
DIRECTOR'S t- -~·~y 
ORIENTLL IND_ . ~ ] 
UNIVERSITY Or.' G.,.l. vACCI 

CATALOGUE 

DES STATUES ET STATUETTES 

EGYPTIENNES 



PUBLICATIONS DE LA GLYPTOTHEQUE NY CARLSBERG 

N° 3 

CATALOGUE 
DES STATUES ET STATUETTES 

EGYPTIENNES 
PAR 

OTTO KOEFOED-PETERSEN 

COPENHAG DE 1950 



Publie aux Irais de la Fondalion Ny Carlsberg 

Traduction du manuscrit danois par Mile France Gleizal en 

collaboration avec l'auteur 

En commission chez Einar Munksgaard, Copenhague 

nlANCO LUNOS BOGTRYK K ERI 

K0BENRAV<"i 

Liste des abreviations. 

Kat. 1908: Ny Ca rlsberg Glyptotek. Den regyptiske Samling ved Valdemar 
Schmidt. Ny Udgave. Kj obenhavll 1908. 

Kat. 1930: La Glyptotheque Ny Carlsberg. La Collect ion egyptienne par 
Ma"ia Mogensen. Copenhague 1930. 

lEIN: /Egyptisk Inventar-Nummer. (N° d 'inventaire de la section egyp
tienne) . 

Rec. trav.: Recueil de travaux relatifs a la philologie et a l'arcMologie 
egyptiennes et assyriennes. Paris. 

Arndt, Glyp.: La Glyptotheque Ny Carlsberg, publiee so uS la direction 
de M. Ie Dr. Paul Arndt. Munich 1896. 

Koefoed-Petersen, R ec.: Otto Koe[oed-Pet ersen, Recueil des inscriptions 
hieroglyphiques dc la Glyptotheque Ny Carlsberg (Bibliotheca regyp
tiaca VI). Bruxelles 1936. 

Koefoed-Petersen, /Egypt. B-K: Otto Koefoed-Petersen, /Egyptisk Bil
ledhuggerkunst i Ny Carlsberg Glyptotek. Kobenhavn 1938. 

Schmidt, Choix I: Valdemar Schmidt, Choix de monuments egyptiens 
Ia isant partie de la Glypto theque Ny Carlsberg. Copenhague 1906. 

Schmidt, Choix II: Valdemar Schmidt, Choix de monuments egyptiens 
faisant par tie de la Glyptotheque Ny Carlsberg 2ieme serie. Bruxelles 
1910. 

Schmidt, Lev. og Dode: Valdemar Schmidt, Levende og Dode i det gamle 
iEgypten . Album ti l Ordning af Sarkofager, Mumiekister, Mumie
hy lstre o. I. Kobenhavn 1919. 



1 lEIN 1722 
Statuette d'un hippopotame. Autrefois dans la collection du baron v. Bis
sing, ensuite dans la collection Lunsingh Scheurleer. Acquise par la 
Glyptotheque Ny Carlsberg en 1934, dans Ie commerce d 'art, il. la Haye . 
Albatre. H.O,17, L.0,32. Provenance: Abydos? lere dynastie. 

Debout, fortement stylise et dans une forme puissamment con

centree, l'animal a visiblement ete scuplte dans un bloc de 

pierre qui presentait naturellement une ressemblance avec 

l'hippopotame. 

Le corps trapu, a la queue tronquee et aux pattes courtes ( la 

patte gauche de derriere plus courte que les autres ), est d' une 

execution tout a fait superficielle; toutefois, la lourde tete 

pendante est reproduite avec grand soin. 

Le museau retombant, a la babine inferieure avanr;ante, est 

rendu dans une courbe elegante. Les yeux saillants sont 

ovales; quatre lignes gravees en demi-cercles concentriques 

indiquent des plis formes par la peau au-dessus de la paupiere 

superieure. Un bourrelet de peau va du coin externe de l'ceil 

jusqu'aux oreilles qui sont hrisees. Un autre bourrelet relie 

les yeux aux naseaux places tout au bout du museau, au 

contour duquel il forme un arc paralleIe. 

Le front presente une depression rhomboldale a bords con

caves. 

V. Bissing dans Miinchener Jahrbuch der bildenden Kunst 1909 S.127. 
Dr. Burg & Cie, Ausstellung regyptischer Kunst Miirz'-April 1829 S. 10, 
Taf. 1. Schafer & Andrae, Die Kunst des Alten Orients (Propylreen
Kunstgeschichte II) 2. Auf]. S. 183. Cohen, Egypte en Voor-Azie pI. 2. 
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Fr. Poulsen, .iEgyptens I~1I1ls1 2. tJd g. S. 19, Fig. 5. V. Bissi ng, lEgyp
tische 1< unstgeschi chte I S. 2'1, A hh. 150, 158. Koefocd- Petersen dans 
From the Coll ec tion of the Ny Carl sberg (; lyptothek 2 (1988) S. 53 . 
Koefocd- Pctersen, j'Egypt. B-K S, ft, Tav.1. ScharJf dans lIandbuch 
del' Archreologie IS, 1,80, TaL 18, Scha rf}', F rli bkullmcn jl~gyp tcns und 
~les()pola J1licns S, 31. Vagn Poulsen: Skulpturbogcn [ Tav, 2, 

PI. 1- 3. 

2 JEIN 1599 
Masque d' une statuette du roi Chephren, Au trefois dans la collection 
Mac Gregor, a la vente de laquelle il fut acquis en 1922. Calcaire jauna tre 
a vcin es sombres. H .0,13. P rov.: Temple commemoratif du roi , a 
Gizeh ? lye dyn. 

Le visage est traite en larges plans, dans une forme extreme

ment simplifiee et avec une maitrise technique superieure. 

Vetements: vestiges d'une nemes . Barbe postiche a raies 

transversales. Raie de fard du coin de l' reil a la tempe. 

Traces de couleur rouge sur la levre superieure. 

Kat. 1930 A 2 a . Bnrlington Fine Art Club, Ancient Egyptian Art 1922 
p.l00, pI. 4. Capart, Documents pour servir a I'Clude de I'art cgy pti en I 
p. 5, pI. 8. Mogensen dans Revue de I' Egypte ancienne 1 (1927) p.227, 
pI. 8. P ijoan, E I a rte egipcio p . 105. Koefoed- Petersen, lEgypt. B-K S. 6, 
Tav. 5. Smith, History of Egyptian Sculpture and Painting in the Old 
Kingdom p.35, pI. 12. Alred, Old Kingdom Art in Ancient Egypt p.17, 
pI. 17. 
PI. 4. 

3 JEIN 660 
Tele d'une statuette de jeune homme. Acquise en 1892 dans Ie comm erce 
d'art, au Caire. Gres rouge. H.0,17. Prov.: Sakkara ? ve dyn. 

Les traits du jeune homme sont rendus avec une douceur 

presque feminine, soulignee encore par Ie mod ele tres soigne 

et par l'habile traitement de la pierre. 

Vetements: perruque a marteaux couvrant les oreilles. 

Yeux incrustes. 

Kat. 1908 E 2. Kat. 1930 A 52. Schmidt dans Arndt, Glyp. p. 66, pI. 211 A. 
Schmidt, Choix I p. 4. Henry Madsen dans Tidskrift fOr vetenskap, 
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konst och industri 1906 s. 351. Schmidt, Lev. og D0de S. 16, Fig. 105. 
Koefoed-Petersen, lEgypt. B-K S. 5, pI. 4. 
PI. 5. 

4 JEIN 1 
Statuette d'une dame noble. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art , au 
Cair·e. Calcaire. H. 0,75 . Prov.: Sakkara ? ve a V]e dyn. 

La dame, soutenue par un pilier dorsal, marche en avan.;;ant 

Ie pied gau che; Ie pied droit est brise. Les bras pendent Ie 

long du corps, les mains sont largement ouvertes. 

Vetements: Hroit fourreau retenu sur les epaules par des 

bretelles et descendant jusqu'aux chevilles. Perruque partagee 

au milieu et disposee en nombreuses tresses tombant sur les 

epaules; sur Ie front, la chevelure naturelle. 

La statuette a He enduite de stuc et peinte. Traces de couleur 

noire dans les cheveux et la perruque. 

Pour pouvoir faire entrer la statuette dans une niche de 

tombeau, les bras en ont He tailles. 

Inscription sur Ie socle: t <j> [ ] . 
Kat. 1908 E 3. Kat. 1930 A 1.8. Schmidt dans Arndt, Glyp. p. 47, pI. 100. 
Schmidt, Choix I p. 1 Schmidt, Lev. og D0de S.19, Fig. 114. Koefoed
Petersen, lEgypt. B-K S.4, Tav.2. 
PI. 6. 

5 LEIN 1536 
Tete d'une statuette de lemme. Acquise en 1919 dans Ie commerce d 'art, 
a Paris. Calcaire. H. 0,14. Prov.: Sakkara? ve a VIe dyn. 

Tete d'une statuette du meme type que la precedente. 

Couleurs bien conservees: cheveux et perruque nOIrS, VIsage 

rouge brique. 

Kat. 1930 A 53. Koefoed-Petersen, lEgypt. B-K S. 5, Tav. 4. 
PI. 7. 
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6 iEIN 3 
Statuette d'homme. Acquise en 1892, dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Bois. H. 0,63. Prov.: Sakkara? VIe dyn. 

L'homme marche, Ie pied gauche avance. A la main du bras 

gauche qu'il tend devant lui, il a visiblement tenu un long 

baton; la main du bras droit, qui est ballant, a autrefois 

porte un baton-~rp. 

Vetements: jupon court arrondi du cOte droit, if ceinture et 

tablier effile retombant. Perruque if marteaux cachant les 

oreilles. 

Bras rapportes apres coup aux epaules, pieds brises. 

Kat. 1908 E 5. Kat. 1930 A 56. 
PI. 8. 

7 iEIN 3 
Statuette d'homme. Acquise en 1894 dans Ie commerce d'art au Caire. 
Bois. Prov.: Sakkara? vre dyn. 

L'homme marche en avan~ant Ie pied gauche. Les bras sont 

pendants, la main gauche tient un pan du jupon, la main 

droite est etendue if plat, Ie pouce cache derriere Ie tablier 

du jupon. 

Vetements: courte jupe if ceinture et if grand tablier triangu

laire. Perruque if marteaux qui couvre les oreilles, boucles 

disposees en rangees verticales. 

Bps rapportes aux epaules, pieds brises. Traces de couleurs. 

Kat. 1908 E 6. Kat. 1930 A 55. 
PI. 9. 

8 iEIN4 
Statuette de femme. Acquise en 1894 dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Bois. H.0,87. Prov.: Sakkara? VIe dyn. ? 

La femme marche, Ie jambe gauche tendue en avant. Les 

bras pendent et sont legerement etendus devant elle. Les 

11 

mams tenaient un objet aujourd'hui disparu. Main droite en 

partie brisee. 

Vetement: sarrau Hroit retenu aux epaules par des bretelles 

et descendant aux chevilles. Grande perruque tombant partie 

sur Ie dos, partie sur les seins et degageant les oreilles. 

Bras rapportes aux epaules, pieds brises. 

La statuette a ete enduite de stuc et peinte. II ne subsiste 

que peu de traces de l'enduit de stuc et de la couleur. 

Kat. 1908 E 46. Kat. 1930 A 60. 
PI. 10. 

9 iEIN 672 
Statuette de femme. Acquise en 1894 dans Ie commerce d'art au Caire. 
Bois. H.0,87. Prov.: Sakkara? VIe dyn. ? 

La femme marche, Ie pied gauche en avant. Les bras pendent 

Ie long du corps. De meme que les pieds, les mains, largement 

ouvertes, ne sont que grossierement indiquees. 

Vetements: Rien n'indique en haut Ie commencement de la 

robe collante qui descend aux chevilles. Grande perruque 

tombant dans Ie dos et sur les seins. 

Malgre Ie vetement, Ie nombril et les parties genitales sont 

indiquees. 

Bras rapportes aux epaules, pieds brises. 

Kat. 1908 E.7. Kat. 1930 A 49. 
PI. 11. 

10 iEIN 670 
Statuette de femme. Acquise en 1894 dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Bois peint. H. 0,40. Prov.: Meir, VIe dyn. 

La femme marche, Ie pied gauche en avant. Sur la tete, elle 

porte une corbeille (raies blanches et rouges sur fond jaune) 

qu'elle soutient de la main gauche. Dans la corbeille, 6 pains 
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coniques ( rouges, a bouts noirs ), parmi lesquels se trouvent 

4 (originairement 6 ) pains plats (a extrcmitcs jaunes tachees 

de noir ). De la main gauche, elle tient une oie ( tete, ailes et 

dos gris, rcmiges noires, queue noire tachee de blanc, ventre 

blanc ) par les ailes. Devant la femme, et execute it une echelle 

tres rcduite, se trouve un vcau. 

Vetements: etroite robe blanche soutenue par des bretelles et 

descendant jusqu'aux chevilles ; sur les cheveux, un voile 

(blanc) que fixe a la nuque un ruban formant noeud (rouge ) ; 

les oreilles sont en partie visibles. Les chairs sont peintes en 

brun rouge; yeux peints: sclcrotique blanche, iris noir. 

Kat. 1908 E 4. Kat. 1930 A 51. Schmidt dans Arndt, Glyp. p. 48, p. 191. 
Schmidt, Choix I p. f • . Henry Madsen, iEgyptens Visdom S. 53. Schmidt, 
Lev. og Dade S.19, F ig.115. 
PI. 12. 

11 iEIN 1560 
Statuette de Meri-re ha astef. Acquisc en 1921 commc part du rcsultat 
des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie a Sedment. Bois. H. 0,67. Provo : 
Hieraconpolis. Commencement du ME. 

Meri-re ha astef marche, Ie pied gauche en avant. A la main 

du bras gauche etendu devant lui, il tient un long baton; 

la main du bras droit qui pend a visiblement tenu un baton-~rp. 

Vetement: nu. Perruque a marteaux couvrant les oreilles. 

Bras rapportes aux epaules, pieds brises. 

Sourcils executes plastiquement, sclerotique peinte en blanc. 

Kat. 1930 A 57. Petrie dans Ancient Egypt 1921 p.65. Petrie, Sed
ment I p. 2, pI. 9. 
PI. 13. 

12 iEIN 673 
Statuette de Kemen. Acquise en 1894 dans Ie commercc d'art, au Caire. 
Bois. Prov.: ? Commencement du ME. 

Kernen, Ie pied g'auche en avant, marche, les bras Ie long du 

corps, les mains ouvertes. 
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Vetements: pagne descendant jusqu'aux mollets avec tablier 

saillant. Cheveux coupes court. 

Inscriptions sur Ie pagne pI. 14 et sur Ie socle : 

Kat. 1908 E 8. Kat. 1930 A.5f •• Kocfoed-Petersen, Rec. pI. 1. 
PI. 14. 

13 iEIN 1342 
Statuette d'homme. Acquise cn 1911 dans Ic commerce d 'art, au Caire. 
Bois. H.OAO. Prov. : ? Commencement du ME. 

L'homme marche en avanr;ant Ie pied gauche. Les bras sont 

pendants et les poings fermes. 

Vetements: jupe courte, arrondie des deux cotes, avec ceinture 

et tablier etroit. Perruque a marteaux couvrant en partie les 

oreilles. 

Bras rapportes aux cpaules; pieds brises. 

Kat. 1930 A 58. 
P!. 15. 

14 iEIN 1343 
Statuette d'homme. Acqu ise en 1913 dans Ic commerce d 'art, au Caire. 
Bois. H . 0,30. Prov. : ? Commencement du ME. 

L'homme est debout, les pieds joints. Les bras pendent Ie 

long du corps, les poings fermes. 

Vetements: court pagne, arrondi des deux cotes, a etroit 

tablier; par dessus ce pagne, une longue jupe d'etoffe. 

Perruque a marteaux degageant les oreilles. 
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Bras rapportes aux epaules, pieds brises. 

Dans les yeux, sclerotique peinte en blanc, IrIS nOlr. 

Kat. 1930 A 59. 
PI. 16. 

15 iEIN 1561 
Statuette de lVaghotep. Acquise en 1921 comme part du resultat des 
fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie, if. Sedment. Bois. H.0,30. Prov.: 

Heracleopolis. IX· dyn. 

Waghotep marche, Ie pied gauche en avant. Les bras pendent, 

les mains sont fermees. 
Vetements: longue jupe (enduite de platre ). Perruque a 
marteaux cachant les oreilles. 

Bras rapportes aux epaules, pieds brises. 

Yeux et sourcils soulignes de noir. 

Kat. 1930 A 495. P etrie, Sedment I p!. 11, pI. 26. 

PI. 17. 

16 iEIN 1626-1627 
Statuettes de GemniemMt. Acquises en 1923 du Service des Antiquites 
de I'Egypte. Bois. H.0,32. Prov.: Sakkara. IX· dyn . 

L'execution des deux statuettes est tout a fait pareille. 

Gemniemhet marche, Ie pied gauche en avant. Les bras pendent 

Ie long du corps, les mains tiennent de courts batons. 

Vetements: pagne court, coupe en biais du cote droit. Perruque 

a marteaux qui couvre les oreilles. 
Kat. 1930 A 521 - 522. Firth & Gunn, Teti Pyramid Cemetries II pI. 29. 

PI. 18. 

17 iEIN 1628 
Deux figures d e femmes sur un socle commun. Acquises en 1923 du Service 
des Antiquites de l ' Egypte. Bois. H.0,34. Prov.: Sakkara, Tombeau 
de Gemniemhet. IX· dyn. 

Les femmes avancent Ie pied gauche en marchant. Elles port ent 

sur Ie tete une corbeille ou une caisse (peinte en raies noir es ) 
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qu'elles soutiennent de la main gauche; de la main du bras 

droit qui pend, elles tiennent une oie (peinte en blanc ) qUi 

a He brisee sur la derniere figure. 

Vetements: robes collantes, descendant aux chevilles, mais 

dont Ie bord superieur n'est pas indique. Grandes perruques 

dont les longues tresses tombent sur Ie dos et sur les seins. 

Bras rapportes aux epaules. 

Kat. 1930 A 524. Firth & Gunn, Teti Pyramid Cemetries II p.29. 
PI. 19. 

18 iEIN 1662 
Statuette d' homme assis. Acquise en 1926 comme part dans les fouilles 
de Egypt Exploration Society, if. Abydos. Cal caire jaumltre. H. 0,22. 
Prov.: Abydos. Debut de la XII· dy n. 

L'homme est assis sur un siege cubique a dossier bas. Sa main 

gauche est etendue a plat sur Ie genou et, de la main droite, 

il tient une serviette pliee. 

Vetements: Longue jupe a ceinture. Grande perruque, separee 

au milieu, qui tombe sur Ie dos et dont deux parties tombent 

par devant sur la poitrine. 

La statuette est inachevee; avant Ie polissage, les epaules 

ont eclate par suite d'une fissure dans la pierre, dommage qui 

a ete rep are dans l'antiquite. 

Ka t. 1930 A 61. Frankfort dans The Journal of Egyptian Archaeology 
12 (1936) p. 143, pI. 21. Evers, Staat aus dem Stein Taf. 61. v. Bissing, 
i Egyptische Kunstgeschichte I S. 169. Koefo ed-P et ersen, iEgypt. B-K 
S. 11, Tav.10. 
P!. 20 . 

19 iEIN 659 
Fragme~t d'une statuette du roi Sesostris 11. Acquise en 1894 dans Ie 
commerce d 'art, if. Paris. Granit gris. H. 0,35. Provo : Mitranieh. XlIe dyn. 

Le fragment comprend la tete et la partie superieure du corps 

avec les bras presque entiers. II provient d'une figure assise. 

Vetements: nemes a raies larges et etroites alternees , a bandes 

tombant sur les epaules etroites et plissees. Uraeus brise. 



16 

Barbe postiche a raies transversales. Autour du cou, un 

cordon orne de deux perles cylindriques, d'ou retombe un 

pendentif compose de deux perles liees par la pointe et entre 

lesquelles une plaque est intercalee. 
Kat. 1908 E 40. Kat. 1930 A 3. Schmidt dans Proceedings of the Society of 
Biblical Archaeology 21 (1906) p. 268. Schmidt, Lev. og Dode S. 42, fig. 256. 

PI. 21. 

20 1EIN 1482 

Chapelle a statues en relief d'AmenemluJt III et d'un dieu. Acquise en 1912 
comme part du rcsultat des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie, Ii 
Fayoum. Granit rouge. H. 2,50. Prov.: Hawara. XXII" dyn. 

Dans une chapelle, formee d'un bloc de pIerre et ornee de 

moulure et d'astragale, se trouvent cOte a cOte les statues 

en relief du roi Amenemhet III et d'un dieu, tous deux debout 

et les pieds joints. 
De Ia statue du roi (a droite), seuls la tete (au visage fracasse), 

I' epaule et ses environs, ainsi que Ie bras droit et la jambe 

droite sont conserves. Les bras pendent, main ouverte et 

presentant Ie dos. Le roi est coiffe de la nemes orne d'un uraeus. 

La statue du dieu est intacte. Le bras gauche pend Ie long 

du corps, Ie bras droit est plie et ramene sur la poitrine. Les 

mains tiennent Ie signe de Ia vie. Le dieu est vetu d'une longue 

jupe arrondie des deux cotes et a tablier retombant; il porte 

une courte perruque arrondie ornee d'un uraeus et laissant 

Ies oreilles Iibres. 
Kat. 1930 A 4. Petrie, The Labyrinth, Gerzeh and Mazghuneh p. 30, pI. 23. 
Capart dans Fra Ny Carlsberg Glyptoteks Samlinger 1 (1920) S.45. 

PI. 22. 

21 1EIN 1415 

Fragment d'une statuette de roi. Acquise en 1911 comme part du resultat 
des fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie Ii Hawara. Calcaire. H. 0,21. 

Prov.: Ie Lahyrinthe. XII" dyn. 

Le fragment comprend la tete, dont Ie visage est mutile, une 

partie du haut du corps et des tron/{ons de bras. Le roi porte 
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Ia nemes a raies d' egale Iargeur et bandes retombantes plissees, 

et une barbe postiche a raies transversales. 

Non public. 

22 1EIN 1344 
Statuette d'homme. Acquise en 1915 dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Bois. H.0,30. Prov.: ? XIIe dyn. 

L'homme marche, Ie pied gauche en avant. Les bras pendent 

Ie long du corps; Ies mains, tres grandes, sont Iargement 

ouvertes, et leurs ongles, comme ceux des pieds, sont peints 

en blanc. 

Vetements: longue jupe, descendant jusqu'au milieu du mollet, 

a ceinture et tablier triangulaire. Chevelure coupee court. 

Kat. 1930 A 63. 
PI. 23. 

23 1EIN 60 
Statuette de Renseneb. Acquise dans les annees 1890 dans Ie commerce 
d'art, au Caire. Basalte noir. H. 0,20. Prov.: ? XIIe dyn. 

Renseneb est debout, appuye a un pilier dorsal. Le bas des 

jambes et les pieds sont brises; les bras pendent, Ies mains 

sont etendues a plat sur Ies cuisses. 

Vetements: long pagne noue sous Ie sem droit. Perruque 

coupee a hauteur des epaules, oreilles degagees. 

Inscriptions sur Ie pagne, pI. 24, et sur Ie pilier dorsal: 

Kat. 1908 E 48. Koefoed-Petersen, Rec. p. 1. 
PI. 24. 

24 1EIN 594 
Fragment d' une statuette du roi Sobekhote p I I I ? Acquis en 1894 dans 
Ie eommerce d 'art, au Caire. Basalte noir. H. 0,25. Prov.: Deir el-Bahri? 
XIIIe dyn. 

Le fragment presente la tete et Ia partie superieure du corps 

Catalogue des statues et statuettes egyptiennes 2 
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avec des tran<;ons de bras. II provient manifestement d'une 

figure assise. 
Le roi est muni de la nemes a raies d'egale largeur et a bandes 

retombantes plissees. 
Kat. 1908 E 152. Kat. 1930A 5. Schmidt, Choix II p. 20, Fig.1f. Schmidt, 

Lev. og Dode S.42, fig. 257. 
PI. 25. 

25 iEIN 27 

Statue de Gebu. Autrefois dans la Collection Saba tier, a la vente de laquelle 
elle fut acquise en 1890. Granit noir. H. 0,93. Provo : Thebes. XIlre dyn. 

Gebu, vieil homme aux traits fortement accuses, est assis a 
terre sur ses talons, les mains etendues a plat sur les genoux. 

Vetements: long pagne couvrant completement Ie bas du 

corps et les jambes, formant une pointe sous Ie sein gauche 

et noue sous Ie sein droit. Sur la tete, un mouchoir enserre 

etroitement Ie front et retombe en pointes sur les epaules. 

I nscriptions sur Ie pagne, entre les mains: 

et sur Ie socle: 

L~Y~l ~~~S;,.~ m TPj 1~ 
o @ f NWW\ Qo ~ j <90= 52 <::> 

c=Jn~"'C7==n~ ri ll I 

MMM ~ NWW\ rJrJ "'C7 ~ 0 JJ @ 
o 01 W 

Kat. 1908 E 42. Kat. 1930 A 67. Catalogue de Ia Collection R. Sabatier 
p. 4, pI. 2. Schmidt dans Arndt, Glyp. p. 50, pI. 150. Schmidt Lev. og 
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Dode S. 43, Fig. 259. V. Bissing, JEgyptische Kunstgeschichte I, S. 170. 
Koefoed-Petersen, JEgypt. B-K S.11, Tav.11. Inscriptions: Legrain: 
dans Rec. trav 14 ( 1893) p. 55. Lange dans Zeitschrift fur regyptische 
Sprache 30 (1893 ) S.124. Koefoed-Petersen, Rec. pI. 1. 
PI. 26 . 

26 iEIN 28 
Groupe d'Onekh et de sa femme SenlVosret. Acquis en 1892 dans Ie com
merce d 'art, au Caire. Granit noir. H.0,09. Prov. : ? ME. 

Onekh et sa femme Senwosret, adosses a un large pilier dorsal, 

sont debout. Lui, avance Ie pied gauche, et ses tres grandes 

mains reposent a plat sur les cuisses; elle ales pieds joints, 

les bras pendants et les mains largement ouvertes. Onekh est 

vetu d'un long pagne et sa femme d'un Hroit fourreau. 

La tete et presque tout Ie haut du corps font defaut dans les 

deux figures. 

Inscriptions sur Ie pagne d'Onekh, pI. 26, et sur Ie socle, de

vant Senwosret: 

u "'C71 n <::> --- .c= "='" 
MIW\A 0 CJ I' 0 NWW\ --= ~ 
Kat. 1908 E 47. Koefoed-Petersen, Rec. p.2. 
PI. 27. 

27 iEIN 671 
Statuette d'homme. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Bois. H.0,43. Prov. : Siut? ME. 

L'homme marche. n avance Ie pied gauche, ses bras pendent, 

ses poings tiennent de petits batons. 

Vetement: pagne court, arrondi des deux cotes et a tablier 

etroit 

Yeux incrustes. 

Socle peint en rouge. 

Kat. 1908 E 45. Kat.1930 A 62. Schmidt dans Arndt, Glyp. p. t,.9, 
pI. 192. Schmidt, Choix I p. 1. Henry Madsen, JEgyptens Visdom S. 56. 
Schmidt, Lev. og Dode S.40, fig.249. 
PI. 28. 

2* 
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28 iEIN 1026 

Statuette d' homme, Acquise en 1909 dans Ie commerce d'art a Munich, 

Basalte noir. H. 0,50. Prov.: ? ME. 

L'homme, soutenu par un pilier dorsal, marche. Les pieds ont 

disparu. Les bras sont serres Ie long du corps et les mains 

sont etendues contre les genoux. 
Vetements: long pagne fixe par un nreud sous Ie sein droit. 

Perruque courte, a boucles disposees en rangees verticales, 

descendant j usqu'aux epaules, sans couvrir les oreilles. 

Schmidt, Lev. og Dode S. 43, fi g. 263 (inexactement indiquee comme 

statuette de Renseneb, conf. No. 23). 

Pl. 29. 

29 iEIN 932 

Statuette d'un homme assis. Acquise en 1896 dans Ie commerce d 'art, 

en Egypte. Basalte. H . 0,15. Prov.: ? ME. 

L'homme est assis sur un siege bas et cubique. Il es t enveloppe 

d'un grand manteau qui ne laisse libres que les mains et les 

pieds; sa main gauche est etendue sur sa poitrine, la main 

droite tient un pan du manteau. La tete est couverte d'un 

mono choir tendu sur Ie front et tombant en pointes sur les 

epaules. 

Kat. 1908 E 44. 
Pl. 30. 

30 iEIN 29 

Fragment d'une statuette d'homme. Acquise en 1892 dans Ie commerce 
d 'art au Caire. Granit. H.0,18. Prov.: ? ME. 

Le fragment comprend la tete et la partie superieure du corps, 

avec des tronlions de bras. L'homme est pourvu d'une grande 

perruque qui tombe sur les epaules en formant deux pointes ; 

les oreilles sont degagees. 

Kat. 1908 E 48. 
PI. 31. 
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31 iEIN 1588 
StatueUe d'hippopotame. Autrefois dans la Collection Price, ensuite dans 
la Collection Mac Gregor, acquise par la Glyptotheque Ny Carlsberg a 
la vente de cette derniere coll ection, en 1922. Falance bleue. H. 0,08. 
Prov.: Drah bu'l Negga. ME. 

L'hippopotame est assis sur son arriere-train et tourne la tete 

vel'S l' epaule gauche, en ouvrant la gueule pour un mugisse

ment. Les defenses (aujourd'hui disparues ) etaient executees en 

ivoirc ou en bois, et etaient enchassees dans des trous des 

machoires ; les autres dents sont indiquees par de petits points 

peints en noir. 

La glaliure vert-bleu et les lotus et autres plantes aquatiques 

peintes en noir doivent eertainement indiquer que l' animal se 

trouve dans l'eau. 

Kat. 1930 A 391. Wallis, Egyptian Ceramic Art, The MacGregor Collec
tion p.4, pl. 7. v. Bissing dans Miinchener Jahrbuch del' bildenden 
Kunst 1909 S. 131. Burlington Fine Art Club, Ancient Egyptian Art 
1922 p. 56, pI. 37.1. The MacGregor Collection p. 36, pl. 4. Keimer dans 
Revue de I'Egypte ancienne 2 (1929) p. 222. Koefoed-Petersen dans 
From the Collections of the Ny Carlsberg Glyptotek 2 (1938) p. 61. 
Pl. 32. 

32 iEIN 1670 
Statuette d'un ibis. Acquise en 1930 dans Ie commerce d'art au Caire. 
Bois peint. H.0,41. Prov.: ? ME. 

L' oiseau sacre repose sur solidement sur Ie sol et replie son 

long cou en arriere , tandis que, du bee, il se lisse les plumes 

du cote droit de la poitrine. 

La figure est enduite de stue et peinte en eouleurs bariolees 

qui doivent representer Ie plumage de l'oiseau. La eouleur 

n'est que sporadiquement conservee. 

Koefoed-Petersen dans Chronique d'Egypte 10 ( 1933) p.326. 
Pl. 33. 
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33 JEIN 74 
Groupe: Amosis et sa mere Baketre. Autrefois dans la Collection Saba
tier, acquis en 1890 a la vente de cette collection. Diorite. H.1,15. 
Prov.: Thebes. XVlIIe dyn. 

Amosis et sa mere Baketre, soutenus par un large pilier dorsal, 

sont assis cote a cOte sur un banc a dossier bas. 

Amosis. La main gauche est etendue sur sa poitrine et sa 

main droite tient un pan de son costume. 

Vetements: long manteau pose sur les epaules et tombant en 

formant une pointe entre les jambes, de sorte que Ie corps 

est entierement couvert, a l' exception des mains et des pieds. 

Perruque coupee a hauteur des epaules et cachant en partie 

les oreilles. Raie de fard, du coin externe de l'reil a la tempe. 

Baketre, dont la main droite est posee sur l' epaule droite de 

son fils, tient sa main gauche a plat sur son genou. 

Vetements: robe collante soutenue par des bretelles et descen

dant jusqu'aux chevilles. Grande perruque tombant sur Ie dos 

et dont deux parties descendent sur les seins. 

Inscriptions sur les deux cotes du siege, pI. 35-36, a gauche 

d'Amosis: 

~~~~~~J1~~:] I~I @l ~~~~~J1~ 
mr~:: 

et sur son manteau: 

~~~~=~ l&t?~:rl~~~~~J1 
~mr:: 

entre les personnages: 

sur la robe de Baketre: 
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et a sa droite: 

Kat. 1908 E 64. Kat. 1930 A 68. Catalogue de la Collection R. Sabatier 
p.1, pI. 5. Schmidt dans Arndt, Glyp. p.53, pI. 196. Schmidt, Choix I 
p. 2. Schmidt, Lev. og Dade S. 96, Fig. 504. Capart dans Fra Ny Carls
berg Glyptoteks Samlinger I (1920) S. 43. Koefoed-Petersen, .ffigypt. B-K 
S. 12, pI. 12-13. Inscriptions: Legrain dans Rec. trav. 14 (1893) p.54. 
Koefoed-Petersen, Rec. p. 2. 
PI. 34-36. 

34 JEIN 1063 
Tete d'une statue du roi Amiinophis II? Acquise en :1.909 dans Ie com
merce d'art, au Caire. Granit noir. H.0,40. Provo : Thebes? XVlIIe dyn. 

Le roi porte la nemes, a raies larges et etroites alternees, et 

a bandes retombantes plissees. Barbe postiche et ligne de fard, 

du coin ext erne de l'reil a la tempe. 

Kat. 1930 A 8. Schmidt, Choix II p. 28, fig. 18. Schmidt, Lev. og Dade 
S.89, fig. 469. Koefoed-Petersen, iEgypt. B-K S.13, Tav.14. 
PI. 37. 

35 JEIN 1465 
Torse d'une statue de roi. Acquis en 1912 dans Ie commerce d'art, a 
Paris. Granit noir. H.0,63. Prov.: ? XVIIIe dyn. 

De la statue, soutenue par un pilier dorsal, seuls Ie corps et 

des tronc;;ons de membres sont conserves. 

Vetements:. jupon plisse aux deux cotes arrondis, a etroit 

tablier et ceinture. 

Non publie. 
PI. 38. 
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36 JEIN 33 
Statue du dieu Anubis. Acquise en 1890, Ii la vente de la Collection Sa
batier, dont elle faisait autrefois partie. Basalte noir. H. 0,58. Prov.: 
Karnak. XVII Ie dyn. (Epoqlle d'Amenophis III). 

Le dieu, sous forme- humaine a tete de chacal, est represente 

assis sur un trone a bas dossier et est soutenu par un pilier 

dorsal. II tient a la main droite Ie signe de la vie, sa main 

gauche etendue repose sur son genou. 
Vetements: Jupe plissee arrondie des deux cotes, avec tablier, 

ceinture et queue de taureau. Grande perruque dont les boucles 

tombent sur Ie dos, et dont deux parties tombent sur les seins. 

Sur les deux faces laterales du trone, Ie signe de 1'« union », 

entoure des « plantes heraldiques » du Sud et du Nord, est 

grave. 
Inscription sur la face anterieure du trone: 

Kat. 1908 E 58. Kat. 1930 A 89. Catalogue de la Collection R. Sabatier 
p. 55, pI. 6. Schmidt dans Arndt, Glyp. p. 56, pI. 199. Schmidt, Choix I 
p.2. Pijoan, EI arte egipcio p.5. Koefoed-Petersen, l"Egyptens Guder, 
pI. 25. Inscription: Brugsch, Recueil des inscriptions hieroglyphiques I 
pI. 37. Legrain dans Rec. trav. 14 (1890) p.54. 

PI. 39. 

37 JEIN 34 
Statue de La deesse Sekhmet. Acquise en 1890 Ii la vente de la Collection 
Sabatier, dont eUe faisait autrefois partie. Granit noir. H. 2,00. Prov.: 
Temple de Mut Ii Karnak. XVIII' dyn. (Epoque d'Amenophis III). 

La deesse leontocephale marche, en avan<;ant Ie pied gauche; 

elle est soutenue par un etroit pilier dorsal. A la main droite, 

elle tient un sceptre de papyrus, a la main gauche, Ie signe 

de la vie. 
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Vetements: un etroit sarrau, soutenu par des bretelles, descend 

jusqu'a ses chevilles. Grande perruque tombant dans Ie dos, 

mais dont deux parties descendent sur les seins. Au sommet 

de la tete, un disque solaire orne d'uraeus. 

La statue, qui a ete brisee et recomposee, presente de nom

breuses reparations en platre. 

Kat.1908 E 59. Kat. 1930 A 87. Koefoed-Petersen, }Egyptens Guder, 
Tav.14. 
PI. 40. 

38 JEIN 669 
Tete d'une statue de La de-esse Sekhmet. Acquise en 189!. dans Ie com
merce d'art, en Egypte, Granit noir. H.0,28. Prov.: Temple de Mut 
Ii Karnak. XVlIIe dyn. (Epoque d'Amenophis III). 

La deesse a ete representee sous une forme humaine a tete 

de lionne. La partie posterieure de Ia tete a disparu, seuls Ie 

visage et une partie de la perruque sont conserves. 

Kat. 1908 E 60. 
P1.41. 

39 JEIN 1547 
Statuette d'un scribe. Acquise en 1921, Ii la vente de la Collection de Lord 
Amherst, dont elle faisaie autrefois partie. Calcaire. H. 0,17. Prov.: 
Thebes? XVlIIe dyn. 

Le scribe, assis par terre les ]' ambes croisees reaarde devant . ,,., 
lui, pret a se mettre au travail. D'un rouleau de papyrus, 

qu'il tient de la main gauche, une feuille est deroulee et etalee 

sur ses genoux; de la main droite, il tient un calame. 

Vetement, un premier vetement a larges manches plissees et, 

par dessus, un court jupon uni. Grande perruque a meches 

rayonnant du sommet de la tete et boucles sur les cotes. 

Autour du socle, vagues vestiges d'une dedicace a Amon-Re. 

Kat. 1930 A 65. Catalogue of the Amherst Collection p. 26, pI. 7. Koefoed
Petersen, lEgypt. B-K S. 13, Tav.17-18. Koefoed-Petersen, dans Med
delelser fra Ny Carlsberg Glyptotek 2 (1945) S.22. 
PI. 42-44. 
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40 iEIN 1548 
Statuette d'un grand-pretre de Ptah au mortier. Autrefois dans la collection. 
Lee, ensuite dans la collection MacGregor. Acquise pour la Glyptotheque 
Ny Carlsberg en 1922, it la vente de la Collection MacGregor. Calcaire. 
H.0,10. Prov.: Memphis ? XVIIIe dyn. 

Le prelat est represente a demi agenouille, a demi couche. Le 

genou gauche a terre, la jambe droite tendue en arriere (pied 

brise) ; il se penche sur Ie « mortier », bloc de pierre triangulaire, 

et tient a deux mains une pierre cylindrique, Ie « fouloir >i. 

Vetements: longue jupe plissee a tablier triangulaire, peau de 

panthere sur l' epaule droite. Perruque a marteaux couvrant 

les oreilles ; a la tempe droite, « boucle d'Horus ». Petite barbe 

carree (postiche?). 

Cheveux, barbe et yeux colores en noir. 

Autour du socle, restes illisibles d'une inscription peinte en 

nOlr. 
La statuette a ete autrefois inexactement interpretee comme 

une image du roi Mernptah. 

Kat. 1930 A 15. Catalogue of the Amherst Collection p. 26. Koefoed
Petersen, lEgypt. B-K. S. 14, Tav.19-20. Koefoed-Petersen dans Med
delelser fra Ny Carlsberg Glyptotek 2 (1934) S.21. 
PI. 45-47. 

41 iEIN 655A 
Fragment d'une statuette d'homme. Acquis en 1894 dans Ie compJ.erce 
d'art, en Egypte. H.0,19. Prov.: ? XVIIIe dyn. 

Le fragment comprend la tete, Ie haut du corps et les bras, 

et provient d'une statuette d'homme assis soutenu par un 

pilier dorsal. L'homme croise les bras sur la poi trine, la main 

droite tient un des bords libres du manteau, et la main gauche 

une serviette pliee. 
Vetements: long manteau, orne d'une bordure brodee, pose 

sur les epaules et envelop pant tout Ie corps. Grande perruque a 
meches rayonnant du sommet de la tete et boucles sur les cotes. 

Kat. 1908 E67. Kat. 1930 A72. 
PI. 48. 
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42 iEIN 1533 
F ragment de La tete d'une statuette d'homme. Acquis en 1918 dans Ie com
merce d'art, it Copenhague (apporte d'Egypte en 1899 ). Bois petrifie. 
H.O,05. Prov.: ? XVIIIe dyn. 

Seule la moitie gauche de la tete est conservee. 

Dans Ie front, un trou qui a servi a fixer un uraeus (de metal) 

et un autre au sommet de la tete, qui manifestement a da 

maintenir une couronne, indiquent que la statuette a da repre

senter un personnage royal ou un dieu. Perruque disposee en me

ches rayonnant du sommet de la tete et couvrant les oreilles. 

Les yeux et les sourcils ont ete incrustes, mais l'incrustation 

a disparu. 

Kat. 1930 A 50. Schmidt, Lev. og Dade S.19, Fig. 117-18. 
PI. 49. 

43 iEIN 1674 
Tete d'une statuette d'homme. Acquise en 1930 dans Ie commerce d'art, 
en Egypte. Calcaire peint. H.0,11. Prov. : Thebes? XVIIIe dyn. 

L' homme est muni d 'une grande perruque dont les meches 

s' arretent horizontalement sur Ie front et forment des boucles 

sur les tempes. 

Visage pei~t en rouge, cheveux 1l0lrs. 

Non publie. 
PI. 50. 

44 iEIN 1640 
Tete d' une statuette du roi Amenophis IV . Acquise en 1924 comme part 
du resultat des fouiIIes de I'Egypt Explorations Society, it el-Amarna. 
Calcaire peint. H . 0,22. Prov. : el-Amal'na. XVIIIe dyn. 

De la tete, seule la partie superieure, fortement endommagee, 

est conservee. Le roi est coifTe. d'un casque-~rps, orne d'un 

uraeus. 

Le visage est peint en rouge brique, Ie casque en bleu. 

Kat. 1930 A 8. Griffith dans The Journal of Egyptian Archaeology 10 
(1924) p.302, pI. 34. Koefoed-Pt)tersen, lEgypt. B-K. S.15, Tav.34. 
PI. 51. 
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45 .tEIN 1144 
Fragment de pilier dorsal d'une statue du roi Amenophis IV. Acquis en 
1910 com me part du resultat des fouill es de Sir VV. M. Flinders Petrie, 
a Memphis. Granit rouge. H. 0,60. Prov.: Memphis. XVIIIe dyn. 

Sur la partie conservee du pilier dorsal, on lit Ie nom, dogma
tiquement forme, du dieu du soleil d' Amenophis IV, apres la 

SCISSlOn avec la vieille eglise. 

Kat. 1930 A 7. 
PI. 52. 

46 .tEIN 1663 
Tete (['une statuette de la princesse il1eritaton ? Autrefois dans la collec
tion du baron v. Bissing. Acquise en 1927 dans Ie commerce d'art, a 
Berlin. Quartz. H.O,15. Prov.: el-Amarna. XVIIIe dyn. 

Le portrait est execute dans Ie nouveau style de la periode 

d'el-Amarna, selon un schema fortement simplifie et geome

trique : Ie visage triangulaire, Ie front bas et fuyant glissent vers 

Ie sommet de la tete longuement etire et gonfle (< crane en 

forme de vessie »). La tete est portee par un cou mince qui 

semble pI oyer en arriere sous Ie poids. 

L'incrustation originaire des yeux et des sourcils a maintenant 

disparu. 

Kat. 1930 A 12. Borchardt, PortriHs der Konigi n Nofretete S.12 Pijoan, 
EI artc egipcio p. 347. Koefoed-Petersen, JEgypt. B-K S. 15, Tav. 24-25. 
Vagn Poulsen dans Skulpturbogen I Tav.6. 
PI. 53- 54. 

47 .tEIN 1655 
Tete (['une statuette (['une princesse d'Amarna. Acquise en 1925 dans 
Ie commerce d'art, a Berlin. Cal caire peint. H.0,10. Prov.: el-Amarna? 
XVIIIe dyn. 

Portrait de meme type que Ie precedent. La tete est peinte 

en brun rouge. 

Authenticite dquteuse. 

Kat. 1930 A III. Koefoed-Petersen, JEgypt. B-K S. 15, Tav. 23. 
PI. 55 . 
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48 .tEIN 1654 
Tete d' une statuette d' une princesse d' Amarna. Acquise en 1925 dans Ie 
commerce d'art a Berlin. Calcaire. H . O,11. Prov. : el-Amarna? XVIII" 
dyn. 

Portrait de meme type que Ie precedent; toutefois, Ie « crane 
en forme de vessie » est un peu attenue. 
Authencite douteuse. 

Kat. 1930 A 10. Koefoed-Petersen, JEgyp t. B-K S.15, Tav.26. 
PI. 56 . 

49 .tEIN 35 
Tete d'une statue du dieu Amon. Acquise en 1890 it la vente de la Collec
tion Saba tier, dont elle faisait autrefois partie. Granit noir. H. 0,35. 
Prov. : Thebes. XVI lIe dyn. 

La tete provient d'une statue du dieu Amon, represente sous 

les traits du roi Toutankhamon. La statue est executee avec 
un pilier dorsal. 

Le roi, coiffe du casque en forme de mortier, et orne de deux 

hautes plumes (maintenant brisees ) qui sont caracteristique 

pour Ie dieu Amon, porte une grande barbe tressee. 
Nez restaure en pIatre. 

Kat. 1908 E 61. Kat. 1930 A 13. Catalogue de la Collection R. Saba tier 
p.37. Schmidt, dans Arndt, Glyp. p.67, pI. 211 B. Schmidt, Choix I 
p.4. Schmidt, Lev. og Dade S.91, fig. 478. Mogensen dans Ancient 
Egypt 1925 p. 40, pI. 3-4. Koefoed-Petersen, JEgypt. B-K S.16, Tav. 27. 
Pij oan, EI arte egipcio p . 290. 
PI. 57- 58. 

50 .tEIN 1285 
Tete d'une statue du dieu Amon. Acquis e en 1911 dans Ie commerce d'art, 
en Egypte. Granit noir. H. 0,57. Proy.: Thebes. XVIII" dyn. 

La tete provient d'une statue du dieu Amon qui a He executee 
avec un pilier dorsal. 
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Le roi porte un casque bas en forme de mortier, orne de deux 

hautes plumes verticales (pointes brisees ). Barbe tressee. 

L'incrustation des yeux a disparu. 

Kat. 1930 A88. 
PI. 59. 

51 JEIN 945 

Tete d'une statue de roi . Acquise en 1903 dans Ie commerce d 'art, it Rome. 
Granit noir . H.0,23. Prov.: ? XVIlI-XIxe dyn. 

Le roi est coifie de la nemes a raies d' egale largeur (pans sur 

la poitrine brises ). Barbe a rangees transversales. Raie de fard 

du coin externe de l'ceil a la tempe. 
Kat. 1908 E 63. Schmidt, Choix II p. 25, fig. 19. Schmidt, Lev. og Dode 

S. 91, fig. 479. 
PI. 60. 

52 JEIN 1019 

Tete d'une statue de Thothotep. Acquise en 1909 dans Ie commerce d'art, 
it Paris. Granit noir. H. 0,25. Prov.: Thebes? XVIlI-XIxe dyn. 

La tete provient d'une statue qui a He construite avec un 

pilier dorsal. 
Thothotep porte une perruque lisse qui tom be sur les epaules 

en cachant partiellement les oreilles. Petite barbe carree. 

Inscription sur Ie sommet de la tete: 

]\ C?r)p~~~~~O~~ 
Schmidt, Choix II p.23, fig. 23. Schmidt, Lev. og Dode S.95, Fig. 
502- 03. Koefoed-Petersen, Rec. p.10. 

PI. 61. 

53 JEIN 49 

Statuette d'Amenhotep. Acquise en 1891 it la vente de la Collection Menasce, 
dont elle faisait autrefois partie. Calcaire peint. H.32. Prov.: ? 

XVIII-XIxe dyn. 

Amenhotep est agenouille et tient devant lui une stele cintree 

qui repose sur Ie sol. La statuette est executee avec un large 
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pilier dorsal, cintre par en haut et ressemblant a une stele. 

Vetements: Longue jupe unie. , Grande perruque dont les 

rneches, verticales sur Ie front, sont bouclees sur les tempes; 

oreilles degagees. Sous la poitrine, la peau forme trois plis 

profonds. 

Les chairs sont peintes en brun rouge, Ie vetement en blanc. 

Dans Ie champ cintre de la stele, « Je sceau ~) et les « lignes 

d'eau ~), flanques des yeux-waga, au-dessous, un hymne a 
Re, (pI. 62 ) sur Ie pilier dorsal: 

Kat. 1908 E 66. Kat. 1930 A 70. Collection Menasce pI. 1, pI. 1. Schmidt 
dans Arndt, Glyp. p. 54, pI. 197. Schmidt, Lev. og Dode S. 96, Fig. 506. 
Gyldendals Verdenshistorie I S. 21tt. Koefoed-Petersen, JEgypt. B-K 
S.13, Tav.16. Koefoed-Petersen, Rec. p.9. 
PI. 62-63. 

54 JEIN 655 
Fragment d'une statuette de Nebansu. Acquise en 1894 dans Ie commerce 
d'art, en Egypte. Calcaire. H.0,255. Prov.: ? XVIII-XIxe dyn. 

Nebansu, appuye a un pilier dorsal, est a genoux et tient 

devant lui une stele cintree qui repose sur Ie sol. 

Seuls, Ie haut du corps et les jambes de la statuette, amSI 

que la stele, sont conserves., 

Dans Ie cintre de la stele, Ie bateau du soleil, au-dessous, 

hymne a Re (pI. 64), sur Ie pilier dorsal: 

c::::=. 

L~ 
Kat. 1908 E 67. Kat. 1930 A 72 . Koeroed-Petersen, Rec. p. 4. 
PI. 64. 
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iEIN 88 
55 

statuette d'Ameni. Acquis en 1892 dans Ie commerce 
Fragment d'une XVIII- XIxe dyn. 
d'art, au Caire. Granit. H.O,t7. Prov.: Fayoum? 

La statuette est executee avec un pilier dorsal. La tete et 

la partie superieure du corps o~t disparu .. , 
Ameni est assis par terre, les Jambes crOlsees ~t les mams 

etendues sur les genoux. II est vetu d'un court Jupon um. 

Inscriptions sur la jupe entre ' les mains: 

+~ 
~ fVV"oNV\ 

~ U 
fVV"oNV\ 

~] ~ 1\ 
...c>1>- 1-1- 111 ~o mill 

,.---, 
DO ~ ~::: ~ ,.---, 
~ ~ ,.---, 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
'--' I.---l I.---l 

sur les cotes droit: 

~~~~cr~J;g~~ 
et gauche: 

de la jupe et sur Ie bord superieur du socle: 

Kat. 1908 E 83. Koefoed-Petersen, Rec. p . 5. 

P\' 65. 

;/ 
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56 iEIN 667 
Fragment d'une statuette d'homme. Acquis en 1894 dans Ie commerce 
d' art, au Caire. Granit. H.O,23. Prov.: ? XVIII- XIxe dyn. 

Seule la partie superieure de la statuette est conservee. 

L ' homme a ete represente a genoux, les mains levees dans un 

geste de priere. II porte une perruque qui tombe sur les epaules 

en degageant les oreilles. Raie de fard du coin externe de 

l' ceil a la tempe. 

Entre les mains, une petite stele cintree (pI. 66 ). 

Kat. 1908 E 69. 
PI. 66. 

28 iEIN 885 
Fragment d'un groupe de trois personnes. Acquis en 1894 dans Ie commerce 
d'art, en Egypte. Granit. H . O,15 . Prov.: ? XVIII- XIxe dyn. 

Du groupe, seule la partie superieure est conservee. 

Les trois personnages, un homme (au milieu ) et deux femmes, 

sont debout cote a cote et s'appuient a un large pilier dorsal, 

se t erminant en cintre. Les bras de l'homme entourent la 

taille des femmes qui posent l'une la main droite, l' autre la 

main gauche sur les epaules de l'homme. 

L'homme est vetu d'un pagne uni a ceinture formant un 

nceud; il porte une grande perruque, a meches rayonnant du 

sommet de la tete et boucles sur les cotes, qui descend sur 

les epaules, cachant en partie les oreilles. 

Les femmes portent une longue robe collante retenue aux 

epaules par des bretelles et descendant aux chevilles. Grande 

perruque tomb ant en partie sur Ie dos et en partie sur les 

sems. 

Sur Ie pagne de l'homme, vestiges insignifiants d'une mscnp

tion funeraire. 

Kat. 1908 E 77. 
PI. 67. 

Catalogue des statues et statuettes egyptiennes. 3 
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58 
iEIN 1483 

Groupe du roi Ramses II et du dieu Ptah. Acquis en 1912 co~me pa~t 
du resultat des fouiJIes de Sir W. M. Fli~ders Pet~ie a Me:np~ls . Gramt 
rouge. H.3,30. Prov.: Temple de Ptah a MemphIs. XIX dyn. 

La main dans la main, les statues en relief du roi et du dieu 

se degagent d'un bloc de pierre. Ils marchent tous deux en 

avanc;ant Ie pied gauche. 
Le roi est vetu d' un manteau plisse, pose sur les epa ules et 

noue sous Ie sein droit; il porte en outre une longue jupe 

plissee a tablier triangulaire. Le cartouche du roi es~ grave sur 

la ceinture de sa jupe; Ie tablier est orne d'une fnse de sept 

uraeus couronnes du disque solaire. Sur la tete, la nems a 
raies etroites et larges alternees, ornee d'uraeus et a bandes 

retombantes plissee; barbe postiche coupee droit. . 
Le dieu a pour vetement une courte jupe plissee, arrondw du 

cOte droit avec une ceinture qui fait deux fois Ie t our de la 

taille. Gra'nde perruque dont les meches s'arretent horizontale

ment sur Ie front, et qui se separe en deux parties pour tomb~r 
sur les seins. Barbe postiche terminee en pointe. A la mam 

gauche, Ie dieu tient Ie sceptre-w;s.t, qu' il presse co~t~e lui .. 

Les tetes du roi et du dieu sont ornees de cornes de beher qUI 

portent deux plumes d'autruche, decorees du disque solaire, 

et flanquees d'uraeus. 
Le cartouche de Ramses II est grave entre Ie roi et Ie dieu 

et autour du sode. 
Pilier dorsal: Les noms et t itres de Ramses I I sont repetes 

deux fois en quatre lignes verticales. Au-dessus, une scene 

d' offrand: en double representation: a gauche, Ie roi sacrifie 

a Ptah-Tanen, a gauche Ii Atum-Re. Dans les deux scenes, 

Ie roi porte une longue jupe plissee a tablier triangulaire et 

Ie casque-l,trps. Les dieux sont vetus d'une jupe courte et 

plissee, arrondie d'un cote. Ptah-Tanen est coiffe d'un diademe 

enrichi de deux hautes plumes, Atum-Re, du psent. 

Incorrectement , Ie groupe a ete range parmi les monuments 
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usurpes par Ramses II. Les inscriptions ne presentent aucune 

trace de grattage. 

Kat. 1930 A 14. P etrie, Tarkhan and Memphis V p.32, pI. 77. Capart 
dans Fra Ny Carlsberg Glyptoteks Samlinger I (1920) S. 46. Koefoed
Petersen, JEgypt. B-K S. 29, Tav. 29. M. Dardel, Influences amarniennes 
chez les artistes de Sethi I p. 273. 
PI. 68- 69. 

58 iEIN 43 
Trone d'une statue de Ramses ll? Acquis en 1892 dans Je commerce 
d'art, en Egypte. Granit rouge. H.1,08. Prov.: ? XIX· dyn. 

Sur les deux faces laterales du trone - qui a et e fortement 

endommage par son emploi de marche d 'escalier dans une 

maison arabe de l'Egypte moderne - les deux dieux du 

Nil sont representes en train d'entrelacer les « plantes heraldi

ques ) du Nord et du Sud, Ie lotus et Ie lis, autour' du signe 

de l'Union. Des vestiges d'inscription incoherents entourent 

la representation imagee. 

Kat. 1908 E 87. 

59 iEIN 1492 
Statue de fIori. Acquise en 1913 a la vente de la Collection Rusta£jell , 
dont elle faisait autrefois partie. Calcaire. H. 0,68 . Prov.: Abydos? 
XIX· dyn. 

Hori , qui est agenouille, tient devant lui une statue du dieu 

Horus. II est vetu d'un sous-vHement a manches courtes, 

larges et plissees, sur lequel est posee une jupe. Sur l' epaule 

gauche, une peau de panthere dont les taches sont stylisees 

en etoiles Ii cinq branches ins crites dans des cercles. Grande 

perruque, a meches rayonnant du sommet de la tete et dis

posees en boucles sur les cotes, couvrant en partie les oreilles. 

Petite barbe carree. 

Le dieu Horus, sous forme humaine a tete de faucon (dont 
3* 
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Ie bec doit avoir ete rapporte en metal), a visiblement eu les 

pieds joints; les bras pendent Ie long du corps; aux mains, 

de courts batons. II est vetu d'une jupe arrondie des deux 

cotes, avec tablier retombant et ceinture enla~ant deux fois la 

taille; large col de perles; grande perruque tombant sur Ie 

dos et dont deux parties viennent tomber sur les seins. 

La partie inferieure de la statue fait de£aut. 

Sur la piece de raccord, entre les deux figures , Ie cartouche 

de Ramses II est grave, ainsi que, sur Ie pilier, Ie nom et les 

titres d' Horus (pI. 71 ). 
Kat. 1930 A 66. Koefoed-Petersen, Rec. p. 10. 
PI. 70-71. 

60 JEIN 50 
Statue du chancelier Paser. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art, en 
Egypte. Granit noir. H.0,70. Prov.: Thebes? XIX· dyn. 

Le chancelier avance Ie pied gauche en marchant. Les bras 

pendent Ie long du corps; la main gauche est etendue, la 

main droite tient un mouchoir plie. 

Paser porte son vetement de ceremonie: une longue jupe unie, 

soutenue aux epaules par des bretelles et ornee d'une ceinture 

formant un grand nreud retombant. 

La tete, l' epaule droite et les pieds ont disparu. 

Inscriptions sur la jupe (pI. 72 ) et sur Ie pilier ( pI. 73-75). 
Kat. 1908 E 76. Koefoed-Petersen, Rec. p. 12. 
PI. 72-75. 

61 JEIN 1035 
Fragment d'ulle statuette d'homme. Acquis en 1911 dans Ie commerce 
d'art, en Egypte. Basalte. H.0,39. Prov.: ? XIX· dyn. 

De la statuette, soutenue par un pilier dorsal, la partie m

ferieure subsiste seule. 

L'homme, qui est it genoux, tient devant lui un disque de 
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pterre concave (coupe sacree?). Aucune indication de vete
ment. 

Sur la coupe et sur la piece de raccord qui Ie relie it la figure, 

ainsi qu'autour du socle, Ie cartouche de Ramses II est grave. 
PI. 76. 

62 JEIN 52 
Fragment d'une statuette d'homme. Acquis en 1892 dans Ie commerce 
d 'art, en Egypte. Calcaire. H.O,23. Prov.: ? XIX. dyn. (epoque de 
Ramses II). 

Le fragment se compose de la tete, d'une partie du haut du 
torse et d'un tron~on du bras droit. 

Vetements: sous-vetement it manches courtes, larges et 

plissees. Grande perruque, dont les meches rayonnent du 

sommet du crane et forment des boucles sur les cotes. Oreilles 
partiellement visibles, petite barbe carree. 

Sur Ie tronc;on de bras, Ie cartouche de Ramses II. 
Kat. 1908 E 78. 
PI. 77. 

63 JEIN 584 
~tatu~ de . Setu. Acquise en 1894 dans Ie commerce d 'art, en Egypte, 
Gramt nOll'. H.O,87. Provo : Thebes? XIX· dyn. ( epoque de Ramses II). 

Statue-bloc it pilier dorsal. Setu est assis sur un coussin les , 
jambes dressees et les bras croises reposant sur les genoux. 

A la main droite, Ie signe dd.t, a la main gauche, Ie signe 

({ sang d'Isis ». II est apparemment enveloppe d'un vetement 

collant qui Couvre tout Ie corps. Grande perruque it meches 

rayonnant du sommet du crane et disposees en boucles sur 

les cotes, ne cachant pas entierement les oreilles; petite barbe 
carree. 

Inscriptions sur Ie devant de la statue: 
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oD~~07 g E:I: ==: ~-:am: ~ vrru ~c:= 
~D~~O 77'7'; l l 

~. 0 "'=---

L~l~~t~tij=<~!:L~ [ ] ~: ~ . 

[ ] ~~~ 
sur Ie cote gauche : 

sur Ie cote droit: 
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et sur Ie pilier dorsal: 

tfijC=:!l~!~~~~~ lm[ 
[ ]~~~ 

] ~: ~I 

tfijC=:!l ~:~~~>~~t~l ~I~ c=] [ 
]~~~ 

Kat. 1908 E 70. Kat. 1930 A 74. Koefoed-Petersen, Rec. p. 5. Koefoed
Petersen, lEgypt. B-K S. 13, Tav. 15 . 
PI. 78. 

64 JEIN 662 
Statue de lVenno/er. Acquise en 1894 dans Ie commerce d 'art, en Egypte. 
Calcaire. H. 0,78. Prov.: Thebes? XIX· dyn. (epoque de Ramses II) . 

Statue-bloc. Assis a terre sur un coussin et les bras reposant 

sur ses genoux dresses, Wennofer a la main gauche etendue 
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et de la main droite, il tient un « pied de laitue ). II est vetu 

d'un long pagne tres ajuste. Les pieds, chausses d'elegantes 

sandales, sont libres. Grande perruque, rayonnant du sommet 

du crane et bouclee sur les oreilles, qui descend sur les epaules. 

Petite barbe carree. 

Inscriptions sur Ie pagne: 

1 + ~ ~ ~ ~ ~ 'C7 ZJZJZJ = ;;: nTh ~ ] ~ ~ ~ D 1 
D ~ T~ ~OC5 j~ @!: RJl~'C7~1111 
::~tj 2~c}3?!~~c}3?~~c}3?~~~1 
c=::. c; (5 !J' I 'f c=::. I (51 'f c=::. ~o ~ 'f c=::. ~ ~ c::::J 

U"lillik A __ ik 'tTuik DiEI"'--~ 
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~~~ 81~R~~~~!~~~T~ 

Mmr~::::~~~ 
9 [~~~] r t ~= ~ ~ ~ ~ i~C Ramses II] 
~~c=::.~~~ 
lOn~\) In..Q..<=>~ D ~ C ] ~ "'-- I' I=:: \ U I I 1= m:;o ,=,""""'" Ramses I I 

n~ D ~ 
~ N'NV'A ~ 

Kat. 1905 E 71. Koefoed-Petersen, Rec. p. 11. 
P!' 79. 

65 JEIN 663 
Statu~ d'Amenemhet. Acquise en 1S91i dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Caicane. H.0,29. Prov.: ? XIxe dyn. (epoque de Ramses II). 

Amenemhet, appuye a un large pilier dorsal et agenouille, 

tient devant lui une petite stele cintree. 

Vetements: longue jupe unie. Grande perruque 

rayonnant du sommet du crane et formant des 

les cotes. Oreilles degagees. Petite barbe carree. 

Inscriptions sur la stele et sur Ie socle (pI. 77). 

a meches 

boucles sur 

Kat. 1905 E 6S. Kat. 1930 A 71. Koefoed-Petersen, Rec. p. 10. 
PI. SO. 

66 JEIN 1341 
Fragment d'une statue de roi. Acquis en 1911 dans Ie commerce d'art 
au Caire. Granit rouge. H.1,25. Prov.: Bubastis? XIxe dyn. ' 

Le fragment comprend la tete, Ie haut du corps et des tron

~ons de bras. Le visage est fortement endommage. 

Le roi soutenu par un pilier dorsal a ete represente dans 
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l'attitude de la marche, Ie pied gauche en avant. II etend Ie 

bras gauche devant lui, Ie bras droit pend Ie long du corps. 

Vetement: jupe plissee et large col de perles. Perruque bouclee 

descendant aux epaules et coupee obliquement sur les cotes. 

Oreilles degagees, barbe postiche. 
Sur Ie pilier dorsal, en deux colonnes, la meme inscription 

dont l'une est inversee: 

Kat. 1930 A 5 bis. 
PI. 81 bis. 

67 

1= 

lEIN 585 

Statuette d'homme. Acquise en 1894 dans Ie commerce d 'art, en Egypte. 
Basalte verdatre. H.0,30. Prov.: ? XIxe dyn. 

L'homme, debout, tient devant lui la statuette d'un dieu 

(Amon? H. 0,13 ) qui repose sur un socle galbe. 
Vetement: Longue jupe a tablier saillant et ornee de rubans 

retombants et de franges. Grande perruque a meches rayon

nant du sommet de la tete et formant des boucles sur les 

cotes. Oreilles lib res. 
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Le dieu, dont la tete a disparu, est vetu d'un pagne court et 

plisse et d'un large col de perles. De la main droite, il presse 

un baton contre lui, la main du bras gauche qui pend tient 

Ie signe de la VIe. 

Kat. 1908 E 75. 
PI. 81. 

68 lEIN 935 
Groupe de Hi et de sa femme . Acquis en 1900 dans Ie commerce d'art, 
en Egypte. Calcaire peint. H.0,67. Prov.: ? XIxe dyn. 

Hi et sa femme, assis cote a cote sur un bane a bas dossier, 

s'appuient a un large pilier dorsal. 

De la main droite, Hi tient un mouchoir plie, sa main gauche 

est etendue sur son genou. 

VHements : un premier vClement a larges manches courtes et 

plissees et, par dessus, une longue jupe plissee a ceinture; 

large col. Grande perruque, a meches rayonnant du sommet 

du crane et boucles sur les cotes, tombant sur la . poitrine. 

Oreilles a demi degagees. 

La femme pose sa main droite sur l' epaule droite de Hi, sa 

main gauche est etendue sur son genou. 

Vetements: robe longue, plissee et etroitement ajustee qui 

descend aux chevilles; au-dessus de la robe, une sorte de 

grande et large echarpe, a haute bordure rouge et franges ,a 
ses extremites, s' enroule plusieurs fois autour du corps et est 

nouee sur la poitrine.Grande perruque separee en son milieu 

et retombant partie sur Ie dos et partie sur les seins. 

Coloration: vClement bleu, chairs jaunes, cheveux Hoirs, yeux 

soulignes de noir. 

Sur Ie pli median de la jupe de Hi, de vagues restes d'inscrip

tion (caracteres noirs sur fond jaune) ou Valdemar Schmidt 

a reussi a lire: ... Ie prepose du magasin, Hi ... 

Kat. 1908 E 65. Kat. 1930 A 73. 
PI. 82. 
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69 JEIN 661 
Statue de PaHer. Acquise en 1894 dans Ie commerce d 'art, en Egypte. 
Diorite. H.0,36 . Prov.: ? XIX" dyn . 

Statue-bloc. Paser est assis a terre, les bras croises reposant 

sur les genoux releves ; la main droite est etendue, la main 

gauche tient une £leur de lotus. II est etroitement enveloppe 

d'un manteau qui couvre tout Ie corps, et il porte une grande 

perruque, a meches rayonnant du sommet de la tete, bouclee sur 

les cotes et tombant sur les epaules. Les oreilles sont visibles . 

Devant Paser, une petite statuette d'homme (a tete brisee ) 

debout et marchant, les bras pendants et les mains etendues. 

II est vetu d' un pagne court et porte sur l'epaule gauche une 

peau de panthere. 
Aux pieds de Paser, un vase sacre en forme de cartouche 

royal. Sur la face anterieure du socle, signes graphiques en 

relief, ainsi que deux vases et trois pains ronds. 

La figure est construite avec un large pilier dorsal ressemblant 

a une stele cintree; dans Ie cintre: Ie « sceau ) et Ie « vase ) 

£lanques d' yeux waga; au-dessous, un hymne ( pI. 82 ), sur In 

face superieure du socle: 

Kat. 1908 E 75. Kat. A 69. Koefoed-Petersen, Rec. p .7. 
PI. 83- 8/ •. 
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70 JEIN 53 
Statue de . ... btr. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Calcaire. H. 0,23. Prov.: Thebes? XIxe dyn. 

Statue-bloc. L'homme est assis par terre sur un coussin, les 

mains croisees reposant sur Ie» genoux releves ; la main gauche 

est etendue, la main droite tient un « pied de laitue ). 

Vetements: sous-vetement a larges manches courtes et plis

sees ; par dessus, longue jupe unie. Grande perruque descendant 

sur les epaules et dont les meches, rayonnant du milieu du 

crane, bouclent sur les cotes en degageant les oreilles. Petite 

barbe carree. 

Traces de coloration: visage rouge, cheveux nOlrs. 

La partie inferieure de la figure a disparu. 

Inscription sur la face anterieure. 

Kat. 1908 E 72. Koefoed-Petersen, Rec. p. 8. 
PI. 85. 

71 JEIN 82 
Statuette d'homme. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Granit. H.0,19. Prov.: ? NE tardif. 

Statue-bloc. L'homme est assis a terre, les genoux releves. II 

porte une perruque qui s'arrete aux epaules dans toute leur 

largeur. 

La statuette est fortement deterioree, seule Ia tete est con

servee. 

Kat. 1908 E 7[ •. 

72 JEIN 77 
Statuette d'homme. Acquise en 1892 dans Ie commerce d 'art, au Caire. 
Granit rouge. H. 0,28. Prov.: ? NE tardif. 

L'homme est assis par terre, les mains croisees reposant sur 

ses genoux dresses; la main gauche est etendue, la main droite 

tient Ie baton-s~m. 

Vetement: manteau collant qui couvre entierement Ie corps. 

Perruque qui forme une bourse sur Ia Huque. 
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Sur la face anterieure, inscription en neuf lignes: priere pro

pitiatoire a Amon-Re. 

Kat. 1908 E 162. 

73 .tEIN 668 
Fragment d'une statuette de Sekher-maat. Acquis en 1894 dans Ie com
merce d'art

l 
en Egypte. Granit. H. 0,17. Prov.: ? NE tardif. 

La tete et Ie haut du corps de la statuette font defaut. Pieds 

tres endommages. Sekher-maat a ete represente assis sur un 

siege a dossier bas. 11 est vetu d'une longue jupe, ses mains 

sont etendues sur ses genoux. 

Sur Ie cote gauche du siege, image en relief d'une femme 

assise, vetue d'une longue chemise collante et d'une grande 

perruque dont les tresses tombent sur Ie dos et sur les sems. 

Inscriptions sur Ie vetement de l'homme: 

pres de l'image de la femme: 

et sur Ie cote droit du siege: 

'C:Io , I ! An MNVV\j ~ 
~~II' -= 
Kat. 1908 E 85. 
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] 

.tEIN 51 
Tete d'une statuette d'homme. Acquise en 1890, dans Ie commerce d'art, 
en Egypte, achetee a Gizeh. Granit. H.O,14. Prov.: ? NE tardif. 

L'homme est muni d'une perruque qui descend sur les epaules 

et dans laquelle une ligne gravee oblique montre qu'elle a He 

dis po see en boucles sur les cOtes. 

Kat. 1908 E 79. 
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Fragment d'une statuette d.'hamme. Acquis en 1893 dans Ie commerce 
d'art, en Egypte. Granit. H.O,24. Prov.: ? NE. 

Ce fragment, qui comprend la tete et Ie haut du corps avec 

des tronc;;ons de bras, provient visiblement d'une figure assise . 

L'homme a ete vetu d'un jupon dont un nceud a la ceinture 

est conserve. II porte une grande perruque coupee droit qui 

tombe sur les epaules en degageant les oreilles. 

PI. 86. 

75A 889 
Fragment d'une statuette d'homme. Acquis en 1894, daus Ie commerce 
d'art, en Egypte. Granit. H.O,19. Prov.: ? NE. 

Le fragment est compose de la tete, du haut du corps et de 

restes de bras. 

L'homme est coifie d'une perruque a boucles disposees horizon

talement sur Ie front, et qui descend sur les epaules. Oreilles 

visibles. 

Kat. 1908 E 81. 
PI. 86 bis. 

76 .tEIN 1672 
Tete d'une statuette de lemme. Acquise en 1930 dans Ie commerce d'art, 
au Caire. Ivoire. H.O,07. Prov.: ? XIxe dyn. 

La femme porte une grande perruque, separee au milieu, et 

dont les cheveux tresses tombent partie sur Ie dos et partie 

sur les seins; autour de la tete, un large ruban. 

PI. 87 . 

77 .tEIN 721 
Fragment d'une statUfJtte de femme. Acquis dans les annees 1890, dans 
Ie commerce d'art, en Egypte. Porphyre. H. 0,10. Prov.: ? XIx-xxe 
dyn. 

Le fragment comprend la tete et une partie du buste avec les 

sems. 
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La femme est coiffee d'une grande perruque tombant partie 

sur Ie dos, partie sur les seins. 

Kat. 1908 E 126. 
PI. 88. 

78 iEIN 587 
Statuette de la triade thebaine. Acquise en 189!, dans Ie commerce d'art 
en Egypte. Basalte noir. H . 0,10. Prov.: Thebes ? XIx- xxe dyn. 

Seule la partie inferieure de la statuette est conservee. 

Les trois dieux, Amon (a gauche ), Khonsu (au milieu ) et 

Mut (a droite ), sont assis cOte a cote sur un banc a dossier 

bas et s' appuient a un large pilier dorsal. 

Amon est vetu d'un pagne court et plisse, Khonsu, d'un vete

ment coUant qui couvre tout son corps et Mut, d'une longue 

robe tres ajustee. Amon et Mut posent leur main, respective

ment gauche et droite, sur les epaules de Khonsu qui tient 

a deux mains un baton-wls.t, qu'il presse contre lui. 

Inscription autour du socle: 

et, sur Ie pilier dorsal, vestiges d'une formule funeraire: 

L[ 
Kat. 1908 E 124. 
PI. 89- 90. 

79 iEIN 85 
Fragment d'un groupe d'epoux . Acquis en 1892 dans Ie commerce d 'art, 
en Egypte. Gres gris. H.O,27. Prov.: ? XIX- XX - dyn . 

Du groupe, soutenu par un pilier dorsal, et qui a represente 

deux epoux assis l'un a cote de l'autre, sur un banc a dossier 

bas, seuls une partie de l'homme et de faibles vestiges de la 

femme sont conserves. 
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L'homme avait sa femme a sa droite. II est vetu d'une jupe 

courte, a ceinture, et sa main droite est etendue sur son genou. 

Sur Ie cote droit du siege, un relief represente un homme 

debout, vetu d'une longue jupe a tablier saiUant, posee sur 

un sous-vetement a larges manches. De sa main gauche levee, 

il tient une £leur de lotus et un baton de papyrus, et de la 

main droite, un pied de laitue. 

Inscriptions, sur Ie cote droit du siege: 

et sur Ie pilier dorsal: 
.------, .------, .------, 

Kat. 1908 E 82. Koefoed-Petersen, Rec. p.18. 
PI. 91. 

Catalogue des statues et statuettes egyptiennes. 
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80 LEIN 1047 

Tete de negre. Acquise en 1909, comme part du resultat des fouilles de 
Sir \V. M. Flinders Petrie a Memphis. Calcaire. H. 0,35. Provo : Memphis. 

XIxe dyn. 

L'epaisse chevelure, qui est coupee droit sur Ie front, cache 

en partie les oreilles. Les yeux sont grands et obliques, Ie nez 

large et charnu; la peau forme de grands plis, des narines 

aux commissures des l(wres. Grands anneaux aux oreilles. 

La partie posterieure de la tete a ete aplatie au ciseau, ce 

qui porte fortement a supposer qu' elle a servi a la decoration 

d'un edifice. 
Kat. 1930 A 76. Petrie, The Palace of Apries (Memphis II) p. 14, pI. 20. 

PI. 92. 

81 LEIN 1671 

Tete de Mlier. Acquise en 1930 dans Ie commerce d 'art, au Caire. Granit. 

H.0,24. Prov.: Thebes? XIx-xxe dyn. 

Fragment d'une figure de naophore? 
La tete de belier, qui est placee sur Ie toit d'une petite chapelle, 

est pouvue d'une grande perruque ornee du cobra sacre. 

Sous la corniche de la chapelle, vestiges d'une inscription. 

PI. 93. 

82 LEIN 1598 

Momie et oiseau-ame, statuette. Acquise en 1922, a la vente de la collection 
MacGregor, dont elle faisait precedemment partie. Basalte noir. H. 0,20. 

Prov.: ? NE. 

Sur un lit de repos a pieds en pattes de lion et pose sur un socle 

eleve et arrondi, est place un cercueil de momie. Du cote 

gauche du cercueil, un oiseau-ame (oiseau-bd), a tete et bras 

humains, pose les mains sur la poitrine du cercueil momiforme. 

Kat. 1930 A 199. Catalogue of the MacGregor Collection p. 210. Pijoan, 
EI arte egipcio p. 10. }<'rankfort, Egyptian Religion p. 98, fig. 20. 

PI. 94. 
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83 LEIN 614 
Statuette du dieu Seth. Autrefois dans la collection Posno. Acquise en 
1894 dans Ie commerce d'art, a Paris. Cuivre. H.0,70. Prov.: ? XIXe 

dyn. 

Le dieu est represente en marche Ie pied gauche en avant. 

II tend Ie bras gauche devant lui dans un mouvement ener

gique ; la main du bras droit leve tenait une arme (aujourd'hui 

disparue ). 

Seth est represente sous forme humaine avec sa tete d'animal 

caracteristique. II est coifIe du psent et vetu d'une jupe courte 

arrondie du cote droit et ornee d'une large et riche bordure: 

six rubans d'argent incrustes dans de l.email rouge. Grande 

perruque q:ui encadre la tete d'animal et tom be partie sur Ie 

dos et partie sur la poitrine. 

C'est probablement au debut du premier siecle avo J.-C., 

lorsque Seth eut ete banni du pantheon egyptien, que la 

statuette fut transformee en l'image d'un dieu criocephale 

( Khnoum ?): les cornes originaires, qui etaient courtes, 

droites et egalement tronquees furent sciees (traces dans une 

entaille de la couronne) et remplacees par les cornes tordues 

et recourbees en bas du belier. Vestiges de dorure sur les 

cornes. 

Kat. 1908 E 63. Kat. 1930 A 99. Collection Posno p.62, pI. 4. Legrain 
dans Rec. trav. 16 (1894) p. 167. Maspero, Histoire ancienne des peuples 
de I'Orient classique I p. 133 (Dessin avec confusion des mouvements 
du bras gauche et du bras droit). Ad. S. Jensen, The sacred Animal of 
the God Seth (Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Meddelelser 
'11.5). Pijoan, EI arte egipcio p.381. Koefoed-Petersen, JEgyptens Guder' 
Tav.26-27. 
PI. 95-97. 

84 LEIN? 
Fragment d'une statue de Saese. Acquis en 1894 dans Ie commerce d'art, 
au Caire. Granit. H.0,12. Prov.: Abydos? NE. 

De Ia statue, la partie inferieure subsiste seule. 

Saese a ete represente assis a terre, les jambes croisees; les 
4* 
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maIllS etendues sur les genoux tiennent entre elles un rouleau 

de papyrus deploye. II est vetu d'un jupon court et uni. 

Inscriptions, autour du socle: 

a~~~TIlrfTh~ ~ ,°,1 ~ ~f3 [ 
<:> ~~y~ ~ ~i~[ 
[ J~ij~~~~ 
et sur sa face superieure: 

sur Ie rouleau de papyrus, restes d'une priere propitiatoire a 
Osiris. 

Kat. 1908 E 84. 
PI. 98. 

85 1EIN 102 

Socle d'une statue de Ma'i. Acquis en 1892 dans Ie commerce d'art, au 
Caire. Granit. H. 0,08. XIxe dyn. 

Un grand trou, grossierement creuse et probablement execute 

a l' epoque moderne, a ete pratique dans Ie socle pour en fa ire 

Ie support d'un vase. 

Inscription autour du socle: 

~ LJ~ <:>~n:: ~ ~ <:> r ~~~:!: 
Kat. 1908 E 88. 
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86 1EIN 67 
Fragment d'une statue d'animal. Acquis en 1892 dans Ie commerce d 'art, 
au Ca ire. Granit. H. 0,21. Prov.: Basse-Egypte. XXIIe dyn. 

Le fragment comprend la patte gauche de I'animal et une 

partie de l' arriere-train. 

Grave sur Ie fragment: 

Kat. 1908 E 146. 

87 1EIN 1538 
Tete d'une statue du roi Taharka. Acquise en 1919 dans Ie commerce 
d 'art, a Paris. Basalte noir. H.1ft. Prov.: ? xxye dyn. 

Tout en donnant une image realiste des traits grossiers du 

visage du roi negre, Ie portrait est pourtant empreint de dignite 

royale. Les yeux sont obliques so us des sourcils touffus; Ie 

nez large est charnu et des lev res epaisses encadrent la ligne 

droite de la bouche. 

Le sectionnement grossier du front et du sommet de la tete 

montrent que Ie roi a porte une coiffure executee en une autre 

matiere, sans doute un casque de metal. 

Kat. 1930 A 19. Koefoed-Petersen, lEgypt. B-S. 18 p. 30. 
PI. 99 . 

88 1EIN 1706 
Statue du roi Taharka. Acquise en 1932 aux fouilles de I'Universite 
d'Oxford a Kawa, en Nubie. Granit gris. H.1,20. Prov.: Kawa. xxye 
dyn. 

Statue executee avec un pilier dorsal, sur lequel Ie cartouche 

du roi Taharka est grave. 

Le roi marche en avanc;ant Ie pied gauche et tient devant lui 

line petite table d' offrandes a deversoir, sur laquelle diverses 

ofIrandes sont representees en relief. 
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Vetements: jupe arrondie des deux cotes et Ii tablier effile 

retombant; nemes Ii raies larges et etroites; grand col de perles. 

Le visage est gravement dHeriore; des genoux aux chevilles, 

les jambes ont disparu. 

Non publie. 
PI. 100. 

89 lEIN 1595 
Statuette du roi Taharka. Acquise en 1922 Ii la vente de la Collection Mac 
Gregor dont elle faisait alors partie. Bronze. H. 0,14. Provo : ? xxye dyn. 

Le roi, agenouille, repose sur ses talons et tend Ies mains 

devant lui. 
Vetements: pagne plisse et arrondi des deux cotes, a tablier 

effile retombant. Casque orne de deux uraeus; autour du 

cou, suspendue a un cordon, une tete de belier ornee d'un 

disque solaire et, aux extremites du cordon qui pendent sur 

les epaules, egalement des tetes de belier. 

Cartouche du roi sur la ceinture du pagne. 

Kat. 1930 A 18. Schafer dans Zeitschrift fUr agyptische Sprache und 
Altertumskunde 39 (1895) S. 116, Taf. 6. Schmidt, Lev. og Dode S. 158, 
fig. 875-6. Catalogue of the MacGregor Collection p. 171. 
PI. 101. 

90 lEIN 1696 
Statuette du roi Taharka. Acquise en 1932 aux fouilles de l'Universite 
d'Oxford Ii Kawa, en Nubie. Bronze. H.0,08. Provo : Kawa. xxye dyn. 

Statuette du me me type que la precedente. 

Non publiee. 
PI. 101. 

91 lEIN 605 
Statuette du roi Taharka. Acquise dans les annees 1890, dans Ie com
merce d'art, en Egypte. Bronze. H.0,09. Prov.: ? XXV dyn. 

Statuette du meme type que les prececientes, pourtant, dans 

ses mains tendues, Ie roi porte des cruches de yin. 

Kat. 1908 E 406. Kat. 1930 A 20. 
PI. 101. 
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92 lEIN 738 
Fragment de pilier dorsal d'une statuette du roi Taharka. Acquis en 189lt 

dans Ie commerce d'art, en Egypte. Basalte vert. H.0,16. Prov.: ? 
xxye dyn. 

Sur Ie pilier dorsal, qui par en haut se termine en pointe, Ie 

cartouche du nom royal, Qa-khaw, de Taharka est encadre 

du signe du « ciel >} supporte par deux signes-w!s.-t. Au-dessus 

du nom, un Horus-faucon; devant l'oiseau sacre, un disque 

solaire entoure d'un uraeus qui porte au cou un signe de la vie. 

Kat. 1908 E 145. 
PI. 102. 

93 lEIN 1705 
Statue d'un singe. Acquise en 1932 aux fouilles de I'Universite d'Oxford 
11 Kawa, en Nubie. Granit gris. H.0,62. Provo : Kawa xxye dyn. 

La statue est composee avec un pilier dorsal sur Ie que I est 

grave Ie nom du roi Taharka. 

Le singe, un babouin a grande criniere, debout sur ses pattes 

de derriere, eleve ses pattes de devant dans un geste de priere. 

Non public. 
PI. 103. 

94 lEIN 72 
Statuette du dieu Osiris. Acquise en 1890 Ii la vente de la collection Sabatier 
dont elle faisait autrefois partie. Granit. H. 0,51. Provo : Thebes? xxye 
dyn. 

La statue represente Ie dieu assis sur un trone a dossier bas et 

ado sse a un large pilier dorsal. 

Le dieu est enveloppe d'un manteau tres ajuste qui couvre tout 

Ie corps. De la main droite il tient Ie chasse-mouches, de la 

main gauche, Ie sceptre recourbe. II est coiffe de la couronne 

atel et porte une barbe postiche. 

Sur Ies cotes du trone, Images en relief d'Isis (a droite) et 
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de la reme Amenerdis (a gauche ) qui sont debout, les bras 

leves et priant. Elles portent toutes deux une longue robe 

etroite et une grande perruque tomb ant partie sur Ie dos et 

partie sur les seins. Toutes deux sont coiffees d'un diademe 

d'uraeus, celui d'Isis est orne de deux cornes de vache entourant 

Ie disque solaire, celui d' Amenerdis est decore de deux grandes 

plumes droites. 

Inscriptions, sur Ie socle : 

a]1~ ~=Jl~tlr~lR=* 1~ ~~l 
rD~~~ 
bt=tlr~~~::~J?i~::~~ t:4fm 
r~~~::r 
sur Ie pilier dorsal: 

]1~ ~=Jl~t 1 r~g1~ ~ %0 ~ 
C '*~~~J::~:4f ~ '~ ~ 1:: D~ 
~~fl~,~ 

et sur les cotes du trone a cote d'Isis: 

et a cote d' Amenerdis : 

Kat. 1908 E 141. Kat. 1930 A 100. Catalogue de la Coll ection Sabatier 
p. 2. Schmidt dans Arndt, Glyp. p. 64, pI. 210A. Schmidt, Choix I p. 4. 
Troels-Lund, Dagligt Liv i Norden i det 16. Aarhundrede 5. Udg. XIII. 
Bog S. 32 Fig. 22. Koefoed-Petersen, Rec. p. 20. 
PI. lor .. 
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95 JEIN 73 
Fragment d'une statue du roi Apries. Acquis en 1890 dans Ie commerce 
d 'art, en Egypte. Basalte noir. H. 0,30. Prov.: Bubastis ? XXV Ie dyn. 

De la statue tres mutilee, il ne subsiste qu'une partie de son 

pilier dorsal, ainsi qu'un ·morceau du pagne avec les parties 
du torse avoisinantes. 

Inscription sur Ie pilier dorsal: 

Kat. 1908 E 158. Koefoed-Petersen, Rec. p.13. 

96 JEIN 78 
Statuette de Harbes. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art en Egypte. 
Granit. H. 0,32. Prov.: ? XXVIe dyn. (epoque de Psametique Ier). 

Statue-bloc. Harbes est assis a terre, les mains croisees repo

sant sur les genoux dresses. De la main droite il tient Ie 

baton-~rp, de la main gauche, Ie « pied de laitue ». 

Vetement: longue jupe qui descend aux chevilles. 

La tete fait defaut. 
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Inscriptions sur la face anterieure de la figure: 

~g ~ \ t jp ~ ~~ y ----n~ ~:::DLJ j 0] 
~~~ 1 ~~~o 1 \ (i!~~ <b>l5J::7 
~~~~<=>--~]1~~~<=> ~~ 

[ ] 
et sur Ie pilier dorsal: 

sur les bras de la figure; Ie cartouche de Psametique I
er

. 

Kat. 1908 E 158. Koe[oed-Petersen, Rec. p.13. 

PI. 106. 

97 iEIN 947 
Fragment d'une statue de Menekh-ab Hor. Acquis en 1904 dans Ie com
merce d'art, a Rome. Granit. H.O,38. Prov.: Basse-Egypte? XXVIe 
dyn. (epoque de Psametique II ). 

Le fragment comprend la partie inferieure de la statue. 

Menekh-ab HoI' agenouille repose sur ses talons et s'appuie 

a un pilier dorsal. II est vHu d'une jupe courte et unie, a 
ceinture. 
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Devant lui, Menekh-ab Hor tient une petite chapelle dans 

laquelle se trouve une statuette de la deesse Neith, coiffee de 

la couronne du Nord et vHue d'une longue robe collante. 

Inscriptions, sur Ie socle: 

a~ ~~glr?~~ ~t~~j(~~j~r? 
j(r 1 ~:::~[K]t[ill~~~~ ill j~~:= I 
~~~'J1 

b~~~g I r?~ ----n[ ]~+~~~~ 
~ l~~ 1~<=>l ~+~ ~ ~~§~@~~ 
:=! r'J1;::l~~'J1 
et sur Ie pilier dorsal: 

Kat. 1908 E 164 bis. KoeCoed-Petersen, Rec. p. 1~. 
Pl.105. 



60 

98 iEIN 84 
Fragment d'une statuette de Pf-hr-hs. Acquis en 1892 dans Ie commerce 
d'art, au Caire. Basalte verdatre. H . 0,40. Prov.: ? Basse epoque. 

La tete et les jambes ont disparu. 

Pf-hr-hs, un vieil homme dont la peau forme de grands plis 

sous la poitrine, marche et s' appuie a un pilier dorsal. 11 a 

probablement tenu devant lui une statue de dieu ou une 

petite chapelle. Il est vetu d'une jupe a ceinture. 

Inscriptions sur la jupe (pI. 107 ) et sur Ie pilier dorsal ( pI. 

108- 10 ). 
Kat. 1908 E 157. Kat. 1930 A 82 bis. Koefoed-Petersen, Rec. p.14. 
PI. 107-110. 

99 iEIN 83 
Fragment d'une statue de Nekhetef lIar. Acquis en 1892 dans Ie com
merce d'art, en Egypte. Granit. H .O,29. Prov.: ? Basse epoque. 

Le fragment se compose de la partie inferieure de la figure. 

Statue-bloc. Nekhetef Hor est assis a terre, les genoux releves 

et s'appui a un pilier dorsal. Il tient devant lui une petite 

statuette de divinite feminine ( Neith? ) deb out. 

Inscription autour du socle: 
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crnrn~~I~ @); ~~9~~J r~~~:: 

D~~~ [ J~~~ l?~ :!:~~~~++[ JG 
-l?:~ :: 
Kat. 1908 E 164. Koefoed-Petersen, Rec. p. 16. 
PI. 111-112. 

100 iEIN 789 
F ragment d'une statuette de rai. Acquis dans les annees 1890, dans Ie 
commerce d'art, en Egypte. Basalte noir . H. 0,20. Provo : ? Basse epoque. 

Le roi marche en avanc;ant la jambe droite, et s'appuie a un 

pilier dorsal. Les bras pendent Ie long du corps, les mains 
sont fermees . 

Vetements : pagne court et uni arrondi des deux cotes et 

tablier etroit. Restes des pans plisses de la nemes tombant 
sur les epaules. 

La tete, les jambes et les pieds ont disparu. 
Ka t. 1908 E 436. 
PI. 113. 

101 iEIN 79 
Statuette d'hamme. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Granit. H .O,2/,. Prov.: ? Basse epoque. 

Statue-bloc. L'homme est assis a terre, appuye a un pilier 

dorsal; les bras croises reposent sur les genoux ramenes pres 

du corps, la main gauche est etendue, la main droite tient 

un mouchoir plie. L'homme est etroitement enroule dans un 

vetement qui couvre entierement Ie corps. 
La tete manque. 

Kat. 1908 E161. 
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102 JEIN 81 
Statuette d'homme. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Granit. H. 0,20. Prov.: ? Basse epoque. 

Statue-bloc. L'homme est assis it terre, appuye it un pilier 

dorsal. Les bras sont croises sur les genoux ramenes pres du 

corps; les mains sont etendues, la main droite tient un 

mouchoir plie. II est enroule dans un vetement qui enserre 

entierement tout Ie corps. 
Devant l'homme, appuyee it ses jambes et debout, une petite 

statuette de dieu vetu d'un vHement collant represente sans 

doute Ptah. 
La statue est amputee de sa partie inferieure. 

Kat. 1908 E 163. 
PI. 113. 

103 JEIN 1648 
Partie superieure d'une statue d'homme, Acquise en 1921 it la vente de 
la Collection de Lord Amherst dont eJle faisait partie. Basalte verdatre. 

H.0,35. Prov.: ? Basse epoque. 

Le fragment provient d'une figure assise ou agenouillee, com

posee avec un pilier dorsal. 
Vetement: jupe it ceinture; perruque formant bourse sur la 

nuque et degageant les oreilles. 

Inscription sur Ie pilier dorsal (pI. 115 ). 

Kat. 1930 A 83. Catalogue of the Amherst Collection p.26. 

PI.IH-115. 

104 JEIN 76 
Statuette d'homme. Acquise en 1892 dans Ie commerce d'art, au Caire. 
Albatre. H.0,43. Prov.: ? Basse epoque. 

Un vieil homme au visage ride tient devant lui une chapelle 

dans laquelle se trouve une image de Ia deesse Neith. 

63 

Vetements: long pagne noue sous Ie sem droit; perruque 

tombant sur la nuque en une grosse bourse. Oreilles degagees. 

La deesse, vetue d'un long et etroit fourreau it bretelles, est 

coiffee de la « couronne rouge ». 

La statue est placee sur un socle eleve. 

Kat. 1908 E 151. Kat. 1930 A 81. 
PI. 116. 

105 JEIN 591 
Statuette d'un homme agenouilM. Acquise en 1893 dans Ie commQrce d'art, 
en Egypte. Phonolite. H. 0,50. Prov. : ? Basse epoque. 

L'homme, it genoux, repose sur ses talons et s'appuie it un 

pilier dorsal; les mains sont etendues sur les genoux. 

Vetements: jupe it plis arrondie des deux cotes et it etroit 

tablier. Perruque formant une grosse bourse sur la nuque. 

Sur l'epaule droite, l'image d'Osiris est gravee en creux et, 

sur l' epaule gauche, celie d'Isis. 

Kat. 1908 E 157. Kat. 1930 A 82. Schmidt dans Arndt, Glyp. p.58, 
pI. 208. Schmidt, Choix I p. 2. Schmidt, Lev. og Dode p.164, fig. 899. 
PI. 117. 

106 JEIN 592 
Statuette d'homme. Acquise en 1893 dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Basalte noir. H.0,64. Prov.: ? Basse epoque. 

L'homme marche en avanc;ant la jambe gauche et en s'appuyant 

it un pilier dorsal. II tient devant lui '-me petite statue posee 

sur un socle eleve et representant un babouin assis. 

Vetements: Long pagne uni noue sous la poitrine; plis du 

pagne indiques sur Ie cote droit de la figure; perruque reunie 

sur Ia nuque en une grosse bourse et decouvrant les oreilles. 

La statuette a ete amputee de sa partie inferieure. 

Kat. 1908 E 15! •. Kat. 1930 A 84. 
PI. 118. 
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107 JEIN 1036 
Fragment d'une statuette d'homme. Acquis en 1911 dans Ie commerce 
d 'art, en Egypte. Grani t. H. 0,26. Prov.: ? Basse cpoque. 

Le fragment comprend la tete et Ie haut du corps avec des 

trongons de bras, 'ainsi qu'une partie du pilier dorsal. 

L'homme porte une perruque qui se rassemble sur la nuque 

en une grosse bourse et degage les oreilles. 

PI. 119. 

108 JEIN 791 
Fragment d'une statuette de Pcdiese. Acquis dans les annees 1890 dans Ie 
commerce d'art, en Egypte. Calcaire gris. H. 0,12. Provo : ? Basse epoque . 

P ediese, vHu d'une jupe courte et plissee, est represente it 

genoux et appuye it un pilier dorsal. II tient devant lui une 

petite chapelle contenant l'image d'une divinite. 

Autour du socle et sur les murs de la chapelle, vagues restes 

d'inscriptions. 

Seul Ie cote droit de la partie inferieure de la satuette est 

conserve. 

Kat. 1908 E 438 . 

109 JEIN 90 
Fragment d'une statuette de Sekh ... . Acquis entre 1890 et 1900 dans 
Ie commerce d 'art, en Egypte. Granit noir. H. 0,14. Pro v. : ? Basse 
epoque. 

Le fragment, qui provient d'une statuette it pilier dorsal, 

comprend la tete, Ie haut du corps et une partie du bras gauche. 

L'homme porte une perruque qui tombe sur les epaules ; 

oreilles visibles. 
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Inscription sur Ie pilier dorsal: 

d:::. 

01 0 !!iil 

t~ Yit 
Yig 00 

~ <><==> 
"C:7 

r[~ ,----, 
~ 
~ ,----, 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
'---1 '---1 

Kat. 1908 E 425. 

110 JEIN 91 
Fragment d'une statuette d'homme. Acquis dans les annees 1890 dans Ie 
commerce d'art, en Egyp te. Granit. H.0,11. Prov.: ? Basse epoque. 

Le fragment comprend la tete, Ie haut du corps et une partie 
des bras. Le visage est fortement endommage. 

L'homme porte une perruque reunie sur la nuque en une 
grosse bourse et qui decouvre les oreilles. 
Kat. 1908 E 427. 

111 JEIN 86 
Fragment d'une statuette d'homme. Acquis en 1892 dans Ie commerce 
d'art, au Caire. Granit. H.0,26. Prov.: ? Basse epoque. 

Le fragment ne se compose que d'une partie du pilier dorsal 

avec quelques restes insignifiants de la figure qui montrent 

pourtant que la statuette a represente un homme debout, 
vetu d'une longue jupe plissee. 

Inscription sur Ie pilier dorsal : 

Kat. 1908 E 168. Koefoed-Pe tersen, Rec. p.1 5. 
Catalogue des statues e t statuettes egyp tiennes. 5 
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112 1EIN 300 

Fragment d'ulle statuette d'homme. Acquis dans les annces 1890 dans Ie 
commerce d'art, en Egypte. Granit. H.0,29. Prov.: ? Basse epoque. 

Le fragment ne comprend qu'une partie de la moitie inferieure 

de la figure. L'homme a visiblement ete v~tu d'une longue 

jupe unie et eta it appuye a un pilier dorsal. 

Inscription sur Ie pilier dorsal: pI. 120. 

Kat. 1908 E 1.85. 
PI. 120. 

113 1EIN 1384 

Tete d'une statue de lmlwtep. Acquise en 1911 dans Ie commerce d'art, 
au Caire. Cal caire. H. 0,50. Prov.:: Memphis. Basse epoque. 

La tete completement rasee et Ies formes enormes font sup

poser qu'elle represente Ie dieu Imhotep. 

Kat. 1930 A 77. 
PI. 121. 

114 1EIN 1505 

Tete d'une statuette de lmhotep. Acquise en 1911 comme part du resultat 
des fouilles de Sir Flinders Petrie, a Memphis, Granit. H.0,19. Prov.: 

Temple de Ptah il. Memphis. Basse epoque. 

Tete de m~me type que Ia precedente. 

Kat. 1930 A 75. 
PI. 122. 

115 1EIN 151 

Tete d'une statuette du dieu Osiris . Acquise entre 1890 et 1900 dans Ie 
commerce d 'art, en Egypte. Calcaire. H.0,17. Prov.: ? Basse epoque. 

La tete a ete detachee d'une statuette du dieu Osiris; elle est 

coiffee de la couronne-atef; traces de barbe; raie de fard du 

coin externe de l'reil a Ia tempe. 
Kat. 1908 E 151. Kat. 1930 A 107. Schmidt dans Arndt, Glyp. p.74, 

pI. 213 A. Schmidt, Choix I p. 5. 
PI. 123. 
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116 1EIN 595 · 
Tete d'une statuette d'homme. Acquise en 1894 dans Ie commerce d'art, 
en Egypte. Granit. H.0,13. Prov.: ? Basse epoque. 

L'homme porte une perruque qui descend sur la nuque en 

formant une grosse bourse, Ie visage est gravement deteriore. 

Kat. 1908 E167. 

117 1EIN 788 
Tete d'une statuette d'homme. Acquise en 1890 dans Ie commerce d'art, 
en Egypte. Gres rouge. H.0,07. Prov.; ? Basse epoque. 

La t~te est gravement endommagee. L'homme a visiblement 

porte une perruque qui descendait sur Ies epauies en couvrant 
en partie les oreilles. 

Kat. E 433. 

118 1EIN 101 
Socle d'une statue de Pasataehe. Aequise en 1892 dans Ie eommerce d'art, 
au Caire. Granit. H.0,15. Prov.: Memphis. Basse epoque. 

De Ia statuette, que soutenait Ie piedestaI, seuls subsistent Ies 

pieds et la partie inferieure du pilier dorsal. 

Inscriptions autour du socle: 

1 A d:= !; 8 ---~ '::::7 <:::::> ~ I 0 0 ~ G) 0 '::::7 
tll10 !;o;<.g dJ I I ~ ~ ~~~ 

!~fl~~II~V~ ~~1~~!~= I 
[~~~JI~U!;~ ~~ll ';\ ~'71 !;}no ~ 
~~~!~~ ~~~ol::U!;~~~~~ 
~~~ 

5* 



et sur Ie pilier dorsal: 

D~ 
III~ 
--++--
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Kat. 1908 E 169. Koefoed-Petersen, Rec. p.16. 

119 .lEIN 257 
Statuette d'un singe. Acquise dans les annees 1890 dans Ie commeree d'art, 
en Egypte. Calcaire. H.0,19. Prov.: ? Basse epoque. 

Le singe, un babouin, est accroupi a terre, les membres superi

eurs caches sous la criniere, et appuye a un pilier dorsal. Sur 

Ie sommet de la tete, vestiges d'un ornement compose du 

dis que de la pleine lune et du croissant de la nouvelle lune; 

69 

autour du cou pend une plaque quadrangulaire ornee d'une 

image de l'ibis sacre. 

La partie posterieure de la statuette amSl que les pattes de 

l' animal sont brisees. 

Kat. 1908 E 152. 
PI. 124. 

120 .lEIN 258 
Statuette d'un singe. Acquise dans Jes annees 1890 dans Ie commeree d'art, 
en Egypte. Caleaire. H.0,22. Prov.: ? Basse epoque. 

Singe de meme type que Ie precedent. 

Kat. 1908 E 348. Kat. 1930 A 422. 

120 A .lEIN 1535 
Statuette de singe. Acquise en 1911 dans Ie eommerce d'art, a Paris. 
Granit. H. 0,40. Prov.: ? Basse epoque. 

Singe de meme type que les precedents. 

PI. 125. 

121 .lEIN 1347 
Statuette de singe. Acquise en 1911 a Ia vente de la Collection Hilton 
Price, dont elle faisait precedemment partie. Gres rouge. H. 0,17. Pro v : ? 
Basse epoque. 

Singe de meme type que les precedents. Sur la tete, Ie dis que 

de la pleine lune et Ie croissant de la nouvelle lune. 

Kat. 1930 A {.20. 

122 .lEIN 929 
Statuette d'un roi. Acquise en 1896 dans Ie commerce d'art, en Egypte. 
Basalte. H.0,80. Prov.: ? Epoque ptolemalque . 

Le roi marche en avanc;ant Ie pied gauche et s'appuie a un 

pilier dorsal. Les bras pendent Ie long du corps et les mams 

tiennent de petits batons. 

Vetements: jupe courte, arrondie des deux cOtes, a etroit 

tablier. Nemes unie ornee d'uraeus. 

Kat. 1908 E 479. Kat. 1930 A 22. 
PI. 126. 
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123 iEIN 924 
Tete d'une statue de roi. Acquise en 1895 dans Ie commerce d 'art, au Caire. 
Basalte noir. H. 0,1.6. Prov.: Basse-Egypte. Basse epoque (epoque ptol.?). 

La tHe provient d'une statue construite avec un pilier dorsal. 

Le visage, carre et puissant, est sillonne de rides profondes, 
du coin interne de l'reil au bas des joues. Les yeux en amande 

sont obliques; l'reil gauche, qui est place plus bas que Ie 

droit, est aussi plus oblique, de meme que la moitie droite 

du visage est plus forte que la moitie gauche. La bouche, dont 

la ligne mediane est droite, est epaisse et charnue. 

Le roi porte la couronne blanche du Sud et un casque de cuir 

a oreillons, sans ornement d'ureaus. 

Kat. 1908 E 1.1. Kat. 1930 A 1. Schmidt dans Arndt, Glyp. p. 51, pI. 194. 
Schmidt, Choix I pI. 1. Henry Madsen dans Tidskrift fOr vetenskap, 
konst och industri 1906 s. 351. v. Bissing, Denkmiiler agyptischer Skulp
tur Tar. 26 A. Bulle, Der schone Mensch im Altertum S. 6, Taf. 13. 
Schmidt, Lev. og Dade S. 41, Fig. 253-54. Capart dans Fra Ny Carls
berg Glyptoteks Samlinger 1 (1920) S. 39. Weigall, Egyptian Works of 
Art p. 322. Richer, Le nu dans I'art p. 89. Lugn, Konst och konsthant
verk i det gamle Egypten S.26, fig. f.7. Strombom, Egyptens Konst 
s. 119, fig. 84. Spiegelberg dans Zeitschrift fur agyptische Sprache und 
Altertumskunde 65 (1929) S. 193, Anm. 2. Evers, Staat aus dem Stein 
Taf. 111- 112. Capart, Documents pour servir 11 I'etude de I'art egyptien 
I p.13, pI. 8-9. West, Romische Portrat-Plastik Taf. 1. Fr. Poulsen, 
lEgyptens Kunst 2. Udg. S. 95, fig. 50. Breasted, Geschichte Agyptens 
(Phaidon-Ausgabe) Taf. 102. Pijoan, EI arte egipcio p.199. Pavlov, 
0cerki po iskusstvu drevnego Egipta str.73, ris 25. Koefoed-Petersen, 
lEgypt. B-K S. 18, Tav. 31 - 32. Hamann lEgyptische Kunst S. 172 
Abb. 176. Vagn Poulsen dans- Skulpturbogen I Tav. f •• Buschor, Bild
nisstufen S. 273, fig. 113. Ranke, Meisterwerke der agyptischen Kunst 
S. 13, Taf. 32. 
PI. 127-29. 

124 iEIN 739 
Tete d'une statue de roi. Acquise en 1894 dans Ie commerce d'art, en 
Egypte. Granit. H.O,14. Prov.: ? Basse epoque. 

Cette tete fortement dethioree represente un rOl coifTe de 

la nems. 

Kat. 1908 E 166. 
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125 iEIN 925 
Statuette d'homme. Acquise en 1895 dans Ie commerce d'art it Athimes. 
Basalt. H.O/.2 . Prov.: ? Basse epoque. 

L'homme marche en avan\!ant la jambe droite et s'appuie a 
un pilier dorsal; les bras pendent Ie long du corps et les maillS 

tiennent de petits batons. 

Vetements: jupe courte et unie a etroit tablier. Perruque 

formant une grosse bourse sur la nuque et decouvrant les 

oreilles. 

La figure est brisee a partir des genoux. 

Kat. 1908 E 159. Kat. 1930 A 85. 
PI. 130. 

126 iEIN 1498 
Statue d'un lion. Acquise en 1913 a la vente de la Collection Borelli-Bey 
dont elle faisait precedemment partie. Granit rouge. H.0,80, L. 1,70. 
Prov.: Heliopolis. Epoque ptolemaique. 

Le lion est couche, les pattes de devant etendues. La queue 

s'enroule autour de la patte posterieure gauche. 

Les pattes de devant s'etant detachees, ont ete fixees avec 

des crampons de fer. 

La statue doit provenir du Palazzo Francavilla al Mare, pres 

de Naples, que frequentait aussi Goethe dans son sejour en 

Italie. 

Kat. 1930 A 402. 
PI. 131. 

127 iEIN 245 
Statuette de lion. Acquise dans les annees 1890 dans Ie commerce d'art, 
en Egypte. Calcaire. H.0,20. Prov.: ? Epoque ptolemalque. 

Le lion est couche sur Ie cote gauche et tourne sa tete a riche 

criniere sur l'epaule droite. Les pattes de devant sont croisees, 
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la droite au-dessus de la gauche, qui est tournee en l'air. Les 

pattes de derriere s'etirent loin du corps; la queue pend contre 

la face anterieure du socle. 

Kat. 1908 E 182. Kat. 1930 A 400. 
PI. 132. 

128 £EIN 1287 
Statue d'un Sphinx. Acquise en 1911 a la vente de la Collection Edde, 
dont elle faisait partie. Granit noir. H.0,58, L.1. Prov.: ? Epoque 
greco-romaine. 

Le sphinx, un lion a tete humaine, est couche, les pattes 

anterieures etendues, et la queue enla<;ant la patte posterieure 

gauche. La tete est coiffee de la nems decoree d'uraeus. 

Kat. 1930 A 404. Collection du Dr. Edde, d'Alexandrie p.44, pI. 6. 
PI. 133. 

130 £EIN 651 
Statue d'un sphinx. Acquise en 1893 dans Ie commerce d'art, a Rome. 
Granit rouge. H.0,64. Prov.: Tivoli. Pastiche romain d 'un original 
egyptien. Epoque adrienne. 

Le sphinx, lion a tete humaine, est couche, les pattes anteri

eures etendues et la queue enroulee autour de la patte posteri

eure droite. La tete est coiffee de la nems. 

La statue provient de la villa de I'empereur Adrien, a Tivoli; 

avant d'etre acquise par la Glyptotheque Ny Carlsberg, elle 

a longtemps orne les jardins de la Villa Borghese. En meme 

temps que cette statue, un pendant, execute a l' epoque moderne 

a ete acquis. 

Kat. 1908 E 511. Kat. 1930 A 403 . 

130 £EIN 946 
Statue d'homme. Acquise en 1904 dans Ie commerce d'art, a Rome. Granit 
noir. H.0,75. Prov.: ? Epoque ptolemai"que. 

L'homme marche en avan<;ant Ie pied gauche et s'appuie 

a un pilier dorsal. De la main du bras droit qui pend, 
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il porte un baton, la main gauche tient un pan du vete
ment. 

Vetements: longue chemise unie arrivant presque aux chevilles 

et bordee en bas d'une frange; par dessus, long manteau jete 

sur l'epaule gauche et la hanche droite; Ie bord inferieur du 
manteau est orne d'une large bordure. 
La tete manque. 

Inscription sur Ie pilier dorsal (pI. 120 A-B ). 

Kat. 1908 E 483. Kat. 1930 A 86. Schmidt, Choix II p. 51 fig. 88-89. 
Schmidt, Lev. og Dode S. 222 Fig. 1282-83. 
PI. 134-36. 

131 £EIN 926 
Tete d'une statuette de roi (Ptolemee leT Soter? ). Acquise en 1894 dans Ie 
commerce d'art, a Athimes. Diorite. H.0,14. Prov.: ? Commencement 
du III" siecle ap. J.-C. 

Le roi, vieillard dont la peau fletrie encadre de rides Ie visage 
ravage, est coiffe d'une nems unie. 

Kat. 1908 E 170. Kat. 1930 A 17. Koefoed-Petersen, JEgypt. B-K S. 19, 
pI. 33. 
PI. 137. 

132 £EIN 933 
Tete d'une statue du roi Ptolemee 111 EIJergete. Acquise en 1894 dans Ie 
commerce d'art, a Rome. Diorite. H. 0,50. Prov.: ? Ille s. ap. J.-C. 

Cette tete provient d'une statue colossale qui a He composee 

avec un pilier dorsal. Le bas du visage est brise. 

Le portrait est execute dans Ie style grec ; toutefois, I'idealisa

tion et la stylisation des traits est manifestement due a une 

influence des portraits pharaoniques. La tete est legerement 

penchee a gauche. Autour de la chevelure bouclee et stylisee 

en criniere de lion, un diademe de metal precieux a He encastre 

dans une rainure. L'incrustation des yeux a disparu. 
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Sur Ie front, a la racine des cheveux, se trouve un bourrelet 

qui pourrait signifier un remaniement du visage. 

Kat.1908 E 480. Kat. 1930 A 21. Schmidt dans Arndt, Glyp. p.26, 
pI. 208. Schmidt, Choix I p. 3. Dickens dans The journal of Hellenic 
Studies 34 (1914) p.297. Schmidt, Lev. og D0de S. 221, Fig. 1271-72. 
Koefoed-Petersen, JEgypt. B-K S.19, Tav.34-35. Fr. Poulsen dans 
From the Collections of the Ny Carlsberg Glyptotek 2 (1938) p. 21. 
Noshy, The Arts of Ptolemaic Egypt p. 93 . . 
PI. 138- 39. 

133 iEIN 1459 
Tete d'une statue d'homme. Acquise en 191'1 dans le "commerce d'art, en 
Egypte. Diorite. H.O,30. Prov.: ? Epoque ptolemalque. 

Chevelure coupe droit sur Ie front et disposee en rangees 

regulieres de boucles. 

Sur la partie, terminee en pointe, du pilier dorsal qui est 

conservee avec la tete, une scene d'adoration est grossierement 

gravee : deux divinites masculines sont adorees par un homme 

debout qui tend les bras devant lui, avec la paume de la main 

tournee vers la terre. 

Kat. 1930 A 78. 
PI. 140. 

134 iEIN 294 
Tete d'uTle statue de roi. Acquise dans les annees 1890 dans Ie commerce 
d'art, au Caire. Diorite. H. 0,30. Provo : Memphis (cette tete est indiquee 
comme provenant des fouilles de Mariette, dans la necropole de Memphis). 
Peri ode romaine (lor S. ap. J .-C.). 

La tete provient d'une statue it pilier dorsal. 

Autour de l' epaisse chevelure bouclee qui descend sur Ie front 

en meches recourbees, se trouve une rainure dans laquelle un 

diademe de metal precieux a He incruste. Sur Ie front, un 

uraeus taille dans la pierre. Les yeux, autrefois incrustes sont 

aujourd'hui vides. 

Kat. 1908 E 481. Kat. 1930 A 23. Schmidt dans Arndt, Glyp. p. 73, pI. 209. 
Schmidt, Choix I p.4. Schmidt, Lev. og D0de S.221, Fig.1273-74. 
PI. 141. 
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135 iEIN 1386 
Tete d'une statue d'homme. Acquise en 1911 comme part du resuItat des 
fouilles de Sir W. M. Flinders Petrie, it Hawara. Calcaire. H. 0,32. Provo : 
Fayoum. Epoque romaine (ler S. ap. J.-C.). 

Les cheveux courts sont divises en boucles et forment sur Ie 

front des meches recourbees. Les yeux sont incrustes : la sclero

tique est formee par une plaque de verre d'un blanc laiteux, 
sur laquelle l'iris a He peint en noir. 

Traces de coloration: Visage brun rouge, cheveux noirs. 

Kat. 1930 A 79. Petrie, Roman portraits and Memphis IV p. 21, p.20. 
PI. 142. 

136 iEIN 930 
Tete d'une statue d'homme. Acquise en 1896 dans Ie commerce d'art, Ii 
Paris. Granit. H.O,30. Prov.: ? Epoque romaine (Ille siecle ap. J.-C.). 

La tete provient d'une statue a pilier dorsal termine en pointe. 

Aucun detail n'est indique dans la chevelure coupee court qui 

enserre la t~te comme un bonnet. Sur les joues et sur Ie menton, 

une ligne gravee doit certainement indiquer une barbe rasee. 

Les yeux sont obliques sous une puissante arcade sourciliere. 

Kat. 1908 E 482. Kat. 1930 A 80. Schmidt, Lev. og Dade S. 21, fig. 1275. 
Koefoed-Petersen, JEgy pt. B-K S. 20, pI. 37. 
PI. 143. 

137 iEIN 1597 
Statuette: Negre eTldormi. Acquise en 1922 it la vente de la Collection 
MacGregor dont elle faisait prccedemment partie. Calcaire. H.O,13. 
Prov.: Alexandrie? Epoque ptolemaique. 

I.e negre, aux cheveux crepus, au large nez epate et aux 

levres epaisses, dort profondement. Penche en avant, il s'appuie 

de ses mains jointes sur Ie genou gauche dresse. La jambe 

droite est repliee par terre. Aucune indication de vetement. 

Kat. 1930 A 64. Burlington Fine Art Club, Ancient Egyptian Art 1922 
p .. 101, pI. 13. Catalogue of the MacGregor Collection p. 209, p. 41. Capart, 
Documents pour servir it l'etude de I'art egyptien I p.37, pI. 39. Fr. 
Poulsen, JEgyptens Kunst 2. Udg. S. 99, fig. 52. Koefoed-Petersen, }Egypt. 
B-K S.19, Tav.37 . 
PI. 144-45. 
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138 JEIN 1336 
Tete d'une statue de negre. Acquise en 1911 aux fouilles de I'Universite 
de Liverpool, a Meroe. Gres. H.0,30. Oeuvre romaine de Nubie. Env. 

100 ap. J .-C. 

Les cheveux epais forment des boucles en spirales. Les yeux 

sont obliques et saillants ; les grosses pommettes sont fortement 

accentuees; Ie nez, it narines charnues, est court et large; les 

levres sont epaisses. 
Sur l' enduit de stuc, il ne subsiste que quelques restes spora

diques de couleur: de meme que les cheveux, Ie visage Hait 

peint en noir, les yeux blancs a iris noir et les levres rouges. 

Le nez et Ie bas du visage sont brises. 

Kat. 1930 A 27. Koefoed-Petersen, JEgypt. B-K S. 21, pI. 40. 

PI. 146. 

138 JEIN 1082 
Statue d'un roi mero"itique. Acquise en 1911 comme part du resultat des 
fouilles dc l'Universi te de Liverpool, a Meroe. Gres. H. 2,23. Prov.: 
Temple d'Isis a Meroe. Env. 100 avo J.-C. 

Statue-pilier dont Ie pilier a He enleve au Clseau. 

Le roi marche en avangant Ie pied gauche. Les bras pendent 

Ie long du corps, les mains fermees tiennent des batons courts. 

VHements: sous-vetement soutenu par des bretelles et 

descendant jusqu'aux genoux; par dessus, pagne court, 

arrondi des deux cotes, a petit tablier. Les plis de Ia jupe 

sont stylises en plumes; large col de perles, bracelets sur Ie 

haut des bras, aux poignets et aux chevilles. Barbe tressee en 

pointe. Casque bombe a diademe d'uraeus et un uraeus sur 

Ie front. 
La statue, qui a ete entierement brisee puis reconstituee, est 

fortement restauree en platre. 
Kat. 1930 A 24. Garstang, Meroe p. 19, pI. 18. Koefoed-Petersen, JEgypt. 
B-K S. 20, Tav.38. 
PI. 147. 
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139 JEIN 1484 
Statue d' un Iwmme meroitique (roi?) couche. Acquise en 1912 comme 
part du resultat des fouilles de ),Universite de Liverpool, a Meroe. Gres. 
H.0,50. L.1,40. Prov.: Bains royaux de Meroe. Env. 50 avo J .-C. ? 

Un homme lourdaud et gras, les jambes ramenees pres du 

corps, est a demi couche, sur un lit de rep os, contre Ie 

chevet duquel il appuie Ie haut du corps et les epaules. 

Le bras droit et la main droite (a demi brisee) pendent Ie 

long du corps; Ie bras gauche, qui a He ampute a l'epaule, 

a visiblement repose sur Ie chevet du lit de repos. Le bas 

du corps et les jambes sont enveloppes d'un manteau qui 

forme de grands plis. Un bonnet a large bordure coiffe Hroite

ment la tHe. Les yeux, presque ronds, sont tres saillants so us 

d'epais sourcils. Le nez, fortement accuse, est aquilin et Ia 

bouche est tres charnue. 

La statue a ete enduite de stuc et peinte: les chairs sont 

rouges, Ie lit de repos bleu, Ie vHement a certainement con

serve la couleur naturelle du stuc. 

Kat. 1930 A 25. Koefoed-Petersen, JEgypt. B-K S. 21, Tav.39. 
PI. 148. 

140 JEIN 1320 
Fragment de tete d'une statue d'homme meroitique. Acquis en 1911 comme 
part du resultat des fouilles de ),Universite de Liverpool, a Meroe. Gres. 
H.O,14. Prov.: Mcroe. Env. 50 avo J.-C. ? 

Le fragment ne comprend que Ie masque. Portrait d'un homme 

couche du meme type que Ie precedent. 

141 JEIN 364 
Tete d'une statuette d'homme. Acquise dans les annees 1890 dans Ie com
merce d'art, en Egypte. Calcaire. H.0,12. Prov.: ? Copte. 

La chevelure est stylisee sur Ie front en trois rangees de perles. 

Les yeux, d'une grandeur exageree, sont entoures d'un bour-



78 

relet ovale et pointu qUI represente les paupieres. L'iris est 

fore et semble avoir contenu une incrustation. La bouche, au 

sourire stereotype, est tres petite. Le nez est mince, et les 

oreilles ressemblent a des disques. 
Kat. 1908 E 693. Westholm dans Acta archreologica 5 (1934) p.216. 

PI. 149. 

142 iEIN 366 

Tete d'une statuette d'homme. Acquise dans les annees 1890 dans Ie com
merce d'art, en Egypte. Calcaire. H.O,l1. Prov.: ? Copte. 

Le visage est encadre d'une chevelure epaisse et d'une barbe 

inculte en rangees de boucles spiroidales. Autour de la bouche 

entrouverte, et encadree d'une double ligne ovale et pointue 

qui representent les levres, une double rangee de petites 

boucles en forme de perles. Les grands yeux bombes dont 

l'iris est grave, sont bordes d'un bourrelet en spirale qui tient 

lieu de paupieres. 
Kat. 1908 E 694. Westholm dans Acta archreologica 5 (1934) p.215. 

PI. 150. 
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Amenophis IV : lEIN 1144, 1640. 
Apries: iE IN 73. 
Kasta: lEIN 72. 
Khephren: iEIN 1599. 
Merit-aton: lEI N 1663. 
Nofretari: lEIN 663. 
Osorkon: lEIN 67. 
Psametique I : lEIN 78. 
Psametique II: lEIN 947. 
Ptoiemee I Soter: iE IN 926. 
PtoIemee III Evergcte: lEIN 933. 
Ramses II : lE IN 43, 50, 52, 584, 662, 1035, 1483. 
Sesostris II: lE IN 659. 
Sohekhotep III: lEIN 594. 
Taharka: lEIN 605, 738, 1538, 1595, 1696, 1705, 1706. 
Toutankhamon: lE IN 35. 



INDEX DES COLLECTIONS 

Lord Amherst : iEIN 1547, 1548, 1658. 
Baron de Bissing : .!EIN 1663, 1722. 
Borelli-Bey: .!ErN 1498. 
Edde: .!ElN 1287. 
Lee: JEIN 1548. 
MacGregor: .!EIN 1588, 1595, 1598, 1599. 
Menasce: lEIN 49. 
Posno: .!E IN 614. 
Price : iE IN 13t.7, 1588. 
Rustafjell : .!EIN H92. 
Sabatier: .!EIN 27, 33, 34, 35, n. 7't. 
Lunsingh Scheurleer: £ IN 1722. 

TABLE DES NUME ROS D'I NVENTAI RE 

no. d'in-I Cat. I cat. , , pI. I no. d'in-' Cat. , cat., , pI. 
ventaire 1908 1930 p. ventaire 1908 1930 p. 

1 3 48 9 6 88 83 
I 

32 65 .. 
2 5 56 10 8 89 ... .. 47 86 
3 6 55 10 9 90 425 .. 64 .. 
4 46 60 10 10 91 427 .. 65 .. 

27 42 67 18 26 101 169 .. 67 .. 
28 47 · . 19 27 102 88 .. 52 ., 
29 48 .. 30 31 151 151 107 66 123 
33 58 89 24 39 245 400 182 71 132 
34 59 87 2f• 40 257 352 .. 68 124 
35 61 ., 29 57-58 258 348 422 69 125 
43 87 ., 35 .. 294 481 .. 74 141 
49 66 70 30 62-63 300 485 .. 66 120 
50 76 .. 36 72-75 364 693 .. 77 149 
51 79 .. 46 .. 366 694 .. 78 150 
52 78 .. 37 77 584 70 74 37 78 
53 72 .. 45 85 585 75 .. 42 81 
60 43 .. 17 24 587 124 .. 48 89-90 
67 146 .. 53 .. 591 156 82 63 117 
72 141 100 5f, 103 592 154 84 63 118 
73 165 · . 57 .. 594 152 5 17 25 
74 6t, 68 22 34-36 595 167 .. 67 .. 
76 74 . . 62 116 605 406 20 54 101 
77 162 · . 45 .. 614 62 99 51 95-97 
78 158 .. 57 106 651 511 405 72 .. 
79 161 . . 61 .. 655 67 72 31 64 
81 163 .. 62 101 655A .. .. 26 48 
82 74 · . t,5 .. 659 3 40 15 21 
83 164 . . 60 111-12 660 2 52 8 5 
84 157 82 bis 60 107-10 661 73 69 44 83- 84 
85 82 .. f,8 91 662 71 .. 39 79 
86 168 . , 65 .. 663 68 .. 41 80 



90 

no. d'in-I Cat. I Cat. I 
I 

pl. Ino. d'in-I Cat. I Cat. 1 
1 

pI. 
ventaire 1908 1930 

p. ventaire 1908 1930 
p. 

667 69 71 33 66 1347 .. 420 68 ., 

668 85 .. 46 .. '1384 " .. 66 121 
669 60 .. 25 41 1386 . . 79 75 142 

670 4 51 11 12 1415 ,. .. 16 ., 

671 1,5 62 19 28 1459 , . 78 74 140 
672 7 49 11 11 1465 .. .. 23 38 
673 8 54 12 14 1482 .. 4 16 22 
721 126 .. 47 88 1483 .. 14 34 68-69 
738 145 . . 55 102 1484 .. 25 77 148 
739 166 . . 70 .' 1492 ., 66 35 70- 71 
788 433 " 67 ,. 1498 " " 71 131 
789 439 . . 61 113 1505 ., 75 66 122 
791 1,38 ., 64 ,. 1533 . . 50 27 49 

885 77 ,. 33 67 1535 ,. " 69 125 
924 41 1 70 127-29 1536 , . 53 5 7 
925 159 85 71 130 1538 ,. 19 53 99 
926 170 17 73 137 1547 " 65 25 42-44 
929 476 22 68 126 1548 ., 15 26 45-47 
930 482 80 75 143 1560 " 57 12 13 
932 44 ., 20 30 1561 ,. 495 14 17 
933 480 21 73 138-39 1588 . , 391 21 32 
935 65 73 43 82 1595 ., 18 54 101 
945 63 " 

30 60 1597 . , 64 75 144-45 
946 483 86 72 134-36 1598 , . 199 50 94 
947 16/• bis ., 59 105 1599 " 

2a 8 4 
1019 " " 30 61 1626/7 " 521/2 14 18 
1026 " 

., 20 29 1628 ,. 524 14 19 
1035 ., . , 36 76 1640 ., 8 27 51 
1036 ., , . 64 119 1648 .. 83 62 114- 15 
1047 " 76 50 92 1654 " 9 29 56 
1063 ,. 6 23 37 1655 . , 11 28 55 
1082 ., 24 76 147 1662 .. 61 15 20 
1144 " 7 28 52 1663 " 12 28 53-54 
1285 " 88 29 59 1670 . , " 21 33 
1287 " 404 72 133 1671 ., " 50 93 
1320 ,. 25 77 148 1672 .' " 47 87 
1336 " 27 76 146 1674 " " 27 50 
1341 ,. 5 bis 41 80 bis 1696 ,. " 54 101 
1342 ., 58 13 15 1705 ., " 55 103 
1343 , . 59 13 16 1706 , . , . 53 100 
1344 " " 

17 23 1722 , . 
" 7 1- 3 
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TABLE DES NUMEROS DU CATALOGUE 

DE 1930 

Cat. 1930 I Cat. 1908 I no. d'in- I Cat. 1930 I I 
no. d'in-

ventaire Cat, 1908 
ventaire 

1 41 924 64 ,. 1597 
2a 

" 1599 65 
" 1547 

3 40 659 66 1492 ., 
t, 

" 1482 67 t,2 27 
5 152 594 68 64 34 

5 bis , . 1341 69 73 661 
6 , . 1063 70 66 49 
7 .. 1144 71 68 663 
8 

" 16/,0 72 67 655 
9 .. 1654 73 65 935 

11 ,. 1655 74 70 584 
12 . , 1663 75 ,. 1505 
13 61 35 76 .. 1047 
14 . , tt.83 77 

" 1384 
15 .. 1548 78 ., 1459 
17 170 926 79 1306 " 

18 , . 1595 80 1,82 930 
19 

" 1538 81 153 76 
20 1.06 605 82 156 591 
21 480 933 82 bis 157 8t, 
22 [,79 929 83 1648 " 
23 [,81 294 8t1 154 592 
2[, 

" 1082 85 159 925 
25 

" 1484 86 1,83 946 
27 

" 1336 87 59 3[, 
',8 3 1 88 " 1285 
t,9 7 672 89 58 33 
50 

" 1533 99 62 614 
51 

'* 
670 100 141 721 

52 2 660 107 151 151 
53 

" 1536 199 1598 " 

5', 8 673 391 1588 . , 
55 6 3 400 182 245 
56 5 2 1,0t, 1287 " 
57 

" 1560 405 511 651 
58 . . 1342 420 

" 1347 
59 

" 1343 422 348 258 
60 46 4 495 1561 " 
61 

" 1662 521/2 1626/7 , . 
62 45 671 524 1628 ,. 

63 
" 1344 
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TABLE DES NUMEROS D LJ CATALOG UE 

DE 1908 

Cat. 1908 I Ca t. 1930 I 
no. d' in-

I Ca t. 1908 

I 
Cat. 1930 I 

no. d'in-
vcntairc ven' aire 

2 52 660 87 .. 1,3 

3 '.8 1 88 · . 102 
I. 51 670 12/, .. 587 
5 56 2 126 .. 721 
6 55 3 141 100 72 

7 49 672 H 5 .. 738 
8 5t. 673 151 107 151 

t,O 3 659 152 5 59t. 

4'1 1 92t, 153 81 76 
42 67 27 15t, Sf. 592 
t.3 .. 60 156 82 591 
41, .. 932 157 82 his 8', 

45 62 671 158 138 78 
4(; 60 t, 161 · . 79 
47 .. 28 162 · . 77 
Its .. 29 163 .. 81 
59 87 34 164 .. 83 
60 .. 669 164 bis .. 9ft7 
61 13 35 165 · . 73 
62 99 6tt. 166 .. 73~) 

63 .. 9',5 167 · . 595 
6't 68 74 168 · . 86 
65 73 925 169 .. 101 
66 70 ',9 170 I 17 92G 
67 72 655 3~ 8 ',22 258 
68 .. 663 3~" ;) ..:. .. 257 
69 .. 667 ',06 .. 605 
70 7', 584 /. 25 · . 90 
71 · . 662 1.27 .. 91 
72 .. 53 1,33 .. 788 
73 6!J 661 ',38 .. 791 
7f• .. 82 1,39 .. 789 
75 · . 585 '.79 22 !)29 
76 .. 50 1,80 21 !J33 
77 · . 885 481 23 29t, 

78 .. 52 482 80 930 
79 .. 51 483 86 946 
82 .. 85 485 .. 300 
83 .. 88 511 tl 05 651 
84 154 592 693 .. 364 
85 .. 668 694 .. 366 
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