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SUR UNE STATUE DU MOYEN EMPIRE
, '
TROUVEE A KARNAK.

En février 1 9 o 9, les preneurs de sébaldt ~~ la Nagga ez-Zaptieh de
Karnak, ;'t l'ouest du temple de Khonsou, découvrirent, à une dizaine de
mètres au- dessous du niveau des maisons actuelles, la statue qui fait
l'objet de cette note. Les habitants prétendant que cette statue avait été
trouvée dans leur terrain et non dans une pm·celle attenante appartenant
au Gouvemement en revendi(1uèrent la prop1·iété.
Placé en face de celte contestation dont il aurait été facile de prouver
ou non le bien-fondé, l'inspecteur local, Mahmoud effendi Rouchdy, au lieu
de laisser en place le monument découvm·t et d'en assurer la garde jusqu'à
nouvel ordre, le laissa enlever, placer sm· un chariot et conduire dans la
cour du markaz de Louqsor. La statue resta là près d'un an, voisinant avec
les soldats, les prisonniers et les chevaux; en mars dernier, en attendant
la fin du procès dont elle est cause, on la destina à orner un des montants de la porte du jardin planté devant le mm·kaz. Elle fut hissée sur un
nouveau chariot du haut duquel on la jeta à son ar1·ivée à destination.
Déjà, auparavant, elle montrait une légère fissure aux reins et aux avantbrns. Elle se brisa malheureusement en trois morcenux dans sa chute. La
photographie ct la dcsc1·iption données ici montrent dnns quel état sc
tJ·ouvait cette stntue avant son récent voyarre el son raccommodnge.
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Karnak, à la Nagga ez-Zaptieh, à l'ouest du temple de Khonsou. Enfouie
profondément dans le sebaklt, février 1 9 o 9.
Attitude. Homme assis sur un siège rf muni d'un dossier montant jusqu'au
dessous des omoplates. Les mains posent à plat sur les genoux, les jambes
sont jointes, les pieds peu écartés.
Co.~tume.

La t~te est couverte d'une étoffe I'ayée formant une coiffure
basse sm· le fl'Ont, sans oreillettes, dégageant les vastes oreilles, retombant
en pointes en avant. Une s!tenli plissée couvre les reins.
Couleur.~.

Aucune.
•
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Technique. Rude, lomde et un peu maladroite.
Style et date. Moyen empire.
,

Conservation. Eclats au nez, aux pointes de la coiffure, aux doigts des
mains, trace de f~lure à la ceinture et aux avant-bras.
Bibl. : Inédit.
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Karnak, 26 mai 191 o.
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