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PR ÉFACE.
Le présent volume contient la descdption des statues de divinités, depuis les
colosses en granit jusqu'au< figurines en teJTe émaillée ou en métal destinées à
être suspendues comme amulettes. Les plaquettes, dont le contour offre un pro fol
de divinité ou sur lesquelles les dicu.x sont seulement gravés, sont exclues de ce
Ca~t~log•cc, ayant été déjà décrites dans une autre 1»rtic de l'inventai•~ du Musée.
Toutefois la ligue de démarcation entre ces deux genres de représentations est

parfois difficile à établir ct telles figures ici mentionnées auraient tout aussi bien
pu être comprises dans la série des plaquettes.
On n'y trouvera que les divinités à. forme humaine ou tout au moins ayant la
tête, les membres ou l'altitude bumaine ; les sphinx n'y figurent pas , ayant été
pris dans le Catalogm de~ statues •·oyales; il en est de mèrue des groupes com·
prenant des dieu1 et (les phamons. Les animaux sacrés formeront le sujet d'un
auh·e ''olume.
La elassiGcation que j'ai adoptée est exclusive de toute théorie religieuse et
n'est fondée que sur l'aspect du monument; elle comprend trois grandes divisions:
•' dieu• , o• déesses, 3• groupes de divinités diverses; je preods ensuite les divinités à foo·rue purement humaine avant celles empruntant quelque partie de leur
corps à la faune sucrée; 1>00r les dieux anthropomorphes j'ai établi quelques sousdivisions suiwml que le personnate est debout ou assis, agenouillé, enfant ou
momie, de même qu'ap1'ès les dieux mixtes, une section a ~té créée pour les ètres
à corps difforme ou A tournure grotesque.

Dans chaque série j'ai dt\ ensuite classer les dieux suivant l'ordre alphabéti<1ue
conventionnel de leur nom égyptien. Ici forcément il y a cu de l'arbitraire: il est
impossible de sr reconnaître dans la série des dieux enfants(~. ~
etc.) ou des loiéracocéphales. Les caracteres des di1•ers Horus n'ont aucune

t •T-;:-,

IJ.J.

k

6slté et si j'ai introduit des t.itrcs ~:;: :, ~==·
dans la classe des ~·
c'est que le nom était inscrit sur la (>Îèce, ou que j'ai cru pouvoir grouper un
certain nomb1-e. de figures ofTI'ant le même type , paraissant le plus sou"ent sur
les monuments an~e le nom que je lt!ur assigne.
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Pour les déesses la distinction entre Isis et Hathor est aussi factice; quant aux

déesses léontocépbales il est absolument impossible d'en débrouiller le chaos:
les pnncipales sont
à ~lempbis,
dans le. Delta, mais les noms locaux
sont nombreux et ne correspondent à aucun attribut distinct. A Bubastis elles se
confondent avec
dont la vraie tête est celle d'une choUe, el qui est die-même

t:

J:

f:,

assimilée it ... : , la déesse-mère selon 1'(-eole thébaine.
Pour chaque divinité j'ai ensuite essayé de rapprooher les formes semblables,
puis les statues de même matière, en eommenç.ant par les plus grandes.

Le tableau des divinités placé vers la fin du volume permettra de reconnaître
la situation relative des groupes; l'inde< arobéologique, prenant en détail les
auributs di,,ins el signalant 8 quels personnages ils appartiennent, aidera eut
assimilations.

Une partie importante de la collection est formée de petites statuettes en terre
émaillée; pour elles j'ai t;énéraleruent omis les indications relatives Ala technique ,
ne signalant quo les œuvres arlistiques ou franchement maunises. Ces objets
étaient en effel fabriqués en grande quantité. souvent au moule , et sont ô.'J.u
travail moyen; (réquemment. les membres sont ou t.rop gros, ou trop grêles , les
proportions mal observées, les traits sont quelconques~ l'émail plus ou moins
hien conserv~ a,·anta~ l'objel ou lui nuit: l'appréeiatioo du travail est iel sans
importance , d'autant plus qu'elle ne 1>eut ser>•ir à établir la date du monument;
toutes ees figurines sont saïtes ou ptolémaïques. De m~me pour les statuettes en
pierre, calcaire ou schiste : œuvre de praticiens exercés mais non d'artistes, il

est rare que le monument entier soil bien équilibré, il pèche presque toujours
par quelque point. surtout dons les prop<>rl·ions. C'est ee qni fait que des fragments isolés , des têtes spécialement, paraltront d'un boo tm·ai\ , tandis que la
statue entière ne serait pas sortie de la moyenne.

Pour la pro>•enance on peul dire que les trois quarts de la collection se
répartissent entre quatre looalilés: S.is, Mem1>his, Ahr•los el Thèbes.
S.is (Sa el-Hagar) a donné quantité de hronws trou>·és à plusieurs reprises
par amas; les Neitb, les Uazit et les Osiris y sont en majorlté. Mais ces sWtues qui

ont été brùlées par des incendies, puis enfouies dons la terre hu<nide et salp~trée
nous sont rarement parvenues eu borJ é~t. Ce qui finure dans le Musée n'est rien
Acôté de la masse de débris informes, des bras, têtes et jambes séparées pro,·enont
de ces trou~ailles, et qui n'offre plus aucun ânté~t. Les statues de Saïs datent de
la XXVI( dl'nastie; elles sont généralement mihres. avec des membres gréles;
le l.ravail c~ esl soigné.
·
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Le resle du Delta a peu fourni , l'humidité du sol ayant causé la destruction
de tout ce qui avait. écbapp.: à la ruine des villes. A Saïs les figurines en terre
émaillée .sont toutes sans c.onsistance; on en trouve de. grandes quantités à Tell
Basta (Bubastis) mais là une sP.ule est entière contre des centaines ((UÎ sont
brisées; leur esécutlon est du resle généralement grossière.
~Jempbis sc divise en deux parties. D'une part la ville, qui est à Mit-Rahineh,
nous a donné une eertairie quantité de figurines émaillées, de l'autre la nécro.
pole (Abousir, S•qqarah) nous a rendu surl<>ul des monuments en bronze. Mais
il faut mettre au premier rang le Sérapéum : le sni aux environs de l'hypogéë
des Apis est parsemé de statues déposées sous le dalloge du téménos ou dans les
fondations du mur tl"enccinte. Ces broues t~éné.-alement soignés, qui portent
souvent autour du socle. le nom du oonséc.rateur, rcr•rés.entent toutes les divinités:
les taureaux Apis n'y sont pas plus nomb~ux que les auLres J}Crsonoages du
panthéon égyptien. Malheureusement le sable.yest humide et l'o•ydation a parfois
entièrement défiguré l'objet. Ces bronzes datent.surtout de la pério<le saito-perse,
de la XXVJ• ô la XXX• dynastie.
AAbydos , les statuettes en émail ou en bronze étaient déposées dans lest.ombea>U
et non plus spécialement sur un point. Là le sol étant constamment sec, les figu·
rines ont conservé leur brillant émail : les pièces en métal ne sont recouvertes
que d'une minee crol'ile de sable agglutiné qui tombe sous le marteau. Touteroi.s
silo conservation est b<>nne. le style est inférieur acelui de Saqqarah.
Les cleu<rives de Thebes ont fourni leur e<>ntingent d'images de di,•inités. D'un
côté ee sn nt les temples de Karnak dans les fondo~ons. desquels ont été déeou·
vertes des milliers de statues en bronze, représentant presque toutes Osiris . mais
en mauvais état. Le temple de ~Jaut avait été peu1>lé par Aménothès JI! de statues
en granit noir tle la tléesse léontooéphale : bien peu sont restées en place, elles
ont été dispersées dans les musées du monde entier (Il la collection du Caire en
renferme quelques éthantillons.
A Gournah on trouve rarement des statuettes dh·ines : la majorité des lombes
remonte à la X\'JII•-XlX• dynastie el la mode n'était pas encore d'entourer le
mort de tous ces amulettes dont on était si prodigue aux basses époques. Dans
le temple de Médiuet-Habou Je sous-sol d'un certain nombre de salles du fond ·
du grand temple a été transformé en cryptes, et on yavait jeté quantité de figure•
en brom;e. surtout d'Osiris. A cOté de pieees remarquables, finement ciselées ,
on trouve des imo~~· grossières, qui sembleraient découpées à l'emporte - pièce.
La eonservallon est l.flàll\'âise : presque lou les les belles statues en bronze creux
sont hrisées, les jam bes détruites. Le dépùt de ces ex -votos semble avoir eu lieu
1
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sous la XXV• et la XXVI• dynastie. lA temple de la XVJil• dynastie, le sanctuaire
~~
avait eu un regain de célébrité à l'époqu; éthioP.ienne et a~ai~
reçu en grand nombre des figures d'Osiris en pierre dure : granit, basalte , ete.;
quelques-unes de ces pièces sont renues orner le Musée du Caire.
Les autres loealités de la Haute-Égypte ne figurent que pour une infime
portion dans ce Ca141ogue.
Je dois donner quelques explications à propos des anciens numéi'O$, ear on
peut s'éton.oer de ne voir 6gurer .ici que mille cinq cents objets alors que plus
de quatre mille six. eent soixante statues de divinités sont inscrites au lountal du
M...te. Dans la première période, le Liore d'entri< était tenu d'une façon fort
irrégulière, quand il était tenu, car depuis t 863 jusqu'en •87• et de 1875
jusqn'en t 881 rien n'y a été porté.
Par eontre, les descriptions y étaient faites d'une façon décevante: les objets
de choix étaient généralement marqués. mais pour le resle c'était l'inscription en
bloc, sans examen préalable , selon ce que les fouilles produisaient.

"'Jl:

On trouvera par exemple, au moment des tra\'aux du Sérapéum :

N" 8?85-8856, soixante-douu Osiris;
N" 8857-8858, deux Isis-mère;
N" 8869 -8869, vingt et une Isis-mère.
Un peu plus loin, en janvier t86o , et pro•enanl de Médinet-Rabou:
N" 9109-9 .. 7• dix-neuf Osiris plus ou moins fragmentés et susceptibles
d'titre restaurés;
N" 9u8-9t63, quatre-vingt-si_' Osiris complets;
N" 9' 6~- 9 t 8 t , dix -huit Osiris don~ les pieds manquent;
N" 918•-9.. 9. quanmte-sept Osiris dont les pieds manquent;
N" 9..8-9•34, sept têtes d'Osiris conser>'ées pour leur beau sl)·le;
N" g•35 - 9•43, fragments de neuf Osiris assis.
Puis en novembre t86o, du Sé111péum :
N" ••6&7-,.68o, vingt-quatre Osiris;
N" uGS•-••700, vingt et un Osiris;
N" '"7o•-••7o5, quatre Ptah.
Tous ces objets ainsi comptAs 8'f'OUO modo étaient mis dans des eouffes, sans

recevoir d'étiquette ou de numéro. Le tri n'était fait que plus tard ct alors une
bonne partie était classée dé6niti>·emcnt au rebut, jointe à ce qui venait mal au
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nettoyage. Ce qui subsistait avait souvent perdu les indications d'origine et était
parfois inscrit une seconde fois. Les doubles ser\'aÎent a faire des échanges; à
plusieurs reprises, sur l'ordre du Vice-roi, des collections ont été formées pour
èlre offertes à des personnoges de marque et ont compris des statuettes déjà
inscrites. Ce n'est qu'à partir de t 88 t que le Lir:re d'en/rte a été tenu réglllièrement, ne prenant que les objets affectés réellement au Musée. On comprendra
do ne comment il se fait que les qualre mille deua eents statues mentionnées du
•" juillet t 858 à janvier • 88 t se réduisent à trois cent vingt au CallJiogut,
alors que quatre eent soixante-dix correspondent aux entrées depuis celte data,
car il n'y a plus eu de t;randes trouvailles au ~rapéum.
Restent cinq cents objets dont je n'indique pas l'origine et cela tient à plusieurs
causes.
Pour un certain nombre de monuments entrés e:nnt t 88• . je n'ai pu faire.
d'identification que par hypothèse, par simple eoineidenee des dimensions, quand
le registre ne donnait pas de détail carac.téristique, ce qui est le cas presque
constant Mais quand plu!!ieurs statues étaient inscrites en bloc, a\'CC la très vague
indjcation : a b~mteur moyenne o m. 2S cent."~ celte ressource nous écbappe.II y
a aussi des erreurs d'attributions dues à l'état imparfait de la connaissance des
divinités à eette époque; Nefer-botep est appelé Onouris, Bès et Ptah·patèque sont
désignés sous le nom de Typhon. Parfois le numéro a été inscrit sous la base : il
faudrait décoller la statuette de son sode pour vérifier, et cela ne ''aul pas le
risque de mutiler la pièce. Ou bien le numéro a été écrit sur une étiquette collée;
tontcltl'enere a pMi, est devenue absolument invisible : il y a telles marques qu'on
ne soupçonne~! pas si la plume o'a,·ait égratigné le papier; ou bien les insectes
ont rongé le papier, ne respectant que la bordure imprimée; enGn il y a les
objets entrés pendant les périodes où il n'était tenu aucune comptab.ilité.
Je n'ai pu mettre la main sur quelques statuettes portées à l'inventaire depuis
t88t' : jusqu'en •88g il yen a vingt-trois et de t88g à •gol• seulement sept.
Pour les premières il faut tenir eomple de la défeetuosité du Musée de Doulaq :
faute de place on devait laisser les objets dans les magasins el bureaux ; ce qui
n'était pas en vitrine s'est trou\·é mélangé lors des deux déménagemcnls etl'ectu6s
depuis lors. Pour toutes il faut se rappeler que l'installation du Musée n'est pas
encore achevée, que cerlalnes caisses sorties des magasins de Ghiz.eh ne sont pas
encore classées et qu'on peut yretrouver les objets manquonts mélangés aux monuments les plus disparates. Une autre cause a certainemenl amené la disparition

de plusie11rs statues : les objets réservés au )Jusée et ceux destinés à la Salle de
\'eute sont nelloyés en même temps , par le même personnel. Plus d'une statue
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inscrite alors qu'elle était encore cncro~IA!e d'o<ydc a di\, une fois nettoyée, prendre
le chemin de la Salle de •·enw. L'encre est parfois bue par la matièl'<l qui compose l'ohjet de telle façon qu'il faut une très grande attention 11our reconnaill'<l
les chifTI'<ls : ces derniers o11t pu échapper 1t l'e•amen, el les statuettes qui les
portaient être •·en dues au public. En tout cas aucune des statuettes manquantes
n'était une pièce de premier rang.
Les planches qui accompagnent le wd e montrent tous les types intéressants
des objets décrits. Il était parfois difficile de grouper toutes les reproductions
d'une même divinité. ct en même temps de faire figurer oow à oote lès images
de colosses et d'amulettes de quelques centimètres de hauteur. fai été forcé. dans
quelques cas de place•· des fogui'<)S hors de la planche où elles auraient dû se
trouver d'après l'ordre numérique; mais en règle générale les planches suivent
la description. Je dois adresser lous mes remerciements à M. Brugscb bey qui a
bien voulu , avec son soin habituel, faire les photographies qui ont servi à la
préparation des planches.
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CATALOGUE GÉNÉRAL
OIS

ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES
DU MUSÉE DU CAIRE.

STATUES DE DIVINITÉS.
I. DIEUX.

A. - DIVINITÉS A FORME HUMAINE.
1. DIEUX DEBOUT OU ASSIS.

~=

AMMO N,

~:-:

.UIMON-IIÂ.

3800i. Statue. - Basalte gris. - Haut. ' m. 4o cent.. , hauteur du cou au
genou ' mètre. - Grandes Pyramides (?)(Il (pi. I).
Su•tut du die~.~ Ammon~ forme bumaiM. de gro_ndeor naturelle .~ laquelle manquent
les jambes à partir du dessous du smou el le front avet la presque totalité d~ la
~oiO'ure; le t:ou ~ été également bri~ .
Led~ est ~présenté en marthe, Ill j:ambe oauehe .;n a\'31'1 1: il est l"êtu d'utte r.AtRlÎ
bridée sur les banches, s'arr~tao t un peu au-dessus des genoux, eUe est gauffré.a à
pttitts oodu)ation$ ,-erticales: la pi~ce qui comble le vide par dennl enlre les extrémités arMndies du pagne. est (lt m~me bauteur que la dtt~ti m~tis un_ie.
11)

t.. lleht dt W.

CNII•u t pollo! f • lk iudintiM : =Du" l• gr~:nd• t bmuwh dot &t~J.(f, htr lt$ fliiU.. 6t
p\lil$ du l.tlltj'lt llo: Cllitell. MN!e l'f"')•tA••I('t ( f)...

~rtf! tn;u~~ d.!~~~; lt

l:ntftl. dw '" '""'. n• 38(1o •·
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CATALOGUE OU MUS8E DU CAIRH.

La etinturt a trol~t centÎo\ètrt:S e' tfemi de hauteur à l'avant et n en s'élargissant de
mani~re f ~ ne-indre dow:e centimètres dans le dos. Un double trait ~tuit ses lisières.
J~i~nt on es.p::.ee occupé pt~t des $lties longitudinales ioterrOroJnles de dist3oct en
distance par de triples bandes unissant les bordures. A l'avant est un encad~nt
eHiptiquedeom. o'l3 mill. de hauteur et o m. 07S mill. de larçeur laissé en blanc ;

1

en dessous pend fa partie inf~ricure
de la boude de ceinture.
I.e lat{.'tl co Hier ( o m. • 35 mill. de hauteur) qui cou,re les épaules ct le haut de la

poitrirle Cil Ggur-6 par upl bandts p.araiiHe$ sépar&ts par de doubles traÎtlS et au·

de$SOus pendent des perles oblongues.
b:u·be est représentOO soicneusenltllt lrtssée, elle a été mutïlét <tvand la $l.ô\tue 11. été
d ~capitée et son edrémité manque. l.e dieu &\'3Îl sur ln ~te sa coiffure ordinaire :
une sorte de- mortier descendant assez bas ~ur la nuque, ~c han tré pour Jaiuer plaoo
aux oreilles. et au-dcsw.s lluque-1 M dressaie-nt deut longues plumtos droites; il ne
I'C$Ic plU$ de tell dtmÎèrtlS 'lu'un petit fragment de la ba$6 dtpassant légèrement le
mortier à giluelle.
Les br~s pend3ient te long du torps; celui de1J~uthe est t\lssé; ilu poigoet droit on voit
eneore sra,·é un bracel~t haut de o m. o5ll mill., à OOrd u~s formées par une triplelisne, lesqueHes sont unies de dista.n('-8 en distance par de doubles traits verticaux. En
avant une bande plusl~rne Ggurant le fermoi.r est striOO horizonl.alemcnt. les maÎnlS
sonl fermées: l• droite tient pt~r l'anse un .!iÎgne de vic ~.la gauche portait une
boude
dont la parlie s.upérie\.lre m~nqt~e. 1.3 statue est adossée à un pilier de.
<1 m. t 'l ~nL de l~ttg'f!ur dont le h\lut m~nque à partir du eou.
La sculpture est soignée, le modèle du corps bien Mudi ~. Les yeux sont indiqu's par leur
contou.r simple, sans doublas (rails pour les cils ou les sout't'-ils. sans proloogcmtnl
du eoin txt.6rieur; le- fond en cM iéG«tmenl rusueu.t, non poli comme le roMe de Ja
stawe. san-s iudieution de la pupille.
Le f#!ire se rappfochede celui de l'époque uite. m111is 1 ~ d3te ne peut ètre fixée de façon
eertnine, le roonument ét\lotanépitrrnphe.
a,.... : Gai~ UT>Co&Jogw' n• 61 58; ~htnM, Cttilk ID tAc Cm'ro ,Vw.tltW.III' n• th&.
(..a

i

38002. Tête de statue. -Grès rose compact. -Haut.

o m. t8 cent.

Tête d'une $lalue d'Ammon reconnai:s.MLie au olortier Cormarll Ill coiffure; Il!$ plumes
mànqueot. Le ne' el les ortilles: sont mutilés. Bt.-u ~v;.~ il de Iii XVIII• d)'M$tle.
probable01ent du temps d'Aménophis Ill.
8t'l,..:

M AliPIIIO ,

CüJogw,

n• &8&7.

Broo.e. -Raul o m. 398 mill. , hauleu•· du personnage
seul sans les plunu~s o m. 265 mill., loogm~ur du socle o m. 1 2 cent.

38003. Statue lie. -

-

Assassif (Thèbes) (pl. 1).

Ammon-RA en marebe, posA sur un sode ree.tangulaire. Le dieu est- vètu d'une c4mti
rayée vertie•lement 1 la piè~ du denot striée horia:ontaiP.ment Le eollic-r comprend
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deut ral'lfp:l de perles lol'lgues et {llo·dt$$OU.t des ~ritt ro•,des. l.-3 ~iiJ\•re !Je compose
du mortier à surfaee supérieure pinne, supportant Je disque solairt~ encadr4 et surmont6 par dew: lo%'Ues plurnes droÎie$ arcoMtl>. sur lesqutlles on a i.ndiqu~ au bu.rin
pwr de double11 tro:~ÎI$ la tige cCI'Itnle et de distante til distar1ce le$ hat·bes. Les plumes
entrent dans one ra:inure tra\'ers.t~nt le haut du mortier.
Les yeux sont inrnutés d'argent pour figurer la oornét; ta Wrbe postiel1e tressée C$1
figurée to;aiotenue pM un tordon •toi s'3113the ~ la w ilfun en &'l'tint de l'oreille.

1

Le br3:S (?UChe ~~ tend1.1 en a\'llnt : le clieu portait proh:tblement un sceptre dont il
n·'est resté 'lu'un fragment de la ltampe-, enf~nné- dnns l11 main. I.e-br11s droit pend
le long du corps ct dans la main on voit une tige courbée, prohabletl)ent l'anse d'un
signe de vic ~·
Le tour du t~oelc $(lutMe a,·oir eu dell in-1-triptjons. m.-is elles soot illi$ibles, e:eue p:~rtic
du monument :~ yant souffert de l'<l.~rd~tion.
Brome qui se distingue uniq uem~m t par sa taille. d'un lt<ll'llil pt:•u déJieill: ltil pied:~.
t11lre uulrttl, ont une Jongutur e1<t~rét.
Épocpte satte.
nu~. :

Mmtnr. Notilt h 80to-1Af, ~. t8G6. n' •9o :
n• 11009: ft'_,iN J., M...J.t M GAiull, o• 1o6:l.

38004. Statuetu. -

llronro. -

&~.

•8?6. n•

llaut. o m. • • • mill. -

~9S:

l h, •uo. Cnlilfcrt .

Saqqarah, Sét11péum.

t87 ..
St.atudte d'Aœruon c.neMrisét

~r

le mortier couYrô'lnt lta téte: les plumes tn<'llnquent :
elles ét:.ient maintenues p3t un tenon enlr:.nt dans une e&\'Îté reetansulaire pratiquée
au sommet de la tête. l.t dieu est debout, le pied gauthc en <1\'ant, n!tu d'une ('/mvti
.à bord inférieur hoaixontal, :san-s OtliM~ltS . Il n'a pas de collier. L., barbe :1. son
e~ trémité inférieure rec<mrbée en :n•ant. Les yeu1, les eordons reten:.ot lo barbe
4taient inerustés el manquent.
Le bra~ droit pend le long du corp$. Je gauche t$l ra men~ rn avant: lesJila.ÎIIS $Ont fer·

mées pwr tenir des emJ)Ièmes qui ont di.sp:.ru.
Sous les pieds sont des tf~-e,·illes qui dentienl s'enfoncer dans le sode original qui
n'existt plus.
Le corps eat trt~ppu , la fteture devait ~Ire $Oignée, maisl'otydMlon ~rongé la surface
du mdtal et fait un trou dans la poitrine. ·
Bronze creu~ . d'époque saile.
B• ~t..: M•~ .

380œ. Statuette. -

fA1ol"tW• n• t o1o: Jo•'"•ttl d'~-"tric (1., N..- , n' t 188l.

Bronr.c. -

llaut. o m. 19 cent. -

Sa el-Hacar.

Ammon debo-ut. la jambt t.~utbt eo avant. IJ • pour ,·~ment ltt clrt~• ti nfée vertica·
lement, a~·ee piète de dewmt striée en large; la ceinture C$1 ornée de traits rn\recroiW.s et son exl./'4mit~ remonte nD la hanch$ gaucbe. Les plumes <JUÎ sunl•ontalent

'
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le mortier manquent; en arrière deux rubans pende.nt 5ur le tou. Le- collier e:sl à
deux r~ngs de perles.

La barbe tressée esuéparée du eou, Nur un léger soutien vers S<ll'l ea:lRmi~ inrérieurt;
les cordons d'au.aebe sont indiqués par de dou.bles tl"3its rejoi~nt la coiffure de,·aot
J'oreille.
J,e bras a:auebe pend le long du corps et la main ferm~e tient un petit rouleau fondu
en m4mc temf$ que la pièce; le bras droit est replié el la main droite appul6e &:ur

la pôitrine tenait un insigoo(rouet (1)) qui est b~. Ces deuJ bru•ont fondus &é-p3rémeflt, ilt sont fixés au.r ép;)ules l"rdes tenons horitont.."'UX entrant d11ns des r:~~in ul't$
pratiquées en avant de la statue pour le bras droit, en an-iàre pour le bnu; gauche.
Sous Jes pieds sont dl!$ chevilles qui i~nron çai tnt dans un soc.le détruit.
Tra\·ail soigné d'époque saile , étud.i ~ au point de vue anatomique.
Be&. : lo~trMl d 'ta~.rfe lht M~~.~h, n' S0719.

38006. Statuette. - Dronte. - Haut. o m. 3o • mill.. hauteur du personnage
wul o m. t85 mill. - Saqqarah,Sérapéum (pl. 1).
Ammon-RA debout sur un soel~ rectan8ulaire. le pied gauche an avant. Le dieu a la
~•~Nli à rayures \'crticales , la pièce d'on·ant striée hori:rontalement, la oeinture NnS
orneo)enLs. Collier à trois ntl{;ll de perles eylindriqucs et nng estérieur de peries
rondes (figurées ~r des points). Le mortier es-t orné i l'arrière de deux f'llbans qui
pendent j l.lsqu'à hauteur des épaules. Les deu.t plumes sont s ravées de traiLs figurant
la netvure et de sept doubles lignes courbes détt:nnioaot des baodrll remplies de
traits obl.iques. Disque simple. Barbe tressée. recour~e en avant ) son ellréOlité,
non séparée du cou.
Le bras droit pend le long du corps, Je gtHlebe est ramené en .11\'Rot et la main le.oait
pwt~.re un se:eptre dont il ne reste qu'un petit rraemenl de hampe.
Pas d'in-scriptloos •ur le $0((e.
Brome plei_n hien conservé; trnail d'une grande d cheresse et uns C.ne:ssc.

1

81n.. : ~(umn. r.'otfu, éd. t 861t, o' 3-8; éd. 1876 , n• t lt>J; M..u~tao, C,t.tloaw, o• , sgo\; AJ6wt
pi{l~rcplti.yw, pl. V; J~ J'"'tm J. JI.J,t, a• Gg.

38007. Statuette. - Broote. -

Haut o rn. • 3 ceot. , haut.lur du personnage
seul o m. t 5o mill .. longueur du sode o m. oS cent - Saq<1arab ,
Sérapéum ( pl. 1).

Ammon~ RA

debout lioUC' un soele recJangulaire, le pied gauche en avant. Le duNti est
verticalement, la pièce d'avant qui descend presque jusqu'aux ge.nou.t C$t striée
transversalement; le dieu porte en outre une sorte de cuirasse ou conelet recouvert
d'écailles imbriqu~es, dont Ja partit aup~rÎCUC'e est au-dessous des seins, et qui est
soutllnu par des ~nd c11 d'étoiTc nouées sur les épaules. Lt collier est à deur mngs,
plus les ptadeloquet~: des rulneauJ ornent les poienel$ et le haut du bras.
ray ~e
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La coiffure se compose du mor.tier acffmenté en arri-ère de deu.\ ruLan.s qui , passonl
so~U le collit'r. pendent ju.:squ'entre les épaules. el du di:squc sulaire uni à deux
longut-i plumes divilfées en dir~ec.tions (remplies de hachures obliques) por tics lignes
courbes rejoignant la nervure c.entrnle de chncune d'elles. Les traits du visage. ont été
ci:sclé. apN11 la ronle; le Liane de l'œil e:sl rcpro~en~ par dts ioc.ruslatÏotls d'argent,
l ..'l bniJoe p~minen te f. tM etlrémité es1 reli~ au cou. I.e br:~ s droit ell pend3nt,
fe sauche plié; les mains ft:J'lrlées et percées devaient tenir des emblèmes tels que
~ , , Q,

A T

.

.

.

. . <!a) ~ "'="'" ~

Sur le 11ode. devant le p•ed drod, c11t gravée celle m11cnplton

""="'" ~ "'=""' o,_r

_...., ~~~

en une colonne vertÎc11le. Le tour du &Ode dev-ait avoi.r .ur1e in&eriptioo <tu'un nettoyage
trop \·-goureur :~ filit d i~J)tlr3ilre.
Beau broore fondu d'une seuJe pi èce~ détails anatomiques seulement un peu lrop anguleux. Lc:s )·eux, le w llicr. pt:ul-t1trenui la ceinture et les Lracefell étaient inc.rustés
d'Brgtnt.
Blft.: .\luJun .

.\'~, (d,

pMiofmp'Îfllt, pL

\'J e•; ~

186&, .,- 191~ 6d. 18;•i. 11• tgû: ~1.1.81'8110. (;.,i.Jt, n· tS7g:
J<.NrtwJ J'tJitrk J11 .l/~ , n~ liou (!).

Al~11'"

38008. Slaluette. - Urooze. - Haut. o on. ~•8 mill. . houteur du personnoge
seul o on. •h h mill. - Collection Hu ber (pl. 1).
Ammon-Ri marchant , sur un sode reell'l n6ulaire. L:~ tkr.nti e~t rayée ..-ertiealement, h
pièce d'annl horitoot.alemenl. Le collier esl à quatre rangs : t • perles longues cylindriques; ,. ornements en ~igz;) g: 3• ~ries c.yli ndrique11~ A" pendenlifll piriforml.'ll.
Coiffure ordinaire composée du mortier et de deux lonsues plumes droites diar~s
d'un dill<(I.IC à leur pnlit: iof,rieu~. Lœ plumes sont fP'aT~es. a~·anlla lige centrale
indiquée a.ic1si <tue huit doubles liç:oe:J courbes parlageant co neuf tooes la barbtlurt.
Dans la main gauche, nmenée en ;)vant , de,·ail élrl! passé un sc:eptre fla llHÜn droite
tieot contre la gauehe un signe ~ découpé da.ns one plaq•.•ette de bronte.

Le

t~ode C$l ;~n ~pigrapl•e.

Bl'()nte plein ; 1~

stahu~ d

les pl11mes fondues d'uoe seuJe pièce. Corps

mi~ne.

Bru. : U111trn. ·"' ohu, élf. 18G&. n• l l)'t~ ld. 18;&. n• 't97: Mu•uo, C..Vil8'11t, n• '597 : ..ffb-111
~p/tifW•l'l. \'J; ./w.r?t$l4'tM'ftd• JV.uJt. o· 7oSS.

98009. Statueue. - lll'onz.e. - Haut. o m. t8 cent. , hauteur du l'ersonnage
seul o m. ,,s mill. - Thèbes , )lédinet-Hobou.
•l'Ammon-Ra en m3rcbe. de mèm-: type (~ue les ptecéde.ntes : r.fw~li rayée,
collier ft deut ranss de perles CJiindri<rUt:$ el un de perft'$ pirirormtll , C.OÎffure COOl•
po:sée du rnorticr cl dt:s deu1 plumes tmie:s ;~u d is(jtlt, les plumes gravéus de traits

SLatuette

<•> Jt doio!t;IM tinei r.Ailov"' d ~o~ M 11~" 8111't.'l" ,.r M:\1. l)tlj,~ t l IUdiwd, n..: 1~1 11! P'" Mt.ri~tt~ . publit
tu

l;.ir~

en t8-;1.

Coogk
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indiquant la ntr\·ure et de ligni!s courLes di,·lsanl leur hauteur en dix ou onze zOilt$ :

en ;mîère du Jll1)rtie-r eu attaché un rub<•n pe11dant sur le <Ou.

Ln barbe trtssée est maintenue 3 son

e~trémité inférieure par une languette dr hroru:l.!rl!joignaot le cou.
(,e bra.$ droit pet~d naturelleme-nt, le gauc:.be est rolmené tn ;h·ant; If$ mains fermées
ten3Îenl le signe de vie et le sceptre.

Socle r«longulaire sans inSt:riptions.

6rome plein, rondu

enti~remcnt

d'une JCUie p\i:ct: for.DJtS géftérale$ asset justes snns

beaucoup de d~tai.l$. Époque saite.

38010. Statuette. -

Uron••· -Haut. o m. •7 8 mill., hauteur du pcrsonnag•

seul o m. • •8 mill.- Médinet-Rabou.
Ammon..JU marcht~nt. CletHti rayée, ceinture ornée de groupes de trois traits; collier .1
trois rangs de pcrfes; ann~aux eo baul des bras ei aux poignels. Barbe lrt$:sée.

01dlu.lrerHt au wu. rallaebée pur d1.'S c.ordorlS ~ la eoifTu~ surmontée des devx plo ~s
et du disque. Ce dernier n'est pa11. en relier mais simplement s ravé. ainsi •tue les
indications de nen·ures d les doublas &raiLs qui divisent les plumes en buit section$,
Le bras droi1 e$1 péf\da.ùt. le g;)uc.he en a.var•l; les main11 ..orn pertéet pour tenir de$
emblèmes t[UÏ ont disp\lru.
Sous lœ pieds sont des c.bevilles, pour fi.xer l'objet sur un &OC:lc sé-paré •1ui ne nous tsl
pu PfrTt OU,
Beau bronze soigneusement ciselé. Les plumes ont été rondues à part et sont 6 ~ées dun ~
une rainure de la partie supérieu.re du mortier.
Mu run, lf'O(I're, ~ - t8G6, n• 39: M. 18i6• n' 1 Al: M.utuo, (Aflllnpl, 11• 3t7t : A./~
pl.of<!Ç""''Â~. pt \': /ov,..., J'tntrh ,f, M»lt, o• 3i17 •.

& 1L. :

38011. Staluell.e. -

Bronze. -

Haut. o m. •• • mill.

Ammon debout.les de1.1J. bras pendant le long du corps ,lea mains fermb. a~ti ra~·.:-e
verticalement, fermée en o~:u)l ~tune pièce d'étoffe oniede m~me loncueur ; cein·
ture ayarrl de distance en distance des 6f'Oupes de trois stries \·er licaJes; el'trttnité
relevée &or te fl•n<gauebe. Colliu compos~ d'uo seul rang de perles lonsma el de
pendentifs; bracelets &lU detu: poignets. B~~;rbe tressée ~'~!'fiée au mortier; let phu.n~s
manquent.
Le lot•r de.& )·ew , uvee leur prolongement t1terne ainal qtre les souKi.Ls aontlodiquéi
pu ua double trait finemen t ~té .
Sous les pieds sont deux prolongement6. de o m. o tG mill. de longueur qui sern,ient à
fixer la &talueltt sur un wcle.
Fon le a$$e& no,•e' fP"J'I'UI'C phi$ délicate.

Coogk
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Haut. o m. , 5 cent. , hauteur du personnaae

38012. Statuette. - Bronze. seul o m. 1 o cent.

Ammon-RA 111archant. JI est vt!lu de la eA,.ntt' ray6c; son oollier est ia trois rangs plus les
ptrles o\·alt$; un peetor:~l es-t pendu ~ un tordon p~ts$é autour du cou. il a du
anneau:. :m poignet et en haut du bros. La coiffure se compose eomnw d'ordirn.ire de
deux plumel ct du disque surtMntanl.. un mortier aUf(Uel œ t aUaché un nabfn Rouanl
aur le eou. ~ b;:~rbe n"est p!'s 5t;pi1Ne du cOt~; le bnu çauebe ffi coudé et l:. main
fermée de\'ail tenir un J'teptre
le bJ'\IS dr.>it pend naturellement. I.e pied gauche
e$1 bri~ à la eheville; sous le droit est un tenon ~1r pose•· la statuette sur un socle.
Oronte plein. de lr!n•;:ail $Oigné, m.'IÎ$ m:,lheur.,1sement pi qu~ pnr l'oxydation.

1;

81.-...: ~hwt.w. C.rJOGut, n' ,0 11 ,

380t3. Statuette. -

Haul. o ru. 1 h\, ruill. -

Bronw. -

Sa ei-Haga•··

Ammon assis. La main gauche posét $Ur le genou e:s:t fermée tl tenait peul~tre le
l!.igne ~; la rtUljn droite è$l eo debor$ du genou el devait serrer un $teptrt. Let
pl1.1mes ru~nquent ainsi qûe let inc.rusl3tionll des yeui.
I.e brome est trou ~ à la poil ri ne et t.ur le côté droit de la t~Le .
Btu.: Jownu~lfl'tfltrh J..

M.,;,~

o• ' 95&3.

Haut o ru. o86 mill .• buuteur du [>ersonoage

38014. Statuetle. - Bronze. seul o m. o 6 eenl.

Statuetle d'Ammon-lU marcbant.les

deu~

bra$ pendant le long du corps.

C4t,.ti rayée, coiffure ordinaire avee disque saillant, plumes non
TrMatltrh ordi nil.i.~:le $Ode~
811~.: &IA~I.O.

ét~

gran~es.

tordu.

C4f41ftl•• n• t1)84.

38015. Statuette. - Granil blanc à laçhos noires. Achat ( pl. 1) .

Haul. o m. o38 mill. -

.A.oJ.mon ~Mis, les ruairrs it pla\ à oùté des gtrtoux, roiBé des deux plumes.
TtaYail grossier en rnison de 1 ~ du.reté de la ro:atière. Le cou ii été brisé.
S.tt.. : Joonwl 4'tMit Jii Af~,

380t6. Figurine. -

Arll"nt. -

1:1'

:17808.

Haut. o m. o57 mill.

Amnlon debout. le5 bn:; toiUNnt n;)lurollement. La ç4Mti esl rlnemc-nt rayée ver•ica·
lement, s3uf \'ersl'et~mité 6\luc::he du p_.gne qui croise $Ur l';)ul•<e et où les fjg•let
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sont obliqlM!II. L'~tofl'e de deaaous est unie; la teinture a de petitet 'triee. Pas de col·
liers ni de bncelets; la coiffure est le mortier, ln plume.s manquent Barbe tresMe

tombant droit, au.c.bée par un cordon.

a.:.... : J,.,••u·~ ft

11.-.

n· , 96t8.

38017. Figurine. - Or. - Raul. o m. o35 mill., hauteur du personnage seul
o m. o•S mill. -Collection Ru ber.
Ammon-Rl marchant les bns pendant.t. CM..ta' rayée verticalement, taW ven l'es.~
mité gauclMI où les lisnœ sont obliques. Collier â trois rangs. Plumet de la coiffure
gravée~ to ••..nt el en arrih't, divÎ$6e$ en sÎJ Mdiooa par dtt doubles tra.ib loc:ar·
'f'éS; disque solaire lésirtment en relief; un rubeo est auacb~ derrière le mortil!t'.
Au dos est 6xM: une béli~re de o m. oo& miU. de cü.mttre qui permettait de auspeodre
œue au~Ue l un eoUier. Sode tonné d'une pl•quette mince ~ngultire.
Travail délicat; les parttes Pillanllls sont utées. turtout b figure.
8-..: IIIIWWlll d'atrfc J. Mwft, n• Ss89.

Raul. o m. o& eenl.

380t8. FiguriDe. -Argen!. -

Ammon-Ri debout, le pied gaucbe an ncé; il ee:t v~tu de la {lie~tti, coiffé du diJquett
de• phune.. Le bra• droit t$1 bri~ aî.nsl que le haut de la c.oiff'ure. Travail peu aoigné.
Bht.. : Jo.rul 4'_,.. ft Jhfic,

ll' ~86og .

380t9. Statuette. - Tem émaillée. - Haul. o m. 1o 1 mill., hauteur du ~r
sonnage seul o m. 074 mill.- Saqqarah, 1893 {pl. 1).
Jolie 1\&atuett.e d'Atnmon·Rl en &erre 4cneil.lée vert d•ir. (.(! diel.l est debout, la j•mbe
sauehe .vanœe. appuy~ à un pilie-r de 0 m. 007 mill. de t..rseur. lee bras pendant&'
les maios re.rmm. La damti (erme entièrement par de.. nt; elle til ray~ 'l'trticalement.
Mur le pto g.ucbe ol) let NIYUI't$ 10nt obliques..
Au·de11sua du JDOrtier le dressent les plumes, d:irisks eo leur hauteur eo huit el oeuf
seetioos; le disque placé Aleur bue W. tna petit. La barbe ellltelaée.
Tn'flilaf\e. Le denot du. &Ode est brî&é, ainsi que le bout du pied ge.ucbe.
Bt.~o.: 1--' Il'...., U

Il...,, n• 3oU8.

380'.10. Statuette. - Terre émaillée. - Raut. o m. 5• cenl. - Mit-Rahinéh.
Statuette malheurtu&e.ll'lent dé(apitée d'une djYioit.é quj rue semble avoir été Ammon. Il
eJt debout,le pied gauche avant6, les bras collés au eorps, maina rerml:es, vku de
la <krttJ' rayée a'l'et celoturt striée. La section du cou. a emporté la.barbe.

• "'
Y.A ,.. .,_..._
\ ,Il.._.
, --.

l!iliï'f2'"'' Sur le pilier dorsal eJt uoo colonne d'hiM-ogl)'pheJ : lJ.

-. ..

.
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es-t indiJtinet, jt- crois y l'OÎr utl

9

I.e seul signe restant dans le cartouchi!

U,co qui nous clonn~mit fa f'in du

nOn\ d'un dts

rois

éthiopiens de la XXV• dynastie.
gmail ''ert d~color.i. Travail t~s soigné.
Bua.. : }(lllnt«f i'tr~trk iM

.V~~

3802i. Statue. -Calcai'"· -

n' :Mn61).

flauL • m. o5 ecnt. -

Karnak (vi. Il).

rayé~~.

IJ n sa coiffure ordinaire: le mor·
tier su nnon~ du disque entre deux grandes phu·l'les. c<:lle$..c.i av-ec nervurts tm saillie

Statue d'Ammon-RA debout, n1tu de Ja &,,.ti

et côtés r:t')'és diagonalement l!n 11\'ant dn mor-lier est placé l'ur2u.s; deu.t cornes de
bélin cr•tourent le$ orei.Ues, elle$ &en\ anneMes.

Lt$ yeut $Onl briJé:s tOmme d•Ol let 5l.iltu~s sattœ, le nyle annoncerait plutût lt~
XXX• dynastie ou le commencement des Ptoléméts. I.e bas du ,•isase est mutlM. l.a
barbe manque., le cou a été cassé, lM bras n'existant plus ainsi qu~ los pieds. brisés

;\ l11 che~ille.
Pas d'inscription sur le dossier tu.
Bru.: l01rrulll 'D1tric 4• Jlrufl, n• 36lr86.

ANIIOUR, ONOURIS.
38022, Statue. -

Calcaire. -

Haut. o m. 72 cenl., larg. o m. SI~ cent. -

Ermeol (pl. Il).
Statue .-Wphtle du dieu Onouri.s merthant ((Ui est appuyé ;\un pilte•· de o m. 1 3 cent
de-largeur. Il est .,~tu d'une longul'l robe soutenue par des breteil~~ ra,-ées. nouées.
en forme deoosur lM ~paules, l.t liti~ro su~rieurc du co$-l.ume • .sur la poitrine,
t$1 ornée de dent$ YNSFI..: le haut de l:t robé jusqu'aux cenou.t est tou,·ert d'étaille'$
imbriquées, diriaées vers le bas. et semblerait ainsi ~Ire une cuirt~.sse; la partie inf,é.
rieure prdsenlc huit rongées super~~!$ d'ornements n; à la bordure .s'attachonl de$
franges qui pendent jusqu'à 1,. e-he\·ille. Par-odestu5 cette toue l.'it figurée une (/.,~"'''
très courte, rayÇe W!rticalement, avec pièce de devant striée en travers; la ceinhlrt
esl 4igalement rayk et comme fonnéc de cinq ·bandes. la <1ueue de Ja c!.t."ti est
rtpré:sent.ée :s-ur le Wt.é droil tomme une sorte de n•Lan qui ~nd jusqu'à tem. por·
t:.nt de disl:lnee en distance UO s roupe de trois tra.ÎI$ ltaO-S\'ersau,.
le collier oomprend dtul rangs d'ornements en dents de stie. ct romme pendentir.s des
orne(l)ents du mêmt genrt plus petits. J\ ve• cordon p,as5é au cou C$1 a.uspendu un
J,et:torttl en forme d'édirulll ren(ermttnt un sujet (1u'an ne peut plus distinsuer. Des
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anne.'l.UJ omés étaient pass4s au poignet et en baut du bras. Sur le c.dté gaucbe du
pilier on voit la fin d'un omtmcnt, qui semblerait l!tre la queue d'un 5e'rpent.
Le bras gauche pend fe long du corps et le main tient. per l'onM un signe de

vie~j

le bras droit qui devait ~tn: levi est enti~remen t bri~.
Truail d'époque saito-pen.e. Le monumeot C$\ en rnau't'OÎ$ étot et ta surf;;ce de la pierre

s'écaîUc.

38023. Statue. - !lronze. - Haut. o m. •67 mill., haulcut• du personnage
seul o 111. o t 9 mill . - Saqqarah, Sérapéum (1>1. Il).
Statue d'Onouris debout , le pied sauebc anncé, le bras droit Jev' et le gauche rament!
devant la ceinture ear devait tenir à deus Ul.aÎns un croth(!\ ou une corde. Il est v~tu

a

d'une longue robe montant j u-squ'ù la poitrine. $00lenue par des épauleues ornées
ainsi. que la litière de la robe de 6f'Ot1pes de trois traits trnns.,ers11u1. L11 partie lnrJrieure du v~u~ment a de grandes rayures verticales chargées de qualte rangs de che\'rGR!I renversés. Par-di!WJII une robe C$1 pa·n.Se une ~~· à petils pll-s vcrticau1 , le
devant formé par une .Stoffe rayée en h'J\·en. Lll ceinture 1!$1di,i$ée en quatre bande$.
Un lartt<e eoWer uni ((kiVI"(! le haut de la p&itrine; des nneau1 plats omet~t le haut
du b111s et le poisne.t.
l..e dieu porte une perruque à huit rao~ de pclil.s rouleaux, descendant jusqu•au cou ;
elle esl rurmoatét d'unecol.lronne ronde, munie d'un bourrelet, à laquelle s'auache:nt
<1uatre lou~s plumes semblables à celles d'Ammon, maill dispoMe$ de façon ;\ (or·
ft'H!r un cylind:re-dentelé à sa partie aupérieu.re. Sur les plumes des double!! traits
rn11rquent l'ate et d'autnls Ugnes transversales courbes djvi.-sent la hauteur en aix:
sedions. J,a barbe trtssée est séparée du cou, sauf à son extré:mit~. Les cordons qui
la raUachent à la perruque sont en or, ainsi que li!$ sourcils; les yeu.r qui ~aient égaleulCot inc.ruMés m.nquenl .
Beau bron.w d'êJX>qUe aaitt. Le bras sauehe qui était C3$Sé e!Jt ressoudé. Le socle
manque.
1

8 ••'· : Muu:na ,lt - • éd. ta&A. n' o3g; ~ . 1876, o• S-!16: ~lunao, Calill~w , o· 1 7&9: 1Yofit,
cl. Muh lk Glùult, o• sos7; A~Hm pÂllhlfnap4Wjw, pL lX~ IOtmtJ J'tKrrlc 4• JI..Nt, a• 9080.

38004. Statuette. ( pl. 11)

Jlrorue. - Haut. o tu. .to5 mill. - Saqqarah , Sérapéum

Statuette d'Onou.ris daM w polle ordin.aire,le br;:as gaucbe levt\,le bras droit deYantle
corps, m:l:Ïs la mai.n est eauée.. Il devait tenir une corde car la main droite e$l dirigée
presque-borizontale.me.nt, et par suite n'est pas en position pour Mrrtr Uil Wton ou

uoo hampe rigide dennt pu.scr den5l'nutrt tniÎn.
Le dieu O:st ,·~tu d'une loogue robe t~outenue par des épnlettes étroite11 près du cou et
s'élargitsaot $ur la poilrine et le dot . Le b3ut de tette robe est couvert d'écaillœ
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Il

vef's le Las et semMe ainsi former une tuita!lse. f..a li:lière $1.1f:lé..

rieure l'ILia «inlure portent frl'&,·6,, de distance e:n di$lance, des 3roupcs de quai~
ou cin~J traits ,·crticaw. l..e ba.s du v~tcmeut l'tt Aottaot et eouvert de longues raruf'ts

verticales coupée$ pll!r d~ ligues i.ncuJTées. Le tollier ~t ~ quJirt rangs,. outre le11
pendenti(s pirirormes; le pl'f'mÎ~'>r nng eu p11~mé de points, le second et le quatri~me découpés en denl.s de. " ie, le troisi~me fisure des pcrfes cylindri<rues rangées
d te f; OOte. Oes Lraceleu striés alternativement en long et en traven oroenlle haut
du hraut lts poignets.
La tète est eouverte d'unf! perruque ronde dont les rouJeaux se superposent vertic:.Jc:ment. mai$ vont en gradins d'une bande .1 l'autre; à l'avant se dresse l'ur~P~Js .
Au·dets.us une petite c:ouronoe • :~a JWrlit $Upéritur.e raiMe pour réee,·oit· dts pltl.Wè$
qui mnnquent.
Lu barbe tressée ne tient nu eou que par son extrémité. J.es cordons qui la soutiennent).
les sourcil:s., le tour des ycu1 étaient i.neru$lélS d'or.
Sous les pieds $001 des chevilles; lt *le n'e1iste J'lus.
Beau brorue plein. d'~poque saite.
Bm.: MAS.rtMI. ('Jtlt411f16w . n• •7&-G: hN....J J't11!M J, M.Jr, n• .,,ss.~ .

38025. Statueue. - llrontc. seul o m. og• mill. -

Ilaut. o m. t 36 mill. . hauteur du rersonnage
Saqqarah , 189• (ri. Il ).

OuouMs tirant une eorde <~"t's. mah• droite lt-l'é t à haultur de la tèle et atee eelle de
sauebe appuyée au. corps. La robe ne monte pas au-dessus de ln Wnture et ne de,_..
ctnd qu'à mi-jambe; 511 partie su~rieure est à étaillea, le bas it: rayures rempljes de
traits oblic(Ue$ eontrarié$ d'uoe bande à l'oauiNl. Collier à trois ran~ unis e-t perlel
rondet nu-dll$$0u$; bracelet$ au poignet et ) l'hutnérus.
Pei'Tuque ronde dont les rouleaux sont figu~s pnr un simple quadrillage. coiffure tOm·
pos&t de quatre longues plumes droites ju.daposéts, dont les barbes sont indiquées
par dts traits oblique$. Uarbt Ir~ large, uoo lsoMe du cou. Le dieu est debout,
le pied gnuthe en av:.nt $ttr un socle re<:tllogul~ire peu épais, sans insenptions..
Bronzt! fondu en une seule pike, mau,·ai.se sravure; toute la statuette &it do~.
8Cil. : 1011,...,./ J't!llr& 1.. Jluh, .,. 30161.

880'J6. Statuette. -Hu ut. o m. o86 mill. , haut. du personnage ..ul o m. o58 mill.
- Sa•l'l'>rab, Sérapéum.
Statuette d'Onouris dans $li pose ordinaire; l.a corde qu'ïl tenait ~ dent mains manque.
Il a la gr<~nd e perruque $Urmontée de quatr. plumes disposées en faisceau comme
aun"•7·
Le bronxe n'étant PfS nettoyé, est ~uvert d'une ff'ngue <1ui eac.be les détail$ du CO$lume.
Derrière la télc est un anne11u de s.u~pen sion .
Bri~ à hauteur de la chtt\·iUe; le métal est rongé par l'oxydation.
UlaL. : )IASPUO,

c.idt . .,. itl03: /011,.. J'tfllrif j{, M.Mt. o• tgG5.

••
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38027. Statuette. - Bronze. - Rau~ o m. o6 t mill .. hauwur du personnosc
seul o m. o4t mill. - Abydos, néc_ropole du nord, r.one tle l'est.
d'Onouris deb0t1t, I]UÎ lenait une corde <(UÏ n'existe plus. JI est v~lu d'une
longue robe dont le Las est rar~ verticalement ù pMtir de la «Înlu.re: il il dl!$ b~
c.clttil en haut du bru et 3u poignet et des anne3ux à 13 che\·ille; sa perruque à
gnndi h.1ndeau.t vtrticau_t est surmontée d'one cour1.mne et de quatre plumes ~triées
disposées en cylindre. La barbe est eawSe; derrière ln tête est une bélière.
Travail peu soi8né.
~'igurine

R1K-: ~l un:nr , fl'ofi«, n' n6 ; MuPuo, G'llilt, n' tG.,S ~ Mu1an r ,
J'A~ . n· 1hh.

38028. Statuette. - Terre émaillée verte. -

Cn.t«iqr• la

-111110U

Haut. o m. oo5 mill. -

Don

(pl. Ill).
Figurine du d.ieu Ûtlouris deboul, v~tu de sa gnilde robe. La coiffure qui turmotHails.
perruque tl$-t brisée. Il tient 1.tnt-e<~rde qui paue oMiquemwt dev.-nt Je corps comml)
une bandef'Qlle. t~e dev3nt du sode e$-l mutilé.

ii• OSIRIS-L UNUS.
38029. Statue. - Bronze. ( pl. Ill).

Haut. o m. 345 mill. -

Saqqarah, Sérapéum

Btlle statue iiS!Îse d'Osiri:rLunu.s.IJ est vêtu d'une e~tnh' ta)'ée, avee pièce d'.avan\ striée
de:se:endant presque ju-s.qu'ns genout. Sa coiffure est le klojt ray~. coupé droit en
a_rrière av bas des ép3ulet , avet un u r~us dressé sur le rrorll; au somme-t de la tête
e5t fe disque !un:) ire uni au..: cornes.
Les deul mains sont fermées: la droite est posée horizontnlement sur le genou, proba-blement elle te-nait le s:igoe de vie; la gauche est vertieale, au-des.sus et en dehors des
jambes et a pu tetlit ut) s.eeptre

La ,barbe

tres~e

est rat.Uebée au cou par un mince

d'31'fJ'ent.

.>\utour du socle on lit :
le dev-ant et le

1·

côt~

fi. A~ : f- '• h

me,, les yeux étoitnt

in(.ru$lé$

b. gr<~uiètement gro•é su.r

droit.

Ue\IU bronle plein. de racture $0Îgoée. bitn C.Oniervé.
61'"' : ,_,,a.u:n t. 1Ym. &1. ,ge,&, n' 111 1; «1.
pltM.arn~y.L'pc.

pl. 1V:

~m&! il 't,.,rt. J.,

,a,&, tl' tt6; M.unao. Grddt, 11• tolh: Al&11m

M..ne, ... 811.
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38030. Statuette. -

Houl. o nr.

20

13

eenl.- Saqqarah, Sérapéum

(pl. Ill ).
Statuette assise. de mt!me type q11e ln p~c:édente. Autour du $0Cie on a grBvé tfts négJiB•mmenl•

Ji~ JH ";' Jt :\:~=·

6elle pièee en parrait tutCJJ,
81M..: AIA1fn'U, !l't"it~, éd. t 866, o' 6; M. t8?6. B' tt~; )l,.s,.uo . Ct~ , 11' 11iu; 1Vo~ M
G'-i~l. o• to6S: Jlllllrllttl J·,.~ th Jluit, n' 633.

3803i. Statue.- Haul. o m. • 65 mill. , houleur du perS<>nnage seul o m. • o cenl
-Collection Hu ber (pl. Ill).
Ûlliris lunaire m.arcbanl U est vêtu d'une tl.tJttJ' t&)'êe dont, par edraordioaire, le. pan
supérieur C5l ~ gauc.b.e. l...a pièce d'anml œt striée bori.zontalcmeot, Le dieu a des

bl'3<eleu aw; ~igoett ~ au:c humérus; il t$l eoi.ffé du !tkifl rayé et l'ur.t!us &e drn~ae
sur son front; Sl.lt sa tête elt pok un diSf!ue lunaire entouré d'un bourreJet qui &e
n.lie au.r t.ornes; ayant un œi.l mystique~ gravé en son milieu. et sou ttnu p3r deux
uneua solaires dreués sur les i:ûtés du k./4ft. La barbe est tressée, reli~e au cou.
~ wrdons tout.cn.a.nt la barbe. lts yeux el lts sourcils sont en urgent.
I.e bras droit est pet~dant. dut la main est u.n ll'ltiNment coudé, wznme ulle éq11erre

f\

de maçon, qul doit ~re uo rouet
('·oir n• , 8): la m•ln gtuc:be ramr-.née contre
la poitrine supporte une tablette rectangulaire aur la:queUe e..t un HUI en relief.

Aotoordo~<~<l. ."

snvée l• dédiea..

•J1JHjl(•;.) fA ~IJ ~;~

~1f,.;~._:_ ~:JJ: .
BNu hroru:e plein. d''poque n ïte, en bon étal.
Bœ. : M•mna, ,Y«ite, 1&1. t86&. o' t u ; éd. t876, tl' u 7: M.d•uo, CMûû, "' 9361; ,Jo.,...l
l atrit lw llllAit , 0' 107'·

38033. Statue. -

-

Haul. o m. :~g c., hauteur du personnage seul o m. ' 7' mill.

Saqqorah, Sérapéum (pl. Ill).

Statue d'OWi..Luous marebant, sur un sode reetangulal1-t. L• ele.tnh' est Tayée; la
coiff'u re el le Uafl arec urllt!Ut sur le front $urmonté du disque lunaire à la partie
aupé.rieure duquel (ait aaillie une tète d'ibis, et dominant le toul e$1 un diidècoc ~
supporté par des cornes de bélier, wmpnînanl une haule tiare ;)Vte diîlque lt la ba$e
eL au $Omruet, ~cc<llée de deuJ Plumes d'autruche et de deo..: ur~us solaires. l..a tiare
C•) ·' r e!Jir* .. N u~ coUe ' "'''" ..... . ~·· plocfô! >u r !ID Â~ M hroM>t 1jUi. lni . (llrtaint mtn l pu IPJIU"
tecou \ 011 • dit fOIIptt lt IÎ8t wu' ~ pÎfdJ t-t (IÎ~ fi!OI lto>tmWJge.. J..e ~ f$1 1«0..,.,.. dto Ill•·
1111111*' M Ntl'•·llitll, H11ru1, d'unt eh1Ut tt d"un ,d,..u.l tt portt Utlt d,edic.ct i 1• ~ ~1 1
....r n'

Jg3'i!J•
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el ll'$ plumes s&nt striées. L11 main droite est près d t~ corps. 1:. gauche
comro8 si ~!lits a'·a.Îent h:nu les c:mblèmes ~~tt
Sur les côth du socle on lit :

Brome dont la surfate a été

38033. Statue. -

en aw1nt,

j Î Xà ~~ ~!(') ~~ ~ -

pi qu~e pnr

8rN.. : U~ostuo . G'•ôk. a• , 33-g:

e$l

l'orydatlon; il a ~té~ à hauteur di!&cluwiiiC$.

~~~~1'1t111 l'~r~trk

Jtt Mu!t. o• 76.

Sa<1~aroh ,

Haut. o m. • 6 tenl. -

Sérnpéum.

Osirls lunaire assis. ,·.:tu d'une d~tltti à rayures. Sa coiffure est la méruettut edle de la
statue préc&lente ; le di.sque et la eouront~e s'3ppuient cootre une 50rte de piller su r~
œonr.ntle klnjt, divasé' en cnres rayés 3hernati"troent en longueur et en largeur.
l..es cornes S(lnt tN!s coul"les ct n'embrassent pas le disque. F.n haut de3 bras est
gra,·é un œil mystique attaché à un anneau.
La main •lroite es& fermde, po~&e horizontalement sur le 811nou; lo main gaucbe tenait
appartmttaetd un ~plu. doot une ca,·ité du sode rtcevait la partie inf~rieure~ pour
a-ssurer N $Oiidité le fondeur l'a. réunie au genou p<~r u.n Illet de métal.
Le soele lll une forme trapé.toid,.le: sur le dev:.nt et te c6lé droit est gra~ée l'inuription :

-J 11•Jl.t.ITJ
! . --n••t•1 ~ 1' 1- , ~.

Tr.lv•il sans linene, bonnt <:onteNation , le bec de l'ibis til tutoé.

38034. Slalue. - Bronze. (pl. lll ).

Haut. o m. o45 mill. -

Saqqarah, Séropéum

Osiris lunaire assis aemblable n1.1 précédent. t a coiffure se compose des mêmes ~f.._L
mena; les comes entourent la moitié- inf~rieure du disque , au milieu duquel est
grcn·é un œil mys&ique;le pilitr soutien de la eouronne n'est pas oro~. Les mains ne
son t,.~ ptnées ct n'ont par suite pu tenir d'emblàmea. Pas de hracclcts.
On tit au poortour ~u socle:

Îj<*J ~d~ ~j: ~

fJ:I·

Bcu .: Muru.o. r..,W4fw , n· !lh!.: l iJ•TMI d '~trW tl11 ,t/wh. n• o\3t.

38035. Statuette. - Bronze. - Haut. o m. o98 noill. , hauleur du personnage
seul o m. 1 o5 mill. (pl. lll).
Osiris-Luoua debout, vêtu de I.a. €k~li ray~ vertiealement , coifU du klaft à rayures, orné

de l'uraeus sur le front. Au-dessus s'étagent un disque lunaire et l'a~.tf po~ sur des
cornes de bélier; lu mitre ~t supportée par un pilier qui pas&e derrière le disque.
Tou te$ les purtiti de la couronne t~onl 8f1"étt; ICl yeux 1001 itacrusth d';,rgellt. L;:a

Coogk
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barbe tressée n'est pas séparée du cou, cl t.ntrc les pattes du kttifi ~'Sl grav~ un
collier à quatre r3ngs.
Le bras droit est pendant, le brassauehe pli ~ pour teni•· un sceptre. Sode redansulaire
Ana lnscriplions.
Ilronze d'époque &l:lito-ptt$e ou ptolétnai•.Jue, t.U'l peu maigre, soigneuse:metHgf3\'é.
B•-. : Muun.n, No~t<t, 00. 186&. n• !lt: id. 1876 . ,,. 1 :SS: M•tii'UO, Qu,/ogltl', n• 'l60t .

38036. Statuette. -

llronze. -

Haut. o m. o5 /omill. - ~a'I'Jarolo . Sérapéum.

Osiris-Lu nus sssis , fe {·lafi sumtonM du cornas tmbrassont plus de la moitit\ du disque
lunaire. l.es ye•u 50111 incrustés d'argctal, La Ul<IIÎI'l droite pœe &ur le s~ou' le bru
nauc:he s'av3nc:e pour s'appuyer sur un sceptre.
Sode sans inscriptions , dtrtant s'encastrer dans u.n sod e !Jén ~ral supportant le siège.
BlR . : MAMIU.O, Ca&.fO(I•t, n• ,)6e•8;

lownt~J J'at.tm Ju

MM, o• 'tU~7 .

38037. Statue. - Brontc. - Haut. o m. o78 mill. , hauteur du personnage seul
o m. 098 mill. - Achat.
Osiri~L1.1n us t(l

m.arehe,les hf'its peildanl$. Il t1 la 1)}1Jme eoifTure <(Ue les statuettes
s.auf <1ue le eou de l'ibis sort de la partie. in!~rieuro du disque et que le
110leil , placé à la hase-de la mitre, e1St orné d'un UI'V!UII en rdief. Pn de pilier de 110u~
1iea des eoilfures. S.XIe re(ti_•tgulajre. Le broru:e n'eu P" enwre n ettoy~; il est
couvert d'une couche d'otyde portr1nt l'empreinte d'une ~to fTe qui dl!'l'ait entourer
p~eédentes,

l'objet.
BuL: liJ11,.,J J'ta~rit j~ tfi.Je,

tl~ ~7 h 7.

38038. Statue. - Bronze. - Haut o rn.
seul o ru. 098 mill. (pl. IV).

t t

5 milL. heuleur du personnage

Os:iris-Lunus marchant, sur un sode redangulai.re. li a la dltnli rar ée, le. klaft a,·ee
l'uneus. I.e haut de la coiffure est bri&é, on ne ,-oit phu •1ue te& deux urteull \ 'Ul de
cil~ (1ui soultnt~ient le di$(1ue lun*irt. Let \l.llributt sont semblable' ~ ecu.,; de ln
statue n• 38o3 1 : la main gauehi.! pendante tient une crosse et un fouet , sur la main
droite plaœe eontre la poitrint> est posée une tablette seulptée en [orme d'œil ~·
l.a statudte est incomplètement nelloyée; le sode ne semble pas por1e.r d'inscriptions .

38039. Statue. - Bronze. - Haut. o m. '65 mill., houleur du personnage
seul o m. 095 mill.- Saqq11rab , Sérapéutt• (pl. Ill).
Osiris lunaire marc.hanl, vêtu de la elttrtti ray~e. La coiffure comprend le A·/q,fl à rayures.
•rec uneu11 sur lt front , le di-sque lu Mire .,,.ee c.,rnes seroj~emb mss3n tes et tête d~i bis
proP.minente ~ la partie inférieure, l'alif posé sur des eornes de bélier, et dont to.u ~
Jes ~Jém eo ts sont gra,·és.

Coogk
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La main droitu ~~ pendante. la gauche davait porter un .sceplre.
l..c socle n:cLanguh1irt C11t tn.\s étroit: a semble ~,·oir eu des in.a<:riplioM fJIJ'on
trop énergique' f:'lit tlisparaltre.
Re•&.. :

M~IUitTTt., Notitr, fÜ.

•3M, n' 3'.1; /,cl, 1876, a• tl ii:

p.&o/'o8'1'11'p4i.-, pl. V: ,H.,.,..u·~·trk ;.., M!U$t, n• 631\,

98040. Statuette. -

Bronze. seul o m. 099 mill. -

~h..uo, CA~IIf', 11'

neuoy~gt

'1<>68:

A/6~rn1

Haut. o m. •3f) mill., hauteur du personnarre
Ahousir, 1890 (pl. 1\').

Osiris-Lunus an marc..c, vftu da la t4tNlÎ ray~e. coiffé du lclaft oro' de J'uraeus. Sur
u ll!t.e est posé un di.squ~ lunaire dont des cornes entourent la partie inféri eure.

Le bras droit est pend3nt, lt g;:aodu:: rameoé en
ptn-:ées pour y placer des :.ttribuu.

~v-.nt, ID3ÎI

les

Ulains

n'ont pu ét~

Soele redansuJ.aire sans inscript-ions.
BelL. : J0ff1"Jt41 J 'pJrh tl•

,v,,w . .... •o• I\G
.

38041. Staluelle. -llronze. - Haut. o m. •35 mill., hauteur ~u personnage
seul o m. 09 cent. - Collettion Huber (pl. 1\').
Osiris·Lunos as~s . Il porte ln dttnti royée et le 1-ltift av~ \l l"l!US> sa coifrure te compose
du disque à demi entoure par les cornes. à la panje supérieure duquel est une tète
d'ibis, et de l'n.kj sur les come$, supporti!S par un monlant qui passe derri~re le
disque. Par erreur. le. bras sont r~menta sur la poitrine coD1JI)e lorsque le corps
t$l momifié (voir n• 38h7 ). et tes roains tiennent les attributs d'Osiris, la et()s&e et
Je foueL
Travail peu déJieat.
B..... : MuHao, lAArlf16W, 11' 21hl: lt~•n~nl li't.trk mt J(.,k, ~· TJ38.

38042. Slaluelle. - Bronze. - Haut. o m. 1 • 6 mill. , hauteur du personoagt
seul o m. o88 mill. - Collection Huber.
Osiris lunaire s.embbble :.'lu

p~cédent ,

toitl'é de mdQ)e que le n• 38ot.o. ClttJt!Î et kl.aft
finement n~·és. Le sode, sans inscriptions, est à moitié rOngé.

Btu.: Jwrql J 'n~trh du Ala-.H, o• i'3ï·

38043. Slaluelle.- Bronze et boil;. -Hauteur l<>tale o m. 1 68 mill. , hauteur
du socle o m. o•5 mill., hauteur du personnage seu.l o m. o8o mill.
(pl. IV).
Osiris-l.unusassis, type dela statuette n• 38o3h. la tête d'ibis eal à la base de la mitre ,
taodis que le- di-sque lunaire " en son milieu un œiJ ~ gr;1vé. Un pilier puse

derrière ce di,sque J>Our soutenir l', ttj.
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Le siège C$l ~tiq ue, il tilt grossièrement luillé e11 fo rme ~ dana u.o moreeu d'aueia
el fi~é po~r une cheville sur une autre pièce de boi$ servant de sode, dans laquelle
est eneastrée la base de fa statueUe, mastlquée nve4: du pUtre.
~IL.:

loh wn.o, Co14Jf.~tt , 11' ~331 ,

38044. Statuette. -

llronte. -

Haut. o m. 076 mill.

Osiris lunaire assis. Il est vêtu de la tl.e11ti ra}·ée, le pan de droite croisant par-de»us
celui de Si11UCbt; au..deSSU$ du k~fl Clt ra~6 (ç di.&que lunaire unÎ au.l tomes. Let
deux maiM reposent sur les genou•.
Travail grossier ltJ.
...L..
jn,,
J\.o

38045. Statue. -

Bronze. -

IMHOTEP. IMOUTHÈS.
Haut. o m.

••5 mill. (pl. IV).

lroouthès assit tenant 11.vee ses deul mains un papyn.~s posé sur .es geoout et dont les
deux ettl'tmit~s sont enroulées. Il es:t vètu d'une thenti rayh; aux pieds il a des
wndales formées d'une semelle. d'une bride a.ur le wu-de-pied à laquelle tt joint Ûn"
autre lige passant enlrt le gros <U1eil et le dois t suivanL Son collier est ~ qu•tre
rangs. ~paréa par des tilets d'or incrustés; a n'a pu de barbe; lesyeul sont incru.st~s
d'argeat. Une ligne partant du milieu de l'oreille et pasJant aur le f~nt me &emble
indiqu~ la bordure des: ebeveut rasés plutôt que t•eristence d'un serre·t~te. Un léger
creux est marqué-dans le lobe inférieur de l'oreille comme pour indiquer le trou
destiné à paMer un anneau.

s., la """;' dlroulle du papyro•

OD

lôl :

i m..:t~ i ISI-

(!>J ~::!

Î1Jt J...~ ; ,j ~~J?i ~ ~~.et autour du sode : j~:';

38046. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. o88 mill. -

Saqqar•h ( pl. IV).

L»outhès ttssis, li$aut un pap)'rus déroulé sur ses genou1 ct dont il tient les deu~
ett~m i tés . Son costul))e cornprend ttne.cht~tti ril)'ét,·ertitalement, une robe destend•nt
à mj.jambc, dont le devant porte des lignes diasonales et enfin une sorte de tablier
à rayutt$ de même lungueur <(UC la robe. Ws pied:s sont nus; il a un collier à dcu_~
rangs dont l'un orné de deols de sc;ie, l',ulre $imu.laot des perit$ cylindriques. tl\'et
pendentirs figurés par des points; la Ulte est rasée. Yeu1 en argent.

a.. OMri,

U) Y tir
Coral, tl•

M~,

l1101l,_ • tof'J" ·n• 38ool.

irw n• 384 . ,.

,
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Sur le papyrus on lil :

i j ~ T i 7:1rTt ri J>~7',1• tl auiOtJr du socle :

j~::';âf~-1 \ïi ~ j~::';·

Btau bron'e bien eon$trv~.

s..~..: M•"a.o. ~- . e· • 9o9 ~ .4-Uil• p~.~.:p.. p1. \'1.
38047. Statuelle. (pl. IV).

Bronz.e. - Haut. o m. t8 cent. - Saqqat.. h, Sérapéum
.

lmoothi:s assis sur une chaise. JI est vêtu d'unf! lont_rUe robe monLint jusqu'au-dessous
d~ seins. fo rmant dans le bas une aorlé de tablier donl la bordure es.t garnie de
(rangts~

sur la poitrine un ru~n dépasse la robe et forroe une coque. Le c.oiJitr est

om.! de points au premier rans. de lignf!!l parall~.les ou setond . et pour lin ir de des.1.ins
de peril'$ pirifonncs.
L:at~le e$1 r41sb!-. Les yeux $Ont incrustés d'frgtllt.
La statuette e~t d'une seule pièee aver. son siége et le soele. I.e siège recunsuJaire,
muni à sa puCic supérieure d'une C"ornicbe-, a un dœsier c.int~ peu ~levé. Les pieds s.ool
~ section earfl!:e, légèrt'fi\Cill incliné$ vers l'utédeur; à mi-hauteur lb t01H riunÎ$ par
one trl\·erse supporltlnt quatre barreaux vertic:aux. La fac:e an nt. derri ~re les jambes
du dieu, o'a pa-s de eoroicbe cl les barreaus sont rtmplatés par un panneau plrio.

le pap)'Ml!i dérouli!. sur les genoul porte la Mgeode :

.
.
El - -·

i i':l. j ~ ~ ~ j ~ : 1mp

J> , J!, autourduoodeoo • gn<él'ino.nplioo' j4~ ::'; âf 'i' ~ J

,..

-1._• .--- _.

Belle pièco d'époque sarte.
8f-.. :

~h!Hao, Gaulqr111,

n• t &')6: J..rwJ tl' fla~'" /rl.uh , n' ., uQ(i.

38048. Statuette. - Brome.- Hot~t. o m. • 65 mill. -

Sa•1qarah, Séra-

péum.
lmouthtos assis, lisant un pap)'roS qu'il lien' ouver( s:ur :~es genou.x.
Une robe ~Uante t•eoveloppe- prtsque j\l$11u'au'l c:.bevilles. il a des sandBJC4 au,( pieds;
un c.ollier muni e-n bas de perles ovoïdes porte un rigzag au premier L't troisième rang,
dœ trail.s parallèle:~ li~ rangk int.crm4diaire.
Les yeu:.: sont inc::ros.ûs d-'argent, la tète est rasée.

i 'j ~A j\ ;*::' (.:.) ~

Les insc:riptlon:t sur le papyrus sont en colonnes: ~

i:1mpJ> l~ i 7 ;

telles qui sont autour du socle se Usent :

-

.. --· 0 J
.1\ 1

}legniG(jue btxnlle

j ~:':A f

+.

St~Ti e

en

~riait

état.

81u. : )ln •nu •.1\'91i«, ;311. t 3M. 1\· S{l: (Id, 1876. n• t63: )-hfitu.o . C11.J~11t , 11· J66g.
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38049. Statuette. -

BrM Z<·. -

Haut. o

IJJ.

t65 mill.

lrooulbès asai~ , ayant un papyrus posé sur ses gen ()tU. Une longue robe un.ie et un
tablier à ra!·url>s verticales dl"$CCOdeot presqoo jusqu'à w.~ chevilles. Sa û te est ra$ée.
Il n'a ni wndales. 1i Î colli~r; les yeu). soill inerul t.és d'argtltl,
Aut une instription sur ce monument.
Buc... : Notice dt (;Ai:(! , n• l0S9.

38050. Statuette. -Bronze. - llaul. o

111.

166 mill. (pl. IV).

lmotJtbès assis , s.m· ses çenou:\: est ~ un fKtpp•us en par1ie dé,·eloppé : li tient le
rouleau dans la main t;lluche, L<111dis que l"ed.J't10jt~ libre l'etnmbe sur le c(•t..! du
t.-ttu>u droit tt que la oit~in est posée dessus.
Il tst l'êti.J simple~nt de 1:. tlttnti r;~yée; le rollier est à d<!Ul' r.anas de perles eylindrittuet.
av-ec perles rondes comme pendentifs. Autour du cou passe un cordon supporta.nl un
pertoral qui est fait

lnJ.

i • . . 1. .11

•J

Sur le piipyrus ~nt tn«s c~ •ignes :
j A~ :~; le socle e&t olDépigrapbt .
61"(lnte d'un t.ra,·ail hÙ ordio11ire, faisunt ~ceptjo-n d•ns l;a $érie des ~Staluelte:~
d'Jmouthès t'JUÎ 5001 sén ~raJeme.nt aoi~S .
ilfaL. : M ~Muo,

IÀr.lag.w,

n•

1886: Al6tm.

p~pilfwt ,

pl. \1; lov,.,.,J J'01uit J. ,i l.urt.

n' t u oS.

38051. Statuette. - Bronte et bois. - Hauteur totale o m. •7 5 mill .. bauleur
du I>Crsonnage seul o m. t35 mill. -Saqqarah (pl. V).
lmoutl•ès aa,js sur un siège en bois. Son v~temwt ettla ç~tJ' l.r~yures, doot la ceinture
est Otnée de liiJnesentre-eroisées X)O( ; il ;, des sandJies ;uu: pieds; son eollie•· est à
trois ranrrs de perles e)·lindriques. celtes de la rangée extérieure plus srosses que les
anlrts. Li• tète est uue $Ml ÎJ•di(".alion de la limite des dtt\·eu.t.
Aueune instription sur le papyrus ni m.1tour du support des pieds.
Le sil!ge. en bois d'acacia, a la form e ~ ; so partie inMrieure est munie d'un tenon qui
s'encastre daos une C<~vité d'un sod e rtctangulaire. lequel rtçoit 01ussi une tige plat'\.~
sous les pieds du dieu.
Bon lmvail saite.
Dm .: M~Jtl llb , Ca ~alc.g"". u• •9?7·

38052. Statuette. - Uronzc. - Hauteur totale o m. •45 mill. , hautcu•· du
l'ersoonage seul o m. •• ccnl. - Saqqarah ( pl. V).
lmoutbès <IJS.SÎll sur un :s.iè~ç tn bronze. <.:ouu:ue le u• 38o6 7. il a m>e longue robé c.tvi.sant
p;ll' d<'v~n t et g;,~ •·ni~: de f•·t~nt;t$, ;nec nœud $Or 1,. poilrinc. l.e tour des yeol' tt les

'·
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sourtils sont en or, le bl;.ne des rrux en arr,enl. Il est chaussé de lar~ snndali!S;
I(.'S pied~ repc>M:nl sur u.o suppo•·t trapé.coidal, Le t.ahou.rel11ur lt qUt.>l LI tlt assis n'a

p;ts de dœsier, e'es:t une simple p l ~nrhette J»$ée $Ur qtltllre pie"h e.-rrts

l~èrtroe!l t

ÎilcliOOs vtrs l'e~térieu•-. " unis p;tr de11 t•·averses du milioo deS(JIIOIIes s'élèvent en
di\•ercea.nt trois btlrres de renfort.
J..e p:•pynls que le dieu tient d~roul é w r ses genou~ ne porlc pas dïnseriptions. sur le

j ~~ r-:Af ti:i-,..: ~ ~·

wt.: du >O<Ie ~·~..,an lit

38053. St.aluelte.- flron,e. (pl. V).
lwoutJtèt ~S&is s.ur un

si~fJe

Haut. o m. ••5 mill. - Saqqarah , s.!rapéum

en lwon ~

;ijou ~. Il~

une longue rohe (;rois:mt p3r de'fl.nt

du haut en b;ts et tient un pap)·rus étendu sur ses genow:. Sur le front une ligne

mu.rque la Limite des cheveu.x rasés.
Le -sièue W. analo~;ue à eelui de la slntuelte préc&leolc, mais a e.o plus un petit dossier
cintré au SOiiunel ~ Je dtl'ant du ti.tge n'a pa$ lei trol$ barre. de rtnfort.
Aucune inscription; brM;e t3nS: li n~ d'ex.éeulion.
8111.. : M.&sPuo. 0.144fw, a· •91t ~ : Al.bm p!ol"'8"'~·fW, pl. \11: Jo.rMJ 4'~ 4u M..-,
n• 367.

38054. Statuette. (pl. V).

Brome. -

Haut. o m. t35 mill. -

Mif...Rahinéh , t8go

lmouthès n!&a ltoant un papyrus déroulé sur .ses c-eooux. Lu robe va de la ceinture à
l t~ eheville; par de--ant elfe tombt raide comme si elle écait erupe$ée el des ~lions
\'e•'ticaux indiquent sans doute u.D pli.M.é.
l_.e collier n'a qu'un t;~na de perles crlindriques: et à l'extérieur des perles rondes. Les
yeu.t sont imrmtk d'ai"JJent; ln litrne des cheveux r<l.s4s est marquée-sur le r.·ont.
Les piuds posent sur un petit sode trnpéroïdal bnul d'un centimèlrc;

,.J\. • l -

I.e fl#pp·us porte seulement : 1...._ -'- 8 • ( ••c) • .
Bronze $0Îgné.
8 114. : Jouf'IW J'ttUrit d11

38055. Statuette. -

1

.\/••> n• 1191!11 .

Bronze. -

Haut o m. t 3 cent. -

Saqqarab, t87•·

lmoothils assis, tenant sur ses t;f!noux un papyrus; il a une tlwdi Nl)'ée cl uno autre
roLt!, pllssét par devant. uUnnl de la ceinture à la che·dlll'.
Les pieds $()-flt tbiuSsés de sand t~l e!l; le (A)Uier t~ à trols r<lll(l$ dont dèux de pedct
çrlindri,Jues et <:elui du milieu orné de lignes en xigLUg. Bordure dts dte,·eut iodiquée
sur le rront.

Coogk
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Sur le papp·us on lit:

f\7 JJ. et

;ml ()lar tlu

sod•! :

~mr·~fl=·

il

j ~ ;': 6~ j ~-:-: ~: 1

1'r.mtîl ~t>r: les insrriptions sont ~ru~l L'f'<l\'ées. lA bras gsuel1e est briat\.
But.. :

M..\5HIO,

38066. Statuette. -

C.aJ11fw, n' '97.\;. lo•,..,J J''"tr& li• M.J.t ,

Bronze. -

tl"

u gn .

Haut. o m. ,. 6 mill. -

Saqqarah.

IJI'M)Ulhèa an.ia, ,·!tu d'une lont,'ll~ robe (orrnalll lublitr par de'f'anL. CoiJjer à perles
l')Îindriques et rondes; limite det c.hevel.l:( indifJuée. l--es yeut sont en (trgent
Sur le paprrus que le dieu tient sur ses gen001 est tracée une in-scription de deUJ lignes
toornk vers l'ed~rieur, (t')ntr:.irtment ~ t'usage:

j J~A~ j:'; ~: 1· Le Sl)tle

est anépiRftphe.

I.e bronle a wullert de l'ox)dat.ion.
Ben. : )J•l<l'ao.

c.w.-. .,.•gu;,.,,.,., l'utrN d. ,flt~~H , n· •1'0?·

38051. Statuelte.- Bl'o nze. - Haut. o m. ••5 mill. - Saqqarah , Sérapéum
(pl. V).

.

lmouthès a.ttis sur un t:ièçt découpé. li est rèlu de la rk1di ray~ et d'une robe ou tablier
Gdevant pli6St1 et tient un papyrua déroulé.
l.a ligna des ebc<rtUl est indiquM noo aeule:mtnt sur le front mais e.ntol'$ d.erritre l•
ûtt. Le11 ~'tul soot incrustés d'argent.
Le tabouret n'a pM de dossier; d'une façon lJ~nér:~Je il rappelle celui du n• 38o5~ mait
les tra<re~WS supportant les lroi.-s barreaux de rtnfort sont courlN!:e& au lieu d'étre
t.orironl.aks.
Sur le pup)'rtls ceUt instriptiun e$1 lrncée entre lignes hori&onl.;lles : .1\... ~
1'

J .J\o · ' "''

• •• 8
1, •

x·

Trnvalt rude; toote la pièce est fondue d'un seul morctau.

Re.,.. : M.u, ..o, Grr.lcww.

a• •gS6: AtM

plo~Dg,..,J.it•t,

pl. VI : hv,.../ 4'u.Wt 4.

M.- ,

... 36g.

38058. Statuette. -

Bronze. - Haut. o m.

t !tfl

mill.

lmoutbès twia tenant un pap)·ru-s. Longue robe JOins délails; limite des cheveU1 trad>a
autour de la télè.
La •urlaee semble avoir é~ auaquée loN du nettoy11ge, et les grovnres , t'il ~· en anit,
ont disparu.

Coogk
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38œ9. Statuetl<!. -

Bronxe.- Haut. o m. 116 mill. -

Saqqarah, 1862.

lmoulhès a:$$Ü sur un sièt;e ;\ dossier dont la po.~rtie irtférieure ~ ~ disposée comult au
n• 38o57 mais nvec une I!Orniche soull la t.nblene. Il a une grande r·obe mootJnt
jusqu'à lu poitrine où die es-t atLaehée-par un ruban fnrmant boucle suiliante; à partir
de la eeintu.re est un nulrt: v~tcmen l plis~- par devant. descendant jusqu'à mi-jambe.
Le collier est lit~uré par c:Ln<tlignes couceotriql!e$ et à l'e.\téricur de11 ~WÎnts. Ligne

des the,·etu faisant le tour de la Ll!te en passant pn '" nuque. Les yew: sont en
;:argent.

Le nom du dieu est iostri' s.ur la ,,arlie déroulée du papyrus : ~.a
J "'- ....i. . On
1 _ , ....
reman1oe que tur le rouleau de gauebe est ,,osée la palette..
Autour du socle la dédi(aeeesl urossièremtmt incisée:

j A~ ;':â~ j~n. ~ -'-·

BIM. : MJ.SHAO. Crt111lqrw• n• t 9-&7: h11rwl 4'ffl#"it l• M.ut..

98060, Statuet l<!. -

ll•·onzo. -

n• 1798~.

Haut.. o m. 1 o3 mill.

lmoothès assis. On ne voit aucune indiration de ,·@tement. l..e papyrus <(u'il tient ~talé
pot1t trois ligm~S d'iMcription IOUrnées VCI'$ l'ettérÎe.Jr :

~ · ..ffi~A<,;·> 1,.:::;:.

j:J. j ~ )._ ;': j m
.ffi

.

&f3UVai! ll'Al'a.if.

38061. Stat uet te. -

Bronze. -

Haut. o m. 1 o3 mill.

lmoutbès aS&is, v~tu de la c4tati et d'one robe rayée par dennt
CoŒer à C(ll8lnl rangs, uvee perl!!$ rondes à J'extérieur. Limite de cbevcux marquée ~our
le front. 1\ucunt inscription ni sur le pa p~'ntS, ni $Ur le soele.
Exécution t.-ès ordintUre.

38062. Statueu e. -

Bronze et bois. -

Haute ur tota le o m. t3 cent.. hauteur

d u personnage seul o m. og/1 mill. , longueur du sode o m. 1o cent.
(pl. 1').
lmouthès tl$Sis sur un sièt.'t en hois. 1111 1~ Grnnde. rohe montant jusqu'à ln poitrine.
dont le pan croisant par elevant est g:umi de rr:IO(.<eS et nllacbé par un ruban ronnaut
boude ,·isible. Bordure de che,·eux iodi(fUée tout autour dt la tète. Le papfruil ne
porte fla~ tl'in:sc!ÎplÎOn$,
I.e siè{,'t. wlllé dl11lS un bl.x d1· eèdrt. est S<'LRS ornerueol$, de m~me <rue le socle dans
leq,•el il s'enc.-slre, el ~1ui ~oit éç<~.l e ro rnt nne cbe,·ille fixée 50ttS les pieds du •lil'U.
Époque saile; bronze •-eto.ucM à p,l'llndes coupes.

Original from
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38063. Statuette. -

Haut. o m. og• mill . (pl. V).

lmouthè$ 3:ssis, ''élu d\me gnn.de robe sans ()rnement, elwu5&é de 5andaiM. Un papyn~s
est d6rot1td sur ses çenoux et une palette de &tri be e\l p<l$ée dessus, à tOté de la main
gauch~.

Bronze 5()Îgoé, sans ÎD$(rÎplioos.

Haut o m. 1 o cent, hauteur du personnage
o m. oS eenl- Saqqarah, Sérapéum (pl. V).

38064. Statuette. -

Bronze. -

fmoulhès sur un sièae dlkoupé ~jour. Il ;) sa gr3.nde robe eroiAée par dtv<lnt, avee
boude &ur la poitrine, dl'$ sandales, tm c:oltier o.vee premier r.tng en pe:rlet t)•li..n·
driques, te $W)Qd avee den:ln11 en zigug, le dernittr formé de perles rondes. La
limit.e des d~eveux est indiquée auto1,.1r du rront et de la nuque.

Le si~ge sans dossier est analogue au o• 38o5~, mais les tr.neraes courbées p;lltteOt
prtaque de la buc des pied•• La fonte du sÎ~"G est tre& imparfaite. Le papyrus porte
le nom

j~

7: J

sommairement gravé; au contraire t•inse.ription du tour du

sode est en hiérosiypbe$ profondément incisé&:

J~ ~ â~~ Jf-: J::

380615. Staluelta.- Terre émaillée. - Haut o rn. o3 e. - Saqqarah (pl. V).
lmoutbès ass.is, teoaot un papyrus déroulé. lA facture de cette 6surine, destinée à être
SU$peodue à un collier, est trù g.roaière; oo recoanait Mule..rnMt le bas de la grande

1\lbe et la ligne limite des cbeveUJ sur le froot.
Le aiège, à petit dossier, semble avoir des batf'e{IUI sur les cOtés.
Époque ptol!maique.

•l ';~ PA·NEFER·NOHEM.
Bron... - Haut. o m. • • 5 mill.,
seul o m. t35 mill. (pl. V).

38066. Slalueue. -

hau~ur

du personnage

•tre

SLatueue d·'une divinité peu connue qui se.m.ble
une (orme d'Horus à nom iocertaÎJafil, Ici l'iru.triptioo gravée autour du aode en caracûres mal fonnés et de plus

u~s.

semble devoir se lire :

t:=~!!:â~f~'J:(!):Q·

Coogk
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T

signe ressemble toutrfois plws à
qu'à ~· ~ est très douk:Ul, la tin est iiJj&ible.
Le dieu est debout . la jiLmbe f:<tUCbe avancée, vêtu d'une elr4!Jtti à nt)'Ures espacées; il-.

un coUier à deul nu)tp de perles, une perruque dont le. Muelet tsotll f.guréts par
un qu•ufriUage , el~ 1'3V11n\ de t.~q~.~elle 1001 ;J.Uac.bés dew; u•·eus. Sur la t~te ..e
dressent deu~ lonsues plumes à l:t base desquelles est un diS(tue solaire Mgèrtment
sniUant, eoi.R'nre identique à celle d'Amon. Le bru droit pencl lo long du corps, le
bras gaucl1e qui d~ait être plié, est Cil~ au coude.
T~$ mut~ 'l'lj $

truntll ptolém•ique.

BUt.. : M.asn•o. r.~f>IW .

n'

'l4t8.

38067. Statuette. - Bronze. - Hauteur totale o m. '7 cent.. hauteur elu
personnage o m. s6 cenL, hauleur du slège o m. t 6 cent. ! longueur
du socle o m. t4 cent., largeur du soc:le o m. o8f> mill. - Saqqarah ,

Sérnpéum (pl. V).
OivioiM assi!e sur un trône. Sans l'autorité de Mariette on poo.rnit eroire qut «!$ deu1
pi.èees sont ind~pendaotes l'une (ie l'•tulre : la diu)ension du fliège appelleràh une
t là\Uelte pfus gn;nde que etiJe qui y ~$l ;.IUÎte t l $OUt Jet piedt do dieu i) n't à q1/ une
cheville de o m. o 1 ~ mill. de côté alors que le socle présente un vide rectangulaire
de n m. o& oent. sur o m. o3 eent. pour encastrer un piédestal.
Le prnonnat.oc est habiiJ ~ comme le n• 38o66, cA,,.tl rayée, collier à <(U<l tre rattgs
;tvec pend~1lifs, perruque à n~r ratlgs de boutiC$ ~ rr(-es . Sur le froot est utle
enité rtetallgul.aire pour placer deu:t uNeuJ aeeol~t; la tête etl tu.rmontée d'une
petite e(u,u~:mne Mnde dnnt laquelle t'encastrait une autre coiffure, soit la d ()~lhle
plume semblablt. à celle d'Ammon , soit un di.atlàme composé ( voir n• 38 1 i6 ). Ce
dieu ne peut ~tre ni Neft.'1'-bol.e-p, eat· le l'el&tm surmonterait diredement la pcTI'uque,
oi Ooouris dMt il n'a ni l'attitudt, ni la robe ou l'armw·e. La barbe se termine
e•ffément: elle ll'ttl pat trtuét malt rorme <:inq ondulation•. l.a main droite devait
tenir le sis ne de vie, dans la main sauthe eat ln partie inférieure d'un sceptre.
Les OOMs du siège sont (orm~s pur deu1 lions debout , la gueule ouvcrk, avec erioiiwe
tombant eo nappe jusqu'1 mi- patte&, la queue rtlevée; sur leur dos til posée la
banquette. A1u angles d';trri~re sont deut déesses debout, h is coitTée du disque

"11".

entre les cornes dt vael.e, èl NeplJth~·• eoiff'ée
Elles lèvent cbo1e•me une
ro.ain touune pour soutenir le dieu. tandis que l'• utre hr::~~s auquel s'attache une
nile, est nmen~ en :h•aot et l~remeo t baissé de manière à fo1•mer de hauts côtt.l$
au trône; enfin le-dossier porte gravé uo éper\'ic-1' planant au-dessus d'une plantation
de pap~·rus ahe••nativement ~panouis
eo boulons.
Sur le a.oc:le. en ovant du tièt;e, sont découpées d.nq ounrlurt'.$ reei.80f,'UiaÎ.rC$ Ou
îrr4b•trlières qui sont soit les trous cl'eneastrtwent de petites lîgurines, fOit la place
de pl.a.quettes boueh~nt des défauts de rabrie.ation: un autre ti"'tl serobl3ble est ~
l'arrière, sotJ S le ~ège.

Jet
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Pike cu•·icuse

mai~

d'un traYait qui n'est pas irréproc.hable Il).

BtJL. : MuJ•n•, (,;ttlllffr~ • ~. 186&, n* 35 : 6cl. •87G. n' •39;
.k.,..., J'~lr'k J.. M.-, n' 8663.
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:WJI!Mt.O ,

~~ . n· t6t6;

PTAH·TANEN.

38068. Statuette. -Calcaireeom~act.-Ha u l. • m. 35 cent. , larg. o m. 55 cent.
-Karnak , t 86o (~1. VI).
Statue du dieu Tanen ttue l'insc:ription dé!lgne seulement par un de

&t!$

surnoms

Ko-.:huti "qui élè\'e les deus plumes:e. La divinité debout, appuy~ h un pilier
auui lo.rge que le socle, est en effet coifl'de de deux plumes d'autruche~ surm<mtant
. le Jdsft rayé. Le dieu n'a pas de vê-tements, aaol urn: Wnturt flnetnent 111y~. nouée
par

dev<~nt,

qui maintient un objet f strié borùontaleJllef\t. Les

brn tonl pen-

daob, les mains ferwéC$, La barbe e1.l finero~nl trmh;

les yeul sont incrusté$ de

j...~pe

bloa.RC et noir

~rti

dflns

du bronze; les sourcils étaient ésaleme.nt faits d'une autre
matlèrt qui es\ tom.bœ el perme!. ainsi de voir la maniàre
tlont le sillon ~&ait rommeoœ, par •le petit.a ti'QU.s ptreés
avee un instrument toiJmant.
Sur Je aoele, detunt le pied droit, l'inscription ci-eontre est
gn.,.ée dam un entadRme.ot rectangulaire. Une cassure
de la pierre rend urtairu signet peu neu.
Beau travail de l• XVIII• dyn•stie; mnlheureusement le momiment a soull'eort: une partie de la plume droite, de la barbe, du b rt~s droit et dea
jambes sont dttruiu: il manque les aourcila et la pruoelle de l'œil gauc.be.
8tlt.. : Mülfnr., A'• · id. t8GII. fM8t9Îil .5 , a• 55: JdJa,IIO, c..topt, n• 56t; A'~·« 4e
C~ùâ, u• ,o6; M.u :t .n.o, Gv.idt 6t du! C.•'" ' ,V~~m~m, a• ,g6; E. N RO«t, lrut.riptioru Aïlrogt,.
plûpt.e, pl. CCXCIX.: lhmoJ 4'tattW i• Nllfh, D" t, 1.!18 et ••65o.

98069. Slaluette.- Bronre. - Haut. o m. •8• ru ill .-

Médinet,.Habou (pl. VI).

Statueue de Ptah-Taoen assts, f'êlu de 1;:. clienri rayée, ~i.ITé dù kltift, .. ,." J'uran.l.l aur
le h'Onl. SaUte e$1 surmontée du disque solaire enud~ p:-.r deux- plumes d';autruc:be.
po:s.é. sur des cornes de bf lier qui portent ég:alement deux ura!us.
De la ~io droite ramente sur la poitrine, il Krre les cmblàmes roJaux de la crosse et
!•)

VoW - i «dieu_. 1• foftl'lt d'en. ~.nt. n• S$u6.

C.fliL .W MW, n.•

•

Uo•, •

Ongmal from

UNIVERSITY OFMIC HIGAN

CATALOGUE DU ~ USf:B DU CAlRE.

i6

du fouet, appuyés eonlte son épaule. J.a main trJUthe, qui tttnait

1·

peu t ~ être

le

aeeptre est brisée.
I.e socle n'a pas d'inseription5.
Cet objet semble avoir été &Oigneusement es.éeut.S, mais il a tlté endomm;~&é par l'o•r..

dation.
Blat.:/~

.r"'tm .t. ,VIflirt, a· a,,u.

38069 bù. Buste de statuette. -

Dront.e.- Haut. o m. oS cent.- TeiJ-Basta.

Fragment d'une statuette de 'fanen dont il ne reste que Je buste. Le ltlajt "' à fines
rayures, orné de l'ur~u&. t:owme w ifTure, le dieu a clea tomes de bélier ondulant

hori&ont.alemtnt, îlupportant le disque plad êrllre dew plumes dont le haut manque.
Les )'et.U éL3ierll intrustés de ealtairt.. La pièct ayant SûbÎ le (eu d'un Înetodie, est toute
IJ<rcle.

--.,.- MIN.
38070. Statue. - Schiste gris. - HauL o m. ••8 mill. -

Qoun, t887 (J>I. 1'1).

Scatue a~pbale du dieu Min représenté debout ,les jambes l'une eootre l"uc.are, nu,

et non momiGé comme li l'est habituelleme.nl. Le bras droit devait ~tre (e,·é, l t~illé
dans une pÎi!t1'8 &éparte, a disparu; Je bras gauche tenait le membre viril; il est
Onlé de brateltl$ au poignet et daOJ le l•t~ut. Un large collier à dC$sÏns vari~s couvre
le lu.ut de la poitrine sur laquellt peod en outre un pec.toral
attaché à un cordon.

a

g

Derl'iére la statue es.t une sorte d'oMiisque. u.uiOtll' du p)'ramidion duquel s'enf'C'Ioüle
une éc.barpe.. Les pied.s sont brl&é5(1),
O.n. :

J(/llll'1tll/ ~'t~~b"N

d. M'lUit, t:e' 177M.

t:'; NEFER-HOTEP.
IJronw. - Haut. o m. 3o8 rnill., hauteur du personnage
seul o m. • •8 mill. - Sac1qarab , Sérapéum (pl. VI).

38071. Statuette. -

Nerer-botep marchant. ,·êtu d'une clwth à r<~)'Urts, dol)t );~ c~ 1lb.l re était ornée de deux
filets d'or. Le eollier 3, cinq n•ngs afi'lit éa-lernel)t des inetustatÎOfl$ d'or rorroant
diters dessins: tri;~ngles , Oeurs de lows, etc. l.es trtsses de Jtt barlle et son tordon
d·'aunche, le toul' des yeux et les sourc.ils ont aussi des traces de méta.l pnkieut. Le.
<•> l'our kf wt""'

st.t~u..., 1k !oHn , ~ toC1" ._~é. ~,.i, 11• 3U;g.- Lt- r"'81Dt01 dt lli•tue colo ttouTé i Ct.fk- ,-.. lf. FliDd11" Pelrit en 1$9i nt mt puall pu unir apperta:Ju i une ~lll~ du
dieu ),lifl. t... l'* o'f'l4 P'l~ (~tle •llrW..wt ~ tt ~tu : te biT, ~,...1 1 fil p<~ndultt~~~ lieu d'•u. k.-4, ~ ~Min
eJt pcmi~> d'111t ~ borî llolnl.tl, oocnme polll' teuÎ:f Wl bü011 , h CJOÎ!:I q-o'il fu.ll'Oir IÛ.œ ce cnouwoeu'
u.ne f lttue d• rti ilil 4• t""o,J i*W'~~'~.,_. de l'époq114 ·~ i!JOe.
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1..;1e t$1 e<HIVtrte d'une perruque ronde à bantleaux superposés \'erticalement mais
é~agés d\m rang il l'aulre t ù l'aV<llnt sc dresse J'urœus. I.e dieu est couronné du
P'lmd, le d.iad ~me du Midi est Orné de rnyures ,·ertieales; le lituus manque.
La m11in droite, près de la jambe, la main ft<lllChe ramen~ en av;~nt. tenllient p•'Ohablement lcsemhlèmes
Magnifique b1'0nre qui a J1~ cassé au"l chevilles et dont le sode est tordu. Les d'faub
de fahricalÎon on·nienl éfA r~p11!'4SS pô!f (c fumkur iltl D\O)'CD de plaquette3 de IJron&e
incrust.éet ;)tu endroit$ défectueu ~. oins.i qu'e11 detn endroits du socle, 3 cGté du pied

If et1.

çnuche ( OÙ l'une des plaquettes est lnmbée }. sur fe brllS etJ~ mllÎD cauclte.
B••a.. : Muttnr, tl.nu. id• • SM , o· , ,&: éd.

,s,6. te' "9 ; }.ldl't&O, C.t.fkret. 11' 11US.

38072. Statueue.- Bronr.e.- Haut. o m. •78 mill., hauteur du pers<>nnage
seul o m. •o eenl.- Saqqarah, Séropéum .
r\efcr-ltolcp debout . roêroe lfpe qu4.l la &taluetle préddtnle : c.A~111Î ra)'~l!, collier ~ h'OÎ$

rangs ornemer'ltét. La ptrt'Uque est l six ét::tses dt l1611cles régol ièr~ ment wperposées
sur les ecit~ et en arri~re. trois ransées seulement s:ur le front L'ureus &e dres-se

devant la partie infirleure (lu P'ltei•t; celui-<i at uni el le lituus
50tll era <~ruent .
l.'in$Cription l~rtment trrn,·ée auto\lr du S«le semble se lire:

m;~nqu e.

Les

17A~~

)éUl

i""l

~~

~:::=~r:··~=

Trn,·ail moins fln que celui du n• J8o7 1. La surfaee est u~e.

Bm. : ~JJ.Jana. l'i~ . ld. t8~ 6 . n• r r5 : ~. r876, n• ''o: t!Wf'IIIO, C.~ . o' t6f15.

380'13. Statuette. - Bronte. - Haut. o m. t8 cenl. , hauteur du personnage
seul o m. t3• mill. - Saqqarah. S<rapéom ( pl. VI).
St;atueu.e de Nefer~l•otep sembWble ~ L;r prétédente. Le dieu •• err plut dt la cllmri Ude sorte
de cuiraase ou eotte recouverle d'tkailles imbriquées (comme eelle d'Onauris) soutenue
par dC$ épaulettes lS'élargissant dans le balS. rerruque aonte rangs de boucles triangul8ires r-ttrulièrtroeat éta~11. Collier à dew nm~J~, ptllfft'l Nn5 orowe.nb. V. b..,$
droit pend le lons du r.orps. le bru c-aud1e est étendu en ,.,·3nt. Pas d'inscriptiMs.
Brorn e &Oigné d'~poque saite.
&... : MnJilTI, NortH , éd. a8l\l\, n· tt6: éd. 1876. o· u a: M•uuo. C.t&ll.llf"t• n• '67&:
JtN.rwJ J'ft!trh 4• Mr.h, a• .Sotg.

38074. Statuette. -

Bronze. -

Haul. o m. t48 mill.

Sl<aluetle $erublaLle au ~ précéd ent~, uHlo1e pose el rul!me co,tumc : tltrntl, collier à trois
rongs , J)tfruque dont les boud t$ sMt ici irHiiqutes p;•r url t&u3rl rillt~ge, ur~:us sur Il•
front et pfflrnr.

'·
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Le bas de la j3mbe dt·oite esl brisé: la Sl.i•tueue étail $ur un !locle .épart, fide par des
t hevilles.
TraniJ s ross:ier.
B•14-: M~uo.

380'15. Statuette. -

C.wlt:~~~.

n• 1-\S t.

Schi•te gris. -

Haut.

o

m. th cent. - Saqqa..ah, t8 6•

(pl. VI).
Statuette de Ntfer-hotep taillée-dans un moree-nu de schiste. I.e dieu est debout. la jambe
guutbe avancée , np puy' à un dossier, le$lu·as allongés le long du corps. tenant un

~;ne ~ duns chaque UUJin. La drtnti à rarures croi-se à gaudu~;

le collier n'a qu'un

rang de perle$ crlindriqut>$ et un rang de pendentifs pirifo1'1n4!$, La perruque est
divÎ$ée e.u ~tlü t<'~$ él.<lg~s :Sut· trei.u. r.u1g1; i. fnvant se dressait l'urevs~ le JXAe~tt
est reJ;~ th·ement pelit; le lih.lut qui éli! il pl'obablenwnt en bNnte ru;~nque.
Oes douillet traits mnrquent les soureils, le tllur de$ yeux et leur prolongement œterne;
la bouche est légèrement reltw6e vers les extnmit~s .
Sode sans inscriptions dont le devant t~st un peu cintré.
Le eorps est mal proportioll.n~. ruais lt: ltèl\'all a été rait soigneusement.

Bw.. : M.-sPtto, ('..,.btWj.,, n· ~&St :

JJH~rMtl ~~lrh 4•

M..N. n' a8o110.

~;,. NBFER-TUM.
380'16. Statue. -

Il ronze. - lia ut. o m. 6 • & mill., hauteur du personnage
seul o m. o56 mill.- Saqqarah, Sérapéum (pl. VII).

Belle sw.tue de Nefer~ turn dehout.la j ambe gauehe avJtn~e. IJ a la Gfu,.,tl rayée, \IR kltJfi
linoement ~trié à l'avant duquel se dresse l'uneus.
La cotlfu•<e est eompljq:u~; eUe comprend une s rande Reur de lotm épanouie
( o m. 07 cenL de hauteur) du milieu de laquelle sortent dcw: longues plumts droites
( o m. o8, w.i.ll. de bauleur) se p ~:sentant de profil , qui ne sc touebeot qu'~ la baJe
et :~u sommet et uniqutment poor la $Oiidité du monumeot. Le poorhlur du lotus ~tait
ineru.sté de plnt(Utttes d'émail bleu, fi,.:ées par du mutie hlune; les plumes soni
gravées de lignes di,·ersentes marquant les barbes. Sur les cllt's du lotus, et venant
toucbe:t l:a tète, sont attach~s deux emblèmts mtnnt

Jde o m. o4 cent. de hauteur;

dans leur paMie supdrieure est grMée une image de dL-esse Montocéphalc debout
tenant le sceptre pap~·riformei du eùté droit elle esl coiffée du disque solaire, de
l'autre cô~ un uteul lSe dll!sse lur sa ~te i Ja partie ronde inférieure e3t ornée de

!"œil~·
Le bras gauche pelld le loag du cc>rps , la m.a.in wre un petit c'JiDdre. simple artiGee de
rondeur. I.e bras d~it est ramené sur la poitrlne et tient une arme scmhlah)c à la
kAoptth, dont le haut s·appuie eont.J-e l'épauJe. Le manc.h e C$\ courbé et annelé; il se

Coogk
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termine PJII' un ~h·:tsemcnt ()rllé ~t'u ne ne..w de fJ"lJ)!'I'll.$ IICtort~tiY~. dmt$ 1\.'qUCI ÙW·
mandmIll lnme w urf.e, uravloe <"onune uue plutno, liniss:tut potr lUIl':! t~te d'éper·Yier
coiffée du lli~tue.
t a b;trl~ d tYiiÎI ,lh·e irl(nlSICJe d'nr et .r~o....it : le IJI;tr'IC de r(l';lat:t1 en arcent. Erth'Cla l~l e
el la lleul' tic lillus 011 roit c.n ltl't'h:ro un anneau qui ch!'I':•ÏI servir p(lor =tU<~cher l;a
:s.!<•lue.
l.e w.le tst rct rt~ n t;u l t~ire. l"~" son p•.nJrti)Ur no a ~;r<~n! entre rlti.u; ligne$ la dé•iicace :

8cau Lf'O-It&e Aftt bien <:On$(lr n:;. St~uf le!i p<JÎIIlC$ elu lotus tl une p;u·tie cl~s inc.rus&ations

•tui m;~ nc1u ent.
Um..: M.~o~~tnn . C.uJocw , ~. •8Mi, n' 18o: lld. tlry,;, u• 388 ~ ).! ,mat~. (ÀI~tl. . . . n• • 750~
Noti« IÛ GA i:~ , u' HHll): ,tl6um J'Mqy"'fllu'VW• pl. \' : Jt~~~J..t J.'tMtrk d• ,VPk , u' 7' ·

38f117. Statue. - Bron••· - Haul. o rn. 37 5 mill. , l•auleur du personn•gc
seul o m. o/•5 mill. - Colleclion liu ber ( pl. VIl ).
Statue de ~cfer-tum sembl t~ble l ln précédente; ot._ime :.Uitude, mi!mes utlributs. I.e
lotus ~tait incrusté cl'twa.il bleu ainsi que lt'$ cl tu.~ mclf.tf.t qui)' $(.lflt attaché$; sur la
t ourte tigt du lotui etl incru3~ un œil ~en <tr enCO'Idréclutl$ un rett<tr•glede .rntwe
méli•l. LM plumes De sont pus isoMes l'une J e l'autre. l-ei Iem sant en :u•çent, la
barbe lre:s.sh est moitié or moil.ié hronœ. t 'anne tenue dans la main droite a le même
uwncbc <tu'au n" l8o76. uHIIiS I<~ I~mt ~:ou•·he ne $t le-ro1Î1le po~$ pa•· un.e tét.e el die
porte gra,·é un !ierpent ~ drtsilé. Il esiste ~Ç<tle.»le.lll)ll Mnet'u derrière la t( te.
L'aY'II\1du i!Oclt et t brisé. il ne &&.~bsis~diJ ne <(Ut la fin de l'insc.ription 'lui en faisait le tC)\Ir :

B1a.: M..u.aT'lr. CatJcw..,, 611. 11!64, a• t!ll: Id•• 87G, n•
J 011r'fflll 4 'ff!h'U t/u JIIUIH, n" ï o78.

34~ ;

M.ffi'uo. C.uélf113'.,t , n· ,3, 3:

38078. Statue. - Bronte ct bois. - Hauteur l<>lnle o m. 3 65 mill. , hauleur du
personnage seul o m. ~o cent. , hauteur •lu socle ~n bois o m. ola5 mill.,
longueur du socle de lo Slttlu~ o m. t o6 milL, loügtreul' du socle en
bois o m. 18 cent. (1>1. VU) .
Nele.r-tum debout l t.!mo trpe que les sl11tUflli prt~denles. te lotus ~lait ë.malllé de Lieu
et de vert , 1~$ w·.<~td de vert dans le lluul. d~J rouge tianli le hu&. l.'armt 1!$1 de mêmt
forme que lt cl" 3807 G. Un anneuu est cle•···i~r.e: la t ~te . r, lu haSt: •le 1.. Liuedu lotus.
(,a winture est ornée. de ti,;n eslwi~e$.
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La dédicace est gravée autour du sode: +â~ ~J:-;'

4=4•ta=:\

t:)(J> t:n :::: ~·, J~·
La 5\atue eet posée sur Wl ptMestal antique en boi!S de «<<re, de (mme reet.tngulairt,
sana ornements.
Plkt e.&'posh- telle qu'elle a 'té trouv6e, stns neu.oyage. Le bronte es& eeulemenl
verdi.
Btu. : M.unao.

c.,.._ , a• ' '' " ·

38079. Statue. - Brorue. seul o m. 166 mill.

Haut. o m. oS cent., hauteur du personnage

NeJer-tum aemhlab'le aw: pr~ls . Lea ioe,roatations du lotus et des _,.., sont
presque toules tombées. Les plumes sont rd.ativemeot courtes. Le. yeux sont to
argent aertia éJl Of', Anneau derri~re la t.ét.t. La lame du c:imeterre ett gravée

comme une feuiDe et n'a pu de

~te

à son e•tricoité. Le bn det jambes ll\ln.quoe.

38080. Statue. -BroMe. - Haut. o m. o3 eenL, hauteur du personnage seul
o m. 166 mill.
Nelcr-tum deboul comme 1.. p>6Udeole, •liu de la .A..o ... yk el du 1J4 à peti..,
bande$. Lei d~&aifa du lotu.s sont aeuleœel)t gravés ; les plumes tont cou.rtet, le•
.,.., ont une courte tige • la partie su~rieure. Anoe.u deni~re )a ~. à la bate
du lotus.
Le bru gtuebe pend naturtUtmeat; le br11 droit, fait séparément et tenu à l'épt.ule par
une theville, etl plié de leUc aorte que la rnaio est aou.a la barbe. L'ume qui ~tait
ltile • pari manqu<.

3808t. Slaluetle.- Bronze. - Haul o m. 16 cent. (Colleetion Huber).

Saqqarah, Séra(l<!um

St.tt.ueltc dt Neler--twn à laquelle muque la coiB'ure. Le travail était trb fin : lt t!ttati
soigneueemeot ny6c é&ait dorée; des 6le\a d'or ~Laient ioerustê:t d•ns Je JJ.fl; la
barbe et aes cordoot d';Htae.be, lesyew, l'ureut du fronl, let ongles des pieda éta,jent
également damasquinés <for.
Les dt tJ.t bru peodmt le long du oorp6 ~t lss mains lerm~ sont pereles de trou:s
pour y io&Uer dca emblème. aujourd'hui perdus.
Les i.osaipt.iom du aod.e son& disposées comme auit. Sur le devant : Ji 1~ma 1~
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~-;:...:!l> ffiP~'::t:~ 7':"1~2l::PBeue

pi~w

du comuw.nwment de l'ép<Ntue sait.e, mdbeureu&etntnl

i,c.otnpl~t.e

el dont

la fiaure est mutilée.
flm. :

MA~ .

38082. Statuette. -

C.rMt.pt. o• 38~ ; JfMJ"tfft! J•u.trH J. ,'IIJ.Ik , 11' 7'j&3.

Argent. -

Haut. o m. o73 mill.

Nefer-tum de-bout, ayant sa coilfure hal1iluetl;; , les bras 111iongt$s Ir. lons du corps.
Gros anutau derrière la tète.

Tnvail ptu soiané.. Le lwut d~s ph.unes mMque.

38083. Statuette. -Argent. -

Haut. o m. o6 cent.

stmblable à la pré~den te. Le bloc des ph.1mes est grswé wr les quatre faees
nu lieu des deul faecs lat~rale:J seulement. L'anneau de suspension est brisé.

~efer-luln

38084. Figurine. - Argent. -

Haut. o m. oiJ7 mill.

J"igurint de Xd er-lum semblable au.t précédentes. 1'ranil grossirr. la figure est usé>e,
le m.mal ~ gauche du lotut et l'anneau ro~nquent. $o(J,, O\'(lle.

38085. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. t 34 mill. -

Mit-Rahinéh

(pl. VIl).
t-'igurine de N<:rer-tum deboot,le:s b•-as pend(l.nts , du type ordinaire. la mt~tttt aet.olés
au lotus sont striés horizontalement.
L.'Jmai.l l!$1 vt-rt clair, le& détails de la dwt~·. du klafi ct du lotus &orlt marqués en bleu
foncé.
T ta\'tiÎI eom.mun. le .:ou a été c:assé.
But., : Jo.,rftlll il'ffl-lrfr J., Mw.h, n• 'lgA56.

38086. Statuette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. u5 mill.

Nerer-tum debou1; figurine semblabir. à la pNeédnnle, d'e.1:éeution eneo•·e plus dérectueu:s.e.
B•n . : M.o$PIIIO,

3808'7.

G./J<w~~r, n'

' 753.

Statueu~. - Terre érnaill~e. -

Haut. o m. 093 mill. -

tldoat.

Ncfer-tum mard1a.nt. [..;, ooiJTurc m~n cl ''t: . la (;•cture éWit meilleure ttlie celle dt$ sttduelle$
prét:édentes; les jamhi!s sont sépa-rees et il n'y a pas de pilier dors11.l. gmail 'l'trt-oliYc.
~....

: Jotm11J J'mtrk JQ .Vn.it, n' 3o&5t.
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Ahyd<><,

Terre émaillée. - Haut. o m. ••5 mill.
nécropole du centre, .ooe du nord (pl. VIl ).

38088. Statuette. -

Ncfer-tum sous H forme habituelle, lt.s bras pendants, debout $Ur un lion couché, lcs
pieds posant sur la t~te ct la croupe de l'animal.
T•·ès mnv~is t nl''ail. &naîl vert uui.forra:w.

Cassure à baute\lr du lotus qui
Bm.: M.u.1:nn , C.trtlQ(I"tJn

~ et~J e.,é

unt pntie des

-~~IINII!I ti ',U,.tOI,

mciUI'l .

n' $63; Mul•ao. Calolqpt. n• 17$&.

38089. Statuelle. - Terre émaillée. - Haut. o m. 09> mill. - Tanis (pl. VIl).
Nefer-tum debout sur un lion semblable à la précédente, m.nil d'un lrQ'tail bea,l)eoUp
plus lin. Le pied droit du dieu n'est pas directement sur la eroupe du lion ; il pose
nr une JOrlc d'estrade horizontale à hauteur de ln partie su~rieu re de la tAte de
l 'anim;~~l.

Émail _bleu clair. Travail soign~. CC!lJ(ln·atioo parfaite.
Brra..: M......-o.
l'l' tl61g(f).

C.t.Jogu~ .

d "~IIW

4• M• •

Terre émaillée. - llQuL o m. o67 mill. - Aehat (pl. VII).

38090. Statuette. •

n• 117•9: Notè« J., GI.•'W , n· u oo: lo•rul

Ncfer-tum assis sor un s:il!g-e ~. les mains nllongées sur les genoux. Il a le lotus et
les plum<:a comme coifuro. aans les ~~&at.
L'ém.-il e.t bleu vir. pas&arll au vert; le lrktfl c:at noir.
R ri~ à mi-tOrp$.
Bm . : Jovul d'natrk tl. ,tltuf,, n' 3o t_ o5.

Terre é1Millée. -

98091. Statuette. -

Haut. o m. o63 mill. -

Collection

Hu ber.
Nerer-.tum debout, attribut.t h~bituels. La figurine œt émaillée brun.,·ert et recouverte
d'une doroN! qui semble modf!me.
S.u.:

)IASP&IIO,

lÀt.llogw, o' -t55cl; JRnMI J'~ Ju Al..&, n' 536ll.

38092. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m. o61 mill.

Ne.ff!t'-lum df!boul. Mau'fnis travail: étn3il Yert cb ir.
8•-. : M.ta~>uo. C.lal~t. u· ,s,.&.

38093. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m. o6o mill.

Nefer-tum debout. Mauvai:S travail; émail vert sale.
'Btat..: )d..a,a•o, C.t.lot'" • o' t75!t.

(

....)()

(.
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38094. Statuette. - Terre émaillée. -

OtriNIT~S.

Haut. o m. o58 mill. - Aebat ( pl. l'li).

StatUf'Ue de ~ef<!r-tum d ~l16ut , l"n énutil bleu rif. Tout le C'X)rps est entnurê p.u une
feuille de roseuu, (jUÏ ne JaÎSSf! ft dét.ouverl que 1($ pied!> et la tètt',
Blll.. : lo-f'Wll d'ff'ff'h "· M"fh. D' 'lg3Sg ~.

38095. Statuette. -Terre émaillée. -

Haut. o m. oS7 mill.- Achal(t>l . VIl).

~"igurîne de

i\'efl'r•lum aemblable à la préc&lcnte. La feuîlle de ro:setau a ~lé enlev~. wur
q~lques p:~:rr.ellet retléet (;()lléet, tl il nt subr.lste de l'enveloppe qu'un fil enroulé
une qoinraine de foil autour des j ambe~.
Émail bll'\1 vif.
Bur..: /otmllfl d',.tm d11 .ti.,N. , n' 119359·

38095 bi.. Statuette. - Terre émaillée. - Haut. o m. oS cent. -

Mit-Rahinéh.

r\efe.r--h1m debout aYee lotus <~«On'IJ>(lgné de MtJinl et plumes. ~mail vert..ja~Jnc Yil.
&at..: /Oif17Ufi t(',.,.;., i• MrWt, n' 3p •ï·

38096. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut o m. o5 cent.

Nefer-tum assis aur un si!se it petit dossier
du lotus et de$ plumes sans Mtlt4't.
Éouûl bleu vif.

~,

les mains posées .sur les senoux, ~oiffé

38096 bù. Statuette. - Terre émaillée. - Haut. o m. o47 mill. -Mit-Rnhinéh.
Neftr·lum debout . la coiffure bri-sée. Sur le pilier on lit :

3
·
gmail

+ t:
~

J

........,~ ..,... P

~ert décola~.

38097. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o36 mill. (pl. VU).

Nefc-r-tum debout sur un lion marebanl dont les paliM .sont brisées et dont la queue
se red~$&e verlic:.lement denièrt le pilier auquel le dieu est ad~.
&nail ''etl dai.r.

38096. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o3 cent. (pl. l'II).

Ncfer-tum anl.s:. il a le lotus et les plumes sans mtJWt. Sur le dossier du s-i~ge es:l gr.tYé
le llceptre

f.

Émail vert pAle. L'anneau de ~SuSpension e$'l bris~.
811t. :

~~....o. CIUill~,

o• 9S7o.

C.r.l, J. Mtuh, ... 38o.cH.

Coogk
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38099. Statuette. -Terre émaillée. -

Haut. o m. ou mill.

Nefer-lum as.sia; les plumes manquent
Émall bleu-,·ert, kbtfl et barbe noirt. Travail sommaire.
&u.: M.dflao, Co•ltfW, "' •1•1.

38t00. Statuette. - Terre émaillée.- Haut. o m.

009

mill., o m. o3• n>ill. ,

o m. o4 cent., o m. o35 mill., o ru. o•6 mill.
Onq figurines de Nefer-tum debout, du plus mauvais travail; la couleur de l'Gai.! est
respecti,ement vt~rt wmbre, blanc, vert-bleu, vkl sale, nrl brillant

u...... : )IJ.Uul>, C.ldlfort, n• a8tL

17 ~~ =,_. HÂPI; NIL.
38tot. Statuette.- Oronze.- Haut. oro. •55 mill.- Saqqarah, colleetion
Hu ber ( pl. VII).
StatueUe du dieu Nil. li est debout, le ventre proéminent , lee sein-s &ombaot. aans autre1'i!temeot 'lu'une ceinture dont les pana tombMt en avant; la t~te est eoveloppOO

dans le klGft ray6, l'ureua M dre5se s:ur le front.
L3 eoilfurt était une touffe de ptpyros &Ortant d'un bassin reel.8ngulai.rt a:ur lequel sont

tracées des lignes d'~u ,.,.,.,.,. ; trois des tigts se drt&&3ient verticalement ou légèrtruent
inclinées, deux aull't$ aus e;atrémitét rttomb3ienl, ~ommt dana le signe ~; la tige
eentrole est bri:sée.
Le dieu était doos l'tete souvent reprétenté de lier les plaotes •ymboliqoee du Nord et
do Sod, il • le pied go othe po~ our l• b,.. • do signe T- donll• tige eSl détruilt.
L& DU~ i ndroi l e oppuykeontre to poitrine.lam:ain gauebe piJeée un pet~au..dessou1et
~paree du corps ttnaient la corde qui devait s'enrouler autour de l'embl~mede reunion.
Pas d"inscriptions autour du socle.
Bronze bien con.servé, d'époque .saite~ edeution moye.ona.
Bm.. : MAA1tna . ~otàrt.• «!. t 86~ , n• t45; Id. '87fi, u• 3So; ~l1.11rlb,
G.i.ü 44 Gliui, o• to&8 : l(lfti'M} J '~IIW dit M..-, o· 71~6 .

Haul. o m. •65 mill. -

38tO'l. Sl9tuette.- llronze. -

C.k/ort, ••• t709 :

Saqqarah, Sérapéum

(pl. VII).
Statuette du dieu Hlpi marc.haol. Il a la eltmti rayée outre une ceinture nouée par
devant à laquclla s'attachent t.roi.s rubans. Le corps"' ~pais formant un pli au·det&OUs
de. sei.oa; uo kltift ord de bandes counc la t~te. muni sur le front de l'u~ut.. L3
ooiffure se compo&e de trois pousses da paprrus
sortant du aigne de. l'eau

t.

Coogk
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Le Lras dt•oit pend 1.., long: du .:orps, Il' bras gauC'he qui ~tait plié, est malhl'Url'U&oe tnc nl
ca:s&é upNs lt coud('; lu pe-u qui e-n re-5Le suflil à mon\rtr qu~l éwit plus reJe,•é que d•n:s
fts s LaiUl'$ ott le dieu IÎt:rll u n

llas

d'ir~ripti on. Tra\·;~il 5aRtl

Ru~. : Ml1-PIUI9, ('.~~:IJ!W""•

mtp ire,

lt (';~l pl'()b~blt epte ~tl main $CrTaÎt un \';ISe

1·

finesse.

n• ' 777ô {iwiJt Jt f;MuA. n'

1t~t8;

Jo.nW ll'nltTh tl• MM.

~'1i·

lJ t.:IIEPRA.
38!03. Buste de statue. -

Calcaire dur. -

Haut. o m. 89• mill . (1•1. \'Ul).

P~.i1Ît $0péri.;,u·ed'une st:nue dtl

di;•u H epra. ll auit une longue robe montant jusqu'au\
seins, soutenue par des épaulettes s'éJargi,s.wut.dana le ba-5 en forme triant,tUlaire de
façon à lie toueber presque 11ur 1<11 poitrine. ~ Jd,ifi est~ rayuret r~~~pproe-hées ; la bnt.e
!IOignea~semen t tressée est en grande partie détntite, le cordon qui J'attaebait est
indiqm sor lel joues, les so1.u·cils sont marqu~ par· une double ligne ainsi que le
prolongtrocnl C:\ltf'ne dt$ )'t ul . Sur lu têtt est JW&é;) pl•t un sc:~~rnbée . l;• t-!te en
a'l'unt, les palk)$ ée':art~s.
La statue devait l!trc assise,les mains por.ées sur les: genoux, mais t'lie est brî!éeà hauteur de la c:cirHurt. Elle s'&ppuyait à un do11sier il sommet cinlré.
•rrarail soin~ de la XVIII• dynastie, m.-lheuttUl(!ment en mau.,ais ~lat.

38f04. Buste de statue. - Granit rose. - Haut. o m. 81./1 mill. Rahin~h, temple de Ramsès Il . 1 89•.

Mit-

Haut d'une statue en marn·ais élat pu suite du &éjour dans l'eau.
La coiffure ~t le llfmt'l tombbnt vertic:aJeruent en arrièrtdC$Ortilles, en fol'txlede h'Ïangle,
et arrondi en arrii:N" comme un eapuebon; sur le froo t se dres.sait l'ureus. Au·dessus
de la Mie est seulpté un pe-tit sc:arab6s posé à 'plat. La coiffure est cdle des roi11, il
SCULblerait dont I(Ue e'c5l namsè$11 qul est f.g:u n! i<:i tl\'et' l'attribut du dieu Khcpr:..
S.•u.. : Gtfobvw Je CAiul, n• t ~6 : ~ A~. GwW- le~ tM C..iro Jlu«uii'O _, o" 530J; Jtwrft4! d't,.tm
Ju MW . ..~ !178i6.

-

-TOU~!.

•

38f05. Statuette. -

Plomb.- Haul o m. oll eent. -

Saqqarah (pl. l'Ill).

I.e dieu Toum marebant , ''élu de la (A~lÎ, c<1ifTé elu pcA~NI ou double tout'()nt•e. tell brt\S
pendant le l ot~g du eorps. les main$ ferméC$.
L3 conserv;~tion e!.l défettueuse. la surface oxyd~e est rugueuse. La barbe manque.
mais malgré celle ahstnce , d'autre11 caractère. diiJi rencîer•l célie ligure de cell'-'
d'Harpo<:rate : ce dernier t$1 ordjMltcment nu, n,•ec la lrtsse de l'enfance sur le e,it ~
de l:a Ulte et a 1•urœus sur le front , taodis ((Ue Toum est vtitu, n'a pu la 'resse, et le
ptlind est sans ornt:ment.s,
B(U... : MAfftab, Ct-Wogu~. n· •:JiJ6; /(l.rrul tfntlrf. d~t 1/..U., n• ,., . o.
r•.
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01\'INITÉ INCONNUE.
38106. Statue. - llnmze. (pl. VIII).

Haut. o "'· o6 cenl. -

Sa<1<1aral>, Sérapéurn

Oit u en marche, brisé l'el-s le ba~t dt$ jambes. Il porte Ja drmti rayée. aUaehée

pa•·

une ceinture orn~ de groupes de trois sirîes. Le klttft est à rayures, entre ses pattes
de devant on a~it un collier g'<'vé; trois ou 'lu&trc rallb'ti la bube trc!Me el
re.le'l·ée ~son extrémilé n'est pas séparée du cou. l.~t:s yeus. dev•ient étre iner~s d'un
autl'e métal.
La coiffure t•t w mpliquée; tlle co01prend d'abord un bouquet de plume-s droites semblables ~ celles <tui .ortenl du lolu$ de Nder~tuol; la gravure semblerait indiquer
c1u'il y en 3vait \Ille en 3vant et tur les côté$ el deUl en arrière, soit cioq e.o tout. Au
sommet d!! c.e bloc A~ioo (arrée est posée une srandeétoiJe ~cinq branches*. Ala
Nse des quatre faces du bouquet Ggure uu uraeus: eeJui de fava nt se dressait sur le
front, sa partie supérieure e:sl cas.séc; lel \I'(IÎ.$ Autres aonl accol~ en bio~ ; celui d'arri~refltt ()()jJJ~ d'un double di&que O, ceux des Wl.é$ c>nl le disque et lœ plumes comme
Ammon et le. haut de leur ooifFure rejoint les bnnehel inrérieures de l'étoile.

J

Le bru gauche est briN au-dcuus du coudei le droit peod le long du eorps et la main
fennée est ptr«e pour teoir un auribut absent.
On ne C.OOMfl pas d'3utre& figures de ctue divi.l)i~; Mariette r \'O)'ait le dieu Qeb

(~

JJ).Mllpe.to préférait y

reconnaltre Oslris-Sabou:

CH

attributions sont

douteu~es; Qeb, dont on ne voit jamais de petites statuettes, n'a pas d'étoile aur la
tête dans lts baa-.rt!liers; Orion œ&. r'$pré:seoté tournant la ~te , un braslev4.
Tre.vail rude. Le brooze est t11 parrait état de con&ervation, il est rcgre:uable q...c la

(t;'lctutt a.it f1it ditpara_ltre le socle qui nc>us t~ urait prob•blement lirré le nom de eeue
divinité.
&JL.: M.t.llJTn:. !t'frid, «t. ,sr.li , d' t3 a: id. •876, o· 336; M•m:..o. C...!Rkfwe, n' ,,s,;
JVotice Je GJû~, o• t o3o: Al6w""

"'.,.,...,.lÎfll', pL IX.

2. DI\'INIT ÉS AGENOUI LLÉES.

f~J SHU.
38107. Sl.atuelle. - Terre émaillée. - Haut o m. t oS mill., hauteur du
per5onnage seul o m. o67 mill. , largeur du socle o m. o69 mill. Mii·Rahinéh ( pl. VUI).
Un dieu asenouillé sur IJ. c:orbeille des ~négyries , le genou droit Aterre, le ~oc:be
relev~. Il est v~tu de la cAt~tt.i et c:oifFé du A•"'fl; $Ur $11 tête sont posés le disque solaire
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r

et Ufll" pousse r .~$ bns $oOOt étenelll$ horizonlatemP..nt et les maios tiennent deo\
tises a ernns, ordinairement prises pom• tle10 pousses de palmier, posant $Ut dC$
tl'tards tie b'l'cnouiUfl '\ pllffh6s ew:-mt\roes sur <lts annealU g .
r...a corbeille ;• $01. ,,.,rtie supérieure pl.Me. •·ec.t.M'Igulaire, h:s f;~oos av• nt ~·t •rrière to•ll
r.oupOOs Yettiea.lemeot et li base arrondie ""~~fr ; elles sont ornées au milieu d'une
rosaw 11 qualre branches aceompagoée sur les cOlés de ligt)l:s briaé6 en cbcn oos.
dont l'ourerture reg.. rde lt (et'ltt\:. L'ensemble du monument t3ppe1Je donc le
çroupe fil •.1u'on voit sou\·ent •-tpré$tnlé $Ur les bas ~reliefs des temples comme

-

oiTr~•Kie di)$ rOi$

onu: divinités. •·l il n'tst P"' certain crue ce soit le dieu Sh1J qui
figure ici maiP,~ l'tlnalogle de ln pose.
I.e bras gauche csl c:assJ~ le re;sle eat en bon ~tai. t mail rert d~n·•:nu grisAtre.

.

Bw..: M~~urntt. ft'~X~'tt,ld. t866 ...- t66: éd . 1876. r.· 37G: \l.wn o, GahtlCVfllt , n· •?H>.

38108. Statuette. -

.

Tcr~·c

émaillée. -

Haut. o m. o53 mill.

Le elioo Sbu "ce''ouillé ~ terrt. 1,. j;:.m.be f.<lue:be rele,·ée. ~y.-. nt lt~ ckNli, le l..J41 el fa

U

barbe posticlte. Sur sa t.Jte e•t po$é un di111ue solaire. Les deu.( bra$ sont Je,•é$
à hauteur de la t~lf: . la mnin ourerte, la paume en " 'ont.
ÉnwiJ bleu dair tinnl sur le ,·crt. Pour la solidit6 de la pi~e., les bru sont féunj5 à la
tl!te ~ ru ne cloison. En 'trière e$Lun pelil pilier d t:~ns lequel on trou de SUJpensloo
esl perr.6 à hauteur de la tête.
Angle antérieur cassé <~V« le pied gauebc.
a••~. : M'tl""o. ee..t01~~... .., • •,&s.

38109. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haul. o m. oS cent.

Dieu Shu aemblable au pnkt!dent; les bras sont très

tOU-11!1,

un peu

~eart~s

dans- le.

haut.
Êolaîl l'Crt; lna\'aÎI peu sOcÎ,f;tl~.
Bttt.. : llunnc, Notkt, I:ÎI.L 186fi, n' 68; t.f, 1876 , t1' 17t; l.IAJ>ru o, fÀ~IIt' ,

38HO. Statuette. -

Terre émaillée. -

11'

~535 .

Haul. o m. o38 mill. ( pl. Vlll).

Sh11 agenouiiM, les bras levt!s; il n'a aueun emblème sur ill
d'appui,l'anncau de .suspension est attach6 au dœ.

l~le .

Il n'y n paa de pilier

&nàil bleu pauant .u Teri.
Btu.: Mun..o, (Àrn/qy..e, n•

•n3.

381H. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m. o39 mill. (pl. VIII).

Shu agenouillé dans sa post ordinaire', l'uratus {f) au front, coiffé du disque. La barbe
en trts longue.
Email vert el.air; tra~aiJ soigné d'exée11tion, mais modf.lafft rléfeelueux.
Bnu.. : Jowrtttd J 'e~~lrh d• ,11..m.

tl"

•9•()1\.
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38tt2. Statuette. -Terre émaillée. de Ghizeh, t858.

Haul. o m. o3• mill.

PrramiciP.~

Sbu asenooillé. les bras le,·~s. eoiffé du disque. Anneau de $11Spension derrière la l~te.
&naïl vert-olive. Travail fin.
S.1L. :

Mw nu, lt'.,;u, «1. t8611 , o• 66~ td. t8;G , n• t ;o; Md,.IIIO , C.~t, n• t56t: A'orin
tl' tog8: Al/m. ~ny4it•t, pl. VIII; lf!IIT'Ml J'ntrH à liu«, D' tggt.

df GAiwl,

38tt3. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. oo6 mill.

Shu agenouillé, eoifl'é. du disque, les bru levés. Anneau derri?tre la ~le.
ÊmaiJ l'tri. Travail dllicat.
S.IL.: M.u.a:nn, NotiH, 4d. t8M. n' 67: l!d. t876 , o' 171: M.1.snao, Cnltiii.JIW, n· t6gt.

38tt4. Statuetle. Ghi.eb.

Terre éma.illée. -

HauL o m. o•5 mill. - Pyramides de

Sbu agtoooiUé, let bras levés, coiffé du di14]ue. Trou à trave.-. le pilier dor581. ~ h::auteur
de la û te.

&neil vert-. Travail 6.o.
Bt•... : M.uuna, Nohet, 6d.. t86&, "' &g; éd. t8;6, .-· •73; Munl4, C.làl,_,. o' tS7 1:
Jo.,.J J'tfltrft J. M...-, n'* tgg$.

38H5. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o•6 mill.

Shu agenouill4, les bras lm·és plus baut que la ll!ttl, tans attribut sur la tête. Anneau
de tuspention danJ Je dC>s.

Émail vert; ll'a\'ail médiocre.
Bm. : M.~•'no. CA:IIIIQfW, n• 177&.

38tt6. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o•6 mill.

Shu agenouiJM, les bras le'fés à bautoor de la têt8; pas de coiffure particulière au-de:uus
du k!.jt.

Émail vert.
Br.ea..: M•&l'QO ,

38U7. Statuette. -

C«-104fw, o• •797·

Terre émaillée. -

Haut. o m. o•6 mill.

S bu lfjtOouillé, san!l attributs s~c iau:r, les bras le.,~s plu.s baut que la tfte.

Émail vert.
B1tt.: &f,inl(l, GuAI.-. a• t8to 8 ·

Coogk
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38tt8. Statuet\e. -

Terre ém•illée.- Haut. o m. o•6 mill. (pl. \'Ill).

Sbu ;:,.genouillé, les bras levés. Il est coitr~ de la plume d'autruche
son nom. Anneau da suspension derrière le cou.
Émail vert~li"e: lronajJ médiocre.

38H9. Statuettes. -

f qui sef'l à ~c:rire

Terre émaillée (pl. VIII).

Cinq 6guri.ne5 du dieu Sbu daos 113 pm ordinaire, agenoumé, les br3.l levés, v~tu. de
la clt.tltli et du A~l4JI-. Sur la 14te est pos4 le diS((Ue solaire sur lequel est graYée plus
ou rooin1 nettement la plume

f.

Éma.il ''tl'l pMe, baut. o m. o3 t mill. o M.-sPtfiO, (ÀitJ~, o• 1 7~ & t.
5. ltnaiiTtrt, baut. o m. o3lt mill. ~ M.tSPl:RO, CatalOÇI~e. n" t8to c.
e. Émail Vf!'r t rolld, haut. 0 m. o36 mill.; M.uruo, Co~e. n" t;!l6 J.
n,

,(, Émail ve.rt, bauL 0 m. o3$ mm.~ MASuiiO, C~ttalogu, n• q:~4 e.
r. Émail •ert·hleu , haut o m. o'6 mill.; M.tSPJIIO, CaJnlt,cue. n"t8tOA".

38i20. Slatueuu. -

Terre émaillée.

Sepl figurines de Sbu, attitude babituelle, lo disque solaire posé eur fa tê~
a. gmaif vt:rl, haut. o m. otS mill. ; ~hu.uo, Ctwt~t, n· 17t& a.

6. Émail vert.-o)ive, haut. o m. 027 mill.; MuP&IIO, Cat41ogw, n• q26 a..
c. Émail vert We. baul. o m. o36 mill.; }(}Uf"Nal J'e~~-W. d• ,tftule, n• 2S6gS.
J. Émail vert dair, baul. o m. o3g mill.
~. Émail vert- bleu , baul. o m. o38 mill.: iot~NMld'~,rm J" ,tffUie, n• tSf•7S.
f. Émail vert~live, b-~.ut. o m. o3o miU.: MuPuo, WJbi.ogtu, n• 17 24 J.
g. t"..m.ail vert dair, haut. o m. ot6 mill.; àf.ttPIIIO, Catnlct:w, n• '7~48.
Tnnil wédioctt.

3812i. Statuettes. -

Terre émaillée,

Quatte $bluettes de Sbu fgtDooUié, 1~ ll!le s•mnoot.ée du dis•1ue solaire.

Émail ,·crdAlrc, haut o m. o3 cent. Bras droit cass6. M.u•uo. l:dlt&ltJpe, o• a8 1 o J.
6. tmail v~l-oOfive. hl'ut. o r:o. o34 mill.; MuPt:IIO, WtnloffHt, o•t8to e.
c. Émail verdAtre., baut. o m. o35 mi:U.; Mul'aao, Catalcgau, n~ a81 o tl.
J. Émai.l vert-olive, haut o m. o3o mill.; !lu•uo. C,dtÛOfJUe, n" a8to b.

6.

38i2'.1. Statuettes. - Terre émaillée.
Huit figu rines de Shu "-Genouillé , coiffé du disque-.
11,

Émail bleu, Laut. o •n. 0 19 mill.
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b. Émail vert, h.aut. o m. o' 1 mill.
e. Émai.l vert sale , haut. o m. o'o mill.

J.. ltnail \'ert, haut. o m. uo mill.
' · Émail Yf!rt· hleu, haut. o m. Ot 8 mill.
f. Émail ven, haut. .o m. o~6 mill.
8· lk.ail vert-olive, haut. o m. o'!l8 mill.
A. Ém11il vert, lwut. o m. o'!l6 miiJ.
Travail médiocre.
8rL : ,.h&Ptt.Q,

()uAI~.

38t23. StatueUe. -

n' t8u

Bronze. -

li· A.

Haut. o m. o4t mill. -

Shu agenouillé sur 1,me (OrbeiUe

~.

Échange.

c.oilfé du disque solaire tcnaot

deu~t

p•lmt-$,

Authentic:ité douteuse.
8... : iwf'11Qli '~Wft l• Mruh. o• 99t37•

3. DIEUX ENFAN TS.

·~ ';;;" \ l'A Nllf'ER NOHEM.
38t24. Statue. - Bronze. - Haut. o m. •" mill., hauteur du personnagt•
seul o m. t3 cent. - Saqqarah, Sérapéum (pl. VIII).
Dieu œareha,nt, nt.~, portant l 'inde~ de la ma.in droite vers la figure, le br.s gau<:l•t
balfaol. Il a aur la poitrine un amulette 1 suapendu à un cordon pa.slé- au cou et
tcrmi.oé par dea Oeuu de lotus, des anneaux ornés au.\ poignets. en haut du bras

et &ur We:viUes.
Sa tète est couverte d'une perruque ronde à eept r~ngs de eourts tu yau~ cylindriques et
à l'nant M dre:s.sent deu1 ur«~us ; aur le ct\~ droit une 1"1&$ de ebeveuJ se dét.àche
au...dessu& de l'ortllle et ''itnt te reoourber &ur l'~pauJë. L11 perruqi.H: est surmontée
d'une cou.ronne de -..ingt uneus u rvant de support au diadème IWj eomposé de cornes
de bélier étendues horltont.aleme:nt, d'une milrt striée portélnt un disque ''Cl'$ .sa
porlie înf~rieure et surmonlk d'un autre ditque, accolée dt. deuJ plumes d'au\rucl~ ~
et de deu.r ureus coiffé$ 4u disque.

\

::q J-;,..:

L';nocript;on autour du o«le ,. lit: • ~ ';' \ â ~ ~
~ ~J ~·
Be~u bronte &alle en parf•it ét.nl, a u( le bout de l'inde. et la tête d'un des uneu$ du
front. Les yeux tont en argent.
S.n.:

M.~-..an~~: , !t't~t~'ct•

~û

éd. 1 86~. u• 34; ~l. a87 G,n" t 38dd.u;nr.o, C.ldlorw, n·•Sn; Al"Bool.tf, pl. V.
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38t2!S. Statuette. - Bron••·- Haul. o m. t!i ecnl. -Sa el-Hagar (pl. VIII).
Ojeu assis. n\lu de la tAtHii &)'ant un large collier au eou, le bras droit ramen8 sur la
poitrine tenant un f~uet(t).l• O)UÎn g•utl1c ouvtrte pres du genou. li a une perrutJUC
évasée A si-tranS$ de tuyat~x, d'<.ni se détaehe sur le c6té la tresse de fenfanw. Sur
le front sont plaetSs deux ureus, une eouronne de dix serpents surmonte ta perruque

et sern1it de b<lse a un di.. dl·me etui n'e,_j~c plu ~. Au m~nton esl une barbe posticbe.

6ronle rooné.
Bn1.. : Jo.rwN J•,..trft Jw llwk , n• ' 956&.

38t26. Statuette.- llronze.- Haul. o m.

1 13

mill. -

Abousir ( pl. VIl!).

Dieu assis YÙiu du la e!.t-"u·, les malns pr\'$ des genoux n1ais la droite es.t fcrm'e et la
~uehe

ouvertt. Il J un eollier, une barbe t_rC$3ée , \lOt perruque ronde à huit ntlt;$

ac:compagnk de la tresse pendante; deuJ ul'l!us se dres.sent sur son rront. Une petite
couronne ronde supporte le djadèwe rormé des con1ea de bélier, de trois mitrn
avte dl1ques. acoon~p~gnées de deu:o. plumes et de dtUï ura:us..
Travail méd:iO(re :a•.
Bu~.:

/wnwJ. J',.,.trff J., :l(_.k, n• 11918l.

~ llORUS ET DIVINITÉS ASSIMILEES.
381~7.

Statue. - Calcaire. -

Haut

o 11>.

67 cenl.- Saq<1arah (pl. IX).

Horus enrant ( Harpor.rate) debout,le eorps nu, portant l'index de la main droite ù J11
bouche Landis que le bras gauche pend fe long du corps. Il est coiffé d'un aerr~tl!te
à l'avant duquel se dreue J'uroeus et auquel ttl attachét sur le côté droit une tresse
de t heveu- qui pend ju$que sur fa J>')Îirioeo le haut de cette tresse est natté, à
(1uelques centimttres du bas un 61 l'entoure et vers l'extrémité les tiHr~·eux pendent
Jibrt$, coupés horizontalcménl. La del tue s'appuie à un pilier montant ju:s((u'à bau leur

de b Ille.
Toute la statue était dor~. le!i yeux et les sourrils incrustés. F.lle est eessée ~ hauteur
dœ chevilles et le &OCie nwnque.

XXVI• dynastie.
8111.. : ~~~J.1un . No~t, id.
dt Chhflt. t~• aos,;.

,sM. n' 1lJ6 : «J. 18ïû, ~t• ll39 ; ~~~. CAJJfliW. o• '!3 , 5 ~ /l'~tt

38128. Statuette.- Uronze. (pl. IX).

Haul. o m. 16& mill.- Saqqaral1, Sérapéum

Harpocrote en marche, l'inde.-. de> ln main droite 3 la bouche; le t,ra$gauche est pendant.
t•; l'oir ..,. )$~6.
C.,11t. 411 Jlruit , '~~" 3~ooa .

Coogk
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La main fermée (~·ait tenir un emblème. Il est coiffii d\m serre- t.!te au eùté droit
duquel s'atlacbait une trœse qui est ea~c. et a l'urœus au front. Sur la poîtri fl e est

un amuleUo. (6guranl ll'$ organes génilaux de Set) tt~spendu à un fil passé ~utour
du C:Ou•
.4utour du socle est grovée une insc:riptioll dont le c;ommenoernent manque par suite de.
l'absence de l'ans le droit nntérieur :

r!lâ ~~ J

0

Les yeu1 sout en argent.
JJe;~u

r.

~ ~. q ~

=:.t·

bronu saite.

38i29. Statuette. -

D1·onze. -

Haut. o m. t !1 cenl. - Saqqarah , 1893.

ffarpocnte assis , les deux mains étendues s.ur les genoux. U a un sc rre - t~le parscwé
de petits ronds bordé par deux tra.il5o au- d1!$SUS de l'oreilla droite s'y altaehe un~
tresse
à e.s:tr4mit~ inférieure recourbée; sur Je rront était. fhé un ura:~.
Ce bronr.e n'est pas encore nettoyé et il est coovet\ de sable agçlutiné par l'oiyde.

t

811t. : h11rMal J'C'Il.trff tlu JJW,

38i30. Statuette. -

n•

3o3i 7.

Bronze. - Haut. o m. 1 t cent. -

Saqqarah, t 8g3 .

HorulS enfant de m.,wt type que le pnkédenl_
, 11..'.$ m.ainlS ~lMdues un peu en debor5 des
gMOUl, $u.r le front se drtsst un ur.1lu.s doat le torps remonte jusque derrière la tète,
tr~ ne dépassant pas beaucoup l'épnle. De petits anneaux d'arsent sont pas~
dans le lobs inf~rieu r de l'oreille.
Les pieds reposent sur une plaqueue mince; les traits sont ~pais, le eorpstrapu.
Bronze Mn oeuoy~.
Dm. : J~wf'1t/J d'fll.li'N 4• Mwit, a• 3o3t 3.

3813i. St.atuetle.- Bronze. -

Haut. o m. t o5 mill.- Sac1qamh.

Horus enf3ot qui de,·3it être auls sur tes genoux d'his : le br;)S droit (cassé p~s (le
t'é~~tle) entounit le ~jilfe d.e IJ déesse, te bras aauc.be (cassé nu coude) est ramené
dennt la poitrine et devait tenir te sein.
L.a tres.se au lieu de tomber sur l'épaule est ramenOO derrière la ttle.

Bronz.e
Bm. :

riOu tltU.oy~.

li.4S:f'D.O,

38132. Statuette. -

·

CÀ~, n• :t3SG.

Brome. -

Haut. o m. 1o c.nl.

Harpotrate J&sis, les bru c:.ollés t~u oorps, les m~ins ttendues à cl}tû des genoux. U a
sur 1~ poilrine, attaché à un cordon pa$$é
un oo!Jier il trois: ran6s • un amulette

A

Original from

-=

·-·..

-UNIVERSITY
.
.OF MICHIGAN

STATUES DE 01\' I NITtS.

au cou , des anoeau~ aux poi~ s el en haut des bru. S. petite r.aloue parsemée de
points a deux rubans flottant sur le cou; 11ur le front se dresse l'ureus, la tresse

t

tombe •ur l'~paule droite.
&.t.: M.&&,..o, C.IJO(!W , a•

,.,o.

38i3S. Statueu.e. - Bronze.- He ut. o m. t o rent. -Saq<1arab , t Sg• (pi.IX).
Harpouate asais, l'indt'l de l a main droite l. la bouche, la main gautbe ~tendue à plat
un peu en dehon du ~noo. 11 a sur fa poitrine . pendu 1 un double eordoo, un

=

brotelet au poignet guuebe. A l'arritte du s.erre - ~le pend w• rub&o 1ermiM pu det
(ranget, fura;:U$ sur le front, au c6té droit, la tresse se recourbant aur l'épaule.

Autour du &oeJe e.t gnvé : \:.
Conservation par(aile.

BI•"·: hlM tl 'ntm tht Muh,

38i34. Statuetu. -

n•

J1 â~ _:_ ~ 7 ~ (?).

3otS8.

Bronze.- Haut. o m. og4 mill. - Sa el-Hagar.

Horui eaJont debout, le doigt à la bouebe. coiffé c:Ot'IIJ.Dt d'ordin1ire du serre-téte th'et
ur.eus; la tresse est formée de trois grosses mèches nattées. Le bras gauche pend le
long du eorps, la main fermée.
Le. pieds posent aut urw plaquoe mince de brooz.e etalral'l1 à roulit~Se dans des r11inurts
praliquffl dans de$ bar.uelte:t fi~ées i Ut un plut gra.nd $Ode en bronte, sant inscriptions.

38i85. Statuetu. - llronte. - Haut. o ru. o6• mill. - Saqqarah.
Horus marebant , les bras pendants. Ua le COrp$&ana •~temeota , e:st roiff'~ d·'un serr~>
tête aree uraeus sur le front et tres-se $Ut le WM.

Sotie minee; travail *• peu soigné<u.
Bta. : Mu~>uo . C.MJC~~•e, Q't6U.

38i36. Statuette.- Argent. - Haul. o m. o35 mill.
Harpocrate a55is, lE'$ mains ~tendues pr~ d~ (,"tnoUJ, 1~ trœs.c sur le OOt~ de la
Il avait un eoŒer. L'anne3u de thl&pemion pl3cé derrière la UHe est brisé.
L'état d\rsure de cette piète ne pennet pas de distin8'le:r lei détaiJs.
Bllt. : kf UI>Cill(). CatJ~.

Q.

t 363.

G.

Coogk
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38t37. Statuette.- Pierre saponaire blanche. -

Haut. o nC 1 o cent.

Horus afll& 1ur un sillge &ans oroements, l'index de la main droite à la bouche, la
ro~in gauda~ sur le mou. Il e$1 eolfTé de la <:aloue ornéle de l'ul';l!us. Le côté droit
de la tête est d4tmit.

foule la

pî~ce

lint..: )IJ.s,no.

était dorte. Travail médiocre.
Cua/qr~~t, 11'

.UG!I.

Ternl émaillée. - HauL • m. 078 rn ill. (pl. IX).

38t38. Statuette. -

Hilrpoerale m..r<:b111l, wiiTé du sem· tête avec ur~s et truse. U:1 deux mains sont
rame~es sur la 'poitrine et ouvertes, celle de gauebe 8\'et Ja paume en dt&&m,
«-lie de droice a\·ce Ja paume en deuous; il c1t probable qu'entre les deux mains,
dansl'esp~ce

deo m. oo& mill. <1ui tes

~épa_re,

éctit placé un petit objet, comme un

œil mystique, que le dieu porl:tit ai n~i eontrt sa poitrine.
&nail vert en partie dlcoloré.

8nt.. : M.1.sna.o. Ors.ICf"'• fi' t38o.

•

38t39. Statuelle. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o6o mill. ( pl. IX).

Horua tmfant debout, lu pied gauchc av-ance§. Il a un :serre-tëtc il\'et ureus $Ur le front
tl trt&se N!~urlllée ,ur le Wté de 1 :~ lée.e. [..a m11i11 droite pres&e <:ontre l;~ poitrine
• le sceptre à ll,te d'antilo-pe; le brat eauche pendaut &upporte le signe de l'Îe.
Email vert fooetS. Bon trnail saîte.
Les jamb~'S manquent ~ la 5talue e5t tndomn1agée en dilf~rent.s endroits; ureus, ~paule
gao<:be. poignet droit. etc..

1

38tS9 bù. Statue lie. Rahinéb.

Terre émaillée verte. -

Haut. o m.

07 ceol. - Mil·

Firp1rine :malo8'~ jla pré«kkente. Harpocrate debout, la tri!S$é aUa<:hée sur le cùté du
serre-tète, tienlle signe de rie de la main droite, tandi-s que le sceptl'e est maintenu
dtwantlc mllicu du torps par la main gauche.
Les j.~unbes &Ont brl1éel, le rrcnt endomrnt~.gé.

a,.... : l0111'Ml J'ellb'êt iv JIuN, n• :16596·
38t40. Statuette.- Terre érnoillée. -

Haut. o m. oS7 mill. -

Mit·Rahinéh.

H;~~rpocrate

au is , les bras à côté du tOrp$. U est liguré trapu, avec dcs plis de graisse;
&a wiflvrt est la (;l)oue net tres$e et u r~evs.
La st~tuctte a été faite dans un moule; la partie flMI~rieure est plate.
Sous les piods e3t pe-rcé un trou montant oMii(OCmeol \'Crs l'arriè ~.
Émail Mane.
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38141 . Statuette. - Terro émaillé~) veriA). - Haut o m. o53 mill. (pl. IX).
Horus eofa.nt debout. La tète lé-gmment toum.!e à gaucbe, la main droite
bouc.:he. Il a le terrt· l~lt lfte I~&$C l;~lérale.
Travail as.se~ hon. Brèche ~ l'arrière du sode.

38142. Statuette. - Terre émaillée. -

portée~

la

Haul. o m. o 5 • mill.

Horu! en m;"~n;.he c»ilfé de la ct'llott.e ave(: ur~s et tttue pendante. La tru~in droite cs.t
ra_•neoét sur la poitrine et tient le S«ptre la main tpuc.:he po-rt.e le slgne de vie.
Émail blanc; mauvais travail.

1,

38143. Statuette. -Terro émaillée.- Haut o m. o43 mill.- Aehal (pi.!X).
Horus assi11 sur son tr6ne, la main droite à la boucbe, la sauehe posée s.ur le senou >
le &e-rrtl· t~te a en a'·ant un trou pour placer l'urœus; à droits s'auac:be ta tri!SSe de

l'enf3nee.
Le rauteuil est supporté par deul lion-s debout. resarda.nt de (ace, fa queue rele'fée
,·erticalrmen•. le dossier et le$ côté& sont conlltituéls par une déesse debout, de profil
3 droite. toilTk COI'I)J)te his du disque entrt les cornei de ~ache, étendant ses bra$

f·

muni.:s d•,,îtes et tenant deuj plumes d'3otruebe
L'émail Yen est décoloré, sauf autour du cou qui a été en.s.d dans l'antiquité et N:oollé
avant la cuisson par interposition de mati~re Yitri.Jiable l'tr\e,
Le devJot du &Ode et les pieds tOnt brisé$.
O.n. : k-M/ d ·~m J• Mt~~ic, n· t7668.

38144. Statuette. - Terre émaillé\1. -

Haut. o m. o/13 mill.

Harpot:rate debout, le pied g<~uclte a\·o.noé. ad~ à un pi.licr. IJ porte la main droite
31~ lx,.Jche t3ndis que le hr::a.s s:).oche $$1 pendant; la coift'ure se compose de 1• caloue
11vee ureu.s et tresse-. l'rou de suspension dans le pilier, à hauteur do cou.
ltoaa l'cti-hfeu. Mauvais tra~ail.

38145. Statuette.- Terre émaillé\1. - Haul. o m. o~3 mill. -Gaou, 1895.
Horus ma.N:hant, fel LNIIS tombant naturellctn4:nl. Par ctception il est \'~lu de la &~,..h·.
Il e8:t eoiR'é du W're--tète aCC()MJ>38"~ sur le eVté d.r<~it d'one t~ émalllée noir c,ndi11
que-le retM de la statuette est nrl vif. Anneau d-e suspension derriàre le c.ou.
Travail m&lloore.
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38t46. Slaluelle. - Terre émaillée. -

Haul. o m. oh mill.

Horus assis. les mains ~ côté des genou.t, c-.oiA'é tomme les p~eol!i.
Terre- bnaill6e bleu. Rdeution médioere.

38t47. Slalnelle. - Terre émaillée. - Haut. o m. o3o mill. - Tanis (pl. IX).
Harpocrate assi.-s, m.!me eolfJure que les préct.idcnt5; bras gaud1e le long du corps. main
droits~

l.i boucbe.

Les c616t1 du Negesont rorm~a par deus qu.adrupèdeui mal <»nformés qu'il estdimcile d'tu
pré<:ÎIItr l'espèee. M. Maspero a eru y reconn.attre dt$ eynotépbales: ordintiremtot ee
aont des lions qul eomposent ce support. Le corps est quadrillé. et il semhlenit qu'on
a plul<\t là des •iles ( •oir n' 38 •&9).
Ém:~~il verdAtre; tra\'Bil prélentieu.:.
6tac..: Mull't'TJ.

/1'• , ~. •86&, n' t5: 6d.

38t48. Slalueue. - Terre émaillée. -

1876. n• 199;

Mt.~t~ao, (A:rd~ .

o• •691.

Haul. o m. o3 cent.

Harpocrate m marebe, le bras gauehe pendant, l'index de la main droite i la bouebs.
la l~t.e l~èn!:ment tournb.l l droite. Serre-tête an~ lrl"S&e et ureus.
Émail vert. déeolo~. Boo travail. Le bru droit est e.odomwagé.
But..: /o.rtwJ d',.trH 4. MW, o• t83g8.

38149. Slaluette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. o•6 mill.

Rarpoett~ te

asslt, même w iffure que lts pr6céd.ents. L~ ~ôtés du 5i~ge soot formfs
par des animaul ft~.ntasti<[Uei, sorte de sphinx •ssis à ailes courbes relevk$; l'arrière
eat fermé par une im11gc- du dieu u.ès.
ltn.ail bl8u- vert: ~fl'O'IUe ptolémaique. I.e devant du sode-. le coude droit et la ma.iu
gauebt sont briMs.

381!50. Stalueue. - Agate. -Haut. o m. o• eent. - Saqqarah.
Horus. ~mfaal ani..s, l8s Lra.s allongés le long du corps. coiffé oomm8 lt>s pr!Scédc.nb.
Anneau de auspeosion derrière le cou. Travail sommaire qui s'Nplique par la dilft.

Cl.dté de taille de la

matl~'l'tl .

3815t. Slatuetlea.- Terre émaillée.

Coogk
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brns 61tllebe pendant. Les deux premioêres &Onl deboot,
TnYail médiocre.
11. Éroail ''ert suJe, haut. o ro. oh mill.
•· Émail vert eJ~ir, haut. o m. o3S miiJ.
e. Émail vert-gris, haut. o m. O'lJ mill.

ad~

l

Ull

pilier, la w i..

si~me est assÎJc..

38t5~

Statuelles. -

Terre émaillée.

Trois Ggurine5 d'Horpou<~ te a:s.sl:s,la

o~n

droile à la houclte.

11. Émoil ~ert-bleu , h.aul o m. o a9 mill.
~. Émail bleu, baut. o m. od mill.

c. Ém.'lil vert, b3ut. o m. o 1 9 mill.
Bm. : M4fPIIIO, C.t.Jcw..,, n'

,3u.

38158. Statuette. -Calcaire. - Haut. o ru. r 7. cent. - Sa èl-Hagar (pl. IX).
Statue d'un ditm enfant debout, le corps ballonné, les jambes arquées, le dessous de la
t!Me aplati et lrapézoide. comme on repdscole le dieu Ptah pat~quc. JI porte les ci.nq

dt»gU de la ~in drolte ) sa b&ucbe. tandis que La mt.ita gauche ramenée conttt le
corps &eNt uo objet •1ui semble étre un Ni costume ni colffure.
Traw•il si"'$$ier ; les j t~mbes tol)l bri-sées:.

t.

B111.. : 1~ J•"'tri$ "

,v..-, ... s&os 7•

38t54. Staluell.e. - C.-lcaire. - Haut. o m. t 65 milL- Sa el-Hagar (pl. IX).
Statue du même genre •[Ue la précédente, mais &aillée dans une plaque mince de !lOtte
que le corps et la Mte sont aplatis. Le corps et les traits sont eew qu'on prfte ordinairemenl à l'tab patèque : l'épine don.le ett iodiquée pu ulle so•·te d'6chelle. les

cheve11l sont ou1rqués par un qu.adrill;'lse. atHies.sus de la tête est uoo proéminence
large de o m. o65 mal., haute de o m. 02 eeot., <[Ui aurait pcut~tre dd tilre
sculpt&:. La maio gauebe Lient un l!erpeùt; le bru droit ne va que j ~ù'au coude ,
et est percé l~ d\m trou dev;u'lt servir • liser une :tuln!-pièce de calcaire formant
ravant-bru, sans doute dirigé \'et'S la bouehe.
8rlm A mi-ja.mbc. Travai.l rudimenuire.
BlaL.: /wrMI4'•1U.- 4., JIW, "• 3.!1o33.

381115. Statue. - Calcaire. -

Raul. o m. •35 mill. -

Karnak (pl. IX).

Harp«rat.e rep ~sen~ &Out les trait.s d'un petit enfant au corps tipais , formant de11 pli&
de gra.isse, ASSis à terre, la jambe droite à demi allongée. le gooou g01.ucbe rtlevé.
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Unt bulle ~t a ttaebk à un cordon pa11é autour de son cou; on ne voit ni ooiffurt,

n.i cheveu.r: sauf une petite m«be plate qui s'enroule en arrière de l'oreille droite.

Le bras droit est briN: 30eiennement; pt<lbaL)eùleotle dieu por&ait le doig& à b bouche;
la main gauc::be posée sur le genou tient un objet indislinct.
Style gréeo-~yplien, cdeution médiocrt. On remarque une réparation antique au pied
droit,
81n. :

J~ d ·~tt« tl•

38t56. Statuette. -

Jluh,

ft'

tg3o7.

Haut. o m. ob cent. -

Calcaire. -

Saqqarah (pl. IX).

Harpocrate se traina.ot à terre comme les petits enfants , appupi sur lea deut mains, le
&tOOU droit relevé, la ja.oilie gat.u:be IO'u$ ~ corpt! , reft.,ant la tétc. Uoo tn:&se de

che\·eux: vient s'enrouler sur l'éP"uJe droit<'.
J..e bru droit est bM.
Mauvai.& trnail de buse époque.
B... : J.v.rN/ J'~IJW du M~Jt. o• 33t1!i.

38t56 bi.. Statuette. -

Calcaire.- Haut. o m. • 8 cent. -

St.ahJe du m~rue type que la p...wdentc.
Sur le devant du soc.le est légtrtroent gra,v~ un mot
Mauvais travail ptoléma,ique.

NHAED

Mit-Rahinéb.

ou

NHAPKKr.

B•u... : Jfiii_,...J J 'twtfft &1 MuN. n• 3!1• t6.

38t57. Statuette. -

Calcaire.- Haut. o m. • • eeot.

Statue scœblable à la préeédente, m~me pose, tnai.lle dev-ant du aode manque, ainsi
que les bras. Pas de tresse sur le c6t~ de la téle. Les )'eus. aont peints en noir.

38t!lll. Statuette. -

llronr.e. -

Haut. o m. o48 mill. ( pl. IX).

Horus petit enfant assis à terre les senoux relevés. portant la tMin droite. l:t bouche,
le wude appuyé sur legenou, la main gauche~ sur le' genou sauebe.
JI o'a pat de v!temenht; une tresse de cheveux pend du t6t~ droit de la t!te, passe der·
rière l'oreille et vient s'enrouler sur l'ép;:~ule.
I.e s.or.le assez minee est arrondi ~ l'orriète. Pas d'in-striptiOil$.
~poque saito-petw..

38t!!9. Statuette. -

Broouc. -

Haut. o m. oo6 mill. -

Sa ei-Hagtr, s8g3.

Figurine ~mhlable à la préd<knte. Même pose, mais Horus a sur la tête la petite
euloue ornée de l'u~us.
Époque s.ite. Surroce du bronze rongée.
8111..: lon'Hl J.'ftflr'ét J. Il••, n• 3o7Sli.
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38160. Statuette. -

Bois. - Haut. o m. o5 cool.

figurioo d'HonJ.$ dans f11 mfme pote que les

p~ûdentes,

mairc le hn11

droit es-t brisé.
Le socle n t arrondi à l'arrière. e-n dessous nt gravh tdtc lnscriplion i.nrom·
p.-ébeMible'
ta .statueue est fruste, probablement par suite de l'uaage comme manche
de cachet.

38161. Statuette.- Acacia. - Haut. o m. o35 mill. -Abydos, 1 go3 .
Figurine d'Honl$ ou d'enf1nt nu, assis à terre, porlont il main à la bouda~.
L& (()ifrurt fonne de ptlilt triangiet: pli de tresse- sur le c6té.
Le bois se fend; etrtaines ~rties soot enero4tées de matière• salines.

B.r.... : htnwl J',.trit J. Jiu• . n• S,&.u.

38162. Statuette. -

Email vert rougi. - Haul. o m. o3g mill .

figurine d'Hnpocrate dnn11 la même pose que lee statuettes ci-deuus. JI est eo ootre
coiffé du disque solaire.
Bna..: " .u 1:nn. No4iu .ld. •86, , n' St~ Id. a876, a• t56: Mu•o o, C.t.,rq,., n• ,sa,.

38163. Statuetle. - Émoil •·ert.-Haut. o m. o35 miii.-Tanis, 1 86o (pl. IX).
f ig1.1rine $emhlab1e A la préœdente; le diiq•tt est brisé.
B!M. ; Murnn, A'ofk.t, tel. t86& . n• St; ft). •87&, n• t 56; MA5Hao,
hv:rul4't~ttr'ft l • ,t lwh. h " t83o6.

38164. Slatuelle. -

(ÀI IJ(l(~Wf,

o• '53•:

Bronze.- Haul. o m. 14 ceol . - Sa el-Hagar (pl. X).

Harpocrate usi5, let! bns w ivant le corps. wains étalées à OOtéde& gtnouJ. Jl c5t coiffé du
casque des ph1raons ll/ orné de l'uneut , ,,.cç 1re:s:se $Ur lt c6té droit.

"-A.O. - -.._,(''
• '"
llln........,J Autourdul()(.teon tit : '""
AJ}'MT.__~
IBJ JJ (t) •1 ...._,
A llll'-1•

.~.
. . Époque &aile.

38165. Statuette. -

Bron>e. -

Haut. o m. 18 cent. (pl. X).

Horus enrant assis, uns costume mais nee un eoi.Lier à trois rant~· portant à la bouchf!
l'index de la main droitt, la mait1 Silud•e éte-ndue. la paume en dessous à côté. du

'
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genou. Il est eoilfé du serre·téte .,rné de l'nr.-eus et auquel ett atL&ch6e une tresse de
cheveol netlls dontl'e:dri.mité s'enroule devtnt l'épaule. La tête est surmontée d'un
grand diMau~ solaire. Les yeu.t sont en argent.
Époque w'lt; ltavail aa&ez bon, conservation parfaite.

38i65 bi.. Statuette.- Bronze. -

Haut. o on. tb cent. (pl. X).

Harpoerute. debout, porlalltla malo à la boud1e, Son serre-t61.e ~ parscm4 de polnts;
à l'arrière J.endent de..u rubans. Sùr le rroot $C drtsse I'UMt~t, au-des.su11 de l'oreille
droite s'ntteche une tresse de eheveul naUés, enfin 13 t(llotle est turmontée p•r un
disque solaire.

Beau bronte en parfai' état. Sode minee.
S.t~..

: if1fll,.,.r d 't.~~tnie J. Mate, n' 36826.

38i66. Statuette. -

Bront.e. - Haut. o m. • • cent., hauteur du ptlrsonnage
seul o m. tb cent. - Abousir, puits des chiens, • 890.

Horus assis. Le bras droit est ~ p~s de l'épaule, le bras g:aucbe suit le corps.
L'amulette A est &U$pendu à un cordon passé autour du cou. lA eoilfu.re est telle
d'Amm<m : un mortier~ surface supérieure horizontale, sauf une rainure tran•versale
thns l;:aquelle s'encastre le bas de deux loogues plumes dr<lites divisées en sephcclions
superpo$ées par des lignes ton 'fetee sortant de la neNu_re centnle, et entooroot à leur
base un disque solaire en relier. Sur le OOté droit du mortier est attachée une tresse

rec<>urbée

t qui peod sur l'épaule et a été fondue sépa.réroent. Cette forme d'Horus

esl11ouveat dé11Îgùée sous le nom de Horaw.mon.

Les )'tw: sont en argeotoles déJauta de fabriC(I,tion anient été~· par rinerumlion
de pbqueues qui sont tombées; on voit la place d\10e au coude gauche, et d'um:
autre à la cassure du bras droit.
~poque ptolémaique.

38t67. Statuette. -

Bl'()ntc. - Haut. o m. •8 cent , hauteur du porsonnase
seulo m. • t 5 mill. - Saqqarah, S<lrapénm (pl. X).

Hor;ammoo assis s.erohlahle au précédent. Les deur main& 50o.t aUon~es près des genoux;
l'amulette . est platé sur la poitrine, au-de$!.OUS d'un collier à deux rangs. l..a
coiffure est celle d'Ammon avec en plu-s la tresse de l'enfance.
Trnail moin:s Gn que œlui de la $l.alutUe prootde11te.
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38168. Statuette. -

Bron1e. -

Haut. o m.

SI

1 2 t"ent~

Horus assi-s. la main droite à la bouche, la main gauche à plat près du genou. L'arn11·
lette 1 t5l au.aeb6 à un cordon noué derrière le tou. la coiffure est le mortier avec
uneus l..l'a.vant et grosse trts:&t sur le eôt(o. Les plun)ta mancruent, on ne YOÎl plu$
que la rainure dan$ laquelle elles s'e~ll$traient.
Les yeu1 sont en argent; des lîls d'argrot sont incro~lh dans la tresse pour marquer

1e natltge.
Autour du 0«~ on Lit : \ ;

J>;:: SI ~ ~ Af ~ 1rJ. 'K SI \:1

Jtct> ;~ :y m
n;.

T-ra.,ail délicat, XXX• dynMtie.

8.11.. : lw!'Ml J'nl,. fi~t M~ff . o· tS177.

38169. Stalttelu . - Bron«'· - Haut. o ru. t 5 eent .. hauteur du personnage
S<lul o m. 90 eenl.- Saqqarah, S<rapéum.
Horus auis coiffé comme Ammon. tes bras ~ta.ient allongé$ près: du eorps; Je droit est
cassé au coude.

Ce brof\l:e n'éUlnt pas nettoyé, on ne ptut $t rendre eomple de la fi.oeue du travail. Le:s
plumes sont gravées sur let deu:t faces.
Bm. : MA5I'UO, Caf41agn, n•

38170. Slatuelle. -

•98'; .k.rwJ il 'e~~tric b. ,ti~Uit:, n• '""'9·

Bren•e. -

Haut. o m. o7S mill. -

Ach~l.

Honmmon :..s.sis portant la main droite AJa bouehe. le bras gauche eollé au t.Orps. Il est
coiff.! du mortif-r avec. ureus surmonté d~ dtux plumn et du disque, avec tresse decheveux $ut le <:ôté droil. Uo anllèau de a.uspe11~ion était plaeé derri~re )es plumtll.
Le hrontf.l a ~té rong~ et tous les détail$ ont di! paru.
8~u.. : l~H~n~al J'twtrk 11111 ltl~ , n"

38171. Staluelu. -

Bren••· -

t8Mt .

Haut. o m. • 55 mill.

IJorus debout, nu, porlant l-'index de la main droite à la boue.be.le bru gauche pendi!IRt. m•in fermée. Il esl coiffé de la couronne du Nord
â laquelle manque le
lituus. A l'ayant ffi fixé un u•••us. sur le côté une mince tre:s.se qui $1.\ recourb~
sur l'épaule.

J

L'imcriptioo

~utour du !SOde ,.·.-. lals!ié (tue de faibles Lroltel: ~ ~ (f)d ~ .. .. .

~lt~ ·

.. r ~ u .....

Bon trav-ail: broute rongé à la surface.

o..... : lwrR~tl J 'fffrritdll !tii!Ah, tl' t5fl71 (t ).
1•

•
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38172. Statuette. -

Bron1.e.- Haut. o m. •• <.<nt. -Sa ci.Hagar, •8g3

(pl. X).
St.ttuelte d'Horus. du même type qllt la prteédenle moi.t d•un tra.va.il plll.l soigné dJns
les détails. n a sur la poitrine l'amulette . attaché à uo cordon dont les extrémité$
sont ornées de Oe:Ur
La couronne est striée •ertir.aJement; au ooum-nuque s'atLaebont deux rubans quj pendent jusqu"à mi-eorps. l.a tresse a 'té faite séparément;
elle est 6de sur le dlé du morliet' el 11ur l'épaule par de& goupilles.
Sode très mince; pas d'lnUorlptions. Peut...étre cette figurine f11itait partie nee une
autre d'un groupe de Nnith précédé de deUI dieux enfants.

T.

s..... : J"'f"'W d't11trk 4• Mlllk, t~• ~736.
38173. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. •6 cenl.

Harpocrate m:trch.ant, coiffé du pclttJAI. Il porte-un doiçt à l.a boucbe, l'autre m\lin, la
gauche pend le long du corps.. L'urœus est G.té deYant.la couronne du Nord i le lituus
sortail de la couronne du Mi.di, il manque el :~a plate til marquée p.r un trou (.llrré.
L3 b'tt3e es.t titét par une goupille • un proloogement l:•ténl de la touN;~nne rouge
au-dessus de l'oreille. ln reus sont en arsenl.
Le lisage &eul a été dégagé de la c:.roùtc mince d'Ol)'dation i le brome semble en parfait
élat. Pa$ d'lnac-riptiont \lutour du socle.

8..t..: )J'*SI'JIIO, (Àtnlyw, a• ,387.

38174. Statuelle. - Br<>nu. seul o m. 1 6 5 mill.

Haut. o m. •• cenl., hauleor du personnage

Harpocrate debout, stcnhla.bfe au précédent; l'indel de la main droite lOucbe le menton.
li a un tœur ~ suspendu à un wNion wmme peetoral. Le lituu1 de la. tOut'()nne
ro111nque; sur le cou pend en arrière un ruban omé, terminé pnr des franges. La lN!sse
est brisée ainsi que le haut de la coW"'nne du Midi. La main gauche est percée pour
tenir un emLième.

Aulourdu,..leoolil ,

\:'i' H~ t \:!:J.:...~ :;.: ~·

B""· : M.uruo, C...retgw, a• t aiS..

38t'1S. Statuette. -

Broo.ze. - Haut. o m.
seul o m. ,55 mill. -Saqqarah.

21

j

mill. , bau leur du personnage

Harpoc:rt.te marchant, semblable aw: précédents. I.e bronte a ét~ osrdé et le br.u droit,
la tresse et le tituus manquent. Les yeux aonl en argen!.
Sur le sode, devant Je pied g.uehe ~uit gra~e une insc.riptton de dew lignes dont la
premit.re &euh~ est encore lisible :

~ j'J A~{J

f\. .!._.

e..... : M.&tiiiO, c.~. tl" -t31)11: Jowmttl J'e.tm J. .11..-k, Il. ,~~ o&.
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38176. Statuette. - Bronte. - Haut. o m. •• eenl., hauteur olu personnage
seul o m. t 55 mill. - Saowrah, Sérapéum ( pl. X).
Harpoe.r<~te

debout, partil au.t p•"<'Cédt:ol$, Le eordon support.anl le pt«oral . lle termine par des fte\lr1
à l'arrièrt de hl eo~ne $0.1'11 aUaehés deu' rubtuu. U n'y a
jamais eu de lituu.s; la tre!Jse est d'une &e.ille pièce avec la statuette. Pa~ d\in:S<:riptions.
Bronze <Wns uo ~t.at de conservation pufiiiÎI.

T:

C.~11t, n• t6G7 : NotinJ. C1Ju4, n· 106t : .dl6111t1
Jo..ffiJtl d',.frh 1. ,t/WAh, ,.. 466.

a,._: ).h!ll"uo,

po\o"'S'r.,My~,

pl. lV;

38'177. St.atueue. - Bronze.- Haut. o m. '95 mill .• hauteur du personm1ge
•eul o m. •55 mill. - Saqqarah, Sérapéutu.
HoN$ debout , m~me type que les p"'cédents. La maln droite œt assex loin de la figure,
seulement à h:mteur du cou; li'l m(lli.n C3U~h e tenait un emblème.
Le lituus man•tue, la lrtsse lait corps avee la statue. Yeu.t et sourcils en or et arsent.
P-.s d'iMcription.
SUl.. : ll..u•tnll, Nofiu, &L 186A. n• •3!): (.;!. •876, n'tU; Uu;pr.MI, Co&t.IC1f1111
Jm.nu~l J '~ tl" .v.m., n• t'tli7 (f).

38178. Statuette. - Oronw. -llaut. o m. t88 mill. ,
seul o m. t6 ecnl.- Saqqarah, Sérapéum.

hat~let~r

11'

t3&7:

du personnage

l:lon!l m;uch3ol, coiffé du ~'*tJJl, l'amulette . $Ur la poitrine. L'ur-rus mauquei le
lituus est brisé; la tresse es-t attachk pu une goupille. L'inder dN>lttou(he le menton,
le brn gtntche ert collé au corps. Yeux et sourelis i nerust~.
Il y a des tenons i(I.\J$ les pieds (Xklf poser celle lÛI\ue 5ur un .ode s.lparé.
B•n . : ~Ûll utll , /'t'tHire, id. 18G~.
Al'-• ~..,..;,..,pl. IV.

n~

s35; éll. 1876 , 11' <tio:

)1~~1>12(1,

Gtrota,lflt, n' 'l$8a:

38t79. Statuette. - Bronze. - Hnul. o rn. t68 mill., hauteur du
seul o m. •'• cent. - Sac1qaruh, Sérapét~m.

~rsonoage

floras assis qui <l~·t~it è~ pl~cé sur les genoux d'une ls.i& dont LI entourait le wrp$a,·cc
le bras droit taf)IJis <lue le bras uam~be tenait le sein. Il est eoiffé du ptlttJtl complet,
41\'0C ~lditioo de 13 Ir~ de l'enranw.
Bronze encore entouré c.le sa g~tneut d'otydalion; le brl).1 ttll,uche ell bri~.
Du~.:

t.._..

3-l.annc. liJOfit•, ~ . t8&.\c, a• t31h &1. ,s,G. t:~' ,,, ; Mu1>ao. r.....

38179 bi.. Slaluelle. -

Bronze. -

~~~'1388 .

Haut. o m. t 5• mill.

Horus assis , le doigt a fa bouche. La couronne du Nort! qoi fait pnrtie de son prlltNl,
e$l p_.rsemOO cl.: peiÎb rond11. l..e lituu11 ~'l'li brisé: en acrièr-e pendent deux ruban11.
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Il a un gotg'f):rin à trois ranas f!l ramuleue cordifonne est peodu à aon cou.. La tres~
de l'enfance maoque: il or rut~ qu'une tige 6xte !-Ur le
de la couronne, qui
atrvail à la maintCfltr.
Socle mince. Travo,ll aue' bon.

rot'

8Jn. : J,.,...l J•,.n b M.J. , a• 3688s.

38t80. Statuette. -

Bronzt'. - Haut. o m. • 7• mill., baureur du pei'S<lnn«ge

seul o m. t 3 cent.
Harpocrate merdumt , coiffé du ptlattd, por1anl la main droite vers l.a houebe, maia
l'iodex est brité. Le lituua m•nquc ainsi que la treat~e qui éta.it faite &épa.r~Smeot. Lea

yew. aont en argent.
Une inscription est gra>Jée autour dll $0tle:

~

ffi 1t ~m: (f }â~fi mP-;:

ç~ ~ nmr-:- ~ ~mrà~ ~~~~1:...
manque, le e6té droit du socle thant détruit.
Btaa..: M.u.tnn, /l'otiet, Id. 186&, n' •37; teL •876 , a• ds:
&. d J. " floooi.. l•riptiofu..., ~ t,.IJfltf, pl. CCC.

Mur~10,

.......

C.tàcfw,

6.

a• t&o t;

38t8t. Stalueue. - Bron>e. - Haut. o m. •• cent., hauwur du personnage
seul o m. •• cenl. - Saqqarah , Sérapéum.
Hupoente coifl'é du I"AI!ltt complet, a•ee trea.sc tombfn\ tur l'~pat.tle droite. en nwrtbe,
la main d.l"'ite à la bouche, J'am1.1leue 1 tur la poitrine. Ptas d'inscriptions.
BlL: M•atrnl, Nottot, éd. 186.6 , n• 1h; «!. 1876, u• •3? ; M.AJ,un, C.t.Jqpt, n'•3tg.

38t82. Staluelte. - Bronze. - Haul. o m. •3 oool. , hauwur du pei'S<lnnage
seul o m. • o cent (pl. X).
IJorut jeune debout. coifl'é du -,.rA~Nt, por1.3nt le doigt ~ Li bouche. La touroll.l'le rooge
• t parsemée de points; S l'avant se dresse l"ureua, sur le c614 pend la t~ . à
l'arri~reaont attachés deu1 rubana. Un rub.1n passé au cou aoppor~ l'amulette • .
L·'i.nSoCripti.on du sode donne i\ cette divinité, ~r exr.eption, le nom de Khon!Ou : ~

·ffi H :...!W1~11'- ·~~Hl

+

38t83. Slaluette. - Bron re. - Hout. o m. 1 • • mill., hauleur du personnah'"
seul o m. 098 mill. - Saqqarah , Sét·apéum.
Harpoerate debout, acmbln.blc aux précédents. Couronne du Nord parsemee de petits
ronds, ltet1e ft~i le séparément. Le t.loigt touche Ir uu.•tllon , l'uralus mafl(JVt. po•s de
lituus. La slatueue n'Il pas de $0Cie.
n..... : Md,no. C•r11I#J6W• n• 93&.,.
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38t84. Statuette. - Bronte. - Haul. o m. 116 mill., hauteur du personnage
"'"1 o rn. og4 mill. - Sa el-Hagar.
Ha~rate 5emhlable au.t pré.cédenta. Amulette .

au cou; c:oW'Oone sans ur.eus dont
le litou-s est brisé; cleut r,:lf)lnt pendent w r le tou. Trt$&e faiSànl corpt a.vee 1•
s-tatuette.
Bctt.. : Jo.....J 4'"~ ft M.-, o• tg565.

38t8S. Statuette. - Bronle. - Haul. o rn. ooS mill., haulAlur du personnage
seul o m. o86 mill. - Sa el-Hagar.
Uarpo<rate debout toiiT~ tlu ptlwll: .-.muleue (Ordifon'J'Ie $Ur la poitrine. Pr.6t11t complet
avee tresse aur le e6\é. Gros onneau de suspension derrière les ~p.aules. Mauvais
travail.
B11t- : IMrul J 'a N À M.-, o· t9S&$.

38t86. Statuette. -Bronze. -Haut. o m.
seul o m. o85 mill.

11

cent.. hauteur du J)CfSOOnago

llupocrate semblable lU( préeédent.J. Surl•ee du métal ronsée. l,a tte:S1e est f;~it.e sé.pa~
rt.mcnt; pas d~ lituus.

Une portie du S<>tle. ycotnpi'Ï$Ie dewiJJI, eat ..mow. et oa ne peut plut tire de l'it'IJCJip-

.

hon que··' ..

--n·n-1"'
J 1 ~l'• l' !:it -~'lllnf
lill' ·

Bcn.: .M.a~>o-o , C.~. n• t35$.

38t81. Statuette. - llronte. seul o m. oS cent.

Haut. o m. t o3 mill. , hautAlur du 1>ersoonage

StatutUt d'Hôlrpoente s.emblo.ble IUJ pré«dentef. I.e pcktot est complet. 41Yt~t ureut,
lituus et tresse; anneaur au poignet et f!n btml du brlls.
&11.. : MMHaO. CaWetgw, o.• t3SS.

38t88. Statuette.- Hron.• •·- Haut. o m. o9S mill.
Horus jeune aasi:s, coilfé du pr~t eomplet avoc lrt>&Se $Ur le Wlti. Il il 1 comme potlo·
l';ll; de1.1J ruban$ •ont ~t~ehés derri~rc 1• couronne. Les deuJ: bra$ sont collés ou
corps. les moins titendue:s à eôt4 des srmoul.

38t89. Statuette.- Broute. - Haul o m. tot mill. , baulAlur du perS<>noage
seul o m. 07• mill.- Gouroab , don de .\1. ~hunier.
H11rpoc:ratc debout. o;oiff'ti du pth~Nt. portant la ID8jn droitll 1'e1'$ la figure. mais Je doigt
~~ ~tarté du menton. Le bru gt~\•tOO pend le long du corps. Ul\ amulette «)rdiforme
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est plaœ sur Ill poitrine; à l'avant du ptAtttt on voit l'ureus et lt. lituus dont le pnrtiP.
supérieure t!S I brisée; la tresse de l'enranoo pend sur l'épaule droite.
Autour du $0CICtont grttv~s qootre noms royaut dont il t$l diffidle de •3is:ir ha oonoo;c.ion ,

J-';'-•}). à d•vite: l'G!D fi.à sauche: l ' (GP J =J
Il ~· tn arrière : { - iTIO] . Dien que (et noms ap~rt1ennent ~u• anciennet

en mnt : (

4poqucs (\'1•. XVII" ct XVIII• dynastjes) le bronte doit être $i!Ïte.
Bt"R. : M~lllH&, tfoti<t, éd. t861a , a• &oo~ éd. 13']6, 11' 56t: Dt«rip,_ /11 Porr ~. p. 8 •:

,Vcunnl'lltnl.t Jù.n-1, pl. XLVIII ,&: Mu ,nu. CÀIQIOfltlt, n' '953: Nottu M Gl•'uA, o• 7o6:
lf!*'t'Ml d',_tf<h b

JI.;,, n' to8o.

38190. Staluelte. - Bronze. - Haut. o m. o56 mill. , baulcur du personnage
seul o rn. o!J4 mill. - Tmaï cl Emtlid (pl. X).
Hurpocrate-debout, roifTé du pçAt-Nl1 portant le doigt à la bouche. Otrri~re la <»uronnc
sont aU~ebés deu1. rubans; le Htuus est en ~rtie l'Msé et if n'y a pts d'uneus..
Aœulette pirirorme en b:.ut de 111 pa.ilrint>.
Travr~iJ soisné.
Bn1.. : J~ J'atm l• Mu«, n ' ~gGoA .

38191. Staluelle. -

Schiste gris. Séro1>éum (pl. X).

Haut. o m. u 3 mill.

Saqqarah.

Horus enr:.nt aMis aur un sièse sans omemi!nts, appuyé à un pilier élroit de: mAme
hauteur que la statuette. L'indu de la main droile touebe le menton ,la main gauche
est ~e a.ur Je genou. La coiffure c:,;t le pdlfftl muni de l'urceus mais seM lituus, aveç
trene tomNnt t 1tr l'éP"ule droite. P(ls d'ins(;riptions. M:u.Jvais tr3ffil.
&n. : M.-&ntO. c.JAI<r', a• 1nh&: J(JWrf!ld J '~trf:t Jw Mut., A' " 9·

38192. Slaluelle. -

Or. - Haut. o m. o• 5 mill.

Harpoerate ass.is, portant ta main à la houehe, coiff~ du ~~~tJtl.
Piète ereuse faite de deux feuilles d'or cslilwp6cs et ~unies. Époque grecque.
Mauvaise fadure et mauvaise COitSer\'(llion.

38193. Statuette. - Argent. -

Haut. o m. oo8 mill. -

Aehal.

Harpocrate gre~plien usiJS, eoi.tT~ du pclrtJtt, porlant la. m~in droile • la hou<:he
tand.îs que la. ~u<:he tient 1me corne d'abond&nl'e.
Tra'f'a il peu soign~.
Onu.. : l0111!'MI J's tl'k Jw MW, n• t81lt8.
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38194. Statuette. - Terre ém.UIIée. -

57

Haut. o m. o.. mill.

Harpoer11te gréco-égyptien (lebout,la main droite à la bouehe, la main gauche appuyée
sur ua &eeplre. Il M t eoifTé du p&Mt ct a la lrt$te de l'tnrance. gmail bleu avec
touebes jaune& dans la lrt~ase. les bra5 el le aeeplre; anneau do suspention derrière
le eorps. Edeution dé(ec::tueuse.

38195. Statuette.- Bronze. - Haut. o m. 17 cent. , l1auteur du personnage
seul o m. 1 3 cent.- Achat (pl. X).
Horua nwrc:h1nt, tenent un see:p\re ( brîM) duns la main droite, te bras g•uebe ballant.
Il est nu, mais a un eollierà tt()ia ranss ~tun llrouleLU sur la f»Îltint; il a un aerre~te partemé de pelÎts ronds sur l e eltû duquel es' atlaehée une tresse de ebevet,~x.
L'ureus ffi plu.:é anr le fron t, en aniùe pendeol dev.t rubana. Au-dessus de la tt!lo
une couronne ol#f est posotSe sur des cornes de b41ier : eUe comprend une mitre porll:lol
un disque A~ pa.rlie inférieure. aCCOmJN~gnh de deu1 plumeJ d'autruhce d qui denit
lllre $UntiOnt00 d'un autrt disque solaire. Sur fee coroes de béHer se dressent encore
de11• uneus coiS'ta du di&que, qui a'appuient au.t plumes. Toutes les parlies de cette
couronne sont 8"'av6es. Pat de toc:le.
La slatueU. était entiènment dorée-, les yeux incrusth de pierre. Elle-f!lit incomplète ~
ment nenoy~.
8t11;1...: /011nW tt..rNc J. ;lffUÎf,n'

t7h8.

38196 Statuette. - Bronze. - Haut. o m. 1 iJ iJ mill., hauteur du personnage
seul o m. 093 mill. - Saqqarah, Sérapéum ( pl. X).
Uorut toarcbant, port.ant l'index droit à la bouche. U a la couronne du Nord panemk
de petits rond.s. Mee u.reu1 aur Je rroot, et sur le ~té la tresse de l'enfuHlc m.
raltach~ par uoe goupille. Au-dessus ae dresse un di.adéme s~f semblable Acelui
de la sllltuette prtœdente; en des:sous des conws pendaient peu~tn encore deux
ureus, mais ils sont b ri~s.
Le toele est une plaquette mince sans inscription.

s..... : MotMUO, ar.~.,_,, o• tht.
38197. Statuette. -

Bronr.c.- Haut. o m. oiJ 1 mill.

Harpouat.e assis. la main droite à la hôuehe, eoitré du &er-Te-l~te arec. ureus et tresse
latiraJe, $UrtOOiilé d.: La c:ouronne •ttf semblable à eulle des atatuettes pr~dent.es.
Anneau de suspens-ion det1'ière le C<>u.
Tt3vail grossi.:r,

38198. Statuette. -

Teri'<) émaillée. -

Haut. o m. o6 cent.

Harpocrate debout, l11 m~in d•·oih: Alo:a bouche, coift'é de 1;:. couroonc t~~J.
Émail verd!tre: mauf"aÎs lravai.l. I.e cou est reooiM.

•
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38t99. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o5 cent.

HarpDCrate DUlrcbanl, portant la main droite à la bouche. coifU de )'Qkj.
'FA:o.ail bleu da.lr; la couronn.e et le sod~ bleu foncé. lb:uvui.s travail ptol~ro3iquc.

38\lOO. Statuette. -

Émail. -

Haul. o m. o44 mill. -

Saqqarah (pl. X).

llon1s ~demi assis,les mains sur lœ E,"enoux. LI a la tresse de l'enfance , !"uraeus :m front
et est coiffé de dwx plumes d'autruche
Ranquéts d'uraeu&, po~es sur des c.ornes
hori..tonlall'$,
Émai1 bleu eJair 3vec touches jannes dans la coi8'1.1re..

1

Bttt. : M.1.111tt1t, !l'~·c., id. a86&. a· ~& : #d. 1876, n' 1 118: )luPliiiO, C.~, n• t635: Alhm
p6otoci'WipliJW, pl. VITI; JllftTtftd J 'ftllrét Ju M~ ~ 11' "191S {?).

38201. Statuette.- Brontc.- Haut. o m. 365 mill., hauteur du l>ersonnago
seul o m. •6 ccnl . - Saqqarah (pl. Xl).
Horus assis, les main-s ~tendues touchant les senout, la têlc. eouverte du ~ttllltl rop'11
tombant droit de:rri~re le$ oN?ille&, rayé lrru\SYtmlcwent et formant en arrièi"CC e•pucbon rond terroiné pur une queue. En an nt e$ll'u'"*us, $Ur le tô" 1.:1 trene de l'enfance.
Au~es.sus, sur un di&<(Ue l!pais, est posé un di ad ~me composé de trois mitres avee

lt~- soleil à la base et au sommel, accompagnées de deux plumes

f

de deu.t ul'M!US
coiffé!S du di&que, le tout anr une paire dé cornes de bélier ~tendu es borUootalemeot.
Bntre les pttUe$ du klAfl t$1 flg:u~ un toit~ à deo1 ran!J$.
Grnnd bronte bien conserv~, mais d'un traw1il laissant à désirer.
B11L. : Muu:n1 , !*'NiN, «1. t86& . o• 1117 : 6d.

4 ·~th JIl'fit.

0'

el

•&J6, n' t3t; ld,uJPUO, C.~, n· lttl : J~

79·

38202. Statuette. - Bronze. seul o m. 1 9 cent.

Haut. o m. o68 mill., hauteur du pei'S<lnnage

Horui: auis, p011at•t la main droite à Lt boucbe. Méme eoi.llure que la l&atuetle préc6dente, san$ c.ouronne entre le kJ4 et les cornes. W trti:&e • ~t6 fondue Kpaft.ment
ainsi que le diadème; les yeur sont intrust~s d'argent.
t'inscription fa is.ntle tou_rdu socleioe transcrit: ~~ .tA~ li':';~~

~~~~~Xl ::..J.

Travail sans délicatene.
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Statuette. - Bronze. seul o m. 1 3 cent..

HauJ. o m. •• eenl., hauteur du personnage

Dieu en marche ayant l• mêll'l(! coiffure que la s\.1tu.ette n• 38to ' ; la cOUI'Otl.ne sous les
roroes C.OO)prtnd dix-buit urœus. L'index de-la moin droite touche les l~vres. le br\11

&"ucbe pend le long du oorps..

io o 1J H ~":;" Il] i' ffi (1) .._.fj â:~~ ~
~~~::.J t:~~f~!~~+ ~:..J:::fn.

Autour du socle on lit ' ::_

Bronze imparfaitement net toy~.
8o1.. : &h&na.O, Ctr.Jqp~ , o• 936t.

38204. Statuette. - IJronze. - Haut. o m.,. 5 mill., hauteur du persollllage
seul o m. t3 5 mill. - Saqqara.b, Sérapéum (pl. XI).
Di ...inité &eroblablc à la précédente. Oerri~re fe capuchon e:sl gra'é un épe"ier coiŒé du
diS(JIIC, •léployant 11es ailes@.· Le support du d.iadètne c:ompte viogt.-sU ur.llut:
dans l'intervalle entre les mitres sont des plumes droites; sous le! cornes on YOÎI
deux appendi~e$ auxquels ~laient peut~trc aU.ach~s des ura-us; la tresse nt 6l.ét par

une goupille. Toutes les partlea de la toifl'ure sont soigneu.s.emenl gra\'étS.

â~ ~ J1Ji.:S,. ...!_
11\n--'f"_, -..._.
• •J.~-·, .........• -·
llll'c-:~~ ,.,- ·~-.H
A,·

Autour du &Ocle esl gravée cette ins.eription : ~lJ

Beau bronze saïte eo parfait étal.
8•"·: ~lu.eft'ta, 1\'otirf, H. •86&,11' t3; Id.
p4otor~"· pL V;

,s,&.o·

u;: &bwuo. CaMIIIG"f, ... t5;8: Al...•
Jo.,,..} J'ot.trfe 4• M1.N, a' 107.

38206. Statuette. - Brooze. seul o m. • ~ eent.

Haut. o m. •95 mill., hauteur du personnage

lioNs ruudmll, pareil 3u précédent. Outre le eo11ier il :~ t'amulette cordiforme; la
couronne est à l'Ïn(ft ureus, des plumes o«Upent l'espace eotte les milrt.'S: La lreJS4!
fait corps an~e la s.ta.tue.
Bronzl! soigné. Lts côtés du sode sont bri~s: il ne resle de l'inscription c1ue
. ~ +-............,, I.e d1eu ét:ut donc probablement appelé: --:::-·

f ,.......
-

.•• 1

38206. Statueue. -

-

Bronze. -

.L
:_ â
T-

. .

Haut. o m. t8 eent.

Horus ms:sis portu.ot le doigt~ b bouebc. )l~m e coitrui'C c1ue lts st~ttuelleslw~d c·ntl'S ,
$<1\J( qU:e le support du d i t~dème est uni. Y.:u~ ineruslés d':.rgent.
n.n.:

M.-~s•·r.m. (Àro~l~. ~~~ ,~>~O t.

$.
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38'l07. St.atuette. -

llr<>nte. -

Haul. o m. t8 çenl. -

Saqqarah , Sérapéum.

Horus assi.:t; méme pose et ~me eoiffure que le précédent.
Tra.ai.l moin-s aoisné.
NoiÙ:~, «!. t&6A, o•
JOWtlfll4 't~tttW ~. JI~, n' , t8.

Bnt..: Mu tant ,

38208. Statuette. -

llr<>nze. -

t3t; id. t3-]6, n• •36; M..un(),

CaJJ~,

a• t371;

Haut. o ru. t 35 mill.

Horus assis; mèmes dit.ails que les précédent~.
BI1L. :

MuPilO,

38209. Statuette. -

c.~. D'

t409·

Bronze. -

Haut. o m. o85 mill. - Saqqarah , Sérapéum.

Horus marchant, eoiffé du ld4ji avec uraus et trtue, surmonté des torots de Wlicr et
de la Lriple cou.ronnt. Il porte 1,. m;)in droite lia bouche. Trat'11il grossier. Anneau
de stUpension derrière lo cou.
B1n. : M.uuna, tVotice, «L t86&, • ' ••9; ~L t87&,a· tl&;

38209 bù. Statuelle. -

tru., ..o, C.WOfW, o's35t.

Bronze. -Haut. o m. o65 mill.

Horus assi.s, lei mains à d té des genou~. coiffé du MC~~~U a1ee urœus et treue, ayant
la triple eouroone.
&Motion sommaire.

382t0. Statuelle. - Br<>nt<>. -

Haut. o m. •9• mill. -Sa el-Hagar (pl. Xl).

Horus ft$S.iS à terre les senoux rel ev~s. portant l'index de la main droite-li ln bouche, la
main gaoclw. ~e sur le genou. Il a des anne.w: aux bras et aux pieds el ~l.ait 'f~tu

de la c.MRli; sa coiffure est pareille à celle dei s.ttlluettea prée~entts.
BMnre rongé-.
811t. : J•M ll'lftt'lit ll11- Il~, n• t9S78.

382H. Statuetle. - Sehiste gris.- Haut. o m. t 8 ccnl. tion Huber (pl. Xl).

Saqqarah, collec-

Horus iiSSÎt sur un siège satl$ orneruttlls , portant le doigt •la bouclte, coiffé de la triple
((louronne, des cornes et du w.ottt roya_l ;»vec treue.
Tra,·ajJ médiocre.
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382!2. Statuette. - &hisle gris. péum (pl. Xl).

Gt

Haul. o m. t4 cenl. -

Saqqarah, Séra-

lindis •ruela main
gauche est posée !iut ln tèh~ du lion formant lé côll! du si~!Jt- lia un l:n'fJe eallier, la
tresse do reofu.nw ct le triple diadème po~. semhlc-t· il sur la couronne du Nord
DIUPÎC de l'ol<l:lU$,

IIQroS aWs sur u•• trùn'l! Onlé, portant

l t~ tn;~Î!l

droite à 1<~

Lood~

J.

l..es Wt~s du si~gt sont forl)}és par d~s lions m;ttthnnt, ln qtJe••e relevée, 1_. <.rlnièrc
tombant en nappe sur I~'S pattes; l'arrière C.guro une sorte de por1c surmontOO d'une

(.Orniebe, uu-dcMus de lattutlle e$1 ;A(cr<lupie his c:oitl OO dt$ eornts el du di$((UC, de
profil à droite, ~ te.n da nt les bras sut les 'pt~ul.~s d'Horus.

J

â

Sur le tillé du SO(fe csttr<\C~ tette inscription : ~ ~ ~ J(1) . ~ 1 (?).
Travail grossie•··
Btn .: Mu11Tn, :Vofi«, âJ. 18G6 , n• t 3e~ ; lJ. t 876, n• t35; M...ml:lll), Ct.flllo:J~K, n• t:hG:
l fJfiTMI d'r~~trit J ., AJ.,fi4, n• 3o.

38213. Statuette. -

Dronze. -

Haut. o rn. 335 mill. - S. ei-Hogar.

St.ntue d'Horus martl1ant, portant l'inde• droit fl la bouel.e tandis que la m.nin sauebe
devait tenir un sceptre. Il ett eoiiTé du ntmt.t ro)·al U\'et urzu.s tur le front; la lrt$$6
de l'en(;~.l'lt.e est lhée sur son e6~ droit;_ sur la t~te une bague percée d'un lt<lu cerré
devait supporter une eoifJure aemblilble i. celle des statuettes préctdcnoos.
LCtS ycu1 $001 ~n argtot.

Le sode est d étn.~it.

38214. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m. 1 Gcenl. -

Achat (pl. Xl).

Hor stun•lauï assis tur un siège s·uppor~ p;)r dt ul lions debout. JI a les mains posét:s
sur lœ genou• ; un eoUier à troi.~ ru.nss de perles se montre cntrll: les pllltes d'avant
du lff'IOIU royal ; )a lrC$.M: de l'cnfanc(l JKll1•1 tiUr son épaule droite; :sur le front est
ptrcé un lr()u pour fi'le1· l'urrous, le lobe in(é1·icu1' des oreilles est ~galenltnl fo!'é ~ur
reee\·oir un n naau. A la purtie $UpéricUI'O de la t~tc est m4Înagé~ une CllVÎI~ ronde
destin6e à lc>gc.r l•~ lw$t d'udt toiffure en wé-tal, p robablen~-Ctlt l<t triple <:Out'Onùf!
des statuettes pré« dentr.s.
I.e dossier du (au ltuil •.:~t rectangulaire et mon t ~ ju:s<1u'à hauteur dt'$ ép3J.dœ. Au sommet
on r voit 1<: disque allé . iitt-dt!ltiOU$clu;,atrc lignes d'bierot;lypltC$: j
~Tt

h

F.a b:t!l sonl affrontés un urreus

J

ln eoiffé de la CO\u·nnn~ du )fidi, dans l·~s anneaux
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duquel est pat~ un .eeptrt muni du seeau Q, et un épervier toiffé du pd,.,u
derriért lequel est uo di$que 10laire entouri par un ur«us.
Émail vert déeolor.!. Boo travail saïte probablement dl' prove.nanu béndœpolitaine.
La partie inférieure des jambes et du (auteuil mu.ot(Ue.
Bur.. : k<trwJ J'ftlrle 4• Mwk, o• 'll?4l3.

38215 Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o39 mill.

1-'iaurine d'Horus m.archaol , lea bras ballants, dtu de la eht•ri, la tresse &ur le côté
droit de fa t4!:tci ilae.œblc étre ~lité du ltkifi royal n·dtssul duquel ~o~: dressent lt.-s

trois mitres sur les cornes de bélier.
F.mait bleu ; travail srossie•··
llœ., Al!no ~~' pl. VIL

38216. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o rn. o38 mill. (pl. Xl).

Hotu& debout sembl•_ble au prétédent; il porte sur 1• poitrine l'amulette cordiJorroe.
Émail vert, ttanil mieut soigné que Je pr&:édenL Le cou a été bris4.

8o1.. : MAMno, Gla.4ww, o• •SJ•.

38217. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haul. o m. o4• miU.

Horus aeeroupl ;\ tem. les mains $Ur les genou:r, coiffé de{;). triple mitre potée $\11" les
eornes. P:.tr e1eeptlon la tresse est sur t•q,auJe gauche.
Émail bleu.
Out.. : ~ . C.to~crt ,

.

a• t53o; Al6uqM~pAipt1 pl. Vlll.

38218. Statuette. - Terre émaillée. -

Haul. o m. o35 mill (pl. Xl).

Horus neeroupi, la main droite aur Je genou, la gaucbe eooiJ'e la poitrine. Il est coiffé
de la lriple mitre el a la ln'!Sse aur le e6t~ droit du kl4fi.

Émai.l vert emp!IMI I.. dto.il•.
Bw.. : M•wu.o. ~. n' t6g4.

38219. Statuette. - . Bronze. - Haulcur totale o m. •45 mill., hauteul' du
personnage seul o m. t t 8 mill. - Collection Hu ber.
Harpocrate cu:croupi sur une s raodc fleur de lotu.s. Il porte un doigt à la bouebe. lu
œaio gauebe est t~ppuyic sur le geuou. La tête est t&UYerte du n~tl nee urarus sur
le rront et trtsse sur le ~té.. Une petite couronne ronde 5Upporte le diadème Aemlttm

Coogk
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;\ trois witres e:mpcnoB neeomp:tgnées de deux uraeus, posée.

$Ut

des cornes de

bélier.
La lleur do lotus est rep~sen l4e it demi ouverte. les pél;sles à bouts arrondis sonl
41rÎ~$ dttM ie Mtn.& de la lonuueur; la tige de la fteu r,lonsue de o m. 07 cent. , est
creuse et forme douilte.
Épo'JUI.I ptol~maique. Lo eoifl'ure est endomm:r~aée. l:t tise est brisét.
8ttL.: Wd JSTTa. ,'(o6tt. id. J864, 1:). s33; 61. t8;6. u• t38; M.u;ruo,
JVotKr 4r G4i~6 , n• 1<1$A: J.,W li'tatrft J u Jfwic, n• 706!).

r..t.J<wut,

n• <tSSg;

38220. St.atuette. - Bois d'acacia. - Hauteur totale o m. t fJ cent. , hauteur
du 1>•rsonna(:'l seul o zn. 1 o eenL - Abousir (pl. Xl).
Swtuette sculblablc à ha précédente. Le capuchon est uni.

Fleur de lotus.\ pétilles pointu ~. évidés comme pour i!tre remplis de pâli!$ de couleur.
l..a tit~e est Ir~ courte ct carrée.
Blu.. : ~ot.I'Ml ~'tttbio d• .flll4h, ,.. t g, 3~ .

38221. Statuette. - Bronze. - Hauteur totale o m. 1 G cent.. hauteur du
personna(:'l seul o m. 1 o5 mill. - Sa cl-Hagar (pl. Xl).
Horus en(nnt aetro\lpi s.1r ''ne fkur de lotus entr'ou,•ert.e. Même coiffure que les staltles
pré~dcntcs . Il porte l'index de la main droite à la bouche tandis que la.m.ain gauebe,
. ra•Mnée contrt Ja poitrine, tie.n1 un na..geUum. Tige du lotus courte e'" atuse.
Bonne conaen ation.

3822f bü. Statuell.e. - Dronte. - Hauteur lola le o m. t 36 mill., haul<ur du
~rsonnago seul o ru . 07 cent. - Saqqarah , Séra11éum , 1 906.
R~rpcx.rute

assil wr lt- lotu.. Il a le II('Jit(.t r<lyé, la IR$5é sur le côté,
es.t brisi à la base des comes. Pétales du lotus découpés et srav~s.
Bronze soigné, en bon état saur la perte de la couronhf.'.

m~is le diadè~ne

But. : ./wM d'ut'* 4. JV..h, n.' 3GG<.,.

38222. Statuette. - Bronze. - Haut. o m. o78 mill., diametre du lulus
o m. o48 mill. ( pl. Xl).
Curieuse pièc.r. articulée figura nt Haros dans le lotllS. I.e dieu n'a que o m. o3 cent de
h11.utcuri il esl auis sur l'o,·aiN de: la Beur, portant la main droitG ~

la

bouc::he, 13

gauche posée wr le geo-ou. (.;, tresse de l'enft~nce pend sur son ~pau l e droite.
Son earps est ereut, ains-i que l'ovai~ qui peut monter en glissanl le long d'uoe
1))3.ÎI)

Coogk
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tis-e lixée au (on·d du <"ttliee. Ce rali((! esl d'une seuil.! pièt-e, en forme de (C)t_•pelle
dentelée i• la parlit sup, ricure suimnt les extn1mités des sépales, G"avés à l'ettérieur.
l_.es ~~t;~l~'$ étnient prol141blcn\ent au nombre de neuf. il n'en reste fJ UC sù. lU étaient
découpés dans de minces Lnmcs d~ c.uiv-re et pcwteot les nerv-ures indiquées au
repoussé. Ver'$ le <JUOrt inféri eur <Je t:lweun d'tut , SOlll $Oudh Ît1 Mri~ure.ment un
ou dt ll) peti.hs labt$ enfiléil d ;~~n.s un annt 3U de cuivre d'un di.amèlN:! ég;:al) Wui du
c.t~1 iee. Trois liges p;L'\$&5 ~g:'llemt nt dans cel anneau et soudOOs au calice unissaient
ces deux pi ~ces.
A l'~llll ordinaire l'ovaire appurant sur fa partie in(érieure des pétale& les f~ît à at
rtdr~r el Hon1S ~tait c\ltlté dans le bouton fermé. En .soulevant 13: sl.tltueue du
dicu,la queue d~s pétales gli.ssait sur ln partie inférieure de l'onire de plus en plus
étroite, le poid.s de la partie .supériet1rc l'cmporloit et la Oeur paraissait $'ouvrir,
dég;~ge.tul la figurine d'Horms. En laW.nt relombtr ctU.e dernière h: lotus sc; fermait
L;t neur a été r,ite s.oig:neusement, la Sl:'lluette d'H()n)s t$1 f;~ ii.ll e d'exéc':ution. Tra\·ail
probabl e~ent ptolémaïque.

38223. Statuette. - Terre ~maillée. - Haut. o m. o56 mill. , longueur du
bassin o m. o/1> mill. , larll· o m. o• 3 mill.- Achat (pl. Xli).
Horus assis au milieu d'une Ocur de lotos pla c~ 'ters l'arrière d'un petit bassin reetan•
gulaire. Il porte la main droite à L1 houcbo el pow la main gauche 11ur le genou; S\11
toîffure C$1 un discp.Je, Dans le dos est un ' J'pendiee inro•·me qut.lo statuette auivaote
monl.Nl de"oir Ji6'1rer un 54':at:lbt;\t.
Émail 'tett décoloré.

38\124, Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. ••7 mill. (pl. Xli).

Horus aec:roupi s-ur une Aeur de lotus, la main droite à la bouche, la g<'Ut he &u.r le
genou, la tmse wr le côté de Joa t!lw. t:oifré du dit~que lunilire • ·· Sur ~n dos est
un gros $t\llr:abée.
~mai.l bleu.

38225. Statuette. - Terre émaillée.- llaut. o m. o• 5 mill. - Achat.
Horus sur le lotus ; figu rine s.em!)l:able de toul poin.l & la prtk&lcnttt.
~••.. : M~ti'CIO ,

C.uAI{}f{Uf , Il" t7t3: '"""'RI J't'ltlritJ" M.Jt, D" '73•8.
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38236. Statuette. (pl. Xli).

Terre émaillée. -
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Haut. o m. , 34 mill. -

Abou Roach

Statuelle d'un dieu et~ (an t di!bout, porlant l'index droit .\ le bouche, le bras gauche

ballant Il est nu. ayant seulem(lnt un C()Uier Alt()it rangs de perles; la tête e&L eou..
verte d'une c.alonc serre· tète, mais couYerle de petits c.ylindre.s nrlieaux comme pour
imiter une perruque; 'u ·dcssut de r~tue droite s'Mtod••Ît une tre$&e doot il ne
subsiste que l'('nroulement du bas, Mit r~paule- droite. Les oreilles sont perœts pour
pJ.c:er des a.nnt•;,uu, uo trou w r le front rtccvoit un urt~eus . Au-dcssu.s de la ~le ~lait
une coiffure qui a disparu. empottant en ml!me temps avec le h1ut du pilier dorsal
le 0001 de la di,·i.oité; il oe reste en effet de l'inscription qui y élait l.nl~ que :
,-

•
0 "\...,.
-•""'f'"-._T A_. P J....,.Q....,..i 0~\·

. , , -. . . ...__,Q~

- ,i

Émail ,.ert saite; trav:.il S()ign~. La iLatutUe a.t bri$ée en de~n; ~Nnqueotl~ main droilC,
la tres.se.la toiffure elle-s pieds avec le aode:.
Bm. : ;.!'fMI ~ '"trh J.IIM, a• aoA77.

38271. Statuette. -

]aspe rouge. -

Haul. o m. oS• mill. (pl. XII).

S\atueue de dh·init~ difficile Aassimiler, ru la rudesse-du travail. Le dieu eit en marche.
le bns dr()it ptnd&ul, le gaucbe raœen~ conltt le pl)itrioe. Sur le front est marquée la
ligne des d.e,..cw:; Je côté droit de la ligure eut plus lnrge-que le gauche tomme a.i
l'on .avait eu l'intention de rep ~Ucntt'r lu t.rt•sse d'Horus. Sur la têtt es.t uo embl!me
6 t\

l'on ~ut voir . . ou <,;>.

But..; lrw.rMl J'nltft à ,t lwit!, o' s67sS.

~+
3811'.18. Statuette. -

Bronze. -

KHONSOV.

Haul. o m. 16 œnl. -

Acbal (pl. XII)."

Kboroou enfant ~~Mis. Comme Harpocrate, il porte la main droite ,·ers la boucbe, soo
!Jerre-tête t!Jl muni trl arrière tl'un ruban; sur le (ront sedrC$$C l'urn:us. surie cOté
droit est attachét!: ln trM.Se de f'heveux. (.:. tête e~t &\ltmontée du rlisque-lonaire.
L'o~ytlulioo

a fait di.-sparaltrc les détails supcrlieiels.

Bt•t.. : loWMl d'trttrûJu Il•*· n' 3673•.

38229. Statuette. (!>1. XII).

l.lron••· -

Haut. o m. •33 mill. -

Colleetioo Hub<!r

Divi11ité ôl)'alll l'taUitucle d'H(Irl,ls avec la (Oiffurt d'Osiris.. Lon('. Le dieu .;st ou, en
marc.he, portant l'index de la main droite vers le menton, le liras gauebe pendant
Il: lo11g du corps. L'amulellc tonlifurmc t&t pl•cé sur :;a poilrir~e; il e$-\ w iffé du
c..teJ. 4•M~•J.. o• 3Î!eOI.

9
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S4!1'T'C!- tl:to pointillé a'ee ur~us sur le rronl et tres~ sur le c.ô~. Au-dcuus s'étagent
un disque lunaire uni aux rornes, avet tête d'lbis p ~minetlte t-1 des OOr l'les de
bélier tupport:lnt une mitrt ornée du disque à s;~ b3se et au sommet, ltccolée de
deu-x plumes d'autruche et de deux ureus coiffés du disque.

L'inscription du aocle esl lns

rnu:~ el

c'est

&OUI

toutes

n!&cl""ts que

je la

tr~nscris

:

.!.+H!r~j~2:)i\IHJ.

Beau brolW! snitc, bii!n que légèrement corrodé.

&a... : r.L..•.cnt, Noria, id. t8M . n.· 33: 6!.. a876, n• 1!7: M..stuo, C.t.sktg.,, n• s 58-g;
Jor.tul d'llllrW ft JI.-, a• 707q.

4. DIVINITÉS À CORPS MOmFIÉ.
-.
j 1 OSIRIS .

.

38230. Statue. - Granit rose. - Haul. 3 m. 87 ecot. nord , temple d'Osiris ( pl. Xli).

Abydos. enceinte du

Usurtesen I· représentAS de taille gigantesque. SOUI la rorme d'Osiris debout. appuyé à
un pilier de mème hauteur que la statue. Le corp$ est euYelopp~ d'un au.aire aauf
l• t!te et les mains qui ~*""' par deur étrQitet fenle$ et sont croisées tur ta p<Ntrine. Sous les pieds sontgruvés neuf ares, emblèmes des nations étrangl!res; le dieu
est ooiJlé de la couronne du Midi munie du l'urtet~s.
O.nnt le socle on lit '
-

la plinthe '

i..

±!f(» ~ U] t!J t ~ ~ ~ ~;

our la tronehe gauche

de

r::-::--:-

"';: ~ ~~~ (1P7= ] H; etsur lo

lrooebedroite o i,.

1:c., ~ u ]ô11-f J"': ~ H~ C1P -:-=Hf.
xn·

Trl'!Vl'lil pui$$anl dans le beau 1t)'le de la
dyna&tie. Let piedl. le sommet de la
mitre avaient ét.A bri~s; le bout. de la barbe manque.
Btn. : MutHTI , A &~. 1. U, pJ. XXJ : ÛWI1(JW rlN IIIOIIIfllltltCI d 'A ~, D" 34S; B. o• Rocci,
.~llw• ~JM.ifwe, n.. n t
M'lllt'IO:ttt ,

et

"" ~

,VoWf ~ Gll.t'ul, n• ~,s; M..,ao. CAM» dr C.il'll

n• 5.

38231. Statue. - Basalte gris. - Haut. t m. fio cent., longueur du socle
o m. 43 cenl., larg. o m. • 45 mill. , baut. o m. t8 cent. - Médinet·
Habou, esplanade devant le grand temple , t " janvier 1896 (pl. XII).
Grande ttatue d'Oliri$ debout, coiffé de la couronne blancbe ornée de l'ura::ut, lclt
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bras

no~ t•l !t'nant

la cro5&e d'une r.najn,

Sur le sod e. dennt les p;~ls, on l;t •
sur le der.ml •lu soele :

Le piltor à sommet f!n poinle.

n±

1~

~A

67

f<>uet à trois latlièrtl de l'autre.

f 1:::::·1 (~)1:; 1~ ) ;

auq~l

$appuie la statue. porte celle inscMption en
1
colonne verticale, les lliéroetyphes IOurn~s b droitt : ~ l 1• 9 -;-t •l• "
- l t,'"-"\J <j . .......... _

U- ~ HHtf :=:~~~ ~ ~ ~-~-~7f
"'-'y o~
=
'"~-'Mj 0•
J.a
.c= r-1
- 0
-== "'0 ·-"§;.c:::
~ j ·1
- Jl .c:::
i ~<- 1': (..)1=1+ )::;.
1 ra.-o~~il saitc soigni: eooserntion purf11ite.

a..... : l>uUil·, /Wewilû ~ .1. XVII, p. 118: A'ornrl,.,_"ffl", JCXX..XIV: Notictû Cf.i;t~t,
o• 136&; Mu,.uo, G••'J.

Ill'

tic C.•'ro Jiufwa, 11' G86: Jo.ru/ J'..IIWl• 1/wk, o• 3t>99ï·

Granil. U>chelé noir el blanc. - Haut. • m. •3 eenl.
- Tell ei-Maskhouta (pl. Xill).

38232. Buste de statue. -

Bù&te d'une statue d'<n.irit a&iÎs. h·i le dieu n'a pal Iii coiffurt b.ahitutlle mais la l ~te
~~ simplement «:luverte du ltlajt ra'fé, t.'Ollpé euriment en urière. Le «M'pli est
emmaillotl. mai.s lf!s deux mains $CK'ttnt ~r tenir le sc.eptrc et un signe de vie.
Ln barbe est bris&!,
~~u tnr.~il. Le b.ul du oorps esl en fi nq morteaux, le ln11 marHtueU>,

1

64•"· : N.mu,.t,

r~o.

'""" nr, ef PitAOM. p. h.

Granit taebeté noir el roug~. Haut. o m. 8o eent., hauteur du socle o m. • o cent., lont;. o m. 58 cenl. ,
larg. o m. 3o cent.- Saqqarah.

38233. Partie inférieure d'une alatue. -

Partie inr&ri("'..re d'une slatw d'Osiri~mumio de-bout On ne ,·oit plus que le ba-& d'un

des Îrt3Îgnes qut le dieu teJ\aÎI

tl\ U':WÎI'I;

La

lll<~lue

e'$1 bri5ée à .mi-jambe; derMt

1•~ Cil~ t;U.' " iltait tM-i~ 1*" lrl. Naoillt<(lffiii'IUtpri~I.UU ~rio11 Il

(Tilt tt4N l'l'ty •f Pilktoi ,

•·
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les pi.:.od.s devait
subsiste que tes

~re

DO MUS€8 DU CAIRE.

une petite i:mage du c.ontêtrateur du Ul()nu.ment, jlont il M

o:~ra s.emenl$.

Le dll\'ool du sode os-t incliné; les tu·~-tes su ~rieures sont à pan coupé de o m. 02 eent.
Sur le ®vant on lit œU.e ÎMCrÎption en tolonnt's vertical~ de droite à 8JoU.Che :

""'~.

•n,--.. ----,.,,= ='" ....a.-

~ .J\-@- ........ 1,. ... .

1

,,1\j

~

..Il:'._.

-·~~~, Clmllil 1 ~

-

Les aulles iose.riptions du p6urtour du sode wnl en lignes boriJ.Ofltales :

cot!dro;, ,

hl.;._j-.!HI=;!;omH•J>U·

CGtAsaudle '

tl~ }. ~7H• ffi-~:=:'lll_•ll '@~:*"'

A"i~re' u~ · ~:Et~T lfnlH· .A!>U·
t.poque sol'te.
8.11.. : lovwJ. tJ',.tr« J. M,.&, n• ' 7'\83.

38234. Statue. - Terre cuite. - Haut
Cr)'ples du temple (pl. XlU).

t 01 .

16 cent. -

Médinet.. Habou,

OsiN debout, coiffé du ldaji rayé, le corps momifié rruai5 les maios ~pparen tes sur la
poitrine, le.,aot l• ~ et le fouel Lcmgue ~rhe po!itiche droite. Sur l'.l front est
nn Cte\U: pour place-.. un uneu.s.
La statue a 4û trouv~e briMSe en cinq morecaw:. La terre est jaunllrc. l'e•térieur est
verniu~ rouge. Époque ithiopienne ou safte !t),
BaS<~Ite

38255. Tête de statue. -

gris. -

Haut. o m. 6o eenl. -

S.'qqa rah.

T! te d'une statue d' Osiris c:oi lf~ de la couronne du Midi 8\'ce uraeus.

le bouton·du haut de la
Époque taite.

toÎin) C$1 briséj

B1u. : lon.J 4'"'"" J11 II...H, o·

le nt~ et le bas dt la 6gurc manquent.

~79&.

"'"Î

lo) Ce tt:de ,rae t"'uve pu(ofl IU.I' 1" fercuori.k d'tpoque MÏ\e: on lt 'IOÎt
N r k PJRmidion cl',,mot,..lll•
b't Ill, r.n , ,.nit Mir. ......., i Dabtlwlu.r tt publil! pt.r .M. l i. , . dan. k. .4-'lllllkl 4• .~ ~u
illo, 1. 111. p. u 6. •
100 Il • fW lrou'l'i pe~~d.l111 k dà,;I!ÔM~ent dai f'TP~ du ltmJ•Ie ~ N6dim:•I·Htbou • n fm.îtt IIOG!btt de-

,.c,,·,..

~~- •~l,.:uet • •

.-.

~<mtft

rnPM4i<ie ct

Coogk

itwo~t~pltlt1.
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381'!6. Statue. - Basalte gris. - Haut. o m. 8• cent. , longueur <lu soelo
o m. 51• cent. - Saqqarah (pl. XIV).
Statue d'Osiris ~.s.s.ia, à laquelle manclue ln tille. Le oorps est emmaillo~ ; par dœ

rcnk"Sdu a.uai.re PfUCOl lt'Sruains, ..!ont l'une titnt ,., croue

l'autce le Oagcllum;
le oollier e$1 à d nq ran8$ plus uoo rangée •Je perles piriformes.. lA ~ège est de La
(orme ri; lo socle cal arrondi à l'avant.
A l'nant du ~ège deux. w lonne. d'hiéroglypltéls pl<a~es $)'0létriqucmcot dorment le
c.ommenœmeot de5 titres du consécratcur :

el

~ ~ ~~-

(•

P~ =]

f ":) ~. Let: ÎflS(ripûons se p<H1r$uh·ent sur les diver$et ~rties de cemoaumeot.
l. Cùté droit du siège, en eolonot$ ''ertK.alt$ , de gauc-he à droite :

i ~""""~s:=•c±:n~ i 311~111t:.. ~
t~ ll- i '..:.:~:-:-~~ ... (] 7 ~~ Î -~ 7 j~.l\
"~:~rT::i~;-:J~~·~P~=;_;: ; :-:
:}-~ T· 7~7 ~~ Pl7 ~~~I~t::1J

::n.

Il. Côté gauche du

.i~ge.

Inscription en coloDOes de droite ~ gll.ueht :

i~~~s:=•ŒEJ•~ i ~ 11'J1tc·~>).111
~~~ i :E;:=:::~P=~~r=:::; i ::=:::~o ~
~-~!j~~~.! ~ i~ ~ r -:-~;::~• g z

~~~ i :::ri:...:F.:.!il-111~;:;:;~~o= -~ Q
P2:at~~~JI-~!·
Ill.

Dtrriè~ la statut ,

eolonl'let, dt

, • sur le pilier dcnière le dos : ~Jt

1jpc..-..~ ~ ; ~· en

droite~ g:)oehe ~ur le s-iàge: j ~---~=~~~~~-~

Ongmal from
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• .t

- - "-rw~- · '--~ , ,,~n n "-

- 1 -;-.

o e 1~

0

--- ~~~1!"- ~1' ~ \ 9 u o

1\'. Autour du sode. Deux lignes bori.Jontales

devant. •• C6té d,.;1 ,

d'hi~rogl)·pbes a.ffrop ~es

au milieu du

l h Cil ~ ~ 2l lU l.~,:!: ~ ~ 1\) rf

:! :t ~~~=c·~\= l~3<\i:;J~~sel

iiŒEh~:::;::~~E:'.J~~ 111~. J~:SS
-I~=~J=~t:Pl ..._:=!!~t=: ,•wlég•uthu:

h

Travail fin de la XXVI• dynastie. Le torp$ tsl briié en deuJ,
&11.. : lltu.œna. M...,.tJdt JiM.t. pl. XXIX: Notice Je GAiu4, o•116t: r.L.wu o. Cilliû ~fi tM C.in:~
M-.

tl'

G6S; l NI'MI

,.,.rn.

tl• MIIM,

ft.. t!O it ,

38237. Statue. - Granit noir. - HauL o m.
- Médinet-Ha bou (pl. Xl\').

'J7,\8t

71

f!t

11·7 98t.

cent. , Jar&· o m. 1 5• mill.

Oairia debout coiffé de t·'tJttf, ou eouron.oe blanche accompagnée de deux plu..mes, avec
urEUJ à la partie inf~rieure. Le oorpa e11& atotoifié, mai:& (t$lUÎns liOrttnl du UU~illot

et titnnent Ùl <:rO$&e et le fouet ~ troi• tanière&. Il a la ba..rbe tretSée; lea sourtllt et
le prolongement exteme des yeut sont i.n diqu~s par relief. Il s'•doue à un pilier de
m6me largeur que la $lalue 1 hauteur des 4paull'&, plus lafb>e par suite que Je b.s
du corpt:. ae terminant en pointe '~n le bout
Au dos, une losuiption verticale de det.U lignes et dem_ie. dOflt eertain.s passap ont été
marteJ61. est légèrement inàsée :

i tà~i1-l 0 17~~~ ~~.;1t:::=.~.r~ ..
r:-- i+:;;':~ 9- [U:~Jnnr~~~~nJ::=:
r~-+:<r>c. ~lJ::=:~ i--~~~~=~r~<J·

Ongmal from
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l.a lecture de11 sisnes compri1 dans les parties marteJét!s, mises ici entre crot:bels, est
s.ujetla eu doul.e.

TrJ'"oil rude. XXV•-X,XVI• dyn.astie.
84u..: l.lnmn , .Yotiu, ~1. 187G .

38238. Statue. -

t1'

S79: M.sttao, C.~..,, n• .~GG.

Granit noir. -

Haut. o m. 676 mill. -

Médinct-Hnbou.

Statue semblable à la prê.tiodtntt, mais avet pilier dorul étroit, Le flageUum n'erl p38
divisé en trois lonières.
L'itUtTiption ,-)~,~ do11 Mcupe dew: colonDes : •

:'---.1

11

!

..-.,~ f '-~...&... _ .

l--.1

- · c:::::..__l

1 '--'

~îii!P::~=â j:JCD~.\:~·Js..~n~~+
:.: i ::-w>l:= ~ ~\:-~=w ~ w1.1lo<r>\..<'>
~'!s'w)t::;rm:..: ~=~=~:s..~~·
Mt!me style que 1• statue pr~c.éd en te. X:W·· XXVI• dtn•stie.
llt•~· :

l luu n1 , C.~ , id. 1876, A0 S8o; M..llf'a.u, C.~ , 11' o\67; E. d J. 01 Roud,
IIIMTÎp~i~Jtu_,iiJtu,. t,Jil4. pl. CCC; Pt•u.n , lr«Mtil J ..,.,._, 2 ' put.ie. p. 106~
.\'o~4 t1 """"l"fW'• S CXI\' daM k R«Wii th V!I~U~w.r1 t X\<1,

o....,,

38239. Statue. - Granit noir. - Haut. o m. 65 eenl., largeur du dossier
o m. 37 cenl. - Médinet-Habou.
S tatue sembla ble au1 ~eédentes, avec tarse pi.lier eomme au n• 38'37. La erosse et
le rouet étaitcll doré&. Les pied• manquent tt le bau\ de la t6te était aépué.
· · cs.t en une .~e
.. , 1·•gne verll·ca1e : T
1 A..J...
· 1"mscnptton
Sur 1e dO$$le.r
Il - -j ~ _•

•u•

1"

1 ••

"

1

·LO.&"'

n -f--''t'<:=>c;;:::J'l.- ..... ~·-v·~
J 0 h .,__. • 1 , _ ..!1 i o -"' U ~·

-LIT~ A l'

iz' j1, él.ant etlu..i d'un pet$onM"e de l'époque

Ce nom doit se rtubHr }(

éthiopienne dont le$ musée$ ~e.ot plusieuf'$ mo•u•JJ)enu , entre ;~u tres des statutUes runénires en pierre dure.
Le litre du dédiealeur du monu.mc-nl est gravé une &econde rois en ,.,... nt du pilier, à
··•d
d'O '. _._,_ ..... 1
t <•\(; u corps
" ' " : \.......J
.,.. ..Ill o.

xxv· d)·nastie.

Lo&J

38239 hif. Fragment dé statue. - Granit n<>ir. o m. •• cent. - Médinel-Habou.

Haul. o m. 1 & eent., long.

Débris d'une $l3tue analogue à celles déc.rites phu ha:uti il n'en rette que le derant du

Coogk
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socle 3rec les pieds. Il porte en dessu! ut'IC ins.eription de qUAlrt lignes : J ~..!.

•

- ...~.
.A-.11:

1--·.

·-•-1:"":1 j ·!--'·
1

......

-•

382-40. Buste de statue. - Calcaire. - Haut. o m. 5o cent., larfl'· o m. 45 cent.
- Gournah (pl. XV).
Butte d'Oslris pro,·enant d'une imagt de ee dieu seulptée daos ua tombeau. La figure
et les maiN sont bl eu~~ert, les lèms rouges. les yeu:~ noirs; le maillot es& rougt,
la crosse- tt le fouet jaunes. stri~s de noir. Le collier comprend d'abord une bande
jaune diYiKc en quatre par de11 cenle& noirs. puiJ une partie eJ.léricure bleue sur
laquelle le$ trnil$ sont figurés di\'erpnl La mitrt e:st jaune, (lvet un disque rw.ge
à la partie inférieure; les plumes sont à fond bleu avec. détails en rouge.
Sur les côtés de la tête le food est peint. imitant un voilt pr4senlant de! bandes blanchi!$,
bleues e4. rouge dt différentes f~rseu n. irrégulièNlwtnt aheroéts, ptrfo-il dwgéet
de points noirs, de cercles ou de tri-nngies. l.a partie inMrieure manque. à partir des
mains, ainsi que le haut de la mitre. La peinture es' très bieo conservée.
XVIU• dyn.,tie.

38'A41. Sta\ue. -

ll~nze. -

Haut. o m. 63 cent. - Sa el-Hagar.

Osiris debout. Le linetul est entr'oovert par dewmt, laissant let maiM et le haut du
corps à déeoun:rt, fonnant une sorte de en!te liUr le1 ~paules et derrière le wu. l.es
maint superpos;ées tenaient Ici Ln:signtt habitue-b. qui wnt bri.Ws. Le collier est à
quatre ra,nss de perles cylindrictues. uee pendentifs pirirormes ll"edérieur. M. barbe
œl bien t~e, avec iDdication de son auacbe. la couronne t1 un grand uraeus fi ne-ment cits:elé et JUt llo;s côtés s'aUachaient deux plumes qui ont été bri~es; deux ruhans
pendent sur le cou en arriè.re.
Autour de la base on lit une inscription malbeureu~meot incomplète par w-ite de la
destrudion d'une partie dl) SO<:Ie. :

h - ' ô'!'!
.. .,.............
• Ciel;::
.
t:~J

~

a,_

La tige lide. sous les pied$ pour 11'enfoncer dans un wde meliurc o m. 09 eenl. de
lonsueur et o m. o' S mill.1 o m. o3 ~nt. de o6té: elle·1!$1 pe«ée d'un trou c:am de
o m. o 1 cent. de c6té destin4 à ~tre travers~ par une eheville assurant la solidité de
l'en$troble.. Des plaquettes de bron-te aool in c:rust~es en plusieun ~ndroils pour réparer
les parties mal \'enucs :\ h ronle; les yeux ~c..ient d'une roatièrt différente.
Dtau '"1\'ail de la XXV(• d\·nastie.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

STATUES DB DIVJNITtS.

38242. Statue. -

B.-ont.-.. - Haut o ni. &8 cent - S3 cl-Hagar.

Sl.atue d'Os.iris semblable à la précédente. Les b ra~ sortent du lineeuJ pn.r de grandes
fetll e:~ '}ui y sont prati(tu6es; ib t~on t omés de bractlet!J, les rn~ins :serrent la c.f'O$$e
et le foullt. I.e tollier ~~ à <fUatre rançs outre les pendentifs. L'ttfl'/ est posé sur des
tOrnes de bélitr ; le haut de. la mitre ttlt tordu et la parlie $Upérieurc (l t~. la plume
m:lnque.
La statue est sans aod e.

XXVI• dJO"tie.

38243. Statue. -

Bronze. -

Haut. o m. 47 cent. , hauteur de la statue

o ru.IJ t 5 mill., longueur de J'estrade o m. 1 76 mill. , lartJ· o m. t 6 eent.,
haut. o m. o 65 mill ., longueurclu socle o m. 345 mill. -

Saqqarah ,

~ra1•éum.
Osiris debout; il a ses auribuls ordinail'i!s. la crosse ct le fouet et est w iiTé de l"nttf

posé sur de-5 cortlts de bélier. l.'ur.èUS t:$1 rtlali..-ement trè$ grond. On rtffi;)t'((Ut det
bracelets au.x poinnets.
La statue est ~e sur une estrade p ~cédOO d'un t&calier dontlc:s dimcfl$1ons ne semblent
p:):S iui coMenir. Cette es.! rade (lu autel e~t recbnaul.-.ire, omée à sa partie supérieure
d'une corniche el sur la plate-fonne est une. baluslrade de o m. 0 2 eent. dt hauteur
ou~erte en 3vant, 8rrootfie i• l't~ rri~re. percée de deux tr()US wr lt$ côtés wmme JH>Ur
y tixer d'autres objets. l.a statue est vers l'arrière de la plate-rorme, plus en avant
est ur• tl'tlUl poo•· plact r un aulre pt"n>Otln<~gt ou de. offr<*tlde..
Le pour1.o11r de t l!l :tutt>l est o~ de fiKttres en rtlicf dans le creux; ce sont en avant ,
des lbis aec.roupis tenant lo plume sur les e~i.tés des divinit~s assises il lcn-e et
autres signes dont l'en5emblc donnait peu1·6lrc par ~bu5 1~ nom du con~cnltu r ct

f.
de w ramille~ cc sont : l• gaud~e : ~ \1 Q;J ~;:::; derrikre: J'jf) Jj
.j'; à d,..,,.,

s

J~ijjf);!.

l..'eJ.Cillier ;\ l•uit m11rches a\'llnce de o m. 07 cenl.; il est large de oro.. o!u mill.; sur
ses cùtés .sont gravés en relief des personna(res prosternés en ltdomtion. En avant de
l'eualitr une déprt&lJÎon •fe t) w . og5 mill. $Ur o m. olJ r, mi.ll. C:I'I..'"Usée daM le
sode- marque l'f'mploeement que de1•ait occuper one statuette du personnage qui a
faÎl f e lll(lllUIUtnl ~ l),
XXVI· dyna$tÎt!.
B•••.. : M.1•1.nn:, {\'oJi.fc , /.J. •3&&. n• 171; ~. •3;1;, u• "ïG;
!t'o~ d.t C4i:ff., r~· 1 ~>&4 : /oli,.,.f J 'f nlrit d• M•fk, !t' 10~ .

M,~..;pnq , Qucfog11t , n'

n$6;

(lj C'~ f r!;loal>lf!lrll"ll l JoU t'~llr qui" la :t-.IIW 1"1 1(' Ml<l'lt Nil tlê ~~~~~- d dk ri ts ('11-bt.! d:an. W.U$ le"'
n~loçu~; ret dtut t>bjtl:< • 'w t ~' if.E r~il' 1'11-1'1 pour l'•utM; la
.t. b bt.lnlolriHit -blot i.ndiqutr
'l'"' $1lf l'tutti de•·-it h rfl tilo)e un• gNudt , tal.ofo d'a.,tfOool t~ 'lllil (lod w '1"iK6J•hal~.

r-1\

C.lnf,

~v.

Jl.u«. ro'

••

315uol .

( ,0{)g 1~: _

_
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38244. Statue.- Bronze. -

Haul. o m. 47 e<nl.- Saqqarah, Sérapéum.

Osiri$ debout, sous sa (onne ordinaire. f lagellum à lrois lanièrus tt c.rœse à manche
~ri~; bras on~s d'anneau1 sortaol por de grande:s (entet verticeles du tMillot qui
fomle (;tête s:ur tt$ épaules, mains &u~rposées.. Collier à quatre rangs; couronne
dttj poaée sur dl!$ cornes ondulées horizontalement et à laqoolle est a tlatb6e en
:~rrière la houppe· l · Barbe treme.
Oe:~u

travail; eonservalion parfaite.

XXVI• dynastie.
Btu.. :

MA~tlb , C...t,.~~t ,

o• 98.94: l+vru! J'•II.II'H ~~~ MttM. o• 1o3.

38245. Statue.- Bronw. -

Haut. o m. 465 mill. -

Saqqarah, Sérapéum.

Statue sembl able~ la prtc.édeote. Les m3ios $Ont en la«!l'u:ne de l';;~ùlrt; il n'y a pas
de bracelet$. 1.... hot.~ppe altatb'e derrière lu couronne est quadriUOO.-, la crosse est à
longue tige.
Les inscriptions autour du 50Cle sont très légtrerne11t gr;~~vét$.. Celles de l'3vant sool ~o,..
dtS$0tlS d'un signe -

511pporté par dt11 sctptres1 el lie li.5ent :

0

+
Les ault'e5 $00t seuJeme:nt traœe$ entre doubles lignes :

r;~ (!)Hr :cm:...t: ; tq~.!.=+Jï;-, H-~:::

r:·:l~:::q.
&n travrul. L\1. surface du métal est piquée par l'osydation.
•U VJ• dJru"t;e.
B11t. :

M..uu.o, CnJJoro, o~ t373; A/hm p4otog~_,. pl. IV (mil~ ).

311246. Statue.- Bronze. - Haul. o m. 41t5 mill. - Médinet-Habou, 1 8g6.
O.siri$ debout. fentes du walllot laissant puNf:,"t jwte pour les UlaÎns qui s<~nt supet"
posées. tenant la t i"O$$e et le fouet. Collier • trois ranes. pli sur le6 ~paules i pas de
corot:s; barbe séparée du cou sauf un soutien à l'extr.$mit~. Pas de sode.
La barbe et t'urwu$ étaient ineru.slé$ d'or.
Bm. : Jft:nlfll d'talrb d"

JI.-. n• 3' 5t6.

Coogk
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38247. Statue. -

Bronze. -

Haut. o m. 635 mill. -

Saqqarah, Sérapéum

(pl. XlV)
Osiris debout. Les deux mains superposét:s tienne~~t une lonJ;ue u<>ue; la main droite
serre e.o plus le s.igoe
Collier à trois rangs; gr11-nde b.arbe tr~sée à demi
isolée du cou. Couronne uee urœus, mais sans plumes, à laquelle est au:u::hée la
houppe
l'as de sode.

f·

J.

XX\'1• dyna~tie.
Bor..: M.uu:ru:, No,;,, id. t86!., n•
lOti,.( tl 't,.I!Tt ;, M..h. n' tlo.

t ~a;

éd. t8-;t). n· 'l56: Abtna.O, C.t.tkfw, o· u7!i:

38248. Statue. - Bronze. - Haut. o m. 63 cent.- M&linot-Habou , eryptts'
du grand temple (pl. XV) .
Osirit~

debout. L.:s bnts sont trois~ s.ur 111 poi11i ne: eollier à detu rangs outre Ica
pendentifs; bar-he !111park. l.es plumes et la t~tfl de l'unP.us qui étaient rapportée.
manqut ot. Bo place de la houppe est gravé sur le eou un 4penier coiff~ du disque
dont le collier rtmplllee les aile$.
La erosse et le fouet sont inerustés de lapi.s·fatuli et jaspe rouge aJteml1a. La barbe 1!$1
t:fl lapis-lu:uli ~~ bront.t doré; sou cordon. ls tou.r tlcs ycu.x et Jes wurciJs sont eo
bpi:s.
Beau travail. XXV• ou .\.\VI· dynastie-; le bas des jambes manque.

BI•~·: W.u1t"t. A'flir.. #ol, 1861!. B"l)3: ~. •876. n' •97:

38249. Statue. -

Bronze. -

tlf•wta.o, C.t..fp. n· ttto.

Haut. o m. 4o5 mill. -

Saqqarah, S<rapéum.

OWi~

dti)()Ut. M;,_În$ s.uperpo$ées ttnMI 1;) tN)S$(: et le fouet. Couronne :wee plumes,
aan:s comes; la tt\te de rureus qui ~tait raite séparément manque. PM de sode.
Le maoc.be des attributs, la barbe et son oordon, les }tu.t et les $0Urtils éUiient i n.;:r~té$
_ma_Î.$ IOUle$ les plaqutllt$ ont dtsp•ru.

811~. : ) IA$1>t!MJ, (;.tiiiQJfU, ••'

·u;8: Joutw~l l't~~ trh tl11 .llt~.-it , n• -,;l.g.

38250. Statue. - Bronze.- Haut. o m. 375 mill.
Osiris.momie del~1t. llains passant par de larges OU\'ertuns. pl1.1céts l'une (trl (ace de
l'outre, se toudumt. Les altriiJuhl wot perdus, la OOrbe (;)$Sée.
LC$ plume$ ttui éttaient 3t1;1Chi~es ;)U,( Wté!l de la mitre maR11ueot; la tèh: de l'ura1us est
brisl1e. Deux ruban:S terminés par des rrangts pendent dans le do$.
Autour du sode on lit : jÏ •;Ë â~ ~
7:C:~J~Ul·
fiçure 'inement ciselée n1Tr11nt le typo dts d~rnie-rs J'bornons. uvee le:s yeux bridés.

\._

BlR.: ~l un11o,

...

Cato~ktsw. n• 6~5.8.

Coogk
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Haut. o m. 37~ mill. - Sa(1qaralo, Sérapéum

38251. Statue.- Broute. (pl. XV).

Os.iris debout. Hraeelels aut: poignets; manthes du flasellum et de la crosse striés. Collier
à trois rangs, ului du milieu orné de lignes en zigzag ~\/b..\/ avoe un point dan&

chaque angle; llnçeuJ forO\ant bourrelet sur les ~paules.
Couronne avec-ur~l$. ph1mes et corne$, munie en arri ~re de dev• ruh31'1$.
Soct.~

sans inseription.s.

8111,..: M.t,,,.,o, C.t.J.,.r, a• n3o.

38252. Statue. -

Bronze. - Haut. o m. 37 • mill. -Saqqarah.

Os:i_ris debout. Br.acelets aut poi&ne.Ls; mains superpos'es tena.nt le fouet et 1:'1; uosse;
collier à 1uatre raogs. le dernier orné de dents de scie; pendentifs liguréa par des
poioLs. Li.neeul formant pli sur les ~pauiC$, A'if ~ n.:c plu.me$, t:OMC$ el un gn11d
u,.us; deuJ rubans è (';)rrière. Yew: incl"tt~tés d'argent.

Le socle est en
•
"'--'

,

••

0)9U'NIÎ$ él OI .

1

li ne telle de l'inscription que :

ltJB>-- .

• 1 J,.......J , -

n

â

~ ~ ::: ~

;,d

figure. mal ciselée; couronne ma.s.si'e. Époque saik.
Bu'-: Munao,

C.~,

n• u7S; Jowntlll d't• trh 4• M11ah , n' ''o4c>.

38253. Statue.- Bron,e. - Haut. o m. 31•• rnill. (pl. XVI).

Saqqarah, Sérapéum

Osiris-momie de,bout. Mains super~ tenant une-crosse et un fouet ciselés. CoŒer ~
troi& rangs.le premier sui~,lc JSeeond orn~ de triar1glta, le troisième de cerc-les.
Barbe sép;l~e. du cou. yeu1 en or. La wiffure. eomprtnd la çouronne blanche •'ce ur~SUs
a«:olée de deux grandes plumes et de eoroes horitontales; sur la mitre était un disque
•JUÎ es.l brisé, à cOté des plumt ll li(."' dresseol deu1 uraeu5 &elaire&, sous les cornes
pendaient d'aulrts serpenu.

Légende •u•ou.r du * 'e.. en partie disparue:

-. . . . -~ r·~. ~·

n~• a~ ~W â:i~

'J'r.nail saite 110 peu sec.
Ra•t.- : 1!.-.,alln, C..~w, ft'U3a.

38254. Statue.- Rron>e. - Haut. o m. 31• cool. (pl. XVI).
Osiris dehot.lt. Les maios sortent du maillot par des re-otes garnies de broderies; elles
sont su~rpos&.oa, tiennent la uos:se et le Oagellum.
Collier à troil ràOg1 de pertes eylindriques pu.is pendentil's pirifornlt!l. Barbe lteme.

Coogk

Onginal from
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· Aûf eomposé de la couronne blllnehe avee urii!Us, de deux plumes

et deux urtc.us

coi!T's du dtsque posés sur des cornes. en dmousdet,quelles ptl)d;:.ient d'autres u~UJ:.
Dcrri~re la mitre sont :.ttac:bét de\n: ~lits rubans.
Les cordons de la barbe. le tour des yeux et le11 50urt:iJs soot noirtls; les yeux sont en
&rgr.nt.
apoqne Mlite. Conservation parraitt..

38255. St•tue. -

Bronte.- H•ut. o m. 335 n~ill. {J>I. Xl'l ).

O$iris debout. l..e$ mains placées 1Ul-de5.SII!I l'une de l'autre tiennent un rouet! trois
lanières el une cros~ à long manche; de plus la main gauche S4!m: un sigoe ~
gravé, Au poignet sont dC~s bracelets. L.. barbe qui était damasquihée 01 été uiSllb:.
I.e collier ~tait diTi~ en qu;•tre nu'lgs par des fils d'or ineruM.és; les pendeloques sont
également en or. Les pl\l.llw.S de l'at~( posent ~ur des comes; derri~n~ on avait d'abord
gro1v~ une grande houppe IJUÎ a tl\:$uÎte élé réduite~ la largeur du collier et ln~ruslée

d'or.
Travail soiçné. l.e1 pieds sont- cassés.
Bru.-: ,...,..,.o,

38256. Statue. -

C.t~•, Il•

Bronze. -

"&ou ;

AM11M p/l~~ivn ,

Jll. IV (rtKI•i!).

Sa el-Hagar.

Haul. o m. 3o3 mill. -

Osiris debout . son linceul fendu formant bourrelet sur les épaules; main.J iu~rpo$ées
ltflMt une long~.tt (r<l$St et llO nageUum à troi.s lanières. Collier à plusieul'! ran8'·
t~ttfaYce comes et houppe en arri~N: .
Autour du sode l'insc:ription est gra,·(oe entre d..'Ullign..'$

:

hil ::Ë·â~;Ë

~~ ~ ..:...i:m~;;:;;r~ ~~=:C"":l-; ~.
XXVI' dynastie.

38257. Statue.- Bovnw. -

Haut. o m. •g• mill. -

M&linet-Habou.

P;~rtie i-upéri~ure

d'une st;Hue d'Oti.M~. I.e~ bras sont croi ~s sur la poitrine; le IJagellum
ù trois branches comp~nd d'abord une enfilade de quatre JM!rll'$, un long cylindre
pui.& cÎiiiJ p~Î I.$ eô•1e$ avant les tip terminales; la C'l'(l$St es,t striée. Collier~ quatre;
rangs dP. perles c~lindriques; barbe finement gravée. J.'ur.eus de la cooronne a fe
disque .solaire &ur la tête, Pas d.: cornes.
6e.u Lr~h'{IÎ ( de 1 ~ uv·.xxvJ· drnastie. bronze «':f'CUj. Malheureusement il m;,~..nque
toutes les jambes; fa statu~ eotièrt' aurait eu o m. 38 eenl. de hauteur.
U•••·· : l:lu1rn a, ."t'otitt, Id. 18Gb, u• !)li; 6cL 18j6 , n• 196; liA-.o, Gtt11~U, n• .,110; Al.6v111
p40itl(lr.plt~. pl. J\'.
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38258. Statue. -

Bronze. -

Haut. o m. •9• mill. -

Sérapéutn (pl. XVI).

Oslri.t delwut Suairt fl't'ldu formant cr~te di!Mière les épaules. Mains superposées ten;)ot
le fouet et Ill m>$St. Collier) troi~ ran~ el barbe ineru6Us d'or. Yeur en arsent;
•t1 san5 las cornes, plumes nM g;rat>ées. &xie ~ru i.nseriptÎOf'l$,
XXVI• dynastie; con&e.r\·ation parfojte.
Bon lt<~v!l_i l.
Btat.. : Mu.11n1 , A'oll'«, &1. t8M, n• 3: 6 L 1876, n• 107; Mu?n.o, C..lll/qp!, o• 11697; Alh•
~.... pl. V.

382159. Statue. Osiri$-moroie

Bronze. d~boot

Raut. o m. •8 cent. -

Médinet-Rabou.

dont le bas des j::tmhes manque. Let ma.in:s $<>rient du m[!JIIot

fendu eo face l'une de l'autre et montrent les poignets ornés de bracelets. Collier~

trois rangs. celui du milieu omé de dtnin& en Ugtag; le5 pendentifs sont en relief.

Barbe rinerne.nt t~. ura;:U$ de ltt eouroooe eoiiTé du dl$que; l•rge ru~n peoda.nt
sur le dos..
Époque sait.e-; travail soigné.
Bm.:

MJfPPO.

38260. Statue. -

CtLrlqpl. n• ~3g5 .

Bronze. -

Haut. o m. 28 cent. -

Mt!dinet-Habou.

Osiris debout. Bras croish aur la poitrine, mains t.cnant une erosse et un fouet à manche
c;ourt.locrualés de pierrta. L;a barbe n'eri.st~ phu: SOQ eordon était en ioeruatat.iorta
ainsi que le11 )'tUI et les !lourtils. IA eouronoe n'a pas de plumes sur les cütés; le oorps
du serpent forme un graod nombre de plis. son rou était incrusté. de plaquettes de
pierr~ . fa ~te C$1 Lrisée.
Toute la st41tue éc..it peut~tre dorée.
Bronle ereu1, sans socle. XXVI• dynastie.

38:16i. Statue. -

Bronze. -

Haut. o m. 278 mill. -

Saqqarah, Sérapénm

(pl. XVI).
Slatue d'Osiri.s stmblable à la pnkédentc. Collier à deux rang:s ct barbe inerustés d'or,
ai•'SÎ que les deux. rubtl.ns pendilnt de la couronne. Plume$ gra,·éts. Ycu.l: en argerll.
Inscription sur le de\'aot du sode :
Dtlle pièce eti parlait état.

J1 â~ ~n

Bu~.. ; M•lttnr:, , '.zirt.ld. t8M . t~'.t.: ld. •876, o• ut8: M.tîiPu!l , l:.tlllf.~KW , n• 'JSgt: No""

Je Cfthd., n• to-t'io: Alb-• p/to~Nrp!ift~~, pl. \' : J~ d'tJjtrh 1-. M.._ , n· tU.

· Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

STATUES DE DIVIN ITP.S.

38262. Statue. -
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Droru:e. -Haut. o rn. ~ 78 mill. -

Médinet.-Habou.

Sto~~tue d'0$Îris dont l.:s pieds lllanqurot. Les bras sont croisés sur la poitrine. Le tolliu

• trois t8111)S de perles tt gros pendeatif$, (()l'me rdief. La mitre est sunnon~ d'un
di5que solaire. La tlke de l'ur~eus est bri.sée, les yeu.: qui étaient Îl\eru$!és et la b'Oir-be
qui éiJÎI ~pporlét ltllflclutnt.

Toute la statue titait don!e, des plaquettes de verrt Ill eu ~~.fient incrustét"$ dans la cnme
et le fouet, le cordon de la barbe. l'ur«us, les plumes et le disqut.

Oronte t rt.'lu: XXV•-XXVI· dyl'l~stie.
lint.. : M.~o...-o, Ga/Jt'f"'t, n' utit..

38263. Statue. -

Bronze.- Raul. o ru. •7• mill. (pl. XVII).

Osiris debout. l.ioeeuJ fendu formant erfte sur les ép3tde~. Mains superposées serrant
le Oagêlluw et la crosse. Collier à trois raogs. Couronne formé'~! de la mill'fl aec:olée
de deu.\ plumes, surmontée du disque et o~e de l'ur::eus.

l.éçende autoor du socle : 1 (,~)
Travail peu soigné..'\.\VI• d)·nastie.

j

4~~ ::p ~ "is'

==

(•ù:).

B.-.: Mdttao>, C.~. o• .,,u;7 ; kttnW J'tflrrh J• Mruh, n• t5668.

38264. Statue. - Rrvnxe. -

Haul. o m. •7• mill. -

Mé<linet-Rabou.

05iri.s--momie, les bras croisés sur la poitrine. te.oanlla CI'O$.S4! et le Oagallu.m. Mitre
ornée de l'ura:ui , iltOOlllpilgta~e de deu1 plumet.
Pas de collier; barbe sépnrét du cou. Les yeu.t ~laient incrustés.
Bron.w creux , wns socle. XXV•-XXVI• dynastie.
611L, : ) l.lSH.aO, r.rut~t.pt, Il." u.U.

Slœ5. Statue. -

llronte. -

Haut. o m. • 66 mill. -

Médinet-Rabou.

()sjtis debout, le$ bra$ croisés, tenent le fouet et la crosse. 6;u·be

ttess~Se

à

e.xtrémi t~

proéminente. L'n.f4 était sunnon\4i du disque.
Bronze creux. Ép011ue éllùopienne. le$ pied$ manquent.
&u. : .W•6ruo.

Ctrai~~g•.

,. u43.

38266. Statue. - Dronz.e. - Hauteur tolule o m. 3o 5 mill ., llauléur de l'Osiris
seul o m. • 6• mill. - SaCJ<J&rllh.
Osiris debout sur un double sode. Le linceul fendu fonne~ boUJT(llet, sur IC$ épauJe5,

laisse paa.ser lc:s brut l(UÏ tiennent ft!* iMi.gnes
l'orrière de !'attfsont auaeht\s deur rubans.

~bitu elt.

CÀUier

~

trois

rt~ ngs .
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Le soele. à peine plot

f•rse que les pieda et uns inscriptions, pose sur uo piédestal

plu• grand U> qui porle cotie inoeription •

Aj Î

~~

n. ''1-y---· 1<&.
-- -~==l· •
,.J\:.
J ••• ~n "l'-,
liJj : . :
'-"'
XXVI• dynastie.

11 à~ ~ J:

s..... : IIA..ao, C.t~~,....,, n• <t3u.
3ffJHI. St.alue.- Bront.e.- Haut. o m. •6 eenl. -

Saqqarah. Sérapéum.

Osiris debout. Suaire- fendu formant c:rfle derriàre- le cou. B'raeeleta aut poignet.;
m~ocbK du fouet et de la crosse alrib; ooUier ~ trola ranp; cooronoe .,.ee deux
plu.mea a«ol~s , q~ue de l'ureua ' peine ondulée.
Époque saill!'. Consenation parfaite.
Bill.; MJ.'"al>, C.Mi,.,, o• d7g..

38368. Sla&ue. - Bron10 el bois. - Rau leur lo!<lle o m. 3•8 mill. , hauteur
de l'Osiris seul o m. •6 cent. , longueur du soole o m. o85 mill ..•
largeur du soole o m. •• eent. - Saqqarah (pl. XVII).
Oairia debout, posé sur son piéder.taJ antique. Suai1'6 feodu rormaot bourrelet sur les
~aulea; maint supecposMs, &errant une (..1'()$M et un fooet. Large collier à. pluslœn
rans&.. Pluœes de la eourorme posent sur det cornet de bélier; dew rubant peodent
de la couronne.
Ctrla:Înes pan.iss ds la statue ont été dorMs : les bracele&a, ln slries du manebes des
intignes. let l•o~rtt du OaseJ.lu.m, le collier, lt barbe, les eoroes,les ruba..n:&.
Les inscriptions ~u socle ne sont pas t.N!s nettes par a.uite de l'orydt'tion; eUes tem.bleot

,.lire• rîâ~ ~J. o }>: ~~~·
Le piédetu.l. en bols d'aetcia. e.t saos ornementa, le $00)e de l'Osiris y est Ademi
enronet, Yen l'arriàre, et en avant un creux plus pcti\ marque sans doute t. phu:e
d'une atatuette d'ador&leur.

Époque Mite.
S.a~..: ~.

~.

CcJJog-, o' t SS,

Stalue. - Bronze.- Haut. o m. •58 mill. - MédineJ..Habou (pl. XVII).
OÂris.-momie. Mains sortant seules du suaire, tenant les i.ntignet habituels, l'ou,·erlurt
de la Cl'O$.Sfl louro"e Ytrs l'etUrieur.
Comme wiffure l'at.tf. Les pie<b manqltent à partir de la dm·ille.
Bronze ettul. Époql>e saite.
Boa..: Munao, Cual.yw, n' u66.
ro L'•- . b • e.l

'"' -4tr't ...dtmt et fectitt.
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38270. Slatue. - Oron~•.- Haul. o m. o55 111ill. -

Métliuet,.Hat.ou ( pl. XVII).

Osiris dt.•bo~,~ t, cassé àl:t t.hevill••. 1.-es bi';)S 50nt trOÎ$é$ s.ur 1~ poitrine; les ml\ins tenaient
la crosse et le fou et. faits sépal'liment et qui ont disparu , de plus sur ie eorps sont

~;ra\·h deu.1 $igne&~ faits <:ommt surtantd~'$ mains. Bracdets, rollier il quaire nnl~·
de latp.1e1Je auraient dà ( Ire fi1ét$ deu.i plumet~ , wais les lrOu!S
pré~rés pour les teflons ont été l,ol)(hé$. f.t~ tête de l'ur.'l:lut til brisée. H()Uppt
derrl~re le cou. Lu barbe mantrue; s.t~ n eordon , les y~u" et les sourcils étaient incrustés.
Tout le <'Orp5 t'lit co1.m :rt de gnrures •1ui simulent un réseau de perles; dans le dos ,
10Ull le collier s'étale un disqoe n.ilé. plus b~$ un épervier déploie ses 3iles qui s•enroulent autour du rorps; deux autres éper\·ien plu&petits étendent leurs aiJes sur
mitre su.r les.

eût~

1

les lu11$.
Bronze creu:t: ltll\'ni.l soigné; dt! petites pla•1ueue:s avaient été incrustéts partout o.) il y
;n aît de& défowl$ dans le brome. Ép!)(JUCélhiopÎ('nne..

'81" . : N ~mao .

C«i41~.

n· ~\&. .

38'l7t. St.atue.- llronz(.!. -

Haut. o m.

Sl & t

mill.

Osiris debout, cassé ~ mi-j:)mhe. Linceul (onnant bo11ttt>ltJt sur les épaules. décou,·r::~nt
le collier à qu•tre rangs. L'ou\·erture d~ la H O$SoC est touro~ vf.rs l'estérieur. Hooppe

J tians le dos.

Oeav tnY'j;ils•Tte.

38272. Statue. -

llronze. -

Haut. o m. •48 mill. ( pl. XVII).

Osiri~momie. posé Mir un petit &OC!e à cornidte. J..es mains soot ramenées vis -à - vis

l'ut•c de 1-'<Jutrt, 5(' touchant. P<Jr euePtion la cro11se csl dans la main droite, le
Ragellum tians ta main gauche. E.e:~ yeu ~ éh•ient incrush~ll; tommecoiffure l'ntif sans
corne$, tm~ d~ux rubans pcodnnts.

38273. Statue. -

Hr·on~e. -

Huut. o rn. 2!.5 ruill.

l,artie $Upérieurc d'une statue trOsiris; coiffu re et attributs ordinaires. la ('tosse dépasse
légèrement t•.;~u l e. Les )'tU.t et les $0Uf'(;il$ ~t1ifnt intrvS.lé$.
But. : M..UI'liiO,

38274. Statue. -

(:ÏSIJoq~~t.

c' u83.

Oronte. -

Hnul. o m. •'•5 mill. - Médincl-llobou.

Osiris debout, bras <:roisëi,tenant ws :~ ttribul $ . L'n~fét'ÎI surm-(loté d'un d.i:sque solt~.i N:.
Les yeux étaient incrus.lés.
Uron&e (reu~ ~ ll'3 pitds lD<'IIqu<'nt. 1'ra\·a.iJ wign6 d\O:poc(UC éihiopiennc,

..

S.•~.. : MuP«IIO, Co~'• n• ''J 6~.
(À.l11L

d-. ,V oult, e• 3$o~ o.
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Haut. o m. •38 mill.- Médinet-H•bou (1'1. XVUI).

38'115. Slatue.- Bronze. -

Osiris-momie, cassé à la cheville. Bras croisés sur la p·oitrine; la c.ross.e.ct le sc('ptre.
le wUier A troia nags el se11 ptodeloquts, la ba,rbe et &OO eordon, les yew et )e$
tourci.b, l'uNeiJ$ éll:lient iotrostés d'éma•.u rouges el bleus. L'a~f, la lig1.1re el probablement aussi les maint ~taM!nt dores.

Beau bron&e CN!U.t. XXV•-XXVJ• dynastie.
81u.: M.a.ua111o. C.ral.-, o• tttS.

38716. SLatue. - Bronze.- Haut. o m. •38 mill. -Saqqarah.
Haut d'une statuette d'Osiris, cuab:l 6 ml-jambe. Ptr C1ception l'ouve~ de la cros&e
est tournée-vert l'ettérteur. Collier~ qoatN! rangs, barbe, U r2US, plumes finement
cisel,s. A l'arrière-de l'11'4 sont alt.aebés deut rubans.
&au tran.il wrte.
B•..._ : M•en:•o.

C.~,

a• 111147·

at:rn. Statue. - Bronze. - Haut. o m. o3 5 mill. - Saqqarnb.
Otiris deboot. Unc:eul outtrt rormant artte sur les ép<'ules. Collier Atroi.-s nngt et
tous les allribuls ordinaires; houppe attacMe derrière-la couronne.

•.o.-" (').u-.
, , ..__

Au14<>•du soel•o• lit, ?:~j A.2.~f"
1
t.)T~ t -T e
Travail rode, d'.Spoque pwMmaïque.
B.ln.: M.~~,oo. CÀ~ , o' t 6Ao.

38718. Slatue.- Bronze.- Raut. o m. •34 mill.- Saqqarah.
Osi.U debout. Suaire fendu formant crét.e. Emh~mea ordinaires; dtut ro.bao.s à l..out
rond euachéfl à la couronne. Le tour des yeus, Le& wur<:i.Ls etl'attae.he de to. bube
sont en or.
Travail ~ans finesse, d'époque saite.
B~L :.

&h.,.ao, <4141ftw, o• t3g6.

38279. Slatue. -

Bronze. -

Haut. o m. • 33 mill. - Médiuet-Habou.

O!iris debout, les rnaios en face l'um de l'autre tenant Je ft-agdlum tl un bAton u<Kbu
ouvert ven l'ettérleur. Le cordon del;~ b..rbe, les1e..n et lel sou_l'(ils étaient inerostét.
Les plumes de 1'11ttj SQ:nl aeeompagnées de deu1 uneus coiffés du disque et posent sur
des comL'$ de bélie-r en de$$0Us desqud1es pendaient d'autres ureeus attaché$) de
petits anneaw:.
Brome creux, c~ au~essus de la eheville. XXV•... XXVI· drn~stie.
Bm.: )buno. C.tAkfw, a' dgo.
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38280. Statue. -

Bronze. -
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Raul. o m. •3• mill. - Médinet-Rabou.

Osiris debout j les malnll fermée!! appu y~ll l'une tOnlre l'aulre ltll&Îent dts auribut.s
(JUÎ oot disparu. Collier orné
coiffure couronné du dit~que.

à trois rangs, barbe finement tressée; uneus de la
Les plumc:s qui ae lhaieut aut el.lth de la milre

m.anquent
Bron.te 6nement eiscl8. qui a ét8. je ne wis pour quelle

(.()Use,

cou,·ert de petites

Ï1acisi.on3 faÎte$ a.u burin, d;:.ns tOU$ les s.ens.
XXV•-XXVI• dynastie.
Bu1.. : M..snao, C.~ . a• ' " '·

3828t . Statue. -

Bronte. -

Haut. o m. ,.g mill. -

Saqqarnb.

Oslris deOOut, attributs ordinaires. Linceul fGrm ant er4te sur les épaulel; plumes pos:.nt
sur des eornes. Bracelm ux poignets.

Travail médi.xre. ÉpoquP. 5'Îie.
B1at.: llui'OO, c.~ . a• t<ttle.

S8'l8'l. Statue. -

Brontc. - Haut. o m . .,5 mill. - Saqqarah (J>I. XVJII).

Osiris debout, lineeul fendu. Collier à troil r~ngs; attf avec pluml!:l accompAgnée$
d'ureus colB'és du disque. ~ aur des tOrtlt$ :u.a-dessous desquelles deu1 anneau•
aervaient) ~Uspendre d'Autres serpent.s. Un peu d'or a été mis dllns les coins dC$ yeua.

lnserit>tion grAvée autour du socle :

~" r=:"'"s.H

tpoque s~ite, tOn~trvation pari'aite.

i1 â~ ~ : : : ~ (ie) 17 ~ ~
1

.

& .... : MA!MaO, (AJ•Iopt. n' ~saG.

38283. Statue. -

Bronze. -

HauL o m.

••h mill. -

Médinet-Rabou.

f\ y.

Osiri.s-mowje. 1~ mains eroi$ées sur la poitrine Uoant
et
eoîB'é de l'dtcj. Les
ycw:. le11 sourtih et les attAebes de Ill barbe devaient ~Ire en or. Pas de socle.
8tom::e ereu1. XXVI• dJna.stie.
Buu.. : M.staao, C.~. n· ,&66.

38284. Slalue. -

Bronze. - HauL o m. • • • mill. -

Saqqarah, Sérapéunt.

Osiris debout, Jjnceul entr'ou\'ert f1>rruant tnce sur les ~peul e11 . Attributs ordinaires;
ot4 orné de cornes; houppe derri~re le cou. Toute la s~tgeUe a été &toquée et dortc
sauf les tordons dela ba•·he~ les: JCUl et les sourcils sont en lapi.s-lnzufi et en pierre
dure.

".

Original from
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3828!5. Têt.e de statue. -

Bronze. -

Haut o m.

lU 2

mill.

T6ted'unt- grande statue d'Osiris eoiffé de l'nltf~ qui ét3it incrustée de pien-es ou d'émauJ.
Br.... :

~WPIIIO, Vu.JQ~!If, .,.

t66&.

38286. Statue. - Bronze. - Haut. o m.

u• mill.- Médinet-Habou (pl. XVfil).

Osiris-momie, les bret eroisés.. Ln barbe. les plumes. le disque surmontant la mitre, la
t~te de l'urteus titaienl foi ts !4pa.Nl:meot; le mancbe de la crosse el le ftagdlum ,

alnli que lea yeux étaient iMrustés. Le collier est graYé trètlégèrttMot.
BrM&e ereut; ép<NJoe éthiopienne.
&11.. : M.-&f':I:M, C.tJqrw, n• uS9.

38287. Statue. -

Bronze. -

Haut. o rn. • • • mill. -Saqqarah.

OsiiÏs·momie, type ordinaire à linceul entr'ou\'erl. l.a surface. du métal • été rongée.
Époque S8ite.
B1n. : M.ll,.ti.O, là~ , n• t4S6: J~Nnt~J/4 'ob'h d. ,V~ . o.• tag• J,

38288. Statue.- Bronze. -

Haut. o m. • •8 mill. -

Saqqarah , Séra~um.

Osiris debout, linceul fendu formant ar~te sur les épaules. Collier A trois rUSJ·
avec cornes. Le sode tsl une plaqueue mince percée de det.~J trot.~s.
Époque ,.r...

38'JS9. Statue.- Bronze. -

Ait/

Haul. o m. ot4 mill. (pl. XVIII).

Osiris-momie, mains superposées tenant la crosse et le fouet. Attf ~urmoo ~ du disque.
Pas de gnvures, pas de sode.
Brome crt1ux. ~poque saïte. Le talon csl brisé.
Bw.. : M..t.s.·uo, C.f6kçw, o• u 4g.

38290. Statue.- Bronze. -

Haut. o m. •• eent. -

Saqqarah .

Osiris-momie, linceul entr'ouvert laimnl paase.r lea poigoells omét de bn~lets, les
m• ÏOS te raÎSilJll vis•l•Y'ÎS Sut la poitrine. lA. JUÎ.n droite tient la crosse, la ma.În
gauche le flagellu.m. Collier en relier; atif avec cornes (us:s.ét'5) sous Jea plumes,
muni à l'arrière de deux rubans.
M<u.n·ais tn'Niil sarte ou ptolémdque : grovure grossièttment t:léeutée.
But.. : Mu.no. CAA""fllt, n· U19.
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38291. Statue. -

Bronze. -

8$

Haut o m. •o• mill. -

Médinet-Habou.

Haul d'uoo a.Uiue d'Osiris brisée aut genoux. Mains croisées aur la poitrioe; couronne
$aM plvmes. La b&.rbe étfit faite séparémenl et (l')fft.!Jue. ilint:i que la ~te de furcu-s.
Les yeux et les sourcils , le cordoo de l.a barbe et les scepltet ~t11ien t incrustés.
Époque ~lhiopîenrWt.

s,.... : MJ.SPP(J. C.llll4f-., o• tc\~5.
3829'J. Statue. -

Bronze. -

Haut o m.

20

cent -

Osiris debout. Linceul entr'o,u·ert; br;,eelet$,
:\\'et

~Ui er

Saqqarah, Sérapéum.
il deux

f\U'Ig t. a~t-f

sans eornet

houppe en arri~re. Yeux dortis.

iîH~ j: ~ ...:_. j:~j= e J~ $.1:

lnKript;on du sode'
Époqlle Jtaite o u ptolém.~~ique.

Brn. : M-.a1.cnr, .''l'oûct , «L t81Ji ,u•

- · Statuette.- Bronze. -

dio;~-

t87&, a• sS5 ; Mt.t•u o ,

llaut. o m. •o cent. -

C.~w,

a• t.\85.

Médinet-Habou.

Û11iri•·· DlOmie, bri~ " la clte\·ille. Bras uoiséa sur la~ theville. Cro&se ou,·erte \'én
l'ett~rieur. plumes litks par des tenons sur les càtés de la mitre. (.a tt!.te du serpent
est bnak, Ja barbe manque. Les yeus , (C$ plumes , le collier, les aeept.res étaient
i ru.:ru~s de pAte bleoe, le reste éLait doté.
Bronze Gre\Lt . XXV·- X,lVI• dynastie.
fltaa.. : M.r.wu o, C....rJ~ , a ' u s&,

38294. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. •o cent.- Saqqarah ( pl. XVIJl).

OsiMa~momie

dl."bout, avec ses imigoes ordin.airtt. Il ia.ppuit l un pilier $lrié dont la
partie supérieure se tes-mine, à h:tuteur des ~pa11les, par nne t~te d'éper~u eoi.lfé
de deux plume& droites et d'un disque w laire orné de deut ur•us.

ÎÎâ

Inscription autour du &OCle :
~~ ~
s.ible. Tranil sans Jinesae.. Époque saïte.
B1n. : MJIII'U(l, ~ .

98296. Statuette. -

:_:: l.ffi.;: ~ ~"l· La 6n est illi-

o• ttU.

Bronze. -

Haut. o m. 1 98 mill. -

Médinet-Habou.

Oslrl$.momie, les brus CdVÎ!Sb tenant la <:ro1111e et le rouet. l'(J'if aurmouté d'un disque
$Oiaire. l.es ye11X étaient incrus.tés. C11.$$é 1 bouteur des genoux.
Brom:e m:ux. XXV•- XXVJ• droaati~.

a,... : r.w..eiO. c.w.,~~e, o· s ll5g.
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31œ&. Statuette. -

Bronte. -

Haul. o m. 198 mill. -

EI-Kab.

Osiris debout muni de se:s attributs ordinaires; bracelets au bras, barbe sépa.rk. du
cou~

pes de collier. Pn de &Oele.

38'J97. Statuelle. -

Bronte. -

Haul. o m. · •g5 mill. -

Médinet-Habou.

Osirit-momie debout, les mains superposées sorta.nt seules du maillol, tenant le Rasel·
lum et la cnn.se dont l'ou•crture est ven l'est~rievr. manche stri6. Collier indiqOO

par de simples traits. A~Jsan$ COrne$. Pat dt $CXIe.
Bronze creu1. XXV•-XXVJ• dyn•slie.
Bw.. : MdP&ao. Cl~, tl' ttoo.

38298. Statuette.- Oronte.- Haul. o m. •95 mill. - Médinet-Habou.
OslrÎ.s-JI)Omie 5emblable au préeédl'nt ; mais aucun détall n'ett gra\·4.
XXX·-XX\'1' dynastit.

38299. Statuette. -

Bronze.- Haul. o m. 189 mill. -

Saqqarah.

Os.iril debout, corps minee contourné; suaire entr'ou•crt lais~nt voir le& bracelets.

A.ltj aurmotllé d'un gnOO disque.
Mauvais tra\'ail saite ou ptoMmaique.

38300. Statuette.- Bronte. - Haul. o m. •86 mill. - S.'qqarab.
O!iiris debout, lioeeul fendu (ormant er~le. Bracelets ~w: poignets, aU.rihut.s habituels;
deu1 rubans pe-ndent de la couroMe. Ytut en argent. Sode minee.

Époqoe .,rte.

38301. Statuette.- Bronte. -

Haot. o m. •85 mill. -

Médinet-Habou.

Oslris-momie, IM mains (ermées appuym l'une coolre l'autre. Le collier était lég~re
toent gra,·é. Tous les <ICCC$SC)Î~.s mtu'tquen\: IJ Cr<>$$e èl le rouet, lu birbe, l'ur-eut,
les plumes, ainsi que les inerush'ltions det}eur et du cordon de la barbe. Ala couronne 50Dl 1ltachê:s deux ruhans. Pas de socJe.
Époque éthiopienne.
Bltf.. : M..t.~rt•o . C.m. .,

Q"

t~ho .
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38302. Slaluelle. -

Haut. o m. •81• mill. -Saqqarah, Sérapéum.

Bronze. -

Osiris debout sur un sode large et mince, appuyé à un pilier arrivant à hJiuteur des

épaules. Attribut.a. babituth; suilllrt fendu.
Époque saïte.
BnL: M.~.,uu,

C.~,

38303. Slaluelle. -

Il* t:M6.

BronLe. -

Haul. o m. 18b mill. -

Médincl·Habou.

Os.iris--momie debout, bras eroisés tenant les emblèmes ordinaires; J'~Jk/ surroont.é d'un
disque-.

Bron'e c:reux. XXV·-XX\'1• d)·n.aatie.

a..... : ~6fii.O, c.~. n• ,u(l.
98304. Slaluelle. -

Bronze. -Haut. o m. 18 cent. -

Saqqarah (pl. XVIII).

Oslris tt$1.'Î$, Auributs b:,bihltls; linceul entr'ol.l.,.ert formant erête sur les épaules, coUier
à deot rangs.
Époque saïlc.
8JJ~.:

.M.t.6PU.O,
a• •;gt4.

Oeu~

ruhans pendent de la eouronns.

C.t.s~qrw,

o• t65g: ÂLM pio"Y,_,.üf"', pl. Y; JINUI

38305. Slatueue.- Bron,e. -

Haut. o m. 18 eeoL -

/.'~W.

4•

M..-,

Sa ei-Haga.r.

Osiris debout. le linceul fendu. Attributs ordinaires; l'akja de1JX coroes, et par derrière
une houppe y t$t 3Uachée. Yeu.r en or. &Oilr(il$ noÏrc.Î$.

Autou, du socle on lit : i1;ËHrTH1~ ~ ~•:m::m; .
Bm...: hllrwJ

J 'n~rr« J..

38306. Slaluelle. -

Jl..h, o·

Bronze. -

tgsa.,.
Haul. o m. 17ft mill. -

Saqqarab.

Osiri11 debout 3Vet 4tt attribut$ habituels. Corps l)lÎnce; $Ode peu ép3lt..
llau,•ais t.ra\·aiJ.

38307. Slaluelle.- Bronze. Osiris debout , type ordinaire,

H•ul. o m. •7/• mill.
c-ncon~

enveloppé d'oxyde. La t4-te est pench~e à droite.

Bru..: Jo..rMl J 'n.tm J• ,Vwk, n• 34oo3 f.
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38308. Statuette. - BN>n>e el hôis. - Haulour do la st.aluc o m. '7 cent. ,
hauteur du socle o m. o38 mill. , longueur du socle o m. t 2 cent.
Osiris-momie debout, br.u troi~s, du ljpe courant . s.ans piédestal, posé sur un socle
anti.que en boÎ$ d'•c.ada. La statue était «lonSe.
8n t. : ~bs,,•o. C.t.Jifl'"'• n• 'l031.

98309. Statuelle. -

Dronte. - Raul. o m. • 7 ecnl. - Médincl·Habou (pl. XVlll).

Panie supérieure d'une statue d'Osiris :~ssl$. l..es mains sont croisées sur la poitrine d
tienru:nt la crosse et le. foue-t ; on ,·ort un bracdet au poignet droit. Le ~Uier eJl à
dt:ut nng$~ le! phtrnes qui étt•ieot fhée$ par trois tenons aux t lJÛS de ln mitre
manquent; nutour de la eouronne, presque à mi-hauteur est pa-ss4 un ruban stri~ .
Le corps est couvert d'un r~ttu de perles, et au miliev dt: cb;~que t3rrée!Jt une rosace;
dans lt. dos e~t un grand épervier entourant le eorps de ses ailes. Le- flagfiJum, le
manche de la crosse.. la barbe, les yeux1 l'urouus ill'·ai.er'll dee incrust.ltious qui sont

torobéet..
Bronze très mince. Beau trtwail de la XXV• d)'nastie.
U.n. : &.bstuo, c...l~. a• !I03o.

983i0. Statuette. -

Bronze el bois. -

hauteur du soele o rn.

Sr!t

Hauteur de la statue o m. •63 mill.,

eeot., longueur du socle o m.

' !l

cent.

(pl. XVIII ).
Osiris en bronxe, debaut sur un sotie antique en bois. Il a la crosse dans la main droite,
les plumes de 1'4tuj posent sur des cornes. Le bas du corplS csl enlouré de linges.
Bill-. : ~lwuo , C.~ . n' t48•.

383H. Statuette. -

Dronte. -

Haut. o m. •63 mill. - Sa ei.Hagar(pl. XVIII).

Osiris debout . mains op~ ten.-nt '" t~ 1 droite, te rouet ~ (tiiUCbe. At; 3\'e(
oom~~. Dans le dœ es.t cis.elée en relier une his debout, coiffée du disquo ct des
C.O ti\C$, tenant )es jambt:s d'Osirî.$ Clltrt les briJ$. Une bélièrt es.t fixée •u·des.iUs de
la coiffure d'Isis, un autre annettu P.S.Iatta('-.bé sttr le c6té de la plaquette qui constitue
le sode.
Ma~,.t taÎ$ lra,•3il d'tpoq·ue ptolém•f(Jite·
B1A- :

hu~al J'~ rrff J.,

38312. Statuette. -

,v.,«, ,,. sg538.

Bronze.- Hau t. o m. t6 • mill. - Acltal , 1897 (pl. XIX).

Os.i r~momie.les mains

en face rune de l'autre fiOr la poitrine, tenant le llagellum ~t
fil crf>sse. At4nec coroe& de bélier, PalS de wde. Lil tête et ha mitre aont recouvertes
d'une feuille d'f>r.

But.. : Jo.,tt~lllJ'tntr-kia MM, t~• 3•&-7'-·
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38313. Statuelte. -Bronze et bois. - Haul. o m. t 63 mill., hauteur du. wele
o m. o3SI mill., longueur du sode o m. t t8 mill. - ~fédinei-Habou,
Cl')'ples tlu grand l<lmple, t 897·
Osiris en bronze debout sur un socle en bois d'aeaeia. Le fl:tgellum e5-l ~ d~te. la
Cf'QS.1e) ga~~:clu!; là ruitre est ~nnonlée d'un disque solaire.
MaU\'aÎ.s trav-ail saite.

38314. Statuette. -

Bronre. -

Haul. o m. •6 eenL

O$lri• debout, ctts&é !e mj•jtun.be. lAhs mainil en faœ l'une de J'aulru sur la poitrine
denient tenir des emblàmes qui ont disparu. 1/at~f 111 ses plumes lnçrustéts d~: plaqutUel dt: lapia..-laluli. tl posantaur des cornes de bélier. Toute la slatutUe avait ét~
stuquée et do~; Si.lf la 6gure fa (euiJJe d'or plu$ épUÎSie a résÎ$Û ct forme un
muque.
81n .: )bmao. CoiMOS""t• n• tAg6; !I'~M Ci iu'. a• 1095.

38314 bi.. Statuette. -

Bronre. - Haut. o m. • 55 mill. - Saqqarah.

Osiris dd)()ut, les br\IS t roités. Attrihuts <>rdioairç:s_. Les
de soele.
81"()n1e c.reut.
Bt11.. : M.-liPQCI,

(A~,

38315. Statuette. -

yeu.~ ~l3Îent

î.ntnastét. P;at

n• "t6t.7; JoonW J·,.,.;., i• .v..-, n· U079·

Oron... -

Haul. o m. t 55 mill. -

Saqqaro.h.

Osiris debout; type à lin~uJ entr'ouvert. Collier tJ'*Y'; houppe dans le dos.

Mauvais lravail.
811t.. : M~~•o. Q.WI\S"'It. o• !148•: /o..,.,W J'ffi~ !bi MM, n• uo78.

38315 bi.. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. t55 mill.

Oairis·momie, les mains cen (act\ t'une de l'autre sur la poitrine. collie1' à trois rangs.
Les plumes de la milre. qui étaient lîsées par un tenon, m;mque•ll. Soole miote.

XXV·-XWI• dyn•"''·
38316. Statuette. -

l!t·onze. -

Haul. o m. • 6• mill.

OsirÎ$-moruit. la mitre :surtnontée du disque.
Bronte trtu_i, tra"ail gro$$ier.

a..,. : ~, .,,&:Ml , Oat~~lyw , n' d63; IIWI'flt~l J'miMi• MMh,

(l'

u o8e>.

r..t.L Ilot JI.,;_ , ,,. 3~o '·

..
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38317. Statuelle.- Bronze el bois. - Haut. o m. til6 mill. -

EI.Kab.

Osiris eo bronze debout sur un sode ~n bols. Le corps t:&l mi.noo e l très altong'; attri-

buts ordinaires.
L'avant du soele est ta.iU4 en biseau; tout autour il y avait une inscription hiératique à
•
l'Mere noire qui n'et~t plus lltible.

38318. Statuetta. -

Bronze. -

Oslris deb<lut, li.M.evl
plumes est eass4.
Époque &~~ile.
ht.. : llfJSI'UO,

Haut o m. 1 il 6 mill. -

entr'ou~ert;

Saqqarah , Sérapéum.

fonne habitueUe. Pu de socle. Le haut d'une des

c...r.-, D' ug.$.

38319. Statuetu. - Bronze. -

Haut o m. t46 mill. -

Médinet.Hahou.

B11ste d'Osiris, les bras eMÎsé$ a.ur la poitrine, tenant la eros!le et le foueL Le eollier
ftait incrusté de pierres ou émaux muhicolores ain-Ji que la barbe. les }6UX .

l'uneus. let plu.œes et le ditque IJUi surmonte fa mitre. l-es piWDes posent sur des
eornes de bélier sous lesqueiJes pendaient de5 uneus, en dehors de eeux qui accompagnent )es plumes.
Bronn c:rto:r. XXV·~XX\t(• dynag,tie.
Btu. : WUftl(l, c...t~, o• 11037.

~. Slatuetu. -

Bronze. -

Haul. o m. 1 il cent. (pl. XIX).

Osiris debout, momifi~. les mains en race l'une de l'autre sur la poitrine, tenant la
ti'Otu: 3 S\l droite. le fiagelhnn ;\ ta g3uebe. La eooroMe cor»prend it mitre avec
uneus accolée de deux plumes. posaol sur des cornes de bélier sous lesquelles pendent
de chaque côté deu1 u.rl!ut coitrét du di~ue.
Dronte ron~.

38321. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. t 4 cent. -Sa ei·Hagar (pl. XIX).

Osiri~momie. linceul eotr'ouvert. Les cornes partent boritootalement puis se reeoor~

bent tl l'Oùt rejoindre les plumes. Bronzo eo mauvais élat.
B~t&..: J.,,.,.]l'tfllrit J.M .tl~,

o• •g.S$6.

38322. Statuette. - Bois cl broJUC. - Hauoour de la slalucllc o m. t 38 mill.,
bauteur du socle o m. o•il mill. , longueur du sode o m. 078 mill. EI·Kab (pl. XIX) .
Osiri.. Uiornie d~bout , co~ trè& mioc.e et hÙ ailoog~, tenant la crosse et le fouet; il
a 1.10 8'rlnd collier à quatre rançs.la couronne est sans plu,me$.
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:J!. +i1i:H·

,4ulou• du •oele on lit •lî~ Uf H ~ ÏÎ i- (•i<)
La slatuette est po~e sur un piédestal antique plus grand. en boi.s d'acacia, tl!ans
ornements.

38323. Statuette. -

Bro"'•·- Haut. o m. ' 38 mill. - Saqq•rah , ~rapéum.

Os.iris de~U; type ordinaire, mauvais travail.
l!.a1.. : '-'"'"no• C.fMorr, ••· t oAo: hvrul 4 '#fltrft 4- M!UN, o.• ~ 1888.

38323 bi.. Statuette. -

llt·onxe creux. -

Haul. o m. t 36 mill. -

El-Kab.

Osiris debout, les bras eroisés sur la poitrine ~ auribut.a: ordintirts.

38324. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. t 33 mill. -

Saqqarah.

Osiris debout, tenant le rouet et la t ros!le, coiffé de la couronne blant be sans plumes.

8111.. : M~.,~. CoMII'If"', o• ' '56.

38325. Statuette. -

Rronxe. -

Haut. o m. t 33 mill.

Osiris-momie, attribut& ordlnain!s.. L'«k/ e:st $UnbOnté d'un disque &<~laire. Pas de $0Cie.
8rom:t crtua.

But.. : Mltft:IO, CAaJ..-w, n• t û&t.
~.

Statuette. -

Bronxe. -

Haut. o m.

•33 mill.

(hiris dt.'boul, le-suaire entr'ou n~ M . aUrihuts ordinaires.. 8racdds aw p()Îgoets. collier

a deux rans-. Il t'appuie à un pilier svrmooté d'une tête d'épervier coiffé de deu-r
longues plumes et de l'ura'!us ( c:i. n• 383 36). Le pilier est quadrill' en los.ange et
divisé eo buit sechons par dM traits lra.nmlnuul.

gpoque saTie.

s..,. : ),.,.,../ J't'lltrh J11 J/W
38327. Statuette. -

,

Dronte. -

n·

s7nGl.

Haul. o m. t 3 cent. -

Osi.ri.s debout, •rpe c<unmun, la mitre
Bronze ereu.(.

38327 bit. Statuette. -

Dronr.e. -

su nnon ~e

El-Kab.

d'un disque.

Haut. o m. t3 cenl . - EI-Kah.

Osiris ~n~logue au pre«dent , pas de clisque sur l;l t:OI)tonne.
Bronze. c:: reux.

...
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311337 '"'· Statuette. -

Bronze. - Haut o m. • •8 mill. - EI-Kab.

O!iiris debout, type ordinaire. coiiT6 de la eouronnc blan(.))e sa'" plumeà.
8ron1e ereut.

3mB. Statuene. -

Bronze. -

Haut. o m. ,.. mill.

Osiris-momie debout, eor()$ large c' mi.oce. MaiM TÎ.&· à"""l' l'uM de l'au\«' aur la poi·
trine, ttnttôtla ~rost~e et le fouet. L'atl/ e.omprood tes cornes 3Vet des u~ua oolfl'~
du di sq~,~e, un au-dcs11us, detn: au-dessous de ehafJoe e~\t~. De la couronDe ~ndent.
deuJ. rubans.

Travail m~dioc.rt ; lpoque pt()Mtnaiqoo.
811c.. : tthwta.o, CaiJIJflw, o• '1&6,.

88329. Statuette.. Brome. - Haut. o m. ••• mill.- Saqqaroh , Sérap<!um

(pl. XIX).
Osiris debout, m~me type que le. précédent, lrav-ail plus soigné. Pas de sode.
On~t..:

M.t.w1ao, C..lo4f'w, n• d3j.

38330. Staluelle. -

Broue. -

Haut. o m. ,. unl.

Oairi• debout, type ordinaire. oorp• plat. Pat de socle.
Btat.. : M•wuo, CAJtJ,._e, u• '-08t.

3833t. Statuelle. -

llronte. -

Haut o m. •• ee nl. -

Abousir.

Oai.rîs debout, corps plat. coiBuru comoi.e le n• 383t8 al-ec en plus uo graod disque
•u-deuut dt la mitre.. Oaos le dos esl ci.sdte co relief une his debout, eoiB'ée de&
eornes et du disque, entourant de ses bras les genou1 du djeu (comper.:z le o.. 383 t •).
&lauvais travail ptolémaïque.
Bw.. ; ,.,.. d'Mi'rk J• M..it, o.· !lg•'7·

38332. Statuette. -

Broue. -

Raul. o m. '• cent. -

E\.Kab.

O•iris as.sis, les bru eroiséa sur la poitrine, tenant la crosse et le fouet, coiffé de l'•ttf.

Bronze crew.

38333. Statuette. -

Dronte. -

Haul. o ol. u eent.

Osiris debout, les braa eroitéa sur la poitrine. tenaot
disque. Pu de sode.
Bronze creus; tnvailaoigné.
Bat. : MJ,,u.o,

f\ et 7.L'4'4 est &\Jnnooté du

c...IJp, o.· t469.

Coogk
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38334. Statuette. - Bronw. O~;lri s debout,

Haut. o m.

119

mill.

type conLmun.

s..... : M.ti,uo. c..w111..t. D' ~uG .
983311. Statuette. -

llronte. -

Haut. o m. ' ' • mill. -

S.qqarah.

0$Ïri$ ~Jebou t , eorp$ ptal. Atqavec COrn!."$, $Urmonlé d'un gr•nd di&que.
Trnail médiocre.
s~ :

M.JS•oo. c.w.... D' ,~s3; ;~17441

''"'"* J.

Mw& . ~,·

38336. Statuette. - Bronze. - Haut. o m. , , . mill. -

••9.a.
S. el.flagar(pl. XIX).

Osiris debout , corps plat el Lar~. ten:~nt la crosse sur l'épaule droite, le lo11et ~
{p~U<:b e~ .;tt~

deu1 insignes &Il terminent au...dessous. dos malos. par une partie large,
ta}·ée. semblable à des f•nds. Al6jaw:e deux plumes, $805 comts. ta atatueue
s'appuie eonlre un pilier avec quadrillh en losa.nge alternant 8l'~?e des ligne$ transvtN:.It$, surmonté d'une tête d'éper~ier de )lentou, coifl'ée du disque 3ul'\lt!llS et de
deru longue$ plumes (eompal'1:l le n• 38396 ). Un anne1u est à la base du pilier,
Ull autre SOUi la lêle dt l'éper~Îtr: un ln)~Îème i1AIIt3U tSI lh é SUr Je CÔté c<~uehe du
&Otle.
A fa,·ant du sode tsl gra,·ée lUle neu.rde lotus entre deux ureus
sur les aut.res

tnT nf;
cô~s é<>illra@ 1• d<dieactdont oo ne p<•l pluo lire qu< '2J (011 :J>
f::l·

Sur le sode. de,·ant les pieds. une petite berreue doit étre le reste d'un ente! ou d'un
adorant
Trt'll'aiJ "'ns tioesse.

38337. Statuette. -

Bronz.e. -

Haut. o m.

t 1

cent.

Os.iris-momie, les mains en faQe l'une de l'autre. Akf surmonté du disque.
f'onltt mauvaise, ci-selure plttS soign~.
81n . :

NA~"'-0,

Ccf44rc', u·

!J470·

38338. Statuette. - Bronte et bois.- Hauleur de la statuette o u1. t03 mill. ,
hauteur du soele o m. o •8 mill. , longueur du soele o m. 07 &mill. S.qqarab , près de la pyramide d'Ounas, déœmbre 1899·
Osiris· momie, type ()rdinairt , l'alif s.t~rmon té du disque solilirt, debc>ut sur un sode
en bois de c:M re dont l'avant est coupé en bisceu.
Travail gron.ier.
811L.:

.l.tmuJ J 'ntttft J• Muk, n• 34uo3 t.
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38339. Statuette. -

Bronze-et bois. -

-

Hauteur de la statuette o m. 1 o t mill .

Saqqarah, près de la pyramide d'Ounas.

Osirlt semblable au préch.lent. Le &Od.-: en lloîs trè$ abimé.
Bm. : I•NiJ /.'~ lh M..t.. o• ! 5oo3 • ·

38340. Statuette. -

Bronze el bois. - Hauteur de la stalueUe o m. 1o eenl.,
hauteur du sode o m. 02& mill.

Oairis en bront.e debout sur un aoele en bois à moiti~ ronaé. Sou-s le5 plumee sont deua

tiges dt bronze ( ur..eusf) qui viennent njoindrt~ les épaule$,

38341. Statuette.- Bronze el bois. -

Hauteur dela slaluelte o m. 099 mill.,
hauteur du socle o m. o38 mill.

Osiris semblable aux pnScédenb; Je devant du sode est en pente. Une insc-ription démoli<rue tracée à l'enc.re autour du &OCie n'est plusliaible.

Bronze el bois. - Hauteur de la statuette o m. t o cent...
hauteur du socle o m. o 16 mill. - Abousir.

38342. Statuette. -

Osiris debout, type ordinaire, coiffé de l'ttttfsimple, monté aur un sode en bois d'aeaei•

non orné. La stat.ueue est US(lz &Oigoée.
Bœl.. : l•n1414'~rtrMA JtvM, ,.. 991&o.

38343. St.otuelte.- Bronze. -

HauL o m. og6 mill.

Osiris de-bout, avee ses at&ribuu ordinaires, linceul entr'ouvert.
Époque aajte,
BtN.. : k.WAO,

C.r.~Dtfw,

n• sut.

38344. St.otuetLe. - Bronr.e el bois. - Hauteur de la statue o m. og5 mill.,
hauteur du socle o rn. oo cent. - Saqqar•lo.
Os.iris en bronze fid aur son soele antique en bois. La pièce n'e~t paa netloy~ et adbère
à uoe $latue du bœul Api.s debout, eouronM du disque nee ureus, doot ln palles

sont bri$6e$.
81n. : Jownttd J 'nnW J. M.ftc, a• 3'-o<~S t .

383411. Statuette. -

Brome. -

Haut. o m. og5 mill.

Osiris sous sa forme habituelle. Oew rubans sont aUaehé& à la fouronoe. Pas de soele.

Travail $0Ïgné.

a....: rtbpqo, Ctr.k6w, a• Ufll.

Coogk
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38348. Statuette. -

Plomb. -

Ho01t. o m. 09• mill.

fl'ragm~nl& de la partie su~rieure d'une statue d'Osiris : ~paule. saucbe. l~le et moitié

droite de l'ntef.

(.'i ntérieu r ~~

S.at..: ~IUPliiO, t)IH!CYf~>e,

38347. Statuette. -

Q'

n:mpli de limon d~cM.

t67t.

Rronze. -

Haul. o m. 09 cenl.

Stutuelte ti'O:siris debout, t!pe ordinaire. Pas de &Ode.
81Jl.; M.J$1'P0 0 (ÀW~Mt 1 ft' 9:\33.

38348. Statuette. -

Bronte et bois. - Hauteur de la statuette o m. o88 mill.

Osiris en bronze 6..:é sur un socle en hoi.s.

38349. Statuet te. - Bron>.e et bois. - Ha01teur de la statuette o m. o86 mill. ,
hauteur tlu socle o m. 0:18 mill. , lonaueurdu soele. o m. o86 mill. Saqqarah.
Osiris en bronte debQt1t &~r un S.c)de M 00-it. O;)n$ son dO$ est un pilier se terminant
pu un anneau placé dcrri~re les épaules. Les pieds du dieu sont $Ur une plaquette
carrée munie à c•uche d'un aontau vertical; la .-La.tuette pose sur une e$trade de
o m. o3a mill de cùté. pfu.s êle,·~e d'un demi efntimMre que le reste du soc.le.
Ben. : J..ntN d'ttttrh J., N.-, a' 34oo3 6.

38350. Statuette. - Bois el bronze. - Hauteur tle 1& statuette o m. oS cent.,
hauteur du socle. o m. o3 cent. - Saqqarah.
Osiris en bronze, primiti'tt!Xltnl doré, debout sur un .sode e.n bois, avec e~.trade à a fan t
incliné sous les pieds du dieu.
Dut.. : ./lw.,.,../ d'01trie J., Jlw$t , s• 3Soo3 4.

38351. Sta tuet te. -

Plomb. -

Hou!. o m. 077 mill. -

Médi net-llabou.

o.;n$ debo1tt; nuf surrnonté du disque. Le métal o•ydé ne laisse plus Yoir aueun d~tail .
38352. Statuette.- Bronle. -

liaul. o m. o6:r rnill.

Osiris ass.is aur un si.èse ajouré. avee deut barres en x sur les t"•MM, et muni d'une
lnvtne ar.m~rt . Le d ieu ~ $t$ \lllribt.~b ordio.airt$, la crosse et le fouet• il t51 coiffé

cl<

"••J.

Original from
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38353. Statueue. -

Uron.c. -

flaul. o m. of> fi mill. -

Tmaï el Emdid.

Oairis debout coiffé d'un nlifvolun•lneu1, ),. c~ ~• le rouet •)·ani uoe for(l)e irupr6ciM.
ftlaunis trat·ail.

f.
l

1

383!i4. Statuette. -

llronze. - llaul. o m. o55 mill. -

Médinet-Ho bou.

''

Osiris debout. Trnail trta grossier.

38355. Fragment de statue. Habou.

Bronze. -

liaul. o m. o5• mill. -

Médinel-

fr:.gmenl d'une s.t.at1.1e d'O•iri.$: I'Ni<(Ue ilvee une pi'rtie du t()u, u~u& du bu ds la
mitre et barbe. La statue devrtit ~lre dorOO, les yeux et les cordons de la barbe
irH:rusth.

\r

1

'

r'
38356. Statuettes. - Bronze el bois. - Hauteur des statuettes o m. og6 mill.,
hauteur du sode o m. 026 mill., longueur du socle o m. 1 o • mill. Médinet-Ha bou , •897.

·,
Deul Osiris en bronze du plus mauvais tranil, corps plat, tJttj surmonté du disque,
debùut aur un IOde .impie en boia d'acacia, porltlnt à J'nant uuu inscription démotique à l'entre noirt. illisible.

38357. Groupe de atatuettea.- Bronw. -Longueur du sode o m. 55 eenl,
bauleur de l'Osiris du milieu o m. 07 • mill. , hauteur des deux autres
o m. o66 mill. - Saqqarah. Séro~um ( pl. XIX).
PlaqutUe rectangulaire: aur l-aquelle sont fi•ées t.tois figurines d'Osiris debout, dite à
tc>te, oelu.idu milH!u plus grand I(Ue ltt~ aulrt$, &yant leun insignes babitveh.
Mauvait travail de b:use- époque.
B1K . : M~.Wuo ,

C.MIOf*'• n• <t&87.

38358. Slatue.- Basalte vert. -

HauL o m. 8g5 mill.- Saqqarah (pl. XIX) .

Statue d'OMri11 .nsis sur un s.iège ~ saos ornementa ~ sur un socle dont l'avant tllt
8rl'(lndi.
Le dieu ffi aoua sa rorme ordinaire. le. corp& momifi~. les mains sortant du lloceuJ par
des rentes, terwnt la c.ronè et le rouet à trois b111ntLes.

Original from
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I.e s.uaire forme un boumlet derrière fel ép.~~,al es. (la$ de {ollier; 111 barbe n'est pli.$
gAT~t. Le prolongemtnt e~ tnne de l'œil est indiqu'. mais non le11 &
oureik Coiffure
(Omposée de la tounHUle blAnche ;n·ee ura.~us, Btwquéè de deux t•lunu:s fi nement
granies. Derrière l:t st:~tue est un pilier arrondi :1.11 sQmmet, mont.-.nt presque jusqu'en
haut de la mitre.

f

Autour du wc:lc tS' gr.:.\·ét:
~ _._ If

~:eue

1-f\'!1·· "'

inscription:

-f ~AD!~117+

- . o ... _ ... • .t • l niŒl "'

........... . Ll t l .li • .1\~..,_.J\

/"ë"l~ .. c::-li'~.J\

'"::"" ~Hê "':"'~6 S ~ f::::; f1..:.t9 ~ ê5i ~:
nt .......,-~·B·l~
~ 4-11.1 ,.-= ""' =
IJ mw...:...l'l•
,•I' .J\ .•.,;
T~avé

dan$ le ton,beau de P$ilwétik. à l'ouett de la pyn mîde d'Ounas. avec la
5latue- d'lsts ( n• 38S86 ), eelle de la vatiMl Hathor (n• 786) et l11 table d'offrandes

{•"•3• oh).
xxx· dyna-s-tie.
Blat.. : Mn tnn , t\'uti«, éd. 13]ti, n• 386: JI-,..,.,.~ JK--, pL XC\ '1 d; !}at~;.,.. tl. P"n:
Énfl!'o , p. 118, a· •i: AlW• ~pl..iqo« fk o...J.9, pl. X: ~h~Ptlu). Ctw..-f , o• 5'.1.115o
r.·o~ û Glliull, n· 1018.

38359. Statue. -

S,,.penlina grise. -

Haut. o m. 68 eont.- Saqqarah, Séra-

J)éum.
Osiris d-~:bout sur uo double sode, un petit rectangulaire sur un aulre plus srAnd ,
arrondi ?t l'a.,anL li tient fa c.:IVAe el le O i!gtllt~ ùl; le tolfier n'etl i.ndiqué que per
doux trailsi la herbe est lte~. Le suaire forme .:ri te sur les ~pau les , la eoilfure
ne eomprend <pAe la mitre avec ureus, sa•tsles phune$.
l..e pilier auquel s'adn1se la statl)e et qui est de même hauteur qu'eUe, se termine. en

pointe.
Epoque saile.
Ota~..

: Mul.nTl, iYofiu , ld. 18GA . u' 1•\li : é!L 1876, o' •!ln : l h wuo, Ûl61111fW , u' ~l81 olo~trNI
J'a trh lhi Mw.W, n• t .

38360. Statue. -

Schiste gris. -

Osi.ris debout,

Haut. o m. 5 t ccnl

t~pe

ordinaire à litu•eul entr'ouverl. Couronne IYetc deuJ plumes. & rbe
tressée; y1:u.t pMiongés, soul"(il$ indiqués par un double trait. Tout le devant de la
$l.aluc ét.ait doré.
Tra,•ail qui laisse fort À désirer.
lin t.. : MuPun. t:.~. o· 11tM.
C.t11l. d" Muit, n• 38oot.

Coogk
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S836i. Statue. -

)fédine~Habou.

Se'i>entin• grise.- Haut. o m. 6o5 mill. -

Osiris debout, les bras <:roisés sur la poitrine. auribul.s usuels. Coltier indiqué par
deux lr<~Îll, pas de d~taifs.

Sur

(ç $0(:te,de,·aot

38362. Statue. -

le$pîeds. in&eriptioo de qu•t.~e tignet:

Gronit noir. -

ib

•

û~IJ ~~

Haut. o m. 488 mill.

Osiris *S&Ît t.\lr un siège &anl omeu1t:nts, type ordinaire. La &Urface
granit n'a)·ant pas ~té poli.

38363. Statue.- Serpentine grise. -

Haut. o m.

~7

t$t

rugueu&e, le

œnt. - Abydos, 18p,

nécropole du nord (pl. XX).
Os-iris an-is, avec s~ emblèmes h..'lhitutb. Lineeul ronn3nt une grt,,de e~l.e derrière
les épaull'$; collier, barbe et plumes de l't~.ttfKN•'·~s. Les c6tés du siège soot lsaJemeat décorés: d:\os u.n encadrement formé par deux dO\Ibles lignes reli6es dedi5&ance
en distante p.ar des gt'OOptS de qu.atrt slties, $001 t"'eée$ di~ ran3éet superposées
d'é<:aillet imbriquée!~, sauf dans le coin inféro·postérieur où un espace eaJTé ea.t

...,..,6 à l'emblème ifî.

D11 milieu de l'avlll'll arrondi du aoclc (Mrlcnt deux inscriptions o.B'ron~s :

..a.... 1 •
·•-T

Sur le pilier donal qui se termine en pointe est 6ft''ée une çolonne d11iérogl)·phe.

.

entrt deux l1gnes aurmont~es du signe -

:

l o_ 01T _ -

-

0

- ..__
~.c=.

Bon travail de l;. XXVi• dynastie~ figure soigneusement seulplt\c.
Le b.aut d·'une pl11me esl casH: il yu dcu.t bri':cbe& à l'avant.
81a... : Mnrnn, C.~ du ""*-•mtat.f J 'A &~, n• 6;
fi'fflfr'k fi11 Mule, u' "976.

ltiJII,t'>MI, (À~,

o• u33; Jnrvl

Original from
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Serl'enline grise. - Haut. o m. M5 mill. - Saqqarah , Séra-

38364. Statue. rtéum.

Osiris-momie debout, type ?. lincelll tombant dtt ép;uJie$. Collier IUlNIU~ !tulemeot
par un tra_it: barbe el plumes grn~e$,
Annt du socle arl'()ndi, jlo'lS d'inser1ptlont.
P.JM"rue saite.

38364 bi.. Statue. -

Granit noir. -

Haut. o m. bt. cent.- Karnak.

Û$iris debout , ooifl~ de la ~ourono e blantbe san.s plumes. Au dos est gra,·~e verticale-ment celte in~ription

~~rn=·

~ i7; A~ ~ j~ ::: ~ ~ Â: \: )t 1 ~

Commencement de la XXVI• dynastie; style des st:.tues n"' 38!!37

t:t

38,38.

38365. Statue. - & hisle c•·is. - Haut. o m. 4• 5 mill.
Osiris debout. avee ses embl~m es babitucls. Collier lod.iqué par un Sl'Ultrait, li.neeul
lorruunt OOum:ltt sur le$ ~pau l ~s. Rarlte et plvmes gr.an~es. Socle recl41og~o~lai.n; .

Sur Je pilier d't•rrlère est çra"ée en oolonne cette inscription:

- ·C'J

Q n '"'• ~à -f-

.........

.,. ~

Tr;n•o_il soigtJt

d'~pocp..te

•••ile.

Btu , : .W.m:ao. C.~ . o· • 37t·

S8366. Statue. -

Basait• noir. -

Haul. o m. 388 mill. - Suqqarah, colleelion

Hu oor (pl. XX).
Osiris auls. les bras croisés !Sur la poitrine, tc-nant la c.ro.s.se et Je rt>uet. Û>llier iadiqué
S(luleroent p~r Ufl tr;~i t ; couronne s;:~n s plumes.
Époque s11.ï te. Hon tra,·ail.
S.a1.. : ~l utnn , A'otiu, ~t. 1$66 , Q' 1&6; 6.L 187G , tl' "t5 t : MAS.no, fArJIJ6W .
Ath,.. plt~,.,p4~t~tt, 1~· IV; ;...,.t i 'ull'ft d111 MwJ,, 11• llg5>\.

•
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3836'1. Statue. - Seq>enline gris-.. Ghiteh ( pl. XX) .

Haut. o on. 38 eenl. -

Û11ÎrÎ$oo1nomÎt aui11. l)'pt Z. (ÎI)etul enlr'oo.-ert

&Ut

les

~pau ltiS.

Pyramides de

Pa-5 de eoUier;

~rbc.

lltsoét, plom" de l'•!tf g<a<ées.
Belle pièce en parfait état.
But...: M u

tnlll:,

lt'oûrt. éd. 1864. ••" 1&7; &1. 1876, ••" 1S-t; ~h.,uo, ('Aflf~W, u• U !!8; Al.6~r11t
pl. IV: lo-1"Ml 4'ttattftlt~ /ti.W, ""&US.

~ntp/liftW,

38368. Statue. - Bos11lte g1·is-ve1·t.- Haut. o 111. 338 mill. - S.q'laroh, Séraptum, collection Hubcr.
Osi r~ debout ,

avec ses attributs habituels. Linceul tombant dl':S épuules, coUier $Îtnpleroent i.ndi<tué par deul trail:s, c~urMne non actom.pagnée de plum~.
Su•· le pilier d'urriètt. t.enniné~Jil poinlt, 011 lit <:ette ÎOM:riptiort en <:olonne : ~ \!(

:,. "-- \,. ' •.1 0 1 \.. ~---- ~Li
-.Il • .JI- '.l.z._ 1 .JI ~0~ ,;' -~· .,
l.rike au..det*" des genou.\ ,
ÉpOf(ue st~ite.
B1n.: M..utnn, tt·~·« , &1. 1866. a• 9S ;6:1. •S., ti, .-· •9-9; M..uu..t.'rrl, .II•IIIIIC'II"'di~, pt J.XXVIl t:
MMPl.O.
o• dS8: JOIInW d'"'"'" Ju M...h, n• 737&.

o.,-..,.,

38969. Statue.- Serpentine grise. - Haut. o m. •9o mill.- Saqqaroh , Séral)éum, 186o.
Osi.rls iiUÎs, linceul tombru'l' des ép.aulea i l<~rgè çolfier iMicaué ptlr un trail: barbe el
plumes g•·nvh$.
~pO<(U6 saite.

s..... : M....•,.~•o. C.t~ . n• ,u,; JourMI J'fnlriot «.. .Vwk, n• 8tigG.
3837t. Statue. - Pierre saponaire noire. -

Haut. o m. ~65 mill.

Osiris debout, a~·ttnl &es atuibuLs ordinairos; linceul formant

pli sur le cou.

~hu 'l'il is tr~,·all.

38972.. Bu de statue. -

Basalte noir. -

Haut. o rn. :~/• eent. -

Achete! à

Louxor.
Pa•·til! inférieure d'une ~ll1tue d'Osiris \•SÛs sur M siè~ sanrs orn ~.:m-erlls , $Ur un socle
arrondi à l'avant. Oi\'enes insc--riptions sont srav~s sur ce monument :

Original from
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s·

Inscriptions

d.ro1lt'
. :

f)• ~!n fin

~ "!,

p:.: d ~,: i- •1

!.Îj :

atTron~et wmrnenÇt~nl ~:n
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;)VIU'll du sotie el til faÎWIII le tour à

\
...
-~,~·~~--~~~---,
n1 ~ .. ...........,
..CJ-e
1 • x.-. .. •

une insuiption gravée sur le piiWr doml tst

5ignes:

dit ru ÎI~C

s.uf

(Q

îJuoelqoet

,, ~ -;..
U •

~ -XX\'1· dynastie.
8111., : ~f.l.IPIIIO, Cai!J(I(!W,

38S'/3. Statue. -

n' t<ry8: J~J d'tllh'k Jw :fluk,

&histe vcr.làtn1. -

Haut. o m. •68 1nill.

Osiri:J·momie debout, type ordinaire.
. do,.•l on lit '
Epoque saite.

tl' 34107.

t.e socle a été

t::.illé $ép11rémen1. Sur te pilier

TiH:!:+ ~1~~~Jt ~·~~ ~ Jt·

a..... ; ,..,.,..o, I'À141'4J'If, l'l'll41g,
38374. Statue. -

SthislAl gris. -

Haut. o m. •68 mill. -

Otirts a:uis, tenaot la c:rosse et le (out:t, le h.'lut du
aont brio!,.. g.,, le pilie. on lit '

Jl

~orps d~gagé.

~ ~ ~ ~ [J ~ ~

~~~~m~~=a8375. Statue. -

Seltisle verdàh·e. péum (pl. XX).

Sa~1qarah.

La téte et la barbe

l 1~ +)(:mm:

Haut. o "'- ;6 eeri1. - Saqqarah, Séra-

Osiri1 debout sur un socle é.l ev~. 11ppuyé à un large pili~. Linceul tombant des ~pau1es .
L't~l4j tsl surmonté du disque $0(aire. Barbe et plumes gra\·~eso ~s de tollitr.
Truvail 5aite soigné. le ntl W. R)JI)hellrtt:l!lement mutilé.

nm. : MA~IIIU, c.r.~..,..t. ,,_,u; J.KntJ J''"l'* J. JIW . n• 6.
Il '
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383'76. Fragment de statue. - Schiste gris. - Haut. o m. • 6 cent. Rabou.

Médinet-

t'rasment d•une statue d'Os.iris as.sis à laquelle manquent la tite et le$ pieds. Des attribu\5 il fit rest e plus que leslan Î~rt$ du llagtllum, pendant w.r le côté droit du corps..
Sur le tôlé du siège est replisenté un personn•ge &genouillé, les bralS le'l'éS dans la
pose d'adoration et dont la figure malbeuroosement D'llttilée , :wait le profil kouehite.

Une «:nlllnne d'hiêroglyphes placée devant , donne pour nom de l'indi'fidu :

-w-- J~ t;~ .

~j '

XXV• dyrw:5tie-. La Malue était bien faîte. mais elle est brisée de toutes parts.

S837'/. Statue. -

Schiste gris.- Raul. o m. •5 cent. - Saqqarah, Sérapéum.

Osiris assis a:ur un sièfre sans ornements. Attributs ordin.aires, sans eoUier. Suaire

entr't>u,·ert. Pas dïn.scriptîons.
Le b3.$ de l;:a barbe et Je hiltH d'une plume ~nt endomm.-gés.
Bu,z.. : M.nllns,l\'otiu, &1. 18M, n• 1&8 : ld. 187&. o• 'JS3 ; ~PUO , C.tlflOf(Vt, n• t6o4: Jwr..l

ll'talf'if d.

M~.

383'78. Statue. -

o· 8.

Serpentine grise. -

Haut o rn. •5 cent. - Saqqarah, Séra-

péum.
Oa.iris-momie debout , (~'$ bras crois~ w r la poilrine. muni de r.es inlignes bahituels.
Tra-ces de dorore sur le wu, la tlgurl} et l't~'if.

U~N:! iosui.ption en hiéroglyphe3

CUrtlirs est gravk sur le pilier dorsal :

n

~

r::7 ·21.~<·ùJ~";~!P7-~r::Jt~..:.1~
J~lt·
Époque S:).i te.

~.

1!.11.. : Mun.-.o,

C..tolc;rw, n• tfl?6: /..,,.,../ li'f11lf'H lt~ M.-h. D" 18SSS.

Statue. -

Schiste t;ris. - Haut. o m. •5 cent. - Saqqarah , Sérapéum.

Osiris a$$iS sur un $iège r1 noo orné. Type ordinaire à aua.ire entr'ouvert Den nt du
sode a.rmndi.
Elé~ution ordinaire.
81-.. : M•~no . lÀhl"'"t' , o• h4 1 ; Jo,nvJ 4'ttJrrft J ., M.,J,, o• 5.

38380. Statue. -

Schiste gris. -

Haut.. o m. • ' cent. -

Abydos.

Olliris debout, :sous sa ronne habituelle. l...in~~r~l tombant des épauiC$; collier t împle,

ba.rbe et plumes

gra ,·~es.

Original from
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38381 . Statue. - Serpentine. - Haut. o m. •• cent. - Saqqarah , Sérapéum.
Osiri.J debout, te linceul rorm.ant bourrelet sur les épaut~s; C()tlronoe non accompagnée
de plullle$.

~.___

~gtl)de ! r&''ée s1.1r le pilier dors3l :

-,;u...

Le socle est. p4!1it, roml.

élÙnca~>trait

probable.oH:nl •l;ms un piédestal plus grand.

& ..... : M~o5tuo , C.t.tl<f"'• n· u87: ~,_, J'~ttlrif d•

38382. Statue. -

Schiste. -

jî d~ J:'; ~ ~ 1~

Haut. o m. o~

N•.

11'

7·

mill.

t

Osiris deboot s.u r un double scxleo type commun. Collier $Împle,linee:ul to~nt Jx>ur.
rcltt sur les épaules.
8111.. : MAIIPUO, C..-Cib'llt,

38383. Statue. -

tl'

thG.

Schiste.- Haut. o m.

206

mill.

Olhns assi.s &Ur un siège eulli<tue SOIM orneuHll'll$. Auribub ordinaite$,
8fN.. : tlflt!f.IIO, (;.MlllfW,

1\'

oc\6$.

38384. Statuette.- Schiste gris.- Haut. o m. •o5 mill. - Saqqarah, Séra-

péum .
Osiris dl!bout, forme-ordinaire. l..inuul ou,·ert; pa.s de .:ollier.
B•n . : M..di'UO, C.tni'W- , u' !1h7; J11V11111l J'"IIW J.v .Vwk, a•

10.

3838!5. Statuette. -Schiste gris.- Haut. o m. •95 mill. -

Saqqarah, Séra-

péum.
Osiris \IS$i:i wr l.ln sièt:'-' sans ornements; 3Uributs ordinaires.

B•••·· : MJ$Pt~ . C..rolqg-w., n· 16$8: Jo.-,.aaJ

J'•""'" IÜt ;ywJ., n• •

t.

38386. Statue.- Pierre saponaire.- Huut. o m. 19 cent Stalue d'Osiris à f:lquelle manquent tes pieds et la

t~tt.

Karnak.

(.a main droite tient le fouet,

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

CATALOGUE OU MUSéE DU CAIRE.

10>

la sauehe un emblàme semblable

~ un bouton de Oeur

1r.l r1 [jJ

=.•.

t·Au dDS

est 8f8Yé un texte.

en gros cuattèrt5 rul formh :
~ ~
~
Maun.is travail. Le. pied.l ü.ient brisé& d~s l"antiquité et le& partin avtient tit~ rassemblée& par des cl.e-rlllcs.

•

e.... : J(lllntid t~·,.,.;. J. M~ • .... 3&77 s.
38386 bi.. Tête.- Calcaire. -

Haut. o m. oS cent. -

Médinet..Habou.

Tête d'utle stet~.te d'O$irit eoiO'é de la couronne blanehe. a.na UJ"I!US. Le~ tolll"(ib wnt
épaia,le bout externe des yeux trù prolongé; le ne.l•rr. la bouche ~i- .levisage
un peu aplati. Le eouvre--auque de la e.ouronoe de1e00d Lrù bu et revienl en avanl
de l'ortale. forn:le qu'olll l'le tn>u'l't qu'tm tneiennes époques; tout cet co&elbble de
détails pourrait laire attribuer ~tte t~te à la Xli" dynastie.
Le ulcaire est craquelé, le mu briN.

S.u. : J~Nt'fUII 4'nttrit4•11alh, o• 3}itlit.

3838'7. Tête de otatue. péum.

•

Haul. o m. '7 cent.- Saqqarah, Séra·

Basalte. -

Belle tête d'Osiris proYenant d'une grande statoe. Les tnita soot 6n81Dent aeufpMa, la
barbe elle$ pfUIDe$ de r.uj 10Îgnetllt!D4!Rt pvéta.
~ue ..ne.

s.._ : Mw1ao, Qr.&Jopt, n'Ua&.
38388. Slatueuo. - &biste gris. -

Haut. o rn. t 68 mill. - Saqqarah , Séra·

péum.
Oslris debout. eya.nt ses eùililèmes habituels. Lloctul f~rm&nt bourrelet sul' les ~pnles.
Bt.... : Mw 1110, C.""ww, a• u86; ~ 4'"''"' ft MM, 111' sS.

38388 /M. Staluelto. - &histe gris. -

Haul. o m. o55 mill. -

Karnak.

Oairi& deku\, tenant le fouet c.\ la cro11e à manc.heJ e.ourb. Le socle est asset grand

ea avant et devait prob•blemeot reteYoir Ufte ift;f(ription qui o•a ptt

~ gre~~.

Etéeution moyeone.
Bw..: J.n./4-'•lr'h ft JI.M., a• 3&773.

38389. Statuelto. - &biste gris. péum.

Haut. o m. t 5 cent. - Saqqarah, Séra·

Osiris debout, type à linceul ouvert dans le baut. La partie supérieun! de la couronne
e.t endommagle. Pu de wllier.
B~A-: M&~tuo , ~~.Il' to34: ktmt.i 4'•11W ft MWllt, 11' 9·
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98390. Statuette.- Pierré. S9ponaire \'erte.- Haut. o m. t5 ccnL - Abydos,
néoro~ole du nord.
Osirù anl$, l)'anl 8e$ insigne5 hlbituel$. Colite.. à deu1 rantp wisihle pr.r l'o1nertu.re
du linte:u1. Une des plumes a1ant ~té eass~. on a ros:oé Ill$ deux e-n sorte qu'elles
&Ont très étroites. Le si6ge esl sans orr1tments.
·
Sur le pilier donal et lt siège oo lit celle légende verticale :
A~=

h Ti

\.lt:..:~ l:.l_ ~lt·

J

êpoque 58H~.

S.ta..: M.urnu, C.~ kr ""'*""t~tlii'Aitydo., n'?: M.-si'II.O, ~tf•• o' tU6: /owrul
lf'tlllrW À Jlf!Me, n• 688o.

38391. Statuetle.- Schiste verdâtre. s.lrapéum.

Haul. o m. tb5 mill. - Saqqarah,

Osiris il$$is, attributs ordinaires, linceul entr'ou\·e-rt, pas de collier.

38392. Statueu.e.- Calcite. (pl. XXI ).

Haut. o m. tb5 miii. - Saqqarah, Sérapéum

Osiri.s 1ssis, coiffé d'un 4ltj ave~ plumes volumineutoes posées sur des contes. Lés deu1
maint sont sur la poitrioe, en foce l'une de f't~utre, là droite tenant 1• uoue et la
gauche le RageUum. Pas d'inseriptions.

38393. Statuetu. - l>ierresaponaire.- Raut. o m. t 35 miii. -Abydos, • 858.
Os.iris assis, type commun. Linceul forma.nl e~t.e derrière les épeules,
Blu. : M..s,tao, C.r~, n• t&gt; Jo-"'J d'ntfrft A MM.

38394. Statuette. péum.

tl'

70.

Stbisle gris. - Haut o m. •35 mill. - Saqqarab , Séra-

Osiris de:bout, eorp5 éland. collier gravé à deux r~ngs. Il est po:s4 sur uo double 50Cie,
tl en avar1t du gnnd piéde5131 est $tulpt~ url pe1it ador\lleur •genoulllé, dont la ~te
est brisée.
Btu. :

.M..t<~~•r.MI, C.r.ltJt~W,

a• t:HII; JarMI d'nttrW J.. Mule, a' 1&.

••

t'ol.ft. tl• MM, n'3800I.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

t06

CATALOGUE DU MUSet DU CAIR E.

383911. Statuette. -

Pierre saponaire. -

Haut. o m. 1 3 cent. - Gournab.

Osiris deboul, forme ordio~ire.
Cassé en deu.r.
Btat.. : MA.,.IIO,

C...W,~~t. n• ll 3~o~ Jo.mJ J'ftllrW

38396. Statuette. - Schisl<l &ris. -

dM .llu.rh, o' '13!15.

Haul. o m. d cent. -

Saqqarah , Séra-

péurn.
Osiris debout. Trpe commun , de lr~vail médiocre.
llfn . : M..~.wa•o. C.t.N'(\fllt, o· t3o5: Jollr.M 4't<ftrêt l~t ;V.uk, n·

38397. Statuette. - Schiste gris. - HauL o m.

~~ .

mill. (pl. XXI).

1u

Osiris auis, fol't'lle habituelle. Sut~ ire tombant , large collier.
1'oute la partie antérieure de la s:la.tue &it dorée.
Beu. : hWPitM, Cu•.4fw , o• 3t47•

38398. Groupe de st.atuettes. - Schiste. gris. - Haut. o m. t !l eent. - Karnak
(pl. XXI).
Oe1.11 Osiris assit c6te ~ d te sur un s:ièse ((Immun. Ils: sont du type ordinaire et !JI facture
en est mau'l'aise.
Bm. : Jttwntol d',.,;. li. JlwH, o• 367?$,

38399. Statuette. - Schiste vert foncé. eolle<lion Huber.

Haut. o m. 1 o • mill. -

Saqqarah,

Osiris debout. Le haut de l't~ll/ Ml briU.
Btn. : M.s•no. C.~w . o' to83: hr,../ d 't~~otm Jr .V!UH, n' 4879·

38400. Statuette. - Feldspath . péum, eolleetion Huber.

Haut. o m. og5 mill.- Saqqarah, Séra-

troue et le fouet, eoifl'é dt l'nkj, let épaufet découvertes.. Le
tou.r des yeux est peint en noir. Travnil lin. VtJ la dureté de la pierTt.

O~lrit JS$Î$, tena.ol 141

Bln.: ~htrtao , Ca.t.-. e• 3t4G;

lt~~~rMJJ J 'rt-rrkJw Mute,

n•ll88&.

38401. Statuette. - Basalte vert. - Haut. o m. og • mill. - Saqqarah, Sérapéum, eolleetion Hu ber.
Osiris *nit, i vee &e$ aUtibuts ordinai.rt~:~. Les plume~:~ ne sont pu grnées.
8la. : M lMIIUIO, ~ . n• 3• 7' ; .l.twJ J 'a<.tfte l. Mwif,

D'

!885.

Original from
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Calcaire rose. -
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Haut. o m.

o8~

mill.

Uaut d'UJte &latue d'Osiris. Il n'ell rts:le (Jltt la touronne blëtncbe, $81\$ ornements, Je
front cll'o~t~iUe droite, la cassure a eu fieu au niveau des yeu.\, qui 1:\lllienl intnlslés

de bron:tt.
38402.. Statuette. -

Diorite. -

Haut. o m. o6r. mill. -

Pyramides de Ghizeh.

Osiri• as!JÎ.t. Les dét;:.il$ ne $Ont qu'~bau~: bés \'U la diiTieulté de travail de 1.. n11tièrc..
B•n. : Jo,m,J J•,.,;., J u MuN , o• s766â.

Schiste \'Crdàtre. -

38403. Tête. -

Jolie t.!te d'Osiris

~;oifl'J.

Haut. o m. o6 ccnl -

Kawadi (Sais).

de la mitre ::wet deu.: pluniM wr let côté$ et long 11er~nt sur

le deYant.

Bon

tr.~vaiJ

saile. L<'

t~te

de l'ur<eu$ est lu·isée.

38404. Groupe de statuettes. - Schiste noir. o m. o54 mill. - Qouft . t887.
D~u:

Osîri11 debout, <ôoh· r. dili: sur un sotie unique

Haut. o m. oS cent.., larg.
appu)·~s

contre une

U~tl eue

$l'ln$

insuiplion,
Esécution ruédioer\!:.

38406. Staluette. -

Bois d'acacia. -

Haut. o m. 07 rent. -

Saqqarah, t86•

(pl. XXI).
Jolie Ggurine d'03iris dellout . eoifl'é de 1'•'1· ten;)nt la erO$$e
Derri~ re

la

t~te

tt

le rouet.

est un annl!au de suspension.

Bm. : N~k C'i:d , ,,. 11:,6: M.t.!>l'tMI, C.r"l~t . n• :,683: hmloJJ't~~ t.WJwii...N , n• 18<137.

S84ll6. Êbaucbe de statue. -

Hois d'acacia. -

Haut. o m. o65 mill.

Éhtuu::he d'une figurine d'Osiris debout. coiffé de l'(luj, les mains ramenées sur Ja
poitrine en raee l'une de rautre. Le lri \'ail n'indÎCJUC CfUC les {,'l'andes masSe.$, ct les
dét;)ils ne $Ont pa$ $tulptés.
B'"· :

Jd,~,,.g,o, c;ru.t~WfH,

Q•

u6'1.

••

•
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3840'1. St.atuette. - Bois de sycomore. puits des ibis.

Haut. o m. ola3 mill. -

Osiris debout, coiiTé de l'nkf. Le eorps est rnomitié, les m;~ irn ne sont

Abousir,

p111 ap~rtO iet'.

T~u de suspens.i<•n ~ dans le pilier de soutien.
Travail grossier.
B' ~'··:

l.h iiPn.ll,

l'A~, n•

38408. Stat uette. -

Os. -

, 368; k.l.f'flllll J.'utm J.

.V~ . u'

7&r.

Haut. o m. o4 <eni.

Oslri-$ debout, cOrp$ mooJifié, StHl$ mttÎrl$ <11pp11rentes. toi!Té de l'nlr/.
Trè$ mal.ltais trnvail.

38409. Statuette. - Terre émaillée. - Haut. o m. oô œ nt. -

Tell ~loqdam

( pl. XXI).
P<trtie 11upC.ricurt ~l'une staluélte d'O$Ïri$, h.:nant 18 (rOss-:- ù sa droite. le llagdlum à
sa g~u.1che, coiffé d'un 11kfaw:e cornes b~t.tCOUJ) W p petit, l'u~ul t$1 sur le rront
du diru. Bélière derrière ln tl}tc. Émnil vert.
Tranil très grossier de basse époque. Ca~ au bas dt la poitrlne.
U1n . : /(Jf!IM J.'>!nJ!W dM JI!UN, n' 34 ' 9i·

38410. Stat uette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o• t mill .

rigurine d'0$Î.;$ dc00ut , lt$ Ol<'ÎOS $Ur la poitrioe tenant la èro:sse à sa droite, le rouet
à sa gaut be. Couronne bl:~ nd,e sans plumes.
Corps bien proportionné; pas de détails vu la petit~se de robjet. Hmail l"ert.
384U~

Statue. - Calcai.re. - Hauteur totale o m. o38 mill. , hauteur du sode
o rn. o6 eent. , long. o m. 36 cent., larg. o m. 1 ~cent. - Saqqal'ah.
Sérapéum ( pl. XXI).
Osiri-s assis St.lt un ~i~r.e posé sur t.IO~ e$lr.ade à arant intliné. Il est coiffé de l'a~/ tans
ur<l!us. Les mains ramené!!$ sur ln poitrine tiennent la crosse i\ s.a droite, le fouet i. sa
gau-clu~. ~ tôt6& du $Î~(;C 1w 110111 0r11 ~5 que tl'uno ligne d'encadrement el d'un
ca~ daM l'anJ~e inféro-postérieur. Sur le:~ WOI'IItlilb d';n·3Ilt sont çra--ées Je:s dé~s

. lsi$ et Nepbthr$ debout, coiffée$ j e'

V• posant la main -contre la jambe du dieu.

f.n a'l'ant du socle deul petil'l peT$0ROilffe$ ~~ioot rep ~ité$ ;agtoouillés, tenant
labie d'olfrilnde a 1feu1 auges; ils sont cassés j mi· earps.
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J.'homme, a g:an(he. est n~t u de la urnnde f'()hc d'appar3t , en ~tofl'e pl is~ée; l11 femme
a uo eo.slume simple. Sur la table-d 'oiTr~nde on lit le nom des personnages ligur~s :

'-,;~,-;) 1\.
1 l - ! '""::"" ~ ~ { . =; ft l'<want du soell!· est celui du eonsé::1,__., "'-- c:l 1 •..JI •

C"JI Ill l'

OcrTière O~ris

C$l

m•t pfatlooth:: arrondi!! au sorumet, une aonc dfl stèle portant «U.::

.lOiSCnpüott
. . gravée en fiUalre w lonm!$ : l. ,1~
~
1 ~ • ~- -- _...
... 'j ,._ ..............
_..... ...
~

~0 ,._,~ = ~~ " s ·· ~ =l''"'~ ==!...:..!•~(]

"-- -

-_._,
== -

,,,t .J\ I.,utJ'6t l ~ l e

-.._J

-

.... 1 ..

t

• -9
" ~ ~~!-1.-....J ~ - =l lc-:1 ..._
~ • \\
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38412. Statue. - Calcaire.- Haut. o no. lo12 mill. -

Abydos (t>l. XXI).

Stat\le de cfi'linité :.slÛM~ sur un iÎ ~8e r1 et ~ue je pense de'loir repr~n tcr Q,;.iris r:n3lgté
les attributs eontradictoires.
I.e ~nsortn;•r;e e:st vê~ d'uoo lon!;ue Nbe lom~nt j u5(JII"i• ) ~ «:he\·illc, sttnbl.uble p<~r
suite à celle dt>S déesses. laissant les pieds nus. En plus un mantelc.>t etm:loppe Je
oorps tl le! L rt~~, tle làÎ:!'$at•t pi1$:M:r c1ue le::imain$, h• di"()Îit po11ée i• plat :wr le gtt1ou,
la gaudu.: fc-rm~'C tl tenant un !lig,•e de vie~· Lu w iiTuré e&l un Utift noir, arTêté
Côlf'l'émenl êll ;m'Ît'f't, ay;u'll deu1 p;..Ues towbunl sur la poitrÎJJe, tt entouré 111.1r le
front d'une bande blanehe. I.e visagt est dru~. le tour des yeux et IP.S aourtlls sonl
en \'e.rru blc.u.l'œil en ja.spe blauc.la pupiJie manque. 1'oul ceci pourrait $'appliqutT
!1 one dbs$e, Isis p:cr e.\emple, mais une b:~rhe Mire. eoupéc droit dans le bu,
indique que ron tl voulu ligurer un diru.
Le des!lus du $iège etl j;~ une. l '~wun t jaune ent(>tll'é de blan<. Sm· les cùtés l'endldrtmerlt
est jaune, le dossier rouge. Quat.re ensei1;nes 6ile~es wnt peintes tlans le champ, se
déulcbaf•l en couJeur$ di~er$(!:f $Ut fond j•une tândls que let h:.ffi j)l!$ T sont jauoes
sur fond rouge.
Du côlégauche on \·oit comme cnsei1;nes: 1•un éper\·icr jaune, ave.: Mtails en noir~:
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X 5J.:

h

,•1.1n cb;,u;al
noir devant l«~ue.l sedrtt!l!le un uneus jaune
3"un morceau
de ,.; ill~e(f) • ~rd in•iremtnt oon aid~ré comme l'cmbl ~me de Kbonsou, et qui

!: &·une (ig.:.._de divinité, très effach te-nant le seeptre 1• et
au-des.ws de laquelle on lit.: j Je::::') ·
Du c:Mé droil on rtrn.arque : ,. ibis debout bl11ne et 110ir, dont le nom e;$1 :!:
- =
précéd~
V .t, ;
__=.,
blème • jaunl! ·1! ; une déesse. accroupie Jà \'~ltrnent rouge et coiffuN: noirt,
s'apptlle ic.i)

1111

0

;

un c:haQI noir

'li "

d'un uf\llu.s jauni!

IJ•

=
...
t~

3" un em-

~ · ~ ~(t).
-

1

1:-::1

Au dos du sii-(,"8, $OtiS le
sode

jUlsqu';:.u~d~$

tltt~tli rouge. sont

du dossier. à droite et à sauche d'un pilier montant du
du klnft, dtll Anubis. hommrs à Mte de c-hacal , vêtus d'une

NVCr$

dchout, lM

~ru

levk en adoration, l'un est

~7 ~V.

7 : [] 1•·Les in~riptio•u •u re,·&n du douier et su.r le pities-

l'autN! ~
sont comme $t1Ît

:

r:- :-1

Deux inseriptions affrontées, eommençant en avaot
du &Oele eo font le tour. ce. &Oot :

nn
i- A;':1,j,..v" •. n rtf~ t
1: 1
.--,:._-,-1 :t 71~ ~M
~11 -t Jo âr.::JI"'FI:·r·t
~ n 1r
utn~~·
;:;" li n .J ,•Adroi~e, i-â ;': ~.t»-JJiJ, J
•• Â

g•u•h•

0

J)
-

fwl ~~ --L :::;
~ []~~Let~ ç.b;~c.-ls
___,,,
- ..;.l

- .

U~

r.1

1 0

sont noir11,

~wec oollier rouge . IC!s autres t~Î•

f. A

gnes .sont blanC$ bordé:s de noir
~
sur fond jaune.
11// .J>
..d:::::: c:iii:;,
Sur la tram:be du pilier, à gauche,
~ ~
entre le haut du dossier et le bas
--e ""
du ltltift, an lit «:Ue ÎnJKription /1111')(/~
dé.motique 0 l'encre datée de l'a.n Xlii d'un J)toMm~e :
- !«''.#
Travt~~i.l $0Îgoé de l~taue épaque. 1..6 pieds t~ant &ép&Ns, !f!s jambe!>
~lée$ du siè&e.; on vait encare gra,·ée 1.- Ligne médiane qui a :servi
au S(ulpteur à fairo :sywélri<tues let deu• maitih de la •tatue.
L'angie. gauche antérieur du $0Cie est brisé~ li manque ulle crande partie de l'or qui
couvrait le ''i.ugt.

//If..,

Coogk
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38413. Statue. - Calcaire siliceux. pole du nord (pl. XXI).

Ill

Haut. o m. 355 mill. - Abydos, néero-

Osiris assit $ur u.n a.iège r1 ~ns orncœenu.. Le -»rps

e:o~t

1Mmiflé, les bras rarotoés

sur la poitrine, les mains en (ace l'une de l'autre tenant la crosse et le fouet; il a une
bube pœtiche à bout Cltrré et porte une gro55C perruque ronde. peinte eu bleu.

mais toute la stMue a ensuite été retouverLe d'une mince. feuille d'or, ne bissant -woir
que lti yeux en pate de verre , avec clou en bronze pour la pupille. Au-dessu.5 du
dc>$$ier du 11iq,>t t'élhe u.n petit pilie-r terminé t11 tri3ngJe ~tui porte le tom.o.eneemttll
d'une i nscription 8ft'"ée et pt~in te. en vert dont la fi n est sur le OOtli droit du sod e.

Ceue inseription ct le pilier ont nussi été. reeouverlll d'c.me feuille d'or. +
--dili-~ --~·-..&
.1~
0

j

1

.. "tt.........,

....

â;A:-

-cp)f ~ ·-

f'--

h l ..... "T\•J o -~ •tat u m--.. ._..l' ?

J

- Ill
"'
(] -:::::::::: U 1 ~ -v
j 1ft< -.c~-A • 1T -=-

-fil r: J· -.. ï · Le

nt~m

de la

mèrt ;~ ·été tr:.~ ~ l'entre ttlais llc>n gr.h'é et it est .;IT;aeé.
Sur le côté gau<'he du s.-i ~ge on lil ces quelques signes
dé01otiqocs :

Époq•• plo\lroarq...

a.....: M u.l n tl , CAJJarwMf IIIOoiii'Mtllll d 'A~. n' 8: M A~UO , C.1410(fllt, n• 'lon; s,.'l(;UM~.
fM

Jt.o~M. l~t#ltrijtrna. ' •• ptrtÎ$,

p. g3.

384t4. Statue. - Calcaire.- Haut. o m. • 75 mill. nord ( pl. XXI).

Abydos, né<ropole du

Os.iris momifié n.u:is ~r un siège à donier. U a une grosse perruque ronde, peinte
en bleu, twec hande&u •ur le front noué en ani.~re et urarus do~s. (.Q yeu:c. sont
incrustés; la barbe est tombée. Les hras sont ramené:~ sur la poitrine, les maios
fermées superposées ; peut· flre la crosse d le fouel étaient-ils peints, mai& ces
attributs ne sont p3& visibles sous la feuiUe d'or qui rec:ouvre le vis;~ ge, le Luste et
le milieu du corps jusqu'au ~n ou. I.e reste du linceul es.t peint. en rouae.
Les côté:l du si~gc aont encadrés d'une double ligne rouge avec groupes de trait. &rans.''ers•u:t et un t3rré da nt l'angle post.éro-supérieur. Sur le dot du $Î~gt une inse-ription
l l'emre noire est trae4e en eolonnea :

A-L--dili•
'"" 11- fJ '1~"-1 1~
o .._. <"'· ~ --u1.•
j 11.1T.,.;.:.:.

' 1 • _j
1Tt.l

-

H .

Le tou.r du sode est peint en rouge.
Bpoque pt.oMœ•iqu-e; e•étuti<IA défectueu&e.
Bn.L.: M.ui:ITT&, (ÀSAI"8'•' 4H -u~WJ~tl J 'A~~ n' 9 ; M.c~JPoo , Ca~ , o· t o.U .
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38415. Stalue. - Calcaire. - Haut. o m. •7 5 rnill. - Abydos, •• janvier t 88t
(pl. XXII).
O&irl$ cnomilié, aUÎ$ sur un $Îege l doWer. Le ,·isagc e;st rose, la Mte pri&e dana une
perruque nr.ire à tu raut s.uperpo1és, qui a été will6e dan$ un kltAJI. Le bu.rte C$1
reeouvert d'une ma-s1oe de pUtre, uns ornements; le montant droit du s.ièse • été
o.usai e1uluit de pl6t.re. Ls stq;e para il avoir éli peint en hltu; le des.sus du socle
est rouge.
Il semble que celte statue d'Osiris, sculptée à l'époque pt.olém•iqoe d::lnt le gtort des
m.tue:s préeédentM, a ét' retravaillée et peinte dans le goOt 6"C·
Blu. : Al.l.8'1111>, C.IJ~ff~U, o• 'tH13; Jo.,.,..J d 'nttrH lÜ .V~t~ie , n• t5ou .

38416. Statue.- Calcaire. - Haut o m.

•1• cenl.

- Abydos (pl. XXII).

Osiris--momie assis, coiffé d'une perruque ronde peinte en bleu. Les }'eut et les soureils
sont ~il'lts en ooir. m1Îs la figure et tout le corpa ont ensuite été dort!s. Les mains
a.oot su.r la poitrine, en rate l'une de l'tll.ltl't, )a droite teoantla eN»St et la gauche le
Oagellum.
lA siège n'eal nj orné oi puinl. En aYant du sode el sur le c6t4S gauche on a trac4 ~

r..,........ '"""P''·· , t.

Mauvals tramiJ ploMmaique.

â;:--:- n IiH: ~ J ~.

!ku.: M.u,u.o, C.~, o• uS1.

38417. Statue. -CaiClÙre.- Haut. o m. • • S mill. -Abydos, • t janvier t 88 t

(pl. XXII).
Osiris n$$is, entièrement emmailloté dans uo lioc~l rouge. le. braa coll~ aru corps;
on Il esquissé un creu.t entre les pieds aiMi qu'eolre les bras et le corps. W l ~te est
pritK' dan$ un !.:14' bleu,le visage L':St doré; la barbe a étA brisée.
Les côt.és du tiêge sont ornés d'6caillt11 itobriqubla dont le contour eil lrad en 1wir el
la pointe pcint.e alte,rn!l;tivement en bleu ou eJ\ rouee wivant )a rangée. Le dos du
ai~oe- el le tour du sode étaient bleus.
~oque ptoléal•ique.
Bua.. : M.staao. Ctuol$f!W, n• u o6; Jw,_,l J'mtm J. ,tiW, a•

~So16 .

384t8. Statue. - Calcaire.- Haut. o nt. • • cent. -Abydos , • • janvier '88'
(pl. XXII).
Osiris assis, les bras ramenés su.r la poitrine, les mains oppo$ées tenant la ~ et le
rouet dsssinis en noir. La tNe est prise dana un !.:14ft bleu; les yew: sont en pAte de
vent , le$ soul'(.ib noin .

Or.gmal from
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Le dessus tlu !If~, le. d0$$ier, le S<>tle fOnt rouçes; sur le& tùlés du 11l~ge llO ni det~sinéet
des écailles dont ln pointe. c-haque deux ranes. est rouge; dans ranr,le: pottéroinféri~:•• r

est un turré rouge.

e..... : M..~'''u>. Otf4hto•· o· t(l\3: J0tm11fl d't,.trhi• 11.-. n' t5.ot3.
38419. Slalue. - C.lcoi ..... nord (pl. XXII).

Haul. o m. oo8 mill. -

Abydos, nécropole du

Osiri~w.oruie assis. Les mains opposée$ sur la poitrine tiennent le 6agellum et la crosse,

dessinés en noir. Klttft bleu; ye~Ll" incl\l$téS , :sourcils noira; b.rbc coupée droit. Le
riwge et le bu!lte. ~&aient dorh.
te dos d1.1 siège $ttnble .,oi_r ev dL'$ dcnims et in&eriptions en noir quj ne sont plus
reconnaiuables. Sor Je c6té droit du siège on TOit eneore un ibis qui p;)rotl éltt
coiiTé

..Jr, debout devant un autel.

Époc'1ue plOMwatque.
fltat.. : MnliTI'II , lÀf4~ lk1 ..,._,.,.,. /.' A•.flo-, n· 1t ; }bwa.o.

384:l0. Slalne. -Calcaire.- Haul. o m. 196 mill. -

Cnii~~J~~e•

o• u&-; 6û.

Abydos, nécropole du

00111.

Chiri5 auÎ5. coilT~ du klnjt, Il!$ bru croisés .sur la poitrine. Le lioteul était rooge ainsi
cp1e le dessu' du t.iège, le mie était bleu.
La 5laluelle est rflldoo; rangle gauche du soele est casaé.
gpo<JUe ptoMma{IJUC.
M.u.~rn-~. ('.41J'WII' k. n•o••--~ d 'A~~ .
ll'flllrif dw Jllt4/:t, &' t6ot.

B1n. :

38421. Slalue. - Bron... -

Q"

ao; M•wuo.

QuM~,

n' to&t: l ••"'f.t

Haut. o no. h3 cent. (pl. XXIII).

Oslris--rnomil'! debout, les bras $Or la poitrine, les m~in.s oppoaéell teno.ot une cros-se et
un flagelluw; celui-ci t.osl graYé et ses e.ttnmit&s 4taient mobiles. I.e dieu est r.oiffè
du ltlajt surmonté du ptAtwl <>roé de l'ur~eus .
La b;u·be e$l lN!ssét!, t:nroul6e à q partie inférieure.
Rro~ <reux, l•ien COil&ef"l'é. g~tue antérieure ai.U Sann.
Bu t . : hluP~tlu>, Ctucf(ljfllt, n'

384~.

Slatue. -

t38tl.

Rronzo. - Haut. o m. •7 ccnl. -

Médinel-Habou ( pl. XXII I).

o~tris-motoie

debout, lts Lras croisés sur la poitrine, les mains tenant dr.s attributs
ÎMruslés (le 11l.attuelte$ d'émail bleu et rouge (te dernier d6oolore), 1~ flafl,'tllu:m à sa
droite et B sa g:audte un<' c:rosse dont l'ou\•ertul"t est tournée veu l'extérieur. Au

,,

Coogk
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tou est un étroit t<~ll ier de detu fils de perles. l..e Jtb,fl est finement ta)'é , et entou~
'ur le front d'un diadème orné de plaquettes d'émaiL à l'a vaot duquel se dre:s.se
l'ut.eus (tète cass6e). La tète ~t aurmontée d'une couronne buse~ presque cylindrique
~n·cc

bourrelet d;)l'l$ le haut qui dev3it &eTVÎr de hase

~

un emblème disp3ru. ne

l'iss3nt q~.~e dt$ traees d'une~ en (er; il est probal1le. que cette coiffu re conaistait
en deux plumes et le di!ique 7M posés sur des cornes de bélier.
La barbe est brisée. son aUae,be. le tour dts yeul. et les sourcil& ..ont incrust~ d'émaux
bleus ~ les yeux sont en jaspe. La ""'tue a été dorée.
Dron~e ereu:t ~ parols lrès min ~s; le bas en arrièt-e es.t brisJ. Travail rwign~.
Époque ~tbiopienoo.
lkaa..: M.uutns , !l'.,i«, id. t86\. n.• lt3: êd. •876. o.• uS: M.srta.o, C.~t~t, n• tuS.

38423. Statue. -

Bron••· -

Haut. o rn. ' ' cent.

-Sa el-Hagar (pl. XXlll}.

·Osiris accroupi, les mains (erm' es posées sur les genoux. Le eorps est emmaiJIGt~, la
t~le est couverte du lclnft rayé, a\'et urwu.s &:u r le rroot. La coiW
u.re est bri.s4Se en majeure
partie, i:C qui en reste MmLle être la base d'un pclttnC

l..La barbe est tres..sk. Les

mainsdemit!nt tenir deux objets. s.oil la crosse elle-foul!t, soit des signes de vie

~~

ou encore des plumC$ ~.
Époque s:.ïte.

38424. Statue. - Diorite <erl clair zébré de noir. - J.ong. o m. 54 êenl., hauleur lolale o m. • 9 cenl., hauteur dela coiffure o m. !38 mill., largeur
du socle o m. 17 cenl. (pl. XXlll).
Otirl$ envdopp~ da nt son maillot éte(ldu le ,·entre;\ terrt, mail testU$eÎtant el reltnnt
Jo t~te. Celle-ci eM eouYerte du !o/1 et surmontée d'une r.oifTu.re en életU·um e;<lmpo*
des dcw: plumes et du diS<[U8 ~ posés sur des eornes de bélier. Les eornes ont éh1
peintes en noir, ainsi que la barbe et les fetU. La barbe est trtuée. Le plaque redangulaire lur 1•\ttlelle git le dieu était probablement ench;bsée dt~.n11 ut'l lit en pierre ou
en bronze, :.us.si les cùtés n"tn sont pu polis.
Beau truail $.ll'ite.
S.u. : ~IJ~Jtnt , ,II$11111!1MU Ji«n, pL XLI~ M.sruo, lAI/Joli"', a.• .&636: 1Votic-f d4 Cl iull , ·~· •og6.

38425. Statuette. -

Bron... - Haul o m. ob6 mill. -

Médinel-Habou, 1896

(pl. XXIII}.

f\,

Os-iris dtns la pose du dieu Min. le br8$ droit lev~. appuyé eonlre un fouet
le bras
s aucbc sous les bandelettes. Il est f:oifl'~ de la couronne du Midi a'ee urœus, uns
p fUDlC$,

Anoeilu de &uspen:sioo

derri~rt

le cou.

Br"": J..,.,J J 'ttttrft J. M111ir, "" a.s,s.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

STATU BS IJE

OIVl~ITtS.

t t;

384:16. Statuette. -Terre émaillée vert- Haut. o on. o3 t mill.
Statuette d'Osiris ithrphaUique semblable ;\ ln pr~~d en te. T~s maurais travail.

--· ...
j

1 1 ...,.-

38427. Statue.- Bronze. -

OSIR IS·l.UNUS·THOT.
flaut o m. 3;; eenl. -

Saqqarah , Sé... p~um

(pl. XXIV).
Osiris-lune assis, le eorps momifié , lei mains'aortent du maillot par de sraodes feotes
Yertit31es, la droite tenant la c:rM&e, la g;-uebe 1.: OaçeUuru. La tète 8$1 eou,erte du
kldft rayé avec uneus sur le rroot; au-dessus s'étagent un disque lunaire à demi
entouro par des cornes, au mjlieu duquel t~l t,o-ravé un œil ~ et portant eo haut
une 1.4!le dibis en saillie, puis un diadème

composé de

tr<>Î5

4J supporté par d~os w roes de bélier,

mitre:! ayant un disque ~ L<1 bue ct n .sommet. entre lesque.Ues

des plumes droites, aœowpagnées à droite et à gauche. de plumes
La barbe t$1 tre~e.

&Olll

Autou•du sode on tôt

~ et d'urœus.

,;;j H 6
I:>J: ~}! mr=~~ Tr·

Bronw de E,'T'ande taill~. mais d'un travail négligé. I.e corps est trop mince et an3uleu.r.
Époque P""•·

81n. : M"''-'Tfl, Nobu. éd. 18$.!1, o• 1:to; #d. 1876, n• u &~ MA..•u.o. C..UiliJflllt, o• ut t : Af&w11'!
plo~!"8f'Aâf11t, pl. lV~ J..,.m d'o~ Jw IIW, tl' Uo.

38428. Statue.- Bronxe. - Haut~ur totale o m. t 7 eent. , hauteur du personnase seul o m. t o cent., longueur du socle o m. • t r.enl. (pl. XXIV).
O.iris.. June ~ssÎ..$.

[1 est tnl'eloppé daM

le linctul, m&Î.$It$ wtlins sorlent par des fente$
et tiennent le rouet et le erocbet le J.:"ift nyti est orné de l'urfe'Us. Le disque lunaire
w pporté par del come$ ut po&é

au-d~s tt

en

relief po11e gravé l'œil mystique.
U barbe IN.-ssk a éM noircie ainsi <tue 50n cordon.

sont en .or; le bl3nc de l'œ.il est en 3rgtnt.
Autour du socle e$1 cra\·ée ()6Ue inseription

• , •• 0 1
.Ao......l

~

• •-T-

.

$00

l~t

milieu un petit reelangle en

tour dœ yeux et les sourtils qui

, ;;_7~HnH~I ~

Le si~ge a ~tê fondu séparément. faistnl corps avec un sode reelangul.aire. Il est déc:oupé
à jour : les monlomts &ont r.éunis ,·ers la mi- hauteur par une trave:t"M portant en
son milieu un harmu ~enienl Une eorniche orne la partie supérieure. Le siège eJt

.'·
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à l'e~l~miû du aocle; au bout opposé est un vnplaeement deitiné ~ eneattttr la
bue d•uae slatueue d'adonteur.

Le pourtoo• du socle pori• « lie dédicae< :

0 Tî ~ Jt à~ ~ ! n •~

~~r~ m :_.t:~!.+t~t E ·~-=-~ n~~
~~fi"2l7~ ·tltE .tl·
Sonne exécution. XXVI• dynutia m.
&n. : Mn••n•. No•. éd. 186!, n••og: ll..a,u o. C.~"'• 11' •668; hww4l ~·tan J.
n' ;8.

M.-.

:1 PTAH.
38429. Statue. - Grès siliceu' jaune. - Haut. 3 m. • 5 cent. tem1•le de Ramsès il , 189• (pl. XXV).

~Jit-Rabinéb,

Statue colouale du dieu Ptah debout, le corps momilié. Lc.os tniins solient du linceul

(on voit les poignets ornés d'un large br<~oelet) et placb!sl'une au-des.ws de l'autnl

1r

liennenl Ull long sceptre composé des emblèmes ~ 81

superposés. I.e collier est

à sis rangs, y compris la rangée eltérieure de perfes piriformes. La bt.rbe it1'auDt
du has et coupbl c;uTtment prélseote des ondulations: la ûte tst ra* et couTerle
d'u" serre--tète S3nt ornements.
Le socle ett reewngulaire; ;:uJ-t.lessus , dev:~.nt les pied11, on lit : ~ [ ~tt tG): ~

6

~~ H

1

Une autre inscription comprise entre deu1 lignes surmontm du sigoo du ciel est gravée

sur le pilier auquel

~·appuie l1 a.tatue :

h J. : Il,. [1:::~ 7" ~ ~

Le oo:c e$t mutiM; le rtste de Ja statue en parfait ~lat.

XIX• dyn.,tie.

s.••.. : l'l'N'cc fit.
R«IHil.

L

C4iu4,

n'

.as; ~,..., UI),

G~tiM"

rAt

(Àint

,v_,,.., tgo4, Il' 3go; DAt.atl',

Xl\'. !t'f'J# # l'flll4r'f*lt', SLXVIJI : kttrMI J'•"M lht .VW, n' 3o•6g.

jaune. - Haul. 3 m. • • eent. - 1lit.-Rabinéb,
temple de Ramsès li, •89• (pl. XXV).

38430. Slatue. -

G~s siliceux

s,atue semblable à la précédeBie. I.e$ bt3ctlets sont ornés de lignes tr(lnsversalea au
lieu d'~lrt unis; eoWer ;\ sept ranns, y compris celui de pendentif.s.
Le •lev;)nt(ln SOcle est en plan incliné, s.'lnll inscription. Derrière le pilier on lit :

h J.
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:1;;• ·:::H- rT== c~ H~ o):::,c&ll-ml~cl
H·
La léh: ~ t~ ca$:sée, œ 'fUÎ a emporté une partie de la barbe; le nex est mutilé.
Tr~; raiJ

un peu pl1tS fin que telui c.le Ja t ll:ltue qui lui fait pendant.
Xl X• dynastie.

BIIIL : 1'1o• k GlùM, 11" r8G: M...sruo, G•itk tf1 tlt.e (Ài,,. Mue11m, 1906 . n• 3~1; O.n t!4r,
R<ttw•'l , t. XIV, :Yom t1 ·-'1""• s LXVIll; lt16'rMI tl'prrft Je JI.-, n• 3017().

38431. Tê~. -

Calcaire. -

Haut. o m. 3t cent.

T~te d'une st.atue de Ptah. Le bord du serre - t~te est trl!s lé~rement indiqué. I.e$

ye..u
et les 50urdJs &Ont mnqué$ p.1r det ereu~ trù profonds deslloés l ëtn~ remplia par
de$ ineruslations. Ln barbe n'offre qu'une tc..roite bande qui de,•ait être entourée par
du bronte.
XIX' dy..st;e(!).

38432. Statue. - Basalte noir. - Haut. o m.l&t cent.. - Abousir, fosse à ossemenis d'animaux, 187o (pl. XXV).
Pt.eb debout tenant à deus mains un long sceptre
tt présentant de rtte, IIOU& la harbe. La ligure

=·

1• la tête d'tnimal qui le surmonte
~tait

dom, les

)'8U.t

incrw.t.és. Le

dieu t'~ppuieà. un grand ' llmnon~ d'unt aorte dt pyramidequi,eoarri~re, porte le

4

nom
0, el sur les eô~stst aoeompagnOOdedeux O.mes ~ eoifféesdu disque.
Des in.scription ~ &<ml tracées sur le pied du JM; co arrière. en deux eolonnc5 affrontées :

E.:~ 1r,~;::t:t=·
l..ts détaÎl$ de la statue rù:mt pa~ été intllqués par le ~culpieur, vu la durttéde 1~ m;:atlèrt;
les hiéroglyphes sont aussi rudement in ei ~s; ils semblent 3V(lir ~té peints en rouge.
XIX• dynastie.
B11r.. : ~I.L~Pal4. Catn~, n' 1!)5o.

Coogk
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38433. Stalue. - Schiste gris.- Haut. o m. •45 mill. péum ( pL XXII' ).

Saqqarah, Sén-

f ·1

Plab-moruie debout tt:nant à deu~ mains le 11eeptre. wmpo&é ~·
arrangé de teUe
f•çon que la boucle du t igne de '"ie fonnt unt 11011e de mJaiJJon renfermant le
b11ut de deu~ autrts emblèmes. Large eoUier uni; bnrbe simple.
La statue s'appuie Aun pilier aans in.stription. Tout le corps ~tait don.

Les angle;s postérieurs du soelo sont brish.
Époque saitt ou perse.
Bœ. : Muunn, lt'oà«, id. 186&, n· ~' • : t:d. 1876 , n' 3t &: l4•PQO, Cot.J'W•', n' 1 9'7: .Aliv•
~if- . pl. VI: Jf.HirMJI J'ffiJrhJ• Mrwk, n' 3t.

38434. Stalue. - Granit lacbelé noir el blanc. Mii-Rahinéh, 1903.

Haut. o m. •o6 mill. -

s... tue de Phth debout, cMnlÎiié, woant à deu.t ro.eins le sceptre t·
Le linteul forme un bourrelet

dei'T'i~rt

let ~p;~~u les . En anière est un pilier à sommet

arrondi.
Bri~ à hauteur des

genow: la barbe el Je Wt~ gauche de la t~te manquent 1-galcO'ltnt.

3&136. Stalue.- Granit noir. péum (pL XXIV).

Haut. o m. •9S mill. - Saqqarah, Séra-

Pttlh debout lc«•aot un aeeptre dont le haut se confond a.vee la OOrbe.
Large c:o11ier simple. Bord du &erre·tê.te à peine indiqué.
L'annt du soc:le est à plan indiné; le pilier d'anière est larse et &e lt'rmine en pyra~
midion. Pas d'lnacrîption.s.
Srn. : ~J.PUO , C.tolf!Pf, n· ag6J : J~ J 't11tth J• •V~~o~êc , 11• 34.

38436. Slatueue. - Calea.ire. - Haut. o m. •95 mill. - Saqqarah , Sérapéum
( pL XXII' ).
rtab o1ssis sur un sî~ge non orné, le corps momîlîé, les bres eroilés sur la poitrine.
avec Jl).UÎnl apparentes tenar•t les emblèwcs ~ et
Le b11ut du Hoeeul est entr'ou\•ert.
La Wrbe, f3rge du bos ~mme toujou_rs, ust peinte en noir, ain.s.l que le serre- tt!te
tandi-s que ta eh.air était bleue: Le siitge était peint en rouge; sur te pilier qui sunnoote
te dossier, un es-t dessiné ~ l.a sanguine.

t.

f

Eh&.: Mu~o.o . C.t.J'W'"'• n• sgto: Jwrul J'ftltrit J1 II•Mt, a• too36.

38437. Slaluelle. - Schiste gris. péum (pl. XXIV).
Ptah debout, tenant à deU1 m;Ûos le

Haut. o m. 166 mill. - Saqqarah , Séra·
Ktplre

t C~te
A

de quadrupède.
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H1ut du linceul tombant des épaules. llarbe qu:~drillée; serre-tète.
En avant du sode est. une petite s tatuette dt pen;onoage à laqutlle manque la 1&:.

Haut. o m. 16 cent. -

38438. Statuette. - Schiste gris. péum (pl. XXIV).

Saq•1a.·ah, Séro-

Ptah debout, le hnut du linceul ent r'ouvert. tenant ù deul mains le u.eptre

t

dont la

tete d·animal est bien indiquée. Barbe s'éva&ant du bas, s:triée en lrner.s.. Tête à
i:Otomet ;:apl~ti; &etNHi!te s:~ ns ornements.
Le dev-ant du sode forme uu escalier de huit marches.

Époque s.ite ou

pet'$t·

38439. Statuette.- Schiste.- Hout. o m. 1•5 mill. - Saqqarah, Sé111péum.
Pt:lh debout, tenant le sceptre
L'-' socle est en rooiUvais étal.

tn

deux mains. Ty-pe Ol'dinaire.

38440. Statuette.- Breche verte, or et bronze. - Hauteur totale o m. 1 68 mill.,

hauléur du personnage
o m. , 1 cent. -

~ol

o m.

1 'l

eent. , longueur du soele

,\ehat ( pl. XXVI).

Belle &tatue assÎ$e de 1-'lab en b~ehe verte à taches blanc.hC$ et noires. Le dieu a le eorps
emm~ill oté, uuf lei épau.lu5; lel u:win$ $Orttllt éçtalt.l~l (l(ll du IÎ.I'Ite\1( et11errent let

J

t:tnblèroes,l ut ttSllembMs: la ma ir• druiteti.:.'frl en plus par l'an&e le $(gne de ,·ic. Le
collier till à trois rangs cl à pendentifs, barbe ondulée; comme coiffure l-e &l\J'rtwtëte.
l..es côtés du $iè:ge sont ornés d'~aill es imbriquées. $auf l'angie po5~ro ~ inJérieur oô

T

un ene~drt.nettt 1S-p6ei.al rtt~ftnne le tigrie
gr.a•é.
Toute la sl<lt.uetté e1 1t lS-Î ~ge é!aient enl()urés d'uue feuille d'or

~~~, é~i5se \ll,

Le sode

est• moiti' ena113é daM un soubassement en brante portant gray,~ sor les e1ll~s une

t

série d'enrblèmes ~1 et doot l'a~ant lieure un estl.llier de cinq marches coupé en
deu• pnr un étroit plan incliné.
Tra-.ail très soigné. Épo•1uc uile.

Coogk
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3844i. Statuelle. -

Schiste. - Haul. o m. 1o3 mill.- Sar1qMah , 186o.

Î'· Collier~ trois rn04JS. bi.rbe ondulée,&ef're-t~te simple.

J>tah d~bout, tenant te St:tptre
La slltuette, ou au moins la

l t~c,

était doribe.

Um. : }l.sn&O, C,~, o'11oto: ~ .t'twtrk '• N..;,, n• 1o&;8.

38442. Staluell•. -

Schiste. -

Ptah dchout &errant

il

llaul. o m. 1o ccnl.

dcu~ main:s le sceptre

1

l 'U de

r••w: épaule$détoln'Crte$. L'av3nl

du socle (orme un est(llier de huit mardtoet. l.e h11ut du pilier d'aff"ière a

~té

toupê

pour d's•ger la tête.
B•n. : M.t&P!!Ml,

f.Àt.tl~, U" 1gt .& •

38443. Staluelle. -

Haut.

o rn. o68 mill. - Aehat ( pl. XXVI).

Ptah debout. (..,e torps t$1 en alb$tre nili3né; let~ main$ plaCiéell'vne sous l'autre sur la
poitrine sont en bronze; les aUribut.s qu'elfe$ tenaient ont disparu. Eo bron1e égo.lemtnl &ont la h)te et le wu. il.\'et: la l~rbe. Les ~·eu,· sont iocrutt~; J.- toiffure était
f\lite d'une autre mati ~re et s'emholtait sur le masque.
Le bas manque à partir dt$ genout.
Belle
Epoque incertaine.

,,im.

Bra1..: JowwJ J'otrf.t tbJ .V.uie, n• lt>SSi;.

38444. Statuette. -

Granit !acheté noir et gris. -

Haul. o m. o86 mill. -

Saqqarah .
P1.<1h assis tenant le $ceptrt
Sin. : Mt$n~. C.Wrw~ .

1·Type ordinaire. Oe1ant du socle arrondi.

n• •l)t6:. Jo•""•'

3844!5. Statuette.- Hronte. (pl. XXVI ).

J 't1tf'foit l•

Nw.tit,

n· 11tt6t.i.

Haut. o nl . :t85 mill.- Saqqarah , Séropéurn

Belle statue de (,tat. debout. Le haut du mailtot esl eotr'ou,·en. fendu J. partir de la
poitrine l!l rejeté en .arri~re des épaul~s. lai$$êlnl \'oir le collier à quatre r•ng5. Les
tleu:l mains serre-nt un sceptre
vu de fi'iec, tlont le baul louc.he la barbe; dans la

1·

moin droite est f!n plus passée-l'anse d'un si3ne ~· l.a barbe s'évosant du bas. forme
douro ondulations superposées. dont chaeune C$1 flncme-nl. striée verticalem.et~t ; lt
cordon de La barbe \·ienl $·auacber au serre-~te. Une l10uppe flllit tOJ\htpoidJ tiU
rollier. I.e!! yeu_
s ~ta_ient ioc:rus:tés. Pfs de l()((e.

J

Ueau traniJ 5ailt.
B~tL.

: )b,lln-.t. 1\'ori«, t;;l. 18G& . fl. 'lOG: étl. 18ïG. n.• :~lt: ll.t.sttao. lAIIlfew'Mt• ••• 1u5S: Ait._
.,.

JMfol(~···i~. 1'1. \'1.

Coogk
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38446. Slalue. - Hronxe. ( pl. XXVI).

HRut. o m. '8 cent. -

Statue de Ptah debout serrant lu seeptre

Abydos, Kom el-Sultan

i ù t~l~: de quadrupède el à hampe aonelét.

Collier 1 trois r;u~gs . celui du milieu à d~1t11 de sc.ie. leil deu.& <~ Utret à perles longue!~
cylindriques. Linceul tombant des 4paules ; en arri~re !101\l trois rubans dont un pend
du collier et deux du u rro-lète. Barbe év~t.'S4Se. séparœ du cou. dont les poil11 tombent
en ondulant venir11lement 1..'1 b11rhe é-lllit ,,einte en noir, $On tordon, les souN:ils et
le tour des yeux e.n vert. L'avant du sode f!st légèrement incliné; il pnSt~ente tinq
rarités reetangulaires o~ de\·aient
intl'\lttées des platp)ettes d'émail. 11!9 autres

.,lte

Wtés du socle portent'" dédieare:
Don travail saïte.

:lA ~~= ~::.t ::p~~Ti·

Bn1.. : ~b•lrtu, ('AJIJO(fllt kt ~lllt,.,_ d 'A~, n· t46: ~,uo . C.ual~. a• ttJit.

38447. Stalue. -

Bronze. - Haul. o m.... mill. - Sa~qaroh (vi. XXI'!).

1

Ptah debout tenant le M:eptre à t~le de qu..adrupMe et hampe annelée. Le suaire est
targemeot fendu verticale.meilt pour ft passage del poignets qu.i &ont o rn~ dè bra.•
ce)et$, il la.i* ~ détouvertle collier à quatre rôlJlgtl de per~. non eoropris le' pendentifs, auquel g•:~uaehe en urièrt '.Ille houppe
Barbe rayée vertitftlement ; )'etlt
incrustés; serre-tâte san& ornements.
AI';:IVant du S()(le qui est trè!l~èrtment indin ~. e-:û un 1!$C.i)ier de a.Îl. w.an:bes o«:up;)nt

1·

o :1r-r~~

rnoia:. du tien de la Largeur. Sur les côté& du sorle on lit :

~·Jt~~mr7 .. :~-

Beau bronu aai1e.
81a1..:

M~PIIIt), CD~ftlorw,

n' 1g•S: Jovmo/ i'ffllrif/h Mt4h, u• uo81.

38448. Slatue. - llo•onxc. -Haut. o on. ••8 mill. - Saqqarnh (pl. XX\'1).
Pt.ah· momi-8 deboul. tenant fe 5ooptre

i et le signe de rie. 8raeeleLs nux poignets.

Gr-.1nde barbe ondulée: çollier ;\trois r<JJigi et pendentifs. Pu de socle.
La surfate du m' tai a ~té. attaquée t~s Msè.reruent par l'o\:ydation, sauf :ut t:OIIier et IUJ
serre-tfte 00 la peinture a protlogé le brom::e.
Éro-1ue saite.
But.. :

)IA~J1IO. CAr.l~llt,

n• t 88&: klurNf J '~trh 4u JI!UN, n· ~t t t15.

38449. Slalue.- Broout.- Haul o m. •• cent. -

Saqqarah, Sérapéum

(pl. XXVI).
Pltlh debout , r<wme ordiMire. l..31éte du stcplre $(l présente de face. Barbe ondlllée;
collier à ein.-1ranjp li\'Ce houppe en arri ~re. Yem et SOUI'(il$ en or et argent •

••

Coogk
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l:avant du socle pnfsente deux baguettes en sai.llie (remplaçant des marchf!s). Sur le

<ùléonlit

f:<•;.l âf~ ~j] (•ic)=t~·

Btn. : MutaTn, Nort«, éd. a86&. u• ~ 07: éd. tS,6. o.• 3u: M.t.wuo, Co.W~, a• ag!S: AU.."'
piot.gNj>Aif~, pl Vl.

38450. Statuette.- Bronze.- H6ul. o m. '7 cent. -Saqqarah, Sérapéum.
Ptah debout sou$ sa forme hr~hituelle. Bracelets des poignets, collier, barbe. yeu.t,
houppe incrustés de 61s d'or. l..a barbe. est ra)'éc VertieaJement. Socle minœ.
Bon traml saile.
Bt:u... : M.&liPRO, CtldÛfW, n• tg5a : / ov,.../ d'tatrh 4• MIUH, o• u811.

3841Si. Statuette.- Dronte. -

Haut. o m. t6• mill. - Saqqarah, Sérapéum.

Ptab-~mie tenaotle sceptre à tl!le de tjuadrupèdc.. Bra-cdtlls, collier à trois ran~ l YCc

deux n.tWns peodaJ)t en urière. n,rbe r•yée Yerticaleroent.

P;~~s

de coiffure.

81:•1.. : )hmrn, A'ofia, éd. a86! , n• 1<18; td. •8;6, n• S1$; Mur1110, C.tJ"B"'', o• 1887: ,t.f6 ~.pt. VI: I~NMl 'tRrrh 4• !fiait, n• at7 (f ).

3841S2. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. 1 55 mill. - Saqqarah , Sérapéum.

Pt.la debout. Sceptre à tête d'anîUUil , à hampe " riée; Jart,re collier uni èl Wnlrtpoids
sans ornement'!. Yeu~ en argent.
I.e dennt du S(l(.(e est ineliné el forme double escalier de ('inq marebes.
Bot.. :

M.~olltCTTI , .Nolic.t,ld.

J ',urf,c ~

186<\. a• ~ 19: 6d. •S,G, n• 3 1S; MA~Pr.al), (À.Cab:y.,, o' 1917 ~ JourMl
(?).

ltf•*· o· •3•

38453. Statuette. - Bronze. - Haut. o m. t55 mill. - Sa<1qarah, Sérapéum
(pl. XXVI).
Ptiiib debout. corps momifié , teo.-nt • deux malns: un sceptre composé des er:nblèn'm
IJ tête de œ dernier se présente du (ace~ mais cachée sous la barbe.
Collier indiqué par deux traits~ llt.rre--ièt.c simple. Les yeux étaient incrustés. Pas
de $Ode.
Corps mince • .sans d4tai.Ls. gp<~que $aile.
' ,

~ e11,

Bu... : l4.utnn, ll'oi«, ld. •86/J. n'
p.6otcgntpl!ty11t, pl. \ 11.

38454. Sletuelle. -

tO!);

«1. •87G , n• Sa.\ : ~bs,uo, C.t.tlot~~,

n• 101 1 : Af611"'

Bronze. - Haut. o m. t h• mill.

Ptall deboul, c.eoant le 5Ceptrt

1· la t~le de quadrupède de fa ce, ~ demi cach~

Ongmal from
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la barbe, qui est ondulée verticalemenL l.ineeul formant arê-te derrière les épaule..
dégagea"\ le tollier; bord du 11errc-ttle lnd.iqué seulement sur le front.
Oennt du sode en pente. présentant un triple ese~~1ier de deu_( marehes.
Bau. : M..sn110.

38455. Statuette. -

C.f61ofw, n• 1!)t 8.
llronzc. -

llaul. o m.

1

t

ta. mill. (pl. XXVII ).

Pt8Jb debout, serrant le sceptre à 1~ d'aniœal . lt~ l•ampç anne.léc, collier à uo stul
rang de peries c:ylindriques. 6.3rbe treuée , relevée !. SQn esttémité. &rd du serre-tête
marqué seulement sur le fronl.

. " 8A.!1.lo...

~·

1

38456. Statuette. -

Bronze. -

l

-.

Autourdu socle onlit: . XIJT A ' J , ~J
Travail médiocre; époque-ptolémaiqm.

llauL o m. 135 mill. -

Collection Huber.

Pt\Ul debout, lfpe ordi.nai_r·e. Collier 11. troi11 raog.s ' ''oe e<lntttpoid&. Serre-t~-le. Bul~oe
énsOO du bu.
8ttt. :

M...sPUO ,

38457. Statuette. -

CtuJ o:;w, n• ' 931: l1111nw.l 4'f fllrk J., Jlw,h, o• ;o&S.

Bronz<>. -

Haut. o m. 132 mill.

Ptah deboot. 6ta«lets. eoUier ) trois rangs <~~vee wnttepoids; bnbe onduJée. r\l)'ée
''erticalement. Serre-tête. l~s yeux étaientlncl'uslés.
C<1rps mincej le $0CIC ~l une plaquclt.tl carrée.
Bru..: M ~wuo .

38458. Statuette. -

QuJ~,

o• tg3g.

Bronze. -

Haut. o m. 1 3 cent. (pl. XXVII).

Ptab debout. Seepln! à ti!Us de quadrupOOe, à hampe 11triét. Collier ~ dew rru~gs;
.erre-téte. Bàrbe ondulée.
Le dennt du soele es.t en pente; il porte srav~ l'indi.eation de <ruatre marches. coupées
au milieu par un plon indin~ avec cette Mgcnde:

te

:fA ~PJ. qui se eontjnue sur

côt~du S«te por ~~! ~:.....n.

Btlt-: M APU(I.

38459. Statuette. -

C.tdt.o,.. o• t gfl8.

Bronw . -

Haut. o

nl . 1 •

cent. -

Saqqarah.

Ptah del,out. type ordinaire. Oeu:t ruLans sont attacbél à l'arrièrtdu sel'rt ~t êce. L'oxy•
dation a roogé la plup<~rt des détaas.
Avant. du socle en plan inr.liné.
BtN.. : &hs.u o. Cu~fl'l81't, ,.- lg&g ; JoMntlll d'tf!1rN .t. M.-, n• 176o8.

••

•
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38460. Statuette. -

Dron1.e. ·-Haut. o m. ,. cent. - Saqqarah , ~rapéum.

Ptah debout, tenant le sceptre. à t~te de quadntpède. Br~eeleta, collier à trois rangs
01vee contrepoids. Bube di.,.i:s.ée en trois partie. •uperposées et rayée verticalement.

Soe.le minee.

3!W&I. Statuelle. -

Bronze. -

Staluc.Ue de Ptab debout,

Haut o m. ofi7 mill.

te.~ant

ur• Wton fourchu du bu. B.arbe carrée du bu, pus

de eoifurt.

38462. Statuette. -

Bronze. -

Ptah debout, teo•nt le sceptre

Haut. o m. o4• mill. -

t.

"il-Rahinéh .

Collier à deus'rangt ...\nneau de su.!ptnsion de.rrim

t.. lp>ules.
lt.laa..: hJwMI /.'fAJroif d111 M_., o• t&Jg (7).

38463. Statuette. -Or jaune vif.- Haut. o m. o34 mill. Ptab-momiG debout, serrant uo emblbne rom~ de :

1, ~ et f.

Fayoum.
Ua un large collier,

un serre-dte doat le bord aur le front est -indiqu4 par uo double trait; la barbe ~~

striée Yertie~~l eœeol.
Tr=:avaH lrèt délicat; consemtion parfaite.
But..: /(JIIM'U/ J'ftb'M â

M...,, a• 11811•9·

38464. Statuette. - Or jaune clair (électrum).- Haut. o rn. 3 1 eent.- Tanis.
Pleh debout tenant un tteptreo collier à trois rangs et conlrepoMb.
Erêt:ution laissant fort à dlsirer.

38465. Statue.- Terre cui le. - Haut. o nl. 8o eenl. - Médinel-Habou, eryples
du grand letnple (pl. XXVU).
Statue ae~h.ale et apode de mâme fab riration que t'Osiris n• 3893/a. Le eorps est
momiflé, mais les mains sont 'rÎ.siblcs. superposées devant li poitrine eUes Hrrent

un long sceptre eomf0$4 des sisnes

f el ~·

Terre jounltre vernissée rouge. Époque saït.e.

Coogk
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38465 /,Ï$. Statue. - Terre érnaill~e. - Haul.
élu'lisseur maximulll o m. 13 cent.

l!ô

o m. 3 t eent., larg. o m.

~1

e.,

St.otue de Ptab <'yaul ft~it t•tJrtie d'un groupe de di'l'ini\és, U e$1 debout. lt corps moutifié; la main çaoebe r.1uru~t1ée sur le ventrt lient le Mgne ~ ~~ un 11ceptre comP*

f:

rltl ' ct de le br.~s gaut:ht: patsse $Ur la poitrine, Iii maln e&l canée;, d'ap~ ltts
tr:.oers. il es.t proh11ble •tue celle main ~I<11Ît ttrrée p;:~r un illltl'e penoMage, dieu
ou roi , <tui occ.upait le milieu du groupe. à la gauche de Ptah. D~ bracelets wnt
pla«$ ••u poignels~ le collier t'Sl 3 qu.alN! r;Jrtg~S. oulrt les perit$ pirirormes. La
borbe est ondulée; les )'eux et souN'ils sont en bronr.e ct pierre, en partie tombé&.
Pt•s de coiffurç i11diqu~e. Les jambC$ manquent.. Le groupe $1:: CUDlf0$1JiL probablcment de trois personn.ages ado~s à uue !ltèle de o m. o3G mill. d'épaÎ:mi_tr;:ll.l dos
du penonn.age centml ~tait gnv'e une. inscription en gi'O$ c.aractùres dont il ne resle

. 'lue ~I.U ....,.._--.(41:
_, ··~.
1 '

••

t:moil blau vif passé au vart.
Ce monum·ent peut rtlliOrlh!r •
~....

t~

XJ\' •t! o a ~tie.

: 1\'otàtt M GA•'~d. o ' so97·

38466. Stat.uett.e. - Tern! émaillée et gntuil. - Hauh~~·r totale o m. t5 cent. J
llnutet.u· elu tJers.onnaiJe seul o m. • g cent.
Jlt.ah-mornie debout. en terre 4maill~ verl. U a des bracelets tiUl poignets et tient le
sooptre ll tCte de ttu.adrupède; l!Oil c-Ollier tst à deux ranS'- de perle$ ()'liodriques j la
harbe t$t rnyée \'et·ticalement; Ill eoift'ur't!. est un ~rre - tête.

h-:1+
....
T - ..B. li

Le pitie-.r l ~on1rott 3rrondi 4HI(JU4ll il e" :Hlc>Sk porte cette Mge-nde :

..._.Q,n-- • -1.!1."- .,.,.-~
[J '--.!1.T - - ' -T -1' J ---'

I.e socle en granit noir a l'avant i.ndi.n~ et c~u~ de cinq marthes.
ta $-latueue a ét6 bri.sée ~la tlw.,iiJe. L'~$$tmblvge e.t peut· ètre radiee.
tpoqt~t $3ile; ttanil négliJ;é.
S.u.: ~t..'ll't~. (".41~,

tl'

1!)83,

Te rn~ émaillée v1~rl.- Haut. o m. t ~;;mill. - Saqqarah.

38467. Statuette. -

f1·

Pu.h debout tenant l'emblème composé
le baut de et deraier $Îg1le tlll sous la barbe.
Coll i~r f tlll r.lng avec oonlrtpoi<bt biiirbe ond ul~; serre ~ tllle.
Sut· le pilier dursal (Hl lit : ~

··-

•t f • ..._...

_ ( _ légèreu,l.'nl iodi•tuée$.
I:amnl du 110de porte troi:~ tnar<l.t$
T"'''t~il médioe~.
I~I IA. : Uun110,

C.t.tCII8'11t, tl" •970: lo11r»41 d'tNrrh4• .ll,fit, n"tH6&.
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88468. Staluelle.- Ter~ émaillée vert -

Haut. o m. t •5 mill. - Aehat.

Pub debout; il tenait un sceptre en brome quie.- d~trult. Collier Adfll.l rangs, barbe
onduMe dol'lt le cordon s'•t.taebe •u sem~tét.e.

Cette eolonoe d'hiéroglypb., "' gmée sur le pilier donal ,

-~~~-PT-~-U~~88468. Fragment de oletuetle. -

Émail vert elair. -

tl ..L:1i-n:::

Haul. o m. 078 mill.

Fragment d'une a-l.lhaette de Ptab dont la tal.8 et les pteds sont ~•• U dieu tieat 1
deus. maiot ura teeplrt à tête d'animal à grandes oreillet; la barbe C()ll)pteod ais
rangt de pelita: •&ries ~rt.ieales. Au dos on lit :

PT-~Ei·

•11n. _. . Q ~ ~

~~ •
1 l --

x

T

Travail soigné.

38470. Statuetle. - Terre émaillée bleu. - Haut. o m. o55 mill. - Colleetioo
Huber (pl. Xl VU).
Ptah debout, momi6~, lea mains aorta.ot du linceul par une ~eb.ancrure ovale, t.enMt
un tcepll'e eomp!)lé dea em.blùnc• l e& Un ricbe eoUiu à deaains variée (perles
t)'lind.riquet, chevrons, ronds, perles pi.rirormes) coovre le haut de la poitrine.. La
bnbe at retroul&ée l ton e:~trémi~ ; lebl>rd du.erre-~te n'eat. marqu~ que aur le rront.
L'avant du sode forme uo douhll!l esW.iu l trois muches. Sur k. pilier donal eit

1·

l<ril'

:1 ~ -

Travail soigné; époque per&e.
Boa.. : Mu.1an •. Noli., 61.1. t866, n• !5: «J. t&,6, o~ tAg; klll'.a.o, C.takfw, a'd87 : Notï.
J. Gf.t'ult , D' t 0.!}-9; At.htn ,....,..,..if-, pl. \'fi; 1~ J 'n'"" d. MW, n'76-6S.

3847!. Sletuetle. Rabioéb.

Terre

~maillée

verte. -

Haut. o rn. o43 mill. -

Pigurioe de Pl ah debout; lo1'1De ordlo1ire.
Bln. : lnrul tl'•IM d. MwJ, , o.• 3&go3.

38472. Statuette. -

Terre émaillée bleu. -

Haut. o m. o4• mill.

f.

Ptah.-momie debout tenant le sœptre
Cas&!! eo deus l haute:u.r de lt tbefllle.
&ar.. : Mwuo , C.t.ù.,..., o.• tgo6.
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38473. Statuelle. -Terre émaillée blanc. Ptah tenant le sceptre
Bu'- :

lo~trN41 J 'e111n\o

38474. Statuelles. -

Haut. o m. •9 cenl.

f. TJpe ordinaire.

J• .liok1 n• 30.7 15.

Terre émaillée.

Colledion do nt.'Ur ligurine~ en tcm1 émnill~e du dieu Ptah debout, tenant à delll mains
le $«plre
tnn•aiJ m&liucrc ou mauvais. Toutes ont un trou de suspension à tra,·en

1'

4.

le pilier doN•I.
Énl;~il bleu, hauL o rn. o3g mill.

b. Rmail bleu, haut. o m. o&ll mill. Collie1' ~ deu.( r~ngs.
c. ~;mail b1ane--,·c.rd4trt , bomt. o 10. 1)46 mill. Collier à deux rangs.
Il. F.m3il ''erl cncro(U& jaunP. , haul. o m. o5 tent.
t. Émail u~ vert , haut. o m. oâg mill.

J. Ëmail vert taehé jt~une. h•ut. o m. oS cent.
If· Émail n1.rt, haut. o m. ol19 mill.
A. Émail n~rt , h\lut. o m. oh :a miJJ.
i. Kmail vert piqu' noir, haut. o m. ota ttnt.
6 1N.. ; ) IJ.Sf'UO,

(ÀM/.w , "'

1908,

38475. Slatuelle. -

Sycomore. - Haul. o m. t 65 mill. - Tell ei-Gborab
(Fayoum), fouilles de 1'/tgypt Exploration fund (pl. XXVII).

1·

Ptah debout, t•mant lc sceptre
Corps peiot eo rouge, bord du eollier bleu, coiffure
oo-irt: sourcils et tour des y('u,, deRinés ~ ~~ noir, mais Jo viuge naît ét.é ensuite
stuqué el dorê. [..a OOrbe manque.
I.e sode fait sépï.~rérutnt a son a\·anl indiu ~ .
Trnv;'lil grossier.
Buu.. : Jo~runl J't~~tr* du M..&,

11~

!18747.

38476. Statuette. - Bronze. - Haut. o m.
(pl. XXVII ).
St<'tut d'une di,'ÎJIÎté itbyphalli•.JOO· l..a tl!t.e

••6mill. - Saqqarah , Séropéum

C!ot

telle de PtaL ooilfé du &er«· LUc après

lequel s'attache une barbe postiche t~; le collier est Adetn: rangs de perles longues
ct un de perlss ronde&. Le corps est momiGé. lt5 bras ont la position de ceux du dieu
Min : le gauche wus lts bandelettes, le tlroitlevé à bau leur de la t.étc: un fouet/\
:1

lt: bout d~.t manche appuyé sur Ill poitrine l.'lndis <[!Je les

l3n i~~$

sonl appliq\l~es

conlre t"avnnt-brns.
ÉpO<(UC !aile «}IJ per$t.
6JJt. : }.l .r.•un, lt'ob·~, at

18G~, n•

"'i (J. t871i. n• 3t7; MJ.WU.fl, (AJ..Ir.gat, u• 1980.
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38477. Statuette. - Terre émaillé.. vert. - Haut. o m. •o5 u>ill. Abou Billouh (Terranch) (pl. XXVII).

Tell

StJtue de Ptah .u&is, du plus mau.w&Î$ travail. lAl c:orps W momifié: le$ deus mains
.ont r$menées sur la poitrine e.t sont censées tenir un emblème eo.mpo$é desc $Îbrflt$
~ ei Une partie des ~paules ~~ canée; l• tNe aulti • éeé brl&ée et on a rt«nÎ$

1·

une autre tête, uns que je puisae 6ur si la restauration est anlique ou moderne.
Cette derniè.rtt esl en terre cuite rou~ . empruntée apparemment à une statuette genre
ft~youm; 131 roHfort est bien utle petilé caloUe comme celle de Ptah. mai• sunnontk
d'un djaque entre deux s.ottes de feuilles di,·ef'gtnte$. ce q11i pour"'it êltt une eopie

informe d''* ne coiffure de Plàh ~o~ qu'on "oit p3r eJemple aur le groupe n• 3gJ ,li,
L'annt seul ~ en tcrrtt cuite; l'arrière de la tête W. complét.IS en pl!tre. le milieu
e.t rmpli de terre. Le M.ctord t$t ~gQ.lement r;~jt ~u plAtre.
Le stège penebe en annt; ses cOtés sont ornés de quadrillages; en arrière il
10 t
porle ooUe p&eudo Ln&eription «:n noir :
Le der-ant du $Ode porte quatrt marthes wal b ite&.
tt't
1·'
Rien que l'authentitiiA de la t~te 50it douteuse. ceue st;ahlt n'en eil pas moin•
curieuse-comme da\ani du derniers temps du fll8&nisme, ~.a nt certainement d'époque
romaine.

.Qt"\

Bl•t· : ~ J 'f'!lrW ft 1/W, ... •97!19·

..,.- MIN.

38479. Statuette. - Bronze.- Haut. o m. t t 8 mill. (pl. XXVII).

Médinet- Rabou

Sr.tue du dieu )lin debout, le eorps momifié, mais lnanl le bru droit c:ontre lequel

f\

ù ppuie un Oagdlum
dont le m.anche ~tait omé de plaqueUes d'émail Le br<~.s
gauche reste soua le waiUot et tieat le membre viril. Le collier est rehau!S3é de lilet:s
d'or. l..- bltf'b.e est tressée. r.a coiffure ett celle d'Ammon : un mortier &.Uro'lonté du
diaque solaire et de deux lonsues plumes droites . f)e$ derniàru finement sravks et
formant huit t.OIIe$ supe-rposées. ();IS de sode.
Bw.. : J.,.rtild J',_trft l • M..Jt, o· 3•5t7·

38480. Statuette. - Bronte. ;- Haut. o m. t g8 mill. -

A~hat

(pl. XXVII).

Statue d'Ammon ithyphallique; ~me pose •1ue la pr~Scédtntt. Le maillot deuine les
rorl.lles du torpt qu'on croir.it nu, m;•i$ les pieds ne $0-nt p.-$ sépt~rés, et il n'y a pas
d'espnce entre le bras gauche et le t Orf$. La main droite ouverte a une pel.ite c:beville
qui servait à fixer un fnuet
qui n'existe plus. Le collier, richement orné à quatre

f\

Coogk
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est indêpendant de la s.latue. Deux rubans passant sur les épauJcs. eroi-sent

Jur 1, poitrine et le dO$, figurt flt Jes bretelle$ ou ~tole. en tuir qu'oo trou\·e tl•r le$
momies. l.a harbo, mutilée lorsqu'on a pl ~eé le eollier, est rattachée ù la coiffure.

scmblable à ulle de lo statue pN!dder~ tt; à l'o rri ~re du mortier e1l -.tt;•rhé un robun
•tui pencJ jusqu'A terre.
Sur le socle, dtn·ant les pieds. éLait une inseription don t irs signes en or Ït•çru5t~l5 dans

:J:::r5<-.J.

lehronu sont en partie perdus ~~~(1) ~
Les quatre côté;$ du sode ont dœtmjct:s dama&quiné;$ d'or. cnfcrmé:s d.Mil 1.11'1 re<:l\lngl~.·
dont la lilJne s~:~pli•·i eu re lmite le ' içne du ciel. En a\'ant deu:c UMI!!US aiMs, coiff'~s
fun de la Muron ne du Nord . t'autre de celle du Midi, ten:1nt le sceptre
montés

1·

JI

wr dee édicules
semblent protéger un cartoueb~.: vert.ieal ( \ ~ .~ ) surmonté
de deu:ç plumes et du disc1uc:, posé sur le signe de t'or. Sur les côtés sont trois géniets
dans la pose de l'accl~troalion
~ ceux de gauche, à tète d'épervier wnt les (Jéoies

j

de l'a~ 1 o. eeux de droite. it tète de l!bacal sont les gOOies de Nelbcn ~ ~

En ai'T'ière- deux !'\ils agenouillés lient les plantes symboliques du Mid.i et du Nord
autour du signe
~iiiO ltCVn~e. X'\\'~ OU XXV I~ dynh:tie. I.e lnttll de lu plu1M droilt t$1 bri&é .

T.

38480 bi.. Statuette. -

.

B•·on<c. - Haut. o m. •48 mill. -

Karnak.

Sl3tu.euede ,\lin dan$ la m~me attitude. La m;~in droite e.st bri$ée, lu coiffure 01 dlsp111ru
et le haut de la tète est mutiM. Il a un largt collier, les breteiiM eroi ~s; tul ruban
pend de la <:oifFure jusqu'à terre. tes pieds wnt bri~a t:n partie. •

3848t. Statuette. -

BJXm,.e. - Haut. o m. oS cent.- Médinet-Ha bou , •89; .

Statuette lie Min, mèmt attiltlde et mèmeîl attributs que les pl'éœdenlt.s. lArge collier.
bretelles eroi ~es. lo n~; ruban pendant de la couronne. Une bélière tst fixk derrière
les plttmes.
É~(UC !ifiÏi f'.

38482. Statuette. -Terre émaillée rert claÎ1', - Hau t.. o m. 07 t·~:nt. - Haql ieh
( pl. XXVII).
.
.SlMut lte de Min dan~ su pOl(: b01hiluelle, le tOrp$ t«un.;tilloté. l)as de détails de t'OSturne; p~s de di~1ue entre les plumes. l.es pieds manquent. 1'ravail laiuanl ll désir._.,.
But .. : Notitt k C.'4iult, n· 1 1 13: J•nrJ tl',_rth la M""*, n• 986o<t.

38483. Statuette. -

Terte ~maillée •·ert. -

Statuent sembh•bl~: l la prét.:dente. t a
rllinurcs

llaul. o m. o43 mill.

t<~ÎA'u re tsl

(aile eomme un eurré a,·ec t'inq

vertical~.

•
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38484. Statuette. ~lin

Bois. -

Haut. o m. o•8 mill.

dan& son tllitudt ordinajre, Fîgute5 et plumes fiDemeut grnées.

S.u. ; Jût,no. C.to4rt. o• t718.

384815. Statuettes. - Terre émaillée vert.
Colleettoo de cinq Min, fomw ba.bitueUe; mauui&travail.
Haut. o m. o3 t mill. Dilu1 plumes saos di!HfOe·
•· Haut. o m. o3& m.î.ll. Plumes et disque. Corp& exceasiremeot eourt.
c. Haul o m. o&6 mill. Coill'ure peu dit tloete..
J. lbut o m. o61 mill. Deus: plumes sans disqueo type nppelanl1e o• 38683.
s. Haul o m. o3g mill. Trois plumes(T) sans dieque.

4.

Bllf.. : M..t.uuo.

c.,.,._, l'l' 17t8.

38486. Statuettes. -

Terre émaillée vert-bleu.

Six figurines de Min dans la pose ordinaire, coüré de dew: plumes sana diaque. l'tlauv·ais wvail.
dl.

Haut. o m. 027 mill. Ajouré eo.tre le bras droit et lill tf&e.

b. Haut. o JO. ot8 mill.
t. llt1.1L o m. oSS mill. Brn droit sépt~ de la tête.
J. Haut. o m. o3 t miJJ.
e. Haut\ o m. o3 t mill.

J.

Htut. o m. O'J7 mill.

BOL. : M•'"*'· ~.n' •7•9·

38437. Statuettes. -

Terre émaillée.

Huit figurines de Min; travail gros:s.ier.
Émall vert, haut o m. 0 '7 mill.
'· Émail blaoc-vudAtrc. baul. o m. 019 mill.
4.

~. ÉÔJai:lgrit--vert. haut. o m. o'5 milL
J. Émail vert décoloré, haut. o m. O!t7 mill.
t. Êmail Yert, haut o m. o2S mill.

f. Émail ven..bleu, haut o m. uS mill.
t· Éro::ail vert, tuut. o m. O!tll milt
h. Émail vert d air, haut. o m. 017 mifi.UJ.
Bm. : ~lu1aTT1 , !Vo~, hl. a86&, "'" •g4; âl. 1876 , n· tgg; ~ftlO, ~ . n' 1760.
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~f KIIONSOU.
38488. StaJ-ue. - Granil lé'cheté noir el rO\•ge. -Haut. -1 m. 5!l cent. -

Kai'Dak .

temple de Khonsou, sous le dallage du sanctuaire (pl. XXVIII).
Statue de Khonsou d c~t. le corps rnomifi~. Les bras sont ramen4s sur la poitrine et
S<ll"lent d,l linceul fl p11r1:ir du poisnet, l11issant voir les bracelets. LC$ muin5 1Superpos6ts
strrent un long sceptre formé des signes
~et ~~ dt plu5 tiennent le flugeUum
à trois Laniffils composées dt perles troncor•Î<Iues et lont;uet. ainti <rue la er.me.
Sur le haut de 13. poitrine s'étale un l11rge collier à six ran~ ~nis sans compte.r l.a rang~
extérieure de perles piriformes: par-dessus 1!:$l Ull ; utrc c.oUier rorw.ant un gtO$
boudio : la partie médiane est roy~e. les houis imite~~t des perles rondes, pui-s sur
les ~~ulesle. fils se r4unissent et il n'y a plus qu'une chatne de g•-osses perles roll<ks
qui plus loin .se di,·ise en dtlux et supporte le eontrepoid~ du collier, un m~t
do11t la partie rollde du b;ts eP omée d'une rosace t:.ndis qu'llll ~d essus on lit celte

t· J

J

..c=:f; ._. •·

inscription en oolonne: ~ ~ ).
~ C'est te collier :wet son
contrepoids qu'on voit représenté d3nt la main del relne$,
La barbe est finement tres~e, son ottach.a n'est pas indiqu&e. l.e bord du s.erre-Wtc est
Wilrt(Ué t>eulooH!n~ tiur Jo rroot; LI est entouré d'un b.ndeau 3-trié auquel est ~tUché
en avant l'uraHIS, ct c1ui maintient auui une g:rmsc trtsse de c.heveux pendant aur
!"~paule droite où elle se recourbe el se termioe par trois Gis de perles.
I..e SO<Ie etl ;:.rror1di l l'ovant ~ il ne porte p;u d'inscriptions. non plus qut le pilier
auquel s'adosse la slatue.
W sl3tue est brisée w un cerlain nombre de n1orwaux dont le:s un~ ont été décou,erts
en ' 89~ . les autres, dont la ~te en 1899; il en manque toutefois ~n eore quelquesuns, notamment une pa11ie des jambes.. La tête œt en parlait état el donne un beau
spécimen de la sculpture som 1• XVU1 dynutie. Le bas du corps est inrétieur
comme exécution.
4

*'"

B11t. : ~~PIIIO . G~titk to d.f C.ifl) MI!I(!Jim, 1go' , n• 316: lA •t~alllt J.t K"-• , dtns ..b~"
&mu .U. An~ilh, t III.JI. 181: er. Comprr• ""J..u lk I'ArmUw.M Ju ÎIUitriptiou H llcfk•-kttru ,
tga •. p. âtS.

38489. Statuette. -

Uronzc. -

Haut o m. • 3~ mill. - Saqqarah. SéraJ'~om

(pl. XXVIII ).
.Khonsou dcboul.le corps momifié mais les mains )~:~uni ~r des re.~tM du lùlceu1. qui
~l';~~u t rt pu.rt défPgC le cou el tombe derrière les ~pauJ es. Les deux mains superposées
tiennent un Setl)ll·t: compwé; le tsl au-dessus, le au~dcssous des mains; elles
portent en plus. appuyé!~ «~nlre lt:s épllufes, le Ri.ge1tum ct la cnme. Un collier i•
lrois rMg~> ct pcndcnlifs s'étale sur la poittine; la barbe e$1 tres~e. Au Sl'rl'4: ·1ête
s'aut~chent en uritn~ d~.tux ruban.s à frang~: sur le elit~ pend une l.f'('ssede chevcux

t

f

',.
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l'ur.eus se drtsse sur le rront La tète est surmontée du disque lunaire posé sur des
çornt.os.
La t1.1ri'•ee d11 métal est usée; le tr;)v;~~ilne seœ.ble pn avotr ~ trei Gn.
Époque saile.
&at.. :

iWAI.ICTn,

:V•Ii«, «1. t8M, .,~ t97:4d. •&76, n'" lot;

Mun~~o,

C.cr.kpe, u• •g8t.

38489 bit. Statuette.- Bron1.0. - Haul. o m. • 3 cent. - Saqqarah, mai t Sg•

(pl. XXVIII ).

t

Kbon:sou debout, torps momifié avec lin~ul entr'ou\·ert; il tien t l deu~ maio!lle sceptre
el aussi le fouet à aa droite, la et'O!oSe à sa gau(.be. Collier à trois rangs et peodenti(s,

avec contrepoids eo arri~re, barbe rayk verticalement comme oolle de Ptah. SeQ"etéte indiqué seuJemeot &ur le front, bandeau noué en arrière fh1nt l'uraus wr le
front; trtste de cbe\·tut •'enroulant suc l'ép3ule d.toite.. Disque hmaire sur 1:. l#.te.

Travail médiocre. époque aaite.
e.~~..:

J-.,.,..J ~·fJtlr'k J.ll.-, ... 3ot56.

38490. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. tu rn ill. -

Saqqarah, t 89 •

(pl. XXVIII).
~hoosou

debout. ayant les D'k1o.\oes auributs que 13 8"1atueue précédente. La barbe est

onduJée; le serre-tl.~ ~al p:arsemi de points et un Nban s'y aU..tbe M arrièr8.
Edwtion m&lioere.
81u . : ktwMI 4'~ ~JI-. , o• 3ot6t.

38491. Statuette. -

Brome. - Haut o m. oG• mill.

Khonsou·momie debout; mfmes at&ribul& que pr«Memment. Le disque luno ire eil oroé
à sa btae de l'uneua. Bélière derrière l'fpaule.
Trèt m;:~_u 'f'lis lrt'fail.

3849'l. Statuette.- Bronze. - Raut. o m. o34 milL -Achat.
Khoosou debout lcnanlJa U'OSlle et le (otHI&, l'uraus au (rOI'Il, fJOlfé du disque Juoaire

et portant la trtsse a:ur le cô~ droit de la tête.
Bm.. : lov....J J '~ l•

.v.-. o' ,ses•.

38493. Statuette.- Terre émaillée vert- Raul. o m. o55 mill.- Saqqarah

(pl. XXVIII).

1-

Khoo110u debout tenant à deux mains le seeptre
Il a la
d est eoift'é du disque avu urœus. Tra,•ail grossier.
8JJL, : J•M il'tatrh h .tl~ , a• 3ftuo.

lrtsse $Ut

le tôté de la tAte
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38494. Statuette. - Ter"' émaillée <ert clair. (pl. XXVII!)·

Haut. o m. o44 mill .

Khon~ou

debout, le corps entièrement momili~, sans mains apparentes, o.vec lrm~eaUa
chk au scrrt-h~lr.

E1étotion Pf'.' soignée. L'~n)ail est usé sur le pitie•· dot·st~.l et derrière la

38495. Statuette. - Terre émaillée "ert. pbantine (ri. X..\ VIII).

t~te.

Houl. o m. o36 mill. -

Élé·

et le Oagelhun, eoifft du $~re - ûtè aYte uneui tur le
front e.t tresse sur Je OOté, !M'mont' du disque ~sur les cornes.

Khouwu deboutleaant

la ~

Bat. : Mu11n11, ,..,..n. éd. 186ft, u• Al: Hl. 1876. Il" 1 û7:
lk (ilü~ , n' 11 di; l•I'MIJ•ertmJ. Nt!M., 11°36ui.

M..&l'tt&,

c...t~ , tl' t G56: liotiu

38495. Statuettes. - Terre émaillée. - Haut. o m. o•6 mill. - Tell ei· Rob
(Mendè>)·
Deu;c ligurines stOiblc.bfts a la pnitédentt. Êm•il \'ert.

38497. Statuettes. - Terre émaillée.
Neuf jigurines de Kbonsou dabout, le corps momiti ~ . la tresse sur le cG~ de la tête,

coiff~ du di&«lue lunaire; IC$ e:ÎmJ dernien bennt'fll le sceptre

1-

"· ÊuWI vert.d..ir, haut. o m. 02 ctnl. Ecnblènlt.'l lodistinets.

~ail bleu. f•.1ut. o ru. o3 • mill. U lÎtrltle

t

Disque ax" UJ'eU$,
c. ~INÎI vert, haut 0 m. 0~ 9 mill. Il parait être coiffé du klrifl; tier1t
J. &nail vert-gris, baut. o m. 027 mill. U tient la crosse et ft. fm~l.
'· Éro3il bleu ,.jf, baut. o m. o33 ro.iJJ.

f,,

1\ et y.

J. ÉmaiJ vert , hauL o m. o& tent.
If· ÉwaiJ bleu. bau!. o ru. o&g m.ilL
k. Émail vert. haut. o m. o!aA mill.
i . Émail vert, t1aut. o m. o3~ mill.
~l;~uv.1is

Bm. :

travail l•l,

ltut~'fu,

,Yotirt, éd. 186& , tl' 'Joo; ~l. '8ï6. o• 3o$:

:\ü$11:11.1, tÀMI(Ifllt,

Q.' 11001.

DIV INITÉS INCERTAINES.
38498. Fragment de statue. - Calcaire. -

Haut. o m. o5 cent. ( Ill. XXVJJI).

Corpt d'unè sl8tuc de divitaité qui ét3Ît apparemment une forme du dieu Min, mais dotJt
rabsencede \!!te et des jambes ne permet pl:IS d'.1uurer l 'id~tité. LeCOrp5 ell momiû';
!Il Poor l:llo•W~II taft:nl fliÎr • • J 8u8.

Ongmal from
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on ne ,·oit rien du

h~s

gauche; le linceul est fendu pour le passage du bras droit

qui est brisé au ras de !'~paule mais était probablement levé wmme œJui do Min.
Un trou profond e1iste ~ l"emplaew•wt du noru.bril. La barbe eet bri$ét; aut.our du

cou sont deux t~ncs de ptrlet, ror1desd'unWM, m:.i& que le St.ulpteur a figu~d'autrt
pa tt par uo simple <iuadrill.age; $lit ln poitrine pendait, atlatbé à un cordon entourant
le eou , un amulette singulier, de rorme
gravé • quatre rang5 comme si e'hlit
un oovf'8ge de vannerie. Sur les Ranes sont sculptés eo relief avec dé~.t~ils en rouge.
deul.;penitn •uptrpo!!h, le~ ailes d~p1oyétl. En bnut du dos or• voit u" dj$tJUe 1ilt.
plus b!ls e$1 une ha.nde rouge l:leolblahle au ruh:~n attaché à la couronne de Min.
Ce monument e!it probablement'de la XXV• ou XX\'l' d)·n.aidie.

1·

Btn. : JfiiU'Ml J'n~ lrk J.. M...h, o• 33M8.

38499. Fragment de statue. - Calcaire.- Haut. o m. •3 r.ent.- MédinetHabou, crypte <lu grand temple ( pl. XXVIJI).
Fragll)e.Qt du milieu du corps d'une &talue analogue à la préddente. Sur le c.ôlé &ont
seu.lptés oo relief des o~au1 pltu'l\llnt tomme wr J'autre toNe. Ces oitu1.n ont u.o bec
eourt, et ne sont certainement pas des rapaceJ; ils rappel.lentiP.S eolomhes des mer
nu.menl& c:optes; iJs ont un médaillon au eou : une sorte d'aigrette est placée durièrt
la Mte tomb.nt jusqu'au cou comme pour le ~ el non rclevb: eomrne che& let rdJnl.,;
ib sont ~ints en rouge et jaune. En arrière est une b:mde plate en s;~~lUie, f bords
rouge et milieu jaune rappelant le nth.an qui pend de la eoilfure de Min.
La •lalue ~lait casskdéjà dan5l'entiqui" et nai\ lté consolidée avec dea queues d'arondes
pou_r lesquelles on voit •leu~ encaSfrements en arrière, un en avant,
81a~..:

hwJ'fflti J 'atrée d.r JIIIM., n• 331)18.

B.- DIE UX A TE:TE D' ANIMAL.
1. TÈTE DE BÉLIER.

·-

,;-: AMMON-RA.
'

38500. Statue. - Granit noi1·. (pl. XXIX).

11uut. 1 m. •h cent. -

Karnak, •go3

Di,·init~ à llte de hé-Jier debout, le bras droit pendant . fe sauebe appuy4 contre le

~rps,, fo:~ main tenant le &l'epire

1· ,.1Huc d'une sorte de c-nrsclet el de la

Original from
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t$5

a}'llnt deu.~ anneau.'( ;à r.hthtue l1ras. Les .-:ornes se recourbent f!n nant en entourant
l'oreille.. Sur la tête est pG$é un diSolfUC solaire à la partie inférieure du4(Utl se dr~
un u~u ~ coifFé del disque entre cle11x <:•>l'nes de vache.
tes jlllllbM sont b ri~ll$.

38501.. Statue. - RMnze. - Haut. o m. 35 r..ent., hauteur de la statuette seule
o m. 'r, cent. - Saqqarah, Sérapéum (pl. XXIX ).
StiltueUe d'Ammon ti'Îocépbt~le a·hÎ!S, b ruaims fenn&:s pour tenir ~
Lets c:ornts
ll.nnelets font le tour dt l'oreille et leur edrémité revient ver$ J'ay;~nt. l.,, $Ofllmet (le
lo têt~ est un trou qui set"rait • liter la coiffure t(Ui a di.&paru. Klaji ct ehf-11li rayta..

et1.

IÀUe figure esl pertbée au $000CXICl d'uo bfoe euhÎt(UC pl ;~cé l'U-<ieMus d'une neur de
lotus. Ce bloc a dew: Il asques latlrales eotrl"l lesquelles est calé le SôCie de la statue,

tll en plus une bride en bron.te

~nant

wr le :socle enlrt le11 jambe11 et le s-iège

:mujeuit 13: st;~tueue.
l.n Reur de lotus

$${ in r.rus~e

de plaqucUC$ d'émail bleu et vert; sa tige large de

m. ot. ctnt. et c:.reuse rorme douille ~r être plt~cée wr une M.mpe el po11b:!
c:omme enseigne.
Le t(W';Ie de la stt~tuett~ port~! cette insc.••iption ton a\'ant : .......,,_~
• 1 - G ._....
eo
ô

Arrière:

•T:•J1·

Be:Ut pièce, en bon étot,

mai ~

Bt:a. ! ).l..s~>uo . Cn-~•• • .,.

3850t b.:.. Statuetle. -

encore oouterle c.le l;~ gu.n!Jlle d'o~ydalion.

lHH6: 1Vo~tle Glû:.cJ.,

n•

t ~6o.

Terre émaillée vert-bleu. -

llaut. o m. o6 cent.

(pl. XXJX ).
Dleu criocépbale c.oift"é du disque solaitt. Le l~ra.$ droit et les pied$ sont brisés.

"'~ CEl
";\
38Sœ. Statuette. -

.

HOR-CHEFI, IIARSAPHES.

Bronr.e.- Haul. o m. '' cent.- Achat (pl. XXIX).

Dieu criocéphalc assis, v~tu de la tk~ti, les bras ramenés sur la poitrine tenant. la
h;~ rpé \le l. ru.ain drOite, le l1111gellum de Ill. m•in gaucbt. Il ett eoiO'é du l"41
au-dessus duquel est le- diadème lJkj su.rmont~ du disque, posé ~ur deux comes horix:ont.ales et ;.~cwmpagné de deu.\ ur'.llU$.
Le bromf! n•est pas entièrement d!!sagé de l11 ÇllllfJUP. d'o~l·d11 ti on.

Coogk
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'1~ KH NOU M, CHNOUPIIIS.
38503. Statuett<l. - Terre omailloe vert. -

Haut. o m. o6 cent.

Dieu marchant , ,·f!tu de la elttJIIÎ, les bras pendants le long du corps, ayant une téte de

bélier eoutertt du

lrl.JI.

B11t.. : /011~ l'fllltrft J., Mrillk, n•

~95!)8 .

381!04. Statuette. - Terr-e émaillée vert clair. Abousir (roi. XXIX).

Haut. o m. oS7 mill. -

Dieu à lêl8 de bélier marcbanl, Il!$ bras peodanb ; d.tJt.fÏ et kl«ft rayés; eoUier indiqu~

entre les pattet d.., ki4ift. Tral'all soigné.

e... : J-,...j J 'fti.W u

M..;.,

~,~·

, 9S65.

.

381!01S. Statuetu. - Terre émaillée ltleo elair. -

Haut. o m. oh6 mill.

Statuette &emb1a.bte à la précédente. Le corps pt!Oche ù droil.e.
8111.. : Kun11o,

C.t.tlcw-•• o.· 1979: Noti«M CAùtA, n•

38506. Statuett<l. -

'' ''·

Terre émaillée. -Haut. o m. o4 • mill.

Khnoum. erioel!phale pareil aux prêcU.enl&.
Émail vert clair; travail tr~ 6n. Bris4 en deux à la; cbeviJJe.
8111.. : Mnlmt , lt'~, #d. a86&, n• s6: tki. t876. o• t So: Mut..o.

... t 685.

Terre émaillée bleu. -Haut. o m. o36 mill.

38507. Statuett<l. S~tuctte

~.

wnblable à la préOOdente. Pas de collier.

Bt•t..: )lt~s,tiiO . C.~ , o•

38508. Statuette. Saqqarah.

•gg&.

Terre émaillée gris-vert.

Raut. o rn. o35 mill. -

Swtu~U.c

mnblablc à la p~oéd ente, tnv•il asset lin.
81tf., : M.u mn. No~t. éd. t 86&, ri' U : bi. t&]G, 11" •A3; &hll:f>uo, C.t.Jkrt, o• tSS7; AlM
pA~we: ,

pl. VIl.

SS!l09. Statuette.- Terre émaillée gris-l'er!. -

Haul. o m. o34 mill.

Statueue semblable ~ La p~ente.
B•• · : M.~n•o. C4WqrtN~ , n' 1906.

Coogk
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381110. Statuette. - Terre émaill~e vert sale. - Heul o m. o34 mill. - Tanis.
Staluette semblable à la préo&lt.'Ote.
BIK- :

!l'.ate. M. ,86.&, n• ~01 : 611. tS,6, Il• 3o6: MœtiiO, C..rr./'18""', n' 1996.

M..a.tfiTtl,

381111. Statuette. -

Terre émaillée vert. -

llaul.-o m. o33 mill.

St.atueue sembla,.ble aüt plieé<IOOte$.
811c..: MLt, ,IK),

Ct,.._, n· t63-&·

381112. Statuette•. -

Ternl émaillée.

Troi5 stalueUe$ de Kl•nou:m . type ordinaire; mau•ailttavail.

«. Émail bleu. lntut. o m. 07 1 mlll. Anneau au sommet de la tête.
b. Ém111il bleu 'fi(, bauL o m. o8G 01iiJ. OeY~nl du S()(.(e brité.
~. Jtnail vert-jauoe 1 haut. o m. o5<J mill.

a..... : &IJ....Ib, c.~ . tl'

t o.o5.

381113. Statuettes. - Terre émaillée.
Qut~ trt

tt.Jtueu.es de Khnoum, setnblables aux p..w!dentet.
•· Émail Meu. bout. o m. o&6 miJI. 6ri*en deur.
b. Émail ''e.rl elair, haul. o m. oSo mill.
t.

Ém•il vert, baut. o m. o&& mill.

J. ~mail vert-bleu, haut o m. oM1 mill.

381114. Statuettes. -

Te1·re émaillée. -

Saqqarah.

Trois fl6urinet dt (bnoum, (Oft»e ord:in1ire.
41. Émail •en tllair, bauL o m. o3~ mill.
6. Émail verl, haut. o m. o36 mill.
~. Ém;~~il vcrt·bleu. lwut. o m. ou mill.

381115. StaLuelt... - Terre émwllée.
Oit figurines de Khnoum deboul, p~ .sur un mhn$ &OC.le.
n, Émail ver4-olin~, haut o m. od mill.
6. É•nail Ytrt~Hve, baut. 0 (0 . O!IS mm.
~. ~mail vert·gri.s, haut. o m. u6 mill.
C..t.l, 4•IIIUH, ·~· $!oc11.

·8
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d. Éœail vtrl, hau.t. o m. o~6 mill.
~- Émail vert, ht'llll. o m. o-J3 mi.ll.

j. Éolail ven dair. haut. o m. O!lli r:nill.
If· Émoi! vert-olive , haut. o m. o3G roiH.
Jr. Émail vert, bau.l. o m. o& 1 mill.

Émail bleu, hillut o m. o3'll mill.
J· ~mail vert, htU,il. o m. o3o mill.
1.

Hm. : lot.u...n •. JI,!~. 61. •a.t>ta. o• tiOII :

~-

,8,6. l'l' ao, : )l.wuo, Ct w.,.,, a.• 1999·

38516. Statuette.- Cornaline.- H•ul. o m. o38 mill.
Fisurine de Khnoum delxlut, toilfé de l'otif. ,.\u dos, insci'Îplion de rédaclÎ.otl
1 o ~ 11111 Q U
T il
.
,,~~J --. T - - · ra\·a 8rower.
Btn. : hvrwJ J'u.trft J.t .Vult,

11'

~t1ihle:

11$8So.

2. T~TE DE CHACAL.

r:--~ ANUBIS.
S8SI7. Statue. - Granilnoir.- Haut. o rn. 97 cenl.- San (Tan.is)(pl. XXX).
..\nuhi.s debout, A tête de t baeal. brisé aardessus d~s gt.>nous. Il est vê.tu de la ~.6,JdÎ
plissée atlatbée à une ceinture égaJemenl plissée , sauf une ellipse laissée unie en
aYant du corps. Il C$1 coifré du l®fl raJ~ el a uo collier à sU nng$, dont le dtnûcr
fi6'1re des perle$ piriJorrnes. Le br!lt droit pend le long du eorps. la mo.in soutient

1·

u.n IIÎgne ~; le bru gnc.Le c:s.t rallleflé c<~ntre le corps et la mai.n sem ut1. t:eeptre
Aucune iuscriplion sur le piller qui e;st deni~re la $l.a.lue: le 5CU.Iptcur n't~ p.as ~ridé la
mane et~ Ire les oreilles.
Travail soil{lli!; époque aailo-pene.
&~~..

: M..u, no. G11Wk e de ç.;,. Muttr:t.~~, n" 533.

S8SI8. Statuette. - 8ron>e. - Hauteur lolale o m. •oS mill., hauteur du
personnage seul o m. o6 cent. (pl. XXX).
ScUs image d'~\nuhis à tlltc de chacal. coill'é du 4·/":ft r•y~ . Têtu de la cAewlÎ, 3fM)l de..u:
vnntauJ à ~b aque Lru. L'emblème que por~it la Ol3io dMite-est brisé, mais la
glluche terre encore un tttptre d<Ult lil ~te ell bioo ~isiblement W le d'une antilope
~ longuC$ corne$ ~s pw cour~ vers l'nrière et annelées. Le dieu marthe entre:
deu~ ura!us coiffés l'un de le mitre du Sud, l'autre de la couronne- rouge.

1
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Autour du lioclc cette inscription est soign•.'usemcut r;r•tvée :

â PT J.. X

~7 ~

~ ~~~!~ T~~~-;·...?l~·~d~~~•~m

! \1~,.;. i ~·
1

I.e soel ~ est fh:e sur un pi éd~stal plus &rund sur lequel est afP.!nmtillé un petit penon~
n3ge en adoration deva~~t le djeu, a!"ant la û te n&ée. un Large collier. une ckr~tri

11~ngutue. Un pilier pbc;é de-nière le personnage porte la léf,rtode : ~ 7 à~ ~

! ~ +;J ~ ~ ~ •J>.

tandi$ qu'autour du piétl(';$t.aJ est répétée l'inscrip-

~7rfllb JDJH~J · •t ~ 1~ ~! ~ ·~· ·
~~~ ~ '~d~~~i~HU, l~t )(!~·
üon du sodo:

Btlle pièœ bien conse-r\·00. Les ,·•!temenl.s i!t parures d'Anubis et des \lrams r;onl dorés.
La $Lal.Ut ét;)it primit!,·ement trh·eloppée de tolle.
Bta. : Mu#uU. CnJatocur, n• 'l3u.

38519. Statuette. -

Bronze. -

Ilaul. o m. •o5 mill. -

Pyramides de Ghizeh.

Anubis it tê.te de chacal marehant. le hras droit le long du eorps. le saud•c nanc~
pour pre.ndre un &eeplr6. C&t.~t.ll' rayte alnr.i 'lue la piboo de dcssou&à l'a\"ant~ collie-r
à trois ranss de periet c:ylindri<(~ el 11n de pende.ntif.t ovales; kWfi rayé.

J:·

Autour duS<l<leon Iii : Htffhfï)H~J J~ ~ ~ ~
Travail saite sois n.S. f..es jambes ont été tord11es, saur eela la statue es.t en parl•it ét•t.
Bill.: Mdl.tTTI. JVo~r,, éd. t86& , ••" di3: id. 187&. n• tS8:
J~n~11l J'ftffit J., .lht4tt , a• 1996.

38520. Statuette. -

Dronte. -

UdPIMl.

C.r , . , n' n;g:

llaul. o m. 195 mill.

Anubis debout sl!m.blaLie au prêeédent. C4Mri it rayures espacées peintes en noir l\'eot
pièce de devarlt étroiw. Collitr rehaussé de lilees d'or: fWfl on~ de lignes noÎ.rl!$.
Époque saite; r.onservation parfaite.
B•tt.. :

}l.is:rtMI,

Ca.raJos.,tt,

n•

1197&: JoMrNI d '~frh , ., Jl.,,ff, ••• 1 •8(),

38520 bi.. Statuette. - Bronze. - llaul. o m. • 7 cent.- S.tqqoralt, 111ai 189• ·
Anubis semblable auJ. p réc~cotls. li a dC$ anncaw <~u poignet tll en haut du bras. le
collier e.~t ;\ de1.u ra.ncs. Les ma,ÎM sont per<:éts mais les nnri.buts •tui y éta,ient passés
sont perdus.

'Époque saite, ciselure moiM s.oigtlOO •tuc 1.- rorile. 6onne tonservttlioo.
~at.. : k~tnu~l J 'tMtrie J. Jt..

m. n• s.... ,s;.
•••

Original from
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3862t . Staluell.e. -

llro"'"·- Haut. o rn. 168 mill. -

Saqqarolo , Sérapéum

(pl. XXIX).
Belle ~tatue d'Anubis debout. l.a m.a.in droite dev(l_it porter le signe <it. vie. fu rotin
gauebe est perûe pour tenir Je ac:eplte. La t~Mh·, le collier, le !W.ft, les poils des
o-rtillea son\ ioeruslh d'or pAle. Les yeux semblent avoir ~t.l!i aeulementgra,·h, mais
lt cornée est imilée eo argent.
•
Anlourdu socle on lit cette insc::ript.ion placée entre deu-' tignet, dont les tignes sont

dam,oqui ......, pAl• ,

r:-H ~ T 4X111 a. ! \. ~ ~ l

T ffi.~ ':-1~~ ~~~-;H~!~II ~ lT ~ Il·
Beeu tnuil .-ae. Conserut.ion parrftite, saur le bout de t'oreille droite qui est brisé.
But.. : &I~&Ann. No~. 4d. 186t, o· 117; 4d. 1876. D"
de G'iul., n• toSg.

38522. Staluetle. -

.s,; Ml.hPuo. C.MI.-, n· 166;; ~ 1Votiu

llronre. - HauL o m. 168 mill. -

S.. el-llagor.

Anl1.bts à léte de chaeat (ISJis sur un siège orné. Les maint sont à cVlé det genouJ ,
fermées pour ter~ir des em.blèmes qui n'y ont jaœà.i1 été mit, probable.nent le ~
à droite,

te1 à gauche. Lo l:lajt s:'a,·ance en pointe s.ur le rront. en av-ant dea

oreilles.
Les e6t~ du &iège

ifi.

$0nL orn~s d'~cailles,

sauf résel'Ve de 1'3nf.-lt posté.f'o..inrérieur od

eat Gguf'li
Au dos du siège en bas est gr.nOO une touffe de papyruJS ~ ct sur
le dossier un épervler planant. la tête eouronn ~e du disque, tenant les anneaux Q
dant sts sures..
Dronte creux. T'raYIÛI et conte"'ation binant à d6sirer.

38523. Statuette.- Bronze.- Haut. o m. • 6• mill.
Anuhi.t marebant,le bras droit le Jong du 'Orf$, le bra:s gauche êl\'<tneé-.
Bronu non nettoyé.

a.:..... : Mu.....-o, ~ . o• 111189.
38524. Statuette. -

Brolll<l. -

Haut. o m. 1 6 r.cnl. -

Saqqarah, Séra1uium

(pl. XXIX).
Anubis marebaot; la main gaucbe tient un petit rouleau; la main droite dev-ait s'appu)·e:r
sur un bAton ou tenir un s.eeptre. li est v~tu d'un eorselet poin~llé el d'une cÀn!IÎ

Coogk

Onginal from
UNIVERSITYOFMICHIGAN

•
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croÎ$il.nl à gauche, ante pièce d'avant élrOÎte et looy,.,e,; ••lllta\lt en haul du br3s et
au poiRnet, eollier.
l...a ligure ~st en t<~drée de poils formant (OIIer.:Ue •tui. en annl , cacbenlle IMft dont

on

plus que le N$ des deule pnttes.
Époque ptol~maique. Trou•oil un peu rude.
B•u.:

Ml YOÎI

~l.u.t U1'~ .

98525. Statuette. -

i'folfa, &1. J8ii1•. n' •57; ii!l. •876. n' t6t : .U•s,._,, 011.&/(l,fllt,

llronze. -

Q'

tt8t.

llaul. o m. al• cent.- Sa el-llagar.

Anubis martl.a.nt. C/lf:tdi rny~e ;\piète (l';).vant lon,.,w.!; bracelt!ts au poisM.t et en haut
du bras, pectoral lt dossi.n indistind , collier indiqué par quat.re 61et.s d'or; kl4t rayé.
Les l'eus e&Ici! to1.1rcilrs ~taie.•t incn•.$1és. Le bras droit pend le lons tlu corps; la
main est percée. Le bras sauehe es.t brisJ.

Épo<tue &OIÎié; travail sans fint&:se.

B.._ : J..,rwJ J ',~tt~ft J. M•.U. n• "')aS&.
385~.

Statuette. -

Ba-onxe. -

liaut. o m. 1 35 mill. - Saq<1a rah, Séra1>éum.

1

Anubis assis: il de\·a.il t~nir ~ dans la main droite el dans la main gauche. I.e pre. mier rang du collier est strit , fe $tcontl !t •lent.t de t~eie, le troisitme c:omr* de
points.
Mauvais ll·avail.
~111.. : ;,&~.,~ne.

NMitt, Cd- •86&. ri' tS!i ; l.d. •876,111'1:6t; ~lun•o, C,..t.si'Of''"•

n•

''!)•·

38527. Statuette. - Bronre. - llaut.eur totale o m. t la8 mill., hauteur sans
le socle o m. 1 3!J mill.
Anubi$ usit~ :sur un ~èt,-e ajouré. f.a mai.n droite ~e il tôtJ du çcnou devait ltnir le
aigne dt vie .la roain n:me.he 11'nppu)'et' sur un sceptre.
le haut du siège- e't orné d' une corniche; eu arriè.r~ tS'- un pt'IÎl dos:sicr rond. A mil.auW\Ir ~lt3 pieds une troverse supportt des b~rf'ttlu:.: t~rtie:hl\ . trois eti arrière.
dew: sur les autrtS c6tls.
)las dlM,rÎplÎOM \'Î$iliiC$: Je hrolliC n'$ p;l$ OtUOré• IJ teSte d~ l.race:s de dorure
sur l:"t rAt~tli , le l:lttjt et le collier.
BI.IL.: M.t.m:~~tl , f).rM~!fW, u• t '3ti.

38528. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. t35 mill.

Anubis mu.n:banl; pose ordinaim. l..a
tés d'or.

_._,.
.. . -.

I.e sode
8~:-... :

dw~ ti t;roist

part~: ~llfl instriptiM mal l~r:avéc : ~

.ù l!;tucbe. l.es yeu1 ét)ient incrus-

7 ~~SI r=t~S/ (?)~ ~ r'j

Mumnn, tVotltt, (d. •86r\ . ... . ~A : 6:1. , g7r., ,.. ~59 ~ .u.SI'UoO, C..klocw, n•

Coogk

'J,s•.
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38529. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. • 35 mill. -

Ghiteh.

Tl!te d11 d1aeal creuse. I.e$ rayurts du J.-14ft, les yeu;x, le collier litaient inctus~ de
Glet.s d'or. Tra\·ai1 de la plus srande finesse. U est probable 'lue ce masque était
Gd au moyen de clous (iJ y a dew troua t:n avant, deu1 en arrière) sur une $latue

d•une atJlre m•tière.
B..r.. : M..utl1'ftt. lt'o li«. éd. t864 . u• ~s ; «1. , s;G, 11•
(AroiGfWt, n' u9S; ..fl6.11t pAo~r~tpt\if•t , pl. 1\'.

38530. Statuette. -

Bronze. -

t3t~ Nork#~

(;iiw.A, tt' 107t; M.srrü,

Haut. o m. • 35 mill. (pl. XXIX).

Anubis ai!Ms MU' un siège sans ornements: li dca·ait tenir le ~ dans la main droite. le

i

dans l11 main gauche. Clmtti e l klnft ray~s; collier. bracelets au poignet et pfts de

l'ais.selle.
Bron~e oon netto)'é.
8•-.: M•tt•ao.

S81i31. Staluelte. -

C.W~. o· ugo.

Bronze. -

llaul. o m. ' •5 mill.- Sa cl-Hagar.

Anubis assis; type ordinaire. Les yeu.x sont incrustés d'arsent ou d'électrum. AutouJ'
du sode on lit:

~:

r7 A~ :t~ ~~;~.

B•u . : lw"* il'•trh 4. M~. n• tg5SS.

38S32. Statuette. -

Bronze. - l laut. o m. ' •5 mill. -

Sa el-Hagar, t8g3.

Anubis marchant, les bras coiiM le lons du corps, les mains fermées. Tranil peu
&oigné. Les jambes ont ~lé tordue$,
B1tc..: ~ J '~trh J. ~vw.fk . o• 30Jllll.

38533. Slaluelte.- Bronz~. -Haut.. o m. • •• mill. -

Saqqarab, Sérapéum.

Anubi$ deOOut , ~Ulblabte &u précédent, li~ de plua dwx bri!telet$ à ebô'UJue bro$.
B•" ·: Mu.ana, Nfli'ct, ld. t86!1 .•,.. •53: ~. •876, n• t63: llbSPUO, C..Mkfw, o· t1117;
JIAmWII J'u.tm Jw Muh , o• g.\.

38534. Staluelle. -

Bronr.c. -

Haut. o m.

1t•

mill. -

Sa el-Hagar, • 8g3.

Original from
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38535. Statuette. -

l.lronte. -Haut. o m. • o6 mill. -

Anubis otard•aqt, lM br<~os
,fe JXlib.

38536. Statuelle. (pl. XXX ).

all ong~s

B~"'"'· -

Sa el-Hagar.

le long du eorp$. figure enQdrée ,)'une w Uerelle

Haut. o m. • o& mill.- S.1qqarah , Sérapéum

Anubi$ marciUinl, la tnain clroite sur la poitrÎt1e, le bra11 g.aud1(l. pend;ull. Sode mioœ.
81u . : )hA•&ns. N•ri«, ld. 186&. n· 'S&: éd. 1871•, "' ~6o; ~('~"••o.

38537. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o

Anubls debout enl(luré de linge!> qui
pieds.
But. :

111. 1 o5

nt Jais~nt

C."*tw,

n• 9sSg.

mill. (pl. XXX).

vair que La

~te,

le bras gauehe et les

Le tour de la bouebe, lus ~·oox, les poils des oreilles, les bracelets sont do~s.

lt.~.mao. (...W~~.

38538. Statuette. -

n• s3.5.

llronze. -

Haut. o m. og5 mill. -

Abousir.

An•.1his maN;hant , les llr$S pendant$. Soele mince.
Mauvais tr&\'&il.

381539. Statuette.- Brou w. -

Haut. o m. o85 mill. - Sa el-Hagar.

Anubis ••uu"<:hanl, le brM gauche ar.m-cé. La ek nti t:&l à ra)'Ures alternativernenl unies
et striées. Bl.lière den1ère 13 t~te.
TrL'$ mauvais travail.

38540. Statuette. -

Bronte. -

Haut. o m. oS• mill . - Sa cl-llagar.

Anubis s•a\'~nç*o l les bras tollés au. eorps.. Socle mjnce: aMtau derrière le oorps.
).lau\•aise exécution.

3854t. Statuette. -

Br()nze. -

Haut. o rn. <> :~: • mill.

,\nubis marcllll.nl., les bra.s pcodanlsj ;,tnneau dt:nière la tl!lc.
Travail d~s plus mauvais.

Coogk
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38542. Statuetl<!.- Brome. -

Haut. o m. to8 mill. -

Sa ei·Hagar, t8g5

(pl. XXX).
Anubis auis sur un s.ièse sana oroemeots adossé

~

\ln ohé.lisque. Le hr:u droit eet

ramen~ &ur la poitrine, la main serre le manche d'un fouet dont leslaniàres tombent
le long du bras. La main gauche est posée sur le genou 81. tient un e:mbll!me indjatinct.
Autour du $CXIe était gn_.ét une inscription dont on ne distingue ph.1s que le eoO'I~

OltllttmerJt:

r:~ â~ ~ + ~D·

Tn.,..il peu wigoé.
Bta. : Jo..nuJ 4'#arrh 1• N.,.., , "' 30979·

38543. Statuetl<!. -

Bronze. -

Haut. o m. o58 mill. - Sa el-Hagar, 1897·

Anubis m:U'eh:~ot, 13 main droite wntre 13 poitrine ten.ant UD ftogellum,le bras gauche
ballant. Sode minr.e.
Bm.;

l•n•l4'tr~~f1WJ.,

M•.-. n'31746.

38544. Statuetl<!. - Bronte. (pl. XXXI ).

Haut. o m. o66 mill. -

Collection Huber

1

AnubU m~rehant, tenant de lo main saucbe un seeptre dont la tige est tordue. Contre
le brai droit levé s'appuie un flageUum : c'm la m&ne position que pour le dieu Mio.
Une bélière eat fid~ au do$. Socle m.inte.
Mauvai11 travail.
U11L. : r.w,all~ .

C.t4lqyw, tl• u38: JoMrwJ 4'natm 4• ,'lwJ.t, ù' 7'99·

Haul. o m. •53 mill. (pL XXXI).

3854!S. Statuette.- Bronze. -

Aoubia à t~te de. chaeal, coi.lf8 du ldlift, le corp4 momifié, tenant la crosse et le louet
com.ule Osiri:s.
Le bronze n'a pas ~t#. débarrass4 de sa toutbe d'otydation.
Bru. : hLll,r.IIO, C.fiiiO(IW. u· utlo.

38546. Statuetl<!.- Bronze.- Haut. o m. 07 cent. des eh.ieos.

Aoousil', •Sgo, puits

Aoubisdehout.le eorps momifi~.le$ main.s sur la poitrloe, mai.& ne leoat1t aucun emblème.
B1t~.. :

Jo.,,.., J'ffttrW R .tlwk,

tt' ~9atli.

38547. Statuette. - Bronw. - Haul. o m. 073 mill. (pl. XXXI).
Anub.Î$ debout , la tête l'nveloppée d'une collcreuc de poils cacban\ en partie le Ul1{1.

Original from
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1

le corps esl momiflé; les mains torûnl du maillot et tH!noent un s.œplte ~ ~te
d'animal. à hampe atliéei des bracd.eb $0nl placés au1 puign~ts. Duri~re le corps
est platé un anne11.u.
& .... 1 J-.J d'nt.tNc Jv Jlwh, u' ~586t (t).

38548. Statuelle.- Terre ~maillée vert-jaune. tlhousir (pl. XXXI).

Haut. o m. 099 mill. -

Anu.bi.s à l~le de d tanal 1»/lrçb.ont,les br.as pend~11tsle lon& du eorpt, v~lu dt la çJ.etJti,
le k/JJft en partie eat:bé par les poils entourant la figure. l.'oN!ilte droite brisée.
Émail vert dtcoloré par endroits. Tnwoil J$stJ bo1t,
Bm.. : htrnMI J'tttrrie J. N•rit, e· o9361e.

38549. Statuette. - Terre émaillée bleu.- Haut. o m. 076 mill.
Ant~bis debout,

à tête de chaeol, les ltrM ball<~nls.

Tro.,·oil peu &oigné..
BiNo.: l!.t.PIIO, Cdw'~,

Il' U97•

38550. Statuette.- Terre émaillée bleu. -

Haut. o m. 070 mill .

.4nubis debout, type ordinaire ; dtt~tti finement roy«-.
Les deu1 ort'illes tont bn..

s..... :M',...., C.»>,-, n' u 98.
3855t. Statuette.- Terre ~maillée •·ert. -

liant. o m. o7l1 mill. -

Ahousir.

Anubis semblable au p~cédent . I.e pan caucbe de l.t t4t,.ti est plu.s eoort •rue l'autN'.
ln deux oreilles bri&ées.
B•ac..: Jw,..,J l',.rm ll11 Jl.u«, n• '9368.

38552. Statuelle_- Terre ~Jnaillée vCJ'I. -

Haut. o m. 076 mill.

Anubi• IDIU'c.hanl; ligure eocadn!e de poi1•. Le pau gauche 00 lo. t4tJtlÎ plu.s eourl <(ut
Je nste. Oreille gnue-ht c~.
&... : J.m.J J'a~rft J.

M-«. n• tg8\ 9.

38553. Statuette.- Terre émoilloe !Jieu.- llaut. o m. o55 mill.
Anubts marchant , type ordimin:, détailli

pt'U

nccenluh.

e-. : )tu"'"· c.w•-· ,. .,~6.
Cu.t. J. Mtu4,

Il'

.,

33ooo.

Original from
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38554. Statuette. Rahinéh.

Terre émaillée bleu. -

AnuLis debout.

S8!SM. Statuette. -

~lodè-le

Haut o m. o53 milL -

Mit-

ordinain:.

Terre émaillée vert. - Haut. o m. o5• mill.

Anubts marebanl. Maunis trarail; d&ib emp!\Lé&.
B..L. : lhllf'uo, C..Ml~~ a• ~H 3i.

38556. Statuette. -

Terre émaillée vert. - Haut. o m. o/18 mill.

Aoubia. debout. ~li à rayut-es divergentes à partir du dcr ant. O•·eiUos largt"$ et trios
pointues. Jambes trop courtes, mau,·ais tr.nai.l.

Au dos sont gro"él de• sicnes de (;~ ntaisie .
8JJt, : Murtt~o,

Om/1Jf1"1't, n• t31o.

38557. Statuette. -

Terre émaillée vert décoloré. -

Haul . o m.

o3~

Anubis debout , l~·pe ordinaire mais lra:rnil soigné.

38558. Statuettes. -

Terre émaillée.

Neuf Anubis ù.tëlC de tbaeol, plac6s sur un sode unique. Tra,·eil médiocre.
"· Kmail bleu , baut. o m. ol7 mill.
b. Élllail bleu, bout. o m. o4' mill.
('. f:mail rert..j;~ur.e, haut o m. o63 milL
J. f:mail vert, baut. o m. ofs7 mill.
e. email bleo, l•.uut. o m. oS& mill.
J. Êmaihert..bleu. haut. o m. oS1 mill.
g. f:.mail vert, haut. o m. oA9 mill.
A. amail bleu "ir. houl o m. ot. a milL
'· Éro•il bleu, haut. o uJ. o&o miJI.
Bfll,.. : M"' ' 'o, C..~w, o' tlog: 1Votite lk Cli:#l. , o•

11 tS.

S85159. Statuetteo.- Terre émailloe. -Saqqarah.
Colledion cleciu q Anubis debout, trpe ordinaire, lrn ail médj~re.

~r. Émail vert- bleu, ho.ut. o m. o39 mill.
b. tnwil Yert, bo.ut. o m. oU mill.

Original from
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Émail Yert do.i..r, haut o m. o&G mill.
J. i.m.ail bleu , haut. o m. o4 3 mill.
t.

11.

J.o'm.ail ,·e•·t, haut. o m. o37 mill.

38560. Slatuellea.- Terre ém:ùllée.
Collection de dir·sept Anubis semblnbles aux p~Menb, moot~ s.1r un m~me sode.
Saur le aei1i~me . Lous sont d'un l.ranil pluMl mau,·ais.

ÉntaiiYert, bout. o m. o:t3 mill.
6. Jo';mail vert, hnuL o m. od mill.
t. ~mail bleu. haut. o m. O!t9 mill.
J. ~mail blcu•gris, haut. o m. o3 :t miU.
t . Émail ,·ert, haut. o m. o3la mill.
8,

J.

g1nail bleu, haut. o m. o:t6 mill.
C· Émail \'ert, haut. o m. o2lt mill .
A. l!mBit ''e•·t. baul. o m. oS~o mill.
•'· Érnoll vel'l pjle, baut. o m. oh mill.
)· t:mnil 'teri, hnut. o m. o36 mill.
J:, tmaiJ vert, ltaut. o m. o3g mill.
1. f;rru,il ve11 pile, h.:.ut. o m. oSa mlll.
ut. Jo~il rert, haut-. o m. oS r mill.
N . ÉmoiJ ~erl·jaune, baut. o m. o&6 mill.
o. fmil vert-jaune, baut. o m. o39 mill.
p. Éruail,·crt,l~ut. o m. o37 mill.
f· Ém.n.ill.lcu, ha11L o m. Q3ft mill.

38561. Staluelles.- Terre émaillée.
Trois A.oubls deboul Meilleur lravail •1ue les s6ries préddentes.
a. Émail bteu, haut. o m. o3t mill.
6. Émail vert pAle, l1aul. o m. 026 mill.
~- Êmâil vert~hle.u dair, baut. o m. o3 t mill.

BIS&.. : J-.rttJ rl',..tm iw MIUN, n• t 07l.

38!162. Slatuelle.- Dois d·acaeia. - Haul. o m. o•S mill.
f4,rurine d'Anubls deb6ut, let b~s le long du corps.
Le ~té gauche du eorps est en mnurais étttt.
Btn . ! lwntol. J'~ J.u l.t!Uh , n• t98S7.

•••

Original from
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38563. T6te. -

Bronze. -

Haut. o m. 09 cent.

T~e

de eharal eoifl'é du ltlt.ji qui doit proYenir d'une grand!! •llt.oo d'Anubis. Tra"ai.l
ooigné.

381564. Sc.tuotte.
Bronze. (pl. XXXI).

Raut. o m. t4 ecnt. -

Colleetion Huht•·

Ant.~bis

A tête de cboeal, assl:s sur un si!gt moderne en MArbre noir. U etl \'êlu d'uM
longue robe tomb.nt j usqtr'à Ja ebeville tt de la <4~~· rayH; aa figure esl encadrée
de poila. Le eoude droit est 1u.1 troU quarb pl~; la main Ç'IUCbc est fermée, un peu

en debo" du gtnoo.
L'néc:ution es.t srouièt'e et la ttatoo est probablement de baase époque rtoMmaique.
B1aa.. : u•..,uo, C.IJcww, e·

ttgt ;

httrH/l',_,. i rt MM, a• 7 a8G.

381565. SC.tuette. - Aeaeia.- Haut. o on. o49 mill.- Acloot (pl. XX\1).
Anubi.s debout, axee une grand. robe tomhant droit de l1 poitrine à la d•cvllle main·

1~1 devut lui un gnnd '

aur lequel il pt* $00 museau de chacal.

Truvail as&n boo.
8""·: Jo-,_1 J'~trW J• ;V.M, 11' $Sô6t.

381565. Stotuette. -

Ar.aeia. -

llaut. o m. olo eent. - Abousir, puils dC< ibi.•

( pl. XXXI).
Anuhisll ~te de chMal debout, dtu d'une longue robe allant jutqu'à la the-\ille. toilfé
du ltlitft. Il maintient dennt lui à dem mains un srand embl!me ' qui trrive ù
hauteur de sa poitrine.
Bm.. : 31,~.,.UIO , C..W,_., a• u58 6; H-M J'twJ.Wivii.Mt, •· '9' •·

38S61. Sc.tuette. -

Ébene. -

Haut. o m. o•5 mill.

Anuhi.s dans la même allitude que la figurine pr~ente. La robe, qui .a de la ceinturt
Ale ,beville est finement ny~, Je J.J est encort pfu.t gnand et le dieu J'O~ son
mu1\t#u~.

Travail d41icot. Les ptecls,
8tM.. : M•wt.o.

~

mains, les oreilles aont soigneuacment grnéa.

C.Mhrr"• a' t ; t8.

38568. Statuette.- Bois d'aeaeia. -

Haut. o m. o37 noill.

Anubis marc.bant • .,~tu d'une longue robe , c.oiiU du ltlnfi. Let bras sont hrilhl. Ol,is ce
f]Ui en rttte montre qu'ils ~-.ient dirigés vert l'ovaul, et que par suite le dieu tenait
peut~tte un kJ, comme les statuettes pretédenhu.
Le bois é1ait sluqu~. le costume pt'int rn rouge, la coirfure tn bleu.
F.,~éaJti<>n

mé<Ji()(re.

Ongmal from
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38569. Statuette.- Uronw. -

Haul. o m. o36 mill. -

Achat (pl. XXXI).

un autre dieu li tête d~ thllt:).l 3gt:nouiU ~. l11 jambe g:~.tlthe relew-~. \'ersant
r~iU d'un vase qu'lltÎt'DI à dw.x mains dtn·oot lui. Anneau de IU$pt'R5ion derrière

Anubis,

(Ill

le corps.
Rron:re fruste.

u..... : Jo.~ttlll'tlltrn hM-m. Il'

t~SGI ,

381570. Statuette.- Calcaire. -llaul. o m. 7• cent. -S•q•1aral• (pl. XXXI ).
t~te de tl~aeal, \~hl de l:t dtr11ri plissée. (oiffé \Ju J..f.njt, t:st assis IP.S ~N~iu.s
à plat sur les genous. Sooreils d tour dt'ls yeux prolong.:S peiu~ en noir. Sur
~• gtnou' e.t posée une tiluluette d'OsiriN~Onlie dl"hcut, twute de o 111. :~!. C:j)ut.,
sur laquelle il appuie &<~n mUS('au. <kiris a ses attributs ordinaires, l1t \'rosse d le
rouet, il e•l couronné de I'Rkj.
Tt3Yailtl'è$ 6n, d'~poc,ue at~~Tle; lu riète bi malbt!ureu~n l endomm.:tgie, i.l R!aii(JtiC
notamment les ot't:ÎIIes et le bout du museau d'.t\nu.bis otle devant du sode.

Anubis ia

pos~

îtœa GÉNIE DE NE KHEN.
3857t. SLatueue. - Terre émaillée. verl. G~nie

Haut. o m. o!,:; u:aill.

l ~te

de th3tllll, d,a.nt la po8e de 1\•dornlion, le genou droit
droito k\'l!e, la main gaud)e posée sur le t.<eoou.
Il a,, dlt~tti nyCe et le u.p.
Le museau,l'oreille droite et le lumt du brl'LS droit sont brise,.
l

3815'12. Statuette.- Terre éma.illée verl. -

~ len'\' , lt•

•n••in

Haul. o m. olo3 mill. (1•1. XXXI).

StalucUe &ttublable. le bn•a droit ffi levé, la nwÎII t.~utl.e
Tra\·ail peu soisné. l.'oreiJie droile t:,l brisée.

po~e

11ur li& poitrine.

Bm. : kttrNI. J '"IJW h :Vuh. o• 3fMlf).

; ._.:_ DUAM UTEF.

38573. Buote. - Syromore. - Houl. o m. o6& mill.
BuJh: de divinité à ~e de tha~ill. roiffk. du H-ft. lAos bras ne lionl pas \'ÎIIÎbl"ll, il ~~
donc probable ~tue le torp~ ~hli t ruomilié, et que là slah~t rtop~nt.. i l Ouam.utef,
l'un des quatre glnics (unérai~s lib d'li orus, plutôt qu'Anuhis .

Travnil mtd.îO<re.

Ongmal from
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3. TÈTE DE LION.
38574. St.alue.- Dronte.- Haut. o m. 58 çent. - Sa el-Ha1:•r (pl. XXXII).
Oi.eu &téte de lion :assi.s sur un siège $:1n1 ornements. Il eat v~tu de 1 ~ dllllllÎ éth~llcréc
par devant ovee pièce de remplissttge étroite. Un collier à différents dessins apparaft
entre lœ paUC$ du ldaft ra)·é. La Ggure est entourée d'un collier de poils, sur la t&J
est posé le disque solalre orné de J'ur~us ; les r~u $01)( int.rustés d'élettrum. Les
mains sont fermées, pl3e00!1 pr~ des u:enoux; la droite est horiMn~le et tenait s:~ns
doute le &igne de vie, la gauebe est ,·erC,Ît-ale t.'t devait porter le &«pite.

Dien •roe 1;:, forme soit &iuls bé3il•tion celle •le$ dieux, on a (;r.né e11 colonne 11ur le
côtJ droit du siège celle d6tlicare à ta

d~ssc Ua~:it :

=~~~== (!)

J: â~ ~ J17 ~ 1

La s~tue et le siège sont fondus d'\•n seul moree:a11, s.ns S(l(le, le bas du tNne et les
pieds unis par un filet de bronze. LAI tron·o.il lai.sse li ddsirer.

n••. : ffo4irtMG4iult.

Il. 1015.

38575. Staluelle. - Bronze. - Haut. o m. t 7 cenl. - Sa el-Hagar ( pl. XXXII).
Dieu assis;\ 14te do lion. Il a une (,~JI(~· rayée avec ceinture ornée de t.r.!lita aJtemnli\'emertt \'Ct1 ÎC41US ct b()M:Wnlnu.r. Collict• à quatre raOh"$ de perles. kkift rar~: poils
enc:ulrant le h:u de la figure.
Sur le front se dresse t'ur-eus; sur la tête. est posée une. tou.ronne Nsse s.en'a.nt de
5uppor1 uu diadènlO ~tmhrm, oompo:sé de trois milN"s il\'et diS([Ue à ltur ba-se (le

haut est b ri:sé) occompagnées de pluwcs ~ et de deu~ ur.t.'U5, le toul surmonl.ant une
paire de tomes cie bélier.

~. m~in:s ~nt

plljltéct à côte des çenout t<>mme pwr ~oir le~ et te
droite est brisé(! au çenou , 13 gauthe ~ la t bevitle.
Beau bronu: malbeurcuscmctnt mutilé.

JlfP AIAHES

1'1,

1· La jambe

MIYSIS.

38576. Statuette. -Terre. émaillée vct·l clair. Abousir (pl. XXXII).

HauL o rn.

1

ot mill. -

Uieu nlt!le de lion mnrtlt.'lOl les hl'3t pendMt le loog du torps. Il a ), cleNh rayée à
bord inférieur horizontal el le ldnft; un collier de p~ils entoure sa ligure; la ~leest
(ol

C'..r Jt 4itu. q " '(lol 4~•ÎI ~0/!11 1 ~ ~~ IIOID d~ " ""'' a...
1~ n.~ de SJL ~1 -HC'IIn~t.. C'tit ®e G.lrtM de Neftt•t.lm.

"11ft ·~pln..ee d.

DORI te t"'U~ !IQr

Original from
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sunnontëe tl'une mÎil't) !lemLiaLic à ln couronne du llidi, :wee di:$41ne 3 ln p:.rtie
inférieure, atcompngnée de doox plumes ~ .
Tra,·ail soigné ; l'émail est lrè5 mlnce; lts picd:s el le sode mant[Uent.
Bt-.. : Jft;f"AM J '~rrt.

"* .V..ft, ".. t8.\o3 te '9•

$C).

38577. Slatueu.e. - Terre ém&_ill(-c vert. -

Haut. o rn. 078 mill. -

,\chat

(vi. XXXII).
Di.,inité semblable à la préOOdcnlc. f'as de tlisque sur la mitre.
)~ll.oljf 'r('rt, j;H,II)Î p\l.r pl:let$. [dcutÎ()n I.IR J>C'I (aibfe.
8111.. : 1rott« lt G4i:~A _,

38578. Statuette. -

1!• •

ttG; l ow"'.rl d't~~tth tl-. JI-.-«. a• tG99 ' ·

Te•·re émaillée !,leu. - Haut. o m. oG9 mill.

Staluctlc st-mblable à la pré.:6dente. Dl>taîb t'tllpàt~s.

e..... : M.LSn·M! , r......,..~. n· '99'·
38579. Statuette. - Terre étn01illéé ,.e,·t. - Hnut. o n.. o56 rHill. née•-opole <lu nor~], zone <le l'est (pl. XXX II).
fiGurine $()mblable aux

p~édcniC$.

Lot couronne estnyéc l'ertioolçrnenl.

Bnt.. : M ,t t.JITTI , i\'o~, 6J. 186'.. 11' 89: «f. •8JG. u•
D' 3n: ~ldtuo, O.iJI_liJ•t, u· 9j •6.

38580. Statuette. Rahinélo.

Al·~(los,

t"!).S; CoMII\f""' ~ UIOI.tllllfelltf d 'A&~,

Terre émaillée vcrl"blcu. -

Haut. o rn. o39 mill. -

M;al•ell deWul, (oiiTé tle l'n ~f comme les p~«den 1s.
~.L. : &lA~.

l:.W,.Iopt, n" t8tS: Jourul J'~• lrk Il. Al~. tl' 1SoG.&.

38!18t. Statuette. -Terre émaillée rert vi(. SC•lu tUc semblaLJe aux

p ré«.~entes.;

Haut. o m. o36 mill.

dét•ïls peu m:.rqués.

38582. Statuette.- Terre émaill~c veti. -

Haut. o m. o3'• tu ill.

Slatuelle semblable Ool prê<6dcntes; lnv•il médiO<'rC-.

38583. Statuettes. -

Terre ém•illk

Cinq Mabcs à Mie de liun, toiiTés de

1'.,'1· riunis sur un mèome sorle.

Coogk
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1-·

E:~éCiu,ion l~11l ~

détirer.

,., f:mail Ytrt-hleu. huul o m. o38 mill.
'· &mil vert-bleu, Mut. o m. olu mlll.
r. ~:mail bleu, lulut. o m. oltg mill.
li.

f.mail vert clair,

' · Émail

Ytlrl

o..~.: M~,•ao.

taehet_; noir, haut. o m. o38 mill.

CtrMofltf, .... s.&.

38584. Slatuetteo. Cblledi ~n

hnut. o m. ola3 mill.

Terre émaillée.

dt ~pt ~lobes, rorme ordinaire. MtulYais IJ'ôi\'ILÎ.I.

"· Émail ,•en-bleu. baul o m. o~4 mill.
b. Émail vert tla.ir, haut. o m. 0'8 mill.
t.

J.

e.

j.
8•

Émoil ,·ert rone~L baut. o m. o3& mill.
'Émail bleu, haut. o m. o'' mill.
Ém3il vert, haut. o m. o3S mill.
Ém.niJ vert, haut. o m. o38 mill.
imai.l Vtlrdâl.re, l.u.ut. o m. o3G mi.ll.

lJ111o,: "'"''bO, C.MIO$'flo

D'

1jt5.

NOMS I NCERT.UNS.

38585. Stat-uette. -

Cttlcaire. -

Haul. o m. o-. 5 mill.

Dieu debout, marchant, à l~le de lion sans
traits.
t~• $01llmt~ire.

y,..,..a
B1.... : w•...-ao. r...-,.• ... , 7 ,s.

roiffure ;,tlwo.~~ri' marquJe

38586. Statuette.- Terre émaillée <eM Mcoloré. -

seulemrnt por dau

Haut. o m. o5G mill.

(pl. XXXII).
Dieu ~ ldle de lion. coifJ& de J'tt~/. le eorps entitrtnH!nl momifW, sans main$ apparente•. Nefer-tum e&t parfois représenté 01insl emmailloté, mais alors un lotus ~~
deu• plumes wrmo11tent sa t~te.
B-.: M&PIIO , C.taforw,

ft'17'1t-

3858"1. Statue ua. -Ter~ émaill(~ Meu. -

Haut o nl. o:) t mill. -

Achat

(pL XXXII).
Oitv léonto«plule v~lu de la cA(NIÎ, marchan\. l...cs dt'U\ nu~i.ns sont del·antla poitrine
~~ semblent porter un obj~t qu'on rat peut di3-1Îetguer. 1)~~ d'autre: coiffu~ que le lcl'!fl·

aw... : JOifiJ"'WW J',.rm I•M~t.« , Il' 3,.,s •.

Ongmal from
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TÊTE DE SINGE.

:H HAPI.
38588. Statuelle.- Terre émaillée vert. -Haut. o m. o 3a mill. (pl. XXXII).
figurine du ~nie Hapi, lil11 d'Horu., à tfte dt cynoœphale et corps womiG4; il tient
dtvant lui une ba odelette pliée en deux, un des pans ~lO.o t pluslol)g que l'outrt.

5. TÊTE DE TA UREAU.

j Î 1J OSIRIS-APIS, SÉRAPIS.
385119. Statuelle. -

Orooze. - Heut. o m. '9 eenL -

Saqqartllt , Sérepéum

{pl. XXXII).
Oairis- Apis deb<>ut , mart.bant, v~tu de la dt1'11ti. ar•nt IJO collier qui appar:tll entrt lt$
JW~ tles du. ltll!fi ray ~ couvrant lia tête de taureau. Sur le front est marqu4 le triangle renversé qui est uae del marques dlstineLÎvt$ du bœur Apis: ent~ se. cornes couvert«
est plld un dt,que muni de l'ureus. I.e brat dr<>i.t pend le long du corps , le bras
gauche est coudé et aurait dt\ tenir un sceptre.
AuiQurdu ,..., on lit'

JîJ â~PJS/ • P ~ =~-~~)t

~ç,t mP:-:"K=~~Beau bron.r.e de 13 XXVI• dynastie. Les j11.mbes ont été tordues.
B1n. : ~nn , 1Votic-t, &1. 186&, n' IO'll; id. 187&. n' 1107: !t'~ ~ CiiuA, o• 10t9; M.~.usso ,
c.s.lt~~••• o• t .i96 : 1.-J J 'c•llft dw ;\ lwlc, n• tl•.

38!589 bit. Statuette. -

Haut. o m. t 38 mill. -

Dronzo. -

Statueue semblable lita pr.Seédente. I.e tri.onate rrontal n'est pas
Le bas dn jambes manque.

e.....

= ;..,.,./

Achat.
indiqu ~ .

4'Ut"" J, ,. , ., ... 3G,og.

j

THOT.

38590. Statuette. - Bronze. -Haut. o m. :, !) 5 rn ill., bau leur de la slalue seule
o m. a4 cent. (pl. XXXII).
Di~u

marchant, v~tu de la Me11ti, le$ deut main$ pl•e&ls pour ftn ir une louiee. Il

C.1•L l • MW, n' 38ooo.

Coogk

to

Onginal from
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tète dt lau.rttul, uee le trlangle $Ur le front, comme Apis, uo di.&que 50iairc •m~e
grand urœus entre let wrnes. Dtrri~ro Ja lét.e, sur le ilafl, eu grAvé un sear.tbée
d4ploJaOl dt's ailes d'oiseau , tenant un disque entre ses paltt$ de devant.

Autou•du a<><le onlio,

j<~t (l) ~ ','.

o-l ... ~fH rT~ I~~=~\:

l.a statue est ~e ou soo:unet d'une eolonntlle ~prrilorme , l'•vo,nt et l'arrière du &OCie
aooltnus par deux petites fteurs de papyrus hl.

St&lue <:11 bon éloi, s1uf Je

d~ue.

n..,..: MAili&'ITI, IVoti«. 4d. 186&. n• 33: «!. IS,6, "" ,a,; aa•....o. C.IJfl(fW:. 11° ,a3 •.

6. TÊTE DE QUADRUPÈDE INDÉTERMINÉ.

r.:.

SET, TYPIION.

38591. Sl.ltuett.e. - Terre 6moillk bleu
Rahinéh (pl. XXXIl).

,.;r. -

llaut. o on. o6 eeol. - Mii -

StntueUe du dieu Set debout, mareho.nl, v-êtu de la tlttJttÎ ny~e. les bras pendants le
lot~g

du wrps, coiffé du klrift. Il a la l ~.le d'un anlmol <•numier non cnc.ore déter·
mini; le muMau busqué es-t moins long qu'on ne le repli&enlc tUJ' les bas--relic(s,
les yeux sont roodus e.o aaulode- I.Nis alloop; ee qui le earaet~riae surtout te sont
les orcilles droites, aussi large. en baul ttu'en lus et t-oupées n~ment
Consen"ation par(aite.
& ..... : alu 1n-n.
Jt Cfti~. u.·

38592. SLltuett.e. -

!1'~.
uù~ ;

id. 186.6 .

Q'

19; 4d. 187G, fi' • tS: Mwcao, Ct~ .... tOit: 1Vof#

,u..._ ~ .pl Vlll; Jo.,,.ttJ J '~I.IW J., ,v~ . ._. to3 •.

Bois. - Haut. o m.

1• •

no ill. (pl. XXXII).

Stoluelle m.alhcureus.cmtol mutilée qui semble :noir représeo~ Set assis. Le museau
UlSl busqué comme telui de la figurins préc6dente. mais les oreilles ont été bri!Séss.

'Toute lo, $"lue élait peinte en ~une diir; le bord du J.·lrcft, le collier, les ny"res de
ln tlttttti sont eo roose. lea rayures du kl.ifj. les étailles du conelct sont tracOOs en
noir. Sur le siège éLait'nt également des ornements rou.g<.'lS.
Les bntt, qui éLt~jeo t fuils ~porémef1l I'J\I)Oqllenl; les jamb~ tt lu moiti~ du si~ ont
été ronS"h par les inseete~.
!il tiM .,..tueU• fie 1• . , _ di•iol«t • • ~• 1. pOtM!Mlon d~ M. 6t lliMi.-•S· lit e9l ~Il r._.~ •l• 10111~
d'•(lf bal:npe 1 111 4ieu perte ft • l•oœ • 11 bipptopt4-~ ,

Onginal from
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7. TÈTE D'É PERVIER'''.
~: ESPRIT DE PA.
38593. Stalue. - Granil noir. - Haul. o rn. 62 eenl . - Karnak (pl. XXXIII).
Un des génie& dt r~ ( Bulo} ~ téte d'épervier, dtbout. ;~yant une çl&e"ti unie. un !inft raJé
aaos au! re ooiiTure. l.es brns devaient !t.re l ev~s dt~ns la pose d"adornlion. m..'li ~ ilt
out été brisc.:S prk du l'épaule. l>e-v<~nl le corp~- restait une bande de granit aidant à
SuJIJ>Orler le$ bras.

Sur l'ép..wle dl'. ,ile (ln lit:

=~-

h ~-~ ''1r l;:a (l:3U~be: ~tl :.u milie~,.~ , devant le oou :

Le pilier donal• deul hl•ndcs dïn:M:riptions:

j h~ )t ~1 *'j~

l.es jambes sont bri.sœs.
Bon lr\ll't.lil du temps d'Am~.nod.b Ill ou Khu-n-alcn. XVIII• dplo1.Siic.
Jo.rMI. l''"nW IÛJ. .ti..N.,, n' 36-] 1 3.

flfiL.. :

38594. Staluelle. -

llaul. o m. o•S mill. - Achal (pl. XXXII I).

Ororue. -

Oivinit4 à l~e d'épervier. le genou droit à tet'Tf!, le bras droil levé. le 6'fiUChe ra.men~

sur );a poitrine d;ans la pose d';~~ed~.m&lÎon . Cest un dt& tr!ni~"'l de l'a (ou Bulo). Il o
une tAtAti avec languette i\ l'atnnt et uo JJ4t non ra:yh.
lkau bronze bien conserv~.

I.e bns gn1.1the. tondu
Bt~~t.. :

dt

sépo"~rér»enl,

est G.,é pur un leMn.

M.u.ltnr, .llt' O<Ii « , &:1. 1&i6, n• 88; M. •876. a• 191; M&Wrao, O.t.Wf~~W, u• 'l6tS; :Voti.f.e

C'hti, n' 10&6 : louriUil d't'lllrftJ. ,fltui:c , 11' 65.

381194 bû. Statuetu.- Bronze.- Haul. o m. o•S mill. - Aohal (1'1. XXXIII).
$ttllUeiiC d'un

Sénie hiêncocéphaJe, dans la

m~tnt

pose IJU.C fe ~~enl.

81.N.. : lom•f J'tul!W Il• .M!A#k , n' '~ 9' 5G.

~ ~J
38595. Staluetle. -

MENTO U, MON TH f:S.

Bronze. -

Haul. o m. 16 ccnl. -

Colleclion llubor

(pl. XXXIII).
Dieu debout, à h.'te
til

d'~perYier.

La ccinture de u

.:M~tli

est

~triée;

il a des anneaU-\

o.,. dt rwcon., •ui'••nt le. ,_,uc. dt li. I.MotL

•••

Coogk

Onginal from
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poignet el r n haut du bras; le bras droit pend le long du eorps, le gauebe est ramené

&ur la poitrloe et tooo.it peul-flre une arme (barptS). Le ldoft e.t n~~; s.ur la lét.e &Ont
posées deux longues plu.mo& droites ~~e:mblables• eelles d'Ammon. et devant elle$,
la ba&e, un urii!US d~ entre deux petites eornes (cr. n• 386t 1).
1,3.8 de sode; stulement des tigts sous 11.'$ pieds.

~

B••· : M•fil'UO. C.lllag.,, o• •73o: lfAII'ff<li J'f:llttit lw Alw.H, n· 718t.
38586. St.atuette.-

Bronze.- Haul. o m. 1 oS miii.- Sa ei-Hagor(pi.XXXJII).

Statuette de Mentou nuu·thant, les br3.1~n~b nt t. Il a de1u létes d'tperrîtr pot~6es • e..>té
l'une de l'autre sur les épaules et revêtues du ltl4ji. CLaque~ est surmontée-de.deu_'(

plumes droites nec.~ la baM un disque- orn~ de detu ureus.
Socle mince. &~rraee d11 bronz:t ro11gét.
8n1.. : JwnuJ tl't•Me dili MM, n• •9S7o.

38597. St.atuette. -

Bronze. -

Haut. o m. 07 2 mill. - Saqqaruh, • 87 2.

Statuette de Me:ntou hicéphole wmbl.able à l.a ptéœdente.
Ll surrace est u.sk; tous lus détails ont clisparu.
Dm.;~ .

C.Mkfw, a•

38597 bü. St.atuette. -

~~~4: Jo.rnol d'trtrrW4.1

JI.-, n• tJ!l17·

Terre émaillée. -Haut. o m. o55 mill.

j.

fî~;rurioe de Men tou aJ~$ &ur un siège
les main$ posé'-'$ tur les genou) . Il 3 le ilnj'i
et la c/w.b' rayés, sa lêle d'.:ptrtitr til surcnontée du disque et de deuJ phunes don1
la partie supérieure. manque. Sur le doss.ier on voit une inscription &fts mol grovée

n-L ~P(•ie) f ·

qui peut te Jire
L'émail vert et.l

Toulel•t)i.èeeestdu rtstedemauvtislraYoil.

t.ootb~.

~ IIORIJS.
38698. St.atue.- Bron ... -

Haut. o m. 53 ceoi. - S.ei-Hagar(pl. XXXIV).

Dieu assis lt t~te d'épervier avet oreilles humaines. Il ;a une clmdi <:roi!lant ~ çauc:M.
n·ee languclle d'av-ant étroite, la f'eÎn lure portant di!S séries de siri~ verticales. ct un
eouelet) écailles : celui-c.i avnjl été d'abord grav~ montant ju$(1u';~~u.t. pallet du Uafl,
on l'a bais~ ensuite jusqu'au.de"ous. des seins. Des l.lr3«!1t~s orné$ de croupes de
fign~» longitudinales el lro.nsversai~'S sont placés I U.l poi3nets Cl près de l"aissdle,
Il t$1coiffé du pcA~l ;n'tc ur;eus et lituus.la couronne du Nord e:st rayée \'t'rtitaletnent.
Les OUlins sont fermées. appuyées sur le cVté des genoux, la droite horUontaleme.~l.
la gauebe Yerticale.meut Tour des yeur en or. Sur les cùt(os du siège son\ grnés deuJ
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t3Lie3uX w,ger~. A l• p;.rt5t inJMeure, à droite, troia génies à Mle de c.hatal
~ ~ ~ ~ ~;) CIIUtbe, trot. ~nies ~ l~te d'~pervier (esprit de ra) aonl ~~
nouillé!l dans Ill po~ d'•«lamntion
An mi lie.., du table.u 11upérieur e&t un Horus
hiéro-coc:éphale coiffé du F'Mr
t~«roupi sur u~ Reur de lotus ; il ett pl11œ C'l\lrt

t.

t}',

deu~ d~s

deboul, eoilféea du disque , étendnnt leurs brns munia d'oiles (et~tre
lesquelles on voit u.n œil ID}'&tique posé sur un fliiwle) d tenant des plumes Le
tout C'&L surmonté d'un cie] étoilé. Vé~is5C(lr du douier ct le bord s.upérteur sont
garni!! de 11'3Îl$ obliqut:!l dutngt.'lnt de $en$.
f..n arri~re, à la partie inférieure, est une plantation de pap}·rus IWI; sur les plùS bas
&Ont pen:bés des ibi•. '111 militu t$1 un lolO$ sur ltqt~el eil {t.h;Î ~J Horus tnfant, portant

f·

1\;

l11 m3in) la bouebe, '" lN:$se sur le Cf)t.é de 1. téte. tenanl vo rouet
ee tableau
est surmonté d'un ciel litMM. l:ne autre rerrésentntlon couvre Je rt\'eN d1.1 dc>ssler :
le roi

1~

._. ~ coiffé de l'nil/ d'Osiris. ~é-lu de la ~Ailtti dllJ>~ . tenu.ol

le signe de 'fie ditntla ll'IIÎI'I g~:~ uehe présente UJl cœur f' ~ deu_x divinit.:a : 1~ Horu:.
de Buto debout, la main i la b.ouehe, la trtsse sur le côtli-de lo tlte: ~ • ; ~· la
détsse Buto
V ~ tête de lionne, eoifl'ée du diaque ~Wef; ura>us, assi-se~ur 110
sï!se dont les tûtés sont ornés d'ét:lilles. tenant le signe et!:~ tise de p;:,pyrus
Au~euus . le eiel étoiM•

J: J

f

•4.utoor du petit sode.50usles pieds du dicu,on lit:

ou&. •

.li:'-

1

•
J.-,...,1

-

.at ' )

••• ••

J.

3 ~ j (r) ~ :â ~ ~p =

14 Gn est illisible.

Hronte fondu d'un seul morret~u , intérieur creu~; le socle sous les pieds réuni nu
aiège par un filet de brome. Mau,·aise5 proportions; gnnure peu 50ign~e.
I.a s.urf•ee du rn~tal e$1 auaquée; il ;a un troo ~ntre les pieds; le lituut est tordu.
,\XVI• dynulie.

r

B"'· : :\'otiu 114 Cliu.ll,

381599. Statue. -

11" 101S.

Bronze. -

Haut. o m. •68 ooill.- Ghizeb (pl. XXX II').

llorus hiéraco~ph~o~le debout , mo,rchllftt, le br•• droit pendo11t ~ndis que le g:)ud1e
deYait s'appuyer sur le sceptre. Il est diu de lA rlvJAli avee languette devant, non
nyk de m~me que le ltlrift. S01 coiffu-re est le pt!.tJtt :mx ureus. Le tour de4 yeul t~
en or; oreilles humaines.
o..... : M.rt11nt, 1robn, & 18M, n• u.\:ld. •876. 11' U!); M.~...u~. f'.ctllkçw, n• tllll.

38600. Statuette. - Jlrc,nc.- Hnul. o m. 1 3; mill.- S.. el-Hagar( pl. XXXII' ).
Dieu à ll!te d'~pen·itr coiff~ du pcM~~~ wmplet. le ~O•'(•!S motniC.é , 3c~;roupi ''" piOO d'url
obélisque qui a pu servir à pt·u~er un petit anim::tl embuum.!. Les mains rent~es sont
visible,, posb:s sur les genou., , Klnjt ra~·é.
I.e métl'll est ( riblé de t i"OU$.
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3880i. Figurine. -

Ot·.- Haut. o m. o3g mill.

Horua a l4!te d'~pervier enilfé du JNkllt. Pi ~ce creuse Cormée- pal' la NunH>o de deux
Ccuilles d'or estampée&. Maunit travail plolémaique et con&eTVo.lioo drJcctueuse; la
tète e.t rnutilte.

3880'J. Fragment de ol&tuette. -

Terre émwllée vert. -Haut. o m.

1•

cer11..

d'une statuette d'II(IC'uS bi~raeOQéphot~ coifFé du ltt.ft et du pti.Mt,
v~tu d'une el.t•li J'ayée, ayant un collier i cioq rangs. les bras pendante..
f..oo~ à moitié de la clt#~ti. J..e bee Cil US$é, fe dertièft de la tète USé,
Trarail soigné.
f'arcie

su~ne\lre

Bm.: ltuPuo, (À~w, n' ' 7'>0·

38803. Sl&tuette. -

Terre émwtlée vcrl. -

Haut. o n>. o88 mill.

Horus delx>ut, Q\3tchant, les hrasc:oll& au corps, coilfé: du ~IIMt.
Ceue statuette S(!mhle O\'OÎ.r étd brûlée.

38604. Sl&tuette. - Terre émaillée vert clair. -

HauL o m. o66 mill.

Horus marebant, ml!-me pose que let pr&.édenll. mtme wiff11re.
Btu.: Mw11o,

W"*Kw,

n'

•3n: J•ra~~l J•,.,.;, J• M.-,

n· Ul!tl (?).

38605. Sl&tuette. - Terre émaillée vert clair. - Haut. o m. o5g mill. - Ghiroh
(pl. XXXIV).
Horus biéraeoc:épha.le coiffé du ptAtttt. K14jt rayé, collier,

eM~li

plissée.

Tnnil &Oigné.

a.:.... : &hattnc , !l'o~.~'tt, éd. t 861a, o' 16; 6d-. 18]6. a· uo : ltblll'tJ.O, c.s.tllf... n· •679: .tl~
,......,...,..;f",pi. Yll.

38606. Sl&tuette. Hu ber.

Terre émaillée vert. -

Haut. o m. o6g mill.- Collcetion

Statuette d'une diYinilé ~o marche dont la Ggur.t est mutilée mais semble avoir été celle
d•un ~pervier. Le dieu tient un t.igllt- de vic dans la main droite, et un $teptre
dans la main gauche r.meoh - d•mant la t.Orpt. l.a cAe,.~·. le Jdq,ft ct lo ptMNl ont
été don:-s..

1

Coogk
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38807. Stotue!M. Saqqarah.

Terre émaillée vert clair. -

Haut o m. o55 mill. -

Horus bmcoeépbale ~oilf~ du pther«t ;rtet uneus. Klnjl rayé. collier.
Lns pendant 1~ long du eorps.

tA~~~ti

pti*e;

Tr8vall Lrft d~ic•l.
81N.. : MJ.aJ&ns, t\"o~, éd. t36&, a· •7: &1. 187&. • · 1 ta ; ~l•w... . t;.~a~~<y .... o' '11G9G : AU"""
r'olofrwpllifw, pl. ' 'Il; Jo.,..t J 'ft!l.trh tl• ,v•.n, Q' ~o7:U.

38608. Stotueue. Saqqarah.

Terre émaillée vert clair. -

Haut. o m. o51• mill.

Statuelle du OM1me l)'pe que la p~ente.
tm._a vert clair. Tnvail trft Gn. Brisé eo deu.r.
81tt.. : M..-rnn, 1Votitc, ..._ t8M, u' t6: «1. tS,G. Il' t llo: ~bN>uo. t'AJJfl"t, Il' ~G~.) : At.._...
pl. VU: l011rwtl J'atm l• .Vnù, u' 10135.

,...,...,.,.ttw,

38608. Statuetto.- Terre émaillée vert clair.- llaut. o m. o3G mill.
lltlnlt ckbollt st(Obla.ble aut pn!tédents; pd-~Jtl a\'tc lituu:$, Ill touron ne du Nord ra!·'-le
vertie.al~ment

Tlte trop

gt'OS&é

pour le corps.

Bm. : M•N>tao, (AIJI/If:W,

11'

1:6Sg.

386i0. Stotuelto.- Terre émaillée ver! clair. -llaul. o m. o3 cenl.
StatueUe ~ot.'ftlblable aux préo6dentea.. tru..a \·ert-olh·e. Tr;H•t~i.l tin,
fltM.. : Mai'UO, CtlJ"ff••· Il" t8ot.

386il. Stotuetto•. - Terre émaillée vert clair.
Deux Horoa eoi.Œés du pc.Wt, poah sur un

m~me

$tKie.

Haut o m. o36 mill.
Il. Haut. o m. o3& mill.

41.

Bt-.. : M.m:u, CoJ,JfillrW, ... t

~ SG .

38612. Stotuettoo.- Terre émoillée.
Trois Huru$ &tmblablea <IUJ pm.b.lenta.
4, l!mail vert dai.r, haut. o m. o3& 1niJJ,
Il. Èmo..il verto-grât, baut. o m. oA5 mill.
t-. F.mail ''ert-jaunJ.lJ'e, haut. o m. o6o mill.
Bm.: Muna.o,

C."rt . •. ~a&;.
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38613. Statuetleo.- Terre émaillé... - Saqqa,..h.
Rb.nion de cinq Horus ckhoul œilfl. du ttltMI,
en~ vert d~ir, h.auf, 0 m. o3 1 mill.
J. Émail nr1-oliv-e, b3ul. o m. o33 mill.
r, ~mail vert-olive, h<lut. o m. o5o mill.
Il. Em.ail \'Cf'l·oli,·e, b\lut. o m. o33 mill,
,., Émail vert-bleu, bllot. o m. o33 mill,

"·

a

8111..: M_.,,.,~to , c.....lllfl1'4, o• •343; Je~,..,) tl'11urftllttii.M, •'

38614. Statuettes. -

•tt '7·

Terre émaillée..

Réunion de sât Horus st.mb.Jables aur r"cUenta.
a, Ém<~il .-m clair, baul. o m. od mill.
•· La.il vm. haul. o m. o36 mill.
t-. Émail •ert, ha:aL o a . Ott cnill,
1. fœ.il nrt cbit, haul o m.. o38 trùll.
r. t.aaJ •cri, haut~ o m,, oA, œill.
f. &uil vert dair, b*u.l. o m. o' 1 mi.U.
s..... : ............ C.:.t.,-• •. •,,.s..

38615. Slaluelles. -

Terre émaillée.

Collection de onze figurines d'Horus deboul, hl~rtcoc.4ph~t~le, coi!U d1.1 FA'"'·
R , Émail vert dair, haut. o m. o3S mill.
b. tmoil \'!!'ri-olive, haut o m. o!h mill.
t. toi..,il verd.o\t.re, baut. o m. o34 mill.
d. ltmail Ycrl clair, haut. o m. 0!18 ll'li.ll.
r. tmoil Yerl clair, baul. o m. o3 • mlll.
f. tmail vert~live, haut. o m. o3S mal.
8· r.n.jl Y"e:r1. bauL o m. o36 mill.
A. Émail bWni:r, bauL o m. o6, mill.
' · ~1 ble.. bauL o m. o4 a m.i:ll.
j . f.mail 'Mi. baaL o aa. o36

.m.

• . t...il bku. haut. o m. o 3 3 miU.

Aeaei•. - Hout. o m. o&5 mill. du sud, zone sud-H l (pl. XXXIV).

38616. Statuette. -

Abydos, nécropole

lloi'US hiéncocépbale eoiiTI du fM111I po•' tur le JJ«jt, •ftu d~ b c!t.li i l•nguf!U~
m:.rch.a.nt sur deut t~tes humaines qui aemhlcnl tiWlir du aoele.
Ea.leution MMll bonf'lt mait 11;ws d~tail f.
84•1..· : )tu;,g,o, C.IJ11tJIIt 1 Il.. -tSt\.\; ~li.tu uu, IÀI4f~f W. NOMIIIIIt.olff J'A'Jil-,
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386t7. Slaluelto. - l .apis-l•"•li . - llaut. o m. o3• mill. - Ad•ol.
Horus marthttnt, à t11t.e d'éper<rier,
Pas de détails.

:~ yantle prA~"'

ct le kldjl.

"'
- HOR-AIERTI.
A ""=:
~"

386t8. Statue. - Bronre. - Hout. o m. •7& mill., longueur Ju socle
o m. o65 mill. - Achol (pl. XXXIV).
Oiev il tète d'éptrvier (.(lifTé du pr.A.r..,, avec liluu5 et urœus, clebout sur une antilope qu'il
pe.rçBit de sn lunee. Son kl.nft, le collier et ln elttnfi à Inne-tette ~taie nt primitirement
dam.uqui~s d'or pale. le braiS droit est lev~. le cauebe devant la poitrine pour
pointer la lallc:e ven le (.011 de rt~n tilope Alont,ouet (:()n'le$ droites •nneléet (lUÎ ~)!\(
.!tendue sur le sol, les pAttes repJj6es sous 1~ eorps, la téte allon&'c.

Cene inscription en gratHb biéroglrplws, bordée par dc..'U.t lignes fait le tour du Joclt :

~~11-;,II:A~n ~t:t~~=~if~· ~~=
A 1!19 " - -T.&:::
o 1 Il~.,.,
.._. --c-:~y·-.._. , .~..........,'fn.,.._
.J\ ~"(')
t .... ~

h T ~·

J'ai respecté l'ordre quelque peu biz.u ro des 1>ignes de l:a fin.

Reau l1ronze en bon état. sauf un onsle du sode qui est
entaillé. La lanc.e elle lituu. m<~nquttl l ,

bri~

ct le sein droit d'Horus

XXVI· dyno$1Îc.

386t9. Slatuelle. - Rronro. - Haut. o m. 1 66 mill. - Saqqaroh , Séra~um,
collection llubcr (pl. XXXIV).
Jlorus biéracooéphefe à orelUes bum;tÎnes eoiffé du pcknl an:c. urœus, nyant le kf4Ji, fa
tl.e~tti ~ languelle :l''l."t ce-inture 4>rn6e et un collier. Le bras droit tst fe~é tomme
pour tenir une lance pointée verticalement vers la terre; la main gauche n'~t pas
C'O position pour tenir la hamJKl dt fa ~me lance. die M~rrait ou une autre orme
( comme l\1 barpé) ou les liens d'un groupe de prisonniers. lei le dieu n'n pn.s 1~ g:uelle
!tOUS les pieds. Le &ode~~ !tll.ns inscriptions.
Be;~u bronw 11ailt.
}.lu.arn , Noti«, ld. 1 86~. n' 1•18; l d. 1876, a' s33:
Jo.,rnal ti',AfNc J. ~~~. n•7o$).

811~ . :

c.w. l. Jtok,.·3so.,.

Coogk

~tmub, Cn kfoq~tt, Q•

"'
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38620. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. t4 cont. -

Colleclion lluber

(pl. XXXIV).
Horusconlbolllant , 0 tète d'~pervier, coiffé du pÛitHI. Udevait ~n ir 1'0 I011')Ce ;\ deu~ mains,
mais le haut du bras droit est bri.s4S. La eouronoe du Nord est parsemée de points.
CJ.~,,;

lrè5 petite.

li en debout sur un crocodile 3 qveve pend3nte, ;\ eorps

qu~H:! rillé

tt pointillé, posé

lui-ml me sur une OE'Ut de lotus.

Travail médio-t:rc; briK ;1 bauteur des pieds Ul,
B.n. : Ala~urna , !t'_,~·~. 4d,. ,86.6, n• 938: éd. 187lt, D" 3&3: M•.,_,, (ÀtllldlfW , n·• 1766 et
1th8; NoMe tic G'i:ù , n• •o36: J011mol J'tafré.t /.11 M~llh, n•7n7•·

~~=
38621. Statuette. -Dronte. -

HOR·B AHUDT I .

Haut o m. • oS mill. -

Saqqarah, Sérapéum

(pl. XXXV).
Dieu debout, mart:bant, à tète d'Jpervicr on·ec orciJits J'homo~ e. L;• rAt,ti est r,trée
vertkaltment, l:a piète de denous horiJ.OOtalement, la ceinture orn4ede lia nes bri ~l>S.
Le collier a. un rang de lignes verlicafœ et un de dents de scie; le Htrfi est rayé. Le
bra:s gnuche tlSl p«'Odant,le droit e~t rumtt:1é sur Ja ~trin e et la ~in serre le mnnehe
d'une harpé eomposée d'one f:lme courbe imillant une plume, terminée. par une Mie
d\!pervier c<tiffé du disque, emmaneh~ ~Sur une fieur de lotulS.
Sur le frOnt du dieu 3e di'Cht l'untU$ tfllr\! deux petites eorncs de g.uelfe. Au sommet
de la tille une !Ouronne d'urœus 'upporit un di:ldème At~N.Vm composé de trois
o1ilrc. r•JéelS, Grnée$ d'un disque à lo base et 1u sonunet, Ranquées de plumes et
d'uNeut coifTéi du di:sque. Céue triple ~urol'lne es.l pl o~e sur une J>IIÎt-e de cornes
de Wilier ondulunt boria:ontalement et sous l3quclle pendent deux poires d'urreus
ilt coltis. coifTl~ du disque.
~hgniflqve bronu . ,nl)lbcurtusernent S:Ul$ Îll$CrÎptions. Une des petites cornes et un
des ureus suspendus sont bri.st1s.
811t.: Mu.1tTn, A',r;u, éd. t8G&, n• 70; ikl. 187G, n• 176 ; M•m~. Ct.Mlot-t,
.r, GAiult, n· toGG; J,.t11J l'txtrh tt. .tt. n• •338.

.u•

386'n. Statuette. -

llronze. -

Haul o m. •7 cenl. -

G'"

s7oo; 1'1-

Collection Huber

(pl. XXXV).
Horus bi lr:. coe~pbale n\'tt oreilles humaines, dt!.bout, dtu de l.o Jr~n à languttte, du
klnft ray ~ , oyan' un collier à troiif nngs. I.e bras d1'0Îl «1 h;~llan l, le bnnJ gauche
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1·

est coudé et a'eppu)'<'Îl 'probablet!Wlrll sur le sceptre
Sur la tête on voit un
t t <ks cornes de bélier $Uppc>rltlnt trois mitres ~urmon~11 du disque solaire
Le dieu s'appuie contre un oMiisquc creux à aom.UH!I tron-qué. l•as de socle.
Bt•a.. ; M.ul'uo.

C.~ .

k
38623. Statue. -

UNhr.t
.

41·

n• 177S; Jo~,.,../ J 't.ntrft;, M..h , t1' 7t88.

RÀ·HOR·KI!UTI , HARMAKH IS.

Bronze. - Haut. o m. 345 mill. (pl. XXXV).

Horus hié~eoeépho l e m~rthilnt. Le bras droit pend le lons du «~rps et soutenait P*
bablement le ei.gne ~; le bras gt~udJe est avanU et ln main rerm4e deYoit tenir le
ste.ptre
l.o el.t;,n· dont les deut pans sc joignant par devant sans se eroiae.r, est
(inement rayioe~ la 'ceinture est ornée de groupes de ûnq f r.~ it&. Le coJiier comprtnd
qunlrt ran~ de perles,; te ilnft 0$11 nombreuses myures.

1·

l.n eoiffure manque, mai.s la trnee qu'elle o lai.ssk en travers de la téle, indique $Umsam-

menl qoo le dieu av-ait un di.sque soluitt orné d'vn ur.:eus dont la qu~ue e•iste eoCiOrt
en ;~rrière ile la tl!te. Pas de sode.
Bronze creus i1 parois minees. Les bras ont été fondus sépartment et li•~ por dL't che·
villes c:Jrri<tt. L3 t llltue t$l bri$ée en tro\'ers du eorp11.
Belle p i~e peut-être a.nl4irieure à la XXVI• dynastie.

s..~. : MdPU O, ('Aualogw , n· 9 075.
38624. Statuette. -

Terre émaillée. - Haut. o m. o65 mill. - Teii-Basta.

Horus hiéru cotépht~le martbllnl ,l:t. û te aurmont&!! du djaque solairea,·ee urœus.
Ém11il l'ert dair. Bout du bec éhrkh4.

386:115. Slatuette. - Terre émaillée. de Ghiteh (pl. XXXV).
Harnlllbis debout,

v~tu

Haut. o m. o55 mill.- Pyramides

de la ~tmi. eoiiTé

d11

L-lfljt surmonté (l'on snnd disque sans

ureus.

Ém..iil vert duir. Travail soigné.
&u.. : bl.i•ttnll.lt'flicc, éd. 186!, o· 6o: éd. tS76, n· t61a: M•5tuo, C.uJcgw, n• :~G8o; Alb1u11
~.·,..pl. \'Il.

~.

Statuette. - Terre émaillée. - Haut. o m. o5t mill. - Saqqarah.
Stutuclle semblak à lu préddeote; dltque orné de 1\~r~us.
Êou11il vert; eléc.ution médiocre.
8m.. : lortn.ol ll'n.tffl J. Muh, n.• 3o6g8.
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3862'1. Statuette. - Terre émaillée. ( pl. XXXV).

Haut. o m. o69 mill. -

Saqqarah

llarmakhis toilTé. du disque avee ura!us.
Émail Lieu clair i lraniltrè5 lin ; brisé en detu..
lint.. : l.lu.tn n:, h'olite, ~. •86A, R' o6: td. 1876, "' • ~:
p4~"""ifW,

fll.

~l •nr-o.

Cra.!og11t,

n' ,68~; .• ltt..a

VU; Jwnlfrl J't, trh J., Alruk, Il' t0735.

~. Statuelte.- Terré émaillée. -

Haut. o "'· o5 <:eni. -

Pyramides de

Ghjzeh.
S t<~ luetl t

st'rnblaLfe au1
Émail vet'l

p récéd~ntu ,

de mauruÎ$e (')écution. Oi4<Jue sao.s urœus.

Bl11L.: JtNTf!lll J'htfrit J.r .1/u.ff, n' !151i97·

38629. Statuette. -

Terre émuillée.- Haut. o m. o45 mill.

Statuette semblable OIUS prhtdcntcs. Di$quc Sillll urt11us.
Étnail vert~olire. Bon lr;)~ail. Brisé ù la ~beville.
ll111.. : MJ.uouo, C.r.Jrp, n• ,&St.

38630. Statueltes. -

Terre émaillée.

Groupe de t.inq lig:urines d'Jitennolhis debout, la l~le surmontk du disque rwce u r..U$.

Ém:lil vert·olil'e, haul. o m. o&~ mill.
6. Émail rerl dtkoloré. ho.ut. o m. oltg mill.
Ç, em.-il l'tri doir, l·aut. 0 m. o5t miiJ.
J. i:G'l ail verHIÎ'I'C, bout. o m. o4g mill.
r. Émail vert-bleu. ho.uL o m. o38 milL
6m.. : M~.,..o, C.u.tlll8"'t• o• •796.

n.

3863t. Statuettes. -

Terre émaillée. -

Su<1qorah.

'frvi$ statuettet: d'Hnrtnakbi$ n:uni.e1 sur un mfme $Od~.

"· Éotuil veri~Hn1, haut. o m. oh mill.
b. Émail ''er1, baut. o m. o& tent.
r. f:mo.i1 vert-bleu, bo.ul. o m. O!J S m.ill. Oisque snns ua•œus.
BIJ.t..:

) I A6ttl0,

C.6tletf11t,

li'

t&>l ; IO!uu.l J 'tJitrh dw Mwh,

nua.

Huul. o m. oS9 mill. -

38632. Statuetle. - Acacia. (pl. XXXV).
Ha~moUtis dellout, coiffé du

Il'

Colk-tlion lluLtr

disque il \'et ur.-us. Cltr~tti unit'.

Btat..: ltfntnn, Noriu, M. t366, n• 6t ; fd. •87G, 11' t66 : M•~t.w , C.&flocw, D' t Cofl'; ..,,.,.,

r>..,..,.;,.,, pl. ,u.
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38633. Statuette. -

t65

Verre irisé.- Haut. o m. ot8 mill.

t'içurint d'U,;u·m~Utit mllr(lnmt, cqiCJé du di$CJUt' c>n'l~ de l'u~ua. Ln &urro<'e eloi rongée
ct les détails perdus.
114•~· : .u.~. C.•t01~.• t~' ... 646: !f«irt

k GihtA. n'

, ," ·

38634. St.atuette.- l..opis-lazuli.- Haut.. o m. o58 mill. (pl. XXXV).

Saqqorah , t 87/•

St.atoetle d'une div ini t~ bi ~rac:o.eéph.:~le 11 On!ÎIIes bumnines, eoifrée du di&qla.! a''ee un
grand U1";1.lus, \'~l ue de ln. e~t'nti. le dieu est deboot.lu main gauche post.~ sur uo
lt!ton appu~·é contre 1'C:paule; le br;:..J droit C$llend1.1 e-n ;wtnt et ltt main terre
serpent <p.ai se tient l'C1'IjC'a lemenl.

'*"

Bon lr.t.,ail
B• ~'·

m;~Jgre

la dlfficulté d'e1é<'ulion. Brisé tn deus.

: M•SnllO, C.Mlot"'. n' t.&G5: ft'orkt M Cli!d. ,,. 1u3: Jo11J'fllll J'~trif l• ,Vu«. o.· u t ii.

388Sii. St.atueue. -

lla"t. o m. 07/t mill. (pl. XXXI').

Dronte. -

Staluelle d'un dieu en marche, • Ulte d'l-pen-ier c:t orti Ues d'bomnte, eoiiTé du di.sque
tl de l'urrus. L~ rn;~~in• ramené~ $Ur la poilrioo tiennePl h• cro.se .:1 le fl.gtllum.
Le dieu s'appuie à une serie de pointe de nèthe dont le! ttiansle apparntt au dessm
du disque.
4

Le Lron:e est rongé. lt's pieds rl'lfnquent.

~
38636. St.atuette. -

HORUS.

Calcaire. -Haut. o m. o4 t mill. -

Saqqorah.

Dieu bi ~rac~plt ale nwrt:banl, ,·~tu de la ('r"ri ntyée, Il bord in(Ct·ieur ltot·i~ontal, toiffé

d'un klojluoi.
Travail délitai.

u..~. : llu.urn , :Yo~, éd. 18M, .,. 6, : id.

187&. Il' • GS: M.-......
pJ.o,..,.,.,,â.tiU', pl. \Il: low'""! J 't•trk l• .Vwk, n• 'lo7S·J.

38637. Statuette. -

Fcldspatb vert. -

Haut. o m.

026

I'Àtlu''f~• 1t'

11&36: ,4/W...,

mill. ( pl. XXXV).

Dieu à ~~-le d'éptnicr Jct roupi. Pas d'autre. coiO'ure que lt J.·lnjt. Lts mnins ne sonl pas:
'I'Îtihlet.
l:ktt.. : Jo-"'111 d'ff'IP'h J. Mlffff.

11'

•9~3$.
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38638. St.aluettes. - Feldspa.tb vert.
Si.s: 6gurines semblables ilia p ~ente, réunit!$ sur un aeui5()Cie. Les bt'ëls aool mieuJ
indiqu~s; (t$

mains sont pOÛéS sur les genou.t. Aoneau de suspe!lsion dans le dœ.

•• Haut. o m. 0111 mill .
6. Haul. o m. ot& mill.

•• H:.ut. o m. o~s mill .
J. lhut. o m.

••
f·
38638.

026

mill.

Haut. o m. 02& mill •
H ~mt.

o

l)l,

020

rnill.

StalueU~.- Terre

émaillée.- Haut. o m. 076 mill. (pl. XXXV).

Dieu debollt, v~tu de la &mti rayée :nee pointe :au milieu; ~te d'épervier ~-116e du ldttft
ray!! sans a.utres auributs. Contre le dos est op pliqu~ un eroeod11e.
Êmail vert.
LOJ j~mbe g~ucbe et les pieds m:anquenL
8•-. : Mu ,aao. W&rUgw, 11' t8'l7·

38640. Statuette. - Uronze.- Haut. o m. t 58 mill.- Saqqarah , Sérapéum
(pl. XXXV).
Div-inité ll:Si:Îse, hicépbnle : en al·nnt eil une tête d'épervier, nvet oreillt:t buMl.IÎnC$, ~
ln11uelle esl opposée une tl!te de lw!lier. La coiffure sc compose de l'tJûf ou mitre
11anqu4e de d4!ux plumes ~· surmontéo d'un petit disque, ornée de l'ur«ns et posh
Mir une p<~Îre de tornes de bélier. Ou tôté po'&térit.'Ur un serpent &e-dresse au milieu
d'\m disq11e solnire. I.e J..lnft et la ellmli sont so.os OmerotJlls; les DWIÎII$ tont placée$
eomme pour tenir le IÎKfWl dl! \'Ît! elle sceptre. llUIÏs n'ont pas été percées.
Le &<Kic, ilsst& mince, eslsaws inscriplions; il est en forme de t.rapèu, ee qui .semblerait
indiquer que le diell éto.it :a:ssi:s sur IJI:'I fa uteuil en rnéwl.

n,.",: )tu.""'· Noli.:e, ôd. •86<\, Q" 77 > ~· ·8;6 , n· 181: Müf>IMI. C.t41cf-w, Il' J66&.

!_ f
38642. Staluette. - Uronze. (pl. XXXV).

_\.

KHONSOU.

Haut. o m. •o• mill. -

Collection Huber

Kba-nsou biéraeocépbale marchant le bras droit pend;,nt, la main g:.u<:he n~l)neée pour
s'appuyf r sur le sceptre. Clwtri el k/Njt rayés. ceinture stri~e. La eoiiTure-est le di-sque

Original from

UNIVERSITY OFMICHIGAN

STATUES DE DJVlNJTtS.

167

lunaire. a\'et eornes et urams à fa base. Les ylfflx sont indiqués par un anoeau d'or
incrusté; oreilles humair•cs.
Socle sans Înk rÎplions. Trav.,ill'llde.
Bu;t.. : Muu:Tn, Nt~lirt, Id. 1M~. tt' •gg: (Id. 1876. P:' 3o~: M.~osn&O, Cttokijw, n· •973 ;
Ali,.·.,. ~Mpii.pc, pl. \ '1: k,..rwlêtnlrW J-a ,t illAit, n' ;oS, ,

38643. Stotuetto.- Terre émaillée. -

HAut. o m. •o5 mill. (pl. XXXV).

~h onsou

à h~le d'épervier \'t ùrC"ille$ d'lu)inme dehoul, II."S hrns pend:~nls. CAI!'NtÎ 1'3)'ée,
1./Aft uni. Lo eoiiTure tst Il! diSCJ••e aYf!e comes emb rt~ssanl la parcie inMricure.
Ém:.if vert-bleu. Gros trou de suspcmion derrière le disque, à tr<I\'C1'$1c pilier donal.

n..,.: M.....o. CA141~·c, n· :IJI:l.

38644. Slatuelle. - Terre ~maillée.- Raul. o m. o37 u>ill.
Figurine •)e ~hon:;ou: n•~rne I~'JH' lJUI: Ja précédeflte.
f.:.nuil \'ert dair.

38645. Statuette. - Rronze.- Haut. o m. o31• miii. - Sa ei-Hagnr ( pl. XXXV).
Kbon.sou debout, mnrch:ant. Disque lunaire om6 de l'urœus.

341646. Statuette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. o37 mill. (pl. XXXV).

Kltoo:wu ac(roupi. le eorp$ moruifié.les DWÎns oon vi$ible$; un oollier à qu;)lre ~ngt
e$t indi'J"é sor les ép3ulcs entre les Jllnques d'avnnt et d'n.rrière du masque qui
E!mbolte la lille et coov1<e lo poitrine. Comme coiffure, fe disque lunaire.
t a c·Orp$ ffi aplati. pre;sque eomme les pla<JUeltes pour lncruiSC.alions: il J a touh:fois
ur• ilnneuu J e ~Su:speos.i on t:rllr~ la 14le t l le dl.$CJut.
J~mnil \'~ri.

38647. Sl.atuette. - Terre o<mailléc. -

HauL. o m. o33 mill.- Mit-Rahinéh.

1\hon:s.ou nssls. a tète d'~pcn·kr. coilT6 du disque ct des tomes ;

*'nft rt~yé. sièf;e

OnH!JllC:IIIl$.

~mail ,·ett p;,le, r3cture gr()$$ière.
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38648. Statuet~. - Albâtre. -

THOT.

lla ul. o m. 35 cent.

Sto~tue

de Thot debout, le pied gaudta avancé, lts mains ferm~es leM nt dP. petits roulcaw: , vt!tu de la lilfnli, coiffé du l-ltift. On \'OÎl encore son cou d'ibis, mais le bec,
qui 4ltait fait probablement tn brotl:.c, ainsi <(lie la coiffure qu'on liu j t su.r la 1~.
n'eAÎ.$ltnt plu$.

38649. Statuette. -Bronze. ·-

Hau t. o m. o7• mill.

Thot debout. à bee d'ibis r"bnnu contre le cou. I.e kltrjt est surmonté de la eouronno
(llif: mitre Oanquée de dcw plumes et surmonléc d'un disque wlaire, reposant sur

des cornes de Wlier; en arant
C$1 li1é d erri~•·e la <oiffure.

Je

drtMt un urllu$. Un gro$ anneau de suspension

Rrorue non neuoyé.

Kasr llour (pres

38650. Statuette. - Bronze. - llaut. o m. og 8 mill. Mcllaoui), t 89S (pl. XXXVI).

Tbot à tète d'ibis marchant,les br.ts pendnnts; il n'a que la w~ ti elle Mlh.fi r:'lyés. m11ÎS
$Ur la h1te est un lr-ou pour fixer une eoifTure qui a di1paru.
Sotie p·eu é~is , sans i"*riplions.

3865t. Statuette. -

Bronze. -

Hau l. o m.

1'

cent. -

AbousÎr puits <l~s
1

ehiens, t8go.
Thot debout. à tdle d'ibis, 01 \' (l( klaft volumineux. l.n t.!le et les bras ont été fondus
séparénletlt el l!Ont fllh par des t.cnonll pris dans des gliui~res. Le bras sauche
m3nque ; le b ~s dt()it es-t ;:tvooccS. la pnuroe de lo. main tournée en dessous; le dieu
derait tenir un use, ou poser la main sur la couronne d'un roi 3gtoouillé. L~ cltt.Jtti
a dt\ être inc;rust&! d'or.
Socle peu éEJ"Îll.

Coogk
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38652. Statuette. -

Bronze. -
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Raul. o m. 078 mill.- S. el-Hagar.

1

Thot debout. ~nt'nt devant lui ,l deux mai.ns, un n tse dont il 'lllAitcens4 vider leconLeoo
sur la t~le d'un personnase egenoujJJé.
Clwtti très tltroile; lrarail mbliocrc. Le bas des pieds tnenque.

386153. Statuette. -

Bronze.- Haul. o m. ••• mill. -

Baqlieh ( pl. XXXVI).

Osiri1-Thot debout. le corps momifM, les main• ramenées wr la poitrlne tenant la

crosse et le n"'brtllum. Tête dïbis et~tourée du Unjl; oomme coitrtJrt I'Nt.tjeomplèle :
mitre a,·ee deux plumes el deux ur~us, lixée sur des cornes de bélier sous lesquelles
P"ndeot de chaque côté deu1 ur~u• •1ui viennent repo&er &ur le$ épl)ules.

M;.u,3ise rach• re de baSS(! époqueo corps plat.
B~ta..:

Jfi!UMf J',.trft 4• ,Vu«, n• '1.8 loo.

386154. Statuette. -

Broo.e. -

Hnut. o nl. olt; mill. (pl. XXXVI).

StoatU<:Ue de Tb()l à eorps momifté, ae<roupi, les m::.ins non viiiibles. l.n coilfure œ.t l:i
cour<>nne bl~mche fl.onquée de deux plumes d'autroeba, posee sur dta cornts hurizontalt&.
81Jt,. :

J~ J',_f'fit IÙI

388!RS, Statuette. -

Jl!i.Me, o• ~9S9 9.

Feldspath. -

Haut. o m. t o cent.

Staluetle de Thot ibiocéphale, ôl)'anl une Mt~tti tl un klnft Jlnemeot rnyés. Les bras
pendrnt le long do corps. les .nains Ceri'06cs.
Sor le pilier dor$t~l e.t g111n~e cette colonne d'biérosl!·phes : 1.. -"V" tt.)
~--<
1!

J" \,.

JJ-~}. ~ (!) lit\.~·

Lcsj•mbcs manquent. Sculpture soigoét, fi..Mcription est moins nette.
8111.. : ~ tl'~trh l. Nu«, n• 3Sso6.

38656. Statuette.- Teo·re émaillée. -Haut. o m. t3• mill. -

Achat.

SLatueue de 11tol il tête d'ibis, coilfé du A·/dfi. CA.tttli royée à bord inférieur borizonlnl .
snos IBngueUe. Urns pendants.
tmail vert cliir. B()Ut du bee rert~it en plAtre.
Bru..: JoomuJ J'twf'l'i.r J.., N...te. n•

~ 86â7.

38657. Statuette.- Terre émaillée. -

Hnut. o m. • •~ mill. -

~lit-Roltinéb .

SI.Atuelte semblable à Jo préeédent.e; tro.vail moins C.n.
ÊDLlil vert-blt:u. Bec refait.
Bt:-.. ! M••rnn, No~e, éd. t86&. n• t6o; 6d. s87G, Il" •J6S; ~ht~rao,

..

r,.r.J~, n• u
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Haut. o rn. u cent.

38658. Slatueu.,.- Terre émoillée. Thot deboul, semblable aux précédents.

l':Otail vtrl clair. Cal!$' aux pieds.• Le hec: 01anque.
R1u. :

~luuant ,

1\'4/tu, 6:1. 186!\. n' 161 : Ud. 1876, o· tGG; M•6Ptill0. CtMI<yw, n• t53?: AlW•
pl. l'li.

~...;....

38659. Slaluelte. - Terre émaillée. Tb6t debout, pareil
Tr:~ vail

ou~

fin; lt~ hc)rd
petits rouleaux.

d~

Haut. o m. 1 t8 mill.

prtcédents.
13 thtJeti

C$l

dentelé suivant le plissé; les

m:~ins

ticnnenl de

Dtl l-tn;~îl Lieu tunptOÎ$e; les jambe$ ont été bri~>éts, et la puCÎ.e inférieure e:lt d&:olorét.
o,.._: 1(/fl"'"' d'r-lrte J• Muff·, n• ,6445.

38660. SlaiUelle. -

Terre émaillée.- Haut. o m. 1 t 5 mill.- Sa<1qoroh.

Statuette de Thot ibiotéphale semblable aux préct!denlea. C.4tNti à rayures nrtic-ales.
.Éiuoil ,·en.

e..... : J~ d.'tMtrh 4., M•'lh. o• 3576S.
38661. Stalueue. -

Terre émaillée. -

Haut. o w. ••• mill.

Thot debout semM~abh: aut p~oéden ts. Cilmli non troiSt.{e; e rosses rorurM.
Tr:.vail m~djoc.re. Êmoil bleu vif. Brisé en deux.

38662. Statuette. -Terre émaiJiéc. -

Haut. o m.

1 1

cenl.

Thot df.'boul; mèmc type que les préeédenl.l.
f'..in\lil \'ert eo p.'lr1ie d~eoloré. Brisé en dcur.
Buu•. : llur.:r.u , CAIIliOf•t ,

88663. Statuette. -

D'

<tS3G:

Tem émaillée. -

llaul. o m.

1 1

reni.

Tho\ !>tmbla.blo aux pricédenls..
Ém3il verL Tr~h'\lil peu $0Îgné.

e...... : J.rMI J •.... ,,w rn, Mu&.
38664. Slatuelle. -

D'

3o77'·

Terre émaillée. -

Haut. o m. 1 oS mill. -

Abousir.

Thot semblable aut précé<knls.
Émai.l,·ert h1cheté jaune.
BliL : J,.,-,tttl J'e-ttt. J. J/11tN,

Q'
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38665. Statuette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. 1 o cent (pl. XXXVI).

Thot debout MI!IM deseriptioo que les précéde.oLs.
emaa bleu; bon tr..tvail. Le aodé est tordu.

38665. Statuette. -

Terre émaillée. - llauL o m. 1 o3 mill. - Saqqarah.

Slutuctle ~Stmbl.,bl e

IUJ:

pri<édenteJ.

Émail Lieu dnir; facture soign~.
MAII1-r&, 1Vot.in1 M.. •86! , n• tg; "- t876, a' t33: )l.\$ft..M, Ütl.ll~f8W 1 n• tS~; lot~rMl
d'nttrit Jy JI.We, ,. t!!Uti.

But... ;

3866'1. Statuette. -

Teri"<) émaillée. -

llauL o m. o68 mill.

figurine umblahle. Tète d'ibis, oreilles bumainf:ls.
~mail -vert.
BIR-: ~lmuo, Gtlalore, a• •HIGl.

38668. Statuette. - Terreémnillée. -Haut. o m. o4S miii. - S.qqarah, 1893.
Slatucltc analogue aux pré«denlcs. Chenil' ray~e non croisée.

Émail bleu vif.

38669. Statuette.- Terre émaillée. - llauleur de la statuetl<l o m. olt cent. ,
bouteur du naos o m. o63 mill. (pl. XXXVI).
de Thot semblable nut pr~o6dentes. Elle est nmoitié en fon* dnt un mo•"«<~u
de boi.s reC'Iangu111ire ereuW de manière à former une sorte de DO.O$,
Émail bleu. Cané tn deu~. bet brÏ$é.

St.ti)C~

38670. Statuette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. o35 mill.

Thot debout. TJpe ordinaire, ek11lÎ c-roisée rayée.

Ém;)a vert.

3867t. Statuette. -

Terre émaillée. -

Figurine de Tbol semblable ou;,:

Haut. o m. o36 mill.

p~ef\le$.

Émail vert dair.
S.:n. ; M.wcao, Dtr.tlff~~e , ... •63t·

...
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386'n. Staluelteo. -

Terre ~maillée.

Neuf ima!J'tl de Tbot ibioeépb~le, d~boul aur Wl ~me ..oel~.
"· Émnil bleu vif, ht~ul. o m. oh milL Klaji uni.
~. ~mail vert, haut o m. ol18 mill.
f',

Éœoil bleu, botut. o m. o&3 mill.

J. Émail \'tli, hnllt. o m. o5S mill. Klafi uni.
#, ~mail YUl tlaii', baul. o m. o6:t mill. ~ti croisant à gaud~. OreiiiM humaines.
ltJ•m~nl J'~,b-éf JM Muk, n• 3 ttr.

fÀn:~il bleu tlair, haut. o m. oS7 mill. Oreilles humaines.
If· Émail blt:u .,;_r, b.out. o m. o56 mill. Tra,·ai.l fln.
Il. Émail bleu viJ, baut. o m. â a cent.
i. tm:~jl bleu , lw1.11. o m. o4 cent. Oreilles humaines.

f

38673. Stalueltea. - Terre ~maillée.
DOtne TI10l , type onHnaire. debout sur un m l $0oCie.

•

"· Êmail \'('.rl , haut o m. o3 cent. Travail soigné.
"· gi'J'u1il vert Nie, rtmtJii de trous, h\llut. o m. o3S nUJI.
f'. f.moil ~erl , haut. o m. o4 ' mill.
J. ~mail \'erl, haut. o m. oU otill.
e. tmail vert, b.1ut. o m. o4o mill. Bon lravoi1.
f Émail1ert, haut. o m. o3& mill.
fi· Émail v~:rt d air, haut o m. oh mill.
A. Émail bltu, haut. o m. o&4 mi.LI.
t. Émail vert s.1le, btaol. o m. o&8 mill.
J· Émail bleu, hnut o m. oS7 miJI. Ore:iJiea bum~aines. Anneau aur la t~le.
J.·. trn~illlleuwv~rl, haut. o m. o& 1 mill. Mauvai;~ travail.
1. Émail bleu, baut. o m. o4G mill. Tn,·oil grotsier.
Btu.. : )!.&POO, (Àft!/111•· n' u S6.

38674. Stalueueo. Tr<~i $ Thot

Terre émoillée vert clair.

debout, réunis sur un tôCiei tranil soigné.

Haut. o m. o36 mill.
• · Ht~ut. o m. o& S mill. limbes tordues.
111.

c. ll:aul. o m. o36 mill.
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38675. StatuetiA!s. -

Terre érnaillée. -

lï3

Soqqarab.

Deut Thot, fonne commune, travail très ordinaire.
4.

Émail vert, h:aul o m. o6 t mill.

6. Éowil vert-j~une, baut. o m. o3'l mill.

8''"· : Jo.NJ J'~l'rk J. Mwtc, n' sGo78..

386'16. Statuettes.- Terre émaillée. SU Thot, type ordinairt, rJUt'JUblés

S.qqarah.

$Ur

un ttu1 10c:le. Tn'flil médiocre .

... Émail vert~llve, laaul. o m. o3 tent.
O. tmnil vert dt~ir, h:ult. o m. ol'l mill.
~. Émail vert-jaune, haut o m. o38 miU.
J. tm..il vert, h3ul. o m. o.&o mill.
r. ~:mail vert, haut. o m. o35 mill.
J. Émai1l·ert-oli\·e, haut. o m. o3o mill,
8111.. :

~hWt•o. C.~.

386'1'1. StaluetiA!s. -

11' t3o3; J-.rwtl J'twtffl J. MM, 11' t ttt g(t).

Terre émaillée.

Quatorze 6t urinf!!l de T1aot rlunies au.r un m~me sode.

clair, haut. o m. 09& mill.
b. Êmt~il \'CM ule, haut. o m. o'lfi mill.

tl.

Éma.il

\'etl

c. Ém.,il Yerl, ba\.ll. o m. O'lG mill.
J. Î:m11i1 bleu, haut. o m. o3, mill.
c. Émail vert-bleu, haut. o m. 027 mill.
f':œ.a il vert d11ir, h(lut. o m. o'4 mill.
t.· Émail Ycrt, haut. o m. o:~3 mill.
Il. Émoi! vert, hllut. o tn. o33 miU.
t. Émnil vut, h:aut. o m. o33 mill.
)· Émoil ''ert clair rugueux , baut. o m. o36 mill.

J.

k. Érnail t'erl. haut.
1. Émail vert, hnul
1111, t.tnii!Îl "érl• hllu\.
N. Émail vert, haut.

o m. o!ao mill.
o m. o3S mill.
o m. o3~ mill.
o m. o33 mill.

B•n. : )l.a.,.l10, ('.-liJotf"t , a• n68.

38678. Statuette. t""iturine de Tbot

Lapis-lazuli. -

Haut. o m. ••9 mill. - Achal

il1i ~ph~tle , ma.rch:~n\

let Lrt$ pcnd1nLs, ...~tu de la dtt'NtÎ, eoilJé du

J.l«jt. l)eu de détails.
Dnt, : ~ ll'twtrh ~. JJ~. D' t9 tOt.
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38679. Staluetta.- Terre émaillée. -

llaul. o m. o&• mill. (pl. XXXVI).

Thot debout , mareh3nt,lcs brus J,endnnts. Il est .-~tu de ln tM~alÎ simple. l:a &éte d'ibis
es-t entourée du ltl•fl ct w rmontée de l'allj1 corn~ d'une mÏI1"8 t~\'ee disque à sa
b.lse. O ;~~nquée de deus plumes voluminei.Jtes et de deus ura.:u11 , Je toul~ sur des
cornes de bélier.
Émail bleut m.auvoÎ.slra.-oil.

38680. Staluelta.- Terre émoillée. -

llaut. o m. o6 eenl. (1'1. XXXVI).

Partie :supérit'Ure (buJSie) d'unt ficu rt de Thol ibioeépb;,al(!, eoilTé du J..ft~jt et de

I '~Jkj,

tomme la s.l:ltuene prétédc.nte. l..:a mitre ct lM plu~ sonll'llfées, les tomes, le
l~n do la mitre el le disque qui la surmonle so111 rchuussJs de noir, ainsi que le

bee. Le dieu tient devant lui à deus mains l'œilmyati•tue ~-

Émail d'un t.C..u vert, trav;,ailsoigné.
Br-..: /ovriUilli'tflttffJ., Al"ric• n• '78'9·

38681. Steluelta. - Terre émaillée. 'des chiens, 189o.

Uaul. o m. 5• cent. -

Abousir, puils

S'-'1ueue de Thot apporlonll'oHtljo; l':rn1UH! eoi.ITure que lo. prt.tddente;
Tro~ail sommairc, NilS dtla.il.s; émail Terl.
Utt L. :

l •rtlld 4'flluit 4,. A/.ui$, 11" 119162.

88682. Stetuetta. -

Terre émaillée.- llaut. o m.

11

eenL (pl. XXXVI).

\t

Tbot marcbaot, à tête dïbis, portilnl uo œil mystique qu'il tient l'crtieaJemenl
à deux
maina , oppuyé eontre 110 poitrine, sous $011 he(., Les j ambes sont s6.paréts et nan
unies comro-e toujourt pa.r 1.1ne la.ncueue d'twaîl.
Émt~.il ,.ert. Brm en deux Ala poitrine; mo.nquent la coiffure et le bn\1 g3uehe; SO(;Ie
t:ndomma~ .

. 9. TÈTE DE CROCODILE.

~rtfh-:38683. Steluelta.- Dronte. (pl. XXXVI).

HOR-KHENT·KHATI.
Haul. o m. 16 cent -

Acbat, •& mars 1897

Dieu à tt.'tedecrocodile.assis,la mlio droite-oppuyéc contre leçmou pour tenir le signe ~·

1·

to.od.i.s que Ln main gauche, légère~Mnt levée, dev3it 3'3ppuyer sur le sceptre
l.o. ~Hli c:sl à rayui"CC paraJJèles, sans croisement. I.e kloji a des rayures iotrustées

Coogk
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d'M pli~; les )'eliX S()nt ~ç~lenlt'f'll incruslt:s. l.a fOUrOflne est 1'(1t4: mi h-e t:lp..l.e
crL'flcMo au sommet, ftanqu~ de dtu.t phu;nC$ et po• $\Ir fies tOI'1l<'$ 1l f' bélier.
Vers $li base d ie est lrtU"C l'S& pnr un ur:cus en arv~nl.
Sode mi,,ee s;an:s Ï11ltription. Dcuu l.ronze en bon éfat.

f

B1a. :

llJ11rMI .l't~t iiW J11 .llruff, n• 3 1ii5?·

rj ._.
38684. Statuette.- llrOtlle. -

SEBEK.

lluul. o m. 1• ceul -

Sa el-Hagar.

Dieu deLo-.1;. t~te de c:rotcklile, •1ui de\·ait Ccnir la croil ;mke et le 5eeptre ~~~·. CltrHii
1'\l}'ll(. à Januuett~. Au sonune.t de J;a !~te ~~ un trou eam! tp•i ~n·ail à filer tme
coirfure lJUi a d~s-paru.
l.cs jamt.es çt W m~ i n t;;)ut he S<>nt 1Jri$ées. 1'oule la IHido•c:e est rUn(1ée.
IJtM.. : .-.,_, J 't,.tr« J. M•lk, u· ~USG8.

38685. Statue lie. -Bronze. - Haut. o m. 09 cent. -Su d-ll•r,or ( 11l. XXX 1'1 ).

f 1·

Slaii.)CIIe de di,·lnité à h!te de uocodile. Le dieu éluil en mnthc. tenant
1!1
l...a l'lmdi uoi.se à caud.t; un collier e51 indi'lut cntrt le:s p;attes- du Mtift ro y~;
anne11ux aux poir,onels et en t.aut elu h rt~s.
Comme cout·onne il a un disc1ue soi;•Îre aree unt'us plat.~ à l:1 L:sse de deut plumes J9.
dont le baul manque.
IA!s j~mLes tt l t~ 01\lÎu g\lucbe tniln•rutrll, I.e l1ron~e e:tt fonecnetll pÎ•Jué.
& .... : Jun~t~l d'"'IM J11 JI!Uk, n• 3t.u5~.

38686. StalueUe. s~-bc:l:

.

Jl1"0nze. -

llaul. o m. 1h cenl. -

1lchat (pl. X\XI'I).

à 1tle dt ~rocodilo C$1 en w;arcbc, l'ètu de la drt~ti à languellc. IL'$ Lra:s pc:-ndaultl
ornés d'.-nneou\ au po;gnel et cl':•rmill~. St~r sa tille une couronne plate support~
fa «)iiTure rompos~ de comt's de ~lier surmonlles de deux longue$ plumes droites.
enlre le511udf~.J à 1., lw$êl se dr~ un urœu11 l'OÎITé ~om me his du di$1]UC joint 31n
rornes. Au dos du dieu s'nuache tn nrri~re un ~orps Je serpenl dont lu queue v-icnl
(uiro quatre replis sur le sol.
rièct \I.Ut:r $0ignée, bonne tOUstn•tion.
Dm. :

/oJr~f J't~~.trh lu JI.~ ,

38687. Figurine. -

n· 3G~SG.

Or. -llaul. o m. oh7 mill. -

Fayoum.

Sebel à tite de ~··ocodil e deb<lul . le JIÎed gauche .,,.,,..cé, Tètu d'une ~/wt1i rnyée tl
d'un Uujt, ny:ml sur ln t()le de cr«odile un rlÎS<!Ue solaire orné d'un ut·teus à queue
ondulée.
Do" lril\'U ÎI ; con$tr,·ation porfuîle.
s,... : Jo~r~MI J 't utr* J., Mun:.., 11' ~8,3o.
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10. TtTE OE SERPENT.

-f-''tn
38688. Statue. -

Bronze. -

HÂ ! Il.

Haut. o m. 38 cenl. -

Saq~arah , Sérnpéum

(pl. XXXVI).
Dieu deb&ul, m:~~reh:an t , l t~te d'ur~ls. Il ~~ vêbl d'une tÛ•ti ~ languette unie, m~is
avec ceinture striée. Le capuchon est volumineux, non ra)·é. el a deux oreiUes
bumaioes qui sonl ainsi placées sur les tilt& du cou du Mrpçnt. Ueal couronné
de J'arrf p&$1.~ wr det eomes de bé'lie1", la mitre unie. A&<lmmet dentelé, w rmontée
du disque, aceompasnée de detn plume! et de deux Uf'll!us dis.qu,s; un autre ulll!us
est à la base dtos eornes.
Beou bron&e. 1..<'1 partie antérieurt du SC)(:(e est bri~e.
Bttt.. : ~h•11n• . Norite, éd. t86!1, .,. tlG; «J. •87G, .,. 35t ; )bvDO, C.t.JII(f•t, D' 18So: Alh•
rl.utn'lli,-, pl IX (mUieu): JO<n"MM d't~ttrh 4• Muh, 11' G6.

38689. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. 1 9 cent. -

Saqqarah , Séra1>éum.

Dieu à tête de serpent, aemLL..ble au p~cédeol. tÀ#rtti et kl4tft rnyé cl eollier. Mitre raylie
ovee di:Sque lt l.a b.lse re.mplaçnnt l'ur.eus.
Brome piqué par l'otydation.
!t'Ni«, éd. t&G6, 11' "<\7; éll •876, ~a• 3S..: •r.-,uo,
Alllnr ~IYJil!'f"• pl. IX; J..,.,.J d't~tH:e Il• Muh, o· 53o.

u••L.: U.uu•nl,
38690. Statuette. -

Bront.e. -

81a . : •t.a.JJnn. A'fri«, «1. t8G4. a• t4g; Id. 1871i,
J011rul 4'tt~.lrft floj M•, n• 178!)6 (t).

llront.e. -

•747;

lloul. o m. 17• miii. -Sarjqnrah , Sérapéum .

Staluelle strobl~lc 3 l;~ prtddente; tl)Îlrt 3Vtc disque à
disque.
[tied& briaé&.

38691. Statuette. -

C.~, 11'

lloul. o m. 1 7

1~

bue. &urmontée d'un aulrt

11• 35~; ~f,"uo , (~r.J.,_ ,

cen~

-

...

171~;

Collection lluber.

Statuette semblable 0 la pré.OOdenle. Cou du serpent ttuadrlUé.
Traqil très mMioc~.
&tt..: Mu11n1, !I'..Ct, M. t8G!\, u"-t.\8;/d. t8]G,a' 353; M.un1o, 0..f411«pe, n•qG9; .4111.-.w
J'l'lolsQ•_,M.;.r•e, pl. IX:; l01muJ J'tJtJ'tW dl! M.-, G' 71&,.

Coogk ·
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38693. Staluelle. - Uronze. - Haul. o m. '7 cenl.- Saqqarah, Sérapéum,
collection Huber (pl. XXXVI).
St.tu.eue aui.te d'un dieu a tAte de serpent, vêtu de la tlwltti à languette. le$ mains po~
pour tenir le signe de vie et le sceptre. K/4 rayé el eollitr. A'if sans cornes , compos6e d'une roitre r~yée, a~t.e disque à la base et ô'lU sommet, Ranquée dedew p!Wl'l(lt.
Autour du ~leon lit:

•

ln â~ ~ ;~ r~= l•).

80l.. : M.ut.rnl. No~, «1.. t8G.6, Q• 8a; 6:1. tS.,G. li' t85: M.~ . C.r.,._, o' ~607; AlW"'
pioly,_,.AÎfl't, pl. V: J<,vra~~l4'•trh Ir~ Mwft, a' ' '7·

38693. Statuette.- Terre émaillée. - Haul. o m. o6 cent pole du centre, >.one du nord ( pl. XXXVI).

Abydos, nécro·

Di-eu debout, en marche, les bras pendants, ''~tu de la de"~· ruyée, l)'3nt tme grosse
&Ate de serpent coiR'ée du k14ft. Anneau de tlu$ptillion detTière les épaules.
Rtl = 3il bleu; lrl vail ~C>ign~. Les pieds tont r.assés.
lita&.. : Mn1nn, CA58iogu IN-- - " J 'A.6Jflo-, tt' 33g: ~l.unao , C.~. o· t5&7; hvr-ol
d11 M~n.. o• 6t6o.

J'"'"

n~ NAHEBKA.
38684. Statuette.- Terre émaillée.- Haut. o m. o~8 mill. ( pl. XXXVI).
Statuette de dieu à tête de serpent, assi!l sur un a-iège à dosaier. Les coudes sont appu)·4:i
sur les genou1, lcs main$ soutenant la tête. On oc di5tingue autun costume ou c:oif..
rure. Uo :.nnea,u de Sutpen$ion e$-l plaœ l'Ct$ l'alTière de la tète.
Émail bleu; tnn.il t~s ordinaire\!).

a..... : M~6rUO, c.~. n.• .,&s.
DIVINITÉ INCONNUE.
3869!5. Slatuelle. -

Terre émaillée bleu. -

Haut. o m. o~8 mill. (pl. XXXVI).

Dieu marehant , v~tu de la rkRli r;:.yée. Jet lmlt pendantt, coiffé du IJ4l-. Sa tête, &ans
oreilles, semble ~Ire tclle d'un serpent , au-dw.u!l de laquelle ae dressent fe tou et
la tê.tt d'un éperYirr.
Tranil a$$tZ fin.

r.,.....

do tfllt inKtiption CJIIf Mui('Ut dbigr_~•il C't dte. ,.., "' ..... tlt K.., pt'tiiiiiiiJ*Ir
la n~r •lph&Wllq... qu'li • d•n• le. inttriptio"" de huM 4pocr.w. YW le ,;,ne ~etl ki CQ1•Îl
i~v'îq"Qe . fll .ort~ qu. le *tiW.If: nou. &h•ppt-. ,Q lou1rloi• nou• n'• - pa iii tlM vni1nlt
ck figuntion du W. Nthl@:b ••· lM ltdtf .._, po~rftnt dt roi$'
i fom~o~ dt Mrptnl, ct. l'tgtllto·

lot C'flll à CÛM

d&loon ~ ;;: • ne,
<t> \'oir n• 33831•

+

••

C.L J• Muif. ~:~' S$oo 1
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DIEUX A FORME GROTESQUE OU HYBRIDE.
~ ~ AMMON-RÂ (PANTUtE).

38696. Statuette. -

Oronte. -

llaul. o m. •3• mill. (pl. XXXVII).

Belle $l3tuette de divinité réunissant les formes les plus diversei.
Le dieu est dd.out entre deux crocodiles , sur un socle o,·ale dont la partie supérieure

porte un $erpent qui

te

mord la queue; son eorp$ es.t celui d'un hommt, roa.i• les

jambes sont l~men t Oéehies et les genBIU sont ornés de ,.,_tes de lions; une lltJlte
ûte de lion remplaoe Je phallus. Sur le 'rentre est un scarubtic monstruaux. l élyt.N!s

ro:.yés, ayanl des ailes d'oi.stau ttui entourent le$ rtiM. recou,·raot daM le dos le
tQrpt d'un épervier dont la fJueu e t'i~ pf)uie t ur le serpent du socle et dont les ailes
sont plaquées sur les cuisses. (,es bras sont pJjés. les mnlns fermées tenaient des

auribul$ qul n'e•istent plu$, sauf un restant de bge de sceptre dans la main gaucbe.
Le klttft rt.~y~ eouvre deux t~tes opposées : en avant celle d'un b41ier ;\ longues cornes
retourWe$, en arrière celle d'un chaeaJ.
La w iffurt est l'•"f posé $UC de:s eoroes de bélier fonnant to.ude horiu>nUIIe. 1..3 ro.itre,
surmontée d'un disque. est Ranq1.1ée de deux plumes et d'ureus; en arrière elle~~
unie, en u ant die est ra~·ée et à sa base est placé un disque solaire avec urœus.
Aut.our du sode est gr;).vét c:ette lnscri.ption dJmolÎ<(Ue :

,

.'.>
38697. Statuette. - llroore.- llaul. o m. ••6 mill.
S tatuette d'Ammon- pantb4c. Le socle. en mauvais élat , était entouré pa.r un serpent,
le dieu est debout sur deUJ. crocodiles; aut çe.now. font saiJLie tle01 UI'WU$, autl)ur

des jambet s':sppuyaient les I(Uel.les de deu~ ser~nts dont Ammon tenait le cou, et
dont les corps sont détruits; une tête de lion forme le phallus. Au dos eM auacM. un
épervier dont la •1ueue ,·icnt toucl•er la terre: au5 épaules sont lhée! deux pair~
d'ailes déployéts horizontalement.
J.a t~te est à double face : en o,·ant est telle d'un bélier, surmontee du disque solaire
;,vec umus e~ d'un wasqoo de 8~ coiffé de plumes: til arrièNJ celle d'un chacal sur
les oreilles d u~uel rtpm \ln di3dème l~t·mltem 1 tf'()Î$ mitres empennéet et u~l)s ,
coucbte $Ur des tome-s de Wlier.
Le brot~.U I."!Sl en mauvais l-Iat, rongé par l'oxydation.

Ongmal from

UNIVERSITY OF MICHIGAN

STATUES DE DJVJN ITBS.

38698. Sr.atuelle.- Bronze. (pl. XXXVII).

Haul. o m. ,3 cenl . - Saqqarah, Sérapéum

Dieu p.;nlhée debout sur det.1t erooodiiC$. Aw. gi!llOUJ (olll Pillie des têtes de serpent;
Je phallus est u•te t~tc de lion , sur le ventre est un seerabée. En arrière e5t fi•é un

épervier coiffé du di:sque, Jaiss;;nt pendre sa queue ~ &.erre: au• éj);:ll.lles s'attachent
IJ'(Ii~ pai ~s d'•ile. déployéi!s. les mains sont ptrr&s pour tenir des fllllblèmea qul
ont disparu; sur les ~p.'l ules ~ ~sent deux ur<l!us eoifTI!:l de grands disq1•es, dont les
<JUMS torol~otnt en arri~re sur les ailes.
La tête principale est celle d'un chatul <:oi.lfé du disque a"eç uratu.5, •1ue rurmoot.eat une
Mte d'i.bis et deu.' uraeus; en n.rri ~re est une l~te ~e bélier dont Jo coiffure est un peu
eonfuse et nl11tilée; sur des wrnœ ondulées horiwntale& on voit trois ura~us : tt\•"
du Wt~ sont surmontés du di:S~Iue, celui du milieu ~tait peut-11tre à l.a base d'une
mitre dominée par uo soleil.
Travail peu fin; bront.:e nlltljlué par l'o-:&:fd<~~tion ; le sotie manque.
Bna..: )h ~r.uo . C.~ , u• 176U: IW1Yialil't llu;., oh M116k.• n• &'.18.

38699. Stalueue. - Bronze. -

Haut. o m. 098 mill.- Sar1qarah, Sérapéum

(pl. XXXVII).
Oifinité oompo11ée, l!embJable aut prtcédentt$, debout $ur dtl.U croeOOiles. l..es jambes
sont arquées el sur le côté des genoux sortent deux urœus. ChiHJUe main ~otrre u.n
serpent <p.JÎ t~'enroule eutou.r do br<•" et vient rttomber ~or le& j~m_bt.:$. Sur le .,entre
e~t po~ un scarabée; le phallus se te••mine par une Mte de lion. En bas du dos est
uoe 5ajJiie ~1u c lt.os aulrt:s sfatuellœ montrent d!!foir être la tête d'un épen·ier dont
la qutue \'Îent •·cvoser sm· le dot d'un quadr11pètfe indistint.l touc:bé h terre. Uoo
tlouble paire ~l'ailes, dont les bouts sont brisés, était ~tendue borÎLon tal~went. La
f:.ce pri.ncipale œ t (-tlle d'un cbacal couronné de l'(dtf; il lvi tilt opposl! un.-: t~te
de bélier eoilfé du disque solaire.
&é<:ution ruétli01:re.
Bnu.. : ) (lf(!'lflld J'ê.tffl Jw M11m, n• "'958(1).

38700. Statuelle. -

Bronze. - llauJ. o m. ,4;, mill. - Tell el·llob (Meodes)

(pl. \XXVII).
Statue de divinité debout, mtlrd iOIJil dtlR$ un O''flle form~ pn un serpent qui se mord
la queue, poSti .sur le sode rectangulaire. Le dieu, ,·i!fu de la c.4ewti, tire de l'arc;
par dcvaut il ~ une tl!te 1ie b~lil•r a,·ec 1a w iiTure ,I'Amcnon- 1\â, le dtsque et les
plumes. at(Omp:lgnt:e de deut uraeu$. En :~rrière il est muni d·'une <(ueue d'oiseau
et les épaules portent une Ulto qui .semble être cttle d'un lion, t~u rruont&l d'un dÎ$1.(UC
8YtC

U~IJ S.,

Cette pi~ qui de,·ait être d'un bon tra\'ai.l, est malhcul't'u:&eme.ot en t.N::s wau,·ais éttll
de <onserntion.
8t111,.. : loui'JUII J't.~~b'ic oh ,tllUit: , n' 36.,.,.

•••
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38701. Statuette. - Jaspe noir. - Haut. o m. o55 mill. - Aehat(pl. XXXVII).
f'ngrntl'lt d'•,lAe Ggurine de divinité hybride, dont le corps e&t fonné pa~r un Kll'abée
soigneusement g:ravi sur les ~ut f3ces. Il avait néanmoins des membres humains :
les jam.bea ~la ient rep~seotkl eo martbe, les bras dcnimt se trouver dans la m4:me
QltÎtude que etUI de Min : le gauche ttoant le pbalhu. le droit, qui était lev~ . était
rappo~ et il ne m.te que l'encoehequi ser.-ait?t le hters11t l'épa1.1le. La téte man<flle·
Pièce mnarquable, malheureuse.ment brist!e UJ.

a••,,: hwtt.ll'tt~ll't. ti. M.k, o· wss.

~,;.. ATOU M.
38'/ll'J. Statuette. -

Bronze. - Long. o m. 36 cent. -

Sa el-Hagar.

Le dieu Atoum sous forme d'une anguille à tête humaine. L'animal est étendu sur un
setcle aUoogé. fonnlilt boite, qui a pu cootenir une petite anguille momifiée; Je corps
lé3~remen t ondulé ertaplati verticalement, surmon ~d'lm bout) l'autred\menasooire
doi"'Wie. la queue en pinceau a mmdi; quatre traits verticaux de chaque OOté du eou Ggu~
rent les ouiet. La partie antérieure du oorp:s elit nod~. ~largie b'Jtm'er5Ùeœent et
ornée comme te ~u det uneus sa<:rés. L~ ~te humaine , munie de la barbe poaticbe,
est c:oifTN du •ktft ray6 6Ul'monté. du ptll~l, dont la couronne du Sud est flan.qu6e de
deux plumes d'autruc:be. Lu cou s'appuie contre une plume pos6e sur le dos de

f

t'anguille. Sur le devant du sotie on lit : ~,;..â~
Conservation aasez bonne; edeul.ion moyenni!.

i ~ •J'llfll ........_
• ~ -·

&.a.. : lo-'1'MIJ'•W. J. JI.,.U, a• 3o&4t.

38703. Statuette. -Dronze. - Long. o m. 3oeent. - Sa ei-Hagar(pl.XXXVIII).

*

lmase semblt~ble la pré<:édente. mie..u etéc.utée. Urlt'IJ$ $Ut le (rool' plutllt$ de
couronne grnées; celle qui sert d'are-boutant plus srande.
Sur fe devant du * le, Îrt$(ription eo deux ligl)es:
Btk..: l'l'Mite Jr GltiW, o' ao&t.

r.

j ~ :a.â~ ~= j ~lV ~ ..._.

38'104. Statuette.- Bronze. -Long. o m. 64 cent. (pl. XXXJlll).
Deux anguilles à tète humaine, cOte à OOte t.ur un S«le creu;t. Nageoirts dorsales arn!tées avant les six li~ qui figurent les ouïes; cou comme les uralU5. n te humaine
liVet btarbe l~, Jckajt raré, Ur.tiU$ au frOnt i COtnllll! Wuronoe t'atq: mitre flenquée
de deux plumes, pos-00 sur des cornes de bélier.
ln$tription en tavant d11 $Ode : j ~,;..A~;, ; ~ ~
Travail $0Îgné , bonne conservation.

Coo~k
(
.

=

j :::pJ.
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llauL <>m. 96 ceot. -Dendérah(pi. XXX1X) .

Statue de Bès debout, le corp:s tr:.pu , les jambes torses. JI a u11e. eelnhu·e ornée de

dessins formal'll deols de seit , aur sa poitrine ~~• plt~~e une pl.aqueue ronde sus.pendue
~ un r.ordon enLourant le cou. l.a u1.aÎn g;u.Jche e$t po~e sur la cuisse. le bru droit
~st le•é ct brandls$l1Îl un &o\bre. Lil Wte est gt·otesque : lat·ge tt pl1te , avec des
o•-tilles de lion . les soureiJs tr.:..s ~pa is. le nt:& c.a.ruus, pliué dnns If! haut. les lb-res
gross11s, la langue pendante: la barbe étalée en éventail fot•me des mècbvs à e:~ tr6milt'lS enroulée&. W coiffure se Mmpose de cinq feuilles ou plumes po$6et sur une
$()rte de plateau rect~tngul.aire.
Sur le pilier dor&al on lit en eolonne ,·ertic;)le. <HKI~sso.1s d'un disque ailé muni de
deuxureu" : .......
• U.....-oJ~ Ld . > " ........
Hon travail; le bas des jambes OlitOCJU e.
Ép<)rp.1e ptôléto\lique ou r<>muine.

(.. l "• l .,l
"" i'""""" ••• w · --

6rN., ! J..-r'Jt4/ ~ 'tt~trê. dM .1/t<~~,

D" t:865!1·

38706. Coillure de statue. - Gres. - llaut. o '"· 7;, cent., larg. o m. 1,8 eent.
- ~lédinct.-llabou (pl. XXXVIII).
Coiffure d'une a:totue de B-è:1 lut;~logut- à L<J précédente. Elle comprl!.nd ~ la base une
eorniebe $Ut bq1telle !te détacbent en relief deo1 rame:u.it de piailles Sél}1blables à
des l11utiers. Au-dessus se dressent einq longues plumes ou palmes a,·ee ne:nore
centrale cl slÔC$ Iàlérale& it1diquées; ce pana_che s'é1argit légèn:mcnt dans Je haut; •
c:int} centi m~lrt$ ou -dts$U$ de 13 corniche iJ C$l '""erst I•Of'Îl!Oùtalement par un
bouquet montè, large de o m. 1 o cent.. composé Je Oeul'!'i et fe"ille$ de lotus. que
le dieu brandissait 511ns doute au lieu du claivc habituel.
Bor• l_ri'l \'ilil ptoléroaictue.

387f11. Statue. -

t.aleain,. - l:laut. o m. 36 ccnl. ( pl. XXXIX).

appuy~es sur les l)tllOIU . Il a sa large rnce grlroaçante ;\ ne,;
camard. fronl ridü. quadruple sourcil, oreilles de lion, barbe ~&al~ et frisée, h•ngoe
pel'ldilote. Sur Min doîl e:H jetée ul'lè peau de lion donl la tète cl les pattes de devant
l)tndent Mu· s:~ poitrine et la 1}\.levt tombe ju Sttu·~ terre. Il n';a d'autre ,·ètCOlCrll <tu'une
ceinture. La coiiTuh! e:st l1risée.
l.a statue é1.<1ÎI fX'În te en rouge. Travail rude, d'un artiste e~crcé.
t;p(lol}ue ptoléro•i<tue.

Bès debout , les mains

Coogk

Onginal from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

181

CATALOGUE DU li USe& DU CAIRE.

38708. Statue. -

Calcaire. -

Houl. o m. • 56 mill. ( pl. XXXIX).

Uès let j~mhe. 6eilrtées. les t:Mios appuyée$ $Ut le$ gtnow:. Figure large gri.llla.çaote,
barbe sous le menton et sous les joues tou~e droit ; coiffure oompN!nant sept plumes
ou branches courte.s. Anneaux aw: poigoeta.

Travail det plu_s batbart. le$ ytu:l, les brateleu , let plurou sotlt peints en r<wge.
Ben . : lwTwJ tl. 'attic d.t Al11tÔI, n• S4o36.

38709. Fragment de statue. -

Calcaire. - Haut. o m. •3 cent. ( pl. XL).

Haut d'une statue de Bè& eassée • la poitrine. Le dieu a ill race srimaçante, tarse,
un ne-.t épa t~ , la langue pendante peiole en bleu , des oreille;s de lion , <ln }tuS ronds.

rouges , surmont.l:$ d'un quintuple sour<:iL Il il wmme coifFure une $()rte de pl;)tetu
supporlant Mq pal mettes ahernati,·ement rouges et jaunes, aa perruque bleue se
termine par une c.ourto oalle. La JK'IIU est rouge; il e$l,·6tu de la dépouille d'uu

lion. La IMIÎR droite le-..ée brandi~ une feuille à nerYurts longitudioates, comme
eelle du plantain; 13 mnin gauehe de\'ait tenir un serpent dont le corps ondule sur
l'épaule et le long de la c:oiflurt'.
Tra.,•ail ptolé.:Mique :soigr•é. Sauf pour le rouge. ne retie que de$ tnees dt$ eoolei}N.

a

Bta!.. : l wnW. ~''t'flrtft Ju J/IUÎ:f, o• tS$78.

38709 bis. Statuett<O. - Calcaire. -

Haut. o m.

1 1

cent. ( pl. XL).

W!s debout,les dem: mnins app,1yée$ sur le haut des jambes. n a une barbe étalée, dt.s
oreilles de lion; sur sa tc!te est une sorte de 6t.lpport carré ra)'é I"'U$e et noir.
TrtH'3il ~er ; les détails s<~nt Meus~ par dc5 traits de wufeur.
Hri~ en deut; brèche s.1.1r le cltté de Ill eoilTure.

38110. Statuette. -

Calcail'c. - llaut. o m. og cenl. -

Achat ( pl. XL).

8ès reconnaiasable à son corps difforme et à son mail)ue c:a••aet~ristique est assis

aterre

twant Il-a dtU1 aoUls d'une ampbot(l à panse tilargie et rond pointu poKe de-bout
erdre ses jarobe$. Les t rt~ÎI$ du vi~ge sont un peu e0'1Ws; il a de groues lè'n't$,
mais ne tire pas la lonsuc.
La (.oiJfure est brisée; le haut de la t~te est tra,·~ par un trou pOur a.uspendre.

Basse époque.
B11t. : lo.rw.l d.'llllrét l• Mrult , n' ~7866 .

38711. Statuett<l. -

Calcaire peint. -Haut. o m. o&5 mill. - Naucl'atis.

Bès sous son nspect ordinaire. muni d'une queue , porta n' ln h11rbe étalée ct frisée, coiffé
de cinq plumes.
Tn•"•il soigné, mais le$ jambes sotll bri~et.
Galenire peint en j aune.
Bnt. : J.wwJ ~ 'D!uic .W ,tl.uk, n! 335113.
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Haut. o m. •55 mill.

Bès debout. avec sa structure Grdinai.re, la main gauchi) pasée ~r la cuitJ>e;_ le bras
dt<lit, qui manque, dC'i'OIÎl è!re I ~:Yé ct tenir un sabre. La coiffure- est perdue. les traits

du \'isage SOilt très

S87t3. Statuette. -

eR'3c~.

Bronze. - Haut. o m. t38 mill. -&qqarnh (1>1. XXXVIII).

8~$ deboot, eorp$ é~i.:s , jafll~K~ cnOées t:l tordues. face épanouie. nez épaté , bouche
1• ~

a\'Cc l3ngue pendante, b3rbt en ç,·en~il, oreillt's de lion, neuf $OUrdit supl- r·
posés, •ruatre plis wrticnux nu milieu du front , cro!O$e pernlîJIIP. fin ÎS$tlnl en pointe

dans le dos ; queue de. q uo drop~d e pendant j usqu·à terre.

Il eb:l diOicile d~ se rendre wrnpte de ce <[UC faisait le dieu. I.e bras droit esl tendu en
;:.vant , la mttin Oln·erte est pereée d'on ItOu p<>ur un rh•et G,aot un objet qui ourail
ét4 pl at4~ horizontalement; 1 •~- brns droit est également <:tendu, mais la m(tin $e
présente verti ealt~nt , le po-uce et l'index réunis comme pour jouer d-'un instrument
o'l çordt:s, mtais Ll éli plu$ pro},ab1e qu'elle ow.intcnait 11Împfemcnt l'extr~mité de
l'objet port.: lWr la m•in g3uche. ou ent ore •1u'elle tenait un épervier et un &erpent
ou une antilopE! E!n t.h :.ln.~e .
La ooifl'ure est pt:nlue.
8r()n~ (.rt:U\:; 6poque $1Îte.
llun.. : ll.~lltnu . t\ 'otin!. éd, , 8&.\,o• ,)S1: &1. ' 876, n' 356: ~UU'~tao , C.M~i.•t • 11' ' 73t: !t'~ct
dt Gl.htll , 1). 1 oS ,: Al6-m P'otw:'rep#.•"v -. pL IX : lll•ml41 J't~~trlt ~.. M...t., o· 7S 1 ,

S87t4. Statuette. -

Dron1.e. -

Haut. o m. 077 mill.

Bès debout tenant à deu\ mains son grOs ventre, f igure comme d'ordlnaire, barbe
c.t~ rrée ; l e:~ oreill~:s pcrcéc:s pour mectre des anneaux, Chevelure abondante. oodul6e,
terminée p<'r une- petite n<.~Ue. Le dieu a w1 embryon de queue. Le! j~unbe$ et le h4!ut
de la tête aree la ((lilfure S<lOt détruit$.

S87t5. Figurine. -

0•·. -

llaut. o m. o3 cent.

f igurine c.reusc de Bès, fonn~e par deux feuiUcs d'or estampk:s et ajustées. Le dieu a
lSO'l rorrue grotestlue habitu.eUe, le:s main:s appuyb:s sur les gtnou.t, la tête grimaçante
surmontée d\•n lwu~ruet tfe sis pluJ))es. If a t ur le do$ une pet'lu de lion, dont la tête
et les p<~Ues de devtnt sont sur sa poitrine; la pernlttut est fuite par un quadrillage.
;nec polnl nu mjlieu de cbaqu'-' losange.

En

h11Ytlr$ du dos esl (ilê4: une bu~Uc "'"tc anneau à clti<fue e,,trémité pout suspendl"t
<elle S-t\'l tuene-3mulette.
t;poque pto1émaicJue; eonstrvation satisfaisante.
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387t6. Figurine. -

Or. - HouL. o m. 007 111ill.

8~5 debout aur un objet globulairt. Wtelé.

ÎlldistirH:t. s~ wain:s.SoOnl appuyb:'lS $Uf le haut
des jambes, il tire 1• langue. est eoilfé de plumes; S<>l'l dos œ t w uvert d'une pe<~u dt
lion. Derriàre la tète es& tisé un anneau pour suspendre eet a.mulelle.
S tatuette creuse fa ite en deux feuilles d'or ealampéoes. TNn·aiJ d'époque ptolérnaique.
Le côlé droit 1!$1 renfoncé.

387t7. Figurine. -

Bois. - Haut. o m. •9• mill.

Bès debout,les cieux mains posées sur les cuisses. Tou mure hahituelle avee les jambes
cnfl('ts et tordues. côtes ~pp~rttlll'$. Barbe u rrée du bas. ortilles perc:ées. profond
sillon ''trtict~~l li11M le front; un trou da_ns f(t b<>uehe se"-ail pwt~trt li plater uttt
langue en bronze. Pe1•ruque l. crosses mèr.hes t omme une cri_nière de lion; queue
touchant terre. Deux dous en bronze étaien t enfoncés dans les fesses. deur autres
de.-ri~re la l~te. Sous ltti pîtd:s e:sl une partie ronde <tui denit tire le dessu:s d'une
Oeur de ~P!·rut. Un ~videme nt ~u &omotet dt la tt\te reeev~Îl l t~ <Oifurt, qui
n'esiste plus.

387t8. Figurine. -

Bronte. - Haut. o m. •• cent., hauteur du per!l<lnnage
seul o m. 1 1 cent. - Saqqarah (pl. XL).

8lts di!hout sur une eolonnelte papyrifonne montée sur sode carré. Outre sa barbe tombante. il a la barbe tr~ dM cliv-inités, atpl sourcils, delS veine$ ttn n~lief formant
un

V

sur le front . omillœ pen:ées. C!lorelure terminée par une peeite naUe roulh
tm spirale. 1'outle corp:s est pointillé (\'e-lu (t}) el il a une <tu eue pendant ju5tJu'à terre.
Bracelm au~ poigru;ts et en ha ~at du br3s. J..es plunJes de 1:1 coiffu re S()Ot bri•s.
l.a main droite bhlndissait un objet; la main sauche porte un épervier et le poignet est
passé dans la boude d'une oorde liée aux cornes d'une llntilope à grandes eorncs
recourbées , qui e:st coucLée à terrt tl sur le corps de !taqiJ{llle B~ elSt monté.
Brorue lio, malheurtustroent oJ.rdé.
Dan.: /wraàl d 'r~~trh J•.•hak. n.. t7878 ft

387t9. Figurine. Bès sur lt

Bronze. -

pap~ rus;

~tS-46;.

llaul. o m. 2 o cent. -Achat.

même brt.llre que la st;:.toe précble.olt. L3 m3in droite brandiss3Îl un

'tn·

ubre; la g<~uehe supporte un ur<eu$
Ani"Hr.*ut ;iUX bras et 3Ul pied.s.
W colorll'lttte ~t motttée $ur u.tt petit s«le ajouré~ q-u3tre pieds.
Ü 11L. :

lowraf d'tJitlW J11 Mu.«, n' 3oUI>.
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38120. Figurine. -

Oronte. -

Haut o m. t o/1 mill.

BQ debout uu $Omwtt d'une oolo·nnetlt- en forme de IÎ(.rt dt! p:.pyru~. lA: brn •lt-oil qui
éttlit (l}l'!Î ç$1 brisé prè$ de f.;paule., la main sauche est ramenk SUl' la pôÎirine. l.a
coiffure es-1 perdue; elle 4tail (aile séparément cl fhk $Ut la ll!te par une c.heville.
Les oreilles sont pèrc::ées.
Bronze l.N!!i uSI1; tGU!i les d ~tail s ~n t dispuru.
B1n . :

lt.~~P~ .

38'121. Figurine. -

{ÀMI111f..,, o• 3oSa.

Brontr. -

Hau l. u ou. og5 mill. -

Sa ei-IIagar.

Statue d\m Bè:l qui dl!\·u.it être monté sur Me colonnt tte papyrifonne doot il ne re$le
plus que la partie r.u~rieure . formant socle rond.lfne différente de nireau est indiq~e
doms les jambes. comme a.i )ç tlieu élail (!Ill r-é dans une pe;~~u d'animal ( tout le corp:s
(l$1. pointi-llé et il a une (ll.teiH! se •-eeourbant en touchant terre) et que cette enveloppe
trop étroite pour les ja mbe$ ait cra'lu4. Tl!te é:oonne, grotesque, enfoncée dans les
~po~ ulc::$, bt~.rbe étalée et çarrée d1.1 ha&, lar•g\•è perulunte. ortilh.'$ perç~. Ln c::l•evelu.re
est divisée en IOSlnge:> renfennant d lacun un point. J,a eoifTure est brisée.
La main droite l evée. brandi.s.uit un sabre; la gauche fjent un uneus dont la queue
s'et~roule deu.& fois autour de l'~ya nt ... hr,u .
Surrace du brom:e pi,tu~ pa.r l'osydation.

•

S8"122. Figurine. -

Jlrc>nle. -

Haut. o m. 078 mill. -

AchaL.

8~5

debout sur un socle rond •1ui devait ~Ire le baul d'une tige. de pap)TliS. l.a main
droite (c.,ée lenaitAnsdouhl ur1 wbrt. lag.uc:htt$t po<$éUurlll wiMe. Coiffure perd ut.
Bronte t~s o\ydé.
8111.. : lwnMI tl.'rJitJi-t Jw ll•rk. o" <J8&o9.

38723. Figurine. - Bronze. - fioul. o on . o•• ouill. -

AehoL{Ill. X.L).

B~

debout sur un socle rond, à desr.ous conique tpti doit être le haut d'une eolonnette
pap)'rirorme. Il est debout, 1er. deux mains appu)·ées sur les c-uisst'$; masque grotesqoo
comme d'h...bit~.~d e . che\·tlure tenninée p<'r oot petite spirale; queue toudu.tnt l;.
temt. La coiffure :t dispuru. A rùl!.i de la jambl'l droite es.! un enfant ace.roupi à terre,
la main droite posée sur le b'(hOU , la jambe ropliée $0Utl lt çorpa; la t~le s'a.ppuit sur
la main gauGhe J>Osét elle..ro.:-me $\Ir le uenou. la ja_mbe ~t e ce côté ét.ant rtdres.1ée.
Ala j arobe. gauc.be du dieu s'accrtMhe un singe drer.~.
Surf.att e1l partie rong~ .

a••~.. : Jourt~fll d'twfl-lt ' " MIIHt . o• 3<>oJo.
r..,llt. l .. ,v..-~t , , . 33-Y• •·

Coogk
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38'124. Statuette.- Bron•e. -

llout. o m. o68 mill . - Aehat (pl. X.L).

Bès debout, 13 mtin gouc.be appuyée $4.1r 13 cuisse, 13 droite brondlne.nt un abre. ou
peut-être une feuille. CoifFure composée de einq plumes ou feui.Ues s·évasantlégè..
re.ment dans le haut. Anneau de sw.pension dcni ~re la eoiffun.

Surl•ee du

bron~ wrrod~.

38'125. Statuette. -

Haut. o m. o48 mill. -

Bron,e. -

Sa el-Hagar, t8gt

(1'1 Xl.).
Bès debout ~ tonformation h.nbituelle, aree queue de lion. jouant de la lyre qu•a tient
de la main gauebc , pinç..ntles cordes tl\'ee la main droite. La eaiue de l'instrumeat
m rectangulaire, IYet mootanb droit\! ; la traver&e supérieure mam1ue. Lel! plumes
de la C()Îffure sont perdues.
les détails sont Rous.

38'n6. Statuette. -

Bronze. -

llaut. o m. o47 mill. -

Mit-Rahinéh (pl XL).

debout dans la rnt!nKI pose qu-e Je prkédec1t.. La lyre est ici eutîèrt et le dieu ttmble
en jouer 3vee un pl~tte. Le bouq1.1et de J>h:rroes est haut tt étroiL

8~

Urom:e oxydé.
Bt••·· : /etmW J'lflhit Je Muk , n• $6<s$6.

38'n6

bu.

Statuette. -

Dronte. -

Haut. o m. o3r, mill. -

)lit,.Rabinéb.

Bès assis li terre. les mains ramen~e$ eo ava nt tenaient peut-~lrc un instrument de
musique dÎ.$puru. La coiffure wnquc, il ne sub&Î11te que 110n $Upport Sei os tombants.
oreilles ~ea,., , barbe étaléf, perru<tue simple.

31rl'rl. Statuette. -

Oronze. -

llaut. o m. • • .:eni. -

Achat.

Bès à do,tble race, les deux cUlés opposés de l\1; SlalueUe .!tant $Cmblables d montrant
ee dieu coiffé de einq palmettes, tirant ln langue, la barbe âotlée, les mains posées
en buut dl!$ ji)mbt11, le Ytnl re maintenu par une teinture.
Travail rude, bonne e.onservation.
U••c..:

J~..,..r

J'ffi.I'IW llu Mu.m, n• lô7So.
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38728. Statuette. -

Terre émaillée. -
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Haut. o m. 17S mill. -

Abydos.

n&ropole du centt-e, xone du nord-ouesl (pl. Xl ,).
Bbdtboul sur une 6eur de )Nlp~·nt1; tournu~ srotesque habituelln, nver. l.a lar&e fa~e

enfoncée jus11u'à moiti~ dan$ les épaules. Rntre ses jambn est po&é à terre un ''aS!.'.
Sur la main gaudKI est aMÎ:s un el'lr,nt,1011'15 doute Harpoc.-Jte, qui parait coifFé du
pc/tMt; dall$ Ja m~in d•·oitl! il tient une boulette qu•it semble po••ter à sa boucl•e qui
eSI entr'ouverle , la langue tirée. Sur ses oreilles. pere~!:$ pour Wèlt.re des anntaux.
:~e titnnent Ol«roupis deuJ singes; 1:. wifT,are est formée de t.inq plume$, feuilles ou
p:mieules sortant d' un bussin redangulaire. Vers le somnwl, dans l'intervalle wtre
CC$ plumes. 5on&. pcr<:és dl:$ trOus comme pour $USpendre ce&. obj~:t, indépendatnmtnt

d'une Mliète pll'lcée en atTière au~essus de la tète. l.a perruque du dieu se tennine
par une natte roulée en spirafe à gauebe; il a une large queue touc.hilnt la tl'ml.
gmaiJ vt rt; la pi~ee e$1 brisée Ct\ trois, Ill tige du papyros m•n.1ue.
Btta.,: M
.._.,_.,..,,L NOJi~. «1. 186& . o• •ôo ; C-d. t&]6. n· $5&: M~we•o. Qrâl(lf"e, n•q8A;
M.o.•lnTa ,l:..r.,/fiiW lit~ ..OR.,,_~ J 'A~ . n' ltA ; Al.t-111 pitu~Îf", pl. 1~: Ju~rrNI
J 'ftiJ!W /11 N~r.;... 1 n• 1}3?6·

38'/28/,i,. Staluelle.- Terre émaillé•. -Haut. o m. og5 mill. (pl. XL).
Partie supérieure d'une >Statuette .st:mblable à la pruOOdcntc. Il ne reste plus que la tête
de l'enfttol: les singes sont posés t tlr les ép;~ules. L.a coiff••rt comprend lt<lis fe.;.illes,
et il f a cinq trous de suspens-ion. Derriàre ets feuiUes est figurée une antilope à
cornes N!courbées, Il-s patt~.-s aUaçltél"s 50u~ le venllll.
f.IXlail ''ttC. j;H.mi ru.J rever$.
ll.•t.. ! bû!PIIIl), C.hrkvf.. ,

{1.~ $q)~·

38729. Statuette.- Te1·re émaillée. - Haut. o m.
Ghiwb (pl. XL).

t

t 5 mill. -

Pyramidf's dt>

p •~céiJen tes.

Bès es:t debout sur une ncur de lotus d011t l;• tigt
est cttuée. Entre SC$ jambes e~t placé un autre petit Hës se tenant le \'entre; c'e~t sur
les plumes de ct> dernicr qu'est assis Horus, non couronné, dont le dieu soulÎ~1t la
tête. On ne wit tiÎ fi~ ,... rl'l<"l.(.'tr tt qu'il tient d.ans l;:a mtlin droite ~m s'il T:tle donner
~ l'enf~tnt. Un sinee est assis sur ('baqne ~paule; coiffure i't einq feuilles; la perruque
se tc.rmine par une mèche enroulée en sp i rale~ gauebe~ les oreiiJts S()flt percées pour
placer rtes (II'Uleau.i. Quatre ttous eûstent à l;~. p:trtie supérieure entre les plumes
comme si cet objet de,·ait ' tre suspendu.
Émail vert-bleu ~,·cc toud1C$ noîrtt doms les plulll.t$ et pour lll<~ntuer de$ br;~edtl$.

Statuette analogue au'

Brisé en deux.
•1.

Coogk

Onginal from
UNIVERSITYOFMICHIGAN

CATALOGUE DO MUS8E DU CAIRB.

188

38'130. SlatueUA!. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. t 3 cent. (pl. XL).

Partie aopérieu.re d'une 6gurioe <k. Blis a.oe:logue 1111 p~ent.es , mais lllvee le n!Vert
pl1t. Le dieu tieot par les (.()mes de.w antilopes. l'une è eomes droites, l'autre à cornes
arqu&!a; del.lt sinaes son\ aeeroupi.s surws orailles. La coiJJ'urc comprend ci.oq feuille&,
ou plutôt dus panicule. de I'O$t8U ou de graminée., eu let nerrures p~ui.alnt de l'a~te
sont représentée• b3il3tntea.
Émai.l primitivement bleu, mais fondu ou rougi par l'action du feu.

38730 bi.. Tête de slatuette. - Terre émaillée. - Haut. o ru. 078 mill. -Achat.
T~&e d'u~

tt3t..ueue de Bès 8e.mblable aux pr&:tdentes. Singes a.sais aur les ~paules ;
bouquet de aix feuilles derrièR lequel est un oiseau reld!u W.
Émail vert.

s...... : JOfi"'Ml J'ffltm J.. ,Vwlf, n• ~s&63.
38731. Fragment de sl.atueue. - Terre émaillée verte. - Haut. o m. o88 mill.
- Mit-Rahinéh (pl. XLI).

Wts debout a:ur une Oeur de lo\u$, portantdenntlul une gllel.le. Il a les oreiUes percées;
18 coiffure e!ft brisée.

38732. Statuette. - Tet·re émaillée.- Haut o m. o8o mill. - Tanis, rouilles
Petrie, t 884 (pl. XLI).
~$assit

de e6t6 sur u., tphins debout, 3 tête de remme. U a Jes deus bras Jcv!s, et
sur les 4paoJes étaient assis des singes. l..a chevelure dU dieu est divisée en IOW\gts,
eellc du apbint en petits ca mSs. Debout contre la croupe de l'animal est une femme
de faw . nue, dont la ~le est brisée.
Il ne res'le que des traees de l'émail , qui était ,·ert. Les pieds et la c:oifl'urt, ainsi. que le
bout des bra.s de Bès manquent. Brisé en deu1.

u...... : Jou,.MJ J 't•trft J. Mtt~it. o'1161 ,t.,
38733. Sl.atueue. -

Terre érn•illée. -

Haut. o m. o5• mill. (pl. XLI).

lUis dtbout jouant de la mandoline. t'aec toute en la~u.r~ barf~ot en éventail, orei11es
pel'(ées. Graode qt,eue.
ÉmaiJ vert t·ouai par un incendie. Les j~mbe$ et l3 toi.ITure Oliuqucot.

38734. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut o m. o6• onill. -

Abvdos
.. .

Bès debout, les mains posées en haut des jambe$. Sur la ~~tc un bouquet de cinq feuilles.
Émail bleu. Brisé eu deu1.
.
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38'135. Statuetta.- Terre émaillée.- Haul. o m. o6• mill. (pl. XLI).
8~ coi.IJ~ d'uae p.l.meUt à clnC~ feulUtalieol entre ses deul mains pl•ûes hori.tont.a\ement

devaot .son ventre un vaae t)·lindrique 3vtc col ~ peint étraoslé.

&n.a nrt. jauni.

38'135 bi.. Statuette. - Terre émaillée vert. Mit-Rahinéh ( pl. XU).

Haut. o rn. o55 mill. -

Statuette du ~me type. La coilfure et let jt(l)bes sont brisées. La J*U de lion et let
IOSinges de la perroque sont releds de bleu.
Bl•~o.:

JOJaTWtl d'trll'rlr ..

M.-, a• 3G83S.

38?36. Statuelta. - Terre émaillée. ~~

Haut o m. o65 ruill.

debout, les jambes écartées, les 0)8.ina posées sur les cuines. La coifurt est brisk.

Nez et ortilles pe~s.
Émail bleu; des lignes noires indiquent leabraeelets,la moustache tombante, lea soureib ,
les pc>ila de la ptau dtms le dos. la queoe et lo. ceintu.rt.

38?36 bi.. Statuella.- Terre émaillée. -

Haul. o m. 118 mill. - Akbmim ,

t885.
Bès debout, les mains sur les cuisses , coiffé de einq feuilles.
~plu; trou de SU$pent~ion entre la Ute et la rotA'ure.
L'~mail bleu très épais a empAté tous les dét.tlh. Trts basse époque.

38?'iT/. Statue lia.-Terre émaillée verle. - Haul. o m. o9S mill. - Mii·Rahinéh
(pl. XW).
Bts debout tenait devant lui un objel qui est brisé. Sur son corps est jel~e une peau de
lion ~maîll6e jaune. paneu~ de points noirs. l..a winture est tga.lemcot noire.
C<lifFure. hras et j ambe$ sont britoés; l'éroail est mal (Onsené.
81n . : Muwttl J',nt.W d11 Jt...k , n• 3ti83A.

38?38. Statuelle. (pl. XLI).

l'àl.e bleue. -

Haul. o rn . 09 cenl. -

Mii- Rahiuéh

)lagnifi,lue sl11tueue de Bès debout , les bras appu)'és sur les jai'Uhe&. Il n·~ p11t de
coiffure. ·routaon front est rid8. coupé par deux gros sourt:iJs remontant&. Oarbcélaléc,

Coogk
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divitJ~ en

r.oèthr.11 l

e.d~ml~s

eorou.léel. Oremes dt! lion, groue peri'U.C}\It rorm•nt

de nombreuses m ~ches. Une peau de lion est je~e $Ur $Bn dos. l:l tke et les membres
postérieurs peodaots sur sa poitrine; elle est maintenue par une ceinture noul:.e

sur son 'l'tntre.
Let pieds .sont malheureusement bri ~s

tt

l;;. bouche

wd omrna~e.

T"*''t il

~'

soigné

dans toutes ses parties.

8111.. : ltwrwJ J'fflltW l w .V~. a• 36833.

38738 bû. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haul. o '"· o86 mill.

Statuette setnblable: J~&linn t iii langue, coiffé de ûoq plume$, le ,·entre ridti.les mains
•ppt1yées $ur le b11.ut des jambes. Jlerru11ue termi_n ~ p3r une petite queue reeourhée.
Émail wrt pAJe.

38739. Statuette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. o7S mill.

Bts dehout : type ordiniÎrt: , oroilll'.$ percéca.
Ém3il bleu. Les yeo&tl les cinq feuilles rehaU$sél$ de noir.

38740. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o rn. 07'J. mill.

B~s debout.

les poi11~ appu)·~ sur le haut des jambes. I,C$ &Îx paimeUes de la collfure
aont ahernatlvemeot venes et Mires; le$ bracelets. le tour de la hou.tbe. leJ rides
du rront et le& yeux , la quetle, des lignes d:.ns la chevelort sont indiqués en noir sur
le rond vert.

38741. Statuette. -

Terre émnillée. -

Haut. o m. o68 ruill. -

Matarieh

(HélioiJOiis) ( pl. XLI).
Bès debout; coiffure de ljllillre re\li.Ues. La bouc.be est ouverte, la l •t~gue pendante.
Émail vert.

38742. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o68 mill. (pl. XLI).

IJ?:s debôut; ooiffure C<IW~e de einq feuilles [ormant palmette.
Éroail bleu cl:.ir. T111vaiJ 3$~ bou. Que-lques écornuN$.
lkN..: MUPIUO.

CaMf,.,, ti' 17G3; Al6t.Mp4oro,raplei',Je, l"· \ 1U.
1
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Terre émaillée.- Haut. o m. o64 mill. (pl. XLI ).

Bès debout. tirant la langue. Émail bleu , les t:inq feuilles noires.
Tra,·aiJ soigné. bonne conservalion.

38744. Statuette. - Terre émaillée. (pl. XLI ).

Haut. o m. o58 mill.- Gaou , 1895

B~s à double face. Ê1nail bleu foncé, déto:tils t n ,.en elfir, La tt!te t$1 lotlrtnontée de

•tnatre tiges de plantes, à branehes latérales remontantes.
8ar.se l poc(ue; bonne conservation.
B•••.. :

J~ll 'tr~trhJ•

.W•fh, 11'3ut 11.

38745. Statuette. - Pierre saponai~ cnse.
Mit-Rahinéh (pl. XLI).

Haut. o m. o5rl mill. -

Bi.. , deOOut, eonfonnatîon ordir1.aire, couronné de einq plum« ou feui1Je11.
Le re'fets est plat; un trou coodé y e$1 pet«
R111.. :

f0\11'

la $tiS~naion .

/ot4ru/ J',.trft J. JJtUh, 11• 3Ao53.

38746. Staluelt.e. - Terre émaillée verte. - Haut. o m. ol•5 mill.
Bès debout, t)'pe élan-cé 3. .entre étroit, coiffé seulement de trois feuil! es qoi sonl évidées

comme pour être rfroplitll d'imaUI différcols.

38747. Statuette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. o5• mill.

8Q debout à double face: la toiO'urt est britée. L'émail
let do-igts, le$ &eins. elc. sont indif}ttés en jau!\1'1.
Très baiSSe époque.

38748. Statuette. -

Terre émaillée. -

W.

bleu , les détails des faoes.

llaut o m. o:l cent.

Ob debout tenn.nt son l'enlre. CoiiJ11re de f}Uillre plumes.
Émail bleu rif.

38749. Statuette. - Terre thnaillé!!. Sérapéum (pl. XLI).

Haut. o m. o5 eent. -

Uès debout, l«'s main&po&ées a:ur IC$ ( UÎn.cs.

Coogk

Orcitl~.5 l!t

nu

pere~

Saqqarab.

pour u)etlrt des
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anneau.t. liouquet de trois feuille!! dans l'inteNalle desquelles appt~r3itsent Jes

&Otn•

mets de deux: autres. Perruque forma nt de sroslosange-s.

Émail bleu dair.

38'150. Statuelle. -

Tcrr~

émaillé;>. -

llaul. o m. oS eent. -

Saqqarab,

Séraf>éum.
Statuetle pareille à la précédente. I.e ~le ~t tmt plus ~pai s d'un t-ôtéque
est de travers el semble danser.

de l'a utre, Uès

ltwail vert-bleu.
fku , : M.t$1'e&O, Ou41og'l. n· t 5u.

38'15i . Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o48 mill.

ms 1er1ant aon ventre. wifTé de quatf8 plumes. Oucue "courbée en avant. Émail vert.

387!52. Statuette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. o47 mill. (pl. XLI).

8~ à double face, les poings fermés appuyés sur 1& cuisses.

Les qu.alre plumes de la

coiffure et les ytut sont reu1plia par des incrustations de pâte d'émail blancbe et rouge.

o..m.. pméoo.
ltnail vert.

38753. Statuelle. -

Terre émaillé;>. -

Haut. o m. oh7 mill.

IU:s double. Corps réduit à presque rien SOU$ une têle éoorme, oouronnée de qu;:~ tre
plumes.
1'rnailgro5:sier. ÉmuiJ Yert.

38'154. Statuette.- Terre émaillée. -

Raut. o m. oh& mill.

Dès tcnaot son ventre; roiffuro à c:infJ plumes.
Étnall vert.

38'156. Statuette.- Terre émaillée. 8~s tenant &On ventre ; eoiffu.re

Haut. o rn. o65 mill.- Fayoum.

à cinq feuillas. Perruque terminée par une mè<'he

enroulée tl\ spirale.

liro.il ......
Bu1.. :

lm~nu~l J'~trff

dw Mwk , o• 3ot16.
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:B/57. Statuette.- Terre émaillée.- Haut. o m. oh mill. (pl. XLI).
Bès debout , coiffé de cinq plume$. Il pose $et. m3Îil$ su.r la tête e.tle

COIJ

d'ùn $Îngt

dressé devant lui.
Émail bleu clair. Travail un peu flou. Consen-alion satisfaisante.
8111..: ~l••u:nt,

No~ , id. tSG-6, 11• 86; 1
!.1.
plto*'f1'0P'if~tt, pl. VIII: Jo..n~lfl d'tfjtrft dl

387!58. Statuette. -

J'erre émaillée. -

•876, n• tgo; MAM'UP, lÀW(Ifllf, n• t$19; At•

.v--.,.. 1491S.

Haul. o m. o35 mill. (pl. XLI).

Bès assis B terre, lœ mains appuyées sur les genoux. Une palmette à cinq feuilles

forme la coiffure.

Émail parti ou d~co)o~. La coilrurt a ~é brisée.

38759. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o35 mill.

Bè$ debout. tenant son \'entre. Coiffure à quatre feuilles. Pas de queue.
Émail vert.

387ti0. Statuette. -

Terreémaillée. - Haul. o m. o35 mill. (pl. XLI).

Bès debout, jambes écartées, crueue recourbb:l. Chevelure tt barbe confondues en une
crinière qui coumt toute la poitrine et le do!. Pa$ de (;Oiff-ure. Statuette très aplatie,
pr~ue comme un découpage.

Émail vtrl. Bri~e en deux.

38761. Statuette. - Cornaline. -

Haul. o m. o35 mill.

ms debout. tc:s CMÎnl appuyées sur le haut des jambes. Pcm~que rayée; pas de eoiffu.re,
1 :~

bélière ~t41nt sur la tête.

38762. Statuette.- Trrre émaillée. ( pl. XLI).

Haut o m. o33 mill.- Mit-Rabinéh

Bès dd,out; la eoiiTure hrl-sée. Les côtes sont indiqu~et, perruque lorm3nt de lqnguœ
m~>c.b es, dos panemé de poinl&, net el oreilles perd$.

Ém.1il

\'crt

clair.

B•n.: ~fAJHJ~O, Cr.I(I~W1 n•
Cor.d. d11 Mou.N, n• S$oot.

~MS ;

I Hnt&i /.'(ttfrhlu Mntt, n"$0109·

••
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38'163. Statuette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. o3t mill .

Bès u.sls à terre. 11 a eomme barbe deux longs favoris. CoiJJure-formée de troia gnndes
feuillet et dtu.x intermédi.airea.

Émail vert dair.

38'163 bio. Slatuelte. - Terre émaillée.- Haut. o m. o3t mill. - Mit-Rahinéh.
Bt s à double face. couronné de trols plume•. Travai.l &oÎgtW. Émail vert.
BIJC.. : ).,,.J c~·~,.;, 4· MW, Il' 368&6.

38764. Statuette. - Terre émaillée. ( Héliopolis).

Haut. o m. oo5 mill. -

ms debout appuyant les m.ains sur les jambes. Face
cri.oiffl: de lion; pas de coiffure.

~norme ,

Matarielt

perruque comme une

Émoi! d6<olo~.

98766. Statuette. - Terre émaillée. - Haul. o m. o•3 mill. -

Achat.

Bès double, couronn~ de c.ioq palmettes.
~(11i,il ,.ert clalr.
81at- : Jwraaf4'trt&ff cl• MM, o• t8&t6.

98766. Statuettes. - Terre émaillée.
Trots Bès réunis aur un
If,

m ~me

aoc.le.

Émail bleu, haut. oro. oS unt.

lt. tmail vert, but. o m. o53 mill. Trois plumes; touebes d'émail noir.
t. &nail bleu, haut o m. oS cent.
(A!$ statuettes« et c aoot du même

type que les o"' 387A9 et38750, et sorties p~

bablement du nWme moule.

38767. Statuett<s. Cioq

~~.type

Terre émaillée.
ordinaire. sroupés Sut' uo seul soele, timaillés bleu•

•. em•il épais, b.... 0 m. o3g mill. Quollt plum••·

Original from
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b. Haut. o m. olt. t mill. Corps l~s élargi , eoiHure de li"'is plume$ évid~C$.
r. Haut. o m. o5 t mill. Coiffure formée de dnq plu.rnes..
J. Haut. o m. o&3 mill. Pareil au 4 .
~. Haul. 0 m. o38 mm. Bouquc.l de quatre fl.'tliUes IIUr la t~te . dé~ib con(\IS.

a..... : M~PI:Ml , C.tdl.,.. n· ,s*s.
38768. Statuettes. - Terre émoillé<.
Groupe de cinq figurines de

8~11

debout, J& moins sur les cui.sse11.

•· Émail bleu terne, haut. o m. 027 miU. Six plumes; pilier dans le do,.
h. Ém;.1il Yert•joui1e, haut. o m. o3 eenl Qu~atre plumes; dos ,·el~t.
ç, Émail bleu très fonei, haut o m. o35 mill. Cinq plumes. Sode rond.
J. Émlil détruit, res:te la tern:: jaune, lliul. o m. o3o mill. Qu3tre plume$.
t. Émail vert e.lair, haut. o m. O'i7 mill. Le haut des quatre plumes est brisé.
B•n.: M.~sl'tJ.O, !ÀII!I.-•t,

38769. Statuettes. -

u• l80't.

Terre émaillée.

Sept statuettes de Uès assis à terre, les moins poséts sur les genoux. ~·a\'oris tombant
de chaque OOté de la bouche; toutes ont un pilil'l' dcrrièl'(l le dœ , ptrcé d'un trOu de
:suspens-ion.
n. Ém~il bleu, laaut. o m. 023 will. Qu3lre (eu.iJlt:l ~ Ja coifl'urt.
b. F.mail vert da.ir, haut. (1 m. (1~ 9 mill. Trois. s rtLndes feuilles tl deux intermédiaires
( tn partie brisée&); $4lln:s tombants.
t. Ê!Mil bleu cl:.ir, hilul o m. o3 cent. TNÎ$grandt$ feu illes, detu petite$; seins pendants.
tl. Émail bleu léger, haut. o m. o33 miH. Quatre-plume&.
e. Éln.a_il l 'Ul salt, Nul. o m. o3 t ruill. 1'roi&plu!OOi; le dieu tieot boM1onl{llemenl

un me (tl. n•38 J3>).

j. gtoail vert clair, baul. o m. O!l] mill. trois pluml'$,
IJ· f:mail bleu, haut. o m. o~3 mill. Trois plumes.
O.ll.. : M.stt•O, C.~w , u• •73'•·

38770. Statuettes. -Terre émaillée.
Neuf figuri nes tel:'llbl~ables 31.1~ fH"ét.:dentes. Dans toutes , la (Oilfure comprend trois feuilles
prioeipales eniR les<tuellcs . sur les plus soign~es. on voit le $0UlDJel dedwJ: a uln~.

Elles sont 3dossét!l ;, des pilien.
a. Étoail blw, baul. o m. o t 8 mill.
b.
c.
J.
r.

Émail bleu, haut. o m. (lU mill.
Émail bleu, baut. o m. u& mill.
f..mail bleu, haut. o m. o,G mill.
Émail Ter1-hfeu pAle, haut. o m. o3o mill.

•••
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Émail venllll<>, baut. o m. o•6 mill.
8· t mail vert clair, haut. o m. o~S mill.
h. Émail vert, pu~ au rouge, haut o m. O!J·~ mill.
i. tm.aa vert, baut. o œ. o• 8 mill.

s•..._: M..uH•o. ColM~~ . o• 1817·
Terre émaillée.- Raul. o m. o3 eenl. ( pL XLI).

38T7t. Statuette. -

Quadru.ple figure de ~$debout, type ordinaire, w iJf' de quatre ou cinq feuilles. l.es
dieux se tourneot le dos deux à deux; one béli~re pouc l.t susptoiSÎon osl plaek au
aommet de cs groupe.

Ém.il bleu.

387'12. Statuette. -

Te rre émaillée. -

Haut. o m. o • 3 milL

Amedeue semblable t~u p ~cédel)t, eomp<* de qu.atre Bès debout tntre doUl plateaux.
Bélière à la partie-supérieure.
Tranil Sf0$sier ; émail vert 1•1.

:1

PTAH , SOUS LA FORME DB PTAII PATÈQU E.

38'1'73. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. 078 mill.

Divinité ayant l'at~pecl d'un eafant qui vient de nait.reft>, debout sur ses jambes qui néehissent sou.t te poids. Les poings fetmés sont •ppu)·é$ sur le haut des jambe5i los
bras sont courts; la ~te grosse . un trait borizoola) sur Je front indiquen;it la lUnite des
cheveux.
Sl>us les pieds une tige de o m. o 1 ceot. de loagueur pour li1er la slatueUe aur un rocle.
Bnt.. : Jo.,'fMI d'tfll'llt J" M.-, Iii" 3o763.

38774. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o83 mill. -

Mit.-Rahinéh.

Statuene du m.~roe type que b pr6cédente avec too11 lea caraclères exagéré& : jambes
eourtes et arquées, ventre creu• , (esses saill3ntes, tête ayant le tÎel'$ de la b:aoteur
totale e l a.plutic au aommd.
Êm<ÙI \'trl.
8t&L. : M••••tts,

t~3 : éd. •87G. n• !h8; ~hwuo. t::.ülogwt. n• 19l•; ,(Jh,.
pl. \'1; Jwi'Wil J '(llfrit Ju Mus«, n•as&.

Noti«,ld. t86&. Q"

~··fV,

Cil Vol,. •u,.lllo11.1e JNIIIIIMt. A* t tk 8èt, ,. 3884G et.q.
(tl Voit l't rlitle: do dor\Nr PU1104, Sw l'tripe.~ J'MM~~~~ & u JIJ.1d, ~ k R«tuo'l, L Il. p. u9 , oii
fuptt;t <J• dieu est (On.id&.! com.mt la rtptod~lioo dlin 4ut d• maladil,. l'tdwiMiropltMt.
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38'1'15. Statuette. -

TeM'e émaillée. -

Haut. o m. 09 cenl. -

197

Mit·Rahinéh.

Sratueue semblable à la pt6c:6dente. Ventre gonfté, erine ~s élargi.
Émai.l bleu. Brisée en deux.
81n. : ~liUI!nc• •fffitt, 4d. 186.\ , a• t 16: bi. 1876, a• 3tg: -M,~.IIPD.O, Ca~, n• t9!o; ,Uh•

l'l'''""l't;,..., pl. VI.

38'1'16. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m. 075 .WU. - Saqqarah.

StaJuetlt aemblCJhle aw. précéde-ntes; travail moins soigné.
Émail vert.
BilL. : M.-at"ao, ~Wip, a• ' 9-0, ; JIMT'rllll d'nttNr dt! Mtuk, u• u t65.

3Jf117. Statuette. P~b

T~rre

émaillée. -

Haut. o m. 075 mill.

P'lèque :semblable aux pnkédcols.

Émail vert, bonne exétulion. Pieds brisé$.

38'1'18. Statuette. - Terre émaillée. ( pl. XLII).

Haut. o m. 075 mill. -

Saqqarah

St:Uuette semblable aw: préddetltes.
Émail Tert, travail so-igné. Brisée en deut.
Bu&.. : M.as•uo. CoBIIJ(fMt,

38'1'19. Statuette. -

Il"

•9h: hwnw1 J '~lfie J. M!UN, n• t • 857·

Terre émaillée.- Haut. o m. o6S mill.

Statuette semblable. Téte penchée en
f:mail noir. Pieds brisés.
Bttt. :

/~ê 'tJI!rh

38780. Statuette. -

av~tll.

M MAlt, u• 3ou5.

Terre émaillée. -

Haul. o m. o4 cent.

Statuette sembi:Jble.
Émail \"Cri tlécoloré. Travail médioert.

38781. Statuetle. -

Terre émaillée. -

Naul. o m. o35 mill.

Ptob patèqoe du mf!me 1ypc que les précédents. travail peu soigné. Le dessus de la tête
W Cèlrré, presque plat.

Ém:J.il ven briH:..nl
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38782. Statuette. -

Terre ~maill~e.- Haut. o m. o•3 mill. -

Achat.

Figurine semblable.
Émail vert.

38783. Statuette. -Terre émaillée.- Haut. o m. o•3 mill.- Baqlieh.
Tête de P..b pulè<jue.
8mail bleu.

38784. Statuette. - Ivoire. -

Haut. o m. o 18 mill. -

Achat.

Figurioe de Pt.ab .,.tèque. Les d~taib sool effac's.
eo... : /.,.,.,.J J ·,..Jtft J. ,y•• > o· •656o.

38785. Statuettes.- Terre émaillée.
Cinq &tatuetles de Ptah patèque réunies aur un socle.

o. Émail vert, haut. o m. o6' mill.; J<M'Ml d'tnrrh thl. M.uh, n• 8S7.
b. Éma.il n'f'l clair, haut. o m. o68 mill. Saqqarah. nte oodommagét. lot~J"RRIl J'tttll'h
® Mutk, o• a8oh.
c. F.mtLil Yert, haut. o m. 078 mi11.; Jflll:.r'Ndd'bllm J., Muk, n• 83S8.
J. f..m.,jJ Tert, haut. o m. 07t mill. Séra~um. Jo~ J 'tfttrh J,. Muit, o• 753 t.
e. Émail bleu, haut. o m. oGceot. Travail soigné.
Bm. : M.., ,.n,o, ~·· n• 19070 Alh• pt\o.....,.pt, pl. VI.

38786. Statuettes. -

Terre émaillée.

DU figurines de Ptah patèque, du type ordinaire, réunies sur un aeuJ sode.

a.
6.
c.
4.
e.

Haut. o m. ou mill.
Haut o m. o:a4 mill.
H~ uL

o m. o3 oent.
Haut. o m. 026 mill.
Haut. o m. 02 cent.; I~NrMld 't',~rie itt Mvtk, n• 807.
J. H•ut. o ro. o3 t will.
8· Haut. o m. oll• mill.
Ir. Haut. o m. olat mill.
i, Haut. o m. o~ 3 miU.

)· 11.-ut.

0

1)),

o3,

mm.

Éœfil vert , saur e <(UÎ est eoJoré bleu.
8111..: "'"'"110, c;..,t.,_., n• 1918. ~reo(j, n• 35~ 7·
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Cheikh~I

38787. Statuell<e. - Sebiste émaillé. - Haut. o on. o • • mill. Salam, p~ Farehout, décembre •8gg.

Strie de cinq slltuelte!l de Ptah patl:que-, de travailgrou:ier, ayant dt1 être suspendues
à un eollicr.

&nail vert. Let pieds manquent.

38788. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o& cenl. -

Achat.

Ptal• patèque debout, à double 6gure, une fate ~tant opposh à l'aulre.

Ém.ail •erL Let pieds manquent.

38789. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o67 mill. (pl. XLII).

Ptah palèque à quatre 6gurtl. Au sommet de la t~t.e $00\ deu1 petiLs lubes en Millie
pour placer une eoift'ure qui a dispaN.
Émail vert.

38'1110. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o65 mill.

Ptah pllltèque du type ordinaire ayaot,,m sea"*We po$é
debout sur deux ct'OCodile~.
Émail verl, le Karabét et les e.rocodilet1 noin.

~ pl;~~t s1.1r la

tête; il semble ~tre

S.a~.. : Multnl, 1'iotW..1#d. t864, n• uS;"· •876, n'ho; M.w••o. C.lllkfw, o• •go• ; l011r.u/
ll 'et~trft J,., Jluk , n• 6&83.

38791. Statuette. -

Sebiste émaillé. -

Haut. o m. o4 cent. -

Mit.Rahinéh.

Pt.ab palèque debout, aveeu.n scarabée $Utl\l. ûte.
Émail vut.

3879'1 Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. ob cent.

Statuette anaJosue à la prétédente, un peu plus élancle.

Émail vere.
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38193. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haul. o rn. o3• mill.

coiffé du star~bée.
Émail bleu Yif.

Ptah

pat~((Ue

38794. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o•• mill.

Fi5urine du même type que la pf'licéJ ente.
fuail bleu-vert.
Bm. : ;..,...r d't•..trh âv M~4h , n• t g&43.

38795. Statuette. -Haut. o m. 07 cent.
Ptah patèquc monté $Ur deux crocodiles. Un scarabée cocm-e u tête. ornée sur le roté

dt{)it d'une tresse recourbée comme celle d'Horus..
F.m.ail bleu; le 'r.orps ~tait doré.
Bw..; Mmaao, C.rN.opr, a• 186;; /o.,,.../ J'nth'ft .t.M~~Me . o• 3oo58.

38196. Statuette. -

.

Terre émaillée. -

Haut. o m. o65 mi ll.

Ptah pal~(ue aree le scarabée aur la tâte, ayant comme Harpocrate une tresse de cheveur
tombant sur l'épnJe droite. Les pieds t~ont cassés.

Émail vert clair.

38'm. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o85 mill. ( pl. XLII).

Statutlte anall)3ue à la pr~édente; le dieu a un scarabée comme coifl\ ue et la trem

ci'Horus. Il tient en main deux feuilles(t) et mord deux petits serpents. Les pied&
$00, bri$él.
Émoi! bleu d oir; bon travail.

387118. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haul. o m. t t6 mill.

Ptab patèj1ue à double visage, ayanl la tresse d'Horus, le scarabée sor la tête. debout
sur dtUl c.roe:odiles. !ernul-dans Il!$ mains le cou de deux serpe.ntl.
Ém:eil vert.
B1n . : .W•J<r>t.aO, C:C.t.Jilf'W, n••o•ll.

38799. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o4 ceul.

~tab pal&jue coiiTé du scaraLé~. tenant dew: feuilles ollon~ei ou couteaux.

Email bleu ,·if.
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38800. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o4o mill.

StatueUe semblable à la préc&lente; le dieu mord en plus dt'Ul petils &erpent$..

Émail Yert.

s,.,.,: }.l.ui'UO, C..llllogttt , A" •9os.
38801. Statuelle. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. 07 cent. (pl. XLII).

Ptah patèque debout sur deux crocodiles. tenant deux serpents et dcut. feuîlh.ot. ara.nt
deu1 serptnb sortant de sa bouche. Le dessus de la tdle est creusé pour th:e-r une
coiffure qui n'eriste plus.
Bd tmail bleu \'Îf, les serpents el eroeodiles en noir.

B''"· : ~luPoo , Wtlll4gw. o• 30'66.

38802. Statuelle. -

Ternl émaillée. -

Haut o m. o48 mill. ( 1>1. XUI).

•ra

Ptab patèque monté sur deux troeodiles, toifTé du senrabée,
nt un serpent en travers
de tâ bouche-. Un tarse gorgerin couvre sa poitrine. Le piJier auquel il a'appuie porte

une i.ntcription à peu près lllisibfe d est peroé d•uo trou de au&pt.'«Uâon très grand.
Uau,·aise (adure, mais bel ~ma il bleu.
81lt.. : llf.t..r.•ut~t. /1'~ . hl. t8tiA . o' 47 : ~- t87G. n• •S •: M.u,~:~~o. D.rNCfW. ti'*S,\ 8; Alb~t"'
piiMO(fmpÀÎf*, pl. Vllf.

38803. Statuette. - Terre émaillée. Teii-Basta.

Haut. o m. o3g mill. -

Ptah pat.èque dont la tè-te est br~e; les crocodiles su1· lesquels il est monté,
le$ serpent$ quïl tienl en main 10nt. indis.tinct.s. Oiverse5 figures sont graTéœ sur une sorte de stèle à lattuelle le dieu IS'.,ppuie, tt on l'OÎl :sous le
l(>(:le I'Qu~ sur une corbeille.
F.m:.il bleu. llr;;c-eJetlJ rH>Î.rt.

38804. Statuette. -

Terre émailloc. -Haut. o m. o 65 mil]. ( pl. XLII).

P~.;~h patbquc anoc un grœ scara!MSe lui çouvront t<mte 13 ll!t.e. Il t5l dthout sur deur
t roc<:ldiles, tient deur pluwt~s ou routeam: et a un eollier: det.lt p3ires d'ail~ $'ap-

pliqu@nt à son dos et
L'ém9.i1vert t$l tombé.

$eS jll!mhes.

Il est <tppuyé ;\ un pilier non d éco~.

38805. Statuette.- Terre émaillé<'. - Haut. o m. o6 cent.
l'tah patèque delxlut sur deu)' CtO<:odîles. la tt!te surmontée d'un scarabée. Il
a un collier et tient deux objets indistincts. E 1\ dessous du siX:I~ <tui est rond
sont C"'"~s ces a.ign~:
Émail n rl . t1·nvail SC>igo~.
O.n. : ftb"uo. Ol~w. u• t5tg.
C~tt.l.

••

J11 ,1/ouh , n' 3l!.oo •.
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38806. Statuette. - Terre émaillée. -Haut. o m. o36 mill.- Mit-Rabinéh:
P&ab patèqut monlé sur deux croeodi.lea, ltnant dew.serpe;ols (!),ayant uM eollffl!Ue,
un ptlit S(&J'lbée aur le sommet de lo. téte. Sous la ba:~e cirtuleire etl grué un œil

my$tique ~B•u.: i\hau::n 1 , !t'MW, c!d. •86!, o• &6; td. 1876, n• 1So; .tl6.- p4o,..,...JI4ipt, pl. VIII :
Jot~ntOI fi'"'"* tl. MM~, n• G'ot.

38807. Statuette. - Terre émaillée. el-Sultan (pl. XLII).

Raut. o m. oS cent. -

Abydos , Kom

Ptab palt'<(UC coiffé comme Ammon-RA des deux plume$ et du disque posés sur un

mOttier rayé vtrti~lemenl.
Émail bleu passé au vert-jaune. l.a figure a été d~e. Le cou est reeollé.
Bm .. :

M~os.tab,

Ca.ro,w, a• ,s.&; r.L.a~anr , (ÀC4/qrw lN"'__,.,.,. J 'À~ ,

11•

3h; lit..

,..,.,..plifw, pl. VIII.

38808. Statuette. ( pl. XLII).

Terre émaillée. -

Haut. o m. o93 mill. -

Ptab palèque debout wr dew: crocodiles , serTant dana

&CS

Achat

main11 deux supen\5 (!) e-l

en mordu nt det.~x autret. Il a la tresse d'Horus sur te côté de la

l ~te

el est toilfé des

deux plume& d'Ammon ct du disque.
Émail bleu, lu dieu ét.eit doré. Travail mtdioc:re.
B1ac.. : ;..rw~, .r·...trr. /.•

M.-. a• t 788S.

38809. Statuette. -Terre émaillée. -Haul o m. 0~ 1 mill. -Achat(pL XLII).

l!î

Ptah patéquc couronné de deux plumes et du disque
accompagnés de deux ureus,
le t.out placé sur des eornes boril(ln\ales; le haut de l.a poitrine eouvert par un large
collier.
Émail bleu vif \IVee touc:bes noires marquant les geoous .le$ feuilles(?) tenues en m:~ins.
les seins et les cheveux.
B,.a., : """"""d 't~~tzW ltl N•f'h, o• 'lg&SS.

38810. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o4o mill. -

Achat.

m:

Plab ~tè<plC:toifTé dl.l disque entre deu\' plume$
(CS dernières bien que recourbées
,·ers le hnut comme les plumes d'autruche $00 t ,Jivi.sées par le milieu a'l'ee ner~·uN!s
f.,Mralcs eomme les plumes d'Ammon. Sur le pilier nuque! est adossée la: statue est
uoeinS(:ription lt"èsmalsrav~e qu'on pourr;~it interpréter:
Émuil bleu vif.

h ~ J1-~7 ·

Bnt.. : Jo"""'t d·'tal'l'h "" Jllllk. n• t86914.
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38811. Statuelle. -Terre ~rnaill~e. - Haul. o m. o37 mill.
Ptab pat&tue coiffé du diad~me lftmknr : trois mÎtte$ $Urmontées de disque$ el deux
ur~us sur des tomes horiwntales.
Émail hleu viL Mauvaise exé<-ution.

3S812. Statuette. (pl. XLII ).

Terre émaillée. -

Haut. o m. oSt mill. -

Achat

Ptalt patèque dL-bout sur dew.: crocodiles. Il tient dtw. plumes ~· <' un large eollie.r, et
sl'mblc avoir quatre ailes appliquée5 contre le dos et 1~ jamh~. La eoiiTure est l'l'lttj:
1.- mitre et.l petite. so.rroootée d'un disque minust.. le, et à SI' ~se se dreMe un
scarabée; les plumes aont uu eootrnire tN!s gr.andf!s et aceompas nées de deux uraeus
coi!Tés du disque. le tout tour des c:ornt$ r&luites à doox tigtls horizùnMles.

Émai.l vert.

3S8t3. Statuelle. ( pl. XLII).

Terre

émaill ~e.

Haut. o rn. oS eent. -

Saqqarah

Pt.h pwtèque debout $Ur deut cr«odiles rornl<\11\ le n>nd. la ~te de l'un posée s:ur la
queue de l';•utre, au lieu que les detn: ~tes soient en 3vant comme d113bitude, tennot
en mains deux feuill es d'arbre. U a une perruque à m~hes tombant vertiealement,
avee deuJ grosses boude$ d'oreille. Un ~orme serpent a la tfte pos4Se au-dessus de
1~ sienne, fl(ln corps pend jusqu'à lem selon l'~p ine dol'$ille , remonte sur l'épaule
droite, forme collier el pa~s:mt ~ur !'~paule gaucl1e retomOO j usq u't~u sol qull tooclle
de la qooue.
F.m~il bleu vif.
Blat..: }Ofml(fl tl'n.trêt '" MIIMt, r:l' 1578$.

3S814. Statuette. -

Tcr.·e ~maillée. -

Haul. o m. o33 mill. -

Mit.Rahinéh.

St;Huelle an,logue à la précédente, t;uls lc:s crocodil6. l es main5 sont nppuyées sur
les cuisses et ne tiennent T'ien; l~t che,·elort est rejetée en arri~re, le serpent l"St
dis~ comme ti-dessus.
8111.. : i1Nlr11ol J ',.lltf'h ,1., Nulff, Il' 35868.

3S8t5. Statuette. -

!lois. - Haut. o m. o46 mill. ( pl. XLU).

Ptah pat~qt.te ll\'ee peTrucrue divisée l"n carrés, s.ur Lt~quelte est posé un scarabé~. La
mnin droite est appuyée ?. fa halld•e, la gauche tllmen#.e contre li.l poitrine tenait
probaM~Ilènl un stltpent. Le dieu étl)it peul .. étre ithyphalliquC".
l'out le <•>té g:am:he est délruil ou mutilé.
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Statueu~.

-

TerM émaillée. -

Haut. o m. ol• eent.

Ptah patèque debout sur deux c-roeodiles; un scar•b4e est gravé au sommet de sa ~le;
deux ép(..'n'Îcn &ont per<b~11 sur sea ~p.ules. Il l'appuie à un pilier derrière lequel
on lit :

~ i:v

=

u. . . . ~

388t7. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m. o6 con\-.(_
P!· XLII).

lltah patèque double monté sur deus CJ'(J(odiJes. D'un eôté il a le type habituel, tient

deu( t<lllte3u.l ( el deux petits serpents sortent de 53 bouche. Du e6~ opposé, avec
n:u!tne forme de wrp$, les mil.ins pos-ées sur le ventre, il ;,t une ~te
d'épen•ier.

Un scarabée est

po~ sur le sommet de celle tête double.

Sous La base ronde sont gravéH ee5 Go•\U'\'$ :

U)

lM émoil ble..

388t8. Statuette. -Terre émaillée.- Haut. o m. o78 mill. - Tell Moqdam
(pl. XLll).
Ptah pntèque double. D'un côté il a la h'-le bum.aineel a un grand collier. de l'aultt 11

eu hiér.teoûpbale et a le k/4; tous deu.t ont les mains Yidet poiéet s.or le ventre.; la
coiffure tommune ~t le disqu~ hmaire ~ demi eanbr..,$~- par les comes.
Émail blanc jauni. I.e$ jambes manquent.

388t9. Statuette. - Terre émaillée. -

Hnut. o m. o4• mill.

r.oe

mJ

SU,tuette semblable à la précédente, ;\ double
d'homme et d•tper'l'ier; ln eoilfu.re
est ie,i un t(llr;,bée-posé • pl;~l et le dieu en debout sur deUJ: crocodiles.
Un outJJ, un lion el un poisson soot grar~s sous le socle :
Émai.l bleu: e~~culion dércetueusc. Le çou br~.
8[1(... :

~t..s..uo . fÀit.tf(\j'llt,

n• t53' •

38820. Statuetle. - TcrM émaillée. (pl. XLII) .

Haut. o m. o63 mill. - Tell Moqdam

Ptah ~1 è•1 ~ double, d'un eQté il flSl à faoo humaine, u un collier, tient deux feuille$ et
~t ..les $C:rpenls «[UÎ sortent de sa boue-he; au rev~rs il est biéraeocéphule, Il un çollier

Coogk
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et le ''iaft et tient deux feuilles. La coiffure eommune (disque?) qui denit se dret.ser

T..-rticalement e~:t br~e. il reste un trou <tui servait à La 6xcr. Deux crocodiles sont

placés sous les pieds du dieu.
Le sode e~t arrondi et porte t(f U\'ée en dessous une inscription énig~
uwtittue :
émail vert; braceleLs, klafl, cornes du bélier tf1 noir.

3882i. Statuette. - Dois. - llaul. o 111. o65 mill. (pl. XLII).
Oi,'inité l tëte de lion coiffée du kb.lfl dont le corps et les mttmbau ont la méme tournure
que les Ptub patèques; les main1 raMe~s sur le ,·entre et fennées tenaie.1t des
atLri.but11 qui ont disparu. Des tètes de lions sont fÏl~M uux genou1, le phallus est
brisé. Le dos se termine par une queue de eri)CodiJe.
81'"' : )Jo\5f11.0,

38822. Statuette. -

c.,.r.,..,, 11' t8og.
TernJ émaill~. -

Haut. o m. o33 mill. (1>1. XUI) .

Divinité hybride- montée sur deu.( crocodiles. Corps de Patècfoe, t.!te de lion; deut
<(UCUC$ d'oit~eaus w perpoaks dont l'une ù.tl.acbt atu 4paules, l'nu\re au bns du dos.
Sous le socle est visible un ~tUt , il devait y aYoir d'autres emblème. <(UC l'émail a
empAlés el qu'on ne peut distinaoe:r.
Email bleu ~ir. Pi~ce intacte.

38823. Statuette. -

Tc,.,.c émaillée. - Haul. o m. og ceot.

Dieu tl)'nnt le corps de Ptnb pntèque, m;~ i s une: tête de singe coiffée du kltJ,fi r<lyé. Le
baut du w •·ps est recouvert par Utlt 50 th~ de manteau qui, en arrière. se prolonçe
e•• •iles tt c1ueue d'oi&eau.
La t~te ét.tJit surmontOO d'une r.oiiTure <pti n'e.t:iste plus.
Émn.il,·crt clair. Le $0Cie et le bout de la queue manquent.

38824. Statuette. - Tc1TC émaillée. - Haut. o m. o65 mill. -

Achat (pl. XLII).

Slilluette tcmblnble à ln précédente. Cc <(UÎ était roantué comme: un manteau est ici un
large so~rin ;\ si): ranss d'on1ement• v;u1é$. La couronne es' bri&ée. Lets pied11 et
l'exl~mité de l.a lJUeu~ sont par-tis arec le socle.
Élll<'Îl vert: lravaii&Oigné.
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38825. Statuette. -

Terre émaillée. -

HauL. o m. oo8 mill. -

Mit-Rahinéh.

StatutUc semblable 111;:. p~cédeo t e: torpt de Patèque, t~te de !linge, queue d'oiseau.
Comme couronne la triple mitre accompagnée d'ur.eus, pos~M! sur de& eornes de bélier.
Hmail bleu.
Blat.. : Mdtut~ , tA~ . a• &178: ~ d 't:t~IIW tl• N w.h, o' 1oo7.

~.

Statuette. - Terre émaillée. - Haut o m. o4 cent.- Teii-Basla, t go3
(pl. XLII).
Divini t~

à corps de Pat.àque el tête de ange, a~·an t uo Jdafi à rayures surmonMde 1'41~(.
Au1 ~paules 'aUac.be en arrière le t.orps d'un ~pcniu.

Le sode et Je baîi des jambeîl matHfUCfll.
Émt~il vert (lair.

38827. Statuette. -Terre émaillée. - Haut. o m. o63 mill. - Acbat(pl. XUI).
Dieu ~'atèque à tête de crocodile coiffé du klaft ray,. Mains fermées appuyéef
hanebes.
Émail ven. Le bas des jambe& manque.

$Ur

les

Bttt. : /o.rul d't11trh 4, ll..t. , o• t9 1118.

38827 bi.. Statuette. -

Terre émaillée. - Haut. o m. oo cent.

Patèque à tête de singe et queus d'oiseau, coiff~ du dlsque lunaire.
Émaa n~rl ptte.
Bot.. : M.ts•oo. C.Aillf•' • o• llt65.

98828. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m. o3 ecnl.

Patèque criocéphalc à queue d'oi~u. eoilf6 du diadème 4kf.
Ém•il bleu d u.i.r. T.-.'l';'l_il médi()trt.

38829. Statuette. - Terreémaillée. - llaut. o m. o6• mill.- Tanis(pl. XLII ).
Divinité bybride à corps de Patèquc et lNc de bélie-r af"ee ll/4t, donl le dos sc prolonge
en corps d'otseau. La coiffure eat le di<tdtme ~rmltm . triple mitre aceowpugo~e de
deu:~ urœus, posée ! Ur des cornes horizontales.
Éruall ''erl.
U1u . : Munn t, Noriu , ld. 186&. n• 'to&; 6:1. •3?6.
JP~Jrttfi J'.-rrit Ju ,J[~~k, 1'1"753t.

~·

3og: r.hffta.o, C.Ml(t{{IH, n• •ot3;
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38830. Statuette. - Terre émaillée. - Haul o m. o56 mill.- Abydos, •858.
Statuelle semblable ~ la précédente.
du disque solaire avec URIUS.

Pfu~s 6ravks. La tête est su.rmontk

~
~••

Sous le soele rectangulaire on lit :
Émail bleu.
BelL. :

hlu.e •n~:,

tV;

Noficr, éd. 18G6, n• '()!: éd. •87G, n• 3o9 ; ll.unao,

(A~or•t,

a• t6tt:

J/lljru/ J. '111trt. J.w ,v...;~. o· 3'67·

38831. Statuette. (pL XLU).

Terre émaillée. -

Haut. o m. oS1 mill. -

Abousir

Statuette semblable à la P.~dente, mais la eoilfore est bri.!41e. Pas d"inscription s.ous
le sode.
1''*v-.il tin; les pluooes du dos et de la queue S<>igoensemeflt gravées.

Êmail vert..
Bu~o. : /011~ ••._,.,~'(,tt.

,Vwfe . n'tg36t.

38832. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m. oH mill. - Saqqarah.

P;)tèque crioeépb;)Je ) quelle d'oiseau. eoiiTéd'u.ra dfsque qui est J*llooêlrt celui de 1, lune.
Émail bleu inégal, de basse ~poque.
81n.: ~Wtuo, Cn..rcgll$, tl' &, 78: Jov"'ol d'tr~tffl û Jl!lfh, D' •gho.

38833. Statuette. -Terre émaillée. -Haut o m. o3 cent.
Statueue pareille ~UJ p~c.édentes. La tl!te de béJjer es-t surmontée du disque luMl.ire â
demi entooré par les cornes.
Êm.ail bleu c-lair. Maunise exécution.

38834. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m.

029

mill.

Statuene du même type que la p,.édoote.
Rma.il verl sale.
8u1..: M...aPU.O, û!Japt, tl" 4178.

88835. Statuette. -Terre émaillée. Statuette semblable à la

pr~den lt: .

llaul. o m. o '9 mill.

'rra,·ail soign<é : plumes de la queue et lr/I.Jfl finement

gr.a'l~$ .

Ém11il bleu.
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38836. Stat.uette.-Bronze. -Haut. o m. t4• mill. -Achat, t885 (pl. XLIII).
DH!u mardlant,

v~lu

de la clwtti rayée. Il 8 la tète de Oês tiraot la

la n~.

t1'ee bube

sur les ~s de la 6gure sont quatre saillies auptrposées : on ne
peut distinsuer si elles appartiennent à la chevelure ou devaient former quatre

éto.Me en

~ven t ait;

petjtes tètes, cowme dans les st.alueUes

11..

38846 - 38856. Une paire de bretelles

c:rolse dans le dos et sur la poitrine. l.a coifrore est une mitre rayée verticalement,
terminée en boule. Le dieu fève le bru droit et hnndit uoo massue. Le bras gauche
est plié eL la main tenait soit une t..nee. JoOÎtla lante et le boueliei', comme 1\echpou
et Anta.
Autou< du sode on lit:

;; ~' ~H ). H-H~ ~

~'2- · = (!} -~:""":~

ft

~__,

e3)

t11t=· ~

U1

e 1 ;::::111n- ~-..T~. •.
-T-IIII'C"lt l• W '.a.

Beau bronu d'époque nite. La barbe , les rides et la base de la ronronne a6nt incrustés

d'or.
Bm.. : !1'•4 Gli'W. o• 1076 ~ hvMl ~·.,.~lit N~Utk, o• t7oU. Compmr ta fiUttae d11 &fo!obJ
de Liverpo-ol où le di.eu etl &&ignol JOU!l le aocu d'Aœmoo. On a ki Le vni 1ype du die.~ Pa.n,
41pooy~Pe de P•nopofî•-Akhmtm.

38837. Statuette.- Terre émaillée. (pl. XLUI).

Haut. o m. oh5 mill. -

Saqqarah

Dieu debout à tête et queue de serpent; tes jambes à demi pliées, il semble $'a.ppu,-er
a-ur aa qusut. Le, bras sont ramenAs en annt.les mains qui se touchent portent deux

petit& vases &ur lesquels pose la ~tt-.
~.mail ''ert.
81u. : M.unao, Ca/J'lW, tl' il 1 66; Nortt~ M Cliu l, a• 11 11: Jfltnfllfl ~ 'n~ttêt tht M11tH • a• 666g.

38838. Statuette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. 3/t cent. -

Achat.

Dieu de mtme forme que le précédent. l.es mains sont $GUS la tête du serpent t.ans
qu'on puisse voiC' s.i elles tienner'll dts -..ases.
Bel ~mail bleu.
fkn. : J(M,.,.., J 'tt~.trk dw Mwh , n' "9358 .
••• Pl~~ ....t,. dîTIIIÎW. IJIIIt ~- diiJmom• «<l .. IIIIIM """'· \'oir pu Uftnpk le litt. da rm~
deJ ~m. ,..,,...~ n• l89t$.
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38839. Statuelte.-Terre érnaillée.-Haul. o m. o•9 miii. - Abousir, puits
des cbiens.
Divinité •)'ant m~me allure que les precédentes. Rspace entre les jambes et la queue
dkoupé l jour.

Émail vert détolor~.

38840. Statuettes. - Terre émaillée.
TroiJ terptl'lls 1 torps et jambes bu.maioJ,

sembl~tnt $0Ultnir

leur

~te

aret. leur&

mamt .

Émail blet~, haut. o m. o35 mill. Mat11rieb. !Ottr7UtlJ'~JAirie du Jt fuk, n• 35936.
b. t.mit,·ertjauoi, haut. o m. o33 mill.; Mu11110 1 C.~~. n·&t66.
'· p..,. il bleu. bout o m. o37 mill. ; MwP<>, C."'"s-<· n• 4o66.
.t.

3884t. Statuette. - Schiste noir. - Haut. o m. o•6 mill.
St;Uuetle de Krpenl il jambe! bwnaioes mais

a.~ns

bns.

38842. Statuette. - Terre émaillée. -Ha.ut. o m. o4 • mill.- Acbat(t>l. XLill).
Serpent dont la queue relevée vient rejoindre I.e eorps. Il a des hru humains et tient
deux l'ases ou fruits sur les<Juels il appuie la t4te.
&nail ''ert.

38848. Statuette. -

Terre émaillée. -

Houl. o m. o4t mill.

Statuette se.mblthiP, :\ ln pNScédente.
Émail ,.ut roncé.

38844. Statuettes. •

Terre émaillée.

Trois statuettes de serpents à bras humains semblables aux prétédentes.

Émail \'ert. haut. o m. o 6~ milL ; lhsnao, Cawlog-t, n• 4 1 6G.
tm.a bleu l'lf, bau\. 0 m. o41
e. Émail vert, haut. o 1)). o4o mill.

11.

mm.

6.

C.ttl. 4•

JI.-. n• 38oo•.

.,
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38845. Statuette. - Terre émaillée.- Haut. o m. o65 mill. (pl. XUII).
Serpent d~ . à jambes humainf!s. Le eorpa est trM élargi, les ~cailles du dos forment

de;$ (.8.r~. celles du ventre des bande~ trans.,enales. Ce monstre avait quatre tttes :
en :.vant deux tê~s de Bès dont l'l.lne e$1 endommagée; en arrière une- t~te de s.lnge
et une c1uatriàme qui es.t entièrement brisée.
8""· : M.-~n.ao. C.U.lqf114. o"t66•·

~;

J:

38846. Statuette. -Brome. -

HARSIÉSI tPANT BÉEl.

Haut. o m. oS cent. (pl. XLIU).

Di ...init6 laybride à corps humain avec tète de Bès, tUlqueb sont aj()Utél uo grand
nombre d'emblèmes(11. Le-dieu était en m:arche, il nvait des t~tes de lion-s fitées aux
~noux; le bras droit est pendant et devait porter un $igne de YÎc, le bru gauehe
est plié ct tenait un &erpent dont la queue vient rejolodre la jambe. Tout le eorpt
e5t paNemé d•ye•.u ; st.~r la poitrine pend une bulle, deux bras supplémentaires

partA!ot horùontaJeme.ol dea épaules et tiennent des faisceaux d'embl~mes dont Ja
p.artie •u~rieure est br~. Otu.x pairœ d'ailes d~ployéts s'auacllent ou dOt qui &e
prolonge par u.n eorps d'oitetll) dont la queue dev;:ait toucher le sotie.
De chaque cOU de la ~te de 8& font saillie quatre t~tes d'animaux superposé$ qui sont
de haut en bas. t• A droit.c : crocodile, ~pervter. bélier(t), cha t ~ J gauebe: cbae.l ,
lion, eynooépbale, t.aur~u . Au--dessus, re1.osant sur des cornes de Wlier, devait se
dresser une touronne ou des plumes qui sont brisb!s.
Manqowt le bas, le bout des ailes de droite, la eoifTu rt. Broou m DUiuvaÎ$ éut; les
détails sotlt CMfus.

38848. Sl.atuelle. -

Bronze.- Haot. o m. o6 eent. -

Saqqarah , Sérapéum.

Statuette sem.hlable à la p~œdeote. I.e dieu est debout dans une ellipse formée p.ar un
serpent qui se mord la queue. Le bras droit pend le long du Wrf$ 1 le gauche d(.•nit
port.er tc $CCflre. Ln dewième ~ ire de bru est étendU(! au~ d essus de quatf't ailes,
les ro~in t sont vides. Le dos se prolonge par un corps d'oiseau. La tête de 8~ était
peut-'tre encadrée d·'aulre:$ têtes ru,:erses, mais eelles-.:i sont indisliocl". lA coiffure
comprend Je disque et deu1 plumu droi~ ~sur det corne$ borûon~les, aceom·
pagnées de ch3que eô-t.é de deu1 couteaux.
MauYaise eon-senation.

Coogk
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38849. Statuette. - Terre émaillée. Hu ber (pl. XLIU).

Ha.ut. o m. o86 mill. -

Colle.:tio'n

f ig11re de diV"inité comple)c, stmblablc au.i préddeotes. Le dieu est debout w r on
aoele-e.rli.odrique autour duquel 5001 gravés des :.nimnut tourolb vers la droite : un
lion, uo cbac01l. deux &eorpions. deux aerpenb 1 une tortue. Sœ pieds se terminent pa.r
des t!!tes de cb;~~l$, duns 141 n1ain d ri)Îie sont le $lgne de .,je et ~me feuille(?), dans
la gauche, qui esl relevée, un emblème indis.linct. Une deuxième paire de bras est
étendue aU~e:!$1.15 de quatre ailœ ~ployées: le dos se termine ~r une queue d'oil!ellu.
I.e masque de Oèl est ~«.ompagné de petite$ ficu•-ts pl~c.ées 13tét-fllement et qui na
aout pas trè;s nettes, peut-~lre y avait-il comme- sur la slatuette de 'Turin , à droite un
eh3e31, un troe«lile, un bélier et un lion . à gaudtt un t.aureo~u. un c:rotodjJe. un
C)'nocéph.ale et un MJie•·· t_.., eoiffure MmpN!od Je S<~ l eil entre les plu{lles d'Ammon.
lTCe deu:x ure us sur les côhk
Émail vert; 'luel<p..1es Lrtebes, e(ltre autre au bout des plumes et des ailes de g31.1ehe.

s••~.. : Mun•c, CAI41agut. o• '767; /OWfllfl d '"*f~Wt Jv JIMW . 1J' 7593·
38850.

Statu~ lie. -

Terre cuite. - Haut. o m. 1 • • mill. - Saqqarah (pl. XLIII).

Dirinité h)•hride debout entre d eo.~ et·oeodiJes d;1ns un terde rorrué p;•r un croeadile
qui se mord la q1.1eue. Dans chaque m11in ost un serpent; le phallus est formé par
une tête dè lion. Des bre~$ wnt éteodus au- desswJ de t;, paî.red';•iles q\li s't~.tl3ebe <~Il
dos; les emblèmes tenus en main n•existenl plus; une queue d'oi.seau pend j usqu•à
terre. En anml e$1 une tl!te bouffie rappelant calle de P~.tth patèquu,,elle cts& surmontée
de lt~ toiffurt d'Afflmon; en ar•·i~re est t.me t~te de bélter couronnée du diadème
lln.~~hem à trois mitres. Sur les ~t~s élttieot lix ~s des petite$ tâtes secondaires : les
dcu ~ de gautbe $Out brisées. à droite <Iii ditstitlt,'lle un c.ynoUphalt: et uo laureuu.
Cette pièt-e $tmble avoir eu un ém01il vert qui est ttltièreroent tombé. On aperçoit ur.
reste de dorure sur la tl!te du bélier.
!l'~t'<e,

Bttt. : Mmmt:,

38851. Statuette. -

td. t8G&, n• gt: id. 1 876. n· ~~5 ; M~SHao. Col.tl(\tW, o• 9708.

Schiste gris. -

Haut. o m. o6o mill. -

Saqqarah,

Sérap~um.

Oieu p<~nthée debout tsur d~:u~ crocodiles. Le <:orps trapu . mnJ proportionr.é rappeUe
l,t<tb p;•lèip..te. Le pb1\IIU$ ét{tit ...,),porté et roatl'lue. Oélu!l tii.UtfUC main est ur. serpoot.
des niJes :~tt~ehées oux é-puules sont rnbattueJO en avant, protégeant les cûtés du dieu,
lu dos ,s.ç prolunt.oe en <:orps d'oiseau. A l'opposé de la tète principale, surmontée dt
deur plumes droites, e!l't une tête de bélier couronn6e de l'arif; dt$ ffl;)-Sques d'autre•
nnimau.r sont fixés sur les cà.Ms : re3ardn.nt en D\'ll.Ot un éperrier 11 gauehe, u.n lion à
droite; regardant de côté un laureuu tl uu cyoodphale. Toute la $ta1uclt~ t Lait do~ .
Tr;wail très méttiotre.
B••r..;

}h~a.o.

tAtaiopt, o•'JStS; Jounud J'tr~ rrft J.., Mw&, 11' t8SS8.
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388151 Statuetle.- Bronze. -

Haut. o m. ol,. mill.- Saqqarah (pl. Xl..lll ).

Oieu à t~te de bélier assis à terre. Il a la pose de Min. le hr1ts droit lev~ contre lectuel
s';•ppuie un fouet, la roail'l gaucbe ttoanl tc phallua en éreetion. Sur la poitMne est

marqué le haut de la N>be, soutenue par des brttelles. Au1 épa.ule. s'auacbe un
corps d'oiaeau dont la queue touebe la terre. La coiffure est celle d'AmllWin; le disql)e
orné de l'ur&Us plae~ à la ba&e de deu1 longues plumtta droites.

Beo.u petit bronre en p!lrfa.il éU.t.
Bt~t.. :

1041.,..., J'ni!W IUt JI~ , "' tS·786.

DIVINITÉS INCERTAINES.
38853. Statue.- Calcaire. o 9olo (pl. XLIII).

Houl o 111. •35 mill.- Tell el-Rob ( Mendès) ,

Dieu à c<~rps humain, debout, le p'ed gauebe av;lDC~, vêtu de ln Wllh., les bras pendanl.$.
Il a le masque de Bès : 'tÎsage plat, ne.z large, (root rid~. bouche entr'ouvert.e , oreilles
de lion, favori! tom~11t sur la poitrine. Au &Ommel de La ~te et~l un enc;ulremcot
reeltlngul:.ire, pour pl:leer une toilfure disp:lrue.
Le pilier dorsal semble avoir tu une insc:ription, maintenant mutilée el illisible.
LI.'$ jambet. manqutntlll,

38854. Statuelle. -Bronze. -

Haul. o m.

11

cent. (pl. XLIII).

Di,•inité ti.Yl•nt quelque resSt.mbJanee avec Bès mai!l en différ.t~nt $0US ph.1$ÎWt$ rapports.
Le dieu u. le genou droit à terre; les jambes sont rourtes et 4paisaes, le ventre bullonné av« nombril proéo:tinenl. La ~te est luge. non barbue comme celle de Bès;
deu~ oreilles de bœur t'i!H<~.d• en t .., ... .. d~s dell reux; la lomgue elt pendante. La
roiffure buute et éla"3ie du haut a la forme sénérale du bouquet de pfum~ de Bès,
mais aucune division n'est indiqme; au-dC$sus était encore un autre emblème qul
1..~ tlétruit. Le$ bras .ont bris~ près de l'épaule~ il~otmhlerait touteroi• qu•it$ él<•ient
é!Pndus boriumtalement et latéralement.
Le dieu n'• <tu'une c.einture. pas de dtemcn~; il avai~ une queue . brisée en majeure
partie, dont l'e:.trémité t.c>ud,aitlu terre ?A Wlé del;,~. ~ÎI'Ile du pied droit.
B11t. : Jo.....tl'fttrft l11 JltUk , n• $6S.!)S.

38855. Staluelte. -Bois d'aweia. -Haut. o "'· o 1 • mill. - AI><>usir ( pl. XLIII).
Dieu à têle de ehacal assis sur un ai~- à très petit dossier, dont les (ùtk. sont ornés
d'~caille$; eontre le dM gauche du siège 85t t~ppuré un c..1rquoi$ rernpli de flèches.
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Le dieu vf!tu.de la ÛltRli est couronné d·'une mill'$ rayée posée sur le ldoft. Le dos se
prolonge pur un eorps d'oi~tau dont tes aile!! <to,sées. pointues tomme celles de
l'hirondelle, touchent Ll terre.
lA position en celte du ti~u r d'arc, la main gauciWJ tenait le bois, dont le boul in rérieur
posotit sor le genou tandis que le coude est t;).r:»ené en ttrriètt; la main droite tendait
la corde.

Cene slaludte devait éU'e lrts li ne, mai a elle e5t aud.iJét; 1• toi!Jure ett eadolboo~gie,
le musean et le bras ftl'Ut.he hrisfs.
Bm..: J.rwJ d'n.trk lw .llw.k, a' '93lig..

38856. Statuelte.- Acocit~. -

Haut. o rn. o37 mill. -

Abousir, puits des ibis.

Statuette semblable à 1.. p~céden te; ~mes auribulll , sauf absente. du t.arquois.
La surface est très uS4Se; toul esl fl ou.

38857. StalueUA>. -

Aeaci". -

Haut. o m. o•3 mill. (pl. XLIII).

Belle ~le statuette de dieu it «lte de cboca.l d à (1ueue d'oi&eau a&:sis et tiraot de l'arc,
eouronné de l'avj. P;•t de t arqUQis, mais t()usles détails du siège , du vêtement, ete.,
sant tM finement Rr.tv~s.
BIM- : M..!.i,liiD,

38858. Statuette. -

(Ar.Jcr-'

Il' !17 18 .

Haut. o m. oG• mill. -Achat (pl. XLIII).

Bron•• - -

Dieu a corps humain et t.!te de eha('al cm:e le lrkift et queue d'o~au. Il &l agtnouillé,
lu jambe gauche relevh; le bru gaucbe est appuyé contre l;• poitrine, le lm•• droit
est brisé prèJ. de l'épaule, m:.is semble avoir êtli l ev~. C'est la pose ordirwiM des
Esprits de Nel:hen

3J!

d'une q~.~ eue d'()isetllJ.

=

0 dont la $l.'ltuette ne se distingue que p;n l':utdition

Bron.te piiJU4 p~r l'ox~·d:1tio n.
S.IL. :

lru~rMl

J'tnl.W J.

J/11~.

,,• 2ï4&4.

38859. Slaluelte. -Il rom..,. -Haut. o m. o!o8 milL- Sa él-llagar(IJI. XLIJI ).
Dieu à eorps humain et tt!te de ehaeal avec le Jtlafi~ dont le dos se raecorde avec un
corps d'oi ~au . Il est d<•bout . et le11 deus m.uins ( le brou; gauche e111 t.ri~) tenaient
des steptrttt Gu de~ serpents; l'litfl d'otydation ne permet plus de fixer la nnture de
la tigl! qui pend jus<tliÏI terre.
But.. : Jov,.,.J J'mlrff ti.u MW.

rl'

!1!,1S7f•.
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38859 bi.. Statuette. -

PAle bleue. -

Haut. o m. o6 cent.

figurine teroblabte à la prtGédeutt. Un dieu à l&c de c.hac•l. avec collier de barbe
entourtnt la fi8ure est debout, ''!!hl de la elnAti et ~iiTé du ki.JL Au b&.S du dos
s'attathe un corps d'oisuu. l.n statuetlll avait primitivement un pilier dorsal portant

une inscription q11i est mall.eureuseœent bri.tée jum au 1"1001 du dieu :

h ..,L ~~

Le premier signe semble bien avoir ~té un ~· mai:s on ne peul di&tinguer s'il y avait

r:--~ ·· ~=·

Tout le bas m:.nque.

38860. Statuette. -Schiste gris.- Haut. o m. o85 mill. (pl. XUII).
Oieu à Mte de chacal, lœ deux genou1 à terre, les mains posées sur les genoux ~ la
droite rcnuée teoant Ull petit rouleau, la gauche à plat. JI e$! v6tu d'une e/r.mh' rayée
et a le ltiaft. Il a dans le dos tes uile:s et la queue d'un oiseau, mais id tet appendices
semblent n'~tre qu'un m.:~ntellU maintenu par une bande qui eoune les épaules et le
haut de la poitrine.
Le mu5eau et le l1aut des on:illœ sont Ln•.
&.... : M.srttO. C.NII,.t, a• t 97 1 •

DIEU CANOPE.
3886f. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. 'o5 mill. (pl. XLIJJ).

Bloc ayant à peu près la formedesvaaes c:aoopes. aurmonté d'une ~te humaine coiffée
d'un kl6fl à r01yures e&pack&, aYee urrua sur le front. Au &ommdsont percés dtul
lrous pour fl1er une coifTure qul n'existe plU$, Lu ycw. étaient incrustés et 1t Jeur
plilce 10nt deu:r cavités profondes.
Sur la panse du Yase. suspendu à un tordon eat un pectoral renfermant - : en relief.
Au-dessous est figuré un $(3rab4e déployant des ailes rec»urbées *
dont les

plumes sont simulée. par tm simple quadrillage eo Josomge. Le Vll:Se est posé $\Ir un
petit aoele en uant duquel était un objet qui est brisé. Au-dessous est un trou montrant que cette pièe4!. était clte-rillée sur une aut.re.
Émail ,·ert u~.al conservé. TraY;Iil gauche d'~poque ptoléuwiiJUe.
Brèebes ~ la t~le et au socle.
BtN..: loiii'Ml d 'fll.lrh lill

38862. Statuette. -

,I{IIHf, n• 3G$t8.

Calcaire. - flaul. o m. 07 cenl.

Objet a.emblable. mni$la U'!te e~t brisée et l'on no ,·oit plus que le bas du klaft. Le vase
est ~largi tramver!>lllcmcnt. La partie aoMrieure e:$l u~e. le pectoral n'eri5tc plus, .

Coogk
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mti!l on voit encore one partie du scanbée ~lié. Sor le OOté gauehe est grnvée une
Isis debout, c:oifT~e dea eornes el du disque, les bra-s levés en adoration. Sur le e6té
droit est Ull Horu~ debout eoilf~ ds 1a couronne du Nord, porl.anl la wain droite à

la bouche, le bras gauche nmet•é aur Js poitrine. Il semble 6tre couvert d~un

m&n.~

teau, eômme Il or-sam ·llllJÎ. En arrière es.t on épervier planant, ooiffé du diaque avee

ura.'Us. tenant deuJ insignes +·
Pièce usét, en momvais éWt
&.~..

:J..

t-.a~ J't~~t!W ch;.

JI.-, ,.. 36•&g.

38863. Statuette. - Stéachite verte. - Haut. o m. o8g mill.
Figure semblable. L•• tête est eollf~c dt~ klajt

l'#)'é

avec 1.1r.eus; un trou e...iste au aomrntt

pour fixer un diad~me. Barbe postiehe. Le haut du V;)$e est eourert par un large
coiJier. Au-deuous en avant est un pectoral et plus bas un s.carabée ajM,
Travail médiocre; lts gra '~'um sont peu di&tinc:tes.

98864. Statuette. - Bronze. -

Haut. o m. o5• mill. (pl. XLI!I).

Vase canope 11urmonté d'une tét.e de di ..inité donl la c:oiffure est brisée. Sur la ptnse
du Yase en 3vant eM un pectoral en rtl"ier et phu ba$ u.n scar~bée ~ilé; les figures de
divinités ~ur les e()tés sont très frustes, ninsi que la partie anière où J'on ne distingue
plus guère que le disque qui surmontait la tète d'un épervier planant.
Bronze gtrcé i!t oK. Époque ploléwai<iut .
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Il. DÉESSES.

A. -

DÉESSES A FORME HUMAINE.

4:W API·BON·S.
38865. Statue. - Feldspath et émail. - Hauteur totale o m. oS& mill., bau·
IA!ur de la statuette o m. 07 cent. -Achat ( pl. XLIV).
Statuette en ftld.sputb d'noe déesse assise, vêtue d'une robe descendant jusqu'a la .:beville,
coifl6e du l.fajt i.l\'et ur<\'u$ t~u r le front. Au &Ommet de la tète ffi une t.avité de$liuée
à firer une t.oitrure qui a dispar1.1. Les bras repO$tnL $'\Ir les jaml~s.l:a main droite
W\·erte. la main gauebe. fermée.
La fo•'l'M: 6éné.rale es:t b-on11e, mais li n'y a pas de détails.
La base de fa stotuette s'encastre dans un soc::le rectangulaire (brisée e.n dew:) en émail
bleu à IÏntérieur, dont la $Ut(ace a j auni, autour d U«[Ue( est gro.vb: eette insuiption :

XXVI· tJ)'OIIIiiÎC'.
Oua... : J,~.,,.AI J 'fl!'lrér Ju M•th,

Q•

$6~7' ·

J: IS IS.
38866. Statue. - Serpentine g11se. - Haut. o m. 38 cent.- Saqqarah, Séra·
péum (I1l. XLIV).
•
l$â$ de-bout. Ainsi qoo toutes les d~&5es elle tsl v!i.ue d'uml longue robe dts(llmdaot jus1
q·ll1~ la ebeville et qui, ici, monte jus.1u a.l.l ~ou. Les jambet SQnt au repos, les bns
aUon~s le long du C'orps, les mains ouvertes. Comme coiffure eUe a le ''i4fi1 avee
Ul'illllS

sur le front . et sur sa tlllc est posé le !-Îège

j. hiéroglyphe qui sert~ ticriro

son nom.
Soc.le reetansulaire élev.t et pilier derri~re le dos elestiné$ ~ gr.aver des insctipiions qui
n'ont pas été tracées.
Époe1ue sailo·perit.
M..~-r.~ rnr. , Noti(r1 éd.
Jl't~tll# d11 /1/wH#, n• t.

Btu. :

t8G6 . n• 11 ' :éd.

187~. n•

sn ; Murno. (.;:eMioc...-1 n• ,. llo: /o!li'Ui

.a

Cot.t.l. J . X.-it, n'lSoot.

Coogk
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38867. Slalue. - Calcaire. -Haut. o m. 1 g5 mill. (pl. XLIV).
lais aseoouillée, tenaat aur au genow uoe pcûte image d'O&iri~momle sans coiffure
(d. n• 388go ). Let tbeYeQt foi"'Dltol p&qUtU lW' let épaules et soot maintenus par
un ruban qui entoure le front; aur la tlte est poa4 un siège.
Derrière la atatue e1l une s&èlc cintrée au sommet portao1 srnk une inaeripcion de
fantaisie(?) ~ti.nai que celle qui entoore Je $Ode; on peut la lire ainsi:

j ~; ~

Mi '1kj1 Î ho:-'e::~ Î ~y=a1a(J Î ffi~
;'1-r i )(a'10lt~A l i-i.:S~ !J i h;.::::1
.
.
-,.\..A ri'n :t;_ 't':=i Yh~:=n~J~A ï ~.:::
~X···"· , ffio XMM~·n ::::-maf:rtll":"'
fffi ~ 7\..::~'l~lh\,...JJna ~MHXt::..: M·
Époque ..u•.
B-... : M...arrn•, Cdo. . . .., ......,.., l'A.,._, o• 79; fiWH•o,
l'•frit l• M_., o• 4,

au.to,~~t,

u• 48o•;

~

38868. Slaluella. -Terre émaillée. - Haut. o m. 1 9 eeot. (pl. XLIV).
lm debout, te pied St•tbe nlDeé,leo br,.peooaoto. Collier ~quat,. rtogo.~rtyé;
(Omme roifl'ure un grand aièse.
Émaa vert dair. La atatucUe a 6U bri1éeeo deut; quelques défauts ont tûriP-rés ricemment avec du plJtte peint.
Bt...

: Jo-J'Ml~~~

M.-, o• t8687.

38869. Slaluelte.- Terre émaillée. -Haut. o m. 061 mill. (pl. XLIV).
Isis debout, marchant EUe ale ldafi ruyi nee uneus et le siège
Émail von. Boo tronil.
8UL : /Otlt'MI ~ ·,....;,tl. MM, a•

j aur la 1&.

t~48.

38870. Slaluelle.- Terre émaillée. - Haut.

o

m. o6 eent. - Saqqarah.

Isis debout coifFée du &ft ND1 uraeus et du. siè3e.
tmail vert.
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38871. Statuelt4. -

Ter~

émaillée. - llaul. o m. o•8 mill. - Aehal.

lsi.s d~bout . n1urd»aot: M4t rayé omx ura.tus et a.Îèf.t>e.
t.uH1il vtrt ..olive: tr:)\'ail fin.
61n. : J..r-.l l 'r.trh hM.-. o• t86~S.

S88'/ll. Slaluelles. -Terre émaillée.
Colledion de sepl figurines d'bis rnan:.banl. ~uronn~e du si-ège.
tm.ail vert, baut. 0 m. oJ!) mm. ('as d'urie-US .
b. Émail \'ert-jaune. haut o m. o3g lllÎJI. Urœu$ au rront.

41.

<:.

tmail bleu , baut. o m. o•4 mill. Urœus.

J. fm.n il \'er t , haut. () m. o~5 mill. Pas d'urle\.ls.
e. ;..llUiiJ 'f'erl. hnut o m. o43 mill. Pas d'uneus.

J. tulail gris. bau!. o m. o38 mill. Uneus.

8· ~~ail vert , b~tut. o m. o3$ mill. Ur~us.
Brll- : i\hvuo. Ca&ll'cwur, n• '~ O\)ï·

388'13. Staluettes. -

Terre émaillée.

Sept ligurines d'bis semblables auï préeédentes. réunies aur uo seul socle.
o. Éwall Ytrl , Laut. o m. o3, uûU.
b. Émail verl·ofi,-e, haut. o m. o3t mill.
c. Émail vert dair, haut. o m. o36 mill.
tl. ~il vert clair, haut. o m. ol9 mill.
e. Émail vert, haut. o m. o3g mill.
f. Ëm;ill vert·olive, h3ut. o m. o33 roill.
If· Ém3il vert , baul. o m. o~& mill.
Aueùne. d 'ellet~ n'3 J'utœu:J au rroot.

388'14. Statuettes. -

Tr~v3il t rè$

ordioaire.

1-apis-lazuli.

Sept figurine:J d'Isis seroblablet au~ prétédentes.
o. lfaut. o m. o<J7 mill.
b. Haut. o m. o3:a mill.
r. H:J:lll.

o m. o3g mlll.

tl. Haut. o m. o4o
t . Haut. o m. o3g
f HoiUt. o m. o3'l
C· H;,~ut. o m. o3 L

mill Klaft ra~·.!.
mill.

mill.
mill.

Suur J tlt Gelles sont de 1nv3j) rude, seultmcot dégrossies.
fJ..t..:

}tf.JSP6RO,C.Ill'l"8'11C, D" '09i·

'*·

Coogk
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38875. Slatuettes. -

Terre émaillée.

Troi-s Isis debout, au repos , ayant le kltift avec uraeus s.urmonlé du 5Î~ge .

n. Ém#lil v-ert, haut. o m. u3 mill Saqqarah. Munao, Caw~, n• 262&.
IJ. Émail Yert elair, haut o m. 027 mill.; )luru.o, Wtnkvfwe. n• 2090.

' · F.mail Tèl1·olive, haut. o m. ot3 .mill.
38876. Slaluelte.- Or. -

Saqqa~b. M~SPi:JO, C~tt.al0fJ11t,

n• !lh&.

Haut. o m. o58 mill.

Isis dt:boot, les bru collés .eu corps.. Elle a la grande robe auacbh pu deus bretelles,
un oollier à tr1)i11'l)ogs, un kl#fl à line!l rarures. Sur la t~te est un plateau de di.( ·
nw.f uraeus servant de aupport au disque platé entre deux cornes de ntbe.
1'ra,..ail soigné,le torps un peu maigre; bonne conservation.

e..~.. : JftU'Itlfl J't1111ft J.
38877. Figurine. -

"''*'· . .

Argen!.. -

uoq6.

Haut. o m. 53 eent. -

Collection Huher.

Fn.gtnent d'une statue d'Is~ dehoul, les bras ptndauts, ara.nt dcu.x anneaux à d•aqut

hr:.s.. Klaft N!touvert pnr un 'NII,IIOur, 6nnd ur~os sor le front ind~pend•nt de la c:OO•
ronne de serpent& qui supporlait une coiffure disparue. Les jambes sont coupées oet
l bautwr des genou~;.
I.e travail autant que pen:net d'en juger l'ut-ure de lt pi~ce n•éttit pas fln.
But. : 1owrM1 J.'"'trh J,. M111h, a• 5366.

38878. Slatuette. - Terre émaillée. -

llanl. o m. 1 oS mill.- Saqqarah.

Isis debout,lct brà:l pood;u'll.:s Je long du wrps, la wain dr()ile feno~ ,la g;&uc:.be ou,·erte-.
Klaft ray~- nee UNI!us. l.a coiffure est brisée, il ne reste qu'one partie de la <:Oul"()nne
d'ura.'Us •tui de•ait 4tre a.urmon~e du disque entre les cornes de. ncbe.
Del érnl)il bleu vir.

38879. Statuette.- Terre émaillée. -

llaut. o m. o58 mill. (pl. XLIV).

Isis debout, le$ bra$ b::aUant<J. Les eornes de 'l<!lt:be li pointes tournées •enl'edérieu.r,
encadrant le disc(ue, sont poshs directement sur le klaft
&oail vert chûr. Socle légèrement 'bricbé.
Bw.. : Mut~u. 1(~,·~. 6d. t864, o' 6~ ~ éd. 1876, o' t68: M"wno. C11~, n' , 555.

38880. Statuette. - Terre émaillée. -

HauL o m. oS cenL -

Mit-Rahinéh.

Slatoeue semblable à la prb.:édl'f\te, mai:s de mau\·ais tra,·ai].
i.Àn-aiJ nrt.

Ongmal from
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Haul. o rn. oh8 mill.

3888t . Statuetta.- Teri'<) émaillée. -

Statuette décapi~e de déesse, qui semble avoir été une lt Î$.
~flgn ifique ~mail bll'U

& .... :

/wf'fftÙ

dair.

1.'•"* J. JI..H, 11" ~g8So.

38883. Statuette. -

Terre émaillée. -

Isis dehout ,les pieds

~ui'IÎ$.

Haut. o m. o4 cent.

Oi$C}ue et tomes po&é$ sur une eooronne d'ureua.

Îmail \'erl mat.

38885. Statueu.es.- Terre émaillée. Oeux

liguri~s

Haut. o w. u5 mill. -

Achat.

d'Isis eoilfée do disque et des eomet.

n. Émail ,·ert, haut. o m. o3la mill.
J. tAnail ,.en..jat.me ~le, baot. o m.
8tJ1.,: )l.t.&POO, C.t.t/~oot ,

0'

o38 rnill.

u83,

38884. Statue. - Basalte noir. - Haut o m. 90 cent. , long-. o m. 1•5 cent. ,
larg. o m. •o cent. - Saqqarah, tombe de Psamétik (pl. XUV).
Magnilique

d'I$Ïs assise, les mains poMea wr les senout, la droite &ernnt un
signe~· EUt a un J.·lrifl un.i areç uraeus sur le fro nt, surmonté d'une cooronne ronde-,
sL'\lue

$Îrup)ifl~tion du cercle de serpents, et qui sert de &Upport au disque entre deu.r

cornet.
I.e sièfJe est Adossier et $:10$ ornements, le pilier dot$11 •népit,r nphe. Lt socle escl
a rrondi en nant; il offre eelte ÎMtriplion sois nell$f.!r:nent sra~·ée sur le pourtour :

:t ..:Jn~..:..A~~~~~!-:~~'!"~ .7~~!.=~

'":-'

~~ ~~ --=--~ ~- T:::! }.::: J:r:::::r~:.:.
11~7~7 .!fi!.m-~2:"H f~1.:t..:..

~t· ·~ ~=·

Ce monument (aisail pendant dans le tombeau de Psamétik, ; la statue d'Osiris n• 38358.
Reau tra\'3il de J.n XX'\• dynastill. Conser\'lttion parfaite.
8cq,. : MuJnt, . ,'t'o!Î«, ôd. t 86-S, n' ~79; éd. 1876, n• 387; Dt«rittion tiM P11n Égyp~'tll 1
p. &8, n' t 5: Af&.m fMlOfTOP'ifW, pl. X: ~L.atma , ,IIMMI!ft.lltf 4i«rt, pt. XCVI e; ~( ""•o.
r..llt!og"c, n• 5~&6 ; Notice M {jltiuJ., o• t o tg.
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388811. Statuette. -

Pierrt saponairt. - Haut. o m. t>5 mill.- Aebal.

lais debout , en marebe, les mains fermées. KIAfi imitant une chefelure diYts.ée en petites
mèd1cs &uperposée5, en bandesahernécs , recoureri d'un vautour. Lat:oi.ffure manque.
,\u dos est gravée celte inscription en hiérogiyphes traeé11 m4!l!ldroitement :

1:~1~c(I)J =:<"'>mïi-

h

~

-

Travail aoigné de basse 4poque ptolémaique.
Bm. : h«ntJ J'~ J• N..h, a• 3oggo.

38886. Statue. - Calcai~. - Haut. o m. 6• cent Petrie, •goo, wmbe 0, 3•.

Abydos, rouilles Flindcrs

lais coiffée du disque el des cornes. debout, les bras collés au COl'f'· Sur le pilier do!'$il

.ont gravés des hiérogiypbes n'offrant a.uçno sent SUÎ'fÎ: ~
Mauvais tnvail. ~s pieds et le socle manq~Jent
Bn~. :

rrQcr=-·'i: f!!]..

J...~ J'flt.h'h .t. ,V~Uft , n• 36453.

38887. Statuette. - Serpentine grise. - Haut o m. 4t5 mill. - Gemeiweh,
rouilles de I'Etr!f1!t EzploratW. Fund, t886 (pL XUV).
terre. les mains poséts sur les geoouJ, e.n.,elopp~ d~ms ude gnode robe.
Collier à cinq rangs; klajt uni '''et o.reut. Oisque et cornes ~s a.ur une couronne

bis witt

~

de trei.t.e uraus.

Beau lrc~.uil d'époque saito-pcr!l8. Conservation parfaite.
Bua.. : Jo.rtwall"~r* J. Jivlh. a:• 974tS.

38888. Statue. - Granit noir tacheté blanc. aotU lgoo.

Haut. o m. &3 cent.- Karnak ,

Belle téte de la dWise l.s.i.s ayant le !~ft finement rayé. aurmonMd'un CJiindre Las aYec
bourrclet ~ l• partie su~rie\lre, tupporfllll fe disque entre les cornet de v1c.be.
Pas d'inaeription s.ur le pllier.
Btu. : JOIItTMI J'~trft Jw M~tkJ o' 366o7.

38889. Tête de statue. - Basalte noir. -

Haul. o m. 18 cent.

T~te

d'une statue d'bis. J'urteus au rront. Couronne de quinze UNeus endommasét. les
corfN!s bri~es.
Tran•il Gn . XXX• dynastie.
S.n. : M.unao. C.UOW,•. n• 38&6.

Coogk
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38890. Slatue. -

lmmr~S.

Ha.ut. o m. og5 mill. -

Calcaire. -

Sa el-Hagar, o8g3

(pl. XI,V).
ls:is agenou.ill~e sur un coussin. lenant une statuette d'Osiris-momie oouronné de l'a/if.
l.o c,be\·elure couvre les épaules;
l<.<t~

cornes planlél'.:l dMsl~

l'ur<~?Us

du frool

~cail.co

broruc el manque. ainsi

po$ée sur la tète • .l.t$)'t UI. étaient incrust~s
de bleu: 13 statue ét3it dorée. l.e piUer at~quel s'appuie 13 d~* esl lou·gt, il y est
st\llpté f!n bas- relief une sotte de stàle d'Horus ~1r les erocodiles; le- die~.~ nu est
qut

COUf<IIHH~

debout sur deus de ces sauriens, tenant un long serpent dans chaque main ; un

masque de

D~s

est ~ au-deuurs.. Plus ba$

etl

une ÎoS(;t·iption peu oorupNilu~nsi.bl e:

Époc1ue aaUt .
Suu.. : Jo.tMI d·'tlltrh J.. Jl"ttk-, u' 3o6g3.

38891. Slatue. -

Haut. o m. loo 5 mill. -

\l.-on:oe. -

Saqqao.. h, Séropéum

(11!. XLV).
)lagnifique statue d'hi-s debout inclinnnt en ~want s;es bras :u,l.tquels .sont att\lchéts des
aileS. Elle a un collier à trois rangs. sur te kltJft est un vautour dont la tête fait Wllie
ilur le front; le disque et les «mu:.'!l &oOnt plantés sur une couronne de dit·sepl ur.eus.
Les phuncs des ailes sont ert--ées aÎMÎ que celle$ Ggu~nt le dos el la queue de
l'oiseau {vautour), plaquées sur le dos de la déesse.
Coosenation parfaite. Est brisé seulement le bee du ,·autour.
8111... : }lullnt , tVot.'rt, &1. 18-66, u• 179; id. 13-JG, 11• 'J:84; ! I.ASPIIIO, C.t.Jogur1 u• 1"'67; !l'o~~'rc
dt CAiult , o• • o8t: }(lllnuJI d'~trh 4• JI.,., n· '7So.

38892. Statuette.- Bronte. -

Haut. o m. ~:l ccnl.

Isis debout coifl.!e du Jdafi avec

Uf"a!US. orné de fa dépouille d'un vautour, surmonl ~ de
la couronne de :serpents d des c.ort1cs uoi1.lli au disque. [Uç étend devant eUe St$ bras
;~~u_,queb sont ;~~U•eb~C$ des ailes. povr protéger Osiris.
Oronte soigné, hien gravé, roais fort Ot)·dé.

8111.. : M.urt•o. Ctt4lqrw, o• 9 109.

38893. Statuette. -

Bron1.c.- Uaut. o m. o5 cent. -

Collection Huher.

Isis ptérophore semblable à la p~deote; les bras sont indims et les ailes touchent
la k rre.
lle\lu bron11e ttUa<1ué pM l'o,ydtttion.
S.u. : )Ustu.o. C./41~, o•

tl 58:

lolltMl a ·~Jltl'tc J.. MouJtl n• 7•11.5·
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38894. Statuelle. -

Bronze. - Haut. o m. t 4 cent. -

Sa el-Hagar.

Statuttt.e $e1Dbla.ble à la prM:édeate. Unt 011ile est hri~e. l'a.ulre endomn:u~e: le$ cornes
sont brisées.

38895. Statuette. -

Bron••· -Haut. o m. t 35 mill. -

SaqqaMih. ~rapéum.

Isis ptérophore semblable aur pr&édentes. Pas de vautour sur le klttjc, disque creux
au re,·ers; hr<~~c&et& aw: poignehl. Plum(l&des ail~ grom!es.
Conservation~

bonne.

38896. Statuette. - Bronze. -

Haut. o rn.

l!lis pareille :un: précédentes. Klajt

ray~

t •

3 mill.

avec ur:tus, couronne

come!, ailes touchant terre <u.

Autour du sode est

$0US

le disque et les

â 7}; ~1~

grav~e cette inscription : j9 ~ ~ )"- ~!

Belle piète .saTle bien CO il&e:r~ée.
'81JL.: ~-SPU.O ,

38897. Sl4tuelle. -

(Àta/qrw,

0'

t og6.

Bronze. -

Haut. o m. t 4 4 mill.

lsi:t ailée semblable auJ préeédentes. Le dos de l11 déene potte gravé le torps d'on
nutour avec sa queue tftalée.
Gr.nure peu M~Îgnét.
BrM-: &ll$HUI, C.t4Upc. o• t •65.

38898. Buste de statue.- Calcaire.- Haut. o m. tla5 mill.
Buste d'une tlatue d'I$ÎS, eoupti à hauteur d~n seins. l.arge t,ollier uni; klaft ray~ nee
uraaus, recouvert d'un vautour. Couronne dont les ~oerperals sonl remplaWs par de

$Î.ol.ples traits ,·ertieaw:; pas de lt;~oe$ des tornet~.
Sur Je pilier es.t sculpté un bouquet monté, composé de lotus

~panou is

et en boutons,

peints en rouge et en rose.

Bonne e.téc:ution. Époque Hile.
Bttt.. : &hfHao, C,tJIW"'• n• ~96.
<11 lM •··• il li.t4 ent,.. hf, ai:..,. d"ltM ulM
plkt, nu~ p1t(~ 41f•tut être O«:upée

J~t~i a.

sttl11Clle d'Httpocf'fll•

~l qui

nt f• iMil J'lü P"rlico dt b

pu • ne i~ i'~rl~

Original from
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38899. Buste. -

Aeaeia. -

Haut.

o m.

t6 W\1.

BoUt eo~.~~ aux aei.ns, d'uoc statue d'Jsis qui était stuquée et do~. Les ra.yures du

kkrft, le3 b.ndet du wllier éWieot remplies dt pAte de ''l'".rru multicolore. Les yeux
sont rapportés, l'ur.llus f!t les cornet de\•aient ~Ire en hron.ze et ont di$().;) ru.

Hpoque proltœai<lue(!).
8flL : Plh6l'DO . l.Àû!l~, o• 4(iilti.

38900. Statue, -

Calcaire. -

lluut. o m. o6 cent.

(pl. XLV).

lais auise sur uo aièfJe r1 s.ans orne.ment!l. Sa robe montant j1.1sqtte SOU$ let seiM est
soutec•ue par d~os bretdles élargic11 du bas, oollées dennt les c:lavieules et auxquelles
s'attachent des sortes d'épulettet. Le kloft es.t 1.1nÎ , il était peint en bleu ainli que la
robe; les ebairs soot dorées, les yeux et soureils dessinés en noir. La m:tin gau<:he
eu ét.alée 11ur Je geaou, La droite tient Je sigrie de vie. Pas de couronne.
Oennt et sur le côté gnuche du socle nne inst ription démotique est ll't'leét ;\ l'encrt
notre :

Tranil soi.gné ptolém\lique.

38901. Statuette. -

C.>leairc. - Haul. o m. t 53 mill .

St3tue d'lsi.s <I$$ÎSe !Wr un $.Ïêge à dossier S3.09 ornements. l..es mains sont posées sur
Je!i genoux, la droite rennde, la sauebe à plat. t~le a un kl4Jt uni. La ll!t.c est hriséc
avec toute la pàrlÎc &Upérieure du œonumool
I.e siège es.t appuyé c;ontre un J:.rtrt pilier derrière lequel sont deux eolonnei d'bi ~ro-

glrpbO$ .,,, u•·••é•, •f.tn"~>-1-.,.. r";"'D "''_t.: •1~ ~!!"")
1....... . c::.- J!l ,__..~ ...i - Ill
1!
0

1'ra'f~.il

très ordin3irt. Outre le baut qui manc1uc, le dennt du sorte ct le eôlé droit du
pili~r !iont brisés.

XXII• dyn..tic.

38902. Statue. - Coleairc. nord (loi. XLV).

Houl. o m. t 85 mill. -

Ahydos, nécropole du

h is auise. S tatue d'exécution grossière. Les hru $0111 Gl!oo~îS S'Ir les j;,tmbcs, la main
droite retu'léc, la g~utf•e OtH't r te ; Je l·ff!{t (1 été peint en bleu, mais CD!IUÎte tOul fe

••

Coogk
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devant du eorps a ~té doré par applicalion de plusieurs feuilles d'or, sauf les ytUI

qui .ont incm!'l~.
l.es ~tés du siège sont ornés d'é~illes dessinées en noi.r, 8\'e<: point rouse vers rextrémi\é. tous les deux rangs; uoc ligne rouge fait le tour du sode.

Époque ptolém:l.itplt.

38903. Slatueu.e. - Calcaire. - Haul. o m. 145 mill. - AbJ·dos , fouilles de
rEcypt Explmuion Fu•ul (pl. XLV).
lsi:S aS!IÎst, le!! bras CN>Î~Ii sur La poitrine. Elle a une robe deicendant jusqu'à la che·
ville. une groase perruque ronde. lM cOtés du aiùge sont omi-s d'ét.aiUcs tracé~.os à

l'Mere Mire ..,,eç tngle rtserv~ .
Le v~tement était d'abord peint en rouBt, la perruque en noir, le tour des yeux en bleu;
on a ensuite doré tout lu corps de la d~esse sauf les )'e1u. qui sool en ,-crrt.

M;:uJ'I;'Lis travail ptolémAique.
Br-.. :

J'*""'r d'plfi. tbr M"fh, n• 36ogJ,

38'304. Statuette. -

Terre émaillée. -

Hnul. o m.

1 10

mill. -

Abousir

(pl. XLV ).
Déesse assise t ur deut erocodiles, enveloppée d3ns sa &rande robe , les mains non

apparentes. RUe a un collier à plusieurs rangs, un klajt •·a y~. m."tis aucune c:oiiTure
désign•nl ~rticul ière,oeo t la di,•(nité rtp~senl.ée.
Émail vert. XXVI• dynastie. Travn.iJ soigné. Les museaux des CI'O(Odiles $00l hri~s l•l.
& .... : l110rnM J'fttrit Ju M..m, n• tg31)7·

___ ,

..

......., , MÂT.

38905. Statue. -

Dronr.e. - Haut. o m. • 3 cent. (pl. XLV).

Déesse debout, au repos, lcs hr3;1 <:ollé$ \liU corp11. EUe 41 un lttrge (()!lier, un JJ,ift rt~y~
sur l~uel C$1 appliquée la dépou.iiJe d\m vautour dont la tétc fail Mlillie Sut Je (ront
Au milieu d'une couronnede-Yiogt-deu.t uneus lovés lie-dresse une plume d'autruche , ,
in~igne de la dél'$.SC.
Bea1.1 bronfe. Brisée ~ b cheville.

Il) V(ll r le n' 33978 "l'" 1,;, Olim (n" 3't'j&) 1inli que l'" grov.pt.t d'Otltl,, hl•. Ntplllllt'$ (n' 3gu t~) ,
1;,. )~.ut( n' Sgut}, Hor1a, bi• • Sepllth}'ll ( n.. Sgd1). ORrî• tt bi' (.,• 39'7')· Api,, bk,

o,m,.

Sepk!hf• (n• 3g3$o).

Original from
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38906. Statuette. -

Haut. o m. 07& mill. -

llron>e. -

Mit-Rahinéh.

Déesse Mit accroupie. t>o\·eJopptie •lans sa robe. les mains posOOs sur Il!$ tttnou.t, ayant
11ur la tête une couronne ronde et la plutt:~ e d'autrucltt'.
Aucun d ~tail n'e~t g•·;h'é.
Bot.. : Jou,.ol J 'a.JIW J.jj ,v.u;,, n•

MoS8.

Lapis-lazuli el or.- llaul. o m. • 7• mill. lluber, Khorl<>um (pl. XLI').

88907. Statuelle. -

Collection

MAl at croupie, les bras cachés sou9la robe. Klaft uni; l'ur.tlus sur le front, lo ph..uue till
50mmet de la Mte el un aoneau de auspf.nsion en arrillre sont ('0 or.
'f'ra'l':.il fin, eonten•Mion p<Rrf3ite.
S.•t . : lJutln &. A'ori« ,id. t86h , n· 71; éd. 1876, n• 17{, ; AU.. ~N.,...f4, pL VIII: ~f.mao.
f'AI#Jo:ptt , a• ~ GA 3: !t'o!W:.t Jf

38908. Statuette. -

(;Ai~d: ,

I~;pis-h~wli.-

n• , 10S : i • nlll d'f?lbW du Mu~ , tl'

llaut. o m.

Mât a( croupie. J..a plume qui sunnonlait sa

!~te est

o~ !1

S18~.

mill.

brisée.

B[J.t., : Mutlll), Calillll.Jllt. a" li7'·

38909. Statuettes. -

Lapis-loutli.

CoUcc:tion de cinq figorines de la déts&e )Ut ;:~ceroupie. l.o pluroe

f sur

)3 lëte.

Haut. o m. o~& mill.
h. Haut. o m. O!l!J mill. Kltift rayé.
l : Haut. o m. ,, 3, mill. lapis bleu t'lair.
d. Haut o m. O!IG mill.
tL

t'.

Haul. o m. u~6 mill.

Sauf /,

Ce$

!ilaloeth:s sont d'une exétution srossière.

Bn~o, ; ).l.l.sruo,(',~~r..l~.-.·

18 !1n; iVIlrict.k Cfu':M. n' ••o6.

389t0. Statuette. - Bronze. - Iltttaleur lota le o m. Jo ~ rn ill. , hauteur du
llCI'SOtmarrcseul o " '· of>6 mill. - Saqqan>h, janvier t88 t (1:•1. XLI').
Déesse necroupie sur un siège ajouré orné sur les f.IÎl~s el en arrière de têtes dt-Hathor.

La dtes:se a un
resté U.l'l

,.J,ifi my ~ .

un bandeau autour du front et au sotumd de la Mle es-1
(r<~gmeut ~'uoe tiue C.1JTéC IJUÎ dc\·t.Ôt (aÎrt ptu·tie d'une pluJXlt ~ ·

Ben. : MJ.SPI!IU), C.mk>qw. n' t8<1S; l •I'Ml J .. .. trr. du Mwft, o• ,&-o •o.

•••
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38910 ln.. Statuette.- Bronze. -Hauteur totale o m. o63 mill., hauteur de
la déesse seule o m. o•S mill. - Saqqarah.
Staluetle semblablf! à lA pr~den~. l.a déesse est accroupie sur un sode éJ ev~. ajou-"!,
avec travene- e-t trois barres din~rgcn tes sur chaque face. La plume formant la coifurt

esl striée.
I.e hrarue n'est p:as nettoyé.

~:
3891i. Statuette. -

MAUT.

Brorue. - Haut. o m.

20

cent.- Sa el-Hagar, 1893

( pl. XLI'!).
Dée3se Maut a-n~; la main gauche est ~e w r lé genou ,la droite de'flit ten~r le SÏ(;ne

de vie. Un l:~ rge t<~ llier couvre Je h~ut der, poilline.
Le J.·ltift était ineru&Ui de baguettes d'émail; la d ~pouille d'un \"autour cooYl'ait la

l~te;

au ..dessus es-t posée la double couronne ou pclt.e,.t, dont le litous manque-.
Les yeux ét.a:ient incrustés et ont disparl), \I;Ïosi que la ~te du vautour.
Beau bronz.e saile.
B,n .: J011t'ltld d't11tri. Jit. M...tt. u• 3o55!1.

38912. Statuette. - Bron•• · (pl. XLI'!).

Haut. o m. 198 mill. -

Médinet-Habou

Maut debout, au rtpos. Le br:~• droit pendant $0Uienait le signe de vie, h main gauche
avancée portait le sceptre de papy-rus. BroeeJets et collier grn~ ; k/JJfi à petites rayures,
ptllenl dont la eouroone du Nord est cannelée verliealemcnt. La t!te de l'ur<eut~ du
front et le lihiUS (1)8Rt]Utnl.
La téteest eomme ren[ooOOe daM les ~paulœ,lecou a~ant ét~ t.rop niduit parle modell!'ur.
On reman1ue datllle brorlte un certain nombre de petits trous régulien dus au mode
de fusion de 1.- piè<e. Sode minee.
La statuette est peul-~lre de l'époque éthiopienne.
B•u. : &harnta. No~, éd. t864. Il' Jg5: éd. ,a,JJ. C'l. 3oo: A/.6·•"" JM~~·vw.
).!,.,.,~llo, C..ffrkw"u, n• 1g88; Notlu dt GAi:~-' , n' to66.

pt.

Vl:

38913. Statuette. - llronw. - llauL. o m. t86 mill. , hauteur de !"adorateur
o m. o36 mill . - EI-Kab, intérieur du grand carre, 1897 (pl. \LVI).
Mnut marebant; d ie denil tenir un sceptre dons la main gauche. Collier à plusieurs
nt~g.s; L-J,.fl divi~é en petib ri.lcl.arlcl~ auperpo:sés, recouvert de la d~pouille d'un
vautour. Pdtt1d dont le litm.J$ e!Jl rabauu en llWUIL Devant la déesse u.n petit adorateur

est agtnouiJM,

l et~

mains en a;-fant ,la coiffure (onnanl huit rongs tic petits rectangles.

Beuu br·otut. Les pitd" ont~ malbeo.rtwstlbenl tordus et. eassés.
Brt~t..: /o~trNIIl d'tJttrh

J. Mw.k,

D• 3J9 6!1·

Coogk
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S8914. StalueiiA!. -

Bronze. -

Haut. o m. • 6 cent. -

Saqqarah.

Maut en marche, tes bras coll~ au corps. Robe-soutenue par des bretelles: tarse collier,
Hofi ral~ avec 'f'autoor1 $Utmonté du pcl.~Nl,

Tr.nail médiocre.
But. : M..uiiiU>, (À~, n• 1~87; 1-Hn&J J'ffllr-k ~~~ JIM#H ~ o• U •99·

38915. Slatuelle.- Bronze.- Haut. o m. •5• ruill.- Sa.1qarah , Séra~um.
Maut debout , marc.haot, les bras

~tl

corps. Klaft rayé avec .-autour, urœu11 ou {J'Ont;

pdt,..._, t tlJUI lituu:s.
Les délails sont e.ffaUs, l'inscription du sode illisible.
8m. : M.wnTl,lt'Ofitf. éd. 1866. tl' Ao ~ éd. •876. o• 1.U : M~S~tao, C.M4ww. n· tS{Il}·

38916. Stalueue.- Bronz.c.- Haul. o m. • 1,8 mill.
Maut mart.hant, la main droite rermée, la sauehe très léaèttment avancée. Collier •
deux raDg'$i klaft rayé rceouTtrt du vautour: pcA~nt sans lituus.
Br0t1~e rempli de pétita troo,t. C~•&ée à 1.- cheville.
8111.. : YunMI, fAIII/qrrt , n• 1ggo.

38917. Staluetle. -

Bron<e.- Haul. o m. •41• mill.- Sa<jqarah, Sérapéum

(pl. XLVI).

J.

de~3Îl tenir le~ et fe liCCplrt Klnft nyé, ura~us sur le fronl;
double cour<lnoe avee l'itou$.
Uronu encore recouvert. d'une ga ngu~ d'oxydalion, surtout d11ns la partie inférieure.
ft~,,., : )IJ5"uo. Cuot.,... n· J1!8.5.
Maut marthanl; elle

R··onze. - llauleur totale o m. • 6 eent. , hauteur de la
statucU·~ seule o m. t 3 cent.

38917 bi.. Staluetle. -

Statueue de )I<HII debout sur un double sode. Bile a un ldnft nyé s.tlr lequel est ~~lé
un vautour; le haut du /"lient (!St brisé.
Le piédestal porte h'T<I''~ eeue légende: ~ ..-..... -

..!l.tê. •-

•n--

A.2. j·~ L_
tr)/JT • ~ ~ , ..

1

• ~hiC:
{.tir.} ~ .. j ... Il est muni en deSSC)Il!i de deux liges entrant daM
.Ill
j\l
•
._.

..:::> .P'

de1 trous de la

c=l

wrft~ce a.upérieure d'un autrt lo()(Je in.scrit ~ !;: ~ if f

E.:é.tution médiocre.
8rtL. : },.t•lltfl d't'If,.,.. d" ,1/..tif • n· 3G7G7•

Coogk
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38918. Statuette. -

llronrAJ. - Haut. o m. o64 mill.

Maul debout. en marehf!, les bras pend:mts. Kltifl surmonté du pc4~Nt.

38919. Statuette. -

Bronze. -

1-la"l. o m. o33 mill.

f'ig:urine de Mnul clebaut , ~u rep()S, l'urœu$ ;lU front, le prA!WI sur la tête.
Tra,•aiJ sommaire.

38920. Statuette.- Argen!.- Haul. o m. o4• mill.
Maut del,out, le pied gauche avancé. los detu mains rermées. Son Il/rift rayé,
l'ttr;~~t$ es.1 sonnonté du pcArJJI.
Gros anneau derrièl'!l l11 t~te.
·rra,•aiJ délicat. Conservation assez bonne.

38921. Statuette. -

orn~

de

Terre émaillée.- fla ut. o m. oS cenl. -Achat (pl. UVI).

=

Maut en mnn:he, les bras pcnd1nts, couronnée du

f'ktJtt,

Chevelure rewmb.-nt sur les

épauJes. Un urœus se dressa sur le rront, d'autres pendent dons la c.hevelure. Au dos

h ~~

• est IP"'''~e une ÎB$tription :
Email ,·e•·L Corl:stn·lllion parrailc.
81tt. : J~ rl't,frhJ•

Mw~h , n'

~(f) ~ de t~s mao,,a.iJ style.

3t>tln.

389'22. Statuette. - Terre émaillée. ( pl. XLVI).

llaut. o m. o6 • mill. -

Mit·Rabinéb

~faut debout , en mnn:lu.:,lc:s bras pendants. couronnée du

prAr"'· Cbe,·elure uunbaot
jusqt.t':w:c seins. u.r;:eus .. .., front.
F.:mail \'erl, penuqut noire. llli:~OO en dt U\ mor«OJuï. SpoiflU:l pharaonique.
Bat..: ~l untTB, Notite , éd. l SG,\ .

n•

!1 1; éd. •81G. a· tli5: M--.sn•o.

38923, Statuette.- TcJTc émaillée. -

H~ut.

C~~A~~Iogwe. n•

o m. o&5 mill.

Maut debout . marchant. w iffée du Mnjt urii 3tec ura;us surmonté du pt~t~tt.

Émail bleu.

Original from
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38923 bi.. Statuelle.- Pàt< bleue. -

~31

Hn.u l o m. ,3 ceot. -

Karnak.

Buste d'une itatucUt de )faut qui de-,·ajl titre assiw. Elle- est t&iffée du ptk,d, Oe&
trou~ marquent la plate où éLIIÎto:nt th és l'u_~us sut le (~nt, le lituus sur Je prllt-NI.
Bon lrav•il , uns petitll détails. Le bas de la C.gure est brisé. La statuette avait été

cassée etl deux di:s J'antiq1LÎlé, el $0USie buste qui seul rlOU$ est parvenu, est un
creux pour placer une ("beville qui le rauachait à La partie inrérieure.
B11L. : JOVM/Il'utrhi• M...h, a• lG178.

Haut. o m. og3 mill. -

389'U. Siêge de statuette. - Schiste émaillé. Mit-Rohinéh ( pl. XLVI).

Partie inf~rietrre d'une statuette de )laut assise !1) : les mains sont posées sur les geooux,
Ja droite lient une Ocur de papyrus, la gauche le signe de vie. Le î!Ocle l':$1 orné au
pourtour d'une série d'emblèmes

Î f 1; des inscriptionuontgravétîS sur ltli mont.anb

. :_

du sièse. <[tiÎ se poursuivtnl $Ur l:::.sus du sode : 2 gauche

h

_L ::J\ ~

f:: o f:~ : 1~ 1t S ~= j\;1 ~as C~
n.-L~~r~ t:~t:~1~-~~ ~ ~ t:
Adroi .. ,

-- :1t= t j ~~~~~~.
La partie su~rieure du revers du dolisiei' est ornée de cinq Reun; de lotus ahernant n ee
des boutons; le reste Clil oouvcrt de figt1rts de divinités et des Ç'énies personnifiant
les décans. Certnins dessins sont frustes, rnai.s on peut les reoonnnitre ..,·ce t'aide des
rep~sentatiorm gr.IV~s au plafond des templeJ d'Edfou, d'Esneb et de Dendérah.

Côd G.u.1eus ou ti~G •• - PrtnJ,.,.1"t'J?~ f"Pé~41r. Six db!sses Tbouéris·t1ippopotame,
~ppuféeS sur le nœud ~ tenant un eout.e\lu.
S«~mli

rrgi•tn. Commencement des décans ttl :

cr, ( 1]

Oée$$e à l~lt de lionne marclmnt le

$CCp lre

Jà

)à m;:.in. -

6. (!IJ DieuléontooéphaJe marclltlnt , tenant deux sceptres1. -

c. {3) Dieu à tête de lion man:Lar1t , pN!3entaot
tl.

deu~

J:t:;:t
.
......

--

val!ei J: !31. -

[l•JSerpent drcss4 tr:~ vel'ié par trois serpents plus petits.-

A•·

~.

..:=:.

l•t Prdtt~11 t. sl4la~~ N il WOil k,dj•loAII) , rt....t$tollol Waul ~~~~·~ i S.~h4ml.
(tl Po.r fwiliter k ~pc!AÎton f ind:i't'" k' de• ~e!l•l• tl!lkoos q "'etle~ ~nt d~ ;, ()(~!..
(M-'.Ilmlf. 1. Il , pl. X el l i. .t BaiiUt;ll, 'll.tJotli~. ) Il e11 l•ien entendu "'e ,.., 1• *'-luette to:, sao- lU!
~M'tl ,.., lnd..u$f..
A t:tllw c'm wu «!ltu ~ tf~ 4'i~

'*

Coogk

Ongmal from

UNIVERSITYOF MICHIGAN

CATALOGUE DU MUStB DU CAIRE.
t.

(5) Déesse-à tête de lionne assUe, f uneus au front, tenant le seeptre. J
l1\
~

-·

·-~

• \\...:::=

j . (6) Dieu l ~te de lion appor,.nt rœil myllique.

TroW.ibtu

-ltllll- ·

rtlf''ltre.

•· [?] Ur.,ns

ln

posé sur un support T

! •·

. -

.....

• · (8) Serpent d....sé sur sa queut. - ~ ' • ·
t. (9) Ott$$8 Montoc~pl1a.Je ass~e. l'un:nJ.S au front, tenant

-

J.. [, o] Dieu eo marthe. Atête de lion, tenant un fouel

~-

[1•)

( 13)

f\. - ..-. jft ~

Serpent à brasetjambesd'bomme, pnSsentaotdeu.l\'ases 1". -~t.W.t '1....

~CS$(:

f6oolotépbafe

85SÎ&e,

J'umu:

liU

=.

Jel~. - 3:TT-

U.
·:zr ••

J [at] Serpent dressé sur S3 queue. - ~-!-.
8•

et~-

front, tenant

l

d

~· -

~<::lil·

rJ::

-" "..:...,··,·
--

A. [ 1 AJ Dieu l t~te humaine marchant. futalus au front tenant un bAton et un fouet. -

Qu.arn'btte rtgùtrt.
o. [' S] Femme dont la

t~e eat rtmpl~cée par une plume , ,

ltllll·
b. (•6) Serpont d.ressé.- rtllll-·
éeartés. -

assise tans si~ge. les bras

~

e. [ •7] Déesse léon~pb•le assise (le fouet et te sistre qu'elle doit tenir sont indis-

tincts). - ~ tl .
J. [ 18) Dieu

Montodpbal~oul,étcndant la main&urdew singes. - ~=l ~T:·

~te de lion présentant deu:J: vases de vin.
J. [••1 Serpent dreosé - ~ :-;:-: n
e. [ '9] Dieu •

-l ffi 1·

8· (<J 1] ~es.se à lêt.e de lionnil, ruNU& au front, assise , tenant ~
U1i oeotr lill s1h.ta. -

~. [uJ Dieu l~ont.ooépbale marchan\, tt1Mùl ~et

1·- ~:-:1\·

b. (~3) Serpent 3 jam~s et bras d'homme portant deu1 Tases • · -

rn

l·- : ~.

Pr-t.itr rrgif~n. Si1 Tbouiris tenant ~ et un couteau.

&.o.iff8Utr<.

[26 } Une\1$
posé tur U.O &O(Ie - . J. (:~&] Dœsse léontoeépbale assise, l'urillU.S au
t.

el

=·
r::::.

tenant

-

"l'.

~ el i.-
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2 ~~

c. [' 6J Dieu dcbôut à corp$ womîfié, à tête de lion, ten11nt b deu~

n -}.-~ tme~

1 1• 7] 5<-rpent d....
8·

-

un fouet.-

r=.-

par uo serpent ploo petit. -

{~8] Serpent debout sur aa queue. -

ro~ins

.

~

Troi,ihNt! rt.gUtrt.

T ·1 -

. ~esse à téte de lionne, urœus au front , au-ise. tenoml T5J. et . -· ['l9)
b. [3o1Dieu &tête de liol'l lllilrthant, tenont

r. (3 ' ) Serpent 11iJé dre* su.r sa queue. J. [3 ~ J ~rpent à jambes humaines. -

:

1cl ~-

+

-

---

c:::. • .

~ ~-

m • • ._,,
-

jfi.

li\·

c. [33J Osiris coiffé de 1'4t.ifassis sur un siège ajouré . mains~ apparentes. -

j\.-

j. {3ll) Dieu léonwœpbale marchant. Le-nant i tl
~·
8· (35) Déesse dont le eorps se termine en q ueue de trowdile(t). Il!$ bras pendant$. -

-7T·
Q«at.,;;. 'N!fÙtre.

•- (361 Se'J'entdrml.-

}.!Wl]·

h. {3 7] Dtessc 1éontoe4Sphulc marchant.

Jel~ eo main.s, l'lln'tuS sur la tl!le. -

rftll - ·

c. (38) Dieu à tête de lion marchan t, teuant ~ ct
J. (39) Dieu à

1·- ~ ~ •.

l~te de lion mnrc-h:ml, p~sentant deux vasl!! l.

- 1:...

~.

rli O

f

[& r) Oé~ MontocépLale, l'ur<eu$ au [ront, t~UÎ$e, le tOrp$ womili~. - ~ ~.

1Serpent à jambes t:l bru

humalos prhcnhmt deux vases

8 . (42) Dieu à t!te de lion portant
Rr.v&ll$ cu- bQS:Srp. -

Pn'lftÎtJ•

~ ...

;..

1ct~· - PTrT!·

''f'Jf'·,,,.t.

a. (ll3) Dieu hiJroc:éphale(!) presl•ntant deux nses 1 .
6.

'1 . -

-

~~~•

·

lt.!•J Se•·pent ~. j:unl.es et bras hum~ill$ p~stlll;ll\l deu,: vases 1. - ~.

-

c. {Il 5) Déesse Mootocéphale, rurœus au [ront, assise, tenanl un sistrc et ~· (1. (1•6] Oicu il
t.

t~le lmOJ;,tÎUt coiffé . . ou l.a.J

1

Cil A ()e)dér.li
lÀ!<~I.

~ ~.

lcmmt1 cl un rouet. -

(h; J Oieu à tète de rrocodilc(!) pNi~nlant deux

\'D-SeS

1td. - :

~.

te dï.oa a Ullt lÜ* d'ibU ~ la Cumm~ ~·P.c!·pte.

Jif Jlufi.t, n' J!!oo1.

':;.

Jo
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s....J...p.-..
11,

(AS] Serpent à bras et jambes d'homme, présentant deot vases 1. -

b. (!ag) J~ong serpent -

toumé en sens inverte, "1r un support -

A•·
). tWl•·
.:

c. [&o] Osiri&--moœie 'debout, wi.Œé de l'tJkj, lettint la crosse et le fouet. -

(Jî)·

[> •) S.rpenl d.....!. - ~ lW!•·
~- (S~J Horus hiérat»<:épbale. coiffé te.. m~reba.ot,1 et~~ maint. - (~).

J.

P.uwt I'OniRt i UR IJ oo

&Ille&. -

Sous le dossier: une ligne de Ol\le ét.olles, puis :

p.....;.,. "ffÛIY<.
•· [53) Serp<rll drosM. -

~ lW!•·

h. (5&1 Set marGbant, reconnaissable au mu.seau hu.sqoé et aus oreilles droit4?s; tenant

1··l- (1J)·

e. (5SJ Dieu à

.

t~te de crocodile. marchant, présentant deut VISes 1. -

tl. [56) hi$debooteoifJée

j. lenaùl J.- (j:).

T::

t.

{S7) llomme présentant deull

vases. -~

~~ ·

f

[58[ NepblbJ• deboul coiJI6e

"[d, lenaDlle papyruo. - ("[d').

8· (59] llomme r:n.al"(htnt, présentant deu:r vasea.-

-l ~

~ ~- ·

=.

$«Md r1fJ!Îirt. lnstription : : ; ~ ~~ ~ ~·
L'objet a été dans un incendie; l'émail a fondu .la pierre s'~t ge«te.

1..

xxu· d~·nosti c

(Il,

Bln. : /o.n•ol 1l'tarrlf ëu ;tl»Nt~ u•· *G.S t6 et 301 1o.

~-

~ · MERIT.
38925. Statue. - Bronze. -llaut. o m. •65 mill. de Terraneh (pl. XLVII).

Tell Abou-Billouh, près

Déesse debout, ay11nl un colliel' à tinq rangs, un klaji l'Il:)'' r~..'couvert de la dépouille d'un
vautour dont la t~te se dresse sur son front. Les dtul bras sont levM en a\·ant à
hauteur de La tète. 14.'.$ malns sont malb8urewsement brlséts. LJ coiffure a perdu &a
p;~rti e $upérieure: il n'eo reste qu'une plaquette dressée , rayée horizontalement,
3U..dei$U$ de laquelle devait te drtsse.r une touffe de plantes
C'~tait done ln

t:.

+:.

déC3-se ::.:
Les pieds sont briWs.

Meril-<temât, l'ero·pte du Sud.

lliu. : JO«nllrl J'Mrrh Ju JI•, t1' 11!)8c>l.
011 Voir )J•••I •l'*il41bt IIYrut. tl' ll)36!).

Original from
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38926. Stalue. - Albàlre. centre ( pl. XLVII).

NE PHTHYS.

Haul. o m. o5o mill. -

Abydos, né<ropole du

Déesse nss-ise $Ur un si?!ge ~ sans orn~menb , tes mains posées sur les genoux , l• gautbe
â plat, la droite lef'W.nt le $Îgne de \'}e, Elle a le kf4i rayé <l\'1!(: l'urceull lU rronl: elle
t$1 (ouronnée de l'hiéroglyphfl de 11on nom : une cor~ïlle ._. po~ aor un plan
de maison
Travail com·enable; bonoo cons.erntion. Trouvée dans unf! tombe de la XVIII• dynastie.

(1].

8!•1..: liAklltTI, lÀflliffJW tltf t110flll~ II'~Uy4ol, tl'

389'J'/. Staluelte. - Bronze. (pl. XLVII).

Haut. o m.

1.$0: &f•SPU.O, (Àtoi'f-fo D' 90 t8.

tt5

mill. -

Saqqarah , Sérapéum

Déesse debout, le11 pieds réunis. les hru ballants, ayant le kiJ.fi royé a'rec 1,u-eus , coifl'~e

de l'emblème
Maurais lrfiV3il.
B1n . : tdAIJITTI,

11'·

No~t,

38W8. Slaluelte. -

«1. 1l1Gli , n• 181 -.,, éd. 1876, o· ts.G 6it.

Bron•• · - Haut o rn. ••• mill.- S.qtlal'ah , Sérapéum.

S tatuette semblable à b précédente. d'uoe a tusi mauvaise eiét:utÎOtl,

BN .: M11tm11 . ~'otic., éd. •8611. o· 181 ; id. 1876. n• t86; ~h!oN.-.o,

389'l9. Slatuelte. -

Terre émaillée. -

. .

1:'--..(- "'1"1"

Q-

..

coif~e ]if. Au dOt e&l grav6e celle

l'1.-. . . T '
Q

tnurtphon :
l.d - T - ·
Émail \'e-rL Ex~culioo m~dioere. IJrisée en deux.
B~:t~..:

M.uflao,

Ctllll~,

38930. Statuette. -

,o&S.

Haut. o m. .t.5 mill.

Nephlhrs dchout, au rtpos; iltift •"ec urœu&.

.

C.~, n•

n• t •8J.

Terre ém11illév. -

Haut. o m.

1•

5 mill. ( ~1. XLVU).

=• =

Ncpl•tt.~·s debout , uu repos. la maio droite rennée. p~'n:ée pour tenir le signe ~- Kl'!ft
uni. coiffure

11'·

Sur le pilier floi'UJ1 on lit :

~7 -~- 27 3

Tran1ll
811~.

:

U$S&

h

GJ

!:J ~ -

hon.

~b.S:P.UO . lÀIIIIfJ~W ,

n• toM.

:Jo,

Coogk
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38931. Statuette.- Terre émaillée.- Haut. o m.
Nephlhy; M3rebaot, les bru colll.~ au
Be-l ém(l,a ble._, cl•ir.

38932. Statuette. -

mill. (pl. XLVII).

KI«Jt ray4 a\'U

ur.tlus; coift'ure

V·

Haut. o m. o66 mill.

Terre émaillée. -

Nepbthys debout, c:oiffét

(Otps.

10•

V·

Émail vert Exécution métliot re. Le dev3n1 du toele es'l brisé.

38933. Statuette. - Terre émaillée. -Haut. o m.

o~S

mill.

Ncpbtbys marebant, coiffée de l'hiéroglJpbe de son nom, l'ura!tls au front.
Émail vert dair. Tratall très Go. Brisée en dew à la cheville.
8111o. : ).1.-tJ•n•. t'i~.ld. tSM, o• ~6;éd. •876, n.• t3o; M.uPuo, C.~. o• •685; JtJ,.rul
J'ntrft dM ,Vwk, o• '0?3().

38934. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m.

Jolie lîgurinc de Nephtby& marchant, eoiffée

0~7

.UII. - Saqqarah.

V· Elfe a ltt klaft rayé avee ura:lus et un

l•rge collier.
Émail l'!lrt d:.ir.
8n1.. : Mu1m 1. N•, éd. t86& . o•t8 ~ ld. J876. o'
d'tarr-h 411 Jill.«. 11° ~ 07!J9.

38935. Stalueue.- Lapis·la.uli. Nepblh}'$ debout. marchant, wiJJée
Bt.a., : )(AI.rNJ! J'111frh J., Jfflkk,

38936. Statuettes. -

U:tô M.~owuo, ~.

n• •SGo: ~ru/

Haut. o m. o 18 mill. -Achat.

V· Tra.,.ail n1de.

n• t9Hlll,

Terre émaillée.

Deux Nephtby& marchant, type ordinaire.
Émail ve•·t clair, haut o en. o h mill.
6. Émail varl , baul. o m. o!\3 mill. KllJjt rn}·é..

a.

Original from
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38937. Statuettes.- Terre émaillée (pl. XLVII).
Trois .Xephtbys marchant.
a. F.mail vtrt d~ir, hnlll. o m. o!t (tl'lt. (;(lrb.ülle ~e $ur un disque ~pais.

V montée sur une couronne

b. troail ,·eM-bleu, hauL o m. 07 1 mill. Coiffure
d'urocus semblable à celle d'Isis.
ç. Éru\lil ,•ert dtkoloré, haut o oa. o38 aoHI. Lé plan
pose directe:menl sur la h1te.

fi] est supprimé tt l;~ corbeille

Bclf..: M.uP•IIu, ÎAfiii!JfW, n• tl)8$.

38938. Statuettes. -

Terre émaillée.

Collec:tioo de sept $~tt)etteil de NCJlbtb)'S del»ut.
~mail
b. Étoai.l
c. Émail
J. Êmail
e. F.mail
j. gmail
G· ~a
11.

verl. haut. o m. 0:16. miLL Support de la corbeille l.rts court.
verl,..olive, b:aut. o ro. o3h mill.
vert clair, haut. o m. o3~ mill.
vert cl;,alr, baut. o m. oh cent.
vert clair, haut. 4 m. 0::19 mill.
Ycrt-oJj,·u, haul. o m. o33 milL
vert-olive, bt1ut. o .m. o'3 mill. SuJ)p<lf"\ c)e 13 eorbellle rb:lult ~ prttqu.e rien.

Dans 1!1 et 8 la déc;sse (d au refO$, le$ autres GgurirHis sont en marche.
BIJL. : M,~.SHao, tÀ~f6'11t, n"' tot& el tGtla; J'-,.,.J d't~ttl'h lu ltl..h, o•• u, t6 el uu7.

38939. Statuetles. -

Terre émaillée.

Dix figurines de Nephthys marchant, sauf la derni.tre qui a les pieds joints.
Émail vert dé<;oloré. ba ut. o •»· 0!)5 mill. Klnft rayé; torbeille en partie tassée.
b. timoil vert, hau.l. o m. o~G mill. Urams au front.
Ci. Émail v~rl-olive. hillut. o m. otg wi.ll.
Il. f::mail vert, haut. o m. O~j mill.
c. Émail ·n:rt pàlc, haut. o m. o~~ mill.

11.

f

Ém.nil

\'tri.

h:sut. o m. o38 mill.

g. Émail \·ert-jauoe , haut. o ru. o3!.1 mill.

lt. Émail bl.:u, b3u1. o m. oh() mill, Coilfure boudée~ dos plat.
i. FA1l8il vert, haut. o m. o3!.1 mill. Urœuii <liu front.
j. 1k1ail bleu, haut. o Ul. o3ll mill. Kl".ft rayé. a\·ec urœus.

F..xécution moyenne.
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38940. Statuettes. - Terre émaillée.
Dix figuriMs de Nepblhp marcbanl, coiffée

lr.

o. Émail vert dair, haut. o m. o~!l mill.
h. Ëm.ail l'ert dair, baut. o m. 026 mill.

e. Émail vert, ba.ut. o ru. otg mill. La eoiUurt a été dorée; travail assez Gn.
J. Émail \'ert-olive, haut. o m. O!lj mill.
e. tmail bleu t'lair, baut. o m. o·H mill.
f Émail vert., haut. o m. o3o mill.
8· t".4nail bleu, haut. o m. oh mill. Support de la eorbeiUe &emblable à la couronne
d'Isis.
h. ÉmaiJ,·crt. haut. o m. o3â mill. Travail soigné.

i. ~œ~a vert.-oli,·e, baul. o w. o3 :a 1niU.
j. Éroail bleu. haot. o ro. o3 1 mill.
B~tt..:

M.u,ul>,

C.kf~t~,

n• ,.,'J7.

38941. Statuettes. - Terre émaillée ellapis-latuli.
Quuton:e ~~luettes de Neplatht•• t)'pe ordiMLNl, ~rcl••nt.
a. Lapis blanc sale. baut. o m. o'.13 mill.
~.

Lapis bleuitre. b~ut. o m. o3 ~ miiJ.
c. Lapis bleu, baul. o m. o!h mill.
J. Lapis bleu et blanc , haut. o m. o35 mill.
e. Lapis bleu tlale, haul. o m. o3 uot.
J. Lapis bleu et blanc sale, hl!lul. o m. o3~ mill.

ç.

Lapis gris. haut. o m. o11S mill.
lt. Tcnoe ém.aiJMe vert pâJc_, haut. o m. o3 cent.

t. Tem ~mai!Me ,·crt pAle. haut. o m. o35 mill.
j. Terre ém;.~ill ée vert p~fe. haut. o m. o3S mill.
lt. Terre OO..aiiJ~ vert pdle, haut o m. o67 mill. Travail assez fin.
1. ~mait vert. l•oul. o m. o3g mill.
"'· Émail ,·ert , haut. o m. o35 mill.
1t. ~mail blelt-l'ert. haut. o m. o3• mill.

s,..... : MuHao, ('.4JAII:lf"e , u• 9074.
38941 bü. Statuette. -

Bronr.e. - Haul. o m. t o5 mill. (pl. XLVII).

Statuette de déesse debout , dont les pieds sont brisé$. Elfe a sur la téte une <:ouronne
d'urœus supportant un emblème Q CfU8 je crois t!tre celui de i\'ephthys. t:n avant
du klrift se Jrcs11e un urtcu!l coiJJ6 de torne& tl du disque. Le bra" gaud•e est pend;wt. le hrM droit levé h•lér31ement et s•41pp-.aya.it probablement $Ur le dos d•uo
O!liris ( t.J. n• 39~ 1 ' )ou d'un J\vis ( n• 3938o). Bronze en mau\·ais élal.
B11t.: J~rrl ,t·~,.rrk

J. Muk, 11' 368-t't.

•

Original from
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38942. Statuette.- Bron••· - Haut. o m. •8 cent. - S.. el-llaçar(pl. Xl,VIl).
Décne deboot,

mt~rc.h31)1,

Il!$ bns eoiJés \'lo corps. Elle a un

IJtifl uni et Sllt fe front Hl

one saillie qui ress~mble plus à une Ûle de vautour qu'à. l'ureus. La coiffure rep~
sente unt porte monumentale. a\'~ un ureus eoiiTé du disque da.ns la baie, a:eeom-P'S"'ée snr les cûtAs d$ deux tis-es enroulées semblables nu lituu.s de la couronne
du Norcl.

Autour du sode on lit :

::::::::: â~

::t ~ ~ ~~ ~ '2J:::PtJ·

Etéculion moyenne. XXX• dynuti.:. Bonne eonrservation.
81u.: Jo.nW J',.trffl, M.J.t, a•

38943. Statuette.- Bron••· -

3<~-!)89·

Haut. o m. o64 mill.- Aehnl (pl. XLVII).

Deesse anise, coiffée comme la précédente. Ln h11.ie e5t ajouree au-dessus de la tête du

serpent. Elle tenait le signe ~ tt u" :~eeptrt dont il ne rtste t(l.l'une petite partie
de la tige.
L~ cOtés du siè(re $001 ornés d'~c•illes. a\·ee groupe ~~ dans l'angle inr~~postérieur.
Derri~re le s-ièse. dans le bu est s ravé un épervier au mllieu d'une loulle de papyrus.
(;e bronze dev-ait ~lr~ tin; il dlmalheurtu:semenl rort oxydé et l'le petit ~trt nettoyé.
BJJL, : Noti.« .U C.li:t!, n• t o65: /o.~rwJ ~ 'p l!W Il. .li~~Ate , n' 3oo'9·

38944. Statuette. -

Bron:r.e. -

Haut o m. t h eenl. - Ba<Jiieh.

Déesl!e debout, UW"ebant , les bra\ b31lants. Klaji ray!! n ee v-autour; eollier, anocau1
au~ bras et aw: jambes.
t 'édicule •1ui rorme )a ooi.fl'urt repo<&e lUr une couronne d'tlneus.
Bron&e norl nettoy~ . <:Otll'erl d'une <:rot'lte d'oxrdation.
BelL : lo.rMf .i'~tm J., MW, n• t78lo.

38945. Statuette.- Bronze. - Haul. o m. o3; mill.- S..qqarah, Sér•t•éum

(pl. XLVII).
S-t.alueue ~~emblabla à la précédente. Xlrifr rayé avec urii$.U$, collier 4 cinq rangs. Édicule
posê sur une couronne de vi(lgt-trois urœos.

Bronze bien oonser"é.
Bnt.. : Mu tanr., .\'oeia!, éd. t86,\ , u· 8t~ld. 1 871i. tt' 186: )1•!#111), C.ffl~ . n' '6oo; lovrMBl
J't11trh J., M-Ht. o• 8GG5.
00 ( i> dtu1 d~. rl'ln llfl d"H ~ tlll'lr, 10)111 wu~cot ( ..~~~,. Ntb·Ml"JJ ~~ pl~at.it •dor6t dt m la Ba""'
isrl'lt ;

~ltll'l·utfl ~~ t. Ollll~~~~~ d. 'J'Mt • lier~'·

Original from
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38946. Statuette. - Pierre '"'l'onaire. (pi.XLVII).

Haut. o

111.

o55 mill. -

Achat

Statuette de déesse au-ise, les mains pos~s sur les genmu. K14Jt uni avee ureus; édi-

cule avec SoCrpent au milieu e.t lituus sur les côté& formant coi.ITure. Ltoa Wûs du si~ge

sont orné:! de lignel forùlii!Ol des lounges..
Trarail m~d ioere; ~poque ptolémaïque.

B.-a..: X.t'MI i 'utrk J. Mut& , n• '187•5.

98947. Tête de statue. T~te

C~ICl>ire.

-

Haut. o m. Go cent. (l''- XLVII).

d·'une déœse portant perruque à boucles

c:a~

avec t•ura>us &ur le front, sur-

mon\6e d'uoo porte monum-entale ornk d'u••e eornithe à la Pfrtie &upérieurt,
flanquée de deut enrou_leroents ~ qui, part;"~nt de Ill base, vont rejoindre la r.omiche.
Un ur•us e$l dtess6 au milieu de la baie.

f: j
38948. Statuette. - Rronre. -

NEKHEBT.

Haut. o m. • 7 cent. - & bange (pl. XLVlll ).

Déesse assise (le siège manqu-e) eoifT'e de la mitre en rose.au surmontée du disque,
avoo un autre disque à la base, Oanq·uée de deu1 plumes d'autrue~ wr des cornet
de bélier.
lAs bras ont été fondus ~parémeot et sont ltnus par une goupille rivée; as sont cassés
au eoude. Le haut d'une plume est bri$é.

n..... : i'loti<-1 14 G'liw~. o· 1oU; 10tlr14414't•tf'h Il.~~~~. n• 3otoo.

-

• • NEITH.

98949. Statue. - Bronze. -Haut. o m. o43 mill. -Sa el-Hagar.
Statue de la déesst! Neitb marchant qui devait tenir le
porte la couronne du Nord

5Îgo~

de \·te et un Kepttt. Elle

S/ dont le lituus est brisé à la ba.se.

Autour du socle est une inscription asset frtJ:ste dont les earactèrts sont gravb un

désordre,

I: â~...:_,~[) ::; <!> ~ ~ffi r ~â î1rJ :<!l~H~

~·,Q...:... ~ :::m r~=~=rljLes pied$ $(lot tordU$, le cou a 4lté brisé. XXVI• dynastie.
84e.t.. ! lolilrt~tlld 'tft.lrh Jn J/o«.t, n.. 3ot88 et 3o3u;.

Original from
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~- Statue. -

Bronze. -

Haul. o m. 368 mill. -Sn el-Hagar.

Neith marchant; il no reste IJUC dei fraeroen tt du~ et du seeptrt qu'tUt lenaît. Sa
tourorine" JK~rdu l'enroulement, qui était rapporté. Il semblerait ~ue ln Wtue était
entourée d'une ooucbe mince de toile et plâlre el do~c.
Autour du socle sont grav6t:s deux inscriptions commen~nt à l'• ngle ~ntéMeur de

droite '

2\ [~~1HfJ '7"S/ ~[;:::~-;' !.. ~~

lM~=

r: · 31~~ 1H~7::::~-:'·

Au-dessus du wc.leestgravé plus légèrement : ~ ) - - ~

Belle

pi~e.

8n.&.. :

No"'tflf GAiuA, n• 1<1$'.

0l+·

non neuoy&-. XXVI• dyn;utie.

38951. Statue. - Dronr;c. - Hauteur totale o m. 355 mill., bauteur de la
statue o m. 3• 5 mill.
Déesse Neitlt umblable aux précédentes. Le sceptre, le ~ et le lituus sont br~s. Elle
a des J nncttux 0111 poignet ct en l1aut du bras.
La statue a\'Cc: sa base est fixée sur un socle plus grand, et en 8\'llnt de la déeue devaient
se trouver deux stalueUcs de di.,.init~ plus pe6le$ (d. n• 3g378) mais il ne reste
que lelt piech d'une de cet ima~$ .
Le tour do soele est arné de Ggures en relief dans le ereux. En avan.t Harpoerate coiffé
du JK&Ml est acc.roupi sur un s.itge bas entre l:sis d Nepbth)'ll ~tendant lcun •iles. A
droite on voit : •• un roi. le CIISque en h~te, le !Jcep~ 1ta.t en main, eondoisant un
,·eau. au-deuu,s duqud est figurée la barque solalru Ul.S: 'l• un pl'noOnnage portant
un pl•te:~ u ou une pi~ee de bois sur l'ép11.ule; 3• un d ie..~. qui semble êtte Nefer-tu:m,
mt1~hant le sceptre à la main; &• 1.1n dieu criocépbflle mut.bant~ s· une b11.rqoe
tenni n~e par des t4!tes d'antïlopes ( comme le .to.Mr}, portant un naos el un épervier
coiffé du p&c~tt, adorOO par deux crnodpbales..

1

E11 arriènl, inscription de deux lignes :

I:A~ ~=1

~~-

...... l~ ~~

A gauc.he: 1• Harpocrate assis, coiffé de la couronne du Nord; ,. un serviteur porWnt
un objet sur la ~te; 3• M~ léôntooéplwlc assi:st: /1" harqut <:,_,;;, porl.tlnt le soleil
entr~ deux urœusi ft• dieu- momie, Ptah ou Khonse>u deOOut; 6" un dieu en marche,
peut-f lrc- Ammon; 7• deux ~OÎC$1 tt1tc de chac:al, dan-s la pose d'aedamntion ~ ;
8• deux t,-énies à l~tc d'~pervier dans ln .mm.: altitude.
A•H!euus du socle sont gr:wés $tpl 3rct. sur Jesqu.eb Ja dée!J!Je pose en partie , et plu:s
en flvan t, un autel
ent•·e deux oie$ ) (.
Delle pièce ; toutefoi.s les seulpture:s du sode ne sont pas t.N!s fines. Nettoynge incomplet.

T

8..1... : /o~7tlfll J'IM'ff du /tluff,

tl..

1889 1 Cl 2?Jti7•

••
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38952. St.alue.- Broue. -Haut. o m. •53 mill. Huber.

Saqqarah, eoiiC(tioo

St.atue de Neith eo tnaN:he. e.oiffée de ta couronne du Nord. Hraoelets au poignet et en
baut du bras; large eollier à trois rangs de perles.
Sur lescOtés du soeleonlit:

~\..J~"i·

Le lituus œanqut.. Mai.a1

~ â~~T:-:::tj:~~ ~Jt ~~V

MR ~s.

Pieds tordl.ls.

)iduTTJ, Noli<.t• ~. 1 86~ , tl' 934;«1. 1&]6, n• :Jag;
~rlrJil•'ru, pl. IX; Ja.rul lf't:nl!W.lll Mouh, o• 7tt().

llm. :

M.t.artaO, Ct.Wtr•• n• 1811g: Al._

38963. Statue. - llron•e. - Haut. o m. ••3 mill. Buber (pl. XLVIII).

Saqqarah, eolleelion

Statue semblable à la pnScédente. Les emblèmes qui ~laient dans les mains sont perdus;
par conkt le lituus qui fait corp:$ née: Ja eouronne est coo.s.en·é.

P3s de socle.
&n .: M.u uant • .Votitt, M. ,sa&. o• t33: &l. 1876. n' 338: Mwc110. c.~..,, o' 18oS; Alh•
p/lo41f1rapJ!iyw, pL IX; JO'V'Ml J'ubW .W ,v..,&, n• 71>57.

Rroo•e. - Haut o m. •3 eeol. (pl. XLVIU).

389154. Statue. -

S. el-Hagar, •893

Sutue semblllh1e à la précédente. Anneau;x eux jambes et aux br;)!. !tn'ge collier; cou·
ranne s.triée verticalement, le lituus perdu. lA signe ~ es-t perdu mais le t«plre
est encore d;,t.ns ,, main c•ucbe, bien que: tordu et uU.nci.

1

Autourduooeleoolit:

1:\I:'Af::~::~:~: ~;::_;j]f';

~T~ 7~~7·

Beau bronte biea eooservé.

38955. Statue.- Bronze. -

Haut. o m. • o cent. -

Sa el-Hagar.

Neith tembl;)ble ;)UX p ~c6dentes. Oétaa11 effacés, ins:igoes perdulS .
.~utour du sode in11criplion fruste :

Coogk

1
F1•
• '\... ~
........ _.........,.A

Onginal from
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389156. Statuette. Hu ber.

Bronze. -

Haut. o m. 1 7 • mill. -

Saqqarah, collection

St.atuetiA! semblable aux préeédentes. Collier, bra«leU. Liluus
mao<tue.

Inscription <~utourdu soele:

Tnvail un peu

~ d~ ! 'D ~ ~ ~

t<ln~·é;

le seeptre

V<J.·

31::(,

Blu..:MiolllllTTI , Il'~ , (Id. 1$66, 11' ,3, ~ ~l1 8;6. n• 337 ; M.u 1uo, Cut~tl~,
~~ J'tJ&tJif

38957. Statuette. -

JIJ /tl.-,

n• 17 111 :

0'111tl o

Bronze. -Haut o m. 15 eeol -

Saqqarah.

Ncilh marchant. Pas d'o rocme.ob. lA haut du lituus b ri~.

Oo1;1au1ourdu sodc'

~~~ 1H~~~~"'''' ffiP ~=~ ·

38958. Statuette. - B··onze. -

Haut. o m. '36 mill.

Neitb semblable aus pnkédenle$. Collier el braetJets; malnrs 1100 pertées. li n'y 3j::un11i.s
eu de lituU$.
Travall sec.

38969. Tète de statuette. - Terre émaillée. -Haut. o m. o3& mill.- Achat.
nte d'uoe statuette de la déesse Neitb, coiffée de la eooroou rouge avec lituus.
Btt~o. : ~ d'..trhl-

38960. Statuette. -

M.-, o• t8:S,t.

Lapis- lawli.- Haut. o m. o46 mill. -

Saqqarah.

Déesse Nrilb debout , marc.bant. 18$ bras coU~s au eorf$, col8'ée de la couronne du
Nord NIM lituut.
Pu de détails. l.e pied gauche a été brisé.
s ..... : ltl.wiTTt, Nori«. éd. . sM. n' 73: id. ,s,G, n' 'ii~ M.waao, C.r.u'Of"t , a• ~5A S.

38961. Statuette.- Lapis-ltozuli. -

Haut. o m. oh mill.- Achat.

StatucUc aemblable â la précédente.
~. ... : J~ ~'tn t'<W rh :tllllh. 0 ' t8tg8.

3896'1 Statuette. - Bron.e. -Haut. o rn. 1 59 rnill. - Sa ei-Hagar( l'l. Xl, VIII ).
Neith debout, le& pieds joints, 1~'$ bras pendants. Rite a une robe montant jusc1ue WU$
les seins, soutenue par des bretelles é13rg;es du N$ el donl lei rt~ yures .,ert.k,..Jes

,,.

Original from

UNIVERSITYOf MICHIGAN
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~t.eimt ine:~es d'or. La couronne était ~gaiement

rehaun6e d'or, de m~me le collier,

a'·ec le nœud dan& le ~u.
Le lihJU$ m,o.q\le, le bra:t droit et les pieds n'eli!>tent plus; le bras gauche est en trois
moreeaux.

Beau bronze malheurcu&emenl mutilé.

38963. Slttuotte.-Bronze.- Haut. o m. t 4o mill. - Sa ei-Hagar(pi.XLVlll).
Neith morchant, le bras sauebe annœ, ayant eollier, bracelets et armilles. flle at
coiffée de la couronne du Nord, rayée verticalement , el au-deuus de laquelle se

dreMe(ll deux ur«:us; le lituu:s ro3nque. Sôcle mlne:e.
Bron~

soigné.

But..: loMrrwJ J'ffl.trh i • MM ,

38964. Slttuette. -

Bronze. -

ll '

3o3<J6.

Haut. o m. 139 mill. -Sa el-Hagar.

Neith marchant, semblable à la pr~dente; couronne
Surface du bronze u.n peu u.Ue.

&\'et

deux ureus. Socle mince.

Btn. : ;.,.,.,w 4 't~ttrft 4. JIfUlk, n• '9~64.

38965. Statuette. - llt'Onte. - Haut. o m. 15 eenl., hauteur de la slatuette
sans le sode o nl. 13 cent. - Sa el-Hagar ( pl. XLVJII).
Statuette semblable aux précédentes , sans ome-ments. Robe. asse.& courte. Le haut de la
tige d'arrière de la oouronn~. le lituus ct le11 deut &crpents sont brl&6s alns.i que la
main dN>ite. If N$le domt la ~in g3u<:be uo petit fNagmeot du steplrt.
l.a statue avec sa base. uoo plaquette minee , est ftt4e sur un plus srand sode, au ~dessus
de sepl arcs gravis. Sur l'espace libre, ('ft avant on a gravé quatr~ colonnes d'instriptioo, la Gn de11 li{;llel ttant sur le deYant du aotle :

81n. : JfWI'Ml d'otrk dM MW • n• 336o3.

38966. Statuette. - Bronze. - Haut. o m. 15 cent.- Mit-Rabinéh(pl. XLVlll).
Statueue de Neitlt avec 13 t!Oul"()nne du Nord portant le litu~.~s et deux urœ:11s. Bracelets
et collier. Ce qu'elle tennit en main est brisé.
Bronze 01 ydé.
Bm. :

IO!lffllll

d'fftfr'Îtd• .ti~U~. n• '91&5.

Ongmal from
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38967. Statuette. -

Bronw. -

Haul. o m. ' 9 cent.- Sa el-Hagar, •Sg •

{pl. XLVIII).
Neith debout . au repo1, coiffée de la eouro•mc rouge. dont le b t~ ot

i

m :~nque.

De lo main

droite die tient une eltarrue
qul repose sur son pied.
Piète nre, tn$ÎS en fort mauvais él.ll; toute la surf:aee est ronSée.
Br~t.

: !OfffTUil d'l!llric d.v Muk• a• 3 1 3o6.

38968. Slatuelta. - Terre émaillée. -

Haut. o m. o65 mill. -

Mit-Rahinéh

(pl. XLVIII).
Neith moreJ~;• ni , la léte !lurmontée de l;.~ to11ron.ne rOI.lgt striée, alh•itant dcu.l crocodi.les
qu'elle tienl par le eou.
Ém;~eil vert; lu pi~~ &etoble avoir été doree. Le lituus ~~:sé.
Bot.. : )I,UJ.ITTI , ft'otiu,

~.

186!, n• 7&; ~. 1876 , n• 17$; l!WPIIO, C.lltl~ , n• 117 17 ; JYofif t
44 Cl&ùM, o· 1 .o8; Al~""' pllof"8T«pAÎf'11t, pl VIII; J""'J J 'e.cr-ét J11 Muh, n• g3S.

38969. Staluelle. - Terre émaillée. -Haut. o m. o3 cenl. - Colleelion Hu ber.

-

Statueue de Neith oll;•itant deu.( crocodiles.
Edculion médiocre , dét.aiJa eoofus. Émoil verl.

38969b.:.. Tète de stalue. -Grauiltacbeté noir, blancel rose.- Haul. o m. •3c.
Téle d'une st.utue de Neith. mi·grandeu_r naturelle, eoiffOO de la eou_roone du Nord.
Btau t.rarail &aïte. N~ et or~lle& mutilés. Le monltlnt de l" couronne est brisé.

389'10. Statuette. -

Bronze. -

Haul. o m. • 6 cent. -

Collection Huher

(pl. XLIX).
D~:sse

U:$$ise (le $Îège manque), le$ mains poSoées &u_r IC$ genoux. la droite renn,e, la
gauche ouverte. EUe :t un collier. un klaft rayé rttouvert de la dépcu.îlle d'uo
vautour. l'uraeus. au rronl. Une couronne de treize .serpents Mrl de support à un
poisson court. i large queue, ayant uoe rorte épine dirigée ,·ers l'arrière sur le dos :
c'est le Mpidote du Nil.
Autour du sode on lit : _.I-L
.2 1~ •'\.,.'
r1• if\n...:._"• ,·
. m-r\ .• LlAT,
__
, ~1.1111'--

Original from
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Eo avant, appuyant les mains sur le socle, est un petit penoonog~ot age:nouiiM ayant
., 1e dos un pt.,.1er lll$trtl
.
. : ~- ........
dernere
.......... . · ~·· ••• .

--- --

Eréc:ution convenable, honnt conservation. Siège moderne en

•

m:~rbre

vert .

Btu.: ~hkiiTn, Notic., ~. t864, ~t•.,s: id. ,s,&. r~• 18t: JLa..a.o, C.lillopt, "" tGM, 1'l0fin
#k Gfl.iuA. D' t057: /OW"Mi d'•ll'h ft }1.,;,, D' 7'' '·

3897t. Statuette. -

Bronze.- Haul. o m. og5 mill.- Sa ei.Hagar(pl. XLIX).

Déesse assi:$e ,les mains pc»éessur les genou:s: ,la gauche ten~ot on objet Îl\di&~-lnet. Grande
perruque couvrant les épaules, uneuuu front. Couronne supportant uo poisson ~·
Brooze en fort mau,·ais état. La surface eat usée,le Q~ge détruit.
B"'· : lrN"'*" J•,.rm J. ~v,.., u· 119576.

38972. Statuette. - Bronze. - Haut. o m. ' loS mill. , hauteur de la statuette
o m. o84 mill. - Saqqarah , Sérapéum (pl. XLIX).
Détue assise, les m:.jns à tôt.é d~ genou). EUe 3 le lcl.fl, l'ur-eus au front. Une petite
couronne supporte une tablette snr laquelle repose un poisson •••\: l~t sitge. $3.1l$
ornamenla, es\ au sommet d'une colonnette à chapiteau papyriforme.
Surface u~e.
811t. : ltfAa11n•, No'*, «). a86A , o• &: 6;1. 187G. o• t8&i M.lfPIIO. Ct~, o• 96-&S: lll'dUl
J'biJ.,.;, h ltiii.IH, a• 658.

38973.

S~tuelle.

-

Terre émaillée. -

Haut. o m. 078 mill. -

Collection

Huber.
~Messe debout, la jambe sauebe avancée, les bras pendants. EUe a un

/Mft avee ureus
a:unnonlé d'une petite couroooo entourée par dew a:trica, et au--dessus de laquelle
ctl un poisson ""'-'\·
Sur le pilier dot'$81 est une inscription dont les signes ont l'air d'a,·oir ~lé tracés en
d'sordre par un indiridu non Jeuni; on peu\ les lire ainsi :

....... ~p

~
~

1

4 i 1_.

~--·

•

Émail ,·ert~j•une. Les .malna 10nt brisb:s.
81JL : Jo",.../ l't'tt~ l" MW, n• 76oo.

38974. Statuett.e.-Tcrreémailléc. -

Haut. o m. oG3 mill. -Achat( pl. XLIX).

Déesse debout, œarchant, les bns pendants ornés de bracelets. S• cbe,·e1ure retombe
aur les épaules; sur &a t~te 1!$1 posé un poisson"'-,..

Derriè,. on lit ,

li)'"!'(!) f f.

Émail vert.
B.iu. : ~lu.UTra, Noricf, id. 186&, u' 79; M. tS.,6, n· 18l: ~lur~ao, Ulotlt~ft!t, o" t6h; /l'o.ti~
d4 Gli~. o• 11 oA ji, 0 At~.. ~lifw, pl. VIII.
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38975. Statuette. Rahinéb.

Tco•re. émaillée. -

Haut. o m. 075 mill. -

Mit·

Déesse m11rchant, (4)Îffée dt»lllajt rayé-arec ura'!ns, surmonté d'une couronne de serpents
et d'un paisson ~Une inscription trils malgravh C:$1 plack sur le pilier doml: on pourrait tranwire

.

ainsiles signes:~ ~~~:;!~âf·

Email vert bruni.
Burt.. : ft'9Mt llf C4i.u1, o• tto&; lo11f'rtAI tl'tffrt#l• M~. o' '9'76·

38976. Statuette. - TerNJ émaillée. -Haut. o m. o68 miii. -Acbat(pl. XLIX).
Dt.!esse 3Ssise, les

posées Sllr les genou•. Les cùtés du siése sont ornés de lianes
sui'l'ant les bords et d'un carré dans l'angle inféro - post~rieur. Sur le Hnji n)·é, à
urteul!, es-t uoe petite t;Ouronne de ser~nts supportoult un poisson ~·
L~inscripti on du pilier n'est pu be\lueoup mieux gr:. r~e que les p~céde.ntes, elle peut
c»IJÎtlt

se lire, h~
tmàil retl u$é.

38977. Statuette. -

1;;:!.._.~.

TerNJ émaillée. -

Haut. o m. o4 cent.

Statuette semblable à la précédente. Pas de détails d'ornementation.

Ém•il bleu.

[jJ
38978. Staluelle. -

Bronze. -

HATHOR.

Haut. o m.

10

cent. (pl. XLIX).

Hathor debout, les pied-s réuni:s, lt'S bras ooUés au corps. Robe montant au-dC$$0US de5
sein$. souten...e J>l•r de' brttelles; btJeeleu et armilles: collier l piU5ieuR r<~ ngil .
Kllljl rayé sur lec1uel est tftendue la d6pouille d·un l'autour tenant dans Se! serres les
annt3u:f Q el dont la
se dl'C$$t sur le front de la d&sse. Au sommet de la ~te
un disqm! ~pais formé d'une ~rie de pbCfUettes u riées (ce de traient être des uneut)
dress.éœ à Wt.é les unes des aulru constitue une couronne supportant un disque
placé entre deut con1es de vathe à poinle:s lourn6clS vers l'e.ttérieur.

"'tc

Aut(lur du sode est G~~·ée one itl$(riptio1t diflicile ~ lire :
__, "' J • "+PPl(!) a.__
~.
-........ .1\.. 1 1

bJ;:-;:~â~~J•

Travai.lsaïle ur1 peu sec. Bonne conSoCnation.
R11t. : M .U I' liUI, Ctt.J<>qNr, n• ,.66.

Original from
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38979.

Sla~uette. -

Bronze. - Haut. o m. ••• mill. (pl. XLIX).

Uathor deOOut, au N!pos, la main d roite~ plat contre la jambe tandis que la 63uehe
est avancée pour tenir le sceptre-. KW.ft rayé recouve:r~ d'un vautour, urfllus au front.
Collier à dcw: nngs. Sur la t.!te une couronoo de douze .erpent& dr~s. su.p~rte
nne coiffure eomposée d'un disque el de dew plumes ~ placés eot.re deu~: cornes J.
pointes tournles vers le baul.
Autour du w.le est s ravt\e cette inscription :

1.__

1).1 ~ ~n (,i.e) _:_ ~= )\

.-~...__

,..1~ 1 1;1·
Bron1e en pll.rCait éttll.

t3~

38980. Staluelle.- 8ro11te. - Haut. o m.
des ehieos (pl. XLIX).

mill. - Abousir, t8go , puits

Statuette de déesse debout. les pieds joints. let bra.J pendants. Elle a une pem.rque
di~e

en petits carrh sur six rangs. laissant Je cou l découvert, l'uneus au front;
une couronne uoie. peu haute supporte 1e disque entre deu1 longues come•. appuyé
~

deo:s plurnet dont 13 p3rtie supériwre est brüét.

La aurf'ar.e a été eorrodée.

3898i. Slaluelte. -

Bronze. -

Ha.ut. o m.

t •

eent. -

Abousir (pl. XLIX).

Hathor debout,les bras co!Ms au corps; Ja ehevelure couvre tes épaules, au-dessus est
étalée une peau dt Tautour dont les ailes encadrent la figure. Sur le front est un
uNeus; 3u sommet de Jo, téte uo J>etil disq11e posé A plat supporte la oojJJure : uo
disque eni~ deu1 hautes eoroes, appliqu~ c.ontre deUJ: plumes doot 1• partie supérieW'8 t$1 détruite.

Tt<llv•il peu tOign~.

38982. Staluelte.- Bronu. - Haut. o m. og5 mill.
Htthor debout. se.mbbble
distingue aucun détail <1• .
Bu~.:

t~ux p~cédente&.

L'etécutioo en etl soauno.irt et oo

Mts•oo, (4~, 0"4s3o.

Ongmal from
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P~: SELKIT.
38983, Statuette. - Bronze. - Haut. o m. ••3 mill. - Saqqarah , Sérnp<um
(pl. XLIX).
d~pouille d'un

nutoor,l'u'"*us au
front , ayant des bracelets et armilles, La couronne ronde posée sur le k14fi. sert de
t upport ~ ùl\ $torpioo à t.élè de fenune surmontée de la eoifurt d'his, un disque

Déesse deboot, :.u repos, eoiffée dolJtt.ft orné de la

e ntre deux tomes.

Tra\·aii m~iocre, brooz.e non ébarbé a.prè& la fonte.
Bu, . : JOVMJ

d'"'"",_ JJ...-• .,. , ,sa~ .

38984. Statuette. - Bronze. - Haut. o m. 116 mill. - Achat (pl. XLIX).
D6es!le debout, les bns collé$ :lu eorps. vétue d'une robe soutenue par des hrettlle$..
Bile a eollicret bracelets. 1.·/(lji rayé avec urœus. Au sommet de la tête, du milieu de-

la totu•onr\é d'ura:us ~rl une courie tige w pporlMl un îiC.Orpion.
Bris~e en deux aux jambes; la queue du scorpion est probablement cas~e.

llt•L.: MuŒTTa , NobÔor, 6d. a8GA , o't&3; éd. a87& , a• 348 ; Mw11111>, C.~w, u' s7ao.

38985. Statuette. -

Lapis-lazuli. -

Raul. o m. o38 mill. - Achat (pl. XLIX).

Sclkit w.a~bant : ~~ ray~ surmonté d·un scorpioo . la queue r:oe1uu;3nte.
Travt~ il

médiocre.

38986. Statueu... -

Lapis-letuli.

Huit figurines de Selkit en marche, ayant un scorpion wr la tl!te.
n. Haut. o m. ot S mill.

h. Haut. o m. o~ 8 mill.
c. Haut. o m. o3 cent.

tl. H3ut. o m. o3 <:ettt.
t. Uaut. o m. o 38 mill.

f

Haut. o m. ol 2 mill.
g. Haut. o m. o t8 mill.

Il. Haut. o m.

02

«:nt.

th:écution peu soignée.
BrfL. : Mu,.ao , ()r6tl'Yf.-, n• 13o3; /loûu dt GAitrlt~ o• 1107.
O!u.l. 4• Mtj..H, D' 33oo•.

3o

Original from
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381l87. Statuette. - Albâtre gris. Sérapéum (pl. X.UX).

Haut. o m. t88 mill. -

Saqqarah,

04esse lsis-Sellcit agtnouillée tenant ~tendue sur ses jambes une petite imace d'Osiris
momifié, eoi.[é de l'•ttf. plaOO sur une tablette reetaogulaire. La déesse a la cbeTe-

lure qui h•i eoovre les ~paules. l'uneul au front ; cHe a eo guise de eouronoe le
siège ] d'lm, mais sur le devaot duquel est sculpté uo aoorpion(ll.
Beau morceau en parfait ~lat.
Bltl.. : Mwsns, r.••.ld. 186~, n• 16; éd. 1876. Il" u8: M.t.an.o. Cttollf•, n• 11703: Nofiu
it GAi:.f&, n' t 073.

'f': SATIT.
38988. Statuette.- Bronze. -

Haut. o m. 09• mill. - Aehat (pl. XLL'I:).

Déesse qui ~tait debout, Cil wen:be, mais do11t lcs jaùlbes sont brisées. Le bra-s droit
pend Je long du corps;« qtJi rC$~d~~ bras ga.utbe indique que ce dernier 6t.ait plié
pour tenir un aeeptN.! ou ramené sur la poitrine. Un tarse eollier finement IJ"8l"é
eou~re le haut de la poitnnf! et du dos.

La wilrure tilla cou_ronoo du Midi, ornét de l'ureus, a~t..deuœ duquel e.-t un 1e0rpion
•ppfiqoé (OOl.re la mitre. Sur le$ c6lé:s étaient deu1 longues cornes de vube (une
brisée) semblables à eelle$ de la déesse Hathor.
Jolie piète malheureusement en mau ~aia 6Lat; outre les parties manquante&, le bron&e
est OJ:)'dé et gercé.
Bm..: lo11rMl J'flt.h'ft. li11 liu&, n• 313Gg.

B. -

DÉESSES A TÈTE D'ANIMAL.
1. TÈTE DE CHATTE.

t:, BAST, BASTIT.
38989. Statuette. (pl. L).

Bronze. - He ut. o m. '7 eenl. -

Se.qqarab, Séropéum

Déesse debout, les jambes au repos, T~lue d'une robe échancrée au cou , à manthes
oourtes, terminée en bis par une rra.oge et ornée de lo.nguC$ bandes Tertic:ales ornées

Ongmal from
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alternati'l'emeot de petit& roods ct de c:be-rroos droit. ou renversés. La main droite
tenait probablement un sistre qui a disparu. I.e hm gauc:.be est raroené eontre la
poilrioe el soutient une égide de Selhemt, eoiJicr en demi-«rde au-dessous d'une t.!te

de lionne c:ourono<6e du di.squt .olai.re avec ura:.us.
La déesse a une tète de ebatte. Ses grandes oreilles droites et pointues du bout sont
pett:ées à la base de lTous pour pfacu des anneaw. Sur le front t$l 8ft'~ un
$Côlltabb:..

Bonne conserv(lltion.
81n.: Mmma , NotÎ«1 63. t8(i6, n• 58; 6d. 1876, n• tôt;
ktmwJ J 'tltlrH dw JIMIN. n' 395.

38990. St.aluette. -

Bron••· -

)IAsm.~.

Ctt.Jkrw, n• S3 t5;

Haut. o m. • lt cent- Saqqarah , Sérapéum.

SLatueUe semblable à la préœdeote. l.a déesse était en marc-be; lœ pieds manquenl.

Le de5sÎn de. la robe éSl fait sans; $0În : on a d'abord fail des bandes ornées de
qu.adrill;)get séparées p~r des bandes unies, puis de deux en de1u t3yures quadrillffi
on a frappé irr~gulièremenl des petit.s ronds en surtbarg-e. Le s.istre manque; outre
l'égide la m.in ff<IIU tbe tient un mt:Ml. Le tête est mal faite; les Jtul étaient i.nc.rullt&s;
deuJ trous sont percés: dMs t haque oreille; sur le front est f$"3Y~ un scarabée.
811L. : lwrMJ J'ftlrét tl11 Jluh .• n' 3d.

3899t. Slaluelle. -

Bronze. -

Haut. o m. t 4 cenl. -Saqqarah, Sérap<lum

(pl. L).
Statuette de Bast debout, pieds joints. Robe aree frange; bandes quadrillées alternant
avee d'autres omtes de pcLil& cercles.. Le aistre manquei la main gauc.be lient l'.;gide
de ~~bero t et Je n~tnat; dans le bru est p11,me l'3ose d'uoe coo!Te en sputerie. Le$
oreiJies sont larges, percées à la base. Les )'eur sont ineru)Ms d'or; un seara.bée esl
gravé sur lo front.
Dov-ant le socle on lit :

t: â~ pJ.

Gravure rude.

BtN.,: M..t.IU.ITU, Nthlt, éd. t366, o• tu : «!. 1876. n· $117: Mu•oo,
lotmwJ. d '~trk lill Muk ,

38992. Slaluelle. -

C.~. 11'

s86t:

la' 7'H5.

Bronze. -

Haul. o m. ,. 5 mill. - Saqqarah, Sérapéum.

Bast marchant. tenant l'égide; le si.str~ manc1ue. Robe à bandes alternativt:me.nt unies et
striées obllqueœent. Oreilfel Mù j)Cf'(ée$,

Le socle purte œUe l~gtnde :

1A~:: <•t~ 1!t') ~ ~~·

B1t1.. : Mu.1nu, !Voôu, 6d. 186&. n· 3,5; éd. •87G. n• :l3o: &fANGo, (AJJtJB1'r. o•
J..nrM ~·,.!rH d~r MM. o• t &t, (1).

Coogk

Onginal from
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Haut. o m.

38993. St.atuelte. - Bronze. 19o6 (pl. L).

11

cent. - Saqqarah, Sérapéuru,

Baal debout, v~lue d~une robe ~ NI)'UI'es indinéC$ î!ép3rées p.Jr det ~ndet hl3n<:hes.
De Ja main droite le1·ée elle tient un aistre hathnrien, de la main sauehe appuy~e
contre la poilrine une égide à l~tedc Sd.he.mtavecsoni!WI'.al; dans lebru.u st passée
l'anse d'ur~ ~nier.
Broru.c soigné. Le bout des oreilles est ea$Soé, le sistre endommasli..

•

38994. Statuette.- Bronw.- Haut.

o m. 1o eenl.

Sast debout, pieds joints. Robe avec franges, à

-Saqqarah, 1893.

b~tndes

oroées de chevrons sé:pnées

par des bandes ornées plus étroites. Bile tient une ~gide deSekhemt; fesistre manque.

I.e eou e$1 entouré d'un wllier (iguré par trois traits, uo scarabée est gravé sur Je
fro nt. Sous IJ rohe p3s&e tme queue •1ui pend jusq~,:~'â terre.
Gravure rude.

38995. Statuette. -

Bronze. -

seule o m. 1o cent. -

cent. bauteur de lu statuette
Sa el-Hagar, 1893 (pl. L).
Haut. o m.

12

But sous Conne d'une chatte qui se Lient debout sur ses pattes de def'ribe. appu)·ée
wr sa 11ueue, habillée d'une robe dont les rayures sont ain:si dispo&éQ:
_
De la mnin droite elle tient un sistre à téte d'Hathor, de la main sauche ~~~
eUe porte devant sa poitrine une égide de Sekhemt. La base des ortilles
est perde.
La déesse e$t debout &u.r un petit $()Cie carré. dont Ja base est d6cou.pée à jour.
Tranil soign6. Haut du sistte bris.f.

iêi§W

Bm. : /t.MrtMI J'fttl'rk J., .tlwét,

1)•

31>7'0·

38996. Statuette.- Bronze. -Haut. o m. o83 mill.
Bast debout, pied.s joints. rohe avee rayu~$ ornées de traits e.ntre-eroi.$és. Elle porte un
6Îslre appuy~ sur l'épaule droite, une étJ:ide de Sekbeml et un panier ou nseà libation doat J'an&tl e$1 passée dans son bras gauche.

389!17. Statuette. -

Bronze. -

Haut. o m. 07 cent.

lla&t deboot, pieds joints, 'fêllle d'u~e longue robe à rayurts ltriées, portant un crand
aislre et une égide-, un panier pendu au br:.s gauche.
Tnmû! ~diocre.

Original from
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38998. Slaluelle. -

253

Haul. o m. • ob mill. (pl. L).

llron•e. -

Basl ôlssÎ&e; robe~ rayures, les unes f'fee. petituotuitt, les autres

3Vet

qoadrill41.3ts en

loaanses. Ou sistre il ne reste que le manche; la main sauehe soutient. une ég:ide à
~te

de lioooe couronn ~e du di&~lue &Oiairc: le bras est pnsé dans l'a•ue d'une couHe.
l..es ore-illes sont pereéet A1.- b3se; a.ur le front est crtlYé u.n v.arahée.
Le siège est à dossie-r montant jusqu'nus épaul es, à sommet arrondi. Les c6tés sont

dé<oupéo l jour.

38999. Statuette. -

Terre émaillée. - Haut. o m. o3• mill.

flgurine de ln déesse Uast du plus mauvt~is tranUJ. On la recoonalt à sa robe rayée et

au pt'nler qu'elle porte ;au Lra.s, mai11 il est imponible de reeonr.aftre te qu•tlle tit11l
en m:ain.s; la tête est informe' avee detu smndes oreilles.
Émail vert avee tuucl.es noÎrC$ aus pieds, au..t mains el aux JCUl.
81n. :M•wno, CnNJI.'Ifl•t, o.· t6ot.

39000. Statuelle. - Bronze. -

Haut. o m. o34 mill.

t'isurine de Bast debout, trl!s fruste. Oe Ill main droite elle semble tenir un sistre,
et de la gauche one égide. Derriènl èlle, un oi5eau, épcr""itr ou vautour tient s.es ailes
é<llrté., poor lo protégtr.
Pièee en mauvais état; les pieds et le bas des ail~ manquent
Bttt. : JIJ.,rNl 4't'ltrrH 4., M•. o• 335&&.

2. T~TE DE LIONNE.

t:

SE KHBMT,

39001. Statue.- Granit noir. -

J:

UAZIT, ETC.

Haol o m. 8• cenl. (pl. L).

Déesse?. t~tc de lionne debout, au repos, les bras toU~ le long du corps, tas~e à mi·
jambe.
La sl3tue umble. ne p35 a,•oi.r ét.é terminée et au sommet de la t4te est resté- un
morceau de granit qui ~!tait sans doute destiné il dispuaiii'C.
Époque ptol4maique.

39002. Staluetle. -

Terre émaillée. -

Haut o m. o5 eenl.

Déesse debout, le pied gauche avancé, les bras pendants. Aucun attri:but ne surmontt
sa tète de lionne, entourée du ldaft.
Émail bleu vir irrégulier et 6erté.
Bnc.. : Mu,..o, C:.t.tkg-w,o.• •9•S.

Original from
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S9003. Statuelle. - Gypse traospareot- Haut o m. ob8 mill.
Déesse léont.oeépbala debout, les bras allongh le long du corps. P.u da coiffure.
Bœ&., l0t1~ l '•tr'H ft M.-, n• 3t t85.

39004. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o45 mill. -

Achat.

Suweue s.e~J~blabl e à la p~œdente , de travail plus toigué. Le coUier de poils qui
entoure la ligure et différencie la IA!«e de lionne de la t~le decbaue. est bien indiqué.
Éwail bl•u.
Bœ. : JO'IInlli J'nttW tl. Jluft,

D' '!8664.

39005. Statuetl<!s. - Émail vert.
Quatre figurines semblables, aux préeédentes.
A.

fbut. o m. o5 (ent.;
o• 15277.

~t..sP.tfiO, (4C4logtt~.

n• tgu;

6. Haut. o lXI. oS3 Ul.Îil.
c. lbut. o m. o53 mliJ. Pyramidel de Gb.iteb. M.t.lPJIIO,

J~rN(Jl

d'tNI,. tlu 1/u.Ht,

tÀJ4~e,

n• t8g&; JourtUJ

J. MW, o• S t 5'2.
J. Haut. o m. oSa mill.: M.uruo, WI4Wg.e, o• tgu.
d'tJttrh

39006. Statuette. - Terre émaillée. - Haut. o m. o3t miU. - Acbal (pl. L).
Neue à tête de lionrw! au:roupie, envelop~e dans sa robe, mains non apparentes. Pas
d'autre coiffure que le kktfl rayé.

Émail vert, anoeau el haut du J()Cie bris'•·
B.-u . : /~ J'f'tt~Nt tl11 ,V!UH, n• 'l!)38&.

39007. Statuette. -

Albâtre. - Haut. o m. o3 cenl.- Tmai el Emdid.

léooto«pb.ale aceroupie, 1& maios posées sur les senoul. Elle semble noir un
graod collier.
Trè$ mauv•is tra,·~.il . ou plutùt ébauche.
~Messe

Btn. : Jo,,..,./ J'o.trk Il• M...h, ri' tgGo6.

39008. Statuetle. - Terre émaillée.- HauL. o m. 097 nliii.- Mii-Rabinéh.
Uuste d'une déesse à tête de lioone ayaot le lddjt rayé. EUe devait étriiS assise, IC$ bril!
p<>Ks sur les genou1. Pas de couronne. Au dos esl une irascript~o peu da.i.rt :

hJ...~'" ! <rJ2·

Coogk
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39009. Staluelle.- Calcaire. -

Haut. o m. oS• mill. -

Matarieb {pl. L).

Déesse léontocéph31e debout, le pied g.uche 3v~nté. Les bras pet~deot le lons du corps ;
la main droite tient par J ~ partie supérieure un .sistre à tête d'Hathor, 13 m.aln
gauche un &igne de vie.
D1nsla Wli~re pla:cb.: derrière la tète est passé un anneau de bronu.

Travail soigné, $8Jl$ grai1d:s dét.ails ~ le COrp$ est trop allongé.
81n. : h "nW d'r•tN.I.. M~ie. o• 35glu,

390t0. Statuelle. - Terre émaillé<!. -

Haut. o m. • 4 cent.- Aehat (pl. L).

Ohs.se à tê-te de lionne debout, au repos. coiffée du lllafi. Les deux bras. brisé$ au coude.
$01'11 ramenés f.!n avant et semblent avoir supporté un objet dont il ne reste plus trace.

les pieds, l'ortllle gaucLe tl les main$11ont brlsé5.
Bu~.

: )(HirAitll'lft.tric li11 Mwio. n• 3677*·

39010 bi.. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. • o cent.

Déesse Montocéphale manbant. La main droite tient la croixan.sée, la gauebe. ramenée
contre la JWÎirine, porte une tige de fH!pyrus.
Bel émail bleu...vert. Bri.s.ée en deut ;\ h• poitTine.
B11L. : /OYrW d'#JJrrfe lv M.Ht, o• 3ot6G.

390ti. Statuette. - Ten·e émaillée. - llauL o m. og3 mill.- Mit-Rahinéh,
ALydos, né<ropole du sud (pl. L):
Déesse à ~te de lionnema.re.bant sur deux étr:angen( ~gres!) 3 groue penvque, étendus
à terrt, les bras liés derrière le dos. l..a main droiw est ferm~e. mai.s ,·ide~ ln gauche
serre w nt.re la poitrine l'emblème de Nefer·tum. ua lotu.s sur sa ûge, d'où sortent
deux plumes droite.s. Aucune coifTurt, en debon du Jdafl uni.
Bel éalail bleu·Yert: piètt inttu:.te.
Bm..:

U.tt~nu, !l'~,in ,ld.

1SG.&. o· S7: éd. t87ti. o• ttit;
'185; AlhM

)hliJ·ru, C.urlOf(lit M. MMIIIINHù l'A~ , o•

~h»tiiiO . O.u.log~>t ,
pio~r•plti,-.t,

o· • 677:

pl. VIl ; I HTMI

4 'tnlrN 4. M!Uik, a.' yGG.

3901.2. Statuette.- Ter~ émaillée. - Haut. o m. oh7 mill.- Mit-Rahinéh,
• 858 ( pl. L).
Déesse lé<lntoœpbale m;.~rcbant, tenant de••aot elle a,·ec. la malo s-uehe une égide. Un
t:h.at est assis à eùté d'elle.
Émail vert. jauni, OttcûiiS peu 'I'Îsihles.
Bw.. : &.Ui'u.o. C.tlllotW• n• t8g5: lourMI ll't~~trf.t dv J/00, n• 9'87•
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39013. Statueue. -

Calcaire jaune.- Haut. o m. 1 oS mill. - Abydos.

Oéesse à tAte de lionne. ayant le l:lafi n)'é et pas d'01utre coifure. EUe est v~tue comme
611$l d'une r<~he Abandes ornées alteroativemenl de petits carrés et de lignes entre>crois&es en losange. La main droite serre une lgide de Sekbemt eontre la poitrine. le
bra~ gauebe e$l pe-ndant.
Les jambes mon<Juent.

39014. Statuette. -Terre émaillée. -

Haul. o m. o7S mill. - Tell cl- Rob

(pl. L).
Déts&e léontooéph~le debout, pieds joints. Le collier de poilil entomnt ta figure a ~Lé
enlev4, comme s:i de celte Sel::hemt on a\'alt \'Oulu faire une- Ba.st en chan~ant la ~te
de lionne en t~te de chatte. Comme Bas.t elle est dtue d'une robe à f'8)'ute5 slri~es;
let deu1 mains sont rJlJ'ltnées ilur la poilri.oe, la droite teoant un tistre, la gauche
une figurine du dieu Nefe.-..tum, tandis que l'anse d~un PJRÎer est passée dans le bra$..
lkail vert dair. Les pieds sont bri~s.
B11t. :

I~H~rMI J'~lrH Ju

39015. Statuette. -

Jltuk. n· 36 u3.

Terre émaillée. -

Haut. o m. o6 cent. -

Abydos (pl. L).

Déesse l éoatoe~pbale ~tssi-se, 13 main droite ~e sur legtnoo, Ja gauc.be serrant tontre
la poitrine une tige de papyrus. Kl4Ji uni, rien sur la Mte.
Si!geà revcn; les ~tt.slatéralcs acc:ompagoées de lignes; u rré dant l·'angJe i.nf6ro-

postérieur.
Bel émail bleu turquoise l~reme.nt jauoi. Bon travail. Sode ~bréi:M en avant.
BtiiL. : J" rMI J 'flllrfe Ju JIW, n· tS.C)3t.

39018. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o44 mill.

Statoeue ,.reille • la pr6cédente.
Magnifique émail bleu elair.

39017. Statuette. -Terre émaillée. -

Haut. o m. o4• mill. -

Fayoum.

Statuetteatmbla.bleausdeus pr&.éder'lles, d'un travail moiftt:lin. Côtés du si~genon ornés.
gm:.il bleu vif.
Bru..: /m;rNJ l'f'llb'i,t l• Muh, _,. 3ouS.

39018. Statuette. - Terre émaillée. - Haut. o m. 07 cent. - Collection Hu ber.
Oées.se l6ont.océplt.a!c ;mÎ$0.. La main droite tien\ uQ sistre, la ~ucbe une tige de papyrus.
Pat d'auributa s:ur la tête.

Original from
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Les cô\é:s du siègt sor•l déooupéa à jour ct 6gureut un Nahebb . aerpent a'cc dl'$ bras
et des jambe$, $ulvi d'un 3Ulrt ~rpent ~queue rtle,•ée ;:.y:~ nt des mains qu'il porte

3 1~ ~uebe. El'l t~rrière. s.ur le rll'fCr.l du dos.tier, e5t g r ;H·é ~et ;~~u ..dessou!l on

YOÎ t

lt'OÎ5 tr&Îis 'ertieaux.
gmail bll'U , j(; les anneaux de bras d. de pied . les bouts du sistre. 1~ serpents sont

re.l ev~s

de noir.

39019. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o68 mill.

Statuette semblable à la p ~cèdente, moins soigné.!.

Au

t'e'l' e1'$

du dossier pendent deut tige de papyrus, en bas es:t t.raœ le signe ~·

tmail bleu.
a, .~.:

)b&PtiiiO.

C.IJIII~,rw.

ll'

t 8go ~

lov.rW i"llllf'ff Jv.ll..n., o' ttt87 (t ).

39020. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m. o63 mill. -

Achat.

Statuette S!!mhlable à la pré«dente. Sur un côté du si~ .sont deu.t serpents à bras,
de rautre côté le serpent passe avant Nahebk.a.
Émo.il bleû vif. klttft noir. Rien en arrièrt du ai~oe.
Bt•t..: JOfl'f'Ml J'~tffl J. ,v...;,, o• ~9o98.

39001. Statuette. -Terre énuullée. -

Haut. o m. o6 o mill. -

Faroum.

Statuette semblable. Sur les côtés du siège sont placés des serpents ailés~ rien en aniè.re.
É1oail hleu--nrt j J.-ltifl. bracelets.. 11Îstre. tétt du serpent tn noir.
Bua.. : Jo.,rwJ 4'f•II.W .lw Af.,if, n· 3on'.

39022. Statuetta.- Terre émaillée. -Haut. o m. o6 eent. -

Achat (pl. L).

Statueue MontoUpbale comme les préeédente:s j sur les OOtés du siège un Nahehb suivi
d'un serpe:ot à bras humains;enarrière. ('0 ba.s un signe ~.
Émail vtrt.

B•" · : ){)Il~~·.,.,,.;, J.. Atwff, n· Soo,&.

39023. Statuette. -

Ter1-e émaillée. -

Haut. o m. o69 mill.

Statueue semblable au:< p~ddentes. Sistre à t~le d'llatbm·. Sur le! eôtés du siège sont
d{'eGilpés deux serpents à bras bumai.ns, avec queue retournée ,·ens l'antnt. La partie
poflérieure de la Matuecte a ~lé u ~ét.

Ém3il ~·ert.
But.. : aJ,J:'tot::M.I , Ccr"f~W"t , u• • 89'*·
Wlot. 4• Mv.•if , n' 38-oot.

"
•
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Terre émaillée. -Haut. o m. o68 mill. - Ahrdos.

390'l4. Statu-ue. Stt~ tueue

semblable. Sur les <:ûté$ du tiège figurent : •• un N;'lhtbb; t• un wpent

portant les mains 60US la tête. Rien au revers.

Émail bleu.
Buc..: ~r~SI•ao . eu.r,..~

"' .s7s~ Jf!11nf41 d'e.-tm 1- M*'"· o· 115o3 ••

39025. Statuette. -Terre émuillée. -

Haut. o m. o67 mill.

Sw.tuette de d~ à tète de lionne commt les pr&:édentes. Dew. serpente 1 brat de
c.baqoe côlé du si~e.
Bmail bleu, kltift noir.
Bw..: MJ.nul),

c.~.n·

391YJ6. Statuette. -

.s&.

Terre émaillée. -

StatueUo du mi!me type. Au

n!Ter&

Haut. o m. o55 mill.

du dossier sont gravées deux tiges de papyrns el

plus bas une croix an" e.
Émail bleu rif, hf3celets et serpents nolrs.
BQ.t...: M....SPIIIO, G.t~~kww, u• t8ga.

39027. Statuette. - Terre émaillée. - Haul. o m. o53 mill. -

Achat.

Statuette semblable. Sur les côtés da sièse sont déeoupés d'une part un serpent ailé et
un Nahebh. de l'autre un &erpent otun.i de bru et un serpent dresM.

Rien au revers.
Émail vert tae.heté j aune.
Bt•r... : J•rrwl J'Mrrif 4• lti..H, a• ~ g3&o .

390:18. Statuette. -Terre émaillée. -Haut. o m. o67 mill.
Statuette du même type. Les g~nies sur )es c:ôth du siège oc sool pas lri:s nets.

Émail bleu J\'te LOuche. noj_rt$,

39029. Statuelte. -Terre émaillée. -Haut. o m. o6 cent. - Achat.
Statuette sembl:~.b1e aru: p~cédente!J. Sur les cùtés du siège on voit à droite un se.,.peot
à bru ct un autre serpent, tous dem: à 'lueue re.le'l·~e ''ers l'a\'ant o à sauebe un
!etpélll ailé et un Nahebka. Sur le revers du dœsicr deux tiges pendantes de lolu.

et en ht~t la eroix tu~sée.
Le sommet de fa hh!! a on trou qui

dev;~~il

ser,·ir à ther un attribut, peut~tre uo

urœos en or.
~if hleu ..vert a~ee touch~s noires.

s..... : lot~mol J'mh'ft Jw Mw.Ht , 11' 99<199·

Coogk
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39030. Statuette. -

2$9

Terre émaillée. - Haut. o m. o6 cent. (pl. L).

Figurine pareille à la pré~dente. sous tou~ les r~pports , sans aYoir ~té faite toutefois

dans u11 ml!.mc moule.
Ém~il bleu. Le SÎ$lte e$l en pa.rt~ briié.
&u.: M.u,••o, C.r.JC>f1H, n• 1881.

3903t. Statuette. -

Terre émaillée. - Haut. o m. o58 mill.

Statuette pareille :nn p~«dentes.
Émail 'fert.
~u. : ~LMsao,

C.aat.,..., o• t8-g3.

39032. Statuette.- Terre érnaillée.- Haut. o m. 067 mill.- Saqqar8h.
Statuette du m!me type que 18$ p~eédentos . Sur let~ côtés du sî~ge un Nahebka et un

.serpent à queue relevée en a'f&nl. Bo a_rtière, s.ur le dossier. det•J tices de lotus et en
ba$ Je signe~- Trou au 50mme~ de la

t~e.

Émail bleu. Le bras gauche ~~~ brisé.
B11t. : ).u,.,.t il '~tN., 1/. Jl~>lh. n· u •88.

39032 bi>. Statuette. -

Ten·e émaillée. -Haut. o m. o t 5 mill.
'

&•hemt <l ~ &e sur un s,;~ge sans ornemeols, tenant Adeut r:ru•Îot ua siMre , posé deboot
sur ses çenoux. Elle a la tète de lionne
Émail vert ; 'raYai) assez soi~.

!111,0$

coiffure.

Btn,: ,__., 4'N&tth ' • N w.h, n• 3U6o.

39033. Statuette.- Terre émaillée. -

Haul. o "'- o53 mill. ( pl. L).

Offlse ltontodpbalc a:ssist-, le:s nuaîo.s posées sur les genoux, la g111uc-hc tenatU UDe Oeur
de lotus. Trou :u..a 11ommet de la t~te .
Le siège est (inement dét::oupé à jour. Sur les dt~s figurent un dieu à tête de qu.adru~de
( rhM\IIIf béliert) pr~r'llan' deux \'as(!$, el un NaiH:bh; en arrière un dieu lt~c e
.J'animal indistinct, m.:an:bJnt; sur le revers du dos11iu uoe fieur entre de,n: boutons
de lotus.
Éow.il \'Crt Cl bleu. 1'ron·ail délicat. Pièce intacte.

39034. Statuette.- Terre émaillée. -

llaul. o m. o66 mill. (pl. L).

U&sse l~l.()ntQoc:-~,:l)hale :mi~ . ten::ant un g•·o.od sistre de liJ O>\IÎn droite, liJ çu.utbe posée
sut• les genoux. Au somnwt de la U!te se tlrt!l!le un u ~u s.

l...e 5Îèct l'$l découpé à jour; sur les cOtés sont ploc.ii. der. ~pen·i,·n debout: étendant
ltu ~ ::ailes en :Htull ~ ~'i\ ••rrière "n troo irr\ouulie-r.
Émail ''et•t jauni pur endroÎI$. Trurt~il sans l'in~.

...

Original from
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. 39035. St.alueu~. -

Terre émaillée. -Haut o m. o6 cenl.- Abydos (pl. L).

Dées.se à t~te de l.io-nne assise, fa main droite posb! sur les genoux, la main gauebe
contre la poitrloe tenant une tige de lotus d'o ù sortent deux plum!s. KMfi rayé; trou

tu .ommet de la tét.e pour placer probablement un urrus. lA siège est d'coupé l

jour. Su.r les e6~s sont figurés un dieu l tête de bélier ponant un plattau ou des
offrandes, et un serpent à queue relevée en :u·rière, munl de bns, préu-n\l:l_nt des
''ases 1 . En arrière est un dieu erioC'épbale marehant, un a.oeptre et IJ Q'OiJ,
dans les mains; .sur le revers du doasier sont gravés des boutons de lotus.

a~

Piète très fine; le bras gauche e51 brisé. Émail bleu vif.

s,aa., : Uwn.o,

C.IM~~tt,

o· tal4; Jollt'Wil d 'tt~trh ft ,v.-, o· sot7t.

39036. Buste de statuette.- Terre émaillée.- Haul o m.

t :1

cent.

BllSle d'une .slalue de dées.se Montodphale as~&e. &errant conln la poitrine avec la mai.o
gtttcLe le lotu.s d'où w tent deu~e plumet. Trou au som.tnet de 1• tête, les yeu.~.
étaient i_nerustés.
ln-Kriptiooaudos: 1;>--.. 1

1 t-

Émail vert.

JJ-t'
) _...('):S"·;.
._. . ...

391137. Slatuelle.- Terre émaillée. -

Haut. o m. o6 • mill. -

Abydos.

deOOul, JD;)rcbanl les bras collés au corps. Klo.fl formant de peûla
ttel.8ogles. Au sommet de la t~te en un trou pour placer un ur~eUs. probablement
·en or, ainsi que la bande qui entoure le socle.
Travail soigmh le bras gaud~ mutilti. gm.ail verl.
D~esst léon~hale

Bu1.. : M.t..•aao,

Cs141cfw, a• 18g&.

39038. St.aluelle. - BroJUc. - Haut. o m. 16 cent. - Saqqarah, 1893 (pL(.!).
Dém.e debout, pieds joints, bru pendanb. Kltifl rayé; coUier, anoeaut aut bra• et lll.l
jambes. sur la tête de lion se dresse W'l grand Urte-ùs. Autour du socle oo lit cette
Înscriplioo : :

1A~, ~ 11 ~ W}.,-:-)( (t) ~.

Let slaludte~laÎl

dorée.
~.....

: JOIITMIJ'~&Irh J. Mt~~h,

D'

3-o3t6.

39038. Slatuelle. - Terre émaillée. D&.'$Ml léontoc~phalt

Haut. o m. o88 mill.

marc.baJit,les bras pendaob. Bntre le:sortilles se dre.s&t~ un ura.JUS .

S~lf le pll~er du dos es.t grav~ uue in$('ription peu nette :
tm;,ul blell Ylf.

h :2:: JS ~·

Ongmal from
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39040. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o ru. o84 mill. (pl. Ll).

St.tueue du méme type quel;~ p r~céd en te. 6ast coiiTée.de l'urams. pied lf'uebe 3Vtmcé.
Pus d'inscription.
'Émail vert. Conser\·atiun parraite.
B•at.. :

M.tM•lM, t.r~. tl'

39041. Statuette. -

•9Û().

r.,.,.., émaillée. -

Haut. o m. o8t mill.

S tatuette .semblable à la pnScétlente. Sur le pilit.r on lit :

::::~lA·

~~t _._.
1 'l'
1

J0

0

Ém:).il v-ert..j:u)nt.

B•n. : Jt~~~.....t d'mtrh i• Mule , ,,. ,sa,.

3904'1 Stat uette. Huber.

Terre émaillée. -

Haut. o m. 079 1uill. -

Colleelion

Statuette de m~mf! deseription •]UC celles qui précèdent. l•as de pilier dorsnl.
Hmail \'Cri presque d~truiL
B•u . : l l.tsruo, C414/og"'• o• •866: JouMW d't'ftfr'ft .lu

39043. Statuette. lluber.

Te•·rc oruaillée. -

JI•. n• !;,g3.

Haut. o m. o6 4 mill. -

Collection

Statuette pan-ille aux précédentes. Pas de pilier.
Ém(lil ble1l. Le:J br.1s et la t~tt ont noirci.

39044. Slatueue. - Terre émaiJI,;e. -

H;:aut. o rn. o5 cent.

StatucUe du m•me tr pe que la pNœdrotc.

Éwall TCrt.

39045. Statuette. -

Terre emaillée. -Haut. o m. o 65 mill. -

Matarieh.

S tatuette semhlablc aux préc6deutes. L'instriptjon du dos pourrt&it se transcrire :

. i'l.l
t::~.
,•ert

Ern~til

Coogk
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S9046. Slaluelte. -

Terre émaillée. -

Haul. o m. oh• mill.

St.atuetle semblable. aux pnkédentes. L'ureus eal mal
L'i.n5Cription du dœ est illisible.

(Ol'Dl~.

Ém>il mt.

39047. Slatuettes. - Terre émaillée.
Qu&tre déesses

léonto~b,les avee

u.neu.s, dressé wr la tête.

•· Ém>ilbleu. bau~·· m. o5; mill. Pu ded&il>. M.., .... C.~. n' •go S.
6. Éro~il ''ert, haut. o m. o6A mill. Klllft ray~. M_•snflo, Qtl4logu,, n• '9' 5.
~. Émail vert-bleu, haut. o m. o63 mill. Klafi uni. Au doe inscription de fantaisie.
MuPuo, Cwd.ogw1, n• tgt5.
i. Énuoil vert, b>UI. oro. o5o mill. p., de pilier do,...l.
C.~, n• o8g6;
Jo~trHdl J'11ttrk du M!Uk, n• '0!73.

M""'"·

S9046. Statuettes. - Terre émaillée. - Abydos.
Tr6is Ggurloea du ~me lf(M que 1@!1 précb!e.ntes ; tta'l'iil peu soigné.
a. Émail 'fert, hauL o m. o5o mill.
b. Émail bleu, bauL o ,m. o& ceol.
~. Éro.Jil vert, haut. o m. o4g mill.
Bw.. : Mw 1ao,

C.~,

a• •9o$; !.ru/ ~~'•bW ll•llaltt, a• <tu$7.

39049. Statuette.- Terre émaillée. -

Haut. o m. o6 eenl.

Déesse léontocépb.a.le en morcbe. le bros d.roit pendant, le br3s gauebe remené JUr la
po-itrine. la main tenant une ti6e de papyrus. Sur la tAte ae dresse un ureus..
Émail bleo.
8u1.. : WwQO.

C.t~.

o• 18g&.

39050. Statuette. - Terre émaillée. - Haut. o m. oG cent
Statuette analogue à la précédente.
&naïl l"erl.

3905t. Sutueue.- Bron1.0. - Haut. o m. oh7 mill.- Sérapéum, .86o.
Déesse Montocéphale coiffée. d'un urœua, martMnt, k: bras droitballll.Dl, la mo..in gl'l.uc.be
$4:mllt contre le corp11 uoe tige de papyrus.
Travail fin. La stat1.1ette ~tai& dorte.
Bm.: lhii'GO, C..rlllf16W, o• s.!i&j; lf1JU"fffll d '~lrtt Jtt M"'k, n· 8661 .

Coogk
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390112. Statuette. -

Terro émaillée. -

Raut. o m. o45 mill. -

Abydot.

St.atuet\8 d8 dbsae léon&océphale &emhlable ao1 p~dentes.
Émaa vert. Pi«b ,.wlllo.

Dm.. : J~ l',.n, J. Jluh, n• t5o55.

•

390153. Statuette.-Terreémaillée.- Raul. o m. o45 miii. -Teii-Basta, t go3.

.. ..

Sl.atuette du m~me tr.pe que la préœdente. Su.r le pilier doi"SSI on lit :

-

h-...'14

•••

&olt vert. Bout des pieds et bras droit brisét.

39064. Statuette•. -

Terre émaillée.

Six 6gurin~ de déeaae à tAte de Lionne a.nrmon\ée de l'ureua, mortbaot et tenaDt une
tige de papyrus.
a. Émell bleu, luu.t. o m. otS mill. Piods recollés. Travail m3uvait.

h _...,,.._..,
h _ ,.._.. f·
L:.ait bleu, haut o m. ot5 mill.
f. Émailjauoit.re, baut.o m. otS mill. Au dos: h- J.._..,.

•· Émail vert, haut. o m. 027 mill. IMeriptioo au dos:
~
c. Émail vert fonc~. haut. o m. O'J7 will. }IIS(ription wmme la p~chlente.

J. Émail vert, haut o m. o'J6 mill. lntcription :

e.

B~K.

: M..,I'DO,

3801i6. Statuette. ~

c.,.._.

n' 1896.

'I:erro émaillée. - Haut. o m. o8 cent.- Ahydot(pl. U ).

léootoœpbale, la t.ête

surmoo~e

·d'un

ur~eus .

EJ.Ie marebe, tenant contre sa

poitrine, &upporûe ~r la main gauthe, une p!aque-lte rectangulaire omœ d'un
tandis que le bru droit peod, la mato furml!e.
Surie pilier donal on lit:

Émail TCrt.

h ~ e(m) ! "7; ~ : 1 1 ~

Bllt. : M.utnt11, JVotitt, éd. t866 ,

39066. Slatuette. -

D'

55; éd. 1876, n' t 5g; M.mao, C.~•· Il' t 67S.

Terre émaillée. -

Raul. o m. 078 mill. -

Statue p~rtmeà ta préeédet~te. Ina<Mption:
Émaa ''erl <kvenu rouge, oomme bron1é.

Abydos.

h ~ ~ ~ ~--.Jr~·

B1n.: )h.&••' "· Norit•, 611. t86&. ..• SG : éd. •876. a' 1Gq; ~fu"~o , C.ûiOJIIt'• o· t555.
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39057. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. 076 mill.

StatueU• oemhlable ~ la ~rl<édenle. Au doo '
&nail ,·en. Le bout del pu!& cassé.

39058. Statuette. -

Terre émaillée. -

h J.. f ..,.. f: ~ P!·

Haut. o m. o7& mill.

•

Ba.st debout à t~e lionne, coiffée d'un ureus tenant un 1wr. lo.seription :

..!r (•''lL...: .._.(rJ ~ P <"'l·

h J..

Émail ' 'et-1. Brèebe au bout des pieds.

39059. Statuette. - Terre émaillée. Statuette-semblable.

1!1=·

Haut. o m. o6g mill. -

I~UCription 5Ur le pllier :

Émail vert brillant.

h ~ ~ .._.. ~ ~
.

=12Achat.

~~

BBt.. : la-rntJ d'u.trk 4rt Mu.lft , a• 3•98t.

39060. Statuette. -

Terre émaillée. -

Statueuedu même type. A11 dos:
Éro:)Ïi vert p61e.

Haut. o m. oG6 mill.

h J.. ~! = 7

3906t. Statuette. -Terre émaillée. Soliman ( Fayoum).

. . . . .p~.

Haut. o m. o66 mill. -

Hagar beni

DiSesse à Mte t!e lionne-assise~ L'ur..us qui surmontait sa tête es.t brisé. Sa main droite-est
poaW aur le genou. le bras gauche est ramen! contre la poitrine et soutient un œil

'h

f

~·Surie pilier don•l on lit
~ :::::: ~pen hiéroslrphes
mal sravé&..
La &tatuette .S&ait assez bien faite, sauf le haut des jambes trop cou.rt.
Émail verl foncé.
myllique

39062. Statuettes. - Terre émaillée.
Trois déesses à tl!te de lionne roard1ant, portanl sur la main saucbeappu)·ée oontre la
poitrioe. une plaquetle aur laquelle t:sl l'~t;4'1 gautbc, le bril$ droit peodanl,
o.

~mail ,·erl d~color-4 , haut. o m. 76 eent Inscription nu dDs :

~~r.

Coogk
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r

h

p.

b. Émail verl , haut. 0 m. 73 cent. lnscriplioo :
~ ~ :-:~ 1
t. Émail vert décolo~ . haut. o m. 7l cent. L'uraeus esl Lrisé. ln5cription au dos :

•

h~.!.t=7 ...... f~·
39063. Statue. - Granit tacheté noir et rouge. - Haut. o. metres, larg.
o m. 53 cent. - Karnak, temple de Maut (pl. U ).
S~ tu e

de Se ~bem t eoiffk du disque solaire avec u.r~eus. La mn.in d.roite 1!$\ posée à plat
tur le cenou. la gnucbe tient fe signe ~· Colfiér à plusieurs rangs. ldafi rayé.
Le aiège est de la (orme ardinaire tl\'et dossier à ren-r s: une double ligoe avec groupes
de stries de distance en distance en suit les bords: dans l'.. ogle inUrO· p~rfeur
un carré r6erré reDferuw le motif des phulle!s du Nord el du )tidi liées 3Ul011r du

signeT· Sur le de,·anl du siège lt.'lS inscriptions a:ulvant.es sorlt tnc.ées d3nt un ret•
~ngle ver1icaJ &unnonté du signe du eicl :
•
A gauche:

l

~~

(0 ~-) t ::- ~~ ~\ ~~Af ~·

Ad,.;., , ~::~_J I ~H H:7 ~~ 1\ ~~ H~ ·
P35

d'ins.e:riptioo au dos.

Hon lra,•aiL
StiU.. :

Mlii'IIO,

C.141ogw, o• 6oo6; Norin M (iltùd, n• 9 10 ; GPM"' lit~ Co~MIIMI1ff , o• 3.\5.

39064. Statue. - Granit noir tacheté de blanc. Karnak, temple de Maut.
St.'ltue semblable • la p~dd el'te; les
sur les monLa.ols du srege
Agauch"

S't

m3ÎM el les

Haut.

1

m. 8o eenl . -

pieds sont détn1its. Les inscriptions

li!U:nl :

l~- ~:.. '

A d...;,• • ~::~o~~t

:r.e::. :] ~ · l~~ \ HHl':
H : J= ~-l~~ \ ~~ c-·;.

390615. Statue. - Granit noir à petites taches blanches. -Karnak , temple de Ma ut.

Haut.

1

m. 7 5 cent.

Statue pareille aux précédentes; main gauche tenant la croix a nsée. lnu.riptions aur le
de,·t~nt du si~ge :

Agmh"

l ~ ::: c ~ ~ -) t::---~'i.<>\ HH·

A dro;te • ~::.:.

O!!!!!H) t: '7 ..tlo. ~ 'i. 0 \ ~~Af·

"
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La statue a ét'- br~e en deux à mi--eorps; les pieds sont mutilés, le disque manque
en srande partie.
BllL. ;

~Wt1110,

39066. Statue. Maut.

G'lilt to &At C.iro .Van11m, a• 3!16: J"r;,ttl d'tM/tU d.M MuU, o• 475 1.

Granit noir. -

Haut.

1

•

rn. 70 cent. -Karnak , wmple de

Statue du mJme type que les pnkédentes. La lésende gr.née sur les montants du

siège &e lit :

A sauchoo

Ad..;,.,

1~::{ Gll- )f :..:..:'f

J..: \ ~~ H 2\·

~::: u~ ~~ H:..:..:; J..: \ ~~ H~·

Ut cartouc.he du roi a

~té

martelé aous Kbou-u-atcn. Lt:s mains S<>tll bri.s.ées, les pieda

muti.lé:s..

S9067. Statue. -

Granit noir. -

Haut. • m. Go eeot. -

Alelandric (pl. LI).

Statue ana!otJ"lle aù.l prûédenles: mais d'un travail ph.1s fini. La robe est soutenue par
des bretelles orttées de r0$ôloe& &ur les sein.s: .<~~OiletlliX ilUX bras et uu:s pieds.
L~i.nsc.ri.ption primitive du de'l'anl du $Îèmo a été tru~rtel~e pui.l
-

•.~

remplacée par la lég<ndc de fiam•è.JI :

..

"1.,. -:- ; •• t •- ~
~- \.. ...

(

G

1~ ~J

- ~ àr~u~

(&~ -11C 1 1 1]t •

-:- ~ ~ ~~. Su.rleseùtés l'inscription est ainsi disposée :

entadrant le earré réSI!rvé où l'oo foit les

pl:~.n te$

du )lidi

et du Xord nouées autour de l'emblème de réunion.
Sur le pilier dorsal est. tracée la légende ro)·afe dtt Ram-

.ès Il '

Sllr

.

Il

&~
IT\

111

- ( " 1J~]:,:(&~-ITC 1 Y I]
Les cartou(hes sont répétés Adroite et ;\ gauehe

t.".l _~ _.,

-

le dos du siè{.tt. Les bras sont

cassés, le sode mancpte.
Cette slntue a été trourée it Alenndrie pràs de la colonne de Pomp~e mais il l!$l probable <p.a'elle ttail originalrement placée dans le t~nwle de lfaut, à Karoa.k, aina& que

toutC$ let O'lutres de« genre.

39068. Buste de statue. - Granit noir, à veines t·ouges. - Karnak.
Uuste d'une stable de Sel:hemt auise. te disque tc)l ~ite

~tait

Haul. tm.

20

cent.

fiait d'une piète séparée,

pour laquelle une plt~ ce est r~set\'~ entre les oreilles et le haut du pilier.

Original from
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39069. Buste. -

Granit noir.- Haut.

t

rn , t o cent

Bu.tte semblable au prtte&tent. L'ul"'t'u.s manque : il étlit
qui s'incrustait à la base du disque.

tt~illé dans

une pierre sép11rée

390'10. Buste. - Granit noir. - Haut. o m. 85 cent.
Téte et ~po.llles d'une 6lalue semblable au n• 39067, ln robe était &outenue par des
bretelles omées de rosaces. Oisque solaire &\'ec uneus.

9907t. Buste. - Granit noir. - Haut. o m. 7• cent..
Buste d'une mtue de Sekbemt as.s.ise. Le disque était filé par un tenon; il a disparu.

39072. Tête de statue. -:- Granit noir. -

Haut. o m. 6o eeot.

T4te de Sel:hemt Monto«phaJe surmontk du disque avec ur<l!us.

390'13. Tête de statuette. - AlhAtre calcaire. de M. Émile Brull"eh ooy.

Haut. o m. o6 cent. -

Don

dt lionne coi.ff~e du k/Qji. &urmontée du di&qut solai·~ a,·et ur~us.. En arrière est
un haut de do"ier qui indique que la déesse (;:,isait partie d'un groupe.
Bw..: JffU"JW J'~tm Jr~ M111H, n' S6So&.
T~tc

99074. Statue. - Granit noir. - Haut. 1 m. 86 cent. - Tebneh (pl. LII).
Statue de dée~:se léootocéph:lle debout, le pied g~tucbe an.nQé , le bras droit ptndant,
la m3io gauche tenant appuyée contre le milieu du corps une tige de papyrus. Klafl
rap!; anneaux orms de re>Ctansles en creux aux bras et aux pieds. Larse collerette
ds poils co cadrant la figure i au sommet de la Mie est une cavité qui ~n·ait à Gxu
une coiffurt di&Pfrue.
Tnnil peu soigné. Lo &14!\Ue • été rompue~ mi..corps; la mai·n droite, le baut du
papyn1s, les oreiHes sont hri$és.
Bln. : JoKnW ~~·~,.rm tht MW , n• 368&8.

39075. Statue. - Granit noir. -

Haut. 1 m. 45 cent. (pl. LII).

Sek.beml debout , ma~h ant. Sur la Mte denit être fixé pa.r un teoon un disque so13ire
qui est perdu. l.a main droite tenait la croix ansée; la main gauche serre eontre la

poitrine une tige de papyi'W!.
Audose.,gmoleceuei...riplioo :f'(<>1 ~ r-ù2_0i;:~ bi .
- .A~- ....._ •

t:::::-:-~::....:. ~ H·

( &~-ill P.j. 'l
... "·=-=...:....~

.

Le 11ode o'c1i.ste plus; le bras droit est brisé.

ao .
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39075 bi.. Bue de statue.- Granit noir. -

Long. o rn. 55 cent

Socle d'une statue do d~esse léoot.océpbale debout. le pied gauebe a\-aoeé. Dc-rant le
pied droil un rtttanglc surmonté du ciel reo(emle cette ÎnS<:ripLion eJl deux colonnes

±(

j ~ •d-) j

l: :-- llJ [l ~ ~ ~·
i

légende semble avoir été ajoutée après ooup :

39076. Base de statue. -

Grnnil noir. - Haut..

t

=

Oevanl le pied droil une autre

t: l :-- Ji r1

~

0

rn. t 8 cent

Bas d'une slatue.&emhtable à la pr~dente , brisée à la poitrine.
L'i.oSoCription gravb:l sur le wde est fruste :

.'Il""..
'

...{,..;

39077. Baoe de statue. -

Grarul noir. -

::=-::.

Haut. • m. 07 cent.

-

Partie inférieure d'une statue de m~me type que les deux

qvi

précèdent, d'un tr.nai.l plus soigné. Anneaux aux bras et
3UJ pied_s.,
L•int(;ription d~ontre est gra\'6e sur le soele ; le cartouche du
roi. a été m::.rtelé au temps cie La révolution relilJieuse de
Khou-n-aten.
La statue est brisée ~ hauteur de la poitrine.
B1•t. : J.,.,w J '~lrer J.. Jluh, o· tS17o.

39078. Statuette. -

Haut. o m. 6o cenL -

Bronze. -

Sa el-Hagar.

Statue de déesse Uarit auise, la main droite à plat à c6M du ~r~nou , la main sauche
fermée pour tenir ve.rticalemcma. un embl~me. Anneaux aux bras tt ~ la che•ille,
eollicr,l-lnft ny~ . La télé de Lionne, trop petite en propori.Ïon, e•& surmontée d'un
grand di$<Jue avet uraeus.
$(Ir les ~tés du s-iètrt, un tableau surmonrt du ciel ~toilé montre un pe.rsonnar debout,
Têtu d'une longue t/l~,.zi arri,·ant presque à la cheville, faisant offrande à la dMsse
Uuitassise, tenant le sceptre

J le signe~· Bn
et

dessous est une. pÎantationde papyrus;

les autres bords du siège sont dhorés de triangles remplis de trajls obliques alternés.
Oew: tableaux occupent l'arrière. Sur le revers du dossier plane un épef'\'Îér aux ailes

plumes~; a~euus
$'étend un cie) étoilé. Le setond regi$tre offre 1.1ne grande touffe de pap)'rus ~ .
Une sorte de pilier montant du dossier jusqu'au bas du •lafi est divia4 en earr~s n mpli.s
abaissks, coifT.! du disque, muni de bras humains tenant dttux

de t.rails p:,rallèles ou de quadriUaues.
Autour du pelil soc:lc pl01eé .OU$ les pted11 dl}

1:~

déesse

1\,..L'h : àfn ~ (côté s>••h• illisible)

1!$\

trac:ée eeue inKripûoo :

ffi~~I'~U-~·

Grande pitke d'un tra\·ail.oégligé. La w rface du mélal es! eorrodée, le bas du siège un
peu lordu. XXVI• tly~ ll ie.

Coogk
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39079. Stalue. - Bronte. -

~69

fioul. o m. 5g5 mill. -

Sa el-Hagar (pl. Lll).

Statue de d~C$$4l Montoœpbale as.si~e. la tète sunnonl~e d'un disque solaire <~'rte grand
ur..:lu:s. Les maiM s.oot ferm~l!$. appu)'ées coot.re le$ genou.t, la droite (POSée hori·
~onL'l l emen t , la ç:~.u du~ verticalement. Kl".ft imitant une perrucrue h petit$ tylindres
su per~s ; collier à tinq rangs.
Le$ Wlt''$ du siège, encad.NSs d'un doubla traÎ'- a\·ec groupe5 de strie$ espacés, sont
orm~ d'érailles imbriqutes, l<'!uf reserve de l"anglt inférieur ol) eu tracé le
s!mhole ~- Eo ..rrière du dossi~r œt gravé un épl'rvîer di1Squé, terla11l daot ses
Sl'·m :s les anneaw: .Q ct deu.t plumes; plU$ Ws un dieu agtnoulllé, coifl'6 du diS<(Ut,
porte-deux pousses de palmier~ · Pas d'inscriptions.
Belle piàw; tthe pujssante avec. )'eut i.nerusMs d'or. La conser\·ation laisse mnlheureu:sement à dé:sirer; le siège spécia.Jcment nt en mauvais ~ tnt , l'aot,..fe droit postérieur
~t d ~truit. Le bronze tst creux; on remarque un certain nombre de petiu trous
rectanguJairet tr01rCI'$ant le métal , pl a~s réguJièremt nl sor wutes les parties de
l'objet , ct qoi indi'[uent un mode pattic-alicr de fonte de la sL1tue.
B1u.. : A'oliu i f- Glti:l'A, u' 1 o1S; IOWMI d'mtm 4•

39080. Stalue. -

M~~.,h ,

n• s9-867.

Dronte. - Haut. o m. h38 mill. - Sa el-Hagar.

Uatil assise. semblable à la précédente, mais le ht~ut de la tète manque et fa eoifTure a
disparu. Collier gravé à cinq ranss . ldajt à ta)'Urea. Le$ yeux élaie.nl incrustN.
Chacun des côtés du siège porte deux tableaux supcrpos6:5.
Au regislrt supé.ritur un roi véhl de la ç/,ew.ti empesée, qui à droite a lo. couronne du
Nord et la g3ucbe celle du Midi.J rbente des offrandes à une détsse lêontoeéphale
coiffée du dl$que solaire , te1\;:aot et { · a$$ise sur M trûne éle'lé. Entre eux est uo
guéridon t hargé de ,•ictuaiUes, oies. pams , etc., sous lequel sont de~o~t vues enguir..
laodh posés sur des supports.

f

De.ant le ••i on lit ' .:j.
~~
"':" (;;..
<>"'11""11•-'1 et de•ont la déesse ' 1:ll
--., ~
1 aa (U Q
....
.,A

f•--

=:lllH·

Au seoond reg:i.itre sont assises trois divinités, le eorps momifié, la té.te surmontée du
disque solaire. '!nant à deut mt~Înii le ~eeptrt Le d té do siège est oméd'~ailles
<~vet groupe ~ dans f :angle inrérieor. Les noms de ces divinités sont ~~ J·

f

f~J •.~:J .

En ;J.rrière

$OIIt de~~r lableao;c: sunnont~s du tie.l étoilé. Le premier représeote un
épen·ier planant , coiffé du disque, tenant les anncaur 0 et deu.x fl.a bellum.s. Sur lœ
côtés sont les deux ,·eux mystiques. Au~essou:s est agenouillé un dieu coill'J du
disque, tenant deux Liges de palmier à l'dtrémité dt:s<lu~Ues e5l s~DpMdu le signe
des fdtc:s.
Belle piète, eonsertation iiiSSet bonne, SntJr le sommet de la ~te.
B•u. : !l'ftliot de ()Aiull , n· 10 • S: Jo.,rntd d 'n~trk Jv ,vam, ft" 33()51.
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S908t. St.atue. -

Brour.e. -

Houl. o m. bo cent. - Sa el-Hagar.

au ise, coltTée du di&que solaire. [..,, alatue Jerobfe a\'OÏr étA bito
(3jte mnis elle a été ~nd omma~e daos un incendie: le $"iège e~" tordu. le brat droit

Oées.se

Monto~pbJfe

manque , ):a pièce est couverte d'une croôte d'ox)·dntion qui emp~the de voir les
détails des sd!nes grav~e1o sur le siège : sur les c6tés la déesse est représentée assise.

sur le dO$sÎer est un épt,.,·ier planant.

39082. Statue.- Bronze.- Haut. o m. o88 mill.- Saqqarah, S~rap~um.
Déesse à tête de lionne eoifTée du disque solaire, assise sur un siège sans ornements.
La main droite est fenoéei Je brU$ gauche Lr~ au coude. Collier à trois rnogs.

kl.yt .-.yé.

Sur le sode on lit. ~·

HH àr.:ri: ::~r ffi ~ ~~ r~-

Pièce $0igoé\l; la tête 3 ~lé spér.i3lement llien ciselée. Comme d~ nsle n• 39079• on
remarque un certain nombre de trous intentionnels à lta\'ers le bronte {~ r exemple
nu miJieo des côtés du siège. derrière la Mte, etc.}. Les }'tut étaient inerus~s.
Saur le bras ea,ué et la t~ de l'ura:m. consenatiuo parruitc.
Bm.. : &luttnt., ft'o:ic.: • i.t. a86&, 11• *'~; éd. a87& ,n• 3•f.a; Mu•rao, Ctelaloqv.:, o• t$.33; .411Moe
p4o~4ft"~• o• 6: Jo.,"141 d'tRtrit J• .V~. o· 866o.

39083. St.atue.- Bronze. - Haut. o m. •7 cent. -

Sa cl-Hagar.

U~~.til assise. Au-desws de la main gauc.he reste eneore la tleur de papyrut qui suf'lOOn-

tail a:on sceptre. Kloft imitarll une ptrruque à pellls bandcaul.
Bronze eorrodé; tout le siège et le !()(le sont détruib. On l'ttuarque dans le bron.te des
évents f\lits pour 13 fonte de la pi~cf.

a,.... :Noti.ct dt GAi:d. o•

1 1)1

39084. Statue. - Broute. -

$; lnfi1"Mi J 'rl.trk J. Mlln-=.. D '9869·
4

Haut. o m. o6 cent. -

Achat.

Dkssc à téte de lionne $urmontée du ditoque avec ur~s. Meme pm •1ue le$ p•·écé-deutes. P•s d'in.seriptio~~t. Bronu:: non nettoyé.
&n.: 1~ J'cnJrû l • M'"t.• o' 11761:6.

39085. Statue. -

Bronze. -

Haul. o m. o3 cent. -

Saqqarah ( pl. Lill).

Déesse assise (sans siège). ru~me pose que les préddtnltS-. L'ura:us . lts poi.ls des
oreilles. les ycw: étaient incrusl~ d'ur. Pas d'inscriptiOI'ls.
Bon tra,ail. con :sttl'iliÎOil piu.faitc.
Du.t.. : ~.tlJitn:. Notitt, id. a86~ , o• tt&: éd. ai4;G, n• 3tg : Mmuo. O.~lcgw. o" "tÔg!): Norltt
Jt G!i:tl. o· 1069; Albvm l'bOiilJrtlpAÎf'W', pl. n

Original from
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39086. Statuette. -

Bronze.- Haut. o m. • 7 cent. -

!71

Saqqarah , Sérapéum .

Déesse Jéootocéphale assise (sans siège). Même pose et attribut$ que les précédentes.
L'in$enption du sode est illisible.
B1JL : Muuttn, t\"ofJ'te. l d. a866, n• 54 ; id. •876, n• 1 58; ~u,uo , (;sM/~, , o• 3t 88; Al.S..
pllo,.TYI~I·f"', pJ. V; lourM! d'trttffl tl• ,llv.JH, o· ' 969.

Haut. o m. •3 • 10ill. -

39087. Statuette. -Dronte. -

Achat.

Déesse ~ t~te de lionne semlll'.lhle ttuJ précédentes, usise, appuy6e à un petit
obélisque.
Pièc.c non nettoyée, <'OUYcrte-d'uoa gangue-d'otydntioo.

39088. Statuette. -

Bronze. -

Ilout. o m. 33. mill. (pl. Ull ).

Oée$se ;\ tille de liot10e Jll<'l.rchaot. le!S nw.io5 fermée$ comme pour tenir le !iigne de vie
et la tiGe de pt~pyn.~s. Sut· I;J téte eil posé le dis.lue iOiaire ;n·ec ui'Wu.5.
I.e eommeneemeot de t'inscription du $0Cie est détruit: il ne rtt te ~1uc : ~ • ...,..,

~ '"' ·l.•J --"--::ug:::;•\8"'.

"

......... l - • - X •

J. t A

Pièce de belle allure.

39089. Statue. -

Bronze. -

Haut. o m. •o5 mill.

Statue semblable à fa pré«dt!nle. Klnfi rayé , aon(oaux aux bras eLaux

de~:~nt du socJeon tit
Q :' •

jam~s .

Sur le.

:J:"Ifl"':) et :auto11r: f:âfr T~ ~J:;-:

• ..., ":... .~ ~-:::. .

T ..~ - "'" -..__ ~ ~--

Dron.re incompl~tem ent

n euoy~ .

Bm.. : Jo11n•J tl'e11tl'i$ Jk Nuff. o.. ' ïA68 et '~7 &7ti.

39090. Statuette. -

Bronze. -

llout. o m. 19 • mill. -

Abydos.

Staloetle sembl;~hl!! aw precédentes.

Le bras gaoclte l'$1 bri!é. Le disqùe sol;)ite <p.1i était
mutilé a été er'lle\'é : la plate où ll é.tait aUadté a été liooée. Sur le a.ocle est s rnv..!: :
.J_
I l Ll Q
T _~~ l.
A ~, .W: _ . :-,~
Al . lJA ' ..~ L'arri~re du $0cle est

A

"'- •, .•

1

dtttuit.

Bronze soigné..
Btn.. : &l,~HI.O, fÀ-!Qf(IJ!-., n• 11011 1.

Ongmal from
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39091. Statuette. -

Bronze. - Haut. o nt. 196 mill.- Saqqarah, Sérapéum.

Uazit marchant, coiffée du disque solaire. Anneau1 aw. bru cl aux pieds; eUe dev•it
tenir le paprrus.
lm•r.ription sur te sode-:

r:â~ ~Ji~ =Ir::.

Brorne en 111\llH'ais étt~t l la surf•ce.

Bill ·. : &fuJIHI, No/tu,~. t86&. o• u ~~Id. 18,6. n• 3t6: Muraao, CnJaiqrtl'8, o• 1&70;
d',.,m 411 Alni<t, a"71:\8.

890in. Statueue. -

Brome. -

Haut. o m. 1 55 mill. -Sa cl-Hagar.

Détt!se léootocéphale debout. semblable
SurCace rongée.
B"'- :

J~ d 't111rlf

39093. Statuette. -

1--'

l'lill

précédente$; elle a eollier el braeele\6.

d11 M11tlt, n• t9S6o.

Bronze.- Haut. o m. t 44 mill.

Statuette semblable aux pl'lie4dentes. Les pie& ayant été tordll!i, on a us~ le aotle
inégalement de faç.oo à w que la dét:s.se &Oit droite.
Btat.. : M.ainao, C.Jalogwt, n• t 8; •·

39094. Statuette. -

Brome. -

Haut. o m. o6o mill. , long. o m. o48 mill.

- 'l'eii-Basta (pl. Lill).
DéeMe ~ t~t.e de lionne. couronnée-du disque sola in . debout, les deux maÎ11s en ~\'ant
pour tenir deux sceplrts, &érpent.s ou coutea.ux.
Derri!re e-lle un Yautour de Nckhêbl, eoi.ffé de I'{Jkj. éteod &et Ji les comme pour la
protéger.
Sode minee, tn.,il Un~tf<ljt. T~te de 18 d ~esse muLilée.
&IL.: ftWPuo, C.~Of"'• o.•

tG? a: JOtnMI.il'•""'" tlu

39095. Statuette. - Bronze. - Sa el-Hagar.

M.-.

n• 'h'7·

Haut. o m. o5g mill., long. o m. ol•7 &ni li.

Groupe semblable au précédent. Les ailes du \'autour abritent le bas des jambe. de l\1
déesse.

Brooz.c e.o

mau~als

état, rongé. Les OUlins de 1:. déesse ef la cou:ronne du

n'ex:istent plus.
81•~·

: kurat~l4't1ttrk J. M.,Hf, u• t gS8l.

Original from
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39096. Statuette. -

llronze. - Haut. o m. • t cent. -

Saqqarah , Sérapéum.

Statue dé dée$se léoo tocépbt~fe coiffée d11 disque , mar-thant, le
bra$ çaucbe plié. Les mains ont ét~ pereées pour pouvoir y
metll"e les emblèmes.
Au-dessus du $0tle. à côté dt'$ pÎI.-ds. on a

SN"~

de fi{IOn ass~z

rode cette instription :
Oeaù bronze bien (Onstr\'ê.
Bu~.: Mtatnn, i'i~te . éd.
~;,w,

•86.\, n• 'ltJ; 611. •87&. n• 3n; MJ.uno, Cmolsgw, o• •8:81; AU.11m

pl. \11; NMr'Jjol d 'tt~rrlt 4w .llwh, a• S-GlU.

39097. Statuette.- Bronze.- Haut. o m. t65 mill.- Saqqarah, Sérapéum.
Statue &eroblable aux préc~entts. Le eoUier est incrust6 d'()r.
Le disque $OI(lire C$1 brisé.
Au-dessus du sode une irm:ription est ainsi disposée à eùté des
pieds de la d6esse- e& en a,•aot :
Bonn·e oons~rvation.
81". : ~hatnn. A'~tic.t, éd. 1866, n• tto : éd. 1876. n· llt5: M&SPIIO,
CAIIAIOIJ'" , n• •936.

39098. Statue. -

Bronze. -

Haul. o m. •75 mill. -Saqqarah, Sérapéum

(pL Llll).
Oéeue Montocépbale marchant. les bras collés au corps. Elle a deux annnu.l à c.baque

bras, ur"l k/(ifl rayé surO'lOiité du diJque wJaire avec urœus. Pas d'inMriptlons.

Brome eo bc>o ~lat.
B1n. : Uu.,r;nr:. Notfrt , 6J. 1866, u• •u 8; 411. 187b. n· 3,3; M.anuo, C:..r.Jrw"t, o' t86t; Alb11m
p4o((rgn~pMp.t, pt VI.

39099. Statuette. -

Bronze. - Haut. o m. •og mill.

Déesse léontocépltale eoiiTée du disque solaire, de-bout. au repos, les

main$ ouYerles. El.le e dt$ anoeo:.ux • ux brtts el ~~~t jambes.. Klafl
Cas~e à la cbn ille.

brt~s

pendantt,

r&)'é.

39i00. Statuette.- llronze. - Haul. o m. •oS mill. - Saqqarah, Sérapéum.
Statue 11emMahle à la prhédente. PM de Lracclcl.s. les yeu1 sont dor&i.
Autour du socle on lit : :
Pièce en patfail ~tel.

J!J:__,.: ~ 11 ~ ~ t (!).

B1u. : Mdttm: . Nofirt. éd. tMfi, ,,. 53; .!cl. t87b. u' tS;; &IA~.tM:l, lÀrt~kfw. n• 186&; 14Mr-MI
tl 'tlll~ J., Mu~ , o· t78-9it.
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391.01. Statueue. - Bronte. -

Haut.

o m. •8• mill. - Abydos, nécropole

du sud.
Statue do méme type q'•e les précédentes; tnfail set.
L'ioseMption esl. à J>eu pres illisi.ble; elle commeooe p3.r
Bt•L. : )ÛlLf.TJI, tÂ~IIt Ju MI(WMIM!trt d'Ab~,

t:Â

~~

g

fj ~

o• ~83.

Haul. o m. •75 mill . - Saqqarah, 1893.

3910'l. Statuette. -Bronze. -

Se.l:bemt debout, au repos, les bras pendants, mains ouvertes. I.e disque solnire qui
était fixé sur sa Mto par une cbeviiJe a disparu. l-es anoeau1 des pieds ct des mains,
les rarurtll du Mofl. lc collier 50ot incruiStés d'or.
BtJL: JwnvJ J't~~trk J...

391.03. Statuetle. -

N~ ,

o• 3o33G.

8ro11w. -

Haut. o ru. t6 cenl.

SUltue semblable ;\ celles qui preeèdent Oev3nt les pieds, sur lemie, on lit :

........
} ! , ., "<'
• ..J
391.04. Statuet te. -Bronze. Statue du m~mc type que
..c=: •

ID

(I)

~ ~

l l'5

t : Â~

Haul. o m. t6 r.cnl.
précédentes. Inscription autour du ~le:

t • f 1....!!\.
A

• fj

1.. '

0 1 c::::. .1\.

B1n. : }bsrt:llô, CMt.tlog..e, n• ' g4o; Jo.,.,..] J'e~tbW JM Jlnh. u• 7 •go.

391.05. Statuette. - Rronte. -

HauL. o m. t 48 mill.

S&atue semblable, avec- hr11celets et anneaux de pied. l.'inscription sc lit diflicilement

Pieds tordu$.
But. : )lu••ns, {1'.,~, ~. t8Gll. ••• $t$; éd. , 87G. u• 3t8: M-..•uo,

391.06. Statuette. -

Bronze. -

llout. o m.

1 1•

c...~t~ . n• t8Gg.

mill.

Statuette dans la m~me nttitud~ îlue les précédentes. E:u~eution médioere. Sode mince.
81n- : M~wuo. Demktfw, n• ·~h 1.

ginai from
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39107. Statuette. -

Oronte. -

Ha11l. o m. 099 mill. -

Statuette du mbne. type que les

p réc~dentcs.

Collcelion Auber.

Sode très mince. 1'rauil fort ordinaire.

Bnt. : M..J.1'1':r.o, C.t.J'WIIl', n'1~6; lo11r.ol J'tw.trk Jrt Muk, o'7oS&.

39108. Figurine.- Arnenl.- Haut. o m. oh• mill.
Sekhemt debout , les brt~s eoUés 3U corps. Elle a deutanneaul à ch,rufue bras; le Jdaft
rayé est caeb6 cu avant par sn ooUereUe do poils; sur sa Wte se dresse un grand
disque solaire avec ura.-us à la hast.

Surrace usee.

39109. Statuette. -

Terre émaillé<). -

Haut. o m. ,35 mill.

Déesse Seklt:emt marcbant , les ),,.., pendants.
Le hat mt~nque à partir des genout; la t~te de l'urœ:us est bri$êe.
Bon t,.avnil: émajl
8~.tL. : MuPIIIIl,

\'C ri.

OIJJogwt. n ' •8&!).

391t0. Statuette. -

C• leairc. -

Raul. o m. • 1 ccnl. -

Sa cl-Hagar.

Statueue d1.1 mt:me type IJIH! IP.S préettdentes.

Su~pilicr ~ml on lit '
1

~ A·

:J t :; : I~A -1!,7 (1) ~: (!)11:::

L3 svrr~ee est usée, les traits sonl Rou:s.
f:lt-n.. : J(JIIn~J d'tJtt.rh du Jl~t. n• !J4ot.&.

391tt. Buste. 1893-

Terre émaillée. - Haut. o m. 1 oo mill . - Abou Roaeb,

llaul d'm'le &l<ttut Uc du

o~me l~·pe

11ue ceÜ('$ c1uî

p~c.èd cnl .

ca&sée

~la

clit,·i.Ue; un

cùté du disc1u.:. est mutilé.
Énu1il llleu turquoise.

39tt2. Statueue.- Tcfl'e émaillée. St3lueue

semLi abl~ <'U.( pr~&lentes.

·

Haul. o m. 1 o ecul.
Lei mains

$0Rt

ftro,ées au lioo d'être 3 plat
3~.

Coogk
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eontrt les jambes. Sur le pilier oo a gravé du haut en bas de$ signe•!• et n dispo&M
aui~ant

'n

cet ordre : n 1.
1n

Bou& du sode brisé; brèche dao5 le disque.
Émail ~erl jauni par placœ.

39113. StatuetiA!. - Terre émaillée. -Haut. o m. oS• mill.
Statutue serobltble aux p~~en tes , mais les piedt sont joinu..

h

Inscription au dos:
Y: t-..LJ:-:-:~r;
Tta\'ail m~djocre; c.orps inrorme. Émail vert.
Br._ :

~M'UO . Ct~ .

39114. Statuette. -

- rr -H(l)~~-

o· t8GS.

Terre émaillée. -

Haut. o m. o68 mill.- Saqqarah.

Sekbcmt marchant. coiffée du dl1que solaire.
Émail vert jauni.
Ben . : Mwuo, C.&Jlqyw, a• t8g&; h rm11J d'"'trk lw MM, a·'' 167.

39115. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o67 mill.

Statuette aembbble nt pf"é(êdeotes. Tra,·ait soigné.
F..mail vert pJie. Brisée en deu1 à la the\'ille, manque un ~el at.
Bm.. : r.w,.IIG, Ou.ltfut, o• ~563 : Af&.m pA~~ · pl. \'11.

39115 lM. Statuette. - Terre émaillée. - Haut. o m. o66 mill. -Mit.-Rabiuéb.
Sekberot debout. au repos, c.oiffée du disque solaire. ln.s<:ript.ioo $Ut le pilier :

· - t; (.ô·> ::;:t. . . . f- rJ- ~Émail vert décoloré. Pieds recollés.

39116. Statuette.- Bois. -

Haut. o ru. o3t mill.

figurine du méme type. 1'ranil ass~ fin.
B1n.: Mun:a.o, C.~, u• 'l718.

Coo~k
-

< -
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39117. Statuette. -

277

Torre émaillée.- flaut. o m. oo6 mill.

figurine ~otmblable, mais de trav~i.l r»~ ioc.rt.

Émail t.fe,.,
Br~ : M•~ .

f.4fllhww, n· •99'·

39118. Stalueu.es. -Terre émaillée.
Cli'H( figurine$ de Se~her:nt debout , piedt joint!! (s.aurla dernière) coifft!e du disque
sol:.ire.
" · Ém;:~il vert, haut o m. o3S mill.
b. Émail bleu vir, haut. o m. olt.& mlll.
e. Émail vert, haut. o m. oh~ mill.
J. Eœt~il "ert rougi. hl!lot. o m. ota cent.
~- Émail vert-bleu, haut. o m. 0~9 mill.

Mauvaise eïét:ution.
S..1.1-: MUHao, C.tJ"t(tw , n• •3!)8.

39119. Tite.- Terre émaillée. T~te

flaut. o m. o65 mill.

d'1.1ne $.Wtoe de déuse léontocéphaJe coilJ~ du disque sola.irt.

~!mail vert plie.

391:10. Buste. -

Terre émaillée. -

Haul. o m. o45 mill.

Busto d'une statuette de Se~hemt, brisée- au-dessous des seins.

Émail Yert.
81tt.: M.~to . Guol<w'~~:~ • n• tgS&.

39121. Buste. - Terre émaillée. -

Haul. o m. o45 mill.

Haut d' une statuette de Sekbemt, bri~e à mi-corps.
Émail Tert ooirei.
Bm..: M.t.!ii'WI , Cu.logw. n• 1gSg.

'
3912'1. Statuette.- Terre émaillée. - Haul. o m. o64 mill.- Don de M. Emile
Brugs.l. bey (pl. Lill).
IMeue ossi.se, à tJte de lionne surmooth du disque solaire. Elle tie.ot un ebat sur ses
genoux. Ln c6tés du &.iège soot dhoup~ à jour : à gauche sont deus ~rpenta à
bras IJUmain.& , la queue recourbée en <~rri~re ; à d.roilt un tïerpeot muni de bru ou
d'aile$ et un Nabebh. Sur le rtven du dos11ier pendent deut tiges de lotus, \lU •

d~us est un SÎgtle ~·
É~ru~il Ttrt en partie d~coloré; les bras sont eas'MSs.

8rq,., : l~~<~l"'tfll d't.,. tl'l~ ~~~.Il~ . n• '9''7·

Coogk
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39123. Statuette. -Terre émaillée. -

Haul. o m. o88 mill . (pl. LUI).

Détisse léontooépbafe marchant, le bru d~it pe.ndoot, main fermée. la m&in gauche
sernnl eontrt; le corps une tise ck: papynu. Elle esJ coiffée du llafl sul"'nnDté du
p<knl.
F..m.ail bleu d~loré per todroita.. Bonne coosuntioo.
BBL : ~uo,

C.Wcfw, o• 1913,

39124. Statuette. -Terre émaillée. -

Haut. o m. o58 mill.

Statuette semblable • l• préœdente. Uneu.l la base du FAna.
Émail nrt-bleu.

391:i5. Statuette. -Terre émaillée. -

llaul. o m. o4 eeol. -Abydos.

Statuette du rofme type que let précédentes;-mauvaise esW..tâon.
Émail bleu.

39t26. Statueue. -

Terre émaillée.- Haut. o m. 076 mill. - Abydos, t86o.

Oée5sc à têle de lionne. coiffée du lclsft rayé surmonté de la double eouroooe, marebant
les bra.s ballants, mains fmnOOs.
Cass~ à mi·jawht,, ÉtOail bleu.
B11~.

: M..aunn, N~W..ld. 186&, o· 9118: &S. 1876, o· 3SS: MJ.EH•o. Ct....... , n• too6; /or.,..,..l

J'~ Jw

39127. Statue. -

Mv«w,

o• to117 • ·

Bronze. -

Haut. o m. 43 cent. -

Sa el-Hagar (pl. Lill).

Dtcne J6onl0Wpb:.le assise. les mains fermées, la droite borirontalement, la g{Ultbe
Tettiealement. CoUi4.:r oro~ i qu•trt raoga. ldafi imitant une pèrruque à petits
baode<luJ. t•lperposés. Yeux dorés.
.
Au a.ommet de la ll!te e.l \JIIC petite bugue percée d'un trou carr,. qui servait d~
a:up~rt 3 \lne coiffure. perdue, uns dou\e semblable à celle de fa staLue wi,.ante.
J.es eôt.SS du &i~ge doo.nent des.u: tabfe(ltll ~per~s. Celui du laaut est 6urmonti
du ciel étoiM : une d~s.se léontodpbale couronOOe du disque solaire est accroupie
su.r une Otur de lotus sortant d•un bassin :ma: et tient wr aes genow: une tige de
papyr~.~s.. :\ droite ct à g~tur.be d~s dmes debout sur de$ aignes
la tête

tf1-

su.rn•ontée du diatfU4.:, étendent leur$ b.-.~ munia d'ailes, tiennent la plume ~ cl

lleroblent protécer des ~ ~!1 sur des socles. Au registre inférieur a.ont troi&

Coogk
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le $Oie.i_l t.ur la téte, 01W:ses sur dl$ sitges à c6Ms omés

d'~ct~ill~, le corps roomiC.é et tenanl ~ deux mains ut• grand swplre

1·

Sur le revers du d0$$1er phme un épervier diS<(ùé, dont les JSCrres tiennent l'anneau Q
et la plume ~ · ~ndis que d'autres plumesc sont portées par dC$ mains fh:ées à l'articulat~ on des ailes. A droite et 3 g3utbe des ur~us coiiTés l'un de la couronne du
Nord. r3utre de ltt (Ouronne du Midi, $Ont posés sur des tit,res de pap)'NS. Un eiel
étoilé surmonte le tout. l e second registre est occupé par deu_r Nils debout liaot les
plantes s,ymboliques des deux ~6ions autour du signe T sur lequel es,t perché un
épervier.
AQ 8 "l • •• w t ill,
Sur le de,·ant du socle on lit :

J•

Pi~w

. l.l TI•~t"'-

:...:J ill

soignée mais d'on dessi.n incorrect. Conserv3tiol) aue' bonne ; le $O•de uu.le
souffert.

39128. Statue. -

Brooze. - Haut.. o

10.

•9 6 mill. -

Sa el-Hagar (pl. Lill).

Dées:f>e ltontocéphale assise. qui devait tenir ln eroix an~e et le papyrut . Elle a des
anne.aux seulement en haut des bras. Collier à dt-ssins . kltift ra y~. Sur la the se
dresse l"ura!m dè'\·anl une ~tilt: couronne ronde servan~ de wppoM à la eoiiTure
d'Hathor : un dis<tue entre deux eornes de l'tH:be, •PPU}'é oon\tt deux hauiC$ plumes
droites. L'inscription autour du soc.le est fruste. : ~
• AQ _ 1.
~-a=:;r·~.
A~.. a T
, _ _...,t;
Les Wtés du siège sont ornés d-'écailles , et dans l'angie inférieur du S)'mbole d'union
des deux ~sio ns . Sur le reYers du dossier, au-dessous du eiel, plane. un épe"ier
disqué tenant les anneaux Q . des plumes ~ fides sur $CS aihtli ; plus bas un personnage
agenouillé, coiffé du diS<[ue, tient deUI palmes : iti les feuilles sont indiquées de
chaque côté de la tig:e, Landis qu'ordinairement on n'a des crans que d'un Mlul e6té.
On remanrue dan.$ le bron1e un eertaiu nOUibré de petitt; trous inttntioonc-Js.
Bon.oe tonserv.-tion.
8a&t..: l o•ttW d'tAtm d• M~ , n·3otoft.7.

39130. Statue. - Terre émaillée. -Haut. o 10 . o59 mill.- Abydos (j>l LIU).
Déesse léontocép1u1le marchant les mains fennées . coifTOO eommo Hathor du disque
entre-deux longues cornes, ct de déux plumes droites.
~mail bleu vif,

3913t. Statue.- Ter~"C émaillée. -

Haut. o m. o5 8 mill. -

Gaou, 1895.

Statuette semblable à la préc:Mcnte; txécutiou défectueuse.

Éma<L bleu.

Coogk
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3913'l. Statue. - Terre émaillée. Ghir..eh.

Haut. o m. o5h mill. -

Pvramides de

S\atut-tte du m~me t)·pe que les préeédentC$.

fmail 'l'ert noird par pl.aces..

3 . TÈT E DE VAC HE.

39133. Statuette. -

"'""\ .,_.. MEHURT.
-~ ·
Bronze. - Haut. o m. t35 mill. (pl. LI V).

~esse

debout, marchant, à tête de ,·ache. Le bras droit est pendant, main ferm~e.
percée; la main droite est ramenée dennt le corps ct devait tenir un sceplre. Klaft
rayé. ~corn es :sont en dcmj ·ctrde, comme celles d'Api.s et non en IJre eomme

celles d'Hatbor; eotre elles: est pl;~cé un disque S()lai.re ;h·ee ur•us. Socle D)Î.Uce ..ans
jo&a-iptioos.
Trav-ail soisné, ma.i.s 1& memhres sont ffN}Ies, le corps trop élancé.. Bonne eons.e,...
vation. saur les jambes tordues.

Bw.. : MA5J'UO .

c.t..r,., ... ~t6-6.
~ HATHOR.

39134. Statue. - Bronze. (pl. LIV).

HauL o m.

•1• mill.- Saqqarab, Sérapéum

Hathor marebant, le bras droit. pendant. le gauche avancé, les mains fermél!$. Collier

à trois rangs, kWft ray~.

EUe a une tAle de vache à longues coroea: en lyre eotre lesque-lleil e5l placé un disque
chargtàtlt la b;:.se de deu.l plumes d'autruche. Sur Je (ront se dresse l'ur~~eu11. Un
petit mmat p<l~ sur la t~te sert d'appui~ la coiffure tn arrière. Ye1u: doré$. Barbe$
des plumes arav,es.

Be.au bron.te en parfait état
Buc... : ~l •••.cns , , ·oûrc, ~. t$(ifl, n• 63 : Cd. •876. n• 167: M~l#taO, C.ldloçw, o• tbg5: /l·o~r
Jr CAiuÀ 1 a.• a()58; Alb.!m p/1*/{TIIp.lilpr, pl. \'; lormrfll J't•trk J r MW 1 n• 7S.

Original from
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39135. Statue. -Brante. St.atue scmLiahle à la

Haut. o m.

p ~eéden le.

181

mill. (pl. LIV).

2 18

Le disqot 50laire ôl\'et ur.eus occupe toute la larpr

ent.re Il!$ cornet. Le haut de teS derni ~tts et des plvmes
dorés. les f'a)'UI'CS du kltift inc.rustées d'or.

t$l

bri.&é. Les yeux éla)cnt

Tra\•ail un peu sec:.
B1a~..

: M..a... ~u. C.t~ . o• ~58<> ; JVo~4t Glti~. n'•oSt .

39136. Statuette. Statu~

Haut. o m. '9 cent. -

8ronw. -

Saqqarah (pl. UV).

semblable aur prétédentes. I.e-disque sans uf"a'lus oceupe la l:ugeur tot,a,)e

tl\\rt

la base das cornes: en ani~re de- call~ei sont appliquées les deut piUllles ;\

&Ommet recourbé. K14)i utlÎ.

C.oue piète se.ruble ne pas 3'i'OÎr été
Bm.:

~[UPCIIO, fÀMJ<yf~>t,

39137. Statuette. -

tenninée~ ton.sttvillÎOn ~rfaite.

n· t67o: .h,.l'U! J•~trif J., .VUJif, n• u tg4.

Oronze.- Haut. o m. •• cent.- Saqqarah, Sérapo!um.

llatbor debout, pieds joint$, brà$ pend.Ml$, toiffl-e eomme le o• 3g t 3h ane mtJIO'
denièft les plul))es. Socle Qlinct.
Conservation parf:.ite.
RiaL. :

M~lll.t:TTI , lt'otl(~,

39138. St..tuette. -

«1. t864, D' 11h: éd. 18;6. n• 367; ~l..sPliiO, (ÀMiog•t, n• •fio,,

Bronze. -

Haut. o m. 091 mill.

Partie supérieore d'une !ltatue d'H:)thor brisée ~ roi· jambe.
Cornes aus~i hautes que les plumes, disque petit; llltnal en arrière.
'fravail peu soigné. Le br.u gauche ust brisé.
Bm. : M~snao.

C.r.l~ ,

39139. Statuette. -

o• ,,a.

Terre émaillo!e. - Haut. o m. 107 mill. (pl. LIV).

Hathor debout , marc.bant, les bras baUants. Robe à bretelles, ltlaft uni. Le collier ~tait
dont 1'ête de vache dont la parlie supérieure a disparu avec la eoiB'ure.

Tra.,.ôiil fin. ÉMl\lil ' 'e11 p•te.
B•... : .'1'911'u M GAr'zd,

o· 1 1o3: M~$Pt"IIO . ()~rJ'YT..- ,

39140. Statuette. - Terre émaillée. des chiens, t 8go.
Slolluettc d'Hathor :M:tnblablc aux

o'lll57.

Haut. o m. o44 mill. -

p récéden t~;

Abousir, puits

eiécution grossière.

Ém3il vert.
8111.. : i'lo:ire"" GAi~, n• 11ol ti..;
C.lfll.

«• M.ub, n'

lfJfl.~ 41 't~tfl'ir l u Mw~.

n' 119161.

l&oo1.

Original from
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39140 bù. Statuette. Statu~Ue

Terre émaillée. -

Haut. o m. o3 t mill.

&em.blahle au1 préc&lentes. Travail très m4diOoef'8.

Êtooil bleo.

4. TÈTE DE VAUTO UR.

,_
t . J NEKHEBT.
39141. Statuette. - Bronze. (pl. LIV).

Haut. o m. t 53 mill. -

Saqqarah, Sérapéum

06ease debout, marchant, les mains ferm~es el pcn:ées pour t.enir la croit ans~ el le
papyrus. Tête de vautour à )'CUX dorts. Collier gravé; klnft l'tll)'é , sur ce dernier tll
posée la couronne du Nord Oanquét de deut plumes ~- Pas d'tnscnptions.
Bon lnt\'ail i eonsen·atlon parra.ite.
Bua.. : M..ü1TTI ,1V~. &t. t86la, 0' 76; ~. t 87ti ,u• , so: Murao, C.r.tr~WW, 11• t 6&G; Jo..,...,.
tl'f!JMI tl11 NMM, u• 1788S.

5. TÊTE DE SERPENT.
~ -._

;:::::::. U! RAN NIT.
3914'l. Statue.- Calcaire. -

Haut o m. 455 mill . - Kao-nak (pl. LIY).

;m i$() s;ur un iiège à, petit do~er. EUe a uoe robe ornée dans
le ba11 d'une double lisne alti ~. un eollier à neuf rangs simple$, uo kltJft à rayures.

Déesse ?t. ~te

d'ur~e1.1s

Ses dcut mains sont ~es sur lea genoux; la léte est bris4e, le eou était divisé en
trol.s doubles compartiments pçints en bleu , rouge , bleu. Les ebain étaient jaune.s.
la ooiJTure bleue, la n>be rouge. Sur h:a <:ôté;$ du s.i~{,'ll aonl grav~s (el pri.rnîtiYcmeot
é~.t~.ient peint&en j~mne) de eb•que Wté un GT•md ur~us lové, po$é &ur un aoclt-.

Oeu-t inscriptions affrontées font 1e tour du socle.

- "*'·

t•

Devant et c6té sauehe :

,

ln. •

-·:----..~
-n ~· -- " ' - sto.
~ · :':::-....
U 11 i tÏÎÏ.
';- t
1 1 t....J 'r' • =
XJ'a=
1 t ~ H::=t
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o

Bon tra,·all do la lVUl• dynastie. 0 ne reste que dl!$ traces de la peinture. Le Mlt,le$
angles du_dossier sont brillés.
Dm.. : Jov'f'Ml d'tatrh d" M..n,, o.• 366&5.

C. -

DÉESSES A FORl\IE GROTESQUE
OU HYBRIDE.
Jr~: BESIT.

39143. SLaluelte. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. •o cent. (pl. LIV).

Bè$ femelle. Saur le sen, la Ggure ne se distinguerait pu dt! i.maces du dieu Rê$; le
corps œt difforme. comme gonOé de graisse. lM aeina pendants: la t~te large:. ridée,
avec collier de barbe tn ~vcnlall, la Janguc pendaott. La pctrTuquc ~ petib rectan-

gles se terùline en pointe, e,vee un bout retourné. Au aoromei de le tête e.t une
cavité pour plaeer une coiffure qui n'eliate plus. Queue de lion pendant jusqu'1 terre.
Le bras gauche est plié, la main poS!Se sur le ve.otre-tenait un objet qui a di$pti.ru.
L'~pa ule droite e$\ brisM ; peul-l!tre le bras était~! Jev,, tenant un sabre. Sur le
Oa1•c droit on YOÎL les lr•tèt~ d'un bru appuyé contre, probablement eelui d'un
eofaot qul accompagMit la déesse.
Émail vert décoloré ou l<lmbé. Les pieds sont brisé$..
Bar..:

h.~ d'~J~~

39144. Slatuelte. -

,v.·- ., o• t 8366.

Terre émaillée. - Haut. o m. o3o mill. (pl. LIV).

Bès (emelle debout à eorps replet, 8\'ee plis de graisse aux bras. t~eins tombants. Les
mains !SOnt appuyées sur les gc-nou.x. Le visage œt large, mais non grimaç.ant et sans
barbe, tfltouré d'une cbeYelure ébc>uriff'ée.
Émail ''erl ooirci.
!&.

Original from
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• ~~ TII OUÉRIS.
39145. Statue. - Basalte noir. St:~.tue

Haut. o m. g6 cent. -

Karnak (pl. LV).

de ln déesse Tl•ouéris sous la forme d'url bippopohnlle femelle dressé. ayant

l'allure humaine. Sur le dos est une crinière qui rejoint 1:~. queue. L~ gue\lle est
entr'ou_.erle laissant ,·oir les dents et le bout de ln langue. Des seins de femme
pendanb sont pl a~:; sur la poitrine; le. w.ntre est énorme. Les pattes antérieures ont
la forme de bras , mais Ml termi nent par des a:riffes, appuyées sur des srmhole:s

~.

La tdte est recouverte d'un ldnft à rayures su rmont~ d'un cylindre plat, comme oeJW
<[Ui ~rt généralement de base aux eornes d'Isis.

Sur le sode. de\·ar•lles pattes, t:5t gravée celte inscription detroi•ligm.'$ borit.ontales:

~~ 1 m!!~~ .: ~·-nt:.: 111~ l ~...,~~2 1r~

~1:x~rt!:.1~ :...t:=Sur le socle, derrière le

signe ~ de droit«! , en deux w loones lourllées ttti l';:arrière :

il ~!"'<= ~~l~!\t::1:1~ J.s..C: j~':_:'"'-~

s11:..:.:111-=-l~ · Jr·Magnifique pièce co parfait étut . trouvée à Kamak , uu M rd du gr.and tcro.ple. renfermée
dans un naos to grès (N(JI~ <k Glu';elr. D• ~ G1).
8m.. : M..lif'oo, Cttal~ • n' 3gG3; No~tJt Glti:.t4, a· 1016; MJ.lQTtll, !Vonao.wtwt. liter.. pl. XC.

39146. Statue. - Grani t noir. - Hl\ul.eur totale o m. 5~ cent. , hauteur de la.
st.atue seule o m. 33 eeut., long. o m. ih cenl - Karnak.
Statue de 'Tbouéris, dont h• l~te ml)Ot}\lt. L3 dée$&e s':lppuyait sur deux lïignes ~ dont
un

~ul

eal eonsen·é. Le pourtour du &oele csl orné de groupes

Coogk

-

Î ~ 1 grav-és

Original from
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re-lief danS le creux; lL y en a cinq sur le dc...ant, iJ dc,·ait y CCl avoir huit &ur lt!l
e61h.

Au-des&ul du sod e, en avant des aignes ~, est gra,·éc une iMcriptiota aîru;i disposée
(en sens inverse) :

ê

m-

; e -P1 - •~•-.-fli l j r~·~r
r.:J

nn oll\

~ --

0

._

<!1

T!J:
• 9 ~~
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1

~tt x~

.......

n n
._

1

~- "
~ "niln

._

fln~~~
._
G

-

+Q ~
• n
1 1 1 1

._

.

Sur le pilier cont.rc lequel s'appuie la statue étai\ égalcrocnl grav6c une Înserîption dont
,..,
il ne subsiste que les &ignes r-1 (! ) 1 ayant dû faire partie du nom du penonaagc.
n .

lU

H -'

,

oon lra,·ail saile. malhcureutlcmenl e-n mauYals 4tat.

39146 bi.. Fragment de ot.alue. - Serpentine. - Haut. o m. 36 cen~ - Karnak.
Corps d'une statue de Tbouéris, tfte- et membres bris.M. U reste rncore quatre rangs du

ooUier, la cri.oiè:re c5l marquée de traib obliques.

a

Sur le pilier dorsal in:scription tn deux colonnes dont ne tubsiste que :

j ~• d

XXVI• dynastie. Bon travail.

39147. Statue. - S.hisiAl noir. -Haut o on. o65 mill.- Saqqarah , Sérapéum
(pl. LV).
Thouéris sous sa forme ordinJire. appuyée $Ut deu~ emblèmes ~·
Au--dessus dù !claft la eouronne plate supporte la coiffure d'flatbor : un disque en l~
deux corne$ en lyre .appliqué contre deux plumes droites. Le aoc.le porte une ji).J(rip~
lion s ravée sommi!.Îrtmi!flt, et que je ne- puis garantir (lvC)Îr fu e.(IIC:temeol, <fUÏ est
ainsi diakibu'e :

Au-dmusdu ...le, devanllespalles'

Coogk
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~~~=J· Autour du sode: i ît'~! J\J;';'";Uf-Y I

;;--; :::::J r~ 1;.;;--;;u;;--;~. n;1~11~~ ~~~~
=-···,1~ ~7':'~ ~\. ~<'l7}( 11:1~' i~H

:::t:l~~· ~~~::::1~ j)~;;;~~~n:J ~~~
":'" J ~~~ \t i~-=~IP J.~.~I<'l H~ I::~S
' "'-... S/ J.Sur lo socle, derriàre la paUe gauche : j J!.. J j m "7'

t:

• • · ·• •n •....1...~ • •

1._

•_nn
\. .
l'l'JI'

........ lo.ll'• • •--'l ' - ~

Travaa soign~. saur les hiérot;lypbes. Boone C001Ct'V3ÛOD, Époque Mite.
81n.: M.aLrna, Nofiu, M. t86lt , n' to : !kt. t676, o· ttli; M_..,_aao, ~. o• o7ola ; Norit.
,U Giiui, n' t t>6t; Al"- p4o6:fp'apllir-, pl. V; Jo,,..J l 'ntrrlel!A ,VIUle. n• 11GS7.

39148. Statuette. - Bronw. - Hauteur de la staluelle o m. ooS mill.,
hauteur totale o m. o6-.:enl. , longueur du socle o m. 13 cent.
Tbouéris hippopola~. teoant devant eUe le nœud~· Comme eoifure elle a le ilafl

nyé et la (IOUronoe bas&e supportant le disque entre deux eomes longues pla~es
contre deut plumes droites.
La ûatue est 6.tée sur une boUe rectangulaire, creuse, ouverte i: l'arrière, qui a pu
uFTir 1 plater un peLÏl aoiw.al momifié.

Surface du métJI rongée. Il semblerait que c:ertaines p011rties éLOIIieot ineruslées de
plomb.
Ban.: Jm.nuJ J'twttû J. MM~k , o• :S0716.

39149. Statuette. -

Bronze. - Haut. o m. 115 mill. -

Sa ei·Hagar (pl. LV).

Thouélis umblable ~ la prétéde.nte. UraJus sur le froot, en a,•aa.t de la petite eou.roo'fte
qui etl l'l)yée verticalemenl.
Le- sode est détn1Îl.
Bl1t. : J,.,.,.J J 'e~~tn!t ~hl Jlwh, o• So7 •8.

39150. Slatueue.- Bronze.- Haul. o m. og cent. - Saqqarah, Sérap<lum.
Tbou~ris du D)ê.rut type •Juo Jea:

prée6d.eotG•. Elle a ~o collier à qua\te raogs.

Yeut en or. Socle minc:e.

Coogk
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39151. Statuette. -

Bronze. -

Hauteur de la slalueLte o m. oS cent.,

hauteur totale o m. 1 oS mill. , longueur du socle o m. 1 o cent.

.Q.'

StatutU.S semblable à celles 'lui pr6cèdent, 61ée sor une bolfe reclangulajrc ou.,erte à

l"'arri~re. sur les cûlés de Jaquelle on lit : } ..
1 • ' 1 • • ~ __.
.._ffi
ri~·
. tH -~':.1.1 ,...... _ _ 1
e-t

39152. Statuette. -

Â

Bronto. -Haut. o m. o8 cent.

Tbou, ris hippopotame coiffée du disque , des come:s et des plumes. Les emblàmes
quj aur<~ieol dt\ être sur le ciné manquent.

~

Socle f'(!U épai:J, Le haut de la coiffure brisé-.

a..... : &IA5n11.0, C.t.&lorllt , o• tog!l : Jf/ll/mi/IIJ fl'ntrk "' Mtuh, o• 18().
39153. Statuette.- Bronze. -Hauteur de la statuette o m. o54 mill. , hauteur
totale o m. o85 mill., longueur du so0cle o m. o66 mill.
Tbouéô~ léoant

dc.,ant elle le nœud srmboliquo. Sur la t~te elle n'a que la couronne
piMe, sans pJ1.1mes. Elle tst debout sur une bo ite~ l'nant de laquelle on a grné:

iI:Hn i t: Hr:~·~ ~~ (')·

Tmvail médiocre.

8111.. : J(lll'rfllf} J'~ttic J. M..W, n• t566$ (t).

39154. Statuette. - Terre émaillée. -

Haut. o m. 1 oS mill. (pl. LV).

Tbouéris tenant le tigne~· La couronne C$1 brisée.
Bon travail; la gueule entlouverte esl :ajourée, déllils du .a el de 1:. crinière S<ligoeu ~
semelll gravés. email vert. kbift uni bleu fon~.
Btu. : )tu•uo, CoMlOf•· o• to6$.

39155. Statuette. - Pâte bleue. - Haut. o m. t o5 mill.- :\lit,.Rahinéb , t888.
TbouérÎ.i appuyée sur le s.igoe

,a.

RoodeUe sur la t~le; collier à trois raogst

rnyé.
La partie inférieure tsl bri:s.Eu, les paUti el le sode soùt en plâtre.
PAte bleue, jaonie ~ la $urface,
U1tt. : /w,-.o14'tnlt'h 114

JV~.

o• t S.h6.

Coogk
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39156. Statuette. - Terre émaillée. -

DU CAIRE.

HaoL. o m. og 6 mill.

Sl3tuette &emblable 3i.J!C pré«clentes. Émail rougedtre, klaft uni bleu.

Auto~r du sode ell

graTée tene inscription :

~(r) ~~ ~-

~Uls.l·

t r1~..:.

I ......
1'~t e

mutilée.

39157. Staluelle.- Terre émaillée. -

HauL. o m. og 6 mill.

Statuette du mêroe type que les pr~de ntes, eorps plus élancé. Couronne brisée.. Klafl
rnyé.
Émail n rt p.re.

39158. Statuette. -

Pierre saponaire grise. -

Haut. o m. og4 mill. (pl. LV).

'fbouérù nppu~·ée sur le nœud ~e corde$, coifTé8 du klaft à rayures .surmonté du disque
entre des cornes et de aéUJ; plUUll'$,
La atatue était entièrement do~e. Le baut de l• ooiffure en brm.

39159. Statuetle. -

Pâle bleue. -

Tbc:JUéri:s debout maintenant le

Haul. o m. og eenl . - Naucratis.

•a.

Au sommet de sa

~le

est un petit cylindre. Pftt

bleue, imitant le lapi.s, mais mal Condue , remplie de trous el d'aspéri t~.
&.~o.

: J,.,..J J 'ftlb'ft Ju MW, n• 33S3&.

39160. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o ru. 073 mill.

Tbou~ri!l tenant l'emblème ~, eoliJC-e du kl4fl tôl)'é $UtmOr'llé du eylindrt bas.
L'~mail

bloo est presque entièrement d~ruit .

BuL. : )ha~<t:IIO . GiliJOfllt. o• t o55.

39161. Statuette. -PAte bleue. - Haut. o m. 07 cent. - Saqqarah , Sérapéum.
St.alueUcserublaMe à la prtddcntc. Klnjt uni.
Composition i.mila.nt lo lupis~l ô'lwli. Tt•vuil soign~t
81tt. : M..1.5nlu) , C.WOfwt ,

t1'

t o8o; h11.,_11f d'~rrh J, MMH , u' 760.
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39162. Statuette. -

Dron:eo. -

Sa ei - Hacnr.

Haul. o m. o65 mill. -

TltDuéris ten:.nl le nœud spnbolique, toilféo du disque et de deus longues plumes
droites (sans cornes} pos&s w r un support slrié. Kl11jt rayé.
Surfac-e tlouc.

39163. Statuette. -Terre émaillée. -

Haul. o m. o46 1nill.

Tltouéris eoiO'~e de deux plumes t-l du di.&c\Ut enlre dtw:. loogues cornes 1">~'($ sur u.tlt
rondelle. J.e signe 14 est h·èt m~l ràit et presque mé<:onn:ti:s:snble.
Émnil wrl.

39164. Statuette. -

Porediline. -

Haut. o m. o66 mill.

TitOIIéris debout, les br;).S péf'ldiU'lb. Sa coiiTure $é c:OmJ»Sè du d ~1ue entre deux cornes
. en IJre. appliqué sor deux plumes d'autruebe. Seins \Om~nt j usque sur le \'enlrc.
Stnlue blnnc.be, coiffure j aune. Exécution peu soi&nét.
D'"· : l b,ruo,

39165. Statuette. -

C.rt~l~w,

n• ~0!9--

Porcelaine. - Haut. o m. oGS mill. (1>1. LV ).

1'houtris mMtbtml. les bros bo.llunt!. Sur l;a INe une rondtlle supporte deux plumes
droites sur lesquelles on :a gr<lvé le diS<(UC entre d~·u.t l•3utes tomœ.
La d&!sse est blonthe, sa toiflure e!il jaune.
Btn. : M n,~:•o . C.lJtW..' • o· 'o$o.

39166. Staluette. -Terre émaillée. -

Haut. o m. o4 eeul. -

Aehnl.

Statuclle du m~mc type que les pr..:.eéd~n ltt~ . Corocs mootanl tool droit

F. muil bleu.

99166 bU. Statuette. -

Grès silieeu'( . -

Haut. o m.

ag

ccul.

fràgmeol d'une !lt:atue de Thoué1is de m ~me dimen$ion c1ue le n" 3!)•65,1iC .Jonnanl
qtJe le museau d~ l'bippopot.amc, avec 13 gueule entr'ouverte dét0\.1\'r.lnl les J ent.-;
sur le front partie du kflfjt ra~ é.
llon tril\'lti.l probablement 5llitc.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN

CUALOGUE DU MUSeE DU CAIRE.

39167. Statuelte. -

t'eldspath. -

Haut. o m. o83 mill. -Achat.

Tho.reris debout, eorps trapu. Sur Ill! tête M-l poMe une rondelle pert{-e t"n son milieu
d'un lrou pour 61er une toifl'1.1re tn m~tol, qui a disp3ru.
Trovail rude. Brèches au sode et à la ~tte sauc:he.
Bcu. : JOtlrff'fl ~·,.,.;, .U Mwk , e• t87 16,

39168. Statuette. -

Feldspath vert.- Haut. o m. o63 mill. -

Mit-flaloinéh.

fragment d'une Thouéris semblable; toute-la partie ioférieure manque à partir de ln
poitrine à gnuc:be, du ventre à droite. Cylindre non perd au sommet de la tdte.

Tra...ail assez bon eu. ~.ud à. la

d~,~_n:té

Be. ... : Mn-r ~·n~JIW 4• M•lh,

3566o.

39169. Statuette. -

Il'

de la mtière.

l'eldspatb verdâtre. -

H•uL. o m. o56 mill.

SLatutUe du m!me tn.e que IC$ ptétUentes, grossit.'.ttroent taill{-e.
les j111nbes M3AtfUt"Ot.

39170. Statuelte. -

Lapis-lazuli. -

Haut. o m. 07• mill. -

Achat.

Statuette de Thoufrîs du même type. c.orps l!lanoé. Lt morceau de lapis dans lequel
tlle a 6té ~ i ll~ •roit reç.u un coup de te.ie qu'on ~ lwuché par des l.aruellel de
m~œe mot~rt.

39171. Statuette. -

Torl'<l émaillée. -

Haul. o m. t3 ecot.

Tbouétis debout, molheurtusemenl fort mutilée. f.!mnil bleu vif, les omemenlii el traits
en ooir violacé: yeus, collier de poils encadrant la tète , bulle au cou, collier de perles,
hrocelets 1 ll't:&!es de la •toeue et Le aoutitn dtrrière l('s jambes. Les pieds, le bru
gauebe, la majeure partie de la L~le sont bri$és, indépend.1.m.mcn1 d'aul.res mutilrJtioM.
XVII[• dynMLie si te n'est Mo1en empire.
8.111.. : lt~t~,.,.ttl d'tt~trft «.M.,;,,

39t'n. Statuette. -

:So••ï ·

Bois d'aeaeia. -

Thou~ri$ m~u·cb#nl. T~te
l~ngue

D'

Haut. o m. tt3 mill. (pl. LV).

énonne pour le <Orpt,

tt~nt

coiffure; <tuet.~e courte. Bout de

eo bronce.

Lo patte gauche esl brisée.
81u .: J..,.,..,J J 'ptric Il. ll..,ft, o• 3~i7•·

Coogk

Onginal from
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39173. Staluetle.- Terre émaillée. -

~91

Haul. o m. o7• mill.

Thc.méris debc>ut, marohœnlles brat~ pood:.nts. T~te d'hippopotame coiffé du klnft ra~·é;
queue prolonseant la crlnî~re tombtnt jusqu'i~ terre.

Émail primilivtmrnt vert' tom b.: ou
U11t.: M.....,.xal),

39i74. Statuette. -

Ct~,

rour.

n• 9058.

Terre émaillle. -

Hnul. o m. o65 mill.

StatutUe a:t rnbli!Me à lo pré~ente. ~.:mail wrl doit·.
Bm.: )f.sPt!Po(l , C.t~~~~ . o• !JOi 7.

39t'15. Statuette. - Tcl'rc émailll-c. de Ghizch.

Haul. o

061 mill. -

P)Tamidcs

Haul. o m. o&7 mill. -

S.'l'l•rah.

111 .

Statudte scmbllllblc. Tr<l\'ail aoigné. Jo~mail ble~'·
Bm.. : J""rMI ll't •t"* t1u .V»fit, o.• t568g.

39i76. Statuette. -

Terre émaillée. -

Statuette semblable de Tbouéris. Bon trnntil. Émoil Lieu.

39i77. Statueue.- Terre émaillc'e. - Haut. o m. 0~ 7 mill.
Statueue du m~me lfpe; tra\·nil mou. tmail ven .
Ur.... : J..'f'ltfll J ·..rm '" M..-, o• '9597·

39178. Statuette.- Terre émaillée. 1893.

Haul. o m. o55 mill. -

Sa<1<1arah ,

Statucttc &cmblablc. Émail bleu pers.
B11L. : IOiln11J J 'tMirtr h

MW~fr. , n·

3o33•,.

39173. Statuette.- Pierre dure Ycrdâh·c. -

flaul. o "'· o5 3 u1ill. - Gâtlrnh

(Abydos).
Slalut lte semLlaMe de ta déesse

'fbou~ris .

Tra\'ail s.uiJJn\-.

B•n . : iOfl liMI d't•~ '" Mnét, n• t 9&o1 .

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN
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'l9i

Haut. o no. o53 mill.

S9t80. Statuelle. - Terre éonaiHée. SlatueUe analogue. Émail \'('1'1 d'ir.
811t.: l0111ruld'n.rrh J_., JI•M, • " t93.67.

S9t81. Statuelle. -Terre émaillé<O. -

Haut. o m. o4o mill.

Sta,httUe .embl,.ble. Émoil bleu eloir. tt& p;~Ues sont brisées.
Bf"M,.. : '""J"ff41 d',.frhft .v.-. n· t8SI8.

39t82. Statuette.- Teno émaillée.- Haut. o m. o38 mill.
Statuette se:mblnble-. Émail Ter1 clair.
But..: MAstt:t.(l, C.~,

Il'

to6g.

39183. Statuette.- Poudiil&oc. Stntueue de Thouéris
rouge d blanc.

Haut. o m. o37 mill. -

sross.i~rement

Achat.

taillée dan.s un moreeau de poudingue

cala~i~

But.: lo~t.r..J 4 'n~trkl• Muk , o• t701 6.

S9t84. Statuell•.- Hémalile noire. Petrie, o884.

Haut. o m. o3• mill. -

Tanis, fouilles

Statuette de Thouétis taillée à grands édalt.
Br111.. : 10/nWifl/ ll'~•tm ft

M~,

o• t6,3o.

S9t85. Statuetle. - Terre émaillée. de Gbiteb.

Haut. o m. o•6 mill. -Pyramides

Tbouéris eolffée du ldRjt. Étnoil ,·erl d~ir.
Bu... :huM! J '•~ '"- J• •v~. o· . s7os.

S9t86. Statuette. -

Hématite noire. -

Haul. o m. o•3 mill. -

Achat.

Tbouéris debo-ut, type ordiooire. Le muRe t$t brisé.
81-.. : Jo.,,...l J',.N h N..U, a• •9 -'~~.

S9t87. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haul. o m. o•• mill.

Figurint de Tb<>uéri.s martha nt coi.ITée du klofl. Émail bleu pAle.
Bln. : M•s.uo,

t:.ml•s• .... ,,Gi.

Original from
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3918'1 bit. Statuelt.e. -

Terre émaillée. -

~93

HQul. o m. o t8 mill. -

Hnwarn.

Tboutris dd>out. fh:urine arant un bel érn;:til bleu' m;ais d'••ne lrès maU\'\IÏSe rabri(o'llioo.

39188. Statue Iles. - Terre émaillée.
Trois sin luettes de Thou ~ris, type ordinaire snns c:ouronne.

n. Ém:.il \lieu, h11ul o m. oGG mill. Klnfi r;•yé. ~ttstuil. Cacr~Wr~~ n• 'lo5G.
b. t:mail vert, h11ut o m. o67 mill. A'lllj't uni. Mutr.ao, lÀIIIWffH~. n• 'lo58.
f,

Émail ble-u-Yert, haut. o m. oGll mill. Klaft uni. MJ.stuo, CnWlf.WIIC, n" 'lo56.

39189. Statuelt.es. -

Terre émaillée.

Sis. l ll•lut ltC$ de Tf•ouérÎ.5 réuoics sur un 50<1e.
~•. Ém1.1il Tcrt-blcu, haul. o m. o33 mill.

~- Hcm•i1 vert, baul. o m. o/11 mill.
~- ~.Ànnil vert d:~~ir, haut. o m. oG ctnt.
J. efDailverl , h.aut. o m. oG1 mill.
~- Ém~il vert, lu)ut. o m. o~t. mill.
J. Bmail vert, haut. o m. o37 mill.

39190. Statuelt.es. -

Terre émaillée.

Tn.'-Îte • laluettes de Thou~ris, t~·pc ordinaire, S\10 $ \ll) lf"fl coiffure <(UC le U'!ft.

~mail bleu , bout. o m. ot3 mill.
b. Én•uil bleu. haut. o m. o3~ mill.
c. Hm~il bleu., houl. o m. o38 mill.
tf. l:maiJ bleu , h;wt. o '"· o36 mill.
e. Émail bleu, haut o m. o3& mill.
f. Émail Lieu ,.ir. haut. o m. o'l3 mill.
R· tmall bleu, priulÎIÎYtmenl dor~, h:tut o m. o&S mllf.
ft . f:moil bleu, baut. o ro. o&o miU.
'· ~uail ve.rl , haut o m. o5t. mill.
J· Émail vert. haut. o nL oS7 mill.
4·. ÉmaiJ hleu, haut o m. of,7 mill. Anoe3u de &us~nsion au--dessus de 13 léte.
1. ~mait hleu vi(, h.nut. o m. o63 mill. Travail $0igné.
m. Email bleu ,.iJ, haut o m. oh 3 ooill. Rem trnvaif. l~risée en deus.
R.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN
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39191. Statuettes. - Terre émaillée.
Trois fisurines de Tbouétis sous sn rorme hahituellt!.
4,

Jo~mail ,·ert, lmul u m. o4

Cf'lll,

lt. f;lllail \'ert, baut. o m. o4G mill.
c. Ém;)il vert détoloN, haul. o m. o36 mill. U··iséc en deux.

39t9a. Staluelles.- Terre émaillée. -

Saqqarah, 1893.

Deus Tbooéris, type ordiMire soigné.
" · t:maiiYert p!le, baul. o m. ot. cent.
ô. t:mnjJ wrl clair. hoiUI. o m. o4 cC'nl.

39193. StaLueues. -

Ter~·e

émaiiiC'<l.

toiJcc.tion dt doute Tlu>ué•·is.
If.

b.
r.

rf.

r.

f
lf·

Ém;,_il ''ert ,lul.ul. o m. ot• mill.
~:.U.nil bleu, bnul. o m. o~~ mill.
tmail ,·erl-olive, haut. o n1. 027 mill.
Émai.l n.'rl. h<1ul. o m. 0 29 mill.
Émt~il hlcu, h~wt. o m. u5 mill.
Ém.'lil vert, h:tul. o m. ot3 mill.
t:mnil bleu , haut o m. ot3 mill.

/,, twail 1·ert, hnul. o m. o37 mill. Anncuu sur ln lt~c.

Èmuil ''ert , lliJUI. o m. o4 cttlt.
J· Éawil t~leu h.u'(Juoise, haut. o 1n. ob G mill. An•l<'3ll sur 13 lète.
k. f:mnil bleu, haut. o m. ol9 mill.
1.

1. t=:.n.nil bleu, bnut. o m. o36 mill.

39195. Fragment de statuette.- 'fNTC éruaillée. -

Haul. o m. 1 o5 rl)ill.-

Abydos, •go3.
fracrnent d'une Sl<tluetle de TLtouérls a oorp$de femmcel lèlcd'I•ÎpJ.Opohune. l..:• m:ain
çnueho ramenée sur la poit•·inc tenait une tit;e de Reur. Kinft uni; $ur la t.:to couronne
d'ur<eus, <-n:uséc en son milieu [lOlif filer d'autres allribtll!l.
l~nail Meu. le b;).s à purlir du \'Cnlre manque: le mullc. les lwns sont bri~s.
Épo<(UC pbnrnonique, pent-èlrc X\'111• d~·rws.lie.

STATU~S D& DIVIN IT~~.

39196. Slatuette. -

Calcaire.- Haut. o m. t3 eent. -

San (pl. LV).

TbouérÎ$ debou t~ J~ SL'l.tue n'ost •lu'élt.utbée et dcw-ait pcut-élrc senir de r.nod~le de
sculpteur. Dans la patte droite elle tient un cout~au , la po~.tte gauche s'appuie sur un
bloc redangul01irc <(UÎ ilU~ÎI p•·ohablemenl été aussi t..illé en I'.Outeau.
Bttt.: ~lu•sn•. Nottte, éd. •8M. a• t86; éiL t87G, n' '9 ' ; Mu...o, C.lal,.-.,
1Vo,g,. ù Cliult~ n' .o3g.

39197. Statuette. -

Ten-e émaillée. -

Haut. o nt. t o cent. -

tl'

20&S;

Sac1q••·nh .

Séropéum (pl. LV).
TI.outns-l.ippopotnme debout, à t~c l•um;~jne. ()(:.,:mt elle est debout Jo nœud~; c.IJu.
csteoiJJée du kLtft orné d'un ur~U:$ qt~i se d~ sur le rront el dont le corps ondule.
~mailroucc·b•·un.
O.n. : Mdrlnl, lf~·t$, Cd. tM&. 11.. a85: ~- •8;& . n• 1190: M-.~.wuo. CIMII.Ifllt, o• '07.,:
J.,...J~ 'tJiûff

h Jill.« , Cl' 41,

39198. Statuelle. -Terre émoi liée. - Hatt i. o m.
1'Mih.TÎ$ ~ eorps d'hippopotame d~ et à
t:mail vert. &n tr:m,il. 8rist:.e en deux.
lku... : Uu.11nt,

1Vot~,

39199. Statuette. -

h l te

11

cent. (pl. I,V).

dl! lionne surmonh'.e d'un urœus.

•

éd. t8M, t1' ,8.\ ; M. , 876. ,,. 118').

!khisl<l noir. -

flout. o m. o58 mill.

n,ouéÔ$dU mètoe I!PCque la pr&:édtnteo es('(Ution m(-dÎ()ere.
81"'-: ~hwUQ, Cns.logvc , n• '»o8S.

39'JJO. Statuette. - l'àlc bleue. - Ho ut. o 111. o85 mill. - Saqqornh , Séropéum.
Tbou~ris ~

corps d'hippopotame tkbout et ~. tète dl! lionne. L\mevs qui 141 surmontait
est en partie cassé. La d""sse pose les m:~ins •ur un emblème ~.
CompOlôition imitant!~ lapis. Trovai:l fin.

s..... : ld.u.1nn

, Notêt, «1. 18G•, n' ~ 1: &L •8 76, ,,. ' ;.ft; M.ù,u o, C.uallltfw, ..... &75: ..flhm
pL VIl: Jo~m~11l ~ ·~ tl11 Nu«, n• to8t1).

rH•oemp.A;,~~t,

39'JOI. Statuette. -

Terre émaillée. -

Houl. o m. o78 ntill. -

Socrqnmlt

(pl. LV).
St11tue du m ~me tn)e tlue la pré<V(l\:nle. l .'u r~ms e5l seu1twent i ndiqu~.
Ém3il Y<'rt, le '·ide du nœud ct le !·ltifc sont hletu.
B••· : Muumc , Notkt, éd. t8Gfa, q • u; éd. •876, n• u 6 ~ WA&JU.O, C.W~ • •,. •676;
.-t/6'"" p1oloJN4plliflllll, pl. VIl; /o.rvul J 'ftfrrit J.. N..h1 o• Goo~ .

Coogk
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3920'1. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o76 mill .

Statuene .emLhtble aus précédentes.
Émail vert sale.

39203. Statuette. -l'orpl>yre •·ert.- Haut. o m. 07• mill.
Su.tuette analosue aus

p~e.:dentes , l\rr~us

est remplnd par un petit \lnneau.

Tra'lllil rude.
Bu•t..: MAflriiO, C...~,

D•

11o.S.S.

!:f_Ll. ~ (!)
39204. Statuette.- Terre émaillée. -

un

HEKAT.

HauL o m. 067 mill. (pl. LVI).

OisetHJ dont le eorps 3p1ati en ov:.ot etl orné comme un eou d'ura:us. Il a une

ll~I C

de femme eouret1e d'un l·t,ift uni; atHJessus se dntsse une couronne d'ur.rus dont le
milieu Hl ereus.S pour plater une coiffure-(clisquo el cornes!) qui o'uiste plu.s.
ÉmaiJ vert. Let pattes ct le bout de la queue aont LrÏ$6s.

)1

MAUT.

39204bit. Statuette. - Tem émaillée hleu. - ·Haut. o m. o4 rent. ( pl. lXI).
Maut lOUS rorme d'un &erpent UrleU$ à léte humaine eoltTte du pdrrAl. Le cou du serpent
est •plo.ti, muni d'écailles ~troitet au tnilieu.l::arces 141r lesc.Vté$; il11'y nnaehait
Ja~ralemenl tJc ul ptlÎies 4.Îies d'OÎ!ieiiOl dont l'one est détruite.

n-

•

l' ~ 31-' • SELKIT.

39205. Statuette. (pl. I..VI).

Terre émoillée. -

Hout. o

111.

o36 mill. -

Achat

bis-Selkit mi·femme, mi-s.corpion. 1..3 ~rtie inf6rieure do corps est d'un ttorpio.n, (Omt>renant le vent re 3nne.M el les quotre pnires de P"ues; la queue sur laq·uelle eUe se
tient debout est ~plil-een avant. Li! partie sopt.~eure e5t le buste d'one femme, les
mo.i.os ramenées aor la poitrine, la ti!te eounrrCc du Mnfi, sunnontée du disque entre
deus come&.
Ém3il bleu o~ec 1.0ucbe. jaunet ou ventre, ou• poues et au disque, lt!nfi etcom~noÎI"$.
Buc.. : J~ J'otm J.. N•*• o• '7oh.

Original from

UNIVERSITYGf MICHIGAN
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39206. Statuette. - Droo~e. - Hauteur tota le o m. t 7 cent ., hauteur dé la
di, inilé o m. 07 cent. , lonfll•eur du soole o m. 07 eenl. - Sa ei-Hafl"r

(pl. I.VI).
Sdkit sous forO)e de seorpion à tJteel bras huotains. •:ne ~étendue ;.terl'(l,la queue
rele,·ée• les bru allong4s en ~,·ani 50Rl entou r~ dt serpents qu'elle $erre dons 1~
nl<1Îns. [~ tt!e rtdressée est celle d'Isis . coifTI!re du ldt~ft à rt~pm•s. l'ura>us sur Je rront
ct ln r.ouronne de-serpents sunnonléfJ du disque entre deuJ cornet:.
L'inmiption IIUÎ rail le tour du aoc:le 1::51 PI'CSIIUt illisible. on ne disticlçuc plus IJUe:

j:

j:

en avant
31-' (!) â~ ct en arrière =~ ~
â~·
Celle image est ~cau somrui'l d'une colonnelte pap}·rironuc. A l'a\·ant, un ptiÎI personnage agtnouillé sur le reboNI du ch;c pil«~u pol1e $U r l~s ~p::.ul et le deuOtJs do
soelc; en arri@re on voit un~ Reur de-lotus, sur les c:ùt~s deul urœus.
llronre rongé à la surface.

2:)

Yi11111. Statuette. -

Sa

llronze. ci-Hafl"r.

Hnul. o m. o68 mill. , long. o m. oG j mill. -

Scor pion à tête humaine semblable nu pr~~dtnt. I.e$ m.a.ins sont p()s(-es à plat. Socle
minee ; la eolonncue cal détr uite, il ne reste plus que deu~:lilets en ror'ble de V ù
l'an•ni ct~ l'orri~re.
Bronw loMcment c:otTOd~.

39208. Statuette. - Bron,.. - lia ut. o m. o55 mill. , lone. o m. o 66 mill.
- Sn oi-Hngar ( pl. LVI).

r

f igure wmblable à la p~eéJenlc. Il Il trois ~ires de petites patt"s et en :avant une
p3irt plus gnulde. repliée, ovee des mains remplaçant let. pinces. Coiffurt d'lsi.J, o~et
annenu derriÇre l:l tête. Surface en mau\·ais Clat.

lln:~nze. Sn el-llagnr.

39209. Statuette. -

Haut. o m. o3ii mill., long. o m. oG6 mill.

Scorpion a l~te et hn'IS humains. outre eÎO<J ('4'Îrts de patt~s. La coiffu re n'c~.iste plus;
le bronu est en très milluv01Î:s étal.

n..... : JonrMIII J'nh'ff , .. M·lk.. n'

c..tt~~. J .. ,,,.."' . rt

~9~~i·

38041,
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III. DIVINITÉS GROUPÉES.
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AMMON ET MAUT.

39'lt0. Groupe. - (;rnnit noir. - !fout. o m. 78 toni. , larrr. o m. hG ernt.
- Kurnak, promenoir de Tl,otmès (pl. LVI).
c:roupe-ti'Ammon cl Mnut assis eùte i1 côte. le djeu à çaurhe. Ammon a 13 WMti rl)p!e
:'ree (rueue; les bras sont p~JU.C toWiemtnt détruits, il ne reste qu'uoe partie d1.1 baut
du bnngauche, enlou~ cl'un larr;e atHIC;)u; Jegort.otrin n'\'lÎ:slc plus aus.s.i clu'incomplèh•.ruent, lei l ~tf~s dtll deu~ di,·inités étant brisées. Entre le!! jumbe8 dtS divi.nitts,
debout et :.pf>'.lf~t t:ontre le siège. éltlit une fi5urinc de SJti (... dont il ne ,utn;~ crue
Il-s j11 m~s; dcunl elle èSl cr;~.,·é sur fe

sode

11(.:. ~ ~ ). Maut f
tient

dnos

rn:1in (,taudu~. l.cs tu~tes du sil".ge sont accompot;néts d..uoo bordure il double
linnc o.Ycc çroupes de traitrs lrans,·c r•auJ de clistanre en di.stanw; dans l'angle i.nft-ro-

&a

pcntêricur des cût.:s un rtelanclc renrcrme le SJmbole

9tl·

Sur le do'$.sier est crtl\'00 une: instription en sept colonnes dont f.u p.1rtit

~U J•é-ri eure

Olàn<jUC,

J...,lLll' '

- • •-I'I""CJCJI"
• R8
j=Étz.J
....1....1' '' J __,_
~ • • , ~ ..--i.. ,I.e::. e --~ • ïii

··Jo -= • •• ,. ..• n--' -'11'
. n...._,
~ nt •!""'
I L..,.. -~ -~ ,: f;, tTI !~.
~=
1' .._ 1

"-0

>8.
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Monuroent en mauYais t!tt~.t. l..est~tes et le haut du dossier manquent ninsi que ll"l pieds
d'Ammon ovec la moiti.! du devont du sode .
.\IX• dynastie.

392ii. Groupe. - Grarùl noir. Karnak.

Haul. o m. 8o cent., ln rg. o m. lu cenl. -

Ammon et Mo ut • ssis sor un même siège, lous dcu1 a y;~~ nl les mains posées sur le:s ~nour,
J.- droite posée ù plat, la gaudte leno.nl le sigoe de vie. I.e d ieu e.s:l '"~lu du eontlet
allo nt du deuous dC$ brai jusqu'3u ba.s de la W nri; la queue de celle dtrnièt-e eM
nmenée enlre les j:.rnbct. Il a. un large conter, des an De;~an: aur
bras. l.es plumes sont bris~s.
""f.!
f.a déesse placée à sa droite est coiJT6e du vautour ct couronn-.te du

0r

JNA,ttl. Elle a uue robe soutenue par dt lare-es Lrtlell.n, dest~nneaut
au~ bru.
Sur le de't'ant du siège til gravé:
La figure du dieu Set n étd martelée impo.r(aitcmenl et est encore
reconnaissabl8. Il semblerait que le p~nom de Séti a ~!té gru4 en
s.urrharcc sur eelu.i d'.4rMnotht!s Ill (

G -

J) ct que le nom d'Am....

w;
f.

k

~ ~

0

d

~=

~

~

mon, effacé se>us Khu·n·Men ;; été rétabli. Sur les tùté$ du $iège. d;ans t'angle inrériet1r
est reproduit t'emblème d'union des deux région~ . Peut-41trt le dot3ier :.vait· ÎI lrojs
rolonnes d'inscriptions qui ont l-1~- enlo-t·ées.
lfu.~tnc, Nt~tict , 6d. 1876. u• 3G8: M4~MU , i;d111lyu,
t8 3 ; MASftt:.O, G..;,k .. tlt C.iro Jlutnt, a· 4o 1.

Bn.t.. :
n•

392i2. Partie inférieure d'uo groupe. - Grt~ni l nojr, o m. 4' cent. , larg. o m. 4/o eenl. - K~rnuk .

Haut.

Groupe $emblahle au prl-tédent et formé comme lui d01 deu, n~mes
divin il~, auxque-Ues il manque toute l• partie supér~ure. ;\mmon
l'Sl assis au tô~ droit, ~laut au côlé g~uclte; ils ont l'un et l'autre
lu main droite pos& à pl;1t StJr le gt.nou com:spondaot, taodis <{UC
l:. m3-i.n gn.,.ebe tie.nt le sisne de fie. Entre eu~ , Nur le deront du
siège. sont trrnl-s les deux cartouches de Séti r...
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Calcaire siliceux.- Haut. o m. S9 cent..lurg. o m. 3o cent.

Karna~.

Ammon <:l Maul :mis c(lle 3 t6te, ~bu t teo :~nl 11Vt"C sa m;:.in eauchc
f.., br:~s llroit du dieu; les nut.rts mains sont po~ w r les genou.t.
Ammon a son corselet soutenu par des bretl'llt•s, un large colljcr,
une dt~Nti ~ queu•~.

l-;ntre h.'S deu1 divini t~ll, 5ur le de,·unt du siège C$1 gnv~ dar1suu r~Xlaogle
surmonté du signe du c:itl le double nom d11 roi Hor-m·beb.
1.;1 ~le d',.\mmon. s.:. j•mhe eau<:he S()Ot bri:~es; ruanc]IIC IOute Ill pnrtie
supérieure du corps de. Maut;oequi resle est mutiJJ en de nombreu•
endroits.

~ .ll!l
••

~' ~ ~
',l
=- ~
.......
0

'-J

7~

-u

!;;. """'fH: AN IIOU II ET ME UI T.
Wli4. Groupe. -

Calcaire. -

Haut.

1

m.

18

cent., ln rf~· o m. 68 cenl. -

McrhaiH .
Groupe oo fort m:mvais éltlt et IJIIÎ ne pourr.t i!tl-e ffln sen~, eompoS.: elu dieu Anltour
ct do la dtics.se: Mehit assis côte à cùtc; t'eUe derni~re passe le brn.s droit derrière
l'épaule de son wmp<~gnon lantlis que les autres mains sont posl-e.s a.ur Il!$ genou1.
te dieu e~t vêtu de la longue t<~bc, il a une CN>S$C p<lrru<rue ronde &u.r lt~ttuelle un
di!KfOC plat sert de support à quat•·e plumes droites. Les ~eu.t ét3.itnt inc:rut tés. La
dénse est léontocéphale, coi lf~ du disque solaire ave-c ur.rus.
l.: i.nuription du. dossier maintenant Absolument iUisible. donnait les noms de. ces dcu1

di ..initlh.
l.,e groupe s'est

d~j~ ftndu trl

Ill••·· : Jo~~,_tJ'nrh'ét l • Mw• ,

39214b.$. Groupe. -

trois moretau.r et tomllè eo pollssière.
R' ~7S8.<>.

Bronze. -Haut. o m. 09 cent. -

Koro d -Zolat (ouest

du Delta).
Groupe d'Anboor cl Mahil debout. Le-dieu c:ojlfé d ~ lo perruque wrmontée. de quatre
plumes, Yêtu d'une longu t~ robe, lù,·c le bras droit el ratU~tl C le bras gauche d t l'MI
le corps ei\llns le geste de tirer une corde. Lil dit~ t$1 ~ ta gullt ht. les b~s c:~llés
AU torps. l;~ t~te de lionne sunnontée d'un distrue avet uraous.
Uronzc en fort m:ln\'3Î1 ~tat, o1yd~ et &ereé·
Bu.t.. : Jo"""J J'~,.rm J. M'"«, n' 3·7553.

~ HORUS.
39215. Plaquettes. -

Terre émaillée bleu .

Ongmal from
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ro:m:l11RI tôle;. eûte. les bt3S pend.:.nta. Toutes trois ont la rlr~•ti. la ~te surmonLJe
d'un disque. J.'n~>tution est s:i mau,•ai.se c1u'on ne peul distingoor la ligu.m ou lus
emblèmes qui difJJrentiaien\ cts divinith; peul~lre y tmait.if un Harpocnlc avec
la tN:sse, un Horus hiér<Jtocéphole eC un ~ut re Horus à tt:te lnull.aine.
If,

llaul. o m. 029 mill. ,larg. o m. 26 cent..

llaut. o m. 029 mill , l:u-ç. o m. ,r, t:~n t.
c. Haut. o m. 026 mill., l{lrg. o m. u ttnt.
~.

u..... : M.~ovuo, Cai~IIIJW • n' tl.{,G,

j j, J:, ~,

OSIRIS, ISIS ET HORUS.

39216. Groupe. - Calcaire.- Long. o m. 335 mill., hnul. o 111. 3• r.enl. Qeneh (pl. LVII).
Gr<lupe de q~t.rc divinît~s assises sur un long ~èr,e; ce 50nt de g<~uche à droite lsi:S,
O$iôs. lfoM ~ lêct hum:.ine, Horus hiér.leocéphale. o~n. a le corp$ UI-ODiifié; ~oifTé
de l'•&f. les Lns ~rotsés sur I,:J poitrine il tient la c:ros&e '-'' fe fouet; les divinit~s
pl:u:éts B ses cûtés le soutieooe.nt avte lt:urs nu~ins plocéts defT'ière son dos. Isis a sur
l• l<'le une Jœrge couronne ronde et bosse supportant les cornes et le disquo; llorus
roiffli du k/rJfi, muni de la barbe po11ticbe, est couronné du pr4t~• t. I.e 5t<ond Iforus,
à t.!te <répe:nie-r, ~galfmenl coiffé du IK!.t"t ~ les •teul; main• pos(oes &ur les genou.1.
I.e monu~Mnt a ét~ trouvé brisé: le& eouronnes des deu~ llorus. une pntie dt& cornes
d'Isis ~le dev~an t du sodt. sont f'l!liiÎts en pUtre.
f:potlue saite. Exécution stltisraisante.
BnL. : J(llj,.....J J 't~~frét J. Jlwû, ,.. ' 78 •G.

39217. Groupe. - Gronit noir. - Hnut o m. •G ccnl. , lnrg. o m. 37 rent Tell-Basin, nchat( 1881) (pl. LVII).
Groupe formé de trois d.h·ioités dt<bout. Û'$iris au milir u , Horus à sa droite, Isis à S3
gt~uchc, c:œ deux dcmic-n pil.s.Mnl Ud b.-li derrière le dos d'O&jris d lui J'0$'111 la
m-'lin &ur l'épaule. Osiri.s a le c:orp$ momifié, tic-nt la c:rosse et le lot~et; il est cou ~
ronné de l"atif. Horus hi l'imco~pht~ le portoit l ~ p&rnt. Isis n'a plus que lo rouronne
hasse, les cornes ayant ~ brisées; tous ont un large collier orné.
Le dossie-r ô!Utluel s'appuitnl les slalut'S éL.1Ît WU\'c-rl dïnscriplions : le-s ellrén~ii~:S
manquent (O.r le monument est bri&é du bout el du W•. les coilfurtt des 4livinit("$
ont di$.paru et le$ j:._mbes manquent. !Xlt le l't'fers on lit de droite à gouehe :
,. ..... _ ,......
-,-~..
·111:.":"'~
,. •
r~
-'r: . - . ·- - ... ··-

1 ,

1• .. "" ..- ..... ·· - ,.. •

·~

..

...

,...

--~ 'T-""" ·· ~tor""~~~ ~ ..,...,.
,,···-·~
bo~~

..;-.- ...l

.. • ,

...... . . _
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VnCie.aJcment, sur Ja traocbe gauche:

v..-,·ticaleme.nl, sur la trn.nehe droite :

.:.;»[:.; iFJ.l..l.~~:: H~~~~~ ..!.lil~

~~n =t70.
XXII• dynastie.

392t8. Bas d'un groupe. - Sc:ltiste gris. -

-

H:1ut. o m. t 6 ccnt.,larg. o m. t {ac.

QouO.

Jlo1rtie inférieure d'un groupe qui éto'lit tomposd
d'Osiris 1s!is à (.}té d'Isis. Horus se tenant
debout à leur droite. l.e groupe a ~16 brisé à
bnuteur de ee:inture. Il ne rtste •tue la main
droite d'his, posée sur ses ~noux et la <'/m,.ti

ornée d'Horus. Le cllki du siloge est orné de

d.Wies ligne. •lnl<>.
Sur le dossier subsi.ste le

- 1: ' .
•J J' J
•. ·J·

w::l

],tt$

de lï rucription

tracée d'abord en tolOnnC$, puis t n une ligne
horizontale de droite r. unucbe.

lilm C1l I!Œ
~

~
-·_,...,

"
1
\J 1TI

-=•

~ h l •••
~

"--

t+

-1°1 \:
~

\~~

3
[J Îf! \1! f ;J j: ~ ~ ~ ~

Ongmal from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

CATHOCUE DU !lUStE DU CAIRE.

301

Rn des!ious est un tenon pour filer le monume.nt sur un pi ~d estal. Une partie du sCH"Ic ,
devant les pieds d'his, étojt rajoutée , mais le morooou est tombé.

Trl\·aillalssant ù désirer. XIX• dyuulic.
Dm . : U .Vtutt Écwlie", t. 1, pl. XX ; JOWJ'WJIII J 'n l.tft J, JI..U, n' "ï&So.

392i9. Groupe. -

Dronr.e. -

Haut. o m. • • cent. , lnrg. o m. o88 mill. -

Colletlion fiub.r (pl. LVIII).
O!.îris-.momie debout, eoitTé de 1'(/'4, ten.-nt 1.- cnme et le

fot~et.

est m:,intenu

~r

Homs ct h is <p1i lui mettc.nt une main derrière le dos. llonl!i n le pied gaud.e
amncé; il est à tête d'épervier et eoitT~ du ptlmrf. Isis ti ll repos a lek/tift avec ur.tlus ,
ct le dis<(UC entre les cornes posé sur une petite eooronne ronde.
Ces trois divinit{'S sc pr~o l tnl de front, montées mr de petib piédnlaul dépas&anl
;i peiftC le sode g•!oérol; derrière Osiris se drtsse une cololllleUe ~pyrironM

$-Ur 13•]uclle est un url!u!i lové. coiffé de la couronne du St~d . Sur le devant d1.1 ~l e

. _,_ ~~
· j·
â~
• ma, .
on 1.•l cene ,.tgttl de ln!$
mc•~v:
J~
.
Ill

1

•

~--< • •

...._. _ _ ,...._,

j.·
.

1141L.: M.LIII'nl, tt·~·Cf , !d. · 8M,I'I' t: bJ, t&,6. ltt 106; )h!l'liO. C.MII~. l'l' t59ll: .\'~·~
dt:C'•' :d, n' toG$; ,4/W... p1otow1trJMipt, pl. V; Jo.,nufl J'n.rtff J., ,Vuif, n' ï'7'·

1_, J:.lr OSIRIS,

ISIS ET NEPIITIIYS.

Granit nôir. - Haut. o m. 68 eenl. , larg. o m. 355 mill.
- Snq•1•rah. 4 janvier 1 90 1. Tombe de Hor-m-heb (pl. LVIII).

99'J20. Groupe. -

drQitc, Nephthy• • &3 C"otbe. 011iri$ a ta rom1e h<~hituclle
de momie tenant la crosse et le fouet, couronné de l'at1; les deo1 déesse$ ont les

Otiri$ debout entre lsi$

à~

br:~t pend;~nll et tiennent le ~ de la
les eornc11, l'autre de l'hitrogl~·pbe

m:ain droite; l'one est coiffée du di-ii]UC ('ntrc

17'.

I.e soelc est cintrd à l'• n nt; des inS4:riplions sont IJ"·l'f'ées s.ur la franche du dossier :

- ~ H·~=~:=:r~'i:' ~H~.-~..1..:_~. ~

..:_ :t·â...L. , ~ •IÎ~~ ~~~ ~ ffi ;

c:) ) 1

lronchedroile
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xxx· dynastie. Exétulion satisfaisante, COOSC!f'\'Ali on parfaite.
B"l.· : J..,J J ', "t!W l 11 Mr.h, a· 3&6;8.

39221. Groupe. - llronze. - Haut. o m. s5:i mill. , larg. o m. s 3 cent. Saqqarah, SéraJ>éum (pl. LVIII).
Trois statues ~n bronto fa ites pour ~tre groa1~es. 1• ( n Osiris d~bout. fom\C t>rdio<~Îrt;
~· l~s marchant, nya nt au-dessus du klaft it urteus une «)Uronne de serpents surmontée
du di$que <'lllrc les w rnes, tm:llanl la main gnuebo dtrri~re l'épaule d'Osiris;

3• Nepbthys, le pied çauehe ~n·oocé, coifTôe de l'ltlé.roglypbc cie son nom,
un cli11que plat soutenant le dieu tH'et sa main droite.
(.(!socle crui dcTnit réunir -.neiennemcnt ce:; tt·ol$ ticu~s n'e):Ïste plu$.

po~

sur

Bea lU bronus saile.s en pat.fo.it tital.
Btu . : lt.&~nn, !ifflie~ , id. t86.\ , n•

1; éd. •&;6, n• to5; DNm'ptW. Jr P11n
a• •: M.un11o , C. N~,_., n· tS83; No6ctlt Gfti~. fl"loS;i.

j j, J:, ~

/;gJPlit" • p. Go.

OSIII IS, ISIS t:T MA UT.

39222. Groupe.- Schiste gris. -

Haut. o m. ols• mill. , Jar&. o m. oi>3 mill.

Trois di,·inités nccroupics, le corps momifié, m:~in s non apparentes, portnnt le: l·l«fi.
Cdle du wilicu a pour coiiTun: Ja mitre d'Osiris Ranqu&c de deux plumes d'nutruehc.
A s;~ di'()Îte eSII~ d~ Maut, ay111nt la double touro•·•ne; à $01. g<wche Isis. Ja ~te
$urmontée du siè,;e.
Çe ÇTOOJK! li été Initié dans une stèle dllonrs sur les t.rO«Mfïlet tl ~S fiuurincs on
bien ont rait pütlie p ri mitiv~mt'nl du monument, dnnslcoquel on les n déeoupécs, ou
hien ont ~lé tnillée-s tlanJ un des rrat,rtru:uts di! la JS.ttle qmmd elle out ét6 lwiséc-.

'tn

T.

Sur la lranehe 4:&1 srnvé un urreus coiiTéde la couronne du )lidi, posé sur une fleur
:\ u revers on voit partie lles figures tn<~(.>Îques ;~c<:ompagn<'nt ordinairt"ment Uorus <-onjunteur. A ln

p•-emièr~ liune c'est un

U•

un croeodile posé sur un Micule. couronné

du triple diadème AnnA"", un disque o•iM ,
, puis Thot distourant ; il 1:. .eeond·~
ligne 1111 lloru$ b i~n.ttoeéph,.te coiffe du dis•1ue S<>laire. une h is "\'et le disque et tes
cornes ten:ull d;~ns clinque main des serpenls et des scorpions. un dieu Min dt:OOut.
L'<~ngle droit elit entier; la partie S'lllh'be olfrc une rrBcturc irré~;uli ère: le dessous a .!té
MÎé.. Les figures sont usCcs.
8111..: Jo11riUII J 'r~ttrie d11 JlnJr, 11'

33ft~3 .

Coogk
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l'TA JI ET SEKIIEMT.

39223. Plaquette.- Terre émaillée. - Haut. o m. o5 cent. , lorg. o rn . oo8 mill.
- Goou, 1895 (pl. LVIII).
l"'t•l• et Selhemt d.:hout cùh: aeût('. Ptt~h ~~ à gauche. le corps rnomjG~ . tlmont à deu'
l'fl;jins le sceptre muni d'un collier. La dé~'$Se e&l léonlooépltalc, r.J: ~ t
coiffée du dÎM(UC wlair~; la main droite ramen6c devant la poitrine ) J 1 serre le aceptre lotiforrne. (À:îl dtut statuettes J'appuitllt contre une ." & ~
t:tt.leue v~guement ree1:mgul3ire l Ur l;utuelle ('$1 gr.~.v~.~ telle légen•le :
l ~

1·

L

Jkl émo.il bleu vif. F.réeution faiLle.

39224. Groupe. - Rron•e. Achat ( pl. LVIII).

n 1 ':)

-- -

Haut. o m.

t 1

cent., lor&. o m. o85 mill. -

Ptub debout entre Nefcr·tum à s:~ droitt et Sekhemt qui setnbl~ntle $C)Utenir en hai rnettant

l.a

m~in derrière le do-s. PtaL a le c:orps momifié, il tient le keptre combim~ ~ ri:

rny'e verticnlcment. Au-dessus de &OO srrre-t~-1e se dresse un di.sque
ttilre deus plume$ d'autruche-. Ntltr·lum C$l coiffé du lotus Aanqut de dew ~""r ~~
d'oit sortent dtu:i plumes; SeU,eœt est à tête de lionne surmontét du disque arec
&a

harOO

t.'S-l

UI"::}US.

Belle pière. Les yeur de Jltnb ~talent inerus.lés; 1Jes pilier!i ~vidés servent a consolide••
Il'$ bras des di\·inilh.
La plac1oo formanl scw::le était fhée par deu1 clous; quatre anncaul sont i!:n outre &OUdés

derrière le. di,·inilés.
O.•l..: lw1'16t14'tt~~rft / 11 Mw.W, n• 91)379•

:1. t :.+

PTAH, SEKIIEittT U NEFER·TUM.

39225. Plaquette. - Terre ~maillée. - Haut. o m. o34 mill. ,larg. o m. o 3• mill.
sculptés en l•aut-relitf sur une pl"qoolle t.1 rn.~. Au
milieu flt.:lb est debout sur une estrade à crois degres. l..e corps momifié, iJ tient ù
deus mains son sceptre. A $11 droite est lad~ Sckbe:ml, à tète de lionne-, <"oiffl-e
du disque il l'et Uta."U!I, ~ !la caucbt Ncler-tum. la 1~((: IIUtmOtl lée du lotU-S d'où St>rlt"nl
deux plu1nes; ~es d~l di...inités JOni en m11rclu;, Derrière lt'l phtqU<!tte Sot>nt gn.,ée.s

T•·iadP. mc.mphite;

~nonn ~tc•

lroÎ$ colcnné$ d'biéroglyphet, ch3cune tl'elles élt'nt pla«e derrière l'imagt du di('u

Ongmal from
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J: t:;;:1~~ ~ j ~ :1.:: ~

F..uicution grossti.'f'e. ÉmoiJ vert d~.!.eolor~.
OtJ4. :

biA&HU , C..W<~qW .

:f, t:,+ .fU

n' •7U : lot~rlllll •l'~11rrh d• M1uft, u• 1 1 oS {?).

PTAH , SEKHt:MT, NH Eil·TUM ET lit: KA.

3921J6. Groupe. - Schiste gris. - Houl. o m. o37 mill., long. o m. o 1oo mill.
- Colleclion llubcr (~1. LVIII).
Groupe de C(OIIIre dh·iniU~ rncmplciiM, debout côte à. c(')te. Oc cauche à droite('(!

&Ont :

, • Un dieu e-nfant nu, morthant , la lrtsse sur le cl•h~ de la t~tt . por1:.nt l2

h 1U•J>

1·

•nai••d~Vile

à lt~ I)()Vdte. Ut,.-tnde au reven :
~~
,. Oée&$e léontocépbale t.ouronnl-e du disc1ue; les pieds joints, les brus pendants :

h- t:~frï-·
3• (•tah . le corps momilié,

~nant dcn·unt lui un secptro :

h - : 1•1 ~ ~:.=·

ft• Nefer·tum mu~han t . coitré du lotus nanq~ de dci.U Jm'JWI' d'ott $()1'1Cnt dcu:{ (il tJm~s.
l.é~nde illisible.

•

l,n ploqucllc cst percée \'CI"$10 haut de~ deu.1 trous qui pcnnt1taitnt de porter cel oLjt-1
comme peetoral. La surfaw est u:sh : les traits dC$ YÎwgcs ont C'nlitrcmtnl dispa•·u;
le tnte du dossier es-t fruilt•

n.n.: Mutu o. Crrokrf. n· 1796: H-IUII J't'llf<rtt Jw MuN.

tl'

5tA$.

PTAH PATÈQUE t;T DIVI NITÉS DIVt: IISt:s.
39271. Groupe. -

Terre émaillée. -

llaul. o m. o55 onill. -

Gaooo.

PtDlt pl)l.,tue sous $3 forme momtl'\leu.:se ordin:tire, dt.-IK)ut sur dem crocodiles , tcn:tut
deut feuilles, 3~·ant un lnr6e collier, un petil Kar<abée p(lsé w r la h\tc. Ucrriè•'Cl lui
e~t debout une déesse léontoc~plmle coifTOe du disque. rep~a<'ntée de profil, llbaisS<Jnl
&~ hra:s awquds sont allac.hOOa dn aile~ dont elle atmbte ,·ouluir e-ut<lurtr le dieu.
Sous le $ode. rond, ~~ t,>nré utl Qrf;fl ,
Êm;:~il bleu. f.rl)quclure:s..
8111.. : httr11ol J 'ntrrie J. M...tc. n' 3u6o.

Coogk
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39228. Groupe. -

Calcaire. -

Haut. o m. o5& mill. (pl. UX).

St<ltueUe sembl®le ~ la pré«dente; le $Carabée rouvre
Brisé en deux.

en ti~reme.n l

le t":rtne.

81JL: Mn1rnr, h'oha, r.d. a86, , o' &8; 61. •&;6, a• tSt; ~hlftaO, Ct~ , a' tStg.

39:129. Fragment de groupe. Achat.

Terre émaillée. -

Tè-te d\IJ\e t.l<•tueue sembJ;,_ble. Le

di ~u ~wit

Haut. o m. o36 mill. -

e4>iffé de l'atLf, Ill mitre lits

m i n~.

les
plumes très larets· Un S(::trubée dressé il la Nse de lo mitre remplace le diaque. f.:C,

arrière on voit la tlête de Sekhemt de profil, surmonklre du soleiL
l.'émai.l vert est

39230. Groupe. -

d~eoloré.

Terre émaill"e. -

He ut. o m. olu mill. -

Saqqarah .

Ptah pnli.'Ciue debout sur deux erocotliks, tenant deul fcuillcs( 1), dcul &erpents lui
sortant de la boudw. Sur &a tête tsl posé un scarôlbœ.

Trols divir1it.és

l'm:c<lm~gnen t ,

repnsentt-es de prolil, marchant : derrière Jui Nefer..tum

eoiR'é du l<1h.1s d'où wrtent deur plumes; a sa d.roite Seilh ay11nt la courono<: du
NoNI, 11 sa (ft!Uthe Sd:html lt':ontocépbale, nvcc le disque orné de.
l'ora!tls.
Sous le socle reelangulaire csl gromi:
Dtlle pièce lol~ ele , é1u~illét bleu lurquoist.
B~:~&o.

: Mu tnn . !'t'otiu, id. t864, n· !9; td. 1876, n· 1!13: M,~Wtao, C4Jal111'11f• n· t5t 3: .Af"p/o"''JNp! Ôf'", Jd. \'Ill.

3923i. Groupe. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o38 mill. -

Mit.-Ruhinéh.

B1n. : Mu tn tt, !\"otir-t , &L 186.6 , n· Sc.: éd. 1876, Il" 1 Sti; Mu~uo. Ctr~, n• ,518.

39232. Groupe. -

Terre émaillée.- Haut. o m.

029

mill.

Ptab pntècJue tenant deu1 objets indistinds. :ayant deux serpents sort;~~nt de sa bouc.he.
un !SCarabée sur la tète, deux éper,.it:rs perdu!s sur ses tpaules. {.n partie pos.térieure
n t él;trgie et forme une sorte de tahlette sur la(rurlle est gravé Nefer- tum. de profil
3 .i.'Oite.
Émail bleu a\'et tnuchCJ noires..
Oua.. : Mu.ant:,

~'otit-f , id.

186& , n• ~, ; è\1. 1876, n• 156: MiWIIlO,

Coogk
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39232 bis. Groupe. -

309

Terre émaillée.

l)tah patèque. k"J niai os ~ ppu)'ées $Ut le h:wt des cuiues. Les côtes se>nt indiquées. les
jounbes rornumt llt3 pli1 loncîh.1dinnur. Oemtre Jui est debout une llis ptérophore.
coiffée d1.1 disque et des cornes.
l.cs pieds sont brisés, 1., c:ou recollé.
t~unil vert.

39233. Groupe. -

&hi•te émaillé. -

Haut. o m. o5o mill.- Su<Jqarnh.

Ptal• patèqut- wonM sur deux cf'O«ldiles. les mains ,,os{oes $Of le ventre. Il a un l;:arce
eollitr. deux aMto1n à c;h aquebr.~~s; IJR f.elit se~rab.lt est posé sur sa tète.
Derrière lui est debout une déesse coiffée du dÎ$<(ue et tles t.Omts, éten,Jant ses bras
munis .raites dont eUe lui c:ou\'I'C le corps.
Le sode ovale porte t'CS fiçures çr<m~es :
t.:majJ vert rec:om·erl d'une c.roùtt: rouge, mordorée par endroit.~.

39'l34. Groupe. -

Terre émaillée.- Haut. o m. o3& mill. -

Abydos.

JAî.

l'll•h pat~que tenant deux scrpenls. Il est coiffé- de lo. douLie plume et du disque
(ais ac tient debout derrière lui, coiffée du disque et des co••nes, Jtendanl ses br-as
comme pour le prol('fa"Cf.
Émail vert,

39235. Groupe. -

Terre émaillée. -

Haut o m. o39 mill.

Ptah pt~lè<(Ue , de trav11iJ aue~: &rossîcr, ne pen:neuant pa$ de di!itÎnl;uer ll'S détails; il
semble ;tvoir un surabée &lu· l;r tète, de$ éperviers sur les épm.1let.
Oerrii:re lui t$l debout une Isis ailée, tenant deux plumes ,.
Émail vert t-alc.

39236. Groupe. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o3g mill.

Ptah patèquc sur les crocodile!! , les main$ sur la poitrine. nu mals avec tm lart<e collier.
Un tto.r\kWe est J*é $Ur ~ téte, deu.t épen-iers $Ur $CS épaules. La p,.rtie d'~rri ère
rorme une sorte de stèle où u t représenté-e his ptérc>pl•ore. tenant deu:c- grundesplumes.

F.mail vert usé.

..
Ongmal from
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S9'J37. Groupe. -

Terre émaillée. Ghi,cb (pl. LL'i.).

Haul. o rn.

"'9 mill. -

Pyramides de

(•t;,~L pt~tèti'Je sur les erocodiJes, teni.lnt d~u1 l'lu.wcts(T), ayant deux épcrTÎera perch..'s
' ' " $('$ ép:~ules, couronné du tnple diadt-me h<mltftl•. Au dos es.t une tabldte aYct

repré$Cnh•tion d'his ptéropbore ten;~nt deuli pluawt
Sous le sode e&t çravJ : :
B11t. :

~f.u'"'>,

1A~·

f·

Cr111lf18W, o· 1707: JwrwJ tt ·~,rôt J,. Jiu«, o.· 3t •o (1).

39238. Groupe. - Terre émaillée.- Haut. o m. o74 mill. -Saqqa ... h( r•I.I.IX ).
l'tab putèque mon tU sur deu.l crocodiles. K'l'ra.ot le oou d11 d~11 serpents J~tndt~nl que
deux •utres lui 50rlcnt de la houthe ou du nez. T~to r<ase.

Derril-rt lui une Jsi, ooiiTée des wroes et du d Î&e(Uf est dtbout. l'en,cfoppant de. ses <~il es
ct lcn.tu'Jl deux plumes d'autrvebe.
!!mail \"et'l. te collier ~tnit doré.

39239. Groupe. - Terre émaillée. - Haut. o m. o8'1mill.
Ptuh p31èque roool~ $Ur dttu c.r«odiles, ten•nt deus S<:'V'-'tllls. Un épci'YÎtr e~sl debout
tor ehoeune de ses ép:mles, un st~• n•bée e:ll ~ 3 pl;,~t sur s;:a tl!le.). sa droite (sis
<:oi.ITée des eornC$ et d l.l l'liS<LUe, ~ S;l cotud..c NepLthys <:oiffée
se IÎènllc-nt dt•bout.

v

Ka arrière es-t u11tl S;Orte de 111He où est gravée une ls.is ptJrophorc. mart.hl nt
v~rs la droite, tenant dcu.t phames ~-

i!U rtpos.

Émail ve,rt j.UtliiÎ, TriAv.. il $MS fi nesse.
81•1.· ~ )1.1$Pr~ . (ÀJo~ > Il" t 9 1 t.

39240. Groupe. -Terre émaillée. -

Haut. o m. 077 mill.

G•·oupe sewblt~hle au p~oédcnl; hi~ es:t à Wg;~ud•e, Nephthys à la droite du dieu. Sur
la tablcltc d'arriiln: bis C$( au rcp01-, coiffée de~s c.omes d du disque, les plumes
sout sir.nplemer•l gromSes à Wté •le sa tète.
Émail vert.

f

n.-. : ~f,srno, C.tt~~..,,b.

'9''·

39'141. Groupe. - Terre émaillée. (r•l. LIX).

llauL. o m. o7S mill . - Mit-Rahinéb

Ptah patèqut debwt s.ur deu1 crocodlles , tcoant deus: petils serpents. Un épen·icr est
ptrché sur chacune de .ses ép;~u l fllj, un Scilr.~l.H:-e t'$1 gravé a-ur sa tête..4 c6t& de lui,

Coogk
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~ s~ droile est une dée$se his 'eoiiTée

d~eue Nepbtbrs coiiTée lr~

disque et •les tom~. ;1 sa çauche une
toutes deux debout, les pietbjoints. les bras pe-ndants.
J11

• D<!rrière, sur une sorte de stk]e, e,_t figurée une Isis pt.:!rophore ten:.nt deus -plumes
~mail vert.

89242. Groupe. -

Terre émaillée. -

f·

HauL. o m. 078 mill.

Groupe semblable ~u précédent. Le u arabét est en rtlil.f; les é~rricn 60nt posés sur
les coifl'cm~ des de.ts déesse$.
f:m:~il rert-bleu M~rement craquelé.
On~..:)!.'$"'"'· C«t~~lr.r-.. n'

39'.143. Groupe. -

tgto.

Terre émaillée. -

llauL. o m. o5g mill. -

Mil-Rahinéh

(pl. LIX}.
Groupe semhlt~blc nul pt·éetdcnts. l.es éper\·icrs sont sur les ~paules du Jieu; lsi:s ~~
coiff~ du s:iigc. La dét'S&e· sculptk derrière est toilT~e du disque renfE-rmant une

plume

f·

Éluail vert clair.

3924-4. Groupe.- Terre émnillée. - Haul. o m. o 5 cenL.- Saqqardh (pl. LIX ).
ane~logue ::u.u prét..;dentet. l•is etl coiiTée du dltque et <kt tomes. t;n arrière
petite stèle avee en relief une dkss.e ptéropbore-toiff.ée du dWJue.
Ém:.illlleu. Bonne conserrotion.

Stiltueue

39245. Groupe. -

Terre émalllée. -

Haut. o m. oft5 mill.

Croupt aerobl;~t..le à ccu1 qui précède-ni. I.e !<arabéc couv~ toute. 1.. lëtc de l 1tab. La
déeue pW.ropbore S<olpiOO dtrrière le di~u est toitTée du di$que et IÎ<'nt dcu1 grandes
plume$

f·

392-16. Groupe. -

Terre émaillée. -

Haul. o m. 077 mill.

Pl.ab paltquc debout sur la l~le de tlcux crooodiles. Jambe$ tres urquées; deux petih
serpent$ lOrient de lSa boud1e. Dans SC$ mains ••ppuyée:s contre lu poitri11e, il porte

Ongmal from
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deut petits nnimaux : t h3t.s :usis ou v-enouilles. Sur ses ~nules perchent dtu_~
~perviers; Isis est de-bout à &a droite, Nephth)'5 à sa guuebe. La tableu.e d'._,;è•-e
montre une lais eoiB'~e des OOrJ1eS ct du disque, abo&iuant sœ bras munis d'alles; sur
~CS ép;mles 50nt deu1 plumes d'~uttuc.be.
.Ém;~il verl.

Ben. : 5ol.t.~~,.IO , (À.ro,....., Il' 1911.

39'J46 bO.. Groupe.- Terre émaillée. - Haut. o m. oS7 mill. -

Mit-Raloinéh.

Ptah debout sur deux CI'O(odiles; il est ft;:.nqu~ d'his et Nepblbf$.
F.mail•·e rt aale; la Lê.te du dieu est brÎ$ée.
8fll- : !Otn'NIIJ',..'"' J. )(.,,;.,

1;., t:

n• 35655.

NEFER·TUM ET SEKIIEMT.

39'l47. Groupe. - Grés siliceux. - Haut. o m. t • cent.- Saqqarah, Sérapéum
(pl. LIX).
Ncler-tuœ et Sekhemt tssis côte ù <:ùte, les mains étendul"$ sur les ~n oux. Le dieu u
Je klaft, lo Oeur de lotus d'où sorteat deut plumes au" peu dis.tinctesi à &a gaucl1e
ae tient Se.kheml à tête de lionne couronnée du disque solaire. Le dou~r ortOndi au
aommel est sans i~riplions. Edeution sommaire.
BtiL. : MA.a.ouo, C.'*ww, a• 1719; },,,.,./ J',.trft" ll.ft, u• 3~.

39'J.48. Groupe.- Terre émaillée. Gbizeb.

Haul o m. o•6 mill. -

Pyramides de

Deur groupes ~s mtt1 e•éwtés de Nefer~tum el Sekhcmt auit, scrr~ l'un eon!re l'autre.
Le dieu a sa coiffure ordinaire, !.:a déesse a la téte de lionne surmon\00 d'un uncu:s..
Sur le dou.ier qui est tritlnffùl;~ire sont ~'l'ét les ligne$ ~.
Ém11il verL

j

~. ~ HORUS ET THOT.
39'l49. Groupe. -Bronze. -Haut. o m. o83 mill., larg. o m. o65 mill. -

Saqqarah, Sérapéum (pl. UX).
Groupe eomposé d'Horus et de Thot debout, ~er"n t l'eau hu-traie JUr un ptnon.nage
agttnouill~ entre e1u. Tous delll ont la tfttwtti, le ltlcift "'té, Horus est l. iate d'éptNi..-r,
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i

'fbot est ihiocéphale; chacun serre entre le:s deux mn.ÎM uo nse du type qu'il tient
ioeliné. 1..'homme. sans doute un prêtre à la léte ras.Se, semble avoir ln tltt'nli; ses
doux genoux posent à terre et l~o;s bras sont allong~ le long du eorps.
Travail médiocro d'Jpo<[UO~ïte.

Btu. :

~ÛIIttTtt ,

lt'oliu, «1. t86.1(,

ll'

26;; éd. t8;6, o' l 77;

~l,s...o,

tÀIJGf•t, n' t8'1&;

Noli(eM Cl~~ o• tol.lg.

39250. Groupe. -

Oronzc. -

Haut. o m. 'oS mill. -

Sa ci-Hasar (pl. LI X).

Deux statuettes pro,·enaotd'un s roupesemblableau précédent. llorushi ~mcooépbale, Thot
ihiocépbalc sont. debout, vêtus do la Û1tnti ray~e. eoifTJs du ltlnjt, ayant des anneaux
eo haut des brn. Horw a en plus uo large collier à neuf rangs. De fa main gauche
ils tiennent par la partie intérieure un petit vase } , la main droite âtaot OU\'erle audessus eommG en signe de bénédiction.
Sode mince <nec teaon en dessous.
Beau travail saite; bonne w nser,... tion.
Bat..: JIJllruiJ'e~frkJ• Mu.it , o*" 3ô7"7 tt 3c:ry!l8.

~.

J:.v:

HORUS , ISIS ET NEPHTIIYS.

3925t. Plaquette. - Terreéma.illée.- Haut. o m. o5g mill.,larg. o m. o~6 mill.
Plaquette reetaosulaire servant de food à uo sroupe de trois di,·iniMs : Horus au milieu,
his à sa droite, Nepbtb)'ll à sa gauebe. marchant en M donnant la main. Harpocr•t.e
a la treNoe sur le côté de la t~tc , Je& déeMt&~ent coiffées l'une du si~cc ,l'autre de

lJ"'.

l'cmblèwc
Émail vert. E1éeution médiocre.

39'J52. Plaquett.e. -Terre émaillée. - Haut. o "'· o4 • mill. , larg. o m. oo 7 mill.
Pl(l1uette semblable. Maun~is trou_il. Émail bleu e.l~ir.
Bita.. : )IJ.SPiliiO,

C..Wt~~nt , o·

t 3g8.

392!53. Plaque lie. -TcrN!érnoillée. -Haut. o m. ollo mill. , larg. o m. •~7 mill.
Groupe-semblable. Horus a l'uta'!US :t.u front. TraYuil soi8né. Émail &ris...,.erL

a._. : Mut1nr, No~'ct, éd. t86&, o• ~6~ éd. 1876, o· 1S<.: ~fM,oo, ~~~~. o· • 558; Al••"'
pAO'IIJgrnp!itw-, pl. \' Il; JOIVftll.i J'enlrh J u jV·nk, o• i53g.

••
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39254. Plaquette. - Tcrreémailléc. -Haut. o m. o33 mill. ,larg. o m. o3 t mill.
(pl. LIX).
Triade semblable; les divinités sont assez écartée$ les unes des autres.. Bon tnrail.
Émail tsris-bleu. Anneau de suspension au sommet.
B.tn.: M.aannc, Notitt, 00. •8&11. o• 26; 6d. 1876, n• t$o:
M Cl&iuA, n• ta ag; .tlt.u.. pio~igwe , pl. \'IL

Jd.uPPO.

Cütlop, o· t5S8: Nori<•

39255. Plaque lie. - Terre émaillée. - Haut. o m. oo8 mill., larg. o m. o t 6 mill.
-Saqqarah.
Groupe sembla ble; les peraonnnses serras l'un contre f autre et t-res en relief. Horus a
l'ur.t!us au front , la ooiffure d'ls.is e$l bri ~e. Anneau au sommet.

Éwoil bleu.

.
•

39255 bü. Plaquette. -Ter.·e émaillée. -

Haut o m. o•5 mill. - Saqqarah.

Plaquette analogue. Horus dOI'l ll;.ult la maia à Isis el à Nepblhys.
tout l'ém.aiJ est ptu1i ,l'anoeau est bri~.

Trav~i l maU\'Il_
i.s,

81at.. : W.f'Ml4'_,., 1.. JI.-, o• 11Sot6.

99256. Plaquettes. - Terre émaillée. -

Saqqarah.

Cltlq triades d'Horus, bi$ et Nepbdlf'·
a. .Émail,·en, bauL o m. o36 mill., lars. o m. 0!11 mill. Anneau au sommet. M.unao,
CaiAloqu~, n• ~457.
6. Bmail bleu , haut. o m. o39 mi.LI.,Iarg. o m. 026 mill. Anneau derrière.
e. Émail nrl-jaun8. haut. o m. oh5 mill., larg. o m. o32 mill.
J. Émail \'Crl, baut. o m. ofu mill., larç. o m. ou mlU. Anneau auJOmmetJ~
d't,lrie J, Mu•k, n• 7448.
t. Éroail vert, haut o m. o37 mill.,larg. o m. o2A mill. Anneau derrière.

39257. Plaquettes. -

Terre émaillée.

Trois grou pœ de tnl!mu composition an!e anneau au sommet. Émail vert-oliYe. Et&ution moyenne.

"· Hau&.. o ru,

olu

mill .• lllrg. o m. 028 mill. ;

}()rtr,fll tl'ewlr/e tlu Mr.ak,

n• 7US;

M ~.sn••o, Ca~n.Wcue, n• 2lio7.
Haut. o m. o4o mill., la'lJ. o m. oSt8 mill.; Mun:ao, Ca&llOfJtif, n• ~465.
c, Haut. o m. o& 1 mill., lars. o m. 028 mill.; M.uuao, lÀIIJ!ort, n• !1398.

~.

c )(
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39258. Plaquettes. -

Terre émaillée. -

31o

Saqqarah.

Quatre triades semblables; travail peu soigné.

o. Émail vert, baul. o m. oSo mill., forg. o m. o~ 1 mtll. Anneau derrière.
Cn~nlbrt, n• !l66S.

MASPPO,

b. Émall vert-olive, haut. o m. o3& mill.,larg. o m. o!l6 miU. Saqqarah. MASl'UtO,
Ca1410fJWt, n• 'l3S 7; lotmt<Al d'tflltrh Jv ;v~~~h, n• u 1 'l o.
e. Émail ,·ert-oli,·e, haut. o m. o3& nliJI.,Iarg. o m. o!l6 mill. Saqqarah. M.u:u11o,
C<Al4ÙJlfwe, n• ,3;.7; lo-nwl J'mtM: .lw Mtuh, n• uuo.

J.. Émail vert, ba:ot. o m. O'l9 miJJ.. larg. o m. O'l5 oùiJ. A.nne:IU au I()DlmeL
MuPJIIO,

CattJO(fltt, n• ,& 18.

39259. Plaquell.lll. - Terre ~maillée.
Trois ltiadet du ro~me genre. Émail ''ert , anneau derrière la. plaquetlt-.
4.

Haut o m. o33 miJl., larg. o m. o'l3 mill.l.a jambe d'Horus ~nt bri~. Munao,

Catat.B"', •• •376.
b. HauL o m. o36 mill., larg. o m. u3 mill.; Mu...ao, C.ltJtJpe, n• ,4, t ; Notiu
Jt Glti.:.tll, n• 1 a!O.

c. lhut. o m. o33 mill,, larg. o m. 0!3 mill.;

~luPa.o,

Cali2iogut, n• !4 a 1; Notice

dt GAiuJ., n• ,, !tO.

39260. Plaqueue.-Terreémaillée.-Haut. o m. o65 mill . , larg. o m. o~3 mill.

(pl. LJX).
Croupe d'Horu.s, Isis et Nepbthp. Horus, au milieu , a la tresse de l'enfance-; un disque
solaire est pos6 sur sa tétc, il tient le signe~ de la main droite. Isis est à sa droite,
coifrOO du sibge, Nephtbys à aa sauehe eoiffée de l'biérog!}'phe de son nom, les bras
pendants.. Pl;~queUe arrondie au aommet.
Émail vert, tnruil wédioml.
8111.:: Mu~>no. Os-uJCf'VI. n• '6tg.

39261. Plaque lie. - Terre émaillée.-Haut. o m. o67 mill., larg. o m. o3 cent.
-Saqqarah.
Pbquette \'l'tet trois di ,in it~s sculptées en relie(. Au milieu HoM.Is, l<'llrtsse sur le elit~
de ln ûte, J'urœusau front. un collier à deu1tours au cou; à $tl droite Ntphtbys coifFée
;'a $a g3uchc his coitTét
l'urœus tn tll'31)t du Hllji. Cts divinités ne se
donnent pas ta main, roais let.~rs bras se croisetll à b•utoor du poit,'flcl. Anneau
derrièrtll" plaquette.
Éma.il vert cbir, tr.tvail d'ficat. Un angle du sode est ~corné.

'ld·

J.

BIJL. : Mu1tm, Notire • id. 1866. n• ' 6: éd. t87G. n• 1lo; ~h8PI':MJ , C.t410f1U, n' tG35: 1\'ot,'«
4t GltiW., n• 11tt; Allnu.v~AifW, pl. \o'tl: Jf.NrM.l .t •tJJIIWJ~ M~. n• to;,S .

•••
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39'J62. Plaquelte.-Terre émaillée. -Haut. o m. oh6 mill., larg. o m. 02 9 mill.

- Saqqarah (pl. LIX).
Pla<Jnetle du mllme type que la p ~eédtnte.

Émail vert clair, con-set\•ation parfaite.

s..... : ~f.u,.ao ,

C.Jalor~ .

n'

~558;

AM'"" ~rwp.i~ , pl. VIl; Jo.,...) l!6!trh dv Jluh,

D' t07s6.

39'J63. Plaquelte. - Terre émaillée. -

Haut. o m. o3 cent.,larg. o m. oo cent.

Ptaquelte semlllable ao.t prée4Sdentes,lei divin!tés se donnent la

m~ain .

HoM.Js est plus

petit que les d~esses.

Émail vert elair, travail soigo,,
But. : Mu.1.-n-1, 1Yoôtt, éd. a864, o' l &3; t!d. a8;6 , o• di8; &lu.aao, lÀIAIOfW, u' !1•\65.

99'l64. Plaqueltes.-Terreémaillée. - Haut. o m. o3• mill., larg. o m. o•Smill.
Deux triades d'Hortl$. Ncpbth)·s , l&i.s se donnant la main. Edcution médiocre. Émail.

bleu turquoise.
81a.. : MJ.wuo, C....tog~Jt, n' tl&•7·

39265. Plaque Iles. - Terre émaillée.
Cinq groopes .ero.bl3bles •uJ p~cédeoLS, ou•uv•is trlh'3i.l.
•· Haut. o m. ot g mill. , larg. o m. o 18 mill. Saqqar•h. Mun11o, Co~, o• 2J67;
Joarnnl tl'entJW tk. M•uk, n• ~' 1 f.JO.
6. U~aul. o m. o37 mill., l;~rg. o m. O'j7 mill.; M•t PISO , Cdtiog-e, o•!l&u; Jownwl
J'tJttrk.J.u. Mruk, n• 7667.
~. Haut. o m. oh mill. , larg. o m. o3t mlll. ; lo11.nu1l J ·'eR~rie du !ltUk, n• 26077.
J. Haut. o m. o4 !1 mill. .larg. o rn. o3 a mill.: l owrt4l d'trdrie J,. M111le, n• 26077.
t . Haut. o m. o3g mill., 131rg. o m. 019 mill.; Manuo, WsaltJsw.e, o• !1357 ; Jowmol
tl'ext.rfftln Mu.tt, n•

ttt\lO.

39266. PlaqueIles. - Terre émaillé~.
Quall"e plaquettes s-emblables. Bdcution pauable.
n. Émail vert·olire, haut o m. o38 mill., larg. o m. 027 mill.; )()ttmal J'mtrit J,.
M~t•k,

n• 5!185.

b. Émail vert-oliv8, haut. o m. o3 g mill. , larg. o m. o\l6 mill.

e. Émail vert-olive , haut. o ru. o4o miU. , lng. o m. 026 miU.; lo•mt<Jl J'~ntffl Ju
Jlf~h. n• 5!183.
«1. Émail vert-bleu, haut. o m. o36 mill., larg. o m. o2a mill
BtK. : M•wu.o,

C.t~~lqrw, n' .,&tt ; Il'~

Je Gt;uA , n' tl9o.

Original from
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3S'JRT. Plaquette.s. -

Terre émaillée.

TroÎIS- lriades d'Horus, Ncpbtby' el h is se donnant la main , usez écarth les uns de5
autres. Anneau à la partie !lupérîùurt'.
tmail vert, baut. o m. o3t mill . • larg. o m. o37 mill.; ~l.t.staaQ, CaraJoçve,
n• !J!a6S.
!. Émail IJieu. haut. o m. o33 mitl .. larg. o m. o3l mill. ; M.un11o , CtJtalcyp.l t
n" :.tllJ8; },..nud (/',mrb, , , Jtf,.,lt:, n• ~~at,, .

41.

c. Émail ven. httul. o oo. o3 t mill., l11rg. o m. o3 7 mill.; M•S'SilO, CtllaifJgue, n• ,& G5.

39'J68. Groupe. -llrontc. -

Haut. o m. o•3 mill. , larg. o m. o3 cent.

Groupe composé d'Horus , Isis et Nephtbys. Horus est au mil ieu; il a la tète d'épervier
.surmont~o du disque- À ur.ws. Isis à sa droite, Nephtbys à sa gaucheonl le ltl4fi avee

ur:eus el sont rt$-peetivement (OÎITées- du siège et du groupe

"'lJ"·

T t#'NIÎI grossier.

j P~ ' j P:

BÈS ET BES IT.

39'J68. Groupe. - Terre émaillée.- Haut. o m. o4 • mill. (pl. LIX).
Bès mlle el femelle debout côte à côte, c:oifr~ tous deux d'un bouqui!l de quatre plumes.
B~s a sa tète grotesque a\·ec graude barbe ~tai~ tl orciUts de Jjon; il pose lus mains
$UJ' ses jatDbC$. S, comptgoe a les ehtYeut divisé$ en treuts qui luj eneadrtnl le
visage, ellen·~ P"S de Nrbe, et est ~rée d'un collier de grosset perfe$. Son br3sdrolt
est ~ssé derrière l'épaule de. l~s. !11. main sauehe ooune son seio.
Pièce en fort mauvais état , fruste, t'~mai l vert ttont tombé.

Époque ptoMmaique.

·~ ·

1:

SUPTI ET BAST.

39270. Groupe. - Terre émaillée. - Haut. o m. o36 mill.- Collection Ru ber
( pl. LIX).
Dieu a)·a nt un peu l'allure de Ptah p11.tèque et de Bès, les j :~mbes arquées, le ventre
turge, les Ol3ins a ppuy~es sur les tuis.ses.ll a des anneault en haut des bras et tient des
Miron.lt Jlll•lfai$ants indistincts. l..a Mt.e l11.rge mais non grimaçante est eouvertu d'une
~paisse pern.tque; sur le front se dresse un urœus; la eoiiTure c:ompre.nd deux hautes
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plumes droites. Derrière est Ggun!e de profil
disque solaire

UD6

dOOsse léootocéphale coiffée du

~tendant ses bras munis d'ailes. Au~essus est la

Mgende

! A~.

Émajl bleu; le$ animaux et l'uraeus sont jaunes. Travail soigné.
Btaa..: M.t,lllt), Cr.&..~, a• 968g; AJ6.u. po\~A~11t, pl. VIII: JOtt.rwJ J 'ta,.,..J•IIuêt,
D'

766-A.

r;,j: OSIRIS ET ISIS.
S927t. Groupe. - Sebiste gris. - Haut. o m. 18 cent. (pl. UX).
Moiti~

inférieure d'une sr.tue d'Isis ptérophore teoaot uvee ses mains et Mtouranl de
ses ailes un petit 05i.ris momi6é, de forme ordinoire, debout de•a_nl elle sur no pi&destal peu élevé.

l'}

Au dos de la ttt•tue est 6"3''ée une inscription se '"''nioanl d•rri!,.le 1<>cle'

.:.:J ~~~J :::tJ;;~ ~~f 7 mr;;:;;::::::~ x

::J.

Les brace.leta d'hi.s. l'otif et Je collier d'O.s:irÎ$ ét.aitnt doré!.
B-. :

~lt.!lfU.O , Ct~,

o· to66.

392'12. Groupe. -Schiste gris.- Haut. o m. t8& mill.- Saqqarah, Sérap<!um

(pl. LlX).
bis ptérophore tena.nt dev-ant elle un petit Osiris. J,a déesse a l'ureus sur le front , une
couronne de serpents et le disque entre les eornes. Osiris-momie esl coiffé de 1-'otif.
tient la cf'œ!Se ct le fouet.

j:

7

....~.

lnsc.ription sur le pilier dorsal :
à~-~
~ ~':'~
TraV11il a..sse:r bon; eonsenation satisfaisante ; la main d'Isis est seule brisée.

But.. : U.uunu, !l'oti(~. éd. 18G~, n• 18o; éd. •S.,6, a• 1:8S; ~IASPU(I, (Àf4lot!11t, n• u o&; lfiiiii'MI
J'tJift'it d11 ,\/.uifo 0." U736,

GÉNIES INFERNAUX.
S9279. Groupe.- Granit noir.- Haut. o m. b8 cent. , lar11. o m. 33 cent. Médinet-Habou, pres des chapelles des princesses de la XXV• dynas~e
(pl. LX)
Oeut des çénies funéraires fils d'Iforus, taillés dans un bloc de granil . appuyés • un
dossier de fom1e irrésuliOre; le socle a o m. tS oenl. de l1auteur.
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A ~uel1e Ufl bomme p•raft assis, mais le pied gauebe t$l avant.! ce qui oorrespond à
13 reprb.ent;'ltion sur les bas-reliefs des: di,•ini ~s assises sans si~e. Il es-t simplement
coiflë du klaft et vètu de la ekJttl', li tient à deux mains un long serpent dont la ~te

*

l11i t~rrive sous le menton. Le nom çr:tvé à ()•l ié- de lui est ~~.
Adroite est un w<:le ~levé. orné de rayures
sur la faee antérieure; il supportait
u.o poi ~n lat~ qui es-t détruit : il n'en subs..iste que les nngeoires vet~tnles et \lM

mm
&rit tt 1~.

partit. do la queue. Le nom du génie 1!$ 1
1!ntre ces deux figures ost une inscription e.o colonnè co-mmençant sur le dos:s.ier, fLOj,...
s3ntsvrleS«le :

11

,_===-r---

~="..._._, l! ' 'l-~~-ïr 0 0,
• ,,r , ,
*' ' ,

Seulpture peu soign6e, conservation im~rrt~it.e.

:uv· dyn,.tie.
S!n'74. Groupe. - Granil noir. - Haut. o m. 47 cent. , larg. o m. 33 cent.,
hauteur du socle o m. og cent.- Médinel-Hahou, près des chapelles
des princesi<ls (r•'- LX).
Deus. génies infera&u', de lt mé.me série que les p~denlil. Agauche il~~t:mble qu'll y
ait ~u une .:loison, actuellement d étn.~ite. ct <rui ét;~it peut.-l!tre seulement un support

1·

pour le bru de la divinité plaeét à OOM. que Il!$ bas·relidsrepréscnlenl parlant
Cclle-<:l t$.1. à téte de lion , nue. tenant dans la mi.În gauebe uo cmLJ~me ir~isbnct,
peut~trt

".dbr • .

.

un rouleau de paJn'rus. Il ne reste de son nom <Jve • . le nom entier devant

l tre
A droite est accroupi uo dieu à ~le de crocodile. MYelop~ dans sa grande robe. J,e
nom a disparu avec la tassure de l'angle du dotu;ier~ il devait ~lre-: -{-~~ (a).

Devant CM pert.otlntgee, sur le sode, on lit :

r: rJl!l~·

~~li '~ ~ 1

!!! ~ _.Il

-=

·

Têtes brisées ou mutilées; truaiJ sans fine.ss.e.
XXV• d,-na.stil'.

J:,~
S!n'75. Fragment de statue. -

I SIS ET HORU S.
Basalte noir. -Haut. o m./w cenl.

PartÎi! inférieure d'une .statue d1 :sit~ ten\l_D l llorus sur ses gcnow. L'image de la déesse est

..,.,.tp

1•> lA .&ie doe~o ~- t 1•~1..... •ppt~rtitfi•Mil t tt:l q~Wtt~~ Mill ~ ~ . _ fr6q-IIWQt G,urk .or les a,..n&
~ lt Ill' dJUittie el tf'<ip.Hl'llt ptoll'lutïqut.
el
~ ~ tMI lM ~~~~ JlrtfBief1
r-110'1" dl! Ot4k 11-'t, • ')a~ tl ~ { :...:.:_ vitll(IMI w:1 ~u pfus I.M . ' " aA' tt tS' ""8 cl•n. l•
('Opit.l t OnlpllCOII. llo• rtptodtMtion d. <elit ~tbt f't do!WI6t d• .. Nuan• , Jl"'t""o• , p-. !16o t l dtm
L.u-•. IX:•',..,'o .U M<rorl'fl·" · pl. CU.XXlVU. A• ~ J~ -r• }~ ,.., \11\ d• htllitao" d~t

l "'!"" 4

troiUj- <iril•

•
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cauftàl a

œ.,,.,., rettraot nt ta~l bn.f.Siqceu.n.sOI'OftDtftll.l.eS«Ie nt~

ungulaire: sur ton pourtour on

l1t dan instripbons alfrootm. coatmençaot au milieu

de la race antérieure.-~ L-auebe: + :";

âl "'!'-1~~ ~~ :.:I· (J~l

~~ ~~~r~ -:::-C ·~~=H~ ~ ~}I 7~ 1 "' J

• t~~n l. - "'.Ad,..;.. , 1 -'- IJ ~ I U ....... c:-::~ • T"'
• '---::: : l' .1!\. • • ".A
T . • Ll .. .. .. - - • - .J\
0 ~ f~ \o.. - ~.2. 00
....... ïï-- 'li "' 1
- - .. t .. A e•\..:.. !.:....4 Tti ...
.J\ .. - ~· U .J\ T

~~ = J • ~~ r~:-:~.

39716. St.atue. - Schislerrns. - lloul. o m. 35 ccnl.- Abou sir, t87o. Trouvée
uvee les ossements d'anima ux.
btt ~Mise portantllorus 5l.tr 58 at'"'": de a DlllD dnM~ tlle ptttM $CIO sein gaU<.be
tandis que: l'autre main soutient l'~p~ule de l"tnC.nL Son &ft et-1 r'fCOV\"U'l des ailtt
d'un \'autour, tlle a fur-eus au rront, une cooronne de ncur tct'J~ta supporta it let

tornes <(UÎ .onl bri• . Horu• tient de sa rou.in droite le poignet de 111 m~rs. la main
snucbe est i ph•t aur le! gtnotu. Il • le .ern-lt.tt.a a•et" uranu et lre.e de dtt•eu.x

enroulée t.ur la

~~~

puchf:.

Aoeune ifttttip&ioo. Truail un P"
B.-..:

tee. ~ ..

a..

w..,uo, C.W~,a· t• ~ l.

39717. Statu e.- Sehi&le ~·- Houl. o m. 33 <eni.
Croupe wmb\ab le au ~·'· lA l:l.p düU i•ÎM uœ penucrae d a m plus les ailes

cie Yau"tour. Le disque entre let

~omes

est po~ au milie~o~ d'une oou~ne de quince

l?.n arrière on ne lil plu$ que La lin d'une insuÎJ>lion tracée~ l'enc:r" noirt, en colonne :

r. J--llll'>ilr,1~'" ·r~=:: h~"·.

La ........ ..... ~ polio. ........ 6...;, de la t..>oque SIÏte.
81u.; &h•PPO,

Ctlrnl~,

... bft~.

n' s t llt.

39718. St.atue. - Scbisle gris. - llaul. o m. 3t <eni. - Ahousir, t87o, fouille
dM osseme nlt d'animau,,
IJis et Horut. Lr. d~es.tfl a un ltlt~ft rayé <'Ycc deux r11ns• dt pelilt lri1•nules en bos des
flllltell, fura~ut au front: une couro11oe de trei.t.u .errtn1s s.upporle 1" cornes enlourant
le dGc1ut. llon1.t • les deu1 1uain~ ~ wr 1.,. f.jtltOux, ta DW:re lui. soutient la lfte.
Soele arroodi ~ ranl!lt, aMpicnp h,r. Tranil aMoN~ cl'tpo.a• ,.;te.

a.... : li»Puo. c...,._, a• 1118.

•

l

00
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39'119. Statue. - !Xhiste gris. - Haul. o m. o•7 milL - Saqqarah, Sérapéum
(pl. LXI ).
l.s.is a,·ee Horus a-his sur set ger•oux. dont eUe soutient la téte. Kl4jt de la dkne uni.
ur:tus ,.,, le front. Trei7e serpent$ supportent la c.oiiTure, le diMtue eolrt les cornes.
Sode r::ngulairt ; $\If le d$\'ant es-t grné

i J: {•ie) d~ ~ { j ~ ~ ;... 1

1. Jt , la seeonde ligne. en carttctèrts plus petits que l• premièrt.
Horut, l;a dbs.e, les ~tpl"nl$ et le di$<tue élaitnt dorés.
Tl'3tail s.o-igo~ . La téte d'Honu est recollée.
Bm.. : hf.dtuo, c.lalog.e • .n• '1 ;o :

loon~~ J 'tnlrft

th Jltuh, n• 18SS6.

39280. Statue. - !Xbiste gris. -Haut.. o m. o6 cent. - Saqqarah ,Sérapéum ,
t858.
Isis portant Horus sur ses

~Mus

et lui &Outenant la t~te. Elle a un klnjt imitant uoe

perruque, cooverl d'ailes de vautour, l'urœus au front. Couronne de seize uneus à

la base des c<1rnes, très évasét11, enfenoantle disque.

Horvs tieot le poi.gnet de s.a mèrt.
Époque $aile.
Sm.. : &haro.o, CGMIOfW, a· flt5g ~ /fll,lt'fllll J',.,m l • M.U.. a· ' 7·

39281. Statue. - Schiste gris. - Haut. o m. •45 mill.- Saqqarah , eolleetioo
Huber.
lslt el Horu ~. KWfl tfyé. arec uri..'UJ. Cenle de quotone serpenb sous les cornesenscrrruu le disque. Horus a les deut mains sur les geoour; il était iei eoifTé du~~.
a'(ec urœus en avant et tresse JM!rldante sur le cld g:auebe.
Sode arrondi à l'aY.anl; pa~ d'inuriptîon:s.
Le haut du pclttNl est brisé, le dossier est à l'état brot.
B•u..: M.una.o,

C.~f~P' •

n·

~196 ;

lovn10ltl'mlr#lll M..Je, o• 48j'j.

39'l82. Statue.- Schiste gris. - Haut. o m. •o5 mill. - Saqqarah , Sérapéuru,

t858.
Isis et Horus. La dé~.s.se a le kl.ift ril)'é O\·ee unr.:us . la couronne sous les cornes eomprtnd
dow.e serpenli. Hon.1s •JUÎ a le serre·t~tt tomme d'habitude tient le poignet de sa
ro(re.
Socle rtctangulaire anépi6ropbe. Travail soiumt
Bm.. : M.sr-u.o. c.w01~~e, c• .,, o,; JOflr'lt41 J't:J~tm a~ Jl~;rh . o· 1&.
Wùl. i• M-·,, o' !8oo1.

••
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39'.183. Statuelle. - Schiste noir. - Haul o m.
Mellaoui, 189S (pl. LXI).

20

cent -

Kasr Hour, près

Isis et Horus. Tous deux ont des anneaw: ;:r.ur bras et aux jambe$; bis 3 un t<>llier 1t.
deux rangs. un lcltift rayl! avee deu.t rangs de petits trianafes au bas dea pattes, un
cercle de onze uraeus JoOus la coiffure.
Devant le socle était figuré un p<~LÏl adorateur, qui tst fort mutilé.

n..u=~~1x 1 ~ -

2~~~f HTA
r:::at ~Z\; T..;;.li~~+ =1.1·

Au d.. on lil:

Tranîl &Oigné.•

s..... :/~ ll'~trft J.lll/lllh, u' 3•3o5.
39'l84. Statuette. - Schiste gris-vert. collection Huber.

Haut. o m. •9• mill. -

Isis portant Horus qui la tient par Je poignet.
dt.>& come$ à oeuf ureus.

La ltle d'Horus est b~e.
Colonne d'inscription 11ur le pilier dortal :

Saqqarah,

KJ4 rayé, eoUitr à sept r<~n~, support

h _L ~ : J ~ 1~ ~ !:;

~f";).!rT+~~x~"=r; ~~:at~e
~~.~.
Les yeux 4taient iocru-s:l.és.
B..a..: MAilrWI, C.~, n' tl !)S; Jo.I"'W &'ffllf'H d" M11.h, n ' 6g61.

39285. Statuette. -

Schiste noir. -

Haut o m. '9 cent.

Isis avee HorU$ sur let genoox, tous de1.u ont des anneaux aux bras et aw: jambes. Sur le
kl4ft r11.yé d'Isis est étaMe la dq,ouiUe d'un vautour~ l'ur~us se dresse sur Je fron t. Au
sommet de la t~le une proémioenceeylindriquuaervait à tîte.r une coiffuttqui a disparu.
La dêes.:se a une robctcbaneréc; Horus porte une bulle pendue~ un cordon pJSséau tou.
Le c:ous.aln $Uf le &i~e est iodiq~ ; le pilier dorsal ne monte que jusqu'au bas du kltift.
TraYait soigné.
Bm.. : M,..m;r.o.

~ut .

o• t l83.

39286. Statuette. - Schiste gris. - Haut. o m. 1 88 mill. -Saqqarah, Sérapéum.
Groope semblable aux préeéde11b; dÎi &erpetltJ sous la coiffure.
Corps disproportion.né. La &&..tue était dorte.
Bœ. : Mw••o. Co...t.-, a"11to7; JOJtlf'Ml J 'u.ttN J,. Nw.k , n' 11!(7).

__ . .... . - .... ._.....
\ \ .

_.

"
'

Original from
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39287. Statuette. -

Sehisie gris. -

Haut. o m. • 8 cent.

ls.is et Horus. La déesse a un ltltifi imitant unf!: perruque, sul"(:bargé de la dépouille d'on
vautour, un ureus sur le frool, trtiu autres formant le 6Upport du disque enserre
par les cornes.
Socle ~lev~ (o m. o36 mill. de bau,eur) arrondi en avant. Pas d·'i.nuriptiooa.
Blat..: &IUfUG, c.~. D' !1113 .

S!n88. Statuette. - Sebisle gris. Sérapéu.tn, t858.

Haut. o m. s8• mill. -

Saqqarah,

bis el HoruJ. Klaft nyé. eerde de sept urws sous les tomes..
Mauvais trav-ail.

S!n88. Statuette.- Schiste gris. tion Huber.

Haul o m. s8 eent. -

Saqqarah, collee·

Isis el Horu-&. Kt.jt rayi; neuf uneus fonnent le sup~rl de la wilfure.

Ttatail asset; soigM.
B~:~~.. :

M,I!PPO , Qu..r,._, n• t1gll ; Jc.rMI J',.froH '" 11.,;,, o• 6878.

39290. Statuette. -

Schiste micacé.- Haut. o m. '7 5 mill.- Saqqarah,

Sérapéum.
his assise, &\'et Horus sur ses genoux, tous deux ont des anneau1 de bras et de jambes;
Jo klDft d'Isis est uni, ainsi que sa c:ouronoe; Horus porte smpeodu sur la poitrine
un amulette cordirorme.

..,.::::o-.1-..- ._.(o<) .ll.T rn-J
:t. _ol'

Surled"'"' du ""'• on til , J.vc:::.-..11
~- 1

0

,_.._.

La pièce n ~bi brô.Jée et e~t devenue rougd.tre. Partit des
l>•ûlés.

39'J9t. Statuette. -

Schiste gris. -

conH!$

tl le coude d'Isis aont

Haut. o m. t 6 cent. (pl. LXI).

his anise , Horus sur ses gcnou1. Klafi imitant une perrut1ue, couronne de onte uneu1
$OUS: le di~ut t t les c on1e..

.

'.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN
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3!6

Derrière le si~ tt:l ~·ée telle inscription phénicienne :

n'lnrtli'J •n:;,.,,

,~nr7M

n'l):z:t p , ur ;~ ~ ~:n l

BxMution maladroite.
Bm..: Md•aao, Cr.to/'f"'• n• to86.

39'm. St.atuetle. -

Schiste &ris. -

Haut. o m. • 56 mill. ( pl. LXl).

lsi.!'l et Horus. Klaft de la déesse rt~y~ , r.erc1e de seÎle wpenb sous les cornes. Horus est
coiffé du ~~~t.
Toute la partle $Upérieure de la statue ~tait dorte.

Bttr.. : t.W;aao: Cu.lffu, a• ttS6.

39293. St.atuelte. -

Sehisle gris. -

Haul. o m. , 5 eent.

isis et Horus. Klaft ray' surcharg~ de la dé-pouiUe d'un vautour; w u.ronM de seiu
serpents. Horus a un •muleue attaché à un collie-r.

Pilier d'arrière ne mont;~~o t que ju$qu'au kkift.
Bm. : M..uPuo, eo-lqrw, a• 't 38 ~ IOtMmAl d'attft4MMd, o• '756.

39293 bu. Staluelle. -

Grès dur. -

Haul. o m. , 5 eent. -

Sa el-Hagar.

Partie inférieure d'une Isis assÎ$C- a~·o.nt Horus sur les genou.t.
[)e c-haque c6t6 du SÎèf'.-t tst graV'é UJI JU!s debout $0\I.S $ôl rorme ordinaire, et auo.deS80UJ
un crocodile. En •rrière se troove uoe. inscription dont.le coro.mene.eroont a disparu
avec le haut du monument :

i

r:J., i ~'-/ ~ :::~ i =·i m

39294. St.atuette.-Sehislegris. - Haut. o m. • 4 &mill. - Fayoum, KomFan\s.
Sl.atuette du mfme gttnre. Klafi et couronnes unies, aoneau.t aUI bru et aux jambes•

Coogk-

... Original from
-t!NIVERSITY OF MICHIGAN
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Inscription au dos: J: ~1~~~ ~ ~ ru }t :_:~ i:lt ·
La tête, le bras sauehe et les pieds d'Horus sont brisés.
8nt.. : fiL.sPII.O,

~> 0' ~111$;

Jtwr,.o//.'t:Jtrrft fl.,''t/wif , D' 1107&t.

39295. Statuette.-Schislegris. - Haut. o m. t 35 milL- Saqqarah ,Sérapéum.
Statuette semblable. Klofl d'ls.is rayé. Ctrt.le de einq urœue.
Socle arrondi~ l'a,·anl. sans În$c.ription. Corps trop élam:é.
BRA.. : MuPno. Ct~. a• *to-8: Jo, "*f!l J'n.trh th Jluût, a• ~ 4.

39296. Statuelle. - Schistegris. - Haut. o m. t 35 miii. - Saqqarah,Sérapéum.
Statuelle semblable à la prétédeote. Di. urœus sous les cornes.
&étution malbttbile.

:N1!11. Statuette. -

Schiste gris. -

Haut. o m. 133 mill .

StatueUe: semblable; Uqji avec aLles de va.ulour groni!remenl gravées .. Corps trop trapus.
Bl~~t.. : MuPuo,

C.lal._.t,

11' t ! 35.

39298. Statuette. - Schiste gris. - Haut. o m. 13 eent. - Saqqarah, Sérapéum.
St3hlette d1.1 même genre que les préeédenle$. Kb.rft d'Isis uni aîo$Î que le tupport de la
coiffure; cornes très petites. Horus a les deux mains posées s.ur les senoux.

39299. Staluelle. -

Schiste

~;ris.

- Haul. o m.

1 ••

mill.

St3tuette semblablf! , kltJfi ray~- et avec ailes de vautour; quatone ura~m. Horus tient le
bras de. s. mère.

39300. Slaluelle. -

Sc.biste gris. -

Haut. o m. 1 o cenl.

•

St."'tuette semblable; kLrji rayé, cercle de quinte 11erpen111 sous le!o cornes.
E-:~eution médiocre.

Original from

UNIVERSITYOFMICHIGAN
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311301. Statuetle.-Scb.iste{fris. -Haul o m. o88miii.- Saqqarah, Stlrapéum.
Jsi:s , coi.ff~e du kleft rayé a,·eç uroeus et des oorncsnéc disque po&éte sur huit uneut, pont
sur les genoux Hol'\1$ toiR'ddu prkat31vee tresse sur le <:ôté, iiyant un 31muleue au cou.
Autourdusodeonlit'

n=j: H ! ~· ~x~= r:- ~ ~ ~

r}r;~~·wn3930'.l Statuette. -

Schiste. -

Haut. o m. o63 mill. -

Collection Huber.

Statuelte anaJ~e. Isis a le klaji ray~, les cornes d le disque sur la coaronne de serpents;
Horus ooi.lf& d u &e~t.Ne a lel! deux bras alloog~.

Tranil

n~diocre.

81Jl.: M~ao,

39303. Statuette. -

Co..togw~

1t '!uS; Jatmtitl J',./IW Â 1/ruh, u· 7oh.

Calcaire.- Haut. o m. 37 cent. -

Sa el-Hagar.

lt.i.t mè~ eoiJTée d\tn ilaft S31.ns ornement!, sauf l'urœus aur le front , aurmonté d'une
couronne basse., t.ylindrique •\"ee N!bord à la partie supérieure, au~e9sus de l•quelle
n dres-sent deux COme$ enUirntnt fe dlsqu4:. Sa malo droite pN:SIG &On ~Î.o sauebe,
la main gauche $0ulena.il Horu& auis tu.r ses genow; oe dernier a les detu bru
eJJoo~s sur les genout, lout le bJut de son corps tsl bri:&é..
1
Sur les côtés du siq:;e est grné ce telle en colonnes. Côté gauebe :
1._

i i'l T

J:

i n~· J4~ ~~ i ;';10/~aJ :..: ld ~· i ~=u~
~="~· o.. , i-:-4-- !J:~1~+..:J ~'--'~IIJ
i ~=er~e±:l ~=-=•~=n, tlihlil~l
~~ ~ t t11-· C6tédroil • j ~ 1 1 1 + ~~~: J f 1!

-·-v

. ,. :. .

1'"..

~
..::;,.< 1\,. "":"' ":"" f .. "-- •.• ..::;,.< 1\,. .
, ~ "'· .. ~ 1 .-... 6JI'.-..n •• 1 ~ -. l.J...,._6..P

1

1

Jo~aisant le lOtir du sode SOnt d~IJ ÎnstriptiOn$ :1ffrontéet ! ~ !~ u~

21+- J~illU~J::::-: I~U "!!.!~1~+ -J~
~mu2:•e±:l ~=-=•~uBon travail S3ite.
Beat.. : D•t.tMt, n-~il fk t.nru~ . t. Xl\'. p. 18 1 :

N~ut rem"rywu,

S I..XXVUI : J•!ftiJI ~ 'f!UrH

Jw MuN , o• 3•5&&.
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39303 lM. Statuette. -

Calcaire jaune. -

&i7

Haut. o m. • t cent. - Saqqarah.

Partie in(érieure d'unG slalue d'Isis portant Horut aur ses geoow. Sur le pilier dorsal
était gtafée une inscription, dont il ne reste que la Sn:

i ~ Qo h.

Bm.. : /(NJWJ d'•trh J. Jluh, a• 'l79.U.

30004. Sla\uel\e. -

Calca.ire. -

Haut. o m. •o5 mill. -

Sa el·Hagar.

lai.s a.uise, a.vee Horus sur let genoux. Bile a un lrbaft uni avec ur~eus su-r le front, une
couronne de treize 5erpe.llls au~es.su• de laquelle un ltou carré servait à fi1er une
coifure, probablement en bron&e, qui a disparu. Horus a les deux œains po&œs &u.r
let gtoOUl i sa ~tc manque..
Lés e6tél du si~ge s.ont eotièttment occupés par une téLe d'Hathor, 'tue de face, avec set
of'eiltes de nr,be, eoift'ée d'une sorte de corniche. L'trrière de la statue imite une
atèle masique surmontœ d'un grand ma-sque de Rés. Dans le ehamp est debout llD
Horu-s ~ queue d'~pervin tenant dans chaque main deux serpenta et monté sur deu.t
Cl'()tod.iles qul tourntl'll la !Atc.
Trt~~YJil grossier d'~poque ptoMmafque.
8nL.: JOW'ftlll J',.tJW J• Mule, o• $uo8.

39305. Statueue. -

Calcaire. -

Haut. o m. t 5 cent.

••et

Pertie inJ&ieure. •ièst et ja11l.bes, d'une stattlfJ d1sis assise
HI>TUJ a:ur set geoou.t. n
reste des trn:es de dorure wr did'éM&et ptrtiet du monument; pieds d"ltit, deQQl
du sotie, ti'Tière du siège.
BilL.: J,.rwJ

l'aW. J. ,Vw«, a• 356.75.

39306. S\atne\\e.- Granit noir. -

Haut. o m. ,. 2 mill.

Partie inféri.eutt d'un gr'<)•1pe d'l&is et Horus, brisé 1 bauteor de la eeinture de la déesse,
la Mte et les pieds de l'enfant on.t ~gaiement diaparu. Sur le devtnl de la robe

11(

-]

d'blson lit:
~ ::
éerit vertieaJement.
Le ai~e ffi cubique AID douier; sur ses Wtés on volt l droite Thot, à gauche HoroJ

J

debout, Wlanl indin4 un grand va&e d'où a'éebappent deut 6le&a d'eau indiqués
par des Lraits ondulés.
Suc le pilier dorsal il ne reste de rinseriplion que:
Derriè~ le ailge

a1:17.

Î ~~~j1'~~ j ~!..+=~;autourdusode: ~·U
-

u

" .... .......
~-1
Q
.J\~' " ".II~·A.
1W1.
a <H ~' ..... 1 t..:::=
T.

...

Travail rude, hilrosiypbeo m.! fonDit.

Ongmal from
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Statuette. - Feldspath el bronte. -H•ut. o m. •58 mill. - Saqqarah,
Sérapéum (pl. LXI).
lais tenant Horus &Mis mt ses genout. Kldft uni. : un trou sur le front denit rece,·oir un
uneu.s en .OOtali au sommet de la t~te sont &rés deux cornes ct un disque en bronze.
HoruiS a 1~ deux wain11 ~M s:ur les grnoux.

Pu de pllier do~l; en •vant le aoele est l'Muitlla la~ur des pie& de la déene. Pas
d'inscription-s.
Travail manquant de fi nesse.
Bl11.. : M.t.il't:MI, C.tJ~,

D' !11s8;

JOflmtal J'~trh 4• MW , o• tS.

39309. Statueue.- Feldspath.- Haut. o m. o94 mill.- Abydos, nécropole
du centre, versant sud.
Groupe semblable. L•ur~us manque; la couronne de setpeott est taillh ~ps~menl; il
oe reste que la tige de la coiffure en bronze; Horus est très petit. Pas de pilier en
arrière. La statue était dorée.

ù de"ant du sode C$l brùé..
Btn. : M.uu;n, , Ca lill~ 141 liiiOIIII!Itf!W J'tf,~, o• 3t; Miu••o. ~ . n' t• '7·

39309. Statuette. -

Feldspath. - Haut. o m. o65 mill.

Statuette seœblable; l!ls port.e la main lia bouebe d'Horus coD>.Jne pour lui doon~-r à
manger. EUe • un Maft uni, sans urœus, la ~ifl'urt qui tt.a.it rapportée mai)(Jut. Les
jambes sont laoMes du si~ge. Bs~eution très faible. Le soele e!lt taiUé en bi&eau cotruDe
iil devait 'tre ent8$tre dans une plaque plus grande.
But.. : ~ l'fr*trlt 4i Jluh. n' t8Uo.

39310. Statuette. -Calcaire. - Haut o m. oG 5 mill. - Ahousir, puils des ibis.
Isis m~re. Come5 posées direetement sur le kloft. Horus a les d~us bras allons4s. Les
corps &OrU dom.

Traval1 ~ti grossier; le corps d'bis est ffi:luit ) prtsque rien aous une l.éte énonne.
BtJ&..: """"'o, C.t.rJcww, o• u~n JOW'I"MM J'e~atftc Jv MwM.. o' t8g8.

39311. Statuette. - Lapis-la•uli et or. Huber (pl. LXI).

Houl. o m. o6o mill. -

Collection

Statuette semblable 3ut précédentes, t11illée d.a.n!l un moree3u de lapis .. lar.uli bleu .,i.r
Al veines blanehes. La couronne, le disque el les ( Omes sont en or plein.
Derri~re les épaules de la d'eMe est une sorte de tube peret! borizontalemant pour lj
su:~pcnsion.

Tra.,ail &Omwaire.

Bw.. : Mm•ao, C.t.ûcg~~t, n· 16S8; /l'oôtf de ClriuA. ·-· 1 1 17; I011fflt114'tnrrlt4.. M~, n' 5tgo.

Original from
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39312. Statue. - Bronw. (pl. LXI).

Haul. o m. 3g cent.

Saqqarah, Sérapéum

Belle statue dl !Us mère assise, ayant Horus a.ur ses genoux. Bile a un large <lOllier, le
klnfl à rayures e$l reoourert de la d~pouille d'un nutour dont la tête fait 11aillie sur le

fron t; di~·bui t u~u• lo\·és forment une touroMe du milieu de Wquelfe $t. dressent
deux eornes entot1raot en p;:.rtie un disqul}. S:J. œ.:~in droite presse son sein g-o.~u eb e,
l'autre main est phl~e $0US l'~pau le d'Horus. Celui-ei est nu. mais a un collier à ttoia
ranl)5. Son serre-Mte est muni e.o a''aot de l'urœus et sur le-c6té de la tresse de l'en
fa nee. li a les deux bras aUongt1s le long du corps.
4

AutourduS<><Ie on lit

j ]~ ~ ~

1 -H·t:~ ~ !·

-w;.. ~ Jl ~2l~rmr~

Bonne conse"ation.

393i3. Statue. -

Bronze. - Haul. o m. 365 mill.

Isis 3SSise teMnt Horus •ur ses gtn OUI. La pièce t~emblc n'a\·olr pa.s étd travaillée après
$8 sortie de la fonte. Les IDI)iO$ SODI brutes, les doigiS DOI'I iodiquta , li J a uuc
coul~e de bronze sous le briiS saucbe d'h is tl SOI.l$ les pieds d'llorU$.. Sur la tête dtla déesse est une couronne de serpents. une tête de vautour orne son rront, J'enf11.nt
• les bras m ndu.s.
Les tomes et le pied droit d'Isis manquent

B..L. : M..J.,,..>, c.w~. l'l' ''9'·
393i4. Statue.- Bronze. -

Haul. o m. 365 mill. -

Saqqarah, Sérapéum.

bis mère, anise. Elle a un large collier, sur son klaft rayé est ~tendue la dépou:iUe d'un
n~tJtour. L'urooul 1oe drtsse sur Sc)ù front: un cercle de dix«pt M"rpents entoure la
base des cornes enserr3n1 le disque. De Ja main gauche elle wulie-nt la t~le d'Horus.
Socle mince.
Surface du bronu eorrodée.
Bu11.. : M.u.11Tn,
, .,.,., ,b,

/tot~'~ ,

M..-. n' &1.8o. 186.6, o•

39315. Statue.- Bront.e. ( pl. LXI).

• 73 ~ ~.

•&]6. -.• '78: )l.,.,u o•.Col4f<>g11t, o• t 1t6; /oanuJ

Haut. o m. 35o mill. -

Saqqarah, Sérapéum

Statue serobl;)ble. Détalls du l.:laft peu visibles par 6Uilc d'usure. Sur le rronl ~dressent
la tâte de .-autour et derrière elle deux ur.t:us: la couronm~ qui supporle les cornes et
Yt.fll. <111 M.m, o· 38oo,.
4t

Ongmal from
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le disque compte ttti1e urœusloYés. Horus a un J.rge collier. dl!$ anneaux au pieds
et aux mains . .Autour du socle ut gro.vée cette ins.cription : ~ • A..Q. J

ffi~~ ·

J. LlT .

8f " 1L1 R
1l

1

. l'

Le travaU a d4 étre bon. mait~ la surface csl u5ée et les gravurts sont à peine distinctes.

a••~.. : M...lmTl, Notâc'f, éd. t864 . n' •75;«i• •s,&.
39316. Statue. - Bronze. -

Q.'

t8o; &f.ltWUO, lÀ~f, n• ulu.

Haut. o m. 3•6 mill. -

Saqqarah ,

Sérap~um.

St.atue sembl3ble 3Ut prét6deot.es. Klaft avee Ytulour dont la ~te e$l brisk. Couronne
de quatoneserpenl$ SOU$IC$ (Otnes. Les yeux et sourciJt son& incrustés d'or. Horus
a un amulette omide pendu au cou.
Sur les côtés du socle on lit, uravé en petits taractères :
•

......._ C""":"

• (!) _

-

<ê..-

'\..

AA

1

j .• UT
AQ • ~ • • .l
......... T t ...._.a

t

•

Bon trnail aaite.
Btn . : lû11umt. N44itt , «i. t86!1, o• 17&: «i. t876, 1:1' 1179; M..a,tMl, C.r.tt<wH~ o· .,,,,~Jo.,,...]
l '~utr#~Üi MwN, o' 'JÔS (t).

39317. Statue.- Bronze. - Haut. o m. ~98 mill. - Saqqarah.
Groupe 11emblable. Ktttft d'lais 6nement rayé. amé: d'un vautour dont b té!e (ait saillie
sur le front. Couronne de vingt-einq serpenll; les cornes étaiflol brisées et on a linui
leur base. lsi,s a des bracelets; elle et aon 6Js porte.nl un collier.

Pas dinsuiption5. Travall soigo~ .
Bœ. : lftli'Ml J'.,.,m .Al J/u6f, o' uso!l.

39318. Statue. - Bronze.- Haut. o rn. 28 cent. - Saqqarah.
Stntue du m-'me type que les précédentes. lsia a un collier incrustéd'~nt , det anneaux
au bras,le kliJft avec ailes et t~te de vautour, les cornes et le disque ~~ $Ut un
oorde de dix-neuf u.naus. Horus outre aon la~ collier a uo double amulette piriforme
pendu • un cordon. Il J été fondu &épar~l et n'~t que che"riJlé sur les genoux

d'ls.is, dont l11 'mJin ne te touebe pu.

·

L'inscription du socle est il lisible.
Le bout de la corne gauche et la main gauche d'Horus sont brisês. Travail soigné.
Buu... : MA..-o, ~ ,

S93t9. Statue. -

li,. u34; /oMntal 4'tarrh J. Jlwtr, D' u 53s.

Bronze. -

Haut. o m. •6 eent. - Soqqarah .

Statue semblable. Klajt uni, il\'e<: tt!tt~ de nutour affiiée. Support de la coiffure formé
de vingt. et un l!erpetlls. Les ycut aont incrust6s. Pas dïnscri.ptions.
Le haut de la (Orne gauche ett bri-sé. Boo travall &&ile.
Bm.. : M.ul•n •, NoÔi:lt,

«~..

t86&:, o'•76; «1..

Coogk

•8?&. o• ,3,~ )l,.,u o, CaMI~"'· o.' • •&o.

Onginal from
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S!mO. Statue. - Bronze. -

Haut. o m. 26 cenl. -

&qqarah, Sérapéum.

Jolie &latueUe de œèmelype (1ue let précédentes. LeMafl~t uni, ovec
ctrde de .,-ingt et un urpents SOU$ les cornes.

Autourdu sodets&gr.n~: j: â~7J: ~ ~
Con:st:Nalion parfaite.

ur~eus

à l'avant;

\:J>U:·

BctL. : )1-d.lm4 , .Votke, 6i. t86A, u• 11: td. •876, n• 11$; AIM pÀorop.rp4itJw, pl. YJ; &hmao,
Ca6Jtl8'•e, o' '.1 G98; ."t'oliu dt CAùd 1 ft' 10SG.

3932t. Statue. -

Bronze.- Haul o m. 26 cent.

p~«denU:. Kfl.jl finement r3!.'é , recou\·ert de le dépouille d'tm
Yo\utou.r; uraeus $Ur le front, \'ingt·neur serpents à ln base des comes. tes yeux aont
en or et argent, le collier e$l incrusté d'arse.nt. Horus a un larse collier et l'amulette

Groupe. sttnblable aul

eordifonnej son serre-tète est couvert d'un pointillA.

L~"desurle socle:~ -(!) ~=~-...-~~~

r} f:H~~~m; ~.

J=J ~,.::"'' X

&Ue pièce qui a malbeureuument é-té-oxydée. Haut de la corne gauclleeassé.
Bw.. : M..s:f'PO . Ol~t , a· u!t3.

39322. Statue. - Bronze. - Hauleur lola le o m. o 75 mill., bau leur de la
slalue o m. o 4 cent. - Aehat.
his mère assise s.ur u.n $iè&e ég:)lement en bronz.e. l..a statue est du type ordinaire, kltift
rafé avec ailes et bec. de vautour, couronne de serpents sous les cornes; amulette
cordifonne pendu au CI)U d'Horus. Le siège est eubique, sunnonté d'uno corniche:
et muoj d'un dos.sier ba5légèrement arroodl au sommet, finissanl sur les cOtAs par
de& JW~rlies et1 pent~. Sur le côté g~uehe du siège est gra\•ée une bis debout au milieu
du papyrus, coiffée du di1que et de11 cornes. dono011nt le sein à llarpc>erate debout;
sur fe ~té droit un N i coifJ'é du casque, vêt11 de la thmti empesée est debout, eo
adoration devant une ls-is également debout, tenant le sceptre pap)•rifonne et la croit
anKe, la Wte surmontée- du disque et des cornes. Derrière le dossier est figuré un
éper,.ier di$<(Ué, planant , temmt lc:uceaua et deux plumes d'•ulruehe; plus bèl:s t$lle

iû

symbole
avee un ~perrier couronné du pdttttt pereb~ sur le-aigne amtt, entre
deux ur.eus ~s sur le$ plantes. ayant respectivement les couronnes du Midi et du
Nord.
Le &Oele sous les pieds d'Isis porte arar6: -8~~--m~
J
,
·

J ...........

•u"'"' du""'' g...;,a~ ... ,;, , 1: ~ "-'l8~ ~ ~
7..:..:: • m~~l~ ~·

· -=-....... "

I. t r}rm
·~

~

''·
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.Exécution saûsfaisonW; bonne consen•alioo , sauf le haut d'une corne et un angle du
socle <rui sont brisés. La pièce n'e&l pu débarnuée de son osydation. Li statue cat
fi.tée sur le sode au moyen d'une glistiêre dissimulét sous Jes pieds d'bis.

B•-..: l.t1U'ff611l J'ume J., JI!U/:c, n• "975'1.

39323. Statue.- Haut o m. •35 mill. - Achat, •go3 ( pl. LXJJ).
lais et Horus. Kl4fi de la déesse orné de la d~pouilfe d'un vautour dont la téte $tpré&enle
en saillie sur son fronl; couronned'ureussimpliliée; disqueentre deux cornes dont la
pointe de gauc:be en bri.$ée, Lei! yeue sont en argent. Horu,s a un collier, un serre--tête
~mœéde p<~inlS, sor lequel eilt posé un uraeus ,et porte $Ur fe cOté la h'ti!$t de l'enfance.

Auw.ur du socle est incisêe une insc,.iption fJrttque de deux. tignes ;
nvaeAMO~M eONEA.QNOI"EII.YL

AT OT HI:EI:IOI:Af AAMA

Btat.: /oun~d J'n.trk d./1/"'k, o• 36S71.

39324. Statue. -Bronze. (pl. LXII).

Haut. o m. ••8 mill.- Sa ci-Ha&ar, •8g3

Isis assise prC$$ilnl wn $eln gauche. Elle a un collier à dtw: rangs. un ldaft divisé
t omme une perruque en petiU Wnes. Sllrlequel est ét.alé un ~autour; derrière la
tête de ce dernier se dressent deux ur.eus, tomme au n• 3g3.5. Couronoede douze
urœ:ns sous les cornes unies au disque. \'au: en argent. l.a lîgurine d'l-I orus est fondue
sJparément. Son bras droit entoure l.a Laille de .w1 mère, tandis que sa main gauebe
saisit le poignet droit de l• liéeüe. Sa tète est très légè«ment tournée pour prendre
le sein; il a ua amulette pirirorro.e pend1.1 au cov.
Autour du

~<~<le on lit'

Q ~j=~ 1~ A ~ .:.... ~~ ~: ~ ~

J
ffi r..:_.or:
Trnv-ail très soigM;
._!,.

plumes du ~autour finement gra~ées aim;Ï <(UC les oous des urœu.s.

Le haut de la corne gauche brisé ainsi qu'un doigt d'Isis. Type ptolémaiquc.
BilL : Jw natJ d't• trf..U ·""""· o· 3o$SS.

39325. Statue. -

Bronze.- Haut. o m. oo5 mill. -

Abousir (pl. LXII).

Belle $tatue d'Jsis •yant Horosass.ia aur &f!S genout. Une perruque formant de petits e6nes
lui «)llffl! les épau1es et la haut du buste. ~u-dessus est étalée la d6pouille d'uo
vautou.r tenanl ll!$ ao.oeaus.
daM ses ser-res. 13 tête f•it3n t saillie. Le disque et les
cornes oot pour !lupport uo terde de treite u,_u$. Yeu.r incrustés d'arçent.
Horn& a des bracelet$ et un collier; comme toujours a.oo serre-Mte est oroé de l'uneus
d de la ltet$e.
Tr.-vaiJ u.n pet> see. Coo.s enation parfaite.

a

81N- : ~h.uuu, 1Yoti«, éd. t86!i , a• t !Il:~. 1876, n• 116 ~ &bfJ'oo, C4~, o• ,&o6 .

•
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39326. Statue. -Dronte. - Haut. o m. •oS mill. -

Collection lluber.

Isis mère, statue du lJpe ordinaire. Klaft ra~·é avec v;~uto ur, c.erc.le destrpcnts sous la
coiffure.
Piète qui éu.it d'un boo lr3'1l'l.il ffl\'IÎS a souffert de l'o.tydation. Haut de la c:ome sauche,
main gaudle d'ltoro$ brisés.

a.... : MAIIUt'J, Notice. éd. t8M. n• 177; éd. •876, n' ,s .. : tdd l't:r.O, CaM/ap:e, n' ,,33,
llronte. -Haut. o m. s8• mill. -

39327. Statuelle. -

Saqqarah.

Isis tenant Horus sur Se:5 fJttlOux. Elle tt une gr-o.~n de ~m.~qu-e, comme le n• 3g3t5.
a1·ec 'l'autour et etrde de serpents.. Il ne reste des: Mmes (ple la base.le dist]ue est
brisé.
Pièce fortement ron3ée par l'oxydation.
IJ,J~t.: Uo~ur.~o.

C.tlflogw, n' !1198; JOftrMI J'f"lrh Ju NP!t, o'11to85.

99328. Staluelle. -

Bronte. -

Hauteur totale o m. ' 7 cent., hauteur de la

stat ue o m. ti) ecnt.

Isis et Horus, t~· pe ordinili.re, l.-lnjt :1\'et \'a.vtour. Horus pose ses deut mains sur Jes
j\lmbes de $.'1 mère.
Isis est assise dans un sibge qui ne lui appartenait probablement pas et est trop srand
pour eUe. I.e d0$Slcr t:&l tarN; une corniche entoure le baut du siège qui es:t découp6
à jour.

a n~:

travtr.se cintree t:t troÏ$ reoforls de cl1aquc côté.
E.:écution $0.B:s finesse; bonne eonservation.
But- : M.i..PIIIO, C...:aiopt , n• ~ t39; /t'NJ'/t~J J'tMtrk du M111N, n• ,,o8t.

39329. Statuette. - Bronze. - Hauteur totale o m. s6 cenl.. hauteur de ln
statue o m. s6 cent . - Saqqarah, Sérapéu01.
ls.il a~·;wt Horu:s $Ur le$ genoux. 1'n,e ordinaire, lra,·ail fajble. La staluee:st asslsesur
uo $iège <1ui ne M:rol>le ~s avoir é~ fait pour die. Ce siège $all:s dossier ni tornicbe
~ ses cùtés dé(OUJ.és à jour, ~n·ee trarerse ûo tr~ d'où montent en diYetgeunt dew:
douLies baguettes de renfort. I.e trou d'encastttment des pieds est beaucoup pi ~Js
crand (lue ceJui nécessaire pour y in,~rer le piédcstaJ dl sis . el l'aspect rappelle
beaucoup plus la forme lr.tditionndlc du fauteuil d'lmou~.
Bm. : M.tJ.' '"''· 1Voh'«, «1. t8M. o• t';8: ~. •876. n· !183 : M.m1.0. CAu/ogbt, 11' t ug.

39330. Staluelte.- Brome.- Haut. o m. s35 mill . - Saq<Jarab.
lsis et Horus du t}'IMJ habituel. La déesse a un collier, des anneaul au poisne.t et en
b.aul des bru. Un vautour C$l appliqué sur son klnft à J'a,·anl duquel se voi\ l'ureus;
couronne simple , non c~n elée sous les corn~.
Trav~il (Jlédioe.re. La w rne eauche est brisée; les pieds c:nsés en deu,.
Bm. : }.f..,,HI), C.61logw, n• ,

' ~7:

/ovnr.sJ J'"'ttff Ju

Coogk

.v mi n• uo36.
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3933t. Statuette. - Bronze et terre émaillée.- Hauteur totale o m. 1 5 ecot.,
hauteur de ln statuette o m. 13 cent.
Isis DM:re tenant llon_J.S ~s.sis sur ses &enou:c. Kltift rayé avec urM!us, deut anneam à
chaque bras. Truail &rossier, iJ est fort probable qtte le liàge sur lequt.-1 die est
assise ne lui appartenait pas. Ce demier même me parait avoir tté fonn~ de deus
pi~ws dislloclC$, Le ~>iège proprcme1ll djt, en terre émaillée verd!tte. est ) petit
dossier avee rabfuant. Sur le11 tùtés. les a~tes Mnt actompagnées d'une double
ligoe réunie de di\tanee en di·stance par des groupes de-quatre stries. Le champ.
à la réserve de l"a nsle infé~postérieur, est eoufert d'écailles. La partie arrière
offre l'emblème d'union
Le a~le, dsalement émaillé vert, mais presc(ue d écolo ~, présente au--dcuus un eoeastr~
ment plu~ grand que le si~ge qui )' est colM. Deut inscriptions Affrontées en font le tour~

9fÎ.

~~~~1]JJH-::ffi:7U~~·~~~~;,; ~~~a
~~~ -J:T ~r:::~U·
39332. Statuette. -

DrotWl. -

Haut. o m. 1oG mill . -

Abousir.

lti$ ;:~Miie ooiJTée du ltlnft ~yé avec ura:~us, coiffée des eornei et du disque, portant
lbrpouate sur ses genout .
Tranil de bonne moyenne; eonse"ation par(a.ite.
Btn. : /owracl J '«t~b"k l u Mruh, tl' tg 18,,

39333. Statuette. -

Bronze.- Haut. o m. o3o mill. - Abydos.

f'i6lJrine d'Isis ~re. type ordinaire, les d ~tails peu marqués à eause de la petites!IEl.
Cornes rda\.ÎYement grandes. anneau de su.spemion derrièru le disque.
Bt&. ; MAsPno, C.t#l~, a•t&68; lftlfW.i J'tlltM .lw MtiM, o• 6sg3.

39334. Fragmeat de atatuette. -

Plomb.- Hau~ o m. o6 cent.

Fragment d' une stalueUe d'Isis tenant Horus sur ses genoux. La coiffure, le brass auche.
les jumLes d'Isis ti tout l'enfant manquent. Cc qui 5ubsiste estld.ILoment ahéni qu'on
11e voit plus aucu.o dét.a~il.
n rt$1{! quelque$ ve5tiges de dorure.
Blt.t ..: lwnuri

J',."* Ju JIW, n• t 91&l.

39335. Statuette. - Bois d'acacia doré. nécropole du nord (pl. LXII).

Haut. o m. o85 mill. -

Abydos,

l$1s assise, Horus tur set genou(. Tnnit ;asse: grossier, ro3is toute la pièee était dorée,
les reut de la déesse sont en verre blanc et noir.
Ekn. : ll.u.enn, ÛIJOiogw.: Ju lffiClflW:IIIt.llt.l J'A~ . o· & ; lWnao, (Arotqrw,n• u3s.
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39336. Statuette. -
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Aeaeia doN!. -Haut. o m. o83 mill. -

&qqorab.

Statuette urubla.ble ~ la prét6deole, toute en longueur. d'un Lr.~vail entore infétleur.
Les yeu~ sont en ve.rreblont: opa~ue. l e tour bleu, le pupille noire.
S..u. : J~ d'tt~trh i.u JI..-, o· 35"5.

39337. Statuette. -

Pâle bleue imilarll le lapis-huuli. -

Hout. o m. 1 o cent.

bit aMlsc prtssMt son sein droit Son 1-lsfl e$1. $anS ornementt, la couronne unie; le~
cornes ont disPJnl. Son bru 81ucbt et tout le haut du torps d'Horus n'eûstent plus.
Le \'Î!Iage, les :~nn eaux de bras et de jambe sont d or~s.
La base est eneas.lrte dans un socle un peu plus c:rand, de m4me matiê:ru, éga1emtnt

anépigrapbe.
Travail d'une grMde Gne:s.se.
Bm.: ~û.waao , (Àt~,

39338. Statuette. -

"'

9o66; I~Nrw61 /.''"'"'* d• JINh, n• '788.

Pâte bleue.- Haut. o m. o43 mill .

Stotuette d'ltls en ptte bleue imitant fe f3pis. Klnjt quadrillé, cercle d'urœus; la coiffurt
a ditparu, ninsi que l'enra nt qui était rait séparément et fi ré par une cbevïlle enfonc6e
dans le aenou de la déesse.
Côtés du sièse imitant dl!$ écailles. La statuette était do~e.
B•a..: M,""D'. C4f4locw. n•

39339. Statuette. -

, ~ta.

Terre émaillée. -

Haut. o m.

11

cent. -

&qqarab,

Sérapéum.
Isis aSlli:se pressant son sein gauche. Klafl uni nee urœus wr le front; eouronoe dedouu
serpent$ $0US le disque uni aut cornes. Son br.u gucbe est brl$é aio:si que le haut
d1..1 eOfP$ d'Horus.
Siège ave-c Muble filet 3Ccompagnant les 4~tes; dan.s l'angle inféro-postérieur est ua
rectangle rempli d'écaille$ imbriquées.
~mail vert; aspect général satisfaisant, mais le si~ge est très irréauJier.
S.n.: ~U...tao, Co~.

39340. Statuette. -

1.1"

"'!I!Ji Jo!mW J'tA:rW dt, M!Uih, o.• '779·

Terre émaillée. -

Haut. o m. og8 mill.

Isis et Horm, type lwbitud. Lts Wtés du sitge &ont ornés de grosse. écailles. Tollte la
partie arrière est indinée et non vertietle.
Ém3il vert, tra~ail très médioc:.re.
Bot..: M.uPtllo, C..toltpf, n· 110S7.
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3934i. Staluelte. - Terre émaillée. -

Haut. o m. o86 mill.

Groupe sembl11hle aux précédeott. Klafi d'lait uni, u ns urœut; cout()one eoœpos6e de
onze serpents.
S iège bordé de doubles raits an~ stries transversales, orné d'éeaiiles il'f'4sulièrement

imbriquées disposées sur a.it

rao~.

Ém•il vert; &nvail d'une boone n"Wytnne. Un haut de corne brilé.
B•u.. : Nunt.O, C..lllkpt, o•11sti16.

39342. Statuette.- Po...,elaine.- Haut. o m. o83 mill. - Saqqarah, Sérapéum.
J&js !1$$-ise avee Horos sur ses senout. FJie a un eollier, un ltLtjt rayé, une eouron_ue de
serpents 50U S les eorncs.

Le siège est orn~ d'billet ÎU'lbriqu~es. très grossièrement gravk$, aur les lro.Îls OO~a
't'Î..sibtes. le rev-e ndu doss.ier ut 111y~ .
PAte bleu d;air, verdie à la surfece, et qui était dorée. Une f<*r1.Îe des cornes est brisée.
Travail 6n d'époque saite.
BilL. : Jd.ui'JIO,

C.6JOS'1*" 1

11°

,08 1: Jountlfl J '~ufc dN 1/uh,

39343. SLatuetle. - Terre émaillée. -

Il'

8361.

Haut. o m. o7S mill.

bis tt Horus, formt ordlnalre. El:éeùtion rn.tuv•ise, bel émail bleu vir ptolématque.
81Jt..: M.t.tuao. ~. n• 'ogS.

39344. SLatuette. -

Terre émaillée. -

Haul. o m. o7• mill.

Isis auise pr&sentanl à Horu.$ son 11cin droit, Le aiègt est rayé •erl.icalcdl.tnl.
EtécutÎOrl trb faible. F'...Mil vert.

39345. Stetuelle. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. op uùll.

hia el Horus, typo. habituel. KW.ft rayé avee ur;:eua.

C6~s

du

si~gt om~

imbriqué<•.
Émoil ve•t.
B1n. : M.u,.ao, Cualogw, a'

39346. Statuetle. -

.s •7·

'
Email
bleu. -

Haul. o m. o3 3 mill.

Figurine d'lha portant Horus sur set gtoow:. Détails confus.
Les OO&Aa du siège oot un quadrill.-ge gto$SÎt:r. Derri~re est grav~ .Q. _..
· bieu. 1e d.1sque Jaune.
·
T '''
Émail
8~M.. :

MUNao, Co"'qr..,, o• t 6go ; AIMJh'!t>"'f"'4ffltig•t, pl. VUJ.

r(. •'

J '-
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39347. Statuettes.- Terro émaillée.
Trois statuettes d'Isis (!t Horus, grou~es sur un mbne soele.

~ut o r:n. 073 mill. Pas de couronne sous les c:omes. Siège quJdrillé.
Travail srossier. Mun.«<, lÀtdlOIJll~.·n· 'lO!)I·
h. Émail nrl, baut. o m. o6 cent Stèue <n•ec écailles. Urarus au front; l:sis tient son

o. Ém<til \'ert,

sein droit. Travail passable. l oNrnol J'cnrrlc Ju M!Uk.
t:.

r~•

!18oo; Uuraao, Cala-

~~~ n• !lt6t .
•
Ém~il vert cb ir, h:u.1t. o m. 067 mill. Pas de c:ou.ronne sous le disque. Cûtés du

sièse divisés en carrés. M.u~>tllO, ûr.ralOC"t, n• 'l i 6 1 .

39348. SLatuelteo. - Terre émailll'<l.
Trois bis portant Hon~s. Jl.tées sur un sode. T)pe commun.
" · F...ma.il vert-jaune, haut. o m. ob 5 mill. Siège quadrillé en losaose. M.u•:r.ao . Cal41off!U,
n• 'logt.
~. Émail vert foneé, haut. o m. o& 5 mill. Siège én~ du bas. lormw.l J'~ntrle ~ JYufk,

•• ,;69··

~- .Émall bleu clair, haut.() w. ()67 roiJJ. Pas de couronne sous les cornes. ~hs.r.1:110,

Cntn1"8"', n• •o9..
Exécution roédic>tre.

•

39349. SLatueUes. - Terre ~maillée.
Cinq statuettes d'bis

m~re.

Émail v~rt ron~. haut. 0 m. o38 mill.
b. Émail vert fonû, haut. o m. o65 mill. Klaft et eornes noires, siège é,·asé du ba,$,
c. Étuail wrt-jaune, haut. o m. oA7 mill. Côtés du siège ornés dè dew: lignes croisées.
J. Émail rougi au reu. haut o m. o&S mill. Pas de coorotlne.
' · Ém:J.il bleu, haut. o rtL o3& mill. Côti:s du si~.ge nee lc»aoget.
Tt\\vail mMiocre.
4.

Br.N.. : :M.s,.uo.

c-.u.w,ttt, o' ~o t6.

39350. Statueues. -

Terre émaillée.

Quatom: figurines d'Isis ayaol Horus sur ses trenoux, coiffée du disque el dt$ COnlt$..
a. Émail vert, haut. o m. o t8 mill. Siège quadrillé en losange.
b. Émail bleu. haut. 6 m. o 19 mill.
c. Émail bleu, h;lut. o ru. 02 œnt.
tl. Émail bleu. bauL o w. o~G mill.
~. f:m3il bleu, Mut. o ru. ou mill.

"

C4:!ot 4/u: Mwh, ••" 3800 t.

Coogk
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Émail bleu . haut o m. 02 ecnt.
&n~il bleu, haul. o m. o~ cent.
A. Émail bleu, haut. o m. o' t mill. Siège quadrillé en losuee. Travail assubon.
i. Émail vert fon~ . haut. o m. o3o mill.
j. f.majJ vert aale, haut. o m. o3 t mill. Travail pasaable.
A·. Email vert, haut. o m. o43 mlll.
1. Émail bleu, haut. o m. o3' mill. C<.tés du siège divi~s en wr~s..
"'· Rmail bleu , b3ut. o m. 0~9 mill.
tt. Émail vert, haut. o m. 096 mill. Sièg:e quadrillé en losanse.

g.

Sauf deux ou tf()is, ces $Wtueue• &Ont d'une etkotion médiocre.
8J11•• : ~fUPifiO , (Ài.J"8111 0

39351. Slaluelles. -

n• •0~6.

Terre émaillée.

Deu.~:

Ggurînes d'(sis lU~rt. c:oiff~e de& cornes tt du disque. l'Ur une courontlt d'ureus,
11ssise dt~ns un fll\tteoill léte et pieda de lions,.

"· Émail vert. haut. o ro. 0:1 7 miU. Kl4ji imitant une perruque.les eoroe•sontbtisétll.
b. Êru.'li_l ''ert dair, haut. o m. o$3 mill. Kli.tft ray~.
B1a. : M._~.,no, Co..tl\foe, o• <t6ll6.

39351 bi.. Slaluelle. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. o65 mill. - Saqqarab .
•

Fig1.1rine d'bis aM-ise sur un , iège sans orneroentt, tenll.Ot Horus a.ur $tS geoollt. FJJe a
eomme coiffure le disque uni aux cornes, m:ti.s au--dessus du disque on voit une
rangée d'urœus.
Émail vert-bleu. mauTais tranil.

39352. Staluelle. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. ••5 mill. -

Abousir.

lsit assise te-nant Horus $Ur tes senoux. Elle a Je klaft ray~ nee ureus et s.ur la tête

j

biéf()fJiypbe de soo nom. Les ec>tés -du si-ège sur lequel elle e.t ut:ise soot oroét
d'éuilles traœes très rapideroer)t, et dtms l'angle réservé est gravé le signe
Émail bleu. Les ligù.rt8 étaient dorées.
lA~ déesae a ~té brisée en de-w: l mi-corps.

1·

Blu..: JflftT'fflli d'Mtrft 4• M,..&, o•

39353. Slaluelle. -

t-~66.

Terre émaillée. -

Haut. o m. • t5 mill. -

Saqqarab

(pl. LXll).
bi$ m~re eoift'ée du siège. Kltift rtl)'é ,..,.et uraeus sur le fron t. Le si-ège d'.ltis a 'ur les
t6tés une bordure striée ; le eh11mp est sommairement oroé de divisioN rt(l4ingulaires

Coogk ~

Original from
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ou earrées 'fOultnt lmitet dt$ t:c3ill~, et dans l'angle inférieur est un signe ~ mal
formé.
Sauf le !l.ièoe le tr;n!lil eu a»ez hon. &1 ~mail bleu vif.
Le corps de la déesse a J t.i brisé en deux à 1\~paule.
Blf'.: MJ.mnl , /fOIÙ'f,,ld. t8Giio, n' t 3; td. 187&, o• 117; M_u Pcao, C.JJarw. n• '2536 .

393!54. Statuett.e.- Terre émaillo!e. el-Su han.

Haut. o m. t 12 mill. -

Abydos, Kom

Statuette semblable a lU p~dentes. K14fi à ra~·ures sans urœus. C6tès du sil!ge quadrill~.
tmail vert déeoloré. F.téc:ution médiocre.

393!111. Statuette. - Terre émaillée. de Ghizeh.

Haut. o m. oSit mill.- P)·ramides

Statuette d~ m!me type que les précédentes. Le klojl est ra p.~ et muni de l'ureus. Les
cOtés du siège aont quadrilln en losange.
Émail bleu tuntuoise.
Le Wùde droil d'bis. ta ruaio gau(he et la tl!te d'Horu!l &ont brisés.
8 111.. : l~Junalll ~·fflllif du Jlwût, n' ~6109.

39356. Statuett.e. - Terre émaillée. {Ill. LXll).

Haut. o m. o8h mill. -

Mit-Rahinéb

S«alue«e 3nalogue. Klt!fi d'Isls imitant uoe perrvque; uNeut en Jl'l:'Dt.
Côtés du ~iège

~~:vee

bordure, arnés de quatre nnss d'éeni.lles. Tra,•ail rude.

8 1".: ~U.Vtao, Ot~11t, o• 'l1 to; l011rMI l't•trif d.

89357. Statuette. -

,tf• • n• 1070.

Terre émaillée.~ Haut. o m. o6h mill.

his et Horus. Isis a le klafi ra y ~ a\·ee urœus et le siège. le ho ut du corps d'Hotu$ est
brisé. Côtés du si.!ge •1uadriJiés cu losange.
Émail vert. Tr•Yail m&lioer(',

39358. Statuette. -

Terre émaillée. -

Haut. o m. ob7 mill. -

Abydos.

Groupe semblable aux précédents. Côtés du siègt: avec écailles.
Émail vert. décoloro. 1'ravail gaucln.•.
81t1.. :

&a..s.uo, lÀIJOK•t • n' !1 t~5 ; J fH,.,.( J 't~tJrit l• ,1/w.h. n' ••oot.
63.
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39359. Statuettes. - Terre émaillée.
Douze figurines d'Isis mère, coiffée du siège.

•· Émail hletHe.rl, haut. o m. o'l3 mill. Côtés du si~ss quadriJMs en losanr.
• · Émall bleu, haut. o m. u oent.
c. ÉmJil bleu, b11ut. o m. ot cent.
J. Émail bleu U~le, haut o m. o 1 8 mill. Sièse quadrillé.
11. Émail blelH'ert, haut. o m. o 18 mill. Siège quadriiM.
J. Émail vert, haut. o .m. ou mill. Siège quadrill~ en losange.
IJ· Ém3il l'erl, haut. o m. O'l t mill. C6lés du siège divi1és en ca mSs.
!. Émail vert, baul. o m. o33 mill. C6us du <iège divis~• en carre..
1. Émail vert rouai, baul o m. o4& mill. Côtés du siège divisés en c3rrés.
J· Fmail n.rt jauni, haul o m. o36 mill. Côtés du si~ semblables à une porte.
k. Émail •cnUtre, haut. o m. o'5 mill. COtés du &iège quadrill~ en losange.
l, Émail vert , haut. o m. 02'l mill. C6lés du siège quadrillés en losange.

39360. Statuettes. -

Terre émaillée.

Dtw. lsi5 avec Horus sur les genoux. coi.fréts de l'bi~roglypbe j .sur un M4ft lrn.ilanl
une perruque, assises dana des fauteuils découpés à jour, à pieds et ~les dulioos.

.m. o33 miiJ.
b. F.n.il bleu, haut o m. o•g roill.
a. tmail bleu el vert, baul. o

Exécution imparfaite.
Rtu.: lttdtno, C.t41CfW, o' t6.46,

. 3936t. Statuette. - Calcaire. -

Haut. o m. o44 mill. - Abousir, puits des ibis.

la.is assise, coiffée du siège, tenanl Horu5 aur se$ geoout.
Le devant de la statuette est doré. Trav:.il s.ommaire.

39362. Statuette. - Fcldspalh et or. -

Haul. o m. o• eenl.

Fisurioe d'Isis mèreass.lse; le siège plaeé sur sa t4te comme roilTure est brisé. Travail
seulement. ébauché. La statueue est en rcldspath ,·trt et prise dans un sertissa~ en
or sa,·oir u11e ph~<(ue sous le * le, une b3_ndedonale à laquelle se r\lttaelae une b.nde
entoUJ11.nt le $iège et les jambes. et uo fil d'or passé autour du eou d'bis.
Bm...: Mdtuo, Co..r~. o• t65o.
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39363. Statuette. -

Terre émaillée. -

Isis debout, le l·IJ.rft surn.lonté de 1:1

311

Haul. o m. o8 eent. (pl. LXII).
de serpent$, du di.sque et des (:()l'Ret,
elle. le bras droit pendant, la main gaut be

(()UI"()nne

donne le sein à Horus dressé dé\'an t

tenant le poigncl de sa mhe.
Derriht Isis sc tient une d~i.'$$@ lb>ntodphale coi.fl'ée du disque, qui $Cmble vouloir
l'en,·elopper des ailes d(lnt ses bru sont rnunif!.
Émail \'c.rt. Trnv:.il peu soigné: bonne consen•;)lion.
81-..: MAIIP'u.o, CaaJOflll!~ o• <tS&!).

39364. Statuette.- Terre éu•aillée. -Haut. o m. o6• mill. (pl. LXII).
St3tueue analogue i\ la pr~cédente. La eoiffure d'bill est bri~e. La pose d'l-fon•t e&t 13
mème. Oerriàre le groupe. au lieu de Sekbemt c'est un dieu sœ qui étend ses ailes.
Il est vu de profil à droite; la h!te est peu djstincte, il a une queue de lion et des
jambe$ difformes.
Méme fabricotîo.o que Ja pi.ce procédeote.
But..: &e.iifatl, C..blC!f1Jt•

39365. Slatuetle. -

n·

~ ss~.

Terre émaillée. -

Haut. o m. o5t mill.

Isis debout eoift'ée des t<lroes el du disque, donne le $eÎn ~ Horu$.
Travailgrossiu; Jloru' es.t infonne. Émail ptolémaique.
8 111..: ~L.UtiO,

39366. Statuette. -

ColJllff'll', n• tg$8.

Lapis·latuli. -

Haut. o m. o56 mill. (pl. LXII).

ls.is deboul, la tête couvent d'une gn.nde perruque au·dcs.sus de la<futlle est uo disque
~pais ~ à plut. l.e frol\t est perté d'un trou ~ur tiser un ura:us. De la main
droite elle pr~ son Min, S<~n autre Jl).tlin ~nt pos6e dans le dos d'Horus debout
devant elle et qui lui saisit le poignet d:roit awc: s.a main gauche.
Bon traYait d'ensemble, mais pas de détails. Le cou d'Isis est recolM; le devant du sode
ct la jambe droite d'Horus sonl briMs.

39366 bi.. Statuette. -Terre émaillée. -

Caleai.-e.- Haut. o m. ' 7" mill.

ls.is agenouillée ay:wt Horus sur ses genoux. Elle a uné urande pem1que eoun~nt les
~pnules, divis& eo ~n rrts , et est couroonéi! de di};-sep1 urœus. Au-dessus deuil èlrt
planté un disque en bronze uni aux coml'$. Les hras sont bri~s ct il ne reste que la
main droite sous les seins. L'tmJ;IJlt est égalt:m6f'JI dJtruit saur les jambes.
Une inscription dont les. caracthd sont erttuin!·lfitnt tnal gravtis COuYro le pilier donal
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et le tour du sode, onpeut l'interpr4ter ~j=~ ,~=

f , . ~ f {t)

Époque éthiopienne, edc.ution d~(edueuw.

39367. St.aluelte. -Calcaire. -

Houl. o o>. • o oonl. -Sa ei-Hagor (pl. LXII).

Sc.atue dont il est diflic:ile de G.scr l'aUrihution à une des divinité~ connues, tant les
ronnts sont imol.itc~S. FJie est raite en deu~ morctaw:. sana la Mte qui manttue et
était Glée ;~ociellnement por une ebe,•ille. Un des tn()reeaux (orme le torps , I':~ •.Jtre les
j11mbes et le siège; la partie inr~ri eure de la m~i ti ~ du haut est arTOndie et entre dans
une cavité du bloc inférieur où elle était pcu t~l1'6 maintenue par du plàtr8.
La divinité qu'on semble aroir Toulu rcpré5enler aMsise a le corps el les membres trapus,

gonflés, eorume Pt.aL JWiè<pJe; eUe

~rte

lta malo droite ;\ b bouche comme
llarpocrate,le bras gauche est rllmené sur le ventre. Ce qui différeneie des statues

n• 381 53 • 38 d)4 e'est on v~tement, one rohe tombant jusqu'aux chevilles. comme
ctUe des déesse$ et toutefois les pieds 50nt éeartéa, non joint.& comme d'ordinaire.
L~ robe croi:st par deTant et s<~n bord till denlél6; une 110r1e de IJc:bu t!ll jetA &ur les
épauJes. éç;~lement dentelé;\ N partie inférieure. Dts bn.eelel.i ornent les poignet&.
Debout. à la droite de la divinité et lui posant la main gaucl)e sur les g-enool, est placé
on petit Horus vêtu d'une ~tnh' a\·ec frange. reconnaissable seulement ~ la tres.1e
qui a't~UacLe t~u d lé do &erre-t.ê&c. Son bras droit est pendant; h.'$ pied.s &ent repNtsentés de proiJI. Le siège gro$$Ïer d;~ns lequel est assi.se cette di'l'ini~ est muni en
arrièrt d'on dossier arrondi.
Sur ses montants et au bas est grarOO une inscription hié.rosiy-phique d•un travail aussi
déplorablequelertste et qui semble devoir se lire:

J:r:t A~ ~~~ ~=

-~ ,,
U "-1 --~ni i•T-~1
__'"r-\
~ L,... ~
j ~-~
1 11
0

..:::.,, Il\ n :-'1- ~

..... m. •

lil l' )

• ·-·\1
_,_"

t "t
•
~-

t l).

. J......wl

Travail barbare, d'époque plolémaiqut.
Bw..: l•r'Ml J'' "'"'- f111 JIW, n• 3&o39·

'h :.~
39368. Statuette.

Bronze. -

UAZIT ET HORUS.

Haut. o m. t3• mill. -

Saqqarah, t86•

(pl. LXIII).
Déesse à ldte de lionne assise. tenant 1-larpoert~le sur ses genous. De

$8

m3in droite

11) Uu ~le d11 •u!me: tnuîl, &at 1• •••tue e1t perd• ( hll,...l J·~,.tfH ~M ,VIItif., n• 3l • 16) pMtt co•• m•

'""""'"' ,n c 6~ r:1:=;:- 11 ::=1 -J ~~n ~s o;o .:. : ,. .,1: -J.
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tUe presse son $CÎn. tandis que l't~t)\rt

m11in $0UÛent

son fils derrièrt l'épaule. Elle

a deux anneaux à eh.aque bras, un collier à trois rangs, un klajt rayé. Au sommet de
la tëte se dresse un ur.ocus. Horus qui a les bras étendus le long du corps est couronné
du pcAtRllSur le côté dlHJUel:s'at&ache la t rt'$.'Ml de l'tnfance.
Sur le côté sauclt~ du si ~ge es-t tiguré un llolllme ''! hl d'une grande robe. en adoration
d evt~ nt •.me déeue l~on t()tt'phale debout, eoiiTéedu diSt(ue :.'lvec Ur;tus, tenantle sceptre

pap~·riforme et lt,·ant l'!.utre ro;'lin torontt pour raire rt$pirer le signe ~· Son nom
est ~rit au·dessul ~ • . Su.r le côté droit c'est une f-emme, la ~te surmontét d•un
(otU:5, ((UÏ appor1t une {jiiÎrlandc de neurs à Jamèanc déi:s.st <lolll Je r'I OOI C$l ÎtÎ i.Ui.tsible. Sur le revers du d<mier est gra,·é un f~,..·i er t~u milieu d'tule touffe de papt ru.s
et ô!u--desSOll$ t.~ne dée~ léont~épllale a:eeroupie, aytttll le sceptre posé sur le$
genou,. Oe.,ant elle on voit les &ig-nes~ ~ · derrihe eUe t'lS-1 un ura:m.
Ikau bron~e. m:)Î$ le métal ;~.ssea: mine.: e$t percé en IJt;)ueoup d'endrOits; la t~t.e de
l'ura:os et le pied aauche d'Horus srmt brisés. Pas de sotie.

J

81n..: &h SrU.o.

('"'-"'les'-•

n• ' !)"9 ; Al6WM p/ltHoJJmpAÎIJIIt, pl. VI; J~rul J 'utrft J• J/lrlh,

n• t8ot8.

"-'=· ~ ~fAUT ET HORUS.
39369. Statuette. - Tme émailléc.- Haut. o m. 12 cent. -

Aehat(pl. LXIII).

Déesse assise- t.en~nt un enr;)nt t ur ses trenour. Elle a le Jdoft uni avet ul'\tos , &urmoolé
de la double e:ouronne ; san altitude est ln même que celle d'l11is mère; l'Horus plaoé
sur ses genoux est grossièrement façonné. li parai& n'avoir q ue le $ette·Mte.
Li!$ côth du &:i~ga sont découpés à jour et préM'ntent chacun deux serpents à queue
redressée, dans te genre des~ ~ . Le revers du dossier

e$1 creusé

de deu.t lignes

\'ertieales, au-dt.s5Qus est on emblème qu'on peut prendre pour un~ mal formé.
Le ~ èse est posé sur le eor()$ de deux ~Ltangers allo ngés~ terrt sur le ~ne , les pieds
de la déesse s'appu~·an t sur leur têt.P..
Émail vert décolc~. le ldnft noir. Brisée en deux. ce qui a mutilé les serpents du siège.
BlJa..: J~,..,t J't"''* d11 NtUh , o• ~ sus.

39370. Statuette. - Teo·rc émaillée. -de Ghiteh.

Haut. o m. o68 mill. -

Pyramides

Maut U6i.sc avec Horus sur &C$ genoux. auquel elle présente le .scin droit. Elle e&t coiffée
du ki4Jl vni arec urteus t unnonté du pcAt NI.
l.es e(Îtés du s.i~ge sont timplerneot eo t.3d~i et lh'ec rtC.hlngle. dans l'.,ngle in(éropost~rieu r.
Bn~ .

: Mu JtTT&, !t'oliu, «1. •8G<\. o•
lhmnl d 't~~trh .J. ,V!UN, o• St Sa.

h~

Cd. t8j6 . u• 1A6;

~luruo ,

C..W<w'"• o•
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3937t. Slalueu.e. -

Terre émaillée. - Raut. o m. o66 mill. nécropole du nord , woe de l'est.

Abydos,

StatueUe semblable aux pr4e4deotu. Maut a des anneaux aur pieds etaux bru indii]Ués
par du bandes noires; le k14fi es:t ~alement noir, l'ur«us s'en d'taebe sur le front
Comme eoiffure lill double couronne du Midi el du Nord. Le& c.61.4fs du siège o.W:reol,

d«oupés l jour, deu.t aerpcau munis de bru bWXlains, portatlt la main Ala boothe,
peints en noir.
Émail vert avec parties noirts.
Le haut du eorp5 d'Bonus est bM.

a.... : M.ut.nt:,
M..t.wna,

lt'~'Cf, «!. t 8G&, tl' tg6; âl. t376, a• 3ot; MAiftaO, (À.Ia/. . . , D' '!198 :
C.~M. ._,.,.trJ'..46ydot, b' 3d: Jo.rMI ~ ·~ h JI.Ht, o• uoS8.

393'12. Statuette. -

Raut. o m. 071 mill. -

Terre émaillée. -

Aebal

(pl. LXIII).
Maut aasise pr$;enta.nt le sein à Horus placé sur a.es genoux. Elle a une perroq·ue
eourraot les épaules et wr laquelle sont appliquh cinq urama descendant du sommet
de la tt!te. Uo autre urau.& est en relielaur aon froolt elle esl coiffée du ptbtt. Siège
uni d'un côté, l'autre tôté orné d'uoe bordure et d'un reetangle ré&eTvé dana le haa.
Derrière oo lit growiùemènl incisé
~~
gmail vert fond; travail peu soian' et tividemmenl de m4me provenance que la Maut
debout o• 389".

h

""!-'.

Bw.. : k.f'111414'tflfrW 4. MM, n' lJ.o.od.

39373. Statuette.- Terre émaillée. - Raut. o m. o67 mill. Figurine de m!me fabrication que la précédente; ~mes détails,
L'inscription du dot 5emble donner :
~~
~-

h

""!-' tj â

Aehat.

m~me

ec>uleur.

Dm.. : JfWM! cl'flltrW lu 11.-, o• 3oot$.

39374. Statuette.- Terre émaillée. -

Raut. o m. 07• mill. (pl. LXIIl) .

.

Maut debout coifFée du !"'ft ray~ avpe ureua et du ptAl'ltt. Sa main droita presse son
aein droit; .&ur la main gaucbe elle porte aasis un petit Horus qui parait tenir un
fouet-

f\.

Derrière la déesse, de m~ laiUe qu'eU~. œt 1culpt.ée de pro6l une his debout qui
l'eoto~ de ses bns et de ~ts ailes. EUe a un k~ft ra,.é. la courottoe de strpeots,
Je disque et les eomea, un collier, det bneeJets; t.OO CO$lume imite des plumes.
Émail il'f'l!sulier bleu et ''ert. Ex~eution faible. La pièce cs.t intatte.
Bna.. : M.unao, ('..aJakvve, o' s6~().
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393'15. Statuette. -

NECHEMT ET IIORUS.

Bronze.- HauL o m. o36 mill. -Abydos, Kom el.Sultan

(pl. LXlll).
Dha&e anise tenant un dieu enfant aor les genou;a:. Sur sa ~te est posée uoe barque 5..I,Q
Bottant sur J'eau c:mn. Au milieu de la btlrque Clt un naos portant au milieu un'
et dont la partie supérieure est divi&ée par de petites slrica pour lo'dîquer un
couronnement d"unaus.
Lea e6lés du si~ sont ornés de trois colonnes de petites rayures verticales.
La léte de la dées&e avec partie de la barque d Horus étaient recouverts de feuille5 d'or.
Trnail délical

sr••'

Bw..: M.a.ltno, c..t.,_, a• t686:

Nori« ~ GAi;.M. O"tiOt;

Mu1nn. C...rcrrdu

_,.tir

d'Ai,-, o• 3tu.

=·~=·~
39376. Statue. -

Calcaire. -

RANNOUT ET IIORUS.
HauL o m. •45 mill. -

Abydos (pl. LXDI).

La dkue Ranooot, à ttte d"uneus, tenant Hon~s as&is aur aes gtnow: et lui présentant
le teio. Le oou de l'uraeus fait nillie entre lts pattes du i"'Jt, il est aecomP"gné de
dew ortiUes humai.ncs; la ~te et:t cassk. Toute la pi~ct eJt du rtste eo mtuvals
état; elle ,.,t it été n>œpue l D'Ù·eorps et répo.rét au moyen de chevilles; le baut du
eorpt d'Horus t dis.paru ainsi que les br.u de la d&sse.
Le fiège ett cubique; sur le de•ant et se prolongeant sur le socle sont gruhs et rehauMa

da peiolu,. bl<ue ... deUIJIB"od.. ' à gautbe

:?.(, iJ~··• c!roi••,

1,(

Q\.JU

'1'{o - • 1J- ~ f ~ ~

l7 ~ =~ U~~~?.(,. Le. hi<ro-

gtypbes sont touroés ven la gucbe.
Lea chaiN: de la déesse étaient peintes en rouge,la robe en jaune,le ld4fleo bleu. TraV'l.il

raibte.

!9ir17. T6te de statue.- Gres émaillé. -

Haut. o m.

10

cent. (pl. LXIII).

lbut d'une st.atue de Rannout nourriuant. La téle de serpent tN:s grosse eat eoifée du
klafi~ le cou n'est pas visible. HoruJ et le bras gauche de la dée&ae n'Mistent plmj
le bras droit est mutilé.
Émail blane par décoloration.

..
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1:,~ NEITH ET HORUS.
39378. Groupe. -

Brontc. -

Haut. o m. 1 o5 mill . (pl. LXIII).

Neitb el deu1 Horus. La dél.'$llt l'$& ca marche. coiff'(-c de la couronne du NonJ; elle a un

tollier, des a.n nea~ \lu i bras et uuJ pie&. Le Lra$ droit C$1 pendant, le bras gauche
allong:é eomme pour porter le scepll'fl ~t va rejoindre une des st'tuellet; d'Hcrus
debout devant elle. Ct.os dm.u Harpocrate marebenl etlte li c6te, ont 1• m11in dr()ite
dirigée versl~ menton, ils por1entla lrttsse de l'e.nrance !ur le ciH.! de la coiffure qui
pour l'un

(~ ~) est la couronne du Nord nee urœus et lituus, pour J'autre

(~ ~ )le pdtcnt uec ur.eu:s,

par e-rreur.

e<~r il ne denait

avoir que la mit-re

blanche~ ils ont également des bracelets. Pti d'insuiptions sur le sode.
Le haut dt la coiffure de Ntith l"$1 hrisé, .-.ulremcolla conservation C$1 bonne. L'image

de l11 dée$se es-t plus S(lignét ((Ut eeUe des eofl'ot.s.

t:,+.I.IJ. SEKHEMT, NEFER-TUM ET HEKA.
39379. Groupe. - Bronze. - Haut. o m. 17 cent. , long. o m. 182 mill. Saqqarah, Sérapéum (pl. LXIII).
Groupe de di,·loilés auque-l manque Le persoonage principal, la d~se Soelhcmt..ll ne
ttste que son siège, orné d'ét11illes imbriquées. et sur le revers du dossier on voit aules OeUJ'$
d..'$$C)IJS du dis,que ailé deux Nils coiffés de plantes.li•nt autour du siçne.
symboli<ples du Midi et du Nord. En arant du siège. $Ur fe socle est un rebord de
o m. o t cent. de haute-ur de forme \7 pour maintenir 1~ petit soc.le des pieds de
la déesse, qul yétaittnt assujettis par deux cb•n·lllt~lS latéraltlS. Sur les ecitélS de cet eneos.lre.ment soot debout deux stntueUei de di'l'lnitÇ:s en ru;)rcbe, b3utes de o m. • o-5 mill.
sans la coiffure. A droite est Nerel"-tum les bras pendants, ,·~ tu de la chtt~ti, muni
de bracelets, portant la barbe postiche, eoilfé du kl(lfl r<~yé avec urœus surmonté
d'une Oeur de lotu11 d'où s'élanctca deut plU!Ues droite11 ct ;)tt:olée de deux ~M~~Gl. A
gauche c'w. un Horus teMnt le l-A~J"'rlt, ou un emhlè.ooe en rorme de pluroe courbée
$Orla nt d•une manebe imitant un lotus. Un amulette eordiforme est pendu à son cou,
il est coiffé du pc-Rtltl avec urreus en avant et Ir~ de t"tnfancc sur le eôlé t•J.
Sur le devant du $0<:le est cweMe une dwtle, le' palles appuy6e11 contre le ttbord,
relevant téte pour reg11rder l~ déesse. Enfin tou t ~ rait sur le bord, au mili~u de
1• partie antérieure, un petit peHonnage de o m. o5 cent de hauteur est aaenouiJM,
v'é-tu d'une <ktltli rayée, les briLS lev6s pour adorer les divir1Îté11 vers lf!$<Juelles il cd

T

'*

Il,) Jt lit dffiane - fe -

1

de ~ qr;i ffi œlui de

Coogk

ru_,., mempbhe ( rolF ... 3gu6).
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tourné. Cette $llatuette tt cell~ des deux dieu' sont filées d~tn.t le sode par des tenons
à glissi~res .
Sur le devant du sode on lit : J: Â~--. T =~ ~~ ~ f'~~~<•l

-~ 4Ta (' i<-)

= i :_: t .
c-:::1

ces biéroslyphes disposds pnr petites

8f<>upes1 f1 posé$ sur des

e<>lonnes. Les INÎS •utres e6tés otTrtnl une ~rte de
corbeilles ....,... • il y en a lmit $Ur ehMJue <:ùté, cinq en arri.:rt.

Bon traYail saïte. Les detu statuettes sont bri ~œ à la cheville. Sur le sièse on avait
plneé une statue. d'Osiris-Lune ( n• 38o3o) qui n'appartient œrtainemcol pas à ce

groope.
But.• : MA6Pno.

C.t.t~~t,

~H.
39380. Groupe. -

n• '1Su: Noflte dt Clt•'ttA, o• ao6S:

J:, V

l~11raAI

d'tNtrit J., MAlt, o· 8t.

APIS, ISIS ET NEPHTHYS.

Bronze. -Haut. o tn. o8 !t mill. , long. o r.n. 1 o eeut. -

Saqqarah, collection Huber (pl. LXUI ).
Joli groupe d'Apis, l!iis et Nephthys. Ap i~, ou Sérapis est icj sous forme d'un taurenu

dehout sur un trai:ne.au. Un disque .an•c urwus t:sl plad enl.rt ses cornes; sur le front

est gravé un trianHie. la pointe en brus: sur le oou 011 l'Oit un vautour, lc11 aile.
déplo)·ées. ua .-utre \'autour tst placé sur le garrot: les poils dt la queue sont
indi11uéi.
Su.r le ebté droit du taureau, Ycrs le milieu du corps . Isis t$( debout, eoiffk du ltldft
ra)'é aYCC ur.:u:s. de la couronoc de serpents, du disque et dl!$ corne!:! . Son bras
çau~be est posé sur le cou d'Apis 13Ddit que la ooaio droite $'~ppuie ia sou ép~~ule.
Nepbthys est pf~cée derrière l' animal, un peu sur la gauche; elle a le ldaft rttyé aYe~
urœus surmonté de l'tmblèroe
Ses deut brns allongés entourent la croupe du
l3urea.u et les dtw tléts5e! serubletll ainsi vOOJioir maintenir droit &ur ses p.aues l'Apis

V.

mort.

Bronze d'époque saitc d'e1écution moyenne; bonne consenation.
Bm.. : ll.aunt. ll',litt, id.
U Cli~,

t8G-.~ ,

n• 8 ; éd. 18jG. a• 1tt;
o• 1 o67: l tJNnull l'fftf'li.t i.to M..tt, o· 71166.

MA~.

Cou:nlqrw. o· tS81: .l'l'.tin

SÉRIES DE DIVINITt:S.
39381. Série de statuettes. Saqqarah.

Schiste émaillé. -

Haut. o m. o4 cent. -

Cjnq divll'lilé$ auroupics. 'l'Ut$ de profil , r.. itC$ pour élre JU$pt«tdut& à un collier. Elle11
ont le corps rnomit1é et uo l:.rge eollier.
tl .

...

Jsis COÎff'ét du $Î~ge. le rront Cl'ÎIIt d'un bandeau.

Ongmal from

UNIVERSITY OFMICHIGAN

CATA LOGUE DU MUStE DU CAIRE..

368

/,, Horus hi4racocéphaJ$ wi.lT~ du ~l&e~t-f; a~·aolla c.t"'$$t et le fouet sur $t8 geoow:.
c. Osirls coifTé de l'okf, rnuni dell' barbe pottiebe, ayant la crosse et le fouet sur ses
genoux. Ceue figu rine n'est pas aeulpMe sur tes deux faces, Je revers est plat et.
seulement gr.n~.

J. ."-nubis à t4!Ce de chacal.
~.

Horus h iéra eo~pb31e oou.ronné de l'4'if. le fouet et Ja crosse posés sur ses genoux.
Bon lranil ptoMmaique. Émail Lieu vi(, blanchi pu e.odroils.
Con$trtation PJrfaite.
B••·:

)Jliii;TT I ,

~ J'e.trk

,Votirc, 6d. t86&, Il• 36: b;l. •8ï6 . n• t6o; hlu ,.ao, C.laÛ!fW,
J. ;V..h, a• t8au t t8u6.

39382. Serie de statuettes. -Terre émaillée. -

11' ~S t S ;

Haut. o m. o t 8 mill.

Oualre trt:a petites tigurinœ de divinités debout
4. Isis, l'uf'lE!I.U au front, eoi ff~e du siêse.
b. Khoown crioeépbale, ayan\ la clu-n.ti ray~.
c. Thot à tête d'ibis.
J. Nephlhys 3vec l-kift nyé orné de l'une:us surmonté du g«.upe

V.

Travail Lrts délicat. Émail vert tend.re.
Rlu . : :M..an.o. lÀral< w-, a' t566.

991383. Série de otatuetteo. - Terre émaillée. - Hauteur moyenne o m. o•6 mill.

- Pyramides de Ghir.eh.
Neuf &.tatuetces de divinit's taillées à gnodes eoupes comme des ébauches et ne
donnant que des contours 'l'tgues saos aucun détail. Grand trou de suspeœion daos
le dos.
a. Thot ibiodpbale. J""r,J J'eJttrk J" Maak. n• 3og4.
'· Kbonso~1 momie, tenant le $<leptre devant lui, 13 tête surmontée du disque. JormuJl
d't.ntr/$ Ju Mu.tle, n• 3og5.
c. Figurine semblable à la p~ddeot.c.
J. Horus bimeoeépbale <oiffé du p</wot.
•· lsis,l'urœuuu f.ront , lesiège

J.

j wr La l41.e. lo•trw.&l J·~~~h'l• Ju 1ti!Uh, n• 3og~ .

Neitb avec. la couronne du Midi, Uoant detu crot.Odiles. JourMI J'tatrû liu Jlruh •

n' 3og6.
8· Tbouéris hippopotame.
Â. Anubis A tête de chacal. lo~trJlal d'tJltfi$ Ju ~tt.m. n• 3og3.
i. Nephtbys coiffét de
Ëma.il vert. Hpoque ptolémi'lique.

V·

s••,.: MAtPu o. ~u,, n' ~s,l!.

Coogk
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30084. Série de statuettes. - Terre émaillée. - Haut.eurmoycnnc o m. o•G mill.
- Pyramides de Ghizeh.
Stpt a~tuètlC$ <lu
11.

Thouéria ~

t~te

m~me

$lylc que Il'$ prtkéde.ntn .

d'bippopotame.

b. Thot ibioeépbale.

c. Nephth~·s eoillée

ld'.

n• 3763.
J. Horu$lliér~ cocépb llle courorlné du JKiw•t. lcn~rnJ J'etdrit Ju Mtt.tk , o• J 76S.
t . Ammon avec deut gr\lndet plumeuur 1• tète. l ovrnai (/'n~tric J., ,t/IJ.th, n• 376,.
Journal J'mtrk JN M"""·

J.

Un autre Ammon semblable. J~ntttl J'tRirie du ,illl.t/tJ, n• 376~1.
8· bis ayant le siège sur la tete. IO#I"M.l J 'mrrh ilu M~tW, n• $7Sg.

Émail vert. Épo<tue ptol~tru~ique.
Dm.- : &f.liHIA), C.llll!p, n' t513.
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Su.a.a aa.ton tlsa.

197
199
200
201
202
203
204
206
207
208
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210
211
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213
214
215

216
217
218
219
220
221
222

223
226
225
228
229
231
232
233
234

238
239
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3oo
3o4
3o5
ao6
307
3o8
3og
a ..
a ..
a.3
3 ·4
3•5
3. 6
3•7
a.8
a.9
ho
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3••
3o3
3o4

CATALOGUE
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L

,........
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3868g
3864t
384g6
385og
385 •5
3883o
388og
38645
3864g
3865.
38653
3845•
38433
38476
38 774
as 77s
3879•
Ptah palèque.
3gog6
3gog8
3go8o
3go97
3gog•
38gg•
3g•o5
3go84
38gg3
3g ..6
3g•3o
38956
38g58
38g53
3gg5•
386oo
38oo3

Annoizt F.
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3>6
3•7
3•8
3og
33o
333
334
336
337
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f,.,,,.., ,....,_
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S AI.I.I 10 C&lltlll.

2&~

S&G
3&7
3Ag

J8o77
3gt37
38g84

245

33o

38tO t

~46

38688
3868g
386gt
386go
38]t8
387 .3
38·•7
3go4g
38358
38884

2~1

2&2

iSO
2>1
266
267
218
279

48
48

35t
35t
353
3S4
355
356
376
ln
386
387

280

7'

388

Coll" Alû.

l8o76

400

s.

&Go

C.s• z.

38• 89
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38o37
38o38
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s,9
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1
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INDEX III.
CORRESPONDANCE DES NUMÉROS DES CATALOGUES MASPERO
AVEC CEUX DE CE CAT.\LOGUE.

M. ~l as-pero A\'II.Ît dre:s.t~é e11 t88!! nn cataJ()gue sur licbcs de tous lee monu.ooeots eJpo.sél eu
Mul!ée de Boulaq. Ce sontlea nucn~toS de c:es fiebes qui sont employé& dans le C.it/e J.u J'üit«rlllll
Mudt M Bo•Jilf ( t883 ). Jïodiq!le ici le page du Gtütk <K\ 66 trouvent déuit.es les statues de divinitês mentionnées et l La suite La page de la Notiœ I OIMlnin dtw MMUIMII.f c;qodt .- 1VMfle cù Glu'uA

(o8g>}
Les derniers rmmérot
par M. Grtbaut.

MASPERO.

-

Numêtœ
llU rtr..u,

466
667
lo69
561

722
1700
1707
1710
1712
17 13
1714
1715
1716
1119
1721
1722

1723

.

{111.1

delia de 6J5t) appartiennent. à des 6ehes tupple.mentaires dressées

.,

f>AGES

,

Cç,p.,
1883.

...
h.

NUMtftOS

,\'~lU

I:IU!.Ot'n.

a8gt.

MASP8RO.

-

No;u41"M
.,., "UIU.

.

... .

PAGES

,

Cr•"•• lt Nor~et
t88J.
189'·

NUMÉROS

...

u ,_,~u.

•

s.
s.
53
4u

1

38•37
38•38
oo8
87

39!lll

56

156

•57
•57
·57

1724

,s7

1725
1728
1729
1730

o58
o58

!

38oS8
39 21 7
386ot
3g•37
38 o07
38956
38585
J8o78
386go
38969
39•A7
38ogg
39..s
38..5
38"9
381!10
38584
38485
3848S
38769

Coogk

1731
1736
1744
1746
1747
1748
1749
1750
1751

175'2

17>3
lï5&
1760
1763
1765
1766
1767
1769
1772
1773
1174
1775
1777

o58
o59
oSo

.s.
oSo

'6.

's'

...

38,.3
38go1>
386••
386g8
38S8g
386g4
38o•3
J8o76
38oo6
38og3
38o86
38o88
38487
387&.
38ao8

.s.

38o•4
3884g
386gt
389o8
.38110
38 .. 5
386••
38 102

Ongmal from
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1778
1784
1785

PAGIS

c,••.. ,
188S.

••

en.u.ocv•.

3go38
387•8
38766
38Sgo
38g57
3863o
386t4
3g"6

.

38 J 1 6

l
l

1801
1802
1803
1805
1808
1809

l

1810
1812
1813
1816
1817
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831

••

1• N•r1~•
a8gt .

'6 •

1789
1790
1794
1795
1796
1797
1798

t 815

rw utRos

t63
t63

38647
386 to
3863t
38768
38999
388"
38g53
38g to
388..
38tog
38us

38754
38on
3858o
38583
38no
38gog
38too
38au

t 63

t63

3gt4 l
38o9'
38767
3go4g
3863g
38Goo
38g5 •
38688
385go

M ASPERO.

l'C u-m.

OM rt(II Q.

1859
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1869
1870
1871
1873
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1889
1890
1891
1892
1893
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••

NUMtROS

d,

C11n• , le N.r1u
18a3.
18gt.

U.lii.UiôU...

t6h
t64
o64

38gg•
38gg•
3gog8
3go88

o64

. 3gtOO
.Sg t 1 3

t65

l

t65

t66

l9ooS

3go47
3go4g
3g• d

1894

l

1895
1896
1898
1900
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3go4o
387g6
3gtoo
3gogt
3gog3
39•33
3goo4
3goh
3goo8
3gooS
3go 3o
3gog6
3go8•
38448
38438
38o5o
3845·
3gto9
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3goo6
3goo3
3go3o
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3go37
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3g tt 8
38o6o

•
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)CASPF.fiO.
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OU f k !l.a,,

••.. ,

ç~,

!883.

."66
·67

1913
1916

l9o&8
383og
3878•
384p
38785
38474
38o46

3goo '

1915
1917

1933

38n6

3g•&o
3g•46
1
3goo&
39•39
3go6•
3g ..3
1 38g•3

1912

1932

,a, •.

••

c:nu.1Jm;1.

3glh

1911

1918
1919
1920
1923
192&
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

l• /l'ortu

3878•
3879•
388oo

1901
1902
1903
1906
1905
1906
1907
1908
1909
1910

••

~UMtROS

· 67

1 3go&7
1 38&5,
38706
1 3879'
38o58
38436
3846·
384h
38447
381o43
38433
38454
3g368
38775
38 77 4
38 71 8
3g•38

.

M.tSPt:fiO.

-

"'"""'

loU fiCI IU,

-c.......
••

PJ.GES

,su.

do

1•

,v..,e•

3g to7

194~

. 67

950

9:>1
95'2

954
955
956
957 .
!158

39o&&
39•97
38456
384&9
J8/o&7
39••4
3g •o6
384&6
38o56
38o53
38458
384&g
3843•
38&5o
3g·3•
l91 ~H)

38A45
38o57
38o5g
3g365

959

39'''

1961
1969
1970
1971

3843 3
3go6o

38&67
39•99
3843g

1972

1973
1974
1975
1976
1977
1979
1980
1981
1982
1983

••

(.&U(,b(.'("l,

''9'·

1934
1935
1936
1937
1938
1939
19!0
19!1
943
944
9! 8
949

I"UMhos

386~ 'l

38o55
38o5•
38o64
38o5•

.68
.68

385o&
38&76
3848g
38•69
38466
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1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

.. .. ,.,u.. ..
PACIS

Co1•• •
t88S.

NUMtiOS
~U-Il.

•Bt•·
38oa6

·68
·68

•69

389•7
38.67
38g.&
38g ..
389•8
38g.6
39"7
38>78
386o6
385o7
3guS
38~10

388 t t

1997
1998

.sg

1999
2001
2002
2003
2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2019
2020
2021
2023
2024
2025

__ ---------. -·

•7•

JUSPUO.

- .....
N...-

-m2025
2026
2027
2028
2030
2031
2032
203&
2037
2038
2040
2041
2043
2044

~,.

•881.

"OIIbOS

••

..,..

.. &tt«

"'..._._.._ .
38939
3gtgo

'7'
• 7.

388.6
39•&5
3937•
1
38>·5 .
1 39•35
38497
38>·&

2045

38513

205>

!

2056
2057

1

385 ..
3gu6
38oo3
38oo&

2046
2047
2048
2049
2050
2054

38ou

•7•

.

PAGI S

38453
38oog
38798
385o•
3846o
38H•
3go9o
388•g
3g34g
38g38

2058
2059
2060
2062
2063
2064

•7•
•7.

2065

2066

• 7'

389&0
38go6
383og
383o8
3933>
3838g
383•9
J89oo
383o3
38&.o
38&•8
38&.&
39•96
39'7'
39•74
389•8
39 •6&
39•65
J89Jo
3g·56
39·6•
39•88
3gto'

1 3g3&o
3g• 58
3gq3
3g.88
3g•o3
3g•gl
39.89
38••9
3g•54
39•57
38878
3g337
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YJSPEftO.

NIJllléi'W

. ..
,.~

2067
2068
2069
2072
2074
2075
2077
'!078
2079
2080
2081
2082
2083
208&
2085
2086
2087
2088
'!089
2090
2091
2092
2094
2095
2096
2097
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2106

..

PA GIS

••

NUMÉROS

••

1• j"'~'"

Cf/ U ,

tlT•.l.Of;t'l.

189•·

188S,

.
'7'

l
l
l
l

3887•
38o3g
3go8o
lg•97
38g6 1
386•3
38& •.3
38371
38og8
3go6o
3g3h
3833o
38883
38937
3g338
3gogg
lg•g •
3gog6
383gg
3888o
38875
38g3g
3g3&7
3g3&8
3go5o
388g6
3g3h3
3g35o
3887•
38874
38g3•
38og8
38goo
3gt8•
384o5
3g•7'
384'7

M!SPEI\0.

N•m41"01

-I"IC.&

2107
2108
2109
2 110
2111
2112
21 13
2114
21 15
2117
2118
21 19
2121
2122
2123
2124
2125
2126
21'!7
2128
2129
2130
2132
2133
2134
2135
2136
2138
2!39
21&0
21&1
2142
21&3
21 54
2155

369

.

.. ..
PAGES

GlUN,

~ua.

NUM tROS

••

la Norru
189• ·

UUl~U.

2156

3go86
3gogS
388go
3gogo
38o6o
3g3S6
3g•87
3go35
l9l6o
3g3&5
3g•78
3go88
3g3oo
lg•99
3gog&
3gog8
3g3o o
393o4
3g3o8
3g307
3g3og
38g8o
3go 77 Iii
3g3o6
3g3o8
39•97
3g•g•
3gog3
3g3o8
38866
3g3o5
3g3o6
3g3oo
38o43
3g358
38978

2157

3gi~O

·
:

.

.
.

' 7'
•7.

.,
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PI.GI.S

JUSPUO.

-

do

Mu-'rot

c.,...
•aas.

_,..Cl..

••

1-.N.-nu
•Sg•·

!

2163
216~'

2165
2166
2167
2170
. 2183
2184
2188
2191
2192
9193
2194
2195
2196
2197

2214
221 5
2216
2217
2218
2219

38893
3g•8o
3g3og
3g34o
3g3&7
38g36
38895
3g•87
38897
3889'
39•79
38g•9
39354
3g•85
393 "
393•3
89•76
3g•89
3go8&

.

3g!l8 1

3933o
3g3•7
3g33g

~199

221~

ff:u ....

3gt&t

~19 8

2200
2201
2202
2204
2210
2211

••

3930t

' 74
q4
q4
,,4
q4

-

•• r«:•a•

~158

~162

MASPUO.

(UU.IW~L

2159
2160
2161

su v bos

3g3Sg
38873
3g3oo
38. 48
38:u'lo

384•7
38•8•
38. 7s
38657
38S33
38&..
38:ago

..

PAGES

••

fd,... k
•883 .

lfDMtaos

/t'O'f1('.

•19•·

~~20

••

~·u'-""·

2221
2222
2228

38.s 7
. 383&4
383&3
38367

2~30

38~5·

2231
2232
2233
2236
2237
2238
2,39
22&0
2241
2243
22U
2246
2267
2268
2249
2250
22;1
2253
2254
2256
2258
2259
2262
2263
2264
2265
2267
2268
2269
2270
2273
2274

38o53
38364 bU
38363
385•7
38555
385&4
38&36
38o33
38379
38•6S
38.64
38o6g
38•76
38og4
38t8g
38•43
384·6
3867&
38•7 '
38673
38566
38 o86
384o6
38667
3836o
38.6.
38& og
38677
38•7/o
38375
38573
38•47

.

Ongmal from
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JUSPEf\ 0.

'Nlllrnii'OI

aa

" CID.

2275
2276
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2302
2303
2304
2305
2306
2308
2309

P.\08$

...
c.,••...,
a$8S.

••

il Ntm u
189'·

UfUMU,

38•5•
385~o

38•Ag
385ag
38545
385•8
385•4
38•73
38366
38388
3838 a
38tg3
385•3
3853o
385o6
38564
383a8
(1)

qG

38~119

2310
2315
2321
2322
232&
2325
2326

Nuut nos

q6
q6

1

38553
385&g
3855o
38&5g
38676
383oo
383g6
383••
3867'
38>37
38556
3856o
38537
38fu8

38o66
38o3&
38· •7
38,,~

MASPEf\0.

l(u• mt

IU ~.U.

2327
23'29
2331
2336
2337
2338
2:139
2340
2341
2362
2363
2346
2367
2348
2369
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357

2359
2360
2361
2362
2363
2365
2367
2368
2369
2371
2372
2373
2376

,,•.

PAGES

c~,.

,ua.

NUMÉftOS

••

do
!.

11'~1~·

UfUOHI ,

t3t•·

38, 1 1

'77

1

77

1

77

1

38 ·8·
38o43
386 ..
38o68
386a5
38o3o
383g5
383gA
384o8
386a3
38· 5•
38•77
l8a74
38..8
38a3 a
38••9
38a83
38a8o
38a86
38•87
a9.. 5
3g•58
3go 65
38.. g
38o8&
38o3a
38•o3
38a36
38638
386at
S8&o7
38 a46
38tS 1

38365
38•65
38••7

.,.
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MASPtfiO.

PAGI S
du

c~,,,k .

t88:J.

2376
2377
2379
2380
'1381
2382
238<>
2387
2388
2390
2394
2395
2396

3g!l~l

2425
2426

38oo6
· 38o8o
38377
39' 07
38oo8
38 o3o
3g•5g
3go66
3go66
• 385gg

2H6
2445
2666
2H7
2451
2452
2453
2455
2·156
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464

!

2400
2h0 1
2602
240&
2.\07

2&09
2410

38o 73
38· 79
38•79
38o 7s
38 to5
38o5g
38. 78
3g!lât

!

2hl l

2&12
2!13
2.\U

38lt·~

2416

38lt u

1

2417

' 3go64

! 3goo8

!

2418
2619

2420
2421
2422

2&27

24&2

i

2398

lti'J'·

38o6 t

' 38285

•

U U1-0I;U.

38o 9o
38•7•
3838•
38383
38o66
383o5
383Gg
38•88
38347
38•7•
38334
383•g
38385
(T)
38•77
38•8•
38•7•
3839·
38383
383go
383o4
38o74
38o75
38335
38•g•
383o3
3go56
38368
38•95
383o3
383>5
383•8
383o6
38.85
3g•57
3g•63

: 3g•>7

•77

de

l'ibflt:•

24~4

38202

2392

la

2423

2428
2430
2431
2432
2433
2435
2436
2437
2438 .
2439
2440
2461

•
:
:

de

39o5g
38Go4
38o38
383&g
38,&!
38ha

238~

•u~hos

-~

3g•67
38373
383oo
38ogg
38 og6

q8

!

2465

1

f
:=;;;;iiiiii;;;;;;;;..,..,...._ __

_
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........

... ne.-.

••

...

CtJN,

!. Nofl'n

t$8$.

•8tt .

NUMtROS

••
<UU.04tr..

2~65

3g•67
38•83
38•63
38333
38337
3837a
38•67

2&66
2467
2~69

2470
2476
2479
24al
2482
2483
2&85
2486
24a7
2489
2491
249&
2495
2&96
25 12

383to

.

.s.
'

;. s.
1

2513
2514
2&15
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
~527

252a
2529

3a3.S
3a3g•
38•9•
3a.a7
38357
383.6
3a3g3
sa58g
. 3838o
383.&
1 38o3o
; 3g379
3g38&
3g383
3g38.
38807
3go43

.:
.•
'•

1

'•
:

..
.

.:

PA GIS

liUSPIII.O.

K,..._

..... .asa.••

"',

GtJN,

3gt3t

3a8o5

••

le. Nofl~~

UTI6.fMGa,

·tt~

2530
2531

38•'7
388·9
3g•3•

2532
2533
253&
2535
2>36
2537
253a
2539

1

.s.
.a.

2>H
2545
2566
25~7

2548
25&9
2550
255'1

2553
2554
2555
2556
2557

·,s.

.

'
•

.s.

.'
'

2558

. a.

2559
2560

.a.

2561

.a.

2562
2563
2565
2566
2&67
2568

38·6~

388•7
3g3&3
38·•9
3866•
3865a
3866&
38666
3gt l t

2540

l

3885·

39..8
3g>44
3a74a
38750
39•3o
38793
38749
38759
3a7a6

xudaos

...

386·6
38g6o
39 •34
aa6g3
388o•
3g363
38og•
385g•
39o56
3g364
38879
38636
38So8
3go54
3go55
3go6o
387&7
38934
38g•o
38tu
3gt t5

38636
3g3ao

. a.

3goSt

39333

•
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f KIU.

2570
2571
2572
2577
2578
2579
2580

2>81
2582
2583
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PA GI S

olo

c......

h N.-r1u

•881.

•*t•·

2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2622

.s.
o83
o83
o83

o83

t83
o83
o8&

o84

••
uuJAGn..

Nu atéi'Ot

392 !11

2624
2625
2626
2629
2634
2635

MASP6RO.

38ogB
38 .. 6
38oo6
38 .. &
38oo4
38••7
3gt35
3g38o
38o78

2>86
2589
2592
2593

Nuwtaos

.. 3

1

-

•• ll(a.ss.

2MO
26AI
2642
2643

la

N~rtfll

U U I.OOU..

•lit•·

3g3 0 0

l
o85
o85

26A4

38o ' 6

2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
267&
2675
2676
2677
2678
2679

38•99

1Ul.

2639

26&5
26&6
2650
2651

3g26o
lgo28

CN.. ,

,,

NU MiROS

2638

38·8·
38.. g
38•6o
39"9
38oo6
3go34
38o&7
38oo8
38o45
l89oS
38945
38o35
39•37
38&97
38••7
3g3•5
3869 •
38o36
3883o
38875
38938
385g3
38o67

.. ..
P!Gf.S

1
o85
. •85

2654

2656
2658
2659
2660
2661
2663
2664
2665

•87
·87
•87

.. 3

•87

385 t t

386og
3867 •
3g374
38845
38974
38go7
38o35
3g35o
3876•
38633
3g36•
38646
38696
38977
386g6
383o4
38Gog
386/oo
3897'
38970
385..
3gt6 t
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38&.8
38o48
39 o36
38979
383&6
l9096
38•73
3g,oo
3g20l

3gott ·
39o55
386o&
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,.,;.a,
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.

PAGES

Cr••'·

.au.

!HJ MÉROS

,

do
l1

,'for~•

.a,•.

CIU.WI<U..

2680
2681
2682

2683
2684

)

268>
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
269A
2696
2697
2698

o87

1

38~n&

.87

39270

3g3&6
38 o&7
38t&3
382t8

J86o7
38o58
Jgho

3go85
386•·
38g87
39''''
388So

2699

2700
2703
2704
2708
2709
2710
27 11
27 12
2713
271J
2715
2716
2717
2718

386•>
38695
386•9
38&o>
3863•
385oG
386og
386•7
38g33
3g•G,
3g375
J8&7o

38101

!

38g84
38739
3893•
38643
38;34
38g••
l8a79
38968
38486
38567

MASPEIIO.

-

N·•~
.... ...c.u .

PAGBS

••

Cr1o1,

.su.

••

t. i'iortfil

utu.on·•·

189•·

!

2718
2719
2720

...

~721

2953
2971
3002
3053
. 3066
3199
3246
3247
3271
3272
3281
3288
3315
332&
3339
3835
3846
3896

38857
3gt t5

38o89
JgJ70
38586
38o8g
3886o
38437
387••
388o•
387~8

hi..

38&oo
38397
380t0

384oo
J8l10!J

39o86
38g8g
38387
39••3
38o8 t

3963

76
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!

J\ 165

hl66
4178
41o36
4658
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HGA .

3888g
388g8
3go45
388•7
38836
38837
3884o
388o5
388o8
3883>
3883&
384•6
38250

38o37
387•9
38899

6595

6656

0
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PAGBS

••

CIJtH,
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•88.3.

NUMtROS
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/'I'MI/:1

t.IUUIMI,

•89•·

~847

38867
. 8&

38oo'l

5245
5246

........
-

" ' l'l( ft lno

~ 802

38358
3888&

••7
••7

P!Gf:S

WASPERO•

••

C'"".

l•

••

,Vtm~•

•883.

•ll9•·

8
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g&

6006
6158
6485
M86

NUMfROS
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u t u.onl.

3go63
38oo•

38789
38u 3

INDEX IV.

CORRESPONDANCE
DES NUMÉROS DES CATALOGUES OU MUSÉE, DE 1892 À 1904,
AVEC CEUX DB "OTRE CATALOG08.
(V tuY), !\'OJitl Jn ~41U ~" tzptuh 41f Mw.Jt 4• CAîuh, éditions 1892 l 1897.
M.un1.o, GùU d• '''-iùw .. .vtu~t .w CrWt, • 9 u .
MAP••O, GfliM 111 W CM Muftllft, tgo3.

Pout c:es dan. demiera guidtt j'indique la page; 1& numeros d• eat.tlogue anglais pour les gro•
monumeoLI oe ll()ot plu• Ica amn~ qu'i Gbi.1eb; je les mt.rque •.
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l'iUMtROS PAGES

dt le Nortu
"'C\ù#J..

156
183
185
186
206
21 0
223

262

•

••

Cflu,

CUlOt, 1903.
N~t~tl'lt.

···ca.

c:nu..oGcr,

&3:a·

d>6

38to4
3g, tt

1{101·

86
8•
8o
8o
63
74
3
••4
69
74

..

NUW tROS NUMÉROS PAGES

l&o ••

•s•

S9o"

o48
o48
"9

3g t .

,gG•
345"

s·

t35
6

665"
3oG"
346"

..a
.as

•,s

88&09
3848o
38o68
l9o6J
38o3o
38o36
38489
39o65

dt 1• /lonu
J. C..ull.

••

c""'·
t gos.

CU/06, 1903.
!'l'u~

P•se..

533.
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oG&
•63
379

6o4"

706
911

9•
o8&
' 9'

1015

Joo

388

101 6

3o6

394
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38&t7
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38•89
3844o
38574
38& 98
39°79
3go8o
J9o8J
39 o45
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de la 1' 'onca
J, CAI:-11.

cio.~

1flOt.

.s.

1018
101 9
1026

.s.
a..

3o3
3•3
3o3
3o3
3s fa
3o8
Jo9
3og
3oo
3 ••
3 ••

1027

1028
1029
1030
1031
1032
1035
1036
10a8
10a9
1040
1041
1042
1043
t OM
1045
1046
1047
1068
1049

3to

3oo
3oo
3 ..

a..

'l95

'95
•g6
•g6
t9G
•g6
'97
'97

105 1

1052
105A
1055
1056
1057
1058
10j9
1060
1061
1062
1065
1066
1068
1

Cou.

1903.

'99
'!Hl

CtUto4~''

dt b. Nonu
~~~ Cliull.

••

/1o t

38,

4o•

3858g
38oo6
387•l
38g5o
3g•o6
a86•o

lao :~

ho•
3g6
397
397

3g8
3g8
3g8
398
399
399
399
3gg
38•
38•
38.
38g
383
38l
386
38&

'97

!1 ~9

NUMÉROS

38358
3888&
38076
38o•3

38~

•g8

~ U).! EROS

368
368
bo o
bo o

38b
385
38â
38;

•98
'98

1

cl" CtiU .

:197

•n

.

385
386
3R6
386

3821)1

1069
1070
1072
107:!
107&
108:1
108&
1085
1088
1089
1092
1091o
1095
109G
1096!ù
1097
1098
1099
1100
t 102
Il 03
Il 03!ù
110&
l t04!ù
1105
1106
Il 07
t 108
1109
till
t 113
Il 1&

391 ''7

t 1t5

38 o;G
38o3o
38620
39"9

t 116
11 17
1118
11 19

1~

385o2

3go96
38i>o•

38;o3
38go5
38oo3
38g"
38g63
3839&
3g38o
38 tOJ

39t4g
38ob5
S9olS
38oog
3g 2!tl

3gaoo
38no
3go36
385..

377
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du C"',..• c:W

NU MÉROS

'90'·

1901.

(3o •)

l86
387
l87
387
387
38•
3gg
3gg

11 99

loo
loo
3oo
•g5
3 ..
3 tl

a ..
a ..

&oo

3tt .

boo

3o7
3o8
ao8
3o6
3o&
3o6
3o6
3o6
3oG
loG
3· 6
loG
lo6
lo6
3o6
3· 6
3· 6
l•7

395
3g5
3g6
&o3
4o3
3g&
3g&

3o5
3o5
3o5
loS
loG
3o5
3o5

do

c•.,.,,

(,\TU " ' (,

3go8ô
386g6
38529

38g87
38836
388go
38• •9
38"7
389&8
38o&g
386 ..
38•&3
383o&

boo

38hâ
38'JI3

38&65lU
381 J :1

3gh

4o4
'•o&
4o&
4o&
/1ob

hoS
6o5

6o5
6o5
6o5
39•
3g3
3g3
3g3

.

393
bob

4o6
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38670
38o8g
3g3]5
3go3g
3go4o
3897>
38971'
l89o7
J 8909
38g86
39968
385g o
38837
38h8•
38696
385o5
38sn
393 "
3893'
39254

•
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MUMtftOS
de: k. /l'orra

41 Glli<ui.

PAGBS

do

NUMtftOS
ik l• ,Vouer

CUOIMOs .

/. Cliult.

39•59
3go66
3g>Go
38633
3863&

11 24
11 25
1129

MOM tftOS

du. C.tN, iu G.t••• ,

'9'0'·

'9~·

1120

3o 5

4o4

1121
1122
1123

3 o5
3•7
3·7

&o&

&oG
4o6

1366

PACtS
dll

c~u.- .

du c,,..,
·~l.

•got.

3o5
3 o5
3 o5

...

•uxéROS

4o4
&o4
4o3
80
N•G86"
1 '
1
1
1

••
(IYIIAoOU,

384o5
38558
38789
38.3.

INDE X V.
CORRESPONDANCE DES NUM~RO S
DU •CATA L OGU.E GÉNÉRAL DES MON UMENTS D'ABYDOS•
PAR A. MARIETTE, 1880 AVEC CEUX DE NOTRE CATALOGUE.

6 . . . . . . . . . . . 38363
7 .. ..... . . .. 38390
8. .. .... . .. . 38413
9 . . . . . . . ,• . . . 384U
t0 . . . . . . . . . . .
38420
t 1 • . • • • . • • • • • 38419
38902
78 .. .. . .•
79 .. ... ...... 38867
8o . . ...... . .. 39335
8 1 . • •• • • • • • • • 39354
8' . .......... 39308
1 4() . . . . . . . . . . . 38926
0

'7'----------o46 ... .. .. ....
.83 .. .. .. .....
•85 ...........

a, , .. ... .. ....
3••. . ...... .. .
3.3.... ....... .
a.& . .. ........
33g . ... . ......
3&o. .. .. .. ....
3&3 .. .. .......

•••

38616
38446
39 101
39011
38027
38579
39371
38728
38693
39375
38088

Les .utres statues de di.-inilés trou\'ées AA.b)·dos n'ont pas été conservée~;, ou eUt$ ont é!A
déerites en bloc et les nu.mbos n'ayant pas ét~ marqués sur les objets il est ir.opouible de
rec.onnailre 1& mooumeo.Ls da ecUe proveoa.nu.
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INDEX VI.
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NOM S.

TITRES.

•

...

NUNI!ROS

:'\UMÈfiOS

TITR8S.

NOM. S.

dH

~'" ··

•uu~:t-

). JI-

38gSo.

}. !!...:~!WI

~=!WI~!WI} 38o38.

~~ ~~

®fr:!: 1

3gt ()!) ,

- } j';'

380!.7.

1+~

38'lo5.

-~~

38g4g.

1+11\m
-Il\.7.'11\P
•11\P

38'lo3.

--

3g3.•.
..., t"J

1t"J

--• ).-._._.
O

t"J o

. 38!& 11.

38g5o.

~ .

--

~- =

38g5j. 3897•·

-

111:r'J;
-!Il
~- =

1-=~--

--

3g• •8.

"1'- 1~ 3glf,.

1=:\.
11=
J· l
n•
Jëil=:îL!

-

--

38go 4.
385. 8.
3g36j.

'"

-~ -~
-}! '1"
\, :' -·
) :

38 • 76.
3g t o3 .

-

380. j .

- _, '=

3gog3 hi•.

-~-----,

38979·

1n

36!161 .

::P:~tJ:

3g•o6.

1} ~.Y.

388g6.

~H!I~

383••·

n::r

383j3.

38jo3.

1T• 1>.

385H.

1=:1~:: P

38&66.

j;\ ~

3gt!l8.

~=~~ ~p

38g0..

1=:::P
1=:::P

38ïo4 .

'~ :7::
l•r
1=:

1\.T

388g6.

~-c:' ..L 1 38o3g ;;,.

......

38o33, 38. 86.

rr,._

3go8g.

• !::

·- j:! :t.
n •

38g t 7 bi,,

:lg379·
A$.

Coogk
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NUMtfiOS
NO~I S.

TITRt S.

.

NO )oiS.

d..

...

NU MiROS

TITRES.

$.lH~tf-

n ATUt.

j;eJ:r.

38o6,.

J~~

39o66,3go5&.

J;·J~

38ogo.

J " ~~

38u6&.

JH~

3g t '7·

J;t
j;p~-;-

1~- .25<•)
HIC
~~ T :ï:

;:::t}

-....

. 38836.

C 'l

38gS4.

(] !1

38o3&.

38o3t.

~J

38o56.38 • 77·

38366 !U.

~~:::

3g•83.

38o>•.

)1\.

38on.

38 ooA.

38365.

-....
-

•

~ '!' Il-

38t !! &.

~;: · H ::

38• 77·

} P:!
} P=
&1--~

~ ";'

39'7'·

1P~

38oôo.

3go8A.

~

38&4,.

38 • 33.

~=

~";'·}>

o8&,8.

} ! \.:

3838 · , 385...

~!.. <"> •}>

3gog3 bi..

39 t 1 0 .

~ ·1>1

38o6o.

~"

C 'l

"'

~";'.!. · ~ ·}l

~-~n
~~-

385g8.
38•63.

m ::...:1~

38o38.

38466.

}!\..H'
I \.. ~n-

38o67·

~.wfll

.y.- ·-

38o8t.

j~

3838 t.

~ \..

38o3•.

JJ} IIPP~

38& t ..

38o38.

..d. I~\.U ~:

3g ·46.

~ \.'•Jw

38!t47.

J_ ~

38o6ii.

~1> 1 ~

3g33 ..

t:l=-}-

38g&6.

~-})( _,

3ho!t.

h~

39'7' .

,--.- "'

3836>.386 . 8.

. 1-~

~:::~;
,

~,.: ' - (t)

·-

':"1
o- ~-•

~"

~

38àt8.
38g5&.

~.:..+:

--

,-~
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NUMt ROS
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TITRES.

U.tf iiU.

)( ll ~ .,. fl ill:'i

39 tll6 o.:..

)( 1~

3826:1.

)( - ~

H·

NUMÉROS

3910 1.

• $' )(!}

38!) t8.

•=-""

-~-

'-'

38374.

-- - ~

38o48.

.!.l}

3838o.

" r.:J

-

3gog4.

)(J!..'!I

3go8g.

- ~

)( J ~-

38& .3.
~_, ..., .., 1

-....~~n -

-

)( Ir. ii

38o46.

xtn
XJ> I:
xu• -•

x: t

·-·
.-!..n .. J..:.

3g. il 5.

38o3g.

tlillil

39•9•·

-~ ~=~ ""
· ~ ~ =-

389i9·

·~~=·

38.33.

3g3o3.

38378.

· ~ ~=l.t-s
· ~B

386.8.

39·· s.
39 • o3.

~

L.l

38• 39 ;.:,,
39'79·

.---

., .... !.. +

3Sgt 7 6i, .

38oi7.

3gt'l].

__

3gao.

!I l~

38o33.

38•77·

! I l :::~

38;4 ; .

3936;.

•t:
--

38o55.3go88.

~ ·· T v}

!.. Il
• ·1-

11-":"iï

3g3o6.

38o3o.

.,. ~

.,.,7....

38373.

· U~ ~
..__
• .:;.. ::.r

!..I l -

. ..

386 •8.

38u4.

-.,..

~

38358.38881.

• P ~:::~ J

393 .. .

••

H:-: ~! il

38o&7·

386g• .

...,.!ll111 +E

·P ~:::

· P ~:::

•I l=

• Jr

l38u8, 38&8g.
388.7;.:,,
38957.39•77·

J8o78.

38~& t.

• 1 1 7 .,. ~

3g322.

·-

3g··7·

-~

'"

'l"~d.

._- ,\ !
_
.,_._

= ....

)( }1$' \.

)( ~ •1

TIUES.

NOMS.

38954.
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NOMS.

TITUS.

..

"'-·

!l}

3853 ..

!Il>~ 1

38og&.

! l-In•.""

38oog.

· ~-

38o& 5, 38o5o,
39°97·

~-

---

· ~ -·.......,

385oo.

TITUS.

NOMS.

.,----

nu11a.

3g t oo.

·.-·
.-

~

3g3t&.

~

$85g8.

~ -

.!.1

383o5.

~-

39"9·

.!.\..
38oo6,3836o,
.!.\..
~t~
3836&hi.,
38&66,38455. .!. \..• )>
38458, 38574
3go8• , 3gogo, .!.\..• l>UI

.!.Ti

..

NOdROS

NOMtiOS

38o6&,38g>o.
38t7&·
J8o76 .
3g3oo.

3gog o.

•Lt•J>

387••·

.!.Ji

3g367·

38g55.

• Al'i

383o5, 3go8•

.!.\..-<
"\.. -

l38o36, 38o56 ~\..+
38'9'· 39" 9•
.!.\..'t
39'9'·

38949.

·r

~-

• Aj;

•Aj;

·~:::

•H

·.,-

..,--

38•77·
l38o45, 38o5o,
38&•8. 3338o,
38g65, Sgooo.

~.

11:

.

~.,..

-

1 -"-·

~

.!.+

38oo4, 38&•7·
384. 6.

~ -

~

38soil .

3gt45.
38t 68.
38oo&.
3g376 ·
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~
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.!.lita~ ll

38s5o.

'""'!.,..,.
n

-

3g3ot.
3937•·
3go83.

.· ...- .-1-

38·8•.

~

393t6.

~-

38 9s..

.!.1\.J.:.
.!.m

=':-:'

- = J

-~ ~\..~

3g378·

~~~'l 38t8o.
3gog ..

1·1!

3g• 7•·

11":'1=:

Jgo73,3go76.
39•7•·
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INDEX IX.

PROVENANCE DES OBJETS.
J'ai omLs ici Sa el-Hagar (Saïs), Mit-Rahlnéb. Saqqarah (avec le S6rap~um.) ct Ahousi.r
(Mempbi•). Anbot el-)ladrouneb et Gld .. h (Abjdoo), Kam•k, Goumab et Médll>et· Haoou
(Thèbes). La Jis.te des objel$ p~ven~nt de ees localités comprendrait les trois quarts des stattJet
et aerait saos utilité.

AtOu Ro,çu (nord des Pyramides). 38H6 . 3gll3.
AIHVUI (i>llf'IOpoJis) , 38736 6û.
Auu!'lbaJ8, l 9o67.
B•o•·" " (H<nnopolis du Delta), 381o8,, 38653, 3868o, 38783 , 388go , 38g44.

Cu1u n-n..SJ.1.AW(l'~' Fare-bout),
D"-'ot11~'' (Tentrris). l87oS.

J8787.

F..wu r (lltrmonthis). 38ou .
fnov111 (Arsinois), 38663 . 38756 , 3goq. 3gon, 3 gsglt.
G•oo (.~n ...opolls), 38 o4S, 387&4, 3go3o, 3gu3 , 39"7·
G"""'" (au wd de Tanlo). 38887.
Gllom A,..,., (Éitpbontine), 384g5.
H•çu1 ' ' "' Sou••~' (Fa~·ou.m), 3go6 t.
HoulJT (l'hnrbœthus), 38!J~ll.
EL-Ku(Eilrtbia). 38•g6. 383•7· 383u, 383 '7· 383 32 , 38g o3.
K•.. Ho" (...d d'Henoopoli•). 386So, 3g•83.

K•••Aol (ci~ti~re de Sai$}, 38& o3.
Ko• GAIRr(Naucntis). 39•~9Mr:eM&rlN ( I.Jpidotonpolis), 39 ~ • &•
Mnun:u ( Haiopoljs) . 3874t , 3876!1. 3go65.

Pm ooon . 38ooo. 38 o" . 38 114. 38367, 385og . 385•g , 38Sgg, 386o5 , 387'9 .
3go3o, 3g o75, 3go8S. 3g•37• 3g•A8, 3g35> , 3g37•· 3g383, 3g38A.
Qtm (At bat lo), 3g,.6.
Qou" (Coptos) . 38•7•· 384o6, 38•o8.
S•• (Tanl•). 38o8g, 38oâ7• 385 oo , 385'7• 3873• , 38835 , 3g o86, 3gog6 .
r.,i r:t. E~cro(Thmuis), 38tgo. 383$/a, Jgoo7.
T&:a.L AoOLI Du.•.ou" {Tét"tnùt1Jis). 384n. 38g,~.
T1!LL·B•m (Bubastis), 386•& . 388o3, 3883• . 3go53, 3gog4, 39"7·
TILL n -Gaout (Jo"'a)'Oum), 38A7f,·

1'•"" Moon•• (Léootopolis). 384og, 388 t8 , 388,o.
T"""'flo' (!leodè•). 38&g6. 387o3. 38853 , 3gooA.
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INDEX X.
ATTRIBUTS DES DIVINITÉS
ET DO CU ~IENT S ARCH ÉOLOGI QU ES.

AI LES.

Ammon et Hoi'\U ~nthées f.On' rrequcnunerUmunis d'une ou plu.sicura: pJÎ.rts d'ailesd6ploy6e.
lotmlemenl (•" 38797• 388A6, el<.).
Les dliesses peuvent munir leurs bras d'ailes qu'elles étendent pour prot~ger la diYi.nité derrière
laqu8lle elles sont placées; teUea !()nt Isis derrière O!iris ( n• 3889•· l9'l7 t, etc.), Sekbemt
ct lsâs dtrnière Plab patèque (n• J92 ' 7 et suiv.).

ANTILOPE.

Un Horus ( n• 386 r8) ~~mon té sur une antilope qu'il perte de sa lance.
Sès est aussi en rapport uee une. ou plusieurs aotilopes, aoit qu'il les tienne enc:balnée.s et
moote dessus, ou quilles porte dans se5 bras {n• J 87 t 8, 3873o. J87lt ).

ANNEAU X.

Quelques divinith, s~c:ialemeo t Bèi et Bast, ont les oreilJes perchs pour y placer dea anneant
d'or (voir à boudes d'oreilles). Quelquefois aus.si le. ne&e!l trou6 (Bès , n• 38736 ).
Les tlguriot.IJ de divi.oit.és de petite diœens.ion sont. gén&alcmcnt pttr~ à la hauteur du cou
d'un trou traversant le pilier ;)uquel elle. s'app uiee~ l . D'autrts fois , surtout pout ccli es en brooze.
(est IJJl anneau qui est fixé derrière la $13tueue et dans lequel pa-ssait le fil du ~Uier.

ARC S.
Sept ou neuf arcs, symbolti det nation$ étnngèm .ont parfois placés sous les pieds des
di•inités, Neilh (n• 38g5 , ).
Ammon paotbée (n• l87oo) el une divioit~ à tête de <'haeal aont 6gu.rés tirant de l'are
(n• 388>5 à 38857)·

Nom d'uneoouronne tOMJ>Osée esseotielleO'lent d'une mitre Ranqu~e de deux plumes d'aulrvcltc.
La mitre est soit unie, soit striée veriit.ulement; elle peut être surmontée d'un disque wlaire, un
autre disque e-'1 &Ouw:nt placé Yf'rs sa base. Fréquemment cette couronne est posée sur des
coroes de bélier accompaç:nées d'unu.$. PartW les dirlnités qui portent 1'41tj. on peut citer
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llonlli, Osiris. llabes. Thol (n' 38653 ). Kbenl-khali (n' 38683), Ammon panlhét (n' J8G9G ) ,
Aloum (o' l87olo). la dl.-... il'elhebl (n' 38g&8). S"' lo ltle de Pl3h p3lèque (n' 3gu9)
un ~ahét remplace le diM]oe 11 1~ ba$e de '" mitre.
A farriè.re de (P.IIt couronne ~ndent parfoi$ des rubans (n• 38~So. 38~56, 38'l6 t , ete.)
ou un gt.od 1 (n• 38•66, 38•67,el<.).
8,\NDEA U.
La mitre d'Osiris cst parlais entourée d'un bandeau ( n• 383og}. I.e Khonsou n• 38!189 bi',
a aussi un bande-au qui semble destiné a fi:s.er l'ureus sur 500 fronl.
BARBE.

Presque tous les dieu,; sont munis d'tme b:.rbr. postit.he :~ttachée à la coiffure par des eordons
parfois apparents. Généralement cette barbe présente à sa partie inférieuro un enroulement
elle est simple ou naUée. La barbe de Ptab ~st différente : coupée têlrréruent dans le bas elle
~~ soi t ondulée , soit stri ~e. \'Crlicalelllent ou ltori&ol'll3lement. Kbonsou est par(ois muni de ce
po.<tiche ( n• 3848g 6i., 386 go).
Imhotep est toujours imberbe. :ti.nsi que les dieut enfon t.s ( Harpo(rate., Khonsou). I.e dieu
:=: lantin a la bar~ t't tantôt eo est priY~.

t;

•1:::

BARQUE.

La barque S(IC~e d'03iris à AbJdOs = ~ .u. sert de toiffu:~ ~une déC$s.e mère, forme
d·'lsis qui porte le m~me nom que cette barque ( n• 3g3;;. }.
BICÉPHALES.
Mentou ;) rro..1uemment deu.s tètes d'~pervier placées ~ o6té l'une de l'autre (o.. 385g6 .
38597 ). Dès. P~ab palèque peu•·en• a•·oir doo< roces se~tbl•bleo opp.-. Horus (n' 3866o ),
les dieut panthtes ( n.. 386gG. 388So, etc. } ont deux têtes d'animau.t différents op~es.

BO UCLES D'OREILLES.
On voit des st3tuelles dont les oreillct &Ont pc~s ·pou r meUre dc:s anrltaus d'or. Le plut
fré•]uemment ce $Ont dt$ images .Je Uès (n• 38; •4, 38;:l•. 3Sj,-8. etc.) ou de Jadétsse
Bast ( n• 3 898~ et $nÎ'f. ).
BRA CELETS.

Les statues liOÎffnlits de dirinités portent l'indic.'ltion de br:tcelets qui se plaçJlient au·dessus
du poignet, ('0 haut du bras el au·dt&:sus de la c.berille. Ce-sont desanneaui plll$ t.antiU unis,
taolôl. orn&s de rectan1;l~ lîg-ur;~ nt le$ dl\·ersl'$ pli((Ut:Ues ou lt:s perles de différentes couleurs
donl éU~ient composés les originaux.
BRETE~LES.

La p3ire de bandes en euir <ru'on h'OU\'e p<~!S$ée au eou des momies de prètres esl figu~e sor
les 11tatues dt )lin S<ll.li $3 forme ()rdiMire (n"' 3848o, ~te.) aussi bien que Jorsqu'il est un dieu
0'Ucrricr (n' 38836).

••

C.,uJ, du M11tH. fi' S8oo1.
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Le eo~let que p<Jrtent tert11.ins dieot ain$i que la rohe des d~s est soutenu par des
bretelles ou épaulelles larges du bas et se rét.~issant j usque sur l'épaule où elle$ sont nouées.

CAPTIFS.
Certaines diw-initk marchent sur dl!$ capLirs soil étendus sur le sol ( n• l9o 1 t. 3g 369). soit
que leur t~te u ule sorte du socle {n" 38G t 6 ). Les captifs peuvtnl l!tre remplacés par la ligu-

ratioo de

neur o.rcs.

Le casque des n>Îs éS)'ptiens

=•·

CASQUE.
re-cou,•ert en pe3u dt f)fntMrt, est parfois attribué

1

com.me coiffure à Horus (n• 38t6la ).

CEINTU RE.
La c/wtti est soutenue par une ceinture généralement SÎI'I.lple, pnfois ornée de striet. de
lignes entre-noiséus (n" 38 o5t}, ou plissée ( n• 385q). EUe peut offrir à l'avant un orne-mwt 1 qu'on a appelé boude de cti.nture (n• J8oo1) et qui daos la statue o• 38 o68 a une
forme toute particulière. L;:a etin t~ du dieu Nll peut tnoore !lrt noute à l'a..-ant et les pans
N!tombtr sur le ~gne ( n• 38t o t, 38 • 01 }.

~:'

CHUTJ.
Les Êfrrptie.o.s dkigoe.al ainsi les dew: longues plumes droites (plumes de faucon ou t'ligie),
AncrTure médiane , qui ~nJS-tituaîeot la coiffure d'un certain nombre de dh·io i~s. Elles étaient
parfois seules (Min. n' 38486: S.bel<, o• 38686 : Supli, o• 38g)O ). mai• presque toujoun
tlles sont chargées à leur base d'11n disque solaire; telle eitla C*iffure d'Ammon, de
~
(n' 38o66 ), d'Hor-Ammon ( n• 38 o 66, ete.), de Mentou, deSehek, de Pt>b patèque ( n• 3880),
388o8> ete.). de 1'bouérill- (n• 39 t 6~). Le disque entre deux hautes eornes appliq~ contre
ces plumes distint,'Uc Hathor et les d~es.ses assimilées : Ma ut J~ontocéphale ( n• 3g• ~8}> Sekbemt
( n• 3gs3o ). Thoutrii (o• 3g,48 ). Ce11- deux plume:s $00l wuvent oonrondüCS a'ec la double
plume d'autruche, à sommet re«Jurb~. q1.1i rorroe f'ecoblèroe =-.1.

•l::

-

~ • 1\\ CII ENTJ.
"[,t..l

BsJWlet de pagne que les dieut portent atla:cbé autour des reins par une ceinturt. U croise
en a rent et généralement Je pan de gauehe v-ient passer sur ttlui de droite~ sauf etceptions,
eomme n.. 38o3 1 , l8o7~. etc. tn r.lttJ1ri est t3ntôt en étolie unie, tantôt en ~\offe gau(r4e ou
pli*e, w qui est 6guré$ur les $latues par des r.ayures plu.sou moins lines. Les deux bouts peuveo.l
se recouvrir euete.rnenl. le bord inf~rieur du vltemeot e!i& aJon bori..tootal, mal~ le plus f~~
q1,etrn:oeot les e.Jiréroitét soot arrondies tl laissent entre. elles un espace qui. est alors corobl~
en partie par une lansueue d'étoiTe en forme de tri:mgle teO\'ersé?. som mel coupé, descendant
plus on moin!i bali.

CO LLIE RS.
Preaque le)ute:s les dlvinités ont des eolliers. Les plus simples sont ligur~.s par des lignes
courbts eontt-ntriques. Le nombre de t r<~ÎLs augme-ntant indique la multiplication des 'rangs de
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perles dont ils étaient eompos4a; on en lroure nrt.ment plus de sept. Au bu pendent des perlee
oblongues, &OU\'tml &im pliG~œ dans les gravon.'$ t n un 5Împle point. Quelques figurines ont des
colliers dont les di,•ers nngs préset~tent des dessins di,•ers. correspond:mt aux ornemeoLs qu·on
faiwit avet des peri•!S multicolores en pierre dore ou en terre émaillée. Un gland t fait parfois
contrepoids au coJJicr ( n• 386AO ). Le Kbonsou n• 386 88 a un c:olliL'1' de forme sp.Xi.;)le coropoié
de 3rosscs per4os rondt!l rangèts en taille décroiuilnle depuis le mj)jeu, et qui a. un .utt,~tQI
pour conln poids.
COLON~ETTE

PAPYRIFOR!IE.

J.

Une tige de pnpyrus
emblème de verdoiement, est mise en f3l1Îse-de sceptre-cotre les mai os
de la plupaM des déesses; elle forme un attribut sp('('ial de la déts.se Uazit ou Bouto.

CORDE.
Onouris tient à deu1 mains one tige que l'on pour~it prertdrt tantôt pour un b~ton à e1tré·
mit.é recourWc. tanlùl pour uoe cordt (o.. 38o,&. ttc.).

CORHS.
J...es cornes de bélier 011dulant llori.zontalement ._- (onntnt fe support d\10 OCfUÏI'I nombN de
tou.ronne&, not3mment de l'at4 .J . des deut plumes rtn 1· etc. Les corne!! de bélier enN>ulées
autour de l'o~ille sont la forme g~nérale chez les dieux e;riocéphales: Ammon ( n• 385oo, ete.),

Hor-chefi ( o• 385oll), Khnoum ( n• 38So3 , clr. ). De telles cornes sont placées sur les côtés de
la tfte d'Ammon anthropomorphe ( n' 38oll t).
Les cornes dell dieu1 ;\ t~lé de tt~urt3u, H3pi. { n~" 38~8g), Thot (n' 38~go), sont courtes,
en demio.eertle. de mê.l\le •1ue celles C(l.'i sont 3 la hase du di$((ue lunajre. J..a déesse Mehurt a
aussi des comes de cette t.'spèce ( n• 3gt 33 ). l.es cornes de ,·ac,he entourant- Je di5(1ue. qui
oompos.eut la coiffure d'lr.is sont plus lon3ues, en forme de Jyru, à pointes tournées l 'Cl'$ l\~J>t6rleur: wlles d'Hathor sont encore plus longues, et plus droites (o.. 38g8o. 3g 1 28 , 3g 1 3&.
3g,6;, tt<:.). Des corne$ de ''t~cl1e Oanquent J111 mjtre de l:. détw: S.ti (n• 38g88).
0e petites cornes, praha.l:.lemenl de gazelle. sont plaeéts 3 la base de la eolffure de &lentou
( n• 38595) el de llor-8abudti ( n• 386•, ).

CORSELET.
Plut ieurs dieux re,·ètent une &Orle de cuîrassè ou eorsdel, soit uni, soit ornt d'étame$ ou
simplement de points. Onouris le potte rét,;uli~rtment , on en voit S.\lt des $lalues d'Ammon

( n• 38••7· 385oo ), de K<r.r.botep (n• 38o;3 ), d·Anuhis ( n• 385•&) . d·Horus ( n• 38598 ),
de S<t ( n• 3859•).
COURO~NES.

Les cooronnes ont de~ formes tNs \'otriét$, rnail! peuvent se rttUacher, pour loon patlits
es!.tnlielles. à c1uelq1Je;; tn)ts principau.\'.l.a couronne bland1e Tl ) eml,lèmc rie domin:.tion sur
le Midi. se confond Ul'ec une <~utre mitre striée dans le sr.ns de la longueur et à sommet évasé;
l'une ou l'aulre Ranrtulc d~ dcu,; plumes d'autrud1e de,·ient J'attj ~ .:_
1't·ois de c~s

1.

.,.
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derniers accolés. plus ou moins ag-rémentés de cornef de bélier,

d'ur~us.

de disques, etc. ,

con.slitueot le diOO~me :: .,==..
Le mortier an:tlogue à celui qui supporte les plumes d'Ammon ._, prolongé en arri~rc par une
tige presque V"ertieale , et surmonté d'une spirale dlll'Îent la oouronne rwge
~, iuslgne de

=::

domination aur le Nord. Les tout()nnl'S du N<1rd et du Mjdi. emboittes l'une d\Hl$ 1'3.ulrt tOO $lÎ~
tuent le pç't"l f.
Ott ut~s rangés en rond sur 1:! tJte des déesses, souvent ahré-g:és en une simple eouronne
roode, M!r vent de support au disque uni aut c:omes, coiffure d'Isis, Hatbor, Tbout.lris, etc.

CROCODILE.
Une tête de troc<Mtile di!ltinaue les dieu1 Sehek et Khent-khati. L'Horus bicl!phale n• 38639
a une tête de ero~ile; Ptah patèque prend parfois aus.si la tète de cel onimal ( n• 388'7 ).
Horus debout sur un de ces saurienll le pene de sa lance ( n• 38tho). Ammon ~ntbée,
Plah patèque sont. (~q ue mmeot œontés sur deu.t c.rotod.iles, ou placés er•tre eu~. Une d ~es.se .
prob3bleweot his ( n• 38f!oh) est assise $Ut dev' cr«<dife.. enfin Neitlt en tieot parfois deus
P'' le cou (n" 38968, 38969) et semble l" allaite•.

CROSSE.
La crosse ou pedum Y.. , emblème de rorauté esl mise seule ou en pend;)nt avec Je fouet "'
entre les mains d'Osiris, de. Tanen ( o• 38o69 ). de. Khonsou ( n• 38A88), d'Horus ( n" 3863 ~ ),
de 11tol ( n• 38653). Le manche ed tantôt court, lant6t long. droit ou courbé; t ur la s.talut
d'Osirl$ n" 38336 le mancbe très c.ourt sentble lie tcr-minl!r pa•· un gland.
La partie b.-ute de l3 crosse est génér•Jeroent ~double oourbur(l, on tn voit qui $00l f:lites
comme- la bandelette q. L'ouverture est bahituellement tournée vers l'ellérieur, mais il y a des
etceptions comme le n" 38~g;. Osiris porte-la erosse dans la main gau(.ht tt c'est par erreur
qu'on lot lui l'Oit parfois dans la droite (n"' 38,7~. 38~90, 383t o, etc.).

f DAO.
Cet emblème de stabilité qu'on uoit repl'tsenter t1u:.tre p3lmiers ébrar,chét, l 'U $ en eoGiade
et qul seraient les supports du ciel , est un dei ëléments du seeptre de Pt3JI et de Khon$0u.
Anu.bis dan$Ul'le de ses (orme& maintient de,·ant lui un ~,;rand tla1f ( n.. 38 SGS et .suiv. ).

DÉCANS.
Un t~ble.-.u dL'$ ~nies dœ d&.aos est s ravé sur le $Îège de la Ma,lt-5ekhemt (n• 38g,la }.
C'est <otoroe ab~çé de cette liste <rue des génies à form e bizarre $0Rl souvent plac-Es sur les
eiUés du sièsf: des déeuesléontocépb3les et de ~laut ( n... J9o 18 ct ruiv. ).

OÉliOTIQURS (I~SCRIPTIONS).
Les statues portant des inS<:riptions dëmotÎ((Ues

$OUI

celles d'Osiris ( n.. 3 8fl 1 !1, 38& t 3).

d'AIWllOn paotb.!e (n' 38696). d'l•i• (n' l89oo).

Coogk
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DECII ER.

Cou roMe N>llgt ou couronne du !Sord, c'esl b eoilTured'HoM (Il.. 38t ï •, 38 t 7') et de
Neith. Elle peut Çtre tlriée vcrtic~lement ( . . .. 38o7 J. 387 • i . 3895&, ete.) . parsemée de J>elits
ronds {n"" 38' 7!) 6t. , 38 1 96) ou de points ( n.. 38 a8 'l • 386'lo ). I.e lituu.s ou spirale lJUÎ fa
surmonte est souve.ot supprim' ou détruit.

DISQl'l\ LUHIRE.
La lune est fi{:'attl.e par un rand twcr. St-J;ment ~ ln p:utie in r~rieure 0; c'est la ligure eude
de la lune c-ne-oro nou,·elle, aree la lumit-re trndrt:C. Tr.:-s souwnt ce segment s'éearle du (ercle
,·rrs lits nL~mit~s. sc t;onOc el prend ainsi la fo rme de rorncs, il est alurs dillîcile à dj$tinguet

du dÎ$1jUe SC)Iairt uni uu~ come;$, On le ''oit H tr b tète de 1\honsou, d'(fiiri$-oAah, d'Horus
(n• 33,,3 }. A « dÎ$fJt.lt est partoi• :~ffix~e une lèle ci'ibis ( n... 38o3t. ete.) ; 11iUeurs il a en son
milit'tj l'œil mystique~ ( n.. 38o3 1, 38o&3, 3l\h; ); f:omme f:oifFure d'Osiris-Aah il peul
être surmonté de rnll.f simple ou triple.

DISQI:E SOLA IRE.
L.e di.$1tue $OIIlire est rond ou légèrement apl111i dôlns le ~n s vertical comme apparalt le
soleil à lllori.ton. Il esl plac4 sur la tète d'llorus (n• 38 16S ), de-Shou (n.. 38.07 el t~uiv.)
et se combine avre beaucoup de coiffures, oornes. p-lumes, couronnes, etc-.
Pr~(U t:m went cc disque a v~r!> $.1 busc- un ura:us d~ , emblème de lumière; le di~ue de
}lentou (n.. 3:-l~ •J Û. 3859;) ~ deut ur.a:u!.
t:GIDE.
On ;•ppeUe é6hle une téte de di\·inité :h·et IMgt gorgerin derrière laquelle s'au aclle on mn.at
ou contrepoids. Il y a df!s t'ieidesà tète d'Isi-s. de Sekf•emt; on n'en voit guère 'lu'entre les malM
de U.U.st ( n• 38 989 el liuiv.) et de Sek.bemt ( n• 3 t~ o ,3 }·
E~' Fü' TS.

L'emblème (le l'rt~fanre est une t.rcsse atta('lléc à la coiffure-ct tfUÎ pend sur le cùté cie la fisure
ju$(}Ut I>'U r rt,wule. L:t main portcts Vt'U la boudt t~ ~~ au:s.si un gC$lC<aructéri5tÎ<IUC des jeunes
dirinités. lhrpocnte et li.I10ilS<IU li'~>ol p;tt de l"rbe; •
l'tt J)arr~>i• U'ut1gré la trt$&e qu'il
porte(n" 38 o•5, 38o•G).

1::%;

~TOILE.

Une étoile à t incl rarons surmonte la coiiTure d'une divlnité inw nnue ( n• 381 06).

FAUCON.
têt~ de faucon (•ru'auparnvant on appelait &én~'f'alemt'nl «ète d'éperrit~r} es,t nttribuée à
ct rtai.n noùlbre de dl"i.nités. llorus , )lenloo, Kbonsou, les &prits de Buto, etc.. ~s iicnt

La
Ul)
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Pfrfois un faucon (n• 387 t8); on l'Oit aussi de ces oisea_u.t perthés $Ut let ép;~t~les de Ptah
patèque (n• 3g:~3;) et sui,·.). Une tète de faucon surmonte parfois le poteau placé derrière

Ooim (n• 38•g&. 383.6. 38336).
FOUET.

Le o..gellum f\. à ltOÎ! lm'lières. e.mhlèœe d'autorilé ou de prote<:lion. ~ mis eotre les maios
d'Osiris, de Tanen (n' 38o6g). d'lloniS (n• 38• oo, 38635), d'Anubis (n• 385&., 38343 ,
38&6 5). de Thot (n• 38653 ). Un fouet semhloble est appliqué contre l.a main levée d'Anubis
(n' 385&&) « d" dieux itbypbaiJiq..,., mn , Osiris (n' 38/.,& ). Ptah (n' 38&76 ). Le dieu

• 1::~ a un touet de lor~»e diiT6rente Am•nt:be nol\ ri.gide (n" 38

J

'5 ).

GRECQUHS (INSCRIPTIONS).
On t'l e voit que qudques ltUrts grecques sur la statue d'Horus n• 381 56. Une inscription en

ven est grav~ :u.nour du socle de l'Isis n• 3g3:.3.
HARP~..

Le klwp«<t, !!, ' , arme ro}·ale-qu'on a assimilée à la harpé greeque a des formes très ''ariées
dont le protot)·pe est une sorte de fauciUc. On la ,·oit entre les mains do Nefer-tum (n• 38o76
el '"iv.), d'Am pM• ( o• 38So• ). d'Horoo (n• 386o •, lgl79).

U1 U1 Ml HEMHEM ( DIADÈME)
.
.
Le~ e$1 Wl diadème c.ompl.iqué, formé de trois eouronMS aufrtu.oies. Uest aur1bué l
Horus (n• 38~o 1, 386 ~ 1, ete.). à un dieu léontoc4pbale ind~terminé (n• l8S7S ).lt Ammon
panlhle(n• 38697• 38698).à Ptab pal!que(n• 388'9• 39'37, elc.).
.c:: .c:: fUI!

1BIS.
Thot est un d.ieu ibioœphale. Une tête d'ibis est parfOÎ$ firée à la C()ifJu~ d'Osiris-Aab.

ITIIYPBALLIQ UES (DIV1N ITES).
En dehoN de Min ou Ammon ..,.,)) .:_ on lr<>uve des figurine• d'Ooim (n• 380.5), el
de P13b ( o' l8676) d""' t'ouitude du dieu généraleur.

~ "-- KLAFT.
Coi0'11re ordinai:re des dh·i,lités, Ù$1 une pike d '~loffe passant sur le fron t , dégageaot t'oreille,
formant deux- pattes qui pendent jusque s.ur la. poitrine tandis qu'en arrière elle s·a ~te bori:on·
tal«meat au bas des épaules. Le kl11ji est tanlût uni, tantôt ra)•é, plus ou moins finement;
rrequemmeat il eM lacrusté de bandes d'or. Parfois iJ est diviaé til pelits eylindres imitant une
perruque (n,. 3goi9· 3o,8o, ete.). Le nem('f lui rtt~&e.ol.ble mait est 3rroodj) l'arrière.
L .~NCE.

Quelques d.itul tiennent une lance-quïls pointent en ba11 ,·ers un animal typbonien. Tels sont
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L'""''" (n' 385go). Ce n'est P"•nelanceque

tient Onouris, mais un baton courb~ ou une (()rde.

LION.
~cfcr-tum es-t parfois

repr('$entA debout sur un Jjon ( n" 38o88, l8o89 , l8o97 ). Des lions
ornent fr~'(luemmen l le$ t ôlh du fÎègt <l'llorus.
Plusieurs dieuJ ont \lM ~te de lion: Horus , Nefer-hun et surtout )l ah~. Le5 déesses léonlo·
céphales sont nombreuses et leurs noms peu Îiies : Sekbemt, Uatit, Unnut, Mflul, Mebit,
T efnut , elc. La lite de lionne 5e distingut: de et>lie de ebatte par les oreilles plus larges, moins

pointues, et par le t:ollier dt barbe ttui encadre la Ggunt.

LOTUS.
Une fleu_r de lotns fait partie de fa coiffure de ~efer-tum (n• 38oï6 et sui,·.). Harpocrate
et Kbonsou enfnnts sont iisurés attroupis au eeo1rc d'une fleur de lotus ( n"' 38J •9, ete:.).

D'autres di\'ÎnitJs sont repl'tse.ntéM dabout ou assi~s sur une. colonneue lotiforme : Amro.c>n
uioc~phale ( n• 385o 1), Thot taure.1u ( n• :{8r.9o ). ~s {n• J8718 et sniv. ), Hat-mebit
( n• 38n•), Sellit à ro,me de O<o,pion ( n• 3g•o5. et<.).

liE'\' ,\T.

== -i

Le mt~tat
est un c:onlrtpoids de collier. Oeux de c:es ornements sont fi(és sor les Wtés
du lotus de Nerer-tum ( n"" J8o76, etr. ). Le mtlltll sert d'appui à la coiffure d'Hathor ( n• 39 1 36 ,
3g t37, 3g t 38): il est allathé au ~ollier de perles de Khonsou (no 38688), Bast porte une
~ide ;tv« son melf.IJf (o"' 38ggo , ete.). Il t$l ~il uni, w it strié ( n' 38o8S), &Oit omé de
dessin.s divers et d'inS(riptioM {n" 38488 ).

"-

~EMBS.

le -J ~~ ' est un capuchon royal ayant quelque analogie avec: le klajt. mais les pattes
d';n·anl wnt arrondit$ tt la JN~rlÎ c a.rrière $errée ~r un nœud forme une maMe ronde tt.rminée
p3r un-e pttite qll~•e droite. Ilona en est P-'tfOÎ$ coilfé (•l.. 38~o• etsuh·.).

OISEHX.
Ll'$ 1'3pt~ces sont tes oise.tu( qu'on voit te plus souvent représenté$. W. tète de f•u(On es-t
Jttribuée ;\un crand nombN de. divinités solaire$: Horus. ~l entou , Gdnies de Pn. etc.• ou
lunuirts t omme Kt.oosou. Des rau(:OOS protecteUr'$ l-itndant leurs ail!.'$ sont parfois gravtl:s SUl' ln
c:oiffurt des •livinités (n.. 38,o~ , ete.), ou sor leur dO$ (n" 38~78. 38:jog). Un dos d'oiseau
de proie ou $Îooptement sa •1ueue s':.tt.')cl•e fr~uemment t~u dos dt$ dl\·ioh~s complexes: Ammon
pandtée, Ptat. p:atèltoe, Il orus p11nthée. le dieu à ll!te de c:hll(al (n• 38857)·
Le vautour est c:onsnc:ré aux d.!essL'S; NekheLt 11 une tâte de \'IIUtour ( n.. 3 9 1& l ). Un 'l'Outour
c.:sl souvent étalé sur la ooiffur~ d'Isis, d'Hathor ci autres déesses wi:rts, la tète ~~e montre sur
le front. rtmplaçant $0U\'ent l'urœus, lts alles pendl•nt surie Wté du klaft ou de l• ptfT\Ique,
tt5 p3ttes étendues en 11rrière tiennent dtln.s JeuN st•·rcs te sceau 0 . t.•ibis en (Onsac:ré au dieu
Thot; une t.!te. d'îbis est parfois 6;(ée uu ciÎSlJUe hmaia·e d'Osiris-Aala. Sur les Oanc:s des statues
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n• 38&!)8. 38&!)9 qui pnraissent avoir ~té des imases du dieu Min , sont &eulptés des oiseaux
à court bl'e, que J'aigrette IIU'iJ.soot derfÎèN! la ll!lc mtl faÎl bésilt:r 8 prendre pour dM pÎ~on&.

L1!3 "f"(lcAiw.u, oiseaut fanta•tiques .\ eorps d'alouette et bras hum3ÎM .,: sont gril''és ~rmi les
ornement.$ des sièges et sodes de divinités ou derrière la eoilfure de B~s ( o• 38730 6,·, ).

OREILLES.
Bi"n qu'apant dt$ tl!tcs d'animaux, Horu$ hit-raco«pbale, Tbm, les dieux à tète de serpent.
R'-nnoot oot p3rrois des oreilles l•ùm:aine!l ~ ul semblentaloN faire partie du lrbJjl.
Quelques di ,·ini~ ont les oreilles perchs pour passer des anneaux d'or, notamment Bès et
Basl.

PA LETTE.
La stallltlte d'hn.botep n& 38o63 tient une paleue de scribe.

PALMES.

11

Le. dieu ~ qui se confond aret Sbu tient deu:c tiges de palmiers ( n• 38 t 07 , 38u3 ).
Bèa u comme çoiffure un .bouquet de palmes.

PANIER.
Bast porte sou•ent.

pas~

dans le hns, un panier ou couffe en \'annerie ( n• 3899'· etc.);

de m~me le numéro l 9otl• qui est une J!.a.tuelte roÎJie, Sekhsmt et Bast.

PAPYR US.
Une tige de papyms 1constitue le sceptre d'une grande pttrrie des d~s. On distinS'Ie le
papyrus du lotus ttn çe que le premier a la Oeur striée, tandis que le dernier a des pétalu
lorm;u'lt des trlaogfes.
Un rouleau de paprrus est déroulé sur les genoux du dieu lmoutbès ( n.. 38o&~ et t.uiv.).

PCHENT.
Le fK!le~tt )(. r~ f est l'a.s:sembl3-ge des couron.oes du Midi et du Nord. 11 constitue- la
eoiffurede Nerer·botep, deToum . d'Horoo ( n• 38 o73 et •ui•.), d'Atoum ( o• 38;o3 ). de Maut.
d'Uazit (n• 39,. 3, ete.).
PEI:TOR AL.
Ornement en forme d'édicule. ana<:IJé à un cordon paué au <:ou et pendJnt su.r la poÎ\rÎne.
Au centre sont gravés des emblàmes sacrh ou des lisores de divinités. Ain'S.i sont les peetor3ux
d'Ooouri&(n' 38oa), de Min (n' 38o;o), du dieu Canope (n• 3886o).
PERLES.
tes colliers imitent gén,ralement des perles cylindrique!; serl'ées l'une contre l't~~ulre sur
plusieun rangs et comme pendcnti(s des perles piriformes. ()uand les colliers sont raits de
petites perle$ on peut alOI"$ toùiLLoer d~ dessins \'arié:s, le plu11 f~quemment des dents de &Cie.
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Khonsou a un coŒer de fonntl pan.iculi~re. composé de perles T()ndes rangée$ p;~~r g.-otseur
dé"oôm.nre ~ P"''i' du milieu (•' 38488).
Le maillot d'Osiris eil parfois <:ou~ert d'on rése:~u de perles (n.. 38'70, 383og).

:::E.

PERR UQUES.
Nefer .. hotep ont eonswoment une perruque ( n.. 38A ,3 et suk).

OnourÏ$, • 1
Généralement &rc)S$e, dég;:t.geant Je cou, elle forme de petits tu)'aux ou des lrianij1es superposés,

di.sposés par rangées borizonlales ou en sradins.
La perruque de Bès est toute spéciaJe; imitant une crini~rt de lion elle fonnt de petites m!c.hes
et !le termine eo arriè.re par une queue enroulée en 11pirale.

Lll cherelure des déessl'$ est parfois a00nd3nte au p<>i11l de faire croire qu'elle est Mtifieielle;
ainsi (sis n~ 3886 i. Chez IL:l.dlor ( n.. 38g8o et suiv.) et Maut ( n.. 3 89'l t, ete.) les tresses
wmbent jusqu'à hauteur des seins, couvrant les épauJes.

PHÉ NICIENNES (INSCRIPTIONS).
Une inSt.ription pb ~ni eienn e est srav~e au dos de la &latue d·'b.is {n•

J9~9a ).

PLANTES.
Les plantes symboliques du Midi 1 et du Nord 1 li~es autour du signe T « réunion 1'1 soot
sounmt placées dans l'angle iof~rteur du siège des d iTin i~s. Le dieu Ha pi , le Nil, est 6guro dus
l'action de nouer ces mêmels plante~ ( n~ 38• o 1, 38t ot ). &. c:oiO'u rt ainsi que te11e des déesses
Merit {n• 389~5) eon$Î$le en un bouquet de ces plantes.
I.e lotus et le paprrus {voir ces mots) ont un emploi rréquent dans la srmboliquel6JPlienne.

PLUMES.
l_.es plumes ront sounml partie des w iffures de divinités. On distingue. : t • les plumes de faueon
droites, à nervures médianes. toujours groupées. Il y en a detu c6te à Wte dans la coiffure
d'A.mco.on, de )lin, d'Hor-Ammon, de • J::~. de Mctllou , de Sebc~ . dt Ptah pat.èque

( •: 388o7 ). de Supti ( n• 39'7 •). d'H"b" ' · de Sekhemt (n' 3g • oS). de Tbouéris (n• 3g • &7)
où eUes sont pre$que toujours aecompagn~es d'autres 4!Uributs; elles sont éga.lement deux, mais
se p~sentnn t de profil et sortant d'un lotussur lo t~te de Nefer-tum; il r en a quatre dis~e:s de
fate ou en c~·lindrc pour Onouris, cinq pour le dieu inconnu n• 38 1 oG.
La coiffure de Bès pomail ~tre plutôt <:ompo&6e de p.lmt& que de plumes.
,. (...:.plume d'autruche. :)vee barbes d'un seul Wté f. Isolée, elle es.t placée sur la téJe de
Sbou e l de Màt ; dC.tJx plumes accolées forment l'~mblème ~ J ( \·oir ce mot); sé~~es par un
disque solaire ~of c'est une des coiffures de Ptah (n• 3C)~'l4). I.e plus souvent ees deux plumes
s'attachent sur les d th de la couronne bla.otbe pour former l'«ttj(voir ce mot).

POISSONS.
La déesse Hat-mehit est coiff~e d'un poisson qui est généralement l'ot)'rhincu$.....,; le n• 38970
a Je lé.pidotc ~. con&acré a la déesse Montoc4iphal~ Me.hit.

,,
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QUEUE •
•o\ la ceinture de la dttnti a-'attache-une qu eue de fJua.dropl!de, qui est rarement fiiJurée $ilr let
a-tatues, mais qu'on voit pourtant gravée wr l'Onouris n• l 8o22.

ms t5l RY~lu d'une peau de lion dont 13 queue peod jusqu'à terre. Souvent celte dépouale
e$1iOOistinete et on ne voit que 1 ~ qoeue qui semble 11lors appartenir au dieu m~œe .
Les divinités completes sont f~quemmen t munies d'une queue d'oiseau. ainsi Ammon (>'Athée,
Ptah patèctue, Horus panth~e. le dieu n• 3885J, efc.

ROBE.
Onourit .. coujour$ une Ç'Mlnde robe ( n.. 38ou et suiv.). Imhotep en 3 fréquemment une
(a.. 38o4 7• 38oS'l. etc.). Osiris est parfois ainsi habillé (n• 38la a 2 ) de même qu'Aol.li.lit dant
uoe de aes formes ( n" 38566 à 38568).
Toutas les déesses ont une roOO prenant <Ju- dcuous des seins ct les en,·eloppant jusqu'lita
c-heville: elte tllt $0Uitnue par des b.-.ndes d'étoffe 110\lées sor les é~ule$. Le bord supérieur
de la robe ef les ~p::HJiellet tont set1les ornées que1quefois et &Ns sob~nt.
La robe & But est d'un modèle particulier. Montant jusqu'au cou elle eoum les épaules et
a des manches eouMes. Elle est ornée par bandes verticales et souvent munie d'une franse dans
le bu.

RUBANS.
Des rulmu ,·~ ut~ ehe-nt ~ la coiffure d'Ammon et de Min et deseendeot le loetg do dos ju.&c'Ju'A
terre. Des rubt~os bien piUi co•rrts, ne pendant <fUt sur les épaules, s'attat bent derri~re le serre..
tl te d'Horus ( n• 38 ' 3• ), de Ptah ( n• 38666 ). de Khonsoo ( n• 381•89), lel"k~u d'Horus
(n• 38•)6 . 38 •8 • . etc.). ou l'•~tfd'O.;ris(n• 38•So).

~ SJ.
Ce nœud masiquP.: emblème de proteetion est le plus souvent en r~pporl avec la déesse
·'fhout!ris ( n• l91 &~ ) , qui pose ses mains sur un ou deux: de ces s:igaes.

SABRE.
On \'Oit g4néralenltnt un sabre dans l'objet que bral'ldit le dieu Oè$. Cependant quelques
monuments sembleraient indi(ruer que ce n'est qu'une feuille ( n• l 8709, 387 '0) ou un bouquet
monté ( n• l 87oti).

SAND ALES.
En N>gle sénéralc les diwini&As ont les pieds nus; on accorde ecpendant quelqueJois des
"nda!., à lmouthè• ( n• 38o4S. 38oS ' • 38o63, etc.).

SCHABÉE.
Le scarabte est posé aur la ~te du dieu Kh~pra { n• 38t o3, J81 oll) et de Pta.b patèque
{ n• 38790, ete.). Il forme te torpt du dieu Ammon ptnlhée ( n• S87o 1) ou est appliqué sur
ooo venu. ( n• J8696 ).
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SCEPTR ES.
Les djrinith titnnent souvent un seeptre qui est Je plus fr~que.mmentle ~~~~t•1 pour les dieur,
la tige de JpapyTus poor les deesse~. Ptab el Kboosou ont des sceptres composés de d.i"en
embllmn : 1«puissance,., -i' nie~. f r.stabilil~'ll , ete.
SCORPION.
Le ~orpion es& l'emblème de SeJkit sur la tête de-laquelle il est pos4 ( n• 38g83, ete.), ou
qui est Ggurée par un scorpion à the d'Isis ( n.. 3g !lo5 . ete.). Un scorpion est Gré au.s.s.i à
l'mn! de la 01ilre de la dées,. Sali ( o• l8988 ).

SERPENTS.
Le &erpent le plus fréquemment repr€S«~té est l'ureua \, reconoaissablo à son cou dilaté.
Bmblème de lumièrt il est placé wr le front de la plup.rt des dh·ini~s; cette vipère a parfois
"" Ja Ille ledisq .. ooJoire. OU ), eoi!Ture d'J<it ( n" 385oo, 38686). I.e dieu 0
et
Mentou ont deu~ Uta'!US at:couplés sur le front ou la bllse de la eoifJure. et plltfois aussi isis
{ n• 393• S, 393'4 ). Des URUS rangé$ en eenile, en nombre variable, fonnent une $0fle de
courOnne qui sert de wpport à la coiffure d'Isis d dé>esst$ uUmi.lécs tl <lue certain$ dieuz
pet~rent •ussi a,·oir : • 1=~· Horus, etc.
Un dieu d~>n t te nom ~t ineertain (n• 38688 et suiv.), Ntbebb (n• 38837 et $UÏ'1. ),
beaucoup des génies des dêet~.ns ~nt la t!te ~u le eorps de serpent; les ddesses Rannit, ~lersker
aont opbio«iphales.
Le Sebek n• 38686 a une queue de serpeot.
lla•molbio (n• 3863&) po•l< obràS 1endu un ,.rp<nl: le•die11> p•olhées, Bès. Ptah palèque
tiennent aussi de ces animaux. Ptah pat~1ue a pnrfois deux petits serpents ou vers qui lui sortent
de la bouche.

z::::;;

SERRE·TÈTE.
Ptah et son lits lmh~>lep. llnpoerate, Khonsou ont un terre-tête. On pourra_it eroire que ees
dieux sont &ans c~i.Jfure et que Ja ligne marquk sur le front indi~ue set_~lementla bordure des
eheveu• si c<:rtaines stnlues ne mootr11ieot des ruban.s nll3t.bés à l'arrière de cette pelile eàloue.
Le serre-tdte ut parfois pointillé (n• 38~~9} ou pusemé de petits N)nds (n._ 38t~g.
38 tg&, etc.) ou m~me divisJ en petits turaux c~mme une pe"'uque ( n• 38~~6).

SltGES.
G..indrulemtnl le sj~ge des di vin it~s assise$ étiiÎl rait e.n boii et Il été détruit. LOI'$<(Ue ~ n'e$1
pas uo simple cube, le siè.gu a un ~ti l dosl>ier à bord supérieur horitontal. Sou\'enl une double
ligne 1uilles contoun, avec de di!ila!lce e-n dislauee uo groupe de &trics traruversale$ dans ce
rub11n; ;. l'angle inféro~pc»ttrieur des côlét est r~$tr.,~ un ~rté ou redangle til haute-ur, qui
tanU.t est uni, ct tantôt porte l'emblème Je réunion des deux -Ngions ifi:. tandit que le reste
de la paroi li$( f)UadriliJ ou orné d'écaille\ imlll'irtuées.
Du re:ste des dl'$$În5l'ŒrÎlo;s en rapporl1nec la di,·inité, des emblMles ou des seènes d'adoration
peu.,ent être tracés sur tt~~~ Wté$ et eo arriè".

•••
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Le$ t ièges déeoupét: li jour offrent des des$ÏRS ~u eoœpliqut! dont on vern:l les prineip3ul
types Nonis sur la pl:mche ei·<:ontre. Les six premiers modèles 3ppartiennent à des statues
d'lmoothès; le n• 3811~3 est un s:i~ge d·'Osiris-Aah , le n• 383~7 est A Anubis, le n• l89 1o est
l'eKaLeau sur Je,jU@I est aecroupie MA~. le n• l8998 appartient à Bast. le n• 3gh8 à bis, le
n• 39,39 llerl ~une Isis mais ne lui appartenait pas pri.ùlili,·eruenl.
Hotus et let dieo.( 'lui lui sont :~.ni.:nilés ont plus spéei.-lemeDl des (\UJteuils dont les eôtés
sont co.utitué..'l p~r des lions: ( n.. 38o67. 38 'lr' }.
l.es déesses du e~·cte Se\:bemt-~laut ont sur les c6Ms de leur siège des figures de génie-.s,
souvent à lille ou corps de serpents, anaJoguts de rormc aux divinit~ des d~cans (Tolr n• 38g' 6).

cl ftu'on peut voir sur les planebu L el Lill.

SINGES.
Le singe cyoocéphulu est consacré à Tl1ot, mais oo ne voit jll.û:laÎs de statues de ce dieu à tfte
siruîeS<fUe. De$ singtll $Ont p~arfois perth~ sur lei épaules de ~s {n.. 387118 et &uir. )~ ou ce
dieu joue m< un sônge (n' 38757)· ou ileo • à <ôté de lui (n' 387•3). Pl3h patèqoe peut
:woir une tllte de sin&e ( n.. 388t3 à 388,6).

SISTI\E.

Cet inMrumeflt de ruU$ÎifUe 'f est I()Uverll mis dlns la main de Bast{o.. 38gg3, etc.} et parfois
dans celle de S.kbomt (n" 89009• 390>8, <!<.).

i n.
Cet orn~ment <fUÎ est pu fois aU.aché à l'avant de la ceinture, ce <jUÎ l'a fait preodre pour une
boucle, est bien marqué$urla s~tue n" 38oo 1, La statue n• 38o68 en offre ulle forme cUfférentt.

1 TEI'I.
Vembl~me ..:

1 sert de coiiTuf'f! 1.

pln!iieu:rs divioil~s , $<1ÎI seul, soit qu'un diJJque $('113_i.te
charge la ba.w de oet n.s~mhlage de deu.( plumes d'autruche. Aiosi sootcoiiTés Tanen ( _,.. 38o68,
38o6g). Ho'"' (n• 38•oo). Osicis (n' 386•4). Ptah palè<J• • (n• 388o9)· C'est aussi <onlre
cefl plumes que fiOnt souvent pl~'lu6e$ lts wrnes et le disque ((UÎ surmontent la tète d'Hathor
( n· 38979, 39 • 3~. t l<.) tl de TJ.oulri• ( n• 39 • 66 ).

TRESSE.
Emhl~me d'enfance, la lresse de cheveux t pend ordinairtment sur l'épaule droite des dieut
jcufll!:$: Harpocrate, 1\bonsou,
~ . Pt.ah patè<rue ( n.. J87g3, 38796 ); par cxccption on
la trouYt- lSur l'ép3u1e gt~uche ( n• 38:~ 1 7). DaM (.._ forll}e ordinaire l'e.~:~rni~ inférieure est
rerourbée; $tll" t, sLatue d'ltor.n ( n• 38 a'7) le bafl elSt o:~u eontroi.r<! coupé droit.

J:::

1UAS.
Ce sceptre à e:drémité inf6ricore fourchue el terminé en haut par une tête d'animal, qui
umLie parrols ftrt une auti.lopc ( n• 385 , g ), es~ placé entre les wains de la pluparl des cUeux
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Ero_blème de lumière. ce serpent ett fréquemment emptor~ dana la e()mpotition des coiffures
di.,ineset se pla~ sur le {l'()nt des divinité.., solaires. \'oir à &rpt1tt1.

~ UZA.
Œil mystique, Œil de RA. cet emLI~me est p:~.rfois gravé au milieu du disque lunaire
(o"" 38o3t, 38ola3, ete.). Il est apporté par Osiris-Aah (n.. 38o3 .. 38o38. etc. ). Horus
(n' 38 o38), Tbot (n" 3868o ~ 3868o). S.kbcml (n• 3go5& d sui•.).

VASES.

•

Anubis (n• 38S6g). Horus tt Thot (n• 38Ga2 . 3g:~&o) sont figuré:s versant l'eau que
contient un vase f. soit comme offrande. soit pour lt• purification d'on pet$0nnt~ge.
Bès tient pnfoitde'l'3ntlui un vase (n"' 38;35, ~873$ bi•) ou une C"ande amphore{n• 387•7}·
Le dieu Canope. dont on ne tonnait pas le nom étJ~·pti en, est ligu ~ par un vase du modèle
de ceu1 destin~s à conseM"er les intestins embaumés, sur le<ruel sonl gravés di,·ers ornements :
pec:ton.l, SCèlrabée ailé, reprénmtation de di,init~ts et surmonté d'une ttle t•umaine.

V.\UTOUR.
Y déesse Nekbebt a ut•c tête de l'autour( o.. :igt4 1 ) . Emblème de matern i~.l;a dépoujiJe d\m
vautour est ~t&lét t ur la w iO'urt de:s dée$Sts mèrts : Isis, Maut , Hathor, tte.

l' JE ( HMBLÈM B DB).
L'embl~me ~' $0U\'tnt nonuoé ~4::roi.\ ;)n$&~. et dont nous ignorons encore l'origine,
fréquemment ten~:~ par les dieux et les déesses.

Ongmal from
UNIVERSITYOFMICHIGAN

.

C$1

- ..

STATUES DE DI\' INITtS.

407

INDEX Xl.
TABLEAU DES DIVINITÉS.
COIHt! RES
n '"•ntn U l i.(Ti••~liOU~

NOMS.

NUlltROS.

11JCt:S. PL.UCDES.

t . DIEUX.

A. t.

D11v1 À 110••• UIJMAUtJ.

DW~~r dt&o111 ow ..,.;,

~~.Ammon.

Deux plumes k.lr un mortier • .

J;;, Anbour, Onouria.

Quatre pluo:te$ sur une perruque. 38o,. l. 38o•8.
Grande robe et corselet~ tient une

38oo• à 38.-•.

•

1, Il.

9 Il. Ill.

corde.

••

Ill, IV.

J I ~ ~. lmhoo.p. A"is. tenant un paprrull déroulé. 38o6 S à 38o6S.
ltnoulb~.
Sem· téle, porfoi> une gnnde
robe.

'7

IV, V.

• 1~. Pa-ne/er-.nohem.

•3

v.

1i -..e-, Osiris·Atb; Osi··
ri...LURI,I$.

Oi$C}ue lunairt avet plu.s ou moiM de 38o•g l 38oh4.
((lmplitations : couronne llltj'. tête
d'ibis, etc.

Perruque avee deu.x ureus surmon\4e 38o66 et S8o67.
de deux plumes droites ou aulr~
coiffure.

! 1:=:. Pl>h r •.e..

Oeu• plumes d'autruche 1·

T • )lin.

l~•ypholl ;que.

1:'i, Neferhotep.

PtA~l

' ; ., Nerertum.

eo;ff,,. d'Ammon.

38oG8 et 38o6g. •5

VI.

38•7•·

•6 VI.

38•7 • à 38o7S.

.s

VI.

Deux plumœ sortant d'une 08ur do J8o7G ~ 38<oo.

.a

VIl.

sur une perru11ue.

lotus.

li" li· H•pi,le Nil.
.! 1· Khepro.

Toutre de plantes: corpt o~.

38tOI el38IO!l.

3â

VIl.

Scar;:.~e.

38to3 et38,o6..

33

l'Ill.
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COU'FDRBS

N'OMS.

; ., Toum.

(!)

n <nii Jilft ço...etbltnot.,,

KUlltROS.

PAGtS. PLANCHES.

-

p,~oç.,_

38to~.

3&

VIII.

Étoile sur un bouquet de plumes.

38 • o6.

36

VIII.

36

VIU.

4o

VIII.

2. Dicint'tû ttpiOtltlf«-.

1) . Sbou.

Disque llolaire; plume, ou riea wr 38ro?- 38t'l3.
la

t~le;

hrn.s levés.

3. DN ntj'Mr..

•1-._,. Pa-nefer-nti- Pt!rruque avec deux uratus surmontée 38 ..4 a 38u6.
-

"' c:;;;•

nobem.

d'u.ne c:ouronoc.

')... Har, Horus,
et dil·lo.itAs assimilées.

\..• ,.?>, Har-pa-kbrod ,
Harpocrate.

\._.

"·····

4'
Gf!néralement nu, sounmt portant h• 38••7·38 o54.
main droite Ala bouebe. Serre-tête'

4o

IX.

As$isà terre. Sern>lê-teou sans eoilfure. 38o55-38o6o.

47

IX.

Assis à terre. coiffé du disque.

38•6• à 38o63. 4g

IX.

Cas,que .-.

38o64.

4g

x.

Disque $Oiaire.

38o6S, 38 o6S"• 4g

x.

Deux plumœ droites.

38o66

Couronne du Nord

Pdomt f

.t. Kbonsou.

38•7•·

38•7• et38t 7St·

.

38'73 à 38 og4.

A":[ f

38og5 à 38ogg.

Oetu plumes d'autruche.

38ooo.

.Qi-

38'lot à

5o

x.

x.
s. x.
57 x.
58 x.
5.

38~ J 6.

58

XI.

Assill à terre, eoiff~ du ktm.km.

38u 7 et 389 18.

6o

XI.

:\ui.s dam uo lotu$.

38:ug à 38,!15.

6o Xl.

Oi\'erl .

38u6 e1 38••7·

65

xu.

Oisq~e )un aire.

as..8 et 38oog. 6S

Xli.

ff'"'L""

~

fJi.

~
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CO IH VBES

)'OiiS.
n

~u Mt aos.

•tt•- c.o•ont..lne'l-u.

PiGES. PL.UH: HU .

-

A. Dftz ,i cwpt •Of'Ji}i.

ÎÏ · O•irit.

M1in.s sur la poitrine, tenant l1 crontt 38o3 ' , 38>33.
" le fouel. 1/t.fl.

67 Xlii.

c......... bi-ho .. ""!·

66 XU Hll.

3h3o, 3893t,
38~36 à 38itt .

Klttft ou perrui)Ue ronde.

384 .. à 38ho. oog XXII.

~·~t.

384o' • 384•3. oo3 x.tlll.

Plumes d"•utnldtt Te. ~. Éteada à 38&.6.

·-·

ii 0

,

Osiri.s-Luout.

! ' · Plab.

68

oo&

IXUJ.

...

Couronne bl,nehe: ithyphallique.

386>5 el 384>6 . oo4 XXIII.

Oi1que lunaire.

381,.7 el38h8 .

s.n-...f... S..p<roj.

38&. 9 l J86 7s.

S..re-111t. ltbrpb.tli<ju•.

386;6.

hbypball~ue .

"'

XXIV•
lli'UXVIJ

"7 XXVII.

38479 à 38487. .. 8 XXVII .

:; , Min.

Oeu.t ph.ltott droiteJ,

!. .j.. , ........

S'-rre--tê.te et trts:H, .ounnlle disque 38488 • 38497. '3'

XXVIII.

l~o~ntire..

T • Wio (!).

OiJUw: sur les dth du

corps.

B. -

1 d.t!

Dll lll

386g8 .. J86gg. olJ XXV Dl
0

II A.liiJUL.

1. Tb< N W&r.
' ~ ~. Amrooo-Rt.

38oooà3 85o o'" ol4 XXIX.

Ditque sol.ain.

\ . ~. Horthe6. Hu~ Awf
..pbèt.

385••·

KbDOom, Cbnou- lilcfl ......
pbi•.

1>'~.

tlà Hl X.

38SoJ 138SoG. oJG

xm.

385o;l. ~8Sio 4, o38
38>48 à 38564. o4S

ux.nx1 .

!. Tb< 4 U..,J.

\ ";'} , Aoubio.

Klooji

••

C.o

1
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COIFFURES

NOMS.

n

NUMtftOS.

J,nf;IH'I'S e<UCTÛJtn(IIIQ.

PA(lts. PLANCHE.S.

lo}, Anubis.

Klajt Corpo momifié.

3a565 • 3a547. a64 XXXI .

KWJi. Grande robe. Tenant u11 Jad f. 38565 à 38568.

a48 XXXI.

Agenouillé, 'f'trsant l'eau d'un vase. 3a56g.

149 XXXI.

aas 7o.

ala9 XXXI.

Assis, teoaot une statue d'Osiris.
~~ . G~niedeNekben.

Agenouillé, le bMI$ droit
la pose d'ador~;tion.

~..: , Du~muter.

Corps momifié.

aas 7a.

a4g

\...Horus!

Disque solaire.

38576.

! 50

XXXII.

\._ .Horus!

n.......

3as 7 >.

t 5o

lev~

de_os aas,. ,, aasp. aAg X.Ul.

3. Ttw .û lio11.

711 ~. &lohes, !liyaio. A"f.

3a576 1 3aSa&.

.s.

XXXII.
XXXII.

(!)

Kt.jt seul.

3aS85. 38Sa7·

.s'

XXXII.

(!)

Auf Corps momifié.

385a6.

.s.

XXXII.

Corll' momifié.

aasaa.

a53 XXXII.

jï 1~- Oairis - Apia ,
Sér•.pis.

Dit~que

3858get3858g"' · 53 XXXII.

J., ).f, Thot, taureau

Disque ~laite , tient une lance.

385go.

Kt.jt.

3aSg ... 3aSg •. sSA XXXIII.

Klafl•impie. En O<Jo,.tion.

385g3 à 385gl••.• t5& X.Œll.

ta. Tltt M ~·

~~~ . Hapi.
5. Tl1t M ""'"•·

.

solaire.

t53 XX.XII.

da.. llonclès.
G.Q~ô..Ji.........

~ : .set.
7. Tlw lk f.•m~~.

li 3, Gérue de l'a.

~c=o ), , Mentou. MM .. Disque avec- deux: ureus (lt dan: lon- 3a5g5 ; 3a597th!s.
gues plumes.

·»
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UXJII.

STATUES DE DIVINITf.S.

CO IFFC}Rf.S

NOMS.

6tl

NUMtfiOS.

U Anll ln'' UIUC!''-I•U(I:I!U.

PAGES. PL!NCH.tS.

38Sg8 à 386•7· tSG XXXII'.

\._,Horus.

Pd.t"'·

~ :.; ; , Hor-merli.

P<-Aml. Perçu\ une anlilope ou uJ\ 386.8 1 386oo.
crocodi.lc-de sa laoce.

\..::::ô. Hor-S.budti.
k . Hor-lbuti. H;)_rm•·

BtmA~t.

386o • et 386,. •6•

.u n.

Oisq11e sol:~ i re.

386•3 à 38635. o63

xxxv.

Klafi ..,..1,

38636 1t 3863g. t6& XXXI'.

Bicéphale : raueoo et bélier.

3864o.

'G, XXXII'.

khis.

\._. u......
~

+• ~honsou.
8.

D~ut

xxxv.
3864o à l86&7. · 66 xxxv.

lu_o.-ire.

·66

Tl~ ~'iN.

:Jt, Tbol.

KI-JI ou •t.tf.

386&8 à 38679· o68 XXXVI.

Attf; oppor<anl l'œil lii;j.

3868o à 3868o. •74 XXXVI.

,fuj.

38683.

9. Tir. l• n-ocoJile.

\..11!1!1 ':', Hor-kbent·

• 7& X.UVI.

kbati.

pJ- , Sebek, Soukhis.

Disque solaire ou dUque et plumes 38684 Al8687. q5 XXXVI.
droites.

10. Tilt 4t ltt'J>ffi·

+ tJ, 81 (! ).

A"fou ki-JI simple.

38688 à 386g3. •76 XXXVI.

ij Y. Nabebka.

Mains soutenant la t6tc.

386g&.

(!)

Tétede $Crpoot :wrrooolée d'une ~te 386g5.

• 7 7 XXXVI.
1

77 XXXVI.

de r11uw••·
C. ~ ~ ~. Ammoo·Râ

(l'anthée).

Unwx .\ roftME

GfiOTISQos

ou

Hl'IUIIDB.

BiWpb31e, bi-lier e-t eha~l ou tion. 38696 à 38700. '78 X.\XVII.
Attributs divers ooultiples.
Corp.s de s~rabOO. ithyphallique.

3870'-

.s.

XXXVII.

''·
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Ut

cotrruus

SOM$.

ll- --------1----------- ---1------- 1- -l-----11

1.:..Atoum.
J: 'l', Bht.

C..ps d'anguille, tite loumoine.

387•• à J87o&. o8o XXXVIII.

Corps Lrapu , téte srimoçonto ; eoif- !187o6 à 3877!1· 181 XXXIX,XLI.
fure ~ompo500 de P"Jmu1 ou plumes.

! J. Pteb ( Polèque ).

Veotrebollonné,jambosHicbillonta, 38773 1 38789. • g6 XLII.
t.:tt volumineuse non

COU'ftrie.

3879• à 388o6. • 99 XLIL

Scarabée sur la lite.

388o7 à 388o6. ••• XLU.

Bi«ph>le , ...r..t .. r•. -.

388o 7 à388so. so& XLII.

Tite de lioo.

388., et 388u. so:O XLU.
d'oi.tt•~'·

388•3 à 388•6. so> XUl.

Tète de bélier, queu.o de r.ueon.

388s8 à 38833. so6 XLII.

Tête de àft$f. queue
T~te

:;;. !lin ( Pan).

de erotOdlle.

Tête gritoaç.tnltj mitre; ltttibuta 38836.

oo8

XLIII.

guerriers.
~

1JY, Nohebka.

\._~

Corps de serpent, bne bumoint.

j;, llor1i.,t , Ho- Tite de BH, de Poti<Juo ou

rus p~.ntblt .

do~.

38837 1 388&5. oo8 XLIII.
38846 à388oo. "" XIJII.

lier, ailes &nduu, 1Uribub oom-

bmu.

l88&s.

,. ,. xun.

388>3.

., • XUII.

(1)

Tête grim•çante, •8"'ooWII4. tirant S88S&.
de l'V<(!).

' ' ' XLUL

(1)

Tête de chacal, queue d'oi&eeu, 1iran1 3885h à 388&7. 2', XUU.
del'•rc. .~uj.

(1)

Téte de chacal , queue ~l'oi~e•u; pote 38858.

Tite de hik•. itbrphallicrue.
d"oise.u.

:;;. )lio (l ).

Tite gri"'>!*ote.

cr-e

•, 3 XLIII.

d'adoration.

( Ol~l

Ono nat 'rom
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STATUES DE DIVINI'ftS.

COl HUilES

,~ ONS.

NOMtiiOS.

t l lfTIOJIÇn C.O U <TÎ•I, TlQCU.

PAGES. PLANCHt S.

T4!te de ch\lc;;•l, l fUeut d'oisCôlu. ttnant 388&g.

(!)

,.a

XLIII.

""

XLIII.

'~

XLIII.

deux !lerpents.
'féte de chacal , queue d'oi~eau, age- 3886o.

(!)

llOIIillê.

C.nopt.

Vo..se

~unnontJ

d'uoo

3886' • 3886&.

t~te.

.

Il. Dt:ESSES.

.

\ ~ H, Api-boJH.
j;. !si$.

A. - Dtassts ~

FOftMt BtiM.\tNt •

38865.

Siège j.

" 7 XLIV.
38866 à 388)!>. "7 XLIV.

Oisque et cornes.

388)6 à 3888g.

( Coi[urc bride.)

...

XLIV •

..3 XLV.

Agenou.ilMe, tenant une statuette 388go.

J'Osiris.

••a

XLV.

388gg A38go3.

llll5

X!.V.

38go6.

••6 Xl.V.

38go5 A389l o.

.. s

XLVI.

38g,, à 38go& .

..s

XLVII.

Inclinant en ava.nt des bras mu.nis 388gt à 38897.
d'ailes.

Kt.jl. p., d'•Unbub.

.

Klnft. •~ssit~c t~ur dl'Ul c.rocodiles.

f.

:::: ; • }Ut.

Plume d'\lutrucbe

)1 ; . M""·

P~ntt.

~ =· Mérit.

Touffe de plaott:11 ; devait n •l'$(lt l'eau 38go5.

1d ; , Neplltbys.

"!T·

38g•6 à

:j. • j ; , Nelhebl.

Awf

38g&8.

--•, Ne•t
' b..

Couronne du Nord

•3& X.LVII.

d\u\ vase.

'fi.

38g~ 7· :~35

XLVIII.

•"•

XlVIII.

38g&g • 38g6g. oho XLIX.

~-Ill ; . Hal-mehil. Poi-sw••·

38970 • 38977· 265 XLIX.

[N, H•thor.

38978.

Oisqoe et tornes.

Coogk

,t. 7 XLIX.
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NOMS

f};j, Hathor.

COifFURES
n

•n~~•tll~ (u~O>hur,•on•.

NUMtftOS.

PJGI.'t PLANCU8S.

-

Oi$que et loogues eornes appliqués 38979 • 38g8•. •48 XLLX.
eontre deut plumes.

p-:-; . Selki~
"r : . Sali.

Scorpion.

38g83 ~ 38g86. •4g XLIX.

Si~gc cl scorpion.

38g8,.

CooroMe bianet~. cornes et.StOrpion. 38g88.
B. -

250

XLIX.

•5o XLIX.

DiS.SSlS À Tin o'.At'n•.u..

t. Tilt dt eio.ltt.

f; ,But.

Longue robe, ponant di-..·ers În!iignes. 38g8g 1 3gooo. •5o

L.

' · Tlt. ù l*rw.

f;, Bast. t;. Sekhemt.
J;, Uuit_, elt.

Pas d(! coiffure.

3goo • à 3goo8. •53 L.

•ss

L.

Assise sur un siègea\'ee figures déeou- 3go•R à 3go3•. •S6

L.

Pas de coiffure, tenant un sistre 01,1; J9oo9 à 3go•7·
un P"PY"" ou l'emblèm< de Ne(erlum.

pe...

Ur.llus: assi.se aur uo 1l~e ajouri, 3go33 1. 3go37· •5g LI.
tenant un lotus ou un sistre.

•

f;,Bast.

Ure.r.~ .

3go38 1. 3go68. •6o

Urœus, l.e.oant une tige de papyrus. 3gohg • 3go54 .

t ~ , Selth•mt.

LI.

•s. u.

Uneusi porlaot un œil~.

3go55 1. 3go6 • . •63

LI.

Oisqutt solaire. Ass&
se.

3go63 1 lgo7l. t65

Lll, 1.111.

t~. Sekbemt. !;. Uuit. Di&que solaire, tenant une tige de 3go76 à lgo97. •67

Ull.

P'PY""·

t ~ , Sekheml.

Œsque aolaire. debout, aans atlrihuls. l9o98 à 3gu•. '73

LUI.

)1;. !laul.

Pr/w<f.

3g"3 à 3gu6 .

•,a

Lill.

1; . U<lti<.

Disque, cornes et ph1mes.

39"7 ~ 3go3o.

.,s

I.JV.

Coogk
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STATUES D6 OIV INITBS.
COIFFURES

NO~S.

su•taos.

r.T 'nalMT$ U IUCri&IJTI(IÇG.

PAGBS• Pl.ANCBES.

3. Tir, 4, Nlfil.

--

- ".!t-;. Meburl.
.
lli:l. Halhor.

uv.

(À)rnes eourtes et di~ue.

39 ' 33.

o8o

Longues eornes, disque t l plumes.

3~p3&113gt&o ..•

o8o LI V.

A~J.

3g du .

•8• LJV.

Kltift seul.

39 o4o.

• 8•

6, fiJI l.t ~to•r.

l•J; . Nekbeb1.
$. Ti~tù -t-'·

-=
••Ranrut..

c. -

Di&SSI!S À fOIUiil CllOtt:SQt!l

ov DYUlOI.

JrT ; • B•sit

Corps difforme. large fnce.

-~ ~ ; . Thouéri1.

Corps el Ille d'bippopolame deooul. 39oh5 à 39 ' 97· ;84 LV.

39t43et3gt&4. o83

Corps d'bippopota(Oe. léte humaine.. 3g ' g8.

LIV.

og5 LV.

Corps d'hippopotame, !tite de ljonne.. 3gogg à 3goo3. ogS LV.

:!;: 1~ tJ, Ur·bekal (!).

Corps d'olsea". tou d'urseus, tète bu- S9•oâ.

og6 LVI.

roawe.

)1. }laul.

Serpent ailé à tAte humaine coi.ffé du 39oo4 ;;,,

og6 LVI.

pdwtt.

r7 ; . SelkiL

S«<rpion i tête bwnll!ine.

3goo5 à 3goog. •g6 LVI.

Ill. DIVINIT É S GROUPÉES.
3 g ~u o à J92 1l.

'99 LVI.

3goo4.

3o•

\. . Horoo.

:lg.. 5.

lo o

n. \.., j;. Osiris,

3g• · 6l39••9· 3u LVII.

\ !:·

)1.

Ammon,

Maut.

J ;;. - m ; .Anbour.
Mehit

Uorus. lsis.

Coogk
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'o1rrous

1'0)1$.
"

on.l.Wb U&~. .

ji, j;.lf,Oliris, his,

•oMtaOS.

P! Cts. PL.UtHIS.

3gtso -3gua.

loâ LI'Ill.

39'" ·

3o&

3gu3.

3o6 LVIII.

lgu6, lgu S.

3o6

LVIII.

3g,6.

a.,

!,VIII.

! 1- +.!; .j;.:::J1.

3gu; ~ lg•46.

3.,

LLt.

+ ,1;, Nercrtuoo, Se-

39•47 el l9o68. 3u

~I X.

NophlhJ•·

ÎÎ· J; .~. Otiris, hi1,
Maut.

! J, 1;, Plah , S.U..mL
! J. , ; ,, -. Plah,
Sekhemt. NeCt:rtom.

! J,I;•+ •fl/. Ptah,
Sekhemt , N()(t rtu.DJ,

Heka.
Plab (pot!.Juo), Nelertum ,S.l.,_l ,lsio,
Neitb , Nepbthy• t t dt..
rinit.& din.rMI, elc.

k:heoot.

\.,. )t . Jlorua, 'l'bot.

\.,. j;,

Jp; . B!o, mlle
f;, Suroti, B..t.

jï. j;, Otiri$, h i•.
.

mutef, EabU.oul.

"'\ ! . S..-hlli,

Kbe.,-m...,p.

j;,\.,. bit "

3.3 LIX.

l

l

a.,

LIX.

lg•7'·

l•g LX.

.

1

LLl.

3. 8 L.'t

llorut. his usi.s.e, coiff'C· du disque et des 3go;6i3g3&o .
corot•.

,,,

s,.,•.
,,,,,,

39!17' • Sgt72.

.~ ~· Il :_::. ou...
}~.

~3,.68.

3g. 6g.

el rewciJe.
,l~ .

3u LIX.

,,.s.

v;. Honrs.

hù, Nefl>thf'J ~ 'l' .

lg•6g. 3g•So.

3.8 LIX.

a.,

Orio nal from
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LX!cti.XU.

STATUf.S DE DIVINITeS.

t\0)($.

~; , \.,. Isis el Horus.

'f\; . \._. U.,ôtetHorus.

COIFFURES
n • n•••lu uut?bur• ...

617

MOMtftOS.

PACE:S. PLA!( CH !S.

l!is assise, coiffée du siège.

J9lSo • 3g36o. 34o LXU.

Isis et Horus debout.

3g363 à 3g366. 34a

Uatit à Mte de lionne.

3g368.

));. }... )fout et Horus. Maut coiffée du ptlamt

\._, f\eçbemt r\ccbemt coiffée d'une barque.

= ~; .
et Horus.

.

LXII.

342 LXIII.

3g36g à 3g374 · 3&3 LXIII.
3g37;·

34> LXIII.

=·};.

3g376 et 3g3n. 36>

~, ~, l'\cith d Horus. Neitb coiffée de la eot~ront~e rouge.

3g378·

346 1. \111.

3g379·

346 LXHI.

3g38o.

347 LXIII.

~· Rannut Ha.nnul b tête de serpent.

L.~UJ.

el Honu.

'!. ..;.,ru. S.lhtml.
Nerettum . He-h.

~~~.,.. ;;. rr . Apô•.

Isis, Nephthys.
Sérieîl factices de dirinités.

3g38 a à 3g384. 347

Coogk
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