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INTRODUCTION

Référence
20144775/1-20144775/34
Niveau de description
série organique
Intitulé
Archives des musées nationaux - Département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre (série AE)
Date(s) extrême(s)
1803-1974
Nom du producteur

• Département des Antiquités égyptiennes, musée du Louvre, Paris (1793)
• Eugène Grébaut
Importance matérielle et support
8 boites de type Cauchard, 1 dimab et 6 registres, soit 2 ml
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable
Conditions d'utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le fonds provient de la direction du musée du Louvre ainsi que des départements des collections. Il retrace
l'histoire d'un département et des ateliers affiliés à travers ses documents d'activité (rapports, notes de service) et son
importante correspondance. Il décrit toutes les procédures de gestion des collections : acquisition, restauration, prêt,
muséographie, inventaire. Les départements antiques (antiquités égyptiennes, antiquités grecques, étrusques et
romaines et orientales) conservent des dossiers de fouilles menées par ses équipes. Les départements modernes
(peintures, sculptures, arts graphiques et objets d'art) produisent des dossiers d'artistes.
A ce versement a été rajouté en novembre 2016 un article supplémentaire correspondant aux papiers de
l'égyptologue Eugène Grébaut (1866-1904).
Type de classement
Les documents étaient classés aux Archives des musées nationaux soit par séries et sous-séries dites « anciennes
cotes » établies par Gaëtan de Maussion vers 1858 ou par séries et sous-séries dites « nouvelles cotes » instaurées en
1970. L'organisation par séries et sous-séries a été maintenue ainsi que leurs intitulés.
Les séries dites « anciennes cotes » sont divisées en sous-séries dont l'organisation et les intitulés sont fixes. Les sousséries sont numérotées généralement selon le cadre de classement ci-dessous :
-1 : Organisation, historique, inauguration
-2 : Administration générale
-2S : Sécurité, incendies
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-3 : Inventaires et états divers (ce champ concerne les inventaires des collections ou des récolements partiels des
collections)
-4 : Origines et échanges (ce champ concerne les mouvements des collections)
-5 : Propositions d'acquisitions non acceptées ou sans suite
-6 : Commandes et acquisitions
-7 : Dons et legs non acceptées ou non suivis d'effets
-8 : Dons et legs acceptés
-9 : Cadeaux demandés (ce champ concerne les demandes de dons d'œuvres adressées aux musées)
-10 : Dons par l'État
-11 : Concessions à titre de prêt
-11X : Prêts aux expositions
-12 : Mutations entre musées nationaux
-13 : Aliénations
-14 : Dépôts dans les musées non nationaux
-15 : Vols, pertes, restitutions et sorties diverses
-16 : Restaurations et réparations
-17 : Reproductions
-18 : Travail des artistes et copistes, cinéma, photographies
-19 : Inventions et projets (ce champ concerne les aménagements des espaces muséographiques)
-20 : Communications, articles de presse concernant un département ou un musée en particulier
-21 : Renseignements divers (ce champ renseigne les demandes d'informations sur les collections)
-22 : Matériel, dépenses diverses, nettoyage (ce champ concerne les dépenses de fonctionnement du musée)
-23 : Construction, architecture, eau, gaz, téléphone, mobilier, électricité, chauffage
-24 : Logements, aménagements
-25 : Entrées, ouvertures, concerts, spectacles, cérémonies
-30 : Dossiers d'artistes
Chaque article fait référence à son ancienne cote. Celle-ci comprend la lettre de la série et le numéro issu du plan de
classement. Tous les champs du plan de classement n'ont pas été systématiquement utilisés.
De même, la description des articles n'est pas exhaustive car elle s'attache à décrire à la pièce ou au dossier en fonction
de l'intérêt du document. Certains dossiers n'ont donc pas été décrits.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Au commencement du musée n'existait qu'un unique département des Antiques. Le domaine égyptien ne
prend son autonomie qu'en 1826, tout comme le domaine oriental, en 1881. De ce fait, plusieurs documents relatifs au
département des Antiquités égyptiennes peuvent également se trouver au sein de l'ancienne série A (Antiquités
grecques et romaines, cote Archives Nationales 20140044).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Les archives conservées aux Archives des musées nationaux ont fait l'objet d'un versement aux Archives nationales par
la mission des Archives du ministère de la Culture et de la communication sous le numéro 14V0435.
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Historique de la conservation
Les documents étaient initialement conservés aux Archives des musées nationaux (AMN) au sein du musée
du Louvre depuis 1858. Ce pôle appartient au Service des bibliothèques et de la documentation générale créée en 1999.
Il rassemble le témoignage écrit de plus de deux siècles de gestion des musées de l'État. La constitution des fonds est
donc étroitement liée à l'histoire de cette administration.
A ce versement a été rajouté en novembre 2016 un article supplémentaire (article 34) correspondant aux
papiers de l'égyptologue Eugène Grébaut. Ces papiers - correspondant essentiellement à ses activités de direction et de
recherche en Egypte - avaient été retrouvés parmi les dossiers personnels de Christiane Desroches-Noblecourt,
conservatrice, puis directrice du département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Ces papiers ont été
versés aux AN par la mission des archives sous le numéro de versement 15V0092.
Evaluation, tris et éliminations
Il n'a été fait aucune élimination
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
•

- Archives des musées nationaux (Archives nationales) : 20150044 (série Z, pièces relatives à plusieurs

départements), 20150162 (série DD, inventaires des collections), 2015XXXX (série O 30 dossiers de personnels),
20150157 (série *1 BB et *3 BB, procès-verbaux des collèges de conservateurs et des Conseils artistiques)
•-

Bibliothèque centrale des musées nationaux : collection des manuscrits

•-

Musée du Louvre

•-

Ministère de l'Instruction publique. Tutelle sur l'Ecole française du Caire et sur la Mission archéologique du Caire

(F/17/2930-2932, F/17/13604) et sur le service des antiquités égyptiennes (F/17/17240).
Autres instruments de recherche
• POIZAT

Gilles et REY-FREUDENREICH Élisabeth,Les archives des musées nationaux : guide de recherche, dernière

mise à jour en 2011.
• PREVET

Alain, REY-FREUDENREICH Élisabeth et VAILLANT, Séverine (pôle des Archives des musées nationaux,

SBADG),État général des fonds des archives des musées nationaux, dernière mise à jour en 2011.
• PREVET

Alain, REY-FREUDENREICH Élisabeth et VAILLANT, Séverine (pôle des Archives des musées nationaux,

SBADG),Répertoires numériques et inventaires sommaires par séries ou sous-séries,dernières mises à jour en 2014.
Bibliographie
•

ZIEGLER, Christiane, LETELLIER, Bernadette et DELANGE, Elisabeth,Les antiquités égyptiennes, collection

« Guide du visiteur », Paris, Réunion des musées nationaux, 1997.
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Répertoire numérique détaillé numéro 20144775
20144775/1
Organisation générale
1902-1948
-1948, 4 mai : Articles de presse relatant la réouverture des salles égyptiennes du Musée du Louvre.
mai-septembre 1948. [5 p.]
-1938, juin : Article de C Boreux sur l'aménagement de la crypte du département (Bulletin des musées
de France) [1 p.]
-1929, 18 juillet : Articles du « Paris-midi » relatant l'inauguration de la salle Baouit. juillet -août 1929
[2 p.]
-1923 : Article de G Bénédite « La formation du musée égyptien au Louvre » (Revue de l'art ancien et
moderne) [10 p.]
-1922, 12 juillet : Cérémonie commémorative du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion
-1905, 21 février : Cartons d'invitation à l'inauguration de la nouvelle salle du Musée du Louvre affectée
au département des Antiquités égyptiennes [5 p.]
-1902, 18 juillet : Article de presse sur de nouvelles salles des Antiquités égyptiennes au Louvre [1p.]
-s.d [20e siècle] : Carton d'invitation à l'inauguration du mastaba égyptien d'Akhouhotep [1p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux : AE1
Sources complémentaires
• (voir

aussi à la même date : AE 2) [1 p.]

20144775/2
Administration
1816-1981
-1981, 29 septembre : Section informatique du département. 27 janvier 1977 - 29 septembre 1981. [3 p.]
-1977, 4 mars : Demande enveloppe recherche 1978. 24 décembre 1976 - 4 mars 1977. [4 p.]
-1975 : Recensement des besoins en personnel. 18 juillet 1974 - 11 septembre 1975. [5 p.]
-1974, 29 mars : Choix du nouveau titulaire de la fonction de Doyen du corps de la Conservation. 20 29 mars 1974 [2 p.]
-1958, 30 janvier : Établissement d'une main courante pour la conservation de la mosaïque
située au sol dans la salle des colonnes. février 1954-janvier 1958. [4 p.]
-1957, 1er août : Retour demandé en France des tissus coptes de la collection du Docteur
Puig-Aubert. janvier 1957-août 1957. [10 p.]
-1957, 6 juin : Rapport de C. Desroches-Noblecourt sur un incident de douane [1 p.]
-1953, 27 mai : Achat d'une vitrine pour abriter la statue d'Ankhoudjes (Ve dynastie) [2 p.]
-1944, 18 avril : Dégâts causés par l'humidité dans la crypte d'Osiris [2 p.]
-1942, 9 septembre : Vérification d'une dizaine de caisses au dépôt du Château de Courtalain [1 p.]
-1941, 13 février : Objets en dépôt au musée de Dijon [1 p.]
-1941, 13 janvier : Interrogations sur l'ordre d'évacuation des caisses dans le dépôt de St
Blancard [1 p.]
-1940, 24 décembre : J. Jaujard propose à Ch. Desroches de tenir ses cours à l'École du
Louvre du 2 janvier à début juin et d'en changer l'horaire. [1 p.]
-1940, 26 octobre : Installation d'une glace pour la protection postérieure du mastaba [2 p.]
-1940, 18 septembre : Poursuite des travaux d'aménagement des vitrines murales du Département [3
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p.]
-1940 : Liste des caisses de livres évacués pendant la seconde guerre. [65 p.]
-1940 : Liste des caisses d'antiquités égyptiennes évacuées pendant la seconde guerre. [175 p.]
-1938, 22 novembre : Demande d'autorisation pour la venue du Docteur Ibscher afin qu'il déroule un
papyrus du Département. octobre-novembre 1938. [5 p.]
-1938, 28 octobre : Demande d'autorisation de destruction d'objets sans intérêt du fait de
leur état de dégradation et provenant des fouilles de Clermont-Ganneau et de Gayet à Éléphantine et
Antinoë (voir aussi --1938, 26 novembre). octobre-novembre 1938. [3 p.]
-1938 : Vandier informe le conservateur du département, alors à Bruxelles, septembre des dernières
nouvelles. [1 p.]
-1935, 25 juin : Proposition d'appellation « Porte Champollion » d'une nouvelle porte du département
[2 p.]
-1934, 14 novembre : Article extrait de « Arts et métiers graphique » critiquant, pour l'essentiel, les
lacunes des cartels de certaines salles du département et note de C Boreux exposant les mesures, qu'il a prises
pour y remédier [6 p.]
-1933, 3 juillet : Rapport de C Boreux sur le nouveau parti muséologique des salles égyptiennes du
musée de Berlin et comparaison pour attribution de deux têtes d'époque amarnienne [11 p.]
-1932, 26 juin : Demande de carte d'étude pour Tony Séverin. [1 p.]
-1932, 17 juin : Convocation au comité, liste des présidents et vice-présidents du conseil artistique de
1896 à 1923. 17 juin - 3 novembre 1932 [3 p.]
-1928, 16 juin : Adhésion éventuelle des Musées Nationaux à la « Chronique d'Égypte » organe de la
fondation Reine Élisabeth (Belgique) [2 p.]
-1923, 16 avril : Projet de réaménagement des salles du département [1p.]
-1922, 12 juillet : Organisation de la cérémonie de célébration du centenaire du déchiffrement des
hiéroglyphes par Champollion qui eu lieu le 12 juillet 1922 au Louvre (factures, invitations, textes des
discours...). Janvier-décembre 1922 [42 p.]
-1919,31décembre : Rapport détaillé au Directeur de G Bénédite sur les travaux à engager dans le
département [7 p.]
-1916, 28 janvier : Rapport annuel de G Bénédite au Directeur [1 p.]
-1914, 8 janvier : Rectification à faire au procès-verbal du comité au sujet d'une cession d'objets au
musée Guimet [2 p.]
-1914, 9 janvier : Félicitations aux marbriers mais pas de gratifications [2 p.]
-1913, 17 novembre : Bris d'une vitrine dans les salles. octobre-novembre 1913 [5 p.]
-1913, 4 septembre : Dommages provoqués par les gardiens de nuit sur des vitrines et tables du
département. août-septembre 1913 [2 p.]
-1913, 14 août : Déplacement d'objets par des ouvriers non munis de bon de déplacement [1p.]
-1913, 17 février : Fermeture de la salle du mastaba pour des travaux. janvier-février 1913 [3 p.]
-1912 : Ouverture de la salle Campana et de celle du musée grec-égyptien [2 novembre p.]
-1911, 2 décembre : Réparations sur un buffet de l'administration [1 p.]
-1912, 5 novembre : Chevalets d'exposition de sculptures et de monuments mis en dépôt dans le
magasin de la cour de l'En-cas et à disposition du département. octobre-novembre 1912 [2 p.]
-1912, 22 février : Stockage de la clef du magasin de la cour de l'En-cas [2 p.]
-1910, 28 septembre : Mesures à prendre pour améliorer les conditions de conservation des
papyrus du département. septembre 1909-septembre 1910 [3 p.]
-1908, 10 juin : Ouverture des caisses de la fouille de Clermont-Ganneau [1 p.]
-1907, 23 août : Problème avec la douane au sujet de caisses expédiées par l'Institut Français
d'archéologie au Caire [3 p.]
-1907, 16 juillet : Arrivée d'objets envoyés du Caire, mission d'acquisition de G Bénédite. juin-août 1907
9

Archives nationales (France)

[7 p.]
-1907, avril : Transport de papyrus dans le département [1 p.]
-1906, 22 juin : Exposition de la tête d'Aménophis IV et des vases canopes aux cartouches de Ramsès II
[2 p.]
-1905, 27 juillet : Fouilles d'Antinoë : correspondance entre M. Gayet et M. Babelon (Président de la
Société Française de fouilles archéologique) [5 p.]
-1905, 8 juin : Lettre anonyme prévenant que des faux sont proposés à l'acquisition. mai-juin 1905 [4
p.]
-1905, 13 janvier : M. Chassinat signale les difficultés qu'il a pour acquérir des antiquités en Égypte
avec le système préalable d'assentiment du Conseil des musées. décembre 1904-janvier 1905 [4 p.]
-1904, 9 janvier : Arrivée de 37 caisses d'antiquités découvertes par l'Institut Français du Caire.
décembre 1903-janvier 1904 [2 p.]
-1901, 7 mars : Correspondance entre M. Nahman (antiquaire) et le département (Boreux et Bénédite)
entre 1901 et 1936. 1901-1936 [58 p. dont 3 photos]
-1897, 14 mai : Proposition de faire sculpter un buste de Prisse d'Avesnes à placer dans le département
ou dans l 'École du Louvre [3 p.]
-1896, 26 décembre : Vitres pour table-vitrine [1 p.]
-1895, 31 juillet : Réaménagement de la salle dite « africaine » dont projet de G Bénédite. juillet-août
1895 [6 p.]
-1892, 19 mars : Étude du papyrus d'Hypéride par E Révillout (sur ordre du directeur il doit le
transmettre à M. Reinach de plus deux fragments disparaissent) [8 p.]
-1892, 16 janvier : Échange avec l'université d'Upsal : contre des rouleaux de papyrus disparus des
ouvrages archéologiques d'égyptologie (photocopie : original en Z 67 Upsal 1892, 2 février) [1 p.]
-1892, 20 janvier : Protestations d' E Révillout à propos de monuments arabes et
arméniens attribués au Département Oriental [2 p.]
-1888, 24 novembre : La Bibliothèque Nationale prête au département un papyrus pour son
étude [2 p.]
-1887, 19 février : Arrivée à Paris en douane de trois caisses de poteries antiques provenant
d'Alexandrie [2 p.]
-1882, 14 août : État de restauration de papyrus [1 p.]
-1874, 12 septembre : Estampage des fragments d'un sarcophage de M. de Lhotellerie [2 p.]
-1874, 21 février : Rapports traitant du maintien de la collection de manuscrits de Théodule Deveria à
la bibliothèque du Louvre [2 p.]
-1870, 10 septembre : Mesures de protection des objets les plus précieux du département [1p.]
-1870, 19 août : Lettre de Joseph Barrot, du cabinet du Khédive d'Égypte, au comte de Nieuwerkerke. Il
lui demande de transmettre une lettre à Mariette. Il accuse réception des plans envoyés au Khédive. [1 p.]
-1869, 5 août : Réaménagement d'une salle. août 1869-juin 1870 [6 p.]
-1865, 15 novembre : Restauration des statues A37 et A38 (Sepa et Nesa). juillet - novembre 1865 [2 p.]
-1864, 28 janvier Projet d'aménagement de la salle des colonnes (dont croquis et plan) [5p.]
-1863, 20 juillet : Demande d'exécuter des moulages de sculptures égyptiennes
conservées au British Museum de Londres [2 p.]
-1858 : Moulage d'un sphinx et d'une statue [1 p.]
-1855-1856 : États des travaux et activités du musée égyptien en 1855-56 (dont liste des objets acquis à
la vente du cabinet de Bourgeois Thiery ). juin 1855-janvier 1857 [10 p.]
-1852, 16 août : Déplacements de monuments dans les salles du musée égyptien [2 p.]
-1850, 3 juin : Deux momies de la collection Clot-Bey sont retirées du Louvre et remises au Muséum
d'histoire naturelle [2 p.]
-1850, 17 avril : M. Clot-Bey propose une visite de sa collection [1 p.]
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-1851, 15 avril : Moulages par M. Lottin de Laval. décembre 1850-avril 1851 [3 p.]
-1850, 16 février : Travaux d'aménagement d'un vestibule et d'une petite salle [2 p.]
-1850, 9 janvier : Aménagement de la galerie égyptienne (salle Henri IV). Août 1848-janvier 1850 [8 p.]
-1849, 28 décembre : État de la collections égyptiennes [1 p.]
-1849, 16 octobre : Article de presse : « Musée de la sculpture égyptienne » par M. Privat d'Anglemont
[2 p.]
-1849, 7 juillet : M. Longpérier alerte sur l'état de conservation des papyrus et propose que M. Prisse
d'Avennes les restaure [1 p.]
-1849, 11 mars : Demande d'autorisation de faire prendre une empreinte d'une partie du zodiaque de
Denderah sur le moule du musée [1 p.]
-1849, 31 janvier : Plusieurs monuments détériorés par des soldats dans la galerie Henri IV [2 p.]
-1849, 30 janvier : Mémoire de M. Duteil sur les aimants (« boussoles ») égyptiens [3 p.]
-1849, 24 janvier : Socle pour deux Isis [1 p.]
-1848, 29 août : Exposition des grands monuments égyptiens [2 p.]
-1848, 17 août : Demande d'archives [1 p.]
-1848, 8 août : Projet de réorganisation. juin-août 1848 [2 p.]
-1848, 10 juin : Papyrus grec déposé au Parquet de la Seine [1 p.]
-1848, 23 novembre : Liste d'objets égyptiens en magasin (photocopie) [4 p.]
-1839, 12 décembre : Publication de l'étude de M. Letronne sur des papyrus grecs. mai 1838 -décembre
1839 [11 p.]
-1835 : Confection de pieds en bronze et grilles [1 p.]
-1834, 10 mars : Médaille pour le souvenir de la formation du musée des antiquités égyptiennes,
grecques et romaines. mars-mai 1834 [4 p.]
-1834, 16 avril : Encadrement des papyrus [1 p.]
-1831, 21 novembre : Frais de moulage mission Taylor [1 p.]
-1828, 1 avril : Protestations du Comte de Forbin à Champollion au sujet d'un allemand dessinant des
monuments égyptiens [1 p.]
-1827, 8 août : Aménagement des salles pour le musée égyptien. mai-août 1827 [4 p.]
-1827, 5 août : Proposition d'échange à la bibliothèque du roi pour le zodiaque de Dendérah. décembre
1826-avril 1827 [3 p.]
-1827, 15 juillet : Liste des figures égyptiennes de l'ancien fond remises à Champollion[1p.]
-1827, 7 juillet : Autorisation d'ensevelir des momies [1 p.]
-1827, 24 janvier : Demande d'autorisation pour l'exécution de lithographies représentant la galerie
égyptienne [1 p.]
-1825, 3 octobre : Placement d'un monolithe et d'un sarcophage dans le musée égyptien. mai-octobre
1825 [ 2 p.]
-1816 , 3 septembre : Recherche d'un local pour les monuments égyptiens de la Commission d'Égypte
[1 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux : AE 2
20144775/3
Sécurité
1956-1962
-1962, 30 mars Nécessité de vérifier des serrures de vitrines qui ferment mal [1 p.]
-1956, 19 septembre Mesures de sécurité prises par Mme Desroches-Noblecourt [3 p.]
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Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux : AE 2S
20144775/4
Inventaires et catalogues du département
1827-1912
-1912, 24 octobre : Spécimen pour l'impression des pages du catalogue du département par
G Bénédite [4 p.]
-1907, 23 avril : Notes au sujet de la mise à jour des inventaires de la collection égyptienne [3 p.]
-1868, 7 mai : Récapitulatifs des acquisitions et dons de 1851 à 1868 [9 p.]
-1860 : Récapitulatif des acquisitions et dons de 1849 à 1860 dressé par E de Rougé [16 p.]
-1849, 19 septembre : Instructions à l'imprimeur pour une notice du musée égyptien [1 p.]
-[1844, septembre] : Inventaires du département : des salles basses, des objets manquants
ou exposés, de deux magasins, récolement par série avec notes. [1844-1850]
-1833, 24 octobre : Rapport sur l'ouverture prochaine des salles et interrogation sur la poursuite ou
non d'une conservation distincte des antiquités égyptiennes [1 p.]
-1828 : Inventaire des objets cédés au département par M. Dubois et inventaire Charles X [2 p.]
-1827, 5 juin : Un état des socles qui doivent être exécutés dans les ateliers de M. Lange pour le musée
égyptien [9 p.]
-s.d [20e siècle] : Fragments d'un catalogue ou d'un inventaire [13 p.]
-s.d [19e siècle] : Provenances des œuvres du musée égyptien [1 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux : AE 3
20144775/5
Rapports du département
1868-1972
Il s'agit des cahiers de bord du département, écrits par les conservateurs. Lacunes de juin 1908 à
octobre 1911 et de mars 1925 à avril 1947. Présence de quelques feuilles à part et de quelques photographies.
-cahier n° 1 : janvier 1868-juin1908
-cahier n° 2 : octobre1911-juin1912
-cahier n° 3 : septembre 1911-décembre 1912
-cahier n° 4 : janvier 1913-janvier 1920
-cahier n° 5 : février 1920-mars 1925
-cahier n° 6 : avril 1947-octobre 1950
-cahier n° 7 : novembre 1950-août 1955
-cahier n° 8 : septembre 1959-janvier 1961
-cahier n° 9 : février 1961-janvier 1962
-cahier n° 10 : janvier 1962-mars 1963
-cahier n° 11 : avril 1963-juillet 1964
-cahier n° 12 : juillet 1964-juillet 1965
-cahier n° 13 : août 1965-décembre 1966
-cahier n° 14 : janvier 1967-décembre 1967
-cahier n° 15 : janvier 1967-juin 1969
-cahier n° 16 : juillet 1969-août 1970
-cahier n° 17 : août 1970-juillet 1971
-cahier n° 18 : juillet 1971- février 1972
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-cahier n° 19 : février 1972-décembre 1972
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux : AE 2B
20144775/6
Origines et échanges
1816-1947
-1947, 24 juin : Deux caisses en provenance d'Égypte sont envoyées à l'adresse de M.Weill. juin-juillet
1947 [4 p.]
-1939, 19 août : Demande de la franchise définitive des droits de douane et autres taxes pour des objets
provenant de Londres (Egypt Exploration Society) [4 p.]
-1939, 8 août : Demande de franchise définitive des droits de douane pour des objets provenant de
l'Institut français d'archéologie du Caire [4 p.]
-1938, 5 décembre : La RMN met à la disposition de C Boreux 36 000 Frs pour sa participation aux
recherches de l'Egypt Exploration Society dans le Soudan. novembre-décembre 1938 [3 p.]
-1938, 25 novembre : Inscription d'un lot de fragments de bas-reliefs et objets divers provenant des
fouilles au Soudan [2 p.]
-1938, 24 octobre : Demande de franchise de douane et accusé réception d'une caisse provenant de
fouilles de l'Egypt Exploration Society destinée au département [6 p.]
-1938, 18 août : Demande de franchise de douane et accusé réception de deux caisses d'antiquités
provenant du département égyptien du British Museum destiné au Louvre [ 7p.]
-1938, 6 juillet : Demande de franchise de douane et accusé de réception d'une copie des peintures
murales de El Amarna pour la bibliothèque du Louvre. juin- juillet 1938 [5 p.]
-1938, 28 février : Demande de franchise de douane et accusé réception pour une caisse
de monnaie ancienne égyptienne et pour deux caisses d'objets. Février 1937- février 1938 [9 p.]
-1938, 25 avril : Une somme de 132 000 frs. est mise à la disposition de M. le directeur de l'IFRAO du
Caire par la RMN, afin de lui permettre de rémunérer M. Bisson de la Roque au titre de directeur de fouilles
pour sa campagne de 1937-1938 [3 p.]
-1938, 24 mars : Une somme de 4000 frs. est mise à la disposition de C Boreux par la RMN à titre de
participation aux fouilles de Séziblis [3 p.]
-1936, 29 septembre : Franchises de douane 1936. juillet-septembre 1936 [9 p.]
-1935, 13 août : Franchises de douane 1935. juin-août 1935 [10 p.]
-1935, 5 mars : Une somme de 66 000 frs. est mise à la disposition de C Boreux par la RMN à titre de
participation aux fouilles de Médamoud. février - mars 1935 [2 p.]
-1935, 5 mars : Une somme de 10 000 frs. est mise à la disposition de M. Montet par la RMN à titre de
participation aux fouilles de Tanis. février-mars 1935 [2 p.]
-S.d. Vers 1935 : Lettre de Montet à Boreux évoquant sa dernière campagne de fouilles. [1p.]
-1934, 31 décembre : Franchises de douane 1933-34. octobre 1932-décembre 1934 [20 p.]
-1934, 9 décembre : B. Bruyère envoie à Boreux la liste du contenu de 10 caisses d'antiquités provenant
d'Edfou, Médamoud et Deir el Medineh. Cette liste était accompagnée de 47 photographies de certains objets. Il
indique que Varille fera un second partage cette même année. Il attend l'arrivée des Vandier et de Malinine
pourra commencer le chantier du temple d'Amenhotep fils d'Hapi. [6 p.]
-1934, 30 novembre : Attribution au département de la part du Louvre dans les fouilles d'Edfou et de
Deir-El-Medineh [5 p.]
-1934, 7 mars : Une somme de 66 000 frs. est mise à la disposition du Conservateur du département
par la RMN pour les fouilles de Médamoud. janvier - mars 1934 [3 p.]
-1934, 7 mars : Une somme de 50 000 frs. est mise à la disposition du Conservateur du département
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par la RMN pour les fouilles de Taoud [3 p.]
-1934, 7 mars : Une somme de 10 000 frs est mise à la disposition du Conservateur du département par
la RMN pour les fouilles de Tanis. janvier-mars 1934 [4 p.]
-1934, 27 janvier : Une somme de 25 000 frs. est mise à la disposition de C Boreux par la RMN pour
les fouilles en Égypte [2 p.]
-1933, 22 novembre : Demande de franchise de douane et accusé réception de quatre colis
contenant des masques en terre provenant de l'Egypt Exploration Society [7 p.]
-1933, 24 janvier : Une somme de 10 000 frs est mise à la disposition de C Boreux par la RMN pour les
fouilles de Tanis et rapport de C Boreux sur les différentes fouilles en cour. janvier-avril 1933 [4 p.]
-1933, 18 janvier : Une somme de 50 000 frs. est mise à la disposition de C Boreux par la
RMN pour la continuation des fouilles de Taoud [3 p.]
-1933, 18 janvier : Une somme de 66 000 frs. est mise à la disposition de C Boreux par la
RMN pour les fouilles de Médamoud [2 p.]
-1932, 8 décembre : Dépenses pour le transport des « colonnes de Tanis ». Septembre-décembre 1932
[18 p.]
-1932, 28 mai : Une somme de 66 000 frs. est mise à la disposition de C Boreux par la RMN pour les
fouilles de Médamoud. février-mai 1932 [2 p.]
-1927, 30 juillet : Autorisation de fouilles à C Boreux [7 p.]
-1932, 6 février : Une somme de 50 000 frs. est mise à la disposition de M. Jouguet pour les fouilles de
Taoud. janvier-février 1932 [2 p.]
-1929, 10 septembre : Demande de franchise de douane et accusé réception de caisses provenant de la
société d'archéologie d'Alexandrie et l'IFRAO. Juin-septembre 1929 [7p.]
-1928, 6 mai : Acquisitions par le Louvre d'objets provenant des fouilles de Médamoud. mai 1927janvier 1928 [3 p.]
-1928, 5 janvier Trois objets provenant des fouilles de M. Gayet à Antinoé sont acceptés par le Louvre
[1 p.]
-1927, 24 février : Deux lettres de C Boreux sur les conditions du retour de la dépouille de
G Bénédite en France et sur sa mission en Égypte. février-mars 1927 [2 p.]
-1925, 29 août : Transport des fresques de Baouit [42 p.], mission G Bénédite 1925 [12p.] Transport d'
objets recueillis par la mission Bénédite. Novembre 1921-août 1925 [21 p.]
-1909, 21 août Fouilles de Clermont-Ganneau à Éléphantine. juillet 1886-janvier 1911 [12 p.]
-1909, 19 janvier Local pour entreposer les objets provenant des fouilles. juin 1908 janvier 1909 [7 p.]
-1907, 2 juillet Attribution au Louvre d'objets provenant des fouilles d'Antinoé [3 p.]
-1907, 11 novembre : Transfert au Louvre d'une collection d'antiquités égyptiennes appartenant au
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale. septembre-novembre 1907 [10 p.]
-1906, 19 juillet : Objets proposés à E Guimet en échange du buste de la reine Shap-en- Apit (XXVIe
dynastie). juillet 1898-juillet 1906 [9 p.]
-1905, 8 avril : Projet de transfert à la bibliothèque nationale de papyrus conservés au Louvre. janvieravril 1905 [7 p.]
-1903, 4 décembre : Tissus provenant des fouilles de H Gayet à Antinoé refusés par le département [4
p.]
-1903, 13 juin : Arrivée de neuf caisses provenant des fouilles effectuées au Fayoum par M. Jouguet et
G Lefebvre. mai-juin 1903 [4 p.]
-1902, 12 juin : Répartition des objets provenant des fouilles de H Gayet à Antinoé. Juin 1901septembre 1902 [11 p.]
-1901, 30 août : Une caisse adressée à G Bénédite provenant de l'IFRAO. [1 p.]
-1899, 12 avril : Mission de G Bénédite au Caire en 1899. novembre 1898-juin 1899 [11p.]
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-1897, 10 janvier Échanges entre la bibliothèque nationale et le département. Novembre 1896-janvier
1897 [5 p.]
-1886, 18 décembre : Arrivée de deux caisses expédiées par le Directeur de l'école d'archéologie du
Caire [3 p.]
-1883, 3 juillet : Liste des acquisitions du département entre le 1er juillet 1881 et le 1er juillet 1883 [1
p.]
-1860, 14 mai : Échange avec M. Grimot (curé de l'Isle Adam) d'un vase égyptien contre des estampes
de la chalcographie. avril-mai 1860 [5 p.]
-1858, 6 mai : Brouillon d'une étude sur le papyrus : où et comment on les trouve, exploitation et
utilisation, déroulage, montage et conservation [15 p.]
-1852-1855 : Relevé de la main de M. Deveria des envois de Mariette (voir aussi cotation Archives des
musées nationaux O30 pour de la correspondance de Mariette avec le directeur des musées nationaux) (objets
provenant du Sérapeum) et crédits alloués pour la continuation des fouilles du Sérapeum à Memphis [4p.]
-1852 : Échange d'un bloc de granit gravé d'inscriptions de la collection du Prince Napoléon [1 p.]
-1851, 13 août : Collection rapportée par Lottin de Laval [1 p.]
-1845, 12 août : Échange de deux sarcophages égyptiens contre des porcelaines de Saxe, sarcophages
passés en vente précédemment et non acquis par le Louvre. juin 1844-août 1845 [4 p.]
-1836, 10 mai : Arrivée d'un grand morceau de sculpture égyptienne en granit au port de Toulon [1 p.]
-1830-1835 : Mission d'acquisition en Égypte du Baron Taylor. avril 1830-juillet 1835 [15 p.]
-1829, 26 décembre : Mission d'acquisition en Égypte de Champollion (dont lettre de Champollion
résumant sa mission au Comte de Forbin). Décembre 1829- avril 1830 [14 p.]
-1829, 7 septembre : Lettre de M. Reuvens sur l'envoi des empreintes de 80 grands scarabées
funéraires des collections de l' université de Leyde [1 p.]
-1828, 30 octobre : Transport du Havre à Paris du grand sphinx Salt et de la statue colossale de Sethi
II. juillet-novembre 1828 [12 p.]
-1825, 23 juillet : Transport de vases (correspondance avec un transporteur). juillet -décembre 1825 [5
p.]
-1824, 27 novembre : L'artillerie de Marseille ne peut aider au transport et au débarquement
des monuments égyptiens. novembre 1820-janvier 1821 [1 p.]
-s.d. (vers 1846) : Mission Prisse d'Avennes [1 p.]
-1821, 8 janvier : Emballage et transport des p. acquises par le Comte de Forbin, rapportées d'Egypte et
entreposées à Toulon [3 p.]
-1816, 28 mars : Demande au non de M. Jomard d'un local pour exposer des modèles, des antiquités
égyptiennes et des objets appartenant à la Commission d'Egypte dans le Palais du Louvre [2 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux : AE 4
Sources complémentaires
• Voir

aussi sous la cote Archives des musées nationaux -- 1909, 22 janvier

20144775/7
Propositions d'acquisitions non acceptés ou sans suite
1822-1962
-1962, 6 mars : A Jovanovic propose de vendre au Louvre une statuette (shaoubti) de Ramsès III. [2 p.]
-1952, 3 mai : Envoi (pour un achat éventuel) par la maison Tanzi et Figli de Lugano d'une tête
d'homme pour le compte de Mme Bianchi Groppi. avril -septembre 1952 [4 p.]
-1948, 3 juin : F Bonzani propose à l'acquisition 5 fragments d'un papyrus funéraire.janvier à juin 1948
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[11 p.]
-1948, 14 mai : Mme Tassart propose une reproduction de 1860 d'un trône égyptien [4p.]
-1946, 6 novembre : Proposition d'acquisition par Mr Ratton d'un manche de miroir en turquoise avec
inscriptions, M Vandier désire l'acheter [1 p.]
-1945, 23 août : Proposition d'acquisition par Mme Bodet d'un vase avec inscriptions [4 p.]
-1943, 24 décembre : A Sambon propose un petit bronze de la XIIe dynastie provenant de la collection
Jouquet. novembre-décembre 1943 [3 p.]
-1941, 23 juillet : Proposition d'acquisition par Mlle Bastien d'un lot de statuettes, cette proposition est
renvoyée à M. Quarré, conservateur du Musée de Dijon [7 p.]
-1939, 26 janvier : A Ange propose une tête en cristal de roche [1 p.]
-1938, 21 octobre : Mme Doresse propose une tête de Tell El Amarna. septembre-octobre
1938 [4 p.]
-1938, juin : M. Abemayor propose cinq objets [1 p.]
-1938, 25 février : M. Ackaoui propose des manuscrits hiéroglyphiques. Décembre 1937 - : février 1938
[7 p.]
-1936, 16 juin : M. André propose un livre égyptien imprimé sur bois en anglais. Avril-juin 1936 [4 p.]
-1934 : M. Halari propose un papyrus « contrat de vente de la XXe dynastie » [18p.]
-1934, 5 octobre : Acquisition d'un petit ivoire égyptien à M. Nahman. octobre-novembre
1934 [3 p.]
-1933, 6 décembre : M. Ugo Poli propose un bronze représentant Osiris. Novembre-décembre 1933 [3
p.]
-1933, 25 octobre : M. Herk propose des scarabées [1 p.]
-1933, 22 février : M. Gensbittel propose deux vases et quatre coupes en albâtre provenant des fouilles
de M. Amelineau à Abydos du tombeau d'Osiris [1 p.]
-1932, 6 octobre : Mme Rouveyre propose une momie d'époque ptolémaïque. septembre octobre 1932 [2 p.]
-1931, 5 février : M. Hindamian propose à l'acquisition une représentation d'Isis et Horus [1 p.]
-1929, 18 décembre : Affaire Kalebdjian-Sempe-Boreux : au sujet d'une proposition de vente d'un
moulage clandestin d'un autel à quatre faces l'original étant au Louvre. novembre 1928-septembre 1929 [25 p.]
-1927, 14 décembre : M. Bing : propositions diverses d'acquisitions. juin 1923-décembre 1927 [4 p.]
-1927, 19 décembre : M. Leman propose à l'acquisition sept plaquettes égyptiennes en or estampé,
provenant de Dashour et achetées à M. Daninos Pacha en 1898 [1 p.]
-1928, 1er août : M. Nizery propose de vendre un scarabée monté en broche. juin - août 1928 [4 p.]
-1928, 2 juillet : M. Wolinetz propose à l'acquisition l'ouvrage de Vivant Denon : « Voyage
dans la Basse et Haute Égypte pendant les campagnes du Général Bonaparte » [1 p.]
-1928, 14 mars : M. Landauer propose à l'acquisition deux têtes de momies [1 p.]
-1927, 26 novembre:M. Gejou propose une tête en grès rouge provenant de Tell el Amarna
[1 p.]
-1927, 16 mars : Spink &amp; Son propose un scarabée d'Amenhotep III [2 p.]
-1924, 6 décembre : Le professeur C Gues, de Héliopolis , propose au Louvre l'acquisition
d'un scribe de la Ve dynastie [2 p.]
-1924, 26 février : E Altounian propose un scribe en basalte noir de l'Ancien Empire, le conservateur de
la Glyptotek de Copenhague le considère comme un faux. novembre 1923-février 1924 [5 p.]
-1923, 3 décembre : M. Gejou propose une statue en basalte noir [1 p.]
-1921, 20 juillet : M. J Altourian propose une stèle [1 p.]
-1921, 5 juilllet : M. Bing propose au musée du Louvre une tête d'homme en calcaire de la IVe dynastie
et un masque de sarcophage saïte. avril-juillet 1921 [2 p.]
-1919, 29 septembre : M. Maraini propose des tissus de momies provenant de la collection
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Vassalli Bey [3 p.]
-1917, 4 avril : M. Seloumian (signature difficile à lire) propose deux bas-reliefs. [1 p.]
-1914, 19 mars : M. F Radisse de Damiette propose à l' acquisition sa collection d'antiquités [3 p.]
-1913, 28 octobre : M. Lydecken propose une pièce d'argent ornée de figures et d'inscriptions [1 p.]
-1913, 28 juillet : Mme Casira réclame les deux verres et le petit vase que le comité des musées a écartés
d'un lot d'objets. janvier-juillet 1913 [3 p.]
-1913, 9 juin : M. Bing propose une tête de Sethi en bronze et un bas-relief funéraire en calcaire de
l'époque ptolémaïque. mai-juin 1913 [2 p.]
-1913, 10 février : M. Seghers propose un chaton en cristal de roche [2 p.]
-1910, 8 décembre : M. Bing propose une petite tête en basalte vert. octobre 1904 -décembre 1910 [3 p.]
-1908, 5 décembre : M. Heinimann et M. Steryios (pour le compte du Comte Zogheb) proposent à
l'acquisition des objets. septembre 1908-mai 1909 [3 p.]
-1908, 14 août : Mme Poitout propose à l'acquisition un scarabée [1 p.]
-1908, 4 juillet : M. Müller propose les restes d'une momie [1p.]
-1908, 29 juin : M. Nicolaides propose à l'acquisition une statue ptolemaïque fragmentaire en pierre
blanche [7 p.]
-1908, 11 mai : M. Perchot propose à l'acquisition une statuette de Sekhmet [1 p.]
-1908, 25 janvier : Diverses propositions d'acquisitions de E Gejou. Septembre 1902-janvier 1908 [7p.]
-1906, 25 juin : M. Minne propose l'acquisition de huit pierres gravées [3 p.]
-1906, 2 juin : Refus d'un projet de dépôt au musée des Beaux Arts de Beaune. Juin-juillet 1906 [2 p.]
-1905, 18 octobre : M. Amelineau propose à l'acquisition le reliquat de sa collection. septembre-octobre
1905 [3 p.]
-1905, 7 novembre : Mme Lauret-Bresson propose l'acquisition d'une statuette. Octobre-novembre
1905 [3 p.]
-1905, 7 juin : Mme Bouriant propose des étoffes coptes, un vase et une petite tête.
avril 1904-juin 1905 [17 p.]
-1905, 23 mai : P Deschamps propose des pièces de sa collection [2 p.]
-1905, 5 avril : M. Tano propose une stèle [3 p.]
-1905, 28 janvier : M. Bénac propose une statuette shaouabti en granit [2 p.]
-1904, 7 février : M. Leman propose un crédit au département facilitant ses achats [1 p.]
-1903, 3 décembre : M. Le Boulicaut propose deux scarabées, une statue d'Osiris , une tête
de gorgone et un petit vase en albâtre [1 p.]
-1903, 15 octobre : M. G Dattari propose à l'acquisition un important lot d'antiquités (plusieurs
planches photographiques les montrent). août - octobre 1903 [24 p.]
-1903, 2 mars : M. Amelineau propose à l'acquisition sa collection. octobre 1898 - mars 1903 [29 p.]
-1902, 21 octobre : M. Limur propose à l'acquisition un sarcophage de la XIIe dynastie [1 p.]
-1902, 26 juin : M. Le Redotte propose deux figurines [1 p.]
-1899, 10 octobre : M. Stadler propose une statue en granite noir [2 p.]
-1899, 20 avril : La Glyptothèque de Munich propose un moulage de la statue de Bak en khous [1 p.]
-1898, 26 décembre : Proposition de M. Berren [1 p.]
-1898, 31 octobre : M. Prost-Laeuzon propose sa collection [2 p.]
-1898, 22 septembre : M. AM de Zogheb propose différents objets [1 p.]
-1896, 11 décembre : M. Daninos Pacha propose une stèle du règne de Ptolémée Philadelphe [2 p.]
-1896, 12 juin : Mme Hebrard propose douze perles d'émail abyssin [1 p.]
-1895, 26 novembre : M. P Jouguet signale la vente de la collection Borelly-Bey [1 p.]
-1895, 21 août : Proposition de M. Hakky-Bey au sujet d'un bronze [1 p.]
-1895, 21 janvier : Bénédite suggère l'achat de deux statues [1 p.]
-1894, 5 juillet : Projet d'acquisition à la vente Forrer de dix étiquettes de momies [1 p.]
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-1894, 22 juin : Proposition d'acquisition de trois statues en bois provenant de Demoy, province du
Fayoum [5 p.]
-1893, 21 décembre : Daninos Pacha propose des fragments des statues colossales de Cléopâtre et
Marc-Antoine en Isis et Osiris. octobre-décembre 1893 [7 p.]
-1893, 27 juillet : Proposition d'un papyrus démotique. juin-juillet 1893 [2 p.]
-1893, 6 mars : Proposition de M. Eiselder. mars 1893-mai 1895 [2 p.]
-1892, 19 novembre : Victor propose des reproductions de bas-relief peintes sur toile [4 p.]
-1891, 20 juin : M. Forrer propose huit pièces d'étoffes coptes provenant de la nécropole d'Achmim [3
p.]
-1891, 24 avril : Bouriant Directeur de l'IFRAO du Caire signale divers objets en vente [1 p.]
-1889, 12 octobre : MM. Arghiridis proposent un lot d'antiquités provenant de leurs fouilles
clandestines à Alexandrie. septembre-octobre 1889 [2 p.]
-1888, 26 mars : M. le Comte de Cossé-Brissac propose une statue représentant un homme et sa
femme [1 p.]
-1883, 24 décembre : Calley propose deux tessères (copte et hiératique). septembre-décembre 1883 [3
p.]
-1883, 6 août : Andrew propose une stèle. juillet-août 1883 [3 p.]
-1881, 30 avril : Annulation de l'acquisition à Mme Allemant d'une figurine en or du dieu Seth. févriermai 1881 [5 p.]
-1880, 3 décembre : Revoil propose un monument. novembre-décembre 1880 [3 p.]
-1880, 21 décembre : Taggiasco propose une momie d'enfant et un papyrus [3 p.]
-1874, 18 février : de Lhotellerie propose un lot d'objets [7 p.]
-1862, 6 novembre : Henry de Montaut propose deux sarcophages et quelques objets [7 p.]
-après1860 ?, 14 janvier : Palius propose divers objets [1 p.]
-1852, 22 février : M. Daymonas propose des objets [1 p.]
-1849, 6 janvier : Proposition d'acquisition d'une belle momie provenant du cabinet de M.
Lachaise [1 p.]
-1847, 6 mai : Proposition de la collection de M. d'Anastasi [ou Anastasy] [1 p.]
-1839, 10 décembre : Une divinité égyptienne proposée par M. Dettiner [1 p.]
-1838, 22 mai : M. Chabrélie propose sa collection. mars-mai 1838 [2 p.]
-1836, 20 avril : M. Saulnier père propose à l'acquisition la collection de son fils décédé. février 1822avril 1836 [8 p.]
-1836,14 juillet : Proposition d'acquisition de la collection Burton [2 p.]
-1834, 12 mai : M. Gastard propose quatre pièces. mars-mai 1834 [4 p.]
-1834, 19 juillet : Le commandant, M. Verninac et les officiers du « Louxor » proposent un sarcophage
royal découvert à Thèbes ramené en France, notice de Champollion-Figeac. juillet 1833-septembre 1834 [7 p.]
-1829, 12 mai : M. Rifaud propose divers objets [3 p.]
-1826, 12 mai : M. Bousquet Deschamps propose une statue. avril-mai 1826 [2 p.]
-1822, 1 décembre : Vente Thédenat-Duvent [1 p.]
-s.d : Liste d'objets en italien [1 p.]
-s.d. : M. Juvéneton propose une main de momie de la XIXe dynastie [1p.]
Historique de la conservation
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1803-1955
20144775/8
1803-1882
1803-1982
-1883, 28 décembre : Acquisition à M. Feuardent de six scarabées. décembre 1883-mai 1884 [3 p.]
-1883, 28 décembre : Acquisition à M. Allemant d'une bague en or au nom de la reine Aahhotep.
décembre 1883-mai 1884 [3 p.]
-1883, 26 décembre : Acquisition à M. Allemant de deux fragments de sarcophage et de
statuette. décembre 1883-mai 1884 [5 p.]
-1883, 28 novembre : Acquisition à M. Allemant d'une statuette d'hippopotame en terre
émaillée de couleur bleue, trouvée à Thèbes de la XIe dynastie et d'un lot de trois papyrus [3 p.]
-1883, 24 juillet : Acquisition à M. Allemant de deux statuettes de pierre datées de l'Ancien Empire
représentant des boulangers et la canne en bois d'un scribe des greniers royaux de Thoutmosis IV
nommé Pia [3 p.]
-1883, 20 juin : Acquisition à M. Pennelli d'un lot d'objets [3 p.]
-1883, 22 mai : Acquisition à M. Pennelli d'un socle de statue et de la partie inférieure d'une statue
accroupie [3 p.]
-1883, 24 juillet : Acquisition à M. Posno de deux statuettes en bronze et de quatre plaques en terre
émaillée. mai-juillet 1883 [7 p.]
-1883, 18 juin : Acquisition à M. Allemant d'une bague en or au nom de l'épouse d'Aménophis IV. avriljuin 1883 [5 p.]
-1883, 4 avril : Acquisition à M. Allemant de vingt-six statuettes de terre vernissée. février-avril 1883 [7
p.]
-1883, 15 février : Acquisition à M. Allemant d'un lot d'objets. janvier-février 1883 [4 p.] mai-juin 1881 [3
p.]
-1881, 2 mars : Acquisition à M. Feuardent d'un cartouche du roi Ahmosis accompagné
de deux lions, d'une égide à tête de lionne au nom du roi Osorkon et de la reine Ta-ti-Bast en or. févriermars 1881.[3 p.]
-1881, 16 février : Acquisition à M. Leroux d'un papyrus datant de l'an 12 de Darius 1er [3 p.]
-1881, 16 février : Acquisition à M. Pennelli d'un lot de papyrus et de deux objets. décembre 1880-février
1881 [3 p.]
-1881 : Acquistion à Allemant, Rollin et Feuardent. [1 p.]
-1880, 11 septembre : Liste récapitulant les acquisitions pour l'année 1880 [1 p.]
-1880, 26 mai : Acquisition à M. Maspero d'un panneau couvert d'inscriptions hiératiques. décembre
1879-mai 1880 [3 p.]
-1880, 24 mai : Acquisition à M. Chester d'un lot de papyrus coptes, arabes et grecs. mai à décembre
1880 [4 p.]
-1880, 22 mars : Acquisition à M. Juba de Lhotellerie d'une amulette en bronze, à M. Leman d'un
papyrus copte. décembre 1879-mars 1880 [5 p.]
-1880, 10 janvier : Acquisition à M. Marrel de cinq feuilles de papyrus en hiératique, de
quatre figurines en terre émaillée et d'une figurine funéraire en bois. décembre 1879-janvier 1880 [3 p.]
-1879, 26 décembre : Acquisition à M. Leman d'un taureau Mnevis en bronze. décembre 1879- avril
1880 [3 p.]
-1879, 19 août : Acquisition à M. Marrel d'un payrus hiératique. juillet-août 1879 [3 p.]
-1879, 24 juillet : Acquisition à M. Chester de fragments de papyrus. juillet-août 1879 [3 p.]
-1879, 24 juillet : Acquisition à M. Brugsch-Bey d'un lot de papyrus et d'objets. juin - août 1879 [5 p.]
-1879, 30 juin : Acquisition à M. Delaunay d'une figurine du dieu Bes [3 p.]
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-1878, 22 juin : Acquisition à M. Denayrouze d'un scarabée en cornaline et d'un petit masque en or [1 p.]
-1878, 8 avril : Acquisition à M. Boucher d'un papyrus démotique [1 p.]
-1878, 22 janvier : Acquisition à M. Sauley d'un papyrus au nom de la reine Medjen femme de Herhor
(XXIe dynastie) [1 p.]
-1876, 25 janvier : Acquisition à M. Rollin d'une borne égyptienne avec inscriptions [1 p.]
-1875, 16 juillet : Acquisition à M. Rollin de deux stèles [1 p.]
-1874, 11 avril : Acquisition à M. Rollin de deux statues en bois [1 p.]
-1873, 27 décembre : Acquisitions de 1873. [1 p.]
-1872, 6 décembre : Acquisition à M. Rollin d'un groupe de trois divinités en or massif avec inscriptions
sur la base portant le nom d'un roi de la XXIIe dynastie [1 p.]
-1871, 20 septembre : Acquisition à Mme Deveria de la collection de son fils Théodule
(Conservateur adjoint au département) comprenant livres, dessins, empreintes, photographies, notes et
travaux relatifs à l'archéologie égyptienne. juillet-septembre 1871 [17 p.]
-1868 : Inventaire de la collection Rousset-Bey achetée en 1868 (photocopies, originaux sous la cotation
des Archives des musées nationaux A 6, 1868)
-1867, 21 juin : Acquisition d'objets de la collection Raifé. mars -juin 1867 [2 p.]
-1867, 23 janvier : Acquisition de la collection Delaporte (photocopies, originaux sous la
cotation des Archives des musées nationaux A 6, même date). novembre 1864-janvier 1867
-1866, 7 septembre : Acquisition à M. Rollin (M. Meynar) d'une figurine en terre émaillée vert clair et de
la partie inférieure d'un camée de pierre dure. Août-septembre 1866 [6 p.]
-1864, 25 avril : Acquisition à MM. Hot et Charvet respectivement d'un sarcophage en
bois peint de la XXIIe dynastie, d'un bassin et d'une aiguière en bronze. avril-juin 1864 [3 p.]
-1863, 24 janvier : Acquisition à M. Salemann d'une collection d'objets d'or. décembre 1862- janvier 1863
[5 p.]
-1862, 17 mars : Acquisition à M. Chassiron de deux boîtes de momies [2 p.]
-1862, 9 décembre : Acquisition à M. Sehayé (vente Bassois) d'objets (2 photocopies)
-1860, 16 juillet : Acquisition à la vente de la collection Fould de cent soixante et onze objets. mai-juillet
1860 [8 p.]
-1860, 23 juin : Acquisition à M. Frisch de 31 objets [5 p.]
-1859, 2 juillet : Acquisition à M. De Douhet De Mondérant de deux papyrus. mai - juillet 1859 [2 p.]
-1859, 17 février : Acquisition à M. Palin de 102 objets. janvier-février 1859 [11 p.]
-1859, 14 février : Acquisition à M. Pigeaux (vente Margus ? ) d'un lot d'antiquités. décembre 1858février 1859 [3 p.]
-1858, 1 mai : Acquisition à M. Pigeaux (vente Margus ?) de six scarabées et deux cylindres [1 p.]
-1858, 1 mai : Acquisition à M. Mandot de deux scarabées funéraires. avril-mai 1858
[3 p.]
-1858, 22 mars : Acquisition à M. Rousseau d'un disque de bronze et d'un papyrus. [4 p.]
-1857, 4 juin : Acquisition à M. Frutin d'un lot d'objets. avril-juin 1857 [4 p.]
-1857, 23 janvier : Acquisition de la collection Anastasi. juin-septembre 1857 [10 p.]
-1856, 30 juin : Acquistion à M. Rousseau d'un papyrus hiératique (rapporté d'Egypte par M. Vassali) [6
p.]
-1856, 2 octobre : Acquisition à M. Rousseau de quatre statuettes en bronze [1 p.]
-1856, 18 mars : Acquisition à M. Bonnefoy de quatre statuettes de bronze [2 p.]
-1855, 10 octobre : Acquisition à M. Signot de quatre vases funéraires canopes [2 p.]
-1855, 6 juillet : Acquisition à M. Pouchet (vente Vattier de Bourville) de divers objets[1
p.]
-1855 : Dossier sur le transfert au Louvre des monuments trouvés par A.Mariette (Voir cotation des
Archives des musées nationaux O 30 pour la correspondance entre Mariette et le directeur des musées)
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au Sérapeum de Memphis, différents courriers de A Mariette sur les problèmes qu'il rencontre avec le
Vice roi d'Egypte qui veut interrompre ses travaux. Également des personnes témoignant du rôle
d'A.Mariette dans les négociations pour l'acquisition d'objets de la collection Anastasi[ou Anastasy] .
février 1851-décembre 1855
-1854, 20 mai : Fouilles de M. Mariette autour du Sphinx de Giza. mars-juin 1854 [5p.]
-1854, 25 mars : Acquisition à M. Flury-Hérard (au nom d'A.Mariette) d'un sarcophage égyptien. févriermars 1854
-1853, 22 juillet : Acquisition à M. Jacob d'une figurine du dieu Cnouphis en bronze. novembre 1852juillet 1853 [4 p.]
-1852, 3 avril : Acquisition à M. Morel Fatio d'une statuette en bronze. mai 1851 - avril 1852 [4 p.]
-1852-53 (s.d) : Rapport de M. Rougé sur le contenu des collections du département (collection Clot-Bey,
monuments envoyés par M. Mariette, nouvelles salles) [3 p.]
-1852, 28 novembre : Acquisition à M. Perron d'un papyrus contenant un rituel funéraire en écriture
hiératique. novembre 1852-janvier 1853 [3 p.]
-1852, 28 novembre : Acquisition à M. Jaret d'une figurine en bronze représentant un dieu à genoux [1
p.]
-1858, 12 novembre : Acquisition à M. Varin Bey d'une petite collection de statuettes en
bronze représentant des divinités. [octobre-novembre 1852 4 p.]
-1852, 5 juin : Acquisition à M. Mestre de six scarabées [1 p.]
-1852, 26 juillet : Acquisition de la collection d'antiquités de M. Clot-Bey. janvier 1852 juin 1853 [10 p.]
-1852, 17 avril : Acquisition à M. Jasogne d'une pierre [3 p.]
-1852, 3 avril : Acquisition à M. Prax de six scarabées [3 p.]
-1851, 28 juin : Acquisition à M. Delange de quatre petits bronzes et deux figurines en pâte de verre
-1851, 14 avril : Acquisition à M. Perron d'une liasse de bandelettes de toiles [2 p.]
-1851, 3 avril : Acquisition à M. A. Clerc d'une toile de momie couverte de légendes en écriture hiératique
[1 p.]
-1850, 9 avril : Acquisition à M. Rollin de divers objets
-1850, 30 août : Acquisition à la vente Préaux
-1850, 16 avril : Acquisition à M. Evans d'une petite plaque émaillée bleu sur bleu contenant le nom d'un
roi de la XVIIIe dynastie et de deux amulettes. mars-avril 1850 [3 p.]
-1849, 29 décembre : Acquisition à M. Rollin de différents objets [1 p.]
-1849, 21 décembre : Acquisition à M. Carpentier d'une stèle peinte en rouge noir et jaune et d'un
fragment de grès sculpté portant les cartouches de Ramsès le Grand et une légende. décembre 1849février 1850 [6 p.]
-1849, 27 août : Acquisition à M. Loutrel d'une série d'estampages (soixante-quinze morceaux) en plâtre
et en papier propre au moulage, d'une série de bas reliefs rapportée d'Egypte par M. Prisse d'Avennes et
destinée à décorer l'escalier reliant le 1er étage à la galerie des grands monuments . juin-août 1849 [9 p.]
-1849, 9 avril : M. Attmann réclame le paiement pour l'achat de six anneaux d'onyx[1 p.]
-1848, 15 décembre : Acquisition à M. Trussy de divers objets [3 p.]
-1847 : Récapitulatif d'acquisitions de 1832 à 1847 [1 p.]
-1845, 28 juin : Une somme de trois mille francs est mise à la disposition de M. Prisse et d'un scarabée à
tête humaine en serpentine [2 p.]
-1842, 15 juin : Acquisition à M. Delamarlière de deux figurines funéraire en terre émaillée et d'un vase
[2 p.]
-1842, 10 mai : Acquisition de la collection de M. L'hôte (une cinquantaine d'objets) [3 p.]
-1840, 4 août : Acquisition à M. Hérard d'une petite statue en pierre (provenant de la collection
Coufinery). juin-août 1840 [3 p.]
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-1840, 7 mai : Acquisition de différents objets à la vente Fauvel [1 p.]
-1839, 21 août : Acquisition à MM. Letronne et Champollion Figeac d'un papyrus en écriture hiératique
qui complète un déjà possédé par le département [2 p.]
-1839, 25 mars : Acquisition de différents objets à la vente de la collection de M. Le Comte de Briche.
mars-avril 1839 [3 p.]
-1838, 31 décembre : Acquisition à la vente de la collection de M. Erard de plusieurs monuments dont
une stèle du roi Mandou-hotep (XXIe dynastie) publiée par Champollion. novembre-décembre 1838 [4
p.]
-1838, 5 décembre : Rapport de M. Dubois sur un vase de bronze proposé à l'acquisition
(don Clot-Bey ?) . août-décembre 1837 [1 p.]
-1837, 30 décembre : Acquisition à la vente de la collection Mimaut [14 p.]
-1836, 9 juillet : Acquisition à M. Rollin d'une coudée royale [2 p.]
-1836, 21 février : Acquisition à M. Gaspary d'une bague [1photocopie original en cotation Archives des
musées nationaux A6 à la même date]
-1835, 7 décembre : Acquisition à la vente de feu M. Le Baron Gros de différents objets
[1 p.]
-1835, 21 juillet : Acquisition à M. Le Baron Taylor d'une peinture sur toile trouvée dans
un sarcophage à Memphis [2 p.]
-1834, 18 juin : Acquisition à M. Le Comte de Clarac d'un sceau en or du roi Horus et acquisition de
différents objets à la vente de la collection Gastard juin 1834-mars 1835. [8 p.]
-1833, 5 août : Acquisition à M. Julien de dix bagues en argent et en fer dont les chatons sont formés par
des scarabées. juillet-août 1833 [2 p.]
-1833, 5 septembre : Acquisition à Mme Delaunay de huit pièces en or formant des pendeloques. aoûtseptembre 1833 [3 p.]
-1832, 14 novembre : Acquisition à la vente des antiquités rapportées par feu le Général
Livron [3 p.]
-1832, 9 avril : Acquisition à M. Le Comte d'Hauterive d'une collection de monuments.
[1 p.]
-1830, 14 juin : Acquisitions faites en Égypte par M. Le Baron Taylor. juin 1830 - janvier 1832 [7 p.]
1829, 28 décembre : M. Rollin reconnaît avoir touché trois cents francs pour une vente [1 p.]
-1829, 14 mai : Ouverture d'un crédit pour l'expédition Champollion en Egypte et note de G Bénédite sur
les pièces capitales qu'il a rapportées [2 p.]
-1828, 20 mai : Collection Salt. août 1825-mars 1906 [13 p.]
-1828, 5 avril : Échange du zodiaque de Denderah avec la Bibliothèque du roi . Mars-avril 1828 [2 p.]
-1828, 5 mars : Acquisition de la collection de M. Brindeau. janvier 1827-mars1828 [5 p.]
-1828, 8 février : Proposition d'acquisition de quatre objets (collection Sauvinet ?) au Comte de Forbin
par Champollion [1p.]
-1827, 24 octobre : Acquisition et transport de la collection Drovetti. août 1824-juillet 1830 [37 p.]
-1827, 17 septembre : Transport du sphinx de la collection Salt (trois lettres de Champollion). marsseptembre 1827 [7 p.]
-1827, 5 juillet : Acquisition et transport de la statue colossale de Sethi II de MM. Forestier et Guidi de
Rome [11 p.] (deux lettres de Champollion). décembre 1826-novembre 1827
-1827, 29 mars : Liste des objets acquis à la vente Denon [2 p.]
-1826, 11 octobre : Débarquement d'un monument (appartenant à la collection Drovetti ?) [ 3 p.]
-1826, 26 mars : Placement du sarcophage Drovetti et du naos [1 p.]
-1825, 16 novembre : Sarcophage Drovetti. septembre 1824-avril 1826 .[19 p.]
-1825, 2 mars : Collection Durand
-1822, 6 août : Le zodiaque de Denderah de passage au musée du Louvre. juin-août
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1822 (exécution d'un moulage) [4 p.]
-1821, 21 avril : Proposition d'acquisition de la collection Delaborde. avril-mai 182 [2 p.]
-1821, 6 janvier : Acquisition de trois statues en granit à M. Saulnier .[2 p.]
-1830, 20 août : Bas reliefs en pierre trouvés dans les fondations de l'hôtel Buliac [1 p.]
Historique de la conservation
Cotation des Archives des musées nationaux AE6
Sources complémentaires
Voir sous la cote M6 à la même date
Voir sous la côte A6 à la même date
Voir sous la côte Archives des musées nationaux Z6 à la même date
Voir à la côte Z6 même date novembre 1824 - mai 1836
20144775/9
1883-1905
1883-1905
-1905, 11 décembre : Acquisition à MM. Dosseur de quatre vases canopes de la XIXe dynastie au nom de
Ramses II. septembre 1903-janvier 1906 [30 p.]
-1905, 23 septembre : Acquisition à M. Morel d'un miroir égyptien. juillet-septembre 1905 [2 p.]
-1905, 17 juillet : Acquisition à M. Roux de colonnes en calcaire. juin-juillet 1905 [3p.]
-1905, 19 juin : Acquisition à M. Morel d'un buste en calcaire d'Aménophis IV. mai - juin 1905 [3 p.]
-1905, 8 mai : Acquisition d'une statuette en prime d'émeraude à MM. Dosseur provenant de la vente
Philip. avril-juin 1905 [12 p.]
-1905, 26 avril : Acquisition à M. Peytel d'un bijou en électrum. mars-avril 1905 [3 p.]
-1905, 8 avril : Acquisition à MM. Dosseur d'un lot d'antiquités. mai 1904 - septembre 1905 [11 p.]
-1904, 29 novembre : Acquisition M. Gejou d'un lot de papyrus et de bandelettes démotiques [2 p.]
-1904, 22 juillet : Acquisition à MM. Dosseur d'une stèle copte [2 p.]
-1904, 8 juin : Acquisition à M. Nahman d'une palette. mai-juin 1904 [2 p.]
-1904, 20 mai : Acquisition à MM. Dosseur d'une statue de la VIIe dynastie. mai - juin 1904 [2 p.]
-1904, 10 mai : Acquisition d'un lot d'antiquités provenant de Médinet et Ghorab. avril mai 1904 [2 p.]
-1904, 6 mai : Acquisition à M. Gejou de deux ostraka. avril-mai 1904 [2 p.]
-1904, 4 mai : Acquisition à M. Morel d'un petit lot d'objets égyptiens. avril-mai 1904 [2 p.]
-1904, 23 mars : Acquisition de différents objets à la vente Amelineau dont la stèle du roi serpent.
février-mars 1904 [6 p.]
-1904, 23 mars : Acquisition à M. Welter de deux papyrus coptes et d'un ostrakon. Mars à avril 1904 [9
p.]
-1903, 28 décembre : Acquisition à M. Nahman d'un scarabée et de deux vases d'albâtre.
novembre-décembre 1903 [2 p.]
-1903, 23 décembre : Acquisition à M. Kyticas d'un lot d'étoffes coptes [2 p.]
-1903, 7 décembre : Acquisition à M. Morel de cinq objets [2 p.]
-1903, 20 novembre : Acquisition à M. Leman d'un petit sphinx en bronze [1 p.]
-1903, 7 décembre : Acquisition à M. Nahman d'un lot d'objets. avril-décembre 1903 [6 p.]
-1903, 7 décembre : Acquisition à M. Casira d'un lot d'objets. septembre-décembre 1903 [2 p.]
-1903, 7 décembre : Acquisition à M. Dingli d'une statuette et d'une tête antique. Septembre-décembre
1903 [2 p.]
-1903, 26 août : Acquisition à M. Le Directeur Général des Antiquités égyptiennes du Caire d'un mastaba
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et d'une colonne en granit de la Ve dynastie [2 p.]
-1903, 21 août : Acquisition à M. Sivadjian d'un lot d'objets égyptiens [2 p.]
-1903, 21 août : Acquisition à M. Philip d'un lot d'antiquités [2 p.]
-1903, 7 juillet : Différentes propositions d'objets de M. Philip. 30 octobre 1902 - 7 juillet 1903 [6 p.]
-1903, 6 juillet : Acquisition à Mme Robert de la partie supérieure d'une statue égyptienne. juin-juillet
1903 [2 p.]
-1902, 31 décembre : Acquisition à M. Dingli d'une stèle. décembre 1902-janvier 1903 [2 p.]
-1902, 30 décembre : Acquisition à M. Casira d'un vase en cristal de roche. Décembre 1902-janvier 1903
[2 p.]
-1902, 22 mai : Acquisition à Mme Serrure d'une figure d'Horus en terre émaillée. Avril-mai 1902 [3 p.]
-1902, 17 avril : Acquisition à MM. Dosseur d'un petit lot d'antiquités. mars-avril 1902 [3 p.]
-1902, 8 avril : Acquisition à M. Nahman d'un lot d'objets. mars-avril 1902 [3 p.]
-1902, 15 mars : Acquisition à M. Nahman d'une tête de statue en granit vert. Novembre 1901-mars 1902
[6 p.]
-1902, 11 mars : Acquisition à M. Perrier d'un petit lot d'objets. février-mars 1902 [2p.]
-1901, 26 décembre : Acquisition à M. Chevallier d'un papyrus démotique. Novembre-décembre 1901 [2
p.]
-1901, 26 décembre : Acquisition à M. Delestre (vente Leman) de deux petits objets. novembre-décembre
1901 [2 p.]
-1901, 19 août : Acquisition à M. Lyon d'une momie avec ornements et d'un trépied. juillet-août 1901 [2
p.]
-1901, 19 juillet : Acquisition à MM. Dosseur de vingt objets. [5 p.]
-1901, 19 juillet : Acquisition à M. Nahman d'une coupe en céramique. janvier-juillet 1901 [3 p.]
-1901, 7 mars : Correspondance entre M. Nahman (antiquaire) et le département (Boreux et Bénédite)
entre 1901 et 1936. [58 p. dont 3 photos] Coté AE 2 même date
-1900, 30 décembre : Acquisition à M. Nahman d'une tête en porphyre. Décembre 1900-mars 1901 [5 p.]
-1900, 23 août : Acquisition à M. Nahman d'un lot de vases, de fragments de céramique et d'une
statuette émaillée. juillet-août 1900 [2 p.]
-1900, 21 novembre : Acquisition à M. Nahman d'une stèle d'époque saïte. Octobre-novembre 1900 [4 p.]
-1900, 23 août : Acquisition à M. Nahman d'un cynocéphale en calcaire avec inscriptions. mars-août
1900 [8 p.]
-1900, 4 août : Acquisition à MM. Dosseur d'un lot d'objets en céramique. juillet - août 1900 [3 p.]
-1900, 9 mai : Acquisition à M. Fernand de trois statuettes provenant d'Abydos. Avril-mai 1900 [2 p.]
-1899, 30 décembre : Acquisition à M. Casira d'une bague en or d'époque saïte. Décembre 1899-janvier
1900 [3 p.]
-1899, 8 août : Acquisition à M. Morel de six vases préhistoriques, d'un fleuron en céramique, d'une paire
de boucles d'oreilles et d'un petit vase en albâtre juillet-août 1899 [2 p.]
-1899, 8 août : Acquisition à M. Kyticas d'un couvercle de vase canope en terre cuite émaillée juillet-août
1899 [2 p.]
-1899, 8 août : Acquisition à M. Dingli de trois lots d'objets juillet-août 1899 [2 p.]
-1899, 23 mars : Acquisition à MM. Dosseur d'un Horus en marbre, d'un vase, d'un cheval en argent,
d'un petit cynocéphale en bronze et d'une amulette en cornaline. février-mars 1899 [3 p.]
-1899, 8 mars : Acquisition à MM. Dosseur d'un fragment d'obélisque, d'un fragment de haut-relief, d'un
fragment d'une perruque en terre émaillée et de différents objets. février à mars 1899 [4 p.]
-1899, 8 mars : Acquisition à MM. Dosseur d'un tabouret, d'une statue et d'une statuette. février-mars
1899.[2 p.]
-1898, 9 juillet : Acquisition à Mme Marcotte de Quivières d'un vase de l'Ancien Empire avec des
inscriptions. juin-juillet 1898 [2 p.]
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-1898, 28 avril : Acquisition à M. Sivadjian d'une statue en calcaire [2 p.]
-1898, 31 mai : Acquisition à M. Tyszkiewiez d'une statue en basalte [3 p.]
-1898, 10 janvier : Acquisitions diverses à MM. Sivadjian, Zogheb, Leman, Kalebdjian [6 p.]
-1898, 23 février : Acquisition à M. Sivadjian de deux figures en cire (épervier et bélier) [2 p.]
-1898, 23 février : Acquisition à M. Zogheb d'un lot de onze objets. février 1897-avril
1898 [14 p.]
-1897, 20 mai : Acquisition à M. Sivadjian d'une tête en granit [2 p.]
-1897, 25 mai : Acquisition à M. Khaouam[ou Khaouan] d'un trésor d'orfèvrerie provenant de la
nécropole de Dahschour. avril-mai 1897 [5 p.]
-1897, 13 février : Acquisition à MM. Dosseur de sept objets égyptiens dont quatre pour le compte M.
Durighello juillet 1896-mai 1897 [6 p.]
-1896, 26 novembre : Acquisition à M. Sivadjian : pion de damier copte [1 p.]
-1895, 24 juin : Acquisition à M. Hoffmann d'un lot d'objets [1 p.]
-1895, 3 juillet : Acquisition à M. Bénédite d'un lot d'antiquités. juin-juillet 1895 [3 p.]
-1895, 1 mai : Acquisition à M. Feuardent d'une statuette en bois. avril-mai 1895 [3 p.]
-1894, 5 juillet : Acquisition à M. Posno d'une figurine en bois. juin-octobre 1894 [7 p.]
-1894, 7 juin : Acquisition à M. Forrer d'une planchette de momie. juin - novembre 1894 [15 p.]
-1894, 22 février : Acquisition à M. Farah d'une statue acéphale. janvier-août 1894 [5 p.]
-1893, 17 juillet : Acquisition à M. Dingli de trois papyrus. juin-juillet 1893 [5 p.]
-1893, 17 juillet : Acquisition à M. Hakky-Bey d'un lot d'étoffes coptes et d'un vase [3p.]
-1893, 7 juin : Acquisition à M. Cattaui d'une tête de statue royale en granite. décembre 1892-juin 1893
[10 p.]
-1893, 26 avril : Acquisition à M. Cattaui d'un papyrus. janvier-juin 1893 [6 p.]
-1893, 23 mars : Acquisition à M. Hakky-Bey de deux statuettes de déesses [3 p.]
-1892, 26 octobre : Acquisition à M. Wilbour de cinq papyrus grecs et démotiques [4 p.]
-1892, 3 juin : Relevé des acquisitions faites en ventes publiques de 1889 à 1892
-1892, 22 mars : Acquisition à M. Bouriant : d'une palette de scribe, de fragments de coupe en bronze du
roi Khitti et de trois stèles. juin 1891-août 1892 [8 p.]
-1892, 9 mars : Acquisition à M. Achard(A M. Tano auparavant ?) d'une statue d'homme
-1891, 24 décembre : Acquisition à M. Hoffmann d'un groupe en pierre représentant deux personnages
attachés au culte du dieu Anhour [5 p.]
-1891, 4 décembre : Acquisition à M. Hakky-Bey d'une figurine en or de Ptah, d'une figurine en or de
Sekhet, d'une égide de Sekhet et d'un modèle de sculpteur. octobre-décembre 1891 [8 p.]
-1891, 13 août : Acquisition à Mme Henry d'un manche de couteau en bois sculpté de la
XVIIIe dynastie [3 p.]
-1891, 22 juillet : Acquisition à M. Forrer d'une étoffe en soie brodée. juillet-août 1891 [5 p.]
-1891, 16 juillet : Acquisition à M. Leman d'une étoffe à représentation mythologique [3 p.]
-1891, 18 juin : Acquisitions à MM. Philip et Frenay d'une stèle et d'un sarcophage grâce à l'argent du legs
Sévène [voir Z 8, 1887 20 novembre] juin 1889-juin 1891 [14 p.]
-1891, 8 juin : Acquisition à M. Bernier (vente Lemoyne ?) d'un lot d'objets antiques. mai-juin 1891 [3 p.]
-1891, 9 mai : Acquisition à M. Abellini d'un lot d'objets (deux stèles, tessères et figurines). février-mai
1891 [5 p.]
-1891, 3 avril : Acquisition à M. Tano d'une tapisserie du Ve siècle et d'un papyrus démotique. avril-juin
1891 [4 p.]
-1891, 16 mars : Acquisition à la vente Menascé d'un lot d'objets. février-mars 1891 [5 p.]
-1891, 11 avril : Acquisition à M. Tano d'un papyrus démotique et d'un lot d'objets [3 p.]
-1891, 19 février : Demande de photographies de divers papyrus conservés au Vatican, à Turin et au Caire
[4 p.]
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-1891, 16 février : Acquisition à M. Hoffmann d'un lot d'objets antiques [3 p.]
-1891, 24 janvier : Acquisition à M. Martin d'un groupe [3 p.]
-1891, 19 janvier : Acquisition à M. Sartiges d'une stèle [4 p.] (photocopies originaux sous la côte
Archives des musées nationaux A6 à la même date)
-1890, 24 octobre : Acquisition à M. Tano d'un lot de papyrus. mars-octobre 1890 [11 p.]
-1890, 13 décembre : Acquisition à M. Hadjiyannopoulos d'un fragment de papyrus. septembredécembre 1890 [5 p.]
-1890, 19 juillet : Acquisition à M. Cattaui de deux papyrus et d'un lot d'étiquettes bilingues [3 p.]
-1890, 9 juillet : Acquisition à M. Feuardent d'un lot d'objets acquis à la vente Sabatier. mars-juillet 1890.
[5 p.]
-1890, 7 juillet : Acquisition à M. Hoffmann de trois objets acquis à la vente Sabatier. juin-juillet 1890 [4
p.]
-1890, 4 juin : Acquisition à M. Stier d'une statuette en bois. mai-juin 1890 [3 p.]
-1890, 20 mai : Acquisition à M. Cattaui d'un lot d'objets. avril-mai 1890 [5 p.]
-1890, 2 mars : Le British Museum revendique au musée du Louvre la propriété d'un lot (une statue)
dans la vente Sabatier mars-mai 1890 [7 p.]
-1889, 27 décembre : Acquisition à M. Kaleb de deux bas-reliefs peints et d'une statue avec inscriptions.
[3 p.]
-1889, 21 décembre : Acquisition à M. Pennelli d'un petit bas-relief de Raemheb décembre 1889-octobre
1890. [6 p.]
-1889, 14 décembre : Acquisition à M. Feuardent d'un papyrus grec du IV ou Ve siècle [3 p.]
-1889, 19 novembre : Acquisition à M. Megalos Caloyanni d'un lot de tablettes grecques et de papyrus,
d'un papyrus funéraire hiératique, de payrus grecs et de tablettes de momies bilingues [3 p.]
-1889, 19 novembre : Acquisition à M. Hoffmann d'un fragment de pyramide funéraire [3 p.]
-1889, 31 octobre : Acquisition à M. Pennelli de deux stèles en bois peint, d'une peinture sur toile, d'une
figure de Ptah et d'un papyrus. octobre - novembre 1889 [3 p.]
-1889, 31 octobre : Acquisition à M. Pennelli d'un lot d'objets antiques et de fragments de papyrus.
octobre-novembre 1889 [3 p.]
-1889, 31 octobre : Acquisition à M. Hoffmann d'une tête d'homme d'époque romaine, d'un syste
d'époque saïte, d'un lot de papyrus. octobre-novembre 1889 [3 p.]
-1889, 29 août : Remise d'un lot d'étoffes byzantines par le département des antiquités grecques et
romaines au département des antiquités égyptiennes. octobre-novembre 1889 [2 p.]
-1889, 27 août : Acquisition à M. Feuardent d'un lot d'objets égyptiens. [3 p.]
-1889, 27 août : Acquisition à M. Pennelli d'un lot d'étoffes et de plusieurs monuments coptes sur
parchemin [3 p.]
-1889, 19 août : Acquisition à M. Megalos Caloyanni de dix-neuf étiquettes démotiques [3 p.]
-1889, 18 mai : Acquisition à M. Pennelli de deux figurines à inscriptions funéraires [3 p.]
-1889, 30 avril : Acquisition à M. Bouriant d'étiquettes bilingues en bois grec/démotique. décembre
1888-novembre 1889 [12 p.]
-1889, 22 mars : Acquisition à M. Sarlin d'une tête, un groupe en bronze et un lot de statuettes [3 p.]
-1889, 13 mars : Acquisition à M. Stier d'une statuette théophores, d'un Osiris et d'un lot
d'étoffes antiques [3 p.]
-1889, 21 février : Acquisition à M. Sorlin-Dorigny. [1 p.]
-1889, 1er février : Acquisition à M. Megalos Caloyanni de sept tablettes d'étiquettes bilingues. janvierfévrier 1889 [3 p.]
-1889, 30 janvier : Acquisition à M. Stier d'un poids égyptien. janvier-février 1889 [3 p.]
-1889, 30 janvier : Acquisition à M. Pennelli de deux papyrus. janvier-juillet 1889 [11 p.]
-1889, 28 janvier : Acquisition à M. Hoffmann d'un lot d'étiquettes bilingues. Janvier-février 1889 [3 p.]
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-1889, 21 janvier : Acquisition à M. le Comte de Cossé-Brissac d'un groupe en granit représentant deux
personnages [3 p.]
-1888, 3 novembre : Acquisition à M. Pennelli d'un lot de tessères. octobre-novembre 1888 [3 p.]
-1888, 24 octobre : Acquisition à M. Megalos Caloyanni d'un papyrus grec et démotique [3 p.]
-1888, 4 juillet : Acquisition à MM. Virey, Pennelli et Arrondelle de respectivement trois papyrus, un lot
d'ostraca démotiques et de trois moulages de têtes égyptiennes. juin-juillet 1888 [3 p.]
-1888, 16 juin : Acquisition au musée de Berlin de trois moulages de têtes. mai - juin 1888 [4 p.]
-1888, 4 mai : Acquisition à M. Pennelli d'un poid de la XIIe dynastie, d'une tête de roi méroitique et
d'un cuir avec empreinte de la XXIe dynastie. avril - mai 1888 [3 p.]
-1888, 28 avril : Acquisition à M. Pennelli d'un lot d'ostraca démotiques. avril-mai 1888 [3 p.]
-1888, 29 février : Acquisition à M. Clairin d'un buste d'époque saïte, d'un fragment de statuette en
pierre d'un dieu Best en bois, d'une tête de bronze incrustée d'or [3 p.]
-1888, 21 février : Acquisition à M. Feuardent d'une pièce d'applique en bronze [3 p.]
-1887, 20 juillet : Acquisition à Mme Allemant d'une figure d'Horus frappant le crocodile. juin-juillet
1887 [4 p.]
-1887, 12 juin : 1887 Acquisition à M. Cattaui d'un lot de tessères [3 p.]
-1887, 16 avril : Acquisition à M. Stier d'un lot de vingt objets [3 p.]
-1887, 16 avril : Acquisition à M. Cattaui d'un lot d'objets [3 p.]
-1887, 16 avril : Acquisition à M. Pennelli d'un lot de papyrus [3 p.]
-1887, 23 mars : Acquisition à M. Pennelli d'un lot de tessères [3 p.]
-1887, 9 mars : Acquisition à M. Stier d'un lot d'objets. juillet 1886-mars 1887 [6 p.]
-1887, 14 février : Arrivée de trois caisses à Bercy provenant d'Alexandrie et contenant des poteries
destinées au département [1 p.]
-1886, 4 août : Acquisition à Mme Allemant d'une statuette en bronze et d'une terre cuite représentant
une tête royale. juillet-août 1886 [3 p.]
-1886, 10 juillet : Acquisition à Mme Allemant d'un petit lion en bronze [3 p.]
-1886, 30 juin : Acquisition à M. Allemant de quatre stèles [3 p.]
-1886, 4 mai : Acquisition à M. Pennelli de quatre stèles funéraires. juillet-août 1886 [3 p.]
-1886, 26 avril : Acquisition à M. Pennelli d'une figure symbolique à tête de bélier [5 p.]
-1886, 6 mars : Acquisition à M. Leman de deux éperviers à tête humaine et d'un lion couché en terre
émaillée [3 p.]
-1886, 6 mars : Acquisition à M. Pennelli d'une figurine funéraire de femme, d'un étui à collyre, d'un
fragment de payrus hiératique, et d'un lot de 17 ostraca [3 p.]
-1886, 23 février : Acquisition à M. Spiridion d'une statuette en bronze incrustée d'or de la déesse Veit [3
p.]
-1886, 22 février : Acquisition à M. Pennelli d'un lot d'ostraca démotique [3 p.]
-1886, 16 février : Acquisition à M. Hoffmann d'un lot d'objets. décembre 1885 - janvier 1886 [3 p.]
-1886, 26 janvier : Acquisition à M. Hoffmann d'un lot de papyrus démotique. 20 - 26 janvier 1886. [3 p.]
-1886, 25 janvier : Acquisition à M. Pennelli de vingt-six ostraca démotiques et d'une stèle démotique
avec inscriptions. décembre 1885-janvier 1886 [3 p.]
-1886, 25 janvier : Acquisition à M. Pennelli de deux vases à parfums et de trente cinq ostraca ou petits
objets avec légendes [3 p.]
-1885, 23 juillet Acquisition à M. Delestre (vente Gréau) de deux statuettes en bronze l'une représentant
Osiris ayant à ses pieds les déesses Sekhet et Bast et l'autre un chacal d'Anubis à corps d'oiseau étendant
ses ailes sur la déesse Sekhet [3 p.]
-1885, 11 juillet : Acquisition à M. Pennelli d'un lot de vingt tessères ou ostraca démotiques. juillet 1885 janvier 1886 [3 p.]
-1885, 7 juillet : Acquisition à M. Hoffmann de cinq papyrus démotiques du règne d'Amasis [4 p.]
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-1885, 9 juin : Acquisition au professeur Auguste Eisenloher d'un lot de papyrus démotiques. 15 avril-22
mai 1885 + s.d. [7 p.]
-1885, 10 mars : Acquisition à M. Pennelli de deux stèles funéraires en bois [3 p.]
-1885, 7 février : Acquisition à M. Leman d'une statuette en bronze à tête de lion [3 p.]
-1884, 26 août : Acquisition à M. Allemant d'un lot d'objets [3 p.]
-1884, juillet : Liste des acquisitions de 1881 à 1884 et des dons pour 1883 [1 p.]
-1884, 12 mai : Acquisition à M. Posno de quatre objets [3 p.]
-1884, 10 mai : Acquisition à M. Allemant de deux sarcophages [3 p.]
-1884, 9 avril : Acquisition d'une divinité dite Medetrina à F. Voulot. [1 p,]
-1884, 31 mars : Acquisition à M. Hakky-Bey d'un fragment d'applique en terre émaillée [3 p.]
-1884, 6 mars : Acquisition à M. Rhône d'une petite stèle en basalte [3 p.]
-1884, 23 février : Acquisition à M. Reeb d'un papyrus funéraire hiératique. Janvier-février 1884 [4 p.]
-1884, 19 février : Acquisition à M. Feuardent d'une statue en bronze d'Horus [3 p.]
-1884, 8 février : Acquisition à M. Pennelli d'une petite figurine en or du dieu Seth [3 p.]
-1884, 20 février : Acquisition à M. Brugsch de vingt deux photos de papyrus. Janvier-février 1884 [4 p.]
-1883, 28 décembre : Acquisition à M. Feuardent de six scarabées. décembre 1883-mai 1884 [3 p.]
-1883, 28 décembre : Acquisition à M. Allemant d'une bague en or au nom de la reine Aahhotep.
décembre 1883-mai 1884 [3 p.]
-1883, 26 décembre : Acquisition à M. Allemant de deux fragments de sarcophage et de statuette.
décembre 1883-mai 1884 [5 p.]
-1883, 28 novembre : Acquisition à M. Allemant d'une statuette d'hippopotame en terre émaillée de
couleur bleue, trouvée à Thèbes de la XIe dynastie et d'un lot de trois papyrus [3 p.]
-1883, 24 juillet : Acquisition à M. Allemant de deux statuettes de pierre datées de l'Ancien Empire
représentant des boulangers et la canne en bois d'un scribe des greniers royaux de Thoutmosis IV
nommé Pia [3 p.]
-1883, 20 juin : Acquisition à M. Pennelli d'un lot d'objets [3 p.]
-1883, 22 mai : Acquisition à M. Pennelli d'un socle de statue et de la partie inférieure d'une statue
accroupie [3 p.]
-1883, 24 juillet : Acquisition à M. Posno de deux statuettes en bronze et de quatre plaques en terre
émaillée. mai-juillet 1883 [7 p.]
-1883, 18 juin : Acquisition à M. Allemant d'une bague en or au nom de l'épouse d'Aménophis IV. avriljuin 1883 [5 p.]
-1883, 4 avril : Acquisition à M. Allemant de vingt six statuettes de terre vernissée. février-avril 1883 [7
p.]
-1883, 15 février : Acquisition à M. Allemant d'un lot d'objets. janvier-février 1883 [4 p.]
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-1955, 4 avril : Achat de divers objets à M. Samada : paiement, droit de douane. Juin 1952-avril 1955 [14
p.]
-1953, 18 mai : Achat à M. Sislian (pouvoir à Mme Elbee) d'un pectoral funéraire, de deux fermoirs de
collier ousekh et de quatre éléments de siège en bronze. janvier-mai 1953 [3 p.]
-1952, 12 mai : Achat d'un vase canope. décembre 1951-mai 1952 [5 p.]
-1952, 12 mai : Achat de deux statuettes égyptiennes. juillet 1951-mai 1952 [4 p.]
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-1952, 31 janvier : Acquisition en vente publique à New York d'une petite sculpture représentant le roi
Taharqa et le dieu Hémen. janvier-avril 1952 [19p.]
-1951, 14 février : Acquisition à Mme Graindor d'une tête d'homme en terre émaillée. novembre 1950février 1951 [15 p.]
-1942, 20 février : Acquisition à M. Domergue d'une statuette de Bès en terre émaillée bleu vert et d'un
fragment de tête saïte en basalte vert . Décembre 1941-février 1942 [6 p.]
-1942, 19 janvier : Acquisition à M. Domergue d'un Horus en bronze et d'un encensoir. décembre 1941 janvier 1942 [3 p.]
-1941, 23 décembre : Acquisition à Mme Domergue d'un fragment de stèle [4 p.]
-1939, juin : Certificat d'authenticité d'une tête amarniene en bois de la XVIIIème dynastie acquise en
1932. [2 p.]
-1936, 17 décembre : Acquisition à une vente aux enchères d'objets provenant de l'ancienne collection
Grebaut. décembre 1936-janvier 1937 [2 p.]
-1936, 27 juillet : Acquisition d'une figurine en ivoire de la 1ère période intermédiaire [4 p.]
-1935, 20 novembre : Acquisition à Mme Roth d'une figurine en terre émaillée représentant une laie
allaitant de petits sangliers [1 p.]
-1935, 3 décembre : Acquisition à M. Hirsch d'une plaquette sculptée en ivoire représentant une femme
cueillant des raisins [1 p.]
-1933, 28 décembre : Acquisition à M. Haase d'une statue de femme en bronze d'époque saïte [2 p.]
-1933, 7 novembre : Acquisition à M. Huentz de six vases protodynastiques en terre cuite [2 p.]
-1933, 15 juin : Acquisition à Mme Sursock de deux objets égyptiens et de six objets coptes en ivoire ou os
[2 p.]
-1933, 16 mars Acquisition à M. Seth Aslanian d'un corps de vautour en bronze cloisonné [2 p.]
-1932, 9 novembre : Acquisition à M Arthus-Bertrand &amp; Compagnie d'une fonte représentant
Champollion par Damman [2 p.]
-1932, 17 octobre : Acquisition d'une tête en bois de style d'Amarna et demande de renseignements par le
directeur Général des Antiquités de l' Égypte sur les circonstances de cet achat. juillet 1932-juillet 1935
[27 p.]
-1932, 15 octobre : Acquisition à M. Khawam d'une tête égyptienne en calcaire peint représentant une
reine ou une princesse de la famille d'Aménophis IV [2 p.]
-1932, 25 juin : Acquisition à M. Ader d'une tête de personnage en bois sculpté [2 p.]
-1932, 7 mars : Acquisition à M. Morot un vase émaillé bleu d'époque romaine [2 p.]
-1932, 7 mars : Acquisition à M. Kalebdjian d'une tête pré-copte en calcaire et d'un oeil oudja en calcaire
[2 p.]
-1932, 7 mars : Acquisition à M. Platt d'un fragment de céramique émaillée provenant de Tell-el-Amarna
représentant un éléphant courant de l'époque grecque [2 p.]
-1932, 7 mars : Acquisition à M. Lagrandmaison d'une statuette du dieu Bès en terre cuite d'époque
romaine [2 p.]
-1931, 6 juillet : Acquisition à M. Nahman de neuf objets. juin 1956-octobre 1931 [1 p.]
-1930, 23 septembre : M. Wahme propose à l'acquisition différents objets [4 p.]
-1930, 10 février : Il est envoyé un chèque de 3180 frs à M. Mohasseb Bey. Janvier-février 1930 [7 p.]
-1929, 23 novembre : Acquisition de divers objets provenant des fouilles de Médammoud. octobrenovembre 1929 [5 p.]
-1928, 20 décembre : M. Tano propose différents objets et bas-reliefs. 11 novembre 1915- 20 décembre
1928 [14 p. dont 7 photos]
-1928, 17 mai : E.A Abemayor propose différents objets à l'acquisition. 15 avril - 17 mai 1928. [10 p.]
-1926, 5 mai : Mahmoud Mohasseb Bey propose différents objets. 14 juin 1905 - 5 mai 1926 [7 p.]
-1927, 6 mai : Acquisition d'un sarcophage en calcaire IVe dynastie [1 p.]
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-1927, 6 mai : Acquisition à titre gratuit d'objets provenant des fouilles de Deir-el- Medineh [1 p.]
-1924, 18 décembre : Acquisition à M. Haase d'un petit bronze à usage de poid représentant une gazelle
couchée [1 p.]
-1924, 23 janvier : Acquisition à M. Gejou d'une tête royale de la XIIe dynastie. Janvier-mars 1924 [2 p.]
-1923, 16 juin : Acquisition à M. Feuardent d'une tête de statuette en pâte de verre [3 p.]
-1921, 9 août : Acquisition de verreries de Tell-el-Amarna à la vente Anherst (Londres, juin 1921) [1 p.]
-1920, février : Note sur l'acquisition à M. Feuardent et M. Rollin de la statue du dieu Amon protégeant
le roi Toutankhamon [5 p.]
-1919, 4 septembre : Acquisition à Mlle Thédenat d'un lot de moules [1 p.]
-1914, 12 avril : M. Herse propose différents objets. 26 octobre 1912 - 12 avril 1914 [3 p.]
-1913, 9 juillet : Acquisition à M. Feuardent de vases appartenant à la collection Rustafjaell [2 p.]
-1912, 8 juin : Acquisition à M. Tano de différents objets [1 p.]
-1910, 27 octobre : Acquisition à M. Casira de différents objets (5 caisses). Septembre 1910-mai 1911 [6
p.]
-1910, 19 août : Proposition d'acquisition par M. Tano d'un sistre égyptien. Juillet 1909-avril 1910 [3 p.]
-1909, 5 juillet : Acquisition à M. Askar. juin-juillet 1909 [2 p.]
-1907, 14 août : Acquisition à M. Gejou de trois objets. août-novembre 1907 [2 p.]
-1907, 2 février : Acquisition à M. Sivadjian d'un couteau en silex taillé. janvier - février 1907 [2 p.]
-1906, 1 septembre : Acquisition à M Kelekian d'un morceau de céramique antique. août à septembre
1906 [2 p.]
-1906, 2 août : Acquisition à M Casira de divers fragments. juillet-août 1906 [2 p.]
-1906, 10 mai : Acquisition à M. Tano de deux fragments de sculpture et d'un fragment de stèle en silex.
avril-mai 1906 [2 p.]
-1906, 3 avril : Acquisition à M. Leman d'un fragment de siège en bronze. mars - avril 1906 [2 p.]
-s.d : Acquisition à M. Dattari d'un fragment de dallage en céramique du Palais d'Aménophis IV [1 p.]
-1906, 3 mars : Acquisition à M. Farah d'un petit bronze trouvé en Syrie. février - mars 1906 [2 p.]
-1906, 22 janvier : Acquisition à M. Durighello d'un ivoire [2 p.]
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-1931, 6 février : Proposition de don d'une statuette funéraire égyptienne par M. G Pinto [3 p.]
-1925, 18 novembre : Mme Gatines propose un bas relief et un vitrail arabe rapporté. d'Égypte par M.
Paponot août-novembre 1929 [8 p.]
-1927, 5 avril : M. Le Capitaine Cautellier propose une maquette des travaux nécessaires pour
l'enlèvement et l'embarquement de l'obélisque de Louxor. mars-avril 1927 [5 p.]
-1911, 16 septembre : Collection de M. Lesouef . août-septembre 1911 [2 p.]
-1908, 18 mars : Moulages de la collection de M. Raffeneau Delisle [2 p.]
-1896, 9 novembre : M. A Baudry offre le moulage d'un linteau de mastaba d'époque saïte [1 p.]
-1892, 13 novembre : Mme La Comtesse d'Aunay propose un miroir gravé [1 p.]
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-1910, 29 janvier : Don de M. Gayet de différents objets provenant d'Antinoé. Juillet 1909-février 1910
[25 p.]
-1909, 4 février : Legs Veuve Hoffmann
-1909, 23 avril : Don de Mme la Comtesse Charles Lesseps d'un fragment de la statuette funéraire au
nom de la reine Shap-en-Apit [7 p.]
-1907, 21 mars : Don de M. du Villiers du Terrage de quatre statuettes trouvées dans le tombeau
d'Aménophis III par son père et M. Jallois en août 1799, d'un fragment de statuette funéraire en granit
rose au nom d'Aménophis III et de la tête d'une statue royale en serpentine. mai 1873-mars 1907 [18 p. et
3 photos]
-1905, 5 décembre : Don de M. M Mouhassib d'un miroir . novembre-décembre 1905 [7 p.]
-1905, 14 janvier : Don de glaces par la société St Gobain destinées à couvrir les parois d'un mastaba. juin
1904-janvier 1905 [11 p.]
-1904, 17 février : Don de M. le Baron Mallet d'un papyrus publié par M. Maspero . décembre 1903janvier 1904 [7 p.]
-1904, 23 février : Don de Mme la Baronne de Gléon d'une statue en granit du dieu Amon avec le
cartouche d'Aménophis II .[ décembre 1903-février 1904 [7 p.]
-1904, 19 avril : Don de M. Bell (Ashmolean Museum Oxford) du moulage d'un objet. [2 p.]
-1908, 25 février : Dons de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire d'une série d'objets
antiques provenant des fouilles d'Abou Roach (1901-08), d'Assiout (1903-04) et Baouit (1902-03).
décembre 1901-février 1908 [39 p.]
-1900, 25 septembre : Don de l'Egypt Exploration Fund de deux stèles [3 p.]
-1900, 2 avril : Don de M. Sorlin-Dorigny
-1899, 6 janvier : Acceptation du don des « papyrus du musée de Leyde » offerts par M. Legrain qui
reçoit en retour des épreuves des gravures de la chalcographie [1 p.]
-1899, 5 juillet : Don par le gouvernement égyptien de deux sarcophages par l'intermédiaire de M. Loret.
juillet 1898-janvier 1899 [8 p.]
-1897, 1 juillet : Don de O Loew des calques et plans pris en Egypte par M. F Caillaud. avril-juillet 1897
[16 p.]
-1897, 29 mai : Don de Mme E André de plusieurs monuments. avril-juin 1897 [7 p.]
-1896, 18 décembre : Don de M. Baudry du moulage d'un linteau de porte d'époque saïte. [5 p.]
-1896, 20 novembre : Don de M. Mowat d'un moulage d'une stèle conservée au musée de Rennes et
publiée par M. Maspero . octobre-novembre 1896 [2 p.]
-1896, 16 janvier : Don de l'Egypt Exploration Fund de divers objets provenant du Temple de Deir El
Bahari [1 p.]
-1894, 17 mai : Don de M. Posno d'un siège de statuette et de deux catalogues de la vente Posno. avrilmai 1894 [3 p.]
-1894, 13 mars : Don de M. Robert d'une stèle égyptienne de la fin de l'époque saïte. février-mars 1894 [2
p.]
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-1894, 3 janvier : Don de M. Durighello d'une figurine en terre cuite représentant un nain la tête
retournée. décembre 1893-janvier 1894 [3 p.]
-1893, 23 décembre : Don du gouvernement Khédivial d'une collection d'objets provenant de la
découverte dite « série des prêtres d'Amon ». octobre - décembre 1893 [6 p.]
-1893, 19 août : Don de M. Paradis d'une babouche [3 p.]
-1893, 31 juillet : Don de M. Sorlin-Dorigny
-1893, 19 mars : Don de M. le Docteur Fouquet de deux inscriptions arabes anciennes sur marbre blanc
et trois cent vingt-trois échantillons de faïences anciennes persanes et arabes. février 1892-mars 1893 [2
p.]
-1893, 7 février : Don de Mme d'Aunay d'un miroir en bronze. novembre 1892 - février 1893 [10 p.]
-1893, 10 janvier : Don de M. F Petrie [2 p.]
-1892, 24 décembre : Don de M. Stier de morceaux d'émaux anciens [1 p.]
-1892, 29 juillet : Don de M. Fouquet d'objets de bois sculptés, vases, etc. [3 p.]
-1892, 24 juillet : Don de M. Fouquet de verreries antiques. juillet-novembre 1891 [7p.]
-1892, 22 avril : Don de l'Institut d'Égypte d'une sphère arabe incrustée d'argent datant du XVIIe siècle.
mars-avril 1892 [2 p.]
-1892, 25 avril : Don de M. Fouquet de deux petits fragments de béliers en terre cuite. avril-mai 1892 [4
p.]
-1892, 14 avril : Don de M. Virrenlo d'épreuves photographiques [2 p.]
-1891, 17 juin : Don de M. Fouquet d'une tête de bouquetin et de bélier en terre cuite vernissée verte .
février-août 1891 [10 p.]
-1890, 7 novembre : Don de M. Grimberghe d'un papyrus démotique. octobre 1890 - février 1905 [14 p.]
-1890, 23 août : Don de M. Rheims d'une momie d'enfant avec sarcophage. juillet - août 1890 [9 p.]
-1890, 24 janvier : Don de l'Egypt Exploration Fund de deux morceaux de chapiteau hathorien, deux
morceaux de colonne, deux bas reliefs. L'un des bas reliefs est au nom d'Osorkon II ainsi que le
chapiteau, l'autre au nom d'Osorkon 1er ces pièces proviennent de Bubastis fouilles de 1888-89 par M.
Maville. novembre 1889-mars 1893 [63 p.] (1889-1893)
-1889, 23 décembre : Don de M. Fouquet d'une tête en bronze trouvée à Samos [3 p.]
-1889, 2 décembre : Don de M. Tano d'une boîte de momie et de fragments de poterie. novembredécembre 1889 [5 p.]
-1888, 9 novembre : Don de M. Hamdy-Bey d'un moulage d'une tête égyptienne d l'Ancien Empire
conservée au musée de Berlin. octobre-novembre 1888 [3 p.]
-1888, 29 août : Don de M. Bouriant de quatre étiquettes bilingues de momie. Août-septembre 1888 [2
p.]
-1888, 9 juillet : Don de M. Herrmann d'un petit moulage de Persan de l'époque des Ptolémée [1 p.]
-1888, 21 juin : Don de M. Virey d'un petit noyau votif en bronze et d'une statuette funéraire en bois avec
inscriptions hiératiques [1 p.]
-1888, 18 avril : Don de l'Egypt Exploration Fund d'objets provenant du site de Nauknatis découvert en
1855 par M. Petrie [2 p.]
-1888, 6 janvier : Don de M. Jouslain d'une série d'anneaux en bronze et de trois manuscrits du Coran.
novembre 1887-janvier 1888 [4 p.]
-1887, 1 juillet : Don de M. Tano de 31 pièces d'étoffes provenant des tombes d'Akmein [2 p.]
-1887, 1 juillet : Don de M. Stier d'une lampe en bronze provenant de la Basse-Égypte, d'une balance
romaine avec ses vingt-six poids en forme de bustes de divinités , sept fragments d'objets mobilier en
bronze, de papyrus et de bandes de momies. mars - juillet 1887 [4 p.]
-1887, 11 mai : Don de M. Darcel de trois statuettes funéraires en bois [1 p.]
-1887, 19 mars : Don de M. Cattaui d'un papyrus funéraire, d'une stèle, de tessères démotiques, coptes et
grecques, d'un fragment hiératique et d'un lot de photographies d'après des papyrus et des inscriptions
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du Musée de Boulaq [1 p.]
-1887, 19 mars : Don de M. Piat d'une inscription hiéroglyphique [2 p.]
-1886, 21 décembre : Don de M. Grebaut d'un fragment de naos avec inscription hiéroglyphique
fournissant le nom d'un prince de la XVIIIe dynastie [1 p.]
-1886, 20 janvier : Don de M. Virey d'un manuscrit sur parchemin registre de comptabilité remontant à
la XIXe dynastie (Ramses II). décembre 1885 -février 1886 [9 p.]
-1885, 12 décembre : Don de M. Cattaui d'un moulage en plâtre de l'inscription trilingue de la pierre de
Rosette. novembre - décembre 1885 [5 p.]
-1885, 19 octobre : Don de M. Grebaut d'un fragment de naos en pierre calcaire daté de Thoutmosis I [7
p.]
-1884, 26 mai : Don de M. Egger(sur les instructions de M. Mariette) de trois papyrus gréco-égyptiens
(sujets : comptabilité, optique astronomique et poésie lyrique) rapportés d'Égypte par M. Mariette [3 p.]
-1883, 11 avril : Don de M. Smith d'un petit vase à libations en bronze [1 p.]
-1883, 6 octobre : Don de M. Krenner, directeur du musée des Antiquités à Vienne, de photographie d'un
papyrus (n° 31) appartenant à ses collections [2 p.]
-1883, 13 juin : Don de l'évêque de Limerick (Irlande) de trois boîtes renfermant des papyrus copte [1 p.]
-1883, 2 avril : Don de M. Brugsch Pacha (Musée de Boulaq) de papyrus. Janvier 1883 - octobre 1885 [5
p.]
-1883, 1 février : Don de M. Jacobini d'une photographie de deux papyrus démotiques. avril 1881 janvier 1883 [1 p.]
-1881, 13 avril : Don de M. Firmin Didot d'un papyrus de la bibliothèque de son père contenant des
fragments d'Euripide et autres poètes grecs [5 p.]
-1881, 28 mars : Don de M. Egger de la part de M. Chasle de deux papyrus gréco-égyptiens et de deux
cent huit petites plaques de plomb découvertes à Styra en 1863 [4 p.]
-1881, 24 février : Don de la société de Numismatique d'un bas-relief de la XIe dynastie daté de
Montouhotep. février - mars 1881 [3 p.]
-1879, 31 décembre : Don de M. le Marquis de Vogué d'une stèle, d'un groupe de deux figures et d'une
figure en pierre provenant de l'île de Chypre. décembre 1879 - février 1880 [4 p.]
-1879, 28 février : Don de M. Egger d'une collection d'ostraka couverts de textes coptes [2 p.]
-1874, 15 juillet : Don de M. Hope Rapp de fragments d'un bas-relief d'une tombe royale, de fragments de
sarcophages, scarabées, figurines, vases, etc [2 p.]
-1874, 3 juillet : Don de M. le Vicomte de Rougé d'une stèle en granit gris portant le nom d'un roi
éthiopien [1 p.]
-1874, 22 mai : Don de M. de Borrack d'un hypocéphale [1 p.]
-1873, 7 août : Don de M. de Sacley d'objets égyptiens en pâte de verre (témoin daté 1 septembre 1904)
-1867, 5 avril : Don de M. Gosset d'un fragment de papyrus portant le nom de Ramsès le Grand. janvier avril 1867 [4 p.]
-1867, 22 mai : Don de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres de papyrus grecs de la collection de
M. Jomard [3 p.]
-1864, 11 février : Don du Prince Napoléon de quatre monuments portant des inscriptions [2 p.]
-1865, 3 juillet : Don de M. Revoil d'une stèle [2 p.]
-1863, 31 mars : Don de M. Mariette d'un petit bas-relief portant une inscription grecque et provenant de
Memphis. mars - avril 1863 [2 p.]
-1862, 20 juin : Don de M. de Montaut d'un sarcophage. juin - octobre 1862 [3 p.]
-1862, 31 mars : Don du Comte Tyszkiewiez d'une collection d'objets comprenant cent quarante bronzes,
un grand nombre de scarabées en pierre émaillée et une quarantaine d'objets divers [2 p.]
-1858, 31 août : Don du Prince Napoléon de trois stèles portant des inscriptions provenant des fouilles de
M. Mariette [2 p.]
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-1857, 22 octobre : Don de M. Mariette d'une statuette en bronze [2 p.]
-1855, 2 décembre : Don de M. Clot-Bey de quatre statues d'épervier [2 p.]
-1855, 23 novembre : Don de M. Greene d'empreintes en pâte de carton des lignes verticales du
calendrier sacré de Medinet Habou [4 p.]
-1855 : M. Mariette demande l'autorisation de faire tirer un exemplaire en novembre plâtre par le
moulage d'un estampage d'une stèle trouvée entre les pattes du sphinx de Gyzeh [1 p.]
-s.d. (après 1852) : Note de M. Deveria sur quatre inscriptions hiéroglyphiques : sur une stèle en forme
de porte, un linteau de porte inscrit, un bloc de pierre portant le cartouche de Ramsès II, données par le
Prince Napoléon [1 p.]
-1851, 9 septembre : Don de M. Clot-Bey de huit objets de l'art arabe ancien [2 p.]
-1851, 17 juin : Don de M. Batissier de poteries, d'étoffes et de quelques autres monuments. avril - juillet
1851 [6 p.]
-1847, 26 février : Remerciement de M. Norblin pour l'autorisation qui lui a été accordée d'estamper des
figurines du Musée Royal, il prévoit d'offrir au département quelques antiquités [1 p.]
-1845, 12 août : Don de R de Chalabre et de ses sœurs de deux couvercles de sarcophages appartenant à
la succession de son père l'un en basalte noir, l'autre en calcaire. Ils sont arrivés en France sous Louis
XIV et appartenaient en premières mains au surintendant des finances Nicolas Fouquet. juin 1844 - août
1845 [13 p.]
-1842, 29 juillet : Don de M. Letronne d'une stèle en bois peint. juin - juillet 1842 [3 p.]
-1840, 6 avril : Don d'un vase par M. Clot-Bey [1 p.]
-1832 : Liste des dons de M. Dubois et de Mme Veuve Champollion au cours de l'année 1832 [1 p.]
-1827, 12 novembre : Don de M. Halgan d'un papyrus [2 p.]
-1827, 25 septembre : Don au roi de M. Drovetti de la part du vice-roi d'Égypte d'objets
antiques en or. août - septembre 1827 [4 p.]
-s.d. (après 1816) : Don de M. le Baron Larrey d'une momie [1 p.]
-1826, 14 décembre : Note de M. Champollion Le Jeune au comte de Forbin sur le don de M.Halgan
d'une stèle datant du règne de Psammétique et du don de M.Dubois de deux stèles et d'un couvercle en
bois d'un coffret funéraire [1 p.]
-1825, 15 septembre : Don de M. Drovetti d'un monument monolithe au roi. novembre 1824 -septembre
1825 [16 p.]
-1823, 25 juin : Don de M. Thédenat du Vent (Thédenat-Duvent) d'un sarcophage. Juin 1823 - janvier
1924 [6 p.]
-S.d. [1950] : Enveloppe marquée « Projet d'estimation de la collection Weill » contenant 9 fiches bristol
listant des antiquités égyptiennes avec un prix. [en rapport avec le legs d'antiquités égyptiennes de
Raymond Weill en 1950 ?]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 8
Sources complémentaires
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-1960, 25 février : Don de la société Arthus-Bertrand de médailles frappées à l'occasion du Centenaire de
Champollion [2 p.]
-1951, 1 février : Don anonyme d'un lot de quinze objets dont d'un ouchebti de Néphérites et d'un autre
d'Hakoris [1 p.]
-1943, 12 mai : Don de M. André de neuf bretelles de momies [1 p.]
-1942, 25 avril : Projet de legs par M. Montaudon d'une statuette. mars-avril 1942 [6 p.]
-1939, 16 février : Don de M. Keimer d'un collier de la XVIIIe dynastie. décembre 1938 à mars 1939 [5 p.]
-1939, 12 janvier : Don de M. Keimer d'un collier. janvier 1939-janvier 1938 [2 p.]
-1938, 27 décembre : Don du British Museum du moulage de la pierre de Rosette. juin décembre 1938 [12 p.]
-1938, 1 décembre : Don de R Weill d'un papyrus funéraire du Moyen Empire [1 p.]
-1938, 3 novembre : Don de l'Egypt Exploration Society d'un lot de fragments de bas-reliefs et objets
divers provenant des fouilles d'Amara [1 p.]
-1938, 20 octobre : Don anonyme d'un fragment de bas-relief et d'un bas-relief représentant Aménophis
IV sous la forme d'un sphinx [2 p.]
-1938, 7 mai : Don de Mme Daressy de divers objets et don de R Champollion d'un
manuscrit de son grand-père Champollion. avril-mai 1938 [14 p.]
-1937, 16 décembre : Don de l'Egypt Exploration Society d'un lot d'antiquités provenant des fouilles à
Sesebi en Nubie [1 p.]
-1937, 16 décembre : Don de C Dreyfus d'une statuette funéraire en terre émaillée bleue au nom de la
reine Honit-Taoui XXIe dynastie [1 p.]
-1937, 26 novembre : Legs de Mme Gilly née d'Auxion d'une statuette. mars-novembre 1937 [10 p.]
-1937, 27 mai : Don de MM. Kalebdjian d'un lion en bronze, pièce d'applique, provenant de Tell Magdam
datant de l'époque Perse ou Ptolémaïque [1 p.]
-1936, 13 février : Legs de M. Leroux d'une étiquette en bois destinée à une jarre d'huile avec inscription
hiératique de trois lignes. décembre 1933 - février 1936 [5 p.]
-1935, 10 décembre : Don de A Gardiner de neuf papyrus funéraires du premier empire Thébain. juilletdécembre 1935 [6 p.]
-1935, 3 décembre : Don Hirsch
-1935, 5 novembre : Don de A Gardiner de neuf sous verres de papyrus du premier empire Thébain [1 p.]
-1935, 18 juillet : Don de M. le Docteur George d'un lot d'antiquités [2 p.]
-1935, 14 juin : Don de M. le Comte du Mesnil du Buisson d'un cône funéraire [2 p.]
-1935, 3 juin : Don de M. le Chamoine Drioton d'un vase préhistorique à bord noir provenant des
environs de Khizam, d'un lot de vingt petits objets votifs et petits outils provenant de tombes de la 2ème
époque Thébaine, d'un ostracon copte, de trois ostraca avec des esquisses d'artistes. janvier 1928-juin
1935 [10 p.]
-1934, 6 décembre : Don de M. Perdrizet d'un chevet en calcaire d'époque grecque et d'une fausse fenêtre
en calcaire provenant de Tourah [4 p.]
-1934, 8 novembre : Don de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire d'antiquités provenant
des fouilles de Deir el Medineh et d'Edfou [1 p.]
-1934, 17 juillet : Don de M. Daressy d'un lot d'objets d'époque hellenique et copte. Mai à juillet 1934 [3
p.]
-1933, 20 octobre : Legs de EG Picard d'une tête de chat en bronze oxydé. décembre 1932- octobre 1933
[8 p.]
-1933, 12 février : Don de M. Daressy et de l'Egypt Exploration Society d'une lampe copte en bronze
représentant une colombe à queue bifide et d'une situle en bronze provenant d'Erment (Haute Egypte).
février-avril 1933 [5 p.]
-1933, 12 février : Don de M. Daressy de six objets coptes. janvier-février 1933 [2 p.]
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-1933, 11 janvier : Don de l'Egypt Exploration Society d'une situle en bronze [4 p.]
-1933, 11 janvier : Don de M. Daressy d'une lampe copte en bronze [3 p.]
-1932, 16 juin : Don de M. Jouguet d'un parchemin magique en forme de fer de lance et d'un parchemin
magique rectangulaire [1 p.]
-1932, 14 avril : Don de M. Brummer de deux oreilles votives en terre émaillée brune. avril-mai 1932 [4
p.]
-1932, 22 janvier : Don de M. Perdrizet d'un autel à parfums d'époque grecque où Isis est représentée
sous la forme d'un serpent dressé et d'une stèle votive en calcaire provenant probablement de Tell
Mogdam. novembre 1931 -février 1932 [13 p.]
-1932, 13 janvier : Don anonyme d'un bas-relief en plâtre peint d'époque byzantine. décembre 1931janvier 1932 [3 p.]
-1931, 22 janvier : Don de M. Kalebdjian d'une statue d'Osiris en terre cuite d'époque saïte. mai 1930mars 1931 [7 p.]
-1930, 2 décembre : Don de M. Storrier Stearns d'un lot de trente broderies coptes.[octobre-décembre
19307 p.]
-1930, 6 juin : Don de M. Bisson de la Roque d'une lampe en terre cuite représentant en motif central
une sauterelle et d'une statuette en bronze de basse époque représentant un faune piqué par un serpent.
octobre 1929 - juin 1930 [11 p.]
-1930, 14 mai : Don de M. Royall-Tylar de quatre têtes coptes en pierre calcaire datant du IVe siècle.
janvier-juin 1930 [9 p.]
-1930, 19 janvier : Don anonyme d'un fragment de stèle et d'une petite stèle en calcaire. décembre 1929janvier 1930 [6 p.]
-1929, 13 octobre : Don de M. Jouguet de trois ostraka copte. juillet-octobre 1929 [5 p.]
-1929, 13 octobre : Don de M. Lagarenne d'une petite momie de faucon. juin-octobre 1929 [9 p.]
-1929, 15 août : Don de M. Daressy d'un fragment de lustre copte en bronze. Janvier-août 1929 [8 p.]
-1929, 8 août : Don de la Société des amis du Louvre d'un porte-lampe copte en bronze du Ve siècle.
février-août 1929 [6 p.]
-1929, 5 août : Don de M. Drioton d'un ostrakon copte et d'un lot d'une vingtaine d'objets votifs et de
petits objets provenant de tombes de Deir el Medineh de la seconde époque thébaine. avril-octobre 1929
[9 p.]
-1928, 26 août : Don de C Dreyfus d'une bouteille en bronze à panse octogonale décorée de feuilles
lauréolées du II/IIIe siècle avant J.C.. juin 1928-novembre 1928 [5 p.]
-1928, 13 avril : Don de M. Le Marquis de Biron d'un haut de cuirasse funéraire en plâtre peint et de trois
fragments de cuirasse analogues datant du IIe siècle. janvier-avril 1928 [9 p.]
-1927, 5 décembre : Don de M. Drioton d'un vase préhistorique en céramique à bords noirs.[1 p.]
-1927, 5 décembre : Don de M. Virolleaud d'une petite table à offrandes en bronze d'époque saïte [1 p.]
-1927, 17 avril : Don de M. Ridder de calques en couleurs du tombeau de Ramsès I février-avril 1927 [7
p.]
-1925, 25 août : Don de M. Coulomb d'une collection de représentations d'yeux et d'une tête provenant
du Fayoum. juillet-août 1925 [7 p.]
-1924, 22 décembre : Don de M. Jacacci d'une copie de bas-relief tirée de la tombe de Ramosé (XVIIIe
dynastie, Thèbes) exécutée par le peintre américain M. Smith. novembre-décembre 1924 [7 p.]
-1923, 23 janvier : Don de Mme Maspero d'une flûte en roseau et d'un œuf. Décembre 1922-janvier 1923
[5 p.]
-1922, 16 décembre : Don de M. Koechlin d'un pot en forme de grenade de la XVIIIe dynastie. [7 p.]
-1921, 6 décembre : Don de M. Hyran Singh d'une momie de faucon pèlerin. Novembre-décembre 1921
[6 p.]
-1921, 22 mars : Don de M. Brauer d'une tête royale et d'un hiéroglyphe
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-1921, 3 février : Don du musée du Cinquantenaire de Bruxelles d'un moulage d'une tête d'Amon. janvierfévrier 1921 [5 p.]
-1920, 22 décembre : Don de M. Durighello d'un lion en calcaire modèle pour la fonte d'un verrou de
porte [2 p.]
-1920, 24 novembre : Don de M. Daninos Pacha d'une perle de collier en verre gravé [7 p.]
-1918, 18 mars : Don de M. Leconte du Nouy d'un panneau copte représentant le Christ et Saint Ménas
provenant de Baouit [7 p.]
-1916, 20 décembre : Legs Marteau
-1913, 23 décembre : Don de R Weill
-1913, 20 septembre : Don de M. Stheeman d'un moulage d'une statue de chat de sa collection. mars
1906-septembre 1913 [6 p.]
-1913, 28 juin : Don de la Société des Amis du Louvre d'un bas-relief de l'Ancien Empire. juin-juillet 1913
[6 p.]
-1913, 26 février : Don de M. Polex d'un sarcophage anthropoïde en bois. Septembre 1912-mars 1913 [7
p.]
-1913, 24 février : Don de M. Weill d'un lot d'objets provenant pour la presque totalité des fouilles de M.
Weill à Tounah et à Zaoui-el-Maietin [5 p.]
-1912, 22 janvier : Don de M. Heuzey d'un lot d'étoffes coptes [6 p.]
-1911, 21 juin : Don de MM. Reinach et Weill (Société des fouilles de Coptos) d'un socle en marbre et
d'une niche copte en pierre [6 p.]
-1911, 30 avril : Don de M. Politis d'un sarcophage égyptien d'époque romaine. Avril-mai 1911 [5 p.]
-1911, 23 mars : Don de MM. Reinach et Weill d'un pilier de Toutmés III [6 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 8
Sources complémentaires
Voir AE 6 1935, 3 décembre
voir sous la cote M8 à la même date.
voir sous la cote M8 à la même date
Voir sous la cote A8 à la même date
20144775/14
Cadeaux demandés
1850-1927
-1927, 28 juillet : Demande de mise en dépôt de pièces d'Antiquité pour le musée de Troyes. mars juillet 1927 [10 p.]
-1924, 30 octobre : Demande de l'Université de Strasbourg pour un dépôt d'étoffes coptes à sujets [4
p.]
-1909, 22 novembre : Demande du Musée de Rennes de mise en dépôt d'objets provenant des fouilles
d'Éléphantine et d'Antinoé. novembre 1909 - novembre 1920 [5 p.]
-1899, 9 mai : Demande du maire de Beaune de mise en dépôt d'objets. avril - mai 1899 [4 p.]
-1863, 1 février : Demande de prêt de M. Salverty de bijoux et accessoires en or pour agrémenter un
costume égyptien [1 p.]
-1850, 10 août : Demande du musée de Roanne d'un dépôt d'objets. avril - août 1850 [3 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 9
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20144775/15-20144775/16
Prêts du département
1840-1964
20144775/15
Concessions à titre de prêts
1840-1930
-1930, 4 février : Remise à faculté de pharmacie de Paris d'une momie provenant des fouilles Gayet à
Antinoë. 22 janvier - 4 février 1930. [3p.]
-1921, 4 juillet : Affectation à la faculté des lettres de Strasbourg pour les collections de son Institut de
l'histoire des religions d'objets provenant des fouilles de Clermont Ganneau à Eléphantine et de Gayet à
Antinoë. 12 mai - 4 juillet 1921. [5p.]
-1921, 4 juin : Mise en dépôt de cinq objets égyptiens au musée Guimet. [5p.]
-1921, 26 février : Répartition d'objets provenant des fouilles de Gayet à Antinoë et règlement de sa
succession par sa sœur Mlle Marie Gayet.1905-1924. [166p.]
-1921, 12 janvier : Objets déposés au musée de Dinan, décrêt du 12 janvier 1921.
-1921, 11 janvier : Affectation au musée de l'université de Toulouse d'objets provenant des fouilles
d'Éléphantine et d'Antinoë ainsi que des terres cuites ou vases grecques, asiatiques et italo-grecs. 11
janvier - 21 février 1921. [4p.]
-1912, 17 mai : Attribution de divers objets au musée Guimet de Lyon.
-1907, 1er mars : Attribution à titre de dépôt au musée de Lyon et au musée de la ville de Beaune d'objets
égyptiens. 23 août 1890-23 mai 1908 et s.d. [27p.]
-1906, 30 novembre : Échange avec le musée Guimet à titre de dépôt provisoire du buste de la reine
Shap-en-Apit contre divers objets égyptiens provenant du musée du Louvre .17 mai 1906 - 27 février
1907 et s.d. [18p.]
-1906, 24 septembre : À signaler la lettre sur la répartition d'objets dans les musées de province du
conservateur du département égyptien au directeur des musées nationaux du 24 septembre 1906
indiquée dans l'inventaire remis avec les documents par Fl. Calament le 22 juin 2010 n'a pas été trouvé
dans le lot de documents remis à cette date.
-1905, 18 juillet : E. Grébaut rend à Pierret le 18 juillet 1905 , un inventaire du Sérapeum en quatre
cahiers d'Auguste Mariette, un fichier de Devéria et de E. de Rougé et carnet de Devéria sur le Sérapeum,
emprunté depuis le 12 mai 1884. 30 avril 1884 - 18 juillet 1905. [2p.]
-1892, 18 août : Attribution à titre de dépôt d'Antiquités égyptiennes au musée de Péronne. 16 juin - 1er
octobre 1892. [3p.]
-1891, 17 novembre : Attribution à titre de dépôt d'Antiquités égyptiennes au musée de Quimper. 23
juillet - 23 octobre 1891. [9p.]
-1890, 17 septembre : Attribution à titre de dépôt d'Antiquités égyptiennes au musée historique
d'Orléans. 3 août-27 février 1891 . [7p.]
-1890, 17 septembre : Attribution à titre de dépôt d'Antiquités égyptiennes au musée d'Amiens. 17 - 18
septembre 1890. [3p.]
-1890, 27 août : Attribution à titre de dépôt d'Antiquités égyptiennes au musée de Besançon. 24
décembre 1889 - 21 mars 1891. [10p.]
-1890, 23 août : Description de deux objets faisant partie de liste d'objets destinés à Lyon, une table
d'offrande et une statue en bronze de divinité. S.d. [1 p,]
-1890, 25 mars : Attribution à titre de dépôt d'Antiquités égyptiennes au musée de Péronne. 24 février 8 avril 1890. [8p.]
-1873, 26 novembre : Catalogue rectificatif des objets extraits des collections égyptiennes pour être
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envoyés dans les départements. 4 juin - 26 novembre 1873. [7p,]
-1840, 11 novembre : Proposition de confier à Letronne les papyrus grecs du musée royal pour qu'ils
soient publiés avec fac-similé. 13 janvier 1829 - 30 janvier 1841. [11p.]
Historique de la conservation
L'ensemble de ces documents ont été rendus aux Archives des musées nationaux par le Département des
antiquités égyptiennes les 7 avril et 22 juin 2010. Cotation Archives des musées nationaux AE 11
Sources complémentaires
Voir aussi AE 11, 1921 26 février
Voir aussi AE 11, 1921 26 février
Voir la liste des documents établie par Fl. Calament jointe.
Voir aussi AE 11, 1921 26 février
Voir A11-1912, 17 mai
Voir aussi H2-1907, 12-26 octobre.
Voir aussi AE 11 - 1890, 25 mars.
Voir aussi AE 11 - 1892, 18 août.
20144775/16
Prêts à des expositions
1888-1964
-1961-1964:Arrêtés de prêt aux expositions de 1961 à 1964. octobre 1961 - juin 1964 [10 p.]
-1959, 11 mai : Ampliation d'un arrêté de prêt pour exposition [1 p.]
-1958, 8 décembre : Ampliations d'un arrêté de prêt pour exposition [1 p.]
-1958,19 juillet : Ampliation d'un arrêté de prêt pour exposition [1 p.]
-1957, 4 juin : Ampliation d'un arrêté de prêt pour exposition [1 p.]
-1954 : Prêt pour l'exposition sur l'art animalier au Muséum [5 p.]
-1953, 26 mai : Prêt de différentes œuvres à l'exposition d'entomologie du muséum d'histoire naturelle [3
p.]
-1952, 5 janvier : Prêt à l'exposition « Les grandes explorations françaises » au musée de la Marine d'un
lavis de Cécile. décembre 1951 - janvier 1952 [3 p.]
-1942, 24 mars : Prêt à la Bibliothèque Nationale pour l'exposition historique et rétrospective du papier
et des arts graphiques [1 p.]
-1939 : Projet d'exposition à l'Orangerie d'objets venant du musée arabe du Caire. mars - avril 1939 [10
p.]
-1935, 15 mai : Prêt au Musée d'Ethnographie du Trocadéro pour exposition. Avril 1935 à mars 1943 [9
p.]
-1931, 18 juin : Projet d'exposition archéologique à Rome présenté par le comte Constantini. 17-18 juin
1931. [3 p.]
-1922, 30 juin : Gulbenkian prête des statuette au musée du Louvre pour l'exposition organisée à
l'occasion du centenaire de Champollion. 29 - 30 juin 1922. [4p.]
-1908, 11 juin : Prêt de 8 objets au musée Guimet pour l'exposition des dernières fouilles d'Antinoë :
portraits et masques en plâtre, bois, peintures sur bois ou toile. Prêt de 90 Netzkes provenant du legs
Wasset alors au musée de Cluny sont prêtés au musée Guimet. Décret du 8 juin 1908 (à noter que le
décret intervient après l'ouverture de l'exposition, le 27 mai 1908)13 mai - 8 décembre 1908. [15p.]
-1889 : Exposition de 1889 - dossier de l'exposition à Z 11 S-1889
-1888, 24 novembre : Prêt d'un papyrus à la Bibliothèque Nationale pour étude
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Cotation Archives des musées nationaux AE 11X
Sources complémentaires
voir sous la cote A2 à la même date
20144775/17
Aliénations
1868
-1868, 8 janvier : Proposition d'acquérir des momies avariées [1 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 13
20144775/18
Dépôts dans les musées non-nationaux
1877-1939
-1939, 6 février : Dépôt au musée Pédagogique, 29 rue d'Ulm à Paris, de deux moulages de statues du
musée du Caire provenant du musée du Louvre. 27 janvier - 6 février 1939. [2 p,]
-1930, 24 avril : Dépôt au musée archéologique de Rennes d'objet égyptiens dont des étoffes coptes.2
juin 1928 - 24 avril 1930. [14p]
-1929, 24 décembre : Le musée du Louvre pourrait confier au musée d'histoire naturelle de Nancy
quelques spécimens d'animaux momifiés. 18 - 24 décembre 1929. [3p.]
-1927, 4 juillet : Dépôt au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Boulogne sur Mer[21p.]
-1927, 3 mars : Trois photographies du papyrus Aleman seraient transmises par les soins de
l'ambassade d'Angleterre à Paris à la bibliothèque Bodléienne d'Oxford.
-1926, 22 juin : Dépôt au musée départemental d'archéologie de Dijon d'une série d'objets en pierre,
albâtre, bois, tissus, masques et cartonnages, oushebtis, terres émaillées et terres cuite, bronzes, divers,
amulettes et scarabées moulages et d'objets provenant des fouilles de Gayet à Antinoë. 26 janvier 1925 - 17
juillet 1926 et s.d. [15p.]
-1926, 25 avril : Dépôt au musée d'Angers d'étoffes égyptiennes. [9p.]
-1924, 30 juillet : Dépôt de divers objets au musée de Calais. juillet 1924 février 1941 [3 p.]
-1924, 26 juillet : Dépôt d'objets égyptiens au musée d'Avranches. 19 juin - 2 juillet 1924. [9p.]
-1923, 8 mai : Dépôt au musée archéologique de Rennes. 25 novembre 1922 - 24 avril 1930. [10p.]
-1907, 23 décembre : Papyrus Golénischeff
-1892, 18 août : Liste des objets égyptiens qui peuvent être affectés à titre de dépôt dans les musées
départementaux. S.d. [1p.]
-1890, 30 août : Dépôts d'objets égyptiens aux musées d'Amiens, d'Orléans, Besançon et Marseille. 23
août 1890 - 14 avril 1891. [7p.]
-1877, 20 mars : Don de momies au musée d'Anthropologie.
Historique de la conservation
La plupart de ces documents ont été rendus aux Archives des musées nationaux par le Département
des Antiquités égyptiennes les 7 avril et 22 juin 2010. Cotation Archives des musées nationaux AE 14
Sources complémentaires
• Voir

à -- 1927, 3 mars.

• Voir

-- 1907, 23 décembre

• Voir

AE 15-1899, 20 mars.
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20144775/19
Vols, pertes et restitutions
1830-1947
-1947, 16 janvier : Le gouvernement égyptien revendique la statue de la reine Néfertiti [4p.]
-1938, 28 novembre : Autorisation pour le département de détruire des débris et des fragments sans
intérêt. juillet - novembre 1938 [12 p.]
-1927, 3 mars : Refus de prêter le papyrus Aleman à la Bibliothèque Bodléienne d'Oxford. novembre
1926 - mars 1927 [8 p.]
-1914, 25 mai : Disparition d'un papyrus funéraire (E8098) long de vingt deux mètres, offert au
département par M. Cattaui en 1888 et dont on a perdu trace en 1891 ou 1892. mars - mai 1914 [7 p.]
-1907, 23 décembre : Golenischeff fait récupérer ses deux papyrus grecs auprès de Homolle par Mme
Mattei. Il les avait confié à Revillout qui les avait transmis à Pierret lors de son départ. 29 novembre - 23
décembre 1907. [11p.] Cette pièce a été rendu aux Archives des musées nationaux par le Département. des
Antiquités égyptiennes le 7 avril 2010.
-1906, 8 novembre : Vol d'une statue de la déesse Isis en bronze. novembre - décembre 1906 [28 p.]
-s.d : Liste d'objets volés le 20 ou le 21 novembre 1900 [1 p.]
-1892, 19 mai : Disparition de deux fragments du papyrus d'Hypéride [2 photocopies, originaux sous la
cote AE 2 à la même date]
-1899, 20 mars : Don de momies au laboratoire d'anthropologie de la faculté de médecine de Paris.
février - mars 1877 [5 p.]
-1868, 29 janvier : Lettre de M. Deveria au sujet des armoires de la salle des Colonnes (suite à une
demande de renseignements après un vol) et de l'avancement de son catalogue des papyrus [1 p.]
-1868, 4 janvier : Vol de six figurines en or [3 p.]
-1863, 13 février : Tentative de vol d'une petite stèle placée dans la salle d'Apis [1 p.]
-1860, février : Vol d'un bronze [1 p.]
-1858, 16 avril : Vol de deux objets avec restitution d'un des deux par M. Leman marchand d'antiquités.
mars 1858 - juillet 1870 [7 p.]
-1841, 21 septembre : Restitution par M. Champollion Figeac d'un manuscrit grec de la collection Salt
qui était resté dans les papiers de feu son frère [2 p.]
-1830, 29 juillet : Liste des objets enlevés du Louvre le 29 juillet 1830 [8 p. dont 2 photocopies]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 15
20144775/20
Restaurations
1836-1971
-1971, 9 décembre : Restauration sur des tissus provenant des fouilles d'Antinoé [2 p.]
-1971, 5 novembre : Restauration sur des suaires, une momie copte et quatre bas reliefs de calcaire
peint [1 p.]
-1971, 12 mai : Restauration de masques en provenance des fouilles de Mirgissa et du Musée de
Toulouse [1 p.]
-1970, 20 novembre : Restauration de masques en provenance des fouilles de Mirgissa [1p.]
-1970, 18 février : Restauration d'une grande peinture copte [1 p.]
-1969, 16 octobre : Restauration de tissus [1 p.]
-1968, 25 novembre : Restauration de divers objets [1 p.]
-1968, 22 novembre : Restauration de linceuls de momies [1 p.]
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-1965, 26 octobre : Restauration de quarante trois fragments peints d'un mastaba au nom de Méthéti
de l'époque d'Ounas [1 p.]
-1964, 21 juillet : Restauration d'une icône copte [1 p.]
-1963, 19 décembre : Restauration de tissus copte [2 p.]
-1963, 11 décembre : Restauration d'une icône : « Vierge entourée de deux Saints » [1 p.]
-1962, 18 décembre : Restauration de tissus [1 p.]
-1962, 11 juillet : Infiltration d'eau dans la crypte d'Osiris [4 p.]
-1960, 26 octobre : Restauration de tissus coptes [1 p.]
-1959, 6 juillet : Restauration de tissus coptes [1 p.]
-1959, 7 juillet : Restauration d'un bas relief copte en calcaire exposé dans la salle de Baouit [1 p.]
-1958, 19 décembre : Restauration d'un bas relief copte en calcaire exposé dans la salle de Baouit [1 p.]
-1958, 30 juin : Moulage de six fragments de statuette amarnienne [1 p.]
-1957, 22 octobre : Réparation d'un lot de quatorze tissus en soie d'Antinoé [1 p.]
-1957, 15 juillet : Restauration d'icônes [1 p.]
-1957, 13 juin : Réparation sur place du voile d'Antinoé [1 p.]
-1956, 5 novembre : Restauration du bas relief en pierre « La cueillette du lys » [1 p.]
-1956, 2 juillet : Restauration d'icône [1 p.]
-1955, 10 septembre : Restauration d'un lot de bronzes [1 p.]
-1950, 10 octobre : Restauration d'une statue de faucon [1 p.]
-1956, 29 février : Accident survenu à un couvercle de vase [1 p.]
-1952, 2 avril : Réfections et nettoyages envisagés de l'obélisque de Loupsor place de la Concorde.
octobre 1941 - avril 1952 [12 p.]
-1942, 27 janvier : Restauration d'un fragment de peinture murale et de sarcophages en bois [2 p.]
-1941, 17 avril : Restauration de sarcophages et de fragments de stèle [3 p.]
-1941, 8 janvier : Travaux d'aménagement des vitrines murales du département au 1er étage.
septembre 1940 - janvier 1941[4 p.]
-1938, 19 décembre : Mise en état de cent tapisseries. novembre - décembre 1938 [2 p.]
-1938, 15 décembre : Restauration de différents sarcophages, de quatorze momies de bélier et d'une
stèle provenant de Deir el Medineh. juin 1937 -décembre 1938 [11 p.]
-1937, 10 août : Restauration de tapisseries. mai - août 1937 [5 p.]
-1936, 9 mars : Devis pour la restauration de deux tuniques. février - mars 1936 [2 p.]
-1936, 5 novembre : Nettoyage et présentation de cent tapisseries. mai 1935 - novembre 1936 [7 p.]
-1933, 14 avril : Restauration du couteau de Gebel el Arak. mars - avril 1933 [8 p.]
-1932, 25 octobre : Accident arrivé à une table d'offrande dans la galerie Henri IV [4 p.]
-1927, 18 juillet : Restauration d'étoffes coptes par les ateliers des Gobelins [5 p.]
-1924, 5 mars : Nettoyage d'étoffes coptes par les ateliers des Gobelins [2 p.]
-1896, 7 février : Restauration d'une statue [2 p.]
-1891, 29 juin : Liste d'objets confiés à M. Pennelli pour réparation [3 p.]
-1891, 8 juin : Liste d'objets confiés à M. Pennelli pour réparation [3 p.]
-1891, 26 mai : M. Pennelli est chargé de travaux de nettoyage et de réparation de monuments
provenant des réserves et destinés à être mis en dépôt dans divers musées de Province. avril - mai 1891 [4 p.]
-1858, 27 décembre : Restauration des cimaises dans les salles de la galerie des antiques (société des
antiquités de Ninive),. mars - décembre 1858 [5 p.]
-1873, 23 octobre : Rapport sur un accident ayant occasionné le bris de bas-reliefs en plâtre [1 p.]
-1855 : Devis pour des travaux de silicatisation de monuments en pierre calcaire [3 p.]
-1852, 21 mai : Liste d'objets confiés pour restauration à M. Rondel [1 p.]
-1849, 20 septembre : Rapport d'Emmanuel de Rougé sur la restauration de papyrus. Mars à
septembre 1849. [4 p.]
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-1848, 14 juillet : C Duteil propose de faire restaurer une statuette d'Amon en argent [1 p.]
-1841, 31 mars : Proposition de paiement d'un arriéré suite à une restauration de papyrus grecs et
égyptiens [1 p.]
-1839, 18 juin : Restauration de papyrus grecs et égyptiens [4 p.]
-1836, 23 juillet : Proposition de restauration d'un bas relief coloré [2 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 16
20144775/21
Reproductions
1934-1938
-1938, 12 août : La ville de Figeac demande un moulage de la pierre de Rosette [4 p.]
-1937, 15 janvier : Conditions de prises de photographies d'antiquités au Louvre avec un article de «
L'intransigeant » [2 p.]
-1934, 31 mai : Le service des antiquités au Caire demande le prix de moulages. 31 mai - 6 juin 1904 [3]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 17
20144775/22
Travail des artistes et copistes cinéma
1836-1935
-1935, 19 février : Demande d'autorisation pour peindre et dessiner dans les salles [1 p.]
-1925, 20 mars : Demande d'autorisation pour reproduire le scribe accroupi [2 p.]
-1911 - 1907 : Autorisations de photographier. 1907-1911
-1908, 8 avril M. Dubourdieu demande l'autorisation de photographier [2 p.]
-1907, 31 mai : Autorisation de photographier [1 p.]
-1905, 1 mars : Autorisation pour M. Kenyon d'étudier et de photographier le papyrus d'Hypéride et
d'Aleman. février - mai 1905 [6 p.]
-1905, 9 février : Autorisation de photographier [1 p.]
-1901, 2 décembre : Mme Anderson demande des renseignements sur des cynocéphales conservés au
Louvre [1 p.]
-1900, 14 janvier : M. Bouvÿ demande l'autorisation de dessiner dans les galeries [1 p.]
-1836 : M. Dujardin demande l'autorisation d'étudier plusieurs papyrus. décembre 1836 - juillet 1837
[13 p.]
-s.d. : Correspondance entre M. Révillout et M. Naville à propos de la photographie d'un papyrus [2 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 18
20144775/23
Communication et articles de presse
1937-1964
-1964, 25 novembre : Article du journal « Le Monde » sur le sauvetage des temples de Nubie [1 p.]
-1964, 9 octobre : Article du journal « Le Figaro » sur les travaux entrepris à Abou Simbel pour sauver
les deux temples [1 p.]
-1937, 18 février : O.Estford fait part de ses hypothèses au sujet de la Roche de Solutré [5 p.]
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Cotation Archives des musées nationaux AE 20
20144775/24
Correspondance et informations particulières
1819-1974
-1974, 12 novembre : Mme Corticelli s'interroge sur une statue Osiris canope en bronze.. 12 novembre
1974 - 22 janvier 1975 [9 p. dont 5 photos]
-1972, 17 octobre : Communiqué de la Direction des Musées de France sur l'exposition de la pierre de
Rosette au Louvre en 1972 [1 p.]
-1950, 21 novembre : Première circulaire du comité organisateur du 22ème congrès international des
Orientalistes. [1p.]*
-1940, 9 juin : Le docteur F. Jayle demande des précisions sur la représentation en hiéroglyphe du mot
cuivre à [Desroches-Noblecourt] pour son livre. [2 p.] Cette pièce a été rendue aux Archives des musées
nationaux par le Département. des Antiquités égyptiennes le 7 avril 2010.
-1938, 30 décembre : Lettre de M. Capart à propos d'une statuette de faucon [1 p.]
-1938, 26 septembre : Faire-part de décès de M. H Naus Bey président de la Fondation Égyptologique
Reine Elisabeth [1 p.]
-1936, 27 juin : Demande de renseignements de la part de M. Moss à Mme Desroches-Noblecourt [1 p.]
-1936, 7 avril : Demande de renseignements de la part de M. Griffith à Mme Desroches-Noblecourt [1
p.]
-1934, 14 septembre : Demande de renseignements sur les « sorts » que jetteraient les momies
égyptiennes à leurs profanateurs. juin - novembre 1934 [8 p.]
-1933, 5 août : M. Driault (Revue des études Napoléoniennes) demande des renseignements sur un
meuble établi spécialement pour contenir les volumes et les atlas de la Description de l'Égypte [3 p.]
-1932, 22 juin : M. Capart demande des renseignements sur une traduction de hiéroglyphes. [1 p.]
-1932, 8 avril : Mme Gigli envoie un conte au sujet de la princesse Néfertiti [5 p.]
-1927, 19 mars : Traduction d'une inscription sur une pierre appartenant à M. Laveau [3 p.]
-1926, 17 octobre : Faire-part de décès de M.Edouard Naville [1 p.]
-1914, 3 juillet : Missions en Egypte de M. Albert Gayet de 1904 à 1914 décembre 1904 - juillet 1914
(voir aussi sous la cote AE 8) - 1910, 29janvier
-1912, 2 juillet : M. Mallet demande une médaille pour la décoration sculptée et les moulages qu'il avait
exécuté à l'occasion d'une exposition d'art égyptien au Champs de Mars en 1867. juin - juillet 1912 [2 p.]
-1912, 28 février : Envoi d'empreintes d'inscriptions de statuettes archaïques à différents musées
étrangers [7 p.]
-1911, 26 décembre : Correspondance avec le département de E Prisse d'Avennes au sujet d'un don
qu'aurait fait son père au XIXe siècle. septembre -décembre 1911 [14 p.]
-1909, 22 janvier : Mission de M. Clermont-Ganneau en Egypte et plus particulièrement. sur l'île
d'Éléphantine. octobre 1906 - septembre 1909
-1908, 10 juin : Demande de renseignement de la part de M. Dorgnon [1 p.]
-1907, 12 août : M. Daninos Pacha demande une reproduction d'une statuette de Khonsou [1 p.]
-1907, 3 août : M. Cornely demande qu'on fasse exécuter un moulage de la pierre de Damiette [1 p.]
-1907, 4 janvier : Un inventaire fait dans l'abbaye de Luxeuil est transmis aux archives départementales
du Doubs. décembre 1907 - janvier 1908 [2 p.]
-1906, 25 avril Photographie du papyrus d'Hypéride [2 p.]
-1905, 9 novembre : M. Smith demande qu'on lui envoie une photographie d'une scène figurant sur
une poterie [1 p.]
-1905, 12 octobre : Le Dr Fahz souhaite consulter et photographier un papyrus grec [3 p.]
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-? , 4 mai : M. Sevindesplaces remercie pour la réponse à sa demande de renseignement [1 p.]
-1904, 5 août : M. Wilcken souhaite étudier des papyrus lagides [2 p.]
-1903, 3 décembre : Une suite de porcelaine de Sèvres est concédée à M. Herz Bey en reconnaissance
de services rendus. novembre 1903 - janvier 1904 [7 p.]
-1903, 16 mars : Demande de renseignement de la part du Dr Bochmer au sujet d'un manuscrit copte.
février - mars 1903 [3 p.]
-1902, 8 mai : Demande de renseignement de la part du Dr Lortet au sujet de la faune momifiée [2 p.]
-1901, 26 janvier M. Seymour de Rici demande l'autorisation de copier les manuscrits grecs [3 p.]
-1900, 19 décembre : M. Zereteli remercie pour avoir eu la possibilité de consulter des papyrus [2 p.]
-1900, 3 avril : Demande de renseignement de la part de M. Kemmler au sujet de la présence
d'instruments chirurgicaux dans les collections du département [1 p.]
-1899, 30 novembre : Demande de renseignement de la part de Mme Grenfell au sujet de figuration
d'une main ouverte avec un oiseau ou des quadrupèdes sur des scarabées [1 p.]
-1899, 25 octobre : M. J Geo Morley demande des renseignements sur les harpes égyptiennes. octobre novembre 1899 [3 p.]
-1899, 20 juin : M. Bénazet demande qu'on lui indique des ouvrages relatifs à l'étude des hiéroglyphes
[1 p.]
-1899, 14 mars : Le gouvernement Khédivial souhaite éditer un catalogue complet des papyrus et
monuments royaux découverts en Égypte. Août 1896 - mars 1899 [4 p.]
-1899, 1 mars : Note au sujet de numéro d'inventaire des cercueils offerts en septembre 1898 par le
gouvernement égyptien [1 p.]
-1898, 6 septembre : M. Gallé remercie M. Pierret [1 p.]
-1891, 26 août : M. Hoffmann donne des renseignements sur un objet de la collection Menascé [1 p.]
-1891, 12 juin : M. Cattaui sollicite les Palmes d'Officier d'Académie [3 p.]
-1890 : M. Naville demande des renseignements au sujet de quatre objets provenant des fouilles de
Bubastis [3 p.]
-1888, 14 avril : Demande de renseignements sur des statues et des bas reliefs du département [1 p.]
-1886, 28 juillet : M. Tissandier demande une photograhie d'un bas-relief égyptien [2 p.]
-1883, 3 décembre : Réponse à une demande de secours de Mme veuve Marginière dont le père M.
Thédenat-Duvent fut un donateur du Musée du Louvre. novembre - décembre 1883 [2 p.]
-1882, 30 mai : Demande de renseignements sur les publications de catalogues du département [3 p.]
-1878, 7 novembre : M. Longpérier recommande des remerciements pour M. Posno [1 p.]
-s.d. : Note de M. Chabas sur les notions hiéroglyphiques des livres appelés hermétiques [1 p.]
-1877, 1 décembre : Précisions sur les conditions pratiques du cours hebdomadaire de M. Maspero
dans les salles du musée. mai 1872 - décembre 1877 [3 p.]
-1861, 11 février : M. Méhedin sollicite l'autorisation d'élever au palais de l'industrie le moulage qu'il a
exécuté de l'obélisque oriental de Louxor [2 p.]
-1853, 1 septembre : Renseignements sur la silicatisation des antiquités. Avril - septembre 1853 [3 p.]
-1870, 7 juillet : Catalogue de la collection Casper [1p.]
-1841, 3 avril : Demande d'autorisation de M. Bailleul pour consulter les collections [1 p.]
-1838, 26 mars : M. de Brière demande l'autorisation de donner un cours l'hiéroglyphique à ces élèves
dans les salles du Louvre. Juillet 1837 - mars 1838 [3 p.]
-1837, 13 janvier M. de Brière demande à ce que soit certifié conforme son relevé de
trois cartouches sur un monument du Louvre [2 p.]
-1836, 6 septembre : Courriers de MM. Bonastre et de Brière. septembre - octobre 1836 [4 p.]
-1835, 9 octobre : Courriers de M. Bonastre au sujet de déchiffrement d'inscriptions hiéroglyphiques.
janvier 1834 - octobre 1835[2 p.]
-1829, 24 juillet : Demande de faciliter la visite du musée Charles X à un professeur d'archéologie de
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l'université de Leyde, M. Reuvens. [1 p.]
-1819, 19 mai : Recommandation de M. De Forbin pour la nomination de M. Drovetti comme Consul
Général de France en Égypte [1 p.]
-s.d. : Note de M. Vancaire décrivant une momie accompagnée de quatre clichés [5 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 21
Sources complémentaires
• Voir

aussi sous la cote AE 4 - 1909, 21 août

20144775/25
Matériel et autres dépenses
1833-1950
-1950, 18 avril : Fourniture de papeterie par D. Dennery. [1p.]cette pièce a été rendue aux AMN par le
Département. des Antiquités égyptiennes le 7 avril 2010.
-1932, 7 décembre : Commande d'une colonne en marbre aux établissements Dervillé &amp; Cie.
novembre - décembre 1932 [4 p.]
-1932, 1 décembre : Commande de deux vitrines [3 p.]
-1932, 17 août : Commande de travaux. juin - août 1932 [7 p.]
-1864, 1 décembre : Projet d'exposition de la collection de papyrus [1 p.]
-1858, 14 juin : Commande de cases en bois pour l'encadrement des fenêtres [2 p.]
-1851, 16 avril : Une grande toile peinte est protégée d'une vitre [2 p.]
-1849, 19 décembre : Confection de petits vases pour le rangement de petits objets [1 p.]
-1849, 9 novembre : Commande d'une bibliothèque [1 p.]
-1848, 26 décembre : Autorisation d'acquisition de matériel en vue de divers travaux [1 p.]
-1833, décembre : Commande de travaux divers [4 p.]
-S.d:. [environ 1935] J. Mutville fournisseur de cartels écrit à Mme [Desroches Noblecourt. [1p,] cette
pièce a été rendue aux AMN par le Département. des Antiquités égyptiennes le 7 avril 2010.
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 22
20144775/26
Travaux
1909-1950
-1950- 1945 : Nécessité de chauffer les salles coptes. novembre 1945 - novembre 1950 [2 p.]
-1935, 25 août : Commandes et travaux. février 1934 - août 1935 [11 p.]
-1909, 20 février : Travaux de nettoyage et d'aménagement dans les bureaux du service de la
conservation du département. Décembre 1908 - février 1909 [4 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 23
20144775/27
Cérémonies
1927-1928
-1928, 14 décembre : Épée d'Académicien offerte au roi Fouad 1er d'Égypte. Mars - décembre 1928 [2
p.] + 1 photo de l'épée en armoire de réserve.
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-1928, 30 mai : Noms proposés en vue de l'attribution de distinctions honorifiques suite à la venue du
roi Fouad [2 p.]
-1927, 18 novembre : Dépenses diverses occasionnées par la réception du roi Fouad. octobre novembre 1927 [18 p.]
-1927, 19 octobre : Presse et publicité suite à la venue du roi Fouad. Octobre 1927 - août 1928 [13 p.]
-1927, 19 octobre : Invitations et réponses à la réception du roi Fouad [27 p.]
-1927, 5 novembre : Organisation de la réception du roi Fouad. octobre - novembre 1927 [5 p.]
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 25
20144775/28-20144775/33
Collection de registres
1877-1930
20144775/28-20144775/29
Registres à souche de « laisser-sortir »
1883-1930
20144775/28
1883-1907
1883-1907
Registre à souche de « laisser-sortir » numérotés, à l' en tête « Musée d Louvre » signés par le
conservateur « E. Revillout »
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 2.1
20144775/29
1905-1930
1905-1930
Registre à souche de « laisser-sortir » numérotés à l' en tête « Direction des musées nationaux »
non signés par le conservateur sauf certains signés : G. Bénédite mais l'ensemble semble
concerner les antiquités égyptiennes
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 2.2
20144775/30-20144775/33
Registres des communications de la salle d'études du musée égyptien du Louvre
1877-1889
Ces 4 registres avec souche et partie détachable contiennent les rubriques suivantes à compléter :
Communiqué à, demeurant à, portant le numéro de catalogue, numéro d'inventaire, numéro d'entrée et
date et durée de la communication.
20144775/30
Décembre 1877 à mai 1880
1877-1880
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Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 18.1
20144775/31
Décembre 1880 à février 1882
1880-1882
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 18.2
20144775/32
Février 1882 à mars 1882
1882
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 18.3
20144775/33
Mars 1882 à octobre 1886
1882-1886
Historique de la conservation
Cotation Archives des musées nationaux AE 18.4
20144775/34
Papiers d'Eugène Grébaut
1811-1904

• Documents produits par Grébaut: plans, croquis, relevés, notes, correspondance, copies d'articles écrits par
d'autres égyptologues (1872-1904)

• Documents d'origines diverses: cartes, croquis, photographies, gravure, notes, imprimés (1811-1911)
Nom du producteur

• Eugène Grébaut
20144775/34
Dossier 1
Documents produits par Grébaut. Notes, plans et croquis
1872-1911

• Plan d'ensemble du Musée du Boulaq, copie conforme signée M. Amin. Encres de couleur sur calque
huilé. Plan au 1/500e (18 novembre 1888)

• Plan "Gisements d'os de Sakkara". Encre sur calque huilé. Plan au 1/500e (sans date)
• Notes manuscrites sur divers thèmes, sur feuillets volants ou en cahiers: "Avant le Déluge"; "Nephtis";
"Nexeb"; "Les trois premières dynasties post-diluviennes"; "Orcham"; "Religion"; "Acanthus"; "Paut";
"De l'autre monde"; "Eres"; "Observations générales sur les listes divines et la succession des dieux";
"Chronologie des dieux"; "Divisions de Manethon"; "Phonétique"; "Géométrie"; "Perses"; "Début
d'Amasis"; "Semaine de sept jours. Calendrier lunaire" (sans date)

• Lettre de Mohamed Zeki à Eugène Grébaut, président du Comité d'Egyptologie (8 février 1892) et
attestation de Pierre Girard, consul de France au Caire, relative aux bagages expédiés par Grébaut pour
son retour en france (6 mars 1893)
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• Feuillets de notes diverses de Grébaut (sans date)
• Feuillets de notes relative à l'écriture cunéiforme (sans date)
• Comptes; croquis au crayon d'inscriptions hiéroglyphiques par l'ingénieur de Mehalla; relevés
d'inscriptions coptes avec une note en arabe et en français

• Cahier de notes et calculs sur les dimensions de divers objets et monuments égyptiens: Akhmin;
Abydos; Louqsor, etc. (après 1889)

• "Hymne au Nil" et autres transcriptions: manuscrits et notes (1884)
• Correspondance avec la direction générale du Caire (1883-1903)
• Correspondances de Maspéro, Grébaut et divers (1872-1904)
• Règlement des comptes du 31 août au 21 septembre pour déblaiement du sphinx (1886)
• Résumé des expériences comparatives des poids et mesures égyptiens avec les poids et mesures
métriques (sans date)

• Exemplaire de la "Revue égyptienne littéraire et scientifique", avec notamment un article de Grébaut
sur le transfert du musée du Boulaq à Ghizeh (1er mars 1890); imprimés divers (1911)
20144775/34
Plan d'ensemble du Musée du Boulaq
18 novembre 1888
Copie conforme signée M. Amin. Encres de couleur sur calque huilé. Plan au 1/500e
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Plan "Gisements d'os de Sakkara".
sans date
Encre sur calque huilé. Plan au 1/500e.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Notes manuscrites sur divers thèmes
sans date
Notes manuscrites sur divers thèmes, sur feuillets volants ou en cahiers: "Avant le Déluge";
"Nephtis"; "Nexeb"; "Les trois premières dynasties post-diluviennes"; "Orcham"; "Religion";
"Acanthus"; "Paut"; "De l'autre monde"; "Eres"; "Observations générales sur les listes divines et la
succession des dieux"; "Chronologie des dieux"; "Divisions de Manethon"; "Phonétique";
"Géométrie"; "Perses"; "Début d'Amasis"; "Semaine de sept jours. Calendrier lunaire"
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Lettre de Mohamed Zeki à Eugène Grébaut et attestation de Pierre Girard
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8 février 1892, 6 mars 1893
Lettre de Mohamed Zeki à Eugène Grébaut, président du Comité d'Egyptologie (8 février 1892) et
attestation de Pierre Girard, consul de France au Caire, relative aux bagages expédiés par Grébaut
pour son retour en france (6 mars 1893)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Feuillets de notes relative à l'écriture cunéiforme
sans date
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Comptes et relevés d'inscriptions
sans date
Comptes; croquis au crayon d'inscriptions hiéroglyphiques par l'ingénieur de Mehalla; relevés
d'inscriptions coptes avec une note en arabe et en français
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Cahier de notes et calculs relatifs à divers divers objets et monuments égyptiens
sans date
Cahier de notes et calculs sur les dimensions de divers objets et monuments égyptiens: Akhmin;
Abydos; Louqsor, etc. (après 1889)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
"Hymne au Nil" et autres transcriptions
1884
Manuscrits et notes
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Correspondances de Maspéro, Grébaut et divers
1872-1904
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Correspondance avec la direction générale du Caire
1883-1903
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Règlement des comptes du 31 août au 21 septembre pour déblaiement du sphinx
1886
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Résumé des expériences comparatives des poids et mesures égyptiens avec les poids et mesures
métriques
sans date
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Imprimés divers
1890-1911

• Exemplaire de la "Revue égyptienne littéraire et scientifique", avec notamment un article de
Grébaut sur le transfert du musée du Boulaq à Ghizeh (1er mars 1890);

• Catalogue des publications de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, n°24 (octobre
1911).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Dossier 2
Documents produits par Grébaut. Manuscrits et copies
1866-1888

• Copie manuscrite de l'article de F. Chabas "Les pasteurs en Egypte" (publié par l'Académie des Sciences
d'Amsterdam en 1868) et notes diverses (sans date)

• Copie manuscrite de "Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties
de Manéthon..." publié par E. de Rougé en 1866 et notes de lecture (sans date)
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• Manuscrit incomplet "La statue de Mémnon" (sans date)
• Manuscrit "Les tombeaux d'Amenemheb et de Pehsuker" par Philippe Virey, avec une lettre
d'accompagnement du ministère de l'Instruction publique (9 juin 1886)

• Exercices de hiératique: "papiers Rollin (1882-1888)"
20144775/34
Copie manuscrite de l'article de F. Chabas "Les pasteurs en Egypte"
sans date
Copie de l'article (publié par l'Académie des Sciences d'Amsterdam en 1868) et notes diverses
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Copie manuscrite de "Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières
dynasties de Manéthon..."
sans date
Copie manuscrite de "Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières
dynasties de Manéthon..." (article publié par E. de Rougé en 1866) et notes de lecture
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
manuscrit "La statue vocale de Memnon"
sans date
Texte, incomplet
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Manuscrit "Les tombeaux d'Amenemheb et de Pehsuker"
1886
Manuscrit "Les tombeaux d'Amenemheb et de Pehsuker" par Philippe Virey, avec une lettre
d'accompagnement du ministère de l'Instruction publique (9 juin 1886).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Exercices de hiératique
1882-1888
Exercices de hiératique: "papiers Rollin (1882-1888)"
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Dossier 3
Documents divers réunis par Grébaut
1811-1889

• Lettre De Champollion à Panckouke (10 janvier 1811)
• Liste des tâches devant être assurées par le concierge de C.L.F. Panckouke (sans date); sur ce même
document a été rajoutée une description dactylographiée du mobilier de Madame Panckouke

• gravure du portrait de Champollion, avec une carte de visite au nom du Comte et de la Comtesse Jean
de Loynes d'Autroche

• Plan "Tombes d'Apis. Grands souterrains". A la carte principale a été accolée une seconde partie
visualisant plus précisément certaines tombes avec leurs dimensions. Encre et crayon. Plan au 1/200e
(sans date)

• Inventaire avec numérotation des stèles de la tombe d'Apis (sans date)
• Croquis de la porte d'entrée du Sérapeum, par Mariette [1er juillet 1853]
• Croquis au crayon de stèles de la tombe d'Apis et une vue lithographiée, par J.S. Geslin: 2 planches
(1877)

• Croquis au crayon de stèles du Sérapeum sur papier et sur calque, par J.S. Geslin (1877)
• Deux cartes de la vallée du Nil. Encre noire et couleurs, par Rop. Cartes au 1/100.000e: "D'Asyut à
Hew"; "Le Nil entre Armant et Hew. La courbe de Qenâ (13 janvier 1889)

• Documents émanant de Mariette. Notes sur les stèles du Sérapeum de Memphis et "Notes diverses sur
les Apis": notes, croquis, estapages, tirages photographiques (sans date); "Sérapeum. Agenda [n°4]";
"Sérapeum de Memphis. Catalogue projeté de tous les monuments découverts pendant les fouilles.

• "Monuments classés et inscrits dans l'ordre chronologique de leur découverte": cahiers 1 à 3 (n°1 à
6331) [registre d'inventaire des collections égyptiennes entrées au musée du Louvre à la suite des
fouilles de Mariette au Sérapeum. Il existe un autre exemplaire de ce registre sous l'ancienne cote AMN
"*7DD10bis", aujourd'hui 20150162/228].
20144775/34
Lettre De Champollion à Panckouke
10 janvier 1811
Lettre De Champollion à Panckouke (10 janvier 1811) et "Liste des tâches devant être assurées par
le concierge de C.L.F. Panckouke" (sans date)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Gravure du portrait de Champollion
sans date
gravure du portrait de Champollion, avec une carte de visite au nom du Comte et de la Comtesse
Jean de Loynes d'Autroche
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
"Tombes d'Apis. Grands souterrains"
sans date
Plan
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Inventaire avec numérotation des stèles de la tombe d'Apis
sans date
Feuillets avec esquisses des stèles et annotations
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Croquis de la porte d'entrée du Sérapeum, par Mariette
[1er juillet 1853]
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Documents sur les stèles du Sérapeum de Memphis
Croquis annotés
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Croquis de stèles de la tombe d’Apis, par Geslin
1877
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Croquis de stèles du Sérapeum, par Geslin
1877
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Carte de la vallée du Nil, d’Asyut à Hew et carte "Le Nil entre Armant et Hew. La courbe de Qenâ"
13 janvier 1889
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
20144775/34
Documents émanant de Mariette. Notes sur les stèles du Sérapeum de Memphis et "Notes
diverses sur les Apis"
sans date
Notes, croquis, estampages, tirages photographiques (sans date); "Sérapeum. Agenda [n°4]";
"Sérapeum de Memphis. Catalogue projeté de tous les monuments découverts pendant les
fouilles.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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