figures en forme de gaine chargées d’hiéroglyphes       6 to 9 pouces albâtre   43-46   4 
Figure debout chargée d’hiéroglyphes tenant sur sa poitrine le symbole de l’âme    7 pouces  -  47   4  N2930 
Deux figurines de style très fin avec hiéroglyphes       -  bois de fer 227-228    10 
Bâton présentant la forme d’une coudée couvert dans toute sa longueur d’une bande  
 d’hiéroglyphes et d’un nom très finement gravé     10 pouces longue bois dur  336   11 
Vase [situle] sacré ornée de bas relief, représentant le personnage adorant différentes divinités  4 pouces  bronze  450   15 
Deux vases [situles] sacré sans figures       -  bronze  451-452   15 
 
ARMOIRE 2 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Personnage debout         7½ pouces bronze  229   12 
Personnage debout         6½ pouces bronze  230   12 
Femme debout, chevelure à la Nubienne, inscription sur la base    6 pouces  bronze  231      89(G) 12 N1607 
Personnage agenouillé en acte d’adoration, collier doré, bon travail, inscription hiéroglyphique  3½ pouces bronze  232      28(G) 12  N1608 
Hiérogrammate accroupi          1½ pouces bronze  237      17-19(G) 12  N1591 
Homme nud[?], coiffé à la Nubienne, un genou au terre (très joli travail)    1½ pouce bronze  238   12 N1593 
Figurine funéraire accroupie        1 pouce 2 lignes bronze  239   12    
Femme debout, tête rasée portant une image de la déesse Thmé    2½ pouces bronze  240       52(G) 12   N1592 
Vase à contenir l’eau du Nil pour les cérémonies religieuses orné de figures gravées à la pointe 13 pouces bronze  336       52(H) 14          N908C 

et de longues inscriptions hiéroglyphiques (conservation parfaite)  
Vase semblable [as 336] figures en relief        9 pouces  bronze  337   14        N908a-c 
Vase semblable [as 336-337] divinités en relief adores par une femme et deux enfants   7 pouces  bronze  338   14        N908a-c 
Vase semblable [as 336-338] fragmenté vers le bas      5 pouces  bronze  339   14 
Vase           4½ pouces bronze  340   14 AF407 
Vases du même genre         2 to 5 pouces bronze  341-347   14 
trios Pretericules parfaitement conservés [Dubois: “[Champollion] s’est trompé, et a voulu sans 20 to 21 pouces bronze  350-352   14 N923? 

doute écrire Sinyonles”]                    91(G)                             N3390 
Homme de bout, tenant dans ses mains et appuyé contra sa poitrine un sceptre mobile  

à tête de Bélier, beau travail conservation parfaite       17 pouces bois  538             25-27(G) 17 N1575 
Homme de bout, peint, soutenant une enseigne à tête d’épervier    14 pouces bois  539      25-27(G) 17   N854 
Femme de bout, chevelure à longues tresses peints en noir [illegible] longue tunique,  10 pouces bois  541      85(G) 17   N871 
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Room 2 (Salle civile) 
inscriptions hiéroglyphiques sur la base   

Horus assis tenant une fleur de lotus       7½ pouces bois  544 69(G)  17 N1581 
Femme nue de bout, cheveux longs, elle s’élève de la main droite tenant dans la gauche un petit  4½ pouces bois  553 86(G)  18 N1603 

chat, joli travail, conservat. parf.      
Homme de bout, Pagne, bras pendants coiffure peint, très joli travail, belle conservation    2 pouces 2 lignes bois  554 55-56(G) 18 N1595 
Etui double à collyres, avec  trois épingles à cheveux      -  bois  595   19 
Portion d’une canne-pomme avec inscription hiéroglyphique     2 pouces  bois  596   19         N1455? 
Petits cylindres creux avec inscriptions hiéroglyphiques      5½ pouces bois  609   19  
Bâton           -  bois  624      19           
Palette d’écrivain de Peinthel avec neuf godets contenant des restes de couleurs, inscr.   11½ pouces bois  650 54(M)  20  N3014 

hiéroglyphique     
Palette d’écrivain, sept godets, inscription hiéroglyphique     16 pouces bois  651 53(M)  20 N2274 
Palette d’écrivain à 4 godets        13 pouces bois  652 52(M)  20 N3023 
Palette d’écrivain, à 2 godets avec noir et rouge      13½ pouces bois  653 45-49(M) 20  N3019 
Palette d’écrivain, à 2 godets peints noir et blanc parfaitement conservés   11 pouces bois  654   20  
Palette d’écrivain          11½ pouces bois  655 45-49(M) 20 N3020 
Trois tablettes recouvertes d’une couche de cire avec notes tracées au style    7 pouces sur 5 bois  657-659 68-70(M) 20 N3030 
 écriture grecque de bas temps  
Palette en forme de vase à tête de schacal, longues inscriptions en creux remplies de mastic jaune  15 pouces bois  661 55(M)           20          N3018 
Base destinée à porter une bardaque avec ornements symboliques     16 pouces bois  678   21 N1391 
Palette de scribe          10 pouces ivoire  687 45-49(M) 21 N3028 
Vase d’une forme élégante, ornement à l’encre noire et rouge     19 pouces terre-cuite 752 32(L)  22         N882/2 
Vase avec fleurs de lotus peints en bleu et en rouge      1 pied  terre-cuite 756   22 
Vase à anses, ornements en noir        1 pied ½ pouce terre-cuite 757   22 
Vasse arrondi vers le bas, ornements peints en rouge, bleu, et noir    10½ pouces terre-cuite 758   22 
Bardaque avec peintures sur le col et la panse, inscriptions hiéroglyphiques   14 pouces terre-cuite 759 20(L)  22         N882/9 
Bardaque avec peintures sur le col et la panse       19 pouces terre-cuite 761   22 
Bardaque ornements peints en bleu        1 pied  terre-cuite 762   23 
Vas à long col à anses; col et panse peints en couleurs très vives     14 pouces terre-cuite 771 21(L)  23         N882/5 
Vas à long col à anses          1 pied  terre-cuite 772   23 
Vase à couvercle, restes de peinture, inscription hiéroglyphique    7 pouces  calcaire blanc 807 34-38(L) 24 N1203 
Vase avec fleurs de lotus gravées, inscription hiéroglyphique     7½ pouces calcaire blanc 808 34-38(L) 24 N1204 
Vase            8 pouces  calcaire blanc 809 34-38(L) 24 N1205 
Vase à anse, non-évidé, inscription hiéroglyphique       6½ pouces calcaire blanc 810 34-38(L) 24 N1206 
Vase à anse          5 pouces 3 lignes calcaire blanc 811   24  
Seize Veaux             Pierre en pates  2243-58  21-37(H) 37      AF10526 

AF10527 
AF10528 
AF10529 
AF10533 
AF10534 
AF10535 
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Room 2 (Salle civile) 
AF10536 
AF11708 
AF11738 
AF13477 

Statuette d’un scribe royal avec légendes, conservation parfaite     1 pied  albâtre oriental 3330   47 
Personnage debout, tunique rayée (manque la tête)        8½ pouces albâtre oriental 3331   47 
Un scribe nommé Ré, tenant des emblèmes et légendes       8 pouces  albâtre oriental 3332   47 N2930 
Ré, emblèmes peints         5 pouces  albâtre oriental 3333   47 
Un Hiérogrammate tenant son âme les ailes éployées, pressée sur sa poitrine   8 pouces  serpentine 3334   47         N2934b 
Partie supérieure d’une statuette, bras croisés, tenant la bêche et la charrue    -  serpentine 3335   47      AF13214 
Personnage nommé Osortasen à côté du lui, un petit enfant      5 pouces  serpentine 3336      81(G) 47 N1606 
Personnage assis sur un trône, sans inscriptions ni hiéroglyphiques    5 pouces 2 lignes serpentine 3337      90(G) 47 N1586 
La momie Osortasen fils d’Horammon, tenant un rouleau dans sa main    5 pouces ½ basalte noir   3338   47 
Personnage nommé Maï, les bras croisés, tunique, inscriptions coloriés en bleu   10½ pouces calcaire blanc 3340      37(Q) 48           N2704 
Personnage de bout chevelure nattée, pressant son âme contre sa poitrine, inscriptions   9 pouces  calcaire blanc 3341   48 N2706 
Un individu nommé Totoés assis, sur un siège      6 pouces  calcaire blanc 3342      72-79(G) 48 N1583 
Hiérogrammate accroupi à l’orientale tenant de main le palette de scribe et un papyrus  
 déroulé sur les genoux         3½ pouces calcaire blanc   3343   48  
Personnage tenant la croix ansée et le fleau      -   terre cuite 3344   48 
Statuette peinte représentant un personnage de bout tenant deux bêches symboliques, inscriptions 10 pouces bois de sycomore 3347   48 
Femme de Bout, longue tunique blanche, chairs peintes en rouge, légende, couleurs bien conservées   8 pouces 3 lignes bois de sycomore 3348   48 
Femme debout, couleurs très vives         8 pouces  bois de sycomore 3349   48 
Homme debout, inscriptions, long tunique, couleurs bien conservées     -  bois de sycomore 3350   48 
Personnage debout, cheveux nattés, inscriptions (très bon travail)    5½ pouces serpentine émaillée 3351   48  
Hiérogrammate debout, chairs émaillées en rose, tunique émaillée en bleue, chevelure en brun  
 ainsi que les hiéroglyphes         4½ pouces terre émaillée  3352   48 N2670 
Personnage debout bras croisés, tunique émaillée en bleue, inscriptions en émail violâtre  -  terre émaillée  3353-3355  48 
Images funéraires des divers juges, Imberbes, la plupart peintes et les couleurs ayant  
 conservé toute leur vivacité avec inscriptions hiéroglyphiques     6½ pouces to 1 pied calcaire blanc 3387-3392      36(Q) 49           N2965 

38(Q)                       N2708C 
Figures du même genre (divers juges, Imberbes, la plupart peintes), couleurs très vives   9 pouces ½  bois  3393-3396      181(Q) 49           N2963 
Images funéraires de prêtres de différentes divinités avec légendes hiéroglyphiques   5 pouces  albâtre oriental 3417   50 
Images funéraires de prêtres de différentes divinités avec légendes hiéroglyphiques  9 pouces  bois de sycomore 3418                71(Q) 50           N2648 
Images funéraires sacerdotales, peintes en couleurs bien conservées     5½ to 8 pouces pierre calcaire  3419-3421  50 
Magnifique figurine sacerdotale d’un très bon travail, peinte d’inscriptions     10 pouces bois jaune 3422   50 
Une figurine sacerdotale avec hiéroglyphes jaunes       -  bois peint vernissé 3423   50 
Figure sacerdotale sans peinture        3½ pouces pierre calcaire blanche 3424    50 
Images funéraires, légendes en noir sur fond jaune      -  bois de sycomore 3437-3438  50 
Cinq images funéraires, hiéroglyphes violâtres       - terre émaillée ou blanc 3439-3443  50 
Image funéraire, émail vert, l’âme volant gravée sur la poitrine     -  serpentine émaillée 3445   50 
Prêtre royal, les couleurs parfaitement conservées       11 pouces bois de sycomore 3446   50 
Grammate royal          4½ pouces serpentine émaillée  3447   50 
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Room 2 (Salle civile) 
Collection complète de figurines funéraires se rapportant à un même défunt,  
 employé dans la maison royale        -  -  3448-3493   41-44(D) 50            N 
Image funéraire          6 pouces  pierre calcaire 3499   51 
Image funéraire, hiéroglyphes en noir        8 pouces  pierre calcaire 3501   51 
Image funéraire, hiéroglyphiques en creux       7 pouces  granit noir 3502   51 
Image funéraire, travail très grossier       5½ pouces albâtre oriental  3503   51 
Image funéraire, peintes belle conservation        8 pouces  bois de sycomore  3504-3507    186(Q)       51 N2684-AF509 
Image funéraire, bon travail, inscriptions en creux      5 pouces  calcaire blanc fin 3508   51 
Restes de dorure images funéraires, très bon travail      8 pouces  bois fin  3509   51 
Image funéraire, travail grossier, belles légende en hiératique     5½ pouces bois de sycomore 3510     51 
Image funéraire de femme, coiffure ordinaire, la bêche et le sac de Semence, hiéroglyphes en creux  10½ pouces pierre calcaire blanche 3558    51 
Images funéraires de femmes, plusieurs peintes en conservant toute la vivacité primitive de couleurs 4 to 11 pouces pierre calcaire blanche 3559-3573   150(Q) 51       N2684/6 

200(Q)                  N2684/2 
  300-301(Q)              N2708 

Image de femme peinte en blanc, légendes gravées, bon travail     1 pied  bois de sycomore 3574            182(Q) 51           N2966 
Images funéraires de femmes, peintes en couleurs très bien conservées    -  bois de sycomore 3575-3583        277(Q) 51           N2684 
Images funéraires, sans légendes et plus ou moins bien conservés     - albâtre oriental, pierre calcaire, bois de sycomore 3603-3633 51 

107(Q)                            N2684 
190A(Q)                         N1568 
194(Q)                            N2686 

         296(Q)                            N3464 
    305(Q)                            AF517 
    311(Q)                            N3627 

Prêtre assis, inscriptions hiéroglyphiques        14 pouces basalte  3787   57 
Personne agenouillée tenant devant lui un grand Uraeus, inscription sur la base    11 pouces sur 7 calcaire blanc 3797      44(G)  58 N4196 
Personne accroupi à l’égyptien        6 pouces 8 lignes basalte  3800   58   N861 
 
ARMOIRE 2 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Quatre petites statues à gaine avec inscriptions hiéroglyphiques dont une en bois d’acacia  

coloriée, 3 de la longueur de 18 – 19 centimètres et une de 26 centimètres   51  2  288(Q)   7             N2684 
Statue en bois d’acacia, haut de trente centimètres, coiffure éthiopienne adossée à un obélisque et  

en état de marche sur son socle, qui est, ainsi que le dossier, se couverte d’hiéroglyphes  53  2     7 
Statue de femme en état de marche tenant le fléau de la main gauche, avec inscription  

hiéroglyphique sur le socle également en bois d’acacia, hauteur 36 centimètres (en bois) 54  2     7 
Quatre parties de cannes au bois, dont l’une avec inscriptions hiéroglyphiques   74  3     9 
Un bâton antique avec inscriptions hiéroglyphiques sculptées (en bois)    80  4-5     11   
Une petite statue à genoux liée sur son piédestal (bronze)     101  7     15 
Trois vases dont un avec anse à l’usage temples pour l’eau lustrale (bronze)   126  7     16 
Douze statues à gaine avec hiéroglyphes peints ou sculptés depuis douze jusqu’à 22 centimètres  

de hauteur (terre cuite, aussi dans salle 3, armoires basses)     175  9     20 
Petits figurines à gaine, vernissée de divers couleurs toute chargée d’hiéroglyphes    203  11     22 
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Room 2 (Salle civile) 
ARMOIRE 3 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Vase en forme de Seau          2 pouces (dia.) lapis lazuli 139      111-122(J) 7 N1242 
Vase formé de deux tubes destinés à couleur       3 pouces  -  149      36-40(J) 7 N1350 
 
ARMOIRE 3 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Miroir de Bronze, manche en bois noir à fleur de lotus     1 pied  bronze  353      1-3(J) 14          N2112 
Miroir, reste de manche         6 pouces  bronze  354      1-3(J) 14 
Miroir (manche moderne)         10 pouces bronze  355      1-3(J) 14 N2150 
Miroir avec manche de bronze représentant une femme     9 pouces  bronze  356      4-5(J) 14        N2419B 
Manche de miroir  en bronze représentant une tête d’Athyr     5½ pouces bronze  357      4-5(J) 14 N2162 
Peigne, gazelle agenouille, d’un très joli travail       22/3 by 2 pouces bois  581      6-10(J) 18 N1359 
Peignes, doubles ou simples de grandeur et finesse variées     -  bois  582-588      6-10(J)  18        N1358B 

N1358G 
11-12(J)                      N1357B 

Cueilleur en forme de cartouche Royal un bouquet de lotus forme de manche, d’un très joli travail 10 pouces  bois  589      9(H)  18           N1744 
Cueilleur, dont le coupe sont d’un faisceau de fleurs, travail très soigné    10¾ pouces bois  590      10(H) 18           N1734 
Cueilleur imitant un noyau de Palmier doum, représente une femme cueillant des lotus  7½ pouces bois  591      12(H) 18           N1750 
Cueilleur représentant un esclave qui porte un vase        11½ pouces bois  592      11(H) 18           N1735 
Faisceau de flèches          2 pieds 9 pouces bois  602      4-20(M) 19 
Cinq flèches           2 pieds 7 pouces bois  603      4-20(M) 19 
Manche d’un flabellum         13½ pouces bois  606   19  
Deux pointes pour appliquer le collyre       -  bois  608      43-46(J) 19         AF13A 
Cassette ornée de filets d’ivoire et d’ébène rempli de morceaux de Myrrhe, Beaume jaune,  5 pouces sur 3 bois  642      6(H)  20           N1322 

solidifié en cire 
Boëte de bois choisi de deux couleurs, couv. de plat à coulisse avec Boette    6½ pouces sur 3½  bois  643             7(H)  20           N1323 
Formes de vases, peints          -  bois  669-671      1(L)             20  N940, N1274 
Cueilleur formée d’emblèmes sacrés peints en rouge et vert      3½ pouces ivoire   686      8(H)  21                   - 
Chien couché servant de ceuiller        3 pouces 4 lignes. ivoire  688      13(H) 21           N2320 
Oie plumée en troussées servant de ceuiller [written as salle 2 vitrine 3; there is no third vitrine  2 pouces 1 ligne ivoire  689      14(H) 21 N1823 

in the second room, so perhaps armoire 3 was intended]        
Epingles de tête           6 pouces  ivoire  696, 697      14-18(J) 21           N1812 

AF2857 
Vase à anses (à parfums)          4 pouces  albâtre  718   22 
Vase à anses d’une conservation parfaite       4 pouces  albâtre   719   22 
Bassin           6 pouces (dia.) albâtre   720   22 
Cinq vases de forme allongée, à oreilles destinés à renfermer des huiles parfumées  1½ to 4 pouces albâtre   740-744   22 
Vase de forme allongée        3 pouces (dia.) 2 pouces (h) albâtre   745   22 
Vase à parfums          3 pouces (dia.) albâtre   747   22 
Cueilleur en albâtre          -  albâtre   750   22  
Vase orné de feuillages peints en bleu       1 pied ½ pouce terre-cuite 753   22 
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Room 2 (Salle civile) 
Vase à deux petits anses avec ornements grossièrement peints de couleur violâtre  1 pied  terre-cuite 754   22 
Vase arrondi vers le bas, ornements en noir et rouge      1 pied  terre-cuite 755   22 
Vase à col très évasé, ornements peints en bleu (renfermant une perruque)   15 pouces terre-cuite 760   22 
Vase peint en blanc, avec inscriptions hiéroglyphiques en rouge    5½ pouces terre-cuite 764   23 N1278 
Petits vases à anse conjugués         3½ pouces terre-cuite 782   23  
Bardaque, émaillée, bleu, ornements noirs       10 pouces terre-émaillée  786      22(L)  23        AF8276 
Bassin           7 pouces (dia.) serpentine 813   24 
Vase à deux anses         5½ pouces serpentine 814      33(L)  24          N1211 
Vase à une anse          4½ pouces pierre dure 815   24 
Vase à parfums          4 pouces  brèche     816   24 
Vase à parfums          4½ pouces pierre imitant le jade  817   24 N1216 
Plats à quatre oreilles         6 pouces (dia.) basalte semi-dur   821, 822   24  
Granit disque poli         4 pouces (dia.) pierre  826   24  
Cinq étuis à collyre conjugués         -  serpentine 829   25 
Paniers (antique) contenant des tresses de cheveux placés dans une toile    6½ pouces sur 7 feuilles de jonc ou palmier 839   148-155(L) 25 N1375 
Panier (antique) à couvercle plat contenant une fausse tresse de cheveux en pâte   2 pouces  feuilles de jonc ou palmier 846    23(J)  25 N1378 
Sandales et chaussures très bien conservées de toute forme et d’une grande variété dans le travail  

 (divisées salle 1 armoire 3, et salle 2 armoire 3)     -  feuilles de palmier  850-869      36-41(I) 25    N1305B-C 
Soulier avec ornements dorés        -  cuir  872   26 
Petite sandale en maroquin vert et gomme       -  cuir  873      68(I)  26 
Paire de pantoufles de femme en cuir rouge strié sur le coude pied ornements    -  cuir, papyrus 874      69(I)  26 N1313 
 dorés, intérieur couvert en coir rose et en papyrus 
Paire de sandales pour très petit enfant       -  cuir  876   26 
Sandales d’enfant en maroquin rouge       -  cuir  877      67(I)  26 
Onze cônes en terre cuite avec empreintes de grands sceaux hiéroglyphiques    -  terre-cuite 893-903      6(Y)  26       N707/26 

7-8(Y)                         N707/16 
9(Y)                            N707/15 

  10(Y)                          N707/27 
    15-16(Y)                     N707/29 

 17-20(Y)                       N707/7 
21-22(Y)                     N707/30 

Bassin d’une forme très élégante et d’une conservation parfaite avec le panier antique   16 pouces (dia.) verre  2728      125(L)  41    N977 
Vases à cordons sur la panse        3 pouces by 2 pouces 2 lignes verre blanc 2730      104bis(L) 41   N980 
Vase à deux anses en divers couleurs       3 pouces 6 lignes pâte d’émail  2731   41   N983 
Vase rond de divers couleurs        2½ pouces pâte  2732   41   N983 
 
ARMOIRE 3 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Burette à une seule anse, verre de couleur violette foncée     22  1     4 
Petit tuyau en terre cuite vermillée servant ou même usage avec cartouches    23  1     4 
Deux objets d’ornement en terre cuite avec cartouche      27  1     4 
Un petit stylet en bois surmonté d’une figure de singe, 18 centimètres     50  2     7 
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Room 2 (Salle civile) 
Manche d’un éventail en bois dur         61  2     8 
Quatre miroirs (bronze)         129  7     17 
Un pot formé de la figure d’Isis, mutilé       192  11     21 
Un vase de forme circulaire, évasé, sans inscription       212  15     23 
Un vase de forme conique (albâtre)         216  16     23 
Gros vase à une seule anse avec son couvercle, 35 centimètres de  haut  (albâtre)   243  19     25 
Vase à deux anses et goulot, 16 centimètres de haut      248  19     25 
 
ARMOIRE 4 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Petit vase en albâtre avec une inscription hiéroglyphique     7 pouces  albâtre   123   6 
Vase à parfum de forme sphérique avec un couvercle et une inscription indiquant un nom  
 (voy Champollion)        4 pouces  albâtre   124      86-90(J) 6 N1181 
Boites et leur couvercle en albâtre avec ornements peints     10 pouces albâtre  141-142   7 
Petits vases de formes diverses         -  albâtre  143-148       97-104(J) 7      N1186A-B 

N1120(145) 
 

ARMOIRE 4 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Patère de la plus belle conservation        11 pouces bronze  348    130(L)  14 N2168 
Patère           8¾ pouces bronze  349    129(L)  14      AF13487 
Vase destiné à renfermer de l’huile ou des parfums       7 pouces  bronze  359   14   N903 
Vase Hémisphérique d’une métal très pur et très sonore avec 4 clous d’argent sur l’un  

des côtés, inscription hiéroglyphique gravée au trait     6 pouces 2 lignes (dia.)  bronze  361    116-122(L) 14            N893 
Vase hémisphérique, culot orné de feuilles de lotus      4 pouces  bronze  365    116-122(L) 15   N895 
Vase hémisphérique, avec moulures        5 pouces  bronze  366   15  
Vase hémisphérique         4½ pouces bronze  367   15  
Marmite à trois pieds          3 pouces 6 lignes bronze  370     96-104(L) 15   N917 
Bassin dans un bon état de conservation       14 pouces (dia.) albâtre  701     124(L) 21 N1153 
Bassin           1 pied ½ pouce albâtre   702   21   
Une coupe          5 pouces  albâtre  703   21 
Petite coupe          2½ pouces albâtre   704   21 
Vase cylindrique         4 pouces (l.) 8 pouces (h.) albâtre   705   21 N1124 
Vase cylindrique, bords arrondis           3½ pouces albâtre   706   21 
Vase à collyre avec couvercle        4 pouces  albâtre   707   21 N1180 
Vase à parfums          2½ pouces albâtre  708   21 
Vase à anse           6½ pouces albâtre   709   21 
Vase à anse          6½ pouces albâtre   710   21 
Vase d’albâtre rubanné         5 pouces  albâtre  712   21 
Vases à parfums à 2 anses          4 pouces ½ de haut    albâtre 713-714       91-96(J)        21 N1174, N1130 
Vase à anse          4 pouces  albâtre  715   22  
Vase à collyre avec couvercles        3 pouces  albâtre   716, 717       24-30(J)   22   N1160, N1209 
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Room 2 (Salle civile) 
ARMOIRE 4 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Un vase de forme ovale sculpté à sa partie extérieure d’arabesque, haut de 16 centimètres; et de  

21 à son évasement supérieur. Dans ce vase sont des figures d’Isis (bronze)  98  7     15 
Vase en forme de casserole (bronze)       106  7     16 
Un vase à bec forme ovale (bronze)        118  7     16 
Vase à une seule anse à fleur de lotus, hauteur 12 centimètres (bronze)    120  7     16 
Une cassolette de 36 centimètres de long sur 59 de haut (bronze)    127  7     16 
Vase applati à deux anses          143  7     17 
Vase en fer arrondi à double couvercle        148  7     17 
Deux petits mortiers avec leurs pitons (albâtre, l’autre dans l’armoire 6)    214  16     23  
Une coupe à pied (albâtre)         217  16     23 
Un vase de forme ovale (albâtre)        219  16     23 
Quatre vases de forme oblongue de 15 à 20 centimètres de haut (albâtre)   229  17     24 
Un vase à anse perforée, de 20 centimètres de haut (albâtre)     230  17     24 
Un vase sans anse, de 20 centimètres de haut (albâtre)     231  17     24 
Un autre large pot dans la base, se rétrécissant vers le goulot (albâtre)    235  17     24 
Une petite urne à pied avec son couvercle (albâtre)      236  17     24 
Vase à anse, goulot allongé (albâtre)       237  17     24 
Vase à deux anses de 27 centimètres de haut sur 8 de diamètre avec inscriptions hiéroglyphiques 

sculptés en couleur contenant une matière inconnue parfaitement conservé (albâtre) 238  18     24 
Une urne à deux anses sur pied relevé de 29 centimètres de haut sur 14 de diamètre avec fêlure  

au corps de l’urne (albâtre)       239  18     24 
Vase conique à deux anses, 18 centimètres (albâtre)      241  18     24  
Vase en forme de seau à deux anses de 15 centimètres de haut      246  19     25 
Vase de forme parfaitement ronde avec son couvercle de 15 centimètres    247  19     25 
 
ARMOIRE 5 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Œuf d’Ibis garni de ses bandelettes         -  -  196   9 
 
ARMOIRE 5 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Deux petites tables à libations unies par une chaine       13 pouces bronze  335     45-50(H) 14       N4524D 
Coupe en bronze          4½ pouces bronze  368   15 
Bassin avec quelques caractères (suspects)        7 pouces  bronze  369    15 
Vase allongé          4½ pouces bronze  371   15 
Vase avec mouleurs sur la panse          4 pouces  bronze  372   15 
Forgeron bras mobiles, travail très grossier        -   bois  550      176(M) 18 N1615 
Un bras étendu, main fermée, nue tête de lion au coude      10½ pouces bois  571      2-5(H) 18  N1509 
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Sceptre en forme de colonne d’où sort une main, chapiteau à fleur de lotus, de très bon travail -  bois  572   18 
Un tambour d’une conservation parfaite        1 pied (dia.) bois  605       21(M) 19 N1442 
           1 pied 7 pouces (h.) 
Osselet           -   ivoire  699           180(M) 21 N1830 
Vase à trois cordons en couvercle        4 pouces (dia.) albâtre   721   22 N1092 
Dix-huit petits vases   1 pouce 2 lignes  albâtre  722-739      24-30(J)        22          N1193 
   à 3 pouces       N1183 

N1169 
N1159 
N1176 

N1175A 
N1132 
N1095 
N1185 
N1149 
N1157 
N1157 

Vase coupé horizontalement en deux portions, qui s’ajustent     3½ pouces sur 5 (dia.) albâtre   746   22 N1097 
Panier (antique) avec couvercle rempli de fruites, dattes de doum, figues de sycomore, raisins,  11 pouces (dia.) feuilles de jonc ou palmier 837  25 

trouvés dans les catacombes de Thèbes    
Panier (antique) avec couvercle de diverses couleurs contenant deux [illegible] à jouer  10 pouces feuilles de jonc ou palmier 838  25 
Panier (antique) contenant de la myrrhe et du beaume jaune     4½ pouces feuilles de jonc ou palmier 840  25  N1386 
Panier (antique) contenant des raisins secs et autres fruits     5½ pouces sur 3½ feuilles de jonc ou palmier 841    159-183(L) 25 
Panier (moderne) contenant des poissons du Nil secs et d’une très belle conservation, trouvés dans -  feuilles de jonc ou palmier 848  25 
  les tombeaux de Thèbes   
Tête d’un style barbare         3 pouces  terre-cuite 909   26 
Espèce de Typhon, ours portant un vase        -  terre-cuite 930-931   27  N1320 
Deux oignons dorés partiellement conservés        -  -  1206-1207  31 
Cônes funéraires en bois, terre émaillée, basalte noire, ivoire     1 to 2½ pouces divers  3313-3322   47        N1257a 

185-191(M)                AF6798 
185-191(M)              AF12145 
185-191(M)              AF12146 

           568(P)                           N2856 
AF9557 
AF9551 
AF6798 

AF12145 
AF12146 

Chapiteau égyptien         6½ pouces grès    3768   56  
Polygone solide, sur chaque facette une lettre de l’alphabet grec    -  serpentine  3772   56 
Fragments de peintures égyptiennes provenant d’une catacombe     divers   murale   3855-3858    33(M) 61           N1431 

N1393, N1430 
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     Room 2 (Salle civile) 
ARMOIRE 5 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Quatre pièces de toile dont l’une parfaitement conservé et entière (distribués entre armoire 5 & 6) 5  1     3 
Deux petites boules en terre vernissée noire et bleue       25  1     4 
Ustensile dont une des extrémités représente un pouce (en bois)    42  2     7 
Cinq petits joujoux d’enfant représentant les instruments d’agriculture (en bois)   57  2     8 
Une pomme de cèdre et une de pin trouvée dans les tombeaux (en bois)    62  2     8 
Manche de hache garni de ses bandes de maroquin pour contenir l’instrument    72  3     9 
Une hache sans le manche, hauteur 45 centimètres (bronze)     130  7     17 
Lampe d’une forme singulière, commençant par la forme arrondi et finissant par un bec à zig-zag 197  11     21 

  
ARMOIRE 6 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Vase en albâtre de forme allongée         7 pouces  albâtre   121-122   6 
Petite vases de formes diverses (plus fragments)      -  matières diverses 150-167   7      N486  
                                 N1209 

N1202 
 

ARMOIRE 6 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Grand anneau terminé par deux têtes d’animal      -   bronze  446   15 
Roseau perse de 6 trous, espèce de flûte, très grossière     -  bois  597      29(M) 19 N1463 
Harpe, la caisse sonore est couverte de maroquin verd, les cordes en [illegible] en partie conservées  3 pieds 8 pouces bois  598      26(M) 19 N1441 
Un arc, en deux flèches en roseau        5 pieds  bois  600      1-2(M) 19       N1435/2 
Un arc           5 pieds 10 po. bois  601      1-2(M) 19       N1435/3 
Un arc           5 pieds 2 pouces bois  604      1-3(M) 19         N1435b 
Tambour de Basque plusieurs portions de la peau subsistent encore     6 pouces (dia.) bois  662      22 (M) 20 N1445 
Petite vase           -  pierre dure 818   24  
Petite vase          -  terre émaillée 819   24 N1166 
Petite vase          -   calcaire blanc 820   24 
Vase à collyre           3½ pouces serpentine 827      31-35(J) 25          N1218 
Vase à collyre          2 pouces  pierre dur 828      31-35(J) 25  N1235 
Masque de femme d’un beau travail       6 pouces  granit  3771   56 
 
ARMOIRE 6 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Quatre pièces de toile dont l’une parfaitement conservé et entière (distribues entre armoire 5 & 6) 5  1     3 
Quatre petits vases placés sur un piédestal en terre cuite      40  1     5 
Hache militaire           133  7     17 
Deux petits mortiers avec leurs pitons (albâtre, l’autre dans l’armoire 4)    214  16     23  
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Cinq très petits vases de diverse forme et dimension (albâtre)     218  16     23 
Deux petits vases en forme d’écritoire dans lesquels on plaçait la couleur noire (albâtre)  221  16     24 
Trois vases ronds avec anse (albâtre)       222  16     24 
Vase en forme de sceau, avec son couvercle, n’ayant pas été ouvert (albâtre)   223  16     24 
Quatre petits vases alongés en forme de phiole (albâtre)     227  16     24  
Espèce de bouteille à petit goulot, aplatie en deux pièces (albâtre)    228  17     24 
Petite urne arrondie (albâtre)        240  18     24 
 
ARMOIRE 7 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Roi debout, présentant une offrande (bon travail) serait lié à l’Isis     2 pouces  bronze  228     2(D)               12             N506 
Sphynx Royal accroupi à bras humains tenant un vase d’où sont un sceptre sa tête d’épervier 6½ pouces (h.) bronze  301     62(D)  13 N832b 

(superbe travail conservation parfaite)        1 pied 1 pouce (l.) 
Sphynx Royal accroupi, manque de sceptre                 6 pouces (h.) bronze  302     62(D)  13 N832a 

1 pied (l.) 
Roi de bout, coiffé du casque demie tunique – excellent travail     1 pied  bois  542     1(D)  17   N443 
Le roi Ramsès le Grand sous les traits du dieu Horus, au revers Adoration de Phtha   7 pouces sur 5 calcaire blanc 3709       54(D)  54   N522 
Statue représentant un roi assis tenant les sceptres ordinaires du plus beau travail égyptien,  
 manquant la partie intérieure des jambes le trône et la figure qui l’accompagnait  
 (les jambes ont été restaurées)        18 pouces pierre jaune 3781      11(D)  57   N831
                   
VITRINE 1 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Palette du scribe ou écritoire         5 pouces  bois dur  351   12 
Scarabée, représentant un prêtre d’Osiris dans l’attitude d’adoration     1 pouce  basalte noir 510   17 
 
VITRINE 1 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Fragment de fer de lance et cinq fers de flèches      -  bronze  385   15 
Cuiller en coquille, manche en fer        -  bronze  387   15  N2178 
Petites pinces en bronze         -  bronze  408-410     200-202(M) 15 
Clef égyptienne          -  bronze  424   15 N2170 
Clefs de diverses époques          -  bronze  425-429   15  N2170 
Poids de formes variées, plusieurs avec marques grecques ou latines     -  bronze  430-435   15 
Couteau en métal avec hiéroglyphes (suspects)      -   bronze  442   15  AE009858? 
Une Bêche           2 pouces 2 lignes  bronze  463     575-580(P) 15 N2148 
Clefs           -   bronze  467, 468   16 
Sceau gravé en relief pour imprimer à l’encre portant le nom hiéroglyphique de Thèbes  2 pouces  bronze  470   16 N2221 
Aiguilles en bronze         4 pouces  bronze  471-475   16 
Roseau taillé pour écrire         -  bois  660    20 
Débris de coiffure d’une grande statue, bois d’Ethiopie avec marqueteries en ivoire et bois,  5 pouces  bois  679     245(M) 21      AF13485 
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d’une finesse exceptionnel   

Bracelets et ornements de diverses grandeurs      -  ivoire  691- 695   21 
Dix-huit amulettes représentant deux doigts des mains liés en semelle    1 to 4 pouces basalte et pierre 1850-1867     621-637(P) 34   N4313A-H 

AF13483, AF11710 
Polissoir           4 pouces 1 ligne pierre dur noir 1868         638-642(P) 34      AF11407 
Polissoir, tête d’Athyr        3 pouces to 4 pouces 2 lignes pierres dures 1869-1873     638-642(P) 34      AF13482 
Demi chapiteau égyptien à campagne      2½ pouces sur 1½ pouces porcelaine émaillée 1874            238(M) 34           N4618 
Sortes de fuseaux à tête d’Athyr        4 pouces  terre émaillée  1875-1877     592-594(P) 34           N2322 

N1522 
Scarabées portant des légendes royales      1½ ligne to 3½ pouces terre émaillée  1903-1970  36   
Scarabées avec images des divinités       3 lignes to 1 pouce terre émaillée  1994-2016  36   
Fragments d’un vase à cordons sur la panse        -  verre blanc 2734   41 
Fragments de vases en pâtes de verre ou d’émail      - pâtes de verre, d’émail 2735-2741  41 
Verres, émaux, et pâtes de divers genres, les uns en goutte de suif ou grains travaillées  -  divers  2742-2889  41 
Verres et pâtes de divers nuances        -  verre, pâte 2890-2929  41 
Amulettes en verre et autres petits objets provenant de colliers et bracelets    -  verre  2930-2940  41 
Neuf petits pendants d’oreille en émaux de couleur et de formes variés     -    émaux  2941-2943  41 
Portions de cylindres, grains de colliers, et plaques en mosaïque d’émail    -  émail   2944-2953  41 
 
VITRINE 1 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Deux moules en terre calcaire avec figure de momie      24  1     4 
Quatre palettes à couleur; depuis 25 à 36 centimètres, avec leurs pinceaux et deux avec  

cartouches (en bois)         59  2     8 
Huit morceaux de bronze, allongés en croc et servant aux embaumements   135  7     17  

 
VITRINE 2 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Scarabée portant une figure accroupi qui soutient deux cartouches     1½ pouces -  522   112-127(E) 18 N584 
Douze scarabées offrant divers sujets ou cartouches royaux     -  -  523-534   18 
 
VITRINE 2 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no. Notice        inv. pg.                N 
Trois aiguilles en bronze de différentes grandeurs       -  bronze  386 192(M)  15 
Anneaux ou bracelets          -  bronze  452-455   15 
Espèce de poignée d’instrument terminée par deux têtes     7½ pouces bronze  569 2-5(H)  18          N1534 
Sceau en bois avec emblèmes        4½ pouces bois  665   20 N2216 
Sceau en bois avec hiéroglyphes        -  bois  666   20   
Instrument terminée en bec de cygne, usage inconnu      7½ pouces ivoire  690   21   
Gazelle les quatre pieds liés ayant servi de feuiller      4½ pouces terre-émaillée 804 16(H)  24 N1665 
Feuille de lotus ayant servi de feuiller         1½ pouces terre-émaillée  805 17(H)  24 N1822 
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Ecritoire en forme de grenouille, sur le dos deux trous circulaires pour recevoir   8½ pouces pâte verte 832         62(M) 25   N3043 
 les godets, le col et le contour de la tête de l’animal ornés d’incrustations rapportées   
Palette d’écrivain avec légendes hiéroglyph. (brisés en morceaux)    1 pied 1 pouce albâtre opaque 833         51(M) 25  AF483 
Sceaux en terre émaillé          -  terre-émaillée  834, 835               25  N2217(834) 
Panier (moderne) contenant des anneaux ou bracelets antiques en corne (les bracelets salle 2 vitrine 2) -  -  849   25 
Un sphynx royal          7 lignes (l.) sur 4 (h.) coraline  1053   31 N736? 
Quatre jougs avec fragments d’un grand nombre d’autres     -  terre émaillée  1752-1755     570-574(P) 34  N4325 
Empreintes antiques de scarabées sur cire       -  cire   1992-1993  36   
Empreintes antiques de scarabées, sur cire        -  cire  2192-2193  36 
Moules pour images funéraires en figurines en terre émaillée (complets)   -  pierre calcaire 3773-3775     215-217(M) 57 N1557 
 
VITRINE 2 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Deux morceaux, couleur antique bleue de minéral      16  1     4 
Une phiole[sic] à deux anses sur le goulot en verre  colorié blanc et jaune   21  1     4  
Quatre cassettes en bois dont trois à manche fleur de lotus et la 4e avec figure au milieu de   

tigre de lotus d’environ dix-huit à dix-neuf centimètres, en bois   43  2     7 
Une petite boite en bois fig. par une gazelle        44  2     7 
Petite cuiller en bois manche à fleur de lotus       45  2     7 
Une petite cuiller en bois faite de dent d’hippopotame manche à tige fleur de lotus  46   2     7 
Figure d’homme mutilé à la tête portant dans les bras un faisceau et conduisant un  

veau attaché à une corde qu’elle tient de sa main droite (en bois)   47  2     7 
Figure de femme allongée tenant un baquet entre ses mains, 26 centimètres (en bois)   48  2     7 
Un petit sceau de 13 centimètres de haut sur 7 de diamètre (bronze)    87  7     15 
Vingt-cinq épingles         96  7     15 
Trois anneaux auxquels sont attachés des objets emblématiques (bronze)   121  7     16 
Deux cachets par l’une desquels sont des hiéroglyphes (bronze)    123  7     16 
Fer de lance (bronze)         134  7     17 
Une lance de composition où domine le bronze, parfaitement conservée, avec manche recourbé  

à tête d’oie et coupant encore morceau précieux       150  7      38(H)   17           N2120 
Une coudée[?] royale d’une conservation parfaite et sur laquelle sont gravées toutes les divisions  
de cette matière[?] (longeur 525 millimetres, en quarterzine)      273          27  
 
Divisés dans les armoires 3, 4, 6 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Dix-huit coupes de divers formes et dimensions (albâtre)     213  16     23 
 
EXACT LOCATION NOT SPECIFIED – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Statuette représentant le roi Psammetschus 1er de la XVIe dynastie, Saïte la tête et les jambes restaurées -  basalte vert 1   1 N830 
Statue d’une reine égyptienne sans légendes        -  granit noir 2 12(D)  1 N5440 
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Statuette représentant un prêtre d’aunenon et du roi Amapi, vêtu de schette    12 pouces basalte vert 12 37(G)  2   N663 
Groupe représentant un personnage nommé aménémoph, assis à côté de sa femme Thamérôt  

(ce groupe est gravé dans l’ouvrage de la commission d’Egypte)     7 pouces  serpentine 17 71(G)  2 N1594 
Figurine représentant un prêtre assis les jambes croisées, et déroulant un papyrus chargé  
 d’hiéroglyphes. On remarque deux autres inscriptions sur la base. Ce monument du  travail  
 le plus fin a été rapporté d’Égypte par Napoléon qui l’a placé dans le musée de la Malmaison  6 pouces  basalte vert 18   2-3 N870 
Canope en porphyre oriental        15 pouces porphyre  116   6 N1215 
Grande urne funéraire de forme ovoïde avec couvercle    15 pouces, 12 pouces (dia.)  albâtre oriental 119   6 N2281 
Urne funéraire avec son couvercle        8 pouces  albâtre  120   6          N1133? 
Vase fragmenté représentant un personnage agenouillé espèce de Typhon   7 pouces  albâtre   125   6 N1105 
Vases funéraires de formes écrasées en granit vert       5 pouces (dia.) albâtre  126   6 N1230 
Vase fragmenté ayant la forme d’une amphore      9 pouces  albâtre   128   7 N1140 
Les crématoires de formes variées         4-9 pouces albâtre  129-138   7 
Poignard          -  bronze  453-467   15           N1140 

                                 N1084 
N1182 
N1148 

Un crible en jonc          15 pouces -  2054    31(M)  25 N1376 
Dent sur laquelle sont gravés divers sujets de mythologie et d’hiéroglyphes    10 pouces longue dent  2128   26 
Vitrine drawer  
Figurines ou groupes en attitude obscènes          pierre calcaire 65-70   4 
 
EXACT LOCATION NOT SPECIFIED – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Bassin orné sur son rebord d’une guirlande de feuillages     7 pouces 1 ligne  bronze  360   116-122(L) 14  N894 
Divers instruments en bronze, styles et instruments qui ont pu servir pour la chirurgie et autres arts   bronze  388-407   11(P)  15            N2730 
Femme tête rasée bras mobiles bien conservée, travail médiocre     -  bois  546   173(M)  17 N1613 
Cueilleur d’un travail commun        9 pouces  bois  593   18 N1720 
Boëte à collyre, couvercle en ivoire         2 pouces  bois  594   19 
Canne avec inscription hiéroglyphique        8 pieds 9 pouces bois  607   19         N1458? 
Une Canne          -  bois  623   19 
Deux étuis à collyre l’un en roseau, l’autre en bois       -  bois  667-668     36-40(J) 20           N1354 

41-42(J)                          N1325 
Vase de forme allongée ayant renfermé du bled       2 pieds 2 pouces terre-cuite 751   22 
Panier (moderne) contenant des débris de pain antique     -  feuilles de jonc ou palmier 847  25   
Image funéraire couleurs parfaitement conservées       -  pierre calcaire 3497-3498  51 
 
 

In vitrine: 
Lame de cuivre, jadis dorée, combats de Lions de Griffons et de gazelles   6 pouces  bronze     16 
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ARMOIRE 1 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Cassette en bois avec couvercle et Boutons peinte      13½ pouces sur 1 pied  bois 638   19  N2666 
Cassette peint avec inscriptions         15 pouces sur 1 pied     bois 639 136(L)  19          N2918 
Cassette en bois, peinte (renferme des fleurs de lotus sêches)     1 pied sur 9 pouces bois 640 138(L)  19          N2922 
Cassette sans couvercle sur la partie antérieure tableau représentant       
 une jeune fille rendant les honneurs funèbres à ses parents     9 pouces sur 7 (h.) bois  641   20 N2661 
Coffret en forme de Naos en bois de sycomore recouvert d’une couche de plâtre avec peintures 
  très bien conservées, figures de grande proportion, légendes hiéroglyphiques  21 pouces sur 13 bois peint 3293 8(R)  46      AF13480 
Coffret en forme de Naos, peintures parfaitement conservées      14 pouces sur 13½ bois peint 3294 11(R)  46 N2639 
Coffret monté sur un taureau sans peintes, cloueurs d’une fraicheur parfaite   14 pouces sur 11 bois peint 3295   46 N4094 
Coffret avec scènes peintes (la figurine IF 87 provient de la coffret)    1 pied sur 8 pouces bois peint  3298 3(R)  46          N2638 
Coffret peint avec hiéroglyphiques contenant encore les quatre figurines funéraires d’un certain  
 Phapettè-Aicier du Ramseion de Thèbes       10½ pouces sur 7 bois peint 3299-3303    10(R)      46      N2942(?) 
Portion d’un coffre funéraire avec figurines sculptées de relief dans le creuse    15 pouces bois peint 3306   46 N3433 
Petit cercueil avec inscription hiéroglyphique      -  bois peint 3309   46  N2637 
Autre petit cercueil avec légende, une baré peinte sur le couvercle    -  bois peint    3311   46 
 
ARMOIRE 1 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Sept caisse de diverses formes et dimensions, peintes avec figures et inscriptions  

hiéroglyphiques (en bois, en armoire 1 et 5)      79  4-5     11 
 
BAS d’ARMOIRE 1 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Sept figurines en forme de gaine couvertes d’hiéroglyphes      7-9 pouces -  1531-1537  20 
Dix figurines en forme de gaine couverte d’hiéroglyphes et ornées de vernis    -  -  1538-1547  20 
 
BAS d’ARMOIRE 1 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Figure de momie couchée         6 pouces  terre-cuite 908   26  
Images funéraires de prêtres de différentes divinités avec légendes hiéroglyphiques   7 to 9 pouces terre émaillée  3397-3416    217(Q) 50         N2670 
Images funéraires, légendes hiéroglyphiques en creux      6 to 6½ pouces terre émaillée verte 3425-3428   156(Q) 50     AF13478 
 
BAS d’ARMOIRE 2 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Deux figurines en forme de gaine dont les pieds sont fragmentées, couvertes de cinq bandes  
 d’hiéroglyphes du travail le plus fin       5 pouces  -  1565-1566  20-21 
Huit figures représentant divers personnages ou divinités, émaillés en différentes couleurs  4-5 pouces -  1567-1574  21 
Douze figurines de petites dimensions de travail très fin, émaillées en différentes couleurs  2-5 pouces -  1575-1586  21 
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Quatorze figurines de petites dimensions et de travail très fin, émaillées en différentes couleurs et   
 placées sur des socles        2-5 pouces -  1587-1600  21 
 
BAS d’ARMOIRE 2 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Travail négligé, légendes à l’email noir        6 pouces  terre émaillée verte  3429-3431  50 
Cinq images funéraires, hiéroglyphes peints à l’émail noir     - terre fine, email bleu céleste 3432-3436  50 
Quarante-sept images funéraires émaillées en bleu ou en vert avec hiéroglyphes    2½ pouces à 7 terre émaillée  3511-3557    214-215(Q) 51           N2670 

216(Q)                         N2537 
    223(Q)                         N2667 

 224(Q)                         N2667 
 
Bas d’ARMOIRE 2 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Figure de momie émaillée de bleu et de noir        39  1     5 
 
ARMOIRE 2 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Un coussin de momie au bois rapporté       -  bois  339   11 
Deux figurines en forme de gaine, couvertes d’hiéroglyphes, sur chacune de deux fans de travail  

et du verni le plus fin         6 pouces  -  993-994   19 
 
ARMOIRE 2 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Hémicycle portant une inscription hiéroglyphique       11 pouces sur 5½ bois  645   20 
Hémicycle sans inscriptions         11 pouces sur 5½ bois  646   20        N2736b 
Hémicycle           9 pouces  bois  647   20       N2736d 
Parties principales d’une cassette en bois peint avec inscriptions hiéroglyphiques   17 pouces sur 11 bois  648   20  
Images funéraires en émail vert        -  émail vert 3444   50 
Scène mythologique avec inscription de neuf lignes d’hiéroglyphes peints en noir sur    
 fond vert et jaune         21 pouces sur 13 bois  3838 766ter(A) 61 N2701 
 
ARMOIRE 2 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Deux reposoirs de tête, hauteur 18 centimètres       68  3     9 
 
ARMOIRE 3 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Douze figurines en bois peint offrant des particularités dans les légendes    7-8 pouces -  229-240   10 
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ARMOIRE 3 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Schacal en repos, peint en noir        8 pouces  bois  520   16 
Petit lit au bois peint       7 pouces sur 4 pouces, 2 lignes bois  664     211(M) 20       N880 
Femme étendue sur le lit funèbre        4 pouces  terre-cuite 907   26  
Figurine représentant une femme nue couchée  sur un lit funéraire     -  -  3361   48 
 
ARMOIRE 3 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Six cent cinquante scarabées et sept cent trente figurines idoles ou amulettes    3-4  1     3 
Espèce de lit à 4 pieds sur lequel est étendu une momie de faïence avec son enfant  179  9     20 
 
ARMOIRE 4 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Huit figures debout sur des socles peintes en diverses couleurs avec des hiéroglyphes peintes et gravés  14 pouces longue -  206-213   9-10 N4023 

                                 N670 
N3509g 

Dix-neuf figurines de très petites dimensions émaillées en différentes couleurs    -  -  1601-1619  21 
 
ARMOIRE 4 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Vase hémisphérique sans inscription       6 pouces 2 lignes bronze  362   15 
Vase hémisphérique         6 pouces  bronze  363   15 
Vase hémisphérique         5 pouces  bronze  364   15 
Cercueil de momie de femme        -  momie  2999   42 
Momie d’homme, cercueil couvert d’une couche de baume d’or avec figures et larges bandes   
 hiéroglyphiques en relief et dorées, la face du couvercle a des yeux en email, le corps 
 enveloppé de toile peint avec du henné       6 pieds 4 pouces momie  3006   42 N2573 
Réseau composé des tubes d’émail bleu avec graines jaunes et rouges, avec quelques lacunes 4 pieds 4 pouces émail  3048   44 
Tessères en bois, de diverses grandeurs, trouvées dans les catacombes sur poudres au cercueil  
 des momies, avec inscriptions grecques, indiquent le nom la filiation et quelque fois  
 même la patrie de défunt         -  bois  3281-3292    21-27(Z)      46      N837/1-4     
Femme debout, travail grossier, émaillées en bleu       -  -  3356-3358  48 
Phtha-Socharis, face rouge, légendes hiéroglyphiques      21 pouces bois peint 3637        9-18(U) 52   N672 
Phtha-Socharis, inscription sur la partie antérieure      17½ pouces bois peint 3638   52 
Une âme à face humaine blanche, colonne d’hiéroglyphes     17 pouces bois peint 3639        2-8(U) 52   N668 
Osiris-Sarapis debout, face et mains noires (ayant contenu un papyrus)    2 pieds  bois peint 3641        19(U) 52 N2872 
Osiris-Sarapis, enduit de beaume         17 pouces bois peint 3642   52 
Osiris-Sarapis, enduit de beaume        19 pouces bois peint 3643   52 
Osiris-Sarapis, enduit de beaume        2 pouces  bois peint 3644                52  AE031830? 
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Osiris-Sarapis, sans base         18 pouces bois peint 3645   52 
Base d’une image de Socharis avec légendes et ornements colories      1 pied (1.) bois peint 3648               52  

 
ARMOIRE 4 – (Drovetti 1827)  
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Paneau de porte 36 centimètres de haut sur 15 de large, sculpté avec figure en creux   66  3     9 
Statue à gaine, hauteur 47 centimètres, peinte en noir, contenant un petit mss. en papyrus  71  3     9 
Huit statues forme de momie sur leur piédestal, avec plus ou moins d’inscriptions hiéroglyphiques 
 de diverses dimensions, depuis 30 jusqu’à 50 centimètres de hauteur (en bois)   76  4-5  9-18(U)   11          N3512 
Une statue forme de momie, coloriée en noir sur son piédestal en bleue avec une ligne  

d’hiéroglyphes. Hauteur 65 centimètres, contenant dans son intérieur, un grand papyrus  
bien conservé (en bois)        77  4-5                28-8(U)   11       N3508A 

Six statues forme de momie, sans piédestal (en bois)       78  4-5     11 
Cinq petites statues à gaine en fayance bleu        183  9     20 
Onze plus petites statues à gaine en fayance bleu       184  9     20 
 
ARMOIRE 5 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Homme debout chevelure nattée, yeux rapportés, inscriptions hiéroglyphiques en creux sur le reste 17 pouces bois  537   1(G)  17    N852 

de la tunique, l’appui postérieur et toute la surface de la Base, très bon travail     
Boules creuses avec compartiments peints en noir       1½ pouces (dia.) terre émaillée  1832-1834   34      AF12531 
                   N1632 
Coffret avec peintures et inscriptions       14 pouces sur 8½ bois peint 3296    9(R)  46 N2643 
Coffret avec couleurs très vives         13 pouces sur 7½ bois peint 3297    4(R)   46 N2642 
Coffret peint avec légende sur la partie antérieure      14 pouces sur 5½ bois peint 3304    1(R)  46 N2641 
Coffret se rapportant au même défunt       1 pied sur 6 pouces bois peint   3305    2(R)  46 N2943 
Coffret peint en noir et couvert de figures en légendes tracées en jaune     20 pouces bois peint 3307   46 
Coffre avec figures en hiéroglyphes gravés en creux      1 pied  bois peint 3308   46 
Petit cercueil avec légende         -  bois peint 3310   46 N2636 
Coffret surmonté d’un schacal        13 pouces ½  bois peint    3312   46   
  
ARMOIRE 5 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Sept caisse de diverses formes et dimensions, peintes avec figures et inscriptions  

hiéroglyphiques (en bois, en armoire 1 et 5)      79  4-5     11 
 
ARMOIRE 6 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Tête d’homme provenant d’une statue, portrait d’un travail parfait et traité avec infiniment  

d’Esprit chairs rouges, chevel. noire       13 pouces calcaire blanc 3814   58 N2289 
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ARMOIRE 6 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Deux vases allongés, ronds de 26 centimètres de hauteur      245  19     25 
 
VITRINE 1 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Scarabée, la base offrant onze lignes d’hiéroglyphes présentant la forme d’une obole   3 pouces   jade oriental 468   15 
Scarabée avec douze lignes d’hiéroglyphes       2 pouces   jaspe vert  469   15 
Scarabée avec onze lignes d’hiéroglyphes        2 pouces   porphyre vert 470   15 
Scarabée, huit lignes d’hiéroglyphes       2 pouces   porphyre vert 471   15 N2771 
Scarabée, onze lignes d’hiéroglyphes       2½ pouces   porphyre vert 472   15 
Scarabée, dix lignes d’hiéroglyphes        2½ pouces   basalte vert 473   15 
Scarabée, dix lignes d’hiéroglyphes        2½ pouces   basalte vert 474   15 
Scarabée, dix lignes d’hiéroglyphes        2½ pouces   basalte vert 475 451-459(P) 15          AF634 
Scarabée, huit  lignes d’hiéroglyphes       2 pouces   porphyre vert 476   15 
Scarabée, huit lignes d’hiéroglyphes peints       1½ pouces   porphyre vert 477   15 
Scarabée, huit lignes d’hiéroglyphes       2 pouces   porphyre vedatre 478   16 
Scarabée, sept lignes d’hiéroglyphes       1 pouce    jade vert  479   16    AE040684 
Scarabée, dix lignes d’hiéroglyphes        1 pouce    jaspe jaunâtre 480   16 
Scarabée, treize lignes d’hiéroglyphes       2½  pouces   porphyre  481 443-450(P) 16        AF1673 
Scarabée, huit lignes d’hiéroglyphes avec une légende sur les ailes     2½ pouces   porphyre  482 443-450(P) 16        N2793A 
Scarabée, dix lignes d’hiéroglyphes        3 pouces   basalte vert  483   16 
Scarabée, avec diverse lignes d’hiéroglyphes       2½ pouces   jaspe   484   16 
Scarabée, cinq lignes d’hiéroglyphes        2 pouces  basalte noir 498   17 N2850 
Scarabée, huit lignes d’hiéroglyphes parmi lesquelles on remarque plusieurs cartouches  2 pouces  basalte  499   17 
Scarabée, huit lignes d’hiéroglyphes        1½ pouces parangon 500   17 
Scarabée, huit lignes d’hiéroglyphes       2 pouces  serpentine 501   17 
Scarabée, six lignes d’hiéroglyphes        1½ pouces pierre calcaire 502   17   
Scarabée, six lignes d’hiéroglyphes        1½ pouces pierre calcaire 503   17   
Scarabée, cinq lignes d’hiéroglyphes        1½ pouces basalte noir 504   17   
Scarabée, six lignes d’hiéroglyphes        1½ pouces pierre calcaire 505   17   
Scarabée avec tête de bélier portant sur le dos un cartouche royal, le dessous présent une scène 
 de trois personnages au dessus de quels est placé un disque       1½ pouces -  506 144-145(E) 17    N530 
Scarabée sur la base duquel sont placées plusieurs hiéroglyphes peints    2 pouces  -  507   17   
Scarabée, figures debout et deux inscriptions       1½ pouces parangon  508   17  
Scarabée, huit lignes d’hiéroglyphes        2 pouces  terre émaillée  512   17 
Insigne chargé d’hiéroglyphes et de figures diverses en creux      3 pouces  serpentine 1881   23 
Pectoral en forme de petit Naos, renfermant le scarabée sacré etc.    -  bois  1883   23 
Deux pectoraux ornées de peinture etc. sujets allégoriques      - terre émaillée, divers couleurs 1884-1885   60(D)  23            N636 
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VITRINE 1 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Grand manuscript encore renfermé dans son étui le Beaume tel qu’il a été trouvé dans les   2 pieces  papyrus  20   2 
 catacombs – rompu en deux pieces  
Pointes avec manches en bois, crochets etc. (crochets en vitrine, reste au dépôt)   -  bronze  411-416        205(M) 15       N4283/3 
Forme de cartouche         2 pouces  pâte émail 1878   34  
Scarabée portant une légende royale       5 lignes  pâte bleu 1971   36 
Dix figurines de Typhon         -  -  3876-3885     8-32(A) 62      AF13450  

AF9576 
AF9576 

                                     771-776(A)                 N4233 
VITRINE 2 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Scarabée, trois figures entourées d’hiéroglyphes      2 pouces   basalte vert  485   16 
Scarabée, deux figures et un inscription        2 pouces  basalte vert  486   16 
Scarabée, cinq lignes d’hiéroglyphes        1½  pouces basalte vert  487   16    AE013105 
Scarabée, six lignes d’hiéroglyphes entourées d’un maaudre      1½  pouces basalte vert  488   16    AE010834 
Scarabée non terminé, Ibis gravé        1½  pouces basalte vert  489 569(P)  16    AF643 
Scarabée, douze lignes d’hiéroglyphes (fragmenté)      2  pouces  basalte    490   16 
Scarabée, cinq lignes d’hiéroglyphes        3  pouces  lapis lazuli   491   16    AE010631 
Scarabée, trois figures gravées sur le fond et deux figures et différents ornements gravée sur les ailes  3  pouces  serpentine   492 563(P)  16        N2782A 
Scarabée, portent une tête d’Isis et quater lignes d’hiéroglyphes, le nom resté en blanc  2½  pouces serpentine 494 564(P)   16        N2779A 
Scarabée, placée sur une base couverte de sept lignes d’hiéroglyphes    2½ pouces serpentine  495   16 
Scarabée placé sur une base couverte de dix lignes d’hiéroglyphes     2½ pouces -  496   17 AF624 
Scarabée, huit lignes d’hiéroglyphes        2½ pouces serpentine  497   17   
Scarabée, six lignes d’hiéroglyphes        1½ pouces terre émaillée  513   18 
Scarabée représentant Aménophis combattant ses ennemis de l’Egypte. Ce nom est justifié par  
 un cartouche que l’on voit placé au-dessus du personnage       2 pouces  -  514   18 N589? 
Scarabée portant un cartouche environné de différents hiéroglyphes     1½ pouces terre émaillée  515   18 
Scarabée avec un cartouche et divers hiéroglyphes       1½ pouces -  516   18 
Scarabée avec deux cartouches donnant le nom d’Aménophis et de son épouse   2 pouces  -  517   18 
Scarabée avec un cartouche et divers hiéroglyphes       1½ pouces -  518   18 
Scarabée avec six lignes d’hiéroglyphes       1½ pouces -  519   18 N2853 
Scarabée offrant des traces d’hiéroglyphes en colonnes      -  pâte vert  520   18 
Scarabée portant un crocodile au-dessus duquel sont placés plusieurs hiéroglyphes      1½ pouces porcelaine  521   18 
Six scarabées avec des traces de dorures antiques de différentes dimensions   -  -  535-540            18    AF6326(535) 
Vingt-cinq scarabées en matières diverses de dimensions et de formes variées    divers  divers  541-565   18    AE027450 
Pectoral représentant les déesses Isis et Nephtys adorant le scarabée sacré de Thoré sur la Base mystique  -  serpentine 1882   1495(K) 23 N2748 
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VITRINE 2 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Scarabée, inscription tracée en jaune        2½ pouces plasme d’émeraude 3224   45 
Scarabée sans inscription         2 pouces 2 lignes plasme d’émeraude 3225   45 
Vingt-cinq scarabées sans légendes        1 to 2½ pouces basalte, pierres dures 3226-3250  45 
Scarabées en pâte blanc et pierre émaillée        2 pouces ou plus pâte blanc, pierre 3251-3253  45 
Scarabée d’un travail très recherché        1 pouce 2 lignes jaspe  3254   45  
Vase symbolique avec un panneau sur la panse, en revers 8 lignes d’hiéroglyphes   2 pouces  -  3259   45 
 
VITRINE 3 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Vase en patère présentant à l’intérieur trois bustes de divinités sculptées en relief et couvert  4 pouces (dia.) serpentine 140   7         AF6869? 
 d’ornements diverses  
Scarabée avec sept lignes d’hiéroglyphes peintes en jaune      2 pouces longue -  987    432-442(P) 19      AF13484 
 
VITRINE 3 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Toile de Byssus – bandelette de toile portant une texte hiéroglyphique relatif à une femme très longue  papyrus  22   3 
 défunte (très bien conservée) 
Toile de Byssus – autre bandelette, texte relatif à une autre femme défunte (belle conservation) très longue  papyrus  23   3 
Papyrus – Latin, d’une écriture semblable à ceux qu’a publiés Marini    -  papyrus  119   8 N2404 
Pectoral peint avec figures hiéroglyphes et le scarabée en santé     2 pouces 6 lignes pierre calcaire 1066       1495(K) 31 N2746 
Pectoraux en bois, émail bleu, terre émaillée, avec figures peints    2-3 pouces bois  1067-1073   1486(K)         31           N2752 
Portion de coiffure d’une grande statue chevelure en émail bleu, diadème doré avec   -  email   1998   41 
 incrustation en émaux de couleur 
Scarabée avec sept colonnes d’hiéroglyphes       3 pouces 2 lignes basalte vert 3217   45 
Scarabée avec huit lignes d’hiéroglyphes       3 pouces  serpentine 3218   45        N2798? 
Quatre scarabées en en matières divers avec légendes      -  basalte vert, divers 3219-3222           45  AF2433(3219) 
Scarabée à tête humaine, inscriptions       2 pouces  serpentine 3223   45      
Portion de coiffure d’une grande statue chevelure en email bleu, diadème doré avec incrustation  

en émaux de couleur         5 pouces  email   2998      244(M) 41          N3364 
 
OTHER – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Sur la table 
Momie d’homme, un seul cercueil peint extérieurement et intérieurement, corps renfermé  
 dans un étui en cartonnage richement peint et parfaitement conservé   6 pieds 1 pouce momie  3013-3014  42 
Momie de femme, sans cercueil, corps renfermé dans un étui en cartonnage richement peint  -  momie  3015   42 
Encadrement 2 rang 1 
Papyrus adoration d’Osiris par une femme, scène peinte, une suite de prières adresses au dieu,    papyrus  33  17(T) 4  N3280 

très belle écriture avec rubriques  



 
 

26 

Room 3 (Salle funéraire) 
Bordure 2, rang 2 
Ce rouleau commence par une scène peinte représentant un hierogramm[loss] adorant le dieu 10½ pouces (h)   papyrus  3   1  

Phré accompagné d’Osiris d’Isis et de Nephtys; d’autres scènes peintes représentant le 18 pieds (l) 
défunt arrivant dans la demeure du Bienheureux; la Récolte du lin, le labourage, le 
moisson, enfin les 42 juges de l’enfer Egyptien et plusieurs autres scènes mythologiques  
et un beau texte relatif à chacune d’elles – état parfait de conservation quoique séparé en 
plusieurs morceaux surtout vers la fin 

Encadrement 2, rang 3 
Adoration d’Osiris-Sarapis par un prêtre d’Ammon: le reste de ce rouleau est en bleue, le reste  9 pouces (h) papyrus  10   2 
 n’ayant point été executé 
Encadrement 2, 5e rang 
Manuscrit très curieux contenant des représentations du dieu Soleil dans ses divers états et sous  9 pouces (h) papyrus  9   2 
 différentes attributions; des formes variées d’Osiris ses symboles et les images d’une  8½ pieds (l)  
 grand nombre de divinités de formes extraordinaires   
 
Bas d’ARMOIRE – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Neuf petits figurines à gaine, vernissées de bleu, hiéroglyphes en noir    204  11     22 
Trois petits figurines à gaine en noir, hiéroglyphes en jaune      205  11     22 
Neuf petits figurines à gaine de 9 à 10 centimètres, hiéroglyphes sculptés    206  11     22 
 
Au-dessous d’ARMOIRE 1 et d’ARMOIRE 5 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Quatre vases canopiques en bois colorié, avec inscriptions hiéroglyphiques, 12 pouces de haut  

sur 13 de diamètre          55  2     8 
 
ARMOIRES BASSES – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Douze statues à gaine avec hiéroglyphes peints ou sculptés depuis douze jusqu’à 22 centimètres  

de hauteur (terre cuite, aussi dans salle 3, armoires basses)     175  9     20 
 

SUR LES ARMOIRES – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Quatre urnes funéraires canopiques de 43 centimètres de hauteur sur 18 de diamètre, avec 

inscriptions hiéroglyphiques remplie de parties de corps humains embaumées (albâtre)  207  12     23 
 
SUR LES ARMOIRES 4 et 5 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Quatre vases funéraires canopiques avec une seule ligne d’inscriptions hiéroglyphiques  208  13     23  
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SUR UNE COLONNE – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Vase de forme ovale à goulot évasé, avec cartouche, rempli de matière inconnue (albâtre)  244  19     25 

 
EXACT LOCATION NOT SPECIFIED – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Figure assise sur un siège carre et plaçant sur sa poitrine une fleur de lotus   -  granit noir 3   1 N5404 
Figure de basalte vert agenouillée soutenant le jeune Horus de la mitre     -  basalte vert 4 29(G)  1        N98-A97 
Groupe représentant un personnage nommé Aménénoph, assis à côté de Thamérôt (le groupe  
 est gravé dans l’ouvrage de la commission d’Egypte)      7 pouces  serpentine 17   2 N1594 
Grands canopes en albâtre avec les quatre têtes sculptées     15 pouces albâtre   89-92   6 
Canopes avec des légendes hiéroglyphiques sur chacun sous la même tête, non propre (peut  
 être celui du sculpteur)        19 pouces albâtre oriental  93-96   6 N2987-N2789 
Canopes en albâtre avec les quatre têtes variées      10-14 pouces albâtre oriental 97-100   6    
Un grand tabernacle divisé en trois compartiments la face principale offre une scène de cinq  
 personnages peints au couleur, les autres parties sont couvertes d’hiéroglyphes, peints 
 en noir sur fond bleu          18 pouces (h.), 29 pouces (l.)  - 291   15(R)  10 N2697 
Deux tabernacles de même forme, hiéroglyphes peints sur fond jaune     15 pouces    292-293   12(R)  10          N4124 

                13(R)                                N4122 
Autre tabernacle de même forme avec des scènes mythologiques et hiéroglyphiques peintes en  

couleur sur fond bleue         15 pouces  bois peint 294   14(R)  10 N2677 
Petit monument carré couvert de peintures et d’hiéroglyphes sur les quatre faces    11 pouces  bois peint 296   11         N2694? 
Tableau funéraire relatif au défunt Osoroeris [sic] prêtre d’Amon-Ra divise en quatre registres,  

les trois premières représentant divers scènes psychologiques, le quatre contenant une  
inscription hiéroglyphique de quatorze linges, prière à Osiris     30 pouces by 20 pouces, peinture sur bois  297 1(V)  11 N2699 

Grand scarabée couvert d’une vernis à reflets métallique, placé sur une base couverte par dix-huit  
 lignes d’inscriptions hiéroglyphiques. On remarque une scène de différents personnages 
  peints sur le dos de l’animal dont les patterns sont entièrement évidées    -  porcelaine 596 413-417(P) 18 N2770 
 
EXACT LOCATION NOT SPECIFIED – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.    Notice        inv. pg.                N 
Papyrus regarding a ritual – the Royal Papyrus      30 pouces (h.), 3 pieds (l.) papyrus 25   3 N3084 
Fauteuil en bois d’Ethiopie dont les pieds imitent les formes de pattes de lion,   3 pieds sur 
 le dossier orné de marqueteries en ébène et en ivoire, conservation parfaite   18½  pouces    bois  637 134(L)  19 N2950 
Boëte en forme de sarcophage couvercle fixé par un bouton, travail commun   3 pouces sur 16½ (h)bois  644   20 N1705 
Sur la table 
Momie d’homme, un seul cercueil peint extérieurement et intérieurement – corps renfermé dans  6 pieds 1 pouce   3013-3014  42  

un étui en cartonnage richement peint et parfaitement conservé 
Momie de femme sans cerceuil, corps renfermé dans un étui en cartonnage richement peint -  -  3015   42 
Salle supérieure [not definitively, but likely, in room 3] 
Corps recouvert d’un cartonnage peint avec un réseau d’émail très riche, masque doré  -  momie  3001-3003  1(N)  42 N2627 
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ARMOIRE 1 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Figure debout sur une base prolongée dans laquelle est une cavité renfermant des parties de corps 
  humain et d’un petit tombeau charmante d’un épervier, le tout chargé d’hiéroglyphes et 
  de dorures          25 pouces -  197   9 
Deux figures portant sur des bases de même formel, bandelettes    24 pouces (h.), 12 pouces (l.)     198-199   9 
 
ARMOIRE 1 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Dieu Amon-Ra debout, les yeux en argent collier et ceinture incrustés d’ornement en or, ou en 16 pouces bronze  121               62(A) 9          AF1670 

argent doré  
Dieu Amon-Ra debout, ornements du même genre [as 121], très beau travail    13 pouces bronze  122        67(A) 9 N3542 
Dieu Amon-Ra debout, inscription hiéroglyphique sur la bas      14 pouces bronze  123               63(A) 9 N3547 
Même dieu [as 153]accroupi         2½ pouces bronze  154        2(A) 10 N3737 
Dieu à tête de Taureau          1½ pouces bronze  179        7(A) 10          N5035 
Dieu debout la tête surmontée d’une coiffure arrondie  formée de palmes   3 pouces  bronze  223        3(A) 11 N3736 
Typhon, les deux bras sur la poitrine, phallus pendant      7 pouces  bois  493         45(A) 16 N4218 
Pataeque, applati en posture de mime, ailé et tenant sur sa main quatre caractères  Noufré peint de 4 pouces  bois  496   16 N4217  

diverses couleurs partie postérieure jaune 
Kebhmôou            3 pouces 1 lignes bois  509   16 
Quatre Amon-Ra          2 to 3½ pouces pierre  2377-2380   55(A); 72(A) 38  N3572 

N3605 
Trois figurines tête de Typhon        2 pouces 2 lignes to 4 lignes   2472-2574   8(A)  39 N4233 
Cinq amulettes: tête de Typhon        -  -  2475-2479   8(A)  39 
Douze figurines de la déesse Hippopotame en diverse matières bien conservées    6 lig.-1½ pouces divers  2655-2666   779(A) 40  
Hypocéphale couvert de figures et d’inscriptions gravées à la pointe    6 pouces (dia.) bronze  3323        23(P) 47 N3526 
Hypocéphale avec variantes         6 pouces (dia.) bronze  3324        22(P) 47 N3527 
Hypocéphale, figures et légendes tracées au trait et en creux     7 pouces (dia.) cartonnage de toile doré  3325      24(P) 47 N3524 
Hypocéphale, figures et légendes en noir       8½ pouces (dia.) toile doré 3326        25(P) 47        N3525A 
Hypocéphale, figures et légendes au trait       7 pouces (dia.) toile doré 3327        26(P) 47        N3525B 
Hypocéphale, figures au trait, sans légendes, revers peint en rouge    6½ pouces toile doré 3328        27(P) 47        N3525C 
Le dieu Socharis, face peinte en vert, inscriptions sur la base     2 pieds ½ pouce bois peint 3635        2-8(U) 52        N3509A 
Socharis avec les cornes seules, couvert de beaume      16 pouces bois peint 3640   52 
 
ARMOIRE 1 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Figure de Typhon en terre cuite, tenant une espèce de globe en ses mains    38  1     5 
 
ARMOIRE 2 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Deux lions et un sphynx couchée         6 pouces  pierre calcaire 77-79 135-144(B) 5 N3755 
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                   N4536 
Partie supérieure d’une lionne couvert d’hiéroglyphes      11 pouces basalte vert 168   7 
Quatre stèles divisées en deux et en trios registres offrant les saines ordinaires et des inscriptions 
  hiéroglyphiques [also in armoire 3]       10-15 pouces -  299-302   11 
Chat assis de grande dimension        7 pouces  bronze  399   14 N3918 
Trois poissons          2½ pouces  bronze  424-426   14 
Trois groupes de deux Ichneumons et de deux crocodiles      9 lignes  bronze  427-429      127-131(B) 14           N3776    

N3779 
Quatre chats dans diverses attitudes        2 pouces  bronze  430-433      291-310(B) 15           N3919 
Quatre Tah            9 pouces  bronze  434-437   15 
Une figurine à tête de lionne d’un travail très fin      2 pouces 7 lignes émail vert 1548   20  
Petit canope à tête de femme finement gravé en relief sur un fond de lapis lazuli    1 pouce   lapis lazuli 1847 63(B)  22           N4382 
Fragment d’une coiffure représentant un monolithe de divers couleurs     16 lignes terre émaillée  1878   23 
 
ARMOIRE 2 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.   Notice        inv. pg.                N 
Dieu Phtha, belle conservation         5 pouces  bronze  140 199(A)  9          N3682A 
Dieu Phtha          3½ pouces bronze  141 199(A)  9          N3682A 
Dieu Phtha          2½ pouces bronze  142 199(A)  9          N3682A 
Dieu Lunus à face humaine        11½ pouces bronze  143 147(A)  9          N3539 
Dieu Lunus enfant         6½ pouces bronze  145 145(A)  9           
Dieu Lunus adulte         5½ pouces bronze  146   9            N3561 
Déesse la tête surmontée de deux palmes, disque, uraeus; coiffure avec le Vautour: cette statuette  15 pouces  bronze  150 270(A)  10          N3808 

est décorée d’ornements indiqués par des filets d’argent incrustés         
Déesse dont la tête est surmontée d’un temple doré [illegible] coiffure incrustés en filets d’or 4½ pouces bronze  151 277(A)  10          AF729 
Déesse Léontocéphale assise sur un trône       9 pouces  bronze  157 246(A)  10          N3816 
Autre Léontocéphale très oxydée        5 pouces  bronze  158 255(A)  10 
Figure panthée, oxydée         6 pouces  bronze  165 232(A)  10   N4403B-C 
Dieu barbu armé d’un bouclier et d’une épée (bien conservé)     4 pouces  bronze  166 236(A)  10       N4235A 
Dieu barbu armé d’un bouclier        3 pouces  bronze  167 238(A)  10        AF2026 
Dieu barbu armé d’un bouclier        3½ pouces bronze  168 238(A)  10    or AF2026 
Coiffures symboliques         -  bronze  170-178 125(B)    10 
Déesse coiffée de Pschent         10 pouces bronze  180   10 
Isis, dorée          3 pouces  bronze  204   11 
Horus enfant assis sur un trône soutenu par des lions      10 pouces bronze  209 137(A)  11        N5029 
Le dieu générateur; bien conservé        5½ pouces bronze   224 128-133(A) 11        N4406 
Déesse Léontocéphale appuyée sur un épervier      2½ pouces bronze  225 262(A)  11 
Déesse à tête de chatte         5 pouces  bronze  226 747-750(A) 11       N3857/1 
Déesse à tête de chatte         3 pouces  bronze  227 747-750(A) 11       N3857/2 
Un schacal          2 pouces  bronze  261   12   
Une chatte accroupie          11 pouces bronze  265   12 
Une chatte          5 pouces  bronze  266   12 
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Une chatte          4 pouces  bronze  267   12 
Une chatte avec base          5 pouces  bronze  268   12 
Une chatte          2 pouces 2 lignes bronze  269   13 
Chatte couchée et un petit chat à son col. inscript. hieroglyph. bon travail   4 pouces  bronze  270   313(B)  13          N3930 
Chatte couchée nourrissant trois petits       3½ pouces bronze  271   312(B)  13          AF736 
Un Musaraigne, sur la partie antérieure de la Base deux petits chats accroupis    5 pouces  bronze  272   316(B)  13          N3783 
Deux Tchneumerns          2½ pouces bronze  273, 274   13 
Tchneumern          2 pouces  bronze  275   13  
L’Épervier d’Arôeris sur une enseigne        4½ pouces bronze  278   13 
Un Épervier d’un très joli travail         3½ pouces bronze  279   13 
L’Épervier de Phré – bélière         1 pouce 1 ligne bronze  280   13 
Un Serpent entortillé         3 pouces  bronze  294   13 
2 serpents          5 pouces  bronze  295   13 
Un poisson, Oxyrynque (avec le disque et les cornes sur le dos)    4 pouces  bronze  297 226(B)  13       N4013A 
Le poisson Latus          3 pouces  bronze  298   13 
Tête de la déesse Athyr, surmontée d’un temple sur un petit naos dans lequel la déesse en pied;  

tiges de lotus [illegible] disque avec une vache sculptée à jour au milieu de fleurs de lotus 7 pouces  bronze  305 289(A)  14        AF1968 
Tête de Bélier avec la coiffure d’Ammon-Cronphis[?]     3 pouces  bronze  307 119(B)  14 
Oyide avec la tête de Neïth (sans manche)       8 pouces  bronze  308   14 
Oyide Léontocéphale         9½ pouces bronze  309   14 
Oyide à tête variées           1 to  2 pouces bronze  310   14 
Poignée en partie extrême d’un encensoir égyptien      -  bronze  332, 333 1(H)  14         N4286 
Divinité à tête de Bélier (très joli travail)       3 pouces  bronze  461 121(A)  15 
La Déesse Neïth Bouto (manquant les pieds)       5 pouces  bois  495 92(A)  16         N3678 
La déesse Saté assise sur un trône        3 pouces  bois  502 126(A)  16         N3589 
La déesse Tafne           3 pouces  bois  503 39(A)  16 
Figure Panthée tête de schacal, corps d’homme et d’oiseau     2½ pouces bois  505 233(A)  16      AF13459 
Phtha, enfant          1¾ pouces bois  506 168-184(A) 16      AF10960 
Le dieu Kebhmôou         2 pouces 4 lignes bois  507   16 
Pataeque          2 pouces 3 lignes bois  508   16 
Schacals debout sur des enseignes         4-5 pouces bois  521-523   16 N4090 
Uraeus, coiffé de la partie inferieure du Pschent       7 pouces  bois  530   105(B)  17  N4176 
Le dieu Ammon-générateur debout sur une Base à gradins, [illegible] Momdou et Arsiesi  4½ by 4½ pouces bois  545   127(A)  17 N3567 
Tête en double face de la déesse Anouké portée sur une colonne canelée: inscriptions sur la base 11 pouces (h.) bois  559   136(A)  18 N3534 
Typhon orné du bouclier et de l’épée       9½ pouces terre-cuite 904      234(A) 26 N4207 
Typhon           4 pouces  terre-cuite 905      235(A) 26 N4467 
Déesse à tête de lion terminée par un ail (‘objet de parure’)     -  -  996   30  
Petit naos           1 pouce  pierre travaillé à jour 1065   31 N4415 
Enfant            1 pouce  bois d’Ethiopie 1884   35 
Uraeus doré avec incrustation en belles plaques d’émail (manque la tête)    5 pouces  bois  1894      15-28(B) 35 N4180 
Huit béliers le plus grand         1 pouce (l.) pâtes ou pierre 2218-2225     82(B)  37 
Lièvres            1 pouce  terre émaillée  2230-2231     242(B) 37        AF2145 
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135-144(B)                  AF2087 

Muffles en tête de lion         3 lignes  émail pur 2262-2272   291(B) 37        AF2078 
  par 2 pouces        AF2569 

Trois quadrupèdes inconnus        1 pouce 2 lignes -  2288-2290   334(B) 37 
Deux vautours          4 et 5 lignes lapis lazuli 2318-2319  37 
Huit Uraeus le plus grand         1 pouce 2 lignes terre émaillée, lapis, or 2326-2333   15(B) 37        AF2134 
Quatre éperviers à tête humains, l’un double; deux avec disque     1 pouce  -  2361-2364   52 (B) 38 
Verre coloré ou email bleu transparent, épervier à tête de bélier    2 pouces  verre, email 2366       121(B) 38 N3556 
Deux éperviers à tête humaine en bras humains en acte d’adoration    1 pouce 2 lignes pâte blanche 2367-2368   50(B) 38    N4376A-B 
Scarabées à tête d’épervier (excellent travail)          -  lapis lazuli 2370-2372   286(B) 38 
Amon-Ra          1½ pouce             porcelaine émaillée 2381-2383 58(A); 128-33(A) 38       N3905 
Six chnouphis            -  terre émaillée  2384-2389  107(A) 38      AF11806 
Dieux Lunus          2 pouces  -  2390-2392  148(A) 38 
Dieux Lunus en relief, sur amulettes       -  -  2393-2395  165(A) 38   
Images de Neïth (l’une nourrissant deux crocodiles)      1½ pouce lapis, terre émaillée 2399-2403  104(A) 38 
Neuf déesses Leontcephs                       4 lignes to 2½ pouces   2404-2412   264(A) 38          N3825 
Le dieu Lunus hiéracocéphale accroupi, disque et croissants en bronze, restes de dorure   3 pouces de hauteur     pâte bleu  2429            162(A) 38          N4410 
Lunus androciphale          -  -  2430-2431   143(A)[148?] 38 
Dieux Pataeques           3-3½ pouces terre émaillée  2432-2438  39 
Déesse coiffée du Pschent          11½ pouces serpentine  2439      93(A) 39    AE009287 
Sept dieux Pataeques          1½ pouce -  2440-2446    8-32 (A) 39      AE13451 

AE13452 
AE13453 

222-228(A)                   N3696 
Phtha Pataeque avec serpents, éperviers, etc.       2½ pouces faïence siliceuse 2447-2452  215(A); 222(A) 39    AF13458 
Neuf Pataeques          1 pouce  -  2453-2461  168(A) 39      AF10960 

N3690, N3695 
Cinq divinités, corps de Pataeques, tête de bélier, corps d’oiseau implanté   2 pouces  -  2462-2466  190(A) 39 
Divinités à corps de Pygmée, tête de Cynocéphale      2½ pouces -  2467-2470  194(A) 39          N3578 
Quatre figurines de dieu Phtha (travail très fin)       -  faïence siliceuse 2480-2483  204(A) 39          N3686 
Dieu à tête humaine coiffé de disque       1 pouce 1 ligne -  2502   39 
Tête de la déesse Athyr avec tous les emblèmes      8 pouces  -  2537      288(A) 39 
Têtes symboliques de la déesse Athyr          -  -  2538-2542  280,283(A) 39 
Phtha-Socharis à face humaine jaune, ornements peints, couleurs bien conservées     
 sur la base un petit cercueil surmontée d’un épervier      2 pieds 4 pouces  bois peint 3636      2-8(U) 52        N3510D 
Dix-sept éperviers en bois peint, diverses grandeurs et couleurs variées quelques uns sur des bases  -  bois peint 3652-3668  52 
Stèle représentant  une adoration de dieu Phré peinte et non sculpté    13 pouces sur 10 calcaire blanc 3719   54 N2721 
Table à libations dédiée au dieu Sév et à la déesse Netphé, sa femme      14 pouces sur 13 calcaire blanc 3720       41(H) 54    N368-D26 
Amon-Ra et la déesse Neïth assis sur un trône avec ornements et inscriptions hiéroglyphiques  6 pouces  pierre  3741       80(A) 56 N3566 
Le dieu Phtha debout         8 pouces  serpentine 3742       214(A) 56 N3684 
Le dieu Lunus          4½ pouces serpentine 3743   56 
La déesse Bubastis debout, bon travail       5 pouces 2 lignes pierre  3751   56        N3856? 
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La déesse Bubastis          4½ pouces pierre  3752     239-245(A) 56  N3828 
Scarabée sur une base          4 pouces 2 lignes pierre   3761   56 
Scène d’adoration avec une belle inscription hiéroglyphique     18 pouces sur 10  bois  3840   61 N3787 
Scène d’adoration avec une inscription de cinq lignes sur fond varie encadrement  13 pouces sur 10 bois  3841       3(V)  61 N3387 
 
ARMOIRE 2 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Petite statue de Léontocéphale         34  1     5 
Une figure de poisson (bronze)        91  7     15 
Un lièvre (bronze)         107  7     16 
Une musaraigne sur piédestal en forme de [caisse?] contenant probablement la momie de 

l’animal (bronze)         109  7     16 
Instrument dans lequel sont sculptées les figures de Taphné (bronze)    117  7     16 
Pierre calcaire, deux stèles funéraires en forme de pyramide, chargées de figures et de  

légendes hiéroglyphiques (dans les armoires 2 et 3)     278       27 
 
ARMOIRE 3 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.   Notice       inv. pg.                N 
Prêtre d’Osiris debout, obélisque         8 pouces  -  32   3 N3955 
Prêtre d’Osiris assis et coiffé de la mitre        7 pouces  serpentine 33   539-543(A) 4         N3975/1 
Autre prêtre d’Osiris assis          6 pouces  serpentine 34   539-543(A) 4         N3975/2 
Un petit cercueil sous la forme d’un poisson renfermant deux poissons et aussi des bandelettes  14 pouces longue -  188   9 
Quatre momies de chats et [illegible] de bandelettes variées très conservées    10-15 pouces -  189-192   9 
Quatre stèles divisées en deux et en trios registres offrant les scènes ordinaires et des inscriptions 
  hiéroglyphiques [in armoire 2]       10-15 pouces -  299-302   11 
Bœuf assis coiffé de disque (douteux)       6 pouces  bronze  401 166-177(B) 14        N3762B 
Figurine représentant le dieu Thoth debout        5 pouces  email varié 991-992   19 
Grand Nilomètre d’un travail très fin        5 pouces  -  1553   20 
Six nilomètres de formes et de vernis variés       4½ pouces -  1554-1559 1005-1035(K) 20        AF2923 
Quatre nilomètres de formes et de vernis variés       4-5 pouces -  1560-1563   20       
 
ARMOIRE 3 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no. Notice        inv. pg.                N 
Dieu Phré debout: manque le disque       8 pouces  bronze  148 291(A)  10 
Dieu Phré debout          7 pouces  bronze  149 291(A)  10         N3721 
Dieu coiffé de longues palmes (manque un bras) mauvais travail    4 pouces  bronze  153 4(A)  10     AF13448 
Déesse dont la tête est surmontée d’une plume ou feuille     4½ pouces bronze  155   10  
Dieu Ophiocépale debout         2 pouces  bronze  164 548(A)  10 
Dieu Ibiocephale (fragment de figurine)        3½ pouces bronze  169 341(A)  10  
Osiris, restes de dorure           1 pied ½ pouce  bronze  182 470(A)  10  
Osiris, inscription sur la base (bon travail)       8 pouces  bronze  183 470-484(A)  10       N3980/3 
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Cinq images d’Osiris         3 to 5½ pouces bronze  184-188    464-469(A)       10          AF254 

 AF255 
Osiris           2 pouces  bronze  190   11 
Osiris assis          6 pouces  bronze  191 538(A)  11     N3980/13 
Cinq figurines d’Osiris accroupis         -  bronze  192   11 
Dieu à face humaine, chevelure nattée et surmontée d’un pschent, hiéroglyphes sur la base, oxydée 1 pied  bronze  216 545(A)  11          N3979 
Personnage debout tête surmontée de l’Uraeus et d’une croix (manquant les jambes)  5½ pouces bronze  233        550(A)  12 N4389 
Hiérogrammate assis          6 pouces  bronze  234 337-340(A) 12      AF13463 
Hiérogrammate assis         4½ pouces bronze  235   12  
Hiérogrammate assis         4½ pouces bronze  236    12  
Taureau Apis (très beau travail)        3 pouces sur 4½  bronze  253 164(B)  12 
Taureau Mnévis           3 pouces sur 4½ bronze  254 165(B)  12        N3762A 
Apis sur le dos scarabée en Vautour  et le triangle sur le front (manque le disque)   3 pouces  bronze  256 166(B)  12 
Apis sur le dos scarabée en Vautour , bien conservé      3 pouces  bronze  257 166(B)  12        N3763A 
Apis sur le dos scarabée en Vautour, sur le côté droit, le croissant de la lune   2¾ pouces bronze  258 166(B)  12        N3793C 
Apis           1 pouce  bronze  259   12 
Apis           1½ pouces bronze  260   12 
2 serpents          2 pouces  bronze  296 222-223(B) 13        N4200A 
Muffle de lion de très beau style égyptien        -  bronze  447   15 
Osiris-Sarapis doré         3 pouces 1 ligne bois  510 486-488(A) 16          N3982 
Lion en repos, fragmenté         5 pouces  bois  519   16 
Épervier, bon travail         1½ pouces bois  529   17 
Deux scarabées ailés en bois doré, collier en bois doré (l’un des [illegible] en pierre) bandes en  -  bois  680-685 28(P)  21          N4857 

cartonnage doré avec inscriptions hiéroglyphiques en reliefs   
La déesse Hippopotame         4 lignes  or  936   27 
Le dieu Phré, doré (les pieds séparés)       2 lignes  argent massif 938 305bis(A) 27      AF11017 
Un nilomètre          5 pouces  terre émaillée  1544       33 
Un nilomètre avec restes de dorure        3 pouces  terre émaillée  1545     33 
Un nilomètre          -  terre émaillée 1546   33 
Trois nilomètres          3 to 2 ½ pouces terre émaillée 1547-1549  33 
Nilomètre à cinq corniches        -   terre émaillée bleue 1550   33 
Nilomètre à sept corniches et deux petits à cinq      -  terre émaillée  1551-1553  33 
Nilomètre surmonté de la coiffure de Phatha-socari      4½ pouces terre émaillée 1554   33 
Nilomètre           2 pouces 6 lignes terre émaillée  1555   33   
Lièvres, sept lions         4 lignes - 2 pouces terre émaillée 2232-2238  135(B) 37  
Taureaux, une vache et un tête de bœuf         2 pouces  terre émaillée  2239-2242   155-177(B) 37      AF10514 
Muffles en tête de lion         1½ pouce terre émaillée  2259-2261  37 
Quatre éperviers coiffés du pschent        1 pouce  -  2305-2308  37 
Ibis en fragments d’Ibis         2 pouces (l.) -  2309-2317   188-195(B) 37     AF2168A 
Crocodile et vautours         2 pouces email jaune, terre émaillée 2320-2324   231(B)          37          N4854 
Lézard à très petite tête          1½ pouces serpentine 2325   37 
Parties antérieurs de deux taureaux         -  -  2355       179(B) 38 
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Parties antérieures de deux lions liées       -  -  2356   38        AF2078 
Parties antérieures d’un lion et d’un taureau liées      -  -  2357        182-185(B) 38      AE13468 
Parties antérieures de deux taureaux, liées       -  -  2358        182-185(B) 38      AE13469 
Parties antérieures d’un taureaux et un lion, liées      -  -  2359-2360    182(B) 38      AF10542 
Trois figurines de dieu Phré        2 pouces, 1½ pouce  2484-2486   296(A) 39           N3728 
Figurines de la déesse Selk        1 pouce 6 lignes lapis lazuli 2489-2494   434(A) 39 
Quatre figurines de la déesse Thmé        1 pouce  lapis lazuli 2495-2499   392(A) 39 
Le Dieu à tête de Lion         2 pouces  serpentine, terre émaillée 2500-2501   247(A) 39 N3844 
Même dieu [as obj. no. 2502, salle 4 armoire 3] un genou en terre au bras élevé    4 lignes to 2 pouces  -  2503-2519   400(A) 39 
Dix-sept figurines représentant le Dieu coiffé de la fleur de lotus, plusieurs debout sur un lion 1 to 5 pouces émaux variés  2520-2536   321, 328(A) 39        N3885B 

AF13460, N3891, N3885A, AF13461, A9522, N3883 
Figurines de dieu Thoth hiocéphale        2 to 5½ pouces faïence siliceuse 2543-2554    342-373(A) 39          N4079 

 AF9440, N4081, AF382 
Huit figurines de dieu Thoth hioécphale     4 lignes to 1½ pouce       -  2555-2562  242-273(A)     39         N4081  
             AF382 
Neuf figurines de dieu Thoth hiocéphale       1 pouce  lapis lazuli 2563-2571     379(A) 39 
Dieu en forme de Nilomètre        4 pouces  terre émaillée 2572           493(A) 39 
La déesse Hippopotame de bout (fracturées)       -  -  2652-2654     451(A) 40 
Déesse à corps d’hippopotame, tête de lion, debout      6 lignes  -  2671          458(A)  40        AF2343 
Momie d’Oxyryngne, cartonnage peint        2 pieds  momie  3027   43         N2898a 
Momie d’Oxyryngne, cartonnage peint       16 pouces momie  3028 228(B)  43        N2898B 
Momie d’un petit crocodile        16 pouces momie  3030 240(B)  43           N2901 
Osiris, jadis doré, terminent à colonne       6 pouces  bois peint 3650   52 
Dix-sept éperviers en bois peint, diverses grandeurs et couleurs variées quelques uns sur des bases  -  bois peint 3652-3668  52 
Osiris assis, doré          7 pouces  pierre  3744 539-543(A) 56           N3974 
Osiris debout          5½ pouces  serpentine 3745   56 AF256 
Osiris assis          4 pouces  pierre  3746 539-543(A) 56          N3977 
Hippopotame d’un très bon travail        2 pouces (h.) 3 pouces (l.) albâtre  3760 127(B)  56 N3774 
La déesse Netphie-Tadjer         3½ pouces pierre  3764   56   N3620 
Osiris dynaste de bout avec inscriptions d’un beau travail     18½ pouces basalte  3782 485(A)  57  N3952 
Tableau de scène mythologique, mais en mauvais état      20 pouces sur 11 bois   3839   61 
Scène d’adoration en mauvais état        11 pouces sur 9½  bois  3842 4(V)  61          N2693 
Scène mythologique, inscription de 6 lignes        13 pouces sur 9 bois  3843   61 N3945 
Dieu Thoth présentant une femme défunte au dieu Osiris, peinture très fine   10 pouces sur 8 bois  3845 309(A)  61  N3662 
Adoration au soleil, peinture fine, en assez bon état      8 pouces sur 6 bois  3846 293(A)  61  N3795 
 
ARMOIRE 3 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Petits figures de lion accroupi en pâte couleur bleue foncée      31  1     4 
Un nilomètre en pâte couleur bleue foncée surmonté d’un bonnet à cornes plumes et serpent,  

appyé sur deux bâtons à tête de huppe       32  1     4 
Petite statue d’Hermès ou de Thot (en pâte couleur bleue foncée)    33  1     5 
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Nilomètre en bois avec incrustation en porcelaine ou verre de 7 centimètres   49  2     7  
Huit figures de poisson en bois de diverses grandeurs et dimensions, depuis 10 jusqu’à 80  

centimètres, contenant les momies de ces animaux (armoires 3 et 5)   81  4-5     11 
Cinq cassettes contenant des momies de serpent (en bois)     83  4-5     11 
Trois éperviers coloriés (en bois)        84  4-5  4-14(B)   11        AF1636 
Pierre calcaire, deux stèles funéraires en forme de pyramide, chargées de figures et de  

légendes hiéroglyphiques (dans les armoires 2 et 3)     278       27 
 
ARMOIRE 4 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Isis allaitant Horus         9 pouces  serpentine 27     557-559(A) 3 N3966 
Jeune homme de bout, présentant Horus       9 pouces  serpentine 28   3   N868 
Groupe représentant un cercopithèque, singe embrassant son petit     6 pouces  pierre calcaire 30   3           N4114? 
Deux figures de femmes accroupies coiffées de la mitre et du trône    14 pouces -  204-205      654(A) 9  N4086 
Oiseaux divers, parmi lesquels un Ibis        3 pouces  bronze  408-410   14 
Figurine assise représentant Isis allaitant Horus, travail fin (fragm.)    5 pouces  terre émaillée  988   19 
Figurine assise représentant Isis allaitant Horus      6 pouces  terre émaillée  989   19 
Femme assise sur un siège carré ayant les mains placées sur ses genoux    7 pouces  -  990   19 
 
ARMOIRE 4 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no. Notice        inv. pg.                N 
Déesse dont la coiffure est flanquée de deux cornes (manquant les pieds)    4 pouces  bronze  152 125(A)  10 N4419 
Isis debout          1 pied  bronze  195 591(A)  11 N3988 
Isis Ptérophore, inscriptions sur la base       16 pouces bronze  196 589(A)  11 N3961 
Isis allaitant Horus         9 pouces  bronze  197   11 
Isis allaitant Horus         8 pouces  bronze  198   11 
Isis allaitant Horus, à moitié fondue        5 pouces  bronze  199   11 
Horus, enfant          1 pied 1 pouce bronze  205 672(A)    11 AF13425-N4133(?) 
Horus, enfant          6½ pouces bronze  206 686(A)  11       N4143D 
Cynocéphale avec le disque Lunaire       2¾ pouces bronze  262 207(B)  1         N4109C 
Cynocéphale avec le disque Lunaire       6 lignes  bronze  263   12 
Cynocéphale sans disque         1 pouce  bronze  264   12 
L’Ibis de Thoth, manquant les jambes, yeux en matière dure (manquant les jambes)  4 pouces  bronze  281 184(B)  13        N4118B 
Ibis accroupi, bien conservé        3¾ pouces bronze  282 184(B)  13 
Ibis accroupi, manquant les pattes         3½ pouces bronze  283    184(B)  13 
Isis allaitant Horus         2¾ pouces bois  504   16         N4042?  
[illegible] tenant un de ses petits sur ses genoux      5 pouces  bois  527   17 N4099 
Singe accroupi           2 pouces 6 ligne bois  528   17 
Cynocéphale assis         3 pouces  terre émaillée 2276   37 
Dix cynocéphales et autres espèces de signe        5 lig.-2 pouces  terre émaillée, pierre 2278-2287   197-204(B) 37        AF10888 

213-220(B)    AF10795, AF10796, AF10797 
La déesse Nephtys debout          4 pouces  -  2574   39 
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Onze figurines de la même déesse        6 lignes to 1½ pouce    -   2575-2585  39 
Le même déesse [as obj. nos. 2575-2585]       4 lig.-1½ pouce  lapis lazuli, verre émail  2586-2594  39 
Isis allaitant Horus (manquant les pieds)        5 pouces  -  2608   39 
Isis allaitant Horus d’un excellent travail (fragmentée)      3 pouces ½  -  2609     570  39 
La déesse Isis debout          1 to 2 pouces terre émaillée  2631-2639  40 
La déesse Isis debout         1½ pouce lapis lazuli 2640-2646  40 
La déesse Isis allaitant Horus        -  terre émaillée  2647-2651    603(A) 40 
La déesse Isis agenouillée, le trône sur la tête, chairs jaunes, tunique rouge, bon travail   2 pieds  bois peint 3649       620(A) 52 N4130 
Isis allaitant Horus, beau travail        7 pouces  jade  3748        556(A) 56      N3997(?) 
Tête de la déesse Athyr, coiffure ornée de lotus-rosés de plus beau travail égyptien   21 pouces sur 16 calcaire blanc 3810   58  
Harpiste chantant les louanges du dieu Phré, bien conservé     1 pied sur 9 pouces bois  3844         294(A) 61 N3657 
Griffon ailé marchant ayant une grande suspendue à son col, le tout tracé en noir, l’ébranche  
 rouge est encore très visible        -  bois  3847         183(B) 61 N4530 
 
ARMOIRE 4 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Une autre vase funéraire canopique, sans couvercle, avec une inscription circulaire   211  25     23 
 
ARMOIRE 5 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Momie de chat renfermée dans un cartonnage peint sur un socle orné d’hiéroglyphes   15 pouces -  193   9 
Figure placée sur un socle et coiffé la partie au dessous est une coulisse qui ferme l’ouverture d’une cavité 25 pouces -  201      19(U) 9 N2873 
Deux figures debout l’un coiffe d’une mitre, chargée de peinture et d’hiéroglyphes  18 pouces -  202-203   9  
Figurines représentant les dieux Horus Harpocrate dominateur des régimes supérieures,  

inferieures, et Horus ou Harsiesi combattant Typhon     7 pouces  bronze  374-375   14 
Amulettes représentant des petits tableaux en bas reliefs de divers personnages ou divinités 1-2 pouces -  1710-1727 1307-1315(K) 22        AF7062 

AE11045 
 
ARMOIRE 5 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no. Notice        inv. pg.                N 
Horus assis, inscription sur le marchepied       8 pouces  bronze  210 140(A)  11 N4140 
Horus le doigt sur la bouche         8 pouces  bronze  211   11 
Horus           4½ pouces bronze  212   11 
Horus           5 pouces  bronze  214   11 
Dieu à tête d’épervier coiffé du pschent        5 pouces  bronze  215 742(A)  11  AF743 
Même dieu [as 216] bien conservé        8 pouces  bronze  217 546-547(A) 11        N3979C 
Horus à face humaine coiffé du pschent       6 pouces  bronze  218   11 
Horus à face humaine le doigt sur la bouche       2¾ pouces bronze  219   11  
[illegible] de Bois d’Ethiopie ayant pu former l’angle d’un [illegible] couverte de lignes   20 pouces (h.)    bois  622   19 

hiéroglyphiques sculptés avec beaucoup de soin      6½ pouces (l.)   
Eperviers          3 pouces  -  2291-2292    254-269 (B)   37          N4173   
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Eperviers de divers matières        1½ pouces -  2293-2304    254-269(B) 37        AF2194 

AF2211, AF2195 
                 N4173, AF10658 

Le Dieu Horammon         -  -  2396-2398     38 
Treize figurines du dieu Arsiési         1 to 2½  pouces terre émaillée  2595-2607  39  
Horus hiéracocéphale debout        7 lig.-1 pouce 5 lig.lapis lazuli 2672-2680     701(A) 40 
Quatre Horus hiéracocéphales, debout        1 pouce  pierre, spath-vert, jade 2681-2684      701(A) 40 
Horus androcéphale, plusieurs autres figurines de même dieu, plus petits   3 pouces terre émaillée lapis lazuli, serpentine 2685-2689  673(A) 40 
Horus debout entre Isis et Nephtys d’un très joli travail      1 to 2 pouces terre émaillée  2704-2711   655-667(A) 40           N4152 

N4046 
Momie de chat avec inscription sur la base        2 pieds 2 pouces momie  3033   43       N3504/4 
Momie de chat, les yeux en verre        2 pieds sur 1 pieds 7 pouces momie 3034   43  
Momie de chat, face dorée, yeux en verre       1 pied 4 pouces sur 1 pied 1 pouce   momie  3035  43 
Le dieu Socharis à face humaine, dorée, avec ornements peints, inscription hiéroglyphique 3 pieds  bois peint 3634      2-8(U) 52        N4131A 
Isis           8 pouces  pierre  3749   56 
Isis           6½ pouces pierre  3750   56 
Horus assis          5 pouces  pierre  3754    56 
Divers fragments d’une sculpture        -  -  3815-3820  58 
 
ARMOIRE 5 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Petite statue d’Horus en vert clair         35  1     5 
Six figures d’oiseau à tête humaine         69  3     9 
4 chacals de différentes dimensions  (en bois)      70  3     9  
Quatre statues de chat de différentes dimensions, contenant la momie de cet animal (en bois) 73  3     9 
Huit figures de poisson en bois de diverses grandeurs et dimensions, depuis 10 jusqu’à 80  

centimètres, contenant les momies de ces animaux (armoires 3 et 5)   81  4-5     11 
Trois caissettes contenant également des momies de poisson     82  5     11 
 
ARMOIRE 6 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Momie d’un crocodile         8 pouces longue  momie  187   8  
Vingt oiseaux en bois de différentes espèces et de dimensions variées la plus grande  -  bois  303-322     4-14(B) 11    N3516B-C 

partie en couleur                              N3655A 
N4020A-B-C, AF1646 

 
ARMOIRE 6 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no. Notice        inv. pg.                N 
Schacal en repos, peint en noir, bon travail       17 pouces bois  577 330-333(B) 18        N4094A 
Schacal en repos, tous deux parfaitement conservés      15 pouces bois  578 330-333(B) 18        N4094B 
Schacal en repos, conserv. parfaite        9½ pouces bois  621   19    AE012717 
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Momie de femme, les deux portions de cercueil couvertes en dedans et en dehors de figures  
 coloriées et de très nombreuses légendes en hiéroglyphes linéaires d’une exécution  
 très fine, le corps enveloppe de simples bandelettes [unclear if all components  

displayed here]         6 pieds 4 pouces bois peint 3007 7(O)  42 N2626 
Momie de poisson Latus, dans un étui de bois peint       21 pouces (l.) momie  3020 108-114(B) 43        N2898D 
Momie de poisson Lépidote dans un cartonnage de toile peint     16 pouces momie  3021 108(B); 229(B) 43        N2898C 
Momie de poisson Lépidote dans un cartonnage de toile peint      14 pouces momie  3022 108-114(B) 43         N2898I 
Momies de poissons         1 to 2 pieds momie  3023-3026  43         N28989 
Momie de poisson         1 pied 8 pouces momie  3037   43 
Momie de poisson         1 pied 3 pouces momie  3038   43 N1411 
Momie de poisson         1 pied 3 pouces momie  3039   43           N3642 
 
ARMOIRE 7 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Figure placée sur une base de même forme et renfermant des parties d’un corps humain  24 pouces (h.), 13 pouces (l.)    - 200   9 
Quarante figurines de diverses couleurs et dorées      -  beaume et cire 1471-1510     798-817 (A) 20        AF9789 

AF9790 
 
ARMOIRE 7 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no.      Notice       inv. pg.                N 
Un schacal?           -  bronze  464   15 
Pataeques peints de couleurs varies, sans ailes, corps rouge ou vert    4 pouces  bronze  497-500        871(A)  16 N4225 
Figurine tête de Typhon, creusé comme un vase       2½ pouces -  2471   39  
Anubis           1 to 3½ pouces  terre émaillée,  2690-2703    751(A) 40        AF9513 
             porcelaine, serpentine                         AF13456, AF13464 
Trente-deux figurines des génies de l’Amenti (la plupart d’un très joli travail)   -  terre émaillée  3115-3146    818-831(A) 44           N4073 

AF13470, AF13471 
832-840(A)                 N4070 
841-849(A)             AF13472 

   850-859(A)                 N4067 
Plaques de terre émaillée, portant l’image de l’un des 4 génies de l’Amenti (travail très fin) 1½ pouce terre émaillée  3147-3151  44 
La génie hiéracocéphale         3 pouces 1 ligne verre  3152   44 
Petites figurines des génies de l’Amenti en terre émaillée de trois nuances     -  terre émaillée  3161-3163  45 
Figurines des quatre génies, en cire ou en beaume, plus ou moins bien conservées  -  cire, beaume 3164-3184     798-817(A) 45        AF9764 

AF9763 
Trois des génies de l’Amenti en Beaume (bien conservées)     2 pouces 2 lignes beaume  3190-3192  45 
Deux génies de l’Amenti en cartonnage de toile, doré      8 pouces  toile  3193-3194    786-797(A) 45      AF13506  

AF13507 
Les génies hiéracocéphale et cynocéphale en pierre calcaire, peints    5 pouces  pierre calcaire 3199-3200  45 N4069 
                   N4066 
Cippe d’Horus vainqueur, chargé de figure et de légendes     -  calcaire  3765         696-700(A) 56           N4221 
Cippe d’Horus          2 pouces ½  -  3767   56 
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ARMOIRE 7 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Plaque en pâte couleur bleue sur laquelle est figurée un chacal      30  1     4 
Cinq figures de divinités en demi-bosse, bois d’ébène avec incrustation, dans les parties  

supérieures (onze petit morceaux appartenant à ces mêmes statues, et avec lesquels  
elles doivent être restaurées, les 5 figures de 18 centimètres)    52  2  798-817(A)  7  N4060
  

VITRINE 1 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Huit scarabées avec les ails éployées       3-6 pouces terre émaillée et bois doré  629-636 258-261(P) 19        N1569 
 
VITRINE 1 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no. Notice        inv. pg.                N 
Un chat couché          1 pouce sur 7 lignes cornaline  1052   31       AE010832 
Emblème d’Imouth         2½ pouces sur 1 pouce   cornaline 1064   31 
Amulettes portant une tête de Typhon et au revers l’ail symbolique    1 pouce 5 lignes terre émaillée  1818   34 
Amulette en forme d’écaille de tortue parsemée d’yeux, au-dessous tête de Typhon  1½ pouce terre émaillée  1819   34      AF2784b 
Scarabées avec noms divins ou symboles        -  terre émaillée  2066-2169  36 
Cynocéphale assis          3½ pouces -  2277   37 
Scarabée les ailes éployées avec disque en bronze plaqué en émaux de couleur   3 pouces 8 lignes bronze, émaux  3215  1526(K) 45          N4451 
 
VITRINE 2 – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Cinq plaques présentant différent symboles        2-6 pouces plomb et bronze 1902-1906  23 
 
VITRINE 2 – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no. Notice        inv. pg.                N 
Anneaux avec une section en émail         1 pouce - 4 lignes coraline et jaspe rouge  1054-1062  31  
Sceptre en forme de colonne surmontée d’une tête d’épervier     5 pouces  terre émaillée  1556   33       N4608? 
Sept colonnes symboliques        2 pouces  terre émaillée  1559-1565  1081-1110(K)   33        AF11629 

 to 3 pouces 3 lignes                      AF11627, AF11626 
Treize colonnes symboliques        1 to 2 pouces terre émaillée 1566-1608 1081-1110(K)  33           N4615 

AF673 
AF13541 
AF11618 

N4615 
AF11628 
AF13540 

Hémicycles           3 lignes to 1½ pouces hématite  1609-1621     223-240(P) 33      AF10709 
AF13511 



 
 

40 

Room 4 (Salle des dieux) 
Quatre croix          5 lignes to 1 pouce 5 lignes  terre émaillée  1622-1625  33 
Plaque portant en relief une colonne symbolique     1½ pouce sur 7 lignes émail pur bleue 1626   33 
Emblèmes d’Imouth          1 pouce to 4 lignes  jaspe rouge 1632-1646  33 
Trente-sept emblèmes d’Imouth         6 lignes 1½  pouce terre émaillée, lapis 1647-1683  33 
Niveaux de Macon         -  hématite, pierre dur 1684-1695    597-609(P) 33      AF13510 

AF10330 
AF10327 
AF10331 
AF13490 
AF10328 
AF10329 

Onze équerres          -  -  1696-1706    610-620(P) 33      AF10317 
AF10321 
AF10322 
AF10323 
AF13481 
AF10324 
AF10325 

Œil symbolique          4 pouces  terre émaillée  1707   33 
Têtes de couleu[illegible] avec bélière       1 pouce-4 lignes cornaline  1708-1717  33  
Scarabées portant des légendes royales       1½ l.-3½ pouces terre émaillée  1903-1970  36   
Trente-quatre scarabées avec figures d’animaux       -  terre émaillée  2032-2065  36 
Tête d’épervier sur une espèce de corps d’insecte      1½ pouce -  2369   38 
 
VITRINE 2 – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Oiseau en bitume          15  1     3 
 
OTHER – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no. Notice        inv. pg.                N 
Sur le cheminée  
Dieu à tête de lion assis sur un trône – trav. med.      21 - 22 pouces bronze  156 333(A)  10       AF1978 
 
SUR LES ARMOIRES  – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Canopes en albâtre et de matières variés        10-16 pouces albâtre oriental 101-104   6 
Canopes avec les quatre têtes variées       10 pouces pierre calcaire 105-108     25-28(S) 6  N3001 

N3002, N3007, N3008 
Canopes avec les quatre têtes variées (non peints)      10 pouces pierre calcaire 109-112   6 
Canopes de formes diverses        8-12 pouces pierre calcaire 113-115   6 
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SUR LES ARMOIRES – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Quatre vases funéraires canopiques, 35 centimètres de hauteur sur 16 de diamètre, également  

rempli de parties embaumées, et 4 lignes d’hiéroglyphes (albâtre)   209  14     23 
Deux vases funéraires canopiques, avec quatre lignes d’hiéroglyphes, contenant de têtes de  

chacal et de cynocéphale (albâtre)       210  15     23 
 
Au centre sur un hippo en granit rose – (Drovetti 1827) 
Object           entry no.  caisse no.  Notice                inv. pg.               N 
Grande urne à trois anses de 50 centimètres de haute et 30 de diamètre, morceau rare et d’une très  

belle conservation (albâtre)        249  20     25 
 
EXACT LOCATION NOT SPECIFIED – (Salt 1826) 
Object           height  material  obj. no. Notice        inv. pg.                N 
L’Épervier d’Horus         5 pouces  bronze  276   13 N4167 
Lion ailé à tête d’épervier         2 pouces 1 ligne  bronze  303 284(B)  13  N4512 
Vase en forme de sphynx accroupi tenant devant lui un sphynx plus petit    2½ pouces terre-émaillée 836 1-3(B)  25 N1361 
Deux personnages agenouillés soutenant une stèle avec inscriptions coloriés   1 pied  pierre calcaire 3795 54(G)  57      N64-A63 
 

Armoire 
Quatre têtes de couleurs          1 pouce 2 lignes -  2334-2337  37 
Crocodile à tête d’épervier, joli travail       1½ pouce bois  2365 285(B)  38            N4815 
 

Vitrine 
Disque ailés (lances de plomb)        4½ - 3½ pouces bronze  476-477   16 
Lames de cuivre ou de plomb avec yeux symboliques frappés ou gravés à la pointe   2 - 6 pouces bronze  478-484     301-311(P) 16        N4313B 

N4313D, N4368A, N4368E 
Six Vautours ou Éperviers sur lames de cuivre ou plomb découpées, les détails intérieures gravés 1 - 5 pouces bronze  485-490     252-255(P) 16    N4366/1-2 
 à la pointe                      256(P)                        N3643 
Douze grenouilles         -  -  2338-2349  37 
Image symbolique de l’âme (l’épervier androcéphale) des ailes pliées ou bières ouvertes – de  
 diverses grandeurs       -   - 3669-3690      40-49(B) 52           N4371 

N4370, N3517 
 
EXACT LOCATION NOT SPECIFIED – (Durand 1824) 
Object           height  material  obj. no.     Notice       inv. pg.                N 
Isis allaitant Horus, offrant du trône, très beaux hiéroglyphes, une prière adressée à la  
 déesse Isis mère devine         8 pouces  basalte vert 16  566(A)  2 N3991 
Isis allaitant son fils Horus         6 pouces  serpentine 19   3           N3996? 
Cippe représentant en relief le dieu Horus identifiée avec le grand Pan et avec Hercule Démiurge,  

le vainqueur de Typhon, dont il tient dans ses mains les animaux symboliques, les  
 couleuvres, les leorpious le lion et l’orynx      5 pouces  serpentine 40   4          N4220? 
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Cippe représentant en relief le dieu Horus, avec variété     5 pouces  pierre calcaire 41   4  
Modèle d’un pyramide couverte de figures et d’hiéroglyphes sur les quatre faces   14 pouces -  88   5 
Ames diverses représentant sous la forme d’un épervier à tête humaine la coiffure ornée du  
 disque de dieu Pooh         3-10 pouces bois peint 329-334 40-49(B)        11           N3518 

52-60(B)                             N3517 
Figurine représentant le dieu Socar-Osiris, la base porte une inscription hiéroglyphique   15 pouces bronze  352 463(A)  12        N3951C 
Isis Ptérophore, la déesse debout, la tête ornée de vautour, ailes qui prennent naissance au corps   
 d’un vautour         11 pouces bronze  353 590(A)  12           N3962 
La déesse Mère-Phtha-Hathor, à tête de lion, debout et coiffée d’un insigne particulier à la déesse Hathor 9 pouces  bronze  354 263(A)  12           N3815 
Hathor-Boucéphale, nourrice présentant le sein au dieu Phré enfant     7 pouces  bronze  355 276(A)  12           N3894 
Le dieu Nofré-Atmou, fils de Phtha et de la déesse Méréphtha Léontocéphale, ses insignes  
 caractères sous une fleur de lotus, surmontée de deux longues palmes    7 pouces  bronze  356 320(A)  12          N3868 
Le dieu Imouth, fils de Phtha et de Méréphtha assis sur un trône, sa coiffure est semblable à celle  
 de dieu son père, un livre ou volume de papyrus est déployé sur son genoux   6 pouces  bronze  357         12-13 
Le dieu Haroeri harpocrate assis sur un trône supporté par des lions     7 pouces  bronze  358   13 
Osiris-Pethempamenthe         10 pouces bronze  360   13 
Isis nourrice, présentant le sein à son fils Horus      7 pouces  bronze  361   13 
Horus, dominateur de région supérieure et inferieure, coiffée du Pschent, le val Héri sculptée au cou 5 pouces  bronze  362     686(A) 13           N4475 
Haroeri harpocrate assis, portant le doigt sur la bouche      6 pouces  bronze  363   13 
Le dieu Phtha debout coiffé d’un casque qui se modèle sur tout les contours de la tête, barbu  
 enveloppé dans un vêtement, dans ses mains est le sceptre de dieux    5 pouces  bronze  364       200-203(A) 13        N3682B 
Figure Panthée, tête humaine barbue, les yeux en or, et réunis sous  emblèmes caractéristiques  
 des principales divinités de l’Égypte      6 pouces  bronze  365       1(A)  13           N4230 
Figurine assise déroulant un papyrus yeux d’or      5 pouces  bronze  366       337(A) 13           N4430 
La déesse Thermouthis, la tête ornée de vautours, et surmontée de la coiffure pschent   7 pouces  bronze  367-368   13 
La déesse Neïth debout tenant de la main droite l’emblème de la vie, et sceptre de la main gauche 7 pouces  bronze  369-370       103(A) 13           N3676 
Le dieu Socar-Osiris debout, la tête rasée décorée de la coiffure de Phtha, figurine présente  
 dressée sur les épaules de dieu en deux       6 pouces  bronze  371-373       464(A) 13     N3980/14 

N4494 
Schacal [illegible] d’Anubis debout entre deux urnes coiffées de la partie supérieure de pschent 5 pouces  bronze  400        329(B) 14           N4095 
Trois taureaux assis         3 pouces  bronze  404-406        166-177(B) 14        N3761B 
L’Ichneumon, animal, emblème du dieu Khosût ou de l’Hercule Egyptien    9 pouces longue bronze  407        127(B) 14           N3757 
Le Vipère Uraeus          4 pouces  bronze  419   14  
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