
Sayed El Hegazy et Yvan Koenig
Nouveaux ostracas hiératiques trouvés au Ramesseum

© MAFTO / ASR | Tous droits réservés | www.mafto.fr | www.asrweb.org

MEMNONIA 
BULLETIN ÉDITÉ PAR L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU RAMESSEUM 

D 
00 00000 

1 1 

~ 

IV-V [1993-1994] 

Sayed El Hegazy et Yvan Koenig 
Nouveaux ostracas hiératiques trouvés au Ramesseum 



© MAFTO / ASR | Tous droits réservés | www.mafto.fr | www.asrweb.org

NOUVEAUX OSTRACA HIERATIQUES TROUVES AU 
RAMESSEUM [Pl. V· VI] 

Sayed EL-HEGAZI * et Yvan KOENIG ** 

Les travaux entrepris au Ramesseum par les membres conjoints de 
l'URA 1064 au CNRS, du CEDAE et de l'OEA, ont permis, lors de 
l'enlèvement du cavalier de déblais situé du côté nord du temple, de mettre au 
jour de nombreux ostraca hiératiques. Nous en présentons, ici, quelques uns. 

1 -Tesson brun rougeâtre (cf. Pl. V, n° 1). 
Le texte, très bref, ne comporte qu'un nom propre : iwy. 
L.: 4 cm. H.: 8 cm. 
Sur ce nom, voir Ranke, PN 1, p. 16, n° 15. 

2- Tesson brun rougeâtre avec un engobe blanc (cf. Pl. V, n° 2). 
L.: 9 cm. H.: 8 cm. 
Le texte est incomplet à droite et à gauche. 
Etiquette de jarre : huile d'olive. Le texte, bien qu'en partie effacé, est lisible. 
Comparer e. g. avec Spiegelberg, Hieratic ostraca and Papyri found by I.E. 
Quibell in the Ramesseum, 1895-1896, Egyptian Research Account, extra 
volume 1898, PL XXXVIII, n° 324; et Koenig, Catalogue des étiquettes de 
jarres hiératiques de Deir el-Médineh, 1979, DFIFAO 21, 1, en particulier, 
Pl. 5, n°6038. 

3- Tesson brun rougeâtre avec un engobe blanc (cf. Pl. V, n° 3). 
Deux lignes de texte, incomplet à droite. 
L.: 9,5 cm. H.: 10 cm. 
Etiquette de jarre : huile d'olive. 
Pour le texte, voir les références du numéro 2. 

* Sayed EL-HEGAZY, docteur en égyptologie, a occupé la fonction de directeur des 
antiquités à l'Inspectorat de Goumah, en 1992-1993. 

** Yvan KOENIG est chargé de recherche et membre de l'URA n° 1064 au CNRS. Il 
enseigne le hiératique à l'Ecole Pratique des Hautes Erodes [4~me Section]. 
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4- Tesson brun rougeâtre avec un engobe blanc (cf. Pl. V, n° 4). 
Une ligne de texte, incomplet à droite et à gauche. 
L.: 10 cm. H.: 6 cm. 
Etiquette de jarre : huile d'olive. 
Pour le texte, voir les références du numéro 2. 

5- Tesson brun rougeâtre avec un engobe blanc (cf. Pl. V, n° 5). 
Deux lignes de texte, incomplet en haut, à droite et à gauche. 
L.: 8 cm. H.: 7,5 cm. 

57 

Pour le texte, voir e.g. les références du numéro 2, et en particulier : Koenig, 
op. cit., Pl. 2, n° 6011. 

6- Tesson brun clair (cf. Pl. V, n° 6). 
Deux lignes de texte, incomplet à gauche. 
L.: 4,5 cm. H.: 4 cm. 
Pour le texte, voir e.g. Spiegelberg, op. cit., Pl. XX, n° 152. 

7- Tesson brun rougeâtre avec un engobe blanc (cf. PL VI, n° 7). 
Traces de signes, le texte est incomplet. 
L.: 4,5 cm. H.: 3,5 cm. 

8- Tesson brun rougeâtre avec un engobe blanc (cf. PL VI, n° 8). 
Traces de signes. 
L.: 4,5 cm. H.: 2 cm. 

9- Tesson brun clair avec un engobe blanc (cf. PL VI, n° 9). 
Une ligne de texte, incomplet à droite et à gauche. 
L.: 10,5 cm. H.: 8 cm. 
Etiquette de jarre. 

10- Tesson brun clair avec un engobe blanc (cf. PL VI, n° 10). 
Une ligne de texte, incomplet à droite et à gauche. 
L.: 5 cm. H.: 5 cm. 
Etiquette de jarre à vin. Le nom du "supérieur des vignerons" doit être lu: 

Ce nom est bien attesté parmi les étiquettes de jarres du Ramesseum. Cf. 
Spiegelberg, "Bemerk~_ngen zu den hieratischen Amphoreninschriften des 
Ramesseums", dans ZAS, 58, 1923, p. 33 col. b. 

11 -Tesson brun clair avec un engobe blanc (cf. PL VI, n° 11). 
Deux lignes de texte : traces de la première et fm de la deuxième. 
Incomplet à droite, à gauche et en haut. 
L.: 7,5 cm. H.: 6 cm. 
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Etiquette de jarre à vin, il ne subsiste que le nom du "supérieur des 
vignerons" : Thoutmosis. Ce nom n'a pas été relevé par Spiegelberg dans 
l'article cité au numéro 10. 

12- Tesson brun clair avec engobe blanc (cf. Pl. VI, n° 12). 
Deux lignes de texte, incomplet à droite et à gauche. 
L.: 5 cm. H.: 7 cm. 
Etiquette de jarre à vin. 
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Ostraca D0 1 à 6 trouvés dans le cavalier de déblais, côté nord. [Cliché Sayed EI-Hegazy]. 
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Ostraca n° 7 à 12 trouvés dans le cavalier de déblais, côté nord. [Cliché Sayed El-Hegazy]. 
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