LES STATUES
ET LES OBJETS FUNÉRAIRES
DE
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(pEDUAMONAPET)

(avec cinq planches)
l'AH

GRI<~GOIRE LOUKIANOFF.

Les statues et les objets funéraires de Peduumonapet proviennent 1le
trois endroits : le tombeau de cc vizir à Thèbes [à El-Assassif, n" 3 3 J,
la célèb1·e cachette du temple Je Karnak, trouvée par Legrain en 19olt
et le temple de Médinet-Habou à Thèbes.
Champollion a trouvé sm· les Jalles d'une porte du petit temple de
Médinet-Habou des inscriptions mentionnant Peduamonapet (voir CnBIPOLLION, Notes descr., I, 3 2 4 b). L'expédition de l'Institut oriental de l'Université de Chicago a découvert récemment ~t Médinet-Habou une dalle
d'un autre monument de Peduamonapet ( Fund-.!onrnal, 3 o, 11) ainsi r1 ue
trois fragments de statuettes-ouchabtis, très finement sculptées [ FunriJournal, 3o, t33 b, V. 7 (pierre), Eye, t8 e (faïence verte)].
Le tombeau de Peduamonapet à El-Assassif u vingt-neuf salles; c'est
le plus vaste de la nécropole thébaine. Il est connu depuis le commencement du wm• siècle. Encore en t8lt8 le British Museum a reçu en don
une dalle provenant de ce tombeau.
Le mobilier funéraire de ce tombeau était riche et abondant, car nous
trouvons dans plusieurs musées ct collections du monde des statues, des
ouchabtis, des tables d'off1·andes au nom de Peduamonapet.
La cachette de Karnak seule a donné rruatre superbes statues de
Peduarnonapet, conservées au Musée du Caire, ainsi c1ue celle du Musée
de Berlin.

-
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Les matét'iam lie ces objets sont tt'ès val'iés: a!Lùtl'e, basalte, (ruartzile
jaune, g1·anit t'ouge, noir, calcait'e, schiste, verre, faïence émaillée. Toutes
les statues pol'Lent les mêmes titt'es de Peduamonapet et parfois indi!ruent

=

J: J.

aussi le nom de sa mère
~
Il faut bien note1' cette p;u·Licularité parce cru'il existe encore un autre
Peduamonapet à l'époque saïte, mais simple prêtre, (lui a rail d'autres

l !:

\:ffi r-.

=- :-:-:)

parents :
~ ~ ~ t2 li~ ~ ~ t2
~
(sm· une stèle du l\Jusôe de Turin. Voir : G. LEGnA IN, Sur le premier
prop!tete ~ ~ 2f)i Aunales du SCI·vicc des Antiquités, VIJI, p. 1 27-129).
L'orirrine de notre Perluamonapet était bien modeste, malr~ré ses titres
élevés auprès de la Cour du pharaon ct !lans la hiér;uchie des prêtres.
Nous constatons par le texte gravé sur une table d'offrandes du tombeau
!le Peduamonapet au Musée !lu Cincruantenaire à Bruxelles l{Ue sa mère
était ~ ~ ~ ~ ~ ~ danseuse d'Amon; son père est inconnu. Son nom n'est
jamais mentionné dans les nombreux textes du tombeau de son fils. Les
textes liu tombeau ont été publiés en partie pm· Dümichen en trois volumes.
Ce crui est encore plus curieux, c'est que nous n'y trouvons jamais le
nom du plull'aon sous lequel Peduamonapet a vécu.
Nous pouvons préciser l'époc1ue de sa vie, en prenant eu consitlét'aliou
le style at'chaïsanl de ses statues qui imitent celles de l'Ancien Empire,
ainsi cpiC le style des textes magiques couvrant les mut's de son tombeau.
On peut l'att1·ihucr à la fln de la dynastie éthiopienne ct au commencement de l'épocrue saïte, au règne de Psamtik le!.
Le but de mon tt'avail est de décrire tous les objets crui restent de
Peduamonapct, sut'Lout ceux qui ne sont pns encore étudiés et décrits
jus!(u'à présent. En leur ensemble ils facilitent la compréhcusion de l'art
de l'époque saïle, c'est-tt-dire, de la renaissance de l'art <~gyp tien.

Zl
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N° 36578. STATUE DE

ALIÜTim. li au Leur ()

111.

n.

karnak. Cachette 1 pl. 1j.

L'homme assis sur une chaise cubicrue, lt's mains posées
sur les genoux, la clt'oitc serrant une étofl'e plissée, la gauche à plat. Les
pieds sont nus. Le socle est arrondi à l'avant.
ArTITUD!è. -

-
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Cosnm:. - Il est coiffé d'une gl'nnde penuque lisse dégageant les
oreilles et retombant sut' les épaules. Une jupe coul'le couvre ses genoux.
Aucune trace.

CmiLErns. -

o) A droite sm· l'ara nt du siège une colonne verticnlr

lNscnii'TIONs. rie texte l ,_____.\

l ! ffi
-_,Jt_

~ ~~l

~m

!f

~ ~ sm le socle ~ ~ ~ ~ ~' Ë ~ ~

J

_ l\1-

f,) A g-:mche sui' l'arant du siège une colonne ret'ticale de texte \._.-\
sic

t

~ '"J ~ ~

: l ! ~ f f 1 ~ ifÎ :2 :; sur le socle •

~~~ ~

tf1=

lllllilllo,l--

,...,.."t'J--

c) lne ligne hot·izontale (le texte sur le socle de ln statue i1 partir du
milien ~~droite: [_______.\

+. :_ ~ ~ ~..!. m:m du c6té droit du socle :::'_ m~.1., t ~:::;:;; ~' ~ 1
sir

tl) (luc ligne de texte su1· le socle it partir du milieu ù gauche : \._.\

e) Sur le côté d1·oit du siège il y a un texte de six colonnes:

J

______..]

..

+-~!!!1- •r----~.~
- ··-•3--==U
• - ·L-L~
L*J~~~
· · ·- -.1,._...~~
1 oc><_,__.
,.,.....
=-==- _,,_...,..1'

J) Sut' le côté gauche du siège il y a un texte de six colonnes : J._.l
sauf la colonne
,Ç/C

, 1 A - 'Fn
1 Tt:!~-

2

qui a la dit'ection [------\

i <:l"--P~
•
Î n1·~
=
.11.-.J

~0

---

~
"&

·1 -==-==o ~ 1 l. -= o ~
'--;;"~o~~-==-t="f'J!* ~"----==-
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3-=Jt
• l'~'•=---• ~-~1~--a
,.!;:;!.,~~ • ·-=, .
=

1

g) Au dos du siège il y a un texte de sept colonnes :

TEcHNIQUE. -

r,
1

.1~-=:

J•

lH

1-------- J

Bonne, mais un peu lourde.

SrnE. -

Excellent, archaïsant, imitant la manière de l'Ancien Empire.

DATE. -

XXVI• dynastie.

CoNSERVATION. - La statue a été Lroll\'ée sans tête. La tête avec une
partie de l'épaule droite a été trouvée dans la nl!~me cachette de ~arnak
et a été mise à sa place par M. Kuentz.
BIBLIOGHAPHIE. no 3G:>78.

Inexistante. Le Journal d'eutrée du Mn sée du Caire,

II
N° 3 7 3 4 1. STATUE DE
QrAnTZITE

He~E.

FILS DE ~~~=·

Hauteur o m. 76. Karnak. Cachette [pl. Il].

ATTITUDE. - L'homme assis en pose de scribe, les jambes repliées. La
main gauche tient un papyrus roulé, la main d1·oite retient la 1m·tic
dé,·oulée du papyrus.
CosTUME. -

Une jupe courte de la ceinture jusqu'aux genoux.

-

CouLEURs. -
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Aucune trace.

INSCRIPTIONS. - a) Le papyrus porte deux lignes de texte, tournées
vers la statue : 1---1

'Bmj••
• llllllllllta
1~
·1~,-/1) Sur la jupe entre les pieds croisés :

1-------1

~~~~
1·) Sur la face ùu sode (en haut):

1-]

~'" J%~~ ~rit~~ -x ~~r 8.!.!:~~~ ~}~~ :\-.L~r
d) Sur le c6té d1·oit du socle (en haut) :

l-1

sic

:u

:=!:~~fùf~~ +::~:~Ill 1till L.~ ~ ~~m ~ii o ~ 1
e) Sur le côté gauche du socle (en haut) : [ ...._.1

J) Sur le devant du socle il y a un texte à partir !lu milieu de gauche
1t droite:

[-1

fil~~._~J~UH]~~--~~ ***~côté droit du socle~!

us J[l!J-• 1 11i'Yin--•j~w.&-J,~
t1111·~o, .-.

1

~ 'di~~-A-._.._._._{H~~
... ·~~:;;.::::: U ~----q-~lll

111111111

~u
g) Sm le devant du socle il y a une ligne de texte du milieu de droite
1t gauche :

[le même

~~~

1..._.1

ILl~]~~~~~ lU~ r===~ ~ côté gauche du socle

=

~::l! ~[~~~J~ Il J! l! ::::~ ~ ~~ 11:;:

;;;a~i:JU
TEcHNIQUE. -

Parfaite.
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STYLE. - Excellent, archaïsant. Cette statue de l'époque saï te s'inspirant des statues de scnbes de l'Ancien Empire peut être considérée parmi
les meilleures du Musée du Caire.
DATE. -

XXVI• (lynastie.

CoNSERVATION. -

Parfaite. La statue est absolument intacte.

llmLroGnArnm. -

J. CArAnT, Document,ç, I, pl. g3. ScHAFFEn, Bildnis.

pl. ft 2 • .Journal d'entrét• du Musée du Cait•e, n" 373ft t •

III
N" 37389. STATUE DE~~=~. FILS DE =~lJ.
QuARTZITE .JAUNE. Hauteur o m. 82. Karnak. Cachette [pl. Jll].
ATTITFDE. - Homme debout, le pied gauche en avant, les mains se
reposent sur son tablier.
CosTUME. - PerrUffUe lisse dégageant les oreilles et rejetée sur les
épaules. Le torse est vêtu d'une jupe ù tahliet' proéminent. Un poignard à
manche cou rhé est mis dans la ceinlme (voir pl. II 1, t ., face). Une amulette est suspendue au cou sm· un fil fin. lln bracelet au hras (lroit.
CouLEURS. -

Aucune trace.

INscBIPTIONs.-

t_\ ,_-_,., =o

A \..
..1\,

fj

,~,

a) Su1· le tablier il y a quatre colonnes de texte:[------]

~,..:.,
_ •1 8~ m j

'

•

~
- -•
~ __!.._.., e1

l ! y1 !Ilrn,__,.,.___
~ ~ • A......J,
• 1 ca~

3
1

l'nt1

+1

b) Sur le dos de la statue il y a deux colonnes de texte : [ _______..]

TECH'HQUE. Sn LE. Empire.

Très bonne.

Excellent, m·chaïsant s'inspirant de la manière du Moyen

-

DATE. -

2:l:ï-

XXV[' dynastie.

Co:.SERHTLO:'l. - La statue a été brisée en deux morceaux près de la
ccintUI'e. Les pieds manquent. La main droite est cassée en partie.
BIBLIOGIIAPHIE. -

n'

Jnexistante. Le Journal d'entrée du Musée tl11 Caire.

37389.

IV
W 37361. STATUETTE DE ~ ~ ~
CucAinE nun. Hauteur o m. 25. Karnak. Cachette. [pl. IV].

La statue a été trouvée par moi, prof. Grégoire LoukianoiT en t !1 3 5.
chez un antiquaire du Caire et a été retenue par le Musée du Cait·r,
comme trouvée en 1904 aux fouilles de J\1. Legrain à Karnak et dérobée
au ~Jusée du Caire en 1906 (!)_
ATTnTIJE. - -

Homme, accroupi, les bras croisés sur les genoux.

CosTUME. - Perrmrue lisse, tri~s basse sur le front. fl<'~nageanl. les
oreilles et rejetée derrière les épaules. Le corps est enveloppé dans une
gaine qui ne laisse passet· lfUe la tête el les mains. Devant les pieds se
trouve une petite staluctte du dieu Osiris ddHllll sm· un socle.
Cor'LF.t 111S.

Aucurw tr·ace.

-

hscniPTJO:'ls. - a) Il y a une colonne de lex te sur· le pied droil cl elle
se prolonge sm· la haute pal'tie du socle : [...... 1
1 A...J.... r-1;:: \
'f/}.-IJ
tf!!"'

l t ij
~ cp c:> :f:-=> ..,jji,.'.A-J,,__.
1 1 llllllllll:<:l
lt3 sm· le socle "'--ttio-t__

b) Une colonne de texte sur le pic(l gauche : 1 ~-]

f ~-:. ~ ~~~li t ~:: :: SUl' fe socle ~ lllf. 7 ~+ra~.-;
1 1 lllllilll ,:a

.L...I,~-

r·) Sur· le socle ~~ partir du milieu, de d1·oit.e à gauche ct sur le côté
(h·oit du socle : [ ...... 1

,0 •=

...L.1 A 1!!!!!!;;;

- T

lJ.

le côté tlroit ~~ 0 -::t==:;..!u •1

m.:::;:e•,
1 1~
. •A--1, u::~-

~\..._..,l~t ~ ~,__,.,.,~rtl~•

(IJ N. d. R. Il s'agit dn vol bien connu rl'nne vingtaine de statuettes pt·ovenant de
la rachelte de Kal'llak, en 1goG.

Annales rlu SP1·vice, !. XXXYII.
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d) Sur le socle à pal'tir du milieu, de gauche à droite et sur le côté
gauche du socle :

J-l

[le même ~Jt ~ T~ le côté gauche}

l::t J~1}-i!!•-:-

e) Sur le dossier il y a cinq colonnes de texte :

J-----]

~ ~U!!~J~~!ID~!111:~!:~~ 1 ~~+!:J~~
~
~ • i ~.1; l~ll n
~3~
f~
o_ •=!' r1Jl
Q •~ 8 \.. .t. ~ 0.
~ ... c:> ..... _
1· •••
..J!
~
-rSJ.. ,a"'
.!\ ./\. • 1 ~ 1f ~

;t

1

-

~v ~ !<3'-

1- TEcUNIQL"E. -

,..._,.. 0

DATE. -

g::=:, .._..

J!.,

""'

STYLE. -

2

0

Assez bonne.

Bon.

XXVI" dynastie.

CoNSERVATION. -La partie gauche de la face du dieu Osir·is est abhnéc.
BrnLIOGRAPIIIE. n" 3 73 G1.

Inexistante. Le Journal d'entrée du Musée dn Caire,

v
STATUE DE

~~

=

~ ~-

Granit noir avec taches blanches. Hautem o m. 51.
Provenance inconnue. Musée du Caire. La statue se trouve dans la salle
de la XJX• (lynastie ( n" 1 Ü du Musée du Cair·e ).

*,

ATTITUDE. -

Homme accroupi, les hms cr·oisés, la main dr·oite tient

la main gauche à plat.

CosTUME. - Perruque lisse, rejetée derrière les épaules. Le corps est
enveloppé dans une gaine qui ne laisse passer que la tête et les mains.
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CouLEURS. -

Aucune tt·ace.

lNscRIPTIONs. - a) Sur les pieds de fa statue il y a sept colonnes de
texte, coupées au milieu par ll·ois lignes horizontales de texte.
l1) Sur le dossier de la statue il y a trois colonnes de texte.
TECIINIQPE. -

Sn'LE. -

Travail médiocre.

Assez bon.

CoNSERVATION. -

La tête ainsi qu'un angle du socle manquent.

BwLIOGHAPIIIE. - Le Journal d'entrée du llfusée du Caire [sans numéro],
Catalogue général du Musée du Caire, L. BoncHARDT, Statuen und Statuetten,
Teil IV, tg31J, n" 1202, p. 102-103, plunche t6g.

VI
STATUE DE ~ ~ ~, F 1L S DE ~ ~ J:-'~.
Granit g1·is. Hauteur o m. 4 5. Collection du Musée elu Louvre. A. 9 2.

[PL V,

t ].

ArTITrDE. - Homme accroupi, les bras croisés sur les genoux, la main
droite tenant un morceau d'étoffe pliée, la main gauche à plat.
CosTUME. - Perruque lisse très bas sur le front dégageant les oreilles
cl rejetée denière les épaules. Le corps est enveloppé dans une gaine qui
ne laisse passer (lue la tête et les mains.
CouLEURs. bscmPTIONs. TEcHNIQUE. -

Aucune trace.
Huit colonnes de texte sur les pieds de la statue : [--.].
Bonne.

SrnE. -- Excellent.
DATE. -

XXVI• dynastie.

CoNSERVATION. - Assez bonne. Les pieds de la statue sont reparés.
Le visage est un peu abîmé. GravUI'e très fruste.
tl5.
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BIBLJOGHAPIIIE.- Celte statue a été publiée partout sous le nom~~~·

P. PmnnET, Rer. d'inscriptions. Ét. égypt., 1, p. 26.
Ch. Bon EUX, Catalogue-gnùle du Musée du Louvre, II, p. /, 7 o-/1 71.
J. LmnLEI~, Dictiomwire des noms, n" 2 3 1 G.

VII
STATUE DE ~~~~tif.
Musée de Syrac11se.
ATTITUDE. -

Homme accroupi.

INSCIIIPTIONS. -Dix-sept colonnes de texte sur la statue : r-------.. ].
BIBLIOGII,\PIIIE.- WlflDEMAN.V, Proceedings, XXIII, S. B.A., l!)O 1, p. 269.

VIII

ST:\.TUE DE

FILS DE ~~J-.

Granit noir. Collection du Musée de Berlin, lnv. n" '.lJ738. Hauteur
o m.

"

,J'J.

ATTITUDE. - Homme accroupi sur un coussin oval, les bras croisés
sUI' les genoux.
CosTITME. - La tête est rasée. Le co1·ps est enveloppé dans une robe
jusqu'am pieds. Sur l'avant des genoux il y a une scène en relief, représentant l'adoration d'Osiris par Peduamonapel.
Conr.Enns. -

Aucune tmce.

lNscniPTIONS. - Il y a six lignes de texte sm· la statue, une ligne autom du socle et une colonne de texte sm le dos de la statue.
TECHNIQUE. STYLE. -

Bonne.

Excellent.
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D.m. -

XXVIc Jynustie.

CoNSERVATION. -

Bonne.

PnovENANCE. - La statue a été achetée pur von Bissing au C<Jire en
190 9. Par la date et par l'endroit de l'achat ~I. R. Anthès croit cette
statue provenante sans doute de la cachette de Karnak. Je suis tout tt
fait de son avis.
BIBLJOGRAPHlE. - IL AN'mÈs, Der Berliner Hocl<er des Petamenophis.
Zeitschr . .fiir A"g. Spr., 1937, 73 Band. 1 Heft. S. 25-35. Pl. V, VL

IX
DALLE DU TOMBEAU DE ~ ~ ~ ~.

Calcaire. Hauteur o m. 1 f\. Largem o m. 38. Collection égyptienne du
British Museum, n" 78G.
Donation de Sir J. Browring, t86 8.

PnovENANCL -

British Museum. A Guide
p. 232, u" 839.

BIBLIOGHHHIE. -

1~09,

lo

the Egyptiau Galleries,

x
AUTRE DALLE DU TOMBEAU DE ~~~-::.

Calcaire peint. Musée du Cinquantenaire de Bruxelles. E. :Jo57. Hautem
o m. fto.
ATTITlllE. -

Portrait-hu ste de prolîl de Pcduamouapel.

Cosrmw. - Il po l'le un ch11peron lisse, très has sur le ft·ont, mms
dégageant les oreilles. Au cou un collier à citHf rangs el une amulette tt
un fil.
Bulletin des Musées Royaux, sept. 1908, p. 7G.
CAPA liT J. , Documents, I, pl. 9 2.
Musées Hoyaux d'art ct d'histoii·e, Bruxelles. Département Égyptien.
Album tg3u, XV!, pl. 6o.
BulLIOGHAPHIE.-

230

Xl
TABLE D'OFFRANDES DU TOMBEAU DE ~~~ ~.
Granit rouge. Musée du Cinc1uantenaire de Bruxelles. E 58 1 1.
PnovENAi\CE. -

Vente Amherst. Londres

t

92

1.

Catalogue Sotlwby.

INscRIPTIONs. - Autour du cadre et sur les côtés de la pierre se développent quatorze lignes de texte.
BIBLIOGRAPHIE. 0

P· o7,

. ,,

Il

L.

SrELEEns,

Hec. dïnscriptious du Musée de Bruxelles,

3".)2.

XII
STATUETTE-OUCHABTI DE ~~ ~ ~ [PL. V, 2j.
Faïence verte. Brisée en deux morceaux. Hauteur de la partie supérieure
o m. og5; celle de la partie intérieure o m. o4.
Collection du prof. Grégoire Loukianofl'.
ATTITUDE. - Homme emmailloté comme Osit·is coiffé du ~pschent;, lisse
retombant sur la poitrine en deux bandeaux. Chacune des mains croisées
tient un modèle de charrue. La main droite tient en outre un fil du sac
pour les semences, suspendu au dos.
CouLEVIlS. -

Partout sur la statuette il y a des traces d'émail vert.

INscniPTto!'ls. - Le texte du chapitre YI du Livre des Morts est écrit en
lignes horizontales, commençant au milieu du dos de la statuette. Sur le
corps de la statuette restent :

a) Deux lignes de texte du premier fragment : [-]

i rtffit:rH J!A.~J~~~ 1a1:t7J
liJ

~··-=-··-]·:ïi~·~~~l

j manque
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b) Quah·e lignes de texte du second fragment : [-1

' 1\..!\ :::=:
aH-:=::=[~
jl...
1~ 1] Y~
-==-- •"CS J, a.M
' ~ ,_,..
Jf -=- ~ •••
1 ,

1

···=

7----l..
..... C"'J
~--~ \.~-·-o\W--.,.~~
TEcHNIQUE. -

iii

-

Bonne.

SrrLE. -- Excellent.
D.rrE. -

XXVI• dynastie.

CoNSERVATION. - La statuette a été brisée cu (1uelques morceaux, dont
deux seulement existent. Les pieds manquent. Le visage est un peu abîmé.
BIBLIOGRAPHIE. -

Inexistante.

XIII
STATUETTE-OUCHABTI DE

4~J~ ~ ljf.

Schiste. Hauteur o m. 167. Musée de l'Ermitage à Pétrogmd, n" 9 2
PnovENANCE. -

Ancienne collection Lavale.

INscRIPTION. -

Texte du n• chapih·e du Livre des Morts.

CoNSERVATION. BIBLIOGRAPHIE. tagc, p. t3lt.

t.

La partie supérielll'e seulement est conservée.
Catalogue de la collection égyptienne du Musée de l'Enni-

XIV
STATUETTE-OUCHABTI DE ~ ~ ~.
Verre vert foncé. Musée de la Société Jersiaise. St. Beliers. Jersey.
INsCRIPTIONS. -

2-3 lignes du texte du VI" chapitJ·c du Livre des Morts.

-

23~-

sir.

rn • ~~cie.
'

•

4---1

ILl-

BIBLIOG!lAl'IIIL- Proceedings S. B.A., XXIII,

t901,

p. 1:1.

xv
STATUETTE-OUCHABTl DE

.. ·

•

t-LL3
~,~

Collection Chester. Luxor·, jamiet· t88 t.
~VI

STATUETTE-OUCHABTI DE

...

•

t-LL3
A-.....J,~

iJ.
ïW

Granit ljt'Ï~. Brisée en deux morceaux. Hauteur de la partie supérieure
o m. 17; de la par·tie inférieure o m. o7f1. ~Jusée llc Turin, n" 26:JG.
INSCIIIPTION~.

-

• ·-LLlt>.J.
,.__, .... ïïJ

Chapitre vi" du Livre des Mol'ls au

llO Ill

de

n

~Ill

J;

~,

BIIlLIOURAPIIIE.

Catofoguc du illusr'c rfc Turin,

8 1 , I , p. :3 7 1 •

LK

XVIl
STATUETTE-OUCHABTl DE ~~~·
F<Jïcnt:e. Hauteur o

.·-

hscRIPTIONS. -

111.

tf1.

British Museum('!).

Ch<Jpitre vi" du Livre des Morts au nom de

n ~ mJ:

4-..J,tâ:'
BwLIOGRAPIIlE.- E. Towry WHYTE, Some remarks ou tlw scpulchral figures
sually called ushabti. Proccedings S. B. A., 1 8 9G, p. 1 38- 1 4G, pl. VII.
Il y a encore des out:bahtis de Ped ua mona pet uon décrits, comme
c'était siunalé parR. Anthès, qui se trouvent aux Musées de Budapest,
de Florence, de Paris (Bibl. Nat.), du Vatican.
G. LouiANOFF.
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