(BIS/Base Internationale des Shaouabtis)
Modèle de saisie et thésaurus proposé
0.
0.01
0.02

Numéro de la fiche (numérique/automatique)
Objet en ronde bosse /

Représentation

0.03.

Catégorie (thésaurus BIS)
équipement funéraire
objet non funéraire

0.04

Dénomination (thésaurus BIS)
oushebti
moule à oushebtis
outil miniature
boîte à oushebti(s)
coffret à oushebti(s)
urne à oushebti(s)
sarcophage/cercueil à oushebti(s)

0.05

Table des écrans:

0.06

[bouton liaison/commande photo, vidéo]

- 1. Renseignements muséographiques (Muséographie)
- 2. Renseignements archéologiques
- 3. Epigraphie et prosopographie (Epigraphie)
- 4. Références (Références)

1. Renseignements muséographiques
1.01

Numéro d’identification international (Thésaurus Multilingue de l’Égyptologie1)
1.01.1 > Pays
¦
1.01.2 > Ville
¦ (automatique, en fonction 1.01)
1.01.3 > Musée (propriétaire) ¦

1.02

Localisation actuelle (Thésaurus Multilingue)

1.03

Numéro(s) d’inventaire (séparé[s] par "=")

1.04

Date d’acquisition (numérique, année)

1.05

Mode d’acquisition (thésaurus BIS)
achat
don
partage de fouilles
ancien fonds
legs
dation
confiscation
échange
prêt permanent
prêt
transfert
inconnu

1.06

Histoire de l’objet et collection(s) précédente(s) (texte libre)

1

Dirk VAN DER PLAS (éd.), Multilingual Egyptological Thesaurus (PIRÉI XI), Utrecht & Paris 1996 (=
http://www.ccer.nl./home).

2. Renseignements archéologiques
2.01

Lieu de découverte (Thésaurus Multilingue)
2.01.1 > Commentaires lieu de découverte (thésaurus BIS)
trouvé en fouilles
d’après contexte de l’acquisition
d’après archives du musée
d’après son ancien propriétaire
autre

2.02

Provenance (Thésaurus Multilingue)
2.02.1 > Commentaires provenance (thésaurus BIS)
trouvé en fouilles
d’après parallèles
d’après style
d’après onomastique
d’après titre(s)
d’après épigraphie, prosopographie
d’après contexte de l’acquisition
d’après archives du musée
d’après son ancien propriétaire
autre

2.03

Matière (thésaurus BIS & Thésaurus Multilingue)
bois
pierre
faïence égyptienne
verre
terre cuite
terre crue
métal
divers

2.04

Matière (précisions) et technique(s) (texte libre)

2.05

Etat de conservation (thésaurus BIS)
entier
tête manquante
pieds manquants
buste
tête
tronc
thorax
bassin
jambes
jambes sans pieds
pieds
reconstitué
autre
2.05.1 > Commentaires État de conservation (texte libre)

2.06

Couleurs (Thésaurus Multilingue ou texte libre)

2.07

Dimensions (en cm)

2.07.1
2.07.2
2.07.3
2.07.4
2.07.5

hauteur
largeur
épaisseur
pied/socle (longueur x largeur [x hauteur du socle])
diamètre

2.08

Typologie (thésaurus BIS)
momiforme (Moyen Empire)
momiforme (Deuxième Période Intermédiaire)
momiforme (Nouvel Empire)
momiforme sans mains apparentes (Nouvel Empire)
costume des vivants (Nouvel Empire)
momiforme (Troisième Période Intermédiaire)
costume des vivants / reïs (Troisième Période Intermédiaire)
momiforme avec pilier dorsal (Basse Époque)
momiforme sans pilier dorsal (Basse Époque)
gisant
double
contours perdus
bout de bois
momiforme adossé à une plaque/stèle (Nouvel Empire)
statuette féminine
meunier
acéphale
amulette
thériocéphale
divers

2.09

Description (texte libre)

2.10

Code « Schneider » (champ non obligatoire)
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.10.7

2.11

> Cl
>W
>H
>I
>B
>A
> Tp

Datation (Thésaurus Multilingue)
Période

Dynastie
Règne [année]

2.11.1 Commentaires Datation
2.11.1.1 Datation ante quem non (Thésaurus Multilingue)
Période
Dynastie
Règne [année]
2.11.1.2 Datation post quem non (Thésaurus Multilingue)
Période

Dynastie
Règne [année]

Thésaurus Datation:
Moyen Empire
XIe dynastie
Montouhotep I
etc.
XIIe dynastie
Amenemhat I
etc.
XIIIe dynastie
etc.
Deuxième Période Intermédiaire
XIVe dynastie
etc.
XVe dynastie
etc.
XVIe dynastie
etc.
XVIIe dynastie
etc.
Nouvel Empire
XVIIIe dynastie
etc.
XIXe dynastie
etc.
XXe dynastie
etc.
Troisième Période Intermédiaire
XXIe dynastie
etc.
XXIIe dynastie
etc.
XXIIIe dynastie
etc.
XXIVe dynastie
etc.
XXVe dynastie
etc.
Basse Epoque
XXVIe dynastie
etc.
XXVIIe dynastie
etc.
XXVIIIe dynastie
etc.
XXIXe dynastie
etc.
XXXe dynastie
etc.
Epoque ptolémaïque
etc.
Epoque romaine
etc.
Epoque moderne

2.12

Critère de datation (thésaurus BIS)
d’après style
d’après contexte de la fouille
d’après prosopographie
d’après provenance
d’après analyse laboratoire
autre

3. Epigraphie et prosopographie
3.01

Ecriture (thésaurus BIS)
anépigraphe
hiéroglyphique
hiéroglyphique cursif
hiératique
démotique
fantaisiste
non identifiée

3.02

État de conservation du texte (thésaurus BIS)
entier
texte effacé (naturellement)
texte effacé volontairement
texte partiellement effacé (naturellement)
texte partiellement effacé volontairement
surcharge
palimpseste
autre

3.03

Technique d’écriture (thésaurus BIS)
gravure
peinture
incrustations
gravure peinte
gravure incrustée
moulage
autre

3.04

Disposition du texte (thésaurus BIS)
horizontal
3.04.1 > nombre de lignes
vertical
3.04.2 > nombre de colonnes
en T
3.04.1 > nombre de lignes
3.04.2 > nombre de colonnes
autre disposition
3.04.1 > nombre de lignes
3.04.2 > nombre de colonnes
3.04.3 > signe(s) isolé(s)

3.05

Disposition du texte, commentaires (texte libre)

3.06

Contenu du texte (thésaurus BIS; chaque élément séparé par "-", dans l’ordre
d’apparition dans le texte)
sHD
Wsjr
Titre(s)
Nom
Surnom
Parent(s)

mAa-xrw
Livre des Morts, chap. VI
Livre des Morts, variante(s) du chap. VI
Livre des Morts, chap. V
Livre des Morts, chap. LXXXIII
formule d’Amenhotep III
formule de Khâemouas
formule de Nout
texte biographique
Htp dj nj-sw.t
jmAx(w)
Dd md.w jn
illisible
autre
3.07

Nom (et surnom) REPETITIF
Exemple: "Hr-ir-aA = nfr-ib-ra-nfr (Dd n.f)"

3.08

Titre(s) REPETITIF

3.09

Parent(s) REPETITIF
3.09.1 > titre(s) des parents REPETITIF
3.09.2 > lien de parenté (thésaurus BIS)
ms.n
ms.t.n
jr.n
jt.t.n
sA
sA.t
sA n
sA.t n.t

3.10

Codes hiéroglyphiques (texte libre)

3.11

Translitération (texte libre)

3.12

Traduction (texte libre)

3.13

Commentaires et remarques épigraphiques et philologiques (texte libre)

4. Références
4.01

Bibliographie (REPETITIF)
Dans l’ordre: Auteur (nom et prénom); Titre de l’ouvrage ou de l’article; Revue ou
série; numéro (revue ou série); Lieu de parution; Année de parution; pagination.

4.02

Objets associés
4.02.1 Autre(s) oushebti(s) du même personnage (RÉPÉTITIF)
Bibliographie dans l’ordre: Auteur (nom et prénom); Titre de l’ouvrage ou de
l’article; Revue ou série; numéro (revue ou série); Lieu de parution; Année de
parution; pagination.
4.02.2 Autre(s) objet(s) au nom du même personnage (RÉPÉTITIF)
Bibliographie dans l’ordre: Auteur (nom et prénom); Titre de l’ouvrage ou de
l’article; Revue ou série; numéro (revue ou série); Lieu de parution; année de
parution; pagination.

4.03

Photographie (référence[s] séparée[s] par "-")

4.04

Commentaires généraux (texte libre)

4.05

Auteur de la fiche et date

4.06

Auteur des modifications et date
4.06.1 > Nature des modifications (texte libre)

