
 

stèle de Sapair à Lyon , nouvel  empire 

 

que le roi donne une offrande  (à) Osiris le grand dieu, souverain de l'éternité, qu'il donne 

que sorte à la voix pain, bierre,boeuf, volaille,toutes choses bonnes et pures , vin, lait le 

souffle doux du nord pour le ka de Sapair vraix de voix;c'est son fils qui fait vivre le nom de 

son père , l'orfèvre d'Amon Paser 

 

 



 

 

Stèle de Munich moyen empire :que le roi donne une offrande auprès Osiris qui est à la tête 

des  Occidentaux, seigneur d'Abydosqu'il donne que sorte à la voix pain, bierre,boeuf , 

volaille , vaiselle d'albatre, tissus, toute choes bonnes et pures par les quels vit un être divin 

pour le ka du vénérable auprès du grand dieu  Sobekhotep  né de  Sathathor , possesseur de 

venérabilité 



 

 

 
Stèle de Nefersechempepy  fin ancien empire , au Britisch Museum  
que le roi donne une offrande (à) Osiris 
que sorte à la voix pain, bierre,offrande pour l'ami unique , le prêtre lecteur chargé du secret 
du sceau du dieu Nefersechempepy  son beau non Senny 
 

 



 
stèle du Louvre ,début nouvel  empire 

que le  roi donne une offrande à Osiris, le seigneur de Djedou , le grand  dieu au coeur  d' 

Abydos, pour qu'il donne une offrande de pains, bières, viandes et volailles et toute chose 

bonne et pure dont vit un dieu, ce que donne le ciel, ce que crée la terre ,ce  qu'apporte le 

Nil happy comme offrande, qu'il accorde de boire l'eau sur la rive, pour le ka de grand 

intendant  Iat ; c'est son épouse qui fait vivre son nom Touyoutouyou qui renouvelle la vie 

en bas l'echanson Ouhemmenou      (il offre à boire à Iat) 

 

 



 

stèle de Ramsesemperre à bruxelles E5014  

à droite l'échanson (celui qui donne à boire au roi) salue le pharaon Thotmosis III dont on a 

les deux cartouches celui de seigneur des deux terres nom donné au couronnement 

Menkheperre  et son nom Thotmosis , il est doté de vie éternellement comme Ré 

A droite : donner des adorations pour ton ka Menkheperre fils d'Amon , qu'il donne 

vie stabilité , santé, vigilance , louanges, amours pour le ka  de l'échanson royal  du seigneur 

des deux terres Ramsesemperre 


